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milady renoir

ernesto timor

starring noemie

on the flour

mur mateur, plâtre voyeur,
ainsi font font font les mâtons
vous fermez mes engagements, complices de la Clôture
vous regardez sans aimer, vous périssez, noircis par un temps fécond en
pire
je charpente les trappes plus vite que les portes
où est mon sac à main ?
où sont mes mains ?
je ne me pardonne pas,
je ne suis pas mon objet culte,
ni même mon icône
piètre piété
piètre piété
si j’avais eu un temps, j’aurais mis tout de moi,
passé,
cons,
posée.
les traces sont ma vocation,
je cherche les écorchures sur mes murs,
murs ?
ces dermes d’ailleurs
tiens, mon miroir vacille
je me pose des questions sur...

mes ombres me fuient-elles ?
où est mon rouge ?
où est Je ?
à la recherche du bonheur de la pauvreté,
je fus démunie, nue
et heureuse
non ?
pourquoi la cendre opaline ne recouvre-t-’elle pas mes brisures ?
où est mon lait en poudre ?
où est mon sexe ?
je caresse les miettes sèches avec l’extase d’une enfant gourmande
enivrée par la famine,
je cherche le germe dans la semence
comme une pièce de cinq francs dans un bol de farine
(les mains nouées dans le dos)
attention, murs gris, je vais vous casser
(aucune poutre ne vous sauvera !)
l’armature dans l’idéal, rien ne me soutient mieux que l’attente
je partirai les mains vides,
si
je pars un jour
vide,
curieuse perception,
(tiens...)
je ne me souviens pas du vide

un mien vaut mieux que deux je l’aurai
après tout, je suis peut-être inappropriée,
mes lignes de vie deviennent rides...
vidée de sang, serai-je blanche ?
le gardien (dehors) est un chien
il aboie quand je souris
je voudrais courir vite
aussi vite qu’une chute de masse
pendant ces temps de nuits
le sablier coule lente-ment dans mon ventre,
je crois que je vais guérir
je mendie sur la surface des amours mortes,
« reviens, cher imaginaire, je t’ai toujours TEMPS aimé »

tremblant et gigotant, ce corps n’est pas forcément vivant
naisse-pas ?
un corps qui halète sans fin
tient-il compte du rythme cardiaque ou pas
le cœur est-il incarcéré ou intransigeant ?
et le mien ?
(de cœur)
bat-il même quand je m’arrête d’aspirer
may be
les doigts dans l’emprise,
je reconnais ces fesses, ces formes, ces idées d’espace
je suis un aperçu de ce que je veux être
où est mon goût ?
où est ma flexion ?
bien SUR, ce creux poplité, ce mollet dévergondé
tout est là pour une logique
Qui m’échappe ?
bien calmes, ces aérations,
je voudrais que ÇA explose
mais rien ne va avec la violence
(sauf la violence)
et je suis lasse d’être là
(je suis aussi moi derrière,
partout du moi)

à l’or
je referme tout
le cœur, l’innocence, le plancher, les yeux
rien ne passera plus par moi
ni même moi même
accalmie et délestage au domaine des sens
dans la chambre blanche,
ils ont dit que j’aurais voulu couper ma saphène...
ce mot savant pour éclaircissement personnel ?
où est ma saphène ?
« La saphène externe prolonge la veine marginale externe du dos du pied. Veine de petit calibre
assurant le retour du sang des membres inférieurs jusqu’au coeur et appartenant au réseau
veineux superficiel des membres inférieurs. »
(est ce que j’ai une gueule de membre inférieur ?)
je crois que je dois guérir
vendez-nous vos remèdes, chers tubercules
la vie est une grande pharmacie
c’est dit
suspendre mon vieux drapeau de guerre céladon
(au crochet dans la cuisine)
gonfler ma gorge comme un archange vaillant
comme la statue de la renommée
(après avoir perdu son identité ?)
caresser le bras géant du candélabre sur la table
(parce qu’il est ardent, étincelant et robuste)
édifier des étincelles à partir des scories
(le papier mâché ne construit pas les Maisons)
et piétiner la poudre perdue dans une grande casserole
(alambic moderne)
PIETINER la foule des grains de sable blanc
avec des orteils résolus
(c’est l’amour à la plage)
OUI !
(De la poésie, c’est ça, vas-y, poétise-toi !)
(si j’avais été estropiée ?)
encore une question...
la pâleur de la mort me fait-elle si peur pour que je me farde de décombres?

bon
allez
les pieds devant
les ombres derrière
tout revient, normalement
où est ma corniche ?
où est mon plongeoir ?
contre ma terreur d’avancer,
j’ai rien pu taire
mon jardin intérieur, tondu
les graines de blé ont chu,
effondrées sur un tapis de bois
j’entends toute l’âme, à nouveau féconde
j’impose un post-it sur le sein gauche pour lire
« bats ! »
et Il se remet à battre,
mon docile chronomètre,
mon sage métronome
(j’aime mon cœur si fort)
la soie du silence (repos) installe les illusions
les poumons géants du monde s’enlacent
mes pieds de bronze saupoudrés de sucre
sont des bouts de poupée qui dit OUI
m’aime si je n’ai jamais su me dire je t’aime
MÊME !

that’s all, folks !
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