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C.Jeanney

ENRÉSUMÉ

CEQUETUDOISAPPRENDRE
ETRETENIR
majusculestoutesserrées
enbataillons
immenses
ROUGES
sautdeligne

etunextraitpointu
formulécommeunemaxime
lacruchaleautanva
fêlée
remplied’eaufailles
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— des foyes d’automne, dit ma mère
qui époussette les mobles car
elle ne sait pas dire les eu

de l’encrier dans les toilettes
rincer la poix collante au robinet
àcroucrou

s’essuyer du revers de main
ma bouche tachée provoque
tout autour
la terreur d’avoir été empoisonnée

réprouvée

poisonneuse

les mots encore étrangers à ma race

traverser la cour des garçons
yeux au sol
— qui ? partout court — qui ? partout hurle
moi dans l’espace en avancée
délibérée
sur le fil vide que
les pieds qui me précèdent tracent
sans rien attendre d’autre
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qu’explosionimminente
(encorej’attends)

accrochermonmanteaubabar&célestine
tenterdelireavecledoigt
quandtoutesentrent,connaissentlesrègles
chuispasunespécialiste
chuis—curieusecommeunechèvre
chuis—paresseusecommeunecouleuvre
chuis—bêtecommeunâne

lavieillemadamelavieillen’aimenilesanimauxnimoi
jeanimaldocile

lapremièrephalangedemonmajeur
tatouéed’unrondd’encreviolette
éternellement

jelislamontagneetleloup

j’apprendsàlirelesbatailles
marquéeàpeau
voixdesonmaître

aragonprotestecontrel’invasion
delatchécoslovaquie
onrouvrelasorbonne
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personne ne me demande si j’ai
peur des boucliers de crs en noir & blanc
des voitures ventres à l’air à table
le dimanche dracula
à la séquence du spectateur
deux canines en mie de pain je pleure

à table
chuis animal
qui ne mange pas
sauf la croûte
du pain
et encore

hélène sent mauvais
je m’assois près d’elle dans la classe
fille de gitans
— mais je ne connais pas ce mot
des gens pas intéressants
dit ma mère
ma mère sait
ma mère s’intéresse
au prix des cerises l’été sur le
marché — je crie la mort

j’admire les poules
qui savent quoi regarder et où
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qui réchauffe et protège

moi animal
qui remercie
chaque passant passante
tournant en orbite autour de l’arbre
(pour les écritures je m’entraîne)

je ne suis pas spécialiste
de la vie
mais je suis spécialiste
des remerciements

merci le vol du merle
qui virgule le fauteuil roulant
merci l’hésitation
à mettre la main sur l’épaule

merci le pas identique
et le sommeil
merci pour LA PHOTO DE GROUPE
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leurœilgrossouligné
chuisanimalquitirelamainlebras
encriantJeneveuxpas
jecrielamortlatête
cognée
contrelemurdulitlanuit

letrainamèneduferàlafonderie
oùpapatravaille
lanuitlebruitdutrain
s’entenddeloin

untambourdanslestempes
comme
unenfantharnaché
marcheraitaupasdanslaruelanuit
lamortvient
peut-êtreprendretouslesanimaux

lesamedionserepose
labanquetteenveloursmarron
toutestsemblable
lesœilletsd’indealignésàintervallesréguliers
régulièrement
ettoutcequin’estpaspliéàangledroit
n’estpasintéressant
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etmercipourlesconfettis
tous

—lesgraffitis
merci
merciàquiessuieleslarmesavecsachemise
merciàune
quiportelessacstroplourdspourdesbrastroppetits

mercipourledieudel’olympe
sonfaisceauderrièrelenuage
mercipourlafoyeetlemoble
l’incendielesfournaisesetlemétalpoli
enarrondi
parfait

merciàquirépareleschaussures
mercipour
ladentelle
etlesgravats
pourl’alarme
desenfantsdegrainesmangées
mercipourlespigeonschamaillent
etlecaillouàtêtehumaine

mercipourlelaitcielinaccessible
pourleronrondelaturbine
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chuis chiffon
que je ne sais pas repasser
avoir le geste et la technique
je dessine des taches
exprès
le fil des pieds qui me précèdent
s’est séparé en deux
aiméetdétesté
qu’ils soient eux
dézangles
— dézingue

chuis tordue
ainsi le chien de pompéï
brûlé de lave en plâtre
chuis qui partout cours et crie et ne sais rien
gratte au carreau la buée
la vue bouchée
ensuite un grand canal
vidé de l’eau moi cruche
je marche au fond
sans fil ni
pieds à suivre
les arbres à intervalles réguliers
apaisent
lesaimeetlesdéteste
les écluses sont des accidents
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poussant les pieds qui nous précèdent
chacun chacune privé d’émerveilleux et le cherchant
en alternant

oreilles closes c’est dommage
3·SINGES m’entendez-vous ?

