
     So ♪

So ?  So,  mais  c'est  toi  bien
sûr  !  Je  le  sais  depuis  le  premier
instant celui où, je ne te voyais pas
encore ! Déjà je te savais... Depuis,
des  notes  subtiles  me  parcourent
tout le temps ; il ne s'agit pas d'une
idéalisation, puique tu es là, bien là,
tu respires, je l'entends et voilà ce
que cela m'instille : "Le platonique
se trouve relégué sur le strapontin
du sentimental, depuis que ton rire
et  ton  sourire  font  échos  au
Poum~Poum² de mon âme..."

Pardon, un fantasme ? Ah oui, le petit garçon qui... M'enfin ! Tu sais bien que je
tends vers le "papiquinqua" d'ailleurs, tu t'en amuses... Et puis, tu sais bien que nous
avons limité nos ébats à la seule audace de la lune  qui se contente de faire un
petit  clin d'oeil  à  notre  minus catimini  !  Pas besoin de te voir pour être en extase,
tellement... de ton moindre pointillé de pas---> à ton tout-de-toi... je suis imprégné !

Pourquoi crois-tu que depuis toujours, je te parle de ces quelques secondes de
cinéma en noir et blanc, révélant  l'indicible sur un seul plan ? De cet instant inouï et
saugrenu où deux inconnus qui se frôlent... se reconnaissent immédiatement à travers
un "so"... Clic-&-Look  L'indicibe... Le So ♪ : la neuvième note du sixième sens !?
D'aucuns, voire même beaucoup objecteraient grave à l'idée d'une neuvième note de
musique...  Aberrant  !  Je  les  entends.  Les  mêmes,  que  penseraient-ils  à  la  simple
évocation de l'éventualité d'un sixième sens ? INEPTIE ! Pour le moins !!! Je trouve moi
pour le moins étrange -de mon infime petit moi- que dans notre patrimoine génétique
d'homo sapiens, il ne soit jamais fait état de notre patrimoine de coeur ! Non !?? Ainsi,
l'ADN~So ♪ = un petit saut de coeurâme  Oui, un saut de coeur comme un sursaut♥♥♥
d'amour propre ; as-tu déjà songé qu'un sursaut aussi fort et aussi puissant alimente
l'amour que l'on peut se vouer ? Pardon, pervers ? Narcissique ? Non plus² ! C'est de la
haute dentelle à ne pas mettre entre toutes les mains -surtout celles de ceux qui jugent-
voilà tout ! C'est comme dans un miroir, le reflet des sens et donc les siens avant tout !
Ah...  les  sens : les  miens sont par toi,  depuis  toujours titillés  par l'ouragan de ton
essence ... Sache que je ne descendrai pas de ma canopée ou alors... je t'oublierai à
jamais.  Car So ♪ C'est toi ! C'est comme ça et cela depuis plus de... Depuis toujours ! 

Ton essence : d'abord quelques mots dans un tchat et déjà ta pertinence ! Puis ta
voix de satin pour laquelle tout masculin se ferait Ulysse... mais surtout derrière cette
mélodie  sucrée,  une  élocution  raffinée...  une éloquence  sans  pareille...  une si  belle
intelligence... une sémantique tellement charmante... un humour si glamour... et surtout
le  chant  de  ton  rire,  ce  bouquet  de  bonheur  qui  ferait  se  fâner  le  plus  beau  des
printemps... Quel rêve ! Et pourtant c'était bien toi, pas un mirage ! A l'époque où je ne
te  connaissais  pas,  n'est-ce-pas...  Puis  deux petits  pas  sur  la  dalle  de ton chez-toi
entonnèrent alors une délicieuse démarche...  à peine appuyée, toute en apesanteur,
toute en finesse, toute en séduction... Renversant, encore toi ! Après... que dire de ton
petit accent téléphonique et malgré tout, bien symphonique à ravir : Raviiiiiii  déjà,♫
comblé et subjugué par cette aura invisible mais bien réelle... 
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Assommant tant de féminin en une seule silhouette...
J'étais  déjà  à l'envers et  toi,  tu ensemensais  à tous vents.
Jamais je ne m'étais senti aussi vrai. Inouï pour un mec que
de sentir ainsi fertilisé ! Ne serais-tu pas déesse pour réaliser
une  telle  prouesse  ?  Et  comme ça  ne  suffisait  pas,  tu  me
présentas  ensuite  ton  bébé  !  Un  projet  grandiose  et
magnifique, un rejeton qui te ressemblait et pour lequel tu me
désignas  tuteur  !  Big-bang²  car  bien  entendu,  tu  possèdes
l'art  de me faire rêver mais  aussi  celui  de me mettre ko !
Entends-tu que lorsque comme toi -qui n'es pas n'importe qui-
et qu'on porte un bébé dans les bras, pour me le tendre et le
partager  :  Tu  n'as  pas  idée  de  la  valeur  de  ton  acte  !  Et
comme tu n'es pas farouche, tu es apparue un jour en live sur
mon écran, en toute insouciance ! Ainsi se dévoila à mes yeux,
celle  qui  pendant  des  mois,  se  révéla  être  celle  que  je
connaissai depuis l'aube de mon existence; je me sentis trahi !

