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"Moi ,  Carltone,  27 ans de carte blanche.
 
Ce qui  suit  ne sera peut-être pas tendre
sous la dent,  alors sentez-vous l ibre
d’écouter une pet i te musique en fond
sonore pour fa ire passer la pi lule,  ça
sera bien plus agréable.  Si  vous trouvez
quelqu’un ou quelque chose pour fa ire
la distr ibut ion de pop corn aussi  t ient ,
ça sera vraiment plus sympa."
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Voilà .  Alors là ,  là on est  bien instal lés ça y est  et  devant nous,  une table,
un tableau,  un plateau de jeu,  des pions,  un pion avec ma gueule dessus.
Autour de la table,  deux chaises  :  ma chaise à moi et  cel le des Autres.  Moi
au début bébé,  pet i t  bout sans défenses,  balbut iements joyeux,  je joue,  je
joue avec qui  veut .                                      
 
Onze ans.  Onze ans,  capuche de mon manteau de pré-ado rabattue sur la
tête et  se présente à moi un Loup Blanc.  Onze ans qui  se jette comme ça
sans f i lets dans la gueule grande ouverte du Loup Blanc.  Faut dire,
personne ne m’a prévenue ni  mise en garde,  on m’a même plutôt
encouragée à y al ler ,  dans ses grands bras de Louve Dominante Alpha,  à
me ruer entre ses murs blancs et  à y la isser ma carcasse d’enfant ,  à cette
femme qui  montre pattes blanches.
 
«  Si ,  s i  vas-y c ’est  bien,  el le est  géniale,  c ’est  ce qu’ i l  te faut vas-y,  le
meil leur du meil leur ,  la crème de la crème, la pépite,  avec el le tu seras
propulsée au TOP, vas-y,  mets les pieds chez el le et  enracines y toi  pour
un temps.  »
 
Pattes blanches,  femme blanche,  canines blanches,  lu isantes…et je me
jette.  Je me jette dans ce jeu là ,  nouveau jeu,  tout nouveau.  Jeu de mains -
de mains mises surtout -  et  je me défais de mon jeu à moi peu à peu,  de
mes cartes à moi en main,  dans mes pet i tes mains propres qui  ne le
resteront pas longtemps.  Je me défais ,  je déjoue,  je ne joue plus,  el le joue
à ma place,  je rougis,  je dis «  oui   »,  je dis même pas,  je me tais je ne dis
r ien,  plus r ien,  je la isse faire,  la la isse à mon cou,  je ne cours plus,  je me
tais ,  je bouffe mon orei l ler ,  je reste immobile,  debout,  disponible,  je ravale
tout .  El le a toutes les cartes en mains,  les règles se sont les s iennes,  moi
je fa is ,  j ’exécute,  j ’appl ique,  j ’abdique.  Mes direct ions et  mes volontés se
jouent dans une autre main que la mienne,  j ’autor ise,  je me soumets,  je
suffoque sur ma banquise blanche sans carte en main pour retrouver mon
droit  chemin.

 



Elle,  el le lave,  el le frotte,  el le ravage
bien comme i l  faut ,  el le,  lavage mon
cerveau,  cerveau blanc,  muet,
nouvelle cartographie qu’el le
redessine à son aise,  redéf init  mes
front ières comme elle l ’entend -
c’est-à-dire aucune,  ou alors que des
front ières ouvertes -  qu’el le enjambe
comme elle jacasse.  El le,  géante,
m’enjambe quand ça lui  chante,  à
coups de mélodies chantage.

Moi ,  j ’avale.  Je déglut is  comme je peux,
ça remonte,  je ravale mon chagrin,  mes
larmes,  mes armes avec,  obsolètes,  je
ravale les humil iat ions,  les menaces,  le
chantage,  l ’ in just ice,  la manipulat ion,
l ’ int imidat ion,  la culpabi l isat ion,  la
décrédibi l isat ion,  la comparaison,  la
compétit ion… j ’avale,  je ravale ses
punit ions,  ses récompenses  :  cel les
qu’el le me donne à bouffer à la pet i te
cui l lère comme une maman loup donne
des bouchées de viandes régurgitées à
ses pet i ts ,  quand el le me frappe de ses
mots pour mieux me brosser dans le
sens du poi l .  J ’avale,  je ravale son
poison,  mon angoisse,  ses accusat ions,
mon angoisse.

