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Ce n’est pas gai. Mais mon cher, le bonheur n’est pas 

gai. Bribes de cinéma. Le Plaisir. C’est peut-être ce qui 

sera retrouvé, à la fin, à la recherche du plaisir perdu, 

mais sans temps. Pour l’instant le plaisir n’est plus. 

Quête insoluble ? Ce n’est pas le bonheur, l’illusion 

s’est évaporée depuis longtemps, ça fuit dans les 

réservoirs. Ce n’est pas un voyage, on reste là, au creux 

d’une assignation : le coin. Un être-là sans horizon, 

sans utopie, sans rêves. Non, pas de bagages, pas de 

transits, pas de vitesse. Ralenti. Pas de coulures, sauf 

sur les murs, ceux du coin, qui recueillent, impassibles, 

les éclaboussures de sang, de sueurs et de sperme. Des 

murs fourre-tout. Ce n’est pas la grande braderie, la 

foire du village, la fête foraine, non. Pas de fêtes : 

étouffées par les mélancolies qui les vivent du dedans, 

les sapent du regard, les démontent, chapiteau par 

chapiteau, avec les scies des cœurs mis à nus.  Eh bien, 

paresseux ! tu liras donc toujours tes maudits livres, pendant que 

tu es de garde à la scie ? Oui peut être que c’est cela, garder 

la scie ou lire des livres. Julien avait choisi. Ici, pas de 

choix, les livres, les scies et les coins se côtoient.  Ce 

qui en restera ?  De la sciure sur les étagères, des 

rondins mal alignés, des volets en bois aux gonds 

rouillés, grinçant quand on les ouvrira, des mains gelées 

aux doigts coupés, des bouts de peaux écorchées, là, au 

coin.  
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1  
 
 
 

Il essaye de s’installer dans les odeurs du lieu, 

elles ne sont plus exactement les mêmes. Il hume si fort 

qu’il parvient à peine à transpercer le pesant renfermé 

qui masque ce qu’il cherche à retrouver en rentrant là, 

à nouveau, après toutes ces années. Ce qui fut son coin, 

à elle. Son sac en bandoulière d’homme moderne 

détonne, petite tâche de couleurs vives qui fait 

irruption dans la touffeur de ce monde qui n’a pas 

besoin de lui, de cette maison qui s’empoussière sans 

rien lui avoir demandé, tranquillement. Ses pas, même 

discrets, sont encore trop bruyants pour ce silence 

insolent qui ne veut pas de lui. Il le sait, mais il rentre 

quand même, sans oser encore tirer une des chaises de 

la cuisine, il se contente de regarder en se sentant déjà 

trop voyeur. Gêne du lieu qui le scrute, lui, alors qu’il 

était entré là rempli de convictions et d’attentes. Il est 

désarmé, serre contre lui ce sac en bandoulière qui, il le 

sait, viole les lieux par sa gaité. Il n’aurait pas dû. Oui, 

il fallait peut être venir à nu. Sans rien. Pour entrer sans 

désastre. Un fracas silencieux et souterrain, il est seul, 
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personne ne sait qu’il est là, mais sa seule présence, 

pourtant préparée depuis si longtemps, le fait rougir de 

honte. Aussi rouge que les lanières de son sac en 

bandoulière dernier cri, qu’il ne pose toujours pas. Il le 

cache presque car il contient déjà trop pour ce lieu si 

éteint. Un carnet, un crayon et un appareil photo. Il 

n’ose pas les sortir. Le plan maintes fois préparé des 

retrouvailles avec le lieu s’effrite à mesure qu’il pénètre 

dans les pièces qu’il ne reconnaît plus si bien. Il 

dissimule ses larmes. Dans le sac, il y a un paquet de 

mouchoirs.  

Ce qu’il ne sait pas c’est que le mur contre 

lequel il s’est appuyé en rentrant avait été repeint après 

les autres, ce qu’il ne sait pas, c’est ce que la peinture 

aurait cherché à recouvrir, parce qu’il ne perçoit pas la 

nuance. Il pense avoir l’œil mais il ne sait pas distinguer 

des âges de peintures de mur, il ne voit pas que ce jaune 

n’est pas exactement le même que sur les trois autres 

pans. Il a une existence en couche unique, ne pense pas 

aux mille-feuilles qui peuvent se tisser chez les autres. 

Alors il ne cherche pas où il faut ce qu’il est venu 

chercher, en poussant la porte. Ce qu’il ne sait pas c’est 
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que pourtant, les murs parlent, que d’autres avant lui 

les ont écorchés, éclaboussés, rayés. Jamais il ne gratte, 

il n’explore pas en archéologue mais en démolisseur. Il 

ne sait pas que la faille se trouve sous le plâtre, parce 

qu’il ne lui a pas posé les bonnes questions, à elle, avant 

de s’en aller. Il est parti trop vite, avec son sac de 

visiteur passe partout, sans écouter entre les lignes, sans 

lire entre ses mots à elles, insensible qu’il est aux 

clapotis de ses lèvres fatiguées qui peinent à dire. Elle 

avait essayé de l’orienter, mais il ne le sait pas, il 

n’entend que les grandes lignes et passe à côté des murs 

sans même les toucher, sans rien sentir. 
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Sentir le coin ne s’apprend pas. Il se vit du dedans. C’est 

ce qu’il apprendra, plus tard. Les verres de vin coupé à l’eau, 

pour enfants. En rentrant, clapiers odorants, odeur familière des 

cours fermées qui retiennent, mêlées , les effluves de fumier, de foin 

et de farine, ces relents sourds et substantiels qui habitent la cour 

de ferme. Verre Arcopal® à numéro, renverser le verre pour se 

donner un âge, après avoir bu le vin coupé à l’eau, pas de sirop 

dans l’armoire, que le rouge, ça fera bien pour les enfants, avec 

l’eau. Table en formica bleue, verre de vin sans pied, rouge, 

comme la face du paysan au Marcel blanc et bleu de travail, 

toujours la même tenue. L’enfant ne se demande pas s’il en 

change, elle serait même peut être perdue de le voir endimanché. 

Bleu de travail, verre de rouge, table en formica et crottes de lapin. 

L’eau ruisselle dans le chemin, celui qui ne sèche jamais, 

imbibé été comme hiver par les rejets verdâtres de la stabulation, 

éternel magma de boue, de bouse et de pisse de vache. Odeur trop 

forte de lait frais et d’ensilage, coin de l’arrière, qui déverse en 

silence son trop plein sans scrupules, dans le petit chemin, derrière 

les orties et les ronces. Envers du bloc à traire. Les filles du coin 

ne sont pas effrayées par la fange. 
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  Cour bétonnée à la va-vite, fissurée, tâches de sang séché, 

celui du cochon, pendant qu’il saigne le portail rouge est fermé, 

après, c’est bon, le sang peut sécher sous les regards d’enfants, des 

visages se dessinent, animés par la perception innocente des yeux 

qui ne voient pas la douleur, qui n’entendent pas les cris de la 

bête qu’on saigne sans scrupules. Il ne reste que des bonhommes 

rouges qui décoreront jusqu’aux prochaines pluies, les coins de la 

cour bétonnée et fissurée. 

Les meurtrières de la cave filtrent le jour. Juste un petit 

trait, la cave n’a pas besoin de respirer à grandes bouffées. Elle 

ronronne dans son opacité, n’expire qu’à travers les petites 

meurtrières, ces petites bouches d’ombre qui suffisent à exciter 

l’imagination, à penser qu’on pourrait se placer au creux de la 

terre battue, un pistolet à la main, et tirer, faire meurtre, c’est à 

ça que servent ces fenêtres sans carreaux, ces petites fentes 

respiratoires par lesquelles seuls les chats sans nom se glissent, 

parfois, la nuit, en hurlant, comme si on les avait tués. 
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2  
 
 
 

Voisine. Sa chemise est repassée. Je me demande si c’est 

lui qui repasse ses chemises. Oui ça se fait. Des 

hommes. Maintenant. On aurait pas eu idée. 

Impeccablement. Méticuleusement. De la même façon 

qu’en ouvrant le verrou, comme pour ne pas l’abimer. 

Venir ici en chemise blanche repassée, boutons de 

manchettes et tout. On n’aurait pas idée. J’ai mal aux 

jambes, l’infirmier doit passer, nouveaux bas de 

contention. Bien longtemps que je n’ai plus rien 

repassé. A quoi bon ? 

 

Plâtrier peintre. J’ai repeint sans poser de questions, ça 

se voit qu’ils ne sont pas manuels ici, m’appeler pour 

un mur, un seul. Oui il y avait ces tâches. J’en vois tous 

les jours des murs, de si près que les grosses tâches ne 

m’abiment plus les yeux, je reste fixé sur le grain, 

rouleau, pinceau, c’était rien à faire. Payé double pour 

un mur si petit. Sont pas bien doués, se salissent pas les 

mains, endimanchés tous les jours. Même ici. Mais tant 
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qu’y a à faire, moi c’est pas mon problème.  

 

Elle. Il ne m’a pas écouté, toujours trop pressé. Mais 

qu’est-ce qu’il croit ? Ah oui, Monsieur a étudié, 

Monsieur est plus malin que tout le monde, Monsieur 

ose y aller…Avoir une clé ne fait pas tout. Tu l’as eu ta 

clé, tu es rentré. Débrouille-toi. Habille-toi, je t’avais dit 

non pas comme ça.. Ces lieux endormis ne collent pas 

avec ton assurance. Je le sais, mais tu ne veux pas 

entendre les voix souterraines, les boulevards bien 

évidents rythment ta vie, tu t’y perds. Il ne faut pas 

entrer par la grande porte. C’est trop tard maintenant. 

 

Bûcheron. Bègue. Mais il pense sans heurts.  Eux… Jamais 

payé le bois de l’hiver dernier. Mourir d’accord, mais 

les autres ? Famille, héritage, je ne sais pas, va falloir 

que j’y aille voir.  Il ne m’a pas remarqué, c’est toujours 

comme ça, je sais que je me camoufle. Les bois, ça me 

va bien. Mais une stère est une stère. L’air trop citadin 

celui-là avec ses souliers vernis, sa chemise blanche et 

son sac en bandoulière, pas lui qui rentrerait le bois, 
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pour sûr.  
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La langue coupe là où ça fait mal, comme sa 

hache fend le bois, mécaniquement, elle résonne à 

intervalles réguliers, plus personne n’y prête attention, 

horloge sauvage, il n’y a qu’en partant du coin qu’on 

réalise qu’elle existait, que la langue avait tranché, qu’il 

fallait écouter, qu’on aurait pu penser la taille des bouts 

de bois, se figurer la manière de les transporter, cheval, 

camion, tracteur, on ne pense pas à l’évacuation des 

fagots, des rondins, des tronçons, mais inlassablement, 

lui, chaque jour, il coupe. Le billot s’ouvre avec moins 

de douleur que les fentes du corps, imagine-t-elle, à 

condition de ne pas penser au billot vivant, à condition, 

aussi, de ne pas compter les cernes du bois. Même les 

enfants ne jouent plus à compter les ans du tronc. 

Arbres morts, fentes indolores. Pour se rassurer. Les 

fentes les plus visibles ne sont pas les plus 

douloureuses, fentes universelles, tout venant, tout le 

monde y passe, c’est normal. Ce sont les fentes 

accidentelles et parfois les plus petites qui tiraillent. Ne 
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pas compter les cernes sur les bois de bois c’est comme 

ne pas voir ces cicatrices cachées, celles sont elle avait 

essayé de parler du bout des lèvres, celles de l’histoire 

du mur, le mur jaune, repeint. On ne peut pas gommer 

les traces aussi bien sur les corps. Pour lui, les fentes 

des corps  sont aussi inertes que celle dans lesquelles il 

avait passé les pics de ses boutons de manchette, 

d’abord à gauche, parce qu’il est droitier, avant de le 

replier pour qu’on ne voit plus ces deux minuscule 

encoches dans la chemise, celles qui tiennent le brillant, 

les fentes souterraines de son luxe inapproprié. 

Risquerait pas d’aller tronçonner des billots celui-là. La 

sciure sent meilleur que les éclaboussures de la 

jouissance, il ne le sait pas, la liste des choses qu’il 

ignore s’allonge à mesure qu’il prend des Xanax pour 

redéfinir l’amour. Rangés dans un pilulier qu’il n’oublie 

jamais, dans la poche avant du sac en bandoulière. Les 

tronc d’arbres ne se transportent pas si facilement, 

même s’ils sont aussi bien rangés que des pilules dans 

des cases.  

Chaque semaine elle remplissait son pilulier. Ils 

ont ce geste en partage. Triste lègue à un fils.  Chez elle, 



FILLES DU COIN 

13 

le geste était devenu automatique, avec les années, elle 

n’avait plus besoin de vérifier les noms sur les boites, 

la main dévidait dans les cases, son travail à la chaîne à 

elle. C’était un reste de cette période d’enfermement, 

un reste dont elle n’avait plus le droit de se défaire, 

liberté sous condition de pilulier. Petites cases 

régulières pour lui réguler l’humeur, lisser sa vie, 

comme elle se lissait les cheveux. Elle rêvait de devenir 

coiffeuse, mais en attendant, elle alignait des chiffres 

dans des tableaux Excel, sombre résonance avec son 

pilulier. Offert par la maison, le pilulier. La maison, sa 

maison, pendant tous ces mois où elle avait été 

attachée, menottée, rabaissée : vous êtes malade. Alors 

elle avait accepté la définition, elle n’avait pas le choix, 

prise de pilules, perte de poids, perte de soi. Ces 

enfoirés, ils ne lui épilaient qu’une jambe, au passage, 

selon le temps, elle restait là, soignée à demi, engourdie, 

mal rasée. Tout ce qui reste d’une femme était 

méticuleusement effacé, les seins, l’épilation du sexe, 

l’amour. Rien. Plusieurs fois elle a crié, plusieurs fois 

elle a dit ce qui se passait, que le médecin, lui, il vient, 

il baisse la culotte, et chut, tais toi, tu es folle, c’est pour 

ton bien, tu ne vois plus personne et moi, je suis 
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médecin, je baisse ta culotte, c’est pour ton bien, 

prends tes pilules, ne saute pas par la fenêtre, ne baise 

pas avec le type d’à côté, ravale tout, tes désirs, tes filles, 

tes amours, tu n’es plus rien. Attachée, censurée, 

éloignée, droguée. C’était ça, la maison. Ils offrent le 

pilulier en cadeau de départ. Sombre présent.  
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* 
 
 
 
 

Fille du coin. Enfermée dans l’existence comme dans la 

case du pilulier. Il faudrait le détruire, retrouver la vie d’avant 

les cases, celle qui jaillit quand on oublie, quand on bazarde cette 

définition de soi qu’on objective un peu trop vite. Écrire pour 

sortir des cases du pilulier. L’idée qu’il faudrait tout écrire cause 

une angoisse telle que les filles du coin  préfèrent  s’attacher à 

l’innocence des presque rien d’existence. Ils sont moins imposants. 

La page du livre qu’on corne parce qu’on ne pense jamais à 

utiliser les marques pages, le rond que laisse la tasse de café le 

matin presque toujours au même endroit, le tube de dentifrice que 

l’on peine à reboucher, même avec bouchon solidaire, les 

interrupteurs qu’il faudrait de temps à autre nettoyer pour avoir 

un intérieur comme neuf, car les filles du coin doivent savoir tenir 

leur maison. Écrire, c’est pas pour elles. 

