Volutes sans filtre

Pektown, Centre France une veille de commémoration nationale, celle d'un
armistice déjà lointain mais respectable. Curieuses retrouvailles entre une cité grise et
l'un de ses ex-administrés. Paco ne pouvait pas s'empêcher de sourire à ce signe du
destin qui l'amenait lui, invalide et claudiquant, en milieu hospitalier dans ses anciens
quartiers, un jour de défilé. Aucune forme d'irrévérence à l'endroit d'une cérémonie du
souvenir, non juste une énième association d'idées, alimentant l'autodérision de cet
homme.
Décidément cette ville ! Une ville couleur labeurs et douleurs; tous les
cauchemars, toutes les souffrances, les affres et les frasques d'une seule personne,
rassemblés et domiciliés ici à jamais... C'en était même plutôt rassurant pour lui qu'une
seule cité puisse concentrer tous ses maux et abriter ses bobos derrière le secret
médical. L'éminent chirurgien l'avait prévenu : «Cette fois-ci, c'est du lourd Monsieur
Tille... on vous garde une dizaine de jours minimum et ne vous avisez surtout pas de
nous fausser compagnie, avant que je ne vous y autorise». «Hum j'ai compris», avait
répondu Paco sans rien manifester. Comme d'habitude notre jeune quinquagénaire avait
averti ses proches. Il y irait seul et rentrerait seul. Ce n'était qu'une histoire de quelques
jours, une petite épreuve de plus, de laquelle il sortirait en courant. D'ailleurs il les
contacterait dans les quarante-huit heures car tout irait bien, promis. C'était sa manière
à lui de protéger les siens, de leur épargner l'éther et les salles d'attente. Pour l'heure, il
cherchait une place de stationnement sur l'aire de sa clinique préférée, une place toute
aussi proche de l'entrée que de la sortie. Cette fois cependant, il avait préparé un sac
pour plusieurs jours au cas où...
En cette après-midi de novembre, seul le ciel de Pektown avait la langue chargée
de symptômes de mal-être… Un reggae de la lignée Marley divertissait avec bonheur
l'âme et les ouïes du futur opéré pendant les formalités d'entrée. Juste une pincée
musicale, nécessaire et suffisante en mode sucré-poivré avant que de s'entendre dire
des choses plutôt désagréables. La longue litanie du corps médical...

Dans la chambre trente-sept le soir venu, un interne lui expliqua le programme du
lendemain, à savoir le contenu et le pourquoi de cette intervention chirurgicale. Paco
n'avait aucune question à poser. Sa problématique à lui : pouvoir marcher, pouvoir
rester debout plus de vingt minutes ; il connaissait ses limites et savait bien depuis
plusieurs mois maintenant, que Miss Chirurgie le rattraperait au tournant. Diverses
pathologies affectaient ses facultés naturelles de motricité et compliquaient
singulièrement chaque mouvement, chaque changement de posture ! La position assise
lui était fortement déconseillée, debout il ne tenait pas plus d'une demi-heure et devait
obligatoirement trouver de quoi s'asseoir au bout de cinq minutes de marche. Pour
expliquer ce dilemme à tous les soignants qu'il pouvait croiser, il avait trouvé une
formulation tout à fait personnelle, "à la Paco" : « Vous comprenez, je n'éprouve aucune
souffrance uniquement lorsque je suis allongé et bien accompagné ». Certains de ses
interlocuteurs esquissaient un sourire pincé ; le débat débouchait inexorablement sur les
vices de sa maîtresse ou les vertus de son alimentation. En contre argument survenait
alors le paramètre hérédité, celui de ses racines périgourdines favorisant des mœurs
culinaires plutôt riches, s'exprimant par un redoutable coup de fourchette. Quant à sa
maîtresse, Paco avait suffisamment d'aplomb pour rétorquer à qui voulait l'entendre,
qu'il n' avait qu'une maîtresse, une seule et la même depuis trente ans ! D'ailleurs cette
relation provenait d'un héritage familial, celui de ses deux grand-pères, et toc !
Le lendemain matin, privé de petit déjeuner et privé de défilé, le patient Paco fut
conduit vers les onze heures sur un chariot à travers les couloirs, les étages, les néons
jusqu'au bloc opératoire. Il savourait en douce cette forme de locomotion car allongé et
sur des roulettes ; ça filait tranquille vers ce rendez-vous un peu patibulaire mais rien ne
le stressait véritablement. Seul un minuscule détail d'organisation l'avait saisi alors :
pourquoi n'offrait-on pas en un pareil moment, une toute petite cigarette à celui qui se
dirige sur le billard ? Il souriait en silence de sa bêtise face à l'anesthésiste mais
s'éclipsa au bout de « trois » dans les vaps et les volutes de Baby Clope, sa maîtresse...

