
La femme en cui  de lait est à nouveau dans l’homme, elle pa le d’un caillou 

« Le caillou va s’endo mi  avec nos meilleu es années » elle dit 

« vous devez le plante  avec les poules d’eau » elle dit  

et l’homme ui connait les gestes 

enfonce le caillou 

au milieu en haut  

 

Un peu plus en amont  

un délégué avec une mallette descend à uai, ce n’est pas enco e tout à fait un uai, c’est de la 

terre battue, « vous êtes battus » il dit et il jette un caillou 

 

C’est un aut e caillou. Il dit « c’est pou  vous ce caillou »  

mais même les vautou s n’en voud aient pas de cette terre sans eau 

 

Ap ès les hommes ui n’ont pas étés battus mais t ahis plantent le caillou  

ils plantent le caillou, ils enterrent leurs maisons, ils n’ont pas v aiment le choi   

en plus il fait trop chaud, en plus ils ne sont plus chez eux 

En fait ils ne sont plus nulle part 

 

Dans un documentaire sur les mouvements sismographiques au Texas, à la télé, un homme avec 

un mug jaune dit que la terre perd du poids 

« C’est ine plicable, c’est inexplicable », il a un air hagard 

 

 

Quand ils a ivaient au te me d’effo ts su humains dans les ése ves où leu s pa ents vivaient, les 

autorités les y attendaient sans surprise 

 

Personne ne reconnaissait plus de toute façon ceu  ui, ap ès cin  ans d’inte nat et de messes, 

n’étaient plus des indiens 

 

Quand ils s’e p imaient, les enfants-bouches-tordues, les enfants-tordus, leurs pensées disaient 

« je ». « I », en anglais. « Yo » en espagnol. C’était du jamais vu, c’était tout vu, ils n’avaient jamais vu 

ça les anciens, même en rêve. Des bouches tordues en cul de poule qui disent « yo », yo sujet, moi 

je. « On vous a appris à parler par le cul » ils conclurent, et les mères ont eu beau frotter leurs 

langues avec des acines, il n’  avait plus ien à fai e 

 



« Bienheureux ceux qui, dans la rigueur des boarning-schools, apprirent la vraie langue, le vrai dieu, 

fi ent mou i  l’indien pou  sauve  l’homme en eu  » 

 

 

Dans le dictionnaire, sauvage égale barbare, barbare égale « celui qui fait du bruit avec la bouche » 

 

Je me demande uel était le b uit de ces bouches et uoi di e à pa t l’impossibilité du début 

 

Il me semble u’avant, avant déjà, nous devenions la suite, avant plus avant encore que ce que 

nous croyions 

 

Il me semble qu’avant, plus avant enco e, ils pêchaient, ils situaient leu s mo ts, je veu  di e u’ils 

aimaient 

 

 

Je me demande s’il  a un sens à tout ça, pou uoi ils sont mo ts, si leu s savoi s sont pe dus, s’ils 

sont mo ts pe dus, s’ils savent u’ils sont mo ts, s’il  a un sens à la mo t. Dans tous les sens je me 

demande si « je » n’a pas pou  seule fonction de me séparer du monde 

 

Je sais u’au fond de moi, au fond de la ph ase, il n’  a pas de bon sauvage 

 

Mais peut-être 

 

une tribu de pensées autochtones qui n’est pas enco e un empi e. 

 

 

 

 


