La volute du Chamane et de la Fleur
de Phénix
Il était Chamane, grand maître de
l’Académie des Arts et des Lattes. Le
pavillon de sa secte arborait
fièrement les armoiries d’un Calumet
pour annoncer au monde sa volonté
pacificatrice. Le Stylo qu’il fumait
était son arme mystique. Ce libre
usage du psychédélique lui permettait de franchir toutes
les portes de la perception d’une simple pensée, pour
peu qu’elle soit hasardeuse, fantasque et suffisamment
homérique. Armé d’un tel pouvoir, il se riait de
l’impossible et embrassait les Cinq Horizons d’un
regard aiguisé par l’appétit du surréaliste.
Le front ceint d’une couronne de runes divinatoires, la
bouche rougie de cinabre, la pupille dilatée en un
triptyque révélateur des mondes qu’il venait de
traverser, le Chamane se félicitait de sa nouvelle
acquisition, un objet mythique dont il avait réussi à
absorber l’essence au cours d’une dangereuse épopée
dans les terres froides et moribondes des Démons
Célestes. Perplexe, il s’interrogeait sur la nature de
cette sphère et tentait sans ménagement d’en découvrir
le secret...

Elle était Fleur de Phénix et
s’épanouissait aux pieds du
Bouddha de l’Ouest. Immortelle du
Sanctuaire Impérissable et
maîtresse des Parfums Dissimulés,
elle soupirait en songeant à ses
mille vies passées. La course
effrénée d’un Lapin d’Azur
poursuivant un Esprit Carotte lui
rappela l’impermanence des choses
et lui fit songer qu’il était grand
temps de suivre les lois de l’univers et de confier à Yan
Luo (Yama) le soin de sa prochaine tribulation.

Elle allait transmigrer dans le
courant de la renaissance lorsqu’un
un éclair dévastateur transperça le
Samsara. Yan Luo avait-il cédé à
l’avidité? Avait-elle roulé sous son
croc sanguinaire ? Elle tomba de la
roue du karma et son souffle
originel vint s’éparpiller aux pieds
du Chamane...

Une vision aussi intime le dégrisa aussitôt de sa transe
et toute sa nature Yang en frémit de volupté. La
brutalité et le piquant d’une telle rencontre lui fit
soudain réaliser qu’il détenait la terrible Orbe
Suppressive d’Ames, capable de briser à jamais tout
esprit primordial....
Lorsqu’elle le vit, pointant un stylo triomphal et fumant
de gloire, elle fut effectivement persuadée que le Dieu
des Enfers était déjà en train de répertorier son âme
avant de la noyer dans les eaux de la Rivière de
l’Oubli....

Yan Luo ? A l’évocation d’un portrait aussi réducteur le
Chamane se senti piqué au vif. Un monde déjà écrit ?
Qui voudrait de telles entraves ? Rien de plus
affreusement banal qu’une destinée.... Une vie ?
Comment pourrait-il décemment se contenter de si
peu ?

« Je suis le Grand Chamane J’´´S (prononce Jayce) Je
suis le tigre et le feu». Il s’apprêtait à se lancer dans une
grande allocution élégiaque pour convaincre la jolie
déesse mais devant l’urgence de l’éphémère il y
renonça et décida de décocher bref...
« Fillette, je t’explique, vu ton état, si tu veux pas y
laisser des plumes, plaque ton psy et rejoins-moi, ça
rap’ sale à l’Académie, on est toujours en cavale, on va
à rebours des dogmes officiels. Nous, la défonce, c est
ouvrir les portes de la perception à grands coups de
crâne ! Ma came vaut bien mieux que sniffer l’orteil du
Bouddha.... Y’a que Patisson qui a viré en jus de courge
mais c’est d’sa faute aussi.... le complexe du
circonflexe, s’en est jamais remis ».....
« Poulette, ta vie elle est pas gravée
dans tes os, faut être créatif pour se
réinventer. Charlatan moi ? Pour sûr,
sinon t’aurais pas fini bredine à
cause de mon Orbe mais faut arrêter
de diviser le monde en bien et en
mal, moi je compte en avantages et
en inconvénients et à c’que j’vois,
y’a plus que mon écriture
chamanique qui peut t’éviter le
marasme.... T’inquiète, j’me charge
de trouver ton point D »...

D’où venait ce Sorcier mystificateur qui était assez fou
et suffisamment présomptueux pour prétendre arrêter la
course du monde ? Son langage étrange résonnait en
doux ultrasons dans sa conscience sans qu’elle n’en
comprenne le sens.....
D’un regard, le Chamane comprit son désarroi et réécrit
aussitôt son discours par la magie encore toute fumante
de son stylo mystique ...
« Nos actes sont la conséquence de notre être et moi, en
tant que grand Chamane, je te propose de renaître à la
splendeur de mon monde. Je t’offre le vrai,
l’authentique, le seul véritable don de vie, je t’offre la
Créativité. Grâce à mon intuition, je peux distiller
temporellement ton essence primordiale pour remodeler
ton âme ».

Le stylo qu’il fumait était orné d’un majestueux Phénix.
D’un air lascif et satisfait, le Chamane savourait la
fumée qui se condensait en une aura divine enveloppant
son être. Les volutes dansaient dans l’atmosphère pour
communier avec lui. La pointe du stylo était aussi
affûtée que le bec de l’oiseau sacré et produisait de
folles étincelles qui ravivaient les cendres de la Fleur de
Phénix. Dans son miroir des âmes se reflétait une
audacieuse immortelle qui bouche à bouche se fondait
dans l’esprit du Chamane. Tous deux se livraient au rite
de la tige de jade et du lotus rouge, pratiquant ainsi la
transmutation chimique qui rend immortel, le Tao de
l’éternelle passion.

