Mon amour est
d’eau claire
et mon eau
d’amour fou
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J

e me souviens du jour où, il y a des années, j’étais allée avec
mes parents chez mes voisins, qui organisaient un barbecue. La soirée
s’était prolongée et d’autres amis étaient arrivés, assez ivres, apportant
un sac rempli de bouteilles. Mes parents avaient aussitôt remercié pour
le dîner et nous étions rentrés chez nous. J’étais allée dans ma chambre
mais je ne m’étais pas couchée. Je m’étais glissée par la fenêtre et étais
retournée chez nos voisins.
Ils étaient avec leurs amis sur la terrasse, autour de la table éclairée par une grosse lampe suspendue à la tonnelle, riant et se servant à
boire. Je m’étais avancée, mais ils ne m’avaient pas vue. J’avais contourné la terrasse et m’étais enfoncée dans le jardin.
La soirée d’automne était douce, tranquille. J’enlevai mes sandales et
marchai dans l’herbe. Le vent passait lentement dans les branches. Je
suivis un chemin de dalles et arrivai devant la piscine.
Je pouvais la voir depuis ma chambre mais elle me parut plus
grande, plus longue. L’eau miroitait silencieusement. Derrière moi
montaient et descendaient les rires, par vagues. Je tendis un pied et
l’enfonçai dans l’eau. Elle était tiède. Les feuilles d’un eucalyptus palpitaient près de moi. Leur parfum me parvenait, aussi léger qu’un souffle.
Les lumières de la maison venaient mourir sur les dalles et seul restait
le ciel, sa voûte noire et profonde.
J’enlevai ma robe. La blancheur soudaine de mon corps, les deux
dômes légers de mes seins affleurant du soutien-gorge, mon ventre,
jaillirent et me surprirent. Je me plaçai devant un petit escalier qui descendait dans la piscine. Je mis un pied sur la première marche. L’eau,
une fois franchie la petite pellicule chauffée par le soleil, était froide.
Je posai un deuxième pied. L’eucalyptus tintait doucement et le bras,
immense, de la nuit se referma sur moi.
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Je descendis sur la deuxième marche et un frisson parcourut mes épaules. L’eau noire, difficile, immense, se balançait
comme une mer.
Mes pieds se glaçaient. La brise serpentait sur mon dos,
ma poitrine, mes jambes.
J’arrivai sur la troisième marche. Mon cœur se révulsa. J’entendis
un bruit et me jetai dans la piscine.
Mon corps fendit l’eau qui se souleva de chaque côté. Je la
sentis se diviser, s’ouvrir, courir le long de ma peau. Je fus étendue,
un instant en équilibre et en mouvement. Devant moi tanguait
le bout de la piscine. Le ciel resplendissait. J’ouvrai les bras et
l’embrassai, avec l’eau et les arbres.
Je touchai le bord et le froid me prit à la tête, puis au fond
de ventre. Je nageai encore, jusqu’à l’escalier, quatre, cinq, six
brasses, et de mon corps qui se recroquevillait, monta du miel.
Je suis vieille à présent j’ai quitté ce pays et ne me baigne
plus. Mais quand je m’allonge ou me lève, quand je rêve, la piscine froide, la piscine d’automne, brille dans la nuit claire.
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Je suis vieille à présent
et chargée de bijoux
qui sont lourds à mon cou
Mon corps paré de fleurs
vives sur mon corsage
et traversant les âges
Ma maison résonne
des aboiements d’un chien
devenu mien

Devant la terrasse
la pelouse grise
où mon cœur
s’enlise
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C

e matin c’est lundi et je suis de verre
Un corps de verre contenant des litres et des litres d’eau
Je suis fatiguée
pleine
déborde mon eau
Toutes ces semaines !
et la joie, et la peur intenses
allant de ville en ville
des îles en îles de mes sentiments
contraires, changeant
Je suis à terre
piétinée par la route que j’ai parcourue en courant, les bras ouverts,
le cœur hors de sa cage prêt à m’être emporté
Ce n’est rien pour le monde,
mais dans mon corps
Inondation
toutes les marques d’amour
les caresses
les corps mêlés
Tremblement
Effondrement
la grande vague bénie bouleverse mes terres
toutes mes digues ont cédé
Je suis là toute entière
grande ouverte
et inondée
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J’ai posé des frontières illusoires
cherché à retenir les flots
Illusion
Je suis envahie
toute cette eau à l’intérieur de moi c’est toi
Tu t’étends sur mes plages mes vallées tu ruisselles
et tu emportes tout sur ton passage
tu changes tout
Ton eau précieuse à pénétré mon être
toutes les couches
et mon âme et mon cœur
inondation
état d’alerte dans mon cœur !
et bonheur et paix,
quand tout repose
Ce matin
sanglots sanglots
Je suis fatiguée
Je suis à tes pieds
bouleversée
et tout déborde
Tout ce que j’ai reçu !
ces nouvelles sensations
chaque jour réveillées
chaque jour mouvantes
labourant les tréfonds de mon être
les sentiments inconnus
palpitant dans mon corps
insaisissables
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Emoi ! Révolution !
la plus grande de toutes
J’ai faim
les sanglots semblent tus
les vagues retournées dans leurs grandes fosses
mais en moi toujours l’eau étrangère et merveilleuse
bénie entre toutes
mais lourde aussi
et douloureuse
épuisant mes vallées
Miel
eau sacrée
lac magique que je sens en moi
dans ma poitrine
lac bordé de pins, de vent
lit de mon amour
en moi ton berceau
et tes eaux clapotantes
Les marées
les vagues
Je suis soumise aux mouvements de la lune
moi qui retiens dans mes bras intérieurs
l’ eau rythmée
La moindre avancée de l’astre
fait monter mon lac
et m’ inonde
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Tout cet inconnu déversé en moi !
Je ne me reconnais plus
continue, avance
mais je suis exsangue
Je suis la plus fragile de toutes
bien plus faible qu’aux jours de sécheresse
Un mouvement
interne
externe
et les caprices de mes lunes
je sombre
Je me suis maintenue dans ce flot inconnu
J’ai traversé les semaines de toutes mes forces
J’échoue ce matin aux pieds du jour
fatiguée
et pleine
pleine
de toute cette eau emportée avec moi
alourdissant mes pas
et rendant tout plus grand
reconnue par mon cœur
par tout ce que je suis
comme la plus importante à vivre
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Plage
grève
cette table où je voudrais m’étendre
cette page
ce matin où je m’ étends
dans la lumière grise du ciel
recevez-moi
Or de la nappe
éclat des dalles
recevez mon âme épuisée
ardente !
mais aujourd’hui plus faible que les gouttes
que les gouttes de jour
qui tombent sur son corps

