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Sous le sillon parfait et doux 
De la mirette, 
Tu as vidé les formes pleines 
Et tu m’as retournée 
dans ce lit de marne et de bruyères. 
 
 
J’étais dans ce jardin de Bois-Guilbert, pas très loin de l’étang et de l’allée des 
hêtres. 
Il m’avait protégé des tempêtes. Il m’avait protégé du temps. L’herbe me recouvrait 
à demi. Il n’avait pas donné de titre. 

 

 

 
 
POINT DE RENCONTRE 
//// Sandrine Elichalt 
 
Point de rencontre 
Il n’y aura point de rencontre 
 
Pourtant je l’ai caressée cette idée de te retrouver sous la porte cochère rue de 
Turenne, du Temple ou des Archives, 
je ne sais plus. 
Place de la Bastille, nous courions devant eux qui frappaient. Bottes, boucliers, 
matraques. Fête nationale.  
« L’homme aux semelles de vent » m’enlevait. 
 
Point de rencontre 
Il n’y aura point de rencontre 
 
Ton corps frémissait, plaquant le mien contre les rainures froides de la porte N. 68. 
Cette porte s’ouvrirait-elle ? 
Rouge feutré que frotte la chair indemne,  
marbre glacé sous coulée chaude 
point de tangence sur paillasse hérissée. 
Qu’importe ! 
 La porte s’ouvrirait-elle ? 
Choc des dents, traces de sang, écrasement 
au point équinoxial.    
Qu’importe ! 
Tu m’étais cher, à l’évidence. 
 
Point de rencontre 
Il n’y aura point de rencontre 
 
Les autres, nous les regardions _ un peu, 
les autres dansaient buvaient riaient, 
nos cœurs dansaient entre leurs bras, leurs bouches murmuraient 
les sacrements d’un corps à corps magnétisé. 
 
La rue marquait la distance



 

 

 
 
 
 
 
Point de rencontre 
Il n’y aura point de rencontre 
Toi et moi au seuil de la porte cochère du N.68 rue de Turenne,  
rue du Temple 
ou des Archives 
Je ne sais plus  
Qu’importe ! 
 
Elle s’était ouverte notre porte.  
Tout s’était joué là : 
L’évidence de l’amour, son renoncement 
l’évidence de ce que je suis _ de ce que tu ne seras pas, 
l’entrebâillement aussi. 
  
Point de rencontre 
Il n’y aura point de rencontre 

 

 

 
 
L’ENTAILLEUR D’IMAGES  
(nom donné aux sculpteurs du Moyen-Âge) 
//// Isabelle Vincent 

 
La racine était trempée dans la sanguine, élastique comme un muscle.  
Des capillaires s’accrochaient aux mousses.  
Je me suis allongée dans la terre et je l’ai attendu. 
J’ai fermé les yeux.  
Le noir a viré du bleu à l’orange sous mes paupières en feu. 
La glaise a épousé mon corps une première fois. Epaisse, chaude, humide. 
 
 
Je l’empêchais de prendre forme, la contraignant au mouvement. 
Je l’empêchais de prendre forme, la contraignant au mouvement. 
 
 
La glaise a épousé mon corps, une seconde fois. 
L’ébauchoir a glissé sur la sil, pressant mes angles. 
L’ébauchoir a fouillé, étroit. 
Déposant l’ocre dans ma bouche, 
lissant les courbes, 
L’arc que je dessine et ce désir,  
Comme un fil à couper  
la première forme. 
La sil a fondu dans ma bouche 
Et mon amour pour toi avait un goût d’argile.  
 
 
Tu l’as allongé contre moi. Tu y as mêlé tes instruments. 
Tu l’as allongé contre moi. Tu y as mêlé tes instruments. 
 
 
Me modelant entre ciel et terre, 
en position pliée, 
ramenée à la matière première. 
Taillée, creusée,  
Ma peau comme de la calamite,



 

 

 
 
 
 
 
Au bord de l’eau, il y avait cette musique de bal musette. Ça lui donnait envie de 
danser. En attendant. Avant que tout commence. Vraiment. Ça lui donnait envie de 
danser. 
  
Dans l’herbe. Des bottes en caoutchouc et des silhouettes cachées. Ils regardent. Ils 
attendent. Ils s’éloignent, se regardent. Ils se sont figés. Là. Pour l’éternité. Mais 
non. Tu t’es trompé. Ce n’est pas la mer allée avec le soleil. C’est la terre. C’est la 
terre. 
Tous. Yeux fermés. On peut voir la courbe du cil contre la peau. La bouche qui s’est 
fermée. Le corps immobilisé. Tous. 
  
Dans la lumière du soleil.

 

 

 
 
CE TRAJET QUE J’AI BU TOUS LES MATINS AU PETIT 
DEJEUNER 
 //// Claudine Dozoul  
 

Nulle part l’insolite, le jamais vu. C’est un trajet que je connais par cœur .A 
chaque jour sa devinette ? Il n’y a plus rien à deviner. Tout a été vu, examiné, 
répertorié, absorbé, bu, mangé, que sais-je encore. Mon trajet  quotidien n’est plus à 
découvrir. Tous les talus, toutes les haies, tous les champs, printemps, été, 
automne, hiver, je les connais. Je les ai fait miens. Miens dans mon corps. Dans un 
sens, dans l’autre. Je conduis dans le par cœur, dans le fusionnel. Toujours éblouie 
par la beauté et l’indifférence du décor. Alors l’insolite? 
 Il est dans l’homonymie  
Talus : t’as-lu ? 
Haies : hé ! 
Champs : entends-tu ? 
Mares, boues, labours, blés….. 
Il est aussi  dans les écrits qui jalonnent la campagne de ce trajet quotidien : 
Sainte Croix... (ah ! sainte croix !) 
Les Ecarts… (ah ! les écarts !) 
Mondétour… (ah ! mon détour !) 
« Ne pas jeter les ordures »… « propriété privée »…. 
Maintenant, finie la quotidienneté de ce trajet. Perdue la monomania du conducteur 
aliéné. Je bois chaque jour un trajet différent. Mais, mais….. je retourne parfois sur 
le breuvage de mes amours anciennes y croquer quelques pierres que je vous ferai 
prochainement partager



