Il ne s’agit pas d’écrire avec un miroir, ni même de se travestir en clown au milieu de jupes en
corolles mais de rencontrer qui est fou, si possible dans les cours de ferme où les journaliers se
saoulent à la bière en râlant contre les exploitants agricoles.
Je suis un compte à découvert … qui préfère l’ogre au petit poucet mais ne crache pas dans la
soupe. L’espérance, je la mets de côté pour plus tard.
Demain, je serai un conte à rebours dont on a délocalisé la princesse…

Je ne crois pas que la pensée
fasse fondre les glaciers
pour vivre
elle est inopérante
pour mourir
elle a la grâce des cailloux

Chaque jour, j’obéis à un processus amer où le
burlesque est le moins pire de ce qu’il peut advenir,
sachant qu’à l’horizon du rien, dans les cartons du
rêve, il y a toujours une maison dans les bois.
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