
Le mythe de Pimpim

Une histoire en fragments 

cousus de fil blanc.
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Le mythe de Pimpim

Une histoire en fragments 

cousus de fil blanc.
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Un jour 

Pimpim mourût d’une blessure 

A la tête

Aussi léger que l’Air

Il s’en fût   par le trou

    De cette Tête.

En haut

  Tout était clair et paisible.

Hélas
   
Parti trop vite
     
Pimpim avait oublié 

son coeur.



4

MAISOù doNc ?
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Un Volcan avait explosé

Une pluie de charbon

  E(s)t

Le Coeur  de  Pimpim  répandu  

dans  

     l’ Univers.

Pimpim la tête inversée poursuivit son chemin.

Le ciel s’éclaircît  

tachés de Mille Soleils.

Son Coeur en éclats enfin retrouvé

Pimpim    recueillit  un bout 
 
dans sa valise  
      
Et   fila  

vers le village des Hyperboréens.
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05 Janvier 2013

Un Orchestre  circulaire.

Un oubli oblitéré.

Partager les actions

Inconsidérées.

Une autre étoile timbrée circulait 

Dans la chaleur de la cinquième sphère.

Elle partageait son trouble 

dans le bazar 

d’une catastrophe 

bidirectionnelle.
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Le brouillard  se lève petit à petit

 Sur le village des Hyperboréens.
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A travers les pâturages célestes

Un sifflement  file 

Devant les grues glacées .
 

Une lettre timbrée.

  Les toits

 
La Ville  

L’aéronef de Popette

Un Orchestre étonné.

Popette danse 

Par tous les bouts.
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19H10

Je marche sur les nuages  et 

ma main      s’envole.
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12 Janvier 2013

Permutations des soleils

Tempête

Complications circulatoires
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13H07

4 centigrades néphélibates

Parfois il neige sur Atoll Ouest.
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26 Janvier 2013 

Un trajet en marche

 Complications en escalier

  Coordonner un pas

   Une prise partagée

    Permuter les plateaux
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Pimpim est mort, 
Vive Pimpim!

La Tête à Pimpim    vole   vers     un Temps

     Inexistant.

Un Chemin s’enroule autour de lui,

Sa mémoire fouille les passages obscurcis.

Le brouillard aux talons,

Parfois, la lumière      éclaire mes pas.

Un corps neuf peut il se souvenir 

  
Des gestes répétés dans l’ Eternité    ?

L’arbre où je vis

 est-il               un             Atoll              

  en dérive 
 
   circulaire           ?

   
  Une tragédie  recommencée.
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Le silence
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Autour 

de 

mon palais

Un royaume s’effondre 

Et 

Se 

Re

Construit.
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Un croisement :

 Deux astres jaunes m’ont regardée :   

  

 j’ai senti la courbure du temps.

 Les axes de l’ univers dansent 

    Sur une corde raide.
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08 Février

A travers les mailles d’un chant magnétique
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12 Février

Le printemps explose en croûte de joie
    
      concassée

 

   Pimpim prend son élan.
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Un fouillis indescriptible :

Pimpim décolle  en   trombe

 Des pianos encadrés trompent son ennui.

 Les amis du souci envolés.

   Folie magistrale.

Pimpim retrouve avec effroi la montagne dorée 

aux sentiers escarpés

  Dans le mystère d’un ventre étoilé

 Sa main se souvient de la danse

  
  Ses yeux retournés entendent encore 

  un cri surpris
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16 Février

Une brèche grande ouverte 

Une déflagration
 

Deux oiseaux 

La loterie des souvenirs d’un planning antédiluvien

Pardon

Chemin

Hibou

Vélo

Caravane
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Cocasse orphée 

concassé
  
  

19 Février

  Dans l’oeil de Pimpim

   
   surgit le printemps

   en écume de neige 

       stratifiée.
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21 Février

Des Pimpims par milliers surgissent de l’Océan

Les amis séparés campent-ils

Désormais sur leur séant?

Les chaises s’envolent sur le passage de la caravane

Les échelles du temps s’élargissent en verticale

Un jour où l’autre  Pimpim monte et descend

Ascension vers une nouvelle diction paramétrique.

Pimpooooon Pimpim, libérez Pimpim!
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La nature piétine

Dans un voile hivernal.

Pimpim est en avance

Un froid glacial sur son vélo.

