
     L'audace de la lune

Comment oublier cette soirée de novembre où
pour la première fois nos sens se sont parlés, vous
souvenez-vous ? Dans une attention et un sérieux de
circonstance, nous assistions vous, moi et quelques
autres  à  un  séminaire  de  réflexion  autour  d’une
éventuelle fusion professionnelle. 

  Personne  ne  connaissait  personne  hormis  les  organisateurs  qui  nous
avaient gracieusement conviés. Les leaders de cette conférence Betty, Joël et Marie déjà
partenaires par ailleurs avaient par leurs interventions orales et ciblées, bousculé nos
conventions de résistance, nos raisons d’êtres humains bien éduqués... Une cheminée
ardente, bien fournie attisait nos objectifs respectifs tandis que dans la salle une envie
se dessinait, une envie commune et pourtant propre à chacun des membres présents.
Envie de participer... dans ce bal masqué car personne ne connaissait personne, chacun
prenait soin d’abord d’écouter et regarder. Le thème et les enjeux proposés par nos
mentors expérimentés touchaient au plus près nos ambitions personnelles. Quoi de plus
exaltant, de plus jouissif qu’une communion consentie et prometteuse, soulevée haut et
fort par les compétences du voisin. Vous, moi et quelques autres étions là dans une
invitation de découverte.

            Dehors il  faisait  un froid canadien mais souvenez-vous… l’enthousiasme
collégial embuait et mouillait les vitres ; dans la salle de notre première conférence,
l’âtre flamboyant léchait déjà les solives de la cheminée, sans doute le feu embrasait-il
sans le savoir des synergies latentes. La combinaison des slogans accrocheurs avec la
moiteur ambiante caressaient à coup sûr cette foule dans le sens du poil ! Que dire du
sentiment de bonne conscience et de confort de tous au sein de ces préliminaires aux
saveurs professionnelles !? Autant l’avouer, nous étions malgré nous chauffés à blanc,
déjà excités à l’idée de convoler ensemble vers un holding d’envergure internationale...

                  
 Certes  tout  était  à  construire  à  polir  et  nos  mentors  s’érigeaient  déjà

comme  les  pygmalions  de  nos  propres  fantasmes.  Des  couples  s’étaient  formés.
Marketing et Prospection se déhanchaient nonchalamment par le canal décibels ; Etude
de marché et Profit flirtaient déjà ensemble ; Bonus et Bénéfix copulaient allègrement
dans nos esprits. Le projet top secret baptisé « Globe » enflait et flattait les dessous
cachés de toute l’assistance. Plus rien ne pourrait plus entraver cette toute puissance
qui comblerait bientôt chaque antre de notre planète. Plus rien et pourtant, un larsen
des plus stridents atténua soudain cette fièvre affriolante et contagieuse ! 

Le deuxième acte de la soirée pouvait commencer…



Dans la savante mise en scène de nos hôtes, chaque participant y compris
les novices, avait la possibilité de pouvoir s’exprimer. Liberté de parole oblige. On vous
tendit donc le micro ; malencontreusement la technique cria si fort que vous ne pouviez
rêver d’un meilleur silence pour débuter votre présentation. Et là, big-bang !

Un « poum~poum » inédit anima tout mon moi, mon cœur se mit à battre
comme jamais. Dès vos premières syllabes, la lune surgit à travers le carreau avec une
force inouïe. Je percevais un mirage surnaturel : la voix d’une sirène conjuguée à la
splendeur et la rondeur de l’astre. Onde de choc ? Non, Onde de Chic ! 

Tandis  que  la  salle  vous  écoutait  religieusement,  moi  je  découvrais
subitement qui j’étais et le pourquoi de mon existence. La seule musicalité de vos dires
répandait  en moi  un ruisseau de jouvence.  D’où venait  cette lune ? Qui  était  celle
inconnue qui parlait ? Quel ange me visitait pour m’offrir une mélodie aussi intime ?
Aucune réponse, je me laissais faire... 