 

 

 
 
BOL(S) 
 //// Catherine Robert  
 

J’ai pris le bol dans le placard. Celui à pois. Les nombreuses fêlures se 
sont tachées de brun depuis le temps. 

Voilà une chose que je ne peux plus faire. Je ne bois plus. Je ne mange 
plus. Je ne défèque plus. Mais je me déplace. Et je peux refaire tous les parcours. 

 
« Ce trajet que j’ai bu tous les matins au petit déjeuner » 
 
- Dépêche-toi, Keith ! A l’école, ils attendent pas. Tu as ton sac à dos ? Et 

ta gourde ? Il fait souvent chaud dans les bus. Finis ton bol. C’est pire quand on 
voyage le ventre vide. 

Le voyage de fin d’année scolaire. Les châteaux de la Loire. Azay-le-
rideau. Chenonceaux. Chambord. Une année, Langeais – tiens il est pas pareil 
celui-là. 

Dans le bol, c’était toujours le chocolat, le chocolat Poulain. Avec, il y avait 
les images. Avec mon frère, on les collait sur les albums. On ne voulait pas que les 
jumelles y touchent. 

J’ai pris le car. Les parents autour qui agitent les bras. Mal au cœur au 
départ. Ensuite, l’arrêt pipi. La pause déjeuner. On chahute. On rigole. Les 
maîtresses s’énervent. La route de Blois s’étire. Monotonie du paysage. Blond le 
blé. De rares voitures, de rares camions. La route est droite, quelques côtes. Le car 
ne double pas – vitesse constante. On a le temps d’observer, de s’ennuyer et de 
déconner. Depuis tant de transports en commun ai-je emprunté. Beaucoup moins 
souvent le car -sauf à l’étranger -plutôt le train. 

Je me suis levé tôt. J’ai bu  un bol de café en trempant les biscuits faits 
par Sonia. Je suis sorti sur la terrasse, les hirondelles déjà crissaient dans le ciel et 
la coupole au loin rosissait. Dans le bol tournoyaient les dernières miettes. A des 
décennies de distance, je partais en voyage de fin … Je peux raconter cela mille 
fois. Le bol précède le voyage. Le bol anticipe le voyage. Le bol invoque le voyage. 
Glissent dans ma gorge toutes les voitures bondées, tous les cartables sur le dos, 
touts les stations pouce levé, tous les sifflets de chef de gare. J’ai laissé un bol ici un 
bol là et je suis parti. En ai retrouvé d’autres ou pas. Ai séduit des amants, ai noué 
des amitiés, ai perdu des amours. 

Je passe tendrement l’index sur les fissures. J’ai vécu une quarantaine 
d’années. Je suis mort. Dans le cimetière au bord de la falaise, une tombe en granit,

 

 

 
 
BOIS GUILBERT, BORD D’EAU 
//// Florence Denat 

 
Elle étire ses bras 
Son visage contre sa poitrine, il s’est collé à elle comme un enfant 
Puis il s’est éloigné 
  
Il lui avait pourtant dit 
Rejoins-moi 
A « la rose des vents » 
Rejoins-moi 
  
Pourtant, au loin 
La longueur de ses bras 
  
Il y avait cet homme qui les regardait, son livre sous le bras, sa silhouette en T se 
détachait, cuivre sur fond vert, « hanté », elle avait pensé, comme Le château 
d’Otrante, avant que la femme ne monte sur la nacelle. 
Elle ne s’envole pas. Non. Elle se tient droite, visage contre ciel. 
  
Tu peux toujours écouter 
Sa main contre ton sein 
Tu n’entendras rien 
  
Mouchette 
Elle est restée longtemps assise au bord de l’eau 
puis elle a recroquevillé son corps 
Matière fœtale 
Et glissé 
Roulé son corps contre l’herbe avant de tomber 
Gros caillou à l’eau 
Mouchette 
  
C’était avant cette femme nue 
Visage noyé dans l’herbe 
Qu’attend-elle ? Que pense t-elle ? De quoi sont faits ses rêves ?
 



 

 

 
 
TRAVERSE ANGELINA (chanson) 
//// Sandrine Elichalt 

 
Hé toi 
J'avance étoilée 
                      Angelina 
Suis arrimée tout à toi 
Dis, ne le sais-tu pas? 
 
Si toi 
Tu prends la tangente 
                      J'en resterai là 
Te vivre loin, de passe-temps 
Me prendre l'air, distant 
 
Si tout me traverse 
Rien ne me traverse vraiment 
Si tout me traverse 
Rien ne me traverse pourtant 
 
Hé toi 
Tu me hantes, j'arpente 
Ponts et passerelles 
Passent les heures, à l'humeur 
Déclinant  l'irréel 
 
Sans toi 
Nos lieux de traverse 
                      Aérogares 
J'aime à l'inverse de toi 
Dans l'histoire je m'égare 
 
Si tout me traverse 
Rien ne me traverse vraiment 
Si tout me traverse 
Rien ne me traverse pourtant

 

 

 
 
 
 
 
 des lichens, un chèvrefeuille et des abeilles. Parfois, une visite. Je suis mort. Je 
sais qu’il faut que je le répète inlassablement. Je peux enfourcher mon vélo, 
parcourir l’ici et l’ailleurs. 

