~L'étoile du Quercy~
Stella mon étoile, trente années se sont écoulées, au gré d'un bon an mal an,
irréversible. Tout ce temps passé loin du Quercy, tant de cieux que nous n'avons pas
partagés. Je me souviens de mon émotion première lorsque tu m'as confié ces textes ;
ceux-ci ne m'ont jamais quitté, malgré nombre de dépaysements. Sache que mon émoi
demeure intact chaque fois, que je lis et relis ta divine poésie :

Darling
Pendant trois longs jours et trois nuits,
Le Diable vint me harceler
Pour m'offrir ta chair, tes baisers
J'ai signé un pacte avec lui.
Dès lors, les flammes de l'enfer
Ont transformé mon corps sans coeur
En un fleuve dévastateur
Pour oublier le mot AMER.
Devenir la femme fatale,
Succomber à la tentation,
M'abandonner avec passion
Pour que tu m'aimes, toi, Pascal.
Je t'ai fait l'Amour avec joie
Sans penser que j'allais mourir
Mais renaître de tes sourires
Pour me fondre à jamais en toi.
Amants fous pour une semaine
Demain nos chemins se séparent
Le bonheur vivra quelque part
Pour innonder nos lendemains.
'T'aimerai toujours mon CHERI
Le Diable vint me harceler
Tes bras juste pour quelques days
J'ai signé un pacte avec LUI...
STELLA
Une véritable délectation ! J'ignorai alors tes talents de plume. A l'automne de ma vie
là maintenant, je savoure pleinement tes mots, tes rimes, ta poésie et surtout ton art
spontané à graver ainsi, ces jours et ces nuits qui nous ont transportés...
Avant de poursuivre la lecture de ton oeuvre, permets-moi d'insérer une song de l'époque,
peut-être proche dans le ton de ces vers, et néanmoins éloignée du fond

♫ Et encore et encore ♫
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Darling
Le soleil avait déjà pâli,
Tu lui as pris son dernier rayon.
Mais la lune brille dans la nuit,
Encore, pour nourrir ma passion.
Et dans mon coeur, je berce l'espoir
Que l'Amour vienne me délivrer
Du chagrin qui se perd dans le noir,
Du chagrin que j'ai de te quitter.
Nul n'a besoin de parler pour dire,
Que mon bien-être a été immense
Au creux de tes bras, sous tes soupirs,
Entre joies et pleurs ma vie balance.
Rends-moi le souvenir de tes lèvres,
De tes mains redessinant mes seins,
De ton sexe débordant de fièvre,
Et fais-moi l'Amour jusqu'à plus faim.
Tandis que tu allais et venais
A coups de reins dans mes profondeurs,
Tendrement j'ai été emportée
Sur les doux rivages du bonheur.
Tout mon corps s'est imbibé de Toi.
Pascal, tu es beau comme un Dieu,
Pascal, je t'aimerai malgré moi,
Quand viendra l'heure des adieux.
La lune vient d'éteindre ses feux,
Un nouveau jour désormais se lève.
Tiens-moi fort dans tes bras douceureux,
Je te vivrai à jamais en rêves...
STELLA

♫ Au flux et reflux des marees ♫
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For ever...

Durant toutes ces années à chaque lecture, j'ai pu apprécier et mesurer ton
expression poétique, ton art à ciseler la sémantique, à créer des ambiances satinées, à
peindre des horizons pastels, à sculpter nos jeunes anatomies... Je loue avec sincérité la
finesse et la justesse de la poétesse. Chapeau l'Artiste ! J'imagine que la ferveur de ta
plume n'a cessé de poser de bien jolis mots sur le ruisseau de ta vie, je l'espère !
