
Acte 2

la Tourelle
Tout pour Elle



L'age des dé-ménage-amant
12 Juillet An 1

 

Son Donjon ferme, sur ses jardins au bord
d'un  plein  été  en  berne,  celui  où  on  se  dit  au
revoir de toute part sans nulle part à percevoir de
rassurant assurément

Le temps est venu de prendre congés pour  les quartiers d'été,  sur  des
échéances planifiées à l'issue inéluctable, chacun sur ses projets
privés  circonscrits  au  cercle resserré des familles réciproques,
ces  familles  dressées  en château-fort  des  apparences  à
l'encontre  des  déviances  sur des alliances en mâlséances

Aîle s'envolera  loin  de son  Île,  leur  clandestinité  n'aura
plus sa place dans leurs agendas, et surtout n'aura plus son refuge en perspective,
puisque la sentence est donnée, le Donjon doit être démonté

The last one ! Une pointe de nostalgie, pour ce lieu qui a été un peu
beaucoup de nous, sans vouloir m'attacher à des murs, ton donjon
est et restera pour moi un mausolée d'imaginaires construits sur une
passion démesurée de son improbabilité, son atmosphère imprégnée
des souvenirs de nous, de nous y être retrouvés l'esprit libre et
léger, nous y être découverts encore et en corps sur une mélodie
des sens, et t'y avoir aussi abandonnée au petit matin, heureux, tout
simplement  et  intensément.  J'aime  t'aimer,  ici  ou  là,  ailleurs
désormais,  éternellement  encore  et  toujours  plus,  sur  des  lieux
nouveaux  qu'il  faudra  décorer  en  belles  images  nouvelles  ...
N'enferme pas notre pti nuage dans un carton, laisse le s'échapper
par la fenêtre, il saura trouver son chemin ... baiser d'adieu à ton
donjon, baiser radieux à ton rebond  

Son Donjon ferme, sur le précieux butin de leurs temps volés, et
devront  s'envoler  les  mauvaises  habitudes  prises  sur  ce  repère  de
brigands, sans savoir ce qu'il en sera ou pas de leurs larcins futurs 

Peur du futur quand un présent si fragile doit renoncer définitivement à
son  écrin,  une fois  brisé  le  calice  qui  a  su  si  bien  recueillir  contenir  unir  les
vapeurs de leurs délices

Un  certain  passé  doit  déménager  vers  un  futur  incertain,  un  passé
empaqueté par les grosses mains indélicates des déménageurs ignorant la valeur
des objets encore baignant dans leur air ambiant témoin de tant d'épopées



Son  Donjon ferme,  sur  ce  qui  fut  le  berceau  d'une  prime
civilisation, celle du duo Aîle aérienne en Île secrète, un nouvel Éden à
ses premiers balbutiements, et en marge aussi Baîle l'ange qui babille
déjà ses premiers mots onomatopées sur la rives des coursives

Dans quelle mesure ce lieu a de lui même jouer un rôle déterminant pour
leurs jeux dans son intérieur si lumineusement obscur, ou alors tout le contraire,
ces espaces ont de proche en proche fini  par  être tagués de toute part des
splashs et coulures et bavures des éclaboussures de leurs nuits chapardées

Son Donjon ferme, sur ce qui pourrait ne plus être, un rêve en
ruine, un vide de circonstance envahi d'incertitudes sur une adresse
future, rien n’étant assuré du simple principe des libertés prises sans
s'engager à s'enfermer dans une nécessité de temps et de lieu

Peur de perdre toutes ces marques prises  autour de ce monument tant
habité de leurs adorations convulsives, le lieu d'un saint culte païen pour leurs
âmes en mâl de sens pour s'exprimer,  dont les moindres recoins ont tant été
caressés  de  baisers  fervents  jusqu'à  en  pénétrer  les  doux  mystères  à  s'en
baptiser d'une eau-de-vie d'ivresses aux parfums précieux de jouvence

Son  Donjon ferme, sur des heures perdues à se retrouver eux
mêmes au  mieux de  leurs  aime,  comment ne pas  s'égarer  à  de  plus
savoir se retrouver autrement ailleurs sans le plan des larges avenues
de leurs frénésies et des sombres ruelles de leurs bêtises

Angoisse de ne savoir si toutes les effluves de sensations volatilisées dans
tout l'espace de son Donjon sauront se ranger sagement dans les cartons bien
trop carrés pour empiler sagement les rondes bulles espiègles sans rien en oublier
et abîmer, et tous ces copeaux encore chauds des sculptures de la nuit ciselées à
l'emporte-pièce  d'un  désir  aiguisé,  et  encore  aussi  ces  émotions  d'un  éveil
ressuscité  d'une  petite  mort  sous  les  lumières  de  la  ville  voyeuse
complaisamment, et tous ces instants de juste d'avant et d'après sur le palier de
la porte s'ouvrant sur la croisière d'une nuit puis s'en refermant

Ne risquent ils pas de se perdre en chemin, et finir empoussiérés au garde
meuble  ?  Et  comment  pourront  ils  de  nouveau  s'expanser  dans  une  nouvelle
demeure toute neuve avec vue sur ailleurs, ne seront ils pas épris d'un mâl du
pays ?



Ton donjon est éternel ! Omniprésent, où qu'il soit, un phare à mes
errements sensitifs, un havre à mes pensées sensorielles. Nos jeux
espiègles me manquent, nos mains en vagues entrechassées en ondes
légères, ton visage d'ange en presqu’île sur ton corps de lagune, nos
danses  à  s'amuser  de  nos  Muses   ...  j'M  être  ce  rocher  où  tu
viendras t’échouer pour le pirater

Son Donjon est mort, que Vive sa Tourelle Éternelle

Sublime, et ultime aussi, le rendez vous, improvisé juste avant son envol, de
Aîle à son Île sur son nouveau continent tout juste emménagé

Instructions seront données pour un plan de vol spécial, cap sur sa Tourelle
culminant sur le haut de Paname, et le haut d'une nuit crépusculaire entre deux
correspondances, celles en jonction de leurs escapades à reprendre dès le retour
sur terre au matin encore blême

Elle-et-Il ont le secret de ce remède radical pour un début de déprime sur
cette crainte d'une aventure risquant de finir refermée a double tour la clef
jetée aux oubliettes du Donjon disparu

En dépit de tous ce qui aurait voulu s'y opposer, sa Tourelle aura eu son
état  des  lieux  approfondi,  de  fond  en  comble,  l'espace  d'une  fugue  au  cœur
nocturne, sur une folie totalement inespérée à vouloir prendre possession du lieu
pour  campement  de  base  à des  pensées  en avenir,  juste  avant  tout  juste les
grands départs, en urgence avant que chacun reprenne son programme officiel

Tu es l'Eclaireuse du jour, la première à recevoir le levant du haut
de ton promontoire, à y deviner nos perspectives à l'horizon. 
Je serais ton Veilleur de nuit, la petite étincelle qui se ravive de ton
obscurité, une flamme d'envies jusqu’à l'aube revenue.
Un jour lorsque nous serons grands, nous réussirons a faire le tour
du quadrant !

Après le Moyen-Age Donjon ….
… Place à la Renaissance Tourelle



Second Choc des réalités
Les chasser-croiser de l'été

Eté An 1
 

La pause estivale à leur festival d’apartés
La pause requise après tant d'exquises esquisses, et d'esquives aussi

Il convient de le reconnaître, leurs débuts auront connu quelques grandes
périodes  de  mises  en  vacance,  conjoncturelles  pour  de  sombres  histoires
d'obligations institutionnelles et les  ombres aussi d'histoires de vie personnelle,
tout le long de l'hiver et du printemps

Désormais  cela  sera  la  période  en  plein  jour  de  l'affiche  des  grandes
vacances  d'été  totalement  inscrites  dans  la  grande  histoire  structurelle  des
obligations officielles

Un épisode aux accents Homériques,  Île sur son Iliade puis  Aîle sur son
Odyssée avec aux croisements en charnière, Pénélope et Ulysse se retrouvant
diaboliquement  aux  larges  de  leurs  démons  dans  des  conditions  quasi
mythologiques, l'un tout juste à son départ, l'autre tout juste à son retour, et
vice  versa,  en  haute  précision  horaire,  la  correspondance  sera  celle  des
concordances aux corps qu'on danse, en valse des transes en transhumances

Un épisode où chacun à son aventure, l'évasion sera en solitaire de l'autre
mais aux pensées fuyantes s'en rejoignant

Billets  doux  en  bouteille  à  la  mer,  tout  le  long  de  l'été  Elle-et-Il
s’échangeront leurs notes personnelles d'impressions sur le bord discret de leurs
villégiatures, avec une sérénité qui laisse songeur sur une telle attache restant si
détachée des réalités que chacun vit au quotidien avec le ou les autres en dehors
d'eux deux

Paradoxalement leur meilleur été,  celui  assumé sur  leur aventure laissée
esseulée sur le quai d'une idée de renouer au prochain hasard complaisant, au
hasard d'un temps favorable

Mais le devinent Elle-et-Il seulement ce virus d'un maléfice qu'Elle-et-Il
ont déjà en eux, en incubation pour un mal qui deviendra grandissant florissant
jusqu'à envahissant



Pour  Aîle, l'énoncé de ses pays est bien mystérieux, du pays
d'Othe aux Roubines, puis les villages perchés de la Haute Provence,
jusqu'à  la  descente  sur  les  premières  plages  du  Sud  pour  Baîle
esbaudie, et le repli jusqu'aux sources familiales au pied des
Vosges

Des  temps  bien  évidemment  concentrés  au  premiers
éveils de sa belle merveille

(Aîle)
Journée  ballade,  ma  fille  en  sac  à  dos,  et  premiers  ébats  dans
l'eau ... des moments qu'on voudrait voir durer longtemps longtemps,
un peu comme ceux passés auprès d'un marin des mers urbaines... 

Les voyages les plus beaux sont souvent  ceux sans départ ni retour
que l'on partage dans les rêveries....  J'ai franchi les Alpes et me
retrouve entre  oliviers  et  lavande au  sud  du  Verdon.  La  chaleur
oblige à des marches encore plus matinales dans des vallons encore
plus jaunis par la sécheresse. On y découvre des chapelles isolées
qui donneraient presque envie d’être croyant ! 

Le  matin  souvent,  je  vais  marcher  seule  ...  Dans  la  montagne,  je
m'imagine Simone de Beauvoir cheminant dans la solitude ... J'aime
infiniment cette solitude, nul autre bruit que celui de mes pas et la
douce mélodie de mes rêveries ... Dans mes songes d'une randonnée
d'été, je pense à tous ces bonheurs présents comme (par exemple,
au hasard ;-) ) celui très très grand de te connaître ...

