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NOCES	  D’ÉPONGE	  
 
Entre	  dans	  ma	  vie	  pour	  y	  mettre	   la	   tienne.	  Ton	  œil	  noir	  épouse	  ma	  demi-‐bouche.	  Pour	   la	  
première	  mesure	  quel	  est	  l’ordre	  ?	  J’assumerai	  pour	  nous	  deux	  :	  obéirons	  conforme	  à	  ce	  que	  
demandé	  :	  servir	  l’amour	  couché	  sous	  des	  gestes	  précis,	  caresse	  à	  la	  fourche,	  agiter	  le	  poignet	  
et	  rendre	  la	  main	  folle	  puis	  se	  mettre	  en	  veille	  et	  lire	  un	  livre	  écrit	  vite	  fait	  qui	  raconte	  l’histoire	  
idéale	  de	  l’amour	  idéal.	  Avoir	  comblé,	  être	  comblée	  :	  sécurité	  fanatique.	  Comme	  si	  de	  rien	  
n’était	  chacun	  fait	  comme	  il	  peut	  et	  dans	  le	  sens	  de	  la	  tristesse	  nous	  oublions	  le	  début,	  les	  
feux	  follets	  dans	  nos	  bouches.	  	  
	  
Mise	  sur	   le	  pressoir	   je	  me	  plie	  poule	  cocotte,	  froufrou	  et	  volants	  trop	  serrés	  pour	  voler.	  Je	  
dédouble	   sous	   une	   coiffe	   à	   sornettes,	   vise	   une	   vie	   de	   seconde	  main.	   Le	   quotidien,	   petite	  
planète	  d’eau	  sale	  ;	  	  je	  ne	  vois	  que	  la	  crasse.	  Dans	  mon	  sommeil	  je	  tords	  la	  clé	  du	  foyer.	  Le	  
jour	   je	   choisis	   le	  monde	   steppe,	   l’ordinaire	  de	   l’horloge,	   confuse,	  planquée	  pour	  éviter	  de	  
souffrir	  de	  la	  vérité	  qui	  pousse	  à	  l’encontre	  dans	  le	  corps.	  	  
	  
Je	  peux	  faire	  des	  progrès	  !	  Je	  peux	  tenir	  à	  bout	  de	  bras	  la	  perceuse	  et	  percer	  !	  Je	  peux	  changer	  
les	  endives	  en	  jambon	  et	  les	  enfants	  en	  avenir.	  Dans	  la	  cuisine,	  je	  quitte	  ma	  tête.	  J’oublie	  que	  
je	  pourrais	  penser,	  me	  battre,	  voter	  d’une	  seule	  voix.	  J’ai	  peur	  du	  balai,	  de	  l’éponge,	  peur	  de	  
la	   lessive,	   je	  ne	  sais	  pas	  comment	  essorer	  ma	   tête	  encombrée	  de	  soumissions	  millénaires,	  
répondre	  à	  toutes	  ces	  choses.	  J’aimerai	  trouver	  une	  ruse	  qui	  m’éviterait	  la	  mer	  à	  boire.	  	  
	  
Je	  m’endors,	  des	  années	  sur	  le	  carreau,	  je	  fais	  des	  cauchemars	  de	  femme-‐spatule	  qui	  se	  noie	  
dans	   l’évier,	   attendant	   l’homme,	   la	  bouteille	  pleine,	   le	   verre	   cassé,	   la	   sauce	  au	   fond	  de	   la	  
bassine	  je	  fais	  chauffer	   le	  rôle	  fade.	  Je	  baratine.	  J’enfle	  en	  même	  temps	  que	  mes	  discours.	  
J’attends	   le	   son	   du	   vrai	   désir,	   que	   la	   chair	   verbalise,	   que	   la	   phrase	   ouvre	   des	   chemins	   de	  
naissance	  à	  travers	  mon	  corps	  féminin.	  Les	  mots	  jailliront	  !	  Ou	  peut-‐être	  jamais.	  	  
	  
Les	  contreforts	   luisent,	   l’humide	  et	   la	  poisse	   installés.	  L’obstacle	  est	  biologique.	  Derrière	   la	  
grille	  soufflent	  mille	  bouches	  encrassées,	  confettis	  inaudibles	  :	  il	  y	  a	  quelque	  chose	  pas	  encore	  
approché,	  en	  dehors	  des	  lois	  qui	  sans	  arrêt	  me	  désaccordent.	  Je	  danse,	  je	  danse	  à	  la	  bougie	  
dans	  un	  volcan	  de	  cire.	  Un	  monde	  vivable	  existe,	  je	  sais,	  je	  le	  sens.	  
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