
     
De Basile à Balkise 

La Balise en Banquise



Une foutue Histoire !

L’histoire d’un yo-yo avec un sacré élastique en va et viens entre chaos et
vulcano, entre libido et grododo, entre silence radio et à bien tôt.

Un phénomène idéal pour un sujet de thèse ; épreuve expérimentale des lois
de  la  physique  des  sentiments  amoureux,  en  environnement  contraint  par  la
gravité  du  quotidien,  sur  des  espaces-temps  alambiqués,  en  atmosphère
hautement magnétique aux thermo-dynamismes en contretemps, sur un fond de
bouillon de culture hyperactif, par mise en éprouvette sur un imprudent  dosage :

Moitié positron Moitié négatron
Entre intuition, et intérêt
Entre passion, et raison
Entre romantisme, et pragmatisme
Entre poésie, et prosaïsme 
Entre maintenant, et son lendemain
Entre ici, et tout là bas
Entre contemplation, et consternation
Entre trop flagrant, et trop inavoué
Entre rat des villes, et rat des champs
Entre coquasse, et loquace

En antithèse  ;  l'utopie  à  vouloir  croire  l'impossible  alchimie,  la  recette
originale et singulière comme nul autre n'aura su trouver avant, à part gran'mère
Lulu bien sur.

En  synthèse  ;  l’élastique  a  finit  par  céder  a  force  d'étirements  et
rétractations.  Matières  et  antimatières  en  fusion  trop  rapprochée  ne  créent
qu'un grand vide, de sens, cqfd 

Et pourtant elle savait qui il est ; une grosse boule sensible avec d’abord de
grandes oreilles d’éléphant pour entendre et surtout écouter, de grand yeux de
mouche pour tout voir, un sonar de chauve-souris pour flairer les mauvais coûts,
deux grandes antennes de chépasquoi pour choper les ondes positives, une petite
bouche édentée d'un spécimen peu carnassier et peu bavard (au sens soûlant), une
grande  main  aux  doigts  crayon  et  des  pattes  de  grenouille  pour  bondir  de
marécages en lagunes, et tout ça d’un genre plutôt masculin mais sans excès. Sans
oublier 3 cheveux blancs, une pensée violette à la boutonnière et quelques bleus à
l'âme qui donnent une petite touche de couleur à l'ensemble, bien fade sinon. 



Et pourtant il  savait  qui  elle  est,  tout au bout de ses attentes les plus
cruciales

Et pourtant, ils le tenaient bien malgré tout le bon credo …
Et pourtant ! Aux débuts, chaque jour, chaque mois passé était en soi un

exploit, et l’élastique a tenu bon, miraculeusement ! Juste un peu resserrer les
boulons pour que ça n’explose pas en pleine gueule.

Le 1er moisversaire

 

aniv d'Amants,
ce mois délices
toi, moi, et vice
versa et sans

vices versatiles,
foi de Basile,
Pote a Balkise

qui m'a conquise
tout en émois
mon tout à moi
m'enivre la vie
d'espoirs Ami

avenir d'Amour
résonne toujours

tout, jours et nuits,
vivre sans ennui,
je t'aime si trop
veux t'aimer bo

Le temps passe, 2 mois dirait un esprit rationnel, une valse à 2 temps de
soleils radieux à  nuits blanches, d'Atack à patrak, de frissons à calinons ... dirait
l'esprit fantaisiste. L'essentiel est dans ce Nous qui s'installe à sa façon, à y
prendre ses aises ... et il a une bien fière allure. 

Une  œuvre  d'art  qui  se  modèle  au  gré  des  intuitions  et  des  envies,  en
prenant garde de ne pas laisser souiller la belle œuvre originale par les pollutions
des petits habitudes et autres normalités pernicieuses, ne pas finir comme les
statues plantées au milieu d'un parc public couvertes de fientes de pigeons et
rendez-vous des vessies impudiques. 



Un 10ième moisversaire
 

déjà
! dix mois !

dit moi,
toi 

t'y voit quoi ?
moi, qui croit sans foi ni loi j'y vois,

sans effrois cent fois rejouer l'exploit de nos dix mois plein d'émois 
     des envies    tout de toi ...

  ben       quoi !
ma         foi

 pourquoi     pas ...?!

