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Coucou bibi
On m'a mandaté pour un compte-rendu de la situation, toutes libertés préacceptées. Voici un rapport à l'italienne en quatre points numérotés, un amas de
lieux communs dont quelques pièges grossiers. Ici tout va bien, dehors il pleut, le
vent souffle fort. À l'intérieur il fait sec et on s'ennuie sec; on compte les
miettes en attendant que le wifi remarche. La petite prétend qu'il ne reviendra
jamais.
Point 1. Qui agit échoue. Qui retient perd. Bobby n'agit pas et n'échoue pas.
Bobby ne retient rien et ne perd donc rien.
2.Tout bobinsky introduit dans un cube blanc s'aplatit. Est-ce la lumière froide?
Est-ce la somme des ambitions? Est-ce tous les efforts passés à repeindre les
murs et à gratter au sol toute trace de poussière? Tout bobski retrouve sa
rondeur oublié au coin d'une cuisine, posé sur le carrelage; au bar, souillé
d'éclats de cacahouètes; à table coincé entre deux viocks, une bouteille, un
couteau en inox et le bocal de câpres. Mais ça reste à vérifier.
3. Sous-estimer son ennemi, c'est presque perdre son trésor. Lorsque
s'affrontent deux personnes de force égales, celle qui souffre de subir la guerre,
remportera la victoire. (Celle qui se bat avec amour)
4.Il y a pas mal de pommes qui pourrissent au fond du local, on élève une jolie
petite colonie de drozophiles. La règle du jeu c'est: vous pouvez squatter ici
mais, si on vous attrape vous finissez collées quelque part.
Voilà pour le moment bibi. La petite dit que nous sommes destinés à vivre
longtemps, mais de toute façon condamnés à disparaître et à être substitués. Il
reste encore quelques beaux méandres. Ne crains rien.
S.
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