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        Dans la voiture qui nous mène vers les mêmes vacances depuis trente ans, je tente 

d’) )che  l) p)tte g iffue ui tient se és m) go ge et mon sexe ensemble.  

M) sœu  f)it de même je le vois bien. M) mè e )ussi peut-être.  

 

Il va falloir ruser pendant une semaine, remplir les gestes, trouver du sens ; en attendant je 

espi e su  huit temps, je emplie, j’)ttends, je vide, j’)ttends, et je ecommence. 

 

A ivée chez mes g )nds p) ents m)te nels, j’ent )pe çois l’étendue de l’ennui à veni .  

Je che che immédi)tement un )ngle )fin d’optimise  mon séjou . Je dem)nde à g )nd-mère le 

nom des plantes, elle ne les connait pas. Je lui parle des vertus de l) s)uge, elle s’en fout.  

Tour du jardin avec Maria, ma fille de trois ans : 

Je me b)isse, sc ute un bout du te )in, fe me un œil, eg) de )inu es, c eu  et mottes, ess)ie 

de v) ie  les pe spectives. Mon f è e, ui vient d’) ive , me dem)nde de l’)ider à monter la 

tente plutôt que de faire la conne, je me plie à son esprit pratique. 

Derrière le grillage, les voisins sont rassemblés autour du saint sacrement nommé barbecue. Je 

eg) de disc ètement s’il n’  )u )it p)s, p) mi eu , un esc)pé du QI s)ucisse au cas où je 

veuille s)tisf)i e m) libido. Je ne suis p)s t op eg) d)nte. Seule l’e pé ience compte. Mon ps  

intérieur sue. Je plaisante !  

Mon frère a oublié les arceaux de la tente, je disparais au premier cri.  

Dans ma fuite je croise mon père avec ui j’ess)ie de f)i e de l’humou  il me dit « ta gueule », je 

pense AMOUR et j’envoie des ondes.  

Je m’)cc oche à mon p ojet : en trouver un. 

 

Inspection des environs, des possibles : faire des bouquets, étudier les insectes, communier 

avec les vaches blanches )u fond du p é… 

 

M) fille me dem)nde le nom des choses. Je m’)ppli ue : « dalle de la fosse septique », 

« robinet »,  « citerne de fioul », je note ces mots sur mon cahier pour un futur poème. Je vois 

bien u’)voi  déjà s)isi mon st lo i ite tout le monde, devant la porte du jardin on compte les 

points )vec m) sœu , de not e cote auprès du père, - 30 pour moi à cause de la blague, - 20 

pou  elle )vec l’incident ph) m)cie pilule. Elle se )tt )pe en déch) ge)nt l) voitu e, moi je me 

décharge de toute culpabilité, fuck off. 

 

Plus tard,  

Loin du sommeil tou nicoté de l) môme je m’éloigne de l) c) )v)ne d)ns l) uelle nous )vons 

élu domicile.  



 3 

Je p ends le chemin de l) nuit, ent e les l)mp)d)i es, et pou  me )pp oche  de toi, je m’éloigne 

encore. 

Bientôt il n’  )u ) plus pe sonne d)ns les m)isons, il n’  )u ) plus de m)ison, plus de fenêt es 

éclairées, plus de clôtures, plus de voiture derrière les clôtures, plus de portails électriques. 

Qu’un ) b e à f )nchi . P)s des moind es : un arbre gardien, un centenaire, un chêne.  

Je m’)pp oche, il f)it si noi , j’)i peu , je pense à toi, je eg) de dev)nt, les b )s le long du co ps, 

je ne dois p)s dé )nge  l’) b e, ue ne lui p enne p)s l’envie de me mont e , d)ns les m)illes de 

son tronc, coincées dans son feuillage, quelques formes à peine humaines dont la vision me 

tuerait.  