·yeux cachés c’est dommage : les bêtes de la mer
resteront inconnues
— celle-ci agite
son appât luminescent, celle-ci se déplace en
coulant comme une
goutte, celle-ci est
transparente, ses tentacules
pourraient
fleurir

·bouche fermée c’est dommage : ça empêche
de remercier

je voudrais dire merci

merci pour les tentacules fleurs
merci pour papier volant en forme de coquelicot
merci pour le fil électrique
qui pend en question posée à l’envers à qui veut bien
passer
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quireproduisentlafossed’avant
heureusementquelepontdevangogh
maisàpartlui
jenesaisrienchuis
animaldécritimprécisément
tâtonnant
jedessinedesécritures
pourm’entraîner

Maintenantjecollesurducarton
lacartedelalune
merdeshumeurs

maintenantquandj’aipeurjedis
j’aipeur

maintenantj’aigrattélabuée
jevoisparflashsdeshommestomber
destoits
tomberdesvolcans
desrizières
tomberdesmétros
destrottoirs
desroutes
tomberdupontdessoupiraux
ducaporaltomberdesberges
ducanal
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·yeuxcachésquandleshommestombent
lesilslesellesetlespetits

·boucheferméequandjevoudraisdire
cequin’aaucuneimportance
carjenesuispasspécialiste

·oreillesclosesquandcriepartoutcrie

moianimal3·SINGES
maisjenesuispasseule
quelqu’unequelqu’unsecacheaussilesyeux
carc’esttropdedouleur
sebandeaussilabouchedescrislacérations
boucheaussisesoreilleslesenroulecompassion
etalternativement
nosmainstravaillent

masquer
ouvrir
entendre
fermer
chacunchacuneànotretour

enordred’apparition

auborddel’étagèrechacunchacune

16



Error — C. Jeanney — EN RÉSUMÉ

— là où je marche, dans la trouée

le choléra
la maladie de peau la terre
la maladie de crasse les hommes
qui ne protègent pas leurs petits
— ne travaillent pas à la fonderie

maintenant j’écoute
qu’est-ce que j’entends
la liste des désolations
e mille tre e mille tre
s’allonge
— leporello
ne revient pas le prix des cerises

alors j’alerte autour
je demande Vous aussi ?
vous aussi ?
et vous ?

j’attrape des manches à retenir
je place ma paume sur des joues
je caresse des tempes
je dis Et vous ? et vous ?

je serre dans mes bras
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ça saigne
ce qui saigne — savonner et un œil s’étale sur la façade
ce qui saigne — savonner et un œil roule les boucliers
ce qui saigne — savonner aux ventres des voitures carcasses
savonner ce qui saigne
la pietà
est ici
visible
partout sur la planète
et là
et là
et là

ENTRÉE GRATUITE

quelqu’une entre
elle va tomber

harnachée
petit tambour femelle

moi 3·SINGES
·yeux cachés
·bouche fermée
·oreilles closes
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lesmuseauxdesragondinsàlasurface
l’eauquiridemongrosventre
jeserredansmesbras
leduvetsurlecarrelage
lesoleilquirideleciment

jeserredansmesbras
letrainarrêtétroisfois
del’onclecommuniste
c’estnotésurlaliste :DoDa
—listedeguerre—
DopourDora—DapourDachau
doréelatruiteetsesviscères
lesosàfleurdepeau

jesuis
animal
spongieux
amorphe
soudainréveil

quandjemelèvejenettoieladouche
lesgrandesarabesquesdemousse
lesvitreslesciels
lescumulusquicreusentlapoitrine
jenettoie
jenettoielesémotionsbrusques
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lesdouches
lesjointsjamaisassezblanchis
jamaisassezgrisés
niraturés
jamaisassezviolents
niestompés

jesavonnelesmainsfautedesavoirsauf
jesuisquelqu’unequi
savonne
àgrandstraitsaufusain
savonne
aveclacolledefarine
simple
commelepain
savonnelesbriquesdel’usine
lafonderie
savonnelesenfantsmangés
fixateuronthewall
labétonnière
labétaillère
savonneCEQUETUDOISAPPRENDRE
ETRETENIRlamousseredonnedel’épaisseur
commelabuéeréinventelestracessurlavitre

iln’yapasderuptures
maisdesentaillesçaoui
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le brutal
les larmes
les petits garçons assis après les bombes
les petites filles qui portent des bébés
je nettoie
sans rien laisser paraître

je prends dans mes bras
la petite balançoire
la petite piscine
la petite bille
le petit bouton
la petite égratignure
le petit caillou
la petite plume
le petit grain de sable
où toutes les couleurs fusexplosent
je ne fais pas d’effets de manche
j’alerte autour
je demande Et vous ?
et quand il se fait grand silence
j’oublie les larmàdracula

un homme dit
C’est dieu qui nous donne des crabes
ce même homme croit en donald trump
un homme dit

12

Error — C. Jeanney — EN RÉSUMÉ

La tempête souffle les maisons
histoire de loups & montagne violette
et des récits à plus finir au bord de la piscine
petite
petit trottoir et petit soupirail

un homme dit Vous êtes des laquais
chuis une femme
je dis les petits poissons morts
sur le sable multicolore
l’émerveilleux

ma bouche tachée empoisonnée
je la savonne

quelqu’un gratte la surface du verre à la truelle
c’est un portrait
il dit C’est notre identité

je suis quelqu’une qui savonne sa bouche

alors je récupère du carton
pour y coller la carte
la lune mer des humeurs
cratère des tempes grises
marais de la putréfaction
je savonne les grandes arabesques
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