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Carambar 
 
 
 
Je ne peux pas partir. J’ai un carambar sous ma chaussure. J’ai un trou dans ma 
chemise.  J’ai  un  bas  qui  file  à  l’anglaise.  J’ai  le  nez  qui  se  la  coule  douce.  J’ai 
perdu mes lunettes. De toutes manières, elles sont cassées. J’ai les cheveux en cul 
de friteuse. J’ai le sourire hésitant entre la particule de persil à gauche et l’atome 
de bavette à gauche aussi. J’ai sous les ongles une colonie de stigmates, tous plus 
éhontés les uns que les autres. Et puis j’ai les mains glissantes. J’ai l’arrièretrain 
en gare, en panne. J’ai les globes au pôle et la mousson dans les paupières. Mes 
yeux ne s’allument plus que si on les branche. J’ai les seins qui se disent merde 
l’un l’autre. J’ai l’estomac dans mon talon d’Achille. J’ai le palpitant au ralenti et 
le ralenti qui palpite. J’ai un foulard étrangleur, un soutiengorge agrafeur, une 
paire de fesses slipophage et l’élastique qui prend le large. 
 
Je ne peux vraiment pas partir comme ça. Où aller avec une batterie de cuisine 
qui traîne derrière ? Si longue que je me prends les pieds dedans ? Me coupe sur 
les  couteaux.  M’empale  sur  les  fourchettes.  M’égoutte,  me  râpe,  me  hache, 
m’économise,  m’épluche,  m’enfourne  chaud  et  me  mange  tiède ?  Où  aller,  pour 
quoi y faire ? Prendre des vacances ? Ma foi, il me semble que c’est là le luxe des 
travailleurs. On ne va nulle part, quand on est moche et sale. Quand on n’a pas 
l’argent en poche, on reste où on est.  
 
Collée à un carambar, les mains croisées sur des bas pas si moches en soi, mais 
pas en soie. Je ne peux pas partir. Qui va nulle part se trouve un carambar. Qui 
se pose  là  où  il peut,  là  où  il ne pleut pas. Qui se  trouve un caramel mou, une 
guimauve rose, une boule de gomme. Un machin qui colle à qui mieuxmieux, qui 
tient  sur  le plancher des  vaches,  pendant que qui se  laisse  traire. C’est pas un 
jour à partir. 
 
J’en ai des fourmis dans le pied, scotché qu’il est à ce carambar. Je ne peux même 
pas me distraire  en  lisant une blague,  le  papier aussi  est dessous. Les  fourmis 
doivent s’organiser en colonie ramifiée, pendant ce temps où je reste. Je ne peux 
partir. Puisque je ne pars pas, je ne peux même pas savoir si j’ai envie de partir. 
Pour ça il faudrait que je sache comment c’est ailleurs. Et, va savoir, j’y laisserai 
peutêtre ma chaussure.  
 
Laissemoi  rester sur ma petite  chaise à  trois pieds,  je peux  te regarder,  là. Tu 
dors sur la table, là. Laissemoi là te faire du pied avec celui qui n’est pas collé, te 
toucher la main de ma main fuyante, caresser tes cheveux de mes ongles noirs. 
Laissemoi, muette et souriante,  imaginer tout ça et tout le reste. Laissemoi ce 
carambar  qui  me  colle  au  plancher  et  qui  me  colle  à  toi.  Qui me  colle  sur une 
petite chaise à trois pieds. Laissemoi ne pas pouvoir partir 
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FILE ! 
 
 
 
 
 
 

T’as pas à faire ça. T’as pas à ne pas le faire. Gardetoi bien de faire quoique ce 
soit à propos de tout ça. Tu te fourres le doigt dans l’œil jusqu’au coude. Le doigt 
dans l’oreille jusqu’à l’épaule, dans le nez aussi. Jusqu’au cerveau.  
 
Avisetoi de te tenir bien tranquille en ce qui me concerne. 
 
Je n’ai  rien demandé à personne. Ni à  toi, ni à personne dans  ton genre. Alors 
épargnemoi ton opinion. Epargnemoi ta philosophie. Epargnemoi. 
 
Aije  une  tête  à  rester  là  et  à  t’écouter ?  Aije  une  tête ?  Aije  une  trombine  à 
rester derrière  le  rideau,  à  te  regarder  faire  ton cinéma, en coulisses ? Ma tête 
n’est pas à vendre. Elle n’est pas mise à prix. Elle n’a pas de prix et n’a cours sur 
aucun marché transatlantique. Ne te paie pas ma tête, elle est hors de ta portée. 
 
T’es  pas  qualifié  pour  ce  genre  de  situation.  T’es  pas  l’homme  de  la  situation. 
Alors  fermelà,  tu  veux.  Va  beugler  ailleurs.  Va  déblatérer,  mugir  et  vagir 
ailleurs que dans mon champ d’action. Je ne suis pas une vache à lait. 
 
Tu vas nous faire le plaisir, à moi et à tous ceux qui sont en mesure d’estimer la 
largeur des dégâts, de ne plus la ramener. Ne ramène plus rien. Ni suggestion, ni 
blague, ni bouteille, ni  fleur. Remporte plutôt. Remporte ta binette et tes bottes 
en plastique, remporte ton sourire d’accordéon essoufflé. Ne reviens pas. 
 
Je  sais déjà  ce  que  tu me réserves. D’avance. Un charmant accueil. Une bonne 
surprise. Un  chien de  ta  chienne. Dix  chiens de  tes dix  chiennes qui  bavent  et 
pissent sur ton passage. Et bien je n’en veux pas. Je te le dis tout net avant que 
tu m’imagines gardant ton chenil. Au pied, fous l’camp, Au pied, fous l’camp. Je 
ne veux pas avoir affaire à tes conseils entre amis. On n’est pas amis. Je ne veux 
pas que tu t’immisces dans mes souvenirs. Il n’y a pas de place pour toi dans cet 
endroit. 
 
Je n’ai aucun intérêt à continuer cette farandole niaiseuse. Tu ne sais pas danser. 
Tu ne sais rien faire de bon. Tu ne sais que ronronner à mes caresses et crier à la 
gare.  Quelqu’un  qui  crie  à  la  gare  ne  vaut  pas  le  détour.  Alors  attention  à  la 
fermeture automatique. Ne reste pas dans le passage. Circule. Il n’y a rien à voir. 
Ou plutôt si, mais il n’y a rien à te montrer. Ni à cet arrêt, ni au prochain, ni au 
terminus. Effacetoi de ma vue. Tiretoi de ma vie. 
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Je n’ai besoin de personne pour écraser les merdes à ma place sur cette route.
Alors écrase. Mais va écraser ailleurs. Loin.

Ne pigne pas. Ne hurle pas à la mort comme un lapin en civet accroché au clou.
Ne fais pas de vague, ne te fais pas remarquer. File à l’anglaise. Ne claque pas la
porte en sortant. Ne claque pas les talons. Tailletoi en douce. Faufiletoi entre
les gouttes, entre les caniveaux et les déchetteries. Démènetoi comme tu peux
mais file. File ! Ne te défile pas. 

Je te jure que si tu prends la tangente, alors je prendrais l’hypoténuse. Je ferais
tout pour ne plus t’avoir dégoulinant dans mes pattes. On ne se rencontrera plus.
Jamais. Même pas sur un palier, même pas dans un train ni nulle part dans ce
monde. Ni même après. S’il existe un moyen de se réincarner, je veillerais à ce
que personne ne te le dise. Car même dans une autre vie,   il  n’y aura pas de
cohabitation ni d’habitation possible entre toi et moi.

Tu vois ce que je vois ? Au bout du corridor que tu embarrasses, il y a cette porte.
Et bien prendlà et débarrasse le corridor, le plancher, ma vie. Emmènelà cette
porte, je te l’offre. C’est mon premier et mon ultime cadeau. Va te faire voir avec
cette porte. Elle va se refermer sur toi et elle sera dès lors perdue pour tout le
monde. Je te sacrifie cette porte pour mon plaisir. De toutes façons ce ne sera pas
la porte d’un paradis, ni d’un enfer. Peutêtre la porte à faux. La porte de la mort.
A dieu va.  Ne t’éternise pas.  Il  n’y  a pas d’éternité  pour les gens comme toi.
Ferme bien la porte derrière toi. Ne te retourne pas : je te tire la langue.
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Arcenciel 
 
 
 
 
 
Je  bois  beaucoup  moins.  J’essaie  de  faire  gaffe  à  ça. C’est pas  l’envie,  c’est  pas 
l’envie  qui...  Non.  Mais  beaucoup  moins  quand  même.  J’imagine  que  c’est  la 
solution. Ca doit être la solution à un nombre de problèmes. Je racolle à la sortie 
des  bistrots,  glanant  ici  et  là  un  quart,  un  demi,  un  galopant  mousseux.  Mais 
beaucoup moins. 
 
Je me gargarise au jaune, je m’éternise au blanc, je me délecte au rouge, je vomis 
au  bleu.  Un  vomi  tout  en  couleurs.  Arcenciel  du  matin,  irisé  et  sincère,  les 
paupières en soutes de boeing, les paluches vibrantes comme autant de cordes de 
piano. Piccolo, picollito, picollissimo. Mais beaucoup moins. 
 
 J’ai pris  la décision. Je snobe le picrate,  je pirate  les grands crus et  j’y crois. A 
l’assaut  d’un  ballon,  telle une horde de  supporters  insupportables,  je  plonge,  je 
me ratatine dans  le vert pelouse du verre. Tir au but. De but en rouge. Je bois 
beaucoup, moins. 
 
Triglycérides  triomphants,  cholestérol  colérique,  je  jubile.  Je  macère  dans  mon 
jus. Elle sera bonne, cette année, elle sera bonne. Poire, prune, multivitamines, 
y’en a pour  toutes  les  goules. Y’en a pour ma goule aussi. Goulette au  teint de 
jaunisse  à  venir,  pigmentation  en  petites  coupures.  Je  sais,  je  bois  beaucoup. 
Moins. 
 
Moins  une.  C’était  moins  une  que  je  me  fasse  remarquer.  Remarque,  c’est  pas 
pour  dire,  mais  toi…Alcool  à  la  coule,  je  joue  à  la  roulette  avec  mes  orbites. 
Incapable de définir un point précis sur le quadrillage moucheté du papierpeint 
des  intimités.  Le  visage  contre  la  faïence  froide  et  glissante  d’une  lunette. 
Lorsque je ferme un œil, elle est bien sage. Après, c’est une paire de lunettes que 
j’ai  sur  le  nez.  Paire  de  lunettes  à  chiottes,  et  voilà  que me  reprend une  envie 
d’arcenciel. Je bois. 
 
Retour en recinq. Je klaxonne sur la piste de décollage. Je m’envoie une cabine 
téléphonique, un poteau, un môme en pleine conversation satellitaire. Tienstoi 
bien,  tienstoi  bien,  bon  sang.  Je  dérape  sur  le  revêtement  antidérapant  du 
gouvernail.  Je  ne  gouverne  plus  que  dalle.  J’ironise  les  uniformes,  j’intronise 
leurs réformes. Rien à faire, ils ne sont pas satisfaits de moi. Direction le bloc, au 
milieu d’alcoolos pas du tout rigolos. Je suis pas de leur famille. J’ai l’alcool à la 
coule. Je sais me tenir. Je me retiens de. Je. Mais beaucoup moins. 
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Menu 

 
 
 
Je  me  suis  mangé  une  bonne  dérouillée.  On  m’a  dérouillé  la  tête.  Troisenun, 
papier de verre tout  le toutim. Dérouillée comme neuve. J’ai l’occiput étincelant 
dans la lumière, la matière grise argentée et miroitante de mille feuxfollets. On 
m’a  tempéré  les  temporales,  fait  un  gommage  des  zygomatiques,  ramolli  la 
moelle.  On  s’est  bien  occupé  de  mon  cas,  en  tout  cas.  Ce  fut  un  travail  de 
champion, sans aucun doute. Je me suis  fait  shampouiner par un champion du 
shampoing. On m’a  limée  jusqu’au  limites du  limable.  J’en suis  toute chose. Je 
sens toutes les choses qu’on m’a faites. 
 
Je dépérissais, là, dans le soleil et sous la pluie, tambour battant, à cœur battant 
la campagne. Je me craquelais de la première couche, puis de la deuxième. J’étais 
attaquée  par  la  lèpre.  Mais  après  cette  bonne  dérouillée  qu’on  m’a  donnée  à 
manger, ça va nettement mieux. On m’a dit : « Tiens, mange ça et ça, et puis ça ». 
On ne peut pas dire que j’avais vraiment faim, mais je suis quelqu’une de polie. 
Et finalement je me suis rassasiée jusqu’à plus soif de toutes ces choses. Swing de 
l’index, direct du pouce entre les deux yeux, crochet à décrocher les dents de leur 
support. Dérouillée dans les règles. 
 
Mais toute dérouillée dans les règles mérite un ré ajustage ultérieur. Je mets mes 
molaires en rangs par deux sur le goudron, par paires logiques. Je les regarde, je 
les  inspecte, qui est  fêlée, qui n’est même plus bonne à  la purée, qui purpurine 
entre garance et sanguine. Là. Je retends mes tendons, j’énerve mes nerfs, tout 
va bien de ce côté. Je m’essore,  je m’étire,  je me torse,  je m’encoude  les bras et 
m’agenouille  les  jambes. Ca s’étonne, ça crie  justice, ça se manifeste sur tout  le 
réseau.  Ca  provoque  des  ralentissements  énormes  dans  le  trafic  périosseux. 
Cavalcade du  tibia, embassinage du  fémur,  rouléboulé du crâne  tout entier. Je 
m’écroule, exténuée. J’éternue de  la rouille,  il en reste,  il en reste. Même après 
tout ça. 
 
Victoire  par  K.O.  Défaite  chaotique.  Je  me  suis  mangé  une  vraie  bonne 
dérouillée. Je suis repue. La peau du ventre distendue. Inexistante par endroits. 
C’est bizarre,  ce festin que je n’avais pas espéré. On m’a prise, on m’a gavée de 
tout ça. Gavée telle une oie sauvage qui ne demande pas son reste. On ne m’a pas 
laissé  de  reste.  A  peine  si  moi  je  reste.  Que  me  restetil  au  bout  de  cette 
dérouillée ?  Des  yeux  bleuframboises,  une  tumeur  tuméfiée,  une  poitrine 
poitrinaire, quoi, quoi ?  
 
On m’a forcée à ingurgiter sans faim, indéfiniment. Tout mon corps fait la grève 
désormais.  Je  me  suis  morfalée  tout  cet  hachémenu  de  coups,  du  coup  je  suis 
affalée,  rincée,  désorganisée  des  organes.  Qu’y  avaitil  d’autre  au  menu ? 
Pourraisje avoir la carte ?   
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Harakiri l’Irak 
 
Criccrac, c’est pas le bruit de la  porte qu’on ferme, ni de celle qu’on ouvre, c’est 
le criccrac de l’arme qu’on arme. Enclenchement sonore et net, rapide et sec. On 
s’en fout de qui est devant, de qui est derrière. C’est la guerre, c’est pas un quizz. 
Marmaille,  marmot,  nourrisson  au  téton,  môme  aux  yeux…  aux  yeux…  aux 
yeux…Cornée  apeurée,  mise  sous  presse  et  déjà  destinée  au  placardage 
tempétueux.  
 
Harakiri l’Irak 
 
Dictateur emmoustaché, fier et intrépide. Dictateur à l’infini, comme les Marilyn 
d’un  Warhol  cauchemardesque.  Dictateur  élu  à  cent  pour  sang  de  votants,  les 
autres ont tous les mains coupées. 
 
 Harakiri l’Irak 
 
Cowboy de foire, sur un taureau couillu en polychlorure de vinyle. Cowboy de la 
peine, cowboy de la mort, pas lonesome pour un sou. Cowboy élu par des grands 
lecteurs de bas étage. Les autres  traînent tous dans les couloirs. 
 
Harakiri l’Irak 
 
Pas de  justifications possibles. Pas possible. Pas  les enfants, pas  le peuple, pas 
l’honneur. Rien d’honorable dans la convoitise. Pas d’or noir. De l’or, oui, de l’or 
qui pue la mort. De l’or, oui, de l’or qui colore en rouge les mains et en trou noir la 
mémoire.  Demain,  nos  bagnoles  rouleront  à  l’Irakien  pursang.  C’est  encore  le 
meilleur carburant, et de loin. De proche, ça te foutrait une trouille bleue. 
 
Harakiri l’Irak 
 
A  la  recherche.  A  la  recherche  d’armes  au  poing,  d’armes  au  corps,  d’armes, 
d’armes, d’armes. D’où viennentelles donc ? On se questionne. On se questionne. 
 
Harakiri l’Irak 
 
Bombardés à coup de NASDAC. Trucidés à coup de Dow Jones.  Mis au pilori sur 
CNN.  Ecartelés  sur  Microsoft.  Torturés  dans  les  RAM,  dans  les  ROM,  seules 
mémoires encore fonctionnelles à ce jour. 
 
Harakiri l’Irak 
 
Accepter  la  guerre  comme  ultime  recours  à  la  paix.  Accepter  la  paix  comme 
ultime  record  de  la  guerre.  Accepter  tout  et  rien  qui  ne  nous  transforme  en 
porteurs  de  faux.  Accepter  de    parler  de  l’imparlable,  de  l’impalpable.  Manger 
dans l’assiette de l’autre. Et puis manger l’autre, enfin. 
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Un coup de Turner 
 
 
 
 
Lorsque  je  mets  la  tête  dans  l’eau,  je  peux  voir  des  tas  d’animaux  tout  à  fait 
étranges.  Tétrodons,  spirographes  annélides,  psilopa  du  pétrole,  diatomée  des 
mangroves.  Des  algues,  des  plantes  thallophytes,  des  tas  de  petits  êtres 
dégénérés  et  curieux.  J’ai  chaque  fois  l’impression  d’aller  à  la  découverte  d’un 
monde connu de moi seule. Je me sens une âme d’aventurière sans peur et sans 
reproche, qui partirait à la conquête de la Terra Incognita de tous. 
 
Une  grande  inspiration,  et hop,  c’est  parti,  je  plonge  la  tête  entière dans  l’eau, 
d’un coup. Je sens mes cheveux se dresser de terreur sur mon crâne, et se mettre 
à flotter. Je n’ouvre pas les yeux tout de suite, je laisse l’eau me pénétrer par tous 
les bouts, dans  le nez,  les oreilles, par  les pores de  la peau. Je garde la bouche 
fermée  et  je  gonfle  les  joues  comme Louis Armstrong. What a wonderful world 
qui me  trotte,  j’ouvre  les mirettes,  et  le monde merveilleux s’offre  à moi, à moi 
seule. Sous l’eau, tout ressemble à une palette de Turner, soir de tonnerre variant 
du  vert  glauque  au  bleu  cumulonimbus,  c’est  tout  flou  comme  dans  le  fog  de 
Piccadilly  Circus  un  soir  de  Saint Valentin  sans  toi  à mon bras,  sans  toi,  sans 
rose, sans Valentin intronisé pour l’occasion saint des amoureux du shopping et 
de la consommation sur commande. 
 
