Chère Âme,
Le temps est à la nouvelle lune et me donne l'envie d'écrire. Mais qui suis-je pour écrire ?
Écrivaillon sans pudeur et abyssinal, les tripes à l'air, les larmes perlant sur un front
dégarni, le nez au courant du vent,
Bang bang.
I was five and she was six
We rode on horses made of sticks
She wore black and I wore white
She would always win the fight.
La lune se cache pour mieux se montrer. La lune est mon domaine, le soleil ma peur, mes
angoisses. Anxieux de la vie et de la non-vie, je me tourmente en dehors des normes pour
te confier mes anxiétés.
Bang bang, he shot me down
Bang bang, I hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, my baby shot me down.
Mes chairs meurtries à jamais se souviennent en ce soir de Noël, elles savent l'importance
de cette fête obligatoire, elles savent le puits perdu de la vie dans lequel je m'enfonce. Et
mes larmes n'y changeront rien, l'hibernation non plus parce qu'un jour, un jour ; il faudra
renaître, revoir la lumière, se remettre en état pour vivre. Toujours vivre, 'tain de cadeau de
la vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Mais pourquoi, toi mon âme, as-tu
choisi ce chemin de torture ?
Seasons came and changed the time
When I grew up, I called him mine
He would always laugh and say
" Remember when we used to play ? "
Pourquoi es-tu si distante, mon âme ? Pourquoi ne me parles-tu qu'en termes d'épreuves ?
Pourquoi dois-je souffrir pour vivre ? J'en ai marre, mon âme mais je sais que tu ne
comprends pas mon langage. Toi tu veux vivre, moi je veux errer dans la grisaille, tu sais,
celle où je me sens bien, entre la vie et la mort ; entre la turpitude et l'angoisse du devenir,
l'anxiété d'être.
"Bang bang, I shot you down"
"Bang bang, you hit the ground"
"Bang bang, that awful sound"
"Bang bang, I used to shoot you down"
Quand j'aime, je suis puni, lorsque je m'aime on me dit narcissique. Quel milieu adopter ?
Y a-t-il un milieu ? Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme qui s'interroge, qui tente de
survivre en esquivant la violence. Qui es-tu mon âme pour me faire suivre un tel parcours ?
Es-tu comme les autres ? Violente ? Habituée de la zone ?
Music played and people sang
Just for me the church bells rang.

Lorsque les cloches de l'église sonneront, ce sera le glas d'une vie sans mérite, d'une vie de
combat sans amour, une vie comme beaucoup d'autres. Tue-moi, mon âme, tue-moi. Qu'on
en finisse avec ces incertitudes. Je ne veux plus que tu m'habites, tu es inhumaine. Tu es un
esprit et je n'ai que faire de tes pensées, de ton chemin. Pars de moi, laisse-moi ma liberté
d'aimer, de penser, d'être. Laisse-moi, je t'en prie. Je t'en supplie, même si tu ne connais
pas ce terme et s'il ne signifie rien pour toi. Laisse-moi, par pitié. Ta torture me devient
insupportable.
Now he's gone, I don't know why
And till this day, sometimes I cry
She didn't even say "goodbye"
She didn't take the time to lie.
Et si tu me laisses mourir, je t'en voudrai à mort. Tu sais ça ? Oui, je ne sais pas quoi
penser de toi, de moi, de nous. Je t'en veux et tu es ma meilleure amie. Paradoxe
antagoniste de la sépulture des nantis de l'esprit, tu es mon âme et je te suivrai sur ta route.
Mais ce soir, en ce soir de Noël, je ne te suis plus. Je suis seul, sans toi, sans personne à
mes côtés et je t'en veux de m'avoir inculqué le non-désir de la fête. Oui, mon âme, je t'en
veux de m'avoir invité sur ces rocailles de la vie, à côtoyer ces bêtes sauvages qui
m'entourent, à me faire évoluer dans ce monde de brutes. Et pourtant, tu seras
probablement le seul être que j'aurai jamais aimé de ma vie.
Bang bang, she shot me down
Bang bang, I hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, my soul shot me down .
La fête est passée, les illuminations se taisent et rentrent dans l'ombre d'où elles n'auraient
jamais dû sortir.
Demain sera un autre jour, oui, demain... Demain.... demain... sera un autre jour qui verra
le soleil poindre et la lune le rejoindre. Merci mon âme, je t'aime.
Denis, Noël 2007
http://www.youtube.com/watch?v=ueiL0THVG84&feature=related

