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Je po te un monst e en moi, ouge vif. Il se nou it de sommeil, de nou itu e, d’amou  et d’eau. 

Quand il n’a pas sa dose il se éveille. Il fait de chacune de mes e t émités, sa peau. Son visage est 

le mien, fois mille. Mais ce n’est pas moi. Je le jure. En tout cas nous sommes deux. Je le sens 

uand il vient, il monte. Il ugit. Je le tolè e jus u’à un ce tain seuil. Ap ès il est t op ta d. Je dois 

m’enfe me  dans la chamb e. Ouv i  la luca ne. Laisse  passe  le co tège de visages, le vaca me 

d’insultes, fai e emonte  l’écha de, le mot ui s’infecte, le nom, la ph ase. Do mi . Rêve . Lui fai e 

passe  la ba e. Mon monst e a un co ps la nuit uand je vo age. C’est une omb e d’homme avec 

une mallette, une sorte de trou noir. Il est toujours présent pendant les catastrophes. Il nettoie. Il 

b ûle des ent epôts et des théât es. Quand je le vois je cou s. Je ne sais ien de lui à pa t u’il 

m’aime. 

 

Ces de nie s jou s où je man ue de sommeil, je sens son appel. Une vague d’angoisse emonte 

des membres inférieurs, son trou grignotant remonte par mes trompes et laisse derrière lui, une 

lassitude blanche. Plus je lutte contre lui, plus rouge vif gagne du terrain. 

 

Mon monstre a ses habitudes. Il mange ma peur et recrache des billes de plomb qui bouchent mes 

pores. Il dit des choses que je pense. Des choses horribles. Il glisse un mot sous la table qui 

éclabousse la nappe. Les corps autour sont des besaces vides, ils nous observent et nous juge. 

Mon mari regarde, bouffon, il voit avec horreur le rictus, je connais bien ce sou i e c’est celui de 

mes aïeules, ma grand-mère baise la mort avec cette bouche, saigne aux commissures, se venge, 

je suis mauvaise je brûle dans le monstre rouge 

 

A ce jour, rien ne nous calme plus. Les humains sont des boucles qui engendrent des hyènes.   Jje 

les déteste, ils nous détestent, je brûle. Je ne fo me plus u’un avec le monst e, j’encou age nos 

têtes de dragon. Je me etou ne dans la chai . J’implose.  

 

Des femmes enterrent des cercueils sur une île. Je cours dans la rue pour trouver une porte, je 

caresse les arbres je cherche un magicien, je rentre.  

Je suis seule au milieu de la chamb e en uine, je passe ma tête pa  la luca ne, laisse passe  l’h d e, 

tout s’effond e. 

Je pense à mes f è es et sœu s. Tout dég ingole sous leurs pieds, maintenant. Leurs petits pieds 

de faunes. En êve ils me font des chatouilles. La fumée des b asie s s’élève au dessus de leu s 

i es, les pluies acides ét eignent la végétation, tout saigne et coule. J’ape çois la mallette sur la 

plage, je l’ouvre, il y a un lac dedans, je regarde à la surface et vois le visage du monst e, c’est not e 

fils, il me ressemble et porte le rictus, il couine, son petit corps rouge se dilate dans le trou noir de 

la pupille, c’est celle de l’omb e, c’est la mienne, elle me dit que je suis femme et me pardonne, ma 

grand-mère coud son utérus avec du fil dentaire et disparaît dans la montagne.  

 

Quand je me éveille, c’est fini. La matiè e libé ée se dispe se. L’infinité des c cles me fatigue. Le 

tartare me brûle, son magma démoniaque coagule, fomente, éclate ;  l’engend ement menst uel 

s’achève dans un dou  bain de sang. 