Les  yeux  ouverts,  c’est  vert,  c’est  bleu  donc,  aquarium  dégueulasse  où  des 
poissons  japonais  crèvent  le  ventre  en  l’air  dans  une  eau  gélatineuse  et 
stagnante, sans que personne ne s’en rende compte. Mais c’est beau, beau, beau. 
Les  yeux  me  piquent  et  clignent,  j’aperçois  quand  même  le  biotope  au  top  des 
amibes forniquantes et des grondins aux vessies natatoires sonores. Je me marre 
à observer le regard aplati et asymétrique des plies qui passent sans s’arrêter sur 
cet écran racoleur, grand écran en couleurs s’ilvous plait, vert et bleu et gris.  
 
Plus je séjourne longtemps dans ce petit univers subaquatique, plus je découvre 
des choses dont on n’imagine pas l’existence, ni moi, ni vous encore moins qui ne 
plongez  pas  la  tête  la  première  dans  l’eau  croupie.  Mais  il  est  cependant  une 
apparition que je ne manquerais pour rien au cours de cette excursion, c’est celle 
de la raie manta. Elle m’apparaît bien au fond, alors qu’il n’est presque déjà plus 
temps, elle rapplique de son battement de nageoires silencieux et précis. Elle vole 
littéralement jusqu’à moi, créature de cartilages articulés, et me tire sa révérence 
de sa queue élastique, me projetant du même coup un flot de particules vivantes 
indéfinies et chaudes. Bonjour, bonjour ! Elle est partie. Reviendratelle? Rien de 
moins sûr, rien de moins prévisible.  
 
Ouf !  Il  était  temps,  je  m’éjecte  du  liquide,  reprends  ma  respiration  et  mes 
esprits. Ouf ! Il était grand temps, chaque fois un peu plus longtemps, chaque fois 
plus de paysage, et un si grand vide après !  
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Un Champ de CornFlakes 
 
 
 
J’avais ma porte secrète,  qu’estelle devenue, qu’estelle devenue ? 
 
C’était  ma  porte  inconnue  de  tous.  Même  de  moimême.  Je  n’ai  vraiment  pris 
conscience  de  l’existence  de  cette  porte  que  lorsqu’elle  a  disparu.  C’est  que 
jusqu’alors, je n’avais vécu que derrière elle, j’avais donc toujours cru que c’était 
un mur. C’était légitime. C’était pour moi une porte murale, décorative, presque 
en trompel’œil. 
 
Toi non plus, tu ne la connaissais pas ma porte. C’est que jusqu’alors, tu n’avais 
vécu que de l’autre côté, dehors. Ne t’étant jamais aventuré  jusqu’à elle, tu avais 
donc toujours cru qu’elle était ouverte. C’était légitime. C’était pour toi une porte 
ouverte, béante, franchissable bien sûr, car déjà franchie par d’autres. 
 
Quelle surprise, pour moi, quelle surprise pour toi aussi, de la trouver là, fermée ! 
Pour  toi,  qui  croyais  avoir  devant  toi  une  porte  béante,  quelle  surprise !  Mais 
pour  moi,  qui  n’avais  même  pas  imaginé  qu’il  puisse  y  avoir  une  telle  porte, 
quelle grande, grande surprise ! 
 
Entre toi et moi, donc, ma porte. 
 
Elle est légère, mais blindée. Elle est translucide, mais il fait noir de l’autre côté. 
Elle est grêle, mais si forte ! Si forte. 
 
Ma porte dérobée, tu me déshabilles. Et vlan ! A coups de bélier, et paf ! A corne 
de taureau. A l’assaut de cette porte  incongrue. Elle cède, elle cède, elle s’ouvre 
enfin.  Elle  se  répand,  je  me  répands.  Toutes  deux  aussi  salées,  mais  elle  plus 
rouge  que  moi.  Tu  t’étonnes,  tu  t’étonnes.   « C’est  qu’il  y  avait  une  porte ! » 
Comment l’auraisje su mieux que toi, moi qui vivais derrière un mur ! 
 
Tu as emporté mon murporte, pffuitt ! Moi, depuis  toujours  ingénue emmurée, 
aux  activités  lunaires  lunatiques.  Comme  c’était  simple  et  naïf !  Désormais,  je 
suis soumise à tous les vents et toutes les marées. Je me mouille quand il pleut, 
et je m’inonde quand il trombe. Je suis du même coup devenue comme de la boue, 
de la terre, comme un terreau de jardin privatif, que l’on sarcle et qu’on enrichit 
au  fil  des  saisons.  Où  l’on  plante  des  graines  de  cornflakes.  Je  suis  du  même 
coup devenue un champ de cornflakes 
 
J’avais  ma  porte  secrète,  ma  porte  murale,  et  derrière,  j’y  vivais.  Il  faut  tout 
réapprendre,  vivre  parfois  dedans,  vivre  parfois  dehors.  Il  n’y  a  plus  de  porte, 
mais il me reste un seuil. Un seuil que l’on franchit, sans même plus réfléchir. Un 
seuil où l’on s’arrête, où l’on frappe à une porte si imaginaire pourtant. Un seuil 
qui  accueille,  un  seuil  qui mal accueille.  Il  faut  savoir  comment  l’amadouer,  ce 
seuil qui n’a même plus de porte. Il faut savoir… 
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Veuillez appuyer sur la touche « Etoile » 
 
 
Si  j’étais un peu plus…courageuse,  je te  leur ferais manger la poussière, à  tous 
ces  épouvantails,  ces  portemanteaux,  accrochecœurs  et  crachemisère.  Il 
faudrait pour que vraiment ça me fasse du bien, que je puisse les prendre et les 
aplatir là, et m’asseoir dessus, une bonne fois pour toutes. Je les étoufferais sous 
tout le poids de ma rage refoulée depuis des lustres. 
 
Je te défoncerais leurs portes closes à coup de pioche et j’irais te les chercher par 
la  peau  des  fesses.  Mais  qui  est  vraiment  coupable,  dans  tout  ce  fatras 
d’immondices  informatisé ?  Où  aller  me  défouler,  dans  le  labyrinthe  de  salles 
d’attente aseptisée qui s’étale à n’en plus finir ? 
 
Vous  dépassez  le  seuil.  Vous  ne  correspondez  pas  aux  critères.  Vous  êtes 
convoquée pour un entretien conseil. Nous avons un problème informatique. Vous 
avez disparu des fichiers. Vous devez refaire les démarches. Vous devez adresser 
un  recours  à  la  direction.  Vous  devriez  aller  voir  dans  l’autre agence. Nous ne 
sommes pas concernés. Vous êtes radiée de l’agence. Il manque une pièce à votre 
dossier.  Utilisez  la  télématique,  l’informatique,  mettezvous  à  la  page.  Il  reste 
trente personnes en attente avant vous. Prenez un ticket. Nous ne pouvons pas 
vous en dire plus. Il y avait une erreur dans votre nom, en deux mots ou en un 
seul ?  Ca  n’imprime  pas.  Vous  devez  payer  pour  les  photocopies,  pour  le 
transport, pour les timbres et le téléphone, vous devez payer de votre temps, de 
votre  personne.  L’agence  va  fermer.  Repasser  aux  heures  creuses.  Nous  ne 
sommes pas au courant. Revenez avec votre déclaration, votre attestation, votre 
certificat,  votre  actualisation,  votre  avis  de  nonimposition,  votre  accusé 
réception,  et  nous  verrons  ce  que  nous  pouvons  faire.  Mais  nous  ne  vous 
garantissons  rien.  Cela  ne  dépend  pas  de  nos  services.  Il  faut  écrire.  Réitérez 
votre demande dans un mois. Tous nos agents sont en ligne. Nous allons traiter 
votre demande. Veuillez patienter.  
 
Voici ma tête. Voici un mur. Je serais bien tentée de provoquer la collision, paf ! 
Mais ce serait tomber dans le panneau. Tout ça, c’est une mélasse. Plus tu veux 
en  sortir,  plus  tu  t’embourbes,  ça  te  colle  aux baskes  comme de  la  raclette. Tu 
lève  une  jambe,  l’autre,  tu  fais  tout pour  t’en dépatouiller, mais  tu  en  rajoutes 
une  couche  à  chaque  mouvement.  A  quand  l’union  des  pourfendeurs  de 
bureaucratie miteuse ? A quand la confédération des déracinés du matricule, des 
déserteurs  du  code  personnel,  des  supergagnants  sept  chiffres  et  numéro 
identifiant ?  J’ai  besoin  qu’on  m’aide,  qu’on  me  dise  où  les  chatouiller,  où  les 
planter.  Je  veux  qu’on  me  respecte  en  tant  que  chair  et  os,  tas  d’os,  entité 
moelleuse  et  épineuse. Faire un grand  feu de  joie de  leur paperasse misérable, 
brûler  Monsieur  Carnaval  et  me  rouler  dans  ses  cendres !  Qu’ils  me  laissent 
tranquille, avec leur culpabilisation à deux balles et leurs menaces de fourbes ! Et 
puis, je m’assoirai dessus donc, bien calée sur mon derrière. Et quand ils crieront 
grâce, au bord de l’étouffement, je leur servirai leur devise consensuelle : 
Veuillez  patienter.  Veuillez  patienter.  Veuillez  patienter.  Veuillez  patienter. 
Veuillez patienter. Veuillez patienter. Veuillez patienter. 
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Poseur de Portes

Mon père à moi, il est poseur de frontières. Forcément, il est poseur de portes. De
portes en dur, de vraies portes solides et pleines.

Mon père, il préférait avant. Avant, il les fabriquait les portes. Il les fabriquait
avant de les poser, forcément. Il préférait pouvoir les fabriquer car c’est toujours
plus intéressant de créer soimême des choses. Il aimait ça aussi car on lui avait
appris à le faire et qu’il avait envie de bien faire ce qu’on lui avait appris. On lui
avait dit,  tu prends une grande planche de  ça, tu fais ça   avec,  et puis tu la
travailles comme ça, et le tour est joué. Une porte. Alors à son tour il écoutait, il
apprenait et refaisait tout ça et le tour était joué. Une porte.

Mais  la porte n’est pas fabriquée par une fille, elle n’est pas posée par une fille
non plus. Une fille ne pose pas la porte ni la frontière. Point mousse, point de
croix, jusqu’au point de rupture, ça oui, c’est la fille. Point de porte et point de
frontière cependant, non.
Un poseur de porte qui n’aurait que des filles, c’est bête. C’est mon père. Que des
filles à  qui on enseigne les points de chute, les points G et les points de non
retour.   Personne   avec   qui   parler   de   posage   de   portes   et   encore   moins   de
fabrication de portes. 
Quatre filles, quatre filles et une femme, ça fait cinq femmes. Ca fait cinq fois
plus de points, ça fait cinq fois moins de portes. Trois sœurs, une maman, moi
aussi.
Mon père à moi, il est poseur de portes. Pour moi, une fille, peu importe !

Mon père à moi, il n’aime pas qu’on dise que le bois ça sent bon. Non pas que ça
sente pas bon, non, mais il en a ras le bol de le sentir. Dès qu’il fabrique une
porte, même s’il ne fait que raboter une porte, il en a plein le nez. De la sciure, il
en a plein les cloisons nasales. Plein les poumons, plein la bouche, plein le dos. Le
bois,  ça sent pas bon,  une porte,  ça sent pas bon,  même si  tu ne fais  que la
raboter, tout de suite ça s’immisce ça s’installe et ça se croit chez soi. Pourtant
une fille, elle trouve que ça sent bon une porte. Ca sent le bois, la chaleur du bois,
son intimité, sa force. Une fille, elle en a plein les yeux de la sciure, plein le cœur
et plein les souvenirs. Elle se rappelle les châteaux de sciure le mercredi après
midi, et la sensation de la sciure qui te glisse entre les doigts, plus fine que du
sable. L’odeur d’une porte toute fraîche, toute neuve, sans vernis sans rien, ça
elle   s’en   souvient.   Aussi   les   grosses   machines   à   fabriquer   une   porte,   pas
seulement une porte, mais un escalier, une fenêtre, un volet. Toutes les grosses
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machines à scier, à poncer, à sciesauter et à scierubanner, qui sont dangereuses
et interdites.

Mon père à moi,  il a ses blessures de portes. Il suffit de voir ses mains et elles te
sautent aux yeux ses blessures. Une porte qui se rebelle, ça t’enrubanne les bouts
de doigts à la scie. Jusqu’aux phalanges, et ça aurait pu être pire, comme d’autres
qui se font enrubanner tout le bras par une porte. Lui, il ne lui a laissé que deux
bouts de doigts. Tu rêves un instant, tu crois que ça passe, ça passe, ça passe. Ca
ne passe pas et pffuitt, deux bouts de doigts dans le château du mercredi après
midi. Une porte demande de l’attention. Pas plus qu’autre chose qu’on fabrique,
mais suffisamment. La porte, elle te le fait savoir quand tu déconnes. Selon que
tu déconnes beaucoup ou juste un petit  peu,  un doigt,  deux doigts,  va savoir.
Même après quand tes doigts finissent en châteaux le mercredi aprèsmidi, même
après elle te le fait savoir. Mon père à moi, il a eu mal à ses deux pauvres bouts
de doigts pendant un bout de temps même après que le château soit parti à la
cheminée.

Mon père ne fabrique plus de portes. Ni d’escaliers, ni de fenêtres, ni de volets
non plus. Il les obtient déjà fabriquées, par d’autres fabricants qui se sont fait
enrubanner à sa place aussi peutêtre. Il les reçoit emplastiquées, encartonnées,
enfacturées. Il préfèrerait les fabriquer luimême peutêtre, mais au fond il ne
sait plus s’il aurait encore assez envie. Car c’est du boulot, et le boulot tu le sens
dans tes articulations à la longue. Auparavant, le boulot était duraille à digérer.
Même après tu y pensais encore. Parfois un aspect ou un autre de ton boulot te
restait   sur   l’estomac.  Encore   aujourd’hui,  mais   moins.  Aujourd’hui,   il   est  un
minimum mâché, ou pré mâché, c’est plus facile.

Et puis les gens veulent des portes. Un jour un gens en veut une, ça lui manque,
cette porte, dans son intérieur ou dans son extérieur. Ou bien entre son intérieur
et son extérieur. Parfois ce gens se décide à  se débrouiller tout seul avec son
besoin de porte, alors il s’en procure une. Il va chez un marchand de portes et en
choisit une comme ci, comme ça, une qui lui plait bien. Il veut se débrouiller à la
poser tout seul aussi. Seulement, ça, ça s’apprend. C’est des coups à se faire scie
sauter un bout de doigt, et c’est pas du boulot. La porte du marchand, c’est bien
rare qu’elle  corresponde vraiment au désir des gens,  ni  aux dimensions de ce
désir. Ca reste une porte de marchand et rien de plus. C’est là  que mon père
intervient.

Mon père à moi, les gens l’appellent pour qu’il intervienne et pour qu’il vienne
boucher les ouvertures des murs, ou pour qu’il en fasse de nouvelles. Un trou, une
porte, un trou, une porte. Il ne pense pas à quoi la porte servira aux gens. Il pose
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la porte et il s’en va. Mieux vaut ne pas trop y penser. Qu’estce que les gens
veulent cacher derrière la porte, qu’est ce qui se passera d’un côté ou de l’autre, à
la limite peu importe. Ca ne le regarde plus. Porte à serrure, porte coulissante,
porte  battante,  porte coupefeu,  porte  à   sens  unique ou à  double sens,  porte
fenêtre ou porte blindée, ce n’est pas son affaire. Lui, son affaire, c’est de poser la
porte, de l’enquiller sur ses gonds, de l’essayer une fois, deux, et c’est tout. La
porte a ses raisons que le poseur de portes ignore. Et c’est mieux ainsi.

La porte a beau être une vraie porte en dur, solide et pleine, elle finit par s’user.
En  fait  mon père  passe  plus  de  temps à   réparer   les  portes  qu’à   en poser  de
nouvelles. Des vraies portes bien sûr. Désormais, on trouve aussi des portes pas
solides du tout,  pas belles,  qui  ne sentent pas bon et  qui  ne remplissent pas
sérieusement leurs fonctions. Dans les H.L.M., dans les maisons pas solides et
pas belles, qui ne sentent pas bon. Ces portes là, mon père ne les répare pas, il les
remplace. Ou alors, il les répare de mauvais cœur. Portes alvéolées, en carton
pâte, en conglomérat de miettes de bois.

Les vraies portes en bois solides, elles peuvent se faire réparer par quelqu’un
comme mon père. Elles se font raboter par en dessous, par audessus, sur les
côtés. Elles se font poncer, repeindre ou reteindre. Elles se font souvent huiler
aussi.  Après ça elles remplissent à  nouveau leurs fonctions de portes. Ouvrir,
fermer, ouvrir, fermer. Ce sont les immortelles.

Là où mon père n’est pas passé, où personne comme mon père n’est passé, ça se
remarque d’emblée.  La porte couine,  serine aux oreilles  des gens qu’elle  veut
qu’on s’occupe de ses gonds. Elle râpe les parquets, grignote les chambranles. Elle
s’écaille de l’extérieur et de l’intérieur. Cette porte là s’exprime comme elle peut.
Ras le bol des coups de pied, d’épaule, de genou. Assez qu’on m’envoie claquer
pour un oui ou pour un non, pour un entrez ou un sortez. Bienvenue ! Je vous en
prie ! Ouste ! Cassetoi ! Clac ! Clac ! Clac ! Clac !

Mais tout ça, c’est de l’imagination. Si mon père tenait compte des revendications
des portes claquées, et de celles fermées à tout jamais, il ne s’en sortirait pas.
Une porte est une porte,  le reste c’est bien des histoires de fille. La fille, elle
ouvre les portes de l’imaginaire, les portes de la perception, elle se raconte des
histoires stupéfiantes sur son père et ses portes. La fille, c’est pas du boulot. C’est
un monde. 

Poseur de frontières. Pourquoi pas le douanier Rousseau aussi ? Une porte, ça
s’est toujours vu. Déjà à l’entrée des grottes, on y collait des portes en peau d’ours
ou de que saisje, moi ? La porte, elle ne fait pas qu’enfermer, elle protège. Elle
est pas si mal que ça là où elle est finalement. Un panneau, quatre gonds, une
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serrure, un pêne, une gâche, une clé. Un tour, deux tours, et le tour est joué. Les
gens se sentent en sécurité derrière une porte, sauf bien sûr si elle a été fermée
derrière eux, et pas par eux. Là alors ils se sentent enfermés. Pas d’bol.

Et oui, la fille elle s’imagine de choses. On lui dit “aimable comme une porte de
prison”, elle s’imagine que la porte a un caractère intrinsèque. Erreur, ma fille.
Une porte se résume à peu d’éléments. Elle procure des sentiments, mais elle ne
le fait sûrement pas exprès.

Lorsque mon père ne va pas fort, qu’il n’arrive pas à ce qu’il veut, il gueule. Ce
n’est pas rare qu’il gueule sur une porte. Cette porte qu’il pose et qui se moque de
lui. Qui ne rentre pas dans le trou, ou qui rentre trop bien. Ca, c’est vraiment pas
du boulot. Ni fait ni à faire. Tout à recommencer à cause de la porte. Gueule,
gueule, gueule, tout en gueule face à la porte qui n’en pense pas moins.