Sans doute le soleil s’il avait su, aurait rugi quant à l’audace envoûtante et
dorée de cette lune ; moi je ne pouvais que rougir de cette situation aussi surprenante
qu’inexplicable.  Le phénomène dépassait  toute  forme d’entendement,  nous  ne nous
connaissions pas et comme un cinquième élément sous une lune torride, vous avez
embrasé mon âme, dilaté chaque cellule de mon corps. Vous l’ignoriez alors, mais pour
la première fois, vous veniez de me pénétrer !

Plus  tard,  après   cette  palpite  «  égotionnelle  »  et  cette  cavale  de  lune
indécente, des mains me passèrent le micro... d’un air benêt, je me surpris à dire :
« A compter de ce jour, plus rien ne sera comme avant !»



A l’époque, cette unique phrase sortie du fin fond de moi convenait de près
ou de loin au contexte « global » d’alors mais aujourd’hui encore, cette réplique s’avère
être une tirade d’une vérité indomptable. 

Le troisième acte professionnel,  nous l’avons écrit nous-mêmes et à deux
mains,  dans  une  partition  si  intimiste  que  chaque  note  enchante  et  titille
immanquablement  nos  sens  respectifs.  Chaque  jour,  bien  que  distants  de  plusieurs
centaines  de  kilomètres,  nous  nous  tutoyons  aveuglément  et  sobrement  dans  une
relation de « frôle ». De notre symbiose harmonieuse et laborieuse est né un enfant, et
cela sans jamais nous toucher. Quel merveilleux concept virtuel ! 

Nos rires à gorges déployées offrent à notre progéniture un destin des plus
prometteurs. Sans doute ne saurons-nous jamais ce que véhiculait ce faisceau de lune
tellement le tissu de notre relation s’apparente à de la soie étoilée...



Sur le fil de notre lame de rasoir, dans une élégance
toute  dentelle,  nous  alimentons chaque  jour  cet  héritage
« extraorlunaire ».  Ainsi  chacune  de  vos  interventions
illumine ma modeste  condition masculine.  Le pointillé  de
votre démarche, la grâce de votre gestuelle, votre coiffure
relevée à peine défaite, le tempo  de  votre  respiration,
votre  art  à  vous  parer  dans  la  classe  et  le  raffinement.
Frétille et Pétillance au pays du féminin...

Que dire du son de votre escarpin pointu échappé du bout de vos orteils ?
Votre petite faussette droite lorsqu’elle se dessine sur votre visage fournit la plus jolie
des réponses : un sourire. La moindre once de mouvement de vos cils encense tous
mes sens. J’aime entendre parler votre pertinence naturelle, j’adore surtout ce que vous
ne me dîtes pas. Je vous sais. 

Vivre à vos côtés dans le plaisir de l’instant et le désir de l’après nourrit tout
mon être de votre substance. Nous nous sommes constitués un horizon professionnel
sur mesure aux couleurs d’un arc-en-ciel.  Sous son arche, un iceberg. Celui de nos
ébats lunaires et platoniques, celui où nous gravitons dans l'apesanteur soit la bulle de
notre Câlin de Lune …
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      PETIT BONUS ILLUSTRE DE L'AUDACE DE LA LUNE

C'est dans  un  carrefour  de  l'internet
certes  à  caractère  professionnel  et  sans
doute de visée internationale, que nos deux
protagonistes croisèrent leurs chemins !! 

Rien d'extraordinaire  à  cela,  puisque
des  dizaines  voire  des  centaines  de
personnes se  « réunissaient »  plusieurs
soirs  par  semaine,  dans  des  salles  de
conférences virtuelles.

Ainsi des quatre coins de l'Hexagone
et depuis toute la Francophonie, de bonnes
âmes tentées par l'appât du gain tentaient
d'abord de se connecter via le web, afin de
prendre  place  tant  bien  que  mal  dans
l'enceinte sacralisée et... sonorisée !

