
pétrifié ! Nord. Nous avions de commun d’être des gamins... nous sommes nombreux, par 
principe ; et libres… Nous avons rendez-vous dans le futur figé d'une étrangeté de temps qui 
nous séparait dans ses actes… L'impératrice se voit. C'est sa virginité qui est en cause - celle de 
feu mon mari.  
 Le temps qui s'électrise électrisera ici nos pas ; c'est un ça du courage ou le soi du 
passage. J'ai conquis notre autonomie. Les vampires ont osé installer maman dans leur goélette. - 
J'ai envie de toi. Vous avez raison Troubadour de l'exactitude ! Qui m'a autorisée, sans Toi, à 
pianoter de Lune. Si seulement j'avais pu intégrer la joie des autres sans douter de leur loyauté ! 
Ces monstres sont l'avenir de notre vie qui tombe tandis que nous associions la communauté 
blanche à la destinée noire. Je me sens bien, si bien. - Boomerang, ce petit chien est deux…  
 J'aurai voulu tes mains sur moi comme le chien qui plia sous l'ardeur de mes pas ; son 
sourire - assez gauche... Je suis troublée par toi, dans cette ombre... Je, intègre... Quelque chose 
aura ou quelqu'un semble avoir bougé. Gutenberg est parti ; mais il s'en fut déjà allé. Mon père 
est silencieux, j'attends les mots qui reflèteront la lumière de ses larmes ; il me prend dans ses 
bras comme un amant déguisé jadis en demain. Ce qui s'inscrit dans mes pages est juste. La 
machine était monstrueuse et le blé pauvre. Je veux un chien à moi, qui remplacerait l'autre - 
l'homme que l'on a brûlé sur une tempe verte.  

 Il s'était agi de luttes entièrement nouvelles... Il entend son retour désespéré par 
l'autre... : qui donc, le guiderait ?, Altar ou sa joyeuse... Mais, comment dire à l'homme que l'on 
s'aime ? Je n'ai pas accès aux images et j'ai pu voir fleurer. Nous descendrons la pente. Je 
voudrais vraiment babiller ses genres... et me permettre tout. Cela n'est pas sérieux : c'est un 
travail de captation. La force du destin qui s'impose dans sa toile forgée par la forme de l'oreille 
et du trait. - Il m'aide à me sortir d'une image où je me retrouvais à être sage… La vie est 
maintenant si fragile ; je tomberais amoureuse de vous sans rien. Nous nous sommes tant trahis 
après nous être aimés ; fidèles. Nous avons toujours joui ; d'une journée à luire. Je me foutais 
bien du passé - les gens oubliées mais perdues. J'ai vu leurs embrasements se fondre en moi 
comme un bourreau. Delaporte avait parlé fort... Je ne me relevai apparemment pas ou si 
difficilement d'une collision.  
 Ce garçon avec qui j'ai couché ; il en aurait fait pour lui-même celui pour qui tout allait 
bien : toutefois, n'aviez-vous pas trouvé vraiment sur vous son idée du génie complémentaire. 
Elle a personnellement tenté d'échapper à sa destination finale ; je suis anti mais pour… Le point 
se retourna - tourné maintenant tranquille résolument maniaque du châtiment. Il dit le nouvel 
aménagement des arrhes requises pour son action vaillante et qui vaudra. Vous étiez sains de 
l'être qui a vécu l’histoire. Le temps, la mer, la résistance à l'air - un travail de la semaine. 
Combien a valu l'or du capital ?! Le déclic ou déclin avait bien retenti dans les aires de la ville. - 
J'ai d'ailleurs envie de le rencontrer comme un homme. J'ai cherché cruellement notre différence 
- car elle résista finalement à l'émanation d'un pas vers ou dedans. La bouche étroite a découvert 
son âme et s'y pétrit de repentirs. Nous n'avions encore pas décelé d'essentiel fratricide.  L'autre 
a bientôt fini d’apprendre.  
 Où trouver la continuité dans notre élan ? Le manque d'éducation est manifeste. Il faut 
descendre par ici. - Toi, tu penses quoi ? - Mais pour que toi tu remontes ! - C'est vraiment que tu 
oublies tout. - Pour te donner de quoi vivre. - Ta vie. Il te faut désapprendre. - Tu oublies que je 
suis la mer. - Je t'emmène avec moi… - Lame de fond. Il y avait toujours ce que nous aurions dû 
PAYER. Vous déconnecter du sexe avait été cela la grande idée ; j'en fus tellement 
reconnaissante. Où ira-t-on ?, pour y mourir... Mourir symboliquement signifierait pouvoir dire 
stop : j'ai eu besoin de son enfance. Cet appareil des forces vives aux très délicats boudoirs de 
son feu. Tous les petits passages... entre ces nuages menus. Respire... il n'y a pas eu d'autre choix 
qu’avancer. Cette cruauté psychologique par laquelle ELLE observe, elle observait sa loi ; nous 
irons tous les deux : cascade. Ton courage à venir : - ...sophistiqué ? Sensibilise : toi ! Comme un 
zeste de sel, il fallait amortir le verbe. Mais voudrais-tu écrire différemment les quelques mots 
qui chantent auront pris ta cloison ; mon père a mandé les déséquilibres.

29


