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à ma sœur :
Lilène
qui a perçu quelque chose
à mon retour
qui est venue me parler
mais à qui je n’ai pu / su dire...
et que je ne retrouverai jamais

à
boetiane
Loup-de-lune
Lou P
Françoise Bonnard-Martinon
Michel Conrad
pour leur amitié lumineuse 
et leur soutien



ENFANCES
7 ans et demi
        1962



1> J'avais oublié

j'avais oublié
le dortoir
muet et désolé
respirations d'enfants
endormies

terreur au creux du sommeil
deux mains énormes
une sur la bouche
l'autre autour du cou
deux mains dures
me traînent
hors de la chaleur du lit
un bras écrase ma taille
dans l’escalier
secousses de mes pieds
contre les marches
jusqu'aux WC



carrelage
odeurs d'urines

froid
j'étouffe

peur
il gronde

tais-toi
tais-toi

faible tissu
déchiré

bâton de chair dure
qui me force

cris mangés par la main
je mords

dent cassée
arc de mon dos

arc de la douleur

que me fait-il
je vais mourir



douleur de feu
éclatement de mon ventre
mes jambes
plus de jambes
sang dans la bouche
odeur de sang

que me fait-il
je vais mourir
je vais mourir
sanglots étouffés

j'étouffe
je vais mourir

d'un seul coup 
froid
salive qui tombe de sa bouche
sur mon torse
halètements



qui secouent le silence
qui secouent mon corps

robinet qui coule
son bâton dans sa main

il nettoie son ventre
poils noirs

froid
dans ses mains ensemble

il nettoie mon ventre fendu
il part

je veux me lever
jambes en tissu

combien de temps par terre

à genoux
je vois le sang

vomissement sans fin
tout mon corps se retourne

à l'envers
vomissement

ma tête tombe
noir



enfin un lit

visages penchés
regards bizarres
cœur essoufflé
roulée en boule
je ne dormirai plus jamais
mes yeux ne voient que le noir
qu’est-ce qu’il m’a fait

je ne vomirai plus jamais
je ne dormirai plus jamais
j’aurai tout le temps peur
je me tairai  >je meurs
je n’existe plus



>2 Infirmerie
…

mon réveil
je flotte

à l’infirmerie
trois visages

au-dessus du lit

je sens le savon
c’est doux

le sale est parti

trois visages
deux regardent ailleurs

l’autre me voit
a vu le sang sur mes cuisses

le trou dans mon ventre

mais regarde ailleurs
d’un coup

je disparais loin dans le lit



trois visages
et
de la soupe
…

il fait chaud
la soupe a tourné

jamais je n’oublierai
cette odeur

…
leur silence
… 
mon silence

épaisseur
invisible
autour de ma poitrine

toute petite écrasée

toute petite ignorée

toute petite enfermée



3> Nuit

reculer
le coucher
l’obscurité

j’essaie d’écarter
la nuit

j’essaie d’écarter
le sommeil
il y revient

mon corps se berce
incapable d’immobilité

une main parfois
se pose agacée

sur moi
le lit grince

« arrête ! »

alors je mords
mon dessus de lit



ou ma main
le ventre 
convulsé

lit - petite tombe
j’ouvre les yeux
souvent
cherchant une lueur
j’essaie d’écarter
la nuit
épuisée au matin
je m’endors
j’ai écarté ma nuit
jusqu’à ce soir

le jour est déjà taché



4> Brisure

pétale
de coquelicot

sous sa semelle

petits rites
secrets

contre la hantise

mon enfance
sous son corps

brisure
mangée

de craintes

bercer
la peur

évidant le ventre

la nuée
dans la tête



>5 Où ?

mes cuisses
cachent
une terreur
obstinée

autour
de l’obscur
de ce que je tais

que je ne sais
nommer

mes oreilles
redisent

le souffle
de sa bouche
d’ogre

mes narines
son odeur
de moisi



de sueur
de fureur

je vis au bord
de la nausée

alors
j’avale un sirop

qui sent
l’éther

car la nausée
est ma mort

l’angoisse entière

j’ai eu du sang
sur mes cuisses

de fillette

_il m’a
poussée
ailleurs

loin
très loin



en territoire
de bile
de cauchemars
de silence
de solitude

de perte
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10 ans et demi



>6  Encyclopédie
     Les mots dessus

Quand nous posions une question
la réponse était : as-tu cherché dans le dictionnaire

ou l’encyclopédie ?