Pour  Île, le Sud aussi mais de l'autre côté pour ne pas
risquer de se croiser, et avec sa tribu dans une configuration
tout autant exceptionnelle aussi mais tout a l'opposé

(Île)
Les grands espaces s'ouvrent devant moi, ma
violette est dans son élément, aux anges avec
toi  en  fantôme  copilote.  On  attaque  la
montagne, pause tout en haut d'une butte, vue
plongeante  sur  l'Auvergne,  enchevêtrements
de volcans au dessin de M en V a l'envers, vertige .... de monts en
vaux, de mots envie en vague a l'âme ... bientôt on se laissera glisser
vol  planant vers  le  sud droit  devant.  Un jour  faudra se  faire  la



grande traversée du farwest a faire coucou aux fières Salers et
gentils  volcans dans les prés.  Faut que je t'avoue naviguer entre
tristesse de te quitter et bonheur de retrouver mes zouzous, mes
sentiments se querellent, à en pleurer d'une triste joie ...  mais le
positivisme vaincra

L'air  de  rien,  sur  ces  pérégrinations  d'été,  les  cartes  postales  glanées
composent  un  patchwork  étrange  entre  des  évocations  à  la  fois  passées  et
futures de leurs parcours réciproques entremêlés, mais là est une autre histoire

Now,  sur  la  plage  parmi  la  foule,  conditions  idéales  selon  les
standards  du  parfait  plagiste,  le  bonheur,  il  ne  manque  vraiment
qu'une chose, une toute petite chose ...  un grand désert, quelques
heures de marche entre 2 oasis, et soudain te prendre la main pour
se grimper tout en haut d'une dune pour faire coucou a la caravane
de 18h47, l'omnibus de Tamanrasset à Tombouctou. La plage se vide,
le miracle va peut-être avoir lieu ... ou alors le soleil m'a tapé sur ma
tête à mirages …



Intermède
Manifeste du Donjon
 

Nous vivons une époque fort-minable ! La fin de quelque-chose de
toute évidence, et l'euthanasie risque d'être longue à prendre. A ni
Dieu, ni Maître, il faudrait désormais ajouter ni Anesthésiant !  A
force  de  substituts  à  la  vie,  de  "confort  moderne",  de  vie  par
correspondance télévisuelle, de grands projets de vie sur une grille
de loterie ou sur des avenirs à crédit, l'indignation est soumise au
couvre-feux, la mobilisation impossible en prime time !
J'aime (je m'efforce !) à positiver sur ces fissures flagrantes sur
les grandes cathédrales de la révolution industrielle, espoir nihiliste,
tout défaire et refaire autrement, sur des richesses immatérielles,
celles  là  inépuisables,  et  les  spéculations  bienvenues  !  Envie  de
croire  que  nos  enfants  profiterons  d'une  ère  nouvelle  plus
fraternelle ...    
Mais certes en pratique au quotidien, les temps sont dures, je me
sens souvent borderline, difficile de positiver mais paradoxalement
j'aime  cette  idée  d'être  au  cœur  du  système  en  faillite,  au
premières loges, à lui pomper son dernier sang ! Et j'aime ces grands
écarts entre ce monde en déliquescence, et ton monde qui lui est en
enclave  dédiée  à  la  production  d'émotions  à  consommer  sans
modération, sans risque de pénuries. Envie d'y semer délicatement
des graines de désir en rangées bien dense …

Princesse des faubourgs de Montmartre,  son Donjon deviendra pour son
troubadour  le  sommet  de  sa  cour  magistrale,  et  le  QG  de  leurs  d'ébats
passionnément poélitisés(*) en conjoncture érosnomique(*)

(*) A noter tout spécialement ces mots nouveaux relatifs aux arts
de la poésie au service de la politique et de l'érotisme appliqué aux
sciences  économiques,  des  mots  nouveaux  là  ou  ils  manquaient
cruellement, la grande fusion des genres, à se demander comment
l’humanité a pu vivre si longtemps sans ces concepts élémentaires
C'est  dingue,  mais  faut  que je  fasse tout  le  boulot  dans ce  bas
monde jusqu'à créer le vocabulaire  

La liberté prise sur leurs sens en action, voudra donner un sens à l'action
emprise de libertés, lorsque les désordres deviennent créatifs de sens

 
Savent ils, sous des accords a prime abords ludiques et fantaisiste, que sur

leurs  premier  balbutiements  de  libertés  prises  dans  leur  monde  parallèle,  ils
posent les premières pierres molletonnées d'un édifice approximativement mou au
ciment malléable de leurs impulsions moelleuses, avec pour seule épure une douce
anarchie des sentiments. Rien de moins !



La  ptite  entreprise  a  tout  pour  prospérer  avec  une  boutique  bien
achalandée  en  produits  émotion,  fraîcheur  garantie  de  saison,  naturel  sans
conservateurs,  que des pièces uniques façonnées avec un tour  de main et des
savoir-faire d'un terroir de savoir-vivre très alternatif

Sans marketing outrancier dans le consumérisme en produits préformatés,
packagés, standardisé, prêt à consommer chaud sur place ou à emporter dans son
sac isotherme

Comme tous le savent désormais aujourd'hui, les générations futures leur
en rendront un vibrant hommage beaucoup plus tard, après la fameuse Révolution
Insensée, et le 7 novembre deviendra la fête antinationale avec célébration du
Manifeste Anarchicopoétisé dit « Manifeste du Donjon » (*)

Quelle  belle  émotion  d'assister  aux  prémices  de  cet  événement
majeur pour l'humanité depuis le big bang (ouais ok, j'en fait de trop
mais ça fait trop du bien, et puis ça sera trop vrai de plus)

(*) ce manifeste sera baptisé ainsi, du Donjon, par hommage à ce
lieu historique instigateur de l'esprit, bien que les termes en seront
finalises et mis sous presse à l’ère de la Tourelle  

De leur antimonde, se dégage, telle évidence indécente et impudique, par
révélation anti-divine les premières anti-lois de la rêve-O-lu-si-on

Anti-loi primo - Principe d'absolue apesanteur

Prend et abuse de toutes les opportunités, quitte à aller les chiper sur
étalage ou même les inventer, pour t'extraire des pesanteurs, le plan de Biais
en sera ton meilleur allié pour l'esquive

La  gravité  universelle  a  été  inventée  par  les  vautours  pour  que  les
rampants  restent  plaqués au sol  à la  merci  des  charognards dévoreurs  des
envies de légèretés, de fantaisies, de rêveries

Anti-loi secundo - Principe du cheval de Troie

Profite  sans  scrupule  de  tous  les  avantages  et
facilités  donnés par le  monde conforme pour alimenter
ton  monde  anticonforme,  border-line  sans  trop  s'en
marginaliser à l’évidence, cela sera contreproductif à ton
objectif d'absolu à atteindre, la totale improductivité au
bénéfice des déficits du productivisme



La normalité sera ton campement de base, l'adresse de ta raison sociale,
sous  ton  masque  de  caméléon  opportuniste,  pour  asseoir  les  quelques
contraintes normative de la vie normale, mais n'en soit jamais dupe pour ne
jamais oublier de t'en extraire (cf principe premier)

Anti-loi tertio - Principe du capital humain

Déconsomme le matérialisme et surconsomme l'émotivisme, au loin de
la  pieuvre  mercantile  ;  Le  crédit  à  la  consommation  est  la  mine  d'or  du
capitaliste, et aussi son point faible s'il se tarit

Rien  ne  t'appartient  des  autres  au  delà  d'une  envie  réciproque  et
consentie de se posséder librement des instants présents ; Seul t'appartient ton
temps et la qualité que tu sauras lui donner ; Ton patrimoine sera celui de tes
souvenirs, ton capital sera celui de tes humanismes, tes spéculations seront
celles de tes utopies en fermentation, tes héritages seront ceux de tes poésies
acquises à la lueur de tes inspirations

Anti-loi quarto - Principe du ici-et-maintenant

En corollaire au principe précédent, la sincérité dans l'instant sera ton
exigence,  avec  l'innocence  d'un  enfant  vierge  de  toute  préméditation  sur
l’après  et  rancune  sur  l'avant,  condition  nécessaire  et  suffisante  pour
demeurer maître d'un pur destin sans les présupposés démons gredins

Anti-loi quinto - Principe de la singularité

Toute règle générale,  précepte,  coutume, ...  n'est  pas applicable à un
individu.  Les  statistiques  sont  une  arme  d’assujettissement  du  plus  grand
nombre  sur  le  prétexte  de  la  loi  des  grands  nombres,  nivellement  par  la
standardisation et calibrage, sur une moyenne qui se veux étalon de référence.
Fais péter le gros élastique qui voudra insidieusement ramener et assujettir tes
singularités en tentative d'évasion depuis la forteresse du panthéon des dogmes
académiques

Anti-loi sexto - Principe de la recherche de sens des sens

Tu  seras  créateur  en  sensualités,  sensitivités,
sensorialités, sensibilités, sentimentalités, sensationnalités ...
a  contrario  d'en  être  un  simple  consommateur  ou
quémandeur ou pourfendeur ou pollueur, et des créatifs en
quête de sens, tu seras prodige en instigations catalytiques à



leurs  arts,  sous  toutes  leurs  formes  érogènes  et  émogènes,  sur  le  sens  des
choses et la chose des sens, mécène de leurs mise en scène

Anti-loi septimo - Principe d'optimisme

Tu  sera  sublime  dans  tes  perceptions  des  choses,  jusqu'au  purin
pourtant si fertile,  et tu sublimeras tes échecs aux profits de tes réussites à
venir. Tu alimentera ta pompe à optimismes, quitte a gratter dans les fonds de
tiroir les jours de disette, en créateur de richesses positives jusqu’à atteindre
l'idéale sérénité

Anti-loi octavo - Principe de la dynamique des corps célestes

Le  mouvement  sera  ta  force  centrifuge,  tu
n'auras  pas  peur  du  chaos  des  corps  et  âmes  en
mouvement aux énergies cinétiques s’entrechoquant
jusqu'à  la  fusion  des  atomes  d'envie  en
rayonnements actifs, la bombe Humaine

Anti-loi nono - Principe du crabe

Avance de biais.  Sur le rebord des choses, à l'envers du décor, il y a
toujours quelques trucs singuliers à découvrir sur un point de vue de travers et
quand tu te sens perdu, prend franchement un pas de coté et observe, tu y
verras du fabuleux dans l'ombre des flagrances

Anti-loi decimo - Principe de Casimir et de l’Île aux Enfants

Savoir se lâcher en enfantillages est une preuve de grande maturité
Si être adulte accompli responsable est de se soumettre aux règles de la

société sans esprit d'en contester le bien fondé édicté par autrui, rentrer dans le
rang avec résignation et un poil de stoïcisme, sur une route bien droite tracée
d'un réalisme pragmatique, alors fuyons aux prémices de la vie y retrouver son
âme d'enfant innocent,  juste avant les premières pollutions, et  surtout n'en
rien dire à personne, ça sera notre cabane secrète au fond du jardin, toi seule
tu  sais  en  deviner  la  porte  dérobée,  on  ira  y  perdre  nos  temps  volés,  y
construire des riens de travers, y divaguer dans le pays des crayons de couleur,
et s'y surprendre de quelques bêtises aussi