 

 

* 
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On voit à peine ces traces de doigts, rouges, sur 

l’interrupteur, celles du rouge à lèvres qui dépasse et 

qu’elle a gommées du bout des doigts avant d’éteindre 

la lumière. Interrupteur en plastique blanc qu’elle n’a 

pas pris le temps de frotter- pas comme ses amies, 

celles qui proclament qu’elles font leur ménage à fond, 

interrupteurs compris, mais rien que le terme faire Son 

ménage, cette appropriation des sales tâches, la 

répugnait- , et qui garde, éphémère fossile, ces traces 

de rouge à lèvres déposées du bout des doigts pressés. 

Interrupteur maculé, maquillé, encastré. Petit carré 

blanc avec empreintes digitales rouges carmin, noyé 

dans une faïence d’un autre temps, comme on n’en voit 

plus dans les catalogues Ikéa®. Tout y est lisse et blanc, 

quelques nuances de gris, pour créer un effet calculé, 

mais on a gommé les aspérités, dans les catalogues 

Ikéa®. Ici elles sont l’être de la pièce, carrelage mural 

marron à fleurs défraichies jamais fanées, jamais belles 

non plus, marguerites de salle de bain sans fenêtre, elles 

ne voient pas le soleil, que le néon, mais elles sont 
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toujours là, un carreau sur dix, pour égayer timidement 

ce marron d’un autre temps, celui des films en 

Technicolor. Les joints s’effritent mais dans une sorte 

de solidarité cellulaire, ça tient toujours, ils ne lâchent 

pas tous en même temps. L’humidité de la salle d’eau 

est un ennemi qui s’insinue par touches. Toucher mais 

pas encore couler. Puis, le miroir, pas intégré, juste 

accroché, un peu de travers, tout petit miroir, lueur 

dans la dune, oasis de soi. Elle se maquille, tire la 

paupière, coup d’Eye liner, tout doucement , le trait 

n’est pas assuré si elle va trop vite. Le coup de crayon 

l’oblige à ce ralenti de soi, les doigts se reflètent, tout 

tremblants de leur rythme amoindri, dans le petit 

miroir encadré de fer pas cher qui surplombe le robinet 

auréolé de calcaire. Une saloperie le calcaire, le maître 

des lieux, c’est lui. Un peu comme ce lierre grimpant 

sur la façade, on ne le voit pas, du dedans, on le sait et 

puis personne ne peut l’aider, elle laisse grimper le lierre 

comme elle laisse couler sa vie, dans ce moule ancien 

de la maison familiale qui lui était tombé dessus. Elle y 

avait fait son nid sans avoir choisi. Alors elle vivait avec 

des traces, même le verre avec lequel elle se rinçait les 

dents n’était plus vraiment transparent, on distinguait 
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aussi le rond qui délimitait l’endroit où, sur le bord de 

l’évier, elle le reposait chaque jour, au milieu des 

quelques poils de barbe fraichement tués des rares 

hommes de passage. Ses amies la qualifiaient de 

prédatrice . Elles n’avaient rien compris. Elle 

acquiesçait toujours sans se justifier. Pourtant, elle 

aimait La Collectionneuse. Le trio maléfique qui sondait 

les soubassements de la séduction. Mais ce qu’elle 

cherchait, c’était des films à réflexion, dénués d’action 

véritable, des sortes de quête du rien où tout était offert 

à la pensée du spectateur. Elle pouvait divaguer dans 

ses considérations, penser à lui, à elle, à eux, se caresser 

et réfléchir en même temps, dans le repos de son corps 

allongé, vautré,  sous une épaisse couverture. La 

baignoire  de l’antique salle de bains servait à faire 

sécher le linge, elle y avait tendu une petite corde, 

quelques torchons, deux serviettes en éponge plus 

vraiment douces, avec les initiales brodées, la grand-

mère avait fait son trousseau, elle avait conservé tout 

son linge. On devinait leur rudesse, efficace contre les 

peaux mortes. Le pain de savon sans forme, bien usé, 

elle ne le changera qu’au moment du presque rien. 

L’antique bidet faisait rire les enfants qui ne 
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connaissent plus ces détails de la toilette intime, pour 

eux tout se jouait dans des douches à l’italienne dernier 

cri. Le pauvre bidet, il avait honte d’être là, on ne 

l’utilisait plus, il était devenu meuble d’ornement 

malgré soi, puis dépotoir à serpillères. Et puis collé à sa 

droite, l’étagère bringuebalante, dégarnie, flacon de 

parfum, unique, c’était trop cher le parfum, tube de 

crème Nivea® et la boite à bijoux, celle qu’elle tenait 

de sa grand-mère, qui traversait les jours sans broncher, 

atemporelle, posée sur le troisième rayon, tout en haut, 

elle ne l’ouvrait que les jours de fête. Les petites boucles 

d’oreilles perlées, elle ne les rangeait pas dedans car elle 

les déposait chaque soir sur la petite tablette, à côté du 

rouge à lèvres et du crayon de maquillage, pour pouvoir 

les remettre, chaque jour, parce qu’elle les aimait, alors 

que ce n’était plus à la mode, dépassées par les grosses 

créoles ou les piercings sur toute l’oreille. Elle résistait 

au temps avec ces petites perles. Ces ornements de soi, 

elle ne les abandonnait pas, rester coquette, proprette, 

inlassablement elle respectait son rituel, enfermée dans 

ses carreaux de fleurs défraichies, ne sachant plus 

parfois si c’était elle ou la grand-mère qui s’y reflétait, 

dans cette salle de bain qui ne collait pas à sa jeunesse. 
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Sa mère ne supportait pas de voir ses ongles rouges car 

la grand-mère aussi avait les ongles rouges, et la mère 

s’était fâchée avec sa propre mère, ne voulant même 

plus mettre les pieds dans cette maison qui lui rappelait 

trop la vielle comme elle disait.  

Elle gomma le rouge à lèvres qui dépassait, et 

éteignit la lumière. On ne voyait qu’à peine les traces 

de rouge à lèvres sur l’interrupteur blanc clinquant, il 

détonnait dans la monotonie marronnée. C’est la seule 

chose qu’elle avait fait changer, parce qu’il ne marchait 

plus, sinon, elle l’aurait laissé, comme le reste. Habiter 

la maison de la grand-mère se respecte, même si elle 

n’est plus là. Héritière des lieux malgré elle, elle vivait 

cette discordance entre elle et ce lieu, chaque jour, 

depuis la salle de bains. Tout en bas de l’échelle sociale 

des objets de salle de bain, tout penaud, le bidet. Tous 

les amis de passage se moquaient de son entêtement à 

ne pas moderniser cette salle de bain mausolée. Pour 

elle, cette pièce contenait tout l’amour du couple qui 

l’avait construite. La grand-mère avait insisté pour 

avoir une salle de bains tout confort. Il avait dit oui, il 

aimait qu’elle se sente bien dans sa petite pièce d’eau, 
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leur pièce de vie où il lui faisait couler un bain 

moussant, les premières années. On avait réduit au pain 

de savon sans mousse, dans la lucidité des corps 

vieillissants. Les poils de barbe étaient  devenus gris, 

ses cheveux blancs, vanités de bord d’évier. Le dentier 

reposait à côté du verre, elle se souvient de l’effroi que 

produisait cette vision dans ses yeux d’enfants. Jamais 

voulu mettre un mitigeur, les anciens. On serrait les 

boulons du robinet, rouge et bleu, on voyait mieux. 

L’amour du maquillage, elle le tenait de la grand-mère, 

surtout le trait d’Eye liner. Les derniers temps, c’était 

plus dur car l’œil droit ne voyait presque plus rien, les 

lunettes étaient posées à côté du robinet auréolé qu’on 

ne nettoie plus tous les jours. Alors quelque fois, peu 

de temps avant sa mort, elle avait proposé l’aide de sa 

main de jeune femme pour embellir cette face ridée. 

Elle avait transmis ce geste à la jeune femme qu’elle 

était aujourd’hui, ce trait d’Eye liner  qui doit se faire 

d’un coup, sur un œil tendu. Réussir son coup ! Une 

forte myopie l’obligeait à se rapprocher très près du 

petit miroir, pour ne pas trop louper le trait, avec la 

distance imposée par le lavabo. Ce matin, au saut du lit, 

parce que c’était samedi sans doute, que toutes mes bonnes 
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résolutions de la semaine s’étaient évanouies dans un de ces néants 

d’où l’on ne peut espérer le moindre retour et que je me sentais 

penaud comme quatre avec des picotements sous les cheveux alors, 

à poils devant le grand miroir mural de la salle de bains, entre le 

bidet et la baignoire, il m’a soudain semblé nécessaire d’analyser 

plus avant la situation. C’était peut-être aussi à cause de 

cette phrase de Pierre Autin-Grenier qu’elle ne voulait 

pas démolir le bidet. Cependant elle n’avait pas investi 

dans un grand miroir, il faudrait peut-être. Ce n’était 

pas rien, un trait d’eye-liner. Il fallait que cela souligne, 

que cela swing, oui, alors les couleurs pastels pouvaient 

aller se faire voir ailleurs. Eye-liner, la ligne de l’œil, 

tracée chaque matin, sur les paupières, en noir.  C’était 

compliqué, finalement, de tracer une ligne bien nette, 

bien droite, sur cette partie du corps où la peau est si 

fine, si mouvante. Une façade qu’il fallait refaire tous 

les jours. Parfois, plus périlleux, quand on avait trop bu 

la veille, car la main tremblait et le trait devenait le 

révélateur des excès, tout en étant aussi le meilleur allié 

pour dissimuler la fatigue des yeux fermés trop tard, la 

veille. C’était la quatrième étape d’un façonnage 

quotidien du visage. Le sérum anti-rides, la crème 

hydratante, le fard à paupières : les préparations de 
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fond. Le trait venait ensuite, sur ce fond étalé en gros. 

Préparer le fond, tracer des lignes ensuite. Avoir un 

bon matériel pour ce chantier de tous les jours. Parfois 

le petit pinceau n’était pas très net, il fallait le replonger 

plusieurs fois dans la fiole pour que les fils indésirables 

partent, ou du moins s’alignent aux autres pour former 

un pinceau bien lisse, gage d’un trait réussi. Parfois les 

seins aussi se dressaient à ce moment-là, ce moment de 

la préparation de soi, peut-être parce qu’une envie 

fugace d’être désirée entourait son corps d’un voile 

éphémère. Vivre dans l’ombre d’un couple qui s’y était 

aimé lui conférait de petites lueurs de désir dans la 

noirceur de son existence. Bien sûr, la pièce sentait 

toujours l’humidité, pas de fenêtre, moiteur qui venait  

se déposer en moisissure sur quelques joints du triste 

carrelage marron à la mode d’antan. Les fleurs c’était 

son idée à lui, le grand-père, parce qu’elle était sa fleur. 

Touchante attention qui explique sûrement qu’elle n’ait 

jamais voulu sortir la pièce de son défraichi, malgré les 

railleries des amis aux maisons dernier cri, sauf pour 

l’interrupteur, parce que l’ancien, en fer à clic, ne 

fonctionnait plus. Elle espérait sans se l’avouer hériter 

un jour aussi de l’amour qui avait régné dans cette 
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pièce. Alors ces matins- là, Les Choses de la vie, le film,  

s’invitait et elle n’était plus seule face au miroir, mais 

postée dans un côte à côte sans parole, où chacun serait 

concentré sur la préparation de soi. Romy et Michel en 

filigrane dans le miroir qui s’étirait dans son 

imagination. On ne s’écouterait pas, on ne se 

regarderait pas non plus. Un nous apparaîtrait, elle 

n’avait plus l’habitude de dire nous, même avec les rares 

hommes de passage, peut-être même plus l’envie, mais 

parfois elle accueillait cette présence fantomatique 

matinale. Le miroir  serait devenu si grand qu’il pourrait  

être partagé sans l’être, dans le côte à côte où l’on 

chercherait à gommer, à crémer, à raser, à maquiller. 

Elle aurait senti l’odeur de sa mousse à raser qui aurait 

empli toute la salle de bains. Facile, son maquillage 

n’avait pas d’odeur. Après s’être maquillée, elle aurait 

mis un peu de parfum, pour signaler sa présence, pour 

détrôner l’odeur de la mousse à raser et de l’after-shave. 

Eye liner contre after-shave…un combat perdu 

d’avance. Quand elle éteignait la lumière, ce partenaire 

imaginaire disparaissait aussitôt-elle pensait aux 

histoires de lampes d’Aladin et de génie- mais son 

odeur continuait de flotter dans sa sensibilité 
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imaginaire. Pendant un temps, dans la salle de bains, 

elle s’était éloignée des drames du corps qui ne se disent 

pas, qui s’enferment à double tour dans les salles de 

bains ou se vivent dans les recoins, en silence. Elle ne 

sait pas si elle ouvrira la porte, si elle pourra écrire ce 

qu’il n’a pas su entendre sur le clapotis de ses lèvres, et 

puis qui écouterait des histoires de filles du coin ? 
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Les filles du coin n’écrivent pas d’ histoires, elles boivent 

de la 33 dans les abribus, à cheval sur des mobylettes, elles n’ont 

pas peur de se promener seules dans les bois, elles ne se vernissent 

pas les mains, parce que les filles du coin savent rempailler les 

stabulations, plus utile qu’écrire des histoires dont personne 

n’aurait rien à faire, des histoires qu’on connaît sans dire, qu’on 

a entendues sans savoir.  On dit que les filles du coin ne vont 

jamais bien loin, restent dans leur coin, leur terre, leur périmètre, 

très tôt défini.  Écrire serait franchir la frontière, les filles du 

coin peinent à oser. Elles sont pudiques, ne donnent pas la main 

, mais savent mordre, elles apprennent à se battre à la récré bien 

avant de savoir se maquiller. Plus tard elles voleront du 

maquillage à la superette du village, quand elles sauront que le 

maquillage, ça compte, mais c’est cher. Elles piqueront même des 

culottes dans les supermarchés parce que la lingerie aussi, c’est 

pas donné. Ou alors elles ne mettront pas de culotte, quand elles 

comprennent que ça excite les hommes et qu’elles cherchent le 

désir…Alors les envies d’écriture flottent très loin de leur 

pragmatisme de filles du coin, mais elles existent, au loin, si l’on 

casse les frontières du coin, peut être… 
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Sa vie d’insouciance et de désir sans culotte 

s’éloignait du quotidien. Elle y songeait avec le recul 

des années. Ce temps de soi dans l’insouciance de la 

peur et de la peau, dans le seul souci du désir. Pourquoi 

certains jours,  éprouvait-on ce besoin de se frotter si 

intimement à soi ? Personne ne voyait, c’était peut-être 

cela, pouvoir marcher avec son secret sous la jupe. 

Pouvoir au besoin, à l’envie plutôt, ne divulguer les 

faits qu’avec parcimonie, maîtriser les dessous de jupe 

comme on gère les dessous-de-table, illégalement, 

doucement, sûrement. Il y avait pourtant un certain 

inconfort à se promener ainsi, la raison était ailleurs. 

Un ailleurs fantasmé, à portée de main, d’une main qui 

se glissait habilement, gentiment, respectueusement.  

Pas comme ces mains qui s’étaient invitées 

goujatement, salement, violemment, et qui la 

conduisaient dans les murs de la petite gendarmerie du 

coin. Interrogatoire. Combien de doigts ? Oui, elle avait  

répondu : trois. Des gros doigts, rapport à la carrure du 
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bonhomme. N’y alla pas de main morte. Va-et-vient, 

pourquoi tu ne pars pas ? Elle aimerait se planquer 

derrière la mort pour parler. A quoi cela sert de toute 

façon, de parler en vie? À rien, à faire des histoires, on 

faisait toujours des histoires, elle ne supportait pas, elle, 

la fille du coin,  d’apporter une pierre de plus, un grain 

de sable-grain à moudre- sur l’édifice des histoires, des 

histoires sales, ou des sales histoires, elle ne savait pas 

quel ordre de mots irait le mieux, et puis de toute 

manière les mots mentent, en ordre ou en désordre. La 

gendarme essaye cependant de s’appliquer pour que les 

mots qui resteront ce jour-là sur la feuille soient les plus 

vrais possible. Elle était touchante dans son 

application, elle eut envie de croire au vrai avec elle. 

