EN QUETE DE LAURE

23 janvier 2019- 8h17, reprendre tout du début: Histoire, Jardinettes, Villelaure, Vin, Château, Expo,
Château de la reine Laure, …Ville …laure..
8h18, mais c'est qui cette Laure??
8h19, j'allume l'ordinateur,
8h 35, je cherche reine Laure sur internet, je tombe sur le Château
Reine Provence, je tombe sur Jeanne ; Laure Provence, je découvre des recettes végan ;
Laure Villelaure, je retombe sur le château… Laure: Pétrarque… Femme légende
Provence: Ste-Roseline et Ste-Marthe.
Mais alors c'est qui cette Laure?? cette femme que l'on fait reine, celle à qui l'on dédie un château,un
nom de rue, un nom de ville…?
01h24, je cherche toujours Laure, sans succès. Ma quête s’annonce difficile.
27 janvier, aucune piste ne me paraît tangible, faut il pour autant les exclure? Les possibilités se
multiplient, j’ai les mains moites.
30 janvier, tout se mélange, les noms les dates, les lieux... trop de Guillaume trop de Jean et de Jeanne,
trop de rois, de comtes et de Forbins..trop de Laure..
7 février- 14h, visite de la salle d'expo des Jardinettes, on fait le tour du Château, je cherche un temple
romain qui n'existe pas, un signe de Laure…Rien.
22h50, Laure n'a peut être jamais existé.
1er mars- 5h40, Laure existe c'est sûr, elle est en train de s'emparer de moi... je la vois partout, la
Joconde c'est Laure, la Vénus de Botticcelli c'est Laure, alors je cherche tous les tableaux aux femmes
sans noms…
13h12, Je lui invente une/ des histoire(s), je crée des ponts instables, cherche des points de
convergence, et l’équilibre sur le fil de mes suppositions. J’ai toujours les mains moites.
3mars, je suis dans une impasse, Laure m'obsède, les hypothèses s'enchainent, Laure devient Laura,
Laurete, Laurus, Lauris, Laurent, laurier, or, auréa...
15mars, des champignons poussent dans mes mains… et je commence à transpirer du cerveau…
Je n'ai toujours pas trouvé Laure, il y a comme un voile entre elle et moi, une zone d’ombre à éclaircir,
et le tic et le tac du temps qui passe, et moi qui erre dans les temps de l'ancien temps…
Je ne suis plus au présent, je navigue avec ma loupe et ma lampe torche dans un monde parallèle
peuplé de poètes, de moines, de centurions, de nobles et de paysans, d'hérétiques, de comtes et de
rois, et je cherche les femmes .
22mars, j’entends le tic et le tac du temps qui passe, il y a une forêt qui pousse dans la paume de mes
mains…
25 mars-3 avril, je suis Pénélope, je tisse et détisse… la forêt qui a grandit dans mes mains ; je file…et
défile la trame de mes réflexions, Laure peu à peu prend corps.
5 avril, 23h54, il faut me rendre à l’évidence, Laure se cache là où on l’attend pas, je perçois son ombre,
multiple, changeante, je m’habitue à ses métamorphoses.
Laure … telle une muse…immortelle…