« Voici venu le tempe des rires et des chants dans l'île aux enfants
c'est tous les jours le printemps c'est le pays joyeux des enfants
heureux des monstres gentils oui c'est un paradis ... » Dixit Casimir

Anti-loi in fino - Principe d'anticonformisme, le plus important

Jettes  toutes  les  lois  précédentes  et  construit  tes  propres  lois  sur  tes
propres utopies ; Brûles les encyclopédies des uns, les romans des autres, pour
n'écrire ta vie sensible que sur tes vécus assumés et tes vaincus assurés

L'anarchie est une poésie, imaginer ses pensées prendre forme par
le simple désir qu'elles soient, le vouloir au pouvoir, et savoir la folie
d'y croire, et y construire par aggloméras successifs et spontanés
autour de ce cœur de liberté
Notre histoire en est l'esquisse jamais finie d'une démonstration
expérimentale  flagrante,  non  calculée  ni  préméditée,  un  magma
d'envies bouillonnantes en auto-gestation,  puis en auto-génération
d’envies plus fortes, l'auto-gestion n’est pas loin

Lordon  utilise  les  outils  du  système pour  tenter  d'y  bricoler  un
contre système, il a juste oublié son âme d'enfant, les réalités le
submergent alors qu'ils suffit d'aller nager juste a côté, dans la
mare aux canards si tel est son envie, tout simplement
Lordon a objectivement raison,  mais moi je lui  objecte la passion
subjective, plus puissante



L'age des jeux en cache-cache
Et tours de passe--passe

Rentrée An 1

Rentré/e/s  enfin,  en  fin  de  cette  distance  imposée,  et  disposé/e/s  à
reprendre joyeux le chemin des écoliers, la belle idée surprise

Pour Aîle au corps professoral ce temps n'est pas forcément un sacerdoce
aisé pour ses libertés corps et âme accaparées

Pour  Île à corps perdu en emprise sur ses vagabondages, reprise de ses
doses d'activités normales dans ses normalités personnalisée

Elle-et-il pourraient être tiraillé/e/s entre deux opposés pour une reprise
sur  des  orientations  antinomiques,  à  ne  pas  avoir  intrinsèquement  les  mêmes
sujets  d'étude  sur  des  cursus  en  apparence  inconciliables  et  pourtant  sans
fatalité obligée il demeure bien tout un espace à des aspirations se rejoignant à
côté  des  nécessités,  à  vouloir  y  cultiver  un  art  nouveau  de  bien  se  vivre  en
s'inculquant sans assujettissement la manière d'en prospérer

Le premier jour démarre en flèche un premier soir à la
Flèche d'Or en rangs bien serrés, on se tient la main deux
par deux sans oublier de chahuter grandement discrètement
sans retenue

Rentrée  parisienne  sur  un  tour  d'Eiffel  en  fournaise  d'un  re-début  de
saison retrouvée

Rentrée  inaugurée  sur  sa  première  de  série,  en  série  spéciale  qui
s'engagera sans agenda rigide, sans fourniture conventionnelle hormis une trousse
de curiosités bien affûtées, d'un compas à ellipse et d'une équerre à angles torus,
pour des salles de cours improvisées où les studieux trouveront leurs premiers
rangs  captifs  sur  les  conférences  magistrales,  prises  de  notes  assidues  pour
parfaire leurs devoirs à la maison en révisions appliquées

Rentrée des classes, classée top-secret sur ses cours particuliers et ses
récréations pas moins particulières

Reprise des travaux pratiques en laboratoire clandestin, apprentissage des
substances  hallucinogènes  dans  la  marmite  bouillonnante  en  mixtures  de
bourgeons d'envies et pigments de désirs, pour des recettes entre hallucinantes
et lancinantes



(Aîle)
Je  suis  la  fille  du  coupeur  de  plantes  médicinales  (si,  si  c'est
presque vrai!)... J'ai tout un tas de pommades, de potions, de lotions
pour soigner les bobos à l’âme, les égratignures de l'inconscient, les
contusions existentielles ... 

(Île)
Je les aime bien nos expérimentations en physique fondamentale,
fondamentalement passionnante et passionnée, elles me renvoient à
ma genèse, jeunesse étudiant émerveillé ! Ce weekend, nous risquons
de flirter avec une nouvelle théorie, celle de la mécanique quantique
et  sa  dualité  onde-corpuscule,  entre  ondulation  du  coté  de  la
Courneuve et matérialisation au voisinage d'une tourelle, avec son
principe  d'incertitude  si  caractéristique  de  ce  grand  mystère
métaphysique  ...  on  se  réservera  la  théorie  du  chaos  sur  nos
prochaines révolutions, soyons raisonnablement fou

Nous sommes en train d'inventer l'homéopathie par les sens, petites
doses  de  sensations  sans  les  effets  indésirables  des  mauvaises
molécules, le remède absolu ...  le Nobel n'est pas loin !  va falloir
encore  travailler  l'expérimentation  en  ton  laboratoire  jusqu'à  en
extraire et purifier l'huile essentielle

Le  spot  emblématique  de  ce  début
d'automne, il est bien sûr incontournablement pour
ce traditionnel surf politicomélodicocosmopolite sur
les  grosses  vagues  humaines  de  la  Courneuve
prolétaire en tout corps de métier

Cette Fête de L'Huma fut une confrontation
hautement  symbolique  de  leurs  difficultés  à
divulguer  aux  mondanités  leur  clandestinité,
notamment  dans  ce  contexte  bien  trop  investi  en  sympathisants  avoisinants,
engagés pas seulement que sur les scènes musicales

Aîle à quelques rangs derrière au cœur de sa cour de militants
Île à quelques rangs devant avec sa propre cour de prétendantes
Et Patti Smith en face pour seul lien entre eux



Et jamais les deux cortège ne sauront/pourront/voudront se mélanger

Bain  de  foule  des  extrêmes,  dans  l'art  de  s'y  croiser  en sensations  et
intentions, mais sans se croiser réellement mais si intensément cependant, aller
comprendre !

Sur  ce  demi  loupé  ou  cette  demie  réussite,  la
tendance sera très vite pour renouer avec une Gaité Lyrique
pour une soirée surréaliste dont Elle-et-Il ont le secret bien
gardé

Et je sais que mon cœur a battu,
continuera à battre du mouvement

même de cette nuit … 
(Breton)



L'age du Bateau Ivre
Sous un vent d’optimismes

Collection automne- An 1

Une  Saison  en  Enfer,  en  infernale  recherche  idyllique,  l'Amour  est  à
réinventer

Elle-et-Il  de  prendre  à  bras  le  corps,  sans  vraiment  le
savoir  à  peine  le  deviner  sans  vouloir  s'en  récuser  mais  avec
force de précautions sans pour autant savoir s'en extraire, ce
grand chantier tout à leur actif, avec pour seul outil leur étonnement de voir la
belle  œuvre  impromptue  prendre  des  formes  captivantes  de  par  elle-même
naturellement,  une  émergence  spontanée  en  effervescence  sans  réelle
préméditation,  autre  que  dans  les  rêves  s'aimantsipant,  de  la  part  des  deux
protagonistes au cœur de l'affaire en autodidactes innocemment intuitifs

Je m'interpelle, et je m'interroge, je me discute longuement, je me
déclame  avec  brio,  je  me  débâte  férocement,  je  m'argumente
élégamment,  je  me  palabre  et  m'ergote  un  peu  aussi,  je  me
parlemente pour la forme, je me bataille dans un dernier sursaut ...
et in fine je me délibère unanimement avec moi-même sur ce grand
consensus flagrant : trop tout trop bon ces moments avec toi …

Et Elle-et-Il de s'inventer leur Eux à eux de proche en proche, et s'en
rapprochant subrepticement de fait, en création de leur espace à leur façon, et
de s'inviter à y prendre une place grandissante

Un Absolu semble vouloir s'en dégager sous un visage à la fois attrayant et
effrayant, en débordement d'ivresse des moments qui rendent saoul des instants
suivants sur la pente inquiétante de l'alcoolisme des désirs

Il est peut être là ce mythe de l'amour à réinventer, entre ceux qui n'en
étaient pas prédestinés mais osent cependant oser s'y destiner de la seule raison
de leurs impulsions en résonances amplifiantes

Un Absolu qui s'échafaude sur un terrain vierge des a priori en suspicions
futures ou pollutions passées, sans volonté manifestement d'en avoir décidé ainsi
mais fatalité subie plaisamment, une liberté de s'y lier sur le fil  des émotions
présentes, en idée centrale focale occultant tout ce qui gravite en son pourtour,
une  jonction  frisson  de  leurs  intérieurs  encastrés  sans  friction  sur  leurs
extérieurs écartelés



Le couple heureux qui se reconnaît dans l'amour défie
l'univers et le temps ; il se suffit, il réalise l'absolu

(Simone de Beauvoir)

Un Absolu ici-et-maintenant  en aboutissement à leur  société secrète en
autarcie  des  ailleurs-et-autrement,  un  monde  qui  cherche  et  trouve  son  idéal
sensible,  un  monde  se  justifiant  de  sa  seule  émanation  naissante  où  tout  est
possible dans l'espace-temps ouvert, jusqu'à y inventer ses us-et-coutumes et son
art-de-vivre sur son propre langage

C'est  peut  être  là  le  sens  de  l'histoire  dans  leur  histoire  insensée,  la
relation qui invente son langage d'expression, celui de leur Eux en découverte,
langage  de  circonstance  sur  une  grammaire  des  affects  conjugués  au  temps
présent, langage résolument en musiques et images, sons et lumières, langage des
sens sur le verbe des désirs en vouloir, le sujet des sensations à en avoir et ses
compléments d'objet en s'en savoir

Aîle, elle a déjà au bout des mains sa langue des signes pour attraper au vol
une émotion assourdissante et en dessiner surligner les sensations muettes de
stupeur, même un aveugle ne pourrait y être insensible

Pour parfaire cette expressivité, au delà de la langue des signes pour les
sourds (et ceux qui ne veulent entendre !), c'est le langage des sens qu'il faut
inventer,  pour  les  insensés,  eurêka   !  Embrasser  sera  la  première  lettre
d'alphabet, à conjuguer à tous les temps, du temps de l'entrelacement jusqu'aux
temps des baisers.  Caresser la lettre suivante,  forcément,  avec sa grammaire
subtile de toutes ses déclinaisons de ses sens proches et approximant et sous-
jacents