En effet, mon imagination était bien en dessous de la
vérité ! Tu étais là et bien plus vraie que celle que j'entendais !
tout ce que  j'avais alors senti, rêvé ou simplement petitement
pensé à ton égard, s'anihilait  au fur et à mesure que je te
découvrais... Ton port de tête, ton si joli minois et sa fossette
si  exquise,  le  sourire  du  bonheur,  ce  regard  si  pétillant...
l'élégance, l'intelligence, le charme, la classe... de celle que...
que tout  à  coup,  j'avais  tant  de  mal  à  regarder  tellement,
tellement... la véracité de sa présence aimantait mon regard !
Quand je découvre ton occupation de l'espace... quand je vois
ta coiffure, tes cheveux attachés ou pas, tes mains et ta façon
de les activer... tes mains et tes bijoux... Et bien, je n'ose pas
te regarder car je sais alors que mon propre regard me trahira
! Comment te regarder sans te caresser des yeux... Mes sens
se trouvaient déjà en émoi sans que je te vois... alors là où je
suis  perché,  je  sais  que ça se voit  !  Pas  de perversité  là-
dedans non, mais... on me l'a dit ! Et, ça ne s'explique pas... Il
ne m'est pas toujours aisé de maîtriser ce "non-entendement"
tellement il me projète dans une dimension "extraorlunaire..."

Quelques temps plus tard -alors  que je redoutais  une
telle rencontre-, un élan incontrôlable me poussa à déposer un
baiser sur ta main... Pour de vrai ! Un simple baiser sur ta
peau à toi...Poum~Poum² Pour rien au monde, je n'échangerai
ma place et malgré tout ce qui pourrait induire une certaine
indécence à notre relation pourtant soft,  je répondrais  qu'il
m'est donné de te connaître Toi, dans ta splendeur de femme
en général... dans ta quintescence en particulier, là où tu es et
juste comme tu es... Rien d'autre ! D'abord, le So ♪ je sais que
c'est toi, et puis, ce n'est pas avec des "si" qu'on vit le "so" ... 

Crois-moi -pour l'indicible & le so- j'étais à deux mille
lunes  de  croire  que  cela  m'arriverait  un  jour  !  Comme  le
chante cette song  déjà ancienne... Ecoute bien les paroles :♫

♪ https://youtu.be/PZ3b1vPYOug  ♫
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~Never Even Thought~

Never even thought it could happen to be

Maybe I've been blind, only others can see

I'm in love

What am I to do, can I let it show

Do I keep it to myself our should I let her know

I'm in love ?

Do I nurse it in my heart, hold it back in my eyes

Hide it all inside or put on a disguise

I'm in love ?

Have I gotta play games, even suffer the pain

Let the secret out, even suffer the doubt,

I'm in love ?

I know it's all there, I really want to share

My life whith someone else

Will she feel the same ?

It isn't so easy when you've been broken before

But it isn't so hard when you're ready for more

Could you love me ?

Give me a simple clue, anything will do

So long as I know what's in me is in you

Could you love me ?

I've got so much of care to give away

There's only one thing I wanna hear you say

I love you...

                                                                            Murray Head -1975-



....Cette  song  fait  partie  de  ma
vie depuis longtemps, elle est en moi,
elle  fait  partie  de  moi,  je  la  ressens
depuis  toujours  terriblement...  J'avais
17 ans  et  c'est  l'un des  mystères  de
ces choses que tu sais, que tu connais,
que  tu  sais  que  tu  as  déjà  vu  ou
entendu...

Et toi tu arrives avec elle... Avec
le son, le dit et le non-dit... Quel plaisir,
et  quel  tourment  en  même  temps.
C'est  terrifiant  !  Ce  qui  est  le  plus
terrifiant  c'est  que ce soit  toi  qui  me
l'envoies.  Maintenant  que  tu  connais
les paroles, associe le son à chacune...

Quand on s'est croisés il y a longtemps, "Never Even Thought" a explosé... Elle et
pas une autre ! J'ai voulu te l'envoyer, mais non, de quel droit ?

"Anything will do so long as I know what is in me is in you"... Yess of course...
"What's in you is in me..." ça, c'est le rien que nous connaissons...  avec toutes les
questions  que  l'on  se  pose  ou  pas,  toutes  ces  joies,  toutes  ces  peines,  toutes  ces
certitudes, tous ces doutes, tout ce bien-être et toutes ces souffrances...

Et puis : "You've got so much of care to give away..." Ben oui, forcément ! Et là,
je me perds, je réalise, je gamberge, je recule, je panique, et je t'en passe... Je sais que
tu peux deviner où se trouve l'ouragan... Ce ne sont que ces petites phrases..."I know
it's all there, I really want to share my life with someone else, will she feel the same..."

J'ai conscience que ce que j'écris maintenant va te remuer, mais tu sais bien que
c'est pas nouveau, et puis ce n'est qu'un son... que tu m'as envoyé, donc Sourire...
Sinon toutserejointettoutsetient... Je suis là et tout va bien !

_ Quoi de plus fort que cet échange ??? Inouïïïïï !!! Dingue cet effet de lune quand
on y pense : la même song ♪ (celle de notre adolescence) surgissant à nouveau de
derrière la lune°°° Me revoici  donc avec mon miroir  : celui  de nos sens propres et
respectifs et... Hihihihihi mon ADN~So  Rires~&~Sourires car bien entendu... personne♫
ne nous croirait ! Alors rien et SoMoon² forever...
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