Mon père, ce poseur de portes. Personne n’est destiné à devenir poseur de portes,
pourtant. Pas vraiment. On le devient, c’est sûr, au bout du compte, par la force
des choses. Qu’aton dans la tête avant de devenir poseur de portes ? Quand je
serai   grand,   je   serai   poseur   de   bombes,   poseur   de   prothèses   dentaires,   de
questions ou de cruels dilemmes, poseur tout court…quel était vraiment le rêve
de mon père ? Poseur de porte, ça ne s’invente pas. 

Mon père habite une maison pleine de courants d’air. L’air y court, de porte en
porte, joyeux et libre. Il fait claquer une porte de temps à autre, histoire de faire
un bruit marrant. Une femme aussi, ça fait ça. Ca court très vite, pas aussi vite
pourtant. Mais ça déplace quand même de l’air et des portes, et ça fait des choses
marrantes quand les portes se referment sur elles. Ca fait une fille. Deux filles.
Trois filles. Et moi la fille, encore. 

Mon père habite une maison où les portes ne se ferment pas vraiment. Pas un
tour,  ni  deux.  Juste   fermées  comme ça.  Sauf  celles  qui  séparent  du reste  du
monde, c’est sûr. Les portes de l’extérieur. Les portes très solides, très fermées,
ellesmêmes protégées par des volets très solides et très fermés, avec plein de clés
différentes. Mais à l’intérieur non. Les portes des invités, elles se ferment, mais
les portes de la vraie maison de tous les jours, elles ne se ferment pas. Parce que
personne ne les ferme tout simplement. Pour cacher quoi ? Cacher une fille à une
autre fille ? La fille, elle est déjà bien assez secrète comme ça. Pas besoin alors de
la cacher derrière des portes qui se ferment. La fille possède ses propres portes,
blindées. Alors c’est vraiment pas la peine d’aller y poser des serrures. Mon père
est bien le seul à ne pas être une fille. Mais lui non plus n’a pas de serrure. Mon
père habite une maison où une porte suffit à montrer qu’on est derrière.
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Mon père pose des portes, c’est vrai et alors ? Rien de mal à cela. Il aurait pu
poser des murs aussi, et les fabriquer. Le mur, on s’y tape la tête, on s’y cogne, le
mur, ça emmure. Ca tombe sous le sens. Mais dès le moment où on y crée une
porte, il est bien moins dangereux. La porte, elle n’agresse pas. Il ne peut rien
t’arriver de grave avec la porte. Tu peux te la prendre dans la gueule mais c’est
tes histoires, elle n’a rien demandé. Elle ouvre, elle ferme. Frontière, oui, mais
frontière pas contrariante. Une porte, c’est l’ouverture des frontières, c’est la libre
circulation des gens. Si on s’avise d’y mettre un verrou,  on la détourne de sa
fonction. Ou plutôt on lui en donne de nouvelles. Mais mon père n’a certainement
rien à voir avec la reconduite à la frontière de ton voisin qui a crevé les pneus de
la bagnole de ton père à toi. Ca se saurait.

C’est pas toujours rigolo de faire ce boulot. Même pas souvent. Une porte, ça fait
son petit poids de porte. Surtout quand c’est une vraie porte en bois. Des fois, ça
veut pas s’enquiller, ça veut pas se laisser poser en douceur. Alors la porte, elle se
fait désirer, et elle sait qu’elle arrivera à ses fins. Car qui a besoin d’une porte
n’en a pas besoin dans un mois ou deux. Il la veut maintenant, toute entière,
alors il la prend.

Dans son jardin, mon père a posé une porte. Mais il l’a posée à l’horizontale, celle
ci. Dans son jardin, mon père a transformé une porte en table. Porte en verre,
table en verre. Mon père fait du recyclage, tellement qu’il fait même du recyclage
de portes. Dire s’il  les respecte, les portes. Il s’en ressert indéfiniment, jusque
pour les saucisses, l’été. La fille respecte aussi les portes, mais c’est pas pareil.
Une porte qui écrabouille des petits doigts, mon père la brûle pour les saucisses,
l’été. La fille, elle, pleure parce qu’on brûle la porte. Les femmes, ça s’attache aux
portes et aux barreaux  de lit comme à un petit faon débile.

A son âge, poser des portes, ça le fait pas rigoler du tout, mon père. Il en a assez
posé.  Un jour,  dans pas longtemps,   il  arrêtera d’en poser,  c’est  sûr.  Les gens
trouveront très vite quelqu’un d’autre comme lui pour s’encopeauter des bouts de
doigts et pour s’engueuler avec les portes. Les portes, elles, ne verront même pas
la différence et c’est pas si mal. Poser les portes, c’est pas une sinécure. Après
tout ça, mon père, il aura tout son temps. Il pourra enfin s’amuser à les passer,
les portes. A les ouvrir, à les refermer, à sortir, à rentrer. Tout ça rien que pour
s’amuser. Il pourra même mettre des coups de pieds dedans si ça lui chante.

En attendant, faut s’en occuper. Et c’est du boulot. Mieux vaut poser une porte
que fabriquer un cercueil, y’a pas de sot métier. Sûr. Mais en attendant, les gens
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réclament des portes. C’est un marché. Heureusement, car le comble du poseur
de portes serait bien de faire du porte à porte pour refourguer ses portes. Sûr.

Mon père a des portes plein le nez. Il renifle de la porte, emporte les portes dans
ses poumons et les rapporte dans son mouchoir. Il éternue une porte, deux, trois,
très fort, à faire claquer les fenêtres de peur. Il ne l’a pas méritée cette sciurose,
pour ce que ça rapporte. Les filles font de la danse classique, des enfants et de la
clarinette,  mon  père,   lui,   joue  de   la   scie   égoïne  accordée   sur   l’insupportable.
Métier tout bête pourtant, vu de loin, vu de la bonne odeur du bois et du guide du
parfait bricoleur. 

Mon père travaille au Mur Blanc. C’est le nom de son atelier. Mais il travaille sur
des portes, pas sur des murs. Le Mur Blanc a une petite porte pour entrer, et des
grandes portes coulissantes pour sortir ou rentrer des grosses choses comme des
portes par exemple. Il y travaille seul. Au milieu de bois et aussi de plastique
maintenant. Mais jamais, jamais il n’a fait de portes ouvertes. Cet atelier, c’est
pas un musée, et ça le sera jamais. Quand il en aura fini avec les portes, mon
père vendra l’atelier à un autre, poseur de portes ou pas. Peutêtre que l’autre ne
fera plus de portes du tout. Ni ouvertes, ni fermées. Peutêtre qu’il fabriquera des
murs. L’atelier pourra s’appeler La Porte Blanche, et on n’en parlera plus.

Mais il n’en aura jamais vraiment fini, mon père. Il n’aura plus de Mur Blanc où
fabriquer ses  portes,  mais   il  n’en aura  jamais vraiment  fini  pour autant.  Un
poseur de porte, un fabriquant de portes, c’est bien utile.  Ca se sait  dans les
environs, et même plus loin. On viendra encore le voir pour qu’il  intervienne,
même après qu’il en aie fini. Disdonc, tu fabriquerais pas des portes, toi, tu ne
me fabriquerais pas la porte de ma cuisine, toi ? Mon père dira non, non, non et
puis oui, on se connaît bien, entre nous. Il fabriquera la porte de la cuisine et ira
la poser, entre nous. Ca se refuse pas, c’est pas toujours possible de refuser. 

Une fille, ça vend pas un atelier. Ca s’imagine pas qu’on puisse vendre un atelier.
La fille, elle rêvasse, peutêtre qu’elle pourrait s’y faire son nid dans l’atelier. Une
vieille baraque sans chauffage, avec une petite porte pour entrer. Va savoir ce qui
passe dans la tête de cette fille rêvasseuse, n’importe quoi, n’importe quoi. Un
atelier, on y fabrique les portes, les fenêtres, les volets. On n’y fabrique pas un
nid pour cette fille. La fille voit des fleurs partout, de la gaminerie qui gambade.
C’est une fille.

Mon père à moi, il en a eu de la gaminerie dans son Mur Blanc. Pas trop souvent,
mais des fois, le mercredi aprèsmidi, il en avait. Une fille, deux filles, trois filles,
et moi  encore  la  fille.  Pas toujours quatre,  pas toujours trois,  des fois  qu’une
seule. Mon père fabriquait ses portes, et la gaminerie de ses filles jouait sur les
portes. Parce que les portes, y’en avait pour jouer dessus, dans le hangar. Des
vieilles  portes  mises  au   rebut,   pas  encore  parties  en   saucisses.  Elles   étaient
entassées sagement les unes sur les autres, attendant que ça se passe, dans le
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hangar. Les filles, elles y trouvaient aussi des portes pas encore faites, pour jouer
dessus.  Juste des planches  brutes qui  allaient devenir  des  jolies  portes après
l’intervention de mon père. Une fille, ça saute sur les vieilles portes et sur les
portes pas encore faites, ça s’imagine dans un navire craquant, partant à l’assaut
de pirates au cœur tendre.

Une fois de temps en temps, mais pas trop souvent, une fille peut apercevoir une
souris entre les portes entassées qui attendent. Musaraigne, mulot. Que faistu
là, mulot ? Astu réussi à  faire ton nid dans ces portes ? Un peu de sciure, de
copeaux, un petit nid au chaud entre ces portes ? Estce si facile, pour que toi,
mulot, tu y parviennes et que moi je n’y arrive pas ?

Mon père à moi, il intervient sur les portes dans son Mur Blanc. Mais le Mur
Blanc ne sert pas seulement à ça, c’est pas vrai. Ca a beau n’être qu’un atelier de
portes, c’est aussi un jardin, ce Mur Blanc. C’est le jardin de mon père. Pas celui
où  il pose une porte à  l’horizontale, un autre, le sien. Son jardin à  fruits, son
jardin à fleurs, son jardin à souvenirs. Un jardin où on se goinfre de framboises et
de mûres comme un gamin, les doigts rouges, la langue noire, non j’en ai pas
mangé moi, non, non. Un grenier à vieilles choses, à banquette, à belle bouteille,
à drôles d’objets qui ne servent qu’une fois l’an ou qui ne servent jamais, que pour
les montrer à une fille. Une grosse équerre jaune comme à l’école, un diable de
fer, un paravent déglingué, bizarre, bizarre, pour une fille de voir ça.

Mon père à  moi,   il  est  poseur de portes.  Des  fois,   il  en fabrique encore  mais
uniquement pour des gens à qui il veut vraiment faire plaisir. Comme une fille
par exemple. Une fille qui fait son nid a besoin de porte comme tout le monde,
pour entrer, pour sortir du nid. Elle prend son envol. Alors mon père lui fabrique
cette porte là.

Mon père à moi, lorsqu’il fabrique une porte, c’est tout un programme. Il prend
une planche solide, belle, en bois, il la découpe avec sa scie en faisant attention de
pas s’enrubanner d’autres bouts de doigts, il la découpe suivant des traits qu’il a
dessinés avant. Traits d’équerre, de niveau, en forme de porte. Après ça, il ponce
la porte, sur tous ses côtés, avec une machine spéciale, il arrondit les angles. S’il
le faut, il fait des petites moulures aussi, mais seulement s’il le faut, des plis de
serviettes, tout ça. Il y visse des gonds, il y visse une serrure, un pêne, tout ça.
C’est une porte, le tour est joué. 

Mon père à moi, il pose des portes mais il ne fait pas trop attention à ceci ou à
cela. Le prix de la porte, oui, il le sait, mais il ne fait pas trop attention. Une
femme s’occupe de ça. Elle compte le prix, elle sténodactylote, elle écrit une chose,
une autre, elle utilise des petites machines pas dangereuses et elle compte ce que
ça rapporte, une porte. Jamais une machine comme ça ne t’enrubanne ni ne te
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sciesaute un bout de doigt, elle t’aliène les idées parfois mais c’est tout. Une fille
ne s’occupe ni de la porte, ni de ce que ça rapporte. Elle s’occupe juste du nombre
de cinéma, de robes ou de cassettes que pourra lui apporter une porte de plus. A
la télévision,  on lui  parle de déportation,  de téléportation,  de reportage et  de
rapportage, ça l’intéresse, ça l’intéresse, mais les portes, on ne lui en parle jamais
et ça l’intéresse pas plus que ça. Au téléphone, on lui parle de portes, votre père
m’a promis une porte, ma porte ne veut plus rien savoir, faites quelque chose
pour ma porte ! La fille, la fille s’emporte, marre du téléphone, marre de ces gens
qui en veulent à mon père et qui réclament des portes, pour ce que ça rapporte,
une porte, une robe, même pas un cinéma.

Mon père, quand il en aura fini avec ses portes, il ramera. Il s’est dégoté un beau
bateau viking, un drakkar de Loire avec moteur superrapido. Avec moteur mais
avec rames aussi, pour le geste. Depuis le temps qu’il s’y voyait sur ce miraculé
du fleuve,   il  en bichait   tellement  qu’il   l’aurait  défié   sur  n’importe  quoi,  cette
Loire, sur une porte flottante s’il le fallait sur un radeau aquaporté. A l’assaut de
vagues féroces, mais pas trop quand même, mon père se mesure aux éléments,
tout poseur de portes qu’il est, il sera bientôt porteur de poses. Il pourra poser
pour des aquarellistes ligériens au lever du soleil, au soleil de vermeil. Il s’en ira
poser la porte de l’inconnu sur ses gonds de bronze, il s’en ira actionner le loquet,
la   chevillette   et   la   bobinette   et   il   l’ouvrira,   cette   porte,   tel   un   Sésame   aux
apparats de Gaulois emmoustaché. Casquette et vareuse, gaule et godille, futal et
fûtreau.   Gilet   de   sauvetage,   courageux   mais  pas   téméraire,  mon  père  à  moi
s’aventure sur le fleuve tigresse, le fleuve qui emporte les poseurs de portes.

Mon père en a marre des portes. Son envie de poser les portes s’amenuise, avec le
temps. Faut continuer, faut continuer, encore trois ans, encore un an, encore. 

Une fille ne pose pas de portes. Elle pose ses questions à la noix, là où on a pas
envie de l’entendre. Elle se fait mettre à la porte, elle prend la porte et elle la
claque. Clac ! Une fille ça peut parler de portes pendant très et trop longtemps,
on n’en finit pas, c’est pas du boulot, c’est pas du boulot.

Mon père à moi s’emporte sur les vagues. Une fille, elle divague sur les portes.
Floc, floc, clac, clac, attention les doigts.
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Equinoxe 
 
 
Dès fois, il fait beau, tout ça, me sens le cœur battant, tout ça, et puis, et puis…Je 
reste  là,  derrière  les  carreaux  à  me  dire  que  le  printemps  arrive,  encore  un 
printemps, qu’estce que je   vais bien pouvoir en faire ? En surface, tout remue, 
bouillonne d’une nouvelle énergie, se régénère, mais en profondeur, ça paraît si 
anodin, ce renouveau, que je me prends à l’oublier. Pourtant, il fait beau, le soleil, 
je  ressors  les  débardeurs  sexy  qui  sentent  le  renfermé,  du  fond du placard. La 
peau  s’offre  en  exposition,  toute  neuve  et  engraissée par  les  longues  soirées  de 
décembre. Le corps s’ausculte, se tâte, tiens, une tache de rousseur, du poil aux 
pattes, va falloir remédier à ça. A coups de rasoir, à coups de crème régénératrice, 
je m’époussette, frottifrotta, pèsepersonne et pierre ponce de sortie.  
 
Mais  en  profondeur,  le  corps  a  la  même  odeur  salée,  Il  a  la  même  teneur  en 
cicatrices qu’au mois d’octobre, il traîne les mêmes vieilles douleurs lancinantes. 
Fascinantes. Au  creux des reins,  comme une étreinte  terrible qui me dirait  « je 
suis  toujours  là,  je ne  t’oublie pas,  je  t’aime ». Le soleil a beau  faire son prime
time,  je sais bien que  je vais me  les  trimballer encore,  ces amies  intimes. Elles 
nichent  dans  mes  cavités,  elles  se  rechargent  et  bouillonnent  dans  mon  sang, 
elles m’inspirent et m’expirent à chaque bouffée de globules rouges. Elles vont me 
resservir  leurs  poèmes  d’I.R.M.,  leurs  batteries  de  supplices,  en  boule  sur  le 
sommier,  en  attendant  que  ça  se  tasse.  Médicamhonteuses,  déchirures  pré
menstruelles, constellations hémorroïdaires et migraines d’enclume.  
 
Je suis  comme un  insecte qui muerait  chaque année,  sans  jamais plus grandir. 
M’acclimate aux  saisons,  m’étonne, m’emporte, me  transporte pour des refrains 
nouveaux. Pendant que dans mes tripes, celles qui crient au carnage, les cellules 
sont  les  mêmes,  elles  s’organisent  en  bandes,  préparent  la  grande  cavalcade. 
Elles  ruent dans  les   brancards de ma pompe bicéphale, dans  les barricades de 
mon  thorax.  Ca  proteste,  ça  chavire  et  ça  hurle  en  giboulées  pour  une 
reconnaissance.  Elles  réclament  les  mêmes  droits  qu’un  mineur  de  fond,  qui 
creuse sa petite galère au bord du précipice. Elles partent en croisade, à l’assaut 
des  hormones,  qui  glandent  dans  le  mucus,  ventrues  et  vulgaires.  C’est  ça  le 
printemps.  Saison  de  l’érection  des  gamètes  en  lutte.  A  hue  et  à  dia,  vers  les 
plages en surface, tout ça veut du soleil, lumière et chaleur, sable et bain de pied, 
salon de jardin plastique sur terrasse de café. Les douleurs, elles peuvent bien se 
lover. « Je t’aime moi non plus », berceuse des lombaires, rejoue sa chansonnette 
à chaque pas, balancement binaire. M’en fout, c’est le printemps, merle du matin, 
merle du soir, bonsoir. Je sors ma carcasse, mon enveloppe sous pli, je promène 
ma cellulite et mes cellules en lutte, je revisite cette ville, que je connais jusqu’au 
bout du  rouleau. Une  terrasse de café, un  jardin de plastique, de  la mousse au 
bord  des  lèvres  et  grand  écran  sur  les  gens.  Roulure  d’yeux  et  de  fesses, 
conversation  au  bar  en  petites  coupures.  Bonjour,  bonjour  les  hirondelles, 
envoyer la ritournelle. C’est le r’printemps, vaille que vaille, je suis prête pour la 
révolution  cytoplasmique,  pour  un  nouveau  corps  en  celluloïd,  à  l’heure  de 
l’équinoxe,  j’ouvre  boutique.  Si  l’addition  est  trop  salée,  je  la  garderais  pour 
l’apéritif. 
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Je suis torse 
 
 

 
Je suis torse. Désolée de m’en rendre compte. Je suis torse. Je m’enroule sur moi
même,  comme  un  serpent,  comme  un  serpentin.  Déséquilibre  latent.  Equilibre 
intérimaire. J’ai pourtant bien les deux pieds sur terre, chacun à leur place, mais 
y’a rien à faire, ça part dans tous les sens. Je me vrille. Je me visse, me dévisse à 
volonté, ni plate, ni  cruciforme, pourtant. Ce n’est pas  le schmilblick,  c’est moi. 
Hélicoïdale.  
 
