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Blindée de trous  

 

Après l'infraction  

J'ai du creuser une distance  

Enterrer les témoins  

Et ensuite faire fondre  

Une à une  

Les pièces à conviction.  

(C'est ce poids Sur ma poitrine Qu'il fallait limer.)  

J'ai effacé  



Les empreintes digitales  

Sur les lieux du crime  

En mettant le feu  

À tous les lieux  

Maintenant il ne reste plus  

Qu'à cacher les os.  

Je me suis débarrassée du corps  

Comme d'une chemise déchirée - Je l’ai jeté vif ;  

Ne voulant plus  

Porter l’enfer  

J’ai préféré  

Attraper froid.  

(C'est ton poids Ton poids sur moi Que j'ai perdu.)  

Je respire Maintenant.  

Mon exuvie dans le placard  

Je porte maintenant la distance  

Comme des chaînes  

De montagne  



J’ai la brume  

Fendue aux épaules  

Et la tête  

Grattant le ciel ;  

Une surrection incarnée  

Un monolithe  

Dans une chaussure.  

Hérissée de partout  

J’ai à la peau  

Quelque chose comme  

Des clous qui dépassent ;  

Dans mon dos  

Les coins aigus  

De mes omoplates  

Comme des couteaux  

Et devant  

Mes clavicules  

Comme une autoroute  



Avec un précipice au milieu –  

Maintenant enfin  

On ne peut plus me toucher  

Sans se faire mal  

Un peu.  

Je me forge  

Une tour d’ivoire  

Autour des hanches  

Me terre en moi  

Creuse ma chair  

Érige sur moi  

Des tranchées de guerre.  

Je me plie en deux  

En quatre  

En huit  

Je deviens  

Une autre dans une autre ;  

Poupée russe  



Je me réfugie 

Dans toutes mes crevasses  

Mon corps comme une caverne  

En origami. 

Après avoir refermé  

La peau derrière moi  

Je contourne lentement  

Tous mes reliefs  

Je feuillette milles fois  

Ce corps qui crie en braille –  

Un soupir s'échappe  

Chaque fois que je me relis.  

Je laisse mes doigts  

Divaguer dans mes creux  

Comme on caresse une table  

Fraîchement décapée.  

Je suis  

De nouveau intacte. 
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