La Chambre par Huguette LUGAN

« Moi toute seule je reste. »
Avec mes mots lancés, comme le ferait un semeur
de blé.
Avec mes mots, rêver, penser, rempoter, comme un
fleuriste le ferait.
« Moi toute seule je reste. »
Avec mes mots que j’écris sur cette page blanche seule
aussi.
Complice et amie, compagne de ma solitude, sur
laquelle je peux tout dire ou presque, sans honte, sans
crainte de moi-même.
« Moi toute seule je reste. »
Face aux regards dont je n’entends pas les mots, mais
les perçois.
C’est une longue litanie du temps où le cœur se débat
avec ses contradictions en murmurant.
« Moi toute seule je suis. »
Dans ma chambre. Dans ma chambre, il y a mon
monde, le monde qui s’affronte avec ses pensées que
je cherche à décrypter.
Dans mon espace douillet aux murs qui se jouent du
temps. Un rayon de soleil bleu-gris du ciel pénètre,
m’éclairant de son message chaleureux.
« Dans ma chambre je retrouve. »
Les pensées interrompues de la veille.
Une partie de moi, un regard nouveau,
profond, lointain, continuel et complice.
La vie, c’est des mots croisés, où chacun a son sens, sa
place.
« Dans ma chambre je suis. »
Un jour nouveau, un stylo, du papier, un livre ouvert
que j’aurai lu.
Je suis un sentiment, une caresse, chaque geste est un
langage, des mots qui s’expriment, comme une
mélodie, avec des notes, basses, hautes, chantant,
dansant avec frénésie, renouant nos souvenirs, nos
idées.
La mélodie est une main qui glisse silencieuse, timide,
attentive aux moindres pulsations du cœur, allant et
venant parfois dans la colère, la rage ;

Mélodie des mots, écoutons, regardons, écrivons-les,
ils disent souvent maladroitement ce que l’on n’ose
dire autrement.
Sur la feuille docile, les mots trottent, galopent, puis se
prélassent, s’accordent, se désaccordent…
Ils sont malins, si vous n’y prenez garde la mélodie
sera faussée, et viendra pleurer dans votre chambre ;
Je renoue très souvent avec la mélodie, celle de la vie
« la vie » qui est un jeu de mots essayant de
S’assembler pour construire une phrase, le souvenir
de toute une vie.
Mélodie d’amour à nos lèvres, à notre âme, à nos
cœurs silencieux. Sensible muse se laissant caresser
par le souffle délicat des mots voluptueux qui se
projette sur les cloisons de la chambres
Alors que mes paupières sont closes,
alors que je me suis endormie, je travaille et discute à
bâtons rompus avec les mots qui se bousculent.
Les mots sont mon oxygène
Les mots sont à la plume ce que les notes sont au
piano.
Le musicien a sa baguette
À l’écrivain son histoire
Les mots sont un passe-droit.