"Hello Baby, te voici encore auprès de moi ! Comment as-tu fait pour venir
jusqu'ici ? Tu n'es pas croyable, mais je suis si rassuré lorsque tu es là. Ta présence
m'apaise et tu sais que j'aime te toucher, de savoir en moi. Nous deux, c'est une très
longue histoire, n'est-ce pas ? Je t'ai connue blonde, brune plus ou moins bien roulée,
plus ou moins allumeuse… Entre nous, c'est du sulfureux, du torride, du piment de
chaque instant mais toujours dans un rapport de toucher. Liaison dangereuse. Voici des
années que tu me vampes, que tu m'empoisonnes avec tes substances nocives. Tu
domines tous mes instincts de façon animale. J'aime te prendre et te tirer dans
n'importe quelle position. Mes doigts te serrent à peine pour te faire virevolter dans
chacune de mes expressions. Je ne sais pas communiquer si tu n'es pas là. Chaque
bouffée de toi me procure une sensation d'amant perverti. Tu es une vicieuse Baby
Clope. Tu frétilles dès que ma flamme surgit, jubiles dès que je te désire avec ma
bouche ; tu crisses presque lorsque j'approche ma langue ; tu rougis comme une
effrontée lorsque j'avale ton venin. Nous deux, c'est hard. Toutes celles et ceux qui te
décrient ne savent pas jusqu'où tu m'as accompagné. Tu as toujours été là pour moi et
avec moi. Certains moments, je n'avais que toi à envisager, que toi à caresser, que toi
avec qui me balader, que toi pour refaire le monde, sans doute un monde sans tabac...
Je sais, je te choque en disant ça et voici des années que je tente de t'y préparer ; il te
faudra un jour apprendre à vivre sans moi, sans ton « tubar » de mec ! Allons… la pipe
des autres ne m'attire pas tu le sais, pas plus que l'ersatz électronique, pour te
remplacer. Tu devras apprendre à faire abstraction du fumeur en général. Car vois-tu
Baby, ce même fumeur qui te caresse avec ses doigts, celui qui te fait l'amour avec sa
bouche et sa langue, c'est le même type qui finira par te jeter pour t'écraser
grossièrement. Et ça, ce n'est pas bon pour toi, c'est une relation des plus malsaines :
ETRE DESIREE COMME UNE MAITRESSE PEUT NUIRE A TA SANTE : Alors fuis-moi !"

Un kaléidoscope avec des gens, des lumières, des masques et quelques sons
s'installa dans la vision de Paco. Des regards, du bleu, du vert et des bruits
électroniques se précisèrent. Une question venue de loin se détacha de ce monde sans
forme : « Monsieur Tille ! Monsieur Tille, vous m'entendez ? Comment vous-sentezvous ? ». Ah oui c'est vrai... salle d'opération. Sûrement le réveil pensa notre "toutjuste-opéré". Dans une synchronisation presque parfaite, il tendit alors la main gauche
pour recevoir alors que dans la main droite, il avait le geste d'un fumeur qui, arrivé au
bout de sa clope prend la précaution de ne pas échapper la cendre partout… Et dans un
balbutiement incertain, avec une bouche, une langue et des lèvres très mal ajustées, il
demanda un cendrier à l'assistance outrée et stupéfaite par ce type de réveil !
Quelques jours plus tard et avec l'accord du chirurgien, Paco s'extirpait
discrètement de l'enceinte hospitalière pour regagner tant bien que mal sa voiture
laissée huit jours plus tôt près de la sortie. Elle était bien là ! Baby Clope l'attendait dans
la voiture et lui fit une scène terrible de manque, de reproche et de jalousie ! « Tu sais
Baby, faut que je te raconte un rêve que j'ai fait » …
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A la suite de cette immersion hospitalière,
bien des années s'écoulèrent... Plusieurs années
pendant lesquelles Paco Tille cultivait avec humour,
le bon souvenir de cette intervention chirurgicale
de l'an 2008. Certes il en conservait une balafre
des plus significatives en travers de l'abdomen !
Mais au bout du compte, cette opération avait
porté ses fruits et amélioré considérablement sa
mobilité première... Paco louait les performances
du corps médical car, incontestablement celui-ci
avait excellé dans la gestion de son cas
particulier ; moult mercis et bravo à tous ! Quant à
la cicatrice restante, il disait à qui voulait
l'entendre "Que c'était sa petite césarienne à lui..."
Or pendant ces mêmes années, Baby-Clope
ne l'avait jamais lâché ! Toujours présente, au plus
près, collante comme une sensue sans âme ; ô
certes, Paco avait tenté à plusieurs reprises de la
semer, de la larguer sec, sans aucune pitié ! Et
parce qu'il voulait conserver tout le bénéfice de
l'opération, il avait consulté -pour la énième foisun tabacologue et donc apposé sur la peau des
patchs, pendant quelques semaines : sans succès !
Il avait finalement investi dans l'ersatz électronique
pour en conclure que cela pouvait très bien
convenir à des petites natures ; il avait machouillé
des gommes à la mords-moi-le-noeud durant des
plombes pour inévitablement retomber, dans la
gangue de Baby Clope. Il avait même rencontré et
rénuméré au prix fort "un magnétiseur" au talent
reconnu pour la désintoxiquation tabagique : Pfff !
Faut dire qu'à sa décharge, au cours de la
même période -bien qu'ayant allègrement milité
pour le concept du polyamour et du Carpe DiemPaco Tille s'était surtout consacré avec excès dans
ce qu'il appelait "ses guerres" ! Que d'énergie
déployée, que de neuronnes grillées, que de nuits
blanches vécues, au nom de sa rebellion naturelle
face à l'injustice sociale contemporaine et
consentie. Deux procès et bien des procédures
juridiques à l'encontre de deux entités moribondes
et corrompues à l'échelle de l'Etat. Suivez mon
regard: XHM451 et retenez bien ce nom de code !
Vastes et longs combats abjects et juridiques
et... fatalement, vastes dégâts artériens ; Paco
avait certes vécu plusieurs "saisons" auprès de
Baby Clope et pas des moindres, mais leur relation
vicieuse et pernicieuse s'était encore amplifiée, sur
le dos du "concruel" et de l'entropie d'une société
viciée ! Or malgré ces coïts ininterrompus avec la
clope, le suivi et le traitement médical de Paco
avaient plutôt donné des résultats satisfaisants...

