֎ Que la force soit avec nous ! ֎

C’EST LA LE CHOSE À FAIRE (Volet 3)
Poèmes hippiques en dose (Cyril Pansal) & Courses épiques en Gaule (Eric Tessier)
IV
Retour dans les terres
(courant juillet)
La matinée
avait commencé
en fanfare
avec le défilé
dans le salon
J’ai rappelé
les camps
et l’objection de conscience
Tout ce beau monde
bleu, blanc, rouge
a fini au poste
télé de la chambre
en catimini
****
Tu es dans un temps, moi dans un autre
Nous ne risquons pas de nous croiser (quel bonheur !)
Je suis du siècle passé (quelque chose de parfait)
En parlant de préhistoire, ‘’Blind man on a flying horse’’ Lick the Tins, 1987 …
L’Irlande, toujours, dans un coin de ma tête … les genêts et les chevaux
Bon … la fille aux cheveux roux fous … aussi, surtout !!!
****
Jour d’après ta fête
on est allés
te dire bonjour
***
Encore elle ?!!
Sandrine Kiberlain …
Ai-je vu tous les films avec Sandrine Kiberlain ?
Ouf, non, il en reste encore que je n’ai jamais vu … super !!!
Oh ça c’est vraiment nul
(Et bien y’a de fortes chances pour que ce soit super !)
Oh ça c’est vraiment bien
(Alors, il y a de fortes chances que ce soit vraiment nul …)
2021 encore une année Sandrine Kiberlain …. Oh et elle est encore avec Bruno et Denis c’est juste parfait !
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********
L’Eglise de Ploërmel
est rayonnante
de l’ancien cimetière
Vue transcendante
**********
La mer qui mange le sable et qui fait le même bruit qu'un soda
Ça me donne envie de sortir mon déjeuner pour l'accompagner
Je me consacre au jour présent
C’est tout
****
Ville de curés
en mode veille
Les signes ostentatoires
se font rares
chez les nouveaux
arrivants
*****
Rencontre de belle journée
Maintenant
La le vue !
Rires et sauts dans l’Aar 15°

Nous n’aimons pas les nihilistes !
Nous aimons les poèmes épiques … et Sandrine Kiberlain !!

*****
15 août 1984
elle m’avait invité
pour un slow
« Se ritroviamo la felicità
Sarà la valle dell' Eden »
Acte manqué
j’avais dansé avec une autre
Repose en paix
dans le jardin d’Eden
*****
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****
Le soleil de l'après-midi jette sa lumière sur le bord des nuages.
Le reste – entièrement – m’indiffère
**********
Paris-Dallas-Wilmington, NC
(17 juillet)
À l’atterrissage
de la bouche d’un enfant :
« Si je devais prendre l’avion
10 millions de fois
j’en mourrais. »
****
Vanille-Fraise, mon gelato a fondu …
et je crois qu’en plus j’ai pas vraiment écouté ce que vous me disiez …
Comment ?

***
Brocéliande en mode proxy
(3 août)
J’ai rêvé de toi hier
de notre amitié d’enfants
jusqu’à l’université
Reconnu
ton reflet
sur la photo de David
preuve
que le ciel, l’eau
et les songes
te connaissent
Bien vivante que tu es.
********
Comment, mais comment ‘’ Ceci ’’ amène ‘’ cela ’’ ??!
Nous partîmes travailler sans enthousiasme – L’agitation extérieure...
Le lendemain Ils y pensèrent très fort – L’agitation intérieure – et arrivèrent en retard au travail...
Et puis ça s’est terminé, comme toutes les histoires !
*******

Écrit par Eric Tessier Juillet / Août 2021, sera de retour dans ‘’Ceci / Cela’’ (en compagnie de Cyril Pansal) en 2022
Écrit par Cyril Pansal Juillet / Août 2021 disparaîtra dans ‘’Cela / Ceci’’ (en compagnie d’Eric Tessier) en 2022
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