Mais au fond, elle savait bien que les mots des vivants, 

c’est de la merde en boite, pas façon Manzoni, non, des 

petites boites même pas recyclables, même pas 

empilables pour faire beau dans la déco, rien. La salle 

d’audition de la petite gendarmerie était décorée d’un 

tableau grossier, deux grosses têtes à grosses bouches. 

Ils lui tiennent compagnie. Parler dans cette salle 

devenait difficile, peut-être que si elle imaginait qu’elle 

était morte, elle pourrait se  mettre derrière les mots. 
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Finie la vie de motus et bouche cousue, bien cousue. 

Elle n’avait pas pu en découdre sur le moment, il se 

serait fâché. Elle imaginait un instant qu’elle était morte 

et qu’elle lui parlait depuis sa voix de morte, il aurait été 

obligé d’écouter, tais-toi, écoute, tu n’as pas le choix, 

j’ai brûlé les bouchons d’oreille, de la mousse bien 

inflammable, ne cherche pas ils y sont tous passés. Je 

t’ai volé la vedette, je t’ai piqué ta mort, j’ai dégagé 

avant, même pas prévu. Il avait trop médité sur la mise 

en scène de la sienne de mort, un premier essai raté, 

nouveau joueur joue encore, à trop jouer on ne joue 

plus, jeux de mains jeux de vilain, tu restes, je pars, bien 

fait pour toi, tes mains de vilain ne te servent plus à 

rien. Range-les, sors les écoutilles ! Oreilles, ouvertes, 

en grand. Elle serait la morte qui pourrait lui dire ce 

qu’il n’avait jamais compris, la morte qui pourrait dire 

qu’il a toujours voulu être le plus fort en passant pour 

le plus doux – gant de fer main de velours, perdue dans 

les effets, raison des effets, renversement continuel du 

pour au contre, Blaise s’incruste dans la conversation–

, elle est la morte qui ose dire que ce qu’il n’a jamais 

senti – esthète de téléréalité–, elle est la morte et il est  

le vivant, rira bien qui rira le dernier. La morte qui rit–
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toujours avoir des vache-qui-rit dans le frigidaire–, tu 

ne connais pas l’homme qui rit, tu as tort ça t’irait bien, 

cicatrice, rire pour de faux, grande balafre, Gwynplaine, 

lui, il a rien fait, c’est pas juste, c’est pas comme toi–. 

Oui, elle serait  la morte qui pourrait dire qu’il l’avait 

broyée.  
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Vous aviez fermé à clefs ? Elle avait laissé la 

gendarme quelques instants toute seule avec les mots 

du réel et avec ses ongles bleus. Non, je ne ferme jamais à 

clefs. Aujourd’hui, le corps est fermé à double tour. Elle 

ne sait plus depuis combien de  jours elle ne s’est pas 

masturbée. Elle aurait pu compter. Avant, c’était 

fréquent. Aujourd’hui, elle avait l’impression que la 

chair s’était éteinte, elle se contentait de survivre. Le 

surplus du plaisir n’arrivait plus à s’imposer, elle restait 

coi. Pourtant, elle avait bien eu envie de crier, mais elle 

ne l’avait pas fait. Le silence éternel de ces espaces infinies 

m’effraie. La phrase s’invitait, elle ne l’avait pas 

convoquée. Tant pis, on fera avec. Elle ne sait pas bien 

quelle vérité s’y cachait. Elle se raccrochait au réel, à ce 

qu’elle pensait être le vrai, à ce qui est vrai : que les 

draps furent lavés. D’habitude tout passe à 40° malgré 

les recommandations sur l’étiquette, mais ce jour-là, 

60°. Si 90° n’avait pas présenté un risque de 

rétrécissement, elle aurait opté pour. Programme, 

hublot, pas beaux. Ils auraient pu être jetés aussi, mais 
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on ne jette pas le trousseau de la grand-mère. Les 

capsules avec adoucissant intégré placés au cœur du 

désastre, pour l’assouplir. Se mettre dans de beaux 

draps. Pourtant ils n’étaient pas blancs. Bicolores. Et 

puis de toute façon plus personne ne va à la messe. A 

combien il met la machine dans la chanson ? Faites 

bouillir, oui ça bout. Dans cette histoire on ne 

recherche pas le rose initial, la joue reste pâle point 

barre. Joues d’Albertine, désir du baiser, à la machine 

aussi, programme court. Ce qui est vrai c’est 

qu’Albertine est enrhumée ce jour-là. Elle aurait pu dire 

qu’elle était enrhumée, elle aussi, mais elle ne dit rien, 

elle ne dit jamais rien. La machine tourna, roula, 

emballa, l’affaire fut dans le sac. Elle y avait placé les 

sous-vêtements, pour les protéger du roulis, va-et-

vient, bringuebalement, balle à linge.  
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Les filles du coin ne se laissent pas toucher les seins par 

le premier qui vient, même s’il a une mob. Les filles du coin 

savent devenir, au besoin, des gars du coin, faut faire les foins, 

pas pinailler, prendre la fourche, mener le tracteur, marcher dans 

la bouse, parce que les filles du coin elles mettent des bottes, pas 

des bottes de pute, des bottes de plouc, parce qu’y a à faire. Les 

filles du coin, elles se soignent bien les jours de bal, là c’est sérieux, 

on range les bottes, on sort les talons, même si on sait que ces 

histoires de Cendrillon c’est rien que des conneries et qu’à la fin 

du bal il faudra ramener les princes déchus qui auront trop bu. 

Écrire l’histoire d’une fille du coin qui n’a pas su se méfier ne 

collerait pas avec le cadre, il faudrait expliquer une faiblesse 

qu’on apprend pas à avoir quand on est une fille du coin. Alors 

continuer à se taire… 

* 
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Elle ne savait toujours pas depuis combien de 

temps elle ne s’était pas masturbée. Elle aurait pu en 

parler avec elles, les autres,  mais elles limitaient leurs 

mains à des usages bien comme il faut, briquer la 

cuisine, porter une bague à l’annulaire gauche, ou au 

droit, pour celles qui étaient en attente de. De temps 

en temps, petit plaisir de la manucure, on variait les 

couleurs, les effets, avoir l’ongle chic, quoi qu’il arrive. 

Pas les mains sales. Mon Dieu, non pas ça voyons! Ça ne se 

faisait pas, le plaisir devait être avouable, devait être 

celui que l’on partage, celui de deux corps 

réglementaires, bien alignés, bien touchés, rien d’autre. 

Se retrouver face à soi effrayait-t-il à ce point les jeunes 

femmes ? La serveuse ne prêtait pas attention au 

quatuor attablé, elle avait ses doigts à placer sous le 

plateau, elle, pas le temps d’écouter, pas le temps de 

laisser flotter les doigts, chacun à leur place les doigts, 

pour le parfait équilibre du poids de leurs verres vidés 

sans vergogne. Danser entre les tables, les mains bien 

hautes, des artistes de l’ombre qui vous faisaient place 
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nette entre chaque plat. Les pieds aussi devaient 

souffrir- autant que les siens ce soir-là, le soir du 

bitume ?-, il lui fallut des chaussures confortables sans 

doute. Elles, les quatre clientes, ne prêtaient pas 

attention à la discrète équilibriste qui leur arrangeait la 

scène. Faisait partie du décor, incursions discrètes de 

ses mains, une assiette qui se pose, repart, s’empile, 

parfois se casse…Maladroite! Toujours la faute d’une 

main, deux mains gauches, la gourde! Alors oui, elles 

menaient cette conversation à voix basse, sur les voies 

souterraines. Non, jamais, pas de plaisir, pas comme ça. 

Des mains à jouir à l’arrêt, ou même pire, car pour 

arrêter il fallait commencer. Non, des mains jamais 

sorties de l’emballage, comme ces poupées que la mère 

n’avait pas le droit de sortir de leur boite transparente, 

pour ne pas les abîmer. Elle ne joua jamais avec, pas de 

traces dessus, pas d’empreintes, jamais attrapées, 

empoignées, bercées, caressées. Juste exposées sur un 

meuble, les poupées de la mère, quand elle était petite. 

Elle les avait gardées, sur le buffet, un peu comme elle 

gardait le bidet de la salle de bains. Finalement, avec 

leurs doigts bien rangés, ses amies étaient pareilles à ces 

petites poupées sous leur cloche de plastique. Pas de 
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jeu, pas de plaisir, pas de contact de soi à soi, trop peur 

de ce qu’on trouverait dans les abîmes du désir. Il fallait 

soigner les surfaces. Reprendre par exemple la 

conversation sur les types de manucure, sur les 

meilleurs prothésistes ongulaires de la ville, les crèmes 

les plus efficaces, parce que quand même on 

commençait à vieillir, on avait plus vingt ans, les mains 

étaient un signe palpable, il fallait limiter les traces, les 

sillons, et surtout, ne pas explorer ces dangereux 

sentiers. Une exploration à deux doigts de soi, si 

proche qu’elles eurent peur, peut-être. Il fallut leur 

tendre la main, un mimétisme abstrait, on était au 

restaurant, et les dessous de table c’était pas leur truc. 

Juste trouver les mots du plaisir, et espérer qu’un jour, 

leurs mains se déplient, se trouvent, s’extasient, et les 

fassent jouir. 

Retenir ses doigts avant de s’endormir, un 

lâcher voluptueux dans les replis les plus intimes de son 

corps. C’était avant. C’était si simple. Et elle 

s’endormait là, juste après cette jouissance autonome. 

Le pont nocturne permettait à des corps pourtant 

éloignés de se retrouver, à faire des rêves plutôt que des 
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cauchemars. C’était avant. Comme ce songe où elle 

l’avait retrouvé, mis en péril sur un canasson. Tenir les 

brides de l’imagination, c’était impossible, elle ne 

voulait même pas essayer. C’était avant. Cette nuit-là, 

mis à l’épreuve par les ruades, dans une cour en 

dénivelé, il s’accrochait. Jamais il n’était tombé. Se 

dessinait-il une forme d’héroïsme derrière cet érotisme 

à peine masqué ? Faut-il croire encore aux héros pour 

parvenir au plaisir solitaire ? Voir qu’il résistait aux 

épreuves que lui imposaient ses songes la réconfortait 

et l’excitait, oui. Au réveil, elle avait regardé les tâches 

sur la fenêtre. Une fois par an, elle s’y collait, frottait, 

lustrait. Pas plus. Vivre avec les traces de vie bien 

visibles, surtout quand l’inclinaison du soleil collaborait 

au rendu. Elle préférait nager dans les ondes oniriques, 

attraper chaque matin ce qui lui restait des nuits. Lui, le 

cheval, la cour, pas de chute. Cette absence de chute, 

elle l’avait acceptée, c’était la règle de l’inconscient, le 

rejet possible de tout lien causal. Il aurait dû tomber, il 

était resté. Règne des possibles. Contempler le fruit 

incohérent de son esprit, le croquer, le digérer, mais pas 

trop, pour qu’il continue à flotter en surface. Le garder 

avec elle, tout contre, pas loin, accessible. Voilà 
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pourquoi il n’était pas tombé. Cette explication, elle 

s’était convaincue de la garder pour la journée et le soir, 

elle s’était fait jouir. 
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Les choses qui font du bien peuvent-elles 

effacer les autres, celles qui font mal, misère, douleur, 

tutti quanti? Plaisir des mains contre douleur des pieds. 

Prise contre l’asphalte, un soir, ses pieds avaient raclé, 

bouts de peau arrachés, désir en lambeaux. Une 

semaine à se coller du tulle gras. Les cicatrices ne sont 

jamais parties. Dissimuler, chaussures opaques, fin des 

nus pieds en plein mois d’août, pour ne pas répondre 

aux questions. Prendre son pied, foutaises. Les ranger 

avec les mains, programme corporel généralisé. Le 

lendemain, une invitation était tombée. Sortir. 

Chaussures opaques, pansements dissimulés. Eux, bien 

sûr, niveau hygiène, ils étaient réglos, ce devait être 

facile à désinfecter, un sol sans surprises, sans trop de 

pieds de meubles à soulever pour nettoyer. Dans un de 

ces placards laqués à poignée dissimulée, devaient 

reposer au moins un de ces aspirateurs autonomes, 

petit, rond, silencieux, et puis un autre, gros, bruyant,  

performant, qui lave et aspire en même temps. 

L’essentiel serait-il ailleurs, comme on dit ? Peut-être 
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que s’il y a des livres, ils sont cachés ? Imaginer une 

cachette à livres la rassura. Elle aurait au moins pu 

demander s’il fallait se déchausser, c’était plus correct. 

Mais pieds cachés. Elle lisait bien sur leurs visages 

indignés, des phrases du type  A croire qu’elle ne savait pas 

combien on y avait mis dans cette baraque ! C’est simple, quand 

elle mange des gâteaux apéros, soit elle s’essuie sur elle, soit tout 

tombe par terre ! J’ai peur pour mon canapé, le blanc c’est 

salissant.  Manquerait plus qu’elle allume une cigarette. La 

dernière fois, des cendres plein la terrasse, imagine sur le carrelage 

brillant.  Avec le froid qu’il fait elle va fumer dedans, ça va jaunir 

le mur .  Heureusement avec l’appareil à vapeur, on pourra 

rattraper le coup.  Bizarre qu’elle ne nous parle pas du nouveau 

tableau, il est accroché en face d’elle, elle aime bien l’art pourtant. 

Il est chic, un peu stylisé, on avait pas mal fouillé chez Confo. 

pour le trouver celui-là.  Nous restâmes sur les livres. Une 

bibliothèque ? Tiens c’est vrai, là dans l’angle entre le canapé et 

l’aquarium, pourquoi pas. Mais ça doit prendre la 

poussière, les livres. J’ai une tablette, ça suffit et c’est 

plus facile à nettoyer. Aujourd’hui, sur les plans 3 D de 

votre futur maison, vous pouvez même voir des 

personnages, vos avatars standardisés, souriant, 

posant, attendant, heureux d’habiter dans un lieu en 
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plan, sans imprévus, sans traces, sans miettes. Toute 

lisse l’image, les visages aussi, pour mieux vous inviter 

à la projection. Si l’on soulève le toit, un peu comme 

sur ces plans d’architectes, on peut les apercevoir, dans 

leur maison tout droit sortie du catalogue Maisons 

Phénix®. Conventionnellement assis sur un canapé en 

cuir blanc, attrapant et reposant de temps à autre leur 

verre de champagne sur une table transparente, 

presque invisible. Peu de mouvements, ils se regardent. 

Oui, une vie invisible, rangée, placards dissimulés. Vue 

d’en haut, rien ne dépasse. Vue d’en bas, sûrement 

pareil, peu de meubles sous lesquels oublier des 

poussières. Touche de couleur unique dans ce noir et 

blanc sans souffle : les petits poissons tropicaux. On 

aurait pu rajouter une étagère avec des livres, pour les 

couleurs des tranches. Il faudra y songer sur les futures 

brochures, ça leur donnera peut-être l’idée, qui sait.  
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* 

Les filles du coin grandissent en s’habituant à ne servir 

à rien. Non pas au sens pratique de servir à rien, parce qu’elles 

savent accomplir les tâches essentielles, tenir une maison, faire 

leur ménage. Mais elles ne servent à rien au nom des grandes 

cause, parce que le coin est toujours trop loin des lieux où l’on 

manifeste pour le monde, où l’on écrit pour être lue, où l’on vit 

pour être vue, où l’on parle pour être entendue, où l’on crie pour 

que cela résonne, où l’on aime comme dans les films, où l’on 

respire sans relents de fumier, où l’on marche en escarpins sans 

pieds abîmés par le bitume et les raclures du coin.  