La plupart du temps, je me levais tôt, je prenais mon petit déjeuner seul, 
un livre, un carnet, un critérium. Des cafetières électriques, italiennes, à piston, à 
lampe, des filtres et des grains, robusta, arabica, Colombie, Tanzanie, Costa Rica, 
Brésil, Sénégal. 

La peau de mes doigts retourne à ce bol usagé. Dedans, il est blanc ivoire. 
Dehors, de gros pois rouges. Bordeaux. "Sang" on disait avec Samuel. Moi je ne 
m’appelle pas vraiment Keith. Où je suis, le nom n’est plus important. J’hésite, 
j’alterne, je pichenette. L’éternité à rebâtir l’épaisseur d’un nom. Pas sûr que cela 
m’amuse ! 

C’était mon bol et c’était du cacao. Après le lait du biberon et avant le café 
de la solitude. Le jus sombre de l’enfance, de l’école et de la fratrie. J’ai parcouru 
des kilomètres d’escaliers, de corridors, de rues et d’avenues sans épuiser l’insolite. 
Plus loin encore. 

Aujourd’hui c’est dedans dehors j’ai le temps de boire vers hier ou vers 
l’Est le matin ou la nuit. Je suis mort. Il y a de bonnes surprises à cet état de fait. 



 

 

 
 
POINTS DE RENCONTRE (Sur une échelle de 1 à 10) 
//// Florence Denat 

 
I- Ce serait ta main. Là. Sur ce point. 
 
 
II- Ce serait ce mouvement. Là. De la main qui s'ouvre, des doigts qui empoignent, 
du corps qui se tend. 
 
 
 III- Il y aurait eu une rencontre. Ce serait venu de loin. Du moment du point. Du 
moment, où, à ce point là, on se le dit, je meurs encore et pourtant je vis. 
 
 
 IV- Cherchez. Cherchez encore ce point de rencontre à quel point de vous il se 
niche, dans quel trou, dans quelle fente, il se serait coincé. 
 
 
 V- Mais vous? Où est-ce que cela se passe pour vous? Quand, au moment de, il y 
a comme un point qui vous aurait traversé. ça a jailli là sous vos pieds et ça s'est 
planté là comme une graine. Paf! dans la cage. "THORACIQUE", on aurait dit. 
 
 
VI- Ce truc-là, ça se balade. A tort et à travers, dans ton torse ou bien alors, dans 
ton bide. Et tu ne sais toujours pas quoi en faire? 
 
 
VII- Mais à ce point là de ton point, tu aurais fait le point. A l'ombre de la tonnelle, tu 
serais allé boire à la fontaine. Assis en creux, tu aurais rencontré. Son point G. 
 
 
VIII- ça. ça aura été ton sommet. 
 
 
IX- Du seuil coule la sève. C'est la guerre. tes X et tes Y se battent.  
XX XY XX XY XX XY XY XY XY XY XX XX XX XX XX.XX.XY...
 

 

 

 
 
 
 
 

Aussi loin qu’il m’en souvienne, mes pavillons 
Formatés au brouhaha sourd de la ville 
Se sont déconnectés et décontaminés 

Là. Mon paysage sonore a muté 
 
Des bêtes m’ont adressé la parole. Je n’y comprenais rien. Plus tard peut-être. 
Certaines ont insisté. Surtout des oiseaux. Des oiseaux noirs. Noir corbeau. Je les ai 
suivis. Ils m’ont quitté, un soir, à l’orée d’une forêt de chênes-liège. J’étais un peu 
déboussolé mais ça me convenait.  

Encore une gorgée. 
J’y vais. De ce pas 

J’y vais. 
La nuit s’est alors abattue sur moi. Elle retenait une myriade d’étoiles indisciplinées 
qui s’agitaient en tous sens. La lune fuyait derrière les arbres. La bande-son était 
bourrée de silences entre lesquels giclaient des cris incongrus. La mise en scène 
était maladroite, on sentait le débutant. Agacé et un peu méprisant, je me suis 
enfoncé dans la forêt. Il y faisait noir. Noir corbeau. J’ai plongé mes oreilles et mes 
narines. Le reste a suivi. Je me suis écroulé dans un trou noir.  
Je suis persuadé que je ne me suis pas réveillé. Que c’est pas moi. C’est pas 
possible. Moi réveillé. Réveillé devant ce mur. 
………………………………………………………………………….  
 
Mais il sort d’où ce mur ?  



 

 

 
 
AU PIED DU MUR 
////  Claudine Dozoul 

 
La grande muraille de chine, le mur de Berlin, celui de Palestine, le mur d’Agnès 
Varda, the Wall, ceux qui résistent au loup et ceux qui n’y résistent pas, ceux en 
pisé, ceux en briques ou en pierres, les tiens, les miens, où que je me tourne ils sont 
là. 

La bouteille à la main. 
Encore une gorgée. 
J’y vais. De ce pas 

J’y vais. 
Je m’étais dit qu’à la campagne c’était pas pareil. La campagne, c’est, la campagne. 
Alors forcément c’est différent. Ya des rivières qui coulent sans arrêt. Ya des routes 
qui mènent là-bas là-bas loin. Ya des prés qui suivent des prés qui en suivent 
d’autres.  