Viol 
nom masculin
(de violer)

rapport sexuel imposé à une personne sans son 
consentement

littéraire : action de violer quelque chose
littéraire : fait de forcer, de contraindre quelqu’un 
contre sa pensée

Pédophilie
nom féminin

attirance sexuelle d’un adulte pour les enfants filles
ou garçons 
relation physique avec un enfant  (Larousse)



bon
la foudre m’aveugle

mon ventre tombe vers le sol
mes jambes accordéonnent

j’ai cherché
j’ai trouvé

je peux nommer
enfin
cette nuit
cette perforation
cette terreur

je murmure
les deux mots découverts
comme une incantation

je mords ma main
mon poing



ma rage fait son nid
dans mes bronches

aux printemps
j’étoufferai

j’étouffe
de pollens

j’étouffe
de lui



>7 Vitrail

vitrail pulvérisé
je regarde les morceaux de moi

par terre

je tente
de retrouver les couleurs

le motif
de ce que j’étais

à me couper les doigts
à me couper la vie

je n’y arrive pas

mais je recommence
jour après jour

ma quête



ma reconstitution 
impossible

aucun plomb ne m’assemble
je suis un ballon
sans ficelle
sans racines
au gré des vents
au gré des peurs

je demeure

rompue

fragmentée

mais la lumière
chatoie 
encore
entre mes doigts



>8 Poids

la nuit
le poids

l’insomnie
son poids

sur moi

je me retourne
j’enfonce mon bassin

fort
dans le matelas

de tout mon poids

mon poids
de papillon

de sauterelle

je touche mon visage
ma bouche



j’appuie
je chasse l’empreinte
de sa main
de sa force

j’ouvre ma bouche 
au rêve

au vaste des mots
un jour

je me love dans le silence
bleu
l’infini de l’étoile

ma sœur

qui clignote alors qu’elle est morte



>9 Sauterelle

dans la salle d’eau
il y a une glace

je ressemble à une sauterelle
longue

pleine d’angles

plus rien de rond
plus rien d’enfant

pas de seins
pas de fesses

une sauterelle rose

pas de sexe
je n’en veux pas



pas de sang
je n’en veux pas

il n’y en aura pas
je resterai une sauterelle
sur son herbe
je ploierai sous le vent
c’est tout

je serai légère
on ne me tiendra plus
on ne me prendra plus

personne ne viole les sauterelles

les enfants arrachent leurs pattes
les entomologistes les piquent sur une planche

mais si _ on viole les sauterelles



>10 Ombre

parfois je vois 
sa silhouette

à côté de la mienne
comme s’_il était collé

à la part d’ombre qui me ploie

je suis une autre _dans le même corps

déchirement du possible
arrachement de ma lumière

comme s’_il avait aplati
mon âme contre le mur

comme s’_il l’avait trouée

tel mon ventre
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>11 Poils

j’ai un triangle noir sur le pubis
comme un tatouage

inéluctable

adieu la sauterelle

après ce sont les seins

les règles

après

je suis
un gibier

un être pris dans les phares
de regards salaces

je ne crois pas possible
de devenir une femme



j’ai quitté l’enfance
une nuit à Saint-Cirgues

_il m’a poussée hors

je n’étais pas adolescente ou adulte

j’étais autre
et ailleurs
loin de moi / avant
loin d’une sécurité
relative

un ailleurs de solitude silencieuse

un ailleurs de 

pli



>12 Règles

règles de quoi ?

je peux enfanter
du haut de mes 14 ans et demi

le jour de ma fête

je peux enfanter
à cause d’un oiseau de sang

tu es une femme
balbutie mon père
livide

mon corps ne m’a pas obéi

mes seins
mes ovaires

vivent



de sexe féminin

je ne veux pas de sexe dans mon ventre
je ne veux pas être prise

_je m’appartiens déjà si peu

quand j’étais sauterelle
j’étais libre
maintenant
je sens le joug
je sens le droit qu’ils ont
ou qu’ils se donnent

_je suis lourde de toutes les femmes

…



dehors
à la tombée

du jour
j’ai vu un renard

nous nous sommes regardés

  la grâce
la beauté

la loi de la nature
son côté / le mien

il m’a tout expliqué



>13 Bercement

ce mouvement
ne quitte pas mon corps
la nuit

je suis
cela

ce rythme 

ce besoin
cette marque 
imprimée dans 
mes nerfs
mes muscles

elle gêne
l’Extérieur
cette danse répétitive



elle me rassure
c’est moi

ma résistance tendre
mon appartenance

à mon propre corps
comme s’il était

vraiment libre

…

on m’enverra chez le psychiatre
on me trouve trop en dedans
je ne me confie pas
on me trouve triste
je ne me mets plus en colère

