
     
Les Maux d'Avant

Les Mots d’Aveux



La pré-histoire

Une première vie, le rez de chaussée de la grande pyramide. Elle devient plus
facile à contempler du haut de l'édifice construit, les petits détails tendent à
s'estomper sur des horizons plus variés, sous les effets d'un point de vue plus
dégagé 

Et il  devient urgent aussi d'en faire l'inventaire, devoir de l'archéologue,
avant d'être trop pris conquis par la folie des hauteurs le nez en l'air. Et aussi
une juste démonstration d'humilité et respect pour ce qui  fut le marche-pied
indispensable, même si bringuebalant, à l’ascension des étages suivants

 
Un Amour de grands adolescents 

Il y a tout ce qui aurait pu, et tout ce qui n'aurait pas du, et tout ce qui n'a
pas  été  su  faute  de  n'avoir  pas  bien  vu  ...  toute  l'étendu  de  possibles,  et
cependant les choix en déconvenues

On ne savait pas, et on ne se refait pas.

Mea-culpa, cette satanée cabale, à vouloir, ou se croire devoir, faire le choix
du  pire,  du  plus  éprouvant,  du  plus  impliquant.  Fantasme  du  martyr,  faire
l’expérience  des  pires  désespoirs,  flirter  les  doors  du  non  retour  pour  vivre
l’intensité d’une réminiscence impossible, et n'en garder que l’essentiel



Une nuit d'été
 

Nuit scintillante, amie ou hostile
Noir m’attire aux songes fébriles
Tentations, frissons, qui a raison
Revenir, avouer sa faute, pardon
Deux lueurs, faible et forte, m’attirent
Plus prêt, mais pas une ombre au navire

Voyeur curieux derrière le carreau
Toi ailleurs, un nigaud et moi à la photo
Où est tu dans ce triangle ? Un de trop ?
Se perdre dans tes bras et trouver le repos
Par magie, revivre ce sentiment de première fois
Fierté à trop vouloir te dire mon émoi

Et tout mon effrois



Volets aux petits cœurs entre bleu et gris
 

Petite maison je t’ai voulu à ton image
Beauté charmeuse sans grandiloquence
Volets ouverts sur un bonheur à l’évidence
Avec vue sur un enfant et les jeux de son age

Petite maison je t’ai faite dans la souffrance
A trop vouloir te démontrer mon courage
A construire le palais couleur de nos mirages
Tout ce qu’un pauvre homme ne peut donner naissance

Oh triste réalité qui n’a su nous faire don
Que d’un triste voisinage aux airs curieux
A voler quelques mots à nourrir les envieux
Ou quelques preuves évidentes de déraison





Épris qui cru prendre

Ma vie mille vies
Jamais l’ennui
Pas facile, oui

Et ben tempi
A l’infini

Amour s’écrit
Mimi folie

Qui ta maudit
Ma mentit

Vice de zizi ?
Mais que nenni !
Mon moi frémis

Te dire, partir
Pour fuir le pire
Idées hostiles
Et cris futiles
Paris Patti
Chite et poésie
De Mariline
Jusqu’à Marine
Signes divins
Ou simple destin
Sur tout en moi
N’est que pour toi

Mimi 
a ri 

Tu es le clitoris de l’âme
Celui qui indique le chemin

Des vrais plaisirs les plus profonds
Des vrais passions sans concessions

Du désir des trésors certains
Déniaise moi Mimi femme

Fais nous jouir
à nos 
vies



Mimi
42 envies en vie

Deux * Deux * Dix + Deux
Et je retiens X envieux
Ne reste que les envies, eux
Bons "je veux" d'un an vieux 
Plein de "je peux" en Vie, euh !

Ma Popo
15ans

 

Que dire à ma fille qui devient femme
Sur ton chemin n’être que ton oriflamme
Tout le mal à se faire sur un espoir
Et tout le bien à vaincre un désespoir
Parmi tous ces mecs fourbes ou louches ou lâches
Construire une vie sur un amour farouche

Te dire de ne pas copier ta mère
Pour que tu es toute l’idée du contraire
Te dire mon émotion à ta naissance
Et l’idée du jour de ta souffrance
Pour donner une fille à un père
Qui aura la même pensée amère

Comment te dire où ne pas aller et
Comment assurément y arriver
Te donner la bonne réponse aux questions
Que tu te poseras sur tes décisions
Te dire l’émotion d’un père à dire
L’amour qu’il a pour toi et ton devenir



