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Il faut avoir du chaos en soi pour pouvoir 
enfanter une étoile qui danse.

Friedrich Nietzsche
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Pendant ces premières nuits d’insomnie,

pour calmer mes maux, j’ai tenté d’égrener, 

perle par perle, de petites poésies timides.

L’écriture est une terre qui ne m’est pas familière. 

J’ai d’abord cherché des images douces,

sombre violence écarlate faite à ma chair.

La nuit, des trous noirs s’ouvrent et fleurissent

comme au fond de l’océan, 

les anémones de mer allument 

des balises fluorescentes, 

apparaissant et disparaissant 

dans l‘opalescence des profondeurs.
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Aventure fébrile et ardente 
de la feuille blanche. 
Je m’effraie.
Je me bats 
dans cette palette de gris.
Graphisme en noir profond.
S’inscrire par le geste 
rapide et serré.

Je sais, je veux, je désire, 
je peux encore le faire,
l’image m’échappe et s’enfuit.
Je n’aurai pas le temps.
Dans un recul,
mon corps tendu se casse,
blocs de cristaux de sel.
J’ai peur, 
non, je résiste,
il me faut un très grand rouleau
blanc et lisse, 
je le déroulerai au sol
pour y dessiner ma vie
à quatre pattes. 
Je ferai de ce rouleau  
ma maison,
je me coucherai 
dans les spirales 
de ma création
et ma nourriture 
deviendra céleste.

Chut, pas de bruit, 
j’écoute…
Je dois faire un choix
dans les musiques 
qui accompagneront
mon dernier voyage.
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.../...

Ceci pourrait être une longue lettre écrite par un peintre,

mais écrivain novice.

Ces lignes retracent le constat de ce que l’on appelle 

une entrée en « longue maladie ».

Chacun vit « cette saison des Obstacles » 

selon sa personnalité et son histoire, 

comme dans bien des cas. 

J’imagine… 

Des cellules bestioles se sont mises à se développer en paquet 

dans le poumon Gauche et dans une danse macabre 

menacent de tout envahir.
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3 août 2011

12

2 août 2011

La blouse blanche

ne me quitte pas des yeux. 

Elle s’interroge. 

J’encaisse ça,

comment ?

Elle se demande 

si elle n’a pas été  

trop rapide dans l’annonce. 

Peut-être noircit-elle la situation, 

elle sent que je n’ai pas envie de bouger, 

pas envie d’entrer dans le processus.

Dans l’Après, il y a certainement 

des choses fabuleuses à vivre,

des choses à inventer, 

j’ai essayé souvent de les appréhender 

en les dessinant, 

ces mondes invisibles ; 

ils sont éclatants de couleurs 

dans les ors et les jaunes, 

tout y est léger.

Et puis, surtout, toutes les paroles d’amour 

que je n’ai pas eu le temps de dire.

Il faut que je mette quelqu’un dans le secret.

Le soir dans la garrigue, 

après une concentration 

auprès du grand chêne,

la lumière somptueuse

restitue à chaque feuille,

à chaque brin d’herbe, sa magie.

Je me dis que toute cette beauté

je ne la verrai plus, 

si je refuse les soins.

Images parlantes.

Je ne savais pas ce qui se dessinait

sous ma main, 

mon inconscient ?

Mon corps, lui, savait.

Les monts du Luberon se déclinent 

dans une gamme de violets

sur un ciel d’or,

le crépuscule est beau,

tout est parfait.
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Nuit du 13 août 2011

Sur la prairie des songes, 

je valse avec le cœur de ma vie.

Je valse avec le calme de ma mort.

Arrête.

Allonge-toi.

Regarde passer les nuages dans le ciel.

Respire.

Elargis tes poumons...

Pas assez d’air pour crier.

Crier les mots que je ne connais pas.

Les sons inventés par mon ventre.

Je suis un animal rampant ;

nul pied ne touche le sol lorsque tu cours ;

tu n’es pas un ange

ma sœur…
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Le lendemain, la journée est radieuse, 

je prends mon portable et je vais marcher sur le chemin 

qui sépare les vignes des cerisiers. 

Zaza, ma chienne qui ne me quitte pas des yeux…  

Elle s’élance sur mes talons, 

j’aime la voir courir, sauter… 

– vrai bonheur !

Tout ce que j’ai entrepris dans la matière je l’ai réussi. 

Seule ma vie affective est restée à la traîne.

Ce cancer, je dois le porter seule pour l’instant.

C’est mon histoire

C’est mon corps

C’est sérieux

– ça m’appartient ! 

Mon compagnon m’a conduite à l’hôpital.

J’ai emporté mon cartable bourré de peintures,

de crayons, de papiers pour dessiner.

C’est mon aventure. 

Je souhaite la vivre seule,

la mener selon mon instinct.
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18 août 2011

Le protocole est rigoureux, chaque jour un examen, 

des kilomètres de couloirs où je me perds, 

des heures dans des salles d’attente 

surencombrées de patients, 

des êtres meurtris dans leur chair, 

le regard baissé et inquiet.

Je trouve un peu de temps pour faire 

une quinzaine de petites aquarelles et des dessins.

J’ai organisé ma petite base, mon atelier, 

sur la table roulante, ma boîte de couleurs, 

mes feuilles vierges, je suis assise sur mon lit, 

j’ai réglé la hauteur. 

je suis bien installée.

Je fais sécher chaque aquarelle terminée sur mon lit. 

Les infirmières sont contentes et disent joyeusement : 

« nous avons aujourd’hui une artiste dans le service ! » 

leur pouponnière se diversifie.

J’observe que mon travail se transforme, 

se simplifie dans la composition,

devient plus abstrait, 

les couleurs sont lumineuses, 

l’architecture des formes montre 

une aspiration forte 

vers le haut. 

Ce matin à l’aube, 

j’écris un texte pour mieux saisir ce que je ressens !



