
 
Dans ma grotDans ma grotDans ma grotDans ma grotte, à te, à te, à te, à l’abril’abril’abril’abri du soleil du soleil du soleil du soleil outrageux outrageux outrageux outrageux    
    15151515    :03, :03, :03, :03,     
 A A A Aprèsprèsprèsprès une nuit blanche  une nuit blanche  une nuit blanche  une nuit blanche grandiloquentegrandiloquentegrandiloquentegrandiloquente. . . .     

 
 

««««     JJJJ '''' a ia ia ia i  m i s  t o u t e   m i s  t o u t e   m i s  t o u t e   m i s  t o u t e  m am am am a  v i e   v i e   v i e   v i e  àààà  s a v o i r  d e s s i n e r   s a v o i r  d e s s i n e r   s a v o i r  d e s s i n e r   s a v o i r  d e s s i n e r  c o m m ec o m m ec o m m ec o m m e     u nu nu nu n  e n f a n t e n f a n t e n f a n t e n f a n t     »  »  »  »      
P a b l o  P i c a s s oP a b l o  P i c a s s oP a b l o  P i c a s s oP a b l o  P i c a s s o     

 
 
    

Gros Chocolat, Gros Chocolat, Gros Chocolat, Gros Chocolat,     
    

Vous aimez Vous aimez Vous aimez Vous aimez vous divertirvous divertirvous divertirvous divertir, n’est ce pas, n’est ce pas, n’est ce pas, n’est ce pas    ? Si j’en ? Si j’en ? Si j’en ? Si j’en crois vos crois vos crois vos crois vos cocococorrespondances. Vosrrespondances. Vosrrespondances. Vosrrespondances. Vos images cachées,  images cachées,  images cachées,  images cachées, 
métaphores (?), métaphores (?), métaphores (?), métaphores (?), vos illustrationsvos illustrationsvos illustrationsvos illustrations saucissonesques saucissonesques saucissonesques saucissonesques, vos indices, vos indices, vos indices, vos indices clairsemés, clairsemés, clairsemés, clairsemés,    vos motsvos motsvos motsvos mots choisis à la  choisis à la  choisis à la  choisis à la 
louchelouchelouchelouche, , , , ou encore ces ou encore ces ou encore ces ou encore ces anecdotes remplies d’odeurs et qui éveillent les sens, vos anecdotes remplies d’odeurs et qui éveillent les sens, vos anecdotes remplies d’odeurs et qui éveillent les sens, vos anecdotes remplies d’odeurs et qui éveillent les sens, vos petits petits petits petits empressements, empressements, empressements, empressements, 
et autres piègeset autres piègeset autres piègeset autres pièges que  que  que  que vous jetez délibérémentvous jetez délibérémentvous jetez délibérémentvous jetez délibérément dans ces quelques lignes griffonnées dans ces quelques lignes griffonnées dans ces quelques lignes griffonnées dans ces quelques lignes griffonnées… … … … Un Un Un Un cocassecocassecocassecocasse    
mélange mélange mélange mélange assez assez assez assez improbable d’univers à la Marcel Pagnol, David Lynchimprobable d’univers à la Marcel Pagnol, David Lynchimprobable d’univers à la Marcel Pagnol, David Lynchimprobable d’univers à la Marcel Pagnol, David Lynch, ou encore Jean Pierre , ou encore Jean Pierre , ou encore Jean Pierre , ou encore Jean Pierre 
Jeunet.Jeunet.Jeunet.Jeunet.        
    
Ma sensibilité, toutefois, reste chatouillée par la peine que vous prenez, Ma sensibilité, toutefois, reste chatouillée par la peine que vous prenez, Ma sensibilité, toutefois, reste chatouillée par la peine que vous prenez, Ma sensibilité, toutefois, reste chatouillée par la peine que vous prenez, … A… A… A… A moin moin moin moins que ce ne soit s que ce ne soit s que ce ne soit s que ce ne soit 
que la manifestation de que la manifestation de que la manifestation de que la manifestation de votre créativité qui souhaite absoudre l’votre créativité qui souhaite absoudre l’votre créativité qui souhaite absoudre l’votre créativité qui souhaite absoudre l’ennuiennuiennuiennui    ? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait    ? ? ? ?     
    