Cependant, huit ans plus tard : Pektown le retour ! Même enceinte hospitalière,
même personnel interne ou quasiment, mais cette fois-ci... pas du tout la même
musique pour Paco Tille. Entré cette fois par le portail des urgences, notre
quinquagénaire bien tassé n'avait pas eu le loisir d'exposer tout le toutim de sa
pathologie multifactorielle...
Une première alerte douloureuse l'avait poussé à
consulter en Octobre et au premier diagnostic, l'avait
déposé aux portes de sa clinique préférée ! Fort de
ses derniers bons examens de Septembre, Paco
n'avait rien vu venir : du jour au lendemain,
impossible de marcher ! Comme une vieille mob qui
aurait serré... Aïe, très mauvaises sensations. Le
verbatim du chirurgien -qu'il n'avait pas revu depuis
toutes ces années- fut cette fois-ci âpre et directif :
"Monsieur Tille, pas besoin de vous faire un dessin, je
vais devoir intervenir et au vu du scanner et de la
situation, je vais être obligé d'intervenir au moins
deux fois !" Aïe, Aïe !! "Ok Doc, vous avez carte
blanche."
La suite fut une longue série d'allers-retours du
domicile à la clinique, de légers mieux aux grands
pires, entre le début du mois d'octobre et la fin
décembre. Et là, pas moins de cinq interventions.
CINQ dont deux le même jour : la veille de Noël ! Aïe
aïe, aïe, sale temps pour le mec de Baby Clope !!!
Donc affaire chirurgicale pour le moins très
compliquée car système artériel fortement altéré !
Paco faisait encore totalement confiance à l'équipe
hospitalière celle qui, plusieurs années en arrière,
l'avait tiré d'un mauvais pas. Alors, toutes ces
semaines de soins, entre deux opérations, l'Arédien
devenu "Premium-Artérien", il les passa à créer, à
écrire, à se réjouir d'un mieux à venir mais surtout à
assouvir sa nouvelle passion pour l'art et plus
particulièrement, la peinture ! Le plaisir premier de
partager quelques tableaux sur la toile, depuis un lit
d'hopital, avec un smartphone ! Décembre-2016:
http://chorisarautrui.tumblr.com/archive/2016/12

