
Une jeune fille aux cheveux noirs de pupille soustraite au temps. Un sourire malandrin ne se 
rumine pas, car une armée vaincue est là qui caracole ! L’âge point sonné n’ayant pu formuler 
l’abandon des siens… Je sais que mon courage n’est pas encore fané, que la pluie des redites 
n’est pas encore dictée. Mon baptême fut reçu ? Ma parole empêchée dans sa contrariété !  
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 C’est pourquoi je salue l’ornement végétal n’ayant pas prononcé le terme vaginal. 
(38) C’est une marche en vers qui vous est proposée… Il me reste un instant pour apprendre à 
voler. Je n’ai pas mérité d’être catastrophée méchante aux yeux du monde entier… mon oreille, à 
mi-voix, appelait un bébé – son bébé. Je hausse, comme une épaule, la lame de mes peurs et je 
hisse au sourire le drapeau de mes fleurs. Je ne sais pas conter l’avance de seins, où jamais ne 
poindra l’ombre d’une avancée... Coagulation, action secondée à l’univers propice au sel 
abandonné... - l’action est condamnée m’empêchant d’en savoir assez sur ma destinée. Il est ma 
cage entière. Dangereux de s’aimer à deux ? La course est un peu folle de métal et d’argent – ce 
détail abritant plus d’un rapatriement.  
 Je saurais si tu crois au creux de ma béance voir un peu de mon père, un peu de ma 
mère. Arithmétiques de l’esprit - mes veines ne sont pas sans idées pendant la chevauchée. Les 
cordées sont aisées. J’ai honte de mater la nacelle et le blé.  
 Je me sens barbouillée comme électrocutée et cette foule qui grossit autour de mon 
carré, m’empêchant d’y savoir ou de me diriger… J’y resterai branchée, comme ceux qui 
n’auront pas su qu’il fallait y pisser - tout doucement, en cancre demeuré. Pourquoi censurer ces 
griffures au visage bandé par une miniature ? Face au grand champ de blé, je trace un horizon... 
Ignoriez-vous comment réhabiliter... ? Une basse cour arrivée ? N’est-ce pas merveilleux ? 
Descendez vite cet escalier qui mène au cellier pour y sceller le pacte de l’amitié, sans la 
rallonge d’une tombe.  

 Grand tremblement ; ils sont bien malheureux. Sommes-nous bijoutiers - argentés, 
aveuglés, hébétés face à l’austérité ? Mon histoire, en cherchant à se faire émietter résout l’obus 
de la sincérité... ma candide piété. Je chassais les faucons. La matière m’échappe - c’est atroce ! 
Étant son origine, légère calfeutrée, angle - croisade, pas dynamité... image entière sans moitié... 
ange usurpé folie soupée... assiette en tôle long communiqué. Une maison en dur destine torture 
en vain - brûlure au rêve jamais atteint d’un monde qui enfreint. Votre peur souvenir est un 
échantillon de corps en décomposition. Vos seins, magistralement ont colmaté les fuites. Cela ne 
suffit pas que je vous aime bien, car ce dont vous avez besoin, c’est de moi : triple roi !  
 Je crains des idées profondeur de l’été, redoutant ma rondeur jumelle projetée étincelle 
comme on fouette un allié. Née d’une inaction... plan abrégé, pleine de brèches et d’épées, la 
liaison seulement grâce à l’opération… J’admets que mes étrennes n’ont pas encore tari... que 
l’enseigne du même est encore assombrie. Avant de continuer, j’enjambe les fondations du 
temps… Le brouillard a cessé. Rien n’a changé – l’espace est animé... J’ai traversé un monde 
que j’aurais quitté entourée pour aller quelque part où je pourrai rester. Le souvenir 
d’emprisonnement m’oblige à divaguer longtemps.  Ma dentelle, à seize ans - taisant les 
arguments - commence à tourmenter ; elle et moi contemplons l’océan : les flux dont je suis née 
sont justement glacés. Ont-ils été doublés ? Vous m’avez condamnée ? D’un conjoint effort 
d’attroupements autour d’un cercle inopérant, j’avais intimé l’ordre de revenir, tant qu’il en 
serait encore temps.  
 Administrer nos fêtes - et tuer le mouton mignon macaron au milieu des planctons ? 
Probable cécité, sidérante – tolérant l’océan des fusions à l’air moustachu à son front de chair, 
pleurant l’omission du « oui » à la pluie des harpons sis à l’horizon. L’appel fait aux Nations 
hasarde la pression pointant la corrosion - nous deux fuyant le macadam. Je chevauche la limite 
du temps - les ailes du vent moulinent le raccourci de mots abrégeant ta souffrance... - l’écho des 
seins marathoniens brutalise le sol d’un pas de daltonien ! Dans la nuit de ténèbres naquit cet 
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