Encore une gorgée. 
J’y vais. De ce pas 

J’y vais. 
Alors, quand j’ai compris que j’avais quitté toutes les lumières, que, ça y était, je me 
sortais de cette ville adipeuse, et qu’il ne me restait plus qu’à…… 

Encore une gorgée. 
J’y vais. De ce pas 

J’y vais. 
Des voitures m’ont embarqué, m’ont avancé, m’ont lâché.  
J’ai marché, dormi à la belle étoile, quelques fois mangé. Des gens m’ont rencontré. 
Des jours sont passés. Des nuits. Je m’éloignais, au hasard mais sûrement. Mon 
corps faisait signe. Dans la douleur. L’espace devant. L’espace derrière. Respirer. 
Ne plus se cogner.  
J’ai d’abord foncé. Aveugle. Sourd. Têtu, surtout têtu. 
Puis les bruits…………. 
 
 

Brame diurne des tronçonneuses en rut 
Jacassement incessant des marteaux piqueurs 

Feulement lointain des moissonneuses batteuses 
Ronronnement monotone des tondeuses

 

 

 

 
 
 
 
 
X - Ton corps devient un chemin. Il gonfle, s'ouvre et se contracte. Tu hurles, ou tu 
pleures  et/ou tu cries. Peu importe. C'est ton point culminant. 
   Tu t'ouvres en 10 
   Tu t'ouvres de 10 
   Tu pousses, tu cries. 
   Mais....Attends! 
   Chuuuuuut…Chuuuuuuuut 
    ça y est.



 

 

 
 
PRESQUE 
//// Catherine Robert 

 
Un escalier en colimaçon. Vertige.  
La branche effleure la pierre, la main bascule le vide. 
L’enfant arrache les papiers.  
Mauritanie ou Transylvanie. 
Un espoir qui s’éteint. 
Jusqu’à. Encore. Peut-être.  
Soieries et volutes 
Rejets et volte–faces. 
S’efface un crépuscule. Pourpre. Entrelacé de nuées turquoises. 
C’était une main là-haut ? 
Une cheville par-dessus 
Poignet caresse nuque 
Coude empoigne rotule 
Un espace s’étire. 
Un invisible se déchire. 
Point. Arrière. Reprise. 
Qui est présence ? Qui est soi ? 
Jusque.  
L’enfant arrache les papiers, il n’est pas né. 
La femme est. Presque. 

 

 

 
 
 
 
 
Métro bondé 
Puanteur dansl’nez 
D’vant la porte de la rame 
 Toi et moi 
Ça n’dure pas 
 
 
Moins citadine  
Et plus mutine  
D’vant la porte des Lilas 
 Toi et moi 
 
 
Un bout d’chemin 
Echanges coquins 
D’vant la porte des Lilas 
 Toi et moi 
 
 
Quelques sourires 
Puis un fou rire 
D’vant la porte des Lilas 
 Toi et moi 
 
 
Un p’tit bisou 
Un amour fou 
D’vant la porte des Lilas 
 Toi et moi 
 Toi et moi 
 Toi et moi 



 

 

 
 
LES LILAS 
//// Catherine Robert 

 
Amant de passage 
Amant volage 
D’vant la porte d’la salle de bains 
 Toi et moi 
 Ça n’dure pas 
 
 
Je vous en prie 
Après vous ma belle amie, 
D’vant la porte d’la boulangerie 
 Toi et moi 
 Ça n’dure pas 
 
 
Bonjour M’dame Mézières 
C’est ma concierge 
D’vant la porte cochère 
 Toi et moi 
 Ça n’dure pas 
 
 
Confiture ou beurre ? 
Que veux-tu mon cœur ? 
D’vant la porte du frigo 
 Toi et moi 
 Ça n’dure pas 
 
 
Miaou miaou miaou  
V’la mon matou 
D’vant la porte claquée 
 Toi et moi 
 Ça n’dure pas
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LA CHAMBRE D’ECHO (extraits) 
//// Isabelle Vincent 
 
Elle s’appelle J. 
Moi, elle m’avait dit « Je m’appelle J. ».  
Je n’avais pas posé de question. C’est ainsi. Je pose rarement de questions. 
Une consonne pouvait la contenir si facilement. 
  
*** 
 
Orléans - Limoges - La Roche.  
Je parcours trait à trait les campagnes hachurées comme de mauvaises copies. 
Molsheim - Souffel - Schiltigheim.  
Les paysages défilent, les voyageurs détalent, gueule hagarde, pantalon froissé. 
Au bout de ma ligne, Angoulême. Je regarde ma montre. Il est tard. J’attrape ma 
valise, mon journal, la bouteille d’eau à laquelle j’ai à peine touché. Je n’ai aucune 
pensée particulière pour mes compagnons de trajet. Je me sens froid et visqueux. 
Hôtel Arlequin. Son enseigne bleue, sa gouttière percée, son plancher en lamellé 
collé avec le faux tapis persan, l’odeur des sécrétions mâles et femelles. J’ai réservé 
il y a trois semaines, par téléphone. 2ème étage. Chambre 22. La chambre 
habituelle. 
Mon vague à l’âme déraille enfin, sur la couche à grosses mailles où se mêlent, 
intestines, canicules et canules intimes. 
 