Je me fais parfaite,  parfaite à ses yeux,
el le me façonne,  je ne dis plus un mot,  je
me fais pet i te,  doci le,  parfaite,  a imante,
pet i t-chien loup bien dressé qui  fa i t  tout
comme i l  faut ,  qui  remue la queue et
s ’exécute pour recevoir  des caresses.
Qui  n ’ouvre surtout pas sa gueule parce
que gaffe à pas tomber dans la gueule
du loup,  parce que « s i  tu l ’ouvres el le te
casse en deux,  el le te gueule dessus et
t ’as pas,  surtout pas intérêt à pleurer
non,  non,  al lez ravale,  ravale,  ravale-la la
larme qui  commence à poindre là  !  Voi là
c’est  bien,  une énorme boule de chagrin
qui  était  montée là-haut,  qui  croyait
pouvoir  sort i r . . .  



Mais non c’est  bon,  c ’est  bien,  redescendue la boule de chagrin,  bien au
fond de l ’estomac,  bien au chaud voi là ,  comme ça.  »
 
Ça commence à sent ir  le roussit .  Corps en feu,  corps qui  crame sur bûcher
abrasif ,  qui  craque de partout ,  mal aux os,  plus de dos,  dos-compote-
bouil l ie ,  pieds brûlant ,  marche diff ic i le ,  dos en feu,  plus d’œsophage,  plus
d’estomac,  tout est  en feu,  f lammes immenses,  incendie qu’on n’arrête
plus,  un trou à la place,  un trou noir  qui  englout i t  tout ,  tout cramé par ses
attaques brûlantes,  acides,  angoissantes,  anguil les sous roches,  remarques
cinglantes,  a iguisées… me dire que je suis malade,  me dire que « problème
psychologique à régler »,  me dire que je,  mauvaise personne,  faut me faire
soigner… comme ça,  à demi mots,  dans un coin de couloir ,  dans un coin de
studio,  un coin de texto,  y ’a que moi qui  entend,  que moi qui  vois ,  ma
parole contre la s ienne,  moi qui  exagère el le dit ,  qui  fa i t  mon cinéma, moi
qui  me saborde,  qui  me jette toute seule par-dessus bords.
 
Alors,  ah s i…s i…s i  paroles  !  S i  courage  !  Si…  non.  
Acidité gastr ique qui  attaque tout ,  tue mes mots,  ceux qui  s ’apprêtent à
naitre dans ma bouche,  encourage mes maux,  ceux qui  assiègent mon
œsophage.  Alors,  alors… alors remous,  remontées,  redescentes,  acides qui
aff luent et  reflux sous son inf luence  :  el le,  surfe sur la vague,  je ,  ensevel ie
dessous,  noyade,  poumons qui  bouffent de l ’eau,  corps en feu et en nage,
feu le corps qui  boit  la tasse,  avale l ’eau de mer,  noyé,  broyé par les
rouleaux des vagues d’acide gastr ique,  acide qui  attaque ma peau.  El le qui
surfe et  surfe encore sur les vagues de toutes les larmes que je ne
verserai  pas,  ingurgite,  régurgite,  vomis,  me bourre de bouffe par-dessus.
Je me vomis de partout par tous les trous.  Je ravale,  je re-bouffe la
bouil l ie à la pet i te cui l lère,  ravale bien le tout en cascade,  de l ’aval  qui
remonte à la source,  tout qui  rebrousse chemin en haut de montagne,  haut
le cœur,  soubresaut,  el le,  t i re à l ’arc,  atteint  sa cible,  a igui l le-cœur.
Transperçante.  Victor ieuse.  
 
9 ans de ce jeu que j ’encaisse.  9 ans où se perd l ’habi l i té à dire «  je »,  et  à
dire «  je ne »,  et  « non » et  « pas d’accord,  point  barre,  j ’me barre » .  9
années où je désapprends le discernement,  où j ’apprends à sat isfaire
l ’autre coûte que coûte s i  je veux qu’on m’aime et s i  je veux atteindre mes
rêves  ;  9 années où j ’apprends surtout que sat isfaire l ’autre est  la
condit ion s iné qua none de ma survie alors ça donne 9 années où je me
tais ,  ou tout se tait  en moi ,  où ça cr ie pourtant dedans mais je ne veux pas
entendre,  où cerveau blanc,  page blanche,  où je déserte mon enveloppe
de peau.  
 