Et pourtant, ils les ont eu leurs moments de grâce, en harmonie entre 2
tempêtes de mots, jusqu’aux mots et maux de trop



Symphonie en Ut majeur avec bémol

Elle est là, juste là
Et déjà de sa seule présence, je m'envahis de sa sublime évidence
  et d'elle je romance 
Elle est le LA
Au diapason des résonances où nos différences nourrissent nos exigences
  et d'elle je danse

Elle me scie
De sa magie où surgit du chapeau d'un mélodrame de belles mélodies
  et d'elle j'euphorie
Elle est le SI
D'une utopie en alchimie des si de délices en délires, à merci sans soucis
  et d'elle je sur-vie

Elle est l’orée
De monde des ténèbres, un phare où feu mes démons auront leur oraison funèbre
  et d'elle je braise
Elle est le RE
De raison donnée mais pas résignée à ma passionnée contre toutes les perversités
  et d'elle je m'apaise

Elle est le sol
Où prend pied son jeu de mains psychédélique propice à la psychothérapie du prépuce
  et d'elle je frémis
Elle est le SOL
Du soleil roux sur mes doutes lorsque mon sort se rie de son ensorcellerie
  et d'elle je fleuris

Elle est l'amie
Maîtresse en l'art de dénouer toutes les détresses, de celles du sex aux plus complexes
  et d'elle je suis perplexe
Elle est le MI
de mi-ange mi-démon, balancé entre ses mots d'amour à ses maudits maux amères
  et d'elle j'ai mal au vortex

Elle est Fado
Du vautré sur son sofa se délestant de nos fardeaux en s'enivrant des mots idéaux
  et d'elle je vibrato
Elle est le DO
Du bon tempo au tango des libido lovées sous les ailes de Rimbaud aux accents en trémolo
  et d'elle je crescendo



Pat-à-fix sur une Pat-au-logis

J'ai visité tous les mondes, mondes réels, virtuels et parallèles, à y
perdre  mes  idées  superficielles,  pour  m'y  reconstruire  un  joli  palais
existentiel aux murs en courant d'air et toit en brume de ciel

J'ai  expérimenté  les  5  sens,  puis  du  6ième  aux  plus  insensés  à
m'encenser des charmes et fantaisies irrationnelles, de celles qui fuck les
bonnes morales en sens unique

J'ai caressé les gros rats d'égout les nuits de grand dégoût au défilé
des zombis underground, mais aussi les ptits rats de l'opéra au bon goût de
tutu propret sous la lumière clinquante

J'ai affronté le chant des sirènes à m'inonder de leurs musiques trop
stupéfiantes, de celles qui défoncent les tympans et déchirent l’âme

J'ai pénétré l'âme profonde des femmes, armé de mon seul bâton de
pèlerin,  à ne  leur  abandonner pour  seul  butin  que le  poids mort  de mes
romantismes en échange d'une fougueuse monture libertine, en fier étalon
pur-sang

J'ai fréquenté les paradis artificiels et en suis revenu avec un sacré
ange  gardien  qui  m'a  fait  un  boulot  d'enfer  à  me  liquider  toutes  mes
malédictions 

J'ai …
Et Elle
Je suis …

Je suis béa ! Mes valises trop lourdes posées à l'orée de son monde
magique, sans nul besoin de les déballer, mon passé ainsi bien emballé, et
déjà oublié

Je  suis  convié  à  son  palais  doré,  j'ai  mes entrées  au  cœur  de  ses
jardins secrets, au sommet de son donjon lumineux jusqu'au plus profond de
ses sombres cryptes ... Je suis le gardien de ses clefs, sans jamais être son
prisonnier

Je  suis  libre  de  tous  mes  choix  jusqu'aux  plus  volages  de  mes
turpitudes. Mais je suis sien, pas contraint. Comble du libertin, je suis son



libre  fidèle  !  Je  suis  infoutu  de  butiner  ailleurs.  Non  par  petitesse,
soumission ou nécessité mais par félicité. 

Elle est ma sorcière, j'ai damné mon âme à sa dévotion, mon sort est
celui de l’apôtre de son culte, son couvent sera ma maison close

Le Début de la Fin

Ce soir, sortie boulot, je ne rentre pas direct ! Je m'attarde, personne
ne m'attend. Un spectacle de rue en vue, compagnie Annibal. 

En  attendant  le  levée  de  rideaux,  déambulation  dans  le  quartier  à
sniffer les ambiances 

comme d'autres se feraient un rail de coke. 

Pensées pour toi, si loin, sans que ce soit une affaire de distance. Envie
d'exprimer une impression, 

comme d'autres écrieraient une confidence sur
la carte postale d'une contrée exotique. 

Les halles Montorgueil,  ça grouille,  ça vit,  ça respire ...  J'exulte de
cette ambiance, un peu voyeur, 

comme d'autres rue Saint Denis voisine se
défonceraient en plaisirs volés

Idée obsédante : a tu une pensée pour moi à cet instant ?  Il est loin ce
temps,  magique,  où  nous  ne  pouvions  concevoir  séparés  nos  moments  de
liberté, à nous vivre à 2 

comme d'autres voyageraient inlassablement
Venise en amoureux ! 

