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Rien que nous

Il n'y a rien à comprendre, rien à chercher, rien à trouver... 
Il n'y a pas grand chose à faire, pas de place, pas de résistance à tout cela... 
Il n'y a pas de solution, pas de question à se poser !

Il n'y a personne qui puisse nous surprendre, nous écarter quelques minutes ! 
Doucement sur la pointe des pieds, tout en pointillé...
Il n'y a rien de tout cela, rien qui puisse changer tout cela,
Rien que toi et moi...
Puisqu'il n'y a que nous, puisqu'il n'y a que nous ; rien que nous au monde,
Puisqu'il n'y a que nous, puisqu'il n'y a que nous ; rien que toi et moi...

Pas un grain de poussière, pas un cheveu, pas un brin d'air
Ne viendra se mettre au milieu comme un intrus, 
Pas même un dieu, pas même un orage...
Aucun échantillon de la moindre scission ; rien de tout cela ! 

Il n'y a pas de terminus, pas d'arrêt, pas de mots assez puissants, 
Pas d'engrenage, pas de mauvais sang et donc pas d'hésitation !
Ni rêve, ni fiction ! Rien de tout cela...

Puisqu'il n'y a que nous, puisqu'il n'y a que nous ; rien que nous au monde,
Puisqu'il n'y a que nous, puisqu'il n'y a que nous ; rien que toi et moi...
Il n'y a qu'à fermer les yeux, pas trop longtemps pourtant,
Pour être sûr de ne pas trop s'éloigner l'un de l'autre !
Il n'y a qu'à se serrer fort et se dire encore et encore, 
Rien que toi et moi...
Puisqu'il n'y a que nous, puisqu'il n'y a que nous ; rien que nous au monde,
Puisqu'il n'y a que nous, puisqu'il n'y a que nous ; rien que toi et moi...



 Lili & Papi

A  chaque  instant  une  divine  libellule
s'extrait  de  sa  crysalide  pour  survoler  les
ruisseaux,  les  roseaux  dans  un  vol  si  délicat,
dessinant  l'incarnation  de  la  beauté  pure  d'un
être fragile, élégant et tellement attendrissant...
A chaque instant ici ou là, un papillon s'extrait
de son cocon pour se propulser vers la vie, les
fleurs  et  les  couleurs  dans  une  insouciance
légère, toute brodée d'ignorance...  Leur capital
de vie est si faible que Dame Nature ne leur a
pas fourni de compteur...

Leur rencontre s'avère improbable car leur destinée commune n'est pas prévue, ici
chez les autres... Cependant une brise légère les fait se frôler dans l'espace jardin, celui
de l'eden, celui où tout est simple celui où, miss libellule et mec papillon n'auront que
quelques secondes pour se laisser emporter dans le même tourbillon de la passion.
Quelques sucs de fleurs ici et là partagés... Leur secret sucré ira à jamais joncher le sol
d'un carpe diem improvisé ! 

Oui Lili à l'idée de bûtiner avec toi quelques instants seulement, les fleurs de ce
carpe diem là... Tant pis pour les saisons postérieures où nos ailes seront engourdies par
la raison de Dame Nature. Seul compte le forever de cette frôle de condition éphémère !
Envole-toi ma Lilibellule°° Envole-moi...



Bahia Pulsion

Comment lui dire !? Jam Bahia est né à la suite
d'un rêve de petit garçon : Un papillon subjugué par
la  pétillance  d'une  libellule  au  vol  si  élégant,  se
trouva entourbillonné dans un piqué sensuel, inédit
et  incomparable !  Rien ne peut survivre à ce petit
bout  de  rêve  si  ce  n'est  l'envie  de  grandir...
L'insomnie et le désir de l'intemporel poussèrent alors
le papillon vers les faiseurs de sons et de couleurs,
des enchanteurs,  des vrais  !!  Ainsi  pour approcher
l'harmonie d'une utopie inconsciente, deux monstres
hauts  en  saveur,  deux  sculteurs  de  sensations
s'imposèrent à lui. Le papillon vénérait depuis  des
lustres le talent de "lune-sanson" et de "laute-farel"! 