J’)v)nce, il est si l) ge – ne pas courir- je suis en train de le dépasser, tout est confus dans ses 

branches, je ne dois pas accélérer, pas exciter les fantômes, inciter la main blême, la main 

définitive à me touche  l’ép)ule. Il f émit pou  ne p)s di e hu le, v ombit, )cle les )nnées )vec 

son craquement de bois), il faudrait inventer des unités de temps pour ces quarts de secondes 

qui deviennent des heures - Je passe.  

Je suis passée ; toute à toi plus enco e m)inten)nt ue j’)i eu peu .  

Je continue ma route au milieu des présences révélées a minima par la pâle lune, son faisceau, 

musical et timide, éclaire, je le devine, le sang, la sève et les fluides.   

 

Après je rentre, je suis rentrée, assise près de la caravane, je savoure la puissance du pommier. 

N)tu ellement s)ns les cig)les, le complet t)ble et ch)ises de j) din bl)nc, l’)mpoule 

savamment accrochée à la branche par mon grand-pè e, il n’e iste )it p)s )ut)nt.  

Domm)ge ue j’entende mes parents baiser dans la tente. 

 

Mardi 

Nous trouvons une activité. 

Visite des grottes de Brame. 

Maria dit : « C’est bien d)ns l) g otte  ) p)s de voitu es. » 

Tous les touristes font des photos, soit ce sont tous des artistes soit ce sont tous des cons. 

Vont-ils vraiment les regarder chez eux, dans leur solitude calcaire pareille aux stalagmites 

u’ils mit )illent ? Ou avec des amis, le soir, en grignotant des brioches à la viande ?  

On aimerait entendre autre chose que le brouhaha de la classe moyenne. 

408 m) ches d)ns l) g otte, je po te m) i) su  le dos, j’)i do mi u)t e heu es, elle me dit tu es 

mon cheval et à ce moment, je le suis.  

Fatigue. 

Où es-tu ? 

D)ns l’inte v)lle des p) ois, d)ns l’éch)nc u e des oches, j’im)gine ue je suis une femme-

singe, familière en ces lieux. 

Qu)nd nous ) ivons )u l)c soute )in, je fe me un œil pou  ne p)s voi  l’éc ite)u ui indi ue l) 

mo t t )gi ue d’un couple ch)vi )nt pou  toujou s de l) b) ue nupti)le en 1816, je tourne 

légèrement la tête pour ne pas avoir le cul de l’ i phone du t pe à d oite d)ns le ch)mp de vision, 
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et là, en évit)nt )ussi l) co delette ouge et bl)nche à l’o ée de l’e)u lisse, je eg) de file  m) 

p op e b) ue, su  les e)u  d’une im)ge ui m’)v)it touchée enf)nt, ét)it-ce un tableau ? 

Toujours est-il ue d)ns ce pé imèt e éduit du êve, je f)is mon petit vo )ge d’un u) t de 

seconde, sur le lac préhistorique, sur mon radeau de romance, je file sur la surface turquoise et 

celle qui part là bas, en même temps que nous retournons parce que la guide nous hèle, me 

quitte et me délivre. 

 

Mercredi 

Nous m)ngeons, nous m)ngeons nous m)ngeons, nous ne s)vons p)s uoi f)i e d’)ut e, je 

devrai agir, organiser des jeux, raconter une histoire mais je suis obsédée par mes besoins 

spirituels qui se noient dans la sauce.  

Maria tripote un truc avec son petit bâton. « Tu fais quoi ? » je lui dis, « j’)i )tt )pé une g im)ce, 

c’est joli m)is c’est mou… »  

 

Cette nuit j’)i ét )nglé un dinos)u e )vec un l)cet, puis j’)i gâché l) pièce de théât e de mon 

ancien maître. J’)v)is un c)nif pou  lui t )nche  le cou, lui déchi e  l) pe)u du e m)is j’)i p éfé é 

fui  )vec un spect)teu … 

 

 

 