(Aîle)
La  langue  des  signes  est  sensuelle,  c'est  indéniable.  Langue
fascinante pour nous entendants, elle met en jeu le corps et toutes
les nuances d'expression que permet notre visage
(Île)
Un amour qui  n'a  de  sens  que du sens  et  des  sens  que nous  lui
donnons. Tu es un diamant précieux, et unique, dans ma cassette aux
trésors,  un  coffre-fort  sans  clé,  sans  fond,  sans  bords,  sans
couvercle. Tu es la maîtresse orfèvre qui nous sculpte nos instants
de tes reflets d'émerveillement.  Avec toi,  je  me sens  fort,  mon
optimisme, je te le dois
(Aîle)
Cet  optimisme  que  je  ressens  aussi  fort,  je  crois  que  c'est  une
œuvre collective, qu'il naît de notre folle histoire. Une folie intense
et merveilleuse, la folie des chanceux qui vibrent sur des intensités
auxquelles  le  commun  est  sourd  et  aveugle.  Tu  me  plais,   mon
instigateur d'émotions, mon amant passionnant



Un art amoureux à son paroxysme créatif à se rebondir les premières fois
comme des dernières fois sans s'aplatir se ratatiner s'anéantir sur des habitudes
en convenance 

Exclamation ! 
Exploration ...
Évasion,  sensorielle  de  toute  part,  une  alchimie  naissante  qui  découvre

stupéfiée leurs potentiels stupéfiants
Excavations  aussi  ces îles à  tire  d’aile  éparpillées sur  les distances  des

étendues  absence,  mais  même ces  distances  imposées  prennent  du  sens,  pour
renforcer cette continuité en permanence entre les présences, à faire des tours
tout autour d'une pensée forte jusqu'à la circonscrire  en idée obsessionnelle,
celle de leur oasis insulaire a l'abri de la tempête de leurs déserts arides   

sous l'emprise définitive de l'ivresse de tes hauteurs
nos instants s’enchaînent et se déchaînent, sans les chaînes
mais attaché fort à toi si attachante
tu es un amour de hasard
l'utopie d'une poésie qui s'écrit et s'écrie chapitre après chapitre
j'aime tout trop de tes vies et envies
en caresses qui brûlent la peau et enflamment l'âme
Le bonheur de te savoir au bon air de t'avoir

La belle aventure en embellie, elle s'écrit sur les mots de leur langage au
vocabulaire ajustable aux ambiances les enveloppant, les strophes se composent
en  romance  singulière  sur  fond  de  paysages  en  décor  à  leurs  vagabondages
prenant forme, jusqu'à atteindre l'ultime confusion sensorielle des arrières plans
débordant sur leur premier plan, en bon prétexte et belle excuse à se faire le
spectacles de leurs nuits, le concerts de leurs plaisirs, l'exposition de leurs chefs
d’œuvre,  le  théâtre  de  leurs  passions,  le  showcase  de  leurs  embrassades,  la
performance  de  leurs  caresses,  l'opéra  de  leurs  délices,  le  clubbing  de  leurs
entrelacements … et la dédicace de leurs sourires 

Langage des sens qui verbalise les circonvolutions d'amours en débat sur
des mots d'émotions hébétées au phrasé volubile, des virgules de danses folles
sur les lignes de musiques complices, et des points d'envie déjà du chapitre page
suivante

Le  domaine  de  jeu  s'ouvre,  les  nouveaux-nés  d'une  passion  d'absolu  en
gestation, sur leurs premiers balbutiements, tentent la pré-adolescence curieuse
de leurs apprentissages pas sage le long du balisage des motifs en alibi, navigation
de précision avec des belles réussites ascendantes à devoir viser juste entre les
interstices rocailleux à bord de leur vaisseau ascensionnel



Je rêvais  de  toi.  Éveil  sur  tes  mots  à  t'imaginer  le  long  de  ce
boulevard qui nous fait déjà son histoire, je t'y vois comme dans un
film culte gravé dans ma mémoire sensorielle. J'aime savoir tous ces
lieux de Paname tagués de nos passages, et tous ces lieux encore à
investir de nos hasards
Les rêves ....!  les  approcher par les mots,  les apprivoiser par les
mains, et les nourrir au sein. L'absolu ne se cache pas bien loin ! De
toi je rêve éveillé, et c'est bien !

10 Octobre 
Slava, rêver lui suffit pour imaginer le faire, fabuleux !

un fou attachant, pas dangereux mais envahissant, à la poésie
en 3D, Déambulation dans un Dédale de Délires, mise en scène
avec son chapeau aux grandes oreilles, bien évidemment !

Tempête de neige sur scène, tempête de cœur dans la
salle sur  des  yeux et  sourire  d'enfant,  grands ouverts.  Ça
snow dans la tête, sur des images d'autrefois en surimpression sur son visage  

17 Octobre 
IVT, Théâtre tout au fond de la cour des miracles, le

discours par les gestes, du langage des signes au langage des
corps, des yeux, et des lieux aussi ... Symbolique des mots en
images subliminales, les mains pour la grammaire, la bouche
pour les ponctuations et intonations … 

Je te revois t'éloigner le long du boulevard ... les scènes de notre
film s’enchaînent,  avec nous  en acteurs  et  spectateurs,  nos  trop
courts-métrages mis bout à bout nous font un sacré long-métrage,
culte ! Mais un peu l'épreuve des extrêmes, entre tes présences si
savoureuses  et  nos  distances  trop  douloureuses  par  effet
d'opposition, ta proximité me manque ; ma positivité carbure à fond
pour raisonner sur nos prochaines opportunités

26 Octobre 
Rien  de  comique  pour  aller  attraper  ce  'Je  Rigole'  !

Épreuve du périph à traverser pour s'enfoncer dans la banlieue
morose. Il y a des moments d'émotion qui se mérite à sa juste
proportion. En l’occurrence, fabuleux ce concert quasi privé (!)
pour un artiste des mots, un poète des mises en musique dans
ce bar-concert si attachant ... et en sa si bonne compagnie émerveillée

J'écoute Je rigole, Je pleure ! Pas de tristesse, mais de tendresse
pour  nos  instants  caresse,  fébrilité  en  refrain  sur  nos  poèmes
inachevés. C'est idiot, je sensible trop. Ici fait froid depuis que tu



n'y es plus, mode survie enclenchée, quelques demi-pages au chaud
des souvenirs, et la nuit venue à se miroiter quelques libertés non
conformes, ça devient urgent avant fermeture pour normalisation

Novembre
Le  mois  des  Anniversaires,  les  premiers,  presque  décontenancé/e/s  d'y

être arrivé/e/s
Un an déjà où une belle idée est née et a prospéré sur le terrain fertile des

libertés semées aux hasards essaimés au vent bienveillant, les bouquets d'envies
n'ont cessé de vouloir fleurir dans les bosquets d'épineux et les ravines d'orties

Carte postale souvenir d'un beau voyage en escapade hasardeuse sur
le  pont  de  nos  deux  rives,  souvenir  tout  proche  et  pourtant  au
calendrier officiel, cela fait exactement un an que la Terre a tourné
autour  de  son  Soleil  !  Ceci  dit,  entre-temps,  bien  d'autres
événements ont tournicoté sur la valse tourbillonnante de nos deux
planètes  débridées,  bien  plus  significative  que  cette  rotation
imperturbable

9 Novembre
LMP, plaisir de revoir ce lieu si particulier, en croisant au

passage la Goutte Rouge encore vivace, mais un Olympic Café
condamné  au  silence.  Ce  soir  c'est  Fantazio  qui  officie,  un
gentil iconoclaste, bien trop modeste dans ses performances,
et  évidemment,  bien  trop  confidentiel,  la  qualité  n'est  ni
nécessaire  et  encore  moins  suffisante  à  la  reconnaissance
'publique'

Fantazio  le  fantaisiste  ambulatoire  fantasque  fantasmagorique
affabulatoire, fan de ce foufou ! Contrebasse en contre bas de contrées hautes
en délires aigus

Encore  assoupi  sous  la  couette,  accroché  à  mes  pensées,  effet
d'extrême, l'accostage du lendemain est bien délicat après nos nuits
sauvages à côtoyer tes trésors piratés dans nos décors dérobés, tu
me fais le rêve fou, en évadé du bocal ! Je les aime tant tes baffes,
ma grande vague à l'âime

16 Novembre 
Soirée de sortie des Archive une Ginette qu'à pas pris la

Tête Raide, avec une bougie d'anniv qui se balance au plafond ...
Hasard de zénithude pour un anniversaire si-si-si  particulier,
de ceux qui font le gros souvenir d'un destin pris en main, pris
entre ses mains



Étrange sensation …
Ces temps de latence de nos instants en sursis en instance de sursaut
Entre doux et douloureux ce désir de nous deux
Entre patience en suspend et attente en suspens
Entre réminiscences passés et effervescence projetée
Je les aime tant nos moments volés à la morosité, en absolue légèreté
La transe d'une danse mélodies jusqu'à ses aimances en harmonie
Les corps à corps en raccord sur accord majeur, apnées en bouche à

bouche à la peau en touche touche, sexe à sexe circonflexes sans complexe ni
perplexe

Entre  femme  et  homme,  quand  la  libertaire  croise  le  libertin,  on
s'envoie en l'air sur des airs de liberté, une romance en marge annotée

Une année après notre premier donjon, il n'y a pas eu 365 jours mais
une multitude d'instants singuliers sur leur propre rythme anarchique, sans
autre loi que celle de nos désirs croisés, fabuleux

Danger !? Cette tentation à vouloir flirter avec un Absolu, un état d'être et
de s'avoir qui se suffirait à lui même, et frayeur de vouloir trop si fondre, Elle-et
Il ont eu autrefois contrariée cette soif d'Absolu au souvenir exhumé, un peu
érodé par les années de compromission, et de déception aussi sûrement

Danger ce sens donné à leur grand voyage absolument pas conventionnel, à
contre-sens jusqu'aux prémices d'avant, le jeu doit aussi être sur leurs jeux de
rôle  nécessaires  à  venir  sur  les  scènes  des  responsabilités  civiles  pour  les
indociles en puissance

Danger sur ce Eux venant de contrées si différentes, pour Île ayant côtoyé
bien des mondes, des plus fusionnels aux plus légers, des multiples vies aux vies
assagies, à savoir beaucoup certes mais ne voulant rien pour autant en préméditer
pour Eux, et pour  Aîle entre militante et méditante pas enclin à trop lâcher sur
ses  libertés  d'action  et  ses  laisser-aller  aussi,  soucieuse  de   cloisonner  ses
terrains de prédilection

Leur monde parallèle, comme s'il avait décrété son autonomie de sa propre
volonté d'annexer les espaces laissés libres à leurs fantaisies, se donne de lui
même des velléités de coloniser leurs indécisions à s'y soumettre, Elle-et-Il à la
fois  victime  et  complice  de  cette  prise  de  pouvoir  de  leur  Eux  sur  eux  en
tendance grandissante de préséance sur leurs ambitions personnelles en dehors
de  cet  absolutisme  despotique,  tant  à  perdre  de  leurs  curiosités  des  autres
ailleurs sur leur monde en marge

