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flying ideas…
(WPP°)

I
love est revenue… à peine le temps de s’embrasser... elle est repartie… j’écris
quelques notes…

World’s projectives…

Renforcement monétaire mondial…
invention, découverte, révélation, nécessité de la monnaie…
Cailloux, calculs, pierres précieuses, or, bronze, argent, signes, chiffres…
estimations, solidité… reconnaissance…
papier, encre, duplication… dessins, conception…
Gravure, forge, pesée… échelle…
territoire, circulation, échange, transport…
cotations… usages…
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repère, valeur, quantification, relativité…
mémoire…

Quand on a des sous, c’est pas les belles choses qui manquent à faire… pour 10
euros que je n’ai pu lui donner… je lui donne des milliards…

encore des milliards…

J’ai été victime bien malgré moi de problèmes « politiques »… en raison sans
doute de ma qualité d’auteur, d’écrivain… je ne suis pas un « homme de
pouvoir », de dureté, de rapports de forces… pas du tout… je suis un rêveur, un
penseur, un découvreur… un « homme d’intelligence »… musicien aussi…
Works…
faire alliance
avec un « pouvoir puissant »… de « puissants pouvoirs »…
sensibles, intelligents, talentueux, reconnaissants,
qui me rémunèrent de mon travail… mon
travail coûte très cher…
immense potentiel…
synthèse… bilan… historiques…
ambitions…

encore pour elle j’ai joué… un grand voyage autours du Monde… elle était avec
moi, dans mon cœur, mes pensées, j’ai joué une magnifique symphonie…
« i love you »…

toutes les difficultés que j’ai rencontrées, depuis la Comédie Musicale
d’Orphée… comment j’essaye de rebondir, de retrouver une chance… après la
« qualité » de ce que j’ai commencé à écrire, comme tant de fois d’ailleurs, bref
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aperçu mais très probant, les effets bénéfiques pour le Monde entier, je pourrais
détailler, développer les choses en 2000 ou 100 pages… et bien aujourd’hui, je
pensais qu’aujourd’hui on viendrait me chercher en Rolls pour me proposer un
contrat d’un milliard…

love est revenue… elle est toute belle… une jolie robe… un peu fatiguée, souvent
épuisée… elle m’offre un petit Jeu de Casino… elle repart, je ne sais où, sans
doute essayer de gagner quelques sous pour survivre… voilà ma « récompense »,
la gratitude de toutes les belles choses que j’apporte… il y a vraiment de « graves
problèmes » autours de ma vie, mon travail… je l’ai raccompagnée jusqu’au
Métro, une brûme légère, des lumières d’or… encore quelques minutes d’amour
avec elle… j’aurais tellement aimé qu’on reste ensemble… beaucoup de
tendresse… « i love you »…

le Pouvoir de la Vie…

je réfléchi à plein de choses… je ne sais pas vraiment comment je peux m’en
sortir dans une telle situation de menaces, chantage, cruauté… c’est vraiment me
laisser mourir chaque jour un peu plus… je pense à demain… « le jour n’apporte
pas spécialement la lumière… »

sous les étoiles…
avec elle toujours dans mon cœur je joue, je chante encore… bien des gens,
belles Amies que j’aime beaucoup… je joue, toujours cette symphonie…
« i love you… »

Si tu ne le fais pas pour toi… fais-le pour elle…
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je pense à love, soleil de mon cœur, l’envie de faire de belles choses… je passe
des heures et des heures à regarder la petite flamme d’une bougie… lueur
d’espoir…
la beauté des Saisons…

i
want
peace in my home…
love me manque beaucoup…
i need the money from my works…
my price grow up each day…

Work’s actions…
préparation d’extraits… (textes, réflexions, movies, musics…)
liste contacts Sociétés de production, édition, publishing…
sélection de site Web (entreprises, international, formalités…)
préparation enregistrements… Music’s démo…
documents, courriers, synthèses, bilans en cours…
dossier « sélection actualités du Monde »…
préparation d’un « nouvel élan »…

Synthèse…
je travaille toujours plus, toujours mieux et j’ai toujours de moins en moins
d’argent, de possibilités… Il y a vraiment un « truc » qui va pas autour de ma vie,
de mon travail… ça s’appelle « réseaux politiques »… j’étais beaucoup plus
heureux il y a quelques années… j’avais plein d’espoirs, beaucoup de promesses,
rien ou si peu, ne s’est réalisé à mon avantage… injustice… les choses vont
changer…

