
     
Les Mots Clandestins

L'émoi en Destin

Dédicace
à feu ma Muse qui si fort fut

de tous ces instants
Ame, mis à nu

 Ame en diffuse
Ame ouragan



Avertissements en Préface

- Primo

Cette  histoire,  certes  fabuleuse,  incroyable,  inespérée,  ébouriffante,
fantasque,  insolite,  excentrique,  insensée,  excessive,  rebelle,  extravagante,
déraisonnable, exaltante … (en résumé juste pas possible) à rendre définitivement
interloqué,  charmé,  subjugué,  décontenancé,  esbaudi,  captivé,  enthousiasmé,
hébété, abasourdi, émerveillé … (en résumé, ouh-la-la ...) n'en demeure pas moins
en chantier, et risque fort de rester inachevée, et c'est la meilleure non-fin à lui
souhaiter,  de  la  vivacité  des  chapitres  qui   voudront  s'y  déchaîner  et  s’y
enchaîner encore et en corps

Et il faut bien le reconnaître, mea-culpa, elle est gageure que cette idée de
vouloir  immortaliser  des  moments  si  précieux  dans  le  marbre  des  mots.
L'exercice  est  bien  périlleux,  le  coup  du  crayon  sur  ce  papier  de  cristal  ne
souffre pas du moindre écart, la rayure en serait fatale 

- Secondo

A cette fin,  on abusera sans scrupule de la création de mots nouveaux.
Inutile  de  les  rechercher  dans  les  dictionnaires  officiels,  et  encore  moins
s'offusquer d'une orthographe en apparence approximative, ils n'ont de sens que
dans l'histoire présente bien en mal d'un vocabulaire suffisant pour en décrire la
force émotive et la puissance sensorielle 

- Tertio

Note  typographique :  dans  le  contexte  si  particulier  du  sujet  mis  en
exposition à la fébrilité du lecteur encuriobilisé par la magnificence du dit sujet
de toutes les attentions, on s'interdira les points en fin de phrase, ils auraient la
malencontreuse désobligeance de laisser croire que les mots qui se donnent la
main en enfilade sur le fil élastique d'un phrasé sauraient vouloir se contenter
d'une fin a leur farandole, alors que nous tenons instamment à leur donner tous
les espaces de liberté

Et a contrario on utilisera avec parcimonie les points de suspension bien
trop dangereux à laisser une porte grande ouverte en piège ostentatoire aux mots
en  effervescence  qui  voudraient  illico  et  precipitamo  s'y  engouffrer  pour  se
laisser  baigner  dans  un  magma  incandescent  de  supputations  sur  des
tergiversations déviationnistes à la pensée originale de l'auteur bien en mal de
contenir la frénésie de ces ptis diablotins fripons



- In fino

De-ci de-là, si on laisse paraître une nette impression d’exagérabilissisme
dans ses tendances flagrantes à vouloir se laisser glisser sur la pente d'en faire
de trop et y surfer joyeusement sur les vagues d'un trop plein d'euphorie

Ben faudra considérer que ce n'en sera jamais assez, de Trop
Le Trop est le meilleur ami du Mieux, devise du  positiviste activiste

Quand sieur hasard vous sert sur un plateau doré un trésor impossible, ya
pas à hésiter, faut lâcher les freins, jeter tout le leste par dessus les rambardes
et se mettre dans la pente, banzaï ! faut tout donner, et même plus, à crédit s'il
le faut, à abuser des emprunts pas raisonnables au taux d'intérêt des optimismes

- In fino de fino, promito

Il  existe  une  théorie  de  physique  fondamentale  dite  du  chaos  qui  a
découvert l'existence d'un ordre sous-jacent dans le désordre ambiant apparent,
dans le hasard de la nature, une forme de régularités en écho de similitudes d'une
échelle à la suivante, prenant la forme de l'art troublant des fractals, effet de
répétition en harmonie dans la grande anarchie du monde, troublant non !? 

Et si les hasards de la nature profonde d'une physique désordonnée des
corps révélait un sens caché, une poésie subliminale qui de ses rimes en fractales
se joue les refrains d'une musique en résonance au désordre cacophonique !? 

Encore faut il avoir les bons capteurs pour la percevoir

Une autre  pour  la  route  :  sur  un  théorème mathématique  d'une  logique
imparable  :  une  droite  est  un  cercle  de  rayon  infini,  et  donc  se  referme
circulairement à cet infini sur ses extrêmes opposés 

Les deux bouts partis l'air de rien flâner avec dédain chacun a l'opposé le
long d'une grande rectitude, à s'ignorer dos à dos l'air de rien négligemment,
finiront  par  s'y  retrouver  à  l'infini  de  leurs  extrêmes,  ça  donne  le  vertige,
vertige  d'aller  y  voir  comment  ça  fait  d'y  retrouver  son  infini  opposé,
probablement de grands éclats d'une folie infinie ! 

Et si l'infini complément parfait de l'homme y était la femme impossible,
celle à son extrême opposé au bout d'un parcours infini, cela serait un hasard
incroyable que la réciproque le soit aussi

 
A méditer, en filigrane des événements qui voudront s'y dessiner
Bon aller,  assez papoter,  faut  rentrer  dans le  vif  du sujet,  le  sujet  ne

manque pas de vivacité



Casting
D'une fiction entre fissions et frictions

Louis Soutter

Par soucis de conserver un semblant d'anonymat aux clandestins de cette
aventure  qui  aspirent  à  tout  sauf  à  finir  dans  la  presse  à  scandales,  les
personnages  principaux  de  l'histoire  de  Il autour  de  Elle au  premier  rôle  du
scenario seront rebaptisés comme suit 

           Elle, le sujet central : Aîle

                                                       Le sujet 
préoccupant : Rebaîl

Sa petite à Elle : Baîle
 
   Il est le sujet perturbant : Île

        Ses grands petits à lui :
           Lîne       Elî



Introduction
Théor'aime de l'improbabilité des impossibles

Aîle, à Elle seule

Elle est Démonstration, la preuve indécente qu'une douce folie peut avoir
une folle issue !

Elle justifie à elle seule toutes les énergies dépensées à vouloir flirter les
hasards toutes ses années de renouveaux(*) en rêvolutions, jusqu'à atteindre Son
hasard

(*) :  cf  les albums précédents dans la même
collection chez le même éditeur

Tous ces errements sur un parcours de vie débridée, de
défonces en dépits, d'en-vies en sur-vies, à tenter toutes les
impasses dans le grand labyrinthe des doutes et des espoirs,
jusqu'à elle sublime aboutissement. Et sans fil d’Ariane, je vous
prie,  nul  besoin  de  faire  le  chemin  retour,  elle  est  en  sens
unique sur la liberté des sens-à-si-on …

OK,  ça  démarre  fort,  excès  de  lyrisme,  de  mysticismes,  de
romantisme aussi. Que nenni, trop délicieux cet idéalisme excessif
quand une utopie se laisse caresser de prêt jusqu'à en pénétrer tous
les mystères

Elle lui arrive d'un monde du secret, de la confidence jusqu'à la connivence,
elle a embarqué en confiance un passager clandestin entre leurs deux mondes à
multiples facettes et facéties, sans vérifier ses papiers, ni son Cunniculum Vitae,
son passé et ses passifs, son pedigree et ses pestiférés, mais avec tout plein de
ptis papiers de mots en rebonds entre eux, sur une présomption de l'innocence de
leur ici-et-maintenant

 
Aîle et  Île donc,  sur  une  conjonction  hasardeusement  recherchée,  se

découvrent  une  embellie  d'envies  de  brasser  un  magma  de  désirs  de  vouloir
construire ardemment leur monde de libertés paradoxales où les improbabilités
trouvent leur entropie maximale dans le grand vide de sens de leurs sens,  un
monde parallèle où l'impossibilité possible est édictée en axiome de base de leurs
impulsivités,  et  les  instants  de  vie  débridés  en  application  numérique  de  leur
algèbre sensitive



Le jeu de la thèse et de l'antithèse pour la grande synthèse en pied de nez
aux foutaises, rien de moins !