*** 
 
J’avais les bras en croix, je fixais le plafond.  
Ils avaient remplacé le lustre. Et les rideaux.  
Une mouche bourdonnait pas loin. 
Je savourais ces petits changements, assez idiot pour penser qu’ils m’étaient 
destinés et pas vraiment pressé de défaire mes bagages. 
Je démarrais tôt le lendemain. 
En voyant de la lumière sur ma droite, je n’ai pas réagi tout de suite. La porte de la 
salle de bains était entrebaîllée mais ce détail m’avait semblé si naturel que je n’y 
avais pas porté attention.  
J’ai eu une sorte de sursaut mal maîtrisé, un instant de panique pure.  
Il y avait quelqu’un. Je n’étais pas seul. 



 

//// 12 

 
 
 
 
 
La lumière.  
Une voix de femme. 
Un murmure, plutôt.  
L’eau.  
L’eau bougeait. 
Je me suis redressé. Mon cerveau enregistrait les éléments mais je n’y comprenais 
foutre rien.  
J’étais venu à Angoulême pour un accompagnement méthodologique au 
changement. Direction des Affaires culturelles. Je démarrais le lendemain. J’avais 
commandé un petit déjeuner en chambre pour 7 heure 30. J’étais célibataire. La 
mouche était bien réelle et aucune femme ne partageait ma vie.  
Les amnésiques doivent ressentir ça quand ils retrouvent la mémoire. 
J’ai pensé cinq secondes à un canular, et puis juste après, je me suis dit que j’étais 
fou, que je ne savais plus ce que je faisais, que je perdais les pédales, que j’étais 
complètement paumé, que ça faisait trop longtemps que j’étais parti de chez moi, 
que j’avais perdu le sens des réalités. Libéré de mes liens depuis le 24 juin 1999. Un 
canidé sans maître. Indécrottable. 
Je me sentais coupable sans trop savoir pourquoi. 
Je me suis approché en silence de la salle de bain. Debout, la perspective était 
différente. L’espace entre le lit et la porte me semblait plus petit et la lumière avait 
pris une teinte orangée. 
J’avais l’étrange sentiment d’être observé et je m’efforçais de paraître naturel mais 
la situation était absurde.  
Elle était là, dans la baignoire. Elle parlait toute seule. Elle remuait l’eau avec ses 
doigts. Des ronds et des plats. 
Je respirais trop fort. La sueur me dégoulinait sous les bras. Elle avait relevé ses 
cheveux. Une main puissante m’a soulevé de terre.  
Elle allait me surprendre. Sa nuque était si blanche. Si blanche. 
Qu’allais-je lui dire ? « J’ai entendu du bruit, je suis allé voir. » ? « Excusez-moi, 
vous êtes dans ma baignoire mais je ne voulais pas vous déranger » ? Il était trop 
tard pour manifester ma présence. 
J’ai eu tellement peur qu’elle m’entende que j’ai commencé à progresser à reculons, 
tout doucement, jusqu’à la porte. J’ai attrapé mes sacs au passage, la clé sur la 
tablette. J’ai ouvert la porte en retenant mon souffle. Je l’ai refermée. Un grain de  

 

 

 
 
 
 
 
Comme un miroir 
Ils auraient dû mettre une croix janséniste 
Dit papa 
On parle doucement 
Pour ne pas la réveiller 



 

 

 
 
 
 
 
Tellement elle a faim 
Sous ses cheveux courts 
Sous ses cheveux lourds 
Une vieille comme moi 
Fallait pas vous déranger 
Oui mais les tambours 
Les tambours paki
Sur le trois étoiles 
Dont je ne parle pas 
Chez Shaheen  
Chez Shaheen 
J’entends papa qui pleure 
Vindaloo, vindaloo 
Je l’entends qui transpire 
La vie, sa mère 
La mort, sa vie 
Pâte friable du chapati 
Une fracture nette 
Une fracture nette  
Et les graines d’anis 
…………………………………………………………………. 
 
A côté du pq déchiqueté 
Une tête de quasimodo 
En plastique 
Avec la langue bleue 
Entre les rails 
…………………………………………………………………. 
 
Les cheveux vivent longtemps  
Les cheveux vivent longtemps 
Sur ma lèvre 
Froide 
La peau du front 
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beauté. Si blanche. J’ai vu les chiffres en plastique doré collés sur la porte. Un 2 et 
un 1. Je me suis retourné. J’ai vu les chiffres en plastique doré collés sur la porte. 
J’ai regardé la clé, je l’ai introduit dans la serrure. Sa nuque comme une tige. J’ai été 
pris d’un fou rire nerveux. Seul, dans ma chambre, chambre 22, je pouffais en  
silence, les épaules secouées, comme un sale gosse. 
 