…

ce sera bref
je ne lui parlerai pas



mon regard se perdra 
durant quelques séances
dans son tapis ancien 
d’Afghanistan
on aime le beau 
le cher 
on ne me parlera pas non plus

vive Lacan
…

comme ils sont loin de moi les Miens



>14 Ma place

un carrelage froid
les injonctions

mon bercement
les rituels

mon corps
la poésie

la solitude
mes pas de côté

le mensonge
ma quête

l’évitement

ma place

où est ma place ?

le combat
ma féminité

mon cheminement âpre



l’enfance
mes enfances
mes mots

…je suis là

au creux de ce que l’on a fait de moi

au creux de ce que j’espère être

au feu de mes combats

au rire qui s’apprivoise

au regard plus vaste

à la parole

à l’autre



au jour sur mes lèvres
au soir d’une épaule

à un demain

… 

non

à un demain
devra attendre
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                      après  



>15 Un poème

Le regard
interrompu
j’ai marché
sur un oiseau 
écrasé
mon cœur
est de neige
vieille

voilà ce que je crois être
un poème

une création

un rien lointaine
un rien élégante

un rien concernée
un rien vivante

un rien _rien



je suis l’oiseau écrasé
je suis la neige vieille
je suis interrompue

_il
ne me quitte pas
_il
me blesse encore
_il
me donne envie de mourir
_il
me terrifie
_il
me fait taire encore
_il
me vole mes demains

je
me tais

_étouffée



>16 Silence

il y a eu
tais-toi ou je te tue

il y a eu
tais-toi on ne te croira pas

il y a eu
tais-toi ou je tue ta famille

il y a eu
tais-toi ou je te retrouverai

je recommencerai
et je te tuerai

et plein d’autres tais-toi
au creux de ses ahanements

la douleur
la terreur

occupaient tant mon corps
je n’ai pas entendu / compris

ces mots



ils ont pénétré mon esprit
comme des épées

des semaines
des mois
des années
après
ils meurtrissent encore

en un silence 
hérissé de tais-toi
en un silence 
tapissé de honte
silence écrasant
empêchant
la pensée
la confiance
l’élan

pénétration du ventre
irruption du silence

c’est la double peine



> 17 Chute

je me suis retrouvée
cernée d’Aure(s)

qui criaient sans que je les comprenne

alors j’ai voulu oublier

j’ai cherché la normalité
j’ai cherché l’équilibre

j’ai cherché ma place

sans elles
sans moi

et
je suis tombée

mes ailes étaient à l’envers

je suis tombée
épuisement
hémorragies
anorexie



je suis tombée
de mes enfances

elles ont creusé leur cri
âprement
jusqu’à la  mise en face

nue

tombée
aux yeux de tous

in-valide

j’ai donc traversé le désert
j’y ai rencontré des étoiles

ma détermination
ma force

ma quête apaisée

… et mon combat



je ne sais pas qui était l’ogre
je ne le saurai jamais

de toute façon
ma parole n’aurait pas pesé grand-chose

je n’aurais pas pesé grand chose

il s’agissait pourtant
de mon ventre innocent

de ma vie à venir
de moi

enfant
et

 maintenant

une plume
un pétale de coquelicot

pour toujours… 



>18 Comptabilité

trente deux années
j’ai porté cette nuit
vingt quatre années

j’ai porté ces mots

l’ogre me doit 56 ans

viol du corps
prison du silence
scandale de la prescription

c’est la triple peine

il nous faut tant de bravoure

ré apprivoiser notre corps
notre sexualité
notre vie
notre confiance



l’amour

la plainte s’envisage
après

s’être remis debout

… 

le pédophile
prospère sur le silence

celui des victimes
celui de l’Église

celui de la société
et de ses tribunaux

la prescription est une honte
un empêchement au temps de guérison

un empêchement au droit de l’enfant 

le pédophile
prospère sur la prescription



>19 Ogres

qui êtes-vous ?
pourquoi ?

vous percez
nos ventres d’enfants
de votre rage
de votre lâcheté
nous ne pouvons lutter

vous faites éclater
ce que nous sommes
de votre violence
de votre laideur
nous ne pouvons grandir

vous nous privez
de nous-mêmes
de notre confiance
de notre joie
nous ne pouvons vivre



et vous
vous appelez ça le plaisir

vous appelez ça le goût de l’interdit
vous appelez ça votre malédiction

votre maladie
votre perversion

votre délice

nos corps si petits
nos sexes si petits
nos vies si petites

un rien du tout
germe de femme
germe d’homme

un miroir de vous
innocent

inviolé
intact

avant vos mains
vos pénis

vos souffles hachés
votre sperme sans vie



avant votre vide

votre anamour
absolu

Aure 04 & 05/2018