Le temps y est naturellement discontinu, dans un repère
par normé, les droites s'y fléchissent sur des angles gauches
de convexitudes sur leurs 2 degrés de liberté, Aîle et Île, en
abscisse et en désordonné, pour une algorithmie des instants
en séries discrètes 

Selon des sources bien informées, Pythagore et Thalès en seraient
devenus fous, grave, et se seraient pendus à la poterne de la racine
carrée de leur hypoténuse

(Aîle)
J'aime la géométrie euclidienne quand la distance entre nous décroit
(Île)
et Einstein de rajouter, plus tu vas vite, plus le temps se dilate, le
secret de la jeunesse en somme ....  je t'attend, toi et ton Euclide,
on se fera la révision de la théorie ensembliste, chapitre premier les
unions et intersections 

Les lois de la physique fondamentale y sont fondamentalement celles de la
physique de leurs sensorialités, la gravité est celle des sentiments en apesanteur.
La relativité y a son temps suspendu sur  leurs failles spatio-temporelles,  n'en
déplaise à Einstein,  et sympathise avec la mécanique quantique de leurs ondes
corpusculaires, Schrödinger en avait rêvé, en superposition des états sensibles,
ça fait le grand chaos bigarré multicolores des vibrasens en transmutation sur
leurs dimensions fractionnées discrètement 

A titre  d'exemple,  et  tout  en  symbole
démonstratif  si  tenté  qu'il  en  soit
nécessaire, cette soirée au No Problemo,
bar improbable en marge du Montmartre
des  touristes,  celui  qui  fut  le  point  de
chute d'autrefois, le repère de l'apprenti
corsaire sur ses premières pirateries, et
retour fortuit, comme par hasard dans ce
lieu introuvablement impossible, du pirate
en son délicieux équipage, lors d'un soir à écumer le grand large



Tout concoure à laisser penser que bon-an-mal-an on serait enclin à croire
qu'il semble vouloir se jouer une histoire bien singulière, en cercles vertueux sur
des boucles spirales en confusion des passés et des futurs le long de la courbure
des espaces-temps 

Mais revenons aux prémices de cette histoire abracadabrantesque, à son
big-bang initiateur  en trois temps,  et plongée en apnée au cœur de la grande
aventure qui s'en suivi pour en dépouiller toutes les quintessences

Inspiration ... 
… Expiration



Acte 1

le Donjon
Aîle Ascensionn'Elle



Temps premier
Pont de Crimée sur Ourcq

7 Novembre An 0

 Quasi  voisin-voisine,  et  pourtant  Elle-et-Il  (*)  n'auraient  jamais  du  se
croiser,  logiquement,  selon  toutes  les  vraisemblances  conventionnelles  et  les
décences de bon aloi, et ne serait-ce que de par leurs aspirations relativement
orthogonales

(*) Insupportable cette règle de grammaire française qui au pluriel
impose de mettre au masculin dès qu'il y a au moins un mec parmi
une ou des femmes, ce qui a l'extrême lorsqu'elles sont entre des
milliers et des milliards peut poser un vrai problème d'investigation
pour trouver le cas isolé masculin dont seul dépend le bon accord et
donc la faute honteuse à l’orthographe du cas
Par  la  suite  nous  adopterons  cette  forme  nouvelle  du  pluriel
explicité, le "elle-et-il", qui s’affranchit du problème de comptage
détestable, avec l'avantage  de ne rien occulter des individualités,
du féminin vis a vis du masculin et réciproquement dans le duo en
l'occurrence, le principe étant généralisable a tout communauté de
"elle et elle et il et elle et …"

Aîle en proie à ses polémiques politiques
Île en émois de ses poétiques polissonnes

Jamais,  Ohhhh  grand  jamais,  Elle-et-Il ne  se  croiseront,  ni  même  ne
devront se voir, ni même ne pourront se savoir, ni même surtout pas imaginer une
quelconque  éventualité  d'avoir,  et  encore  moins  supputer  l'idée  de  vouloir
imaginer quoique ce soit, tout simplement par application conformes des principes
communément bien établi du devoir de méfiante réserve, de raisonnable prudence
et de pieuse sagesse 

Les bonnes raisons lâches ne manquent pas aux passions en relâche, sauf à
avoir la résolution d’enfreindre cette loi radicale, en anarchie aux bonnes morales 

Et Elle-et-Il l'ont eu cette étincelle d'alternative, sacrebleu, la folie d'aller
voir  de  l'autre  côté  des  idées  bien-pensantes,  franchir  le  mur  des  torpeurs
résignées, flirter avec les délicieuses indécences, brusquer dignement les démons
d'indignation des autres, prendre en main chacun son destin et inviter l'autre en
convive au festin de l'utopie

Le vouloir se croiser et s'embellir les envies avec Paname pour seul témoin 
Et Paname la prolifique leur a offert ce lieu magique où tout peut trouver

son début romantique



Le marche-pied déposé au seuil  d'un leur nouvel  univers,  ce fut ce  pont
initiatique, et tellement magnifique dans son inutilité flagrante

La foule des gens pressés le nez sur leur godasse passe en bas sans même
le voir ! Il est là en chemin de traverse, réservé aux gens fantaisistes, la tête
dans les nuages, qui  voudront le gravir,  sans la nécessaire utilité d'une simple
traversée(*) du canal par le bas tout en platitude pour y rencontrer le hasard
d'autres gens fantaisistes

(*) Ben ouais, les gens normaux passent normalement sur la chaussée
normale en contrebas ! Normal, quoi

Le  lieu  de  prédilection  des  parenthèses  poétiques  par  excellence,  et
piédestal bienvenu pour passage secret entre leurs deux rives 

En son sommet, là où le canal se resserre, le promontoire est idéal pour un
premier saut de l'ange vers l'inconnu, en l’occurrence une inconnu si angélique

Et sur ce qu'Elle-et-Il ne savaient pas sur ce qu'il en serait, Elle-et-Il la
firent la halte en haut de l'escalier au gré de leur variable aléatoire ; elle fut
discrète sur leur probabilité de s'y voir non négligeable

Et la surprise du haut de ce pont incongru fut, entre leur deux collisions
intentionnellement bien intentionnée sur le grand escalier de leurs aléas

Au musée des imageries populaires, il y a La Joconde, le Baiser de
Klimt, le Cri de Munch. ... Désormais il y a surclassé bien au dessus
de la pile son visage du haut de ces quelques marches, au musée de
mes imaginaires émotivisés

  
Et bien innocemment, Elle-et-Il ne savent la grande machine qu'Elle-et-Il

viennent de mettre en branle sur ce jeu d'une entrevue improbable
Et des envies de démonstration par récurrence, et des envies de rêver ce

que  leur  réalité  réussira  à  concrétiser  bien  au  delà  de  toute  espérance
imaginative



C'est mathématiquement irrationnel,  cette équation à deux inconnues qui
voudra  se  résoudre  à  force  de  tâtonnements  et  touches  successives,  n'en
déplaisent  aux  puristes,  sur  une  solution  évidente  dont  l'intégrale  se  laissera
dériver sur des espaces de fantaisies en asymptotes X-peau-n'en-ciel

Mais  pas  d'emballements,  laissons  faire  l'emballage  des  circonstances
hasardeuses, pour son empaquetage d'un scénario surprise



Temps second 
Un Rock'n roll à son Zénith

16 Vovembre An 0

Rêve ou réalité, ce concert des Têtes Raides en belle idée à Aîle (et de sa
copine Aîlise aussi indirectement, il faut lui en rendre hommage)

(Aîle)
J'ai grandi  au pays de la cancoillotte et des horloges comtoises.
Avec ma copine Aîlise, on a rêvé nos 15 ans en "filles du coupeur de
joints"

L'hallucination  démarre  fort,  et  crescendo,  Ginette  qui  se  balance  au
rythme  du  lampadaire,  et  elle  qui  danse  sous  la  lumière  du  lampadaire  où  se
balance en rythme la susnommée Ginette 

« mais quand tu gigotes je chavire doucement tu me ravigotes tant …
si tu es la talent, je serais l'envie .... si nos deux vies s’éclairent un
moment ... l'un dans l'autre »

Fournaise,  l'instant  est  chargé  de  leurs  souvenirs  réciproques,
évocations affectionnées, un passé qui ne laisse pas indemne et
invite  à sublimer sur  ce moment là  en dépit  de
tout  

Le  comble  de  l'improbable,  Rachid  qui  débarque  du  fond
d'un songe pour son show Rock The Casbah, un aller direct aux
portes de l'Orient

Mort de rire, même en rêve, nul n'aurait tenter l'imaginer

Et c'est la que commence le grand délire. Perte de maîtrise, les amarres
rompent, la tempête se lève sur l'océan de la sérénité, ça tangue fort, le navire
mouille à écumer l'onde rock'n roll

Aîle  Île
Lumineuse       Illuminé

       Merveilleuse  Emerveillé
Enivrante       Enivré
 Magnificiente Magnificié

 Ensorcelante        Ensorcelé



L'évidence,  Eve y danse !  Rentrer dans sa danse,  embrasser son plaisir,
s'envahir de son aura, elle aura raison passion de lui, et vice versa, et Elle-et-Il
l'auront leur Zenith, sacrebleu

Deux libertés en attraction réciproques, la foule en gravitation au large,
sur  un  rock'n  roll  en  dédicace,  Rachid  en  témoin  interloqué,  le  Concert  de  la
perfection où les notes glissent sous les pieds en grandes vagues, la tête à surfer
sur les envolées les plus olé

Sur  la  suite,  chuttt,  un  pure  rêve  fantasmagorique,
rocambolesque  abracadabrantesque,  qui  a  vouloir  trop  se  conter
serait bien trop pris pour affabulatoire

Si fort qu'au matin,  le  doute pourrait subsister,  fantasme
schizophrénique ? Et pourtant, ses baisers ... Si divine, une réalité
s'y devine 

beaucoup  plus  tard,  j'en  suis  toujours  à  m'émerveiller  de  cette
instant, « événement » fabuleux qui trace un gros trait épais entre
un avant et son après, événement qui convainc cette détermination à
avoir de vouloir se donner le pouvoir de graver son destin
 
je l'adore notre ange-gardien, un sacré complice

Et ya Ginette qui valse en guinguette ... 
ya Ginette qui continue a tourner ...