On me dit, si vous vous tordez encore, vous allez tomber. Ah. Bien sûr. Mais que 
faire ?  Je  m’appuie  contre  les  murs,  j’évite  les  escaliers,  les  mobylettes,  les 
sommets  et  les  cordes  raides.  Tout  ce  qui  pourrait  me  faire  perdre  pied.  Mais 
pour  le  reste,  j’y  travaille. Encore,  si  tout partait dans  la même direction. Mais 
les vertèbres partent en yoyo et les nerfs en boule. Ca n’aide pas. Lorsque ça se 
rencontre au hasard de je ne sais quoi, y’a collision. Les tendons s’en mêlent. Ca 
s’emmêle, forcément. 
 
En  colimaçon.  Je me dresse  en hélice,  toute  tordue,  brinquebalante,  bibendum. 
Parfois, je ne sais plus moimême où se trouve le devant et où est le derrière. Je 
m’exprime en funambule et m’imprime en rectoverso. Pour m’y retrouver, je me 
colle  une  étiquette de  chaque  côté :  avant,  arrière. Un  coup bien  calée  sur mes 
deux jambes, je me lance, hop ! Mais dès le premier pas, le bassin s’encanaille, se 
barre  en  dahu,  dérape  sur  cap  estsudest.  A  l’ouest,  rien  ne  va  plus,  l’iliaque 
s’offre une odyssée vers un col plus clément,  le coccyx voyage dans des contrées 
sacrées, ça  flotte, ça se  fait  la malle. Résultat :  le  fil a du plomb dans  l’aile. Ca 
marche quand même, me direzvous, cahincaha, boitiboita, ça avance. Corset à 
vis,  plutôt  qu’en  mousseline.  Mais  pour  la  démarche  chaloupée  et  lascive  des 
filles roses en fesses sur les grands boulevards, tu repasseras, ma grande. C’est 
pas ton tour de piste. Le clown et l’acrobate, à la fin du spectacle, qu’on t’a dit. 
 
L’unique moyen que j’ai découvert pour me sortir de la spirale, c’est d’en trouver 
une  autre,  dans  l’autre  sens,  et  de  m’y  laisser  tomber.  Spirale  de  la  drogue, 
perceuse d’artères, sans façons, le cercle vicieux, c’est pas mon rayon. Spirale de 
la  misère…impossible  de  m’y  dérouler,  elle  tourne  dans  le  même  sens  que  les 
aiguilles de ma montre. La solution que j’adopte, et contre toute attente, c’est le 
petit  carnet,  avec  son  petit  ressort  galvanisé  latéral,  répertoire  du  téléphone, 
abécédaire    de  portefeuille.  Je  m’y  colle,  m’y  glisse,  m’y  emberlificote,  et  ça 
marche ! Je vous jure que ça marche. Ca me déroule tout entière, de haut en bas, 
du  sacrum  à  l’atlas,  du  cou  à  la  culasse !  J’en  ressors  raide  comme  la  justice, 
courbatue, ankylosée, mais droite ! Après ça, après ça, vasy que je pavane sur les 
boulevards en chaloupe si docile qu’elle te démâterait tous les marins du Charles 
De Gaulle ! Je pavane, donc, fière comme le général, comme ça une demiheure, 
une  heure  à  tout  casser.  Passée  la  plombe,  tout  se  recasse  la  gueule  et  je  me 
retrouve comme une serpillière essorée au beau milieu de la rue. Mais ne te crois 
pas autorisé pour autant à te servir de moi pour laver ta cuisine. J’ai ma dignité. 
Je suis la femme sarmente. 
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Droit de citer 
 
 
 

 
 
Je veux rendre leur noblesse aux animaux qu’on délaisse. 
 
 On ne va pas parler de chats à longueur de soirées, n’estce pas ? Le chat s’auto 
suffit,  il  se  contrefout des bavassements  imbuvables et vaguement scientifiques 
qu’on lui sert à longueur de blancs dans les conversations. Il se lèche les choses, 
reluque  les  crackers,  chipsters  et  autres  saloperies  salées  qui  se  répandent  en 
miettes autour de poufs malodorants où l’on s’avachit à l’heure du ginfizz et des 
albums photos. Quand il en a ma claque, il se planque dans un pot, ou sous le lit 
et on évoque alors ses origines sauvages. Il se laisse vivre dans l’univers qu’on lui 
crée tout exprès, litière microaérée, croquettes et pâtées suintantes. Il profite de 
la moindre occasion pour assurer  la  lignée dans le voisinage,  laissant du même 
coup votre adorable petite ingénue de fille pantoise devant les positions lubriques 
qu’il  adopte,  avec  sa  queue  relevée  sur  son  petit  trou  du  cul  rose,  chaque  fois 
qu’elle  le  caresse,  lui  offrant un  tout premier aperçu des choses de  la vie. Et  il 
aurait bien tort de se gêner. 
 
On pourrait  s’étaler avec  facilité dans  l’intimité d’une conversation sur le chien 
aussi,  sa  truffe humide,  son regard débile et bienveillant. Le chien nous  écoute 
sagement,  ronfle,  pète,  aboie  dans  ses  rêves,  puis  se  lève,  se  secoue  en  nous 
servant  au  passage  un  cocktail  allergisant  de  son  cru,  sort  épandre  son  lisier 
insipide sur le gazon tondu de la veille, court rejoindre les mômes qui jouent au 
ballon,  et  en profite pour  s’exciter  sans  complexe  sur  la  jambe endimanchée de 
votre chère et tendre petite enfant si pure, qui s’en souviendra jusqu’à la fin de sa 
vie comme de sa deuxième expérience notable avec le sexe fort. Le chien se passe 
très bien de nos jacasseries et s’en tire pas si mal. Lève la patte et puis s’en va. 
 
Et puis bien sûr, il y a le cheval. Il trône au sommet du hit comme la plus belle 
créature apprivoisée par l’homme, la plus élégante, corvéable à merci, intelligente 
et  fidèle. On peut en parler, ça oui. Chose curieuse, personne n’en mange, et on 
en  trouve  toujours dans  les super hypermarchés. Le cheval, quand on parle de 
lui, nous sort son grand numéro, il nous épouse de son œil énorme et globuleux. 
Cet œil qui a toujours peur, qui est toujours sur le départ, qui tressaute et semble 
nous  dire  des  choses.  N’empêche  qu’il  nous  envoie  le  cul  parterre  chaque  fois 
qu’il  en  a  l’occasion,  en  pleine  guerre,  ou  en  pleine  excursion  amoureuse  qui 
s’annonçait  si  bien  pourtant.  Le  cheval  peut  garder  son  regard  étonné même à 
l’instant où il expose ses arguments à votre chère petite si sage venue passer des 
vacances  chez  Marcel  à  la  ferme,  atterrée  face  au  déploiement  d’ardeur 
pendouillant  au  niveau  de  son  regard,  et  qui  vivra  là  la  troisième  surprise 
anatomique de sa vie. 
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Trêve de ronrons, de grosses papattes sur le canapé et de percheron fierot. Moi je
veux  parler  de   tous   ceux  qui     restent.  Les   citer   au  moins  une   fois  dans  un
bestiaire ouvert à tous et à toute heure, une arche de Noé en 7/7, 24/24, cardrive
et   tout   le   toutim.   Visezmoi   ça :   poule,   porc,   pou,   pissouses,   vache,   vautour,
scolopendre, rat, cousin, hyène, morpion, couleuvre et civelle, cygne, poissonchat,
crapouille,   troglodyte,   mérou,   calamar,   requin,   amibe,   blatte,   chacal,   chauve
souris et souriceau, millepattes, toucan et tatou, lézard, fennec, taupe, bousier,
condor,   phasme,   sajou,   salamandre,  marmotte,   belette.  Cobaye.  Pour  de  plus
amples informations veuillez consulter le dictionnaire, on a tous ça chez soi.

 Je veux parler de tous ceux là qui ne mentent pas non plus. Qui se taperaient
bien  l’apéro sur vos genoux,  qui  éviteraient bien de finir  dans le  rayon  frais,
passant du champ à Auchan, opérationnels et promotionnels. Qui ne se doutent
pas qu’on les oublie dans nos testaments. 
Chair, os, sang, cartilage, cellules et viscères. Tout comme Félix,  Malbrouk et
Petit   Tonnerre.   Pareils.   Je   m’étonne   quand   on   crie   au   meurtre   lorsque   les
Chinois sacrifient Milou au bûcher de leur estomac, alors qu’on brise les pattes
des Trois Petits Cochons avant de les éventrer, qu’on gave le gosier des Riri, Fifi,
et Loulou avant de leur prélever un foie gargantuesque, qu’on fusille Chita au
palmarès de safaris trépidants, et qu’on invente des pièges sadiques pour engluer
Maya l’Abeille dans une bouteille plastique. 

Qu’importe, me direzvous. Oui. Mais tous les animaux ont le droit de cité,  le
droit d’être citer, le droit de peupler cet endroit là ou celuici, qu’ils soient beaux
ou moches, gentils ou pas, reconnaissants ou non. Et voilà, ce sera fait, j’en aurai
parlé au moins une fois. C’est la première petite graine qui compte. Et qui sait, à
force,  à   force,  peutêtre  qu’on   les  délaissera  moins,   ces  cancres  de   la  nature,
cancrelats de l’audimat, les derniers en deuxième classe, frangins de tripes et de
molaires,   nos   potes   les   animaux   du   monde.   Peutêtre   que   ma   petite   graine
deviendra un petit  arbre ramifiant,  vivifiant,  défiant  l’ordre  établi  dans votre
salon, prenant racine dans le panier du toutouminou mignon, poussant à l’ombre
du ficus déguenillé et du yucca cochenillé. Prenezen soin. Arrosezle une à deux
fois par semaine et veillez à le changez de pot une fois l’an. Vous m’en direz des
nouvelles.
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Bienvenue au pays du veau élevé sous la mer !

Approchez, approchez, venez reluquer nos phénomènes foireux, nos ballerines de
boîte à musique et nos poulets de batterie ! Dans notre univers aquatique, tout
est   permis,   tous   vos   rêves   se   réalisent,   tout   se   vend   et   tout   s’achète.   Mais
n’oubliez pas un seul instant de venir admirer notre veau amphibie, il est cyclope
et écervelé, vous n’en verrez nulle part ailleurs !

Mon enfant, mon tout petit enfant aux yeux encore embués de larmes dont tu
ignores toimême la raison, mon enfant blanc comme neige, ma blanche neige,
suismoi que je te fasse découvrir notre bovidé transmuté. En catimini, sans faire
de pli, quitte la minijupe de ta mère, mère des échassiers et des rasoirs jetables,
et rejoinsmoi daredare dans la cage du monstre. Ni vu, ni connu, avec le silence
d’une limousine qui roulerait sur la neige, nous allons tous les deux nous défiler
vers l’aquarium magique, couveuse des salines, où notre tout petit vagit et fait
des bulles.

Voistu comme il te regarde, comme il te dévisage, de son œil unique et fou ! Vois
tu derrière ce coffrage étanche et lisse, ces stalactites menaçantes qui hérissent le
sol comme autant de gibets ? Oui, c’est bien là qu’il vit, notre veau corallien, c’est
là qu’il s’acclimate et qu’il mange et qu’il dort. Saistu qu’à sa naissance, alors
que l’âne et le bœuf soufflaient encore dessus, nous l’avons kidnappé des tétines
roses de sa vacherie de mère, pour l’amener ici. Tu as là, sous tes yeux, le premier
veau scaphandrier du monde, clone de la quatrième génération de vache maigre.
Pas de cervelle pour lui, pas la peine, on n’a plus le droit de la manger ! Orbite
solitaire au milieu du front, l’autre est dans la glacière, en cas de guerre.

Ne   t’agite   pas   ainsi,   garde   tes   déjections   et   tes   réjections   pour   un   autre
carrousel ! Dans l’antre du veau d’or, du veau qui vaut de l’or, on ne s’étonne pas,
on se prosterne ! Si ce prototype immatriculé en dollars survit aux tourbillons et
autres ras de marée, ce n’est plus un, mais des milliers de spécimens que tu
pourras épier, derrière la paroi ! Des troupeaux de veaux iront paître dans les
abîmes sousmarins de l’Océan Indien, et nous làhaut, on aura enfin de la place
pour tout le monde !  On construira des bovidariums dans les villes portuaires
pour t’attirer toi, et tes enfants à venir, vers un spectacle saisissant de réalisme
et garanti 100% sensations ! Veaux sousmariniers, poulets de l’Atlantique, Dolly
des Bermudes, tu en auras pour ton argent ! Tu ressortiras, satisfait du détour, et
tu iras faire une dégustation gratuite dans le hall d’entrée avec un vin du pays,
aux arômes de cabinetfranc. Et tu repartiras vers le camping Beau Rivage, plein
à vomir de vacanciers prébronzés se battant pour de faux bijoux précolombiens,
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tu t’affaleras sur le sable, grignotant les échantillons prémâchés qu’on t’aura
distribués à la sortie du Marineland, avec des pommes de terre précuites pré
emballées, tout en regardant d’un œil intéressé les fillettes prépubères jouant au
beachball sur les dunes.

Tu pleurniches, moussaillon ? Tu n’apprécies pas le paysage ? Et moi qui avais
cru  que  les  culottes  courtes  aimaient  les  bébés vaches !   Il  est  pas beau,  mon
veau ? Il ne t’inspire pas un poème bucolique ? Si tu arrêtes tes crocodileries, je te
prête mon tuba pour seulement deux billets, et tu iras le caresser, promis !

 Maman, maman, y’en a que pour elle! Arrête d’y penser, elle est perdue pour le
monde, je la vois d’ici. Elle s’est semée toute seule dans la Galerie des Glaces et
pleure comme un veau, elle aussi. Elle a perdu son bébé, son fils, l’orgueil de la
famille. Pas grave, on lui en fera un autre, tout pareil, moins un œil, dès fois que
les   G.I.Joe   remettraient   ça.   Ca   lui   fera   un   fils   dans   le   Guinness,   cyclope
encyclopédique,  prime de dix bâtons à  chaque clin d’œil.  Elle n’aura pas tout
perdu !
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La Picadora 
 
 
 
Matin.  A  peine  jour.  J’arrive,  je  m’assois  sur  ce  caillou.  Il  fait  froid,  mais  c’est 
bon. Je me lance. Montage de l’outil télescopique. Plombs ? En place ! Trident ? 
Amarré ! Bestiole ? Empalée ! Parée au lancé ? Parée ! Déroulé circulaire du bras 
gauche,  tel un  lanceur de poids,  le  fil se déploie de tout son long, en chahutant 
dans le vent, et vient plonger dans l’eau glacée et trouble du fleuve. A cinq mètres 
de  mes  pieds,  c’est  bien  suffisant.  Le  piège  est  en  place.  Ne  reste  plus  que  la 
patience, et la fringale du requin. La surface est lisse et miroite sous les premiers 
assauts du soleil, comme le pétrole dans la flaque de la stationservice. Autour du 
bouchon, ça s’agite, ça bulle, plop ! Nurserie dans la vase qui s’offre un aperçu du 
festin. Au dodo, les petites gueules, votre tour viendra bien assez vite ! 
 
Et  puis,  le  bouchon  danse  la  gigue!  On  me  titille  la  bébête !  Je  ferre  des  deux 
mains,  super ! Un  coup de poignet  et  le  voilà  qui  frétille  comme un épileptique 
dans ma main, m’envoyant ses ruades et son indignation de toute sa petite force 
de  dératé.  Mon  engin  lui  éperonne  la  lèvre  du  bas,  plus  il  gigote  et  plus  il  se 
déchire. Tout doux, mon mignon, on se calme ! Je le saisis fermement entre mes 
doigts pour pas qu’il m’échappe, et hop ! In the pocket ! Retour à l’envoyeur, mais 
entre les mailles, tu n’iras pas jusqu’à l’Atlantique. 
 
On remet ça, encore. Une bestiole, un frétillant, une bestiole, un frétillant ! Ca ne 
s’arrête plus,  rythme de croisière avec vue sur  la  flotte. Un combat de lâche,  je 
sais. Le vieil homme et la mer, c’est un autre hémisphère. On a la guerre qu’on 
peut, selon les latitudes. On a son petit plaisir d’harponneuse  dilettante. Un mot 
au  féminin  qui  paraît  sacrilège.  Harponneuse,  et  pourquoi  pas ?  Oui,  à  mes 
heures  perdues.  Je  n’ai  pas  la  prétention  de  vider  le  limon  de  toute  sa  faune 
écaillée, mais je m’en débrouille aussi bien que tout scrotumidé. Je suis picadora. 
Dans  ton  assiette,  c’est  la  même  régalade,  les  doigts  tout  luisants  d’huile,  tu 
n’argumentes plus sur des dictées pivotantes. 
 
Dans le fond du filet, les poissons m’observent de leur regard aplati. L’œil moins 
vif,  injecté,  ils  cherchent  leur  souffle,  leur  élément  liquide.  Lente  agonie  des 
branchies, respiration irrégulière. Attente, mort latente, furie des nerfs et saltos 
épisodiques,  queue  qui  claque,  nageoires  qui  battent  le  vide.  Ames  sensibles 
s’abstenir,  le  coup  d’harakiri  sera  l’heure  salvatrice.  Je  ne  vous  connais  pas, 
petite perchaude, arcenciel et boër, personne ne vous connaît. C’est ce qui vous 
vaut  d’être  vu  comme  acéphales,  créatures  plus  bêtes  qu’un  microbe  des 
Carpates.  
 
Va  savoir,  va  savoir,  à  quoi  tu  penses  quand  tu  m’envoies  ton  dernier  regard 
pitoyable ? A l’heure où je remise ma gaule à la cave, estce que tu vois défiler ta 
vie d’aquanaute ? Roulé dans la farine, approchestu l’Atlantide ? 
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SANG 
 
 
 
 
Les mots sont dociles lorsqu’ils sont couchés là sur la feuille que tu lis. Ces mots 
se laissent faire, je les réfléchis, je les choisis, puis je les couche et je les borde. Ca 
ne se déroule pas toujours ainsi, non. Les mots refusent parfois de se coucher sur 
une  feuille  et  alors  ils  sont  indomptables,  indressables,  ils  débordent.  Ils  se 
dressent comme des montagnes dans  mon esprit. C’est ainsi qu’il en va des mots 
qui s’entêtent. 
 