Véronique Sanson & Pierre Farel. Il avait conservé leurs oeuvres tout au fond de
son "égotionnel-à lui", espérant un jour fixer et graver l'expression d'un instant même
fugace, lisse de toute réalité mais orienté vers le forever... Blonde Véro -elle- pour son
âme à fleur de peau, ses mélodies, son toucher de piano, ses rires, ses quantités de
coeurs, ses yeux souvent noyés de pleurs, sa vie un peu,  beaucoup, à la folie... tout cet
univers si délicieusement féminin qui donne à  Bahia toute sa force du "toi-moi-non-
plus",  celui  qui  refoule  à  jamais  les  jours  de  pluie  et  qui  booste  le  coeur  vers  la
"foudroyance"...  Joailler Pierre -lui- pour ses couleurs de femmes, leurs ombres tout
aussi câlines que félines, aux formes tendres et veloutées, et pour qui l'espace qui nous
est imparti, n'a de grâce que dans le féminin... Le pinceau du peintre épousant aussi
bien  la  classe  que  la  nonchalance de toute  Eve qui  s'épanouit  dans  un  paradis  de
couleurs...

Du songe d'un papillon s'éleva donc une envolée de tons et de sons mêlés, une
palpite de coeurs romantiques, mélancoliques, une musicalité toute aquarelle... Une ode
dédiée à la quintescence de l'être sublime, une douce caresse à ma tendre Lilibellule°°°



You know

Rien  n'est  écrit  et  pourtant  tu  ne
crois pas au hasard et je ne crois pas au
destin ! Nous croyons à la lune et ça nous
appartient...  Puisse cet astre nous mener
là où nous aspirons si fort, à la réalisation
de nos phantasmes... Oui je sais, c'est "f"
et  pas  "ph",  comme  dans  "fillanthrope"
mais à l'inverse ! L'orthographe m'a planté
et surtout mon imaginaire a pris le dessus
sur toute forme de syntaxe et de calibre
conventionnel, voire dictatiel...

Les chiffres sont à Toi, les mots je les prends mais dans ma norme à moi, pour te
les transcrire au plus fort de mon clic. Toi et moi savons et inspirons le même désir, celui
d'être nous, malgré les autres. Une force lumineuse et mystérieuse nous unit et nous
pousse  vers  l'au-delà  du  commun,  sans  intention  de  déranger  !  Là  où  se  situe
exactement le fil de la lame rasoir... 

Notre poum-poum de coeur n'a de valeur que dans notre paire d'ouies, notre paire
d'yeux, notre paire de non-toucher... Bref nos paires de sens qui, cumulées représentent
un  impair  pour  autrui.  Ainsi  notre  phantasme-à-nous  dépasse-t-il  le  petit  fantasme
charnel,  induit  et  éduqué  par  daucuns  s'estimant  bien  pensants  !  Je  voudrais  tant
partager cette subtile caresse avec tous, mais le dilemme est sans appel ! 

Dans  la  pleine  lune que nous formons  toi  et  moi,  il  n'y  a  pas  de place  pour
l'incertitude ; au nom de l'audace et au risque de tout perdre, j'arme mon âme pour
protéger notre câlin de lune. Douce lune ma Lili°° 



     Cathé-catho

Hozanna  et  louanges  à  toi,  Lili,
Maman de tes enfants !  Oui vraiment et
une foi pour toute, je t'admire dans cette
catho-romance...  Pas  de  rire,  aucune
moquerie mais bel et bien une adhésion
complète  vers  ton  geste  charitable  :
proposer à ta progéniture la parole et la
parabole  de  celui  dont  on  parle  depuis
des millénaires : Le mec de Nazareth ! 

Quoi de plus sommaire que cette forme d'éducation !? Quoi de plus élémentaire
que cette thèse d'humanité !? Bien que réticent sur la forme de ce type de propagande,
je ne puis qu'admirer le fond de réponse de cette théorie universelle offerte à chacun,
dans un sens commun et tourné vers "le-tous-ici/ toujours-plus-haut"... 

Ainsi une mère faisant l'apologie d'une forme de réponse à tout questionnement
de la part de ses enfants mérite pour le moins, les louanges et les encouragements d'un
"septique-sénile"  pourtant  jadis,  convaincu  et  corrompu  !  Oui  ma  Lili,  poursuis  ton
prêche de l'urbi et orbi et quant à tes enfants... c'est toi qui as raison depuis des siècles
et des siècles... Et quand bien même ! Une vieille profanation grecque disait à peu près
ceci : "Le mec de nazareth, t'as tout intérêt à y croire, parce que si t'y crois pas : tu
risques d'avoir tout faux à l'arrivée"... Mais tu n'es pas obligée de me croire !