... allez la Belle
... allez Ginette



Temps troisième
Son Zénith entre 2 Rock'n roll

21 Novembre An 0

Une  certitude,  lorsqu'une  intuition  s'installe,  lorsqu'une  sensation
s'emballe, lorsque des envies se bringuebalent … faut se laisser aller au vent de
l'inspiration avec innocence et naturel, au vent du pressentiment 

Tout ça, c'est de la grande théorie ! Face à l'événement trop fort,
difficile de ne pas se laisser envahir par une perspective plus que
déstabilisante

Magique son invitation, si naturellement libre et légère, à visiter son Donjon
...
Je sieste ! Je ferme le yeux et déjà je te rêve.
Je m'évade vers ces sensations de toi Eve !
Je te vois, te sens, te touche, t'embrasse
J'aime cette apesanteur qui nous enlace
Dimanche, lundi, ... enfin te rêver éveillé
Envie de ce pas vers toi à nous émerveiller
…

Embellie,  frénésie,  euphorie.  Comme un  gamin  qui  découvre  sa  première
cape  de  superman,  amplement  majestueuse,  confectionnée  en  tissus  magiques,
presque un peu grande pour lui,  souplesse de la soie avec des dorures sur les
côtés, et un froissé qui embrasse l'air tellement elle a envie de s'envoler haut et
fort

C'est pas compliqué, s'il fallait écrire une encyclopédie en dix volumes sur
le bonheur , il suffirait de décortiquer chaque minute de ces deux jours de folie

 
Et coïncidence, 

mouais,  mon  œil,  encore  ce  sacré  hasard  canaille  qui  ne  peut
s’empêcher de s’immiscer !

ce soir là sera pris entre deux concerts à l'Olympia, avec Patti Smith pour
entremetteuse ...

(désolé, la deuxième couche en sous-titre) : étonnante cette Patti
qui  vient  et  revient,  inéluctablement  telle  un  leitmotiv  sur  les
chapitres déterminants d'une vie, sur ses summum amoureux les plus
déterminants,  en  témoin,  en  bénédiction,  en  bienveillance,  et  en
mémoire aussi pour rappel



… Patti la complice pour ponctuer un chapitre finissant, pour en éclairer un
nouveau débutant

La première soirée se prolongeant et s'enflammant avec celle qui sera son
futur,  irréfutablement,  la deuxième soirée avec celle qui  deviendra son passé,
irrémédiablement

Ivresse des émotions, poésie de chair, qui s’écrit corps et âme, et s'écrie
fort en aime

Aîle, cette nuit fut un pur poème

Des rimes sur des touches d'impressions, 

de sensations, d'émotions en toi

Quatre mains en refrains d'improvisations

Impulsions magiques des émois

Éveil sur un jour nouveau, j'aime !

 Deux  Olympia  psychédéliques  entremêlés  de  son  Olympe  féerique,  les
émotions s'en entrechoquent jusqu'à se confondre

Sachant tout ce qu'il adviendra par la suite, de cet instant nous pourrions
par retour dans le temps en dire tant de ce qu'il sera de conséquent ; cela serait
certes tricher avec ce temps si  capricieux dans ses atermoiements mais dont
toutes les sautes d'humeur ne sauront jamais effacer ce prime instant  



Le Hasard en Cheval de Troie
Chanson d'Hélène 

- acte 1 le hasard d'un pont -

Sur le Pont de leurs deux rives hasardeuses,
Par un soir d'hiver aux couleurs frileuses
Elle le rejoint tracer le trait-d'union
Sur leurs mots en points d'exclamation !

La balade sur le rivage prend ses aises
Saut à la ligne
               Ouvrons la parenthèse
( Une virgule se dessine sur son visage,
Entre les doux couplets qu'ils s'envisagent )

Elle, ses voy'elles lui résonnent en refrains
Lui, sur ses consonnes en mâle de quatrains
Envie-Eux de ces rimes intimidées
Avant qu'Elle ne se dissipent esseulées

Bisou ... tchao ... Sur le quai de leurs rêves
Ce soir là, en clin d’œil, elle lui joue Eve
En perce-neige des songes d'une nuit passion
En point suspension ... prémonition

- refrain -

La danse des mots sur une ronde des hasards
La chance d'émois sur une fronde des veinards
D'un Coup de poker de 19h03,
Au Coup du joker en Cheval de Troie

- acte 2, le hasard d'une danse -

Depuis ce Pont complice de leur prélude
L'ami Canal prémisse d'une Zénith-ude
Les guide vers leur destin impunément
Les Têtes Raides en témoins complaisants

Sentent ils la foule aux aguets sur les quais
L'espiègle Imprévu les guette de biais,
Miss Timidité dans son fute trop grand
Taquiné par sieur Désir bégayant

De concert tous leur chuchotent des envies
Ginette s'en mêle d'une lumière en folie
C'est Rachid qui sera l'entremetteur
Par ses démons d'Orient rock'n roller

Y a plus qu'eux, Oh ! beaux comme des dieux
Au son malicieux meli-mélodieux
Les envolent en danse folle, et les empressent
D'un Baiser, entre l'avant et un après

- refrain -

La chance les inonde d'une seconde pulsar
Pour une danse d'éros sur l'onde d'un regard
D'un Coup de folie de 21h03,
Au Coup de foudre enchevêtrés, Waoiiiii

- acte 3, le hasard d'une nuit -

Du Pont au Donjon en une enjambée
Ils se donnent le bon tempo, tchika yeah
Un soir de grand vertige, sa clé de Si
Offerte entre ses pattismithgories

D'Olympia à son Olympe, l'ange s'envole
A sa Muse, use et s'en amuse sans bémol
Sur un concerto à 4 mains en chœurs
Pour l'accord de note d'un riff de cœur

Des éclats de nuit pour seul métronome
Bas de Montmartre pour seul auditorium
Encore et en corps leurs violons jazzy
Se jouent le trémolo en diaphonie

Sens sans dessus dessous, et vice-versa
Pianistes, piano crescendo, oh-ah-ah
Sur leurs touches fantasmagoriques
Organistes aux Organes Orgasmiques

- refrain -

La danse vagabonde entre les superstars
En chance dévergonde à son nénuphar
En Fou d'envie pour ce 00h03
A Beau Coup de désir à cheval de T(r)oie



Intermède 
 Une pause s'impose

Bingo, le Big-Bang fut donc, et parfaitement bien big banger sur un écho
crescendo en trois temps, construit telle une grande trilogie mythique née
sous le signe du triple hasard d'un Pont, d'un Zénith et d'un Donjon, pour ces
deux naufragés volontaires dans le triangle des Bermudes des trois espiègles
que sont Mister l'Intuitif, Miss l'Imprévu et Mystère l'Impulsif

Ne pas confondre ce Big-Bang entre les deux personnages sur
trois temps formidables avec un Gang-Bang entre au moins trois
personnages et sur un temps fort affable

Un Big-Bang donc, fortuit a priori, sans préméditer, sans projeter, sans
calculer, juste l'envie d'avoir envie d'espaces nouveaux, un pas en avant sur
une démarche curieuse, qui s'avérera être l'ascension d'une marche furieuse,
d'un pas en haut

D’ailleurs  un  tel  scénario  aurait  été  impossible  à  imaginer,  et
prétentieux d'en croire possible un semblant de vraisemblance, et pourtant !

Comme  tout  nouvel  Univers  qui  se  construit  sur  une  impulsion
phénoménale,  le  phénomène  de  créativité  se  diffuse,  doucement  mais
assurément, dans les espaces accessibles sous la contrainte des inerties des
mondes de pesanteur en leurs proximités – cqfd

Il y a tant à faire pour composer leur monde nouveau en effervescence
avec la matière à disposition dans leurs mondes anciens en déliquescence

Quand la libertaire rencontre le libertin, à s'en rendre tout contre et
s'en  rendre  compte,  ça  fait  tout  plein  de  petites  libertés  bigarrées  et
bizarrées qui voudront proliférer, en rimes balancées d'envies sur la poésie
d'un désir

Pas  d'impatience,  laissons  le  phénomène  s'installer  et  prendre  de
l’ampleur de sautes d'humeurs en sautes d’ardeurs

Comme dans toute belle épopée,  ils connaîtront bien des ages à leur
histoire dont il conviendra dans tracer la généalogie sur ces pages qui en font
l'historique



L'age des croisades médiévales
Donjuan au Donjon

Automne-hiver  An 0

(Aîle) Dans le monde merveilleux de Ginette, y'a Léon... Il vient la
voir, Léon... il la fait danser, Léon... Il lui réchauffe les pieds Léon ... 

