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Au dessus du chaudron

« De l’inquiétude ? non. Même si j’essaie de repousser dans mon chaudron cette vapeur que
l’équipe du sous-sol travaille à produire. Armée de forcenés de l’ombre, comme mineurs des
mines de soufre. Mais moi, je ne suis pas nue, j’affronte encore avec fierté le bouillonnement
de ce chaudron de l’enfer.
Pour combien de temps encore ?
Quelquefois  je  me  surprends  à  rêver  dans  ces  vapeurs  opaques.  Au  troisième  souffle
surgissent souvent des images anciennes qui finissent dans la ouate d’un petit nuage ; jeux de
mes enfants dans une verte prairie que je regarde toujours avec amour ; déjeuners sous les
arbres à la fraicheur d’un ruisseau.
Clac, rappel de mon dos. Enfui le ruisseau.
C’est qu’il a souffert ce dos plombé de chaleur moite et  de la répétition de gestes malveillants.
Nous coopérons pourtant, lui et moi avec vaillance.
De véritables petits soldats. Mais aujourd’hui, je suffoque ! l’eau fraiche du ruisseau qui courait
dans ma tête n’arrive plus à me soulager, à me libérer de ce foutu chaudron. »
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(Écho au texte de Lydia)
Riz amer au Vietnam

Pas fièrement campées sur nos jambes, comme les filles du Pô  ; planter, planter en silence,
armée de femmes cachées sous nos chapeaux. Toupies figées.
Le soleil tape sur notre dos courbé, les pieds dans l’eau boueuse.
Depuis toujours,  à la saison du repiquage, ceux qui viennent nous chercher dans nos villages,
nous embarquent sur des pick up. Un bon travail facile et bien payé, disent-ils.
Le pays compte sur nous et nous devons l’aimer,  malgré  ces souffrances,  ce dos que nous
avons du mal à déplier sur nos nattes la nuit venue.
Cette nuit qui ne suffit pas à nous soulager, trop moite, trop dense.
L’argent qui ne suffit pas à nourrir la famille.
Les lendemains tous pareils, le soleil, l’eau, la chaleur ; la nourriture si dûrement gagnée, si
légère comme la paie.
Mais remonter toujours sur ces pick up pour se pencher des jours entiers vers la rizière.
Rêver que le soleil  boit toute l’eau de la rizière, que nous marchons droites et fières et se
réveiller en sursaut  pour se courber encore et encore. 
Ce soir la famille mangera.

Josiane – 12.06.2021
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