21

19 août 2011

- Chère madame, j’ai une excellente nouvelle pour vous, 

le staff a décidé de vous opérer la semaine prochaine, 

c’est une bonne nouvelle, vous savez… 

Le « Staff » a élaboré une technique, 

un protocole « du geste ». 

En fait, les étapes de l’opération :  

comment découper et enlever le poumon, 

et cette chaîne ganglionnaire, gavés de cellules cancéreuses. 

J’ai apprécié l’écoute de ce chirurgien, 

proche de ma souffrance et de cette détresse 

que je ne reconnaissais pas, que je ne voulais pas voir. 

Il ne me quittait pas des yeux, 

il écoutait entre les mots pour me décrypter.

- Si vous avez des choses importantes à régler, faites-le.

En même temps, je me sentais si légère,  

emplie de bonheur  – une  superbe énergie…

J’avais déjà changé de planète, j’entendais le Docteur de loin.

- J’ai reçu sur l’ordinateur les résultats des examens 

que vous avez passés ce matin, 

le cœur : parfait !  Quant à l’IRM de la tête, 

un petit quelque chose, mais on en parlera plus tard.

Une éraflure sur le crâne, rien de grave, pensais-je.

Aujourd’hui je sais que j’étais dans le déni total de la gravité.

Est-ce notre esprit ou notre corps animal qui savent ? 
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24 août 2011

Retour au château.

L’ambiance de fête, 

les rires joyeux de la maison,

la vie de la jeunesse, 

les plaisirs insouciants de l’été.

Mes trois enfants, mes petits-enfants, 

les copains des enfants… 

Tous sont là. 

Les retrouvailles d’été.

Nous sommes le mercredi 24 août, il est 13h. 

Zaza ma chienne est allongée près de moi, 

sous l’arbre, dans le calme du parc de Lumières. 

Nous venons souvent nous promener ici, 

la végétation y est toujours verdoyante, il y fait doux.

Je pense à l’échelle de Nathanael 

où les anges montent et descendent. 

C’est un texte que Christian m’a fait lire ce matin à la messe. 

L’image m’apparaît clairement et me rappelle 

un de mes derniers dessins qui restait sans explication.

Encore des efforts, je suis un peu lasse.

On ne peut réussir une renaissance que toute seule !

Il y a beaucoup d’énergie en moi, mais le cœur est triste. 
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25 août 2011

J’annonce aux enfants que je vais passer des examens médicaux. 

Je redoute le moment de la révélation, 

ils sont si heureux de leur voyage de vacances.

Une belle lumière inonde le paysage.

J’essaie de trouver les mots, ce n’est pas facile, 

nous sommes assises sur un banc.

Cécile, à l’annonce de la maladie, a une réaction très vive, 

elle est secouée de gros sanglots.

Je me suis levée pour mieux la consoler, elle est assise, 

elle m’entoure le ventre de ses bras et serre très fort, 

en appuyant sa tête sur mon ventre.

Quand vient le tour de mon garçon, Cécile me conseille...

- Attention, comment vas-tu le lui annoncer ?

Avec Frédéric, nous allons ramasser du thym, 

et nous grimpons dans la colline.

Arrivés au sommet, nous nous asseyons sur une belle roche calcaire, 

toute douce, blanche, usée par les intempéries.

Dans un très grand calme, j’essaie de minimiser au maximum 

les mots pour annoncer la maladie, 

des larmes coulent doucement sur son beau visage éclairé

par les derniers rayons du soleil couchant, 

nous nous enlaçons en nous promettant d’être les vainqueurs.

- « Je le savais, je le savais qu’il y avait quelque chose, 

j’étais angoissée mais je n’arrivais pas à saisir pourquoi. 

Je n’arrivais pas à comprendre cette inquiétude qui m’étreignait » 

dit Joanne.

Elle supporta difficilement l’idée que j’aie pu garder ce secret si lourd, 

pendant ces derniers jours, sans le partager avec elle.

Tout semble avoir changé pour eux.

Tout semble avoir changé pour moi.

La maison, les collines, les arbres, la Lumière !

Nous avons un regard nouveau. 

Nous avons un regard grave.

Nous profitons à plein poumon du moment présent. 

Frédéric veut changer mon portrait sur le site qu’il a créé sur Internet. 

Le prétexte est noble, pour fixer le moment.

Ce moment de désarroi, 

ce moment d’étreinte a tissé des liens très forts,

nous nous sommes retrouvés 

entre mère et fils, entre mère et filles.

Mes trois enfants, ces trois adultes, redécouvrent  

le bonheur d’être frères et sœurs, 

et ressentent leur puissance d’union autour de la « Mama » en danger. 

Miracle de la Fratrie.

Dans le jardin, il nous arrive 

de nous enlacer tendrement

pendant plusieurs minutes. 

Une belle lumière inonde le paysage.
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27 août 2011

27

Amstramgram

Je prépare ma valise pour l’hôpital, trop de choses inutiles.
Arrivée sur place, je découvre une chambre lumineuse.
Préparatifs d’usage, au petit matin les ambulanciers viennent me chercher.  
Biopsie du poumon.
Je me réveille en pleine forme.
Nouvelle intervention pour une médiasthénie, 
toujours sous anesthésie générale.
Je me réveille… un cauchemar, je suis dans une fatigue extrême, 
déboussolée, j’habite un corps complètement à l’envers, 
dont je ne reconnais pas les sensations, 
et mes cordes vocales 
ne fonctionnent plus, 
je suis sans voix,
le nerf récurrent a été coupé, et le vagal bien bousculé...
Aucun son ne peut sortir de ma gorge, je chuchote, 
mais on ne m’entend pas, et ce chuchotement m’épuise. 

J’aurais bien voulu aller à la grosse opération en pleine forme, 
c’est toujours plus agréable de mourir en pleine santé.
Et puis il faut des forces pour voyager, pour aller plus loin…

L’ange enjoué défait ses nattes
en murmurant une comptine.
Pic et pic et pas de… dr-âme,
je vivrai et tu mourras,
de l’éveil, tu renaîtras.
Amstramgram !