 



                            Confiot feeling

Bahia ♪ Tu me balances bahia  d'entrée à 9h30 de♫
l'après-midi, ben... pffff oui, pourquoi pas ! Tu sais Lili,
sois indulgente : il faut que la mûle broute une chouille
de temps en temps...
       A peine me réveillais-je, embourbé dans mes songes
nocturnes  du  @.lili  que tu  m'invites  vers  des  jours  de
pluie qui... n'existeraient pas ! Ouf quelle santé chez toi,
quelle jeunesse ! Peut-être l'effet de la confiture de lait
qui donne ce peps ! Hihihi "à déguster avec modération"
dirait le doc de la sucraille ! Ok doc, toujours 21 balles
tes conseils mesurés !? Pfff, payer pour s'entendre dire
des choses désagréables... 

Bref, bahia, ça ne se soigne pas ! Une pulsion ça pulse et ça sèche, mais pas de
remède surtout lorsque pulsion-passion et passion tout court ! Tout ceci, à consommer
donc avec modération, même si le simple fait d'y goûter pousserait autrui à bien des
excès. Mais autrui... c'est les autres ! Les autres... ça ne nous regarde pas et puis...
Yabon la confiture de lait !!! 



Gravitons

Dear Lili  je  sais,  tu  ne peux pas  me
parler,  et  je  ne  devrais  pas  le  faire  non
plus... C'est ainsi depuis la nuit des temps,
depuis  qu'au  sein  de  notre  espèce,  une
forme de  civilisation s'est installée... Ainsi la
"religion-civilisation" a tout pensé, tout prévu
et  celà,  pour  des  siècles  et  des  siècles...
Merci vous les Anciens, d'avoir dressé une loi
cadre à notre pauvre condition animale ! 

Sans vous et votre idéologie plutôt intéressée, je ne serais que papillon donc voué
à une vie éphémère et sans horizon ! Grâce à vous cadors de la vérité universelle, je
peux m'honorer d'appartenir à l'espèce dominante, celle des broyés du culte ! 

Fort heureusement, il m'est permis de rêver à une nymphe-libellule pour laquelle
je demande l'asile poétique, ne serait-ce que pour butiner et  voltiger à ses côtés...
Comment ? Plait-il !? Vox dei est sans appel !? Parce que la belle est libellule et parce
que je suis papillon !? Et parce que nous avons la chance d'appartenir à une caste
civilisée, nous avons tout juste le choix de nous taire !?

Horreur à ceux qui ont tout écrit ! Sourire car ils n'avaient pas anticipé tous les
champs du possible ! T'inquiète pas ma Lili, il nous reste le "Graviton"...



You, yes !

Quoiqu'on en pense, quoiqu'on en dise
et quelqu'en soit la traduction, le You est en
moi et il ne s'agit pas là d'un concept ! Dans
notre espace cocoon, le virtuel nous a posés
et transportés là où nos  carpe diem latents
et respectifs commencent... D'abord pour le
carpe diem, tu dois savoir que pendant des
lustres, je prenais plaisir à le distiller ici et
là, à des fins philantropiques...

Ainsi il m'était aisé de prôner à foison
cette apologie de la vie,  ceci à toutes fins
utiles et puis... et puis plus tard, ne croyant
plus à autrui, je me suis plutôt abstenu -le
pire- ... pour le bien d'autrui !

Alors quand You~Lili m'assène ce même précepte philosophique en pleine poire, je
ne peux que me réjouir sur le fait que le latin n'est pas une langue si morte que cela...
Sachant que chez toi, il ne s'agit pas d'un refuge alors que cette mise en avant là par
défaut, s'avère être une impasse ! Donc Yes au carpe diem qui te sied dear Lili...

Pour  ma part,  la  dimension  du  temps  présent  de  la  locution  latine  se  trouve
surpassée par mon totem du "You infini", celui qui se conjugue à tous les temps depuis
toujours de façon multicolore, et quelque soit le quartier de la lune... Ainsi, je porte
louange au  forever, l'espace temps dans lequel je place mon  Yes in You, sans doute
parce que l'anglais est une langue vivante... 



Encore et encore

Honey Youôôô... Aucun oiseau de ma
canopée ne possède plus douce mélodie que
la  tienne,  ma  Lili  ♪  Tes  petites  notes
matinales  se posent aux confins de mon♫
coeur et de mon âme. Comme un duvet de
colibri,  le  son  de  ta  voix  flatte  et  caresse
mes ouïes, je voudrais ne pas me lever pour
en garder l'écho et l'emporter vers le dream
forever... Une seule de tes syllabes donne le
la,  au  soleil  sa  chaleur,  aux  fleurs  leurs
couleurs, à mon coeur son tempo...

