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J’ai écrit  :  « On m’a dit de me taire. »
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S o m m a i r e



Marine    11

Ondine     51

Marine Ondine     85

7



M a r i n e



M a r i n e









Je suis devenue une femme à trente-six ans. 

Avant je n’étais rien. Je n’avais pas envie.

Je suis devenue une femme avec un vase, 
parce qu’il était à portée de main sur l’étagère 
de ma chambre, et qu’il était joli. 

La première fois s’est faite sans lui. 
Je ne voulais pas qu’il parte à peine entré, 
à cause du fait que je n’étais pas encore 
une femme, à l’âge où j’aurais dû l’être.

Je n’ai rien senti. Ni douleur ni plaisir. 
Pas de quoi en faire un plat ou un poème.  

*
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La deuxième première fois s’est faite avec lui. 

Même effet qu’un tampon, 
qui gêne et dessèche 
à le garder trop longtemps. 

*
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La vérité c’est que je n’ai pas envie. 
Je n’ai jamais eu envie.

Je suis née fatiguée. 
Alors j’ai décidé de ne rien faire, 
ou le moins possible. 
Ce qui m’a fatiguée davantage. 

Je ne fais rien, mais avec style.  
C’est ce qui différencie le bobo 
des autres chômeurs.

Sans connaître le malheur, 
je ne suis pas heureuse. 
La vie glisse, sans larmes ni songes, 
comme une lente vague inutile et silencieuse.

Le bonheur m’ennuie. 
Parfois même jusqu’à me rendre triste.  
Comment font les gens pour avoir l’air 
d’aller bien ?

*
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Mon visage est lisse comme l’existence. 
Sans expression, sans âge. 
Car je n’ai rien vécu en trente-six ans.

Enfants, les femmes volent les talons hauts 
et le rouge à lèvres de leurs mères. 
Ados, elles sortent avec des hommes 
qui pourraient être leurs pères. 
Passé la quarantaine, elles rougissent 
quand on les appelle mademoiselle. 

Les femmes veulent toujours paraître 
un autre âge que le leur. 

Moi je veux juste ressembler au mien.

*
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Mon corps est plein de cicatrices. 
Il tire, craque, saigne. 

On devient femme par le sang. Par trois fois. 
à la puberté, au dépucelage, à l’accouchement. 
Je ne suis pas une femme ; je n’y arrive pas.  

Je ne couche pas avec les hommes. 
Je ne couche pas avec les femmes. 
Ni avec moi-même. 
Je crois que je n’aime pas les gens. 

Les gens sont moches.

Allongée toute la journée, 
j’attends ma petite mort 
sans le vouloir vraiment. 

*
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Parfois j’essaie d’être comme les autres. 
Je fais semblant d’être elle. 
Je vis à côté de moi. 
Je marche derrière. Je pense avant. 
Avec la certitude de ne pas être au bon endroit, 
d’être dans un autre corps.
Je la regarde vivre ma vie. 
Incapable d’y prendre part.

Parfois je réponds avant la question. 
Parfois je réponds à une autre conversation. 
Parfois je ris alors que ça n’était pas drôle. 
Parfois je fais des choses que je suis la seule 
à comprendre. 

Je ne suis pas comme les autres. 
J’ai quelque chose qui cloche. 
Je ne sais pas quoi. Les autres savent, eux. 
Ils ne s’approchent pas. 
Ne m’adressent pas la parole. 
Ils parlent à voix basse dans mon dos. 
Je ne sais pas ce qu’ils disent ; 
je sais que ça a un rapport avec la chose.

*
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Ça avait commencé à grandir plus vite que moi, 
en même temps que lui. 
N’en finissant pas de s’étendre. 
Dans ce corps qui ne sera pas assez grand, 
pas assez fort pour la contenir. 

Ça avait commencé avec la tache de sang. 
Me rendant plus visible que je ne l’ai jamais été. 

Et puis dans l’autre chambre. 
Mercredi après-midi.
L’odeur de Pétrole Hahn. 
De chemise portée plus de trois jours.
L’odeur des taches blanches.

*

Je sors du bain quand l’eau est froide. 
Mais rien n’y fait. Je suis sale.

