


8

L’appris et l’incertain !

On a changé l’ordre de ses abîmes et elle ne sait plus où conduit
le vide. Elle traverse une période d’à peu près, de peut-être,
d’en principe, d’on verra bien ! Du flou, rien que du flou !

Elle se rassure comme elle peut et vit en incertitude.
Tel Pessoa, elle navigue entre ses différents « moi ».

i

Son premier jour d’école a failli être le dernier. Elle a fui !

i

La culture ? Quelle culture ? Elle a celle de ses curiosités.
La date de telle ou telle bataille ne lui apporte rien.

Quitte à s’attirer les foudres des professeurs d’histoire,
elle déclare qu’à son heure dernière, elle ne pensera pas à Waterloo !
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Comme elle aime...

Elle s’habille de ceux qu’elle aime !

i

Il lui a fallu du temps pour parler de l’amour.
On est souvent trop jeune ou trop vieux, ou trop… plein de choses.

Pas facile d’être soi du premier coup !
Et quand l’est-on ?
L’est-on jamais ?

i

Elle se sentait en attente de quelqu’un à aimer mieux,
plus loin qu’elle-même et plus loin que tout,

quelqu’un à aimer autrement, en secret, de façon impalpable.
Quelqu’un est venu !

i

Le regard était là. Très loin dans la foule.
Chaque jour, elle le cherchait parmi les visages anonymes.
Un jour, elle en fut certaine, le regard la cherchait aussi.

Elle se mit à l’associer à tout ce qu’elle faisait,
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à l’attacher à chacun de ses gestes.
Au lieu de l’entraver, de l’intimider, cela l’exaltait.

Ils coexistaient à travers l’espace.

i

Ne pas lui écrire. Ne pas le dessiner. Ne pas le lui dire.
Ne pas laisser de traces. Ne pas le guetter. Ne pas se lever.
Ne pas aller à sa rencontre. Ne pas le regarder s’éloigner.

Ne pas, déjà, se remettre à l’attendre…

i

L’amour la rend plus légère, mais pas forcément plus gaie.
Elle songe à tous ses élans perdus.

Sont-ils sauvés quelque part ?

i

Le soleil devient ardente chaleur qui l’étreint de toutes parts,
habille le réseau de ses mains, traverse son chemisier

et pénètre sa poitrine pour y insuffler le suc d’une joie insolite.
Ses yeux, qu’elle tenait attachés au ciel se ferment

pour mieux savourer l’instant, puissant comme un orgasme
qui se prolonge au-delà de toute espérance,

au-delà de toute convenance.
Puissant comme un regard qui insiste à l’endroit d’aimer,

quand la pudeur s’incline pour faire place au plaisir.
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i

Ni force ni faiblesse. Relation absolue, qui englobe tout,
va plus loin, au-delà de l’anecdote, des défauts, des qualités,

du physique. Il n’y a rien à expliquer, à justifier, à comprendre.
Un lieu où grandir, côte à côte, face à face, de loin, de près... partout !

i

Enfanter n’a jamais été au centre de ses préoccupations.
Aurait-elle été une bonne mère ?

Aime-t-on les enfants que l’on met au monde
si l’on ne s’aime pas trop ?

i

Elle marchait un peu courbée.
À présent elle se redresse.

Elle se dirige à grands pas vers elle-même !

i

Est-ce bête ? Elle a brusquement envie de s’accoupler.
À qui ? À quoi ?

Impossible de préciser exactement ce qui s’empare de ses sens.
Elle s’offre à la nuit, devient impudique.

Les seins pointés vers la lune, elle danse… elle danse !




