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"Ouh à l épo ue ça tou nait pas v aiment ond, souvent chag in puis boulot  boulot boulot, 

sérieuse avec ça, en mismo tiempo estoy a ui g acias a ella, non à l épo ue j étais enfin elle était … 

si je peux parler de moi à la troisième personne, sportive, sous thérapie, bien sûr ça oui, elle s en 

farcissait du thérapeute, et puis des pas tristes, j m en souviens d un, géo-biologiste je me rappelle 

tout jeune, u avait une fo mation de plombie , ui netto ait les entités avec son pendule, pis 

Mickael ange, il avait une d ôle de bouille m enfin c était efficace, su tout pou  elle c était bien, 

trop gentille, de bonne volonté y a pas à dire mais vulnérable, un aspirateur, un aspirateur à cons, 

une pompe merde, je parle mal désolée ça vous choque je le vois à votre tête, mais vous allez en 

voi  d aut es ici et ce se a aut e chose ue des pa oles, faut s détend e mon ga çon, Casal et Suka 

vont rentrer du rafiot avec de la racaille à plucher ça va chlinguer sec et jacasser cochonnement, 

oui Maxine Hélène Pénélope, ben elle avait sacrément du courage pour supporter tout son bordel 

de méninges, non c  tait pas si pi e je dé aille m enfin la pauv e pou  éc i e t ois pages il lui fallait 

si  semaines et enco e j suis gentille, c était sans compter les mois d études pour un personnage 

u allait  pas pa ait e deu  lignes dans l histoi e, ah c tait du souci, mais c était par souci ce retard 

u elle p enait pou  pas di e, fallait toujou s le bon nom puis elle aimait pas t op les ve bes, pas 

bien les articles non plus puis tous ces petits machins là u on met entre deux idées pour faire du 

rapport non ben ça non plus non elle aimait pas, du coup ba y restait pas bien grand-chose, enfin j 

veux dire tout ensemble c tait comme des tas, sans points non plus non, c est à cause de la 

uestion d l auteu  là ui lui trottait bonbon dans la tête : « ue s agit il d asséche  ? »  puis aussi :  

« Je ne me laisse pas faire par les mots qui viennent » ça la bien changée ça, qui ? un homme oui 

bien sû , un poète, avec un cœu  comme une graine et puis des verbes où le sujet il est au tout 

début du liv e,  avait un aut e t pe aussi u elle aimait bien je me appelle, il  lui f sait li e ses 

poèmes en suçant du savon, c'tait contre le l isme uand j  pense, c était pour ces ga s là u elle 

écrivait, elle écrivait contre elle peut-être, je ne sais si c était à refaire, oui y a pas de raison, puis 

c'tait beau tout ces effo ts c est ça aussi u elle donnait dans ses liv es tous ces effo ts pou  

mate  la passion, ça l avait gêné t op avant, toujou s le co ps ui bat, les sentiments c est t op, elle 

domptait le cheval uoi, le cheval folie ui fait peu  c est ça aussi ui vacillait chez elle mais 

u était touchant j c ois pou  les aut es, la passion tu connais ça ga çonnet non si tu veux je te 

mont e j ai plus t op de dents je sais mais je suis en forme, t en va pas gamin, mémé igole,  ce ue 

j éc is aujou d hui, ben tu sais mon mignon maint nant moi j fais juste un peu de b uits en soufflant 

dans des noi , c est du poème utile ue j fab i ue pou  la pluie ou les oreillons, t'hein la dernière 

fois j ai fait un baptême, les gens d ici sont habitués tu voisaux phrases qui chantent c'est naturel, 

pis  j ai plus l âge d être aimée j'm'en fous, de faire des poèmes intelligents tiens voilà Suka range 

ton bloc elle aime pas t op les uestionneu s de vieilles dames, on va s en mettre plein la panse pis 

on ira faire un bain d boue allez va garçon quitte la feuille. » 


