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Performance de 3 heures d’écriture pour fêter la magie de l’instant
3 textes ont été choisis par le jury
(Ci-après le 3ème texte)

Pierre NEUVIALE
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Thème choisi : Danser, danser pour ne pas tomber …

Elle danse.
Les rondes folles, les flonflons à trois temps, les valses enivrantes, les lampions ridicules qui
pendouillent des platanes fêtent, ce soir, dans la nuit de juillet, la République.
On a vidé les bouteilles pour la soif, pour l’ivresse, pour des gosiers sauvages qui hurlent
dans la nuit, se brisent sur les pavés.
Au milieu de la liesse, depuis des heures, elle danse.
Elle danse dans la pénombre déchirée par des lumières criardes, aveuglantes, syncopées, au
rythme des musiques, des cris, de l'onde sourde des tambours, de la plainte des cuivres qui
écorchent la nuit.
Bleu, le tissu de sa robe que tendent ses cuisses, qu’arrondissent ses hanches, la cambrure
de ses reins.
Et son rire ...
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Blanche est sa peau qui lutte contre la nuit, attire sur son front les dernières lueurs.
Elle est seule. Elle est belle, elle le sait.
Et son rire … encore.
Rouge est son voile qui flotte dans le vent. Ses bras nus. Cette mèche qui retombe qu'elle
redresse d'un geste qu'accompagne, vif et bref, un mouvement de la tête.
Et son rire ... toujours.
Elle danse enivrée de fatigue et s'échappe des bras qui la cherchent,
Des mains qui la veulent,
Des regards qui l’appellent.
Elle fuit un bonheur qu'elle ne peut partager.
Et ses yeux qui disent oui.
Et son rire qui pleure.
Elle danse pour ne pas tomber …
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