Où El le,  el le dessine des tableaux sur mon corps avec ses pointes et  ses
demi-pointes classiques aiguisées.  Moi ,  son élève œuvre d’art  qu’el le
élève à sa manière,  el le,  mon Maître Armé qui  me martyr ise dans sa
matière.



Et pendant tout ça,  une brève,  brève apparit ion,  

Ô pas grand chose,  Ô 3 fois r ien  !  Juste 3 pet i tes semaines de r ien

du tout… la bande de f i l les là ,  cel le-là qui  me la isse des menaces

anonymes,  me harcèle et  me crache dessus sur son temps l ibre.

Leur pet i t  et  innocent « tout le monde te déteste,  tu mérites de

crever » .  Mais bon c’est  r ien ça,  c ’est  juste tout juste 3 semaines,

alors 21 jours dans une vie,  à côté de tout le reste,  à côté de 3 fois 3

ans égalent 9 alors ces 3 pet i tes semaines là el les sont tel lement,

tel lement insignif iantes voyons,  que je les oubl ie pendant 4 ans.

Et  puis faut dire,  cette histoire el le s ’arrête comme elle a commencé,

sans cr ier  gare,oui  voi là c ’est  ça,  sans expl icat ion  :  certainement que la

jeune meute aura compris bien vite,  vu mon corps chét i f  et  mal ingre

que je suis déjà la propriété d’une prédatr ice plus expérimentée,  que de

chaque cent imètres carré de mon corps el le ne fera qu’une bouchée et

que des restes pour la bande d’écol ières en mal de d’aventures

quotidiennes à se mettre sous la dent,  i l  n ’en restera pas beaucoup,

voire pas du tout .  Ainsi  donc,  incident collégien rayé de la carte

mémoire,  du disc dur,  mémoire blanche,  jamais existé l ’épisode

harcelant -  jamais,  non - passé l ’éponge dessus dare-dare,  effacé le

tableau d’écol ier  propre et  noir ,  volat i l isée la poudre blanche de craie

incendiaire .



Puis v ient le jeune âge adulte et  v ient le sexe.  

Et  puis v iennent les amis,  certains amis,  éparses,  par-ci  par-là,  

ces amis dont les doigts dans,  sur ,  autour de mon vagin me révei l lent en pleine

nuit  ou m’empêchent de m’endormir .  Plusieurs fois .  

Ou ces phrases culpabil isantes et  chantonnées sur fond de chantage qui  me

rappellent bien un truc déjà vécu mais je ne sais plus bien quoi ,  

mémoire blanche dans le creux de la vague,  

bug informatique d’unité cérébrale… 

Orei l le aux aguets et  poi ls  hér issés,  

sens en alerte,  

danger je sens,  

je guette,  

en attente,  

tétanisée.  

 

Ces supers amis là ,  ces loups blancs,  ces louves blanches,  

la meute dont on croit  fa ire part ie avant de se rendre compte 

qu’on en est en fait  la proie,  l ’amuse-gueule,  l ’apéro l iquéf ié,  

le fruit  de mer qui  baigne dans sa f laque d’eau iodée.  

 

Et  là ,  au mil ieu de la nuit  ou au matin qui  se pointe avec ses faibles lueurs,  encore

une carte blanche,  une carte IGN, 

randonnées montagneuses tracées par eux,  par leurs gr i f fes sur ma peau,  

le GPS blanc comme neige qui  ne suit  plus aucune direct ion claire,  

uniquement celle tracée par celui  qui  t ient mon bassin s i  fermement et  me

suppl ie de le la isser se frotter à moi ,  

le loup blanc qui  bouffe le pet i t  chaperon,  

le pet i t  chaperon qui  voit  rouge,  

tout rouge à l ’ intér ieur 

et  blanc,  

tout blanc sur sa rét ine,  le chaperon.

Moi de dos au bord du l i t ,  

moi  qui  dit  non,  plusieurs fois ,  

moi  qui  pendant ½ seconde me surprend à chercher une lampe de chevet,  un

objet lourd n’ importe quoi  pour trouver comment l ibérer l ’emprise d’un être que

je crois connaître,  de sa verge contre mon cul ,  cla irement,  crûment .  

Moi  toute crue dans la belle,  oh s i  belle gueule du Loup.  

Moi  la chienne,  à 4 pattes,  soumise et apeurée.  

