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Gabriel_ Je marche-marche-marche
Et plus je marche, plus j’ai envie de marcher.
Motos-Voitures-CamionsMe dépassent
ça pue.
Je ne comprends pas. Comment encore.
Exténuer la Terre pour rouler.
J’aimerai pouvoir leurs parler mais on ne partage pas le même
espace. Ni le même temps.
Je crée une autre ligne de temps avec mes pieds.
Une faille dans la ville.
« On leur crève les pneus, on perce leurs réservoirs, on bloque les
rues. On les empêche d’empoisonner la Terre, d’empoisonner leurs
propres enfants. »
Elle est radicale Emilie. Je l’aime bien mais elle se fait manger par sa
propre colère. Elle a maigri. Ça la ronge. Pleine d’esprit de vengeance.
Contre qui ? A la fin de la soirée, elle m’a traité de lâche. J’ai rien dit.
Je marche-marche-marche.
Et j’ouvre de nouveaux espaces.
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Il est 8h15, ils sont bloqués dans l’avenue Charles De Gaulle, comme
tous les matins. Chacun, chacune, seul.e dans sa voiture, encore à
moitié endormi.e accrochés à leur volant.
Je ne les déteste pas.
Je ne leur veut pas de mal. Est-ce que c’est par lâcheté ?
Je ne sais pas.
Mais attiser la colère, la haine, la division, non.
Je marche et je m’ouvre à chaque fois un nouveau chemin.
Au rythme des pensées qui se bousculent à chacun de mes pas.
Vivantes, animées, elles se répondent les unes aux autres .
L’Iphone qui claque contre ma cuisse a longtemps fait débat.
Ce que ça coûte à la Terre, ce que ça coûte d’humanité ce truc dans
ta poche. Mais pour travailler, tu en as besoin, tu ne peux pas faire
que marcher.
Et cette question.
Par où commencer ?
Qui revient en rengaine, tous les cent mètres.
Par quoi commencer ?
Il y a tant, il y aurait tant de choses de choses à faire.
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Ça se bouscule, ça ricoche, ça virevolte, parfois j’y crois, je me dis que
je la tiens, que c’est elle et que je n’ai plus qu’à creuser, mais une
autre idée débarque avec toute son urgence sur le dos faisant fuir la
première.
Il y en a quelques unes qui s’invitent tous les jours, planter des
arbres, semer des graines, installer des ruches, protéger les insectes,
et puis...
Cent mètres plus loin, je me retrouve avec ce nœud dans ma tête ce
nœud irrésolu.
Alors,
je marche, je marche, je marche

Et je m’ouvre un chemin à travers la ville.

EAT-Atlantique
www.eatatlantique.fr
www.facebook.com/EATAtlantique