L'art et le goût de la peinture, Paco l'avait
intériorisé grâce à Brindy une muse célèbre de la
Twittosphère avec qui, il avait sympathisé
quelques années plus tôt... Une icône en matière
d'art ! C'est à travers ses nombreuses
publications qu'il avait découvert l'infinie variété
de styles, de couleurs et bien entendu le monde
extraordinaire et subtile de la peinture ! Un
monde fascinant sans limite... Bien loin des
procédures enfumeuses et des procédés toxiques
d'un monde -paraît-il- civilisé et bien pensant !
Malgré l'urgence et l'apparence de sa situation
présente d'opéré de la dernière chance, Paco
avait conscience que depuis la fin de ses guerres,
l'art et la peinture avaient au fil du temps gagné
du terrain sur les volutes assassines de Baby
Clope... Ainsi lors de son précédent séjour, il
n'avait pas prété attention aux tableaux ornant
les murs de sa clinique préférée. Pourtant
Chagall, Matisse et Picasso agrémentaient la
convalescence de qui voulait bien les voir...
Autre plaisir -non dissimulé- de se retouver mal en point et hospitalisé... Celui
d'être choyé du matin au soir par une armada d'infirmières, toutes plus jolies les unes
que les autres, sous l'emprise de "Soeur Morphine" ou pas ! Paco louait sans cesse avec
coutoisie et humour leur dévouement, leurs petits pas, leurs sourires, leurs petites
mains au service du patient... Et ce n'est pas peu dire ! Paco aimait les faire rire d'abord
parce que c'était dans sa nature, ensuite parce qu'il savait que leur métier est exigent et
parfois plus que dur et parce qu'en les faisant rire, cela les rendait encore plus belles !!!
Comme une vraie rencontre humaine en mode plaisir éthéré...
C'est au cours d'une hospitalistion dans cette même période que Paco rencontra
Fred. Un ancien légionnaire qui avait baroudé un peu partout, dans des missions
militaires plutôt trash et qui bien entendu... n'avait pas eu d'autre vie avant la légion.
Les deux types partageaient la même chambre et, la même maîtresse ! Du moins avant,
car aucun d'eux n'avait rien à envier de l'état de l'autre... Baby Clope les avaient
embobinés, empoisonnés et au bout du compte... rencardés dans le même hosto ! Ils
avaient à peu près le même âge, avaient plutôt bien vécu malgré des trajectoires
chaotiques respectives mais conservaient encore et toujours l'espoir de s'en sortir ! Ils
partageaient le goût de la musique et revivaient ensemble les songs et les groupes des
seventies... L'adage qui dit -que le meilleur ami du légionnaire, c'est le marin- se vérifia
au fil des jours ! Fred était un byker incollable en moto, qui passait son temps à draguer
sur son Facebook, Paco lui publiait des peintures d'artiste ; ils regardaient peu la télé.
Mais le 27 novembre au soir, ils montèrent le son à l'annonce des résultats de la
Primaire de la Droite ! Les deux artériens se bidonnaient grave sur leurs lits d'hôpital !
"T'as vu les Ploucs !? T'as vu ce qu'ils lui ont mis, au Mec du Karcher !?"
Cette seule nouvelle engendra une hilarité délirante, bruyante et partagée ! Les deux
compères alités -s'ils avaient pu- se seraient bien levés pour danser ensemble La
Carmagnole. Ils se mirent à chanter à tue-tête dans leur l'hôpital ♫♫ Ce n'était là qu'un
premier épisode car cinq jours plus tard, même chambre, la même télévision déclencha:
"Et les Sans-Dents... Tu les entends, Toi le Mec au Scooter !?"
Pendant une dizaine de jours donc, fut déversé un véritable répertoire de chansons
populaires, rebelles voire révolutionnaires, mais avec une certaine fierté citoyenne...
♪ https://www.youtube.com/watch?v=2aRakmBRukQ ♫