 

Et  là ,  là encore tout devient blanc,  s idérat ion,  espaces s i lencieux et  muets .  Qui

serre juste les dent et  attend que ça passe,  qui  serre tout ,  à tout pr ix  pour que

rien ne rentre,  qui  ravale encore et  toujours,  sa peur,  sa honte et  sa colère.  Carte

blanche,  As de pique,  s i lence.  Puis i l  défait  son emprise,  on se fait  la bise,  salut  à

la prochaine.



Au beau mi l ieu de tout  ça  i l  y  a  un retour  d ’ Inde dont  i l
m’est  imposs ib le  encore au jourd ’hu i  de par ler .    De
par ler  de ce qui  s ’y  passe ,  comme d ’une zone de non
dro i t ,  un  no man’s  land intangible ,  la  zone gr ise  du
harcèlement  et  du dés i r  b ien dégueulasse de ceux qui
s ’approchent ,  que tu  sens po isseux sur  ta  peau,  de cette
t race,  de cette  empre inte  que ça te  la isse les  pat tes
étranges et  les  regards  tordus des Hommes-Cochons
d’ Inde…
 
Là ,  là  encore je  bégaye je  balbut ie ,  je  cherche comment
par ler  a l longée sur  d ivan ,  hébétée…al igner  les  mots
semble imposs ib le .  
Ne plus  savoi r  comment  constru i re  une phrase .  
«  Su jet ,  verbe,  complément ,  su jet ,  verbe,
complément…  »
Même l ’a lphabet  a  déserté .  24  ans ,  ne sa i t  p lus
par ler .  Là  encore ,  je  désapprends ,  là  encore je ,  s idérée,
je  b lanche,  b lanche comme un l inge sale ,  yeux-gr is ,
yeux-plu ie ,  la  ne ige devant  mes yeux ,  les  t rombes d ’eau
en cascade et  l ’ac ide brûlant  tou jours  et  la  honte sous
mon se in ,  le  feu à  l ’ in tér ieur ,  la  banquise à  l ’extér ieure .  
B lanche Neige et  toutes  ces  mains ,  toutes  ces  mains-
mises  sur  mon corps-cercuei l  de verre .
 
I l  y  a  là  mon absence sur  l ’éch iqu ier  déc is ionnel  de la
pr ise  de pos i t ion ,  l ’ incapaci té  dont  je  fa is  preuve à
préserver  mon intégr i té ,  mon s i lence,  ce  corps  qu i  se
ta i t  et  sur  lequel  on passe et  repasse .  Je  su is  comme
une f laque dans laquel le  les  autres  sautent  et  p iét inent
les  jours  de yeux-plu ie ,  les  autres  qu i  s ’amusent  dedans
et  s ’éclaboussent  de sa  substance .  S i  la  f laque d i t  un
mot…  non .  Les  f laques ne par lent  pas  e l les  la issent  fa i re ,
les  loups s ’abreuvent  dedans jusqu ’à  p lus  so i f ,  ces
loups va inqueurs ,  conquérants ,  corps-terr i to i res-
conquis ,  corps-colon isé ,  p i l lé ,  cassé .



Bon.  On en est à quoi ,
24,  25 ans là ?  Al lez,
bientôt f in i ,  b ientôt ,  le
dénouement.  Bientôt on
arr ive en f in de course,
bientôt mais avant… non,
je ne croyais pas m’en
t irer  comme ça,  avant,
avant,  belle leçon de la
louve blanche qui  se
manifeste à moi de
nouveau.  Au plus près
de l ’ int ime,  dans
l ’habitat ,  dans le logis ,
le terr ier ,  dans le cœur
inf ime du quotidien,  le
journal ier ,  l ’ inf in iment
impalpable,  le toujours
là,  le mur-à-mur,  le
porte-à-porte,  louve
blanche qui  se
réinvente et  se réinvite
dans mon périmètre,
dans ma demeure.
Différemment,
insidieusement.  Que je
mets du temps à voir
avec ma paupière
blanche et sale de
poussière,  ma paupière
opaque de viei l le
chouette malade.  La
louve que je f in is  enf in
par fuir  après l ’avoir
la issée se servir…  pour
la ré-accueil l i r  de
nouveau un bref instant .
2 ans et  un mois .