Très vite au ralenti

Il respire

Les ronds de soleil lui sourient

INFORME Pimpim ne meurt jamais.
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Une division parcellaire en mouvement

 
La terre  s’appartient

Au grè de la Musique.

Le rien suffit à rompre un équilibre

La colère rode

Le temps s’échappe

Le fleuve trace de nouveaux horizons

Un désordre immanent derrière les fenêtres

MON ÂME PLEURE DE FAIM. 



37

23 Février

 
Avec application

La pupille en mouvement

Une légère brise

Colère noire
  
Un tintamarre

  
Protéiforme
  
Maladie

  
Salto

  
Coquille d’oeuf
  
Parcelle

  
Clé
  
Cuisine

  
Stop
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Le Royaume de Pimpim est un amas en mouvement.

  
(la clé de ces parcelles protéiformes niche dans 
une coquille d’oeuf)

Une légère brise sur la pupille,

Pimpim hurle à la ronde

Parfois quelqu’un l’entend.

Les archétypes flottent

Des bijoux olympiens aux oreilles.

  
Les vecteurs tournoient

La tempête éveille une colère noire.

Stop-déviation

Dans un tintamarre de saltos

Mon être s’éveille avec application.
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Toulouse, 2 mars        

Aux abords du fleuve

3 marches

L’eau verte 

Les débris flottent à contre-courant

D’une rive  charnue

A l’autre limpide

Les sons se recoupent à la même source.

 M U S I Q U E .

 Un cygne noir déambule

 Un homme traverse le vieux pont de pierre

  D’un pas tranquille et souple

   Sur le parapet.
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9 mars

Air et eau
 

Les reflets d’un printemps trouble

Coulure du temps

Exquis

  
Cercles tronqués

Nouveaux

Imprévus (impré/à peine)visibles

Sur l’autre versant

Déménagement.
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Mardi 12 mars

Il neige sur Atoll Ouest  

Dans la ville qui s’amasse

Pimpim monte en flèche.

Sur les falaises hybrides

Il se détache.

Pimpim s’élève
(pour mieux tomber).

Une danse aux mille visages,
Pimpim s’étonne.

Du fin fond de la nuit,
Son âme résonne.

Des strates de souvenirs,

S’animent en palimpsestes
A venir.

Pimpim rayonne,

Avec ou sans bruit. 
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Les rayons

Le chemin

Le sphinx ne questionne plus,

Il songe.

Le temps lui dérobe un sourire

Encore un peu plus

  10

  Loterie

  3

  Magie

  20

  Dans les yeux de Pimpim

   Sans début ni fin

    L’esquisse d’un divin

     contemporain.
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14 mars
  

En guise de printemps

 Les flocons en suspension

  Ouvrent

  Les angles morts :

  Les voix enjambent le fleuve,

  Parfois, la cloche sonne :

  Léger et droit,

  Pimpim regarde vers son destin :

  Une éxécution sommaire

  Une blessure à la tête.

 Le pendule du temps parfois suspendu,

  Pimpim retrouve 

  ses objets 

  perdus.
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16 mars

Cahin caha, ainsi va la machine à transformer le mal.

 Les deux songes autour d’un pendule.

  L’antenne du chronographe silencieux

  Dessine dans le noir

  Les formes d’un jardin glacé.

  Un plan se dévoile en verticale :

  Sur les hauteurs, l’étendue se manifeste.

  Un mystère déployé

    Sur une éternité.
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L’aéronef de Popette

Traverse un brouillard indécis

Semé de cavités intemporelles.

Mars est son amant.

Un mythe décousu

Une réalité recousue.

Popette se reconnaît à son pas.
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Les rêves fondent une raison tournante

Pimpim est un oiseau en forme de lapin

Immobile.

Les toiles chantent 

Un amour délié 

Monte en puissance.

Les larmes suspendues

Projettent à travers le silence.

Cahin caha, ainsi va la machine 

A transformer le mal.

   Sans début  ni fin.



56



57



58



59



60

Démesurément démuni

Désordre désaxé

Souhait insalubre

Magnitude méchante

Sarcophage sarde

Cataclysme catastrophique

Prisme de prime abord

    
Absurdités avenantes

Chien colonisateur
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Jolis enjoliveurs

Stupidité stupéfiante

Canalisables carnivores

Terrasses terrifiantes

Demoiselles décevantes

Carcasses irrigables

Désaffectées infections

Cadavériques cadavres

Incommensurables mesures

Douceurs incongrues





Peintures : Tho

Textes : Alain et Tho, ensemble ou pas.


