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Miroir d’Enfolie...

Main sur le Ma et suricate

2018 // Pigments et encre sur
papier 20x20 cm

Entre.
La douceur et la lenteur et tout cela en une danse avec l’autre,
soit simplement, humblement, préparer la terre.

Sagesse…
Rhizome de créations, racines qui donnent l’élan à l’arbre,
aller plus loin dans la terre noire, pour que ma structure
tienne jusqu’au ciel. Les branches, les bourgeons, les fleurs
adviendront et peut-être dès à présent ? Par ma chair offerte
au sol argileux, des abeilles auront du miel et mon arbre saura
offrir des fruits comestibles voire bons.

Miroir d’Enfolie…
En face, tu peux traverser. Il y a du trafic dans l’air des
hémisphères cérébraux, il n’y a pas de fric, il y a tout à perdre.
Hors je n’ai rien. Donc, je traverse par mes orbites où je plante
mon regard aux couteaux et plonge retrouver la fureur. Pas
pour troubler l’ennui, non, pour retrouver la face. Pas de hasard,
de toute façon aucune pièce en poche. Je ne fuis pas, je ne
subis pas, je vis le chaos. En face, et dedans. J’observe ce
mouvement qui me prend, et redonne la lumière d’antan. Le
vent sévit, mon esprit s’empare d’une branche à l’autre des
étoiles filantes. Je redeviens le scribe de la nuit. Je cherche
l’interrupteur, de mon regard je l’inscris… l’éclair revient dans
mes yeux pour un relais contagieux tel un bâton de merde
fraîche, emblème de ma terre d’origine et de finitude.
Terre qu’on appellerait rebelle ou poésie si on savait quoi y
planter.

Comment Dire ? Comment mettre de la lenteur, du mouvement,
de la forme dans ma fureur ? Je suis une femme qui plus est
issue d’une famille bon chic bon genre. Le lisse consensuel
m’a défrisée longtemps.
Aujourd’hui, moi sauvage, chevelure fout le camp en boucles
rebelles, issue de mon mouvement