J'ai  un problème ...  Je trouve qu'on vibre merveilleusement  bien
tous les deux … ça devient dangereux pour la concentration au travail et la
productivité  pédagogique.  Ce matin,  j'suis  vraiment  pas  dedans.  Je  suis
restée toute emmêlée dans les tours et les détours de tes longs bras 

Nous ne sommes pas prudents (!), je l'avais bien pressenti s'installer
ce  grand  problème  insoluble  qui  ne  sais  se  dissoudre,  ça  me  fait  des



émulsions dans mes pensées et des suspensions d'envies insatiables ! J'en
reste avec de gros nœuds serrés à mes bras pour toi, tes présences y sont
encastrées tenaces et vivaces. Tu es mon idole,  d'une idylle idéalisée en
idées indicibles (pour le moins !). Ce matin, mes collègues m'ont offert un
fauteuil avec une prétention de trône ! j'y suis scotché, je siège en bouffon
du  roi,  du  haut  de  mes  rêveries  pour  toi,  à  me  refaire  le  film  de  ton
dimanche soir, pas encore réussi à raccrocher aux réalités et ses futilités

Je t'imagine tout là haut  sur ton trône rigolo. C'est normal alors
que tu règnes en maître sur toute l'étendue de mes pensées, que tu exerces
ton  empire  sur  mes  désirs  insatiables.  Dans  le  tourbillon  de  nos
déchaînements, la démocratie est passée à la trappe !! Il faut que je me
ressaisisse, je suis un peu inquiète ... Des baisers assujettis, plein

Votre  humble  Altesse  sérénissime  aura  force  de  mansuétude  à
l'égard de  vos  égarements  et  turpitudes,  très  cher  sujet  de  compassion.
Votre illustre grâce et noblesse d'âme ne saurait trop nous enorgueillir de
vous accueillir Reine émérite en ce trône d'un royaume des songes aux
deux vassaux réciproques, sur son Empire en emprises,  en coup d'éclat
d'une  dictature  des  envies,  et  son  exploitation  d'un  grand  capital
d’empathies. Dîme, gabelle et taille y seront en piécettes de sensations, et
en revanche abolis  les  droits  de  corvée et  de cuissage.  Ainsi  soit  il.  En
d'autres termes, j'arrive pas à décrocher de toi, handicapé par mes bras
trop vides et mes pensées trop pleines ... Embrassades embraisées en bras
enchâssés 

Je l'aime notre royaume imaginaire ! Il a pour nom L'empire des
sens. Et notre programme de réformes est déjà tout prêt : l'abolition de la
gravité,  la  remise  en  cause  radicale  de  l'écoulement  du  temps  avec
l'introduction  de  sa  possible  modulation  ...  Le  premier  royaume
révolutionnaire  avec  nous  deux  seuls  dans  nos  déambulations  sur  les
intensités de nos rêves

Exactement , je ne peux que constater encore un nouveau point de
convergence sur nos points de vue et sensibilité  ! Nous allons inscrire en
bonne place à la constitution de notre monde parallèle le droit inaliénable
au  travail  de  ses  aspirations  aux  fantaisies,  désœuvrements  et  plaisirs
gratuits,  avec  en  corollaire  l'abolition  de  l'esclavage  aux  contraintes,
routines ... et ses ptis chef laborieux ... Ça s'est fait 

Leur  territoire  autonome,  même  si  aux  tentations  totalitaires  dans  ses
allégeances au désir de plaisirs, a fière allure, sans pour autant absolument rien
vouloir  enlever aux 'autres',  par principe leurs cheminements leur appartenant
même si absolument trop bien leurs chemins se croisant et s'enchevêtrant de plus
en plus, l'Absolue absolution aussi de ce qui n'est pas Eux



22 Novembre 
Un HFT avec sa fille du coupeur de joins, et deux soirées de

suite un an après, dans le même lieu à s'envoler sur Patti chargé à
bloc  d'une  nuit  indicible,  total  imbroglio  entre  des  émotions
proches et lointaines, on n'en finit jamais de fumer toute sa paille,
et de sa cancoillotte, il faudra bien tenter un jour de s'en défoncer
définitivement en sensations fortes

(Île)
Je suis navré désolé dépité décontenancé affligé consterné atterré
contrit  penaud  déconfit  abasourdi  affecté,  mais  je  crois  que  je
deviens  junkie  de  toi,  ta  drogue  me  manque,  et  pire,  même  ce
manque envahissant est bon en soi, un délice de désirs

(Aîle)
Je l'ai traversée en complète flottaison, totalement out aussi, mais
une déconnexion bienheureuse qui m'a drôlement inspirée !!! Et puis
avec  ce  manque  de  toi,  doux  et  fort  à  la  fois,  délicieusement
envahissant. Je suis rassurée, nous partageons la même addiction....

24 Novembre 
Saturday night  fever !  un  grand délire  sur  des  impressions

d'un  rêve  impossible,  des  sons  d'orient  remixés  rock  provoc  (ce
Rachid Taha est définitivement leur  pote) se  poursuivant sur  une
jonque chinoise en quai de seine ! La grande fusion des genres, en
sons et en images

(Île)
Je me réveille avec des impressions étranges en suspension, j'ai du
me taper encore un grand délire dans mes rêves, toi avec en arrière-
plan des sons d'orient, en gros rock sur une jonque chinoise, et en
quai de seine qui plus est, vraiment le truc impossible même pas en
rêve. Etrange, dans mes excès d'imagination, j'en ai même gravé ma
tanière de tes odeurs et mon quartier de tes images !! Surtout me
dis pas que tu as fait le même film, tu vas me conforter dans mes
délires …

(Aîle)
Le  même rêve m'a transportée toute la  nuit  dans  des aventures
incroyables... J'ai du mal à en sortir aujourd'hui tant il paraissait
réel. La cause doit en être une drogue démentielle que je connais
depuis quelques temps. Ces derniers jours, la dose était forte et
j'me sens glisser vers l'addiction absolue... Que faire? Une desintox
à  base  de  soirées  télés  ?  Dans  mon  rêve,  y'avait  ton  chez  toi
tellement émouvant comme une première fois... Je sais maintenant
vers où se dirigent mes pensées et mes baisers.  Alors plein tout
plein



la larme d'émotion
l'arme fatale en lame de fond

l’âme d'un absolu



Intermède
La première

Dans  une  vie  totale  accomplie  et  non  toute  subie,  il  y  a  parsemés  des
monuments de moments décisifs, certes rares mais certainement déterminants
irrémédiablement, qui bouleversent tout le déroulé d'une trajectoire de vie, et en
méritent et justifient tous les efforts, les patiences et les angoisses aussi pour
les  surmonter  jusqu'à  l'excès  de  bonheur  à  en  avoir,  mais  ce  n'est  qu'après
l'épreuve passée que l'on sait cet après

Comme les premiers pas hésitants qui mettent fin définitivement à l'état
de bébé végétatif

Comme le  premier  vélo  sans  roulette  qui  ouvre  résolument  des  espaces
immenses de possibilités voyageuses au grand garçon

Comme  la  première  amourette  qui  ouvre  largement  l'imaginaire  sur  des
idées d'en vivre de par soi même en adolescent curieux

Comme le premier jour à vivre intensément la première seconde de sa fille
naissante à la vie, à sa vie, et à la sienne métamorphosée en adulte investi d'un
rôle majeur 

De ces moments rien jamais rien, en dépit de toutes les crises les guerres
les catastrophes qui peuvent survenir, ne pourra faire revenir en arrière sur ces
événements absolument définitifs, ni même tenter d'en minimiser ou ternir ou
renier l'existence, de cette instant entre un avant rien en comparaison avec son
après tout autre

Comme notre première fois, totalement

Moment sublime où instamment le duo des désirs se cherchent au seuil de
l'interdit,  se taquinent à feinter l'enfreindre,  se provoquent du bout du doigt
touchant le  borderline jusqu'à  ...  subrepticement se retrouver interloqué/e/s
tout juste derrière la porte cochère par l'effet d'une transportation subitement
inéluctable pour s'épanouir et s'ébattre dans une arrière cour merveilleuse, une
fois surmontée la frayeur d'explorer la pure sensation sans idée de précaution

Moment intime à son paroxysme d'une volonté spontanée dans la folie des
jeux du désirs où de elle et pour elle et en elle, se devenir homme immensément
tout,  à  elle  femme  intensément  toute,  révélation  des  sentiments  sur  cette



révolution des sensations, stupéfaction à sentir une puissante intime conviction de
celle qui sera sa première et dernière amour éclipsant toute autre

Moment ultime quand la complicité confiante découvre l'intimité confiée de
son seul couple magique enchâssé sans aucun artifice ni quelconque chaussette
pour pied frileux peureux, Exploit réussi de la grande fusion, le grand plongeon
sans filet dans les abysses de se vouloir, emportée et emporté par une frénésie
en cru sur le moment, le déclic, sur un élan tout naturellement

Je sais désormais le bonheur absolu, l'unique inoubliable, l'ultime fusion là
où la vie bascule sur un après à ne plus savoir comment avant, à ne plus savoir
comment ne pas te vivre désormais au plus prêt au plus profond au plus fort
définitivement, symbiose fatale du corps sur l'âme qui s'en enflamme

J'ai vendu mon âme à ton diable d'un trait de signature sur le parchemin de
ta nuit à l'ancre d'un sang d'amour



L'age des bricolages en tous sens
Les mercredis chantier enchantés

Collection hiver An 1

28 Novembre
Le  premier  Mercredi  volé,  à  biaiser  les  imposés  habituels  du  quotidien

chronophage, le Mercredi jour des enfants pour enfin leurs enfantillages, à se
laisser bercer au gré des inspirations

Et les circonstances pour les enfants se voulant grands avant l'âge sera sur
le piège du bricolage, à construire du matériellement visible, Elle-et-Il ont voulu
prendre le risque de toucher au fruit défendu du leur jardin d'Eden, celui du
foyer mis en conformité pour un couple qui lui ne l'est pas, mythe et fantasme de
l'homme à tout faire pour la femme orchestre aux instrumentalisations

Le premier chantier, celui de la cuisine aux outils d'autrefois, le lieu de
respectabilité  par  excellence,  celui  où  l'on  se  réalise  socialement,  où  l'on
s'épanouit humainement, dixit Aîle

Cette affaire de cuisine a laissé à Île une impression étrange, en ravivant
des instincts empoussiérés de bâtisseur en choses 'utiles', en prolongement aux
explorations des choses subtiles

 
(Île)
Jme sens investi soudainement d'une mission cruciale pour toi, finir
ta  cuisine  pour  qu'enfin  tu  retrouves  ta  sérénité  de  parfaite
ménagère,  avec  la  pleine  maîtrise  de tes  fourneaux  bien  alignés,
comme un orchestre avec toi en chef d'orchestre sur une symphonie
à la popote, selon le plus pur schéma traditionnel. Je dis qu'il y a
urgence à œuvrer à tes angles carrés, pas envie de biaiser une telle
exigence normative

5 Décembre
Nous  y  étions  tous,  la  bande  à  Je  Rigole  pour  le  frisson

co(s)mique, grand moment en sensations par le biais des mots poésie en
musique et mise en scène. Et une grande surprise, comme on les aime,
de cette première partie Guldeboa, comment ce phénomène a réussi a
se planquer si longtemps en dépit de ses talents évidents

Buvons à la source des sources
Là où tout cesse d'exister 

Inutile de résister
Retrouvons nous à la grande ours

Comme des amis, comme des amants
(Guldeboa)



(Aîle)
Dans  mes  moments  de  répits,  dans  tous  les  plis,  les  biais,  les
interstices de mes pensées conscientes et inconscientes, c'est toi
que je retrouve avec ravissement

(Île)
Le temps se suspend à ton cou et ne s'écoule qu'en dehors, et je
m'en fout, il fait comme il veut ! je suis heureux à l'extr'aime de
tes  moments  et  de nos  gamineries  fofoles.  Ce  qui  est  compliqué
c'est de décoller. Avec toi je décolle, je vole enfin !

