
Le 
neuvième
parallèle

Pascal Samain



Enfin

Désespérante mélodie 
Le refrain toujours le même

Condamne nos vies.
Les chiens aboient

Comme pour prévenir du drame
Mais il est beaucoup trop tard.
Le sang coule déjà sur les murs

Plus rien ne peut arrêter ça.
La justice reprend ses droits

Tout doit mourir
Même l’innocence des enfants.
Plus rien ne doit rester d’avant.

Bien mal leur en a pris.
Ils ont réveillé la colère

Qui déferle comme une lave.
Ils ont cru impunément

 Violer les lois
Piétiner la morale.
Mais tout a une fin

Les hommes se croyaient plus malins.
Plongés dans la décadence

Certains sont allés trop loin.
Dieu reprend ses biens

L’apocalypse descend enfin….



En refermant la lourde porte sur nous, je suis le dernier à entrer dans cette 
grande pièce avec son toit en voûte, en dessous de la villa.
Il fait presque tout noir dans cette cave, juste éclairée par quelques lampes 
à huile. Je ramasse la mienne et je rejoins la cinquantaine de personnes qui
s'est réfugiée ici, et qui prie maintenant pour que le déluge s'arrête.
Je m'approche de mon maître et de sa femme, pour voir comment ils vont, 
un petit geste me rassure. 
Je regarde également si tous les bijoux, les pièces d'or que l'on a amenés 
ici pour essayer de les sauver du désastre, sont toujours là.
Le calme est revenu, après le chaos du transfert jusqu'ici, chacun chuchote,
tente de se rassurer, et surtout de comprendre ce qui se passe.

A mon tour, je plonge dans mes souvenirs de la journée, celle-ci avait 
pourtant si bien commencé, sous le soleil très agréable du mois d'août.
C'est vers 13h, en allant rejoindre l'amphithéâtre, qu'une énorme explosion 
venant de la montagne, nous sort de notre quotidien.
C'est en regardant vers celle-ci, que l'on aperçoit la colonne de fumée sortir
verticalement de son sommet.
La peur et la panique envahissent immédiatement toutes les rues de la 
ville. C'est une grosse demi-heure plus tard qu'il se met à pleuvoir, mais 
pas de l'eau.



De petites pierres ponces nous tombent dessus.
C'est vers 15h, alors qu'une marée humaine tente de quitter Pompéi, que 
mon maître Lucius Crassius Tertius me dit de le suivre jusqu'à la villa 
Oplontis.
Il veut que moi et trois autres esclaves déménagions toutes ses affaires 
précieuses vers la cave de stockage sous la villa, afin que tout soit dans un 
abri plus sûr.
Au fur et à mesure de nos voyages entre la maison et la cave, les pierres et 
les cendres tombent de plus en plus fort, commençant à bien recouvrir le 
sol.
C'est vers 17h30, que mon maître décide qu'il est temps de tous rejoindre 
l'abri.

Soudain un bruit sourd me sort de mes songes,  
mon voisin me dit « on dirait le bruit d'une avalanche ».
Cela fait maintenant quelques heures que l'on se trouve enfermé dans cette 
énorme cave, le bruit se rapproche de plus en plus, la panique nous 
envahit, chacun se serre l'un contre l'autre comme pour se protéger.
Puis l'espoir revient, le bruit  s'éloigne, notre abri a tenu le choc, le 
soulagement est perceptible.
Mais d'un coup, l'air devient irrespirable, comme toxique, ça tousse de 
partout, je mets ma manche devant mon nez, mais rien n'y fait, on étouffe 
de plus en plus, c'est là que je m'évanouis...



L’éruption
Ces souvenirs éteints
Qui dorment au fond de l’âme
Comme un volcan soudain
Peuvent ressurgir et c’est le drame.
Un geste, une odeur
Un petit rien et c’est le déclic.
Un aveu sur son malheur
Une lave brûlante qui pique.

Laisser se refermer
Toutes nos plaies cachées
Qui nous ont donné ce teint livide
Sécher les larmes du passé
Qui n’ont jamais rien fait pousser
Dans nos déserts arides
Surtout ne plus se retourner
Sur nos mille et un regrets
Qui ont précipité nos rides.

D’un coup tout revient à la surface
Du fin fond de notre magma
Les émotions qui nous dépassent
Jaillissent, en répandant l’effroi.
Au beau milieu du cratère
L’épaisse fumée finit par nous troubler
On pensait avoir forgé son caractère
Mais l’éruption vient tout ébranler.

Et quand c’est terminé
Qu’on est au bout de ses années
Que le sablier est vide
Partir en faisant la paix
Avec tous nos secrets
Et nos espoirs avides.
Puis la poussière va retomber
Sur le sol, se mélanger
Comme l’eau, redevenir insipide…



D'un coup, je sursaute, j'ai dû m'endormir.
Je relève la tête, Lucia est bien là, allongée dans le lit.
Elle semble toujours avoir beaucoup de fièvre, cela fait maintenant 3 jours 
qu'elle délire.
Le médecin m'a dit de prier Saint-Sébastien, le plus possible. Il lui a 
administré de la thériaque à forte dose. Il ne peut rien faire de plus.
Il me dit que le fait qu'elle soit enceinte n'aide pas à la guérison, que les 
femmes qui attendent un enfant sont beaucoup plus sensibles et 
vulnérables à la maladie.
Soudain Lucia se met à crier, elle me supplie de l'emmener à nouveau au 
bord de la mer..

Au bord de la mer

Rêves
Océan de rêves
Qui sans cesse s’échoue
Sur cette plage déserte
Désertée de joie
Désertée de toi….

Assis
Face à cet océan
Je regarde les vagues à l’âme
Qui me repoussent à chaque fois
Loin du bonheur
Loin de ton cœur…



Sur les chemins, aux alentours
J’ai souvent cru entendre ta voix
Chercher ta présence, le long des vieilles tours
Que l’on a visité des centaines de fois…
Au bord de la mer, de notre amour
Le soleil ne me réchauffe pas
Seuls les souvenirs brillent toujours
Me suivent à chacun de mes pas….

Mai
Joli mois de mai
J’ai cru que comme
La nature, tu reviendrais
Avec le bon temps
Avec un nouvel élan…

Sur les chemins, aux alentours
J’ai souvent cru entendre ta voix
Chercher ta présence, le long des vieilles tours
Que l’on a visité des centaines de fois…
Au bord de la mer, de notre amour
Le soleil ne me réchauffe plus
Seuls les souvenirs brilleront toujours
Depuis que je sais mon espoir, à jamais déçu….

Vous voulez découvrir la suite?
Rien de plus simple, il suffit de me donner votre adresse 
postale, en cliquant ici
et votre exemplaire, vous sera envoyé....
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