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Les objets changent quand on les observe. 
Ah ! l’importance de l’observateur : un sextant 
déréglé et le monde change de face, le miroir 
reflète à l’envers, la focale s’obscurcit, l’image 
déformée d’une réalité mensonge, la mense 
devient dîme, l’aumône se fait offrande.

Mon regard se pose mais que voit-il dans le 
tintamarre des inflorescences en chatons, en 
corymbes ou même en panicules ? Quelle est 
cette vanité qui impose :  ceci est rouge ? Quel 
rouge ? Quelle est cette couleur que je ne perçois 
qu’à cause du manque essentiel, le manque de la 
pure lumière dont l’existence dans sa splendeur, 
sa beauté est en perpétuelle diffraction, morcelée, 
déchirée, écartelée pour que je puisse dire: ceci 
est rouge ? Qui m’autorise à dire: ceci est vrai ? 
Quelle vérité ? Quelle est cette fable, cette 
imposture ? 

Ah ! la Vérité, menhir des certitudes effilochées.

Comme la bague glissée à l’annulaire conduit des 
milliers de femmes dans un exil plombé ou 
mercuriel, elle tourne la Vérité dans la ménagerie
et se fane souvent derrière la serrure à secret des 
scribans oubliés.

 O ! Femmes aux notes envolées comme les feuilles 
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d’un automne sans sonates.

De leurs secrètes préférences qui pourrait se 
targuer d’imaginer les bribes ? Qui dira la musique 
de leurs soupirs étranglés ? Les lettres d’amour 
enrubannées flétrissent dans les méandres d’une 
menuiserie farceuse, dans la poussière des greniers 
ou l’humidité poisseuse des caves vidées de leur 
vin, entre les oripeaux d’un autre âge et les cadres 
rouillés des bicyclettes abandonnées. 

Le promeneur de leur imaginaire pourrait-il  saisir  
dans la lourdeur de ses mâles concepts la douce 
représentation qu’elles en eurent  et combien elles 
furent avides de froisser la soie de leur peau contre 
son ventre dur et musclé ?

Et quand de cette proximité hâtive leur propre 
ventre en fût tendu et alourdi, toutes jeunes encore 
et fraîches comme des mangues, combien ont tu 
l’absence de leur rivière rouge et tremblé de
hantise ? 

Combien se sont penchées sur des miroirs 
honteux pour d’un preste crochet, effacer à la 
source l’offense et son effet ? Le barrage forcé, 
les flots rouges à nouveau, la vague exténuante 
dans les  alcôves noires où le crime en sourdine 
est lavé.                                                              
Leurs ombres se promènent encore dans les 
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couloirs  glacés des pensionnats, dans les vergers 
clos, sous les pommiers si décriés et les figuiers 
stériles et déposent au matin sur les feuilles, la 
rosée délicate de leurs larmes cachées.
 
Elles planent, fantôme à peine désincarné, aux 
tentations légères comme des voiles en lin écru. 
Entre chien et loup, elles reviennent parfois souf-
fler sur les chandelles pour poursuivre dans l’om-
bre leurs rêves inachevés et caresser d’un souffle 
léger la chevelure blonde d’un bambin de leur 
descendance. Elles les frôlent, soucieuses de leur 
transmettre le message, espérant ainsi faire fon-
dre avant que d’être, l’inéluctable violence qui les 
envahira bientôt. Dans le mercantilisme ambiant, 
elles aimeraient leur offrir la paix. Elles en savent 
le prix et ne marchanderaient  pas ! Mais dans la  
sombre sinuosité de leur oubli d’eux-mêmes les 
enfants blonds ou bruns ne soupçonnent pas ce 
possible et ne la revendiquent pas. Alors elles at-
tendent avec leurs brassées d’offrandes le fugace 
moment où elles pourraient, à leurs pieds, déposer 
la moisson de leurs années d’épreuves.
Certaines s’attardent un peu, un peu trop sans 
doute. 
Elles patientent alors de longues heures derrière 
leurs jalousies. 
D’autres assises au carrefour de leurs chambres, 
dans les nouveaux orphelinats ripolinés, pour 
vieux aseptisés, attendent dans de jolis petits 
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salons tellement plus adaptés et proprets que leur 
ancienne demeure. Sous la peau fine et transparen-
te, les veines de leurs mains dessinent des itinérai-
res compliqués qu’elles observent longuement. 
Leurs pensées se perdent aux intersections, le sang 
qui vient, le sang qui va, transporte-t-il  au rythme 
de ses pulsations les regrets de ce qui fut, les 
chimères inaccomplies, des remords ? 
 
