ami-

-Peinture fin 2016)
«Vague qui se plonge»

-Tsun

(Texte 2006-

Esquisser un rythme, un cardiogramme des sentiments qui m’habitent.
Des poussiéreux,des procurés,des probables,des psychédéliques,des prématurés,
des particuliers, des pluriels, des paresseux, des privés, des pachydermes, des
piqués, des pieux, des prisés, des pathétiques, des pluvieux, des prisonniers, des
planplans, des possibles, des pratiques, des peureux, des pistés, des poivrots, des
paniques, des apprivoisés, des apatrides, des approximatifs, des appauvris, des
appliqués, désert.
Hier, une bruine dense, Aujourd’hui désert sec à la recherche d’eau, seule…
J’aurais du faire des réserves de cette pluie…mais elle était si fine qu’ aucun
récipient ne l’aurait contenu, il faisait trop vert.
Évaporation des gouttes, de la moisissure dans ce désert.
Mon Cœur transpire. Mon cerceau suinte. Mon âme se déverse.
Plus d’urine, ni de sueur.
Les dernières miettes de mon eau s’essorent ici.
Je suis bientôt pierre.
Je désespère de trouver la source. Encore.
J’ai halluciné sur un tsunamis bruyant, incommensurable, bleu chimérique qui se
rapprochait de mes parages. Il n’était pas oasis. Il était effrayant. Ses embruns
salés ont définitivement tari ma soif …
Hallucination de soi n’est pas fantasme.
Savoir:
S’esquiver ou dompter cet océan.
S’esquiver comme dans ce rêve, trouver refuge, prendre les jambes à son cou
jusqu’à la première piscine municipale venue, grimper sur le plongeoir le plus
haut…ne pas se mouiller. Etre air.
S’esquiver en séchant sur place, suffoquer par trop de chaleur, brûler des pieds
à la tête.Se consumer. Etre feu.
S’esquiver comme une autruche, la tête sous terre, devenir poussière le temps
qu’il passe…
Etre pierre.
Dompter débute par l’apprentissage. Appréhender la violence, sentir sa texture,
sa force, expérimenter sa sensualité.
Trouver sa faille même si ça parait « all over », il y en a une dans la respiration.
Dompter, Séduire, aller à la rencontre de cette masse immense, de ce mur d’eau
fracassant, meurtrier. Devenir eau, Etre eau. Etre.
Au jeu du pierre-feuille-ciseau-puits, la pierre ne craint que le puits, elle tombe
dans sa profondeur, dans l’eau. Je suis pierre qui doit se noyer dans la pénombre.
Suicidaire séduit par le soi, craintif de la source, de sa profondeur, comme si elle
pouvait couper la vie d’un minéral.
Just have to jump…ou de provoquer le jeu de pierre-feuille-ciseau-puits …
Cardiogramme sera alors sens et syncopé.Circulaire. Optimal.

