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Mince, mince, il faut se hâter sans se faire remarquer, ignorer la prudence mais pas la pudeur,
devenir invisible et insensible au risque et à ses innombrables conséquences, enlever son masque
pour mieux se camoufler et ne pas se faire reconnaître par un quidam au sens de l’observation
aussi aiguisé qu’une rapière made in Tolède parée pour l’estoc, mince, mince, pour la taille ce sera
pour une autre fois. Glisser dans la foule d’un individu à un autre dont la plupart n’ont reçu
qu’une éducation restreinte dans l’art de la lice ce qui évite d’être taillé, entaillé, voire de se faire
estoquer jusqu’à la garde. Mince, mince, la peur appelle la sueur, et cette sudation inopportune se
mêle au sang, ce qui est du plus mauvais effet, se glisser toujours et en catimini dans un espace
finalement restreint mais encombré dans lequel le calepin visuo-spatial s’égare aisément au risque
de perdre sa route, sa vue et partiellement son honneur. Mince, mince, nous y sommes voici l’étal
déjà encombré sur lequel il faut abandonner le document – Catimini en la circonstance – encore
et toujours sans qu’âme qui vive ne remarque le manège. Pourtant c’est un beau manège avec des
chevaux qui tournent, des trains souriants et colorés comme pour une fête, un manège où se
risquent les ménages et leurs rejetons. Mince, mince, c’est fait ! Catimini repose en paix, destiné à
l’oubli ou à l’inconnu, un inconnu curieux ou une inconnue lettrée. Ce qui est triste, c’est
d’ignorer le destin de ce document, brève lecture ou lecture attentive. Relecture dans le meilleur
des cas mais mieux vaut ne pas rêver, d’une certaine manière le rêve est l’ennemi de l’inconnu
qu’il malmène volontiers sans raison particulière, simplement pour lier dans un improbable
mariage l’imagination et le sommeil.
Effectuer, ou plus précisément exécuter un Basinvol n’est pas chose facile.
La rudesse de la tâche est soumise aux aléas et aux hasards sournois
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