je me lève et me dirige vers la porte et force elle résiste je m’assois sur la
chaise et mange une pomme de terre la dernière du sac il n’y a presque plus
d’eau dans le seau je bois maintenant il n’y a que de la terre dans le seau
il me reste la patate dans ma poche elle est recouverte de petits asticots la
souris aussi j’en mets quelques-uns dans ma bouche ils bougent je les suce
puis les mâchouille je crie et crie encore je frappe les planches avec mes
talons le bruit m’étourdit je donne des coups dans la porte des coups sur
les murs sur mon ventre et mes cuisses prends le morceau de verre dans
ma main il s’enfonce dans ma bosse j’ai mal mon bras droit veux sortir
il ne sort pas
étendu sur le sol je songe ici je suis plus mal qu’avant je ne me rappelle pas
comment c’était avant je caresse la souris qui est encore un peu douce
le bleu du ciel
je préfère le bleu au blanc au brun mais pas au noir dans le noir je peux
dormir je veux dormir
longtemps
pourquoi mon bras ne sort-il pas il est temps il refuse il est mieux à
l’intérieur
à l’abri de la vie
j’aimerais être une bosse
je reviens à moi combien de temps j’ai passé sur cette chaise la tête me
tourne je vomis
la porte
je prends la chaise et frappe dedans la chaise se brise je prends la croix et
cogne la croix se casse je fonce dans la porte mais je ne brise pas je me
sens faible je mange ma pomme de terre chaude et molle puis ma souris
et m’écroule
j’entends crier en bas ça sent drôle
de la fumée
j’aime l’odeur j’ai chaud le plancher est chaud
de plus en plus de fumée de plus en plus chaud j’ai de la difﬁculté à
respirer
enﬁn

ça brûle partout autour les murs les ﬂammes le feu arrive
j’attends
il me réchauffe les pieds puis les jambes puis le reste
j’ai mal
je ne veux pas crier
je crie
j’arrive.

in j’arrive
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