TEXTE DE MOKTARIA DJORF
Lu à l'occasion des 30 ans de Resto-Troc

J 'ai l'âme en vrac...
ma tète qui me tape
et me chante l'insomnie...
D'un temps aigri
ou je vaquais seule
comme un écueil
au milieu de rien...
Je me souviens
au milieu de rien, ou si peu...
Je l'ai trouvé, mon village, mon ilot, mon ancrage...
Comme un écrin enrobé de rien...
Mon tout, mon oasis et mon rivage, en somme un peu de bien...
On y partage la main...
On y entame le pain...
On y boit à l'amour de son prochain...
servit comme un repas de rien
Comme de rien une fêlure, un détail, un maigre lien...
Un dépotoir d'âmes à restaurer en carence d'essentiel et de vérités...
A s'échanger nos histoires d'égarés à soutenir nos valises
sous nos regards échangés
à parler de tout
à parler de rien
à parler de nous surtout...
Autour d'un café, d'une confiture...
Construire un hameau de fioriture...
Et comme de rien porter, réparer, révéler chacun...
Voir se rejoindre et s'accomplir un monde
ma différence et la tienne
comme une célébration
autour de l'âtre nos épousailles
de ma couleur et de la tienne.
Toi moi et les autres en harmonie soudain...
Apaisés enfin...
Le temps, comme une grâce
en stationnement à RESTO-TROC...
Comme un phare posé là
au milieu de tout et de rien...
Une couche pour tout marginal exilé ou quidam esseulé...
Pour mettre le cap et oser l'inconnu...
Pour se défaire de la peur de se perdre ou de se noyer...
Trop rompu à la mauvaise vie
ou tout simplement incompris...
Afin de se mouvoir, poser le pas
en renouveler le geste
et soutenir la cadence
car libéré par le groupe
éclairé et élevé par la bienveillance de chacun...
Ensemble dans une même direction
ma sereine randonnée...
A RESTO-TROC
on y troque les déboires, la déveine pour l'espoir...
ça à l'air de rien comme ça
un clin d'œil, rien qu'une breloque posée là...
Mais pour moi, pour toi, pour tous c'est, pour sur, bien plus ...