En douceur ma blanche petiote 
tu rouleras, rouleras.
Pic et pic les jambes en bois,
dans le fauteuil tu rouleras,
faible, la vie t’abandonnera.
Amstramgram !

Des milliers d’ailes me caressent.
La reine à taille de guêpe 
pique et pique et s’élargit.
Dans une nébuleuse orange
je suis déjà partie.
Amstramgram !
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Il m’est impossible de décrire l’état de souffrance 

dans lequel était mon pauvre corps, lorsque 

je me suis réveillée de l’opération du Poumon.

Il y avait un gros drain qui sortait de mon dos 

et se terminait dans un sac,

qui souvent était à terre pour 

que le liquide puisse mieux s’écouler. 

Je l’appelais « ma queue de rat ». 

Sur la prairie des songes,

les formes rouge sombre, palpitantes en mon corps, 

abritent l’animal qui grossit lentement et 

avance ses racines tueuses.

Tubalcaën à l’aide de ses sabres d’acier

l’a extirpé, cisaillant et taillant dans mes chairs.

Ne me reste que la douleur et les cicatrices qui hurlent...

Sont partis avec la bête les trous de mémoire 

qui m’appartiennent, et qui souhaitaient me conter...

La bête porteuse de mort est fascinante. 

Eloigne-toi vite, 

éloigne-toi, tu m’étouffes.

Je dois accepter ce qui ressurgit, mais me glisser dans la paix,

dans l’eau fraîche de la vraie vie,

dans la caresse du vent sur ma peau.

Sentir la chaleur du sable sous mes pas.

Je me sens désarticulée, les morceaux de mon corps sont épars. 

Tubalcaën, fais que je me rassemble ! 

Par la force du vent, de l’air, de la terre, du feu et de l’eau.

La joie est de l’autre côté du pont,

si grand le péril pour le traverser.

Et j’ai si peur…

Tubalcaën, fais que je retrouve foi en moi,

tiens ma main d’enfant, très fort.

Je promets que je traverserai.
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Mais c’est mon cœur qui m’emmena dans le tunnel.
J’étais comme dans un large boyau, 
des anneaux d’ombre et de lumière se succédaient.
Un tunnel à sensations organiques, souple et propre.
J’étais à quatre pattes dans ce tunnel 
qui défilait à pleine vitesse, 
sans bruit, ni vent. 
Je me disais ça y est, j’y suis ! 
je m’agrippais, 
j’avançais chacun de mes membres
avec une énorme difficulté, 
tant la fatigue était grande.

Rejoindre cette lumière, cette couleur jaune d’or lumineux 
au fond du tunnel, cette couleur que je tente d’obtenir 
en mélangeant les jaunes de ma palette…Puis …
Comme un effluve dans mon dos, 
la chaleur de l’amour de mes enfants m’a entourée, 
j’ai tourné la tête, et le tunnel à disparu.
Reste en moi, présente, cette sensation intense dans laquelle 
j’avais été propulsée.
Je suis extrêmement faible, dans un brouillard d’épuisement profond.

Je devais me préparer pour la dernière intervention, pensais-je.
Encore une anesthésie générale, un peu de Téflon 
dans les cordes vocales pour qu’elles puissent à nouveau remplir leur office, 
ouvrir et fermer le trou de l’air, et pour pouvoir émettre des sons.
Et surtout, éviter la double voie ; depuis, je me nourrissais d’eau gélifiée.

Et ce petit truc au crâne... avait dit le chirurgien.  
On verra ça plus tard… Et là, je n’avais pas posé de question.
Il était parti en vacances… et moi, 
je suis partie en fauteuil roulant, vers l’autre hôpital, 
où l’on s’occupe des tumeurs du cerveau.

Hier soir, après la première douche préparatoire à la bétadine,
c’est mon frère qui, de passage, m’a démêlé affectueusement les cheveux.
A quatre heures du matin, sur un fauteuil roulant complètement désarticulé
par le passage de milliers de patients, on me descend au sous sol.
On me fait entrer dans une salle d’intervention.
Nouvelle anesthésie. Partielle cette fois…

Moi qui ne brille pas, j’imagine, j’entends… 
J’entends la résonance du métal dans ma boîte crânienne, sur l’os.
Je peux visualiser tout mon squelette, rien qu’au son, lorsque je bouge.
Je ne peux me pencher en avant, car le poids du casque m’entraîne, 
je n’ai pas mal, mais le bruit de mes os n’est pas une musique familière.
C’est très impressionnant, mon squelette résonne 
comme un instrument de musique.
De retour dans ma chambre, je m’assois sur le lit, 
appuie le plus délicatement possible ma tête couronnée
du casque Stéréotaxique contre le mur, et j’essaie de dormir,
en attendant le passage sous les rayons Gamma, tueurs de tumeurs.

Allongée, la tête bloquée, je réussis à trouver le calme en moi.
Là, j’ai vu un ange blanc venir vers moi, avec une main immense
se posant sur mon lobe gauche frontal, en protection… 
J’étais presque rassurée et heureuse, tout allait bien se passer...
Quand j’ai réalisé – catastrophe… qu’il se trompait :
La tumeur est dans le lobe droit... je le lui avais dit.