L'éphéméride consacre en ce jour Cécile comme patronne de la musique... Pour
moi c'est le famous day, celui où plus rien ne sera plus comme avant ! Les pixels de ton
onde matinale  ♪  grisent l'aurore de mes sens  Puisse cette journée durer  plus de♫
thousand years et conserver toujours notre harmonie dans l'apesanteur bucolique de
notre rien... Si j'étais un petit garçon je rêverais de toi et si tu étais une petite fille, je te
couverais comme un trésor ! Mais le grand architecte a brouillé les cartes : tu es libellule
et je suis papillon !! Qu'importe cette éphémère condition : encore et encore... 



 Quand tu veux

Quand tu veux, on part ! Ouiii quand
tu veux, on part dans notre espace confiné
à destination du plaisir de l'instant... Quand
tu veux, on part là où il te plaira de rêver,
ma Lili... Avec ou sans soleil, avec ou sans
bateau,  avec ou sans marée, avec le café
mais sans la clope, avec le jasmin mais sans
les épines... Du moment qu'on met le cap
vers  le plaisir de l'instant ! Quelle délicieuse
perspective : le plaisir de l'instant...

Certes le plaisir  de l'instant,  c'est  déjà un trait  sur l'immédiat échangé qui  se
conjugue avec délectation sur le fil  de la lame de rasoir, tout près de la frôle et du
prégnant : déjà un premier voyage sucré en mode carpe diem et quel suc ! Tout de suite
derrière, l'effet Kiss~Cool ! Le désir de l'après... 

Chaque point virgule à venir est d'avance une passe de poker gagnante, alors je
pose une pierre blanche sur ce "plaisir de l'instant" et mesure à sa juste saveur ce que
mes sens perçoivent comme sensations... Chaque phrasé, chaque intonation, chaque
hummm, chaque sic, chaque "tu es là ?", chaque pffff, chaque brin de respiration est
une invitation au voyage avec embarcation immédiate, et déjà loin la précédente !

Oui là où tu m'emmènes, c'est tellement vrai que oui c'est quand tu veux, on y va
ma Lili, quand tu veux que je passe te prendre...!? Mélodie du rien... 



Sweet homme

C'est  malin  !  A  peine  avions-nous  franchi  le
seuil de notre petit pied-à-terre virtuel, de la manière
la plus doucereuse qu'il t'échappa alors cette forme
de  baptême,  de  pose  de  crémaillère  que  je  vis
s'afficher -lettre par lettre- :
"b  i  e  n  v  e  n  u  e     j o h n     i n     s  w  e  e  t-h  o  m  m  e" 

Oups, oups²... Attends je dois respirer, soupirer là !
Vois-tu  Lili,  il  est  des  mots  qui,  malgré  le  sens  commun,  l'usage  tout  à  fait

ordinnaire chez d'aucuns, des mots au combien annodins par ailleurs, m'atteignent bien
au-delà de moi et ne crois pas que ma condition masculine ne sache maîtriser toute
forme de syntaxe puisse-t-elle être involontairement mal interprêtée ! Non bien entendu
mais notre  sweet déjà,  agrémenté de peluches usées par les câlins,  de cette petite
cheminée flamboyante chère à nos âmes, de tes coussins si moelleux pour nos dorsales,
de ces couleurs ocres-horizontales... Cette "suite" située déjà à l'étage de la confortable
candeur de Nicolas et Pimprenelle, ce sweet tout court flanqué du substantif-masculin !
Quelle magnifique finesse d'écriture...

Mouiii  !  Venant de toi,  depuis toujours, certains lapsus ou certaines formes de
vocabulaire me brûlent instantannément de bas en haut à l'échelle 100 de Richter au
3ème degré : fffffffffffffffffffff une trainée de poudre, un éclair de foudre... ffffffffffffffff
encore, et, plus personne ! le seul mot "homme" énnoncé par son idéal féminin, ça brûle
ma Lili ! c'est comme si par inadvertance, tu me disais : je t'embrase ! Tu imagines !?
Non et heureusement que tu ne vois pas ma fleur de peau, la fleur de mon âtre à moi...

Ceci dit, j'adore plus que tout tes finesses et petits lapsus, mais Au Secours ! Où
est donc passé le tube de biafine !? Lequel était... dans un tiroir du "sweet-homme" !



Manque

Manque  !  Tout  à  coup,  manque...  manque
quelqu'un, manque quelque chose ! Plus d'air, plus de
couleur,  plus  d'horizon...  Plus  rien,  asphyxie  totale
car plus de sensation, plus de saveur... Implacable si
j'avoue  tout  ce  que  tu  me  donnes  ma  Lili  !  Me
retrouve caduque lorsque tu n'est pas là... Il fait tout
à coup -17000 degrés ; tout est grillé, amorphe et
incensé ! 