Le mot SANG est de ceux là qui s’entêtent. Le mot SANG déborde et se dresse, il 
refuse  de  se  plier  à  mon  désir.  Il  reste  dressé,  présent  dans  mon  esprit,  pas 
moyen  de  l’apprivoiser  ni  de  l’appréhender.  Il  déborde  de  couleur,  de  sens,  de 
sensations.  Il  dégueule  du  ROUGE  sang.  Le  mot  SANG  m’ENSANGLANTE, 
m’ensanglote.  Il  veut dire  tant de  choses d’un  coup   qu’il  inonde et s’entête. Le 
mot SANG bouillonne de sens. Il se noie dans son propre BOUILLON, dans son 
tumulte.  Si  je  pense  à  ce  mot  entêtant,  je  pars  en  sanglots.  Je  me  vide  de  ce 
débordement  de  couleur,  il  faut  bien  que  ça  sorte  au  bout  d’un  certain  temps, 
sinon quoi ? HEMORRAGIE, sans doute. EFFUSION de sens, lave effervescente. 
 
Que  je  pense  au  mot  SANG,  tout  de  suite  il  se  dresse  et  je  peux  ressentir  sa 
texture sous mes doigts, son épaisseur soyeuse et sa chaleur, moiteur. De temps à 
autre  il se  laisse coucher mais alors même son intégration dans la phrase reste 
des plus  incertaines. Etendu,  il se répand en FLAQUE, SANGUINOLE le texte 
entier  et  se  l’approprie.  Ce  n’est  plus  l’éruption,  c’est  l’étalement 
PLASMATIQUE.  Il  teint  les  mots  qui  l’entoure  d’une  couleur  diluée,  rosée, 
COAGULEE.  On  ne  voit  plus  que  lui.  Il  s’impose  en  titre,  en majuscules. Mon 
texte s’ECORCHE VIF, s’HEMOGLOBINE. Le mot SANG s’empare du contrôle 
et soudain c’est moi qui me couche devant lui. Je me SCARIFIE sous sa plume. 
 
Regarde ce texte que tu lis maintenant. Il était si obéissant avant. Les mots s’y 
couchaient  docilement.  Suffit  que  j’évoque  le  mot  SANG  et  tout  devient 
BOUCHERIE, TRIPES et PLAIES. Le mot SANG est une PLAIE. C’est pas joli, 
joli. C’est SANGLANT.Ca DEGUEULASSE tout ce que j’avais à dire. SANGUIN 
pour SANGUIN, autant  y aller  au  culot  et  jeter de  force dans ce  texte  tous  les 
mots  qui  se  dressent  et  s’entêtent.  Ils  vont  tous  venir  déborder  sur  la  même 
feuille,  la  gaver de  couleurs,  de DOULEURS   qui se mélangeront  jusqu’à  offrir 
une palette VAMPIRESQUE. Puis je mettrai ce texte GORE dans un BUNKER à 
l’épreuve  des  BOMBES  et  de  l’ACIDE.  Je  serai  débarrassée  de  tous  ces  sens 
SOUILLANTS, une bonne fois pour toutes jusqu’à ma MORT. 
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Ma Teigne 
 
 
Les animaux qu’on délaisse, justement, parlonsen. J’ai adopté un lombric. Je l’ai 
mis dans  la  terre de ma  jardinière,  celle  où  il  y  a  les myosotis.  Il  s’y acclimate 
plutôt bien, merci. On s’entend bien,  lui et moi,  je ne l’agresse pas,  il vit sa vie 
pépère sur le balcon. Il est très indépendant. Parfois je lui fais une visite. Je l’ai 
quand même adopté, c’est pas anodin. Je me tape une petite séance de mélimélo 
dans  le  terreau,  comme  j’aime  tant,  et  au bout d’un moment,  il  est  là,  glissant 
entre  mes  doigts.  Je  l’extrais  doucement.  Pour  lui  c’est  un  peu  brusque,  ce 
changement d’environnement, alors il me regarde avec sa tête de déterré et je lui 
dis des mots tendres pour le rassurer. Ma petite Teigne, je lui dis, n’aie pas peur. 
Ma Teigne, c’est son petit nom de baptême, je l’ai appelé comme ça, Ma Teigne, ce 
n’est pas méchant,  je  le taquine. J’avais cherché longtemps un petit nom gentil, 
rigolo, mais vas baptiser un lombric ! C’est innommable. Evidemment, ça aurait 
été  un  marcou,  j’aurais  dit  Gribouille  ou  Pompon,  ça  aurait  été  un  clébard, 
Fripouille ou Rosalie. Mais un lombric, forcément, ça n’aide pas. Après des heures 
entières  de  recherches  alambiquées  et  infructueuses,  j’ai  pensé  Ma  Teigne, 
comme un gant.  
 
Ma Teigne est  lunatique,  il n’aime pas  le soleil ni  le vent. Il ne sort que quand 
tout  le  monde  est  rentré  boire  des  chocolats  chauds  devant  la  cheminée, 
chaussettes archimouillées pendues audessus du feu. Sous la mouillasse et dans 
la boue. Il n’aime pas le copinage. Ver solitaire. Je le mets sur mon épaule et je 
l’emmène voir du pays sous la pluie. Il n’y a pas de communication visible entre 
nous,  pas  de  bavouse,  ronron  et  pissou  nerveux  sur  le  tapis, mais  je  sens  à  sa 
façon de s’abandonner contre mon cou que tout va bien. Notre relation tient à des 
chuchotements, des effleurements de peaux. Ses anneaux se déroulent en silence 
et sans rien déplacer. Ma Teigne n’est pas envahissant,  il sait être très discret. 
Lorsque  que  quelqu’un  arrive  trop  vite,  même  pas  trop  vite,  il  se  faufile  et 
cherche un tunnel où se glisser. S’il n’en trouve pas il en fabrique. Je lui dis Ma 
petite Teigne, où estu, il se fait oublier sous les myosotis. Il vit en autarcie,  se 
nourrit de terre et chie de la terre dans la terre. Sanibroyeur de balcon. Rien de 
plus simple ni de plus économique. Il ne me doit rien et je ne lui demande rien. Il 
est propre.  
 
Ce que  j’apprécie  chez mon  lombric,  c’est  sa manière de  se  tenir sans queue ni 
tête  au  creux  de  ma  main.  Il  s’entortille,  se  détortille,  se  colimaçonne,  sans 
relâche. Surtout s’il y a du soleil. Alors je le repose dans la terre et il s’y creuse un 
tunnel douillet, bonne nuit. Je dois veiller à ce que la jardinière soit toujours bien 
humide. J’arrose beaucoup tous les  jours. Les myosotis y passeront, tant pis. Si 
j’avais un jardin je le mettrais dans une grande bassine où il pourrait s’amuser et 
vaquer à son aise. Pas dans le potager. J’aurais l’impression de l’abandonner sur 
le  bord de  la  route,  je  l’ai  quand même adopté,  c’est pas pour  le  lâcher dans  la 
nature. Ma petite Teigne. Mon vermisseau. Mon serpentin.  
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Je sais bien ce que disent les gens, un ver, c’est dégueulasse, on n’a pas idée, mais
lui et moi on s’en fout. Encore plus lui que moi. Lui s’en fout qu’on parle de lui,
que   je  m’occupe  de   lui.  Je  sais  aussi  que  si   je  ne   lui   faisais  pas  visite   il  ne
viendrait pas me voir pour mes beaux yeux.  Qu’il  serait sans doute mieux au
Père Lachaise sous les chrysanthèmes. Mais je ne veux pas le laisser, je ne veux
pas qu’il retourne à l’oubli. Chez moi, les gens le voient parfois et se disent, tiens
un lombric. Ils y pensent, parfois même ils y réfléchissent, et ça c’est bien. Ca les
remet à leur place. Parce que sinon, je sais bien comment sont les gens, ils se la
pètent et se croient indestructibles et tout permis. Ils débitent des choses, font
tout un pataquès de la chiasse du labrador, estce que ça vient des croquettes, la
prochaine fois j’achèterai du Frolic avec des morceaux de vraie viande riche en
fibres, ça sera mieux pour son transit. Scatologie caninophile à l’heure des curly,
sans façons. 

Ma Teigne me suffit et se suffit à luimême. C’est un bel animal qui mérite de
l’attention. Avec son air de prépuce, il paraît si fragile. N’empêche qu’avec lui,
toute circoncision reste vaine. Tu le coupes, ça repousse. On fait moins les malins.
Finies les ricaneries en messe basse, elle est moitié folle avec son machin, oui
mais tu le coupes ça repousse, ça vous en bouche un coin. 

Ma Teigne et moi, c’est à la vie à la mort. Et encore, même morte, si lui est encore
vivant,   je   le   ferais   mettre   dans   la   boîte   avec   moi.   Pendant   que   votre   cabot
chiassoux et puant lèchera votre épitaphe avec cette même langue qui lèche ses
couilles roses aujourd’hui, je redeviendrais de la terre et Ma Teigne me digèrera
en silence, ce sera l’apogée de notre amitié, l’osmose, la fusion des corps. 
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Grand fourmilier 
 
 
Un autre animal pas mal aussi est le tamanoir mais là n’est pas la question. La 
question que  tu me poses est  « estce que  tu es passé à   (outch !) », comment ça 
estce que  je  suis passée à  (outch !),  ce n’est pas une vraie question,  pas  une  à 
laquelle  je  peux  répondre !  Suisje  passée  où ?  Quand  auraisje  dû  passer  où ? 
Sois plus clair, s’il te plait ! 
 
Forcément  il  t’est  difficile de  finir  cette phrase dont  je ne connaîtrais  jamais  le 
sens,  puisque  tu  viens  de  retapisser  le  mur  du  salon  avec  ton  cœur,  tu  fais 
toujours  tout  avec  ton  cœur,  mais  là  je  crois  bien  que  c’est  la  dernière  fois.  Je 
peux voir que tu t’en es donné à cœur joie, ou plutôt à cœur peine sur ce papier 
peint,  fallait  pas.  Je  laisse donc moi  aussi  en  suspens  la  réponse  à  ta  question 
inachevée. Si tu avais été un artiste renommé, j’aurais pu dire, c’était là l’apogée 
de  ton  art,  puisque  paraîtil  l’apogée  de  l’art  intervient  toujours  à  la  mort  de 
l’artiste.  Mais  là,  que  veuxtu  que  je  dise ?  Je  me  permets  juste  d’ajouter  trois 
petits points de suspension(…) 
 
Je te laisse à tes barbouillis, à ta lasure qui gargouille et j’avance vers la fenêtre 
le regard rouge. Et oui,  le regard rouge, parce qu’avec ta tapisserie pas belle tu 
m’as  fait  mal,  voistu,  tu  as  arraché  la  mienne  de  tapisserie  de  cœur.  J’ai 
maintenant un cœur à vif en plâtre et en brique, à tous les vents ! Je souffre, je 
pleure et ça me brûle les yeux. Alors je m’avance vers la fenêtre, le regard rouge.  
 
Dehors  des  petits  robots  de  chairs  et  d’os  s’agitent  en  tous  sens. Xor, G.I.’Joe, 
Goldorak,  ils  sont  tous  là,  brandissant  leurs armes métalliques, hurlant  “Force 
Rouge !”en  retapissant  toute  la  ville  de  tous  leurs  cœurs  tour  à  tour.  Si  je 
basculais  à  l’instant  par  la  fenêtre  en  me  bouchant  le  nez,  j’aurais  sans  doute 
l’impression de plonger vers les abysses, personne pour me rattraper en bas, et je 
me  noierais  dans  le  sang.  Encore  lui.  Mais  pour  l’instant  je  me  contente  de 
regarder ces petits soldats de neuf ans à qui l’on tente de mettre du plomb dans 
la tête pour qu’ils sauvent leur patrie et leur puits de pétrole du péril étasunien.  
 
Je me demande surtout où tu voulais que je passe. A la boulangerie ? Au tabac ? 
Au  nouveau  distributeur  de  masque  à  gaz  ultramodernes  fabriqués  dans  la 
Silicon  Valley  et  si  agréables  à  porter ?  Je  te  regarde, mais décidément  je n’en 
saurais pas plus. Je remarque le petit projectile d’acier traînant sur la moquette 
bleue  qu’on  avait  choisie  ensemble.  D’où  sortaitil,  celuilà  ?  Quelle  était  sa 
première destination avant de se ficher dans ton cœur ? Vientil des armes de la 
dictature  en  place,  où  plutôt  de  celle  à  venir ?  Les  gamins  vautrés  sur  le 
macadam n’en savent pas plus que moi. Une sirène sonne la fin du quart d’heure 
américain.  C’est  fini  pour  ce  soir  et  c’est  sans  doute  mieux  comme  ça,  tu  ne 
trouves pas ? Le tamanoir est un mammifère xénarthre  qui se nourrit d’insectes 
capturés avec sa longue langue visqueuse, et est appelé aussi grand fourmilier. 
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Objectifs 
 
 

 
 
J’ai vu une pyramide moutonneuse. Prisme ovidale. Vu de mes yeux vu. Les uns 
sur les autres, écume grasse, orgie ondulante. Au moins quinze, que disje, vingt, 
à saute mouton, à chat perché, empilés comme pour une charlotte aux fraises. 
 
J’ai  vu  un  musicien  enfenestré.  Il  en  est  qui  se  défenestrent,  abus  de  succès, 
manque de succès, toujours une excuse, caprice de l’artiste. Celuici s’enfenestre, 
guitare  au  poing,  dans  le  chambranle,  en  équilibre  au  deuxième  étage. 
L’existence  sur  la  corde  raide,  bandant  les  cordes  d’un  arc  sonore,  sur  la 
pentatonique,  les  pieds  dans  les  tulipes  avortées  de  la  jardinière.  La  bouche 
gueulante, oraison déraisonnante. J’ai vu ça. 
 
J’ai vu des tanks à la chaîne. A la queue leuleu. Chacun sur son wagonnet, tirés 
par  une  locomotive  au  leitmotiv  indéfini.  Bagdad,  Jérusalem,  Kaboul,  Paris. 
Destination  indéterminée    au  milieu  des  champs  de  mines.  Machines  bien  en 
rang,  comme  des  enfants  vers  le  réfectoire,  par  deux  si  affinité,  silence  avant 
d’entrer en scène, par la main si le cœur t’en dit. Sous mes yeux. 
 
J’ai vu les humiliés se ratatiner dans leur fauteuil de polyester. Pas d’avenir en 
vue,  rien  en  vue  à  venir.  La  vie  se  déroule  audessus  de  leur  tête,  zeppelin  à 
l’hélium, aucune prise possible, lisse comme l’émail. Je les ai vus pleurer de tous 
leurs yeux honteux, deux tours d’écharpe au cou et affronter le froid. Je les revois 
encore. 
 
J’ai vu  l’enfant prodige se plier sous mes yeux, s’enrouler à  l’envers en cadence 
sur  des  sons.  Enfants  contorsionnistes,  émotion  de  la  chair,  sept  corps  se 
pétrissant,  se  démantibulant,  se  remantibulant  à  l’excès.  Jetés  contre  un  mur, 
retenus par des  chaînes  élastiques avant  la collision. Corps en  fusion,  corps en 
raccords. J’ai pu voir ça. 
 
J’ai  vu  la  méchanceté  gratuite,  j’ai  vu  la  gentillesse  payante.  Je  me  suis  vue 
aussi, payer de mon cœur le regard d’un passant. Je l’ai vu revivre sous l’assaut 
d’un sourire. Iris humide, vitreux, œillade étonnée, j’ai senti un corps fondre sous 
la brûlure d’une main. J’ai vu des larmes d’alcool. 
 
La  lumière  rasante  sur  l’eau,  je  l’ai  vue.  Crachant  des  ombres  immenses  et 
tordues  aplaties.  Lumière  qui  effleure  sans  compter  ses  jets,  soleil  qui  salue  le 
public atterré avant de s’éclipser derrière un rideau vague. Soleil dans les yeux 
qui aveugle et qui crame. J’ai vu le printemps  rouler des mécaniques. 
 
J’ai vu une semaine. Sept jours en enfilade. Clichés happés, l’œil en objectif, zoom 
sur des broutilles,  cadrage en  flux  tendu. A  l’arrivée, des  flashes. Des secondes 
sur papier glacé, mat et sans marge. Des tirages sans fixatif qui gardent leur part 
d’excuses, et disparaissent doucement, obturant toute issue.  
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Liturgie de l’aurore 
 
 
Un rituel vaudou. Entre chien et loup, à la pointe du jour, une incantation plus 
que mystérieuse. Tu t’éjectes des draps, prononces l’habituel salut aux armes de 
ton  sceptre  désignant  le  ciel,  et  la  cérémonie  peut  débuter.  Chaque  chose  à  sa 
place, en rang d’oignons sur le lit, dans l’attente de ta bénédiction. 
 
C’est  la  chaussette  qui  a  la  primauté  de  tes  caprices.  De  la  couette,  à  ton nez, 
transportée  dans  les  airs,  sentelle  bon,  sentelle  pas  bon,  l’avaisje  aux  pieds 
hier, depuis combien de temps au fait ? Depuis ton nez, tu la fais valdinguer dans 
la  pièce  comme  une  vieille  chaussette  qu’elle  est,  trop  vieille  décidément,  trop 
puante. Sa sœur jumelle la suit de près dans les airs. 
 
Enchaînement  maîtrisé  sur  le  Tshirt,  sans  transition,  un  rien  placide.  Le 
dessous des manches collé aux narines, c’est dans ta propre odeur que tu fouisses 
à  présent,  pas  assez  propre  pourtant  à  ton  goût.  Tu  t’entêtes,  y  retournes, 
enfonces carrément  la  tête dans  le maillot, qu’estce qui s’y cache, ton odeur de 
sel,  d’aisselles  suantes ?  L’avaisje  sur  moi  hier,  celuilà,  et  avanthier ?  Même 
supplice du vol plané à travers la pièce, petite moue de ta bouche. Non, vraiment, 
pas possible de porter ça encore. 
 
Passe sur le caleçon, empreint des turpitudes de la veille, des désirs manqués ou 
non, des éclaboussures de fin de soirée, pas de pitié pour celuilà. En grand prêtre 
de ta messe curieuse, tu joues l’ignorance pour durcir ton jugement.  
 
Pantalon exemplaire, neutre, sans commentaire. 
 
Pour la dernière danse, le pull en nounours s’échoue à son tour entre tes naseaux 
experts.  Senteur  d’entrecôte,  de  mégot  et  un  soupçon  d’alcool.  Clémence,  je  te 
supplie, ô maître des effluves et de l’olfaction, puisséje encore ce jour recouvrir 
ton  buste !  Vas  pour  cette  fois,  nounours,  je  te  laisse  ta  chance.  Tu  secoues 
méthodiquement le prévenu, l’étales sur un fauteuil, posé tout exprès à cet effet, 
déploies  ses  manches  et  son  corps.  D’où  je  suis,  il  ressemble  maintenant  à  un 
pantin,  un  épouvantail  eskimo,  retenu  sur  le  fauteuil  comme  en  préventive, 
sursis de camisole. 
 
La  grand’  messe  s’achève.  C’est  non  sans  un  air  de  satisfaction  sur  ta  face  de 
druide  que  tu  te  relèves,  abandonnant  là  tes  vêtements,  en  pagaille.  Comme 
autant  de  martyrs,  ils  gisent  sur  la  moquette.  Parfois  même  il  te  prend  de  les 
savater, gailuron, de les entasser en shoots pénaltiques. Shaman sarcastique, tu 
prépares  le  bûcher  des  odeurs  fétides.  Et  tu  t’en  vas,  tu  quittes  l’arène  en 
sifflotant,  t’équipant  au  passage  de  fringues  plus  acceptables,  qui  tiendront  la 
journée. En route pour la salle de bains, tu as fini ton job, basta jusqu’à demain.  
 