Jeudi 

J’ess)ie d’êt e un peu plus u’un tube digestif. « Il faut se fondre dans la masse corporelle de la 

réalité » dis-je à ma fille qui se fout totalement de mes intuitions existentielles. Dans le chalet 

bâti à l) sueu  du f ont de mon g )nd pè e j’im)gine ce co)gul)nt suinte  ent e les pout es , 

j’ent ep ends de te céléb e  disc ètement. Je deviens une d)nseuse. Je f)is )ttention )u  

gestes, je saisis sans heurts, la tasse, le cahier, la petite voiture, je les dépose sur la table, 

j’év)lue les dist)nces  ent e le f)uteuil et l) po te, je este ph si ue, j’)pp écie l) u)lité de l’)i , 

je fais attention aux espaces, je lâche, je trouve une pierre de patience, je réduis les kilomètres, 

j’ess)ie de viv e le mieu  possible pou  ue tu me sentes, de là b)s, d’ici, de là où je te g) de.  

 

Au café du coin, y a que des types. Maria colle des étiquettes sur son cahier de vacances, 

j’ess)ie d’êt e heureuse mais je me sens seule à faire du coloriage et à sourire dans le vide.  

Un paysan sur le bord de la route nous dit que les fils électriques retournent le ventre des 

génisses. Je cherche un secret dans ma poitrine, une merveille qui soit mon matricule. 

 

Vers deux heures du matin, sur la nationale, un cheval aux quatre pieds brisés court, mon père 

veut l’)b)tt e, je l’emmène à l’hôpit)l ps chi)t i ue le chev)l , d)ns le déd)le des esc)lie s je ne 

trouve plus le bloc opératoire, derrière la porte il y a une f ee p) t , des millie s d’insectes fluo 

g impent géomét i uement su  l’est )de en piss)nt de l) lumiè e. 
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   Vendredi. Zoo. 

Les chèv es n)ines )iment le pop co n, les lions ont sommeil, m) sœu  tente de souteni  une 

conversation à laquelle je ne crois pas non plus. Devant la chouette « Logorrhée » j’éc is un 

mess)ge à mon )m)nt ui n’est p)s toi. Je le t )ite de m) motte et il se ve e. Nous suivons 

péniblement le courant des vacanciers. « S’il  ) un monde d)ns le uel nous vivons tous, ce 

n’est p)s le mien » nous dit mon f è e ue l’hum)nité gène, puis il b)l)nce ses c)c)huètes en 

direction du bar où sont agglutinés des spécimens, malheureusement non rares.  

En voyant les macaques maria dit : « papa », et toc. 

Nous rejoignons les loups avec ma sœu , deux coyotes tragiques qui se mangent les testicules, 

le poil )ussi ve t ue l’he be, l) l)ngue pendue, nous f)isons not e p iè e, simult)nément, pou  

u’en nous, ils edeviennent f)uves. 

  

 

Samedi  

Je pousse le cri de ralliement dans la salle de bain, ma grand-mère dit « vous me faites mal à la 

tête, arrêtez de me faire chier ». 

Ça monte. 

M) mè e m’éne ve je voud )is ue tout le monde se t)ise je suis f)tiguée t)is-toi ma mère tais-

toi, )llez m)inten)nt je t’)ime, c’est l’) c en ciel des émotions. 

 

Il pleut. 

 

A la télé comme chaque année : « 15000 morts à cause de la canicule été meurtrier sur le 

continent, ah non 12000 morts sous le soleil, 2000 cancers de la peau et 3000 disparus, enfin, 

on compte 12000 morts selon un sondage 15000 morts étaient prévus dans l’été, 2000 de 

moins ue l’)nnée de niè e m)is plus ue l’)nnée p och)ine etc… » 

 

