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par RENÉE GAGNON - Peintures : CLUCA

Une minute de cauchemar m’échappe toujours
je n’entends pas ma voix qui me parle
c’est moi dans mon oreille
et la bouche d’une autre

***

le métronome
assez
l’aura la carte l’aura le jeu l’aura la garde rapprochée le jour 
l’aura le compte le doigté
la musique la crise
assez la sirène 
assez la bouche 

***

paupière molle collée au cadran
le pied glisse
le pied l’élan l’écho
des mots je n’aurai pas crié rien retenu
le pied m’attend
tâte
redoute le poids

tout le mien
fera craquer un os 
ou deux 

le déjeuner minuté (les chambres closes)
pareil aux matins digérés d’années passées
leur sirène en écho 
le pied se déplace m’ouvre les portes se referment

je ne sais plus ce que j’entends
qui se dirige qui me fait croire 
que j’avance me réveille
que la paupière décolléeC
lu
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que je n’imagine rien j’en suis sortie
c’est la nuit qu’il aurait fallu longue et toutes les autres avec
j’aurais pris ses miasmes et les aurais mis en cage pour rêver dedans 
d’autres mots que les miens dans ma bouche

***

il me faut procéder aux nécessités
suivre la chronologie des gestes à faire
occuper la pièce de mouvements précis synchronisés réflexes
la vapeur viendra bien assez tôt
tout confondre

il m’arrive de me prendre pour une frondeuse pour un chien 
pour une courroie
alors je me brosse la langue dix fois avant de cracher
c’est automatique

il me suffit de parler pour dissoudre
quelques mots et ça disparaît
je n’ai plus d’oreille tout est faux
mais les miroirs réfléchissent dit-on correctement
si on les apprivoise

***

j’en perds ma bouche les bruits les voix et le métronome

***

quelqu’un prend ma douche
ouvre les rideaux
essuie le mur
m’essuie
essore mes cheveux
quelqu’un fouille dans mon garde-robe
choisit mes vêtements
me les enfile
oublie de boutonner mon pantalon
quelqu’un me regarde
m’essuie la bouche
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Survivre en milieu hostile I, II, III, IV, V.
200 x 150 cm, 2016
Huile, fil de soie sur toile
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frotte mes yeux
me trouve correcte
quelqu’un me fait marcher
lace mes souliers
ferme les portes
me dirige
me mesure
me chronomètre
quelqu’un me dit qu’il est temps
de me dépêcher
quelqu’un me dit que c’est urgent
bat mon cœur
prend mon pouls
quelqu’un me trouve coincée
me montre la fenêtre
dit que je dois sortir
me presse
dit qu’on me dénoncera
que je suis en retard
je suis en train
de me mettre en retard
d’en accumuler
quelqu’un fait couler le verre de jus dans ma gorge
me tend mes vitamines
brûle mes toasts
quelqu’un me touche
me dit de bouger
de sortir
me pointe la porte
le balcon le trottoir
la chambre
me montre moi dans 
quelqu’un m’oublie dans mon lit
me confond
avec le jour
lève mes rideaux
quelqu’un m’ordonne de me mettre debout
me retourne
bouge mon pied
quelqu’un crie
quelqu’un crie dans ma bouche
quelqu’un me retourne m’observe
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m’écrase
me retourne
quelqu’un me dit que c’est assez
s’assoit sur mon dos
me retourne
s’assoit sur mon ventre
m’allonge
tire les couvertures
cherche la lampe
fait tomber un livre
quelqu’un s’étend sur moi
me retourne
me contorsionne
m’étire
laisse pendre mon bras
quelqu’un me montre la porte
le plancher
me dit de mettre un pied à terre
de marcher
d’aller prendre ma douche
d’ouvrir les yeux
me retourne
tire mes pieds
me donne des crampes
me retourne
quelqu’un dans mes oreilles
c’est ma bouche
ma bague dans sa main
qu’on retourne
quelqu’un me dit que c’est assez
de sortir
de rentrer
de sentir
de courir
quelqu’un me crie que c’est urgent
dans mes oreilles
m’arrache aux couvertures
me délie la langue
me fait gémir
quelqu’un m’observe
quelqu’un chuchote
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