32

Nuit du 10 novembre 2011

Quel talent met le ciel dans ses bleus !
Les collines dans leurs voiles violines…
Je vous aime mes arbres.
De vous, j’attends la force de renaître,
de m’initier à l’Oracle de la St Jean d’hiver.
j’agrippe mon cœur à l’amour des trois pommes d’or
germées dans mon ventre. 
Je vous demande en épousailles, mon cher corps.
Mon âme par vous est aspirée. 
Nous devons atterrir ensemble, nous enraciner et fleurir.
Je ne dois plus flotter au dessus du sol.
Je dois renommer mon corps et chacun de mes membres.
Je dois m’ancrer et m’enrouler dans le temps. 
Le mistral gifle mon visage encore et encore…
Que je me réveille, que j’arrête de voyager !
Ame, rejoins mon corps, investis-le !
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Nuit du 2 décembre 2011

Je sais que mon corps a tricoté ce cancer.  
La seule issue était une issue fatale. 
J’ai été heureuse lorsqu’on me l’a annoncé, ce cancer. 
Je l’ai reconnu, je l’ai aimé ce vilain crabe... 

Car je me débattais pour fuir une vie de folie,
mon compagnon… 
Il m’a prise dans ses bras…
Ma respiration est bloquée, 
en suspens… 
Attirante, l’illusion. 
Danger...  

J’ai eu trop mal…souviens-toi de ses colères, 
de ses agressions ; 
cet homme, dans sa faiblesse, qui m’émeut au plus profond de moi 
– peut-être à cause de sa souffrance...
Je ne renouerai pas avec lui. 

Les opérations de ce cancer m’ont trop blessée, 
sans me guérir d’un mal plus profond.  
Je suis dans une fragilité cristalline, prête à me briser.
Cette vulnérabilité me donne la force enfin de dire NON
aux retours vains,  – à cet attachement
pernicieux d’imaginer 
que tout peut encore changer.

Blessée, je dois trouver la force d’émerger, 
de remonter.
Je Veux le faire, Seule. 
Si je tombe, je ne me relèverai pas, je suis trop fatiguée,
je ne dois pas m’exposer au jeu de la perversité. 
Je sais que ma guérison tient dans l’authenticité de ma démarche. 
Rien, ni personne ne doit influer,
Rien, ni personne ne doit
pénétrer mon univers.

Ici j’écris, je murmure à mon âme 
la sentence d’oubli,
les mots remontent des abysses,
le lac est sans fond !
J’émerge... Encore une fois...
Je suis folle d’amour,
mais les amours sont de pierre.
Alors saigne... et assigne la Mort ! 

Mes poumons avalent tout l’univers.
Sur une flûte de bois blanc se joue cette fugue magique. 

C’est si difficile de voir la lumière, de baigner dans la vérité de soi. 
J’ai promis à mes enfants de ne pas faillir face aux cellules tueuses. 
Leur garant d’amour est ma force.
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Je n’aime pas les courants d’Air

A Toi, à Vous,

Ici, à cet endroit, sur cette feuille,

je suis chez moi.

N’entrez pas.

Territoire gardé par mes secrets.

Urgence, n’entrez pas, ne bousculez rien.

Vous n’avez pas à parler à l’animal qui m’anime.

N’entrez pas.

Cette terre s’ouvre pour moi seule.

Ne rompez pas mon silence.

Toute une ménagerie me tient chaud.

N’ouvrez aucune porte.

Je n’aime pas les courants d’Air.



39

Nuit du  29 décembre 2011

38

Nuit du 4 décembre 2011

Sur la prairie des songes, 

un rêve étrange dans le halo brumeux de la pleine lune.

Un rêve qui me laisse en fureur.

Ma mère a découpé mon beau châle en cachemire rouge,

ce châle indien, acheté au marché de Gordes, je l’aime.

Ma mère, en cachette, avec les morceaux de ce châle, 

a couvert ma sœur, qui semble avoir une quinzaine d’années.

Je la découvre, elle est debout à mes cotés. 

Pourquoi as-tu pris mon châle ! 

Pourquoi couvrir ma sœur que je n’ai jamais connue !

Maman, pourquoi as-tu dissimulé ?

Je ne me souviens pas de tes larmes, ma mère,

quand, au bout des neuf mois, la mort a mangé la vie.

A-t-elle eu un nom ? A-t-elle eu une tombe ?

A-t-elle su qu’elle avait une grande soeur ?

Une partie de mon âme l’a-t-elle accompagnée dans la lumière ?

Mère, la violence fait du bruit dans tes entrailles,

tu ne veux pas en parler.

Il est 5 heures, mon corps est allongé dans le grand lit.

Dans le noir de la nuit d’hiver, aucun bruit ;

mais à l’intérieur du corps quel vacarme !

Tout est chahut, cris et fureur !

La colère se déroule, gicle de mes entrailles,

se propulse jusqu’au bout de mes membres,

de mes doigts, de mes ongles...

Ma MERE vient de mourir, j’ai fait mon possible pour être présente,

mais pas assez, mon cancer n’est pas une excuse.

C’est juste la peur de mourir qui l’habitait, nous demandant à chacun

de lui donner de l’énergie pour pouvoir vivre encore.
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Cette femme qui m’a mise au monde, 

en fait, je ne la connaissais pas.

A chacune de mes visites, 

je lui concoctais un petit cadeau surprise.

Lui faire plaisir, apprivoiser son amour, être reconnue…

Mais je n’ai jamais trouvé les gestes, 

ni les mots pour la contenter.

Le silence était installé entre nous.

J’aurais voulu la tenir dans mes bras, 

lui embrasser les mains au moment du grand passage.

Qu’elle n’ait plus peur.

Elle ne savait que répéter « je ne peux pas, je ne peux pas » 

dans ses dernières heures.

Elle ne voulait pas m’abandonner ses mains, et que je la calme.

Enfant, j’ai souvent pris et abrité ses moments de désarroi,

comme une éponge en forme d’ombre.

Pourtant, tout était beau autour d’elle, image irréprochable. 

Et moi je rame, je rame comme une petite fille.

Je me sens fautive.

J’ai de la colère en moi.

Une semaine avant sa mort, 

j’avais osé, encore une fois, lui demander

Maman, ai-je été touchée enfant ?

Je ne l’aurais pas permis.