Ce n'est qu'à l'avant veille de la
Saint-Sylvestre que le patient Paco fut
autorisé à quitter sa clinique préférée.
Une petite photo de la frise murale du
hall d'entrée pour mémoriser l'instant en
compagnie de Henri Matisse et d'un petit
café pour porter un toast à la liberté
retrouvée. Maintenant Il n'y avait plus
qu'à attendre l'arrivée du V.S.L. car à
l'aller, c'était les braves hommes du 18
qui l'avait déposé là...
Malgré les bons soins et l'attention du personnel soignant, malgré les échanges et
les rencontres humaines très enrichissantes, Paco n'éprouvait aucune mélancolie à
quitter les lieux. D'abord il était debout, pouvait marcher -certes à peine plus vite que la
plus rapide des tortues- mais c'était déjà en soi, une petite victoire ! Jamais il ne s'était
ennuyé, toujours plongé dans son imaginaire et puis il avait su encore une fois se
protéger des éventuelles visites familiales, toujours gorgées de douleurs inutiles... Cela
lui remémorait une autre expérience hospitalière positive aux couleurs de la Résilience
Car cette fois-ci, pas de Baby Clope à la sortie ! Elle était là la vraie victoire ! Plusieurs
semaines de sevrage forcé, en très bonne compagnie, l'esprit libre et créatif...
A peine avait-il ingurgité la dernière lampée de son café que Paco poussa un
"Waouuu" enjoué et pétillant : Laetitia°°° Par les grandes vitres de la clinique, il venait
de reconnaître "son chauffeur" ! Ces deux-là se connaissaient depuis bien des années,
dans la relation conductrice-passager... Combien de kms avaient-ils parcourus ensemble,
elle dans son job et lui pour sa santé, nul ne saurait le dire ! Combien de chansons
avaient-ils chanté en choeur !?? C'était déjà assurément la plus jolie jeune femme du
Bourdaland. Pas seulement ! Elle aimer chambrer, elle aimait rire, elle portait en elle une
joie de vivre très communicative bref une vraie petite perle, pour une sortie d'hôpital...
Ils ne s'étaient pas vus depuis des années mais la spontanéïté s'imposa naturellement :
"Monsieur Tille ! Ben vous au moins quand vous n'êtes pas chez vous... on sait où vous
êtes ! Forcément dans un hosto !"
-Rires"Que je ne ferais-je Laetitia pour me laisser conduire par Vous, seulement l'espace d'un
instant !? Vous permettez juste une seconde... que j'emporte une boule du sapin de ma
clinique préférée ; c'est pour les enfants..."
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Une fois les amabilités de courtoisies réciproques terminées, empathie et
sympathie déboulèrent naturellement dans la conversation. La voiture quitta alors
l'enceinte hospitalière pour une bonne heure de route...
"Qu'allez-vous faire une fois rentré chez vous ? Et le réveillon, où allez-vous le passer ?
-D'abord quelques courses pour survivre... Le réveillon ! Pfffff Aucune importance ! J'ai
des soins infirmiers deux fois par jour, pendant minimum trois semaines donc, je ne
bouge pas ! Et puis j'ai une toute autre priorité...
-Ah bon ! Et je peux savoir de quoi il s'agit ???
-D'accord si vous voulez bien m'accorder une petite faveur...
-On fait un deal, alors ? Comme au bon vieux temps... C'est OK pour moi ! Dîtes-moi...
-D'abord si nous commencions par un morceau de musique que j'aimerais bien vous
faire écouter. Je l'ai là sur une clé USB que mon Fils m'a laissée ; ça devrait vous plaire :
c'est un reggae enrichi de la lignée Marley... ça flutille et ça gratouille dans le sucré...
-Cool ! Ah ouais un petit reggae, à condition que vous me chantiez Gainsbourg à la fin !
-Comment vous résister !? Double deal, comme d'hab ! Ok, ok...
-Maintenant je suis toute ouïe quant à votre priorité à venir !
-Et bien... j'ai une très grande hâte de rentrer chez moi ! Toutes ces journées
d'hospitalisation, je les ai en partie passer à "créer" dans ma tête... Mon urgence c'est
concrètement de faire un dessin à la craie sur mon trottoir. Le prendre en photo pour l'
incorporer dans un texte que je dédie aux enfants, un texte qui me tient à coeur !
-Ah oui c'est vrai que vous écrivez ! Et vous leur dîtes quoi aux enfants ???
-Merci ! Tout simplement merci car avec l'âge, je réalise tout ce qu'ils m'ont apporté
depuis toujours... En fait, moi je ne cause pas beaucoup dans ce texte ; je mets plutôt
en avant leurs dessins, donc déjà un monde sans tabac ! Et puis j'ai également ajouté
des enregistrements où ils chantent ou lisent des contes... Un monde donc sans aucune
volute nauséabonde, un monde en forme d'arc-en-ciel où il fait bon respirer !
-Cool Monsieur Tille ! Vous faîtes comme le vin, en veillissant... C'est quoi le titre ?
-Récréation ! Je veillis certes et je revis car "Créer, c'est vivre deux fois" Albert Camus
♪ https://www.youtube.com/watch?v=eV-pJUah_Q4 ♫
-Supercool le Reggae !!! Il a des supers goûts votre fils, je connaissais pas, j'adore !
-Humm... Elle est pas belle la vie !?"

♪♪♪ Elaeudanla ♫ Teïteïa ♪♪♪
© Chorisar MMXVII

Création et Publication ©Canal~Plume

https://chorisar.blog/

CREDITS

Illustration réalisée par l'artiste ©Delphine AUTIER

Le cendrier en terre cuite est l'oeuvre de ©Durandal

Et... avec les jolies gambettes de l'artiste ©FloPatu

Création et Publication ©Canal~Plume

https://chorisar.blog/

