
Les piscines 

Je brasse et ressasse en brasses coulées
Les différends de la journée

Je malaxe l'eau gluante des mucus partagés
Bain de microbes, aseptisé

Les piscines....

Les doigts en palmes écartées
je tente de franchir le kilomètre lancé

croisant les éclaboussures éparses et passagères
de mes partenaires d'eaux chlorées

Cétacés du lundi à la pause de midi
viennent fondre en mêmes eaux leur stress du boulot,

l'envie d'un ailleurs aquatique, leur vie terrestre, leurs tics

Et je frôle une peau en étirant mon bras
Sans regard ni échange

C'était qui, je ne sais pas

Et la matière aqueuse m'enveloppe
je crawle dans ces vagues minuscules

où des humains ondulent
Pas de marées indociles

dans les lignes des piscines
on nage droit, on file

L'eau s'épaissit quand le temps est au froid:
De filantes méduses se font refouler

sur les fonds carrelés
Les battements de pieds,

les plongées en apnée
font danser ces miasmes agglomérés 

en brasses brusques et saccadées.

Et j'augmente mes distances
en n'respirant qu'une fois

Glisse une main contre une hanche
Trop rapide, je ne sais pas....

Humains mélangés
Dans une eau à 34°

Vibrantes vibrations d'électricités échangées
Soupe de remous, de remugles et de toux

Corps inconnus mélangés
en eaux troubles, filtrées

Les yeux ouverts sous l'eau,
nous poursuivons nos congénères

en virevoltes aquatiques
Armée de cyborgs manchots



aux yeux en plastique et au crâne caoutchouc

Subrepticement
Nous nous observons

isolés dans notre uniforme mettant à nu nos formes
et décelons les plus beaux charmes de nos alter ego

Humains de chair, et d'os (d'eau)

J'intercepte un regard
En reprenant mon souffle

Entre flou et hasard
Je le perds en un plouf

Intimité décalée dans le ventre rectangulaire d'une mer chlorée
Bain commun de l'élément d'où nous sommes tirés,

fœtus mous, gras ou sportifs,
aux cuisses musclées, nerveux, lascifs

Nous sommes de grands bébés à mesurer nos forces 
dans cette mer qu'agitent

le stress du boulot, l'envie d'un ailleurs aquatique
La vie terrestre, les tics.

Et je ferme les yeux
En relançant la douche

les shampooings se mélangent
en un mousseux déluge

Et les cheveux se nouent 
en écheveaux métisses

Intimité limitée 
dans les vestiaires mixtes.....des piscines chlorées