Ecrire,  toujours !  C'est un peu s'écrier au secours ...  J'avais perdu
l'habitude de t'en faire part 

comme d'autres à trop se voir oublient de
se regarder.

Cette fois ci non.



Exercice d'Exorcisation Exécrable 
à Feu(x) ma Rousse

O voleur, O voleur
Qui a volé ma couleur
O voleur, ma couleur
Qu'avez vous à écouter le fou spolié
Mais cherchez donc c'est pas sorcier
Elle a la coiffe d'un chaud soleil
Qui se couche juste après l'orage
Elle a l'odeur de la lionne sauvage
Après une nuit fauve sans sommeil

Pas prudent, même pas assuré
Qui va me rembourser ?
Je veux le dédommagement
De mes crédits sentiments
Et de mes dernières traites
Putain de traîtrise pas nette

J'ai perdu ma rousse sous les arganiers
Comme jadis Mimi sous les palmiers dattiers
Cette foutue brousse m'a détroussée
C'est décidé, j'y poserais plus les pieds
J'ai mal
C'est pas le mâle en rut qui la gémit
Mais l’âme sans but qui la maudit

O malheur O malheur
Elle s'est envolée ma couleur
O malheur, ma couleur
Qui donc veux me la rattraper
Courez courez et sautez
Je ne la savais pas si légère
Plus légère que mes airs lourds
A ses bémols je suis resté sourd
Et me vla penaud le cul à terre

Pas sérieux, même pas un noeud
Coulant à sa laisse à nous deux
Pas un zeste de leste aux fesses
Pour la retenir à la confesse
Après m'avoir servi sa messe
Et vomis toutes ses détresses

J'ai perdu ma rousse sur les boulevards
A trop flirter goguenard tous les hasards
Cette foutue frousse s'est concrétisée
Depuis je ne sais plus prendre mon pied
Je râle
C'est pas le sale voyou qui la stigmatise
Mais le sage voyant qui se traumatise

O blancheur O blancheur
J'ai délavé ma couleur
O blancheur, ma couleur
Qui pour me sauver de ce flip
De cœur lessivé en fripe
Mes rêves ont blanchis
A 100 degrés tout bouilli
Dis ça se rattrape pas ça
Irrémédiable un tel dégât ?

Pas content, ça sent le roussi
La monochromie m'envahit
Sorcellerie a perdu de sa magie
Une alchimie bradée pour une lubie
Elle a troquer un bout de garçon
Pour le géant vert d'un gazon

J'ai perdu ma rousse du côté de la Touraine
De mes distractions avec mes reines
Cette foutue rousse s'est échappée
Désormais j'y mettrais plus le pied
Je slam
C'est pas ses versatilités que je blâme
Mais son ramdam dans mes états d’âmes



Post-scriptum

Le 7 juillet. 

Étrange  cette  date  d’anniversaire,  je  me  suis  souvent  interrogé  sans
jamais avoir de réponses, sur cette coïncidence bien étrange et sur comment
nous l’avons partagée. 

Le 7 juillet 2004

Je rencontrais pour la première fois Patricia Smith au Bataclan, une nuit
d’un renouveau en accouchement, un retour aux sources sur une crise d’identité
qui donnera une naissance à terme, Basile. Balkise, comment l'a t’elle vécu cette
nuit  là,  particulière  forcément  en  étant  sur  la  sellette,  et  en  pleine  crise
également à cette époque là … Je ne saurais jamais.

Le 7 juillet 2007

Le 07/07/07

en ce jour béni des dieux
où naquit cheveux de feux 

je veux te faire tous mes vœux 
d'amour heureux et d'enfants joyeux 

du haut de tes 40 deux glorieux, 
et que nos ptits jeux amoureux 
s'émeut l'éternel merveilleux 

sans enjeux furieux

Le 7 juillet 2012, ça aurait du être la fête au festival Voulstock, le dernier
annoncé avant fermeture … ça ne le serra donc plus jamais.

 



* Fin. *

MaPat a fui en Pat-Agonie
J'éteins la lumière sur notre histoire,

 je ferme la porte derrière moi, 
je jette loin la clef 
et cours rejoindre 

la vraie 
vie

ma
Muse est

en salle d'attente
J'ai comme la conviction

intime qu'elle sera l'ultime folie
envie de brûler mes ailes à son soleil

en héros dans une tragédie Helléniste à son

* Début *