 
* 
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Elle n’arrivait pas à être là,  elle avait posé les 

fesses sur leur canapé blanc, c’est déjà pas mal. Faire 

acte de présence. On utilise ça pour les formalités, ou 

pour la politesse. Elle n’avait pas voulu les inquiéter. 

Comment ça mais tu vas rester chez toi et lire des livres un soir 

de 31 décembre ? Te moques pas de nous, tu déprimes, c’est ça ? 

Faire acte de présence, parce qu’on aurait pas compris, 

on se serait inquiété, on la faisait chier, mais il fallait le 

respecter, convenances, politesse, rouge à lèvres. Il ne 

doit jamais y avoir la moindre toile d’araignée dans 

cette maison. Pourtant, elle en avait peur, avant, des 

toiles d’araignée. Ce soir-là, elles l’auraient rassurées. La 

peur des toiles d’araignée cantonnait ses souvenirs aux 

angles, aux coins, aux niches sombres. Retisser une 

maison à partir de là. Elle quittait  à nouveau les lieux, 

ça ne se voyait pas,  larguait les amarres, sourire aux 

lèvres, je ne suis pas là, je vous emmerde, pied de nez 

invisible. Elle est petite, chez l’arrière-grand-mère, à 
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l’époque de  l’angoisse des toiles d’araignée. Curieuse 

simplicité extérieure de la maison : un fil à linge comme 

seule décoration de jardin, pas de fioritures, pas de 

potager, une petite allée, courte, au milieu de la pelouse 

sans charme mais toujours impeccable. La traverser et 

rentrer malgré la crise, -une heure de route à 

pleurnicher, la toile commençait à se filer dans l’esprit 

apeuré une heure avant d’arriver- rejoindre la chambre 

en balayant du regard les angles, tous les angles. 

Trouver le réconfort temporaire du gros édredon et de 

l’épais oreiller qui avaient sans doute conduit à associer 

ce lieu aux petit pois, rapport à la princesse, sûrement. 

Rapprochement flou mais tenace. Pourtant dans la 

cuisine pas de petits pois, seulement de la tarte aux 

prunes avec toujours la même pâte, sablée et pas trop 

beurrée. Rien de trop, comme la maison. Simple, mais 

pas aseptisée celle-là, pas comme ici. De la route on la 

devinait aisément, elle n’était pas vraiment cachée, pas 

d’allée interminable, quelques gravillons quand même 

pour faire propret, pas d’arbres démesurément 

imposants, ces privilèges-là étaient réservés aux 

grandes demeures bourgeoises, ce n’était pas l’idée. 

Institutrice laïque–elle insistait toujours sur ce point 
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l’arrière-grand-mère. Maison simple, quoique 

secondaire, pas de luxe, pas de trop, mais un piano. 

Droit, noir, clavier jauni - un peu comme elle, dos 

toujours impeccablement maintenu, couleurs sombres, 

dents de vieille dame, jaunies aussi-, mais lui, son 

charme, c’était cette protection rouge et or sur les 

touches, en feutre. Plaisir d’ouvrir le capot et de  

soulever cette robe rouge à liseré doré : le lever du 

silence, soulever le drap, délicatement, la princesse 

endormie c’était un peu lui. D’ailleurs, qui en jouait ? 

Les longues mains ridées de l’arrière-grand-mère 

n’étaient pas musiciennes, même si elles avaient la taille 

idéale. Quand elle apprit, des années plus tard, à jouer 

du piano, elle constata sans surprise que ce n’était pas 

vraiment fait pour ses petites mains dodues et courtes. 

Ce piano, il n’avait pas sa pièce, pas sa place, pas 

d’espace, calé dans le hall qui s’ouvrait sur les 

différentes chambres, comme honteux d’être là. Pas le 

droit à une chambre le piano, un peu à tous et à 

personne, posé là, au carrefour d’une maison de plain-

pied, simple, pas clinquante, celle de l’institutrice 

laïque,  la veuve du contrôleur des impôts. Lui, il paraît 

qu’il avait son coin, là-bas au fond du jardin, une remise 
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plutôt grande, avec un  énorme ballon d’eau chaude, 

sorte de monstre qui habitait désormais tout seul cette 

partie de la résidence et qui régnait sur toutes sortes 

d’outils inconnus. Ronron d’une machinerie dont plus 

personne ne s’occupait. Oui parce que lui, il était mort 

dans son sommeil  et il paraît même qu’il avait perdu 

un orteil, comme ça, dans le lit, détaché l’orteil, trop 

fumé le contrôleur des impôts. L’orteil, les toiles 

d’araignée, cela pesait lourd dans l’imagination de la 

petite fille de cinq ou six ans. Cette histoire envahissait 

la pièce, l’odeur du mort, alors qu’il n’était pas mort ici, 

mais dans son lit, là-bas, à la ville. Ils devaient quitter la 

ville chaque fin de semaine pour la maison de plain- 

pied, simple, lieu de retrait pour fonctionnaires 

modestes. La petite fille n’avait pas connu cela, il ne 

restait plus qu’elle, l’institutrice sévère, et la maison. 

Odeur de la pogne, dégoût, c’était trop fort, la brioche 

est gâchée, alors se méfier de toutes les pâtisseries là-

bas, elle se souvient de cette anti-madeleine de Proust. 

Angoisse des toiles d’araignées et de l’odeur de fleur 

d’oranger. Arriver et se blottir dans le gros fauteuil en 

cuir marron, celui aux gros clous, s’amuser à les 

compter parce qu’il n’y avait pas grand’ chose à faire. 
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Univers marron de haut en bas : nature morte peinte 

par l’institutrice, quelques poires une pomme, mais pas 

très vives les couleurs. Peut-être aussi parce que la 

poussière de la mémoire s’y est installée.  Enlever les 

toiles. Marron aussi le chevalet de couture : curieuse 

bestiole sur laquelle elle aurait bien joué, mais c’était 

interdit. Alors il ne restait que le piano. Jeu autorisé, un 

petit peu, ce seul plaisir, juste pour voir la robe rouge, 

sa toile à lui, celle qui ne faisait pas peur. C’était la seule 

toile qu’il lui restait, seule trace de la maison. Le piano 

noir avait été vendu. Un piano marron l’avait remplacé, 

aujourd’hui, chez elle, plus récent, bien accordé, elle y 

avait posé la toile rouge et  progressé un peu, malgré 

des mains trop courtes.  

A son arrivée il n’avait pas vu tout de suite le 

piano, planqué dans un coin, comme si, quel que soit 

le piano, une sorte de pudeur familiale empêchait qu’on 

expose ce luxe. Ses boutons de manchette et sa 

chemise blanche juraient avec la poussière de la 

modestie dont il aurait dût hériter mais contre laquelle 

il luttait sans savoir pourquoi . Il avait horreur des toiles 

d’araignées. 
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* 

 

Les filles du coin peinent à sortir du coin. Il les rappelle, les happe 

avec se tentacules invisibles et ses toiles tissées de rumeurs, de 

ragots, de on-dit, de racines souterraines toujours actives pour 

ramener les filles du coin, au coin, malheureuses. Parfois on 

appelle ça l’appel de la terre, ou le retour aux sources, pour 

masquer le côté sombre du coin, pour faire décision de magazine 

bobo, mais au fond, on sait bien que le coin est seul à décider, on 

lui obéit, on y reste, on s’appelle les filles du coin, quoi qu’il 

arrive, malgré les rares sursauts qui font, un temps, oublier la 

rage tentaculaire qui œuvre avec entêtement. La vie des filles du 

coin consiste alors à lutter sans cesse contre l’Hydre-coin et à 

essayer de croire qu’une fille du coin c’est pas Hercule mais c’est 

pas rien. Ou presque rien. Ce presque suffit parfois à lutter encore 

un peu, à oser écrire ces quelques rien sur des bouts de carnets à 

petits carreaux . 

 

* 
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On va passer à table ?  

Plus personne pour s’inquiéter des mots. Enfin 

si, sûrement, mais pas ici. On va passer à table ? En tablier 

de maîtresse de maison, ça sonnait creux. On s’en 

fichait ici, dans la maison témoin, de penser que le 

prisonnier ne pouvait aller manger que lorsqu’il avait 

avoué, craché le morceau pour s’en enfiler un autre. 

C’est de là qu’elle venait l’expression, elle avait 

recherché, elle ne savait plus pour quoi, ni pour qui. 

Elle ne dit rien, elle se déplace, elle fut placée. Elle se 

demande s’il le crachera son morceau, l’autre, en 

attendant elle s’y était collée, tout raconter, nombre de 

doigts, position des mains. Avez-vous mouillé ? Le vernis 

bleu sur les ongles de la gendarme est abîmé, tentative 

de manucure vite balayée par les affaires en cours. 

Bleue jusqu’au bout des ongles, fallait y penser. Elle ne 

savait plus combien de doigts, deux, ou trois, elle avait 

hésité, il fallait être précise, elle trancha pour trois, il en 

a mis trois. Autour d’elle, à table,  elles ont les ongles 
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bien faits, pas d’affaires en cours, elle tend son assiette 

sans appétit, elle n’est pas là. Depuis ce jour-là, celui de 

la scène qu’il avait fallu raconter dans la petite 

gendarmerie, ses ongles sont rongés chaque jour, 

plusieurs fois par jour même, par les dents de 

l’angoisse. Avez-vous eu peur ? Elle ne sait pas, il faut dire 

oui, pas eu le temps de faire ce retour réflexif qualifiant 

un état. Elle était au creux de l’état. Avec ses doigts 

bleus, la gendarme tape vite, parle en son nom, elle lui 

prête son Je. Elle s’en décharge, c’est agréable de se 

laisser porter le Je un instant. Elle ne pourrait pas le 

garder plus longtemps ? Il l’épuise, son je, elle n’en veut  

plus, ou alors si, mais une fois bien recyclé ? Elle 

s’applique pour ne pas trahir son Je, utiliser le mot juste, 

elle devait se soucier du sens des mots, entre les affaires 

en cours. Elles ne font plus qu’une, elle est émue de 

cette étrange collaboration dans la salle aux murs 

blancs de la petite gendarmerie. Tableau blanc, liste des 

affaires du jour. Programmée à 9h . Elle fut à l’heure, 

et ne sortira qu’à 15h. Quand on s’ennuie on peut se 

faire des films. Quand on a peur aussi. Le retour du 

souvenir ramène la peur. 
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Les mains tremblent, elle se fie aux signes 

extérieurs du corps. L’intérieur n’existe plus, mis sur 

pause, barricadé. Chez eux aussi ça sent la barricade. La 

peur des autres, l’envie de se calfeutrer. Elle n’avait 

jamais fermé à clé, chez elle. Elle aurait dû, elle ne savait 

pas à quel point le coin pouvait s’introduire dans le 

corps. Intérieur broyé, et eux, enthousiasmés par leur 

conversation, n’avaient pas senti qu’elle n’y était pas. 

Pas d’intériorité, au contraire, parler maison, ils 

expliquaient qu’ils feraient les extérieurs plus tard, 

quand les tapisseries seraient posées et la cuisine bien 

équipée. C’était important de faire ses extérieurs. 

Discipliner la nature qu’on s’était offerte à crédit, pour 

bien montrer qu’on était chez soi, qu’on avait mis sa 

patte. « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire, 

ceci est à moi.. » Rousseau et fils, paysagistes, en Charente 

Maritime, un hasard pareil existait dans le bottin, elle 

avait vérifié pour rire en rentrant. Bien posséder son 

terrain pour qu’il se mue en  ses extérieurs. Gravillonné, 

bétonné, terrassé, aseptisé, le sol ne respirerait plus. 

Peu importe, on y verrait clair. Pas comme chez les 

voisins, qui laissaient tout aller à vau l’eau. Lierre 

triomphant sur le crépi, pas de terrasse en teck, pelouse 
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à trous, mauvaises herbes en bacs à fleurs  et des poules 

partout. Un peu comme chez elle. Elle eut une 

tendresse passagère pour ces voisins qu’elle ne 

connaissait pas mais avec qui elle partageait le lierre sur 

les murs. Il devait y en avoir de la fiente sur leur 

pelouse, c’était sûr, pas capable d’entretenir leurs 

extérieurs ces gens-là, des citadins qui ne géraient pas 

la campagne qu’ils avaient enviée. Bouvard et Pécuchet 

de mes deux, grâce à eux elle était revenue à table. Eux, 

ceux chez qui elle faisait acte de présence, c’étaient des 

gens bien comme il faut, et cela se verrait sur les 

extérieurs. On demanderait des devis aux paysagistes, 

et si ça passait, peut-être même une piscine, avec un sol 

en Hydro Way®tout autour, paraît qu’avec ça, le sol 

respirerait quand même un peu, mais on ne planterait 

plus de fleurs. 
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Les petites filles du coin jouent à épétaler les marguerites pour 

parler d’amour, c’est bien la seule fois où elles en parlent, ces 

choses-là ça ne se dit pas dans le coin. On effeuille les fleurs 

jusqu’au « pas du tout », gradation de pétales en ritournelle « un 

peu, beaucoup, passionnément, à la folie, plus que tout, pas du 

tout. » Gradation en chute, mais elles n’y pensent pas, les petites 

filles du coin, elles énumèrent et acceptent le verdict des fleurs sans 

discuter, puis repartent jouer, sans mesurer, sans pleurnicher. 

Quand elles grandissent, les petites filles du coin oublient les fleurs 

et les ritournelles, se contentent de faire l’amour en silence dans 

les coins en étouffant leurs jouissances dans les oreillers en plume. 

Ils sont les compagnons des filles du coin. Moches, mous, informes 

pour accueillir la forme. Creux de l’oreille, nid de l’oreille, 

travailleurs de l’oreille, comme l’horloger. Heures qui défilent 

sans qu’on y prête l’oreille. Pour pleurer, pour aimer, pour baiser 

et baisser les armes. Bruits étouffés, tout sauf un coquillage de 

mer-plongée dans l’infini. Ici, plongée dans le fini, le moche, le 

mou, l’informe. Odeur des sueurs et des peurs, terreurs nocturnes, 

indicibles désirs. 
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Chercher le sens. Dictionnaire. Tomber sur orgasme avant de 

tomber sur oreiller. Hasard de la recherche, plaisant hasard. 

Reculer de trois pages. Pièce de literie, auriculare. Remplaçant 

d’alcôve. Peut- être parce qu’on ne dort plus dans des alcôves, 

mais dans des lofts. Cloisons ouvertes : Où trouver son refuge ?  

Il n’y a plus de coins, il ne reste plus que lui, ce confident peu 

contrariant, mou, prêt à tout entendre. Confidences sur l’oreiller. 

Marque de confiance, moment propice…et pourtant, chacun son 

oreiller. Pas de traversin. Le traversin, c’est un leurre, celui de 

penser que l’on dort à deux. On rêve toujours seul, avec lui, 

l’oreiller. Lui, il raccommode pourtant, pour un 

temps. Éphémère désir, éphémère plaisir, il faudra recommencer, 

raccommoder, sans cesse. Mais il sera là. Il ne bouge pas quand 

tout s’agit autour de lui. Pour un meilleur sommeil, il faudrait le 

changer. Opter pour un neuf, un de ceux que l’on voit au 

supermarché : emballage avec dame parfaitement allongée, 

parfaitement peignée et maquillée. Pourtant, sur l’oreiller, les 

cheveux sont ébouriffés, le maquillage a coulé. Oreiller neuf, vos 

rêves garantis, promettent les slogans. Des rêves de marketing 

avec un oreiller neuf, cela ne fait pas rêver. Oreiller neuf et 

ergonomique-Tentation du confort, illusion du bien-être. Cela 
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règlerait peut être tous les soucis. Un oreiller tabula rasa. Rasoir. 

