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I.D n° 360 : Les pommes et la cigale

Les Pommes clochards bougent encore. Dans l'I.D 307 , je rapportais que ces courtes proses de Christian Garaud n° 141 de notre collection polder -, avaient été adoptées, grâce au poète et instituteur Olivier Bastide, par une classe
de CE2. Aujourd'hui, l'auteur nous informe que traduites en anglais par ses soins, Feather Brain devenues, elles ont
trouvé leur éditeur aux USA ; mais aussi qu'elles seront reprises par les éditions des Vanneaux, dans un ensemble
plus important intitulé « D'où vient la voix ? ».

La Cigale bien attachée (plus ou moins) est la nouvelle suite, pour l'heure inédite, de Christian Garaud. D'autres
extraits prochainement dans la revue Contre-allées .

Tu descends le matin. J'attends au pied de l'escalier. Il y a des jours où nous faisons semblant de nous
reconnaître.

J'ai placé en face de moi la photo que j'ai fait agrandir. C'est bien toi. La bouche entrouverte, tu me regardes
en souriant Je vois les dents du bas, l'oreille bien dégagée, une mèche de cheveux noirs sur le col du
pyjama. Tu tires dans ma direction le bout de la langue. Je suis ému de partout.

Tu es au volant. Le regard sur ton visage, je pose la main gauche sur ta cuisse. Tu ne dis rien. Te lasseras-tu
de ce compagnon de voyage ? Le désir de te caresser ne l'a pas quitté.

Parfois, nous nous regardons, nous nous écoutons sans comprendre. Nous cherchons le secret derrière la
voix et le visage. Qui est là ? Nous nous dépêchons de dire je t'aime.

Pourquoi ce trouble encore quand tu te déshabilles ? C'est comme si tu cachais à ton insu un secret qui
chaque fois m'échappe.

Les vêtements sont depuis longtemps sur le plancher. Allongée sur le lit, tu me parles des raisins du
Mexique, de leur goût, de leur prix, du supermarché où tu viens de les acheter. Je regarde le plafond sans
inquiétude. Bientôt nous partagerons le goût du silence.

Tu te penches au-dessus de l'évier de la cuisine. Je pose le menton au creux de ton épaule. Tes cheveux me
caressent la joue. Tu m'invites doucement à éplucher des carottes.

Tu hésites longtemps au supermarché comme s'il
existait un poivron parfait. Quand j'écris, je fais
comme toi. Comme s'il existait un arrangement de
mots et de blancs pour dire à la fois le désir et la
tendresse avec la joie et l'inquiétude.
(extraits de La Cigale bien attachée (plus ou moins),
de Christian Garaud)

Post-scriptum :
Repères : Les Pommes clochards, comme les autres titres de la collection polder, sont disponibles contre 6Euros au siège de notre revue, 4 rue
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de la boucherie - 89240 - Egleny. Abonnement : 4 livres, 20Euros.
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