










Lancelot,



Candy,

Stéphanie



Ce soir là tu étais venue, le souffle déjà court, confier la lassitude de ton

corps exténué aux plis épais du tissu de laine recouvrant l’une de tes

couches habituelles, ta préférée, celle qui jouxtait la cheminée du salon

où tu aimais, au retour d’interminables flâneries en compagnie de ton

copain Lord, te laisser choir, dans un bruyant soupir de bien être. Deux

jours plus tôt, une soudaine crise convulsive avait violemment tétanisé

tous tes muscles, suivie en rafales espacées de quelques autres d’égale

intensité. Au sortir de chacune d’elles, ta coutumière nonchalance

refaisait surface, comme si rien ne s’était passé. Seul ton regard un peu

dans le vague, sous l’effet de l’antidote, trahissait la sérénité de ton

allure.

Ce soir là, l’hirondelle s’est posée sur la cheville en bois fichée de

guingois dans la poutre en chêne du salon juste à l’aplomb de ton visage.

Tu avais enfilé ta robe café au lait aux reflets mordorés qui hier si vifs,

s’enfonçaient en pâlissant dans les replis de ta peau ondulant au rythme

lent et haché de ta respiration comme le va et vient de la mer, qui lassée

de tant de balancements, s’endort à l’approche du crépuscule.

Tes quinquets, si prompts d’habitude à s’allumer au geste furtif de ma

main, signal du départ pour l’aventure du jour, semblaient ce soir là

chercher loin là-bas derrière le miroir, ce monde invisible que toi seule

pouvait voir, ce « no man’s land » angoissant où le voyageur échoué là

par hasard, ne sait plus s’il doit avancer ou reculer dans ce chaos, hors

du temps, où hier et demain s’entrechoquent jusqu’au court circuit final.

LE RETOUR DE L’HIRONDELLEL’HIRONDELLE



Une fois tes rideaux baissés, bien au chaud à l’intérieur de toi, tu as

allumé ta télévision, celle qui pousse en dedans de ta tête, remplie

d’images, de musiques et d’odeurs qui en défilant, animaient tes

paupières de clignotements rythmés par le clapotis de la mer sur les

galets d’Etretat quand elle léchait, alanguie tes coussinets salés, ou par

le hurlement du vent quand, tête à la portière en partance pour Paris, tu

t’aventurais à grands claquements de mâchoire retroussée à happer ses

rafales cinglantes qui te décollaient les oreilles, ou encore par le bruit

effrayant des détonations et l’odeur acide et piquante des grenades

lacrymogènes, quand, défilant fièrement, la bannière "corrida: basta"

autour du cou, tu venais cracher la hargne qui te brûlait la gorge sur les

aficionados massés autour des arènes nîmoises.

Tu as du voir et sentir tout

cela et peut-être aussi mon

désarroi, quand, assis près

de toi, je surveillais avec

impuissance le souffle

faiblissant qui s’échappait

de ton ventre et que je

refusais de voir comme le

signe de ton prochain

départ.

Au réveil, l ’hirondelle qui,

endormie sur son perchoir

de bois semblait s’être

statufiée dans la nuit

brusquement prit son envol

et en deux coups de ses

ailes noires tranchantes

comme la faux, disparut.
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Et c’est ce matin là, Léa, que sans chichis ni

trompettes, à tire d’ailes, tu m’as tiré ta dernière

révérence. A demain Léa.

PS : Je t’attends là où tu sais, sous les grands sapins,

près du petit étang car n’oublies pas, les hirondelles

reviennent toujours à leur ancienne demeure.
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Didier

Le secrétariat chez Respectons…

toute une aventure!



Le secrétariat chez Respectons…

toute une aventure

Le secrétariat chez Respectons…

toute une aventure!

Petite demande

Simba et JoëlleMai 2021





Délphine



Cherche une famille
à adopter!



Florence



Brigitte Bardot

Oaza sos

L'eau de la vie
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Ne les laissez pas tomber!
Djordje

Lisac Nova



Peggy

Meda
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pour
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Un combat de longue haleine a

finalement porté ses fruits.



Pinto, l'un de nos dernier

sauvetage

Maya



2020: épilogue pour l'affaire des

chevaux de Vézelay...
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