A l’atelier - 1/4 h d’écriture un mardi 1er avril
ELLE
La-haut - Où je suis né Tout est en pente. L’eau va au ruisseau, à la rivière, à la mer.
Y a pas de mare. Elle ne stagne pas.
Donc pas de mares mais beaucoup de sources.
Veritables quasi débits de boisson. Toujours fraîche l’eau.
Manque la goutte de pastis. Pour ceux qui sont dans les tranchées.
Pacifiquement. Evidemment. Et les captages ou captations.
On se marre pourtant.
Et on utilise l’expression imagée : la mare au(x) canards (s)
Et « le pavé dans la mare »
Reste à imaginer ce qu’en pensent les poissons,
Quelles sont leurs émotions ?
Si çà se reproduit trop souvent, ils s’exclament
« y en a marre »
Mais comment s’évader ?
Savoir se faire ou se laisser pousser des ailes
Consulter Darwin.
Pour aller où ? Au plus près ou au plus loin d’une source.
S’abandonner aux courants.
Cependant faire attention aux quenelles
et au fruit qui leur est défendu : la pêche
LE POISSON
Si le poisson m’était conté….
poissons rouges, poissons blanches
Le souvenir des poisson-farces
attrape-nigaud, attrapent
les vessies pour des lanternes
Dans mon village, fin février
Il y eu tout un joyeux délire
d’écritures à contenu tarabiscoté
Je me souviens d’une guinguette au bord de l’eau
Sans connotation québécoise « chez pépère » deviendrait alors « chez Marius »
Mais le délire d’un conseiller municipal ou adjoint au Maire
n’en est pas forcément un
- petits poissons d’argent en chocolat dans leurs feuilles d’aluminuim
- petits poissons d’argnet - hameau pour canne à pêche des rivières
- poissons en papillote sur le grill ou dans le four avec son cortège de petits légumes
- poissons de papier arrochés dans le dos à la volée
- poisson-chat que saute sur l’eau ou sur sur le pont des bateaux
et parfois dans la poêle
- poisson-pendantif réactif qui sautille sur le chemisier
- poisson yin, poisson yang. Ah! j’ai vu cela en taïchi

LE SIGNE du POISSON
Dans l’eau, j’échappe à la vapeur
Je suis flatté par les herbes de la garrigue
Thym, tiens, tiens. L’eau riait - Cà ne manque pas de sel
L’écaille des tortues n’atteint pas l’éclat de mon manteau
Le pape fait des bulles bien moins légères que celle que j’offre à mes admirateurs.
les pois sont verts, je peux me parer de toutes les couleurs
D’aucun font des filets à mailles
Je file, je file et me défile
et les défie - ils sont déconfits….
Servez-moi, SVP, un grand plan d’eau fraîche salée, j’irais frétiller entre les algues.
Ne me regardez pas avec des yeux de merlan frit.
je vais voir mon amie méduse et lui dirai des mots qui vont l’estomaquer
POISSON d’AVRIL
Le poissonnier vide ses caisses sur le marché
Le poisson rouge tourne dans son bocal
Le poisson d’avril se promène accroché au dos de la bibliothécaire
Le poisson pourri se jette à la figure des enfants en colère
Le poisson de roche frétille sous les rochers
Avez-vous déjà vu l’arc-en-ciel jaune orangé dans les ailerons déployés des petits
rougets ?
Où se tient le plaisir de la friture de « petits poissons » ? Dans le craquant de la
peau huilée ? Dans le fondant de la chair blanche ? Ou dans le sel à sucer sur
doigts ?
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