Je sors de là ,  y ’a plus
grand chose,  des
insomnies surtout ,  des
nausées à n ’en plus f in ir ,
des angoisses profondes,
de la peur immense,
énorme de l ’Autre,  de la
diff iculté à formuler des
sons maintenant,  des
phrases,  des mots,  de
regarder dans les yeux,  de
répondre à une invitat ion,
au téléphone,  de donner
son opinion,  de me joindre
à un groupe.  
« Un groupe de loups,
partout ,  tout le temps »,  je
ne vois plus que ça,  ne
dors plus que ça,
n ’ ingurgite plus que ça,  ne
digère plus.  
Je les la isse dire et  gérer
à ma place.
Et puis comme tout ,  ça
f in it  par passer .  Je m’en
ext irpe in extremis,  sauve
le peu qu’ i l  reste de ma
carcasse.  Je pète le feu,  je
tube digest i f  mal en point
en proie à des brûlures
certaines mais
soulagement,  mais repr ise
de conf iance,  doucement,
et  rayonnement qui  point .



Alors l ’ult ime,  l ’ULTIME qui  montre 20 pattes blanches à ma fenêtres,  c ’est  s i  gros
que je n ’y vois que du feu -  que de l ’ incendie de 3 mètres de haut -  et  le feu,
comme je ne connais que ça,  comme c’est  du connu,  du vécu,  du confortable en
f in de compte,  le feu je le la isse me prendre.  Et  je le la isse brûler mes l imites de
petite carte à jouer,  la carte de la Pet i te Innocente dans la Famil le Naïve qui  a
trop Foi  en l ’Être Humain.  Et  je le la isse discréditer ma l imite,  je le la isse me
susurrer discrètement qu’ i l  y  a un problème, que je fa is  mal ,  que je,  je encore
dépressive,  que je maladie.  Oui ,  ça c ’est  sûr j ’a i  dû mal à dire,  parce qu’à chaque
fois que je l 'ouvre ma gueule,  avant même que je n 'a ie pu parler ,  i l  m'y fourre ses

mots à lui  dans ma bouche et me
demande de mâcher et  d ’avaler .
Avec ses gros doigts de personne
plus âgée,  et  de fait  plus sage
selon ses dires,  qui  s ’approprie
l ’espace qui  n ’est  pas à lui ,  mon
intér ieur comme sa maison.   Celle-
là,  cette ult ime carte blanche là,
cette ult ime carte qui  s ’est  jouée
de moi là ,  el le a été bien dure à
digérer .  Celle-là et  toute les
autres accumulées,  parce que le
papier ça se mâche et ça s ’avale
mais ça bouche tous les trous,
parce que l ’acide ça attaque tout ,
et  qu’à garder le tout au-dedans
c’est  mon tout à moi ,  c ’est  même
tout mon moi ,  qui  se gr ignote de
l ’ intér ieur .
 

I l  y  avait  donc là ,  jusqu’alors,  jusqu’à f in Mars -
la f in de la guerre -  i l  y  avait  une carte vide,
blanche et s i lencieuse,  qui  la issait  chacun y
dessiner ses front ières et  ses monts sacrés,  ses
rai ls  de train et  ses autoroutes,  qui  autor isait

chaque loup à y la isser ses empreintes,  sa trace
indélébi le,  intacte,  f ine et  bien en chaire,  bien à son aise
en mon for intér ieur ,  mon fort  sans rempart  et  sans
murai l les…    Laisser l ’envahisseur habiter mes organes et
mon vagin,  y déposer sa forme encore chaude à son
départ ,  y planter son panneau «  Propriété Pr ivée  »…de
l iberté,  de sorte que même quand je m’en suis ext i rpée
j ’en sente encore sa présence en moi ,  longtemps.

Comme je ne m’appart iens plus,  comme je me suis désertée pour fuir  l ’envahisseur
qui  s ’est  établ i  en mes l ieux,  comme pour sauver quelque chose coûte que coûte
qui  n ’est  même plus de l ’ordre de ma peau.



 

On y arr ive,  presque au bout .  Enf in .  28 ans tout justes,

dyspepsie fra ichement diagnost iquée.  

« On ne connaît  pas les causes,  on ne sait  pas comment ça

se soigne,  votre estomac i l  ne supporte pas sa propre

acidité,  i l  est  paresseux un peu vous voyez,  i l  baigne dans

son jus d’acide,  parois trop sensibles,  trop f ines,  anomalies,

intolérance de tube digest i f  à lui-même, voi là ,  on ne sait  pas

trop comment ça se déclenche ».  

Et  puis parfois ,  ces Messieurs-Dames du mil ieu médical  i ls

m’ont dit  « Mademoiselle,  excessive,  trop sensible,  tout va

bien vous êtes en pleine forme c’est  dans la tête » .  

