
Elle est là 

Dans la chambre - la chambre maison/cuisine/cellier - 

La chambre à tout faire - Resserrée par les mûrs - 
« Du gros béton bien lourd, 

pas le droit de faire des trous dedans 
C’est les fondations du tout ! » qu’y dit mon voisin. 

Un tout qui m’étrangle, cages à poules multicolores/Musique/Rires/Champignons !! 

Champignons… 
Oui, ça sent les girolles de mon père ! Il est où mon père ? 

Il a mangé ma mère… Cocu ! T’es cocu papa ! 
La chambre - la chambre bidet, la chambre coton tige fumant, la chambre utérus - 

elle est dedans  

elle tape sur des tambours 
pas de vaisselle ! Pas de voisin ! Pas de champagne ! 

Empêche, empêche les mots de sortir 
Balbutie  

Bois, elle, elle boit tout d’un coup, boit, 

La chambre poireau carotte chocolat, la chambre poilue 
elle est dedans, j’étouffe 

Merde la table a fondu putain c’est quoi ce truc ?  
« Dis pouet pouet au camion » 

zut catherine millet fais la queue pour les chiottes, bip bip 

Ça y est j’implose  
mon chat a mit bas deux abeilles   

bloup bloup, « dehors les hommes ne sont plus que des bulbes hideux »  
la pluie commence à couler sur les murs dans la chambre rose,  

et les mots d’une poésie  

intitulée « silence barbare » me calme, 
nénufar de cristal, 

Elle s’étend, traverse les murs de la chambre,  
chambre, couloir traversé par le vent,  

chambre, couches successives de lèvres, 

elle fume des cigarettes bleues et a mit une robe du soir 
drapée de diamant 

boit du café et mange des bananes  
au milieu des deux jardins 

tu sais les jardins caroline 

qui transformaient notre colère en incendies de joie 
ton père était assis près de la vigne 

on lui avait coupé la tête 
pourquoi 

et ce jour 

où nous avons vu le bal 
avec les robes rouges, épaisses  

tournoyant 



dans une grande salle en ruine  

Satie en queue de paon,  

saignant sur toutes les notes 
nous touchait d’un regard 

effrayant cri d’acier 
qui nous glaça le sang. 

Alors dans la chambre 

Cimetière des éléphants, boite à chaussure 
Il y a un clown enterré dans le mur 

on l’entend pleurer 
il gratte avec ses petits doigts horribles 

il couine alors écrire, écrire,  

pour laisser passer les fantômes les faire sortir de la chambre nuit noire où ils hantent. 