Princesse de la nuit, elle est en son donjon la sentinelle lumineuse sur  les
faubourgs du Montmartre sombre, celui des obscurs quartiers, et obstrués des
dealers tapis dans l'ombre dès que le soleil aura fuit derrière les immeubles en
insalubrités

(Aîle) Mes pieds sont glacés. Pas une âme charitable pour me les
réchauffer?  Les  emmener  danser  ?  Un  jour  peut  être  de  mon
donjon, je vais m’échapper !
(Île) Princesse,  ne désespérez plus en vain ! J'ai connaissance pour
vous d'un coquin, à vous réserver tout votre carnet de bal, à vous
swinguer sur un tempo pas banal,  à vous enflammer des pieds jusqu’à
la tête, pour qu'enfin vos passions soient a la fête

Prince du noctambulisme, il est, à bord de son radeau garé en double file le
long des douves de son palais, le funambule sur le fil ténu tendu entre leurs deux
envies sur leurs temps entremêlés, la faille n'est pas épaisse, le moindre écart et
la chute est fatale 

Mais son sourire de bon accueil au bord du balcon entrouvert vaut tous les
tourments en errances, en impatiences et en contingences

Du haut de sa coursive, le panorama est large ouvert en point de vue sur
des  jeux  d'ombres  et  lumières,  entre  splendeurs  et  torpeurs,  entre  friches
urbaines et tissages de voies ferrées ; panorama en point de vue étoilé à cet
atelier d'artistes où se composent les toiles de leur nuit, en maître et maîtresse
des dessins à sensations et desseins à s'y ressentir

En son promontoire magique, son marin vieux loup des mers
se prend à se la jouer Captain Némo dans son sous-marin Nautilus
au dessus des eaux, et des airs, avec de larges hublots comme de
grands yeux voyeurs sur un autre monde qui se joue en marge du
leur 

Paré pour  embarquer la grande aventure dans les profondeurs abyssales
d'une nuit mystérieuse aux méduses intrigantes



Ou  à  se  la  jouer  Captain  Kirk  a  bord  de  son  vaisseau
Enterprise, au commandes en cabine de pilotage le regard rivé
sur  les  hyperespaces  et  la  réflexion  loin  projetée  sur  ses
souvenirs  héroïques,  Spok  à  la  machinerie  à  carburer  les
moteurs a frissons. 

Paré pour rencontrer les aliens extraordinaires qui voudront surgir, du fond
de la nuit sidérale, des planètes pas nettes 

Des super-héros en somme en super-éros
Aîle et  Île, chacun emmêlé dans son histoire en marge de leurs moments

secrets, l'exil par les rêves d'un parfait en tentative de construction, en fuite
aux réalités imparfaites en tentation de destruction, les vies en parallèle qui se
déroulent en roue libre en contre bas de leur ascension

Aîle prétend que les états d'âme, c'est comme le silex. Glacial, mais
quand on en prend deux et qu'on les frotte, ça fait des étincelles...
Dans le monde merveilleux de Ginette, y'a Leon...  Il vient la voir,
Leon... il la fait danser, Leon... Il lui réchauffe les pieds Leon

Île
Le grand écart, le jour et la nuit,  l'épreuve quotidienne entre un
monde  et  son  anti-monde  ...  le  jour  froid  insipide,  terre-a-terre
aride,  platitude  -  la  nuit  clinquante  sensorielle,  espaces
émotionnelles, reliefs ...  et toi, le grand pont de sensations entre
ces deux extrêmes ... le credo de nos aventures, de pont en pont …

A l'heure où les braves gens couvrent le feu pour s'enfermer dans la nuit
froide,  les  noctambules  s'échappent,  à  s'évader  au  cœur  d'une  faille  spatio-
temporelle,  à  feuilleter  les  pages  d'un  conte  de  fée  abandonné  au  haut  d'un
donjon, à lire, à dévorer ébahi, subjugué, passionné la belle histoire, celle où le
preux  chevalier  apparaît  juste  à  temps  pour  sauver  sa  princesse  de  l'infâme
sortilège d'une cryogénisation des sensations par la mesquinerie des manants

Donjon phare dans la nuit noire, les escapades sont un bol d'air à l'apnée
des jours tristes, la grande parenthèse où tous les hasards prennent leurs aises,
enfin, en libertés légères. 

Donjon remèdes au blues des adversités 
Donjon  conférence  au  sommet  sur  le  réchauffement  émotif  et  ses

conjonctures, ils œuvrent à conserver leur triple A.A.Ahhh par tous les moyens de
leur diplomatie

Donjon des apprentissages pas sages de leur langue des signes, à  s'écrire
des mots sur leurs corps en phrasés sensuels d'un érotisme indescriptible



Tes rend-contre me marginalisent
Tes con'fit-dances me révolutionnent
Tes sangsue-alitées m'alternativent
Tes adule-et-sens m'utopisent
Tes douce-heure m'anarchisent
Tes saoul-rires me poétisent
Tes joue-y-sens m'érotisent

Elle est perceptible la fine pellicule du doute qui l'enveloppe. Lorsqu'elle
s'étiole, se relâche et s'estompe un peu pour dévoiler telle qu'elle est, elle se
découvre étincelante, la petite lumière, le diamant de sa nature profonde

Je t'adore ... je Tas d'Or de ton précieux Trésor !
Je t'encense ... je Tant Sens de nos Adolescences 

Mais faut pas se voiler la face, même la Lune a sa face cachée, sur ce jeu
de conquêtes, et en défaites cuisantes aussi

La douleur du bonheur,  un grand paradoxe, sur le grand métronome des
sentiments, qui bat la chamade sur l’interstice entre un Après inestimable et un
Avant inespérable 

Un temps patient entre des instants passion
Un pont à sensations entre des rives raison
Un désir pour seule amarre entre les amants
Un donjon, en ultime refuge à son Don Juan

Force  et  fragilité  d'une  relation  clandestine,  elle  renforce  la  sincérité
d'une  passion  cette  liberté  offerte,  mais  elle  fragilise  aussi  cette  légèreté
donnée qui ne l'est pas vraiment, légère

Sans métaphore poétique
Sans paraboles alambiquées
Sans tourner autour du pot
Sans y aller par quatre chemins
Sans faire des plans sur la comète
Sans tailler un cheveu en quatre
Sans enfiler des gants
Sans chercher midi a quatorze heures
Sans faire des ronds de jambe
Sans faire des yeux de merlan frit
Sans faire l’âne pour avoir du son ...  Tu me manques



Suspension accrochée au fil d'une liberté, à se jouer le yoyo en prenant
garde de ne pas se rompre, flux et reflux à donner le mal de mer, le mâle amère
des grandeurs et servitudes d'une noblesses de cœur en absolue liberté

Avec toi, j'ai enfin compris le sens de l'instant. Tes mots-vrais sur
nos moments. La flamme qui ne vit que par elle-même, expurgée de
tout artifice, tes mots sont plus que beaux, ils sont pures, l'essence
du verbe, tu es maîtresse de la langue, j'ai tant encore à apprendre
à t'écouter vivre, à trop vouloir jouer l'apprenti-sorcier j'en oublie
l'authenticité innocente.

un 13 décembre, un jour de rien, au soleil quelque part sur un banc
du jardin d’Éole, envie de pleurer … ne sais pourquoi si ce n'est le
besoin de le dire

Secret en aparté
Envie de te conjuguer à tous les temps, par tous les temps
Léger planant entre deux nuages, age à nu des calendriers
Envie sur ce M dessiner des mots amant sur nos moments
Ne s'attacher qu'à nos instantanés, instants nés d'une liberté
Mais souffrance toutes ces absences en intermittences 

Le grand écart, entre les jours et sa nuit, l'épreuve quotidienne entre leur
monde et leurs antimondes

Le jour  froid insipide,  terre-a-terre aride,  platitude -  la nuit  clinquante
sensorielle, espaces émotionnels, tout en reliefs

Tu  es  la  petite  étincelle  de  mon  chauffe-Oh,  la  femme  flamme
vielleuse dont la seule caresse brûlante donne à s’épancher de son
Oh chaude en flots denses



Des images
De toi m'obsèdent
En flashs sublimes
Tatouages subliminaux
Réminiscences en incandescence
Une scène de film en noir et blanc, sensations en sous-titres
Décor postindustriel d'un Quartier Noir qui se la joue Amsterdam sombre aux canaux timides
Soudain, un ange sur le pont ferroviaire d'un champs de ronces d'acier, ton sourire en sur-impression, je fond
Te re-sentir enfin, nos baisés en bouche à bouche d'une trop longue apnée, les RER filent la tête en bas sous nos pieds de haut

Des idées
De toi m'envahissent
Envolées romantiques
Lyrisme sur une romance
Sur un baisé amoureux au pied du Montmartre
Le kitch carte-postal te donne un joli teint d'ange coquin câlin
Pigalle la dépravée t'enveloppe de ses guirlandes d'un noël qui ne sera plus comme les autres
Dans cet ancien peep show, te sentir te mouvoir, t'émouvoir sur une musique en striptease entre mes mains mélomanes
Je n'ai plus froid, idées d'idéaux à la hausse, les actions du cœur s'enflamment, exquise esquisse d'une embellie boursicoteuse