C’est malin jeune homme, nC’est malin jeune homme, nC’est malin jeune homme, nC’est malin jeune homme, nous voilà, tout deux propulsés au milieu de ce plateau de jeux, …ous voilà, tout deux propulsés au milieu de ce plateau de jeux, …ous voilà, tout deux propulsés au milieu de ce plateau de jeux, …ous voilà, tout deux propulsés au milieu de ce plateau de jeux, …    
J’imagine que c’est ce que vous vouliez… J’imagine que c’est ce que vous vouliez… J’imagine que c’est ce que vous vouliez… J’imagine que c’est ce que vous vouliez… Or, sachez que vous Or, sachez que vous Or, sachez que vous Or, sachez que vous avez choisi avez choisi avez choisi avez choisi un adversaire un adversaire un adversaire un adversaire 
blockhaus. blockhaus. blockhaus. blockhaus. La situation pourraitLa situation pourraitLa situation pourraitLa situation pourrait se retourner, se retourner, se retourner, se retourner,    et et et et rendrerendrerendrerendre à votre audace, la monnaie de sa pièce à votre audace, la monnaie de sa pièce à votre audace, la monnaie de sa pièce à votre audace, la monnaie de sa pièce. . . . 
J’aime les J’aime les J’aime les J’aime les ««««    défi, pari, bravade,défi, pari, bravade,défi, pari, bravade,défi, pari, bravade,    provocation, émulation,provocation, émulation,provocation, émulation,provocation, émulation,    compétition, rivalité,compétition, rivalité,compétition, rivalité,compétition, rivalité,    jeu, jeu, jeu, jeu, épreuve,épreuve,épreuve,épreuve,    
match, rencontrematch, rencontrematch, rencontrematch, rencontre    » » » »  que s que s que s que s’ils son’ils son’ils son’ils sont animés par un esprit d’échanges lumineuxt animés par un esprit d’échanges lumineuxt animés par un esprit d’échanges lumineuxt animés par un esprit d’échanges lumineux. . . . SachezSachezSachezSachez----lelelele    ! ! ! !     
    
Vous et moi, Vous et moi, Vous et moi, Vous et moi, là, là, là, là, tout deux, tout deux, tout deux, tout deux, dans dans dans dans cettecettecettecette interaction pleine de surprises interaction pleine de surprises interaction pleine de surprises interaction pleine de surprises, de méprises, de méprises, de méprises, de méprises …  …  …  … malentendu, malentendu, malentendu, malentendu, 
quiproquo, confusion, quiproquo, confusion, quiproquo, confusion, quiproquo, confusion, mais aussi  mais aussi  mais aussi  mais aussi  plaisanterie, verve, malice,plaisanterie, verve, malice,plaisanterie, verve, malice,plaisanterie, verve, malice,    ironie, badinageironie, badinageironie, badinageironie, badinage  &  &  &  & jubilation. Tout  jubilation. Tout  jubilation. Tout  jubilation. Tout 
cela avec cela avec cela avec cela avec manière & style.manière & style.manière & style.manière & style.    Le programme me plait. Le programme me plait. Le programme me plait. Le programme me plait.     
    



    
TTTTenir lesenir lesenir lesenir les rênes,  rênes,  rênes,  rênes, ou pasou pasou pasou pas? ? ? ?     Il semblerait que vous ayez comme un avantage. C’est vraiIl semblerait que vous ayez comme un avantage. C’est vraiIl semblerait que vous ayez comme un avantage. C’est vraiIl semblerait que vous ayez comme un avantage. C’est vrai, , , , J’espère J’espère J’espère J’espère 
juste que ce jeu n’est pjuste que ce jeu n’est pjuste que ce jeu n’est pjuste que ce jeu n’est pas dans la veine d’un Funny Gameas dans la veine d’un Funny Gameas dans la veine d’un Funny Gameas dans la veine d’un Funny Game. . . . ««««    LaLaLaLa vie  vie  vie  vie ssss'amuse; 'amuse; 'amuse; 'amuse; lalalala mort fait  mort fait  mort fait  mort fait lelelele    
ménageménageménageménage....    » » » » Jacques PrévertJacques PrévertJacques PrévertJacques Prévert....    
    
Laissez moi vous demanderLaissez moi vous demanderLaissez moi vous demanderLaissez moi vous demander, alors, alors, alors, alors … Vous jouez souvent comme ça … Vous jouez souvent comme ça … Vous jouez souvent comme ça … Vous jouez souvent comme ça, comment choisissez vous vos , comment choisissez vous vos , comment choisissez vous vos , comment choisissez vous vos 
partenaires de jeuxpartenaires de jeuxpartenaires de jeuxpartenaires de jeux    ? ? ? ? Pourquoi moiPourquoi moiPourquoi moiPourquoi moi    ? ? ? ? Peut être y en tPeut être y en tPeut être y en tPeut être y en t----il d’autres il d’autres il d’autres il d’autres en ce moment même, en ce moment même, en ce moment même, en ce moment même, vous êtes à vous êtes à vous êtes à vous êtes à 
vous seul une plateforme de jeuxvous seul une plateforme de jeuxvous seul une plateforme de jeuxvous seul une plateforme de jeux    ? ? ? ?     
    
