
 Peau basanée, blanche, bronzée, brune, claire, cuisante, cuivrée, dorée, douce, fine, flasque, 
fraîche, hâlée, hâve, lactée, lisse, luisante, lumineuse, marbrée, mate, moirée, moite, molle, nacrée, 
nette, noire, nue, plissée, propre, râpée, rêche, ridée, rude, rugueuse, sèche, sensible, sombre, 
tendre, transparente, veinée, veloutée, vergetée, vermeille, violette 

Arracher, blesser, crever, retourner, brûler, égratigner, exciser, érafler, effleurer, gonfler, griffer, 
lacérer, cautériser, réparer, protéger, recouvrir, déchirer, couper, toucher, soigner, saigner, panser, 
percer, pincer, gratter, caresser, chatouiller, masser, embrasser, lécher, plier, presser, injecter, 
recoudre, fendre.                       

La peau 
La peau appartient à celui qui la porte, puis à celui qui la mange. 

La peau vieillit plus vite que toi, la peau prend chair, son baiser appelle mon baiser, la peau 
s’appelle Sophie, rêve de son propre secret, deux chinoises la déplient dans une bibliothèque 
entourée de neige chaude, la peau dérange, démange, la peau demande, pour caresser sa plaie tu 
peux y mettre les doigts, la peau pue dans les charniers, son parfum vous dévore, percée la peau 
est une passoire –  une passoire habituelle, un crime courant – la phobie des lames, la folie des 
balles, la peau travaille, de jour comme de nuit, elle fournit de l’électricité, écrit des livres, assimile 
le soleil, transporte les températures, ferme la sève, délivre la signification améliore la qualité du 
discours hérisse ses tétons, mange la mélanine, traverse la montagne, boit, à la source, qui est 
aussi le chemin, qui est aussi la grotte, qui est aussi le ventre, le cerveau de la peau c’est le ventre, 
l’œil de la chouette et celui du poème, quand le dieu des Hellénistes chasse la peau des temples, 
elle se cache dans la mémoire et attend son tour mais le nom à 99 voix est en marche et remplit le 
ciel. La nuit la peau est enfin veuve, c'est-à-dire libre, sa vérité est active. Elle invente le récit d’une 
femme fruit qui apprend à jouir avec deux voleurs de poule, mais on la convertit au christianisme, 
elle apprend alors que le nom de dieu est aussi celui de la merde, elle s’essuie le pelage avec un 
kleenex qu’elle jette éperdument dans le monde, retour à la case départ, gorge cendrier rouge à 
lèvre, elle suce un type en boite et se retrouve enceinte d’une grosse honte qu’elle recrache 
devant un comité d’entreprise complètement débile, qui fabrique des maquettes d’avion avec du 
chew-gum, et fait de la peinture le soir après le boulot, dans une salle jaune fluo pour se raffermir 
un peu les neurones et mater le modèle, haha, ben quoi faut se détendre, héhé hoho la peau ne 
comprend rien au monde des hommes, ravalement de façade, prolifération virus, elle attrape la 
grippe qui est aussi le sida qui est aussi l’Afrique. 

La peau est la femme de l’os, Elle n’aime pas qu’on la panse, elle me plait quand elle s’ouvre, son 
baiser appelle son baiser. 