Le passé aussi il se lit dans l’oreiller. Auréoles…Jaune…Le 

blanc immaculé ce n’est que sous le plastique, dans le 

supermarché. Moche, mou, informe, voilà son essence. 

Facilement trouvés, des sites qui conseillent de dormir sans. 

Amélioration de la circulation du sang, ventilation du cerveau. 

Retrouver son corps ? Ne serait-il qu’un obstacle à la saisie de 

soi, une sorte d’étouffement de la réflexivité. Étouffer le corps, le 

caler, empêcher cette ventilation promise par tous ces sites. Besoin 

d’un support. Confort anti-angoisse. L’angoisse, c’est le vide, 

refus de ce vide. Ventiler, mais avec lui. Compagnon moche, mou 

, informe, mais pupitre des mélodies qui se jouent , la nuit, dans 

la ventilation du cerveau. Les oreillers de filles du coin sont en 

plumes, parfois une d’elle en sort, cela fait mal. Cela rappelle 

qu’il existe, se gonfle et se dégonfle comme il le veut et qu’il reste 

leur seul confident. 
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Quand on s’ennuie, on peut se faire des films. 

Quand elle était petite, son grand-père disait toujours 

Tiens elle a des visions ! C’est parce qu’avant, elle ne savait 

pas dissimuler ces départs intérieurs. Un peu comme la 

Merteuil qui s’entraine pour ne rien laisser 

transparaître, bloquer le visage pour avoir la paix, mais 

pas le bloquer trop,  pour donner l’impression qu’on 

participe alors qu’on s’est enfuie…On est à table, pas 

d’oreiller pour se lover, mais toujours le même film 

refuge, qui revient comme une obsession en filigrane , 

Les Chose de la vie. Tout se joue aux carrefours, où l’on 

tente de quitter les coins…  Une motocyclette traverse 

le carrefour. Un lieu encore endormi, qui ne sait pas ce 

qui va lui arriver, qui ne se doute pas qu’il est un 

croisement propice aux scènes les plus ordinairement 

tragiques. Ils sont nombreux, ces endroits qui dorment 

avant qu’un drame ne les révèle, de l’ombre à la 

lumière, passage à niveau qui se referme trop tôt, 
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nationale trop droite, virage de départementale trop 

serré, communale trop étroite. Toujours un trop tapi 

quelque part dans un fourré. Une motocyclette passa, 

un peu comme on dirait qu’un ange passe, malaise 

palpable, calme suspect. Hermès n’est pas là, personne 

pour garder le carrefour, la voie est libre. Rien n’arrive 

encore à ce moment- là, pas assez de protagonistes sur 

la scène. Dans la bétaillère, les porcs grouinent. De 

pointe en pointe, de route en route, destin contre 

destin. Boby Lapointe au volant de la bétaillère Renault 

Goelette. Ta Katie t’a quitté. Oui, peut-être que celui 

qui entre en scène, à l’ intersection de sa vie bientôt 

sectionnée, pense à Catherine, mais rien de sûr. Ainsi, 

la motocyclette traversa, les porcs grouinèrent et la 

bétaillère cala. Une bétaillère n’est pas faite pour aller 

vite, elle ronronne sur les routes de campagne, mène 

les bêtes à l’abattoir, au besoin les change de pâture, 

pas comme une Alfa Romeo Giulietta Sprint. Un 

moteur de feu. Il ne pense à rien, il roule, il sait qu’une 

voiture pareille peut lui permettre d’arriver assez tôt 

pour ranger sa vie. Mais il n’envisage pas cette 

suspension-là, celle du temps, celle de son existence, de 

ses amours, de ses envies, des choses de sa vie, il roule, 
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il fume, dans son Alfa Romeo Giulietta Sprint, on peut 

même alors imaginer qu’il sprinte, qu’il double, qu’il ne 

redoute rien. Leurs yeux n’eurent pas le temps de se 

rencontrer. Les oreilles peut-être. La motocyclette 

passa, les porcs grouinèrent, la bétaillère cala, ils ne se 

rencontrèrent pas et ils klaxonnèrent. Le klaxon de 

l’Alfa Roméo débute une funèbre symphonie. Aigu, 

insistant, pressant. Lui, il s’agace, il fume, ne ralentit 

pas, pourquoi ne lui dégage-t-on pas la voie ? Il freina, 

au dernier moment, parce que l’espoir d’un 

dégagement soudain de son destin l’habite jusqu’au 

bout. Que pense le conducteur du Berliet, de l’autre 

côté ? Il klaxonna aussi. Un dialogue éphémère 

s’engage entre les deux, voix grave du Berliet, voix 

aigüe de l’Alfa Roméo, la bétaillère suffoque, au milieu. 

La motocyclette passa, les porcs couinèrent, la 

bétaillère cala, ils ne se rencontrèrent pas, ils 

klaxonnèrent, il freina, et les pneus crissèrent. Gros 

plan. Tonneaux, fracas, vitre brisée. Vie brisée. Il se 

rappelle les choses de la vie, ils commentent la tragédie, 

la lettre n’arrive pas, il est à l’intersection de ses désirs, 

ne sait plus dans quel temps il se retrouve projeté 

contre les pommiers-des faux, mis exprès pour le rendu 
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de la scène, décor bien campé, vie qui décampe. Un 

seul pneu tire son épingle du jeu, parvenant encore à 

rebondir, lui, non, plus de rebonds. La motocyclette 

passa, les porcs couinèrent, la bétaillère cala, ils ne se 

rencontrèrent pas, ils klaxonnèrent, il freina, les pneus 

crissèrent et il mourra bientôt. Les Choses de la vie. 

S’évader dans les Choses de la vie était grisant et triste. 

Leur gaité surfaite autour de la table l’épuisait, se réjouir 

du malheur des autres, ils savaient bien, de ces autres 

qui ne rangent pas leur vie dans les cases d’un tableau 

Excel, dans les parcelles d’une maison où rien ne 

dépasse. Ils riaient tous de ces vies désordonnées et 

restaient bien planqués dans leurs ordres factices, leurs 

maisons de carton-pâte standardisées, leurs piles de 

linges bien repassées dans les placards. Ça devait les 

rassurer contre l’étrange, les piles de linge défroissées. 

Elle avait bien vu les regards sur son t-shirt pas repassé, 

elle ne repasse pas, elle vit avec les plis. 

C’est peut-être pour faire son Œdipe, pour 

résister à la mère, qu’il repasse si bien ses chemises 

blanches avant d’y glisser ses boutons de manchettes 

rutilants.  
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Repas interminable, catapultée dans une 

conversation sur le prix des appareils dentaires non 

remboursés par la sécurité sociale, sur les avantages de 

la carte de fidélité Orchestra® pour acheter des habits 

moitié prix aux enfants, sur les devoirs donnés trop tôt 

ou trop tard par la maîtresse, sur la baisse des taux 

d’emprunt pour s’acheter une maison témoin, sur le 

choix des coloris sur les murs de cuisine, sur les 

vacances à réserver pour avoir un bon emplacement de 

mobile home. Comment participer autrement qu’en 

partant malgré l’acte de présence ?  

L’acte de présence est parfois plus douloureux. 

Elle planque les mains sous la table, pour faire craquer 

les doigts. Les larmes coulent à l’intérieur, elles ne sont 

pas à partager entre la poire et le fromage, entre 

l’orthodontiste et la maîtresse d’école, ils n’y sont pour 

rien. Personnages de décors, fond sonore, ronron de 

conversation. Garder l’œil vide qui ressent que 
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pourtant dedans elles hurlent à grands flots, les larmes 

en lames, qui éraillent les paupières, ces barrages qui 

tiennent bon contre la pression du flux, avec leur trait 

d’Eye liner qui leur fournit de l’assurance. L’intérieur 

lui crie tiens bon, seul allié cet intérieur planté là, ça fait 

du bien de l’entendre, elle le pensait disparu. 

L’extérieur aussi, mis à l’épreuve ce jour-là, le jour de 

son drame indicible. La chair s’était tendue, mue en 

épiderme chair de poule, un extérieur immobile mais 

imperceptiblement aspiré, poils relevés, nuque 

bloquée, orteils croisés, le gros sur le petit juste à côté 

sorte de réflexe pourtant inédit du pied. Puis pieds 

râpés. Ça dérape. Et les mains, pourquoi elles n’avaient 

rien fait ce jour-là ? Mains opérateurs absents, ouvriers 

en grève, soldats terrassés par l’ennemi et son artillerie 

lourde. Tâche insurmontable. Les bras lui en étaient 

tombé, les mains avec, de quoi leur en vouloir. C’était 

pas si compliqué une gifle mais non, rien. Aucun 

secours des alliées du bas : jambes traitres tétanisées, 

tremblote généralisée, œuf mi mollet, aspics de cantine, 

Flanby® caramel. Elle n’avait jamais aimé la gélatine 

pourtant. Les larmes se retiennent, les paupières 

barrages résistent encore mais les pores ne se bouchent 
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pas, salope de peau, tu peux pas te la fermer, ne pas 

transpirer, ne pas suinter, rester ferme comme sur les 

photos de ces corps parfaits sans soucis, sans blessures, 

sans cicatrices, sans traces, bien secs même en 

mouvement. Elle repensa alors aux bandages de tulle 

gras et à ses pieds bien planqués dans ses chaussures 

d’hiver en été. 

Son sexe est dans le même état, planqué, 

culotte d’hiver, elle ne savait pas depuis combien de 

jours elle ne s’était plus masturbée.  
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* 

Les filles du coin fréquentent des gars du coin, c’est comme ça que 

c’est écrit, tracé, destiné. Il est rare qu’une fille du coin ne respecte 

pas cette règle souterraine, celle qui ne s’énonce pas mais se 

transmet de corps à corps, d’âge en âge. Si une fille du coin sort 

du chemin, on dit que c’est une putain, faudrait voir à ne pas 

fréquenter un peu trop mal, faut les cadrer, torgnoles du père, c’est 

normal, les filles du coin sont des filles à torgnoles, pas de main 

morte, ont la peau rêche, ça peut cogner. Elles endurent et ne 

disent rien de la peau douce qui ne demande qu’à être caressée. 

Petites, quand elles prennent une calotte, comme on dit dans le 

coin, elles ne sentent plus rien, tendent même l’autre joue, elles 

n’ont retenu que ça, au catéchisme.  
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13 

Des mains se croisent sur les seins. Mains 

amies, mains ennemies, un corps de passage. Ses mains 

sales se sont imposées. Combien de doigts ? La gendarme 

insiste pour être précise. Trois. Les seins ne pointèrent 

pas, ce jour-là, et s’ils avaient pu, ils se seraient creusé 

un terrier. Creuser le corps. Convexe-concave, elle 

avait toujours mélangé, en leçon de mathématiques. 

Avoir les seins convexes c’est quand tout va bien, 

quand on a envie, qu’ils sont dressés au monde, ça va 

de l’avant, c’est évident. Vexe, sexe, con. Paradoxe des 

sonorités qui blessent l’oreille. Concave c’est plus 

cohérent, l’envie de les rentrer en soi, de ne plus en 

avoir, de ne plus donner prise, lâcher prise, bien 

dissimulés, terrés dans un repli de peau, les seins. Dans 

une cave intérieure. Le for intérieur en cave, la mélodie 

se joue en Si bémol mineur. Seins concaves, seins 

mineurs, creuse ton tunnel, rentre dans ta galerie. Il en 

sortira un crassier. Empiler la crasse pour en faire une 

petite montagne. Comme celle qui surplombe 

l’autoroute, qui attirait le regard de la petite fille qui 
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n’avait pas encore de seins, qui trouvait que cette 

montagne était belle, noire, mystérieuse. 

Tu étais mort à cause de la mine. Pas plus de 

détails. Histoire de famille bien concave. Alors l’envie 

de creuser, pioches, pelles, pics, lampes à huile. 

Connaître ton corps d’aïeul, ce corps d’ailleurs, jamais 

connu, juste pendu. Salle des pendus, ironie du sort. 

Vestiaires de ta vie. Il ne reste qu’une immuable photo 

sur le meuble Mado. Jamais un mot sur cette image. Tu 

es là, on ne dit rien. Ou presque. Quelques coups de 

marteau piqueur pour ouvrir un peu la mine du secret. 

Entendu quelques fois : il était alcoolique. Entendu 

aussi : il frappait. Femme, enfants. Entendu souvent : 

la mine l’a tué. Mais comment ? Plusieurs versions ont 

cohabité dans l’esprit de l’enfant qui cherchait à savoir. 

Pendu à l’arbre vers la rivière. Rectificatif. Dans le 

garage. Peut- être même la cave. Salle de pendu. 

Accepter de ne pas vraiment savoir. Il y a aussi l’hôpital 

psychiatrique, et les fugues. S’échappait de là-bas, il 

n’avait plus de lieu, une fois sorti de sa mine 

quotidienne. Comment c’était, dans la mine ? Pour 

imaginer il n’y avait que les visites au musée. On visite 
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le musée de la mine au moins quatre fois dans sa 

scolarité, c’est la sortie incontournable, le spectacle du 

coin. Le petit train se fait attraction, l’ascenseur manège 

à sensation, c’est pas juste. Tu n’y es pas, tu n’y es plus, 

tu ne m’as pas attendue. C’était pas drôle, avant. 

Aujourd’hui, on visite une mine reconstruite pour faire 

vrai, on met un casque, pour faire immersion. Mais un 

casque propre, désinfecté, lustré. Playmobil de la mine. 

Elle n’avait jamais joué aux Playmobil, jamais compris 

son frère qui y passait des heures, elle y mettait un gros 

coup de pieds dans ces histoires pour de faux. Jamais 

vraiment cru à ces visites de mine pour sortie scolaire. 

Et puis elle a entendu une fois que c’était pas cette mine 

là où il descendait, alors elle fut en colère. Le tunnel est 

un faux, une reconstitution. Ses appels résonnent dans 

le creux de la mine en carton-pâte. Comment était-il, le 

tien, de tunnel ? Quel sombre souterrain de ton 

existence cherche-t-on à cacher avec autant 

d’application ? Toutes ces dissimulations la hantent, 

elle en a voulu au père. Il n’y est pour rien, s’il n’arrive 

pas à raconter, être fils de pendu c’est trop dur pour 

lui, il ne répondra, il ne peut pas parler, ça lui serre la 

gorge. Elle se débrouille, elle cherche la mine. Tu ne 
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peux pas m’aider, ta voix je ne peux que l’imaginer, une 

voix rauque d’alcoolique usé par la mine, une voix 

cliché, une voix de film en noir et blanc. C’est sûr que 

ce n’est pas la bonne voix mais tu n’as laissé aucune 

trace, aucun enregistrement. Rien. Bassin réorganisé en 

1956, source Wikipédia, elle n’a que ça. Tu n’étais pas 

mort en 56, tu devais y travailler, y descendre ? Lampe 

frontale, pelle, pioche. Fin de l’activité du bassin en 

1983, là tu étais mort depuis dix ans. Ça colle. Mais il y 

a encore sept lieux. Elle opte pour le plus proche, tu y 

vas à pieds, avec ton gandot. Peut-on dire qu’un gandot 

ait une saveur ? Y avait quoi dedans ? Sûrement des 

patates, tu ne peux pas répondre, mais c’est logique 

qu’il y ait des patates, épluchées sans amour. Est-ce que 

tu l’aimais ? Entendu que les petits derniers de la 

famille, ils étaient pas vraiment voulus. Non, elle ne 

peut pas imaginer plus avant. Fin de l’activité minière 

en 68 . Vous savez qu’il sera peut-être incarcéré à la prison de 

T., lui explique la gendarme. Les lieux et les époques se 

croisent dans les malaises. Peut-être ça que tu n’as pas 

supporté? La fermeture de ton souterrain quotidien. 