 
*** 
 
Il ne se passe rien. Ce jour-là, il ne se passe rien. 
Sauf que je n’ai pas pu dormir de la nuit. Je voyais des lys blancs quand je fermais 
les yeux. 
Et quand je les ouvrais, je voyais son cou, presque transparent, je voyais son corps 
tendu comme un javelot.  
J’avais reçu sa flèche de façon détournée mais l’impact était bien réel.  
Tout au long de cette interminable journée, je l’ai caressée de mes mains virtuelles, 
j’ai plié des matières végétales, j’ai tordu des tiges de métal aussi flexibles que du 
caoutchouc. Puis la nuit est venue. 
Je l’ai croisée le lendemain dans le hall de l’hôtel. Elle portait un tailleur noir sur une 
jupe cintrée.  
Elle m’a traversé. Une fois. Deux fois.  
Je suis resté planté là, la serviette écrasée contre la poitrine. Les jointures de mes 
doigts me faisaient mal. 
La lame de sa cheville a frôlé de justesse le battant pneumatique du sas d’entrée. Et 
puis, dans l’angle du couloir, une fibrillation de la moquette après son passage. Si 
blanche. Si blanche.  
Plus tard, je l’ai retrouvée. Elle s’était assise à l’écart sous la pergola de l’hôtel. Il 
faisait doux. C’était le printemps. Elle avait l’air de s’ennuyer. Elle avait l’air absente 
comme si elle était restée tout ce temps dans son bain, plus dénudée encore. Ses 
doigts, son corps, ses lèvres.  
Pourtant le décor semblait avoir été crée tout exprès pour elle. Un soleil de fin 
d’après-midi embrasait ses cheveux. Par contraste, je pensai aux cheveux brosse 
de mon père, la cloche et l’eau qui s’évapore du goudron, l’été.   
J’avais emporté mes notes avec moi. J’ai fait mine de chercher quelqu’un. 
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J’étais prêt à rebrousser chemin quand elle m’a appelé. 
- « Je m’appelle J. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. »  
Je n’ai pas répondu. Je l’ai laissée parler. Je ne pouvais rien faire d’autre.  
 
*** 
 
Ce jour-là, J. s’est installée dans ma vie, dans mes horaires, dans mon mic-mac 
ferroviaire.  
Ce jour-là, J. et moi sommes devenus des visiteurs.  
Nos langues étaient claires, le temps élastique et la chair obscure car la nuit tombait 
rapidement en avril. 
L’ombre des marronniers descendait de l’église Saint-Roch, menaçant la zone de 
lumière où nous nous tenions. Je n’avais pas dit grand chose. Je l’écoutais et je me 
 sentais bien, quoiqu’un peu anxieux, je dois l’avouer. 
Nous nous sommes levés en même temps. 
Les ténèbres ont englouti les chaises que nous venions de déserter.  
Nous nous sommes frôlés. 
J’ai ramassé mes notes maladroitement. Elle a laissé tomber ses cigarettes. 
Elle s’est dirigée vers la réception pour réclamer sa clé. J’ai demandé deux bières et 
un reçu. Elle a précisé qu’elle ne voulait pas être dérangée avant 11 heures, le 
lendemain. 
 
*** 
 
Après, je ne sais plus. Nous avons fait l’amour.  
Je l’ai suivie, je crois.  
Elle me tenait la main, dans l’ascenseur.  
Nous ne nous sommes pas regardés une seule fois.  
Dans le couloir aussi.  
Jusqu’à sa porte.  
Chambre 21. 
Là, je l’ai prise dans mes bras et je l’ai déposée sur le lit.  
A moins que ce ne soit elle.  
 

 

 

 
 
 
 
 
Chez Shaheen, le 11 mai 
Je suis chez Shaheen 
Tambours paki 
Chapeaux cloches de mémére 
Epices de biriani 
Sur la photo qui meurt 
La photo du mari 
Elle disait de prendre un gâteau sec 
Dans le buffet,  
la porte vitrée 
 
Je suis chez Shaheen 
Je suis chez Shaheen 
 
Elle allait chercher l’eau  
L’eau de pluie 
A la seille 
Cardamone sur la nappe 
Les penseurs vert de gris 
Au milieu des plantes grasses 
Et la tache de curry 
Le corps de Madeleine 
Le jardin palliatif  
Et la couche informelle 
Dont elle ne parle pas 
Chez Shaheen, ce 11 mai 
L’a-t-elle aimé ? 
L’a-t-elle aimé, aussi ? 
Ce corps de Proust,  
Et la natte de Castille ? 
L’ombre de l’homme à la brouette 
Remonte la sacrifiée d’amour 
Privée de glace gulfi



 

 

 
 
ERRANCES A MADELEINE - 11 mai 2006 
//// Isabelle Vincent 

 
Les bennes cathodiques 
la tournée du dimanche 
les sacs verts –  
Ecoute,  
écoute mon NERF 
comme une pupe 
épinglée 
sur le beurre 
qu’on laissera rancir 
…………………………………………………………………. 
 
Ils sont là, 
dans le vif 
accrochés l’un à l’autre. 
La mort nous accompagne 
dans l’ascenseur 
de la doxa 
sans écouteur 
sans filet 
sans rien. 
Momo aura mis son costume bleu clair. 
Des truites leucémiques  
Dansent au plafond. 
Skaï sur le quai  
Liquide comme une plaie, 
Profonde. 
Je m’enfonce, 
Je m’élance, je me noie. 
L’équerre du temps 
Calcule encore  
Le tour de hanche  
Qu’il me faudra. 
Un sandwich aigu 
Marche

 

 

 
 
 
 