« la réussite de l’Europe, c’est un succès Mondial… »
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la difficulté
de se reconnaître…
la difficulté de se connaître…
l’apprentissage à se connaître…
je pourrais toujours, bien sûr, continuer d’apporter de belles choses… au gré de
mon inspiration, mon feeling…
l’amour est un enchantement de la vie…
un grand rêve peut durer toujours…
un grand rêve pour toujours…

Je joue encore sous les étoiles, oublier mon chagrin, je pense à elle… elle arrive
au petit matin… je me sents bien avec elle, rayon de soleil, tendre amour, je
travaille à rédiger quelques idées, j’aimerais qu’elle reste avec moi, elle doit
repartir, je la raccompagne, sous les arbres, éclairés de lumière d’or, mon grand
amour, comme au premier jour…
« i love you »…

J’aimerais tellement habiter ailleurs, dans une vraie maison d’amour, je la sents
avec moi, dans mes pensées, mon cœur, je rédige encore quelques idées « i need
money »… the millions from my works… babies need food… je repense à plein
de choses, toutes les années que je suis ici, tous les efforts que j’ai fait, tous les
ennuis, les embuches, les mauvais coups que d’autres m’ont fait, il faut retrouver
espoir… l’amour, c’est déjà immense, malgré tout, tenir le coup, espérer
davantage, plus fort encore…

« l’imaginaire c’est aussi la réalité »…
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World’s projectives…

Tout peut disparaître ou s’effondrer… il faut payer
l’intelligence, le talent,
le savoir…
d’autres
rencontres,
d’autres liens, d’autres lieux…
d’autres espérances, d’autres croyances,
d’autres références… être plus heureux, heureuses, exister, se
réaliser, être respecté… estimé(e)…
se sentir aimé… apprécié…

J’ai tellement pleuré… j’ai même plus de larmes…
« superpositions sphériques… »
« méga-intelligence interplanétaire… »
« Mega Mind »…

ensuite, je joue pour elle, avec elle, les étoiles que j’ai vues ce soir briller au loin,
lui dire mon amour, encore, toujours, pour elle, pour le Monde… « i love you »…
quand je commence à jouer je sens qu’une corde de la Bass ne sonne pas bien,
c’est le « Sol », qui casse encore… comme par hasard… il y avait un tel silence
dans les environs… je continue quand même à jouer sur 3 cordes, le mieux
possible, tenir le coup, essayer d’avancer quoi qu’il arrive… au petit matin
j’appelle love, on discutte un peu tous les deux, grande amitié aussi, je suis
heureux de l’entendre, heureusement qu’elle est là… je lui dis « bisou… » je
pense « i love you »…
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je vais me promener, marchand(e)s des 4 saisons, j’achète un gros pain, j’ai
acheté des belles pommes-de-Terre à 1 euro le kilo… fameuses… j’ai vu des
promotions à 3.90 les 10 kilos… je flâne ainsi, love dans mes pensées, mes belles
amies, le feeling avec elles, tout mon amour pour la vie… une étoile brille au
loin… une belle étoile…
le droit de ses envies, de ses goûts, de ses espérances…
quand on a pas beaucoup de sous, tout coûte très cher…
« i need money… »
deux jolies tourterelles se disent des mots d’amour… je regarde le ciel… j’écris
quelques notes…
un formidable « défi scientifique » mondial…
une communication rassurante, encourageante, confiante…
le « Jeu » des « doubles chances »…
les marchés des 4 Saisons…
« juxtapositions » de choix possibles…
chaque ligne que j’écris vaut une fortune…
« save your life… »

J’ai vu des tissus, des étoffes magnifiques… émerveillement de styles, de formes,
de couleurs, reflets de lumières, plaisir des yeux, du toucher, mouvements
d’élégance, expressivités colorées, coloriages, grands talents, l’harmonie,
impressions, sens des nuances, pastels chaudes ou plus claires, cristaux
étincelants, tonalités étonnantes de splendeur, courbes, formes, soyeuses, plaisir
de l’abondance, douceur, touches d’audace, beauté(e)s, tendres émotions,
véritable grâce… flocons de neige fondante…
C’est pas facile… mais il y a plein d’étoiles… c’est magnifique… « i love
you »…
J’ai aussi besoin d’écrire sur « Computer », de pouvoir travailler, générer certains
textes autrement…

7

flying ideas…
Investissements…
500 millions…
2.5 milliards…
1 milliard…
10 milliards…

la véritable question n’est pas love ou « pas love »… mais d’être payé, rémunéré
de mon travail, mes apports, mes investissements…
le « minimum qualité »…

Search…
World’s projectives…
Il ne suffit pas « d’alligner des boutiques en réseau »… il faut aussi une raison
d’être talentueuse, un style, un caractère… une « griffe »…
Le « gestionnaire » ne suffit pas… il faut aussi « l’Artiste »… et le scientifique…
et surtout l’envie de faire de belles choses…
« sentir le devenir »…