C'est ici que je mesure le cruel de mes excès. Ainsi à chaque fois que "manque", à
chaque fois que "non-présence", à chaque fois... ma douleur intime hait ma faiblesse
affective ! Pas de remède, pas de soluce, pas d'espace à un quelconque espoir, puisque
à tout sentiment extrême, correspond un pendant "poignardeur" ! 

Qu'importe car,  pouvoir  s'élever  si  haut  dans  le  beau peut  sous-entendre une
déchirure, une failure, une absence, un manque même cruel ! Manque-de-toi, y a pas
plus fort comme litote et puisqu'il ne s'agit que d'un constat sans effet immédiat et sans
intérêt ici bas, alors oui, au nom de rien d'autre que le platonique, je le concède ici pour
hier, aujourd'hui et demain ; j'éprouve pour toi Lili, un manque de toi permanent... 



Rien s'en faut 

Tu  parles  d'un  truc,  toi  !  Le  rien...  Un
boomerang  big-bang  venu  direct  de  l'ère
"extraorlunaire"... un souffle, un élan, un  wizz
géant, le rien ! Une onde, un fluide, un courant,
une force à soulever tout le volume de magma
présent dans l'univers. Le rien, c'est la particule
sensible de l'iceberg... Le rien, c'est le thême
du  forever depuis  plus  de  thousands  years,
depuis  que Sting a  orchestré  l'apesanteur  de
Yuna & Tidus... 

Le rien c'est le tout strong partout, tout le temps, le too-much, le toodoo, le tout...
un rien de toi, un rien de moi... Le rien s'en faut du tout ou rien, làoùtoutsetient ! A être
omniprésent de la sorte, il est balèze ce rien balayant facile les heures de nuit, de jour
et les décalages... Partout, tout le temps, le rien tourbillonne au dessus de la canopée
de mon âme. Immense le rien ! Son envergure de velours suffit à étendre un hamac
entre l'audace de la lune et le poum-poum de mon coeur... Oui au bout de ces 20 ans
passées, je réalise Lili ce que notre rien a créé comme situations, ici et/ou là... Dingue
n'est-ce pas, pour des personnes qui ne se connaissent pas et qui ne doivent pas se
parler. Drôle tout de même ce rien à pouvoir s'immiscer aussi haut dans mon essence...

Je me laisse faire, c'est pétillant°° Une paroi de verre, une seule, pourrait oculter
le rien, même dans la transparence de l'apesanteur... Cette feuille de verre qui donne
des limites au rien, certes ! Or les jours de pluie ça n'existe pas... Rien ne peut donc
ternir notre bulle de miel, pas même même une once de cristal : Rien s'en fout, oui !



Sourire de coeur

Ma  Lili,  quel  bonheur  de  te  connaître.
Quel  immense  plaisir  de  t'avoir  croisée
aujourd'hui, quel délice d'avoir partagé une si
belle après midi avec ton rire et ton sourire...
Te  savoir  heureuse,  te sentir  radieuse,  voilà
bien  des  valeurs  et  des  sensations  qui  me
comblent depuis toujours. Je n'aurai de cesse
de  te  vouloir  du  bien, le  miel  te  va  si  bien,
Honey°°

Et puis par une belle après-midi, nous avons mis au monde un tout petit bébé. Si
petit, si fébrile, tout jaunâtre, et tout frippé, pauvre petit chou. Ta présence à mes côtés
pour un tel évènement, quelle bénédiction ! Ainsi la none et le moine peuvent enfanter,
je  n'en  ai  jamais  douté  et  gageons  que  dans  une  centurie,  les  "cyber-biographes"
cliqueront de nous : "Ensemble, ils vécurent heureux entourés de beaucoup d'enfants".

Depuis l'ailleurs du très haut ou du très bas, je répondrai à leur ignorance par un
rectus niais et muet ; car qui pourrait comprendre ce qui dépasse l'entendement ? Qui
entendrait la définition de l'opposé du contraire et saurait ce que la none ensemence
chez le moine ? Je te suis redevable de bien des pulsions. Dame nature, avec l'audace
de sa lune me prêtent à moi, la douleur de l'accouchement et je ne peux que me réjouïr
dans le plaisir  de l'instant et le désir de l'après...  Alors à très vite, mon coeur.  Ton
chevalier servant...