Alors on a du te proposer  une autre mine, sans les 

copains, plus loin. Fallait monter en bus. Ça n’a pas 
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duré cette histoire, ton souterrain devint celui de l’asile, 

comme on dit. Le pendu. Il ne reste que ça de ta 

définition. L’ombre du mineur lui creuse encore le 

corps, gorge serrée. Elle la malaxe avec le bout des 

doigts pour s’endormir. 
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* 

Les filles du coin ne ferment pas les volets pour dormir, parce 

qu’elles aiment être réveillées par le jour, ne pas traîner au lit, 

fermer les volets serait s’enfermer un peu plus dans le coin et 

risquer de louper le jour, la rosée, les premiers oiseaux, avant que 

les tracteurs ne passent, quand on n’entend que les vaches qui 

meuglent à la traite. Fermer le volet serait renier le coin, refuser 

qu’il envahisse la pièce de ses pâles lueurs de coin, parfois même 

de ses sales odeurs d’épandage de fumier. Ronron modifié 

Laissez, laissez entrer le fumier…oui ça serait ça la chanson des 

filles du coin, du coin qui ne voit pas souvent le soleil. Même 

quand une fille du coin fait l’amour, elle ne ferme pas les volets, 

tout au plus le rideau. Fermer le volet c’est mourir, on le sait 

dans le coin, la mort des vieilles filles du coin se signale ainsi.  
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14 

 

 

Il n’avait pas fait attention aux volets en 

arrivant, les ouvrant machinalement sans mesurer ce 

qu’ils avaient pu être pour elle, sans se demander qui 

avait pu fermer son monde qu’elle avait si longtemps 

maintenu ouvert, sans se demander ce qu’elle, la fille 

du coin, avait pu voir, chaque jour, de sa fenêtre, sans 

se demander si des amants avaient jeté des pierres au 

carreau, car la fenêtre était au moins à quatre mètres du 

sol, sans se demander si parfois, elle avait appelé depuis 

la fenêtre, appelé qui, on ne sait pas, une autre fille du 

coin, la mère au travail, l’amoureux disparu, sans se 

demander si elle avait pu s’accouder sur la petite 

barrière en fer pour fumer une cigarette, il sait qu’elle 

avait fumé, sans se demander si elle s’y était penchée 

pour pleurer en regardant en face la petite colline qui 

ne lui répondait jamais, même pas en échos, oui, la 

fenêtre de la chambre dans laquelle il était rentré sans 

respect, après avoir traversé le petit couloir en râpant 
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les murs avec son sac en bandoulière, il n’avait pas 

prêté attention à l’étroitesse du passage, ni au bruit des 

gonds du volet peu habitués à être manipulés. Ses 

mains d’esthète des grandes villes n’avaient pas pris le 

temps d’un déroulé respectueux dans la déambulation 

des lieux, dans le déploiement du volet, dans l’écoute 

des rouages rouillés. Le lierre avait rejoint la fenêtre 

comme pour la protéger, ce lierre que les filles du coin 

laissent pousser sur les façades comme elles laissent 

pousser leurs poils sur le pubis, le raser ne se faisait pas. 

Lui, avec sa chemise blanche impeccable, il se faisait 

même épiler le torse, la virilité ne se comptait plus aux 

poils, dans son imaginaire stéréotypé d’homme propre. 

La peau devait se taire, épilée, parfumée, gommée. 

Comprendre la peau de filles du coin c’était accepter de 

se glisser dans une peau rugueuse et rouillée comme les 

gonds du volet auxquels il n’avait pas fait attention. 
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15 

Elle ne savait toujours pas depuis combien de 

jours elle ne s’était pas masturbée. Elle aurait pu le 

savoir facilement pourtant. Elle avait toujours compté 

sur ses doigts. Mais pour compter, il fallait un point de 

départ. Ce point devrait être rayé du calendrier, ce lieu 

rayé de la carte. Point zéro. Rêver d’une disparition 

pour pouvoir à nouveau compter sur ses doigts. Ils 

l’avaient abandonnée. Avant c’était facile de compter 

sur eux. Instant de solitude qui bascule d’ un 

claquement de doigts en douce volupté solitaire. La 

solitude n’était plus érotique. Elle était devenue aride. 

Sexe séché. Avez-vous mouillé ? Elle, la gendarme aux 

ongles bleus, elle pose cette question sur le même ton 

que : Quelle est votre profession ? Le ton protège de 

l’émotion. Elle enquête, elle objective, elle consigne, 

elle n’a pas de choix de ton, on n’est pas au théâtre. Elle 

espère pour cette femme en uniforme devant elle,  

qu’en quittant la petite salle délabrée de la gendarmerie 

de campagne, elle peut rire, elle peut jouir, sans se 
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demander si elle a mouillé. Oui, elle lui souhaite, elle 

l’aime bien. Pour elle, elle répond, les yeux rivés sur ses 

doigts au vernis bleu écaillé qui consignent les réponses 

sur le clavier d’un ordinateur ronronnant. Elle ne peut 

plus compter sur ses doigts alors elle les punit. Plus de 

parure, ils doivent être à disposition des dents 

nerveuses, bien fait pour eux. C’était pourtant simple, 

une claque.  

Tu te rappelles le jour où je t’ai percé le 

tympan ? Toi c’était différent, tu étais mou, il fallait 

bien que je te réveille un peu. Ce jour-là, j’avais la main 

sûre, pas de tâtonnements, en plein dans le mille, c’était 

la vie d’avant. Finie. Ce soir de la disparition du désir, 

la main ne fit rien. Corps passif, soumis, endormi. Vous 

dormez nue ? Oui, on a moins froid quand on dort nue, 

on se réchauffe de soi. Aujourd’hui le chauffage est en 

panne, elle s’endort en froid avec elle-même. Son corps 

et elle se font la gueule. Il faut que vous acceptiez cette 

nouvelle image de vous. Parole de thérapeute. Facile à dire. 

Elle a les pieds froids, fatigués, râpés. Plus personne 

n’en veut, elle la première. Il faudrait essayer de se 

remettre sur pieds. Retrouver un pied de dessous la 
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table, qui cherche la chaleur d’en face. Un pied 

déchaussé qui viendrait s’enrouler sur un sexe 

dissimulé, là, sous la nappe. Mais elle reste en tête à tête 

avec elle-même, comme dit la chanson. Ce n’est pas 

tout à fait vrai, un mur de livre la protège de la stérilité 

d’un tête à tête. Elle avait commandé des étagères pour 

bien les disposer dans son coin, dans son refuge.  

En traversant le couloir avec son sac en 

bandoulière, il n’avait même pas eu un regard pour ces 

livres qui pourtant disaient tout d’elle, il ne lisait pas, à 

part quelques articles de journaux téléchargés sur son 

smartphone, les livres auraient encombré son 

appartement plateau arrangé façon open-space. Il 

n’était pas prêt pour une vision méticuleuse du coin, 

pour un parcours des titres de la bibliothèque qui, 

depuis, avait pris la poussière car aucune main n’était 

venue la déranger.  
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16 

 

 Elle avait malgré tout peu d’ouvrages sur les 

mines. Alors elle était allée voir ce vieux résistant d’un 

autre temps, le bouquiniste de la rue d’A. Il l’aiderait, 

c’était sûr. Franchir le seuil de la tanière de ce vieil ours 

à livres. Les librairies il n’y en avait presque plus dans 

la ville du coin, comme ailleurs, mais en pire. Ville 

morte. Les livres ramassaient en première ligne. 

Applications, liseuses, multimédias, fin du livre, fin du 

papier, c’était prévisible, changement de paradigme 

total. Triste sort. Lui, il résistait. Elle aussi, elle n’avait 

pas pris ce nouveau pli, préférait corner les pages des 

livres jaunis. Elle était entrée, il la regarda à peine. Cette 

absence de regard immédiat était paradoxalement 

rassurante. Elle était à l’image de la discrétion de son 

lieu. Il ne cherchait pas le clinquant, préférait 

l’authentique sincérité des pages. La petite terrasse et la 

devanture ne permettaient pas d’imaginer ce dédale, 

cette plongée souterraine. Son escalier, il était intérieur, 
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réservé aux lecteurs, un petit colimaçon bien serré qui 

descendait et desservait trois étages souterrains, un 

étage entièrement consacré aux fleurs, hommage à sa 

mère, le second pour la littérature ordinaire, les grands 

classiques d’un autre temps, les livres sur la ville aussi, 

c’est là qu’il fallait fouiller pour la mine. Puis, au 

troisième sous-sol, la littérature érotique. On oubliait 

aujourd’hui qu’on pouvait jouir avec un livre. 

Saturation des images, partout, tout le temps. Il avait 

peu parlé, il lui avait montré ses livres. Le vieux, sans 

rien dire, l’avait touchée. Elle cherchait un livre 

historique, elle fut happée par ses livres érotiques. 

Réveil d’un désir authentique qu’elle avait éteint malgré 

elle. Le retrouver dans la cave sombre d’un libraire peu 

causant, c’était inattendu. S’envoyer en l’air 

intérieurement, creuser cet escalier qui sommeille en 

soi, ce fil à soi qu’il avait su tirer sans rien faire, juste en 

pointant du doigt ses trésors, sur la tranche. Il avait 

senti le besoin de désir. Alors il avait lu un passage à 

voix haute, l’Histoire de l’œil, de Bataille. Un classique 

rassurant. Ses seins avaient durci, le corps cédait un 

peu, baissait les armes. Alors lui aussi avait baissé les 

siennes, il fut touché, ému du pouvoir de ses livres. Il 
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la regarda enfin, mais d’un œil sain qui accueillait le 

désir sans l’accaparer, en le laissant flotter là. Il paraît 

qu’il écrivait un peu, à ses heures perdues, qui se 

faisaient de plus en plus nombreuses avec les clients 

qui se raréfiaient.  
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* 

Les filles du coin trouvent parfois le secours des livres, 

bibliothèque rose, verte, petites filles du coin,  bibliothèque du 

coin, les livres coûtent cher. Mais parfois, comme cette fleur qui 

pousse sur le fumier, un livre, emprunté sans savoir, les projette 

hors du coin, les accompagne pour leur apprendre à rêver la vie 

hors du coin. Elles ne savent pas bien le faire, imaginer un monde 

sans coin, comme ce titre , un Monde sans rivage, oui , existe-t-

il un monde sans coin qui collerait à la peau ? Sans coin qui 

collerait aux mots, parce que les filles du coin, on les repère à leur 

accent, à leur patois, à leurs expressions nées avant elles et qu’elles 

transportent de bouche en bouche sans le savoir. Elles sentent les 

mots du coin comme cette odeur âcre qui colle à leurs vêtements 

même après la lessive, cette odeur de lait fermenté et d’ensilage 

que même les meilleurs déodorants du supermarché du coin 

n’arrivent pas à gommer, cette odeur de plouc des filles du coin. 

Lire les éloigne des effluves pendant un temps, c’est agréable de 

quitter le hameau, ce bout de rien, et de penser un monde sans 

coin. 
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17 

 

Était-ce grâce à la visite chez le libraire ? Elle 

arriva à jouir à nouveau. Enfin, que dans un rêve. Un 

seul pour l’instant. C’était peu, mais en ce temps de gel 

de soi, c’était beaucoup. Le corps s’était déverrouillé 

malgré elle, il avait échappé à la tour de contrôle de la 

conscience. Le réveil avait été douloureux, brutal. Elle 

s’était pris la solitude en pleine face, comme cette 

claque qu’elle n’avait pas su mettre, le jour où la 

bobinette avait chu. Il était quelle heure ? Consigner les 

faits avec précision, la femme aux ongles bleus posait 

les questions d’usage. Je ne sais pas je dormais. Elle essaye 

de se souvenir, pour elle, et contre lui. Minuit. C’est pas 

un blague, non elle ne se prend pas pour Cendrillon. 

Cendrillon, elle se fie à une grosse horloge-ou une 

grosse montre, version théâtre contemporain. Elle n’a 

qu’un petit réveil à tic-tac et sa myopie l’empêche de 

bien voir, la nuit. Et il ne faut pas qu’elle perde ses 

souliers, elle a les pieds pas montrables. Dissimulés 
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dans des chaussures d’hiver en plein été. Pourquoi 

minuit, ça elle n’ en sait rien. Barbe bleu sévit-il à 

minuit ? Son visage la fait sauter d’un conte à l’autre. Il 

a la barbe bleue. Il propose à ses voisines de l’épouser 

et il reste secret sur ses épouses passées. Effroyable 

lien. C’est votre voisin ? Elle décrit la proximité des lieux, 

pour qu’elle, la gendarme aux ongles bleus, puisse bien 

consigner, pour qu’elle entende l’angoisse qui 

l’empêche de retourner sur les lieux. La clé tâchée de 

sang. Un jour, il avait mis du vernis à ongles rouge sur 

sa clé, pour qu’elle ne confonde plus la clé du bas et la 

clé du haut. Il passait pour un expert en clés. Un expert 

en tout. Tellement fort qu’il ouvrit la porte sans son 

oui, ce jour-là. Le corps saigna du dedans. 
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* 

Les petites filles du coin sont comme toutes les autres petites filles, 

elles aiment les histoires de loup, de forêt et de Cendrillon. Mais 

elles sentent leur supériorité de filles du coin parce que la forêt 

pour elles n’existe pas que dans les contes. Elles ne s’y perdent 

pas, savent la traverser, trouver des coins, parfois même pour 

convoquer un loup du coin qui leur donnera un peu de plaisir 

dans un sous-bois peu confortable. Pour Cendrillon en revanche, 

elles savent vite qu’il ne faudra même plus y penser, que les 

escarpins glisseraient sur la bière qui coule par terre dans les salles 

des fêtes du coin, les soirs de bals,- bals des pompiers, bal du 

comité des fêtes, bal de la chasse, bals sans cartons d’invitation-, 

et que très vite il faudra les abandonner pour des chaussures 

coquées, genre Doc Martens®.  

 

* 
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Revenir au creux du rêve, au moment où l’on 

croit encore que c’est le réel. Attraper l’instant de 

jouissance qu’il ouvre, l’accepter avec ses incohérences 

de rêve. Elle n’avait jamais fait de randonnées en 

montagne, mais cette nuit-là, par le pont des songes,  

elle se retrouva dans un refuge. Elle ne savait pas 

vraiment à quoi cela ressemblait, un refuge, elle fut 

séduite par le mot qui lui construisit un logis à songes. 

C’était rustique, terre battue au sol, mais chaleureux, 

petite cheminée au fond à droite. La nuit d’avant elle 

avait fait un cauchemar, un horrible personnage dont 

elle ne voyait pas la figure sortait son sexe qu’elle devait 

avaler. Elle lui avait brûlé le visage, sans le regarder, au 

chalumeau. Cette nuit-là, au contraire, dans le refuge, 

elle eut envie. Il avait des traits rassurants, un corps 

accueillant, un sexe attirant. Elle avait joui. L’effet 

n’avait pas résisté longtemps à la dureté du jour. 