Sur le sol, les restes du sacrifice fument au soleil du matin, dégageant une odeur 
suave et épicée. 
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Une balayure d’étoile 
 
 
Une toute petite danseuse. Un petit rat qui mord. Suis pas belle, pas laide, pas 
complètement incapable, mais y’a du boulot.  
 

Lèvemoi ce menton.  
Serre les fesses, tire ta tête, rentre ton ventre.  

Souris.  
Mieux que ça je te prie. 

 
Une  toute  petite  danseuse.  Les  petons  patauds.  Les  bras  potelés.  Un  avorton 
d’étoile. J’avais rien demandé mais voilà qu’on me jette dans l’arène, sur le ring. 
Des collants de coton sur des mollets duveteux. Juste au corps trop grand. Celui 
de ma  sœur,  comme tout  le  reste d’ailleurs. Ballerine  à ballerine,  toute de rose 
vêtue. Univers de femmes, de filles. 
 

Plus haute, la jambe. 
 

Et  puis  saute,  et  que  ça  saute,  sissone !  Grand  écart !  Casse  le  poignet,  sois 
gracieuse et gracile,  surveille  ton langage, attachemoi ces cheveux. T’es pas en 
récréation. 
 

Moi, le garçon que j’aime, fait du foot à midi, après le déjeuner, et lorsqu’il me 
regarde, il marque des points. Les garçons se sautent tout le temps dans les bras 

les uns des autres. Gagné ou perdu, toujours une occasion de se prouver des 
choses. Esprit à onze têtes, indestructible. 

 
Mais  ici, pas d’équipe, on la  joue perso. Suis pas mécontente, pas heureuse non 
plus. Il faut danser, à la bonne heure. Ce n’est pas à l’age des souris sous l’oreiller 
qu’on défie l’univers ! Impossible de fuir, de baisser les bras. Au contraire, je les 
lève, en rond audessus de ma tête, écureuil cassenoisettes.  
 
J’espérais  juste  un  peu  plus  de  mou  dans  l’élastique.  Ca  me  tire  les  petits 
cheveux, ça m’arrache la tête. Scalpée sur un tapis de sol, en trophée de jeunesse, 
ça ferait mauvais genre dans le spectacle de fin d’année, devant tous les parents 
et  devant  monsieur  le  maire.  Une  toute  petite  danseuse  dressée  à  la  baguette, 
chien savant du mercredi aprèsmidi. Maman ! Maman ! On me tire les cheveux, 
on me ravage ! On me met en pâture à une ogresse de vinyle, en maillot de bain 
et jambière de laine ! Miroirs en tapisserie, j’en fais des cauchemars !   
 
A la pêche aux ampoules, je ne veux plus y aller, pitié pour mes orteils et sus aux 
arabesques ! Si c’est ça le classique, je préfère faire le rat crevé, sur le bord de la 
route,  le  rat des basfonds,  le  rat de  la peste. Je préfère puer  la pisse. Crâne à 
blanc, ongles noirs,  taillée en grande taille. Je tire ma révérence aux tyrans du 
tutu. Saut de chat en final, mort aux rats pour le bis. Je m’y taillerai un souvenir 
aux arômes pastels. Petit rat déchu, étoile défroquée,  je vous salue bien bas, on 
m’attend au caf’’conc’ pour la troisième mitemps. 
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Enterrement 
 
 
Je me lave les mains à la terre, me les imprègne de boue, sous les ongles, dans les 
plis  et  les  ridules. Nettoyage  en profondeur,  récurage de printemps. J’adore ça. 
Les  mains  dans  la  mélasse,  jusqu’au  coude.  Je  brasse  des  particules,  des 
pédoncules et des vestiges de plantes, dont j’ai oublié le nom savant. 
 
Lorsqu’il  fait  trop  chaud,  je  me  fais  carrément  couler  un  bain  de  terre.  Je  me 
glisse  dans  le  terreau,  ni  trop  chaud,  ni  trop  froid.  Tiède  et  rassurant. 
Température fœtale. J’y pénètre et j’y reste. La terre m’enveloppe, à la fois lourde 
et  volatile.  Je  macère  ainsi,  dans  les  grumeaux  gras,  comme  dans  une  pâte  à 
tarte. Je suis pétrie, malaxée, abaissée et étale. Je me laisse reposer deux heures, 
pénarde. Bain de jouvence, de radicelles.  
 
Il  ne  fait  pas  toujours assez  chaud  cependant,  sous ma  latitude. Un  caprice de 
gulf stream et c’est les saintes glaces qui déboulent. Je me méfie donc des appels 
aguicheurs  d’un  soleil  frigide,  je  me  limite  à  la  manucure.  Il  faut  y  aller  d’un 
coup,  les  deux  mains  ensemble,  sans  hésitation. Si  la  terre  est  bien  sèche,  elle 
s’égrène entre  tes doigts, glisse comme du sable, pulvérulente et grise. C’est un 
petit plaisir qui me laisse sur ma faim. En revanche, s’il a plu, que la texture est 
lourde,  noire,  et  fertile,  elle  se  colle  et  s’imprègne,  moufles  de  compost,  c’est 
jouissif.  Une  offrande  de  matière.  Je  fourrage  dans  l’humus,  en  arrachant  sur 
mon chemin tout ce qui m’empêche d’aller plus profond. Racines d’arbre, bulbes 
antiques, chagrin de céramique. Un gros ver de terre s’immisce dans ma mixture, 
je  le  tords,  il  résiste,  je  l’éjecte  pardessus  bord,  tête  à  queue.  Un  lombric  à  la 
mer ! 
 
Parfois, au milieu de l’acte, je m’accorde un intermède. Entracte. Le moment où 
jamais pour aller pisser. Je garde les deux mains en l’air, déboutonnant mon jean 
de l’auriculaire, et c’est là, bien souvent que ça va me démanger. Fatalement. Un 
jour le nez, l’autre une oreille, faut que j’y aille. J’oublie tout le reste, ça gratte. 
Neuf chances sur dix pour qu’en moins de deux je ressemble à un casque bleu en 
embuscade dans les marécages turcs en entraînement secret en vue d’une guerre 
annoncée. Si c’est un bouton de moustique, j’opte pour le déguisement du vétéran 
G.I.  terroriste à  la kermesse annuelle de  la milice clandestine. Le pantalon sur 
les  genoux,  au  gardeàvous,  tout  un  programme.  Camouflage  façon  Village 
People.  Je  suis  dégueulasse.  Je  traverse  la  pièce,  les  pieds  tirebouchonnés, 
jusqu'au bidet. Faudrait voir à pas salir le lavabo. Je passe mes mains sous l’eau, 
déçue  d’en  finir  si  vite.  Inhumation  précoce.  Je  frotte  au  tampon  jex,  avec  du 
saintmarc.  
 
La terre, pourtant coriace, se dilue sous le jet, je me lave les mains, le visage, les 
bras.  Une  couche  argileuse  résiste  à  l’attaque.  Tant  mieux.  Ma  peau  mangera 
cette  terre,  elle  s’en  nourrira.  Comme  l’odeur  de  quelqu’un  qu’on  garde  sur  le 
corps  après  une  nuit  de  sexe.  Un  reliquat  d’extase.  Je  savoure  par  avance  le 
moment  à  venir,  où  on  remettra  ça,  elle  et moi,  sans préliminaire,  communion 
animale, sensuelle et fécondante. La petite mort des sens. 
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Qu’elle  ferme les yeux, qu’elle  les  ferme fort, qu’elle appuie avec son pouce sur 
ses  paupières,  elle  voit  des  points  rouges,  jaunes,  verts,  un  kaléidoscope.  La 
lumière qui filtre. Son visage en filigrane  
 
Qu’elle se relaxe, étendue, les bras le long du corps, le regard dans le vide, qu’elle 
laisse vagabonder ses pensées, ça tourbillonne un instant dans sa tête, et puis ça 
s’arrête sur lui. Un fait qui le concerne, une anecdote. 
 
Qu’elle évoque en riant son passé, qu’elle regarde la télé, qu’elle lézarde au soleil 
dans un transat sur le gazon, elle vit sa vie et la sienne à lui la fois.  
 
Qu’elle  ferme  les  yeux,  qu’elle  se  couche,  qu’elle  rigole,  ou  qu’elle  regarde,  ou 
qu’elle fait, elle le voit lui. Chaque pensée est toute une histoire, chaque moment 
est double. Elle pense à une chose, et à lui aussi. Elle peut le voir chaque fois en 
arrière  plan,  sur  chaque  image  et  chaque  idée.  Il  lui  fait  des  clins  d’œil,  des 
signes, des grimaces. Impossible, si toutefois elle le voulait, de l’oublier. Il est une 
doublure d’ellemême, un complément, comme un membre. Elle sent sa présence 
dans la pièce vide, dans le hall de gare, dans le supermarché. Elle peut sentir son 
odeur. Elle entend son pas derrière son propre pas. Elle n’est jamais seule. Elle 
est avec lui. Il est en elle. 
 
 Le soir venu, elle s’endort au rythme d’une berceuse. Elle a fermé les yeux, elle 
reconnaît  sa  voix. Elle  rêve de  lui  souvent. Quand parfois  il  n’est pas dans  ses 
rêves,  elle  se  réveille  ensuite  avec  un  sentiment  de  manque.  Heureusement 
qu’elle le voit à côté d’elle dans le lit. Quand elle fait l’amour, avec qui que soit, 
c’est toujours avec lui. Qu’elle s’imagine un futur sans lui, et c’est le château de 
cartes  qui  s’écroule.  Princesse  en  tour  d’ivoire.  Il  la  tient  en  équilibre,  debout. 
Qu’il  s’en  aille  et  elle  tombe.  Chiffe  molle. Bout de  chose. C’est  ainsi  qu’elle  se 
jette sur chaque image fugitive de lui, elle se l’accumule, se la garde en réserve et 
se la rejoue en boucle jusqu’à ce qu’une autre vienne. 
 
Elle n’est plus véritablement ellemême, elle est elle et lui. Elle dit toi, toi & moi. 
Elle  se dessine un avenir  à  deux,  toi & moi,  on  fera  ça  ensemble. Brétignolles, 
Tahiti,  le  monde  pour  nous  et  tant  de  choses  à  vivre.  Elle  est  duelle,  pensée 
bicéphale. La vie en partage, symétrique. 
 
Qu’elle le croise au détour d’une rue et elle lui dit bonjour. On se fait la bise, ça 
faisait  longtemps.  Quoi  de  neuf,  tout  est  vieux.  Comment  va  ta  famille ? 
Embrasseles pour moi. Oh, moi  tu  sais  ça va,  le boulot,  tout ça. Ah bon,  tu es 
pressé ? Oui, c’est ça, à bientôt ! Toujours ça de gagné, à épingler aux murs pour 
la prochaine séquence. Je me retourne, si jamais, mais tu es déjà loin. 
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Ressac 
 
 
 
 
 
D’un coup, pas toujours quand je m’y attends, ça part. Sans prévenir, sans crier 
gare, tu te mets à rire. Pas forcément quand je pense que tu pourrais rigoler. A 
l’improviste.  Alors  bien  souvent  que  je  parle  de  choses  qui  ne  prêtent  pas  à 
rigoler.  Je  commence  une  phrase,  sur  ce  sujet,  et  toi,  ça  te  fait  rire.  Je  te  dis 
surtout  ne  te  gêne  pas  pour  moi,  prends  tes aises,  laisse  toi  aller !  Je pourrais 
dire n’importe quoi, de toutes façons tu te marres, tu ne m’entends plus. 
 
Ton rire comme un ressac. Se brise sur ton palais, repart en s’élançant, la luette 
vibrante, haletante. S’engouffre dans ta poitrine, dilate chaque bronchiole, gonfle 
tes poumons. Recule encore plus loin jusque dans ton ventre.  
Tout  ton  corps  tombe  en  arrière.  Tes  mains  s’agitent  et  pagaient  dans  l’air, 
paluches désordonnées. Tes épaules vacillent. Ton visage s’écartèle, s’ecchymose.  
Tu  t’essouffles,  tu  perds  prise.  Tu  me  regardes  d’un  air  étonné,  tu  restes  en 
suspens entre le va et le vient, instant de grâce, seconde de silence.  
Mais bientôt, immédiatement, tu rembrayes. Ton souffle dégringole, dévale et se 
cogne en hoquets, petit torrent fou. Tes mains agrippent ton ventre, le retiennent 
dans  la  chute.  La  violence  du  courant  te  plie.  Te  malmène.  Tes  traits  se 
distendent,  caoutchouteux,  ne  savent  plus  quelle  option  choisir,  grimace 
d’euphorie  ou  de  supplice.  Et  c’est  l’ouragan  qui  se  lève,  s’engorge,  ignorant 
toutes  objections  sur  son  passage,  dévastant  toutes  résistances  alentour.  La 
langue s’électrise en soubresauts, perd le cap. La salive s’abat et inonde la place, 
bouillonne,  jaillit  de  toutes parts. L’air  glisse,  dérape,  se  cherche une  issue. Le 
liquide  s’accumule,  repart  en  sens  inverse,  dans  l’œsophage,  maldonne !  Tu 
tousses à présent ! Tu te marres de plus belle et c’est la chenille qui redémarre. 
L’eau  s’évacue,  coûte  que  coûte,  par  les  lèvres,  par  le  nez,  par  les  yeux.  Bave, 
écume, dégouline en zigzag jusqu’au menton. Ah bravo ! Quel spectacle ! 
Tandis que ton corps est encore convulsé par saccades, tu t’essuies la bouche du 
revers  de  la  main,  puis  la  main  sur  le  pantalon.  Inspires,  expires.  Inspires, 
expires,  cherches  un  rythme  raisonnable.  La  pomme  d’Adam  en  coulisse.  Ta 
salive s’écoule en  tourbillon vers  le siphon,  faisant place nette en surface. D’un 
raclement de gorge, tu remets les mucosités à leur place. Ton visage reprend ses 
formes. A peine un filet salé au bord des paupières. A peine une mousse blanche 
aux  commissures  de  tes  lèvres.  A  peine  un  sourire.  Ta  respiration  redevient 
docile, calme à peu agitée.  
Tu relèves les yeux sur moi, eh oui,  je suis toujours là. Tu hausses les sourcils. 
Excusemoi,  tu disais ? Non, non rien d’important. Je  te parlais  juste d’un  type 
qui se sent menacé par son épouvantail. 
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Miches d’hommes 
 

 
 
 
Aujourd’hui, je m’offre un rincemoil’œil sur le genre masculin. Dès onze heures 
je m’installe en terrasse, Café du Théâtre, les rues s’y éparpillent et commencent 
à  grouiller.  Idéal.  Sur  la  table  où  je  me  poste,  le  soleil  timide  parvient  à  faire 
fondre le petit carré chocolat qui accompagne le jus. Je n’aime le chocolat qu’avec 
le  café,  ça  tombe  bien.  Si  je  fumais,  je  fumerais,  ça me donnerait un air d’être 
occupée. A défaut, je mordille la touillette en plastique.  
 
Une gorgée,  et  je  m’y  colle,  je  lève  les  yeux sur  la rue, à  l’affût. Les hommes y 
défilent,  comme  dans  un  salon  de  mode  où  la  tendance  serait  à  l’éclectique. 
Passent dans un sens, reviennent dans l’autre, hésitent, parfois même s’assoient 
un instant à une table. Avec leur petit téléphone greffé à l’oreille. Mine de rien, je 
les  observe.  Ventripotents.  Poilus  qui  s’en  cachent  ou  qui  s’en  exposent.  Faux 
chauves, vrais  chevelus. Minets, gamins, V.R.P., artistes,  étudiants, vieux cons. 
Peutimporte. Je fais la revues des troupes. 
 
Ce qui me ravit toujours, ce sont leurs fesses. Quelle meilleure activité en ce jour 
de printemps que de regarder les fesses des hommes ? Sans tomber dans le Pierre 
Perret  ni  dans  l’inventaire,  cela  va  de  soi.  Les  apprivoiser.  Les  soupeser.  Les 
peloter  d’un  coup  d’œil.  Les  sentir  dans  sa  main.  Rondeur  molle.  Reposante. 
Melons, pastèques, potirons. Le potager, la salade de saison, en veuxtu en voilà. 
Je  regarde,  m’alanguis  sur  celuilà,  change  d’horizon,  en  reprends  une  cuillère 
par  là,  festin  de  rondeurs,  de  miches.  Planètes  siamoises.  Quel  bonheur !  Mes 
mignons, j’adore vous déshabiller depuis ma table. Chaque femme intéressée par 
les hommes, ou chaque homme intéressé par les hommes, devrait s’y essayer. Et 
les autres également, pour l’exemple.  
 
Mais  un  cul,  ça  se  porte.  Qu’importe  le  derrière  si  c’est  pour  le  mettre  en 
exposition dans une étagère vitrée. Dans le chloroforme. Les hommes savent ce 
qu’ils  font.  Ils  les  chérissent.  C’est  leur  atout  maître.  Leur  botte  secrète. 
S’affirmant  souvent  loin  de  telles  considérations,  avec  leurs  airs  de  ne  pas  y 
toucher, ils se gardent leurs fesses au chaud, en réserve pour la suite.  Argument 
de taille pour convaincre. Etres humains, hommes  et femmes, on a tous la même 
moelle qui circule de bas en haut, de haut en bas. Hommage aux paires de fesses 
qu’on se trimballe tous, l’air de rien, et qu’on observe en douce, en réciproque.  
 
Combien  de  rêves  se  sont  inventés pour deux  fesses ? Combien d’entre nous  se 
sont  damnés  pour  un  cul ?  Bien  sûr  il  y  a  la  suite,  les  atomes  crochus,  les 
étreintes,  l’amour, tout ça. Mais à l’origine, qu’y atil ? Une femme, un homme. 
Deux  paires  de  fesses.  Quatre  amas  de  chair  rose.  Et  à  tous  les  coups,  une 
hirondelle qui fait le printemps. 
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Homo Ovus 
 
 
 
 
Varlope une colline tout entière ! Nivèle dos d’âne et nids de poules. Pas un pet de 
travers.  C’est  un  détecteur  d’anfractuosités,  un  aplatissoir,  un  portique  sous 
lequel  il  nous  faudra  tous passer. Une râpe à malices. Chaque excroissance est 
aplatie, aplanie, réduite et lissée. Rapetissée au minimum. Tremblez, fripouilles ! 
Bossus à bosse, quasiment modelés pour l’expérience ! 
 
Quand tu passes cette porte,  ce portique,  tu  te  retrouves de  l’autre côté avec  le 
relief en moins. Eh oui ! Tu es terrassé, fin prêt pour le bitume. Les rayons ultra
sensibles  du  détecteur  repèrent  en  un  millionième  de  seconde  toutes  les 
protubérances  qui  sont  ta  constitution.  De  ton  nodule  à  ton  nez.    Et  ils  les 
détruisent,  les  anéantissent. Brûlent  les  cellules aux ultraviolets. Rien ne doit 
dépasser,  ni  ralentir  le  passage  de  l’air  sur  ton  corps.  Ils  te  rendent 
aérodynamique. Tu deviens courbe, voire ovoïde. Il faut bien ça pour avancer.  
 