« l’originalité »… le « caractère »… le style « authentique », « ressenti »… une
des meilleures garanties de succès…
l’écriture… verticalité, horizontalité, diagonale, courbes…
je sais… je sais que je ne savais pas…
monnaie…
« langage d’échange »…
échange… appréciation…
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« langage-mémoire »…
les
Saisons dans le Monde…
mouvement d’élégance…
la Civilisation est un plaisir…
« expressivité sphérique »…
where is my sweet love ?…

on se déplace de mieux en mieux, plus vite, plus loin… on se déplace plus vite,
plus loin, de mieux en mieux…
a same place… at the same moment…
« ici » c’est devenu souvent invivable… avant… il y avait de la vie…
qui
me propose quoi ?
Combien ?
Où, quand, comment ?
Pourquoi ?

Toujours un jour encore au loin se lève… « i love you for ever… » c’est
extraordinaire… tous ensemble, sur une même Terre, au même moment, unique
de la Grande Histoire de la Vie, depuis des millions d’années… moment unique
dans le temps, l’espace, « l’avancée » de la vie… dans un immense Univers en
« évolution » permanente… immense Univers de lumière…
un « déployement du Temps »…

Toujours la possibilité d’avoir quelque chose d’intéressant à faire…
le « langage » de « l’intelligence »…
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encore j’ai joué sous les étoiles… l’amour… oublier ma solitude… « i love
you… »… un autre pays… une autre ville… de jolis oiseaux… oiseaux
d’amour… « you are very talentuous… »… de magnifiques avions tout éclairés
de lumières passent dans le ciel de la nuit les étoiles je regarde…

World’s projectives…
Peintres de paysage, portraitistes… peintres
« d’avant garde », de « recherche » ou autres…
peintres voyageurs… ou voyageuses…
huiles, aquarelles, encres, craies, crayons… fusains…
petits formats, grands formats, fresques…
Paysages, portraits, voyages, expressions, sentiments, exploration…
scènes de champs, scènes des villes, de villages… scènes des montagnes,
des océans… scènes de voyages… et de l’amour..
la « naissance d’une œuvre »…
« peinture de l’écriture »… « peinture de la musique… »
séries, déclinaisons, « récits » en plusieurs tableaux, « épisodes »…
« pays de lumière »... je suis affamé..
toujours essayer de savoir où on en est au « présent »… qu’est-ce que je pourrais
faire de mieux ?…

music searches…
précision et finesse rythmique…
accentuation, rebond, cadence…
« créativité rythmique »…
répétitions, déclinaisons de « figures rythmiques », simples ou complexes…
développement et progression de « thèmes »… de phrases, de notes,
d’expressivité…
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un très beau ciel immense tout au loin des lumières nuages de beauté, magnifique
tableau…

(song…)
i don’t know were to go
i feel so lonely…
didn’t eat since 2 days
just writing my poetry
singing with the birds
i ask the sky to have my chance
where are you at this time
you know how much
i love you…

j’appelle love, quelques mots d’amour…
« l’équilibre des sens »…
écrivain en temps réel…
World’s projectives…
« my » first babies…
s’aimer très fort
être dans une heureuse situation…
je sais ce que je donne, je sais ce que je ne donne pas… i need
money… my work cost a fortune… my future babies need to have
a nice home…
études, conception, actualisation de « grands projets »…
des Artistes dépouillés de leurs œuvres…
Droits d’Auteur(e)s
sur les tableaux et leur reproduction…
la « Sacem » des Peintres…
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to have real peace, real pay great works and good workers…

« ils » ne savent pas comment faire pour que les choses aillent mieux… Quand je
le sais, souvent je leur dis… mais je ne dis pas tout… j’attends d’être payé…
c’était déjà comme ça il y a quelques années… certains s’imaginent que je leur
donne « la suite »… alors que je ne fais que « parcourir », élargir un
« horizon »… pour « la suite » il faut me payer cher mon travail… mes réflexions
vallent une fortune, j’ai investi tant d’années de ma vie, car elles génèrent ou
contrinuent à générer des richesses, des améliorations collossales…
il faut retrouver espoir… des étoiles brillent, un ciel magnifique, tendres nuages
s’étirent, grâce de mouvements, souffle d’amour… vivre un amour sans vraiment
pouvoir le vivre c’est vraiment une grande souffrance…
en qui je peux avoir confiance…
en qui je pourrais avoir confiance ?
love m’appelle, elle a l’air d’une « petite femme abandonnée », je lui dis de venir,
elle arrive, dehors de la pluie, je repense à l’une de mes compositions « un cœur
brûlent sous la pluie »… elle est toute gentille, je lui demande si elle veut dîner, je
prépare des Pommes-de-Terre... on parle de choses et d'autres, love a une jolie
coiffure, je passe mon bras sur ses épaules, je réfléchi à beaucoup de choses, le
jour va bientôt se lever… j’ai écris « tout est relatif… chacun ses goûts, ses
références, ses espérances… » pour elle encore j’ai joué une magnifique
musique… l’espérance d’un grand tour du Monde… pluie d’amour « i love
you »…

