Atelier n°9
Thème général : « Fumerie d’opium »
Contrainte individuelle : Mon personnage est une camée qui veut
savoir quel jour qu’il est.
Les pages d’un journal intime abandonné dans la
rue de l’Ermitage au côté de vieilles guitares,
godasses et antiques vêtements furent pendant
quelques jours une ancienne cause célèbre. Je
vous en décris quelques passages.
Il est difficile de dénouer les fils de ces lignes.
14 avril 1934 à Shanghai
C’est la deuxième fois que je vais dans la fumerie d’opium.
Je ne raconterai pas la 1ère, mon dépucelage, qui n’a été
qu’une sorte de répétition générale. Le grand saut se fera
là.
16 avril
Je n’ai jamais atteint une telle condition physique et intellectuelle. Bien que couché, immobile
comme une statue, muet et tremblant, mes sens se sont surpassés.
Je prendrai ma guitare pour la prochaine.
17 avril
J’ai joué. Elle était là.
18 avril
Do Ré Mi Fa Sol LA Si Do...
Quelle femme incroyablement belle. Une brune aux hanches parfaites, délicieuse et exquise.
Elle m’a regardé. On ne s’est pas parlé. C’était ma compagne de chambrée.
Est-ce que je la reverrai ?
19 avril
Elle est arrivée juste après moi. Elle m’a demandé : Quel jour est-il ? Puis on s’est défoncé.
Lorsque je me suis réveillé, elle s’en était allée.

22 avril
Je l’ai revue. Elle s’appelle Karine.
Je lui ai dit : Aujourd’hui, nous sommes mardi.
Elle m’a remercié.
Elle a souri quand j’ai joué.
30 avril
Elle m’a dit : tu es doué.
Puis elle m’a demandé : Quel jour est-il ?
On a ri.
On s’est embrassé.
Ses lèvres avaient un goût d’abricot. Ses yeux verts se balançaient.
2 mai
Karine s’est allongée à côté de moi. Elle m’a chuchoté à l’oreille... et n’a pas arrêter de me
caresser.
On n’a pas consommé.
5 mai
Je l’ai fait ! On a fait l’amour... Le plaisir charnel agrémenté d’opium... C’était fantastique.
6 mai
Elle était pas là... Qu’est-ce qui se passe ? Ou est-elle ?
7 mai
J’étais encore tout seul.
9 mai
C’est horrible ! Que vais-je devenir ? J’espère qu’elle n’est pas morte !
22 mai
J’ai passé mon temps à pleurer... Je vais arrêter... Oh Karine.
15 juin
J’ai vendu ma guitare... Je ne pourrai pas rester indéfiniment... Mes subsides ne tiendront
pas longtemps...
1937

Quel jour qu’il est ?
1939
Rencontrer l’amour… ici… quelle folie... Je suis malade... Karine... Karine mon amour.
1942
... Karine... Karine Je suis perdu… Karine
‘’’’’
Nous sommes en quelle année ?

Par Bob

