Et l’homme qui rêvait à la lune
Mais se savait si limité
Inventa un moyen de s’y projeter
Tel Don Quichotte
A l’assaut de moulins à vent
Emergeant
Tels des chimères
Je me suis élancé
Perche en main
Comme pour vaincre
Les apparences
Se surpasser
Ou passer de l’autre côté
Afin de se convaincre
De la réalité des choses
Se situer vis-à-vis d’elles
Ou mieux saisir
La véritable profondeur
D’un monde
Qui n’a de cesse
De vous limiter
A peine confronté à ce mur
Le mien
Si sûrement construit
J’ai tenté
Sans présentation véritable
Cette feinte peu orthodoxe
De piquer le géant
En ses pieds
Puis
Dans le même temps
De me servir de l’effet
De surprise réfléchie
Pour m’élever
L’atteindre enfin
D’en haut
Moi
Le terrien
Soumis aux lois de la pesanteur
Comme un simple objet
Sans vie
Tout-à-coup
Suite à une flexion

Que j’avais occasionnée
A partir de la base
Je fus arraché du sol
Et projeté
Bien au-delà de mon horizon
A l’aplomb
Du seul point d’appui terrestre
Qu’il me restait encore
Qui eut pu
Une ultime fois
Dans ce bas-monde
Me servir de référence
Je fus alors
Et soudainement
Pris de panique
Comme dépassé
Par un si grand déséquilibre
Une projection si importante
Au-delà de ce que je pouvais envisager
Il y a de cela un instant
Il me fallait vite résoudre la situation
Renoncer à la lune
Réagir avant que de perdre trop de vitesse
Ce fut alors l’objet de ma réflexion
Quitter cet espace sans gravité
Et sans odeur
Sans malheur également
Que rien n’accroche
Aussi léger que le temps qui passe
Et ne laisse aucune empreinte
Redescendre vivre
Et vieillir
Réintégrer en définitive cette atmosphère
Que je ressens mieux
Me rassurer
C’est dans un rassembler
De toutes mes dimensions
Afin de tenter de re-domestiquer
Ma propre énergétique
Après m’être retourné
Et m’être enroulé
Dans un sommet
Autour des ailes de mon moulin
Que je parvins

A m’en sortir
Cette fois-ci
Je réussissais
Mais je me souviens encore
De ces nombreuses fois
Ou Sancho Panza
Vint me ramasser
Aux pieds de ma chimère
Pensant avec soin
Les nombreuses blessures
Occasionnées par le vent des illusions perdues
Face à la réalité
La mienne surtout