à quoi bon se cacher, 
quand personne ne vous regarde ?
 
Personne sauf lui.

*
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à force d’entendre que j’étais laide, 
j’ai fini par le croire ;
à force de le croire, je le suis devenue.

*
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Papa n’est pas encore mort.

Même pour sa dernière heure 
il se fait attendre.

J’ai rassemblé mes économies 
pour la cérémonie.
Choisi la photo pour le tombeau. 
Une qui lui ressemble. 
En noir et blanc, où seul son visage 
fait grise mine.

J’ai calculé le nombre d’invités 
et de petits fours.
écrit le discours qui dit tout excepté la vérité. 
Quand les gens meurent 
on ne garde que le meilleur. 
C’est comme ça.

Je ne sais pas si je vais pleurer. 
Je ne sais pas quelle tenue je vais porter. 
Sans doute ma jolie robe en velours noir, 
celle des grandes occasions.
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Il est dur.

C’est mon premier mort. 
Dieu que c’est moche.

*

Il est parti. 
Je ne suis pas soulagée 
comme je l’avais imaginé.
Je comprends trop tard qu’il a emporté 
avec lui le peu qu’il me restait d’envie.

*
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Dimanche matin, neuf heures quarante-cinq. 
Je me pose à la terrasse d’un café ; 
comme on faisait avant, 
comme s’il était encore là.  

— Bonjour mademoiselle. 
     Vous serez combien ? 
— Une personne. 

Sentiment de solitude.

Je commande deux expressos. 
Parfois les fantômes reviennent.

Il aimait bien laisser croire 
que j’étais sa maîtresse. 
Il m’a eue très jeune. 
Une fois une cliente indiscrète 
nous a demandé depuis combien de temps 
on était ensemble ; 
après avoir hésité quelques secondes, 
il a répondu : «  C’est ma fille. »

*
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Les pères ne devraient pas avoir de filles ; 
seulement des fils. 

Papa aime les fillettes. 
Un peu trop peut-être. 
Papa aime les fillettes. 
Alors je suis devenue muette.

*
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Les gens pensent que je ne parle pas, 
parce que je suis timide 
ou parce que je suis idiote. 

Je ne suis ni timide ni idiote. 

Je ne parle pas, parce que je n’ai rien à dire. 
Je ne parle pas, parce que les mots silencieux 
de ma tête le sont aussi devenus 
de ma bouche. 
Qu’à force de ne plus les prononcer, 
je ne sais plus penser avec. 
Je ne parle pas, parce que je ne sais plus. 

J’utilise un lexique très restreint. 
Pas plus de dix mots.  
Je n’entends jamais le son de ma voix, 
si bien qu’elle me fait parfois sursauter 
quand elle sort de moi. 
Excepté pour dire «  bonjour » , «  merci » , 
«  au revoir » .  
Quelquefois, la caissière me demande si ça va, 
je lui réponds «  oui » .
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Certains jours des gens m’adressent la parole 
dans la rue, pour me demander de l’argent, 
leur chemin, si mes fesses sont disponibles, 
ou plus rarement l’heure.

*

L’absence est si présente, que je la sens 
parfois comme une personne réelle 
se tenant tout près de moi. 
Le vide personnifié. Le seul à mes côtés, 
le seul à qui parler.

J’ai dû payer pour parler à un de mes congénères.
En huit ans, cinq semaines et une heure 
chez le psy, je ne vais pas mieux ; 
mais j’ai compris pourquoi je ne vais pas bien.

*
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Je passe ma vie en legging. 
C’est mon fashion basique. 
Du lit au canap’, du canap’ à l’ordi, 
de l’ordi au Carrefour, du Carrefour au café, 
du café au lit. 
Mais jamais pour le sport. 
Je ne sais pas après quoi je dois courir.

Ma vie est une journée qui dure éternellement.

*

Il paraît qu’on peut mourir avec des aspirines. 
J’ai mon stock au placard au cas où l’ennui 
ne m’emporterait pas assez vite.

Le plus drôle c’est que j’ai failli m’étouffer 
avec une gélule de magnésium marin, 
un jour où j’allais plutôt bien.

La vie tu y restes 
quand tu ne veux plus la quitter.

*
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