La chanson et le randonneur
Hommage à Edith Piaf
Dans la fulgurance de l’été, hors des sentiers battus, il chemine de son long pas vers le col,
passage obligé pour l’autre versant. La sueur perle à son front cela fait une heure qu’il a quitté le
campement de Corte où il a passé la nuit.
- Non rien de rien.
Subitement il se remémore ces paroles de la chanson d’Edith Piaf, qu’il écoutait encore enfant,
c’était il y a longtemps.
- Non je ne regrette rien !
Les paroles envahissent la conscience de l’homme habillé de noir. Il se berce de l’esprit des
paroles vibrantes.
- Ni le bien qu’on m’a fait.
Toujours le combat
À chaque instant de la vie
Et parfois le rêve
Pas à pas le paysage et le chemin inégal défilent.
- Ni le mal, tout ça m’est bien égal.
Les marches de pierres aménagées et scellées il y a longtemps, de la main de l’homme, sont
avalées par le randonneur.
- Non rien de rien, non je ne regrette rien !
L’air de la chanson lui envahit la tête.
- C’est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé !
Ce ciel embrasé
Faune et flore resplendissent
Tout soudain l’appel
- Avec mes souvenirs, j’ai allumé le feu !
Interdiction d’allumer un feu dans le maquis. La montagne Corse est trop sèche. Il faut respecter
la nature ! se dit-il.
- Mes chagrins mes plaisirs, je n’ai plus besoin d’eux.
Bon vivant il en redemande.
L’arbre solitaire
Étend ses ramures sombres
Rai de lumière
- Balayés les amours avec leurs trémolos.
L’odeur sauvage se renforce de la chaleur et flatte l’odorat du randonneur.
- Balayés pour toujours ! Je repars à zéro
Des rigoles de sueur gouttent sur le torse, et la lumière crue du soleil se mêle à l’écume saline du
front.

- Non rien de rien, non je ne regrette rien !
Et ce cœur battant
Au loin de la multitude
Tout est chaviré
- Ni le bien qu’on m’a fait, ni le mal, tout ça m’est bien égal.
Et toujours l’air fredonnant en tête, il poursuit le sentier qui graduellement monte en crescendo.
- Non rien de rien, non je ne regrette rien !
Ombre et poussière
Le Cerbère de ces nuits
Toujours souriant
- Car ma vie, car mes joies aujourd’hui.
Sa vie, ses joies aujourd’hui : la marche, son souffle et pour mémoire la chanson au cœur.
- Ça commence avec toi !