Avait-elle répondu.
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Journée du 17 janvier 2012

A mon Père… 

Plusieurs années auparavant, j’avais suivi des séances de psychothérapie

et, au cours d’un rebearth, je me souviens d’avoir pleuré

pendant deux bonnes heures, en pardonnant à mon père.

J’ai bercé tout mon être, avec ces larmes d’une grande douceur,

j’ai eu beaucoup de bonheur dans cette réconciliation, 

une grande paix.

Alors que mon père était mort depuis plusieurs années,

j’ai pensé lui pardonner le mal qu’il avait fait, à ma mère, 

à mon frère et à moi, par ses colères, ses accès de violences.

Voilà, me semble-t-il, des années que je cherchais la vérité, 

ce nœud qui m’empêchait d’être dans ma Lumière entièrement.

Après ce cancer, ces opérations si douloureuses,

j’étais dans l’obligation de faire le bilan,

d’entendre cette immense tristesse,

cette ravageuse colère qui m’anime.
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Petit matin du 19 janvier 2012

Ce cancer me pousse et me bouscule,

la douleur physique éveille ma blessure d’enfance 

et la fait émerger aujourd’hui comme une nécessité vitale.

Je dois traverser ce cercle de souffrance brûlante, mon Père,

comme le tunnel en flammes que tu as dû franchir

le jour de ta mort.

En rêve, dans le courant souterrain de cette nuit, 

je t’ai accompagné dans ce début de tunnel,

et j’ai su l’effort que t’imposait la traversée  

de ces cercles de feu.

Tu es mort d’un cancer du poumon… 

Longtemps, j’ai cru qu’en mourant on traversait un tunnel de feu.

Aujourd’hui, je sais que pour chacun le tunnel est différent.

J’ouvre l’annuaire pour y chercher un thérapeute. 

Quelqu’un qui remue les histoires de la mémoire, 

qui va m’accompagner dans les coins sombres

de mes racines les plus étroites et les plus douloureuses. 

Tel un cueilleur de champignons, du bout de sa canne

il va remuer l’humus, ou le fumier. 

On doit trouver.

Je dois comprendre…

Je me sens désarticulée,

les morceaux de mon corps sont épars.

Où puiser la force de les réunir ?

J’étais cette ânesse prétentieuse

aujourd’hui cassée, blessée,

grise de ma première cellule jusqu’au plus petit poil.

Je dois entendre cette immense tristesse,

cette ravageuse colère.
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Nuit du 21 janvier 2012

Sur la prairie des songes,

je vois cette petite fille

qui saute les pieds nus d’une pastèque à l’autre…

Toutes ces collines rondes et lisses 

sous la plante des pieds…

Des fruits tièdes, entassés au sol,

dans une minuscule chambre blanchie à la chaux,

orientée au nord pour éviter la trop grande chaleur.

Sans fenêtre.

On y entre par une toute petite porte.

Il est interdit de sauter sur les pastèques, 

cela les abîme ;

l’enfant le sait.

Elle fait tourner son tablier.

Sa corde à sauter déforme la poche 

et forme deux grosses boules.

Comment est entrée cette 

si grande bouche 

qui tout d’un coup

souffle, trop près de mon visage,

une odeur de vin,

une odeur d’adulte ?

Je ne vois pas l’homme 

puisque je l’ai nié.

Il ne peut pas avoir existé, 

puisque la peur a gelé l’instant :

il ne m’a jamais touchée.

C’est mal, 

c’est sale de toucher.

La stupeur...

La peur enferme mes souvenirs 

dans un bloc de glace 

qu’on noie au fond de l’océan. 

Au plus profond de l’océan,

on jette sa mort en oubli.

Et on oublie sa vie.
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Sur les genoux de sa mère
L’enfant pleure 
L’enfant gémit 
J’ai mal au ventre
La main chaude se pose sur mon ventre
Le bas du ventre ? Le haut du ventre ?
Tout le ventre fait mal
Maman j’ai mal

Chancelante, refusant tout ce qui remontait à la surface
aujourd’hui encore, d’une façon plus pressante,
la mémoire du corps fait resurgir ce que je n’accepte pas !
Les pleurs me secouent au point de m’étouffer.
Mon corps est secoué de spasmes violents.
Et je répète « je ne peux pas, je ne peux pas »,
ma tête dans les mains.
Et tout à coup, je me rends compte que les seules paroles 
que je prononce dans cette débâcle physique sont : 
« je ne peux pas »…
Je comprends en un éclair que ma mère m’a donné 
avec ses dernières forces le mot de passe, 
sur son lit de mort, ce : « je ne peux pas »
qu’elle répétait et que je ne comprenais pas...

Cette phrase me délivra
ce qu’elle ne pouvait pas dire… 
Et ce que je ne pouvais pas accepter, 
c’était là, c’était dit ; c’était mon père.
Après la violence qui a agité mon corps, tel un volcan en éruption,
je verse des larmes de regret et d’affection pour cette femme, ma Mère,
la dernière pièce du puzzle de ce non dit. 
Ma souffrance change de couleur.
La culpabilité faisait écran à notre Amour, Maman. 
Nous sommes vraiment ensemble maintenant, ma petite mère.
Toi, dans la révélation de ton secret ; 
et moi, dans l’acceptation de cette révélation.
Je pleure sur ton lourd secret maman, nous aurions dû 
pleurer ensemble, ma petite maman. 

Tout est clair, tout devient limpide, si on regarde ma vie
et mon rapport aux hommes. 
C’est le parcours d’une petite « enfance violée » ;
j’ai du mal à l’écrire, je ne peux même pas dire « enfant violé »…

A ma Mère.
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Nuit du 28 janvier 2012

Lettre à mon père

Quelle bête peut habiter un homme !

Aujourd’hui c’est comme si elle m’avait engloutie, 

je suis en elle.

Elle est en moi. 

Je suis sa fille…

Je suis différente !

Comment puis-je comprendre ?

Comment puis-je pardonner ?

Qu’as-tu fait là, mon père ?