Elle se terrait au contraire, dès le réveil, dans une mine 
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imaginaire. Dangereux refuge. Peut-être aussi qu’elle se 

tairait bientôt. On dira : elle se tut. L’existence en 

allitérations dures. Train de la mine. Pourtant elle rêvait 

parfois de voyelles, elles font voyager, toutes ouvertes, 

voiles au vent. Mais ce n’était pas pour tout de suite, 

elle restait à terre, j’y suis, j’y creuse, atterrée. Coup de 

grisou. Confrontation. Gendarmerie du coin. Avez-vous 

écarté les cuisses ? La gendarme aux ongles bleus n’est 

plus là. Elle doit être en repos, elle doit s’amuser, rire, 

oublier. Affaire confiée aux supérieurs. Peu de visages 

auxquels s’accrocher. Alors le mur s’emplit d’humanité, 

il n’y avait plus que lui. Chaise pivotante, braquée plein 

Est. Ne pas le regarder, le confronté, mais répondre et 

regarder le mur. Ce n’est pas très causant un mur de 

gendarmerie : blanc, orné d’un tableau blanc où sont 

griffonnés les affaires en cours au feutre Velleda®. Elle 

s’accroche à lui comme au seul être qui lui sourit. Peu 

de mots à lire, pas de phrases, jusque quelques heures, 

quelques noms, répartition par prénom de gendarme : 

chacun sa colonne, chacun sa tâche. Elle n’avait que ça 

à lire, comme on dit qu’on a que ça à se mettre sous la 

dent. Elle rêve de la touffeur d’un texte, mais il n’y a 

que des colonnes presque vides. Elle est inscrite 
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dedans, un personnage de tableau Velleda®.de la petite 

gendarmerie du coin. Antonomase  au mystère oublié. 

On effaçait les racines des noms avec le Velléda®, 

histoire sans intérêt sûrement venue d’un expert en 

marketing de chez Bic®. Bic® rase tout : les poils, les 

druidesses et même la poésie. La Velléda n’est plus 

qu’un feutre effaçable à l’odeur inimitable, toluène et 

xylène, puis, toxicité oblige, mise aux normes 

écoresponsable des stylos feutres effaçables : propan, 

butan, diacétone, crésols. La poésie se retrouve dans 

ces mots inconnus aux effets respiratoires nocifs. 

Qu’importe. Ils sont aux normes, comme les tableaux. 

On avait fait disparaître les tableaux noirs des salles de 

classes. Une équipe indienne avait publié un article 

assassin dans la revue Indoor an Built Environment, contre 

les craies, poussière irritante, allergies, on casse les 

bâtons, on case des feutres effaçables incassables, on 

sacralise les tableaux blancs.  Y avait-il des tableaux 

noirs à craie dans les petites gendarmeries du coin, 

avant les tableaux blancs ?  L’information ne se trouve 

pas sur Google® et les gendarmeries ne s’ouvrent pas 

aux visites simples, il faut y être convoqué ou avoir une 

bonne raison de se plaindre, surtout pour voir son nom 
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écrit à l’ordre du jour sur le petit tableau blanc, au 

feutre Velléda® bleu. « Même j'ai retrouvé debout la 

Velléda, Dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue,- 

Grêle, parmi l'odeur fade du réséda. » Dans la petite 

gendarmerie aussi le plâtre commence à s’écailler 

autour du tableau blanc, qui lui, brille avec arrogance 

dans le délabrement. Peu de moyens, les financements 

sont rares, les touches du clavier de l’ordinateur en face 

du tableau sont usées, l’ordinateur ronronne. Le parc 

informatique de la Gendarmerie Nationale :un poste 

pour deux gendarmes, mieux lotis que la Police 

Nationale, 2,53 policiers pour un ordinateur. Pour 

l’équipement en tableaux Vellédas® et le nombre de 

feutres alloués, on ne trouve rien. Les gendarmes 

reçoivent-ils une petite trousse à feutre à leur arrivée ? 

Avec le flingue. Quatre couleurs. Un peu de gaité dans 

le bleu. Tableau blanc, feutre effaçable, on ne sait plus 

si le Velléda désigne l’outil ou le support, ce qui compte 

c’est de tracer les cases du programme du jour, le 

tableau blanc vendu comme l’indispensable des 

exposés, l’atout pour les réunions attentives en 

entreprise, oui parce que tu peux faire des schémas, les 

rater, les effacer, recommencer, à condition d’avoir un 
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chiffon sec, un tampon pas trop sale, sinon ça fait des 

traces, sur le bord de la main, mais les allergies à la craie 

ont disparu, remplacées par d’autres, plus à la mode. 

On ne dessine plus de marelles dans les cours d’écoles. 

Est-ce qu’entre deux affaires les gendarmes s’amusent 

à dessiner sur leur tableau blanc ? Des cœurs ? Des 

bites ? Des fleurs ? Ou tout simplement des invitations, 

café croissants, barbecue dans le petit jardin de 

derrière, celui qu’ils partagent depuis leur logement de 

fonction. Ce serait un tableau scène,  une sorte de 

catharsis des obscénités entendues toute la journée, ça 

leur ferait du bien non ? Mais comment dessiner un 

mort ? On fait un schéma ? Et pour un viol, y a- t-il 

une représentation cryptée ? Y-a-t-il une formation 

sémiologique dans la formation du gendarme ? Sur 

Studyrama® : devenir gendarme. Quatre contenus : 

formation professionnelle-judiciaire, administrative, 

circulation routière, circulez, y a rien à voir-, formation 

militaire-apprendre à tirer, pan !-, formation générale- 

relation au public, bureaucratique, bonjour Madame, 

asseyez-vous-, formation physique- savoir nager et 

bien courir, faire du sport-. Peu de traces des études de 

signes. On ne joue plus à la carte au trésor ni au 
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gendarme et au voleur dans les cours de récréation. 

Quand le feutre Velléda® de la maîtresse n’écrit plus, 

on lève la main pour être l’élu, celui qui ira s’aérer cinq 

minutes pour se rendre dans la réserve à feutre, quitte 

à en glisser un ou deux dans la culotte, pour les piquer, 

Tiens regarde j’ai chouré ça à l’école ! Ici on ne joue pas, 

petite gendarmerie du coin, tableau blanc, t’es pas chez 

Malevitch. Carré blanc sur fond blanc, 1918, J’ai troué 

l’abat-jour bleu des limitations colorées, je suis sorti dans le blanc, 

voguez à ma suite. Blanc, bleu, gendarmerie nationale 

bonjour.  On vogue à la suite mais il y a peu de nuances 

dans la pointe du feutre Velleda®, simplement celles 

de l’usure, il faudra bientôt le changer,  elle le voit car 

la dernière lettre de son nom inscrit sur le tableau est à 

peine visible. Usé comme elle. Compassion avec un 

feutre. Elle n’ose pas trop le regarder, rivée sur sa peau 

de coccinelle, la peau abîmée…Des messageries 

instantanées utilisent aujourd’hui des tableaux blancs. 

Elles sont parfois couplées avec de la voix,  comme 

c'est le cas pour Coccinella®, qui utilise le protocole 

Jabber®, basé sur un tableau blanc vectoriel. Elle n’a 

jamais essayé. Elle a perdu la voix. Elle ne sait pas 

manier les vecteurs sur le tableau Velléda®. Voilà la 
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contenance actuelle de son existence, personnage d’un 

jour sur tableau effaçable. Qui efface le tableau, le soir ? 

Elle interroge le mur, son meilleur ami. Pas très 

causant, il n’a pas le droit aux irrégularités, il en souffre, 

il doit se tenir lisse, discret, invisible. Sinon on lui 

reprocherait de divertir, on est pas au spectacle, fin de 

partie. Pourtant ça joue, là-bas, à l’Ouest de la pièce. 

Grand mélodrame sans spectateurs, seul en scène, elle 

n’a pas pris de billet pour cette mascarade. Toi le mur 

tu sais. Combien d’yeux se posent sur toi ? Oui je sais, 

il y a ceux qui t’ignorent, pris dans le vif, il ne regardent 

plus, ils ne te voient pas. Pourtant, ta régularité 

communique une sensibilité atone, celle dont j’ai 

besoin. Dans les manèges à sensation, elle ferme les 

yeux, on la croit morte, elle a tellement peur qu’elle se 

réfugie dans un malaise volontaire. C’est un peu pareil 

avec lui, mais à l’inverse : un mur à sensations faibles. 

On l’a prévenue : ne regardez pas, ne pleurez pas, ne 

coupez pas la parole. Elle garde son rôle dans la case 

du tableau Velleda®. Soldate de confrontation. 

Répondre sans pathos, sans soi. Elle ne sait plus bien 

où il se cache son soi, elle en garde un de surface, pour 

le quotidien, pour faire comme si, pour aller bien. Mais 
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les ongles rongés sont l’indice d’une disparition. Corps 

convoqué, corps face au mur, sur une chaise de bureau 

tournante, petit manège discret face au mur de 

gendarmerie qui s’est mué en mur de scène, rien que 

pour elle. Elle et le mur, ils font  bande à part, festival 

off. Pour bien y croire, il faudrait animer le mur. Envie 

pressante de prendre le gros feutre Vellada® bleu sur 

le bureau du gendarme qui lui demande si elle était 

couchée sur le ventre ou sur le côté. Elle a déjà 

expliqué, il faut répéter à nouveau, se battre pour faire 

admettre qu’on dort sur le ventre. Sa mère lui avait 

toujours dit qu’elle était un bébé qui dormait sur le 

ventre, qu’aujourd’hui on n’autorisait plus les enfants 

dormir sur le ventre, que c’est pas Dieu possible qu’on 

ne laisse pas les marmots dormir à l’aise, que tout part 

à vau l’eau, qu’elle en perd son latin, même si elle n’en 

a jamais su un mot, que…. Il n’a qu’à lui demander, à 

sa mère. Là, elle part dans les images du mur, telles 

qu’elle les aurait dessinées. Mais elle ne sait pas dessiner 

les bonhommes. Membres sans rouages, articulations 

absentes, tête posée sans le cou, corps patate, jambes 

de bois inertes. Ils se ressemblent tous. Essayer de les 

vêtir pour les rendre singuliers. Mais y-a-t-il quelque 
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chose sous les chapeaux et les manteaux? Elle aime 

quand Bergson pose la question. Elle ne sait pas non 

plus dessiner les bonhommes avec des manteaux, ils 

sont toujours tous nus, mais sans les fesses. Rien au 

centre, être vides, asexués, traits maladroits, corps 

bâton de glace. Alors il faudrait essayer de casser la 

glace, parvenir à dessiner des sexes, pour leur donner 

un sens. Pourquoi à l’école on n’apprend pas ça, à 

dessiner du sens en dessinant des sexes? On conduit  

les enfants vers la fuite de soi, bonhommes vidés de 

l’entrejambes. Ce soir-là, le bonhomme il avait l’entre-

jambe bien rempli, mais elle ne peut pas le dire ainsi, il 

ne saurait pas transcrire l’image, le gendarme. Il 

faudrait parfois dessiner dans les procès-verbaux, ça 

serait plus pratique. On dessine bien pour les constats, 

portières cassés, vitres brisées. Mais pour les corps 

carambolés, on n’a pas le droit, la voiture a plus de 

dignité. Les sexes sont cachés des feuilles officielles. 

Plus qu’à les dessiner clandestinement sur les bureaux. 

On ne dessine même que des bites sur les bureaux des 

salles d’étude ou sur les murs des abris bus, quand on 

est petit. Catharsis ? Plus tard, plus sérieux, on cherche 

des excuses, on cache, alors qu’il faudrait un bon gros 
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coup de projecteur. Les crayons restent trop souvent 

dans l’ embarras du rendu de la forme. Trop ou trop 

peu. Puis problème de couleur, parce que couleur chair, 

ça ne veut rien dire, et l’épaisseur, et la quantité de 

poils…On en jette le pinceau. Tout le monde n’était 

pas là à l’origine du monde, on passe après et pour ne 

pas se lancer, on a pris l’habitude de tracer des feuilles 

de vignes. Pas à penser, couleur pratique, juste à choisir 

son vert, forme définie, comme pour les emporte-

pièces. Comment donner vie aux bonhommes quand 

on ne sait pas les dessiner ? Si on pelait les 

bonhommes ? Casser la surface des traits sans vie. Elle 

ne sait pas dessiner les bonhommes alors elle les 

épluche. La petite pièce de la gendarmerie se remplit de 

corps épluchés. Comme les carottes, les corps seront 

plus vifs, bien rouges, ça suinte, ça dégouline, âmes 

sensibles s’abstenir, les enfants, fermez les yeux! Elle 

ne sait pas dessiner les bonhommes et la vue du sang 

lui fait tourner de l’œil. Alors elle ne dessine que les 

épluchures de corps, celles qui restent, jonchées là, 

quand la fête est finie. Tu parles d’une fête ! Elle avait 

son carton d’invitation, c’est bien vrai. Nom, prénom, 

adresse, on y croirait. Le numéro de dossier fait tâche, 
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le mot plainte aussi, on les gommera. Les traces des 

corps qu’elle épluche avec son scalpel intérieur 

envahissent la pièce, mais elles sont si fines qu’on ne 

les voit pas, il faudrait plisser l’œil pour percevoir ces 

vanités disséminées qui annoncent la décomposition 

finale. On a autre chose à faire, une affaire à boucler, 

pas le temps de regarder, madame s’il vous plait, 

répondez. Pièce vide, vaniteuse, va-nu-pieds. Gros 

plan dans son tableau blanc, il s’est décollé du mur, il 

est en elle, vous ne l’aurez pas ! Elle ne sait pas dessiner 

les bonhommes, seulement les pieds sans tête. 

Tableau-Salle des pas perdus qu’on cherchera à 

retracer. Dessin avec gros feutre noir, façon scènes de 

crime, il doit avoir ça dans son tiroir, le gendarme, pour 

tracer les emplacements des corps morts. Repasser au 

gros feutre noir la trace de ces pas que l’on n’a pas 

entendus à temps, ce jour où le visage inconnu vous 

saute à la figure, au corps, à la gorge, et même aux 

fesses, sans avoir été annoncé par des bruits de pieds. 

Dessiner les contours des pas de loup. La bobinette 

était cassée. On ne l’entend pas quand elle le dit, les 

rapports ne mentionnent pas la bobinette car on ne sait 

plus ce que c’est, on ne lit plus d’histoire, on épluche 
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des faits comme on trie des patates. Oui ce jour-là, 

bobinette cassée. Même l’escalier en bois n’avait rien 

dit, appartement complice, elle va le gribouiller en noir. 

Elle ne sait pas dessiner les bonhommes, elle ne sait 

pas les colorier, elle sait juste les gribouiller. Gribouiller 

les bonhommes. Dans l’appartement tout noir, ne 

défilent plus que des visages grossièrement grimés, 

barbouillage de rage, tas de fumier, sur lequel, 

cependant, une coccinelle perdue se posera, parce 

qu’on lui aura demandé une touche de couleur dans la 

sombre mascarade. Dans l’appartement tout noir, elle 

n’a plus de chambre, simplement un coin, deux murs, 

dans une pièce à vivre, désignation assez fourre-tout 

pour y penser, pour y rêver, pour y construire son petit 

théâtre nocturne brinquebalant, bringue ambulante, de 

bric et de broc, bric-à-braque, chez Brico dépôt, 

promos sur les briques. Mais elle ne sait pas faire le 

ciment. Elle se réfugie dans cette perpendicularité qui 

seule constitue désormais sa chambre invisible, son 

petit théâtre de coin, façon petit théâtre de poche de la 

rue J. Elle imagine parfois ces cloisons manquantes qui 

l’isoleraient du reste de la pièce à vivre, en forme de 

tableau Velléda® blanc, puis elle se débrouille pour 
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monter ce troisième mur, et voir ce qu’elle ferait du 

fameux 4ème mur. Franchira, franchira pas ? Dépend 

des soirs, de ce qui s’invite sur la scène. Ouverture du 

rideau. Parfois il faut tirer un peu fort, c’est un voile à 

épaisseur variable selon les jours, selon les pièces 

convoquées par l’imagination, cette responsable de la 

programmation ingérable qu’on n’arrive pas à licencier. 