Des envies
De toi me submergent
En veux tes instants de vie
En vœux comblés en vivacités
Ton fantôme me brille de son corps céleste
Notre langue des signes au bords de nos lèvres explore un monde affriolant
Celui d'un accord de corps en correspondance, une danse des sens entre nos bras en décor
Une musique en écrin à nos rencontres clandestines, dans l'insouciance de l’adolescence de nos sensations
Envie de prendre les a(r)mes, grimper tout du haut de ta barricade pour te faire la révolution, l'ultime jusqu'au petit matin où
         fourbu sur un jour nouveau se lève une réalité métamorphosée idée-alizée



Premier Choc des réalités 
La famille de sang sans l'amant

Noël  An 0

Et Pan ! abattu/e/s(*) en plein envol
Et Vlan, les rêves en vrac au sol

(*)  de  nouveau,  insurrection,  halte  au  machisme  jusque  dans
l'orthographe  qui  voudrait  que  le  masculin  efface  totalement  le
féminin dans un pluriel mixte, désormais les pluriels conserveront la
marque de chaque individualité, ah mais je m'énerve

Première expérience d'une dure emprise aux dures dures réalités, celles en
impuissance à imaginer s'y opposer, passées les douces folies douces, de celles qui
imaginent braver toutes les impossibilités, et donc mises en veilleuse quand il faut
reprendre contact avec la falaise abrupte des impératifs de surface et tous les
écueils pernicieux des obligations sociales en ravines au bord de l'espace de jeu
de leurs jeux interdits

Ceci dit, il faut reconnaître que les dévergondages, et l'embellie extasique
qu'ils  procurent,  prennent  sens  par  l'existence d'un  bord  de  tabous  et  d'une
chape de limites données aux espaces de simili liberté consentis, ou qu'on s'est
senti

En clair, les batifolages dans la lagune sauvage sous le tropique de leurs
légèretés a tôt fait de s'échouer sur les rivages du devoir, là où on se doit de se
tenir bien sage sur la ligne costière des bons usages.

Une fois donc leur radeau en cale sèche sur la plage
publique, il faut se sécher, et s’assécher de ces désirs en cru
(*), enfiler quelques tenues décentes pour le bel apparat dans
le monde visible, là où il est de bon ton de bien se tenir bien
haut  et  droit  de  toutes  ses  respectabilités  sociales  et
morales et familiales qu'on se doit de s'échanger entre gens
de même obédience dans le grand troc du marché aux dupes

(*)  nécessité peut être pour mieux s'en irriguer canaliser avant de
s'en submerger, l'histoire le dira

Retour aux passe-temps chronophage, les contre-temps s'en accumulant
Ça sera le pas-le-temps à feu les temps de folies mis sous sarcophage



Le dénie des insoumis par soumission au carcan aux nécessités d'apparence,
le viol d'un rêve débridé par le réveil aux réalités, le vol d'une magie sauvage à
son plus bel age, par la magie artificielle d'un Noël assassin, primauté donnée aux
obligations de la bonne société, se devoir au carnaval des fêtes officielles de fin
d'année,  la  parade  des  réussites  de  façade  où  seuls  les  liens  du  sang  et  les
réseaux des amis validés sont conviés, sans les liens mécréants chapardés aux
hasards des vies débridées délurées

Aller  hop !  un  toast  de  névrose  entre  deux  indigestions,  on  s'arrose
copieusement  cette  impérieuse  nécessité  d'être  heureux  à  l'heure  décrétée
parmi tous les bienheureux, la chose est entendue, faut juste faire semblant, et
ça passera

Urgent vomir

Le métronome réglé sur un rythme imposé jusqu'au jugement final ! l'art de
faire  marcher  au  pas  toute  une  foule  assujettie,  et  heureuse  de  l'être  ou
rassurée  de pouvoir  s'abandonner  à la  passivité  de l'être,  cadeau du bonheur
assuré parce que promulgué au journal officiel, et honte à celui qui refusera de
s'y soumettre

Je rêve d'un réveillon, à nous, un jour quelconque pour les autres,
une fois la guerre terminée, sans artifices ni paillettes, dans le plus
pur des dénuements, du simple présent de nos désirs en offrande, à
s’effeuiller nos pensées, à s'étrenner nos envies, à s'émerveiller de
nos paquets cadeaux d'impressions, et nos vœux en utopies

Sur  un  effort  de  réalisme,  contraint  certes  par  les  nécessités  de
circonstances, nous nous devons de considérer, froidement sans aigreurs, que ces
temps d'absence ont du sens aussi, ils renforcent la conscience d'un lien, de ses
forces et faiblesses, la vraie permanence d'une attache en dépit de la distances
et  du  temps  l'aggravant,  la  prééminence  d'une  pensée  projetée  au  delà  des
instants consommés, au delà de la souffrance du manque de proximité, au delà des
incertitudes et des jalousies aussi  pour l'autre,  et des impuissances a y faire
face, au delà du temps tortueux des autres, qui n'est pas le leur torturé à leurs
saveurs

Épreuve  des  résistances,  une  exigence  nécessaire  à  la  sincérité.  Les
absences donnent une juste mesure quantifiable du poids, volume et temps des
présences, étalonnage a partir du zéro absolu des différents degrés de tous les
reliefs  et  parfums  et  énergies  et  contrastes  et  pression  et  amplitudes  et
vitesses  ...  de  ce  besoin  vital  d'un  autre  à  soi,  considérable  finalement  les
bienfaits de ces entractes, mais chuttt, faut pas l'ébruiter, pour ne pas risquer
d'en donner l'idée d'en abuser



Addiction ! Est-ce une dépendance avilissante en entrave à sa totale
liberté, ou liberté de vouloir souffrir totalement, absolument,  du
plaisir  de  s'accomplir  d'une  tentation  pour  vivre  libre  de  toute
frustration !? Pour ne pas choisir, autant tenter d'alterner entre les
plaisirs d'y résister et d'y succomber
En attendant, je fume notre pti nuage entre 2 clopes 

… Un soir d'ennui dans le métro entre 2 correspondances, celles entre
Noël et Jour de l'An …

Ya le jeune coq engoncé dans ses frusques tout juste dégotées au fripier
du coin, avec sa montre prisu imitation 'la classe' et sa crête ridicule, ça fait
tremplin de ski, sans la neige et les skieurs, juste en face de moi, il se regarde
son effet dans la vitre derrière moi, avec un air gêné de se savoir épié dans son
jeu, mais plutôt convaincu par son effet. 

Ya  les  bourges  qui  tentent  une  sortie  après  le  couvre-feu,  bien
emmitouflés dans leurs fourrures, sûrement le modèle pare-balles, masquant
difficilement  leur  inquiétude,  sortir  ainsi  le  soir  en  métro,  est  ce  bien
prudent ... 

Ben justement, Ya la tribu des jeunes de banlieue qui embarque ! Pas de
danger,  trop  occupés  à  gérer  leur  problème  de  pantalon  glissant,  le  slip
apparent  mais  pas  trop,  on  dirait  des  jeunes  filles  embarrassées  avec  un
problème de maquillage approximatif, mais pour eux le blème est au niveau de
la raie des fesses, pas facile de vivre ainsi, ca me fait penser, toute proportion
gardée, aux juifs avec le machin sur la tête pour leur rappeler en permanence
qu'il ont le ciel qui leur pèse dessus, pour la banlieue, c'est pour leur rappeler
qu'ils en ont plein le cul !? 

Ya les rebelles de neuilly, la casquette louis vuiton de travers, les yeux
révulsés,  les  nike  aux  lacets  défaits  négligemment,  ca  va  pas  aider  pour
courser les CRS pour la prochaine révolution, c'est pas gagné 

Ya un gros tout rouge de la tête, une canette de bière dans la poche, la
main dessus des fois qu'un soiffard ait l'idée de la lui chiper, lui au moins il est
ailleurs mais sait il à quelle station il doit descendre ?

Ya ce type, homosexuel assurément et très a l'aise de son état d'être, et
de son état d'avoir un charmant bellâtre, à lui faire des excès de politesses, une
histoire d'amour toute récente, certes au masculin, mais respect ! 

Ya cette femme là-bas qui me regarde comme si elle savait ce que je
faisais, peut-être fait elle de même !? En train d'écrire dans son cahier voir un
type  bizarre  prendre  le  portrait  des  gens  comme  d'autre  le  ferait  avec  un
pinceau sur une toile, 



Ya cette black, 2 valises énormes, qui fait des mimiques à sa copine en
face, ça sens une grande complicité connivence, beaucoup de sous-entendus
sur un clin d'oeil, un rictus ... mais ya un hik, sa copine n'est jamais que son
reflet dans la glace ...! 

Ya tous les autres, des ombres sans relief, insensibilisés, ils regardent
mais ne voient rien

Ya moi, observateur un peu voyeur, tout comme Pénélope tricotait pour
passer le temps, Ulysse amarré à quai écrit pour tricoter son ennui, la bonne
nouvelle c'est qu'il me prends des envies d'écrire sur les autres, les anonymes,
un début de militantisme !