Le plus fascinant pour moi demeure encore ta spontanéité à décrire ainsi des
moments, des instants mais également des sentiments ; voire des états d'âmes pourtant
voués à une fin concertée. Quelle lucidité ! Anticipation bien cruelle... Et là, je loue la
grande sagesse de la Femme°°°
Je salue au passage le Diable qui nous aurait
envoûtés, je dis "nous" car si tu étais Nymphe,
j'étais bien Satyre ! Quel pacte secret délicieux
dévolu à nos coeurs gourmets, à nos corps
gourmands et empressés ! Comme si, dans cette
composition charnelle et sentimentale, Satan avait
convié autour de moi, Vénus, Flora, Minerva et
Juno, d'affriolantes divinités...
Mais seule une étoile parée de grâce, habitée
par la poésie, au charme sensuel et souriant,
pouvait cumuler en son sein bien plus de vertus,
que toutes les déesses de la mythologie romaine !
Stella, mon Etoile... Ensemble, nous avons croqué
la pomme de l'interdit, au bord de l'illicite. Un peu
comme si le vice était l'amant de la vertu ♫
Bien nous en a pris car la vie peut s'avérer parfois
plutôt avare dans la combinaison des âmes et la
conjugaison des plaisirs. Et la morale dans tout
ça ? La morale de l'histoire c'est qu'avec le Diable,
nous avons bu le nectar des Dieux jusqu'à la lie...
A te lire, on sent de manière
appuyée l'issue fatale de notre idylle.
Il est vrai que dès le départ, nous
avions conscience de l'éphémère
durée de notre relation. Terrifiant
quand on y pense ! J'ai toujours été
stupéfait par la teneur de notre
entente tacite et silencieuse. Ne pas
voir, ne pas savoir pour l'après ; ne
pas parler, ne pas penser. Comment
enchaîner suite à un intense bonheur
!? La réponse se trouvait dans le
contexte initial, celui de l'avant...
Ici, on pourrait montrer du doigt le Diable pour cette résultante perverse ! A vrai dire
Dieu et le Diable ne font pas du tout partie de mon arc-en-ciel ; je crois bien davantage en
la nature humaine, dans ses richesses et dans ses paradoxes. Suis persuadé que le
contenu de "nos après respectifs" a surtout été instillé par ta seule intelligence de Femme,
celle qui sublime l'éphémère, le rend poétique à souhait pour le mettre en orbite dans
l'intemporel... La magie d'une Etoile ! Les grands amours n'ont plus d'adresse ♫
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En lisant bien dans ta poésie, on voit qu'il est
surtout question de sentiments, les tiens. Ton ressenti
s'exprime plusieurs fois à travers les mots bonheur et
passion ; tu donnes systématiquement une majuscule
au mot Amour, avec des baisers, des étreintes et des
sourires à foison...
Quel beau tableau ! Et nous voici au coeur même
de notre relation, dans la matière première de notre
évasion : l'Amour. Sans lui, tu ne m'aurais jamais glissé
ces billets doux, il y a trente ans ; sans lui je ne serais
pas là aujourd'hui, dans une forme de réponse
surréaliste ! Certes à l'époque, je n'écrivais pas mais je
savais lire le baromètre de mes émotions...
Notre passion enflammée n'est pas née du jour au
lendemain. Avant notre semaine "endiablée", bien
d'autres semaines pendant lesquelles s'est installée
petit à petit, une complicité naturelle et sans ambiguïté.
Dans une enceinte professionnelle, des regards,
des sourires, des échanges pros, des pizzas partagées
avec d'autres, de l'humour et du travail. Quoi de plus
classique ? Pendant des semaines nous ignorions qu'un
jour, à la faveur d'un évènement extérieur, notre
relation sobre se transformerait en pulsion amoureuse.
Au vu des apparences, on pourrait penser qu'il ne
s'agissait que d'une passade ou d'une aventure sans
lendemain, certes. Or depuis toujours, je ne garde en
mon coeur, que la force inouie de ce sentiment majeur
-L'Amour- qui nous a submergés. Quoi de plus fort que
cette passion câline, cette émotion fusionnelle, cette
embellie charnelle surgies d'un torrent de miel ?
