Paule s'abandonne.
Intervenant : antoine moreau / samedi 27 novembre 2004 [13:32:48]

Paule : Paul…

Paul : Paule ?

Paule : Je m’abandonne.

Paul : Aaaah… Joie profonde…

Paule : Je chois dénuée d’intentions, je me retrouve comme nue mue par un amour océanique.

Paul : Houlà… Tu vas boire la tasse…

Paule : J’ai bu des tasses et j’ai rendu. Me suis vidée les tripes, mon coeur a cœur d’être ouvert aux sels. Je flotte
quand il pleut, suis en nage quand le soleil frappe.

Paul : Ne coule pas ma douce et chère amie, les sirènes sont des baleines grosses de…

Paule : Paul n’ait crainte : suis au sec sur la terre ferme, comme nue suis vêtue par les voiles. Mon plongeon fut le
passage dans des nuages.

Paul : Tu te mouilles.

Paule : J’ai confiance. Ne suis pas prise par le vertige. Mon abandon redonne de la peau à ma peau pesante. Je pelle.
Ne suis dépouillée qu’en apparence.

Paul : Tu n’es pas dans le dénuement, non non non…

Paule : Suis dans le dénuement pour qui ne voit pas la grande voile qui transporte et me vêt.

Paul : Je vois Paule que j’aime ainsi offerte aux vents mouillés.

Paule : Dans mes bras Paul abandonne toi à moi à toi à nous le don sommes doués de l’abandon.

Paul : Aaaah… Paule… Je t’embrasse.

Paule : Rien ne manque…

Paul : Ce serait un comble.

Paule : Le don est bon. Le dindon aussi avec la farce dedans.

Paul : Aaaah aaaah !… Joie joie de recevoir !…

Paule : Mais oui, mais oui !… Mais Paul tu le sais tout le monde n’est pas doué : il faut donner pour l’être.

Paul : Oui oui !… Donnons nos dons !

Paule : Est doué qui donne.

Paul : Qui a des dons donne.

Paule : Etre doué c’est donné.

Paul : La beauté du geste fait le vol gracieux du dindon farci.

Paule : Ma bouche est ouverte à la manne.

Paul : Mes yeux voient ding dingue dong !

Paule : Aaah aaah aaaaah !…

Paul : Hum… Ne t’abandonne pas trop totalement chère Paule, pas absolument entièrement.

Paule : Comment le pourrais-je ? Le dindon dodu veille…

Paul : Ah !… Mais oui ! Oh oh oh !…

Paule : Je ne suis pas nue non plus tu vois.

Paul : Oui oui je vois.

Paule : Tombe pas des nues moi… Mes pieds au sol ma tête au soleil. Je m’abandonne à l’amour seul. Pas à tout du
tout. Seul l’amour me prend toute.

Paul : Oh oh…

Paule : J’ai de l’eau fraîche !…

Paul : Tend la main, t’auras du boudin.

Paule : Blanc ou noir, je les prends de bon cœur.

Paul : Tu donnes tant.

Paule : Suis sans crainte ni espoir, le présent est cadeau pour qui vit la vie vive.

Paul : Tu n’as pas peur du lendemain. T’auras du boudin.

Paule : J’entends, j’entends la chanson au loin qui vient. Ecoute, écoute !…

La chanson : « Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin, pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains,
pour les Belges, y en a plus, pour les Belges y en a plus, ce sont des tireurs au cul. »

Paul : Avec des frites !

Paule : Rien ne manque à notre bonheur, seul le trop est un malheur.

Paul : Ras le bol…

Paule : Ras la casquette du trop plein.

Paul : Donnons, donnons à l’envi !…

Paule : Que le trop ne pèse et n’alourdisse nos désirs !…

Paul : Soyons légers en nos vêtements amples. Dévoilons l’espace !…

Paule : Donnons nous le temps les uns les autres.

Paul : Tous les temps !

Paule : Oui, les temps pour toutes choses.

Paul : Il est temps.

Paule : Il est grand temps…

Paul : Je pelle.

Paule : Tu m’as entendu Paul.

Paul : Viens frotter ta peau contre la mienne.

Paule : Allons.

Au loin : « Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin, pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains, pour
les Belges, y en a plus, pour les Belges y en a plus, ce sont des tireurs au cul. »

Paule, Paul.
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