
Le banc des immobiles                                                       ( par Camille Helleboid)

Sur le banc des immobiles,
il y a toujours des petits vieux, 
des rêveurs, des penseurs, des peintres, 
des âmes en panne 
qui regardent aller et venir les passants. 

Ça m'arrive de m'arrêter sur ce banc. 
Les creux du temps sont des ressacs assez grand pour bercer les pensées.

Entendre des voix, 
voir dévaler les vies, 
dériver sur les visages, 
rêver l’ailleurs tout en restant ici. 

Ça m'arrive. ça me plaît même. 

Mais ce jour là quelque chose est venu me tarauder. 
Quelque chose de l'intérieur. 

L'entêtant tintement du temps. 

Dans ma tête, 
ça fait tic tac, 
ça tape toque claque, 
ça met tout en vrac. 

Dans ma tête,
j'entends une foutue mécanique à moudre les pensées, 
un grand moulin à vent 
qui fait valser valser,
valser passer, de la femme à l'enfant, 
du présent au passé. 

Dans ma tête, ça interpelle tout bas
dans la langue du dedans : 
Toi qu'attends là, mais t'attends quoi ? 
Te voilà dans la cour des grands.



Moi qu'attends là qu'est ce que j'atteins ? 
J'ai soif de tout, j'ai toujours faim. 
Tiens ! Voilà mes vieux rêves qui remontent 
comme une rumeur venue de loin. 

Des saveurs d'enfant 
enfouies par mégarde. 
Qu'est ce qu'on perd, qu'est ce qu'on garde  
au fil du temps ?

Arrive alors cette silhouette, 
debout et bancale, calée sur une canne.
Elle s'approche tout en lenteur et s'assoit là, près de moi. 
Elle plante ses yeux vaste comme toute une vie
dans mes yeux pleins d'appétit, elle dit : 
« Vous avez quel âge ? » 
« J'ai 27 ans. » 
« 27 ans, vous avez le temps ! » 
Alors la vieille dame se raconte et 
dans ses mots qui claquent comme des voiles au vent, 
j'entends :
« Vous avez le temps, mais il faut le prendre. »
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