Non.  Non Monsieur pas du tout non,  non Monsieur .  Les

émotions en plus ça ne se passe pas dans la tête,  ça se

passe dans le bide,  dans les tr ipes,  dans la chaire,  dans les

poumons,  dans les cellules,  je vous apprendrai  Monsieur le

Médecin.  Et  dans ce corps-totem, dans ce corps-témoin et

manifeste qui  est  le mien,  s ’y trouve la sensibi l i té de celles

qui  ont été frappées au même endroit ,  à  la pioche pleine de

boue invasive et  crasseuse,  la sensibi l i té de celles que l ’on

a assiégées,  fa i ts  s ’asseoir ,  ployer,  s ’agenouil ler ,  plusieurs

mois,  plusieurs années,  au-dessus desquelles on aime se

tenir ,  s ’asseoir  sur leur v isage,  parce que c’est  tel lement

plus jouissif    d ’être au-dessus,  de dominer,  de surplomber la

vue… Cette sensibi l i té de mes plaies mal c icatr isées,  en mal

d’écoute,  qui  se ré-ouvrent au moindre choc  :  un vrai

détecteur à v iolences au fond,  un radar qui  m’alarme en fait

dès le début s i  j ’écoute bien,  un bon vécu expérimenté de

l ’emprise psychologique.



 

Alors,  vu le nombre d’allers-retours de ces foutus sucs gastr iques, vu le

nombre de ravalements pour garder une façade l isse, intacte, ravaler son

propre poison, avaler celui des autres par la même occasion, celui dont i ls

se déchargent et dont i ls n’ont pas compris que c’est le leur,  d’acide, le leur

de feu dévastateur qui tue et qui grignote, la leur de substance abrasive-

corrosive que je me charge, en bonne élève, d’avaler pour eux, pour pas les

fâcher,  pour ne pas r isquer les représail les après avoir dit  NON, pour éviter

la punit ion, la foudre de la Louve Blanche, le rejet,  l ’exclusion… 

Ce « non » que je ne dis pas, qui bouffe mon intérieur… 

Aujourd’hui ,  je sais que si  thérapies se sont imposées, suivies,  accumulées

c’est parce que harcèlement moral et violences psychologiques, parce que

maltraitances, emprises toxiques, manipulations et abus, parce que non

respect de mon intégrité et non respect de mes l imites en f in de compte, par

elles,  par eux et par moi-même qui continue de dire "oui" ,  à tout,  tout le

temps. Pas parce que je maladie mentale, je bipolaire ou borderl ine, pas

parce que moi dépressive, non. 17 ans pour comprendre f inalement ça, au

beau mil ieu d’une sieste pour apaiser ce foutu tube dans lequel ça brûlait

trop fort l ’autre jour.  17 ans pour comprendre, bordel .   Plus long que la

moit ié de ma vie,  parce que mes yeux étaient tous blancs, tous neiges, tous

opaques.

Aujourd ’hu i  ?  Aujourd ’hu i  ça  va ,  je  d is  «   je  »  tout  le  long du texte  je

cro is ,  j ’ y  ar r ive  enf in .  «   je  »  et  pas  «  on »…  Ok,  encore un peu «  e l le ,

Car l tone » ,  cel le  qu i  se  d is tanc ie  d ’e l le-même,  c ’est  vra i .  Je  commence

à d i re  non auss i  et  ça  c ’est  fou .  C ’est  fou comme c ’est  jou iss i f ,  c ’est

jou iss i f  comme c ’est  fou .  Que j ’a i  le  dro i t  de d i re  non .  Que j ’en  a i  même

le devoi r ,  pour  mon corps ,  pour  mon moi ,  pour  mon moi-même tout

heureux et  tout  d igne,  tout  en jo ie ,  un feu de jo ie  à  l ’ in tér ieur .  Et  pu is

surtout ,  sur tout ,  je  va is  b ien ,  je  su is  sa ine d ’espr i t  et  l ’env ie  de le  cr ier  à

qui  veut  ou ne veut  pas  l ’entendre ,  et  sur tout  à  ceux qui  ne veulent  pas

l ’entendre .  A lors  au jourd ’hu i  je  me fa is  car tographe,  boussole  et

inst ruments  dans mes pet i ts  po ings serrés  tenus en l ’a i r ,  au jourd ’hu i ,

«   je  »  ut i l i se  sa  vo ix ,  en vo ie  vers  la  guér ison,  car te  au t résor  en main .


