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En chic froissé, ta coiffure défaite, ton écharpe dénouée, l'un de tes hauts
talons éculé, tu me faisais des idées chic et crasse : j'étais avec toi derrière
le rocher mais c'était “une belle crasse” qui me venait...
“Dis, papa, qu'est-ce qu'elle fait la dadade?”
“ça mon fils, c'est pas du cinéma en vrai pour les mômes!”
“On dirait qu'elle se régale en se tortillant, la dadade!”
“Bah, il vaut mieux voir ça en vrai qu'au ciné : là au moins c'est la nature qui
parle alors qu'au ciné c'est des crasses de salauds”...
Empalée du derrière sur un trognon de branche sorti à la bonne hauteur, du
tronc de l'arbre ; la dadade avait l'air de trouver bon de se tortiller...
Les beaux discours ne sont que des coquilles vides... Et rien ne vient au
monde, d'une coquille vide...
Elle ressemblait à un soleil refroidi qui, dans une région éloignée et
inconnue de l'univers, ou dans une autre partie de notre univers proche,
n'aurait peut-être pas perdu sa chaleur...
Et je la regardais, blonde et pâle, passant entre ces jours de saints de glace
en mai, belle et mystérieuse en face de moi...
Dessinateur de visages – mais je ne le suis point – je l'aurais tracée tendre
et sévère à la fois, avec des boules Quiès dans les oreilles...
En souvenir de Josiane, du temps des réunions de conseillers financiers
de la Poste à Saint Dié des Vosges
La banalité et la vulgarité (qui sont les "deux mamelles de la
médiocrité")... Par leur persistance et par leur faculté à s'étendre davantage
à la surface du monde... C'est cela qui permet à certaines âmes d'exister...
Tout comme une rose sur un tas de fumier, au lieu de la même rose dans un
champ de roses...
Et si la rose cependant, risquait sa beauté et sa délicatesse, suait le foutre
qu'elle véhicule dans ses veinules, sur ce fumier qu'il lui siérait de voir
devenir terreau ?
Peut-être que les plus belles, les plus laminantes et les plus efficaces... et
aussi les plus utiles... de toutes les révolutions ; sont celles qui se font... Une
bise sur un visage qui t'explose l'âme et quelque chose de dur dans le
pantalon qui te propulse le coeur du réacteur à la hauteur des rêves les plus
fous devenus soudains accessibles...
... Mais non... "Ils" en sont encore au lance-pierre et au seau plein d'huile de
vidange en équilibre au dessus d'une porte entrebaillée... Et à la trique dans
le pantalon avec rien d'autre dans la tête qu'un tapis de danse...
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Des lapins sur la Toile
Mes lapins se sont échappés... Je les tenais dans un jardinet
clôturé, les beaux mâles reproducteurs bien plantureux, les mères
prolifiques à souhait avec leurs bébés dans des alvéoles
aménagées, et les jeunots tout juste sevrés gambadant auprès de
moins jeunes encore impubères... Et quelques "atypiques" à l'oeil
malicieux, au poil broussailleux ou d'allure étrange... Un vieux mâle
"un peu spécial" que je destinais à quelque concours de foire
locale, me fit un trou de belle taille sous la clôture... Et toute une
bande de mes lapins "se fit la malle" dans les bois... Si vous
pouviez m'aider à les courser, afin que de nouveau je les puisse
remettre dans le jardinet où ils me feraient de nouvelles
générations de lapins...

