PA R A I T R E
DE
VIENT

ÉDITIONS DU PETIT VÉHICULE

JUILLET 2020
AU GRÉ DES ÉCRITURES, PARCELLES
Nathalie Coi
textes - peinture - collages

PREFACE
De l’accident de voiture… à la parution chez son éditeur « Le petit véhicule »
… que d’étapes, de détours, de traverses, de virages et de passages étroits !
Quel itinéraire clin d’oeil de la vie !
Ça y est… l’orage est passé
Au plus fort de la tourmente, on aurait dit qu’il ne cesserait jamais. Ce déluge
d’eau. Ce chaos dans le ciel qui se noie. Tempête au coeur de la nuit. Rester calme tandis
que tout s’agite et se casse. Attendre, patiemment. J’entends les rafales, j’entends les
bourrasques. Les arbres plient, le vent s’énerve. Attendre, pétrifiée. Que cela cesse !
Je ne bouge pas. Que faire d’autre ? S’endormir chaque soir, se réveiller chaque matin.
Attendre et Patienter. Espérer l’apaisement au petit jour, qui lavera le ciel.
Croire que le calme reviendra. Penser que ce déferlement d’eau prendra fin…
bientôt. Ce n’est qu’un sale moment à vivre, à dépasser. Aucun bruit alentours.
Aucune manifestation de vie. Quand est-ce que cette nuit va cesser ? Espérer. Reprendre
espoir. L’orage est comme la maladie.

Livre 146 pages
20 X 20
ISBN 978 - 2 - 37145- 660-0
25 €

Je m’étourdis, m’alanguis, m’alourdis, m’abrutis,
de vies en vies, à l’infini.
Ça suffit !
Pour de vrai… Aujourd’hui
Je vis !

L’Amour ?
Quête lointaine
Inatteignable parfois
Jamais inaccessible et raisonnable
Terre inconnue et sereine
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