
aucun ancêtre 
n’est assis dans cette chambre
aucune femme
ni la petite fille maigre
tu peux allumer
il n’y a personne

le sommeil se promène 
dans les plis du rideau

les mères
de l’autre côté de la porte  
les dévouées les vertueuses
toutes eaux retenues
le barrage des trépassées  
tu leur offres la nuit

en ton oreille
elles s’endorment
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c’est nous disent-elles 
c’est nous 
elles gravissent l’escalier
sans arrêt elles approchent
leurs mains frôlent 
de hauts murs 

la lumière tourne
dans les glaces 

c’est nous disent-elles 
c’est nous 
et toujours elles approchent
un pas 
sur le parquet
contient des craquements

leur vase de sang
se brise sur le seuil
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ce sont elles
en robe de voyage
sourcils levés 
elles te regardent
elles n’osent
faire un pas

tu es en face
toujours en face

le vent souffle
à travers la chambre
les rideaux glissent 
sur leur tringle
la porte bat
les draps s’envolent  

elles sont 
ce qui s’approche  
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c’est nous disent-elles 
c’est nous 
elles chancellent
en tâtonnant 
demandent à être portées
leur corps grandit sans cesse

perchées  
sur leurs petits souliers pointus

elles dégrafent leur col
ça manque d’air   
ça manque d’oxygène
assises sur ton lit
bouche ouverte
elles respirent

elles promettent
de ne pas mourir
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c’est nous disent-elles 
c’est nous
leur main gantée te touche
doigts tendus 
vers le cœur
ils se rompent

leurs sourcils exagérés
leur visage fardé

ça manque d’air 
ça manque d’oxygène
leurs joues soudain 
se penchent
leur front 
est une pierre

que tiennent-elles serré
et qui n’est pas encore

15



c’est nous le silence 
disent-elles 
entre toi et le monde
elles apportent 
des compresses 
pour ton front

c’est nous
le silence

une chose aussi perdue
disent-elles  
et elles te regardent
leurs compresses 
couvrent ton visage
aussi perdue 

leurs yeux 
ne clignent pas
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leur tête s’enfouit 
sous leur manteau
une lamentation traîne 
au fond de leur gorge
aussi perdue
aussi absente 

elles portent dans un sac 
un kilo de viande rouge

cette main
est-ce la leur
sortant de la manche 
les veines fines 
serpentent
sous la peau du poignet

le sang souterrain 
glisse 
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du mauvais sang
disent-elles
elles se font du mauvais sang
du sang noir 
disent-elles  
et leurs yeux te fixent

elles défaillent
de te sentir croître

leur tête penche 
elles veulent l’oreiller
avant que tu ne puisses
les arrêter
elles tombent à côté de toi
et disparaissent

regarde dans les yeux
disent-elles
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nous sommes le silence 
entre toi et le monde
dans leur épais manteau
elles s’éloignent se retirent  
jetant de grandes ombres 
derrière elles

la lumière de la lampe
reste près de la porte 

elles se contractent
se ratatinent
ça manque d’air
ça manque d’oxygène
des fripes brûlent 
à petites flammes

le cœur arraché
auquel tu n’as pas consenti
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nulle n’est assise 
près de toi
dans le gris courant d’air
aucune femme 
à la voix plaintive
ni la petite fille maigre 

la veilleuse
tu l’as posée dehors
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