 
Nos vêtements n’étaient pas éparpillés un peu partout. Nous n’étions pas nus. Nous 
étions l’un dans l’autre, comme ligotés et nous ne parlions plus, je crois, sur sa 
bouche enflammée, et la mienne, chambre 21.  
Je me suis attardé sur le grain de sa peau, effeuillant les couches supérieures, tissu, 
derme, épiderme, oubliant en chemin qui j’étais, où j’étais et ce que je venais y faire. 
J’ai découvert son épaule.  
A moins que ce ne soit elle.  
L’épaule de J.  
Une fusée éclairante, une balle traçante à trajectoire directe que je me prends en 
pleine gueule, sonné. 
L’attache est fine. Le cou, hors de prix. 
Je chine au petit bonheur dans ce luxe d’orfèvrerie, l’ourlet de son oreille, l’aile de 
son nez, l’arc de la joue. 
Je prends. Je ne demande pas.  
A moins que ce ne soit elle. 
Dévoilant la médiane, puis les latérales… 
Mes gestes sont-ils doux ?  
Naissance des seins. 
Fièvre. 
Tant de bonheur contenu en si peu de choses. 
Tant de vélocité à les soutenir. Avec sa peau, avec son odeur.
Encore, je vois les lys. Toujours je vois les lys, courbés pour un long voyage. 
Cette femme que je ne connaissais pas. 
Fièvre de ce qu’elle murmure et que je n’entends pas. 
Entre nos deux bouches. 
Fièvre. Qui nous empêtre avec délices dans un habit brûlant.  
Nous l’avons élargi, nous l’avons distendu, nous l’avons cogné. 
Entre nos deux bouches, comme des braises. 
A moins que ce ne soit elle. 
Je ne sais plus.  
Nous avons fait l’amour. 
En soi, ce fait n’a rien d’exceptionnel.  
Je l’ai regardée dormir. Nous étions un vieux couple. Un vieux couple de 12 heures. 
Les draps sont froids après l’amour et la solitude terrible pour celui qui ne dort pas.  



 

 

 
 
 
 
 
Toutes sortes de pensées vous viennent. 
Vous vous mettez à chialler pour un rien. En même temps, vous vous sentez serein, 
vous pataugez dans le bonheur, vous éclaboussez, même. L’instant d’après, vous 
doutez de tout, particulièrement de vous-même.  
Alors vous la regardez dormir. 
Cette femme. 
Elle a déplié un genou. 
Nous nous sommes frôlés. 
A 6 heures quinze, j’ai regagné ma chambre. J’étais léger.  
Je sentais bien que quelque chose était en train de se produire mais je m’interdisais 
d’y penser. 
 
*** 
 
A 6 heures vingt-cinq, je n’en pouvais déjà plus.  
Je me suis regardé dans la glace sans rien y trouver d’intéressant.  
Je me suis rasé. 
J’avais d’autres chats à fouetter. 
Cette femme. 
Une fois habillé, lavé, rasé, j’avais l’air d’un con avec ma mallette. 
Mon pantalon était un tantinet trop court. 
Les chats qu’il faut fouetter. Le changement qu’il faut impulser par tout petits paliers. 
La crème des crèmes. Les affaires culturelles. 
Je me sentais tellement décalé. 
A 6 heures trente-cinq, j’avais retiré ma chemise pour enfiler un polo décontracté, ne 
désirant rien d’autre que la peau de cette femme.  
Son enveloppement. Son déroulement. 
Rien d’autre.  
A 6 heures trente-sept, j’étais devant sa porte.  
Pour nous extraire, pour nous emboîter.  
Rien d’autre. 
Pour que sa nuque fragile plie sous mes doigts. Que les nudités soient lentes. 
Pour révéler la nudité du désir, d’abord. 
Son épaule était abandonnée sur le côté comme un voilier sur sa cale… 

 

 

 
 
PRINTEMPS 
//// Florence Denat 
 

Comme à son habitude, Anna était en retard. Je commandai une bière au serveur 
efflanqué des Bons amis qui prit commande sans me regarder. Une fille passait. Sa 
jupe, légère et vaporeuse, coulait autour de son corps comme un moule actionné qui 
venait, à chaque pas, se fondre à son corps. Il ouvrit la bouche une fois. Puis deux. 
Et retourna à son comptoir. Je la suivis des yeux jusqu'à ce qu'elle devienne un petit 
point, loin. Des soubresauts de fesses qui s'estompent peu à peu.  
Il faisait chaud de nouveau, et Belleville s'étoffait de vert. Ma bière apparut sur la 
table comme par enchantement. Anna traversait le passage piéton sans regarder. 
Je lui fis signe. Elle me sourit, se dirigea vers les rares tables de la terrasse où, 
touristes penchés sur leurs guides, hommes esseulés et vicelards, lycéens, couples 
légitimes et illégitimes, mâles et femelles de tout genre, se vautraient dans les 
premiers rayons de soleil ; me fit un geste que je jugeai confus, puis, très 
simplement, passa son chemin. 
 
Je me vis crier son nom, renverser les tables et la rattraper. QU'EST-CE QUE TU 
FOUS ANNA? 
 
Mais je restai coi. J'eus la sensation nette que je ne la reverrai pas et aussitôt son 
cul me manqua. Et sa peau. Et son odeur.  
Je pris deux bières. Puis trois. J'observai les jambes des filles qui passaient et 
essayai de deviner la forme de leur cul à celle de leurs jambes. J'eus quelques 
surprises. 
Deux heures après, Anna revint. Pour me dire qu'elle me quittait. Je ne trouvai rien 
d'autre que de remettre mes lunettes de soleil. Je notai un petit tremblement sur sa 
lèvre inférieure, presque imperceptible. (Ou était-ce  
moi ?). Toujours est-il que je lui en fis part. Quoi ? Ses yeux glissèrent sur moi pour 
se fixer loin sur le boulevard. Elle portait un tee-shirt moulant et j'avais envie de lui 
dire que c'était vraiment dégueulasse. Je me penchai vers elle et murmurai. Anna. 
J'entendais son prénom, comme un gong, en écho dans ma tête. J'aurai préféré 
crever plutôt que de la garder là une minute de plus. 
- « Fous l'camp Anna », je lui dis, « que je regarde ton cul une dernière fois». 



