
            DISPARITION VOLONTAIRE      自愿失踪 (VIDE ADORÉ Version 2)

                        Bien sûr, certaines fleurs ne tombent pas et c’est une preuve de bonne santé.

Une fleur qui tombe dans un jardin, c’est juste une fleur qui tombe dans un jardin, je n’y vois pas une métaphore sur la 
mort ou quoique ce soit de triste ou mélancolique. Sans doute est-ce pour cela que j’aime autant les poètes et poètesses 
de la dynastie Tang car pour eux la nature ne correspondait pas à un état d'âme.On est donc très loin du romantisme 
allemand ou français (Je n’aime pas du tout ces deux-là.)
De “Démarre la jeep” à surtout  “Bernastrasse, adoncques ainsi rouler Skate ‘’, mais aussi dans mes ‘’TEOS’’, n’ayant 
aucune passion pour les paréidolies, j’essaie toujours de faire que les nuages restent des nuages. ( cf par exemple les 
poèmes du 06 octobre 2021 : “ Un été sans gelato” /“ Stratus disparates ” / “Aventure & vie entière ”) . 
Il en va de même pour la musique. Je n’aime pas qu'une émotion facile et pas forcément désirée sur le moment 
m’éloigne de mon état neutre habituel et naturel.  J’essaie d’écouter la musique comme musique. Sans critères culturels 
ou historiques. Clavecin,harmonica, accordéon etc , je veux pouvoir écouter sans les clichés ou associations d’idées que 
j’ai autour de ces instruments. 
Pareil pour le bruit du vent, je ne m'hypnotise pas, j'écoute simplement le son du vent, tel qu'il est. Je ne l’associe ni au 
désagréable ni à l’agréable. C'est pour moi la seule façon d’être et de se sentir vraiment vivant. De ne jamais rien coller 
sur rien afin de pouvoir entrevoir un tout petit peu de réalité.
Quand aux mots qu’utilisent les hommes, ce sont des outils très peu fiables, on peut leur faire dire n’importe quoi car ils
n’ont rien de sacré. Je ne leur attache donc pas plus d’importance que cela, mais ils sont utiles si je veux décrire 
platement ce que je vois  autour de moi. Comme ils ne sont pas fiables, on peut aussi s’amuser d’eux ou s’amuser avec 
eux.
“Vide adoré”, un écrivain qui, ayant vieilli et jusque là échappé à la mort ne souhaite pas noircir trop de pages. Le temps
presse, il désire juste aller à la plage pour profiter des éléments et de lui-même . Il ira bien sûr ensuite  – volontairement 
-  au lieu du rendez-vous. A travers Ciel. En attendant, il veut voir les rayons du soleil et sans doute sortir sa planche de 
bodyboard. La description clinique, simple, voire enfantine, me semble le seul moyen d’arriver à une espèce de 
sincérité. Je crois que j’ai retenu ça de la poésie du japonais Shuntaro Tanikawa et de l’égoïsme enfantin du 
photographe Nobuyoshi Araki dont j’apprécie la franchise totale.
Et s’il pleut, je veux juste écrire qu’il pleut, en espérant que cela fasse ressortir la poésie de cette réalité.
Cette “Disparition volontaire -vide adoré (2)’’ en Français & Chinois est encore proche de mon “Vide adoré” en 
Français, mais pourtant je le crois différent, plus enfantin, maladroit-parfait et concret.
Il y a donc désormais deux “Vide adoré”. On peux commencer par n’importe lequel des deux ou n’en lire aucun !

                                 Je trouve toujours qu’il y a plus de joie en ce monde que de tristesse.
                                            Et fort heureusement, il y a des mots qui eux sont sacrés.

‘’ Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.
  Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixième jour. ’ *

(*Genèse 1:31 Bible de Louis Segond)
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