
GREEN SOUL 

 

Il fut un temps où je ne c aignais pas la solitude, d apée dans mon o gueil, je faisais l’imbécile 

agitant le fanion lettré de ma petite personne, je labourais mes cahiers comme les champs et 

n’avais d’aut es attelages ue la nécessité de la formulation.  

J’aimais ma che .  

Un jou  l’étude d’un pin m’éleva jus u’à sa cime, de là je vis le dieu des hommes ui me fit un 

baiser ; au loin volait un dieu plus trouble, un goéland sali avec deux billes noires, il venait sur moi à 

vitesse égale et traversa mon crâne. Ses pupilles creuses me firent mal, il avait pondu dans mon 

âme des bris de miroir.  

Il ne fut pas le seul, des indices su  la oute m’avaient ave ti de la pe ve sité de mon ca actè e, ils 

avaient tous des moustaches ue j’ai décapités à coups de dentelles ! Quelle sotte et que de 

temps pe du, heu eusement, si j’eus toujou s un faible pou  les hommes, j’avais d’aut es amou s… 

J’appa tenais à la natu e. 

J’a pentais les sentie s,  

des pie es j’avais la mémoi e,  

j’aimais l’humou  de l’he be,  

je pa lais la coccinelle et le lise on. J’étais l’omb e des sous bois,  

et lo s ue je découv ais, so tie d’une clai iè e, un ancien lavoi ,  

je me prosternais.  

J’étais chez moi, les uisseau  m’ado aient, à m’  baigne  nue je devenais leu  fille,  

et puis j’aimais le soi , les longues ma ches silencieuses, uand la lumiè e cesse de ti e  tout à elle 

et ue les a b es ét anges vo ageu s, eviennent. J’aimais, au c épuscule entend e le ossignol 

changer de voix pour appeler les ténèbres,  

parfois je crus reconnaît e la mienne et je me emplissais d’eff oi.   

J’étais au cœu  du m stè e !  

Comment l’esp it ne peut-il, lorsque la nuit tombe et que tout semble le savoir, sentir cette 

conscience ui ôde au as du sol, n’est il pas en lui l’œil ui s’ouv e ?  

« La nuit appelle notre nuit » dit Raphaëlle.  

Su  ma oute j’ai encont é des folles ui m’ont mo du la langue et cela m’a se vi, j’ai bu de 

l’essence de coucou dans un chalet su  une colline, le chien était aveugle, dans le ja din il  avait 

des statues et des autels, la so ciè e m’a fait do mi  dans une ca apace, puis elle est descendue 

sous te e couine  avec son chien. Elle connaissait le nom latin des fleu s, elle m’a donné le mot 

c ocus. Le silence de la beauté n’est pas no mal, on a ive un matin devant un village en toits de 

chaume, on aimerait frapper à une porte, déjeuner avec une mère qui serait la nôtre pour la 

journée, on voudrait visiter ses maisons, ouvrir les fenêtres, mais y habiter pour rien au monde, 

rien n'est plus beau que ce ue l’on uitte. 

A p ésent je vis dans un ca é. On ne m’a pas app ivoisée je suis ent e deu  po tes, l’une donne su  

le passé l’aut e est fe mée. J’espè e t ouve  la clé, je suis patiente, je n’ai pas oublié l’ét ange 

ualité des nuages uand le ciel s’éti e, je ne manque pas de saluer les coulées de magma rouges 

ui se déve sent su  ma ville ap ès l’o age; j’app ends cet amour à ma fille, je lui dis : « lève, lève la 

tête ! là ! » Alo s on s’emb ase, en ega dant le soleil fond e et les cana ds pond e su  les be ges, 

des petits bouts de miroir. 


