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Sous la table 
 
Ceux qui vivent sous la table 
Ceux qui vivent dans le coin derrière l’ombre sous le 
ciel dans l’espace à côté sur le biais sous le poing dans 
les jupes sur l’étroit 
Ceux qui vivent au fond d’eux 
au bord d’eux 
dans dedans 
Ceux qui vivent avec moi 
Ceux qui vivent sous ma table au fond de moi au bord 
de moi à côté de moi dans dedans moi 
Dans mon coin dans mon ombre sous mon ciel mon 
espace dans mes jupes mon immense mon étroit. 



Semblable 
 
Habiter une maison semblable 
devoir l’esprit semblable 
jouer la vie semblable 
et un jour d’infime désordre 
achever en pleine tête 
la famille d’à côté. 
 
 



Le mot 
 
On franchit des portes à sa taille 
On prononce des mots à sa taille 
La parole interdite embusquée derrière la porte close 
La parole refusée bâillonnée en dedans au dehors 
Interdit d’exporter supporter renverser les 
endommagés, interdit 
de prendre pendre accaparer 
Un mot qui ne donne pas au-dehors 
un mot entouré de murs 
bouclé par des portes surveillées 
n’est certes pas un mot. 



Concert 
 
Salle de concert, silence des murs écaillés, gobelets de 
pisse alcoolisée, l’odeur rampe sur le sol, j’attends 
l’événement, la première note, le premier cri. Ma 
mémoire écrase la gomme mentholée, tisse des fils 
électriques, se rapprochent les bouches du micro, les 
lumières baissent, ne diront plus rien jusqu’à demain. 
Ils dansent à pleines mains, les jupes se soulèvent, les 
écrans capturent, commencer par la fin, marcher sur 
les talons, au point d’où je suis tout devient indiscret. 



Queen 
 
Sûr, si j’étais née homme je serais devenue femme, 
j’aurais mis du rouge, du bleu, du vert, les paupières, 
les lèvres, les joues, j’aurais porté des perruques, 
changé toutes les semaines, longs platine bouclés 
rousse brune, et puis des talons des aiguilles, des jupes 
courtes, des résilles, des bas, du lamé, tous ces trucs all 
the stuff, j’aurais eu une ombre noire sur le visage, des 
sourcils épilés, de la drogue plein les veines, des 
amants plein les heures, des horloges sans cadran, 
j’aurais été plus vite, plus loin, n’aurais pas plus 
trébuché à chaque pas, pas plus percuté l’immensité de 
la connerie humaine, pas plus subi outrages, violences 
humiliations, mais marché en ondulant sur mes 
gambettes gainées, déhanché, dérouté, mais bu 
jusqu’au fond, le bras autour des premiers arrivés, les 
joues creuses jusqu’à l’os, le cœur creux jusqu’à l’aorte, 
la belle mort sapée comme moi, perplexe devant le 
genre et raflant finalement la royale mise. 



Les ogres 
 
Ils rasent en ligne le mur sur le sol de feuilles mortes, 
dans la salle où la musique rayée déclare cent fois de 
suite le même commandement en ajustant des 
costumes noirs surmontés d’une tête baissée vers 
l’homme adulé à l’écart des femmes accrochées sur les 
façades intérieures de la construction octogonale grise 
d’automne et de jouirs victorieux au dos nu d’un bord 
à l’autre de la robe dégrafée lorsque le cri de l’enfant 
fige les lignes, le mur, la salle, la musique, les 
costumes, la tête, les femmes, les façades, l’automne, le 
jouir, la victoire, les ogres. 
 
 



À l’aveugle 
 
J’ai cru que la montagne saignait, que les morts 
marchaient, que l’inconnu déferlait, que le bois 
saignait, que les hommes arrivaient, que la femme 
m’emportait, que le sol saignait, que les maisons se 
déplaçaient, que l’amour apparaissait, que les mots 
saignaient, que ma vie commençait, que les moutons 
chantaient. Au fond de moi luttent dieux et démons, à 
l’aveugle je vous guide, je me conduis.  
 
 



Les nuages 

 
Quitter le rivage de terre et de cailloux, s’avancer vers 
les nuages. D’un pied tâter la matière, y entrer d’une 
jambe, d’un corps, d’un coup. Plonger dans la mer, 
s’en recouvrir, crèvent les gouttes contre la peau nue, 
les jambes s’alourdissent, les cheveux, la bouche pleine 
déchirer les nuages. Un ciel d’eau sur les épaules, 
disparaître. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
Miracle 
 
Je n’écris pas une histoire mais une langue, je n’écris 
pas une situation mais une forme, je n’écris pas des 
personnages mais des langages, je n’ai pas besoin de 
sentiments d’anecdotes d’amour, je veux des 
puissances, des mots ajustés, des possessions, des 
folies, des guérisons, je veux des volumes pas des 
décors, pas des déguisements, pas des costumes, je me 
fous de la narration, de la progression, je marche dans 
la boue, je tombe à genoux, je frappe au cœur, chaque 
mot est une découverte, une horreur, une solitude, 
deux mots sont un miracle, les recherches interrogent, 
soulèvent le sujet, l’écorchent, l’écriture est une 
anatomie, elle sort chaque organe, le pèse, soupèse, le 
dissèque, je passe des mois à remettre dans ce corps 
écartelé les organes étudiés, je referme, suture au fil de 
crin, au fil rouge, au fil noir la peau de mon support, 
ses poumons remplis d’eau et de pierres, tant qu’il ne 
respire pas je ne respire plus, nous supprimons l’air 
entre les mots, il n’y a rien de plaisant à me lire, rien de 
confortable, rien de réconfortant, la langue s’essuie au 
regard humide, luisante elle pénètre, s’insinue si bien 
aiguisée qu’elle scarifie, laisse trace, devient trace. 
 

 

 


