Une amnésie qui en cache une autre, comme l’arbre cache la forêt.
La première qui amuse, qu’on aime s’entendre raconter. Se rappeler qu’on ne se souvient pas de
la chute à vélo ni de tout ce qui s’en suit. Alice est là. Tout va bien. C’est l’enfance.
Une seconde amnésie qui renferme un secret trop lourd à porter, qui fatigue au bout de plus de
trente ans et laisse échapper des morceaux tranchants de souvenirs que la narratrice refuse
d’accepter. Le monstre rôde.
Il y a des puzzles qu’on ne veut pas reconstruire.

C’est rassurant
une amnésie
comme un ami
qui aurait promis
de ne révéler
aucun de tes secrets
pas même à toi

Marlène Tissot Née dans les seventies, vit à Valence, écoute beaucoup de
musique, dort très mal, écrit souvent la nuit, de préférence au stylo bille.
Pose des histoires dans des cahiers depuis qu’elle a dix-ans-et-demi
(exactement) et c’est resté un secret très très longtemps.
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