
Troublant trou noir...

Légère digression en toute discrétion sur cette maladie sournoise qui grignote notre boîte à souvenir, comme mangeant notre
vie au fur et à mesure qu'on la cuisine...

---Dis-moi chéri, tu te rappelles...?
---Heu...non , mon amour, pourquoi ?
---Parce qu'il me semble... pourtant
que nous étions deux ne faisant qu'un
avant qu'une étrange maladie ne ronge nos liens
---certes...cependant , mais qui êtes-vous...?
oui, oui bien-sur qui suis-je moi-même
je me souviens maintenant
que ma mémoire a tout effacé
ce que mon cerveau a gommé
mon coeur palpitant ne l'a pas oublié ...
toi c'est moi !
émoi c'est toît !
vous êtes très belle madame...
Mais soudain je bascule dans le vide
je me débat dans le néant
le trou noir sans point blanc
et dès lors même mon identité m'abandonne
quand celle de mes proches m'est étrangère...
je regrette de ne point vous connaître
afin de vous avoir reconnu...
hélas vous êtes une si belle inconnue...
---pourtant ! j'étais ton icône nue !!!
Mais tu t'en va déja avant d'être vraiment parti...
--- Ma tête se vide sans que le robinet à parole ne fuit... ma vie s'enfuit
elle fait l'école buissonnière en omettant ses devoirs de mémoire !
--- Et l'amour ...?
--- C'est ce qui fait palpiter plus vite mon coeur contre le tien quand il prend le relais de mes neurones bouchés !
---Alzei meurt !
--- mais l'amour ne se rend jamais !
--- Oublie-toi dans mes bras
--- Oublie moi, ils ne peuvent retenir ce que le cerveau à déja jeté négligemment aux oubliettes !
--- N'y penses plus !
--- Même quand je pense...je ne suis plus !
--- Alors comment te suivre ?
--- Je ne sais plus...j'ai tout désappris, le noir m'a tout pris...quand je finis une phrase je ne me souviens plus du début...
--- le début c'est moi !
--- et moi, c'est la fin...
--- Alors mon amour, A dieu !
--- Qui est-ce ?
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