
                             POUR NE PAS BRISER LES REFLETS DE LUNE, 
                  J’AI STOPPÉ MON BATEAU AU BOUT DU PROMONTOIRE  
                                                     "Futari No Night Dive'' Kikuchi Momoko

Pourquoi personne n’a d’amphicar ?

                                                                                 * * *

                    DRALING DOKI – DOKI*
                                            Oh comme j'aime les onomatopées japonaises (2)

De la poésie ?
Si si , je t'assure, ça existe encore ! Rappelez vous , je vous en avais parlé en page 3 (puis 43) de “Démarre la jeep”.
Indifférent aux choses et aux conversations censées intéresser tous les êtres humains , j’avais alors , et j’ai toujours 
envie …  d’écrire sur les cheveux d’une certaine fille !

                                  Dit autrement, les choses importantes , on n’en parle qu’à la fin ...
                                                                    (Il était temps !!!)

                                                                        * * * * * * *

                           CONFORME AUX EXIGENCES ACTUELLES DE PREVENTION
                                                           ET DISTANCIATION SOCIALE

                                                            A  me regarder ses cheveux blonds.
Peut être même qu'à de Californie, tous ses cheveux sont à lentement se rêver de carte postales ensoleillées tel que :

                                   “ Nous avons dû nous acheter un chapeau pour éviter l'insolation ! ''

                                                                             * * *

Sunshine Girl ...
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                                                                            * * * * * * *

DANS CE JARDIN
Ombres dessinées sous crayon de soleil.
Tes cheveux caressent les pages de ce livre.
Je te regarde.
(Du rouge pour colorer mes joues …)

                                            LES CHOSES ET LES ÊTRES EXHIBENT DES FORMES PASSAGÈRES,
                                                                     DES FIGURATIONS PROVISOIRES DU RÉEL

                                                                   On ne voit pas le dynamisme profond qui les porte…

                                                                            * * * * * *

Je ne sais plus ou j’ai lu ça - « Madame Figaro » ou bien « Libération « - bref un journal à la con, 
                                        mais il paraît que l’amitié c’est l’amour sans le sexe …

                                                            Cela me va parfaitement bien !

     CONTRE CE MUR, LA FRAICHEUR DE LA PIERRE SUR MES JAMBES NUES

                     Et si le vent me caresse c'est à peu près le seul contact que j'autorise.

                                                                 J'arrache ce lierre !

                                                                    * * * * * * * *

Ainsi donc, serions nous véritablement déjà arrivés, sans vraiment nous en rendre compte,  à la dite page 257 !

                                          UN PEU COMME EVELYN WAUGH JE CROIS

                                                       Il y a plein de fleurs dans le jardin
                                                              et je n’ai pas de petite amie,
                                                                     alors je te les offre …

                                                                                * * * 

LONDON CALLING
Dans son nouveau blouson avec ses nouvelles shoes , on ne voit qu’elle …
De temps en temps , moi , un ou deux battements de coeur.

(On n’a pas d'autre renseignement sur ce phénomène …)
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                                       JE VOYAIS , BIEN QU’IL N’Y EÛT PAS UN SOUFFLE, 
                                    LA LUNE DANS L’ETANG SE BRISER EN MILLE ECLATS
                                                             “ Le Pavillon d’Or ”  Yukio Mishima

                                                              Draling m’écrit “ De quoi tu as peur ?”
                                                                 Je lui réponds : De ça, sans doute ...

                                                                                         * * * *

J….k Rowling
Toujours des fleurs pour sa meilleure amie ...
Comme si cela ne voulait rien dire !

                                                                                                                               SMS
                                                                                               Sunshine Girl … alors du tac au tac je réponds !

DOKI-DOKI*
N'oublie pas la peau de bête en faux léopard!
Tu veux dire avec moi nue dessus
(Un bref instant ne plus savoir quoi répondre...et le cœur qui bat très fort!)

Les petits riens en disent long
Tout le monde sait ça !

                                                        CARILLON DE KONBINI
                                                   Yanjing Beer , Tout agréable et correct!
                                                   J’ai pensé que …
                                                   en fait non, j’ai arrêté de penser! 

TOKIDOKI DOKI -DOKI*
L'autre jour, l'espace de 2/3 secondes
d'une durée d'à peu près 20 ans
Je dois avouer que tes cheveux m'ont un peu (beaucoup) déconcentré …

EN PLUS CA RIME!!!
Le monde parfois se fait cheveux blonds …
Certaines filles sont lassantes….d’autres non !

                                                                                * * * *

CE QUE JE PENSE DE QUOI ?

Je n’ai ni avis favorable ni défavorable, comme la très grande majorité des gens,  je m’en fiche complètement .
Toutes conversations insignifiantes maintenant, fort heureusement submergées par le bruit de la friture.
Draling doki doki cuisine du poisson ...et même si je suis complètement défoncé, c’est drôlement plus intéressant. 
Pastels de fin d’après midi, l’or des nuages , j’aime avoir la tête vide ou bien penser à toi , je verrai bien lequel des deux
s’impose à moi!
 
                En rentrant, je marche flic floc sous la pluie , toujours j’aime les onomatopées japonaises !

                                          Et bien sur , je n’ai pas réussi à dormir cette nuit là !
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                            JE SUIS LE PETIT CHEVALIER , JE NE PEUX PAS ME EFFROYER
                                                                                        (Nico)

Bin si , pourtant des fois …
Fort heureusement , il y a toi , Merci merci merci …
Restaurant japonais , sauce aigre douce me réveille
Je n’arrive pas vraiment à réaliser que je suis là avec toi !

FILLE SOLEIL TIRE SES CHEVEUX EN ARRIERE …
Ce qui soudain fait ressortir la couleur de ses yeux …
Ce qui soudain fait ressortir la beauté de son visage ...
(J’allume une cigarette!!)

                                                               * * *

TU ME RAMENES LA JEEP !
Tes pieds nus sur le tableau de bord, et tes yeux dans le miroir
Rétroviseur intérieur encore ouvert  , je le referme.
                (Garder la trace de ton regard)
                          J’aime ça !

                                              Pétales de fleurs attérissent dans tes cheveux , au petit bonheur … la chance !

                                                                         * * * * * * * * * * * *

*TOKIDOKI  siginifie
quelquefois, parfois, de temps à autre , de temps en temps, par moments, souvent , épisodiquement , fréquemment.
C’est du Japonais.

*DOKI DOKI onomatopée pour le coeur qui s’emballe, c’est également , on s’en doute , du Japonais.

                                                                                  * * * *

Ce texte a été écrit en Californie ou pas très loin, entre février 2016 et juillet 2020 par Cyril Pansal pour Janick Tilly.
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