Choc traumatique
Il se réveille soudainement d’un long silence,
il se souvient, un instantané de transe,
c’était il y a si longtemps.
Une seconde plus tôt et la vie changeait son cours,
mais voilà, le destin en a décidé autrement,
ce ne sera vraisemblablement plus jamais comme avant
en cet instant ultime, pourtant, il espère toujours.
Angoisse, palpitations, frayeur !
Il se persuade que cette illusion de malheur
n’est finalement qu’un cauchemar passager.
Cependant, il le sait, il le sent, il attend le verdict du messager
qui le hante au plus profond de son intuition,
il vient de comprendre en un éclair de frisson,
lors de cette infime seconde qu’il vit avec tant d’intensité,
tel un vague psychodrame, un tsunami intériorisé,
qui le transporte définitivement dans une autre dimension,
un souffle coupé qui brouille inéluctablement son horizon.
L’instant où dans un brouillard épais, le champ de vision bascule,
l’Hercule devient soudainement et très clairement un pantin minuscule.
Traumas, choc !

Choc traumatique par Cyril SUQUET © – 2009
Les Z'écrits de Cyril Suquet: www.lesecritsdecyrilsuquet.wifeo.com

Certainement, rien ne sera plus pareil suite à l’électrochoc,
cette damnée seconde semble s’éterniser des heures, des mois, une
vie qui fuit.
Une petite onde transparente et diablement dévastatrice
qui s’immisce sournoisement dans les interstices du corps et de l’esprit
comme autant de failles qui cohabitent avec de vieilles cicatrices.
Traumatisme !
Il visualise désormais parfaitement ce coup de théâtre traumatique,
avec le compte à rebours des années d’oubli et de nuits chaotiques,
il a fait sienne de cette pièce muette puis par défaut l’a dompté
pour mieux l’oublier sans pour autant la neutraliser et l’accepter,
le trauma erre à son aise dans les méandres du visage
comme une empreinte indélébile inscrite dans son nouveau paysage.

Cette seconde de coma pleine de tendresse et d’errance
le replonge violemment dans un profond silence,
il y a si longtemps déjà, c’était hier.
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