Tu as volé ma Lumière d’enfant.

J’ai cherché ton amour de père tout en le refusant. 

Quelle folie t’habitait, en l’instant funeste ? 

Tu es mort depuis quarante ans et je suis toujours 

en demande 

de l’amour protecteur du père 

que tu n’as pas pu être.

Je ne suis pas ton amante, monsieur,

bien que j’aie dû être amoureuse de toi, mon père. 

Une petite fille de trois ans et demi. 

Une rose de Noël éclose après la neige…

Si mon sang chaud sous ma fine peau blanche

se glaça de peur ce jour là, 

j’en sais encore aujourd’hui la cause.

Ce ressenti, cette colère qui m’habitent…

Je n’accepte toujours pas.

Ton geste. 

Je ne peux pas…

Je t’aimais, je croyais en toi… 

Encore et encore, je veux t’excuser.

Cette folie : quelle folie ! 

Ne savais-tu pas que tu piétinais…

que tu piétinais mon enfance, ma confiance ?

Que ce mal allait me hanter tant d’années ? 

La vigueur de la vie a tracé mon chemin.

Tu ne peux plus me prendre dans tes bras.

Tu ne peux plus me dire ton amour. 

Tu es mort...

Comment t’aimer au-delà de ces sombres failles ?

Comment t’aimer au delà de mes blessures ?

Comment apaiser ma douleur ?

Tu n’as pas eu conscience de la trahison. 

Elle a serré mon cœur,

étouffé mes poumons depuis cette minute là. 

Quels mots pourraient me bercer et me guérir ?

J’ai posé chaque petit caillou 
en suivant cette spirale de Tristesse.
Me voici, au centre. 
Seule.
Quelqu’un connaît-il le chemin de mon labyrinthe ?
Le fil d’argent déposé sur la prairie des songes 
s’est consumé aux rayons du soleil.

Ma douleur fait écho à celle de beaucoup de femmes, 

Chaque mot osé, prononcé, panse nos souffrances.
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Allongée sur mon lit,

j’ai calé l’IPad avec un oreiller,

je voyage à toute vitesse,

tel le curseur sur l’écran de l’ordinateur,

telle une somnambule, je marche

sur le tranchant d’une douleur ancienne.

Les voyelles, les syllabes 

vont-elles faire émerger cette mémoire 

après tant d’anesthésies ?

Il y a urgence. 

Je suis encore en vie. 

Ma douleur étouffe mon cri. 

Je revisite les lieux, les évènements, les gares,

les places centrales de ma vie. 

Il y a une gare où je ne voulais jamais m’arrêter.

Il n’y a rien, il n’y a pas de bâtiments, 

il n’y a pas de ciel, à cet endroit là. 

Un grand vide, aucune couleur n’existe pour ce vide.

Oubli, immense comme la voie lactée,

oubli minuscule, comme un petit galet rond de la Durance.

Oubli qui allonge l’ombre de ses ailes sur chacune de mes années.

Sur le quai de cette gare sans odeurs, en silence,

une petite fille m’attend.

Elle est si blanche, elle est si blonde, elle est si fragile et si muette...

Elle commence à bouger, à respirer.

Sa peur bleue se transforme, commence à rosir,

elle ne sourit pas encore.

Et pourtant je pourrais lui tendre la main,

la guider vers ce souvenir de douceur qui m’effleure.

Je me revois plantée devant le buisson des belles de nuit,

aussi haute que l’arbuste, mon petit nez, tel un papillon,

à la recherche des effluves, chantait.
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Sur la prairie des songes,

je rêve que des écheveaux de fils étoilés 

ornant ma tête s’effilochent

et rejoignent doucement le sol, par touffes. 

Il faudra raser tout, tout !

Avec la Grâce de l’humilité obligée.

Je vais devoir me reconstruire. 

L’écharpe d’iris ne m’a pas emportée…

Cette vie offerte en renouveau,

comme les bois de velours du Cerf

repoussant à chaque automne…

Je dois renaître 

en ce nouveau printemps, 

la bouche emplie de violettes d’amour.

Que les Dieux du ciel, de la terre, de l’eau, de l’air

m’emplissent de toutes leurs énergies ;

qu’ils redressent ma colonne, ouvrent mes poumons.

Mettent en fuite toutes mes peurs.

Je dois sentir les pulsations de mon sang qui m’enchaîne à la terre.
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Petit matin du 2 février 2012
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Nuit du  27 mars 2012

Pelotonnée sous l’édredon, l’IPad sur mon ventre

et sur la prairie des songes, il est quatre heures.

Je viens de tout effacer par une mauvaise manipulation.

Trois pages d’écriture…cette nuit.

Ziiiiiiip……Plus rien. 

Et sur l’IPad, je ne sais comment récupérer mes mots.

J’enrage, j’ai sommeil et je ne peux pas dormir !

J’adore l’informatique et je la déteste !

La réconciliation avec moi-même s’annonçait bien.

Les mots sont d’un grand secours pour aller au fond de la faille,

décrypter la souffrance indicible.

Qu’aux bouts de mes doigts des feux d’artifices éclatent

et m’éclairent dans cette nuit de tourment !

Qu’est-ce que j’ai dû effacer… que je ne retrouverai pas ?

L’oubli me torture. 

Vais-je retrouver ce qui était venu à la surface ?

Zaza, ma chienne, vient de se retourner dans sa niche,

en faisant tinter le petit grelot attaché à son collier.

Il ne faut pas que les chasseurs la prennent pour un chevreuil ;

elle est de la même couleur ; bientôt deux ans,

et presque aussi grande que l’animal.

Moi, je suis au creux de mon lit,

bientôt soixante dix ans, moins un.

Cette nuit de février est glaciale.

Dans le bleu givré du tout petit matin, en bas du ciel, 

la Lune s’inscrit dans un croissant d’orange,

deux cornes tournées vers le haut.