(Aîle)
Tostaki a 20 ans et recouvre les couloirs de métro ! C'est curieux,
j'avais ressorti mon disque il y a quelques jours... ça renvoie à de
grandes émotions musicales (et autres) dans une toute toute petite
salle de Besançon. A cette époque bercée de Noirs Désirs, je rêvais
et fantasmais des envols émotionnels en toute liberté 

7 Décembre
Izia, laisse entrevoir tant encore et plus d'un rock pur et

fort, en devenir quelque part entre une Janis Joplin ou une Patti
Smith. Mais d'ici là, d'ors et déjà, nous étions une belle tribu à
se  taper  la  grande  vague  sur  des  sons  forts  en  sensations.
Rattrapage aussi d'un acte manqué, autrefois, bien réparé

Frénésies en boulimie, et schizophrénie en sursis, aussi

A flirter les doubles vies à faire face en façade mais l'esprit magnétisé sur
leur aimant captivant,  s'attirant les imaginaires délurés et désirs de toujours
mieux toujours plus, au dépend des réalités nécessairement repoussées d'autant,
les équilibristes prennent des risques à agiter trop haut leurs centres de gravité ;
les gravités restées terre a terre pourraient les rappeler vite fait à l'ordre de la
surface sur leurs turbulences imprudence dans les airs



Et  déjà  les  doutes  de  perforer,  à  fissurer  leur
monument approximatif de leur proximités grandissantes,
trop  vite  construit  trop  démesuré  trop  aléatoire  trop
syncopé aux murs porteurs jointoyés d'un ciment poreux
aux apeurements(*),  et  qui  plus est  dans  une friche des
réalités  sans  plan  d'urbanisme  concerté  et  sans  les
équipements d'évacuation des déchets de la vie courante, il
pourrait être erreur grave ce vice de forme

(*) effet d'un état être apeuré - cherchez pas chez Pti Robert, le
mot vient tout juste d'être inventé uniquement pour le propos du
moment

A bien tendre  l'oreille,  on  pourrait  entendre  Aîle manifester  les  signes
précurseurs  d'un  état  d'être  troublée  embarrassée  sur  des  projections  qui
pourraient paraître engageantes, et vite envahissantes

Île précautionneux,  à  tenter  déjà  de  s'en  persuader  lui-même,  de
s’évertuer à rassurer son  Aîle de ne pas vouloir déborder de l'esprit initial des
espaces de libertés données, sur le principe d'une alliance en pure complicité sur
leurs découvertes en ici-et-maintenant, où le demain est repoussé au loin, à savoir
les dangers de se projeter trop en avant, même s'il en a quelques fantasmes qu'il
peine à dissimuler

Principe de l'impressionniste des sentiments (*), à construire par touches
de  bonheur  successives,  des  pâtés  de  couleurs  aux  reliefs  désordonnés  en
apparence vus de prêt, sur la toile d'un présent qui, avec deux pas de recul, finira
par impressionner un visage envoûtant sur des paysages envahis d'images visitées
de tous leurs présents superposés

(*)  ou  alors  la  variante  germanique  du  squat  berlinois,  en
superposition  des  tags  et  façonnages  jusqu'à  en  faire  un  palais
merveilleux où les yeux s’illuminent partout où ils peuvent se poser

Leçon de positivité : se choisir une belle idée lumineuse, la faire tourner
virevolter sautiller amplifier, s'en faire une belle planète accueillante où tout le
reste  comme  magnétisé  finira  par  vouloir  tournoyer  autour  en  constellations
sympathiques, un amalgame satellisé complice par le simple effet des attractions
mutuelles en forces centrifuges sur ses cercles vertueux, et tout naturellement
sur les lois de la physique des fluides, les idées noires insolubles dans ce magma
chaleureux  s'en  trouveront  par  répulsion  projetées  loin  dans  le  vide  sidéral,
sidérant nan !



La somme des petits riens concentrés en phase sur les mêmes lignes de
fuite,  la  horde des bonheurs  lilliputiens finira par  terrasser le grand funeste
Gulliver,  à  concentrer  ses  énergies  en  biais  corrosifs  au  piédestal  du  colosse
massif, rigide des lourdeurs de résignations aux grandeurs superfétatoires

Alerte ! mais leur nature très enclin à cultiver leur naturel reprend vite le
dessus sur les champs de mines avoisinants, à se laisser glisser sur la pente des
addictions aux intoxications pernicieusement délicieuses, même les désintox sont
prétextes à mieux replonger dans l'héroïne des tentations pour toujours plus de
suppléments d'excès de shoots en overdose

Folie !  se sentir  retrouver des sensations de jeunesse,  augmentée de la
seule  force  de  leurs  savoirs  en  vécus  pour  prudence,  à  s'abandonner  sur  la
tentation d'un retour aux essentiels,  ceux d'un premier amour d'ado,  celui  de
toutes les innocences de vouloir s'attacher à tous les possibles en curiosité

(Aîle)
Je négocie de plus en plus difficilement des écarts de plus en plus
grands  entre  vie  réelle  et...  vie  réelle  !  En  pleine  schizo,  je  me
demande...  Existes-tu vraiment ? Es-tu  ce concept fantasmatique
que  nos  20  ans  nous  faisaient  miroiter  sans  vraiment  oser
l'imaginer ?

Leur monde en conception sur leurs échos initiatiques ne voudrait naïvement
qu'enfanter de belles idées en absolu besoin réciproque, dont la seule dépendance
consentie est sur leur liberté de s'en amuser, s'en user et s'en abuser

La muse a des Aîle sur son Île du paradis

Fantasme !  de  se  laisser  emporter  par  les  désirs  et  s'en porter serein
comme de grands gamins qui savent sagement fous se faire des amours d'envies
débridées, les pieds ancrés au sol et les idées encrées d'envols

Si mes ondes de pensées pour toi pouvaient se matérialiser, je crois
que tout Paris en vibrerait de ses résonances jusqu'à ébranler la
porte des lilas ... Sens tu comme ça tangue et chancelle du haut de
ta  Tourelle  !  Ok,  j'exagère,  mais  juste  un  tout  petit  peu.  Tu
m'hélénises,  tu  m'addictises,  tu  m'envibilises,  tu  m'érotises,  tu
m'émotivises, tu me rêventalises. Tu es ma pile à émotions, faut que
je me branche à ton secteur,  sinon mes circuits imprimés crient
famine,  c'est  là  toute  les  limites  et  faiblesses  de  ma  haute
technologie
Faut absolument que j'invente ce mot qui fait défaut, qui ne soit pas
celui des autres, le notre et qui sache dire tout de nos émotions si
singulières

 



Fabuleux  !  à  s'en  étonner  incessamment,  leurs  potentiels  de  rebond  en
concordance,  en  toute  chose  et  toute  circonstance,  et  déjà  dans  les
correspondances s'enflammant sur le jeu des joutes verbales

Très chère cliente very-very-VIP ciblée par nos experts marketing
spécialisés dans le  très  haut  de  gammes,  et  détentrice du si  convoité
contrat privilège Or, toute option comprise,  le 'really all inclusive' avec
sa garantie  définitive  'satisfaite  ou satisfaite'  (pas  d'autre  alternative
envisagée), un avis de mise à disposition rien que pour vous : le dernier
spécimen  tête  de  gondole  qui  vient  de  nous  être  livré  en  direct  du
laboratoire des très hautes  technologies en fantaisies expérimentales,
vous  est  réservé  pour  vous  en  faire  l'exclusivité,  avec  comme  de
coutume  les  customisations  adéquates  à  vos  sensibilités  en  goûts,
images,  sons  et  touché  sensations,  pour  vos  bons  usages  de
consommatrice  exigeante,  pour  pleine  et  entière  satisfaction  de  vos
aspirations bien légitimes, surtout en cette période (dite) de fêtes ... 

Cet  article  défie  toute  concurrence  !  Je  suis  tentée  par  une
publicité (non mensongère ça existe!) aussi
attirante.  C'est  vrai  qu'en  cette  période  de
fêtes,  je  me  contente  en  général  de  la
perfection.  just  perfection,  c'est  ma  seule
exigence  !  Votre  produit  semble
correspondre  précisément  incroyablement
bien à mes désirs, à croire qu'il a été conçu spécialement pour moi! Je
vous  le  prends  au  moins  jusqu'au  printemps  (j'imagine  que  vous
travaillez déjà au modèle été)'

Notre  seul  commerce,  et  celui de  votre bon plaisir,  telle  est  la
devise de votre humble fournisseur attentionné, pour ne vous servir que
du sur-mesure et de la haute qualité confection et finitions main. Vous
ne serez pas déçue, il vous tiendra chaud tout l'hiver, sans vous bouffer
tout votre oxygène ! Et déjà sur le prototype été qui en fera assurément
la tendance tout en chaudes légèretés lumineuses

Mais un doute subsiste toutefois.... Les qualités de votre produit
sont telles que j'ai du mal à y croire ! Il vous faudra me donner un
secret de fabrication ou me le présenter  prochainement à domicile pour
que j'en convienne...