Douce lune

Le  soleil  et  la  lune  qui  se  frôlent  depuis  toujours
connaissent des phases de quadrature,  d'opposition et de
conjonction mais jamais ces astres ne se touchent ! Et puis
il y a l'audace de la lune qui, à l'heure du rêve, dessine un
câlin... Entre l'audace et le câlin, il peut s'écouler toute une
vie...  Puisse chaque être connaître ce refrain cosmique !
Dans notre câlin de lune, la note de ton âme donne le la au
mi de mon cœur, pour la plus soft des symphonies, dans  la
symbiose et la synergie…

Oui je la perçois l'audace... Si l'ascenseur est une échelle de corde et bien, soit !
Puisse-t-elle être forever car rien n'est plus haut ni plus lointain que la fin de ce câlin de
lune, non rien... Maintenant, c'est certain. Si l'audace balance pour la verbalisation de
l'inénarrable, c'est qu'elle ne mesure pas la profondeur de l'iceberg... Ainsi nos sourires
forment-ils la plus délicieuse des audaces !

Suis toujours perché dans ma canopée et à chacune de mes visions, la question de
l'objectivité se pose... et pourtant que ne puis-je ici avancer hormis la couleur de mon
"toodoo" qui ne veut qu'essuyer la pruine de ta peau quatre étoiles **** Ce n'est que ça
ma Lili, et tu n'as pas idée : l'audace... comme de la dentèle... juste en filigrame~~~
Poum-poum, chabadaba... chabadabada°°°



Tic-trac, tic-trac...

Où me mènes-tu ? Comme si tes mots,
tes  couleurs,  ou  le  son  de  ta  respiration  ne
suffisaient  pas...  Mes  sens  et  mon  essence
jubilaient déjà pléthore de bien-être, pléthore
de bonheur, pléthore d'oxygène à haute teneur
sentimentale...  Je pensais alors profiter de ce
palier pour reprendre mon souffle et t'offrir les
traits d'un visage-sourire apaisé...

Que nenni, l'audace de Lili vient par l'oeil de la lucarne me révéler toute l'étendue
de ses charmes... Par les tics l'image me traque ; chaque once de chaque battement de
cil, chaque onde de mouvement de profil, chaque position de main, de doigts, chaque
porté de tête, chaque moue et toute mimique, chaque pointillé de toi, je le connais et
cela depuis toujours ! Pourtant le choc du voir fut terrible car plus qu'une découverte, ce
fut  une  réelle  révélation,  celle  qui  me fit  immédiatement  repenser  à  deux  rush de
cinéma lointain, "l'apologie de la beauté féminine exprimée à Angélique par Jauffrey de
Peyrac" ou le "glissé d'escarpin" façon Hitchcock... 

Epoustouflantes ta présence, ta prestance "ta frétillance"... Oui je te connais toi
depuis bien longtemps et chaque partie de toi en ondulance me fait réaliser encore de
manière plus forte combien l'intuition et l'attirance peuvent écraser de trac, un candide-
novice non initié à l'art des tics ! Où me mènes-tu Lili !? Face à tant de classe, mes sens
et mon essence regorgent de trac... Tic, trac...



~Tandem~

"Tandem" S'il  est  quelque chose  dont  je  suis
plutôt fier, c'est sans doute ce mot qui nous définit,
nous  deux  !  Très  vite,  il  s'est  imposé  à  moi
naturellement,  oui  spontanément comme ça ; sans
doute sa consonnance, sans doute ses deux syllabes,
sûrement l'absence de lettres dures, que des lettres
douces et arrondies, sans doute l'élan du  tant et le
son d'aime... Et puis toute la symbolique du duo, du
couple, du deux, d'une équipe, d'un lien... Quelque
chose qui suppose l'association et on sait maintenant
ce que peut révéler un tel concept... 

Oui Lili, Tandem c'était fait pour nous et même s'il ne s'agit là encore que d'un mot
entre nous, celui-ci depuis déjà plus de vingt ans a pris un tout autre sens, une valeur
ajoutée... En tout cas il a pris ton parfum et naturellement, il a trouvé toute sa saveur,
toute son essence : Tandem-toi, ma Lili... Tant de m... Tant de humm... Tant de aime...
Tant de moi... Tandem~F... Tandem~M... Tant de nous... 



Tandem~Sapiens

Si petit-moi pouvait penser, il ne croirait pas à ce
chant  de  lune  !  Ainsi  le  Petit  Prince  n'était  pas  un
conte, ainsi celui-ci existait ! Ainsi, ici subsistaient des
êtres de chair et de coeur, prêts à partager l'âme d'une
peluche usée par les câlins ! Et tout ceci, au fond d' un
vieux  tiroir  à  l'abri  des  feux  de  la  rampe  d'un  JT
convenu et grassement payé : Salut PPD ! 

