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Inspirations ambivallantes d'un étranger qui vient au de l'océan pour participer modestement dans cet
espace, et j'aimrai bien que vous allez me donner votre aide pour m'éclaircir le chemin sans perdre la
direction...
Toutes les chambres du monde ne ressemblent pas à la mienne, ma chambre a deux choses particulières, une
fenêtre occidentale toujours fermée dont vient l'air de la rigorisme, et une autre oriental toujours ouverte dont
vient l'odeure de la connerie, et moi je ne sais pas ou je me mets, entre l'occident et l'orient, dans ma chambre
il y a toujours l'espoir et l'imagination.
Dans ma chambre il y a un étrange équilibre entre la fidélité et la trahison... , entre la résistance et la
dépendance... , entre le moi et le moi... , c'est tout a fait une génération d'équilibre... , et moi qui cherche à
trouver la source des patries... , l'horizon de mon enclos, et la réponse à mes soucis, j'ai dit doucement en
expliquant l'histoire des guerres : "... Le défi est seulement une concrétisation de la paix... ".
Après une longue méditation et des études approfondies, je viens d'affirmer que mon enclos et une unité
autonome, puisqu'il n'y a aucun différance entre cette paix et cette guerre... , on est encor besoin de rester
devant les miroirs, pour voir la barbarie contre les peuple, des politiques dominantes, la drogue, l'armement, la
prostitution, l'usurpation... Et moi qui reste toujours votre serviteur et votre serviette... Vous allez me trouver
encor dans le miroir.
Loin de mon enclos et mon miroir et mes recherches constitutifs, je vais passer du temps à regarder les
scènes d'un spectacle. Et les sottises d'un enjeu.
C'est rarement, et par coïncidence, qu'on pourrait côtoyer une réalité, et on prévoirait un craquement.
Sur cette terre qui nous a donné l'occasion à charger notre vie, il y a beaucoup du temps et d'endroit, et un
tous petit peut du calme, moi j'appartiens a cette terre, ma famille me fait mal mortellement, et mes amies me
donnent toujours l'énergie à vivre sur cette terre, j'ai une mère qui je ne connais pas, j'ai un père, je ne sais pas
ce qu'il y a dans sa gorge, mais le secret est encor enterré dans cette terre, la suavité de vivre sur cette terre, est
loin des lâches, je ne suis proche à rien que moi, je n'aime pas la pitié, et j'ai aimé cette terre, avant l'exode.
J'aimais bien vivre loin des yeux, et auprès de ma célébrité je me trouverais un amant de dé, j'abandonne ma
tranquillité, et mon malheur, pour recouvrer ma prétention à gravir cet espoir attaché à la perpétuité, ces
propos me fait plaisir, je vais voir ce que je voudrai d'amour... , je vais voir ce que je veux de la méchanceté... ,
je voudrai voir ce chevalier venu loin de mon histoire pour arrêter ma durée et ma rotation.
Je contais une histoire insensée pour m'avoir la priorité de l'ascension et le mérite d'assentiment, je racontais
toute l'histoire pour m'arriver à l'instant d'audace, et j'étais obligé à m'effacer et me quitter de ce moi et de cette
histoire.
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