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Vagabondages  
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D’une rencontre à l’envers  
Kubernetes aux commandes du mystère 

L’attirance des âmes a devancé celle des corps 
 

Des lieux presque étrangers et pourtant références  
Mémoires chatouillées ou réminiscences 

Promettaient l’unicité du rendez-vous initial 
 

La douceur la simplicité 
Redécouverte du plaisir d’être  

Infiltrent lentement un authentique bonheur  
 

Et alchimie de deux corps avertis 
Timidité en gage de respect  

Curiosité et allégresse  
Renouvèlent inlassablement le délice 
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Thé ou café lui demanda-t-elle alors qu''il n'avait pas encore chaussé ses lunettes...elle 

savait pertinemment qu''il prendrait un café...mais c'était sa façon de reprendre les rênes...au lit 

elle avait aimé être sous la domination de cet homme. Elle savait pourtant, la vie le lui avait appris, 

que dans les rapports homme femme celui qui prend le dessus sur l'autre n'est pas celui qui parle le 

premier. C'est même assez systématiquement l'inverse. Tous les hommes le savent mais c'était plus 

fort qu''elle.... 

Le jour suivant elle dû faire face au réveil, à un sentiment étrange, comme celui d'un 
lendemain de cuite...aucun signe dans l’appartement ne permettait pourtant de vérifier cette 
hypothèse...Elle était envahie par une sorte de regret...comme lorsqu'à l’issue d’une bonne soirée 
entre amis, l'abus d'alcool a finalement aspiré les moments de plaisirs simplement partagés dans le 
gouffre des idées obscures, dans le marasme le plus nauséabond de l'âme.  

Elle avait le sentiment d’être allé trop loin, encore. Elle se savait capable de plaisanter 
jusqu’aux limites du cynisme, argumenter jusqu’aux limites de la souffrance de l’autre, aimer 
jusqu’aux limites de sa propre souffrance. Comme si pour se sentir exister, sous prétexte 
d’anticonformisme,  elle éprouvait le besoin de toujours repousser les limites …jusqu’à sombrer 
dans le néant et… finalement renaitre ? Comme un besoin de renaitre éternellement. Est-ce parce 
que vivre et mourir ne lui faisait pas peur ou au contraire par absolue nécessité apprivoiser, cette 
peur ? Elle en avait fait mainte fois l'expérience...mourir pour renaître encore une fois.  

Mais ce qu’elle ressentait ce matin-là était plus fondamental que le gout amer d’une après-
cuite, comme le sentiment d’avoir été violée et d’y avoir trouvé du plaisir.  Pourquoi cette 
culpabilité immense était-elle toujours présente en elle ? Et culpabilité encore d’oser cette dernière 
métaphore. Elle qui avait un mépris souverain pour la violence, la violence sexuelle faite aux 
femmes en particulier; ces actions tellement avilissantes de la personne abusée. Ce n’était pas une 
question de morale, elle savait qu’il s’agissait d’une chose bien plus grave, qui déchire le corps et 
l’esprit au plus profond de l’être. 

Ce jour-là, elle prit conscience que repousser les frontières de l’entendement, les frontières 
de la réalité objective permettait à ses rêves de faire partie intégrante de son existence. Ce n’était 
pas la mort mais bien sa vie qu’elle commençait enfin à apprivoiser. Et cette façon de coucher à plat 
les vagabondages de son âme ressemblait pour l’heure, à un moyen de donner un sens à sa vie, 
d’autres diraient de se reconstruire.   

Il lui avait écrit hier soir que son attirance pour lui n’avait d’autre fondement que son vide 
existentiel…Comment avait-il osé ?! Sans l’avouer la fière, au fond d’elle, en avait été vexée. 
Le  goujat! Cet homme  avec qui elle correspond depuis quelques jours à peine, n’était qu’un 
misogyne, un pervers, imbu de sa personne, comme les autres.  

Mais il avait aussi dit qu’il ne la jugeait pas… Et si c’était vrai ? Et s’il était effectivement 
diffèrent des autres ? Bien sûr il fallait une dose suffisante de jugement et de culot aussi, pour 
avoir, à ce stade de leur relation, si clairement distingué qui elle était, ce qui la faisait souffrir et 
qu’elle refusait d’admettre!  Mais peut-être ne la méprisait-il pas, pour autant.  

