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Elle me ligne, me surligne 
et sous ligne encore.
Elle me courbe, elle m’incurve, 
elle m’emmêle et me démêle.    
Ses visions coulent dans sa main, 
sa main se gante d’une pointe
pointe a�utée.
Tête de diamant où d’acier.

Elle frise, hache les hachures et incise.
Le trait se fâche, se lâche -  Humeur
Elle appuie, voudrait me saigner,  
me mettre à mal.
Pourtant, elle n’atteint que 
ma �eur de peau. 
Vernis brun protecteur 
des morsures advenir.
Eau forte.

Elle fait silence, entre en transe, 
ramassis de songes.
Elle entre en moi, elle fouille, 
farfouille.
Délicates incisions - Scalpel
Geste chirurgical net, sans retour.

Fil à tordre, partition à écrire, 
écriture inversée.
Trait - Ramure
Chevelure torsadée, boucles à démêler.
Elle est sorcière possédée. 
Elle est alchimiste ensorcelée.

Acide
Baignade patiente léchant déjà la plaie, 
éventrant l’entaille, 
Mordant à souhait cette peau cuivrée 
mise à nu, mise à mal.

Morsure du métal :
Opération dans les obscurités, 
Blessure palimpseste du trait,   
Le temps à s’ouvrir la veine.

S’étale une nouvelle fois sur 
mes égratignures un liquide caramel : 
le vernis mou.
Elle y sème textures de dentelles, 
bulles de papier, plumes envolées.
Empreintes

Elle me lave cette fois-ci, me dégraisse.
Alcool, 
Gros sel,
Vinaigre,
J’ai mes tatouages �ambants neufs.

Elle n’en a pas �ni, veut me modeler 
de plis, replis.
Me faire tourner, m’échantillonner 
en dégradés, m’arrondir les angles.
Elle m’enfourne dans une boite obscure.
Agite la mollette.
Tourbillon - Brume
Des grains de résine recouvrent ma peau.

Me lèche la �amme d’en dessous pour 
que ses grains m’agrippent.
Couche de vernis, séchage, morsure, 
couche de vernis…
Temps de morsures s’additionnant, 
Dégradés des profondeurs.

La main attrape la pointe sèche, 
tout simplement.
Gri�ures directes, nerveuses.
Les écorchures soulèvent la barbe où 
l’encre s’agrippera.

Autre �l
Le burin a�uté pour une saignée franche.
Tenue, retenue au creux de la paume 
trace une chevauchée 
en volutes sinueuses, courbes galbées.
Pleins - Déliés
Le copeau de cuivre se détache, sec.
Nervure intacte

Nouvelle main, celle qui imprime.
Main spatule, mixe, malaxe pour une 
encre souple.
Tartine d’encre sur ma face,
Carré de tarlatane,
Tampon, Boule, Poupée
Commence l’essuyage :
blanc de Meudon, papier de soie…

Sa paume de main - blanche  
me caresse.
Nourritures grasses
Caresse savante

Roue de fortune
Matrice
Mécanique
Pose de la feuille immaculée, humide.
Langes - Réglages - Pression
Engrenages, 
rouages excitent les rouleaux.
Je glisse, m’abandonne. 
Elle m’enserre, m’écrase, m’encastre.

Je me dédouble. 
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