Thérèse Besnard Cher Coulazou

je vis entre deux eaux entre Cher et Coulazou
le Coulazou coule à sec
j’ai rêvé le Coulazou à zou pourquoi les hommes ne le cimentent-ils pas?
l’enfant croit que l’eau a juste besoin d’un récipient
les gens d’ici disent parfois que le Cher n’a pas d’eau, ceux du Coulazou seraient heureux
de ce pas d’eau
Cher en colère je marche à ses côtés sur le quai je marche à côté d’un lion je suis le
dresseur, il ne doit pas sauter le parapet
Coulazou en colère à force de rester sec sa misère éclate il monte en quelques heures
l’eau du ciel va tout entière dans le Coulazou il emporte comportes seaux à vendange
branches terre feuilles
Cher étalé la prairie est un lac la route un champ puis un lac
Coulazou épuisé de l’effort gigantesque nous rend tout aussi vite le gué les passes il reste
de la terre les herbes sont couchées des arbres dans le lit
je fais le tour du Cher par les 2 ponts
je marche dans le lit du Coulazou d’une source on dégage le sable pour trouver un peu
d’eau
le Cher a un barrage une écluse, l’eau est large et bosselée le ciel s’y fait masser
le Coulazou a des conques
le Cher a des cormorans océan
le Coulazou a un grand gours qui garde l’eau croupie ma mère y verse de l’eau de Javel
pour qu’on s’y trempe à moins que ce ne soit de l’eau de Lourdes
le Cher a des martins -pêcheurs et des pêcheurs qui s’endorment dans la barque
le Coulazou fait pousser la sarriette entre ses cailloux je l’ai transplantée dans mon jardin
le Cher est tenu par des saules et des frênes
on va au Coulazou à l’ombre des platanes déjeuner sur l’herbe
l’un a plus de trois-cents l’autre n’a que vingt-huit mais chacun prend sa source
il faudrait un canal
un canal entre le Cher et le Coulazou
j’en suis un
je suis un canal sec
je fais juste passer les odeurs de vase les mirages tremblants les poissons sauteurs les
têtards assoiffés Marcel sur son futreau les troncs sur une plage les plastiques aux
branches l’aven sous le lit le chien qui m’accompagne la vigne qui court les figues mûres à
point les algues les cailloux l’océan vers la mer