Elle était en fait en train d’acquérir la certitude que l’expérience allait s’avérer  nécessaire 
pour le savoir. L’idée lui était d’abord apparue avec la même futilité, que les plus pertinentes des 
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hypothèses scientifiques qu’elle avait poursuivie dans ses recherches. Ils avaient d’abord joué avec 
les mots et les images mentales, avec leurs idées, leurs rêves et intimes convictions, pour en frôler 
les limites. Ils avaient joué à les bousculer, les entrechoquer sans pitié, pour en faire surgir de 
nouveaux. Sa mémoire ne parvenait pas à accéder à un souvenir semblable, comme si même dans 
une cours de récréation, elle n’avait jamais su éprouver le plaisir du jeu, loin du jugement, de la joie 
ou de la peine qu’il pourrait provoquer à des observateurs silencieux. Il y avait les mots du registre 
érotico-poétique propres à tout être sexué doué de parole, mais pas seulement. Ils aimaient tous 
les deux pétrir à pleines mains les mots et les idées, en sentir les vibrations intrinsèques et ne 
jamais en rester à l’usage superficiel ou aux concepts hypocrites. Ils semblaient pouvoir jouer ainsi 
sans fin et saisir à bras le corps toutes les facettes de la vie, ses dimensions légères, douces, 
sérieuses, graves ou douloureuses.  Peu importe, l’essentiel étant de ne pas les hiérarchiser, pour 
donner libre cours à leur force propre, à leur potentiel créatif et émancipateur. L’essentiel était 
bien d’en jouer pour mieux en jouir.   

Ainsi l’idée a commencé à s’enrichir, comme muri un nouveau concept. Il s’agissait moins 
d’élaborer l’expérience qui permettrait de vérifier ou non l’hypothèse que de s’approprier 
prudemment la conviction qu’il y avait  une nouvelle porte à ouvrir  et que la direction lui était 
donnée. L’accès serait peut–être immédiat auquel cas assez peu excitant. On enfonce une porte 
ouverte, chaque fois que l’hypothèse est dépourvue d’originalité ou  de fondement.  Au contraire, 
le chemin pourrait être tellement ardu qu’elle devrait y renoncer ou imaginer des tangentes. Peu 
importe la difficulté de l’ouvrage, elle savait que derrière la porte une lumière insoutenable 
l’éblouirait, la réchaufferait au plus profond de son être, que son noyau interne se nourrirait de 
cette énergie nouvelle jusque dans ses moindres organites*- une  énergie non renouvelable, 
unique, tellement précieuse, l’énergie dont elle avait besoin pour être encore capable d’en offrir 
aux autres. 

Peu importe la durée de l’émerveillement, quelques minutes, quelques heures, une vie 
entière. Elle avait enfin compris, que la lumière se tamiserait par la suite, quelle se ferait moins vive, 
plus douce mais pourrait rester agréable. Les modifications de tension de son potentiomètre 
interne étaient d’ailleurs de moins en moins douloureuses, elle savait maintenant que tant qu’elle 
déciderait elle-même de l’intensité de la lumière à absorber et à émettre, elle serait vivante. 

Imprudemment, elle lui avait vampirisé le titre de son œuvre. Mais il l’y avait, en quelque 
sorte, poussé.  En lui demandant de faire la promotion de son bouquin à la capitale, il lui demandait 
aussi de pénétrer son art. Il avait commencé à lui faire toucher le contour des engrenages de son 
moteur interne. Alors, elle avait imaginé coucher avec le type qui mettrait en scène le manuscrit de 
cet homme inaccessible qui occupait ces rêves les plus doux. Elle avait secrètement espéré que 
cette situation causasse pourrait ensuite devenir la source d’inspiration de son prochain roman et 
qu’elle en serait l’héroïne. Mais il lui avait dit aussi « fonce! ...va à la rencontre des créateurs de 
rêves et nourrit toi de leurs passions ». C’est seulement ce qu’elle était en train de faire. 

 
Thé ou café lui demanda-t-elle alors qu''il n'avait pas encore chaussé ses lunettes...elle savait 

pertinemment qu''il prendrait un café...mais c'était sa façon de reprendre les rênes...Elle n’avait 
toujours pas rencontré cet homme. Elle ne connaissait ni le grain de sa peau, ni le gout de son 
sperme. Mais c’est ce qu’elle lui avait écrit le jour où elle a  commencé à s’inventer leur histoire.  

*Chacun des éléments constituant la cellule vivante, par exemple le noyau, le centrosome, les mitochondries, etc.. 
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