Le rideau, il a un peu honte de dévoiler une demi-scène, 

un simple coin, manque un mur, théâtre du je- ne- sais-

quoi-et-du-presque-rien. Brigadier. Trois coups. Bribes de 

pièces aimées qui flottent dans sa scène intérieure. 

Faux Christ en croix, sang en ketchup, armoires 

normandes, les ballons de baudruche qui t’explosent à 

la gueule pour te dire que l’amour n’existe pas, que 

Blanche Neige est devenue une junkie après la chute 

du mur de Berlin, que peut être elle aurait pu récupérer 

des briques pour faire son mur-à-soi, qu’Elvis se 

cantonne dans sa cuisine sur son fauteuil roulant, qu’il 

faut l’aider pour se branler, que Nevermoor c’est 

vraiment mort, que s’ébaudir c’est comme Capri, c’est 

fini, que quoi que tu fasses, c’est fin de partie, que 

pourtant tu les vois les voiles des sardiniers, mais le fou 

te prends la main et te ramène au coin, qui se 
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transforme en mamelon dans lequel on s’enterre pour 

voir, ne vois-tu rien venir ? Sa sœur ne s’appelle pas 

Anne, ça ne marchera pas. Rideau. Madame, vous 

pouvez y aller, confrontation close.  
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19 

 

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes. Route 

du retour, l’adage s’invite, il n’était pas convoqué, c’est 

agaçant ces paroles qu’on répète sans se demander si 

quand même, au fond, la soupe ne serait pas meilleure 

dans la cuve du robot multifonction dernier cri. Les 

proverbes, vieux cautères sur jambes de bois. La phrase 

s’incruste, parce qu’elle voudrait savoir si c’est dans les 

vieilles chansons qu’on ressasse les meilleures 

angoisses. En boucle l’avion sans ailes, bonne petite 

tambouille, on a les ailes froissées, on change de lit, on 

change d’amour. Mais on n’y arrive pas, alors on remet, 

en boucle, prolongation du temps de cuisson, ça 

mijote, comme la soupe. La cocotte-minute va 

exploser, faciles ces images prêtes à penser, elles ne 

valent pas mieux que les dictons, dits de cons. Et puis 

ils n’ont pas vraiment idée de la manière dont sa 

cocotte a explosé, les diseurs de bonnes paroles. Rien 

ne se voit, ça craquèle progressif, sur les bouts de peau 

bien planqués sous la culotte. Elle ne savait pas depuis 

combien de temps elle ne s’était pas masturbée ni 
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depuis combien de temps elle n’avait pas montré sa 

culotte. Dessous, elle y planquait des fesses de 

coccinelle, petites tâches régulières, invasives, moches. 

On ne peut pas vraiment parler de boutons, ni de 

plaques, elle constatait les dégâts chaque soir, sans 

mots pour les décrire. Ça tient à peu de choses les 

descriptions. Coccinelle n’est pas vraiment le terme 

descriptif exact mais il convenait  parce que, justement, 

il n’était  pas conforme, pas comme les dictons de cons, 

pas comme les images faciles, pas comme les chiffres 

sagement calés dans les tableaux Excel. Une coccinelle 

c’est plutôt joli, pas comme son derrière bien rangé, elle 

aima la discordance esthétiques de l’image. Son libraire, 

il ne vendait jamais de dictionnaires de citations, de 

livres pour faire les soupes, ou encore de manuels pour 

bien faire ses comptes dans un tableau Excel. En 

revanche, il avait sûrement des livres sur les coccinelles. 

Des livres sur les fesses, ça oui, il en avait, au troisième 

sous-sol. Elle se demanda si un jour cela ne serait pas 

trop difficile d’accès pour lui, ce troisième sous-sol. Il 

s’accrochait bien à la rampe, mais il était serré le petit 

escalier en colimaçon. Et puis il ne voulait pas qu’on 

l’aide, pas impotent, qu’il bougonnait dans sa barbe. 
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Conserver ce troisième sous-sol, coûte que coûte, il en 

allait de sa survie, mais il ne pensait pas qu’à lui, au 

contraire, il avait l’érotisme altruiste. Il accueillait les 

corps perdus, les corps brisés, les corps tâchés. Sans 

poser de questions. Il regardait la manière dont ils 

venaient s’échouer dans son refuge. Mains tremblantes, 

pied hésitant ou au contraire entrée fracassante pour 

faire comme si l’on était sûr de soi, il avait l’œil à failles. 

Sans mot dire, il trouvait le livre à jouir, celui qui 

creuserait un petit sillon de vie dans la chair, une petite 

secousse de plaisir, un sursaut de soi, comme un corps 

qu’on réanimerait au bouche-à-bouche, mais lui il 

n’avait pas besoin de s’approcher si près. Du sauvetage 

de troisième sous-sol, à portée de voix. Il la prêtait à 

l’occasion, lorsqu’il sentait que celle des autres était en 

train de s’éteindre. Alors il s’installait dans son espèce 

de fauteuil club aussi craquelé que sa peau de 

coccinelle, et il lisait. Sa lecture avait cette vertu qui 

consistait à faire croire que tout resterait à faire, que 

rien ne serait encore figé. Mouvement des lèvres qui 

lisent, agitées par un sens qui dépasse l’immanence des 

corps immobiles. La voix des autres la renvoie pourtant 

au silence de soi. Pourquoi n’avez-vous rien dit ? Cette 
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question revient sans cesse dans l’étalage objectifs des 

faits, on ne peut pas expliquer pourquoi on se tait, 

sinon on aurait parlé. Devoir justifier ses silences, les 

faire sortir de soi, les dénaturer en parole. Tirer les vers 

du nez, faire sortir les parasites bien cachés et les brandir 

à la face du monde. Pourquoi ne peut-on pas les 

cultiver tranquillement, ces vers à soi ? Chez le libraire, 

on avait le droit de ne pas parler, de ne pas devoir 

expliquer son silence. On écoutait seulement. 
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* 

 

Les filles du coin apprennent à se replier sans faire de bruit. 

Rumeurs, calomnies, ragots, qu’en dira-t-on, cancans, potins, 

commérages, jasements ou clabaudage, c’est tout pareil, ça 

éclabousse, pas faire de vague, rester tapies, taupes, tues, et parfois 

tuées. L’écriture peut-elle rattraper ces voix éparses qu’on ne peut 

faire taire, ces mots qui coupent sans qu’on ne voit la lame venir ? 

Les filles du coin cohabitent avec ces voix hostiles qui les 

dépossèdent. On dira que les filles du coin sont des sirènes dont il 

faudrait se méfier, mais alors c’est qu’on n’a pas compris le sens 

des voix, contre-sens, impasse, cul de sac à voix. Comment donner 

sa voix, unique, depuis le coin ?  
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20 

 

Quand la parole est bloquée, les thérapeutes 

essayent de faire dire par détours, par contours, par 

coups de crayons qu’ils s’empressent d’analyser en 

suivant scrupuleusement les meilleurs techniques 

d’interprétation apprises pendant leurs études de 

spécialistes du déchiffrage des âmes cabossées. Tout un 

programme. Il faut dessiner pour avoir la paix, rentrer 

dans le protocole. Ou alors faire un scandale, comme 

l’homme au magnétophone, celui qui osa mettre un 

gros coup de pied dans la fourmilière 

psychanalytique…Mais pour cela il faudrait oser, ou 

être folle, elle ne sait pas. Sur la feuille qu’elle rend au 

thérapeute, il n’y a qu’un bonhomme patate. Vous avez 

utilisé un crayon rouge et vous avez dessiné un enfant. 

Interprétation sans appel de l’expert : une colère réside 

en vous depuis l’âge de dix ans. Mais qu’avaient-ils tous 

à supposer qu’elle avait eu une enfance malheureuse ?  

Non, tout va bien, elle  ne voit pas, parents aimants, 

disponibles, ouverts, conciliants, elle déroule, dans son 

for intérieur, la liste parfaite, parce qu’elle lui semble 
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bien. Vraiment, elle ne voit pas. Elle ne voit jamais rien, 

ou bien trop tard. Elle ne sait pas dessiner les 

bonhommes et elle consulte parce qu’on a fini par la 

convaincre qu’elle en avait un de sérieux, de problème, 

avec les bonhommes, les vrais. Alors elle se plie aux 

angoisses de ces autres qui conseillent, de ces autres qui 

envoient se faire soigner comme on envoie se faire 

balader et elle lui explique, à lui, le spécialiste en 

décryptages de problèmes, parce qu’il fallait, c’était le 

protocole, la case. Elle essaya de se convaincre que 

peut être, enfin, il serait temps de revenir à soi, de 

rouvrir le corps, par la parole. Oui, après tout, 

pourquoi pas… 

 

Je ne sais pas depuis combien de temps je ne me suis pas 

masturbée. Il fallait mettre toutes les chances de son côté 

pour réussir une thérapie, tout dire et se persuader que 

c’était possible de tout dire, et pour ça, elle ressassait 

ces propos qu’on aurait pu lire dans n’importe quel 

magazine de psychologie à cinq euros, mettre toutes les 

chances de son côté, pour se convaincre qu’elle faisait bien, 

qu’elle entrait enfin dans la case des gens qui décident 
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de ranger leur vie autrement que par une cure de détox 

à la tisane Bio. Tout dire, elle s’appliquait  docilement 

dans l’unique but de retrouver son corps, de ne plus 

vivre à côté de lui, ce corps refermé, abandonné, 

détesté. Une autre voix lui soufflait le corps sans 

organe, mais elle la fit taire. Antonin Artaud, des corps 

sans organe, des pèse-nerfs …Voix oubliées.  Elle 

montre sa peau de coccinelle, la thérapie se veut 

globale, elle n’est pas pudique, elle sait dire qu’elle ne 

peut plus se masturber et elle montre ses fesses 

abîmées par les plaques. Je vais vous aider, vous avez frappé 

à la bonne porte. N’importe quel diseur de bonne 

aventure aurait dit la même chose, mais elle ne voit 

rien, elle ne voit jamais rien. Elle laisse son corps entre 

ses mains, soin énergétique, ça ne peut pas faire de mal, 

elle se met à y croire dur comme fer, elle a trouvé un 

sauveur ailleurs que dans les messes auxquelles elle ne 

croyait plus depuis bien longtemps, c’était certain,  elle 

n’aurait plus de problèmes avec les bonhommes, elle 

avait trouvé l’homme de la situation, succession 

d’images réconfortantes, la vie qui s’améliore, bien 

dans ses baskets, même si elle n’en mettait  jamais, mais 

c’était pour dire, pour rentrer dans les images 
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universelles du bien -être et ne plus avoir mal aux pieds 

. Elle ne savait toujours pas depuis combien de temps 

elle ne s’était pas masturbée, leitmotiv de ses angoisses, 

refrain de ses plaintes, les séances s’enchaînent, le corps 

se dit, se décrit, le cœur aussi, un peu, pour une fois, 

elle essaye, pour une putain de fois où elle  essayait ! 

Elle avait  perdu les mains du plaisir alors il se donna 

le droit de les remplacer, greffe de main à jouir. 

Allongez-vous, détendez-vous, je vais vous aider, laissez vous 

faire… L’envie de retrouver son corps…elle obéit sans 

se demander… sans se demander si ce qui était en train 

de se passer devait se passer…sans se demander si ces 

doigts qui s’insinuent vont faire retrouver ou perdre 

plus encore ce corps qui ne sait plus jouir… Non, on 

ne se demande pas encore ce qu’il faudra 

raconter…parce qu’on ne se demande pas si l’on va 

raconter ou non…on ne sait pas…on se laisse 

faire…on ne saura que bien trop tard qu’il ne fallait 

pas… on sait toujours bien trop tard, elle ne voyait 

jamais rien. Des mains qui ne sont pas les siennes 

frottent ses jambes si abîmées qu’elle ne les veut plus, 

elle les lui laisse…il frotte…il prend soin…Laissez-vous 

faire,  en écho, les doigts remontent, pénètrent… 
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Laissez-vous faire…Elle regarde sa culotte posée au 

loin, là-bas, sur la chaise, et elle ne pleure même pas.  
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* 

 

Les  petites filles du coin pleurent quand elles s’écorchent 

les genoux en dévalant les chemins cabossés du coin, les petites 

filles du coin se promènent sans gêne avec leurs croûtes aux 

genoux et leurs larmes séchées qui laissent seulement quelques 

traces de terre sur leurs joues de petites filles du coin. Les filles du 

coin cachent ensuite leurs genoux avec l’âge, pas pour les croûtes, 

mais pour la paix. La paix du Christ, Amen . Paix des 

culottes, planquées sous les jupes trop longues même si elle ne vont 

plus à la messe du dimanche, elles gardent l’habitude, au moins 

un temps, jusqu’à ce que le corps se réveille et vienne déchirer les 

robes à col et les collants trop épais, jusqu’à ce que le corps soit 

vu, nu, tu.  

 

 

 

 

 



FILLES DU COIN 

109 

 

 

21 

 

 

Il essaye de s’installer dans les odeurs du lieu, elles ne sont plus 

exactement les mêmes. Il hume si fort qu’il parvient à peine à 

transpercer le pesant renfermé qui masque ce qu’il cherche à 

retrouver en rentrant là, à nouveau, après toutes ces années. Ce 

qui fut son coin, à elle. Briser la coquille qui renferme sa 

voix tue depuis si longtemps, mais la briser comment ? 

Comment maintenir la voix intacte tout en défonçant 

la coquille ? Ne pas laisser échapper les perles 

évanescentes dissimulées derrière les coins carapaces, 

attraper les sons, était-ce encore possible ? Entendre 

les voix épuisées. Oui, les voix épuisées de n’avoir pu 

que geindre des douleurs, de n’avoir pu donner forme 

aux mots sans détours, sans cris, sans plaintes, justes 

des mots qui se seraient tenus là, bien droits, bien 

solides, des mots-statues- pour- l’éternité, 

inébranlables cathédrales de soi. Non, au lieu de cela, il 

fallait percer les sons presque inaudibles, capitonnés 
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dans les coins d’une demeure sans vie. Il demeurait là, 

avec son sac bandoulière, bras ballants, ne sachant où 

les mettre pour se poster en attente, embarrassé par ce 

surcroit de soi, par ses extrémités terminées en boutons 

de manchette trop brillants pour l’opacité des coins, ne 

sachant pas non plus ce qu’il devrait entendre, 

comment il devrait exploser les coins pour préserver 

les voix. Non il ne savait pas, trop habitué aux voix 

prêtes-à-porter, aux portes voix universels, aux prêtes 

noms sans consistance, au brouhaha permanent de sa 

vie citadine imperméables aux coins, une vie de lignes 

droites, de fuites dépoussiérées de tout accroc possible 

, de toute toile d’araignée impromptue- il ne savait pas 

qu’elle avait peur des toiles d’araignées malgré tout, 

enfant, non il ne savait rien, ou presque rien-. Alors il 

humait, essayant d’épuiser l’air jusqu’à l’odeur, une 

odeur qui viendrait bousculer les siennes, celles de ce 

corps lisse, épilé, huilé, parfumé, les odeurs bien 

maîtrisées de soi, qui refoulent la transpiration, les 

sécrétions, les puanteurs, les effluves qui montent en 

soi depuis soi. Il ne les supportait pas, son corps se 

construisait dans une permanente barrière à soi à 

grands coups de Pschitt de luxe, parfums, after-shave 
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et déodorant sans alu. Entendre sa voix depuis le coin, 

sa voix à elle, celle de la saleté, du corps dégoulinant de 

peur, rempli des odeurs nauséabondes que d’autres 

corps venaient déposer dans son corps à elle, sans 

qu’elle ne disent rien, car elle ne pouvait que gémir sans 

mots. 
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