C’est ainsi que nos dirigeants ont réglé une bonne fois pour toutes la question de 
l’évolution  anatomique  pour  les  siècles  à  venir.  L’humain  sera  lisse  ou ne  sera 
plus.  L’air  n’ayant  aucune  prise  sur  une  masse  absolument  lisse,  l’humain  se 
déplacera  sans  frottement,  donc  sans  obstacle  et  sans  vieillissement. Après des 
années  d’errance,  s’empêtrant  dans  des  recherches  médiocres,  antirides, 
chirurgie  esthétique,  clonage,  les  scientifiques  ont  enfin  osé  créer  ce  portique 
détecteur de bosses que tu as devant toi. Ca n’a pas été une mince affaire que de 
convaincre  les  décisionnaires.  Toujours  des  zozos  rétrogrades  pour  ralentir  le 
processus. Mais voilà, c’est fait, et bien fait, ma foi.  
 
Bien sûr au départ, on se pose des questions. Comment se déplacer, comment se 
reproduire, manger,  travailler, avec ce corps d’œuf ? Bien vite on réalise que ce 
genre  de  préoccupation  n’a  plus  cours.  La  forme  courbe,  même  ovale,  est 
éternelle.  Il  n’existe  aucune  altération,  pas  d’usure  possible.  La  génération  qui 
naît actuellement sera donc, avec nousmêmes, la population immuable et unique 
de  cette  planète.  Imagine  les  problèmes  que  cela  résout !  Logement,  famine, 
maladie  et  j’en  passe.  Pour  ce  qui  est  des  guerres,  évidemment,  c’est  plus 
complexe. Mieux vaudra bien t’entendre avec ton voisin, car lui aussi est éternel. 
Sauf si tu le tues, bien entendu. Reste à trouver comment. 
 
Passe le portique et tu voleras, tu visiteras le monde sans aucune contrainte de 
temps, ni  d’espace ! Que  regretter au  fond de notre  état actuel ? Des seins, des 
coudes, des kystes et des enflures ? Rien de bien trépidant. Un pas et tu te libères 
de  ce  corps qui  t’apporte  tant de  soucis  et  de peine. Tu ressembleras enfin aux 
canons  de  beauté  préfabriqués  des  revues  de  mode.  Après  tout,  eux  aussi  y 
passeront.  Je  te  vois  déjà,  à  la  page  loisirs,  vanter  les  bienfaits  d’une  cure 
d’arrondissement. Je te vois déjà, tu es Uma Thurman.  
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Poche de vie 
 
 
 
Le  fond  de  ma  poche  est  rempli  de  débris  divers.  Sous  mes  doigts,  je  peux  les 
sentir,  les palper. C’est ma poche,  remplie de débris palpables et divers. Restes 
m’appartenant,  reflets  de  ma  vie.  Dans  la  poche  de  mon  vieux  pantalon,  je 
redécouvre des échantillons de ma vie, je les fais glisser sous mes doigts, j’essaie 
d’identifier leur provenance. Parfois j’y trouve du tabac à rouler. De la terre, du 
sable.  Vacances  à  Oléron  l’an  dernier,  bien  sûr.  Souvenirs  en  boucle  sous  mes 
doigts. 
 
Bien  souvent  ce  ne  sont  que  des  petits  morceaux  de  choses  qui  furent.  Des 
particules anonymes, qui n’évoquent plus rien à ma main. Alors je les sors de ma 
poche,  je  les  observe.  Mitons,  poussiers,  raclures.  Bien  sûr,  je  vous  reconnais ! 
Vous roulez sous mes doigts, dociles, apprivoisés, débris de tabac à rouler. Mitons 
amidonnés.  
 
Ma  poche  m’appartient,  elle  ouvre  en moi une  cavité  intime.  Je  suis  la  seule  à 
l’explorer, elle s’adapte parfaitement à ma main, malléable, elle glisse jusqu’à ma 
cuisse  et  m’offre  un  espace  secret.  J’y  dépose  des  souvenirs.  Pas  toujours 
intentionnellement.  A  l’improviste.  Comme  des  cadeaux  que  je  retrouve  avec 
nostalgie. J’y entrepose. Lorsque je m’égare, que j’oublie un épisode de ma vie, je 
suis  presque  sûre  de  le  récupérer,  planqué  en  échantillonnage  au  fond  de  ma 
poche. 
 
Le  fond  de  ma  poche  est  tapissé  d’anecdotes.  Le  tissu  s’y  use,  s’y  colmate  en 
bouloches, en peluches douces. Je les roule entre mes doigts et je crois que ça me 
rassure, de les savoir là. Sous la main. Ils sont une partie de moi, une mue. 
 
Au fil du temps qui passe, le coton s’y érode. Jusqu’à la rupture. Les poings dans 
les poches crevées. L’index agaçant les mailles,  jusqu’à ce qu’elles craquent. Un 
petit  trou  au  fond  de  ma  poche  fait  la  joie  de  mes  doigts.  Ils  y  retournent 
continuellement  comme une  langue  sur un aphte,  l’agrandissant,  le  triturant  à 
coup d’ongles. Cavité béante, ballon dégonflé. 
 
De  ma  poche  trouée  s’échappent  des  reflets  en  pagaille,  moutonneux  sous  mes 
doigts.  Ils  caracolent  vers  l’issue  béante  et  glissent  le  long  de  ma  cuisse, 
s’accrochent aux poils, dégringolent en hoquetant. Et voilà des petits boudins de 
vie  à  la  dérive.  Le  littoral  en  chute  libre,  s’écrasant  au  sol,  rebondissant  au 
hasard. 
 
Bientôt, je peux passer la main entière à travers le trou de ma poche. Je peux me 
toucher le haut des cuisses. Ça procure une drôle de sensation. Un décalage. Un 
instant d’intimité au beau milieu d’une conversation. Ca me donne l’impression 
d’être nue. Cette poche devient un sas où je me glisse. 
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Le droit à la paresse 
 
 
 
 
Il faut travailler l’ennui au corps à corps, s’y attaquer comme à un putchingball. 
S’y  harnacher,  l’entreprendre,  être  vigilant.  Il  profitera  de  la  moindre  occasion 
pour aplatir toute revendication. C’est un poids lourd contre lequel on se doit de 
lutter sans relâche, au jour le jour. Dès l’instant où le matin se pointe, quand la 
journée annonce déjà son lot de gaspillage de minutes, il faut lancer les paris et le 
prendre au défi. Clepsydre en main. 
 
Ce petit malin s’immisce, s’incruste sur la tartine de confiture. Que vaisje faire 
aujourd’hui ? Malheureuse ! Il n’est pas neuf heures et tu te rends déjà ? Vastu 
encore  te  laisser  ballotter  par  les  courants  d’air  toute  la  journée,  comme 
d’habitude ?  
 
L’ennui  est  comme  une  envie  de  clope,  il  doit  se  repousser  le  plus  longtemps 
possible, jusqu’à épuisement des nerfs. Tenir bon. S’occuper l’esprit et les mains. 
Il existe mille moyens pour tromper l’adversaire. L’entretien des plantes reste un 
procédé  imparable,  il  peut  s’étaler  dans  le  temps  en  combinaisons  diverses. 
Arrosage,  évidemment.  Mais  aussi  dépoussiérage,  repiquage,  rempotage, 
traitement,  taille…Une mine de bricoles qui mises bout à bout peuvent remplir 
une journée. Il faut savoir bouiner, fouiner, s’appesantir sur chaque chose, étirer 
chaque instant. Tout un art ! 
 
Les plus équipés sauront faire diversion avec un ordinateur ou un téléphone. Du 
moins aurontils l’air sérieux, comme au boulot. On peut aussi se mettre à écrire 
des  conneries  sur  des  choses,  ou  à  les  lire.  A  jouer  les  larves  devant  Derrick. 
Après c’est une question de choix. Le tout est d’y mettre de la poigne et du style, 
ne  pas  laisser  échapper  l’activité  et  l’exploiter  dans  toutes  ses  applications 
possibles. Le P.C. qui réfléchit, par exemple, avec son petit sablier entêtant, c’est 
autant de minutes bouffées, autant de batailles gagnées contre l’ennui. Pour les 
individus  sujets  aux  crises  fréquentes,  le  renouvellement  du  matériel 
informatique est fortement déconseillé. 
 
Gérer  l’ennui  demande  une  attention  soutenue  en  permanence.  Ca  paraît  très 
contradictoire et ça l’est. En tirant les vers du nez des chômeurs qui attendent on 
ne  sait  quoi  sur  des  chaises  à  l’A.N.P.E.,  soyez  persuadés  que  la  plupart 
avoueraient  y  gérer  leur  inaction.  C’est  pour  eux  un  C.D.I.  à  temps  complet. 
Agence Nationale Pour  les Ennuyés,  eh  oui. C’est pour  cette  raison qu’on  les  y 
fait attendre si longtemps. Il faut bien ça. Leur ennui est une malédiction qu’ils 
traînent comme une casserole. Ils se damneraient pour un instant de paresse non 
justifiée.  Une  paresse  naturelle  et  folle,  belle  comme  une  coccinelle.  Bonne 
comme l’usine buissonnière. 
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Si je lence t’aime 
 
 
Sur  cette  table  jaune,  il  y  a  deux  fausses  vieilles  assiettes  pieddepoule,  deux 
verres, un morceau de beurre avec son petit couteau rond, un plat ébréché pied
depoule garni de radis, des tranches de pain, toi, moi en face de toi. 
 
Le  silence  est  là  qui  s’installe. Silence de  la mastication,  chaque  radis  se brise 
net, croque sous les dents, croque, croque. Il ne pèse pas bien lourd, ce silence, il 
est même léger comme l’air. Croque. Il est dans l’air. C’est un silence qui flotte, 
aérostat de tulle, il flotte sans frottement, en silence. Je t’aime. 
 
Je  prends  un  radis,  croque,  tu  prends  un  radis,  croque,  tu  prends  un  radis, 
croque, je prends un radis, croque. Du pain, du beurre. Moi en face de toi, silence 
de  tulle,  tutu  de  silence. C’est pas  lourd,  c’est  léger,  c’est  rose  et  blanc  et  vert. 
L’un comme l’autre, on mastique, je t’aime, on mâche. Silence léger mais solide, 
impossible de le briser. Pas même l’envie d’y penser. 
 
Oui, je préfère mille fois notre silence à la guerre. C’est un silence radical qui ne 
s’abat sur personne, qui surnage, un silence de succion, de mastication, je t’aime 
et de déglutition. Au travers de ce flottement, grâce à lui, nos pensées se libèrent, 
se baladent, se heurtent parfois les unes aux autres. Fautil encore le dire, oui, je 
t’aime, cela vaut mille fois la guerre. 
 
Toi, moi en  face de  toi,  ce n’est pas si  évident,  ce n’est pas tous les  jours, ça se 
prépare.  Pieddepoule  sur  le  pied  de  je  t’aime  guerre.  Ca  s’organise  avec  deux 
fausses  vieilles  assiettes,  deux  verres  et  un  je  t’aime  plat  sur  une  table.  Ca  se 
compose de radis et de silence tutu. Avec dans l’air nos pensées qui froufroutent 
et se libèrent. Quelqu’un qui entrerait, on s’en fout, mais quelqu’un qui entrerait 
serait  peutêtre  embêté  par  ce  je  t’aime  silence qui nous  libère.  Il ne verrait ni 
n’entendrait pas nos pensées qui flottent et bruitent.  
 
Le  silence  est  le  sable des bruits. Un grain de  sable  sur  le  radis et  ça crisse,  je 
t’aime ça croque sous  la dent et  ça surnage dans le  froufrou de nos pensées. Je 
t’aime  si  quelqu’un  entrait  il  serait  abattu par notre  silence de  tulle.  Je  t’aime 
dans le plat piedde poule, plusieurs grains de sable s’accumulent et si toutefois 
l’un d’eux se colle à un radis, il crisse et vient flotter dans notre je t’aime silence 
qui ne peut se briser.  
 
Je t’aime on s’en fout mais je t’aime celui qui entrerait dirait je t’aime le silence 
me pèse. Pourtant je t’aime pour nous il est léger comme je t’aime la tulle, comme 
une plume de poule. Je t’aime lorsque nos pensées se heurtent, elles bruitent et 
alors  le silence ne pèse pas bien je t’aime lourd. Je t’aime si je t’aime lorsque je 
t’aime et je t’aime comme je t’aime même si toutefois je t’aime en silence. 
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La Carioca 
 
 
Si  j’aimais  le  sport,  j’aimerais  avant  tout  le  football.  Je  serais  Ronaldo,  
footballeuse  hors  pair.  Je  me  vois  déjà,  mollets  d’acier,  chaussures  rouges  et 
noires à crampons, maillot et short de nylon collés à la peau. J’adorerais l’esprit 
d’équipe et de surpassement de soi par l’effort physique. Je me sentirais membre 
constituant d’un insecte à vingtdeux pattes, scolopendre articulé de muscles, à la 
force décuplée par la communion des corps. Union sacrée. 
 
Sur le terrain,  je m’imagine libérée de toute inhibition, comme évoluant dans le 
giron maternel. A mes premières foulées sur le gazon impeccable, je sens la terre 
s’écraser  sous  mes  pieds,  meuble  et  malléable.  Humide.  J’ai  l’impression  d’être 
touchée  du  doigt  divin,  sous  les  hourras  des  supporters,  instant  de  grâce  ou 
chacun des joueurs se laisse aller aux superstitions les plus farfelues. Le numéro 
5 remonte ses chaussettes, le 7 rajuste son bandeau, le 4  embrasse sa médaille 
de St François. Et moi, transcendée par la gloire toute proche, je ferme les yeux 
et  je  pense  au  Brésil,  à  ma  mère  et  à  ce  dieu  qui  me  regarde  de  son  œil 
bienveillant, du haut du mont Corcovado. 
 
Le  reste  n’est  qu’affaire  de  coups  de  pieds  et  coups  de  mains  bien  assénés,  la 
partie  se  déroule,  mécanique  bien  rodée.  Ronaldo,  Ronaldo, 
Ronaldiño…Echappées belles, et à nouveau  les coups :  coups  francs et  coups de 
sifflet comme autant de poignards dans le corps de l’insecte adverse. Je jubile, je 
sens que je sue un torrent salé, autant de larmes que je ne pleurerais pas. L’iule 
ennemi perd de son assurance, panique, agite ses pattes dans un élan désordonné 
et  vain  en  dégageant  l’odeur  acide  de  la  peur.  Il  se  blesse,  et  ses  membres  se 
retrouvent un par un sur la touche. Quatrevingt dix minutes de supplice pour ce 
corps  réduit  à  la  convulsion,  un  dernier  coup  de  filet  comme  une  estafilade,  et 
bientôt  le  stade  entier se soulève en ondoyant sous  les vivas. Je saute dans  les 
bras de mes coéquipiers au corps brûlants sous le tissu synthétique. On me porte 
aux nues, je déambule en bombant le torse sur les épaules musclées et lasses de 
mes frères d’armes. Je suis Ronaldo, roi du carnaval, à la fois le tout et la partie 
du monstre à l’armure étincelante de sueur. 
 
Après dix tours de piste hystériques sous le rugissement de mille gueules, mis à 
nu par milles mains arrachant mes vêtements détrempés, je rejoins les vestiaires 
en riant d’un rire de niño, grisé par le triomphe. C’est la fin du spectacle, l’artiste 
enlève  son  masque  et  moi  j’enlève  mes  baskets  puantes.  Sous  la  douche,  mes 
frères m’attendent, on s’ébroue, on se touche en souriant, corps d’un même corps. 
L’eau coule sur nous comme sur des parois de friteuse, sans pouvoir se raccrocher 
à  nos  peaux  marbrées  d’huile.  Le  sang  dans  mes  veines  chante  la  carioca,  je 
pense à ma mère et je pleure des larmes de joie, maman, ton fils est le roi. 
 
Moi, si j’aimais le sport, je serais comme ça. 
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Limonade en perfusion 
 
 
Ce qui coule dans mes veines, ce n’est pas du sang. C’est l’eau trouble du fleuve. 
Je le sais depuis ce jour où  je suis tombée dedans et que j’ai bu la tasse, comme 
on dit. Je dis « comme on dit », parce que j’ai plus qu’une tasse. En fait, j’ai bu un 
tombereau de flotte, une cuve à mazout. Et puis « boire la tasse », non, ce n’était 
vraiment  pas  ça.  Personne,  ou  plutôt  rien  ne  m’a  forcé  à  ingurgiter  une  telle 
quantité.  Je  dois  avouer  que  le  premier  contact  de  l’eau  dans  ma  bouche  m’a 
surprise, mais bien vite, c’est moi qui en redemandais. 
 
Ca c’est passé comme ça. J’étais sur la digue en train de faire l’imbécile avec les 
mouettes, je brassais l’air, je courais après elles dès qu’il s’en posait une, et puis 
zwip,  je glisse sur une pavasse, zwip zwip, encore et à la baille. J’aurais du m’y 
attendre, mais je croyais tout savoir et puis non. 
 
Me voilà donc, une femme pardessus bord, allonsdonc. Bien vite  je suis portée 
par le courant, qui se développe en remous sous moi. L’eau veut me posséder rien 
qu’à elle, veut rentrer par tous les orifices. Je décide de ne pas la contrarier, de 
toutes  façons  je  n’en  ai  pas  les  moyens.  Alors  j’avale.  Tout  d’abord  par  petites 
gorgées,  et  puis  à  grandes  lampées.  Ce  n’est  pas  désagréable.  Le  liquide  est 
chargé de limon, qui se désintègre en particules boueuses sous ma langue. Ca a le 
goût de son odeur : poisson cru, sable grossier, bouillasse. Je réalise que j’aime ça. 
Ma soif ne s’étanche pas, elle prend l’eau au contraire, comme une évidence. Je 
sens  que  le  fleuve  m’adopte,  en  même  temps  que  je  le  bois,  il  me  transporte 
comme dans ses bras, mais en douceur. Manège pour les petits. Tandis qu’il me 
fait danser, moi je m’abreuve sa substance. Je me remplis de vase, absorbant au 
passage toutes sortes de microorganismes vivants qui me titillent les papilles. Il 
me pénètre aussi à  travers  l’épiderme qui  fait  filtre. A un moment, je sens bien 
que je pèse, que je m’apaise, que le flot m’a envahi tout entière et je sens à quel 
point c’est bon. 
 
Il me porte donc comme ça, lui serein moi sereine, pendant une dérive qui paraît 
éternelle. Mais bientôt les vagues me ramènent au bord, et je m’échoue sur la rive 
caillouteuse,  pleine  comme  une  outre,  comme  une  barquasse  rouillée  après  la 
crue.  Le  fleuve  me  laisse  pantoise,  comme  deux  ronds  de  flanc  sur  ses  flancs 
herbeux, et je le regarde filer en douce vers une autre amante à qui mentir.  
 
