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« Lui ramassait les clous, tiges de 
ferraille et autres minuscules débris 
qui pourraient servir, je bourrais mes 
poches de cailloux, bouts de papier 
jetés, pièces de monnaie, me gavais 
d'événements tout aussi infmes : 
j'aimais les métamorphoses des 
nuages, j'étais l'indécision même du 
chat, la pate repliée, qui hésite à se 
mouiller, j'étoufais de la colère du 
bébé hors d'haleine, sanglé dans sa 
poussete. »

            (Agnès Dargent, Échappée)
Je n'écris 

pas. Qand 
je n'écris 

pas je 
pense. Et 

quand je ne 
pense pas 

j'écris.
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Je suis une lionne
et je ne permetrai jamais à mon corps
d’être le lieu de repos de quelqu’un. Mais si je le faisais,
Je ne céderais pas à un chien ─
et oh ! les lions que j’ai éconduits !  
(Aïcha Al-Qourtoubiya)

« Carla était assise dans un coin de la chambre sur le canapé - non pas 
devant, mais très loin du téléviseur. Je regardais le flm policier, elle 
releva sa robe noire des deux mains et l'agita à la façon d'un éventail, car 
il faisait chaud. "Tu sais comme c'est", me dit-elle soudain, "on se 
retourne parce qu'on est sûr qu'il y a quelqu'un derrière soi, mais il n'y a 
personne". Elle afrma qu'elle avait parfois un regard fxe, qu'elle se 
regardait dans le miroir et avait peur d'elle-même. Q'elle n'osait plus 
aller dans la rue parce qu'elle craignait d'efrayer les gens. »

(Adelheid Duvanel, Délai de grâce)

Ce n'est pas 
facile de se 
débarrasser 
d'un lion
Qe disais-
tu
Je disais que 
ce n'est pas 
facile de se 
débarrasser 
d'un lion.
(Gertrude 
Stein, Le 
Monde est 
rond)
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« Hier La Poète s'est demandé
qui avait bien pu déclarer que 
"le goût de la crème foueté 
n'est pas éternel". C'était
quelqu'un de plutôt petit et
avec une voix nerveuse.
Légèrement aiguë. Mort à
Voronèje. Avec du sang
D'Arménie.

Hier on lui a dit : "C'est 
L'automne."

Hier La Poète a cueilli des
olives et mangé une grenade.

Hier dans le cahier c'est écrit :
"J'ai pleuré." Au milieu d'une
page. C'est sans explication. »

(Liliane Giraudon, La Poétesse)

« Il faut que la femme s’écrive : 
que la femme écrive de la 
femme et fasse venir les femmes 
à l’écriture, dont elles ont été 
éloignées aussi violemment 
qu’elles l’ont été de leurs corps ; 
pour les mêmes raisons, par la 
même loi, dans le même but 
mortel. Il faut que la femme se 
mete au texte – comme au 
monde, et à l’histoire, – de son 
propre mouvement. »
(Hélène Cixous, Le Rire de la 
Méduse)



4PAUVRE MENSUEL

« Samedi les ours en peluche s'étaient à nouveau 
rassemblés
le long de la route Major Deegan
au milieu des sacs plastique sur le pont ferroviaire
sous un ciel à moitié brumeux, à moitié bleu
et il y avait des nuages blancs
souflés par le vent d'ouest

ce qui aurait été sufsant
pour quelqu'un d'habitué au plaisir
à petites doses
Oui mais plus tard, au crépuscule
roulant vers le nord le long de la Saw Mill
avec un vent fort, avec de gros nuages qui 
dérivaient
au-dessus de la route comme des animaux
fers de leurs ventres rosâtres
dans un moment d'intense luminosité
je vis une maison à la Edward Hopper
à la fois si exquisément lumineuse et sombre
que j'ai pleuré, tout le long de la Route 22
ces larmes incontrôlables
"comme si le corps entier pleurait"

et donc jeunes femmes
voici le dilemme

qui est en soi la solution :

J'ai toujours été à la fois
sufsamment femme pour être émue aux 
larmes
et sufsamment homme
pour conduire ma voiture dans n'importe 
quelle direction »

(Hetie Jones, Beat atitude
traduction A-M Pegrum & S Gavignet)