Dans ces moments de vie précédant l’opération, 

un sentiment d’existence cosmique m’emplissait, 

intense et joyeux ; j’allais rejoindre la lumière, 

mon corps était léger et je n’avais mal nulle part !

J’entrevoyais de tirer ma révérence sur la table d’opération. 

- Génial, même pas mal !

Je me sentais irradiée par ce bonheur futur !

Aujourd’hui, après ces opérations, je traîne mon pauvre corps

tailladé, fracassé, recousu, je cherche l’air.

Chaque vertèbre, chaque côte craque à chaque respiration.

Et mon corps me rappelle à chaque instant

qu’il y a une bête, tapie en moi,

qui ne demande qu’à sauter sur chaque organe.

Et la chimio, tel un fouet qui claque dans mon corps,

lui enjoint de se tenir tranquille :

« Pas bouger », ordonne le dompteur. 

Mourir debout tel un guerrier est une chose.

Mourir grabataire, en sachant qu’on est bon pour le trou,

est autre chose ; on ne peut pas atteindre les mêmes paradis. 
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Les ailes fleuries

Je suis petite fille 
aux ailes fleuries.

Sur chaque plume 
un œil en éveil.
Du vert au bleu,
quelquefois 
couleur de loup.

Je lève les yeux.
Mon manteau lourd
enfourche et folâtre 
en plein ciel les nuages, 
beaux coursiers agiles et légers.

Les crayons dans mes poches, 
oppressifs et sauvages,
égratignent mes mains.
Je ne dessine plus. 
J’ai peur.

Paralysie des sens profonds.
Une insécurité intense s’infiltre
sous l’épiderme.

L’écuelle de mes animaux attend.   
À boire et à manger. 
Le chat et la chienne.  
Tous les jours 
à boire et manger. 
Chaque jour
les mêmes gestes,
boire et manger.
Je suis aussi cet animal familier.

Les oiseaux du jardin veulent vivre.
Je disperse les graines.
Les dizaines d’ailes battent l’air.
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Nuit du 18 avril 2012

Insomnie

Leurs ailes grises ont rendu captive la nuit

dans un seul envol. 

Pas de Lune, juste ce feu qui brûle 

au creux de ma poitrine,

et vole mon sommeil.

Sous l’oeil rond et protecteur 

de mes jeunes voisins les petits Ducs.

Je pense et j’écris pour apaiser le corps. 

Je tape chaque lettre sur le clavier, en faisant 

un rappel à l’ordre à chacune de mes cellules,

les cancéreuses, et les bonnes.

Moins de vacarme ! Be quite ! Je voudrais dormir.

Cette sourde angoisse qui me tient éveillée ?

Oui, j’ai peur, j’ose le dire,

moi, petite Marie-Monique, j’ai peur !

Débusquer ce terroriste caché.

Encore et encore des examens, 

un rat blanc de laboratoire.

Il y a suspicion, les blouses blanches 

ont leur vocabulaire.

Mes alliés dans les arbres, les petits Ducs,

ont tu leur chant d’amour,

calmé leur parade nuptiale ; 

plus de battement d’ailes, juste l’accouplement.

Une belle nuit noire faite de frôlements silencieux.

Les quatre pattes se déplacent furtivement 

– lutte pour la survie,

les plus faibles ne verront pas la lumière

de ce jeune matin étincelant.

Quelques secondes d’amour, de procréation…

Puis la mort.

Je croyais être une part de Dieu sur terre, 

je ne suis qu’un petit animal, qui a mal !  

Où se trouve cette prairie remplie d’arbres en fleurs 

et gorgés de fruits ? 

Fille d’Eve, j’ai perdu mon innocence. 

Quelle agitation et quelle ignorance 

engendrent un tel désespoir ? 

La peur ancestrale blottie au creux des entrailles, 

j’attends le retour du soleil 

pour triompher des peurs de la nuit 

et glisser, en douceur, sur l’Arc en ciel. 
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Nuit du 5 octobre 2012

Et si cela recommence, ce petit nodule sur la surrénale 
apparu au dernier scanner !?
Ma vie est comme une grande spirale.
Trois cercles où je retrouve mon souffle,
où je reprends haleine,
puis de nouveau je glisse en compagnie 
de mon cancer, qui m’enlace… 
Si je le devance, alors je reprends souffle, 
je chemine au bras de l’espoir.
Mais je me dis qu’il me rattrapera, ce foutu crabe !
Et qu’on se refera encore quelques tours de piste ensemble,
jusqu’à épuisement, en glissant toujours sur cette 
spirale descendante.
Allez le toboggan ! plus vite, qu’on en finisse !
Toute cette chimio, ces molécules savantes
qui pourraient manger le cancer,
m’enlèvent de la joyeuseté.

Même quand j’oublie que mon corps est en sursis,
il y a le regard des autres, 
bien trop gentils, polis, prévenants avec moi, 
les bien pensants comme 
les mal-pensants, trop, trop aimables…
Je ne suis plus compétitive. 
Je suis tombée. 
Je suis hors-piste.
Je suis devenue inoffensive. 
Plus de rivalité, plus de concurrence.
On m’aime beaucoup plus qu’avant…
Je suis l’être affaibli que la sentence de mort fragilise.
Nous sommes tous mortels, 
mais moi, plus que les autres !
Nous sommes restés des animaux...

Calme-toi, ma colère ; calme-toi, ma révolte !
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Mon âme murmure au bas des pierres

J’avance entre ces deux murs.
Mon âme résonne au bas des pierres,
leur murmure dénonce la perte.
Mon chant ne reçoit pas d’écho,
car morte est ma voix, partie avant moi.
Dans un sursaut, dans l’urgence,
sur une flûte de bois blanc,
j’improvise un air, une fugue magique...
j’emplis mes poumons de tout l’univers, et j’inspire.