Pour ce qui est de mon oxygène, ne vous inquiétez pas. J'en ai
encore plein à vous consacrer, enfin à votre produit

Mais nous sommes prêt à tout pour obtenir votre totale adhésion
au concept, livraison à domicile pour un essai probatoire libre et gratuit,
à discrétion et sans engagement. Nous sommes tellement convaincu de
cet article que nous sommes disposés à toutes les folies, et plus, à faire
tomber  sur  le  cul  toute  la  concurrence  du  secteur.  On  va  casser  le
marché ! Qu'en au secret de fabrication, un transfert de technologie est
envisageable mais va falloir bosser le dossier



...  une précision tout de même sur le  concept quasi parfait  de
notre article, il n'a qu'un point faible mais conséquent dans son bon
mode de fonctionnement, il n'existe que par la qualité de celle qui sait si
bien le mettre en valeur, flatter ses capteurs ultra-sensoriels, émouvoir
ses circuits de calculs émotionnels, surcharger ses mémoires affectives,
hydrater ses rouages de curieux frénétique, alimenter son moteur en
essence d'idées pas banales. C'est là tout son secret de fabrication, il
n'est  que  le  reflet  amplificateur  positivé  de  celle  choisie  pour  son
attribution 

A moins que ce ne soit le contraire... Le produit qui transforme sa
cliente, le rêveur son amante, le poète sa lectrice... Tu me fais vibrer très
fort Basile, c'est toi le créateur... Je me sens transformée mais toujours
la même... C'est étrange...

Tu le sais, pour toi c'est omnibus tout le temps sur nos meilleurs
moments,  mes envies de te  revoir  sont bien rangées en stock sur les
étagères de ta consigne. De te savoir comble mes impatiences, même si
je serais capable de me contredire pour un baiser ! toutes mes soirées
me sont libres, ou plus exactement tout ce qui n'est pas toi n'est que
futilité en comparaison !

Elle-et-Il ont tout de même un fond de responsabilité pour une mise en
place  d'un  minimum syndical  sur  leurs  affaires  de  l'ordre  du  raisonnable,   à
ménager les obligations du réel pour ne pas se mettre en danger, mais avec leur
propre acception des limites à cette raison donnée, à raisonnablement vouloir en
flirter la déraison

La  modération  n'est  pas  une  qualité,  c'est  une  faiblesse  un  peu  lâche,
tellement bon les embardées un peu au delà du sentier, à détendre l'élastique
(sans  le  rompre)  accrocher  au  rail  des  faut-pas-prendre-de-risques,  ça  fait
grandir 

De mes voeux
Je t'avoue ...

Flirter les extrêmes, caresser ses excès, j'aime 
Tu es l'excessibilisime caresse des extr'aimes 

Toi tout fou
Je te veux !

Heureusement qu'il existe entre eux quelques beaux chantiers pratiques de
mise aux normes des modernités conformes



Pour demain, je crois que tu seras plus léger et que tu n'auras plus
besoin de tes outils? Je dispose de tournevis, d'un frappeclous,d'un
mesuredistances.  ..  En  attendant,  je  t'envoie  plein  de
réveillesensations et d'agitemolécules
Tu  me  plais  toi  avec  tous  tes  ptits  outillages  qui  font  la  ptite
séduction au pti bricoleur admiratif ! je viendrais tout de même avec
le  gros-machin-qui-fait-tsiiiiii-à-visser-pépère-en-se-la-jouant-
hyper-pro-que-ça-fait-trop-craquer-grave-les-filles ... 

Le chantier progresse dans leur rythme spécial, en langueurs certes mais à
y revenir incessamment, pour que sa cuisine puisse être 'un jour' à l'idéal féminin
dans l'exercice de ses arts de parfaite femme d'intérieur, si tenté qu'il en soit
possible,  et  du  moins  tout  faire  pour  mettre  à  l'écart  de  toute  source  de
frustrations  dans  la  pratique  de  ses  nobles  aspirations  à  concevoir  les  plus
raffinées de ses œuvres gastronomiques dédiées aux plaisirs des sens

Des petits pas pour l'homme ouvrier, un grand pas pour la féminité au foyer

13 Décembre
Frustration qu'il  se fait nommer ce groupe,  étrange,  je n'y

vois entend rien de frustrant, hormis des sons d’outre-tombe d'un
Joy Division qui pourrait laisser une trace de nostalgie

Frustration,  quand  certains  jours,  les  courbes  existentielles  deviennent
difficiles à négocier à devoir redescendre à la mine des prolos, la mine défaite
après trop s'en faire des vertiges trop hauts

Un micro espace de liberté dans une journée rythmée comme une
horloge comtoise ... Mes pensées ne se décollent pas de toi ... Il doit
y avoir une explication rationnelle à ce phénomène. Sans doute une
réaction thermique sous l'effet de la chaleur suivie du froid glacial.
Tes concepteurs doivent avoir étudié la question ...  Et puis j'ai un
autre problème à leur soumettre. Je crois que je suis gravement
amoureuse de mon prototype bionique ... 

Perte  de  contrôle  total,  tous  les  inimaginables  sont  possibles,  un  peu
déstabilisant sur les impondérables écarts aux modes d'emploi conventionnels

Phénomènes réciproques et embelliques d'attachements confusionnels des
plus troublants, comme si une idée folle en programmation intensive voulait laisser
des espaces de créativité d'une nouvelle forme de vie, une alchimie surnaturelle

La science-friction, c'est déjà maintenant, retour vers le futur



L'age des fêtes de fin d'année
Le solstice des délices

Noël An 1 

Noël !

Le vrai magique, à louer son nom, à ne jamais imaginer qu'il puisse en être un
jour ainsi, à renier tout ce qu'on a pu en dire et maudire

Et ses cadeaux à profusion, uniquement en émotions, de toute part entre
Aîle et  Île, et autour d'Eux, en surprises aphrodisiaques empaquetées dans des
papiers de mots dorés aux rubans d'entrelacés

Noël au bout de la course folle engagée ces derniers temps, fatalement (!) à
se prendre en pleine face la vitrine merveilleuse de leur grand magasin illuminé et
enguirlandé débordant de tant d'objets convoités, et sur les envies de consommer
exacerbées en ce temps de débauche 

Tout lâcher de toutes ses réticences à simplement vouloir être soi, jusqu'à
bien au delà de soi, jusqu'à l'autre

Le Noël Anarchie
Anarchie  au  plus  fort  de  ces  temps  hautement  conventionnels  et

consuméristes, Anarchie la vraie réussie, celle de par les désirs à vouloir rompre
les carcans des soumissions à leurs réserves, de s'extraire du capharnaüm des
doutes  et  scrupules  et timidité  pour  harnacher  leur  destin  d'aspirations  sans
censure, avec pour seul bagage des provisions d'envie de se vivre à s'en rassasier
de chaque faim sur des libertés assoiffées

15 Décembre, le jour des exploits en série

La belle émotion du jour,  il  n'y a  pas de pas perdus,  Baîle a fait  ses 3
premiers pas ce matin, et repos d'autant le "sais marcher" une fois tamponné !
Des  pas  de  géant,  petit  à  petit  pas  à  pas,  on  n'en  finit  jamais  d'avancer  en
sachant bien si reposer aussi

Et Aîle aussi de faire 3 pas dans le sens de son autonomie, à confier Baîle à
Rebaîl en dépit d'un cordon ombilical encore bien rigide 

Et Aîle aussi, spontanément dominant sa timidité, de sa propre initiative le
soir  venu de  retrouver  la  troupe  Île et  son  Elî  sur  leur  cirque électrique(*)



particulièrement électrifié ce soir là qui plus est, il en reste encore longtemps
après des traces d'étincelles de souvenirs émus sur ineffable surprise de cet
orage magnétique de passage

(*) Ce Cirque Électrique dans les faubourgs de sa Tourelle, un bien
beau royaume pour les fous,  deviendra la bonne adresse complice
pour  leurs  spécialités  en  objets  saugrenus,  des  pièces  uniques
introuvables ailleurs, pour les  brocanteurs particuliers à chiner les
émotions sans avoir trop peur des yeux et des oreilles

Et  Aîle intrépide pirate de vouloir  encore et en corps accoster son Île
jusqu'à le traquer au cœur de sa tanière, prenant des allures de port d'attache
pour le butin de ses nuits

Rentrés un peu bizarrement ! Le métro qui roule à l'envers, un gros
black avec un gros pompon orange fluo qui nous balaie les pieds, un
type qui nous téléphone avec sa main .... impression d'être restés du
coté fou, effets secondaires de cette soirée hallucinante sur scène,
et en coulisse, tu vas si bien dans ces décors décalés, ça me cale  !

Mais toujours ce foutu dilemme toujours plus angoissant entre plaisir désir
à vivre ou danger délire à subir

Réflexes d'autoprotection en revirements sur les effets d'amplitude entre
les extrêmes, plus à toucher des trop hauts, même si dans l'escalades restent
bien planquées une petite  ration  de  raisonnable  et deux doses de  prudent en
garde-fou  aux  exaltations  exubérantes,  plus  le  retour  sur  terre  laisse  des
ecchymoses aux peurs d'engagement, les dangers d'une histoire qui est à la fois
légère et intense, joyeuse et grave

la ptite bafouille d'un lundi cafouille, un jeu de ptites caresses de mots
sur tes détresses en dépôt

Tu me Post-it les envies
Je tant vis tes collantes
Tu me Nudité les sens
Je t'en sens si émue
Tu me Sourire la joie
Je t'en jolive les soucis
Tu me Couette les nuits
Je t'en suis ta chouette
Tu me Folie les délires
Je t'en délice tes jolies
Tu me Point de fuite
Je m'en nuiiiis de toi 



Parfois la légèreté peut être lourde du sens donné au scenario projeté,
l'intensité délicate à couper au montage du film qui se voudrait idéal, mais Elle-et-
Il tentent de se persuader qu'il n'y a  rien de grave, juste un effet en contrecoup
sur les extrêmes en juxtaposition, et excès en opposition

L'infinie frénésie de nos instants, ils ne leur manquent plus qu'un temps
patient à déployer des trésors de sollicitudes, des attentions pour les affections,
des  douceurs  pour  toutes  les  douleurs,  des  caresses  anti-stress,  des  mots
rassurants pour les égarements (dixit Aîle)

J'aime quand tu fais vivre le hasard quand tu dis tout bonnement
quand tu fumes quand tu  es raisonnable  quand tu me déshabilles
quand tu repères les flyers quand tu dis forcément quand tu danses
tout contre moi quand tu écris quand tu me rassures quand tu n'es
pas raisonnable quand tu me caresses quand tu regardes ton planning
nocturne quand tu dis tout quand tu aimes le concert quand tu parles
de  tes  enfants  quand  tu  m'es  incroyablement  intensément
intimement proche

J'aime te faire aimer, j'aime t'aimer, j'aime quand tu aimes, j'aime
que tu te sentes aimée, j'aime te sentir aimue. Je nous les aime tant
nos  aimancipations  aimantées  sur  nos  aimulsions  daimencielles,
forcaimant intensaimant

21 décembre, une fin du monde annoncée !