Mon JuJu 
8ans

1 pti mopatordu ki dessine un ID
pour 1 gran motopsecret kil fo DcoD

kôm 1 gentimo gravé o creux de la main
kôm 1 bôsentimen resté accroché o train 

kôm 1 tônedamour à quai pour un grand élan
kôm 1 trésor de ptihôm o pas de géant

mon Dadou toufou à moi est o kôm 3 pôm 
mais a bôcou pluske ces 8 tours du soleil 

mon ptiprince touten o sur son trône de ptihôm
a déja milles étoiles dans ses yeux de merveilles

papa ki voit kom té tro bô dici Paris
grobisou damour mon bijou o huit bougies



9 ans Ju

Des Ans, déjà Dadou en a Neuf
Plein d'énergie à mon Captain Comic
Plein de super hyper pouvoirs cosmiques
Aux nouvelles aventures – Fais péter ta teuf

20 ans Po

Oh dis, Vingt ans ?  Mais pas vintage !  
Idéaux en vie  Sront pas en vain ...  
A mon avis ! Bon aniv ma fille



Des
 Maudits Mots 

aux
 Mots dis Maux

oui on s'est ai
foi stupide en notre destinée

à trop pécher par naïveté,

puis on s'est mau
l'enfer se construit, faute de mots

sur les mots qui font mal, les maux

fuck on s'est per
faute d'être ce modèle de père

trop d'errances qu'on désespère

mé, pas d'oubli
mais c'est bien là que naît l'ennui
mésestimé, l'amour s'enfuit

dit, ben pardi
dis, fatals tous ces non-dits
disgrâce gangrène la vie

du, ça pour sur
dû à notre progéniture 
du futur en futile épure



Peine capitale à 
Elle fatale

un mot un peu fou
pour sauver le Nous
mais non dis ton Moi
et mon Moi pas mieux.
quels Je orgueilleux !
mais où sont nos Toi ?

de fou pas un mot
je suis un idiot.

mais pourquoi tout ça ?
mais pour toi c'est quoi
la vie, toi, eux, moi.
stop, fin du débat, 
mon amour toujours
mis à mort ce jour

mais quel fou je suis
rêve où je m'enfuis

encore un espoir
pour encore surseoir
à l'exécution
élan surhumain 
attraper une main
un fond d'affection

adieu, c'est ma fin
à dieu lègue ton destin

je prend le chemin
de la ptite mimi
de ma nouvelle vie
d'un esprit serein
est épris demain
d'un rêve féminin   

et pour fuir ton ombre
douce folie je sombre



Posthume

La réponse à la question "Tu m'en veux encore ?"
Vaux bien une bafouille bien plantée dans son décor.

La bonne nouvelle : ton connard de mari est mort
Dans l'odieux tourment des visions de corps à corps,
De la face hideuse du spectateur de ses tords,
Impuissant au viol si immonde de ses trésors.

Pauvre homme feu mon ego, je réfute tout rapport
Sauf d'avoir provoqué la chute du gros pécore
Et laissé officier le croque-mort des tristes sorts,
Juste témoin d'un pardon noyé dans les remords

Fin d'épisode par mort du con, je le déplore !
Qu'en à moi, long voyage à contresens, j'explore
Jusqu'aux prémices d'avant le drame qui s'évapore
Par la quête d' âme-or à conjuguer aux temps forts …

Intempérie
un temps périt
un tant sourit

Elle Pluie mes jardins secret
Elle Tornade  mes repos de l'âme
Elle Canicule ma fraîcheur d'être
Elle Glace mes élans joyeux
Elle Grêle mes bourgeons d'amour
Elle Avalanche mon havre sérénité
Elle Grive mes sorties de secours
Elle Tsunami mes des-errances

Aile, Vole mes espérances



Inachevés

Quand je dis Aime

Vois ce grand voyage aux prémices des sentiments 
Vois ces querelles aux apôtres de Freud 
Vois cette torture recherchée pour l’essence des choses
Vois cette réincarnation tellement illogique de son vivant

Quand je dis Vois
Vis cette espérance d’une grande histoire 
Vis 

Quand je dis Vis
Veux adjurer tes  
Veux ces moments 

Quand je dis Veux
Aime cette idée trop folle
Aime 
Aime la liberté de te le dire

Postface

Souvenir d'un temps où tous les matins je me faisait violence à dire, me dire,
au réveil, à pleine voix « je suis un être exceptionnel »

C'est  idiot !  Mais  finalement,  la suggestion a  prise,  et je le  suis  devenu,
exceptionnel !



Soubresauts.