Et voilà qu’aujourd’hui, après cette aventure tombée à l’eau sans m’avoir asséné 
le coup de grâce, je sais que le fluide nourricier qui me parcourt n’a rien de rouge 
ni d’amer. Mon sang, c’est l’humeur opaque du grand capricieux. A défaut de me 
noyer,  il a investi mes artères. Il est mon corsaire vasculaire et je ne veux pas me 
battre. J’ai le fleuve dans le sang, en intraveineuse. Si par malheur je me coupe, 
il  prend  ses  aises  et  s’installe  dans  la  cave,  il  faut  mettre  des  passerelles,  des 
bottes et monter les meubles sur des parpaings. Au matin, il a envahi la place. Je 
suis  réfugiée  sur  le  toit  et  les  pompiers  viennent me  sauver des  eaux  en  canot 
pneumatique.  
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Liste de courses 
 
 
 
 
Je  veux  parcourir  le  monde  sur  ma  trottinette  à  coussins  d’air,  gravir  les 
montagnes à  la chaîne et leurs chapelets de coteaux couverts de raisins, comme 
autant  de  petites  crottes  de  bique.  Brinquebaler  dans  les  eaux  fuyantes  des 
torrents  têtus  et  déterminés  à  descendre  plus  bas  quoiqu’il  arrive.  Je  veux 
m’écorcher  aux  ronces,  m’écharder  aux  troncs,  avaler  de  la  forêt  jusqu’à  m’en 
faire vomir de la mousse verte et des musaraignes. Courir dans les steppes, me 
râper les genoux sur les cailloux, attraper des poux. Je veux aussi nager comme 
un  jeune chien dans  le  fleuve furibard au coup d’œil rapide, me mouiller même 
les cheveux dans la baille glacée,  faire des vagues, m’éclabousser de ciel et puis 
faire une pause sur un banc de sable frais et dispo. Je veux être brassée par des 
courants  fantasques  jusque  vers  les  mers  chaudes,  m’amarrer  aux  dos  des 
dauphins, dériver au fil des marées, laisser couler le sel sous mes ongles. Je veux 
piquer des sprints contre le vent, comme une dératée, sur des plages de sucre où 
j’irai m’enterrer jusqu’au cou avant de repartir en me léchant les mains. Je veux 
que  ça  me  colle  aux  pieds  jusqu’à  la  gerçure.  Après,  je  veux  danser  sous  les 
nuages,  accumulés  en  nimbes  neigeuses  et  faire  un  bonhomme  de  nuages,  oui, 
une carotte pour  le nez et des étoiles à  la place des yeux. Je veux faire  l’amour 
avec  une  femme  dans  un  lit  de  chatons  au  son  du  vol  indécis  de  libellules 
paumées.  Pouvoir  toucher  un  corps  et  que  mon  corps  soit  touché,  pour  de  bon 
jusqu’au trognon des chairs,  jusqu’à  l’ivresse des profondeurs. Après  l’amour, la 
paresse sur un pédalo bleu, au milieu d’un lac, avoir  les pieds qui ripent sur la 
fibre de verre, boire du lait. Je veux l’apoplexie des sens, le privilège des sourds, 
le  silence  des  bourgades  à  l’heure  où  Dieu  se  mange  en  rondelle  de  gluten 
appauvri. Je veux rallier  les villes,  les relier de mes errances, venir  flatter  leur 
orgueil de gamines allumeuses en leur baisant la bouche de ma bouche incisive. 
Et y défier  les codes, pirater  les décodeurs, marcher à côté des clous, en dehors 
des  chemins,  des  crottoirs  à  cabots.  Soulever  un  peuple  entier  contre  les  cités
playmobil  et  leur  cohorte  de  lampadaires  de  plastique,  d’arbres  écervelés  et  de 
merde.  Je  veux  la  vie,  la  vraie,  la  rigolade,  l’étreinte,  celle  qu’on  me  raconte 
depuis do l’enfant do jusqu’à l’ici gît et dont je n’ai toujours pas vu le bout de la 
queue.  Je  veux  secouer  la Terre,  c’est  la  faute  à Richter,  la dérider, en somme. 
Lui  faire  cracher  sa  moelle,  à  l’aïeule.  Je  veux,  le  soir  venu,  me  balader  en 
somnambule dans les rues folles d’une Espagne pompette, danser la gigolette en 
sirotant du rouge. Pouvoir dormir à plat ventre sur un trampoline dans un cirque 
de  plein air,  ronfler  très  fort. Me  réveiller  au matin au milieu des  forains déjà 
affairés,  des  mouillettes  dans  un  œuf,  le  ventre  concertinant  à  la  cadence  du 
roulement  de  tambour.  Je  veux  rugir  et  m’étirer  dans  l’arène,  décrocher  les 
cocardes des tribunes présidentielles, oui. Je veux chanter dans l’air déjà pesant 
du petit jour, chanter et aimer ça. Je veux m’opérer à ciel ouvert, me décrasser le 
cœur  de  tous  les  broutilleurs  qui  s’y  ventousent.  Je  veux  des  poivrons  et  des 
clarinettes, des hommes souriants et une trottinette.  
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Toréadorée 
 
 
Quand il la regarde, car il faut toujours qu’il la regarde, il se dit, c’est dur, c’est 
dur  de  la  regarder.  Ecrasé  sous  le  désir,  pressé,  compressé  qu’il  est,  il  se  sent 
devenir  une  crêpe.  Il  s’aplatit,  le  poids  du  désir  sur  ses  épaules,  se  déforme 
comme au contact d’une flamme. Ce n’est pas toujours facile de passer inaperçu. 
Il  faudrait  à  tout  prix  qu’il  donne  une  justification  à  son  comportement,  à  son 
aspect cramoisi. Il tente des diversions de dupe, s’affaire, s’isole dans les chiottes 
un moment, la tête sous le robinet, ça va mieux. Mais quand il revient, forcément 
elle n’a pas bougé et alors il la regarde encore. Il a envie de lui prendre la main, 
cette main qui traîne sur la table et qui peutêtre n’attend que ça qu’on la prenne, 
mais va savoir. Même si l’autre jour il a bien failli, aujourd’hui il ne saurait plus 
comment, ou plutôt si, il pourrait prendre cette main, mais il ne saurait pas quoi 
inventer après ça. Alors il se compose un rôle, se comporte en homme qui a bien 
mieux à faire que s’embêter avec une main qui traîne et qui bien sûr ne voit pas 
qu’elle est là pour lui.  
 
Le  désir  d’un  pôle  à  l’autre  du  corps.  Une  crêpe  sous  la  flamme  voilà  ce  qu’il 
devient.  Il  crame  en  surface,  sa  peau  se  fait  la  malle  et  des  bulles  d’air  se 
forment,  éclatent.  Ca  le  boursoufle,  ça  le  cloque,  le  dépouille,  mais  que  faire ? 
Ouvrir  les  vannes,  au  risque  de  la  voir  se  décomposer  devant  lui,  devenir  une 
anguille, la voir se moquer de lui peutêtre, l’humilier, le rouler dans la farine ? 
Rien que de l’imaginer ainsi, fuyante et perdue pour toujours, il frissonne, le feu 
de Dieu au cœur. Mal au ventre. Malade. Il y a vraiment trop de passion en jeu, 
trop de  flux et d’influx. Une  fille  comme  ça,  ce n’est pas possible de  la  toucher, 
même  que  la  main,  et  de  lui  dire  je  t’emmène  aux  Galápagos. Elle deviendrait 
brûlante à son tour et balbutierait, tu sais l’amitié blablabla et ce serait terrible. 
Il  ne  veut  pas  de  glissade.  Il  aimerait  juste  un  moment  lui  faire  comprendre 
comment la faim le tenaille, comment il devient une crêpe quand il la regarde et 
à quel point il chauffe, sur les deux faces, comment au bout d’une minute ce sont 
les  tripes qui  s’enflamment  à  leur  tour  et  qui  lui  brûlent  les  entrailles,  c’est  la 
locomotive qui flambe, monstre de charbons ardents. Son corps à cors et à cris lui 
mendie  la  caresse,  le  contact  d’une  paume  sous  sa  paume,  la  moiteur  de  cette 
femme  qui  s’enduirait  sur  sa  propre  moiteur  comme  une  crème,  une  pommade 
grasse. C’est la danse des tissus, le houlahop des épidermes, je veux, je ne peux 
pas, je peux, je ne veux pas. 
 
 Saura  t’elle  voir  les  choses  d’ellemême,  oui,  si  seulement  elle  lui  offrait  une 
ombre  de  regard  complice,  équivoque,  je  te  comprends,  prends  ma  main,  je  te 
suis. Mais non, elle parle de corrida depuis des heures et ne voit rien, ne voit pas 
qu’il est  le taureau et qu’elle le lacère de ses yeuxbanderilles à chaque fois que 
leurs regards se chevauchent. C’est lui qui est mis à mort dans l’arène ce soir, les 
oreilles en ruche d’abeilles et la queue à la verticale, trophée héliotrope. Ah ! S’il 
pouvait  seulement  venir  se  rafraîchir  à  sa  bouche  de  méduse !  S’il  pouvait 
seulement  la prendre en tenaille,  les bras autour de sa taille et  lui dire ce qu’il 
pense,  comme  il  passe  son  temps  à  dépenser,  à  se  dépenser,  à  compenser,  se 
dispenser et à se repenser toujours pour elle sans jamais de récompense. 
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Sous les combles 
 
 
 
Il  y  a  forcément  plus  de  place  dans  le  ventre  de  l’homme.  Eh  oui.  Prends  la 
femme. Prendsmoi moi. J’ai un sac à malice en sousventrière. Avec tout un tas 
de choses encombrantes. Comme ces vieux matelas qu’on a dans le grenier et qui 
ne servent qu’une fois l’an. Tout un tas de choses facultatives qui s’amoncellent. 
Des  extras.  Des  machins.  Tout  ça  reste  à  l’intérieur  en  réserve  et  ne  se  fait 
remarquer  que  quand  ça  va  mal.  Que  quand  ça  fait  mal.  La  déchirure  des 
muqueuses. La perte de soi  sur une mélodie satellitaire ancestrale,  rejouée par 
mille violons en déroute, sans partition, sans rédhibition possible.  
 
La  femme  est  un  animal  à  mues. Mais,  contrairement  à  la  vipère,  elle mue de 
l’intérieur. Elle se refait à neuf, elle change tout son mobilier chaque fois que ça 
s’impose. Elle refait les tapisseries du salon, de la chambre et du couloir, lessive 
les  sols  et  les  parois.  Seulement,  les  tapisseries,  c’est  comme  le  reste,  on  s’y 
attache plus ou moins, et ça fait mal plus ou moins de s’en séparer. Chaque lé qui 
tombe  t’envoie une douleur cuisante, mijotante, entre  les hanches. J’en connais 
qui n’en dorment plus  la nuit et qui en souffrent  tout  le  jour. En catimini. Car 
une  telle douleur ne peut se partager. Elle n’est pas de ces bobos qui s’oublient 
sous  le  baume de  ton  cœur,  sous  la  chaleur de  ta main. Non,  celleci,  c’est une 
douleur  térébrante,  fourbe  et  innommable. L’homme n’a pas accumulé assez de 
vieux  matelas  sous  sa  brioche  pour  imaginer,  ne  seraitce  qu’imaginer,  cette 
fourche salace qui laboure le ventre de la femme à chaque retour de lune. 
 
C’est  dingue  tout  ce  qu’on  peut  caser  dans  le  ventre de  la  femme,  en  rangeant 
bien. On y met  la poule,  l’œuf  et  le poulailler. Plus  tout  le  reste. Les  tripes  en 
vrac. 
 
C’est peutêtre de là, au fond, que vient cette manie d’avoir la femme au mijotron 
et l’homme à la tondeuse. Elle a tout à l’intérieur, il a tout en périphérie. On s’y 
retrouve.  Elle  s’occupe  de  son  petit  chez  elle,  y  met  de  l’ordre,  s’y  attarde.  Il 
s’affaire  à  son outillage de plein air,  le  cajole,  l’entretient. Elle  invite des amis, 
qui  prennent  bien  souvent  trop  vite  possession  des  lieux,  qui  salopent  les 
moquettes, qui repartent en bavassant, mais qu’elle ne veut plus laisser partir. Il 
joue les Monsieur Bricolage, sort sa machinerie et  l’amène faire un bout d’essai 
chez elle, voir si ça marche bien. Si son trombone passe le col muqueux en jouant 
de  la  coulisse,  ça  va  bien.  Sinon,  il  cherche  la  panne  du  bout  des  doigts  sur 
l’interrupteur d’entrée. Et tout finit forcément par rentrer dans l’ordre. Il squatte 
le  corridor  et  repart  sous  les  applaudissements  en  laissant  les  tapisseries  à 
changer derrière lui. C’est ainsi et pas autrement que ça se passe dans le grenier 
à foin de la femme, voistu. 
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Boudins 
 
 
 
Si l’on enseigne la pratique de la matraque aux loustics des bacs à sable, faut pas 
s’étonner des retombées. Ça nous reviendra comme un boomerang en travers de 
la gueule, faut le savoir. En pluie acide sur la culture. En barbelés dans la chair 
rose des cuisses, mesdames. Heureusement que les envoyés de dieu sont là pour 
sécuriser  les  quartiers.  Sécuriser  les  zones  à  risques,  entendez  bien.  Nous 
sécuriser face aux attaques ruminantes des mollahs, des renégats, des Saïd et des 
caïds  déguisés  en  Casper  le  petit  fantôme  au  carnaval  de  l’école.  Attaques  des 
intraterrestres, des extraterrestres. On trouve toujours à qui se mesurer, à qui 
se démesurer. 
 
Paraît que la vie est ainsi faite, de guerres et de trêves entre les guerres. Trêves 
de cabriole, de gaudriole, la tête entre les mains assis sur un trottoir. Paraît qu’il 
faut  sans  cesse  réimaginer une  façon de vivre à plusieurs sur Terre, qu’il  faut 
replanter  des  arbres  là  où  on  les  a  arrachés  hier.  Tu  n’es  que  poussière  et  tu 
redeviendras  poussière,  dans  un  monde  où  il  n’y  a  de  place  que  pour  les 
aspirateurs et les têtesdeloup. C’est embêtant. Paraît que la vie va ainsi. Reste 
à savoir où elle va exactement, ou où elle ne va pas. Dans quel sens. Qu’on puisse 
suivre le mouvement de masse, rester dans la nasse. Avec toujours un qui tire et 
un qui pousse, une brebis de tête et une queue de peloton. 
 
C’est  le  monde  où  l’on vit. Où  l’on vit  sa  vie  avec  chacun  ses avis. Vie  sûre  ou 
survie, tout dépend de quel coté on se retrouve. C’est pas facile de faire un choix. 
Bien souvent  il n’y a pas de choix proposé, pas de menu, pas de carte des vins, 
c’est tout ou rien. Tu vis ta vie là où tu te trouves, même si tu ne t’y retrouves pas 
du tout. En Papouasie, au Salvador, au Texas, à Tizi Ouzou ou ailleurs. C’est pas 
toi  qui  commandes.  Il  faut  dresser  ton  drapeau  bien  haut  audessus  de  tes 
épaules,  dans  le  vent,  défier  le  drapeau  dressé  par  d’autres au dessus d’autres 
épaules dans le vent contraire. Chacun luttant contre le vent de l’autre. 
 
Pourtant  on a  tous  les mêmes mains. Les mêmes mains qui  fouettent  l’air, qui 
tapotent,  qui  se  calent.  Les  mêmes  mains  à  boudins  crochus.  Boudins  noirs  et 
boudins blancs dans la même gamelle. Ça ne se mélange pas normalement, mais 
on  peut  s’arranger.  On  peut  mélanger  les  boudins,  même  crochus,  au  bout  du 
compte  ce  sera  brassé  pareil  dans  l’estomac.  Finies  les  luttes  intestinales,  les 
frappes chirurgicales,  les grossesses extrautérines. Suffit d’y mettre un peu du 
sien, préférer la main prise à la main mise. Il faut jouer de la paume et de la mie 
de  pain.  Se  caresser  les  idées  du  bout  du  boudin.  Il  faut  se  laisser  vivre  en 
salopette,  peutêtre  chacun  de  notre  coté,  mais  tous  en  salopette. En bavette  à 
bretelles tombantes sur les épaules, toutes reliées au même pantalon. Toutes les 
jambes  dans  le  même  pantalon,  pour  marcher  d’un  pas  égal,  commun,  dans  le 
même sens de vie au moins. 
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Sous la dent 
 
 
 
Petit poisson 
Me  fais  une  crotte  au  creux  de  la  main,  toute  en  longueur,  cordon  verdâtre. 
Paniques. Sautes, sursautes, tressautes. L’œil fou comme un fou qui bat des ailes, 
qui nage dans l’air. Qui fait du son. Qui fait son petit poids. Petit polisson sans 
ailes pour voler, juste pour nager. Rage sous l’orage. 
 
Petit poisson 
Hameçonné, blessé dans la masse, dans le cœur aux lèvres qui frissonnent. Sonné 
dans  l’âme,  au  bord  des  larmes,  l’œil  fou.  T’écorches,  harponné  par  l’âme  pas 
sonnante.  La  muette,  bouche  béante,  gueule  géante,  édentée  et  pas  souriante. 
Sans rien dedans qu’un pic qui te bâillonne. 
 
Petit poisson 
Mues  au  creux  de  ma  main  tes  écailles  comme  autant  de  miroirs.  Autant  de 
parapluies feuilletés. Glisses en me laissant hériter des pelisses de ton dos. Des 
morves  de  ta  peau.  Jamais  on  ne  me  regarde  comme  ça,  que  toi.  Petit  poisson 
rond,  rubicond.  Ne  fais  pas  de  manières,  as  l’air  de  s’y  faire. Passes,  trépasses 
Meurs en silence comme on fait tout le reste au fond. 
 
Petit 
Poisson fier, sardine digne face à l’ineffable, à l’ineffaçable. Qui fais le mort, mais 
qui  es  déjà  mort.  Toute  ouïe  rageante,  râlante  de  son  dernier  râle.  Je  peux  te 
regarder, je n’ai pas peur de ton œil fou qui m’interroge. Je me fous de ton œil qui 
me fouille, qui me fouit. A mesure que tes entrailles baillent je le fuis. Je resserre 
mes doigts sur ton ventre. Ne t’échapperas plus. Ne peux plus, n’en peux plus, ne 
bailles plus.  
 
Poisson 
Mon  petit  frère  qui  crève  sans  passion.  Me  laisses  ta  peau  en  paillasson.  Me 
laisses  ta crotte en punition. Cours rejoindre  tes potes sans ailes mon polisson. 
Sont à foison, sont à moisson. Au fond de la nasse dans les enfers des poids sans 
masse. Ton œil  fou ne  se  referme pas. Me regardes du  fond du  trou. Bah, bah, 
bah, ton bâillon baille, ta bouche babine et me demande. 
 
 Je vais te manger. Tout entier avec ton œil et tes ailes battantes. Outrecuidant à 
la cuisson. La tête la première sous mes molaires. 
C’est ainsi que tout finit, chéri.  
Un soir entre deux mâchoires. 
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