La Mort dans l’Âme
Un enfant de 3 ans mort, noyé sur une plage en Turquie. Il a pris avec sa famille un Bateau Ivre pour un
autre rivage, celui qu’on appelle « Espérance ». L’enfant s’est échoué sans bruit, sans faire de vague
mais provoquant un raz de marée des consciences :
Montrer au monde que la mort n’a pas d’âge et la désespérance d’une errance sans fin.
Mon Œil : il voit Tout, comprend Tout, parle pour dire Bonjour, Bonne Semaine, Ca Va?.
Il devient rieur pour donner du Bonheur, enjôleur amoureux pour chavirer sans sourciller dans un autre
cœur, douceur pour apaiser les Malheurs. L’œil pleure aussi en silence dans une maison de retraite sur le
sablier du temps qui passe, il scintille pour l’enfant devant le sapin de noël, pétille d’impatience sur un quai
de gare et s’agite avec la main dans les cheveux de sa Bien Aimée.
A Deux Mains : La Main écrit pour empêcher l’oubli, travaille ou mendie pour quelques sous remis. La
Main est aussi tachetée et fatiguée d’être et d’avoir été. Elle ne peut plus manger sans pouvoir se soigner.
C’est aussi la Main d’un chèque refusé qui n’a plus d’assurance, qui n’ose même plus laver sa honte, celle
qui cherche chaussure à son pied , qui tient la carte vitale en perdant sa carte bancaire et c’est enfin la
main ,ligne de vie où se croisent les chemins creux cachés de Bonheurs perdus , et de Bonheurs d’éternité.
Et si parfois dans Nos Cœurs il pleut, il reste la Main qui partage, alors ne regarde plus le temps,
Si tu aimes et si tu es aimé, il s’est déjà arrêté.
Crise de Foi : côté moral, on appelle ça le Burn out, ça vient d’un jeu de hasard. Quand on manque de
tirage appelé « Aquiletour ». Les plus nombreux sont « Le Solitaire » ou celui qui paie « casch » ses
« Echecs », ceux qui ont cru à « La Baraka » ou qui ont manqué « Le Millionnaire ». Dans le jeu de
« cette famille » s’ils ont beaucoup consulté « Le Docteur Maboul », ils se retrouvent à « Mille Bornes »
de ce grand « Jeu de Lois » qu’on appelle « Chance » et c’est la crise de soi.
Plein l’Dos : Avec la crise, le Dentiste a pété les plombs, il est fou de rage, pour couronner le tout, il ne
peut plus jouer à la roulette. Le Maçon au pied du mur se décarcasse avec Le Boucher pour joindre les 2
bouts. Le Banquier qui ne s’en laisse pas compter, demande un relevé d’identité pour une solidarité plus
juste, simple comme un clic…..claque avant d’ajouter : notre société n’est pas un distributeur automatique
mais devient de plus en plus un virement en ligne. Et Les Pompes Funèbres de soupirer : que chacun donne
ses dernières volontés sans cérémonie sinon la messe est dite. Le Viticulteur perd ses verres et s’indigne en
vain « lâchez nous la grappe ! ». Soudain dans l’église, s’élève une voix pour chanter la vie.
C’est l’Amoureux avec Mélodie , sa douce aimée.
Ils furent heureux tous les deux et eurent beaucoup d’enfants «de Cœur ».
Et vœux –tu ? en voilà
Si j’étais Magicien, je ferais apparaître un nouveau monde de Tendresse et d’Espoir,
Je ferais sortir d’une cage une étoile qu’on regarde là haut pour chasser un chagrin et sécher nos sanglots.
Si j’étais Funambule, je descendrais bien vite de mon câble pour rejoindre tous ceux qui sont sur la corde
raide, de factures impayées, de loyers à boucler, d’énergie épuisée.
Si j’étais imitateur, je ferais 100 000 personnages pour qu’ils ne meurent jamais dans l’indifférence de
notre société.
Si j’étais violoniste, je glisserais pour l’éternité mon archer et faire danser la vie
Texte de Jean-Marie Roussière
Tél : Jean-Marie Roussière : 06.80.00.49.64