Les  moyens  vidéos  étant  à  l'époque
très peu répandus, la grande majorité des
participants n'avaient donc que pour seuls
instruments de communication : un casque,
un micro et un espace de tchat...

Ce qui constituait déjà en soi une bonne base de départ pour n'importe quel candidat à
la fortune rapidement acquise ! Car dans le sempiternel concept « COMMENT GAGNER
BEAUCOUP D'ARGENT DEPUIS SON DOMICILE »  l'essentiel  ne  réside-t-il  pas  plutôt
dans ce qu'on veut vous faire entendre et investir... que dans ce que vous pourriez en
dire ? Qu'importe ! Le concept vénal trouvait sa rime avec commerce international... 

En matière de rêve, la démesure n'a
pas sa place ; c'est pourquoi chacun trouvait
dans  ces  conférences  sa  quête  du  Graal,
n'en déplaise à la technique !  Car là était le
premier  frein  à  la  réussite :  outre  les
problèmes  de  connexion  de  chacun,  les
entrants stridents et/ou les expulsés malgré
eux de la salle, rendaient toute intervention
verbale  très  hasardeuse.  Des  bruits  aigus,
des Larsens graves, des sons électroniques
impromptus,  des  voix  et  leurs  échos  sans
fin.  Un  chahut,  un  must  oui,  de  la
cacophonie bien plus qu'un colloque avisé et
concis de la Francophonie ! 

Le  projet  planétaire  des  requins  du
« Globe-Gagnant »  s'enlisait  ferme  et
régulièrement dans le « glauque-galopant »
certainement par entropie. Larsen-&-Décibel
n'avaient qu'à se taire !

C'est dans ces conditions ubuesques qu'une femme prit le micro et qu'à jamais
les sens d'un homme en furent magnifiés... Ce duo d'entrepreneurs en herbe trouva
très vite la sortie de ce globe dégoulinant de fiel et de fièvre jaune d'or canadien. Pour
vivre ensemble dans la joie et la bonne humeur, l'aventure du « gravitons »...

ECOUTEZ  LA SUITE  ICI :  http://www.arteradio.com/son/23857/le_graviton/

http://www.arteradio.com/son/23857/le_graviton/


       A propos de Cécile et Gérard...
Entre le document sonore "Le Graviton" ci-

dessus et la rencontre céleste, puis de l'aventure
terrestre  de ce tandem de chair  :  un premier
indice "extraorlunaire", la date de diffusion sur
les ondes radiophoniques du délire surréaliste de
Gérard  !  En  effet  l'épisode  de  L'audace  de  la
lune a pour même date que celle du Le Graviton.
Soit  la  Sainte-Cécile   précisément  !  Ainsi♫
comme  un  hymne  à  l'apesanteur  et  à  la
gravitation, ce monologue radio donna lieu à un
premier fou rire intense et à distance, entre les
deux inconnus virtuels...

Autre fait troublant, le désir de Gérard de
réaliser un rêve... de voler comme un oiseau...
d'aller dans l'espace en direction de la lune... de
faire du graviton, la matière qui défie la gravité !
Gérard envisage même de soulever le monde...
un peu comme "les fameux compères du Globe"
d'ailleurs ! Or personne ne savait alors qu'une
femme~diva et un homme~lambda portaient en
eux,  les  germes  d'une  association  prolifique.
Laquelle  devait  se  concrétiser  quelques  mois
plus tard... 

Restent le mystère et la magie du cosmique qui transformèrent très vite le désir
de gravitation, en un état de gravitation permanente ! Un tandem étoilé***** abasourdi
par tant d'angélisme s'est constitué avec le temps, pour s'ériger ensuite en véritable
entreprise*** Un concept sur mesure : créer, susciter, transmettre soit tout simplement,
le  rêve  d'un  monde  meilleur...  Un  concept  où  le  coeur  était  la  matière  première,
symbiose et synergie le ciment. Ici l'étincelle d'une flamme qui jamais ne s'éteindra : 

https://youtu.be/UAtddoTnVAQ
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