 

 

 
 
 
 
 
Ouais, c’est sympa de se saouler tranquillement entre potes. Bon, Simon trouve ça 
un peu ridicule ce moment où on pousse le plus jeune sous la table, on lui ébouriffe 
les cheveux, on lui marche un peu dessus, c’est lui qui choisit pour tout le monde, 
c’est lui qui dit. J’espère que ce sera pas moi, ils m’emmerdent avec leurs traditions!  
 
EPIPHANIE : du grec  épiphaneia «  apparition. ».  
 
Cécile ouvre la porte. Simon a déjà pris la pose adéquate : un coude au chambranle 
de la porte, attitude nonchalante mais pas trop, le sourire juste ce qu’il faut et du 
mimosa au bout du bras. La pression douce sur la soie bleu nuit de Cécile, bise – 
effleurement sur ses joues fleuries. Il y aura Jeanne aussi, c’est en rentrant que 
Simon se souvient des mots, et qu’il se dit qu’il ne connaît pas Jeanne. C’est en la 
voyant assise sur le bord de la fenêtre, Jeanne qui rit, qui le découvre et qui sourit, 
c’est à ce moment précis qu’il se dit  que peut-être et même certainement, ce sera 
elle la Reine.  
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Son corps s’est déplié comme un ressort, son bas-ventre a dérivé. 
Je vais t’enfreindre, je vais y planter mon désir nu, ton corps… J’enfonce le clou 
dans la chair blanche…c’est comme un droit de passage, une autorisation à quitter 
le territoire. J’ai les yeux grands ouverts. 
Terriblement ouverts. 
Cristaux liquides. 7 heures 19. 
Je me suis accroché à ses hanches. Son grain de peau me rendait fou. 
Son bassin s’est incurvé m’invitant à changer d’aiguillage. Je l’ai suivie, belle et 
brutale. Je l’aurais suivie n’importe où.   
Elle s’est blottie contre moi pour cacher son trouble mais sa peau, comme une 
vague, me retourne.  
J’ai chaud et froid en même temps. 
Elle me demande si je pense à quelque chose, plaquant l’oreiller sur sa tête comme 
si la réponse était cachée là .  
Je n’ai pas répondu.  
Je voulais voir ses yeux.  
Délicatement, j’ai commencé à soulever les bords de l’oreiller mais elle a retenu ma 
main et je n’ai pas insisté. 
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PHOTO N° 16 
//// Claudine Dozoul 

 
Sourires photomaton 
Pas de porte 
Point de rencontre 
Je te touche 
Tu me touches 
Mon image sur ta pellicule 
Histoire : 
Elle s’appelait. 
Lui non. Un numéro sur une médaille 
Cinq sur seins 
Viens je ne te retiens pas 
Tu me suivras 
Tes souvenirs en bandoulière 
Nos souvenirs  
D’abord derrière la porte 
Quand tu me prendras 
Sans souci de l’objectif 
Ou peut-être m’as-tu déjà prise 
Mon consentement  
Mon contentement 
Notre exposition 

 

 

 
 
EPIPHANIE 
//// Sandrine Elichalt 
 

Pourquoi ce jour-là ?  
Est-ce parce que Jeanne avait fait le tour du cercle, plusieurs fois même, dans les 
deux sens, à pied, à cloche-pied, sur la pointe du compas, sur les rotules, sur les 
mains aussi, mais sans perdre de vue le centre, toute en gravité Jeanne. 
Pourquoi ce jour-là ?  
Est-ce parce que Jeanne fit preuve, ce jour-là et pas les autres, de légèreté ?  
Elle ne s’était pas réveillée chez elle – ça commençait donc autrement.  
A 9h30 le monde était déjà refait, cela s’appelle un petit-déjeuner entre copines.  
A 9h30 Jeanne marchait dans le rayonnement froid du mois de janvier. Elle se 
regardait dans les glaces des devantures, elle se regardait aller vers, l’espoir à la 
pointe de ses bottes et les mèches crépitant dans la lumière. Elle aimait le 
mouvement Jeanne. 
Après, elle s’était passée et repassée le film de cette journée. 
Qu’est-ce qui avait fait que ?      
Le mimosa acheté l’après-midi avait-il joué un rôle ? 
Le soir on tirerait les rois. Elle aimait bien les traditions Jeanne. 
En tout cas, ce jour-là, sur le quai du métro, les portes ne s’étaient pas refermées 
devant son nez, elle n’avait même pas eu besoin de courir pour sauter dans la rame, 
et quand elle était arrivée à destination, la piscine était ouverte ! Pas de fermeture 
exceptionnelle pour vidange, assainissement ou excréments. C’est incroyable 
comme tout est fluide parfois : les quarante longueurs qu’on aligne sans ennui, la 
planche au bout des bras, les palmes au bout des pieds, ça glisse, l’huile de sésame 
sur une peau épilée, tonique, même le sèche-cheveux fonctionne ces jours-là.  
C’est ce jour-là qu’il est entré dans son champ de vision, avec son mètre 90, ses 
tiags et son allure. Il n’apportait ni or, ni myrte, ni encens, juste un pack de bière, 
pourtant elle a su immédiatement qu’il serait le Roi. 
 
                 
 
Pourquoi ce soir-là ?  
Est-ce parce que Simon sortait du boulot et qu’il avait envie de boire une bière ? La 
voix de Cécile sur son répondeur. C’est le jour des Rois, j’ai pensé à toi. Non, il 
aurait bien aimé mais ce n’était pas ça le message. Plus classique ; on tire les 
Rois… il y aura…et puis une suite de prénoms. Ce serait sympa, avait-elle conclu.