Et ya pas toi ! Que deviens tu pti nuage ? Restée accrochée à tes monts
du Jura …

Et comme si  cela ne devait  pas suffire,  le  comble,  remettre ça avec un
nouveau protocole à ajuster sur les restes encore chaud des vomissures biliaires,
le Nouvel An !

Bonne année, selon la formule con-sacrée

(Aîle)
Là-bas si j'y suis … Cette année, je vais me consacrer à l'étude des
cumulus. Il semblerait que certains très bizarres, soient composés
de ronds de fumée, de ronds dans l'eau et de ronds de jambes ... Y'a
un donjon très pratique pour les observer. 
(Île)
Mon objectif obsédant de l'année sera sur l'observation objective
d'une observatrice en son observatoire des obstacles obséquieux à
nos obliques, j'en oblitère avec obstination tout autre obscure objet
hors cette obédience

Et il leur a fallut ramer fort pour s'extirper de l’ornière, englués dans la
mélasse des restes de vomis trop gras, emberlificotés dans les sacs de nœuds
des excès de cotillons et rubans dorés

Léon,
Si tu es perdu en Haute Mer du côté d'Aubervilliers, sache que le
phare de Ginette t'accueille pour te reposer. En observant le ciel, il
est bien connu que le marin apprend à mieux connaître la mer ...
Ah Ginette
Comme  il  est  doux  de  savoir  ton  port  d'attache,  les  grandes
rencontres  s'inscrivent  dans  une  dimension  temps  qu'il  lui  est
propre.



Des temps bénéfiques cependant

Île de devoir dénouer un passé vicié et tous ces passifs délétères, jusqu'à
aller chercher son licenciement pour faute grave dans sa fin de vie couple officiel

Aîle de  devoir  renouer  un retour forcé à tous ses actifs prolétaires,  à
avancer sur  son institution  de demi-pages en demi-pages sur  l'examen de son
grand oral mais entre sourds ! l'épreuve impossible, son martyr

Elle-et-Il ont dû affronter bien des langueurs et des aléas, des hoquets qui
vus après coup sembleraient vouloir être les premiers en répétition

Si ne fallait ne conserver qu'un enseignement de ce passage, ce serait celui
d'une détermination indéfectible à tenir le cap sur le chemin de se retrouver les
primes sensations, celles d'avant les pollutions en séparation

Et les conditions climatiques étaient pourtant à leur extrême hostilité, tous
les éléments déchaînés pour les faire chavirer, mais des sensations sont restées
nichées blotties au creux d'un petit nuage poétique    

Pti Nuage, notre monde parallèle en marge, en parenthèse est le dernier
des refuges, tout en douceur hors temps et pesanteurs.

Pti Nuage en accroche-cœur sur le fil  d'une
pensée pour toi, il y a de proche en proche pris
bien fière allure, à se faire de l'embonpoint en
gloutonnerie de nos bons moments
J'ai la tête dans les nuages, ton nuage dans la
tête, tu es ma part de rêves affriolants, tout
en libertés volées et envolées, au creux de tes
plis biaisés en interstices

S'échapper  dans  les  nuages,  la  prise  de  hauteur  en  milieu  cotonneux
douceteux, car en bas au niveau terre à terre, le sol est boueux, il y a  risque de
volatilité sur la navigation en eaux marécageuses par temps brumeux

Toute  la  fragilité  du  modèle  exposé  aux  rigueurs  imposées,  il  va  falloir
reste vigilent à toujours garder en vue pti nuage, un cap pris sur une étoile du
Berger singulière

Tentation réaction Frustration ...
… Détermination réaction Emotion



L'age des bouleversements climatiques
Pti-Nuage

Hiver  An 1

Force'aimant, à flirter un-temps-s'aimant avec les interdits non normés et
les expérimentations non conformes, leur microcosme devient, dans cet espace de
confinement en apesanteur, à l'atmosphère expurgée des torpeurs extérieures, le
lieu  doté  de  son  propre  microclimat  sous  l'effet  focalisant  de  leurs
réchauffements émotifs

Dessine

En des si

En désir

De voeux

En veux

Délice'cieux

Délires

De volutes

Sur gazon

Nuageux

Nus à jeux

Le garçon

A sa f'âme

S'enflamme

Sans drame

Sans t'y ment

Rêve ailé

En Caresse

D'envies

A vie à vif

En sur-vie

Vivaces

Leur bulletin météo est tout centré sur un pti-nuage espiègle qui se la joue
du gros brouillard épais au cumulonimbus duveteux moelleux soyeux, en marque-
page pense-bête sur leur éphéméride

En grands chercheurs des mystères existe-en-ciel, Elle-et-Il n'auront de
cesse,  en dépit  des turbulences intempestives et des secousses exogènes aux
rives de leur océan pacifique, d'en étudier depuis le haut de leur observatoire
donjonesque, les conjonctures en ronds de fumée, ronds dans l'eau et ronds de
jambes

Sous ses airs affables, pti-nuage peine à cacher sa
fragilité  dans  l'épreuve  des  fluctuations  élastiques  de
l'espace temps sidéral, parfois trop sidérant, et se prend
des coups colère en orage de grêle et cyclone siphonneur



Parfois les concordances, coïncidences, conjonctures ne sont pas complaisantes

Parfois n'est pas toujours parfait

Parfois se perd entre deux correspondance aléatoire à trop jouer le hasard

Parfois l'envie dévie

Parfois seul l'improbable et son impossible sont au rendez-vous.

Ma foi, faudra se parfaire sans ce bouffon de quiproquo inopportun ...

Mais quand (aaah que oui, que quand …), il  lui prend d’enfiler sa panoplie
tempête de la nuit, au petit matin du tsunami, de ses vagues en déferlantes ils
restent longtemps le long du rivage de grandes flaques scintillantes qui ne savent
plus s'éponger

Et quand le temps devient trop gris, hallucinogène, il se laisse fumer sans
gêne,  un  sniff  de  sa  ligne  de  fuite,  cocaïne,  en  attendant  un  doux  redoux
anticyclonique,  cocagne,  repoussant au loin la dépression pour ne laisser sur la
voûte céleste qu'une enfilade de pti-nuages en mailles entrelacées 

Indépendamment  des  vents  dominants,  des  états  dépressionnaires
barométriques ou le sens et l'amplitude des marées, j'ai un phénomène étrange
qui  me  suis  partout,  phénomène  doté  de  ses  propres  sensibilités  aux
fluctuations poético-économico-météorologiques !

Phénomène exogène,  mais  pas  du tout  gênant,  bien au contraire,  je
m'en sens auréolé. Un post-it qui colle sans coller ni engluer. Un aimant au
magnétisme magique pour l'amant émancipé.

"Il  était  une  fois  ...",  les  prémices  de  cette  aventure  singulière  sont
géolocalisés  au  voisinage  approximatif  du  sommet  hasardeux  d'un  pont
incongru au large d'un donjon ensorcelé, dominant la sombre Barbès et son
Sacré Cœur en forteresse énigmatique.

Depuis, j'ai d'accroché en apostrophe, en haut de mon œil droit, un Pti
nuage.  Cette  virgule  me  joue  son  phare  en  clins  d’œil,  en  un jeu  d'effets
lumineux au bout d'un élastique qui me fait des coucou yoyo en exclamation

Je me sens tel un super-éros de bandes-dessinées avec en complice sa
bulle amarrée de ses pensées existentielles lorsqu'il enchaîne ses histoires de
page en page, en séquences de gags, de drames ou d'émotions.

Pti nuage ne me fait pas de l'ombre, il est d'un autre monde, il défie les
lois  de  la  physique,  son  espace-temps  en  3D  est  celui  des  sensations,  des
impressions,  des  émotions,  et  du  désir  d'y  résoudre,  sur  un  repère
orthopasnormé de belles équations aux inconnues, juste pour le plaisir de faire



progresser  les  sciences  de  l'intuition  en  inspirations  de  révolutions
fondamentales

Pti nuage est un clandestin sans papiers, un sdf des idées tout faites, un
précaire  des  bonnes  convenances,  un  routard  du  monde  artificiel,  un
intérimaire des principes définitifs,  un autodidacte de la vie ...  je  l'héberge
dans mes rêves idéalisés, il me nourrit de ses envies libérées 

Pti nuage se joue l'intrigue dans une histoire sans début sans fin, à la
reliure luxueuse et au marque-page hasardeux ; une intrigue en fil d’Ariane
sur un droit chemin, celui tout en zigzag dans le méandre du labyrinthe des
légèretés insouciantes

Pti nuage gonfle, gonfle ... parfois jusqu’à m'engloutir dans son abris
bulle d'oxygène au sommet de son donjon aux doux sortilèges, spécialement
molletonné pour les idées noires ecchymosées à trop se cogner la tête sur un
ciel trop bas

Pti nuage s'électrise de nos désirs mis à nu d'en gravir la stratosphère,
nous fait son gros orage qui foudroie, sa tornade qui tournoie

Pti nuage je t'adore quand tu t’emmêles dans mon cerf-volant jusqu'à
fondre d'une pluie de bonheurs

Pti nuage, j'envie nos caresses moutonneuses



Intermède 
Les mots funambules sur la ligne déambulent

Les mots, en épitaphe aux souvenirs et en slogan aux avenirs
Les mots, en hygiène des sentiments, purge des ressentiments, et ferment

aux sensibilités à venir

Ah le mot ! 