des Peintres qui font de la music…
des musiciens qui font de la peinture…
des écrivains qui font de la musique…
des musiciens qui écrivent…
des écrivains qui font de la peinture…
polyvalences…
(milliards…)

love is beautifull…
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money is necessary…

many time i play music for you… but you don’t ear…
je sors, je me demande si je ne vais pas rencontrer love, une ambiance calme, les
lumières, encore les feuillages dans les arbres, les feuilles, la route mouillée,
comme si le Monde avait pleuré…
j’écris quelques notes, j’ai beaucoup réfléchi, j’ai encore trouvé, découvert
beaucoup de choses pour améliorer beaucoup de choses pour tout le Monde… le
problème… je n’ai que 5 cents en poche… il est difficile ainsi de délivrer les
fruits de ses efforts… il y a bien sûr évidemment bien des choses qui sont et vont
bien au-delà de « l’argent »… belles Amies… heureusement dans ce Monde…
une extraordinaire richesse d’écriture…
se montrer extrêmement intelligent…
immense « potentiel »…
grande clairevoyance…
les avantages, les inconvénients…
ce qui est dur, ce qui est plaisant…
les difficultés, l’exaltation…
les efforts, les récompenses, les satisfactions…

déjà la nuit, les étoiles, le temps qui passe, je regarde au loin les lumières, je
réfléchi encore, toujours, j’appelle love, elle ne peut répondre, je la sents dans
mes pensées, encore je joue de la Bass, je chante, je joue la Peinture, écriture des
sentiments, un très joli tableau, de toute grandeur, véritable fresque mondiale de
l’amour, des sentiments, un grand souffle d’espoir, je sais qu’elle est avec moi…
« i love you »… de gros nuages, gigantesques, éclairés par le soleil…. Tendres
oiseaux d’amour à la fenêtre…

feuille, sève, nervures, écriture…
sonorité, « effets » des instruments de musique…
sonorités, « effets » de la nature…
peinture des émotions…
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de la source à l’infinité…
à la source de l’infinité…
l’infinité de la source…
aux sources de l’infinité…
c’est bien d’aller à l’école…

Des envies, des énergies humaines collosales à « mettre en œuvre » pour réaliser
de belles choses, réussir des harmonies prospères, heureuses…
le langage de la Nature…
le langage de la Vie…
la
Peinture du mouvement de la vitesse
Peinture de la lumière
Peinture du Temps…

i like to dream…

Des étoiles toujours toujours, de beaux nuages, j’ai joué, j’ai chanté toujours la
musique, j’ai travaillé la précision, les gammes, harmonies, variations… et puis…
une grande improvisation, avec elle, d’étoile en étoile, dans un Univers
d’amour…
je suis toujours en vie… c’est déjà ça…

Je l’aime… et puis j’écris des choses, des idées, je fais un « bilan », une synthèse
de beaucoup d’efforts que j’ai fait…
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Dessins, peintures, écritures…
Musiques, compositions…
Créations publicitaires, illustrations… poésies…
Scénario, séries, romans… nouvelles… photos … courts-métrages…
Multimédias, intéractivité…
Musics, chansons…
Comédies musicales… spectacles…
Poésie…
Projectives, recherches…
Symphonies…
Web movies…
Bass improvisations…
Love…
Projets, études, concepts, créations, réflexions…
Where is the millions from my works ?

Il y a vraiment un « truc » qui va pas autour de ma vie, de mon travail… mon
œuvre, avec mes belles Amies… encore je réfléchi, je pense à love, je regarde la
Carte du Monde, des idées de « grands projets », j’écris quelques notes… je
comtemple les reflets de lumières sur une petite feuille de papier, comme un petit
livre, à la lumière d’une bougie…
les « grandes consciences » de ce Monde…
« je sais que c’est possible »…
« élargir les croyances »
une croyance
et une autre
peuvent en faire naître
une nouvelle…
l’intelligence, le plaisir…
le plaisir de l’intelligence… l’intelligence
du plaisir…
fleurs
d’amour…
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