La braise couvait en catimini, l'embrasement était
inéluctable. Météo faste, soleil au beau fixe, ou quand...
Les jours de pluie ça n'existe pas ♫
Le rêve, tes rêves... Tu en
fais mention au dernier ver de
ton dernier quatrain, donnant à
la fois une chute subtile et une
continuité dans le temps à une
belle histoire d'amour. J'espère
que tu as eu une vie de rêve ou
pour le moins, une vie ponctuée
de beaux rêves...
Les rêves et les délires
font encore partie de la mienne,
même aujourd'hui ! Il est fort
peu probable que tu me lises ici
un jour, mais imagine :
Darling, dis moi où tu vis !? Je pique une voiture, je passe te prendre et laissonsnous rouler, rire et sourire pour revivre notre si belle complicité. Remember°°°
I'm just a prisoner of love always hid from the light ♫
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En prenant -il y a trente ans- le pseudonyme Stella
pour signer ton oeuvre, tu as installé dans mon esprit, la
vision d'une étoile. Et quelle Etoile*****
Déjà tu brillais de mille feux par ta splendeur, ta
jeunesse et ta joliesse tellement raffinée ; tes petits yeux
rieurs et ton sourire câlin trahissaient ta clairvoyance et
ton intelligence bienveillantes. Ton âme toute en retenue
et ton charme si discret donnaient à ta personne un
caractère rare et précieux. Dans l'intimité, ton corps de
Nymphe, de Déesse ou de Sirène aurait pu faire rougir et
rugir toute la gent féminine, superbe constellation***
Tendresse et sensualité...
Avec tant de prestance et de qualités, le Féminin
était glorifié dans sa dimension la plus rayonnante ; Tu
portais en toi tous les prémices physiques et cérébraux
d'une femme délicieuse en devenir. La douceur de ton âme
et la chaleur de ton coeur te confèrent un statut d'Ange. A
mes yeux, on touche ici à l'essentiel. Ce nuage ouaté sans
contour qui plane bien au-dessus de nos ébats érotiques,
je ne retiens que ta nature si soft et si fine...
Pendant toutes ces années, tu es restée ancrée
secrètement dans mon ciel en tant qu'Etoile Filante. Tu
sais, l'astre enchanté qui passe subrepticement dans ta
vie en saupoudrant ton âme et ton coeur des plus belles
paillettes. La comète scintillante qui caresse tes sens dans
une onde de bonheur. La star sémillante qui inscrit dans
les nuages: " Je te vivrai à jamais en rêves..." Maintenant,
enfin, je peux te retourner ton dernier ver, boomerang !
A l'automne de ma vie, à l'heure où je puise dans le canal de ma mémoire afin
d'écrire mes meilleures histoires, je ne pouvais pas occulter Chère Stella, notre idylle
enchantée. Même brève notre histoire reste imprégnée dans son essence, du sentiment
Amour. De plus, tes divins quatrains m'ont toujours touché par leur côté dentelle. Ta poésie
est une émotion en soi. Je te laisse bien volontiers la primeur et les honneurs pour ton
oeuvre ! Tu vois, que des valeurs majeures pour que je ne t'oublie pas.
Ici, je n'ai fait qu'illustrer et commenter tes poèmes, sans doute bien
maladroitement. J'aurais pu peut-être ajouter quelques petites anecdotes craquantes et
croustillantes qui ont émaillé notre romance. Car il y en a eu, j'en rigole encore tout seul 
Mais chutttt ! La vie a ceci de merveilleux, elle nous propose des rencontres riches et
variées. Or il arrive parfois que certaines interviennent malheureusement à un moment,
plutôt mal indiqué, soit ! Alors Stella, je te donne rendez-vous dans une autre galaxie~~~
Sourire vers Toi°° C'était-là mon For ever à moi...
Bob Marley a dit : "La plus belle courbe sur le corps d'une femme, est son sourire."
Et te concernant, c'est pas peu dire !
© Chorisar MMXVII
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