Les mots en vers, et l'envers du mot

les jeux de mots, et le mot Je-veux

les maudits mots dit, et les maux non-dits

Les saouls-en'tendus et les tend-en-cieux

Les melo-dieux, et ceux en melo-dr'ames

Les mots d'émotions, et les mots-si-on

Une douce folie au bout de la plume

En évocations sur les entre-lignes

jusqu'aux image-y-nés sur son pointillé entrouvert

Les  mots,  ils  sont  précieuse  collection,  attrapés  au  vol,  chapardés  à
l'étalage ou offerts par l'inconnu, troqués contre un peu de son âme ou épiés à
l'orée  du  bois  et  traqués  jusqu'au  fond  de  la  nuit  entre  le  boulevard  des
intuitions, l'impasse de l'imprévu et les quais de l'inspiration

Ils se laissent aussi s’inventer au gré d'entrechocs, un obscur patois pour
ceux qui ne sont pas dans la confidence du discours

Tes mots bien-heureux sont la musique de mes maux mâle-adroits, 

Ils me font les chœurs rythmiques à mes mâle-au-coeur

Les mots sont jeu subtil des consonnes masculines qui se jouent la rime aux
voyelles féminines. Elles se flirtent, s'entrechoquent, s'assemblent en refrains
bien rythmés, bien rimés. Infinité des combinaisons, surprise des conjonctions.
Masturbation de l'esprit disent les aigris envieux, caresses aux envies bien en vie
de répondre

En fait, l’essentiel est dans l'inspiration donnée, addictive où les mots ne
sont jamais que les messagers véloces d'une foule déterminée en mouvement



L'age des rêves en révolution
Prise de la Bastille par le coté gauche

Printemps  An 1

Quand Michel-Ange a commencé à dessiner le plafond céleste de la chapelle
Sixtine il savait qu'il était face a l’œuvre majeure de sa vie, le doigt divin, mais il
a du bosser longtemps durement dans une position très inconfortable, avec juste
une vision  projective  de l’œuvre accomplie  comme seule  motivation  à  tous  ses
sacrifices dans sa basilique

Pour  Elle-et-Il  pareil,  à  tenter  de  crayonner  et  colorier  les  premières
fresques  de  leur  histoire  le  long  des  traits  pointillés,  et  d’autres  gommés,  à
grands coups de parallèles à se chercher les orthogonales d'un doigt destin, le
faisceaux  des  cheminements  tortueux  ne  finiront  par  dessiner  une  œuvre
d'ensemble qu'avec un franc recul

A vouloir résolument ne jouer que l’improvisation impulsive sur leurs mondes
en double vie, cela faisait des angles morts plus souvent que des courbes qui se
rejoignent sur le maillage de leurs compositions

Enfer d'un espoir loin de ton phare
Farandole fut en pensées affectueuses
Tueuses sont les demi-pages laborieuses
Rieuses seront les pleines pages à imaginer
Magie née d'un renouveau hasardeux
Deux seront alors contre tout vent contraire
Taire ce jour dépit d'impatience qui ennuie
Nuit sans lune tel le marin sans rafiot
A flot en mal des virées noctambules
Bulles d'air libre en airs de mélodies
Odyssée tout au bout d'une nuit lézard
Les arts des sens et la manière d'en faire
 

Entre prémonition intense et conviction intime d'avoir fait la découverte
essentielle qui motive toutes les explorations des possibles, ces temps ont quelque
chose d’héroïque pour  Île,  être présent sans être trop pressant, entreprenant
sans trop d'emprise et d'entremise, tenter de rester quoi qu'il advienne indulgent
patient sur tous les contretemps, comme s'il sentait déjà sans le savoir un enjeu
fort à rester dans les règles du jeu initial de ce cache-cache, pour ne pas trop en
effaroucher, et  tricher juste un peu sans trop que cela se voit, sans vouloir trop
préméditer inopinément et rompre le pacte de la spontanéité imprévisible, dosage



délicat, pour tenter de gagner un peu toujours plus de ses attentions sans trop
montrer ses intentions de déjà tout vouloir d'elle

WE terminé,  frénésie retombe après de grands bonheurs sur  de
petits hasards, l'effet papillon ! J'espère que du haut de ton donjon
tu t'épanouis à souhait, perce-neige deviendra brin de muguet. J'en
repars sur le quotidien métro boulot badaud, à bord de mon radeau
avec en passagère clandestine la fantôme du Glazart, effet d'une
persistance rétinienne en permanence sensorielle

Maime sous la torture je ne veux te dire je t'M
Si commun ce futile mot clé M fourre-tout
Envie de te faire danser chanter tout l'alphabet
Préfère te donner des foultitudes de consonnes
A cheval sur des nuées de voyelles en consœurs
De tes I illuminés sur ton sourire qui dit oui
Une bonne poignée de O aux yeux tout rond
A t'éblouir ton E hébété entre les lèvres esbaudies
Muettes de ce U culminant à cru du tohubohu
Au secret bien caché du A a l'allégorie magique

En point focal emblématique de l'époque : le Sarkoland est mort, vive un
Nouv-O-land qui  semble  vouloir  s'inscrire  déjà dans l'Histoire  la  grande,  mais
dans  leur  histoire,  la  petite  discrète,  les  défilés  et  festivités  se  feront  sur
cortèges  séparés,  et  l'exercice  pas  facile  lorsque  plutôt  de  la  même couleur
politique

Pour  Île,  il  y a pour  Aîle un espace qui semble impraticable et d'emblée
infranchissable,  la  Cité  Interdite  de  ceux  qui  savent,  et  en  disent  la  parole
lumineuse,  dans  leur  forteresse  mystérieuse,  celle  de  tous  ceux  qui  militent
autour d'elle, et pour elle aussi sûrement, en impressions confusément pour lui

Un monde étrange dont il est l'étranger, auquel il ne peut même prétendre
pouvoir y être convié du simple fait de n'en être pas affranchi, non initié aux
codes de base et aux dogmes d'usage, et sans passé à s'en prévaloir, de jours à
tracter  les  slogans  et  de  nuits  à  analyser  débattre  les  dernières  tendances
politiques

Les  épisodes  dans  l'épisode  printanier  se  succèdent  avec  bien  des
déconvenues qui font mal sur les non bienvenues, pour des raisons variables entre
les aléas d'une vie active de toute part



Rares retrouvailles, précieuses dans ses instants, et aussi sur les entre-
temps dans les travaux pratiques de l'art de la patience et indulgence, l'humilité
d'une ténacité à projeter loin au delà des déceptions du moment

L'histoire  s'installe  en  successions  anarchiques  de  points  chauds,  total
anachroniques  sur  un  agenda  rythmé  principalement  sur  des  événements  de
l'histoire principale

Je pense souvent (trop) a toi, tente de t'imaginer dans ta vie, force
ma  perception  extrasensorielle  du  bout  de  ma  longue  vue
d'empathies
Notre histoire singulière met si précieuse, en suspension accrochée
au fil  d'une liberté, à se jouer le yoyo mais sans se rompre, des
rimes balancées d'envies en poésie d'un désir

Franchement,  pas facile  la  composition  entre  Île qui  tend à s'agiter  de
toute part et Aîle tendue affairée à ses parts de devoirs 

(Autosuggestion au déterminisme positif)
Si je prend un peu de recul, je me dois de faire un constat. Depuis
quelques semaines, je vis une aventure hallucinante, chaque jour sans
exception j'ai droit à mon lot de pti bonheur, de bonne surprise, de
découverte  positive  ...  limite  incroyable,  hasards  et  coïncidences
troublantes !  euphorie et embellie, je redécouvre mes libertés et
mes poésies avec délices et délires ... avec cette impression tenace
que  tu  a  été  l'instigatrice,  le  catalyseur  de  cette  tendance
printanière ... 