Ainsi  sans  vague,  sans  heurt  et  sans  scrupule
naissait  auprès  de  l'âtre,  le  sentiment  confiné  et
soyeux de "tandem-sapiens", l'espèce la plus avant de
tous nos sens cumulés...  Nos sens cachés, nos sens
intimes ceux qui surfent sur "l'égotionnel", là où je n'ai
pas pied depuis qu'à la Sainte Cécile, comme Ulysse je
me suis attaché. Petit-moi n'ose entendre tes silences :

                   "J'adore ce que tu me dis et j'aime ce que tu ne me dis pas"
Tout le subtile de notre "dilemme-tandem" repose sur le scratch de ton ying à mon

yang : le velours de nos rires à ne pas se prendre au sérieux, le détour de nos âmes
vers la frôle céleste et le toujours de ce toodoo~tandem... Humm ma lilibellule°°



Moon-time

Te souviens-tu de ce délire complètement
improvisé sur le clair  de lune d'une bergerie-
tuilerie et d'une couture de loup "racontant une
histoire,  toujours  la  même  histoire,  celle  du
lo..."  ? Ceci n'est qu'un décors créé au gré de
nos projections-souvenirs, nos "tandem-flash",
les coockies de notre lien total, celui du virtuel
de  notre  "tandem-fashion"...  Tu  vois  ma  Lili,
c'est déjà balèze de pouvoir partager ce genre
de "vie-cartoon"  où nos gifs  se supperposent
de façon cosmique !

Mais  le  plus  fort,  cela  demeure le  concept  même :  la  matrice,  la  simple idée
complètement abstraite mais tellement inouïe dans sa beauté initiale.  L'audace de la
lune  ! Cela  me  séche  encore  et  toujours  et  pour  la  nuit  des  temps  car  tu  dois
comprendre  une  fois  pour  toute  que  tout  concept  dénué  de  sens  (au  sens  "judéo-
machin") ne peut que me griser de désir ! 

Oui ma Lili, l'audace de la lune, j'y cours, depuis toujours... J'y cours surtout parce
que c'est ton idée à toi et tant pis si ce n'est que de l'abstrait, et tant pis si ce n'est rien,
puisque je connais moi le bonheur, de pouvoir partager le "moon-time" avec toi...



                         Absence

Où  es-tu  ?  Pourquoi  ?  Te  reverrai-je  ?
Quand ? Pourras-tu me parler ? Terrible de générer
toutes ces questions lorsqu'on sait qu'elles ne se
posent pas. Ni tout de suite,  ni plus tard ! Hard
notre dark side of the moon, comme si la "tandem-
saison" n'avait comme plein éclat que les quelques
nuits  de  pleine  lune  !  Hard  oui,  méga-hard  !!
Absence  de  réponses  donc  questions  inutiles  et
infondées, parce que Lili est libellule et que ce rêve
ne peut exister que de façon éphémère... 

Règle non négociable de Dame Nature ! A elle seule, Lilibellule dépasse le hard de
l'absence, car frôler le forever implique le géant du néant, l'abysse du manque ! Oui tu
me manques ma Lili ici, et dans le temps, aujourd'hui, depuis plus de quarante ans car
je savais que tu existais... et demain !

Comment  ne  pas  déplorer  l'absence  de  tes  certitudes  mais  aussi  et  surtout
l'absence de tes silences troublants ! En arriver vois-tu, à palpiter pour tes silences, en
arriver à dénoncer l'absence de ces silences, c'est retomber dans le "j'adore ce que tu
me dis,  et,  j'aime ce que tu ne me dis  pas" et  parce que cet axiome-là vit  depuis
longtemps, plus rien n'est à ajouter que ce refrain monotone : Où es-tu ? Pourquoi ? Te
reverrai-je ? Quand ? L' intemporel dilemme-tandem...



                                                             Vaguement tandem

Vaguement tandem, vachement même !
L'onde s'est installée très vite entre nous dès
l'ère  reculée  des  crustacés...  L'algue  et  le
coquillage  nous  respectent  ma  Lili,  car  ils
vénèrent eux aussi  la  grandeur de l'océan et
son  flux  incessant  !  L'écume  frôle  nos
consciences,  et  pourtant  l'apesanteur  nous
estourbit  toodoo...  La  majesté  du  rien  nous
propulse  dans  l'onde  du  sain  et  dans
l'apesanteur du bien... 

Reste  encore  un  peu,  blottie,  écoute  les  sirènes,  celles  de  notre  "carpe-diem-
tandem". Je ne bouge pas pour que tu sois bien, toodoo... Parce qu'un tandem-f comme
toi ma Lili, ce n'est pas n'importe qui... et cela depuis longtemps, alors donne tes petits
pieds froids et laisse-toi porter par l'iode. Alors le cri de la mouette sera plus soft !

