Paris, 3 août 89

Mais :
Pas de misérabilisme.
Je sais, c’est la 2e fois que j’ai affaire à “Eux”, que je dois affronter par
force le même vieux pot de fer, et à nouveau par hasard et circonstance
je me trouve complètement seule, impuissante, et en plus même physiquement pour me démener. Ça a un bel air de fatalité.
Mais surtout parce que ça lève plein d’images. Avec l’appui des autres :
Ma pauve, t’as vraiment pas de veine avec tes maisons tu es visée et
cetera.
Mais c’est pas vrai. C’est que des images. Classe inférieure sexe inférieur
taille inférieure rebellions vaines, le petit David (encore plus minuscule
d’ailleurs) là en bas avec sa petite fronde, contre les gros bras montés
sur des machines et le gros fric sur tas de billets, et moi ma seule force
de travail qui n’est rien à côté même quand elle produit et en ce moment
non ; pas de protection (même pas un mari, ni frère ni grands cousins,
rien personne) (OK c’est moi qui les ai tous jetés) (ça m’apprendra),
toutes mes malédictions privées (chez moi faut dire c’est tout l’un tout
l’autre), bref.
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Mais c’est que des images. Je sais parfaitement qu’on est dans le capitalisme, et on est tous en butte. Faut sortir les images de ma tête : dehors !
Ça veut pas dire me résigner sans un cri, ça veut dire : pas m’énerver.
J’ai le droit de gueuler, et celui de chercher des astuces pour détourner
un peu les malheurs. J’en ai déjà trouvé deux. Continue. Dételle pas.
Mais, cool, please. Dépense d’énergie minimale.
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Paris, 7 août 89

Ce matin je me suis réveillée avec un démolisseur dans le jardin.
Il ramassait les feuilles mortes,
Avec ses mains.
Aussi il rangeait les pots de fleurs.
Et il déracinait le reste de lierre.
Je ne sais pas quoi faire.
Va-t-il tailler le rosier ?
Et pas un son sur le chantier, à part des bruits de feuilles. C’est l’idylle ?
Je ne peux pas me laver : droit de vue.
Faut que je me cache pour faire faire ma piqûre.
Sans parler de mes fonctions naturelles, sans sécurité,
avec éventuel droit de vue. Droit du plus fort.
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Paris, 30 août 89

Sept heures moins le quart. Le calme qui précède la tempête.
Sept heures = pas de tempête.
Huit heures = rien encore. Je m’inquiète. Nous auraient-ils abandonnés ?
Non, les voilà. Boum boum.
On ne peut rien contre eux.
S’en servir comme exercice spirituel ?
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Au Pradet, 24 septembre 89
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Va-t’en de là – Mets-toi dans un coin et bouge pas. Fais pas de bruit.
Arrête de causer. Arrête de brasser l’air. Tu prends trop de place. Tu pèses
trop de poids. T’es un gros paquet. T’occupes trop de terrain. Va en occuper un autre. On peut pas être dans la même maison avec toi. Je me
demande si on peut être dans le même continent.
Dimanche 25

Ça n’a pas traîné.
Lundi 26, 1ère heure

Il est parti. En avion. Vite vite. C’est malheureux qu’il a fallu qu’il l’embarque avec lui, Elle – mon amie. Elle a décidé qu’elle devait aller l’aider
à faire son travail. Possible qu’il s’en serait pas tiré sans elle. Et le lâcher
là c’était la rupture. Ça elle veut pas. Et à cause de moi. Ça je ne veux
pas. Elle a bien jugé.
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Au Pradet, 26 septembre 89

Dans la salle de bains, un désordre, bizarre de la part de l’invité, laissé
à l’hôte, pourtant reconnu peu valide. Serviettes traînant, cuvette des
chiottes non brossée, traces, mégots surnageant, lessive par terre, draps
pas pliés (j’avais demandé pourtant, vu que je ne peux pas le faire) bref
choses jetées comme une dernière injure ; et pas un coup de serpillière
sur le sol. Bizarre. La salle de bains surtout ça se laisse impeccable. Et
ils avaient encore une heure avant le départ, ils sont partis comme des
dards OK – mais laissant ça ?… C’est le truc que je prends mal.
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Le dimanche soir, c’était après le clash suivi de pas un son entre le mec
et moi, je mets les Noces dernière partie, signalant, à D. mais tout haut,
que c’est le final avec la grande réconciliation. C’était une façon d’acte
héroïque, et paradoxal. En anti-climax, délibéré. Ça m’amusait de tenter
ça. D. a complètement embarqué. Réagi. Souriante, au bord des larmes,
on a ponctué ensemble les grands moments. Et je dois dire, j’en ai joui
complètement comme les autres fois pas moins. Le mec il a écouté : il a
fermé sa gueule, chose rare. Mais tout figé (oh je ne visais pas qu’il tombe
à genoux en pleurant, ça m’aurait bien embarrassée). Aussi, c’était très
bien ainsi, comme ils le chantent.
Y a que la salle de bains.
Mardi 27

Ce matin la lune s’est levée à l’Est.
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