Après les averses par la porte fenêtre la lumière est trop jaune pour que ce soit normal, 

j’)ppelle m) sœu  je lui dis u’est-ce ue t’en penses ? Elle dit « c’est plus viv)nt ». Le laurier 

rose est dément ce soir, il faudrait courir sous la pluie en gueulant, je suis énervée comme un 

chien. Faudrait pas laisser passer ça, pas manger le saucisson bouilli et la patate chaude en 

disant des mots riquiquis, pas négliger cette ferveur végétale, ce crépuscule érotique, on 

devrait tous aller dehors pour que les voisins nous voient luire comme les arbres, on devrait 

pleu e  comme des cons d’hommes u’on est, f)i e tombe  le dieu D.H.E.A, c’est un put)in de 

soir à se foutre sur la gueule, c’est un put)in de soi  où je v)is enco e pense  à toi, à deveni  

folle, à me onge  jus u’à l’os, le g os, le g os os du milieu, jus u’à touche  le fond, l) limite du 

s uelette, l) b)se p) iét)le, l’éc)ille de l’occiput ! 

 

Dimanche. 

Je téléphone à mon )mie pou  u’elle m’)ide à et ouve  fo me hum)ine. 
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« Fais un rituel de boue », me dit-elle. 

« T ouve un ) b e p ès d’une iviè e, enl)ce-le puis enduis-toi de boue, ensuite, attends que ça 

c ) uelle, ps)lmodie, plonge d)ns l’e)u et l)ve toi de l’inté ieur. »  

Je me mo ue d’elle m)is comme m) mâchoi e este blo uée, je m’) ête. 

Maria fait la sieste. 

Je cours. 

Je passe sous les barbelés, je contourne la vache et je cours encore. 

En b)s il  ) le bois. Je che che le uisse)u m)is il n’est plus là, je longe le lit vide et trouve plus 

loin d)ns les onces, une l) ge fl) ue. M) mâchoi e est toujou s fi e. J’enlève mes nippes et me 

jette sur un chêne, crâne contre écorce je le tarabusque, je suis nue, je l’enl)ce, je le sens, il se 

jette à sa manière sur moi lui )ussi, j’entends ses mille bouches ui sifflent. Je m’) )che. Je 

cueille d)ns m) p)ume une liv e de boue ue je m’ét)le su  l) t onche. A) gh. Je ent e d)ns l) 

fl) ue, c’est mouv)nt, je me t) tine de gl)ise, d)ns les cheveu , d)ns l) nu ue. J’invo ue la 

c)th) sis, je so s nue et noi e, je deviens une momie, j’e ulte. Les b )s en c oi  je c ie m) 

domesticité, mon incrédule espoir, je danse, je suis Néfertiti la doyenne du peuple, je crois que 

je c ie, oui je c ie, je ne s)is plus, j’)i de l) boue plein les mi ettes, j’essuie )vec des touffes 

d’he bes, je suis King-Kong roi de la pelouse, je ne comprends plus rien, je pense au serpent, à 

sa rivière froide, je me recroqueville, je rampe, mon colon participe étrangement à la montée 

d’un c i, non p)s un c i, un rot, je laisse passer par ma gorge une avalanche de sons fracturés, je 

crache la montagne, je vide les hormones, les souvenirs barbares, je dégueule, je me dégueule 

d’un coup, j’e pulse, je te dégueule, je tombe. 

r)  est. Le mensonge de toi, je l’)i ) raché.  

 

En remontant la pente, je suis un peu dépitée : « C’ ui f)ut p)s f)i e u)nd même pou  êt e là », 

puis je me console : « Allez, mieux vaut être recouvert de boue que de dettes ». 

 

Je vais faire la sieste dans le grand lit humide de la caravane près de ma boule de môme. 

Elle fait mine de se réveiller, je lui dis : « Tu es une fille ou un garçon ? » 

Elle couine. Je tourne le dos/merde/ 

Elle chuchote : « maria, je suis maria » 

Quelques minutes plus tard 

Je lui dem)nde ce u’elle pense de l) vie 

Elle minaude : « rien et toi ? » 

Je pense u’elle mé ite )it ue je l’oublie un peu… » A ces mots, elle me marave avec son 

doudou rose. 

 

 


