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Ce poème fait l’objet d’un « Alentour poétique » graphique en forme de Safety Card.

De ma kabyle
de pilota-
-ge je me sens l’ota-
-ge malhabile,
car ses cieux bleus
me font planer
impossible
de décrocher.

Quand je survo-
-lle le relief
et que je vo-
-le de ce fief
des paysa-
-ges envoûtants
j’ai de l’ora-
-ge dans le sang.

J’effleure des nues
que j’avais vues
saturées d’eau.
J’ai un sursaut :
un coup de foudre
vient de sourdre.
Touché en vol
mon cœur s’affole.

Je perds le contrô-
-le de mes mains,
soudain je frô-
-le, c’est un dessin,
des côtes, des monts
fous de beauté ;
L’appareil mon-
-te mais va piquer.

Je veux maîtriser
cette chute d’airain,
mais c’est le choc
dans l’eau salée !
J’assemble des blocs
pour ne pas couler
et pour voguer
calme et serein.

Et les rondins
de mon radeau
avancent enfin
dans les rouleaux ;
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Rouleaux, embruns,
vagues fluides,
houle rapide
pour pied marin.

On nous retrou-
-vera demain,
épuisés, saouls,
mourant de faim ;
mais répétant
« Nous sommes envi-
-és que l’accident
nous ait ravis »

« Aeroflotte » de Laurent QUIQUEREZ est mis à disposition selon les termes de la licence Creative
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 « Béjaïa » by Elazhar via Flickr
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