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On a beau dire, on se cache toujours derrière
quelque chose. Une attitude, une manie, la
répétition d’une phrase, d‘un geste, d’un mot ou
d’une interjection. Les femmes sont très fortes
pour sentir ce qui n’est pas ou jamais dit. Le
suggéré relève d’une importance plus grande
que le verbe exprimé.

Chacune possède une fibre secrète, presque
invisible de savoir et vouloir viser juste. Là où ca
fait mal. Force, puissance et invincibilité d’une
capacité à filer droit, vers le  sensible, en
direction  de ce que « je ne veux justement  pas
dire ou mieux ne pas être ».

Mec, t’as donc rien compris.  Derrière nos mots
(maux) se profile la permanence d’une
conscience bien trop muselée pour oser dire et
faire ce que l’intérieur de chacun voudrait
justement tenter de réaliser. « Crie un bon coup
pour que ca sorte enfin ! ». Découvrir ce qui se
cache vraiment dans notre vocable, tient du jeu.

D’un jeu ancestral entre  Cluedo scriptural et
partition vocale. Vous en doutez, n’est-ce pas ?

Le jeu de l’oie, le tarot, la marelle jusqu’aux
contes enfantins…  Osez ! Tentez de soulever le
voile qui se trame derrière ces exemples doux et
sucrés. Vous y découvrirez avec grande surprise,
un autre univers. Celui d’un sens bien plus aigu
et profond que la Tradition voudrait bien laisser
croire.

« Un petit navire qui n’avait jamais navigué ? »
Ben voyons… D’où peut provenir, ce double
langage au point de l’avoir oublié, perdu, occulté
de notre quotidien où la modernité informatique
ne possède pas les moyens de percer le Mystère
caché derrière le mot, la phrase, le verbe. Le
Logos.

Un formidable jeu de piste aux saveurs de
châteaux-forts et de chevaliers. L’alchimiste refait
surface. Une piste.

Pour ne pas craindre la vindicte religieuse et
pouvoir conserver les « secrets », ces
« cherchants et curieux » ont conçu de multiples
paratonnerres afin de protéger leur vie. Quel
rapport avec mes mots d’aujourd’hui ?

« Les mots sont les
passants mystérieux
de l’âme » V. Hugo

A bien observer, tout y est. Le langage des
oiseaux est un moyen. A vous d’en trouver de
nouveaux. Du sel d’étain à l’étincelle, de la
tumeur à la tue-meurs… Chaque mot cache
quelque chose. Je vous l’avais bien dit, c’est un
jeu !

Un véritable concours de l’âme ou votre
inconscient s’amuse  et vous trahit sans cesse.
Geste, mots, couleurs, attitude… Ne parlez plus,
on sait tout ou presque. Le petit poucet est déjà
passé.

Sherlock Holmes s’en donne à cœur joie. Vous
êtes également un détective du dedans et l’on
demande de vous attarder aux détails.

Les inavoués, les inavouables, les possibles les
passés comme les déçus. Derrière vos maux, la
voix (ou voie) complice de votre  carcasse
dénommée  conscience. « Tu vis bien, tu ne
peux pas lutter » contre toi-même ! Ecoutez les
mots du voisin, sachez prendre le temps de les
écouter, les couper et disséquer pour enfin les
maitriser.

C’est quoi ton premier mot ? Après une longue
réflexion, je l’ai trouvé. C’est le silence. Et le
tien ?

Tout ca pour un mot ? Et tac...