Enfin la fin de ce monde ancien ! 
moi j'en suis serein 
de l'avoir explorer jusqu'à ses confins,
toi en idéal féminin, un fantasme de gamin
En route pour le nouveau monde de demain
à refaire tout beau tout fou, il a déjà ton parfum
il en sera plus que bien
juste parfait, un fantasme de magicien
Entre temps, place au pti quotidien 
et ses quelques imperfections chagrin
la transition avant les demains divins. 
Baisers câlins

Après le grand chaos de nuits inqualifiables d'épopées héroïques, l'ordre
tend à vouloir se réordonner en bon ordre de marche, mais ce n'est qu'apparence,
le feu couve sous la peau légère de l'écume de ces nuits de tempêtes, on ne se
fait des guerres de conquête amoureuse sans laisser impuni une telle emprise sur
son empire



le vent nous portera, nous emportera, 
l'envie d'emportements nous transportera
j'ai pas peur de la route avec toi c’est si bien
Les méandres de tes noirs désirs ça ira bien ! 

En marge il reste le pas moins Noël officiel pour un chemin tracé sur les
événements certains,  va falloir  bien tenir  le  cap de  l'épreuve,  juste  suivre la
foule,  leur  folie  sous  contrôle  en  camisole  de  force,  cela  reste  raisonnable
jusqu'au prochain asile

Noël d'un Délire de Noirs Désirs

A tes nuits vampires, j'avoue ! je deviens cannibale de toi, à se dévorer
nos corps à corps, et greffes de peau en raccord. Une faim en obsession sans
fin des nourritures charnelles dépiautées d'envies en charpie, et boulimie pour
ces soubresauts spectaculaires en transes corpusculaires

Aux anciennes méprises, j'abjure mes errances, désavoue mes déviances
et renie mes allégeances d'autrefois, pour seule foi en ton église de la nuit.
Sous l'emprise de tes maléfices, en mâle et vices de tes tentations, tu me fais le
démon de tes diableries ésotériques sur le lit de tes festins érotiques

A l’autel de tes désirs, branle-bas de combat pour l'obscur plaisir de tes
rituels,  une sainte  croisade pour ton fidèle  qui se veux servir  le  jeu de tes
messes noires, en gouter l’hostie ensorcelée jusqu'à l'offrande du calice de tes
délices, à s'y damner son âme assoiffée 

Fatale cette lèvre imprudente trempée à la source des passions, un élixir
en poison de l’inéluctable transmutation en monstre d'envies impies

Géniale  la  descente aux enfers  des désirs,  vertige démentiel  la  chute
libre jusqu'aux vestiges sensoriels, au plus profond des abysses Pas banale, la
surprise d'y découvrir des démons joueurs espiègles à nous perdre dans des
labyrinthes d'extases jusqu'au seuil du temple sacré 

Nymphéale  y  sera  la  piqûre  du  serpent  aux  aguets  des  imprudents
éperdus, un venin servi en obole au creux de ta coupelle en or et gasmes

Spatiale, la remontée en enchevêtrés sur une éternité à s'apaiser de ce
grand voyage en enfer, sous le regard médusé d'une lune noire de jalousie



Inimaginable
La court des miracles
La nuit de Noël sera pour Elle-et-il
Et à déballer les cadeaux tout chaud de leur nuit le lendemain même au pays

magique du Musée forain, un musée avec rien de poussiéreux et sans interdit de
toucher

(Aîle)
Il y avait une certaine ferveur populaire mais nous étions un peu
comme des naufragés sur un radeau au milieu de la foule... A la fois
dedans et dehors, ça nous concernait mais nous restions un peu à
l'écart. Dans ce tourbillon bien à nous, de nos désirs libérés 

La légende, largement propagées et amplifiée depuis par les cochers des
manèges de chevaux de bois et les diseuses de bonnes aventures et les maîtres-
organistes aux automates d’opérette, prétend qu’un jour juste après noël ils ont
vu  danser  tournoyer  virevolter  un  couple  de  gamins  jusqu'à  absorber  fondre
dissoudre tout le chapiteau de leur tornade sur leur folie en fusion

Alice aux pays des merveilles, de l'autre côté du miroir, je lui ai fait
le chapelier fou, j'avoue, j'ai dansé sur sa beauté si bien rehaussée
dans ce palais des rêves, faudra que nous l'annexions un jour ce lieu
pour résidence secondaire à nos fantaisies

Entracte famille, Baîle en pleine conversation dans son langage bien à elle, à
l'age de la découverte des mots, faite de tentatives rigolotes et poétiques, en
répétitions  musicales  et  approximatives,  un  mystère  fascinant,  on  devrait
toujours rester dans ce rapport au langage, c'est peut-être de cette façon que
l'on devient poète, dixit Aîle

Poésie ! Cette émotion qui gît à l'état pur au plus profond du naturel, que ce
soit par le son, l'image ou le corps. Les enfants en sont les plus proches, des sens,
de  ne s'être  pas  encore  encrassés  les  sentiments  des  couches  sédimentaires
d'anesthésiants de toutes sorte, des rancœurs aux censures. Il n'y a rien de plus
beau qu'un mot, un dessin, une danse d'enfant, mais il faut avoir garder un peu de
son esprit d'enfant pour le percevoir

Tous les moyens sont bons pour se rester connecté/e/s, jusqu'à détourner
les outils de la technologie de leur usage standard, le téléphone télépathique au
vibreur sympathique



Les vibrations sont communicatives jusqu'à s'en résonner, sans confondre
avec  's'en  raisonner',  encore  une  loi  fondamentale  de  la  physique,  celles  des
ondes et de leurs harmonies 

En conduisant je pense à toi, à nous, à notre aventure pas possible
dans mon histoire personnelle alambiquée. J'ai beaucoup œuvré ces
dernières  années  à  me libérer de mes complexes,  frustration  et
vexations passés. Le lâcher prise sans lâcheté ni faiblesse, sans non
plus de scrupule, ni tromperie, dans mes 'libertés' de vies, et sans
m'emmêler dans des   attaches inopportunes. Je suis attaché à toi,
et je crois que c'est là ma plus belle liberté, nous nous envolons si
bien tous  les  deux en tandem, en tant-d'aime !  Ce  sentiment de
manque de toi, cela me fait un bO Désir au creux de mes pensées
pour toi

31 Décembre

Le temps des bilans d'un temps écoulé, depuis ses prémices

Mon parcours est assez atypique aussi. Fait de tous ces zig-zag que
je ne changerait contre rien au monde. Y'a eu des moments durs
mais qui font avancer vers qqchose comme la fragile quintessence de
l'existence. Notre rencontre est événement éblouissant dans cette
histoire en zig-zag. C'est tellement vrai ce que tu dis de la liberté
de s'attacher. Je n'arrive plus à savoir à quand cela remonte, ce
moment où je n'ai plus pu m’arrêter de penser à toi...

On a eu nos parcours, avec leur hauts et bas, chacun à sa façon, avec
quelques similitudes pour ce que je perçois !
Je peux te le dire maintenant, je pense à toi de manière singulière
depuis  notre  premier  pont  de  l'ourcq,  tel  un  signe  reconnu,  un
sentiment qui intrigue, une impression qui donne sens. depuis il m'a
fallut encore faire mon chemin à l'envers, défaire quelques démons,
aller au bout de mes délires extrêmes, pour me libérer vraiment
dans son extrême inverse.  c'est le  sens de mes cheminement en
contresens,  le  retour aux sources des choses,  tu  en es la  porte
d'entrée évidente

La nuit du premier jour, elle a été bien inaugurée même si bien mouillée, en
si particulières compagnies, ne manquait que nos filles pour le tableau complet
d'une belle affiche en première non clandestine

Focus  spécial  pour  le  bain  de  bulles,  ça  fait  thalasso  à  des  souvenirs
d'enfance



La nuit du premier jour jusqu'à son 2h48
environ, inaugurée dans leur plus pure tradition,
celle de la totale improvisation sur l'impulsion du
moment

Le message de l'année nouvelle est donné, il
aura une arrière-pensée séduisante, vu à l'envers
et  de  travers  (ça  leur  va  bien  à  Elle-et-Il),
fabuleux  de  pertinences  dès  ses  premiers
instants et d’espérances pour longtemps encore

S'il  fallait  donner  une  morale  à  cette  année,  elle  serait  une  ascension
résolue  vers  l'absolue  complicité  circonscrite  à  leur  système  de  valeurs,  aux
moralités adaptées à leurs seules libertés d'être et de s'avoir

Avec des frayeurs  sous-jacentes,  latentes sur  les dangers  à  s'enfoncer
dans cet inconnu non balisé, la contrepartie fatale 

… Sur un pti nuage
Veux pas en descendre, veux pas aller compter les chiffres, nan ! 

ils n'ont qu'à s'additionner entre eux
je m'en soustrait pour une retenue avec toi à la puissance carré ...



Intermède
Fin d'un monde, la Femme en Noire Violette

Auberge des errances, refuge des paumés et des poètes
Ma cabane secrète aux musiques fabuleuses
Elle en était la capitaine pirate
Elle a du y voir passer presque tous mes amours
Et mes cafards aussi les soirs de blues
Princesse de la nuit, elle a filé sans laisser d'adresse
Dame en Noir sur une Scène Violette

21 décembre
Et si ce lieu ne devait pas changer comme si ...
Et si ce lieu devenait l'emblème de Paname, 
   'Fluctuat nec mergitur' sur ses armoiries
Et si ce lieu devait resté scellé à quai en monument définitif, 
   le Montmartre rive droite
Et si ce lieu s’inscrivait au patrimoine mondial des humanités
Et si on en finira jamais de s'en faire des nuits 
   de musiques pas possibles entre gentils fantômes
Magie de Noël, envie d'y croire, et surtout ne pas imaginer le contraire

27 décembre
La Dame en Noir de la Violette Péniche a fait sa dernière

scène quelque part sur la rive de Montmartre l'ancre jetée le
long d'un boulevard du haut Paname. Yavait du monde, du beau
monde, elle n'a sûrement jamais fait une salle si remplie, pour
une fois son public était ceux de la scène, mais dans un lieu bien
funèbre. Un regret bien cruel, ya pas eu un seul rappel

Lorsque la Seine peine a émerger de son lit
On la voit à peine se montrer Quai Modestie
Entre ses deux voisines bruyantes, et pourtant
C'est l'auberge de tous les talents sur sa scène
Pour les bohèmes en mal de tanguer sur seine
Lieu de tempérament fidèle aux bons temps
On y a tous des bouquets de sublimes émotions
J'en ai gravé au cœur une sacrée collection
Elle est de sa péniche magie l'instigatrice
La dame en noir en Belfegore la complice



De ces nuits fabuleuses vous en saurez rien,
secret, fallait y descendre en fond de cale s'en
faire la balade en lâchant ses amarres sans même
quitter le bords du quai. La Dame en noir, je l'ai vu
briller  d'un  sourire  lorsque  la  soute  faisait  ses
vagues de tempête avec son équipage de rescapés

J'avoue  en  avoir  bien  trop  abusé  de  ces
pirateries, et même lui avoir présentée tous mes amours du moment, mais faut
que tu reviennes, j'ai un trésor à te montrer, ma muse ultime, la dernière c'est
promis, faut pas nous saborder ainsi

J'ai enfin libérer mon encre, faut pas lever la tienne, d'ancre