Peut-être se questionnent-elles sur la vanité des 
choses et le pourquoi de leur présence prolongée. 
Rabougries, desséchées sous leurs rides, par 
moments méchantes ou perfides elles clouent 
d’un regard cruel  les rondes et fermes fesses sous 
l’étoffe moulante, de celles qui sont encore dans 
la pleine exubérance de leur majesté rayonnante. 
Elles soupèsent leurs appâts et subodorent leurs 
ébats. 
Elles respirent alors, ce que leur mémoire conserve 
des effluves surannés et des fragrances oubliées. 
Verveine et violettes se mêlent, entre Coty et 
Lanvin, silencieux témoins d’un doux passé, passé 
et repassé, toujours réinventé dans les plis et replis 
des souvenances intimes, des broderies en 
initiales, candides écussons à jamais figées dans 
des brocards et des satins moirés, jamais usités, 
éternellement idéalisés.

 Ah! pernicieuse érosion, sillon fondu dans la craie 
où la dure-mère en stalagmites et stalactites 
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recompose indéfiniment dans une inflationniste 
variété les mensonges mécréants et les vétilleuses 
vertus. 
Au dimanche de Pâques dans la musique des 
cloches retrouvées, elles envolent leur printanière 
sève mémorielle et aux nuits de décembre 
renferment au cachot le messianique appel du grain 
qui veut germer. Et dans ce cycle, au feu roulant de 
la vie compressante, inéluctablement renouvelée 
dans ses multiples facettes, elles voguent, comme 
des îles qui sembleraient désertes, en fait secrète-
ment, divinement peuplées de savoureuses créatu-
res cachées. 
Sur leurs secrètes préférences qui peut se prévaloir 
de jeter l’opprobre, l’eau propre ou sale de leurs 
vérités et mensonges ? Le sifflement de leurs 
ricanements transperce les interstices de leurs 
dentiers fragiles, la dent est dure encore. La canine 
féroce, d’ivoire ou de métal, se moque éperdument 
et, sans quartier, égratigne sa proie. 
Loi de la jungle, instinct de survie, reptiliennes 
réminiscences, douleurs inavouées : qui l’emporte 
dans cette conjugaison plurielle? 
Ca s’entrechoque éperdument et sinue subreptice-
ment dans des méandres étroits mais profonds où 
la douleur surnage toujours.               

Insubmersible douleur pudiquement camouflée 
sous les travers communs, connus mais si peu 
reconnus. 
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Insurmontable découragement de l’expérience 
prise en défaut dans son incapacité à pointer les 
causes, empêcher les effets. Sarabandes de vies 
sans cesse réitérées dans leurs féeriques erreurs, 
incomplétude désenchantée des chorégraphies mal 
en place, musique désordonnée de la symphonie 
primale.  
Elles savent, elles, ou pensent «  bien  savoir » ! 
Mais de l’idée à la langue et du palais aux dents : 
l’espace du mensonge ! Un gouffre herculéen de 
messages à dire, tonneau des danaïdes du verbiage 
ou du Verbe ! 
Le vase du verseau saurait-il déverser la connais-
sance infuse, qu’elles reculeraient !
Et moi qui les regarde silencieuse et curieuse 
qu’ai-je compris en somme ? 
Comment entendre ce qu’elles supputent ? 
Les fragments  volés,  leur existence supposée 
sauraient-ils échantillonner ma conduite et diriger 
ma vie ? 

Mon orgueil imbécile pourrait-il s’y plier ?
Vieille demain que dirai-je à ma fille, à ma petite 
fille : « Pourquoi mentir puisque tu n’as  qu’à 
déplorer chaque matin l’exubérance de la vie qui 
dépasse d’heures en heures la folie de tes songes? » 
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