Paule et Paul (en eux se terre...).
Intervenant : Paule Paul / lundi 28 avril 2008 [10:40:28]

Paul : Paule ! J'allais justement à ta rencontre... (mais que t'arrive-t-il ?...)
Paule : Nous voilà bien.
Paul : Tu ne sais pas : en chemin je suis tombé sur...
Paule : Toi aussi ?...
Paul : Me suis perdu me suis retrouvé (dans) (à l'intérieur de) une Foule.
Paule : Moi aussi !...

Paul : Tu étais là alors parmi ses hurlements ?...
Paule : Oui Paul j'ai failli être mise à nu entièrement.
Paul : M'a m'a m'a fallu me battre pour ne ne ne pas perdre la boule.
Paule : Par moments, Paul, je ne reconnaissais plus rien.
Paul : Je ne trouvais plus les mots, j'ouvrais la bouche et... HURLAIS !...
Paule : Aaaaaaahhh !...
Paul : Je
Paule : ne
Paul : me
Paule : reconnaissais
Paul : pas
Paule : pris
Paul : par
Paule : les
Paul : cris.
Paule : Paul, je mourais.
Paul : J'étais mort Paule moi j'étais comme dead-raide.
Paule : On aurait dit des des des aNdrOïdeS.
Paul : Des animaux.
Paule : De la nature.
Paul : De la mécaniquemachinemoteur.
Paule : J'aurais pu y rester tu sais Paul.
Paul : J'y suis par traces, regarde !
Paule : Et moi ! Vois !...
Paul : Crève les yeux !
Paule : Ah... Paul... Laissée pour morte j'ai pu échapper.
Paul : Foulé aux pieds j'ai pu paraître raide-dead et leurre là me sauve...

Paule : Sommes vivants nous-nous-parlons.
Paul : La bête à mille pattes...
Paule : à mille têtes...
Paul : à mille chairs...
Paule : à mille souffles...
Paul : a mit l'envers...
Paule : à l'endroit de mon coeur.
Paul : Chère Paule d'amour il n'y a plus de limites aux possibles volontés de la chair décomposée de la multitude
recomposée machinemoteurmécanique-à-même-d'elle-même.
Paule : Paul ami cher « l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit,
c'est la vie et la paix ».
Paul : Chair à canons, on connaît la chanson.
Paule : Qui tonne et tue « lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient
dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort ».
Paul : Approche ton corps à mon coeur chère Paule ta peau à ma peau.
Paule : « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus,
de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli ».
Paul : Oui Paule ! Nous sommes nous dans l'inter-dit !
Paule : La-bête-à-mille-mains-bouches-oreilles-et-trous-des-yeux est dans la loi à la lettre.
Paul : Sommes pas la bête de somme sommes au coeur de l'inter-dit.
Paule : Sûr Paul !... L'inter-dit en nous entre nous se dit la loi aérée d'un aloi ma foi de poids.
Paul : L'image Paule...
Paule : Je vois ce que tu veux dire.
Paul : N'est-ce pas ?...
Paule : Oui.
Paul : L'animal n'est pas le mal animé mais...
Paule : En sa forme parfaite il n'a pas d'image.
Paul : Il est dans la nature de l'animal de...

Paule : Mais il faut du vide.
Paul : L'animal est, plein, comblé, achevé, fini, que dalle.
Paule : C'est bête...
Paul : Il n'imagine pas ce qu'il est.
Paule : La loi de la nature il s'y plie totalement.
Paul : L'animal mais je l'aime quand même.
Paule : Je l'aime l'âne bâté !
Paul : Battu par plus animal que lui au final ah ! l'animal humain hein !
Paule : Hi !
Paul : Han !
Paule : Ah ! Mais ! Paul ?!... Foule ! Qui ! Nous ! A pris à corps perdu ! Dans Son Sillage !?...
Paul : Foin d'animal !
Paule : Il tonne ! Boucan d'enfer ! Il pleut à verse !
Paul : Chantons le déluge.
Paule : Chantons Paul !
Paul : L'animal en nous se terre.
Paule : Chantons la bête.
Paul : Chantons l'animal.
Paule : La la la...
Paul : Ni ni ni...
Paule : Mal mal mal...
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