Dans ta carriole folle, petit cheval noir,
tu emmèneras la boîte en bois blanc, 
et moi dedans, la belle endormie pour des siècles.
Tu caresseras pour moi avec douceur
ces frondaisons qui donnent de la fraîcheur au chemin.

Dans cette nouvelle galaxie ou j’irai orpheline,
un concert de doux ronrons et de frôlements d’ailes m’attendent.
J’emporterai le vert de tes yeux, ma féline,
et ton tendre regard de lionne, ma fidèle chienne.
Il faut aussi que j’emporte des pupilles ;
avec mes orbites vides, comment pourrais-je voir ? 

J’avance entre ces deux murs.
Mon âme murmure au bas des pierres,
mais mon chant n’a nul écho ;
car ma voix est déjà morte
dans ce difficile passage,
entre l’abandon et l’oubli. 
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Jour et nuit

je roule encore.
Tous les sanglots de mes écrits
font écho, en cette vague déferlante.
Sable dans ma bouche. 
Quand la mer se retire,
gémissent les galets
sous mon corps inanimé.
Tombée, je suis tombée. 
Corps roule encore.
Tombée, impuissante,
je suis tombée.
Mémoire en échec, 
prolixité de paroles,
roulent mes sanglots.
Je suis coquillage,
ellipse perdue d’une matrice originelle.
À travers les coraux démentiels,
je guette cette noire folie.
Fossile je deviendrai,
Fossile je serai, 
Fossile je roulerai
d’éternité en siècles d’éternité.
Point d’attente des racines célestes.
Point de parent de sang en sentinelle, 
dans cette mer d’oubli.
Seule la vague,
seule, 
caresse jour et nuit
la rumeur de mes peurs. 
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La vie, la mort.

Aucun mot n’émerge pour décrire cette fissure en moi.

Cette cavité se remplit un peu, lorsque je peins.

Je n’arrive plus à croire, mais je prie :

J’entretiens avec les esprits de la terre, du ciel,

de l’eau et de l’air, une relation étroite et salvatrice.

En me promenant dans les bois, lorsque je vois cette feuille jaunir,

je sais que la mort aussi va m’envahir.

J’essaie de m’habituer à sa venue.

Plusieurs îlots de mon corps vont se transformer.

L’équation me représentant vivante va muter, 

surtout les chiffres spécifiant la vitesse du temps et de l’espace.

Dans un bouleversement, les énergies retenant mes cellules en cohésion 

vont se rompre et changer de direction, comme des vents frais.

Ces Ondes vont se déplacer à une vitesse telle 

que tout mon corps terrestre ne pourra que se désagréger

et devenir poussière. 

Je rejoindrai « le grand Tout d’Amour »,

là où les énergies s’enroulent si vite,

où l’on devient infrangible, immuable,

sur une grande assiette d’Or éternelle. 

Une nourriture de bonheur sans mémoire !

Il me semble décrire les allégories de la Bible, 

avec ses tourbillons, et ses anges.

En fait, de ce moment où je suis rentrée dans « le tunnel », après l’opération,

reste gravée en moi cette sensation inouïe et incroyable de vitesse 

et cette lumière éblouissante. 

Comme un enfant, je présage et je pénètre l’odyssée de mes cellules.

Peut-être pour me rassurer,

apprivoiser la Mort. 
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Un papillon s’est posé sur le bout de ma pantoufle. 

J’entends les clarines des chèvres de mon voisin. 

De la colline en face, le vent porte le hululement 

du grand Hibou perché dans son arbre.

Mes enfants sont venus hier,

ils aiment dessiner le jardin,

organiser les massifs, l’espace.

Nos silences sont riches.

Je les regarde, je les aime.

Heureuse de cette chance de les avoir mis au monde. 

Je suis devenue leur bien précieux.

Ils me surveillent, inquiets,

mais heureux d’être près de moi.

Ce cancer a rejeté l’insatisfaction

qui parfois chargeait l’atmosphère.

Un grand Amour, fait de mille petites attentions a pris place.

La nature est douce en ce mois de mars.

Étrange légèreté, tiédeur en ce début de Printemps.

Dans les murs du château, les petits ducs viennent loger

à leur retour de migration. 

J’adore leurs plumets sur leurs oreilles.

Le premier jour de leur arrivée,

ils font un tour triomphal au dessus de ma tête, 

et je leur souhaite la bienvenue.

Je suis rassurée, les saisons se suivent.

Les générations se racontent, la vie est là, bien présente.
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Je viens de me relire page après page. 

Je suis tout à coup frappée d'étonnement. 

J'ai mis mon père en accusation et c'est moi qui me sens coupable. 

Comme jugée par la lignée des hommes. 

Ce que j'ai revécu dans ma chair, j'ai voulu l'arracher en noir et blanc, 

le voir hors de moi, là, sur le papier. 

Soit... Mais pourquoi un livre ? Pourquoi porter à la connaissance de tous 

une souffrance d'enfant qui n'est qu'à moi ? Serait-ce parce qu'elle trouve 

son plein accomplissement dans le cancer d'aujourd'hui – et que la dire

devant tous pourrait m'aider à guérir de l'un comme de l'autre ? 

Ou est-ce simplement parce que le partage soulage : ces lourdes réalités,

peut-être que des milliers de petites filles les ont déjà inscrites 

dans leur histoire... 

Nous ne sommes pas des êtres de pure lumière, loin s'en faut. 

Mais l'animal qui sommeille en l'homme est bien différent 

de celui qui anime la femme. 

Ma grand-mère me disait : « Ton grand-père, 

sa mère l'a porté dans son ventre pour le mettre au monde, 

mais j'ai dû l'accoucher par le cerveau », 

Sans doute avait-elle veillé sur bien des choses... 

Aujourd'hui, mes filles sont apaisées par ce que je leur révèle : voilà

longtemps qu'elles étaient secrètement chargées de mes peurs de l'agression. 

Je le sais à présent : aucune force ne peut arrêter la révélation.

Nuit du 7 août 2013
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