Le  beau  mois  de  Mai,  celui  des  révolutions,  effet  de  l'environnement
extérieur  sur  les  métabolismes  psychologiques,  un  climat  clément,  une
température et un soleil a la hausse, et le réflexe 'ménage de printemps' entre en
action

Pour  Île,  sa  révolution  ne  sera  pas  qu'un  effet  de  la  climatologie
extérieure mais plus sur l'effet d'un réchauffement de son microclimat intérieur

Un temps à prendre le temps du grand ménage à remettre un peu d'ordre
dans  les  relations  périmées  et  dépoussiérer  les  bibelots  affectifs  trop  bien
rangés dans un statut d'éternité, en commençant par poubelliser les pollutions
accumulées  dans  les  oubliettes  des  petites  complaisances  et  les  cadavres
accumulés au grenier des indulgences.  Fabuleux, passé l'effort de l'entreprise
d'assainissement, cette impression de légèretés et libertés retrouvées, la bulle
redécouvre l'euphorie des espaces délestées de ses entraves



Le  beau  mois  de  Mai  en  prémisse  printanier  d'une  ère
nouvelle  sur  des  airs  nouveaux  au  grand  air  de  la  navigation
débonnaire  aux  lumières  de  la  ville  à  se  brûler  ses  ailes
d'éphémère,  les  apprentissages  du  rocktrek  dans  Babel  à
motiver les dévergondages sex-drugs-and-rockn'roll

A se balader la tête dans les mondes parallèles avec les pieds
encore accrochés au sol, on s'expose au grand écart, mais c'est si
exaltant tout de même

Le temps passe !  se tasse,  s'agace des contraintes terre à
terre, mais jamais ne se lasse en idée échappatoires la tête en l'air

Les premiers sentiers se dessinent, cahin caha, des treks qui n'en
finiront plus de vouloir s’étoffer, jusqu'à tenter composer à l'arrache un
programme sur mesure pour sa bande de province

L'ultime  comble  du  clandestin,  guide  à  professer  par
correspondance dans être à la danse du corps enseignant

Ma  Parole,  sa  parade  sera  ailleurs,  aux  devoirs  de  ses
apprentissages

Et  a  force  d'investigations,  Elle-et-Il  finiront  pas  l'avoir  leur
chaud show fou aux rives d'un divan du monde au soir d'un été naissant

Le grand escalier, pour Elle sa machine ascensionnelle 

Il a longtemps, j'ai beaucoup stagné au niveau 0, son rez de chaussée, 
bien trop terre à terre tout en pesanteurs et superficialités

Jusqu'au jour où j'ai su me libérer de mes dépendances, de mes 
torpeurs, de mes doutes, ... mes ailes me sont poussées. J'ai entrepris d'en 
gravir une à une les marches qui se présenteraient à moi, en autodidacte de 
l'escalade. Dans l'ombre au départ, mais obscurité s'amenuisant plus on prend
de la hauteur.

A chaque marche et à chaque palier est associé de prêt ou de loin à un 
événement fort, souvent une femme en instigatrice, mais pas seulement.

Certaines marches ont été hautes à gravir, d'autres longues à franchir, 
mais jamais aucune identique à une précédente.

Plus je grimpe, plus j'ai la curiosité de vouloir affronter "mon" sommet,
l'ultime aboutissement, cercle infernal où je finirais peut-être Icare à me 
brûler les ailes, et les pieds, sur un brasier ardent.

Plus je grimpe, plus mes enjambées sont agiles, fortes de mes 
expériences précédentes, et mes découvertes toujours plus exaltantes, et 



impliquantes aussi. Vertiges ! Voltiges, un peu tête brûlée, mais pas raide, et 
toujours vigilent à ne pas trop m'éloigner d'un garde-fou qui met à l'abri d'une
chute fatale.

Avec toi, j'ai l'impression de découvrir un escalier dérobée, je m'en sens 
un peu désorienté, et déstabilisé comme face à un nouvel inconnu aux 
paysages encore jamais croisés ailleurs. Escalier a double colimaçon, entre 
chemin du donjon et chemin d'une escapade.

Une seule certitude, désormais libre et disponible pour poursuivre mes 
ascensions, et espère bien t'y retrouver dans ses hauteurs

 Si je prend un peu de recul, je me dois de faire un constat. Depuis
quelques semaines, je vis une aventure hallucinante, chaque jour sans
exception j'ai droit à mon lot de pti bonheur, de bonne surprise, de
découverte  positive  ...  limite  incroyable,  hasards  et  coïncidences
troublantes !  euphorie et embellie, je redécouvre mes libertés et
mes poésies avec délices et délires ... avec cette impression tenace
que  tu  a  été  l'instigatrice,  le  catalyseur  de  cette  tendance
printanière ... 
C'est bien ces petits bonheurs qui s’amoncellent.. Les uns au dessus
des autres, ils doivent te faire un joli ascenseur vers les nuages ! 

Bilan d'un début de saison en demi-teinte,  en sacrifices peine perdue à
l'institution, le changement c'est mains tenant, et distant aussi

Ce  weekend,  c'était  deux  jours  à  la  campagne  avec  ma  fille...
premières roulades dans l'herbe, premier chapeau de soleil... C'est
vrai qu'en ce moment, ma tête est beaucoup à ces premières fois-là
car je sais qu'il n'y en aura d'autre. Je suis tout ouïe, toute vue,
pour ne pas en rater une miette. Je n'ai que trop sacrifié de ce
temps précieux pour ce diplôme raté. Mais l'espace élastique de nos
émotions clandestines est toujours là et bien là...  Te lire me fait
rêver.  J'ai  envie  encore de déambulations musicales,  de rêveries
moyen-ageuses !

Je comprend, imagine, et encourage tes moments forts avec ta fille.
J'ai des images indélébiles de mes enfants. Ma fille a construire ses
châteaux  de  sable  dans  le  table  de  sable  qui,  futilité  en
comparaison, me servait pour faire du ciment dans une restauration
insensée d'une maisonnette en ruine. Aujourd’hui, elle architecture
des quartiers, musées, médiathèque ... quelle fierté ! et l'effet d'un
héritage laissé peut-être aussi.  Mon fils bambin assis des heures
durant a jouer du xylophone dans le jardin des parents, un ange qui
découvre une musique, sa musique, imperturbable, concentré sur sa
grande découverte en improvisation,  une star  en herbe !  Ce  soir
avant de m'en retourner après l'avoir laissé à sa mère, il m'a jouer
un morceau au piano, fabuleux ! Quel prolongement en émotion !



Intermède
Postface en volte-face

Souvent je serais tenté de te dire les mots des autres, ces mots brandis en
slogans  pour  épitaphe  définitive  sur  un  acquis,  des  banderoles  avec  ce  mot
"Amour" un peu partout, avec des grands A joliment dessinés, des ptites fleurs et
des ptis cœurs à toutes les sauces, et avec des « mon .. » possessif sur une l'idée
de conquête intégrée à un patrimoine affectif non spoliable

Mais l'idée a été bien trop usée, vulgarisée, dévoyée, galvaudée, bafouée,
pervertie ... je résiste à cette tentation de faiblesse

Et quelle horreur de réduire à un mot tout un roman si singulier
Et quel danger d'un mot s'enfermer dans des schémas de sous-entendus
Et quel faiblesse de faire en renvoi sur un mot passe-partout une passion   

Parfois ...

Non, souvent ...

Euh, non tout le temps ...

Telle une obsession

Envie de te dire des mots forts

Envie de te dire je t'M, je nous M, j'M tes M

Comme en confesse après la Messe

Mais je ne l'aime pas ce M lourdeau ballot les 2 pieds dans les mêmes sabots,

j'M notre aventure anormale

Moment suspension accroché au fil d'une liberté, ballotté au gré d'une 

Mélodie comme au bar de la Marine

Moment passion où s’entremêlent le désir d'M-er et l'envie d'être 

M-é, en pied de nez  au Monde entier

Manque, tu me manque, te sentir danser, vibrer, aimer.

Se mettre à nu pour tout se voyager enMélé

Notre histoire n'a pas de nom ni d'adjectif définitifs, elle est nous deux en
mouvance dans une dynamique impulsive, les mots s'inventent tous les jours en les
vivant, le concert live de la vie, pour une danse des émotions 

Les rimes harmonieuses s'empilent en couplets, les refrains s'empilent le
long d'un cahier de pages noircies et de pages blanches à noircir



Je n'ai aucune idée de là où allons, mais une seule certitude, c'est le plus
sur moyen d'y arriver, sans une pernicieuse préméditation

Bienvenue dans le cercle vertueux des ptis bonheurs qui sauront se
multiplier et prospérer et inonder ton entourage en belles émotions
colorées,  la  meilleure  des  parades  à  l'encontre  des  pensées
grisonnantes et des idées noires pernicieuses
Ne pas occulter la pesanteur des contraintes terre à terre, mais
juste les relativiser pour ne pas leur donner plus d'importance que
requise, sinon c'est leur donner raison, les utiliser en point d'appui
et s'en échapper pour des libertés en apesanteur
'Ici et maintenant', en succession d'instants présents, par touches
d'émotions en patchwork, jusqu'à reconstituer de proche en proche
un somptueux paysage en impressions avec un peu de recul
Vois tu, notre aventure si singulière finira par n'avoir ni début ni fin,
ni  haut  ni  bas,  ...  elle  sera notre  œuvre magnifique,  en émotions
intemporelles, et jamais achevée

Ça ressemble à un fantasme d'Icare, de celui qui voulait s'envoler si haut,
jusqu'à se brûler sa plume à ton soleil

Tu es mon complémentaire à l'excellence, le chaînon manquant de l'évolution
de mon humanité, le code secret du coffre-fort de mes utopies, la raison d'être
de mes passions d’Être déraisonné

La femme qui me fait homme, qui fait être, naître et renaître sans cesse

Tout bonnement