Depuis que par audace, la lune se mire la nuit dans l'onde, jamais mon âme ne
s'est sentie plus vraie. Inouï comme sensation ! "libellule & papillon", "atout-bonus",
"john & lili", "online & paco" et tous les autres... c'est vachement tandem, tout de même
T'as pas idée, des étoiles partout... des étoiles de lune, se mirant la nuit dans l'onde et
bien, ça en fait bien davantage, des étoiles... mouiiii vachement tandem, même... 



    Géant Néant

Lili, toi tes absences je les accepte car
elles font partie de notre univers depuis plus
de vingt ans ! Soit, j'y adhère et sans doute
davantage parce que je tiens à ton tien à toi.
Aucune pensée, aucune remarque... rien de
malsain si ce n'est cette abysse qui affecte
tous mes sens...  Comme quelque chose de
viscéral, comme une amputation violente et
barbare  alors  que  mon  esprit  connait  la
raison et la signification de ce néant pourtant
jumeau du géant !

De  cul  à  chaque  instant  de  néant,  de  coeur  à  chaque  instant  de  géant  !
Interprétation ? Manque d'objectivité ? Lacunes co-lattérales ? Hum, moult hypothèses
pour le "sensé-sapiens", moult colonnes pour ceux qui les édifient et moules-frites pour
les belges !  Tu n'es pas là car tu es ailleurs,  je suis ici  parce que tu n'es pas là...
L'ailleurs-tandem  fonctionne  ainsi  car  l'émo-sapiens  pris  dans  son  tourbillon  de
palpitations sans gène, posséde une mémoire vive si courte qu'il ne sait apprécier tous
les moments où tu es là... Lili ici et là, à tous les étages de mon âme ! 



Emma tandem

"Les mâts tandem"... Dans cet espace à l'horizon infini, dans
cet élément d'océan sage, dans ces pastels de couleurs tranquilles,
se  dressent  dans  le  plus  haut,  les  antennes  de  nos  coeurs  !
Parfaitement  parallèles,  et  bien  qu'au  plus  près,  celles-ci  ne
peuvent que se cotoyer de la façon la plus pure, puisque jamais
elles  ne  pourront  se  toucher  ou  s'entrechoquer  du  fait  de  leur
amarres respectives... 

Dans cette mer salée-secrète, dans ce parfum jasmin-iodé,
dans ce ciel d'ocre-couchant, l'infiniment haut, aimante et attire
nos antennes... Rien de plus haut, rien de plus fort, rien de plus
majestueux que cette pulsion tandem tendue vers le  forever, le
grand tout du rien... Seul le poum-poum de nos coeurs à l'unisson,
dessine une onde commune sur l'océan de nos sentiments, là où je
n'ai plus pied depuis longtemps... 

Oui ma Lili, je veux bien être le gardien de nos couleurs et
de notre ciel intime puisque la vague de notre onde submerge le
terrestre et le terre à terre... Comme une peinture qui palpiterait
dans le Poum~Poum, Poum~Poum... Liliforever°° 



°°Goulongue°°

Atmosphère,  atmosphère...  Goulongue,
goulongue à perte de vue, à perte de temps...
Quelle  fabuleuse  nébuleuse,  celle  qui  nous
donne d'aussi fastes situations que nous nous
sommes  habitués  à  créer  de  manière
spontanée, depuis antan, depuis longtemps... 
Goulongue, ce son si doux venu de l'écho de
nos  coeurs  à  dépasser  toute  forme
d'entendement...

J'ai le souvenir très présent d'avoir reçu une décharge électrique plus forte que le
bang du mur du son... lorsque une fois, sur la pointe de tes petits pieds, pour me faire
signe de façon électronique, tu bippas mon coeur si fort que j'eus la sensation qu'une
flèche d'Athéna lancée depuis la grèce antique... venait de traverser le muscle de mon
âme !  Quelle décharge d'adrénaline reçue en une fraction de seconde ; pourtant celle
qui me bippait m'était alors, complètement inconnue !  

En plein coeur Lili, très FORT pour de VRAI... Goulongue ce n'est pas rien, c'est
aussi le prolongement, la projection de ta voix, de tes mots, de ton aura et crois-moi, il
n'y a pas de petit goulongue, ni de petit toc, toc, toc... Goulongue forever°°°

https://www.chorisar.blog/goulongue/

https://www.chorisar.blog/goulongue/