    
    
A moi A moi A moi A moi de vous répondre … de vous répondre … de vous répondre … de vous répondre …     
««««    Pourquoi voulezPourquoi voulezPourquoi voulezPourquoi voulez----vous que j'esquive la question, quand la question ne se pose pas !vous que j'esquive la question, quand la question ne se pose pas !vous que j'esquive la question, quand la question ne se pose pas !vous que j'esquive la question, quand la question ne se pose pas !    »»»»                
Raymond BarreRaymond BarreRaymond BarreRaymond Barre    
    
Si l’on prend la définition du mot Si l’on prend la définition du mot Si l’on prend la définition du mot Si l’on prend la définition du mot ««««    incarnerincarnerincarnerincarner    »»»»…  …  …  …      
> Incarner> Incarner> Incarner> Incarner    : : : : Personnifier une abstraction.Personnifier une abstraction.Personnifier une abstraction.Personnifier une abstraction.    Donner une apparence charDonner une apparence charDonner une apparence charDonner une apparence charnelle à.nelle à.nelle à.nelle à.    Jouer le rôle de.Jouer le rôle de.Jouer le rôle de.Jouer le rôle de.        
    
Il apparaît Il apparaît Il apparaît Il apparaît clairement clairement clairement clairement que je ne peux que je ne peux que je ne peux que je ne peux répondrerépondrerépondrerépondre à votre requête à votre requête à votre requête à votre requête, car je ne suis pas , car je ne suis pas , car je ne suis pas , car je ne suis pas à graviter à graviter à graviter à graviter dans dans dans dans 
les encéphales les encéphales les encéphales les encéphales mous mous mous mous des gens qui voient ce qu’ils veulentdes gens qui voient ce qu’ils veulentdes gens qui voient ce qu’ils veulentdes gens qui voient ce qu’ils veulent voir voir voir voir (du moins de ce q (du moins de ce q (du moins de ce q (du moins de ce qu’ils croient). Eu’ils croient). Eu’ils croient). Eu’ils croient). Et t t t 
comprennent avec leurs propres codes culturelscomprennent avec leurs propres codes culturelscomprennent avec leurs propres codes culturelscomprennent avec leurs propres codes culturels, à leur insu, à leur insu, à leur insu, à leur insu. . . . J’incarne ce qu’ils veulent (ou pas), et J’incarne ce qu’ils veulent (ou pas), et J’incarne ce qu’ils veulent (ou pas), et J’incarne ce qu’ils veulent (ou pas), et 
à vrai dire, à vrai dire, à vrai dire, à vrai dire, je m’en fous (un peu) (ou pas) (ca dépends des fois)..je m’en fous (un peu) (ou pas) (ca dépends des fois)..je m’en fous (un peu) (ou pas) (ca dépends des fois)..je m’en fous (un peu) (ou pas) (ca dépends des fois)... . . .     
    
Après, on pourrait débattre sur ce que je voudrais incarner, hélAprès, on pourrait débattre sur ce que je voudrais incarner, hélAprès, on pourrait débattre sur ce que je voudrais incarner, hélAprès, on pourrait débattre sur ce que je voudrais incarner, hélas, je suis bien trop une âme as, je suis bien trop une âme as, je suis bien trop une âme as, je suis bien trop une âme ––––
rubixcube, pour pouvoir me rubixcube, pour pouvoir me rubixcube, pour pouvoir me rubixcube, pour pouvoir me stigmatiser à une seule volonté, un seul désir. stigmatiser à une seule volonté, un seul désir. stigmatiser à une seule volonté, un seul désir. stigmatiser à une seule volonté, un seul désir. Pour êtrePour êtrePour êtrePour être plus loquace,  plus loquace,  plus loquace,  plus loquace, 
je dirais que jje dirais que jje dirais que jje dirais que j’’’’incarne incarne incarne incarne une une une une femme enfant singulière femme enfant singulière femme enfant singulière femme enfant singulière ««««    folle normalefolle normalefolle normalefolle normale    » comme le disait si bien » comme le disait si bien » comme le disait si bien » comme le disait si bien 
Desproges, et que ma vie est Desproges, et que ma vie est Desproges, et que ma vie est Desproges, et que ma vie est ««««    MonMonMonMon plus beau cauchemar plus beau cauchemar plus beau cauchemar plus beau cauchemar    » » » » cf Ez3kielcf Ez3kielcf Ez3kielcf Ez3kiel, et pour être honnête, et pour être honnête, et pour être honnête, et pour être honnête    
j’aime ce «j’aime ce «j’aime ce «j’aime ce «    violent paradisviolent paradisviolent paradisviolent paradis    » cf» cf» cf» cf Rimbaud.  Rimbaud.  Rimbaud.  Rimbaud.         
    
    

Aux plaisirs de vous déchiffrer. Aux plaisirs de vous déchiffrer. Aux plaisirs de vous déchiffrer. Aux plaisirs de vous déchiffrer.     
La froide. La froide. La froide. La froide.     


