
Les murs avalés



La maison sous l’eau.
Ombre et lumière. On y entre sans

faire de bruit, sans faire de vent, sans rien bouger. Sur la  pointe des pieds.
Ça sent le dedans le mouillé des larmes, c’est doux.

 Doux comme un coton mouillé. C’est flou.
Dans le souvenir ça disparaît.

 Mais je sais qu’elle a existé,
 cette maison,

 elle existe encore,
elle a ses arbres coupés,

 sa façade ravalée,
ses pièces ré-agencées,

 revisitées.
 

Par d’autres. 
 

Et au-dedans elle continue..



Elle est le seuil qu’on franchit
tous les jours, le seuil du silence, le seuil de l’amour. Elle

enveloppe, elle
prend, elle berce et elle endort. Elle prend. Elle prend pour elle les

forces qui lui manquent.
 Elle prend mais ne rend pas. 

 
L’escalier tourne vers le haut,

 à chaque recoin
 les images font retour.

 
Maintenant.

 
 Le son de la maison sourde.

 
Le son ouaté, le mur du son.



Dans le garage.
 Le chien sur le seuil aussi, pattes dans l’entrée, sombre,

 pattes sur les marches, froid.
 Entre deux, pas entrer.

 
Je laisse le chien dedans, garage, enclos, dedans, fermé.

 Je cours parfois avec le chien, parfois, je laisse.
 Dans le chemin qui longe le champ,

 la boue,
 les chaussures  dans la boue.

je cours après la laisse qui court
 après le chien.

 
Qui tire.

 
Pas trop loin, ne va pas trop loin.

Ne va pas.
Ne va pas trop loin.



Au-delà, il n’y a rien. Tu sais, tu le sais qu’il n’y a rien.
 Rien que le danger.

La mort peut-être.
Ou l’accident.

 
Si je te tiens tout près, si je te tiens,

c’est qu’il n’y a rien,
qui vaille la peine

 
plus loin.

 
Ici tu seras bien.

En sécurité ici.
Tu grandis bien. Tu te déploies. En sûreté.

 
Aussi loin que je peux te voir,
aussi loin tu ne risques rien.



 
La barrière là-bas. Le bout du chemin. Le prochain virage.

 
Les pieds nus tu n’iras pas plus loin. 

Dès que tu ne me vois plus c’est que je ne te vois plus.
Alors prends peur. Et tes jambes à ton cou. Alors frissonne.

Mes murs ne peuvent plus rien pour toi si tu désertes leur abri.
Petite folle.

 
Reste.

 
Et je rebrousse chemin.

Toujours à chaque instant, chaque désir, je rebrousse.
Chaque désir retroussé, rendu à rien, ravalé.

La vie la maison refuge est une maison qui garde.
Maison gardienne.

 
et ne laisse pas sortir si facilement.

 



La maison, la maison ravalée, la maison ravalée de larmes,
et moi,

Je suis encore dans cette maison,
encore tenue, la laisse.

 
 Dans l’ombre, dans le mouillé arrêté aux paupières.

Dans la peur que ça cesse, que ça ne respire plus.
Ça s’arrête.

 
ça sent la vie enclose, la belle au bois dormant
Sur le lit dans la chambre aux volets abaissés.

 
J’ai besoin
J’ai besoin

 
De toi dit la maison.



Tout de mon long sur le long du lit de la chambre refaite.
 

Le lit.
La grève.

 Sans ressac.
 

A sac. 
 
 
 
 
 

Sans dessus dessous la maison renversée.
Et moi renversée tout autant,

 
Je suis dedans

 je suis perdue c’est grand et sortir c’est trahir et j’aime et ne trahirai pas.
 



Si la maison me veut,
 si la maison m’en veut ?



 

Je suis encore cheveux longs visage blanc,
 je suis encore celle qui assise sur le talus sourit à l’objectif,

 
visage blanc, visage doux cheveux longs.

 

 
 
 
 
 



Les arbres ont été coupés je l’ai dit ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis.
 

Par d’autres.