Désillusions  et  de  trahisons,  les  sublimer  pour  ne  pas  jouer  le  jeu  d'y
succomber. L'art d'un positivisme et optimisme forcené, peut-être en instinct de
survie

Je me suis  retrouvé  dans  un  sable  mouvant  psychologique  où  plus  je  me
débattais, plus je m'enfonçais. Jusqu'au jour où j'ai pris le temps de réfléchir à
la situation avec humilité et de découvrir qu'il me suffisait de me retourner pour
tendre la main et m'extirper de ce marécage. Comme tu dis "je suis le principal
acteur de mes trahisons". J'étais entrain de m'enliser dans mon costume de "con
exceptionnel" dans le sens où j'ai trop voulu me raccrocher à des valeurs et des
conventions qui ne sont pas vraiment les miennes : le bon mari responsable, la
gentille réussite sociale, la bonne image à donner à son voisinage, le bon fils qui a
bien réussi, l'image du père modèle à reproduire, le compte épargne raisonnable ...
Je crois que la fidélité est une fausse idée : l'amour est fidèle par définition et
la contractualisation d'un amour est déjà un dénie de celui-ci.

J'ai fais l'effort de me retrouver, de lâcher tout ce qui n'est pas important
(grand débarras !). Et c'est là où c'est génial, plus où je recherche et cultive mon
bonheur et ma joie de vivre, plus mon entourage s’épanouit au tour de moi. Je suis
entré  dans  le  cercle  vertueux  des  petits  bonheurs  qui  engendrent  des  plus
grands.  Paradoxe,  mon  divorce  devient  une  grande  réussite,  j'ai  retrouvé
l'affectation de mes enfants, je suis en train de gagner une amitié sincère et
profonde avec ma futur ex (et nous revenons de loin !)

En clair, pour faire simple.

C’est  quoi  ma  vexation  future,  encore  un  «mec  marié  mais  séparé,  juré
craché,   toujours  avec  sa  femme mais  juste  par  charité»?  Le  poissonnier,  le
charcutier, l’épicier arabe ? Le prince charmant ou un copain libidineux, une ligne
de plus au tableau de chasse, un sujet cocasse pour les copines…

Je t’ai construit un palais doré, j’ai fais des miracles à faire mouiller sainte
Thérèse, j’ai tout fais le ménage de toutes ces saloperies qui polluent la vie, j’ai
un jardin jamais pareil du jour au lendemain, tout ça pour tes beaux œils qui ne
veulent pas regarder dans ce sens.

Bientôt tu vas faire un choix. Je corrige, tu n’as même pas l’idée de faire un
choix!? 



C’est quoi le problème. Je pourrais parler de culs pendant des heures, des
copines qui grimpent aux rideaux, … mais je ne fais commerce des mes exploits.
La  superficialité  me  donne  le  vertige.  Les  petites  idées  me  font  vomir
d’indigestion. 

Basile,
Et si ça ne te plaît pas, va te faire foutre

Communiqué de presse
Droit de réponse

Tu vois?

J’ai beaucoup progresser ces derniers temps, à enchaîner mes révolutions
intérieures,  la  plénitude  est  en  vue.  Ah  sérénité  tant  convoitée  !  Tout  ce
cheminement, je l’ai fais au départ pour toi, pour nous. Il y a peu j'ai appris le
véritable  sens  du  mot  Amour,  idée  tellement  souillée  qu'elle  en  devenait
méconnaissable, voire méprisable. Ma conviction est que la force des sentiments
se mesure à leur permanence et survie face aux pires épreuves, et qu'il est bon
finalement  d'affronter  ces  épreuves.  Tout  le  mythe  des  Pénélope,  Yseult,
Abellard ... 

Le paradoxe est ! Nous ne sommes plus de la même planète 

Aujourd'hui,  je  suis  l'objet  de  toutes  les  convoitises,  sentiment  bien
agréable ! 

Aujourd'hui, je suis libéré de toutes mes hontes, mes fantasmes, mes tares,
mes rancœurs.

Aujourd'hui je suis un homme neuf. 
Ma seule  hésitation  est de me sentir  libéré de mes vies antérieures,  et

d'être pleinement convaincu de mes destinées. 

Tu vois! Mais non, tu ne regardes pas dans ce sens !

Un bon exemple sur ce qui nous différencie désormais.

J’ai beaucoup écris sur toi, sur Nous, de multiples façons. Toi, le seul écris
que tu laissera finalement à la postérité sur feu ton mari c’est cette histoire de



menteur des plus vulgaires. Tu en tellement fière, que tu trouve le moyen de la
publier dans la feuille de chou locale - le comble !

Paradoxal non? Ton mari ne t'a jamais trompé, et c’est pour tant ton sujet
préféré! 

Confusion  des  situations!  Ce  texte  tu  l’a  écris  en  pensant  à  tes  amants
mariés. Tu te joues de tout ceci pour écrire tes vengeances. Et tellement peu de
considération pour ton ex-mari pour ne pas en percevoir toute la confusion. Pour
positiver, j'espère que tu arriveras à exorciser finalement ton histoire.

Ces quelques confidences, à prendre en cadeau, pour source d'inspirations,
j'espère.

Basile, le légataire universelle de ton ex-mari.