Que le jour est beau
force de la lumière
qui descend sur mon âme
en chaque goutte
la paix nourrissante
Berceau du jour
après la nuit je te salue
recueille-moi
je m’étends dans ton corps laiteux
la nuit fut longue et magnifique
je me jette dans tes bras

J

e m’ étais trompée de route
et ne pouvant le voir
ne pouvant me pencher sur lui
J’ai imaginé le fleuve
Le temps était lourd
j’avais chaud
le ciel était gris
Et le fleuve apparaissait
lourd et chaud et gris
roulant son corps comme le serpent roule son corps
écaille par écaille
vague par vague
Je me souviens qu’il y avait du vent
un vent de printemps
un vent d’automne car on était
à une des jonctions de l’hiver et de l’été
Et le fleuve gonflait sous le vent
était de vent
Le fleuve était d’automne et de printemps
Le fleuve roulait
les mille et mille gouttes entrelacées roulaient
comme la roue de mon vélo
qui m’emportait
Je roulais dans le lit du fleuve
le ciel autour de moi
formait le fleuve
Et la pluie est tombée
la pluie est tombée sur le fleuve
les gouttes troublèrent la surface de l’eau
les gouttes troublèrent la surface de ma peau
faisant frémir
rouler les mille et mille atomes en moi
gonfler mon ventre lourd et gris et chaud
miroitant sous le ciel
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J

e m’ étais réveillée sous la poussée d’un rêve étrange.
J’étais assise sur le sable, je passais l’ eau entre mes doigts. Le
sol s’ouvrait sous mes cuisses et de part et d’autre s’élevaient
deux montagnes. Elles se penchaient sur moi et j’apercevais leurs yeux me fixant ardemment. Je voulais partir mais
elles me pressaient toujours davantage de leurs flancs géants,
cherchant à me rejoindre, à se fondre dans mon ventre. Je
levais les yeux une dernière fois. Leurs corps emplissaient
le ciel. C’étaient deux continents versant le monde en moi.
J’ouvrais les bras pour me laisser séduire.
Je suis sortie du lit, dans l’aube silencieuse. J’ai enfilé
un maillot de bain sous ma robe et ouvert la porte. Le jardin
embaumait. Je voulais marcher vers la mer et oublier mon
rêve. J’ai appelé mes deux voisines.
Elles m’ont prise par la main et nous avons descendu la colline en courant. Aussi loin que je regardais le ciel courait
sur la terre et l’embrassait. Au creux des arbres scintillait un
triangle de mer.
Nous nous sommes arrêtées sur la plage. L’ eau venait
baigner nos pieds. Nous avons laissé tomber nos robes. Les
fleurs autour de nous formaient un berceau. Je les cueillais du
bout des doigts les jambes dans l’eau claire. Elles s’ouvraient
entre mes mains. Mes amies posèrent leurs têtes contre le
sable tiède et fermèrent lentement leurs yeux.
J’ aperçus d’autres fleurs, dans les creux des rochers. Je me
levai et m’approchai. Elles formaient sur les pierres un ruban
palpitant. J’appuyai mon corps sur la roche et tournai les
yeux vers la mer.
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Un taureau blanc s’avançait dans les flots. La lumière
ruisselait sur lui, l’ écume éclaboussait son dos. Il balançait sa
belle tête, ses cornes formant un croissant de lune. Il venait
vers moi.
Ses muscles fendaient l’ eau calme. Son front était orné d’un
disque d’argent. Les fleurs ondulaient sous mes doigts, et
mon sang dans mon corps, comme un fleuve. Il s’arrêta à
mes pieds.
Ses naseaux expiraient l’air dans un sifflement, ses poils ruisselaient sur mes jambes. Dans mon dos se dressait la paroi
du rocher. Le taureau leva vers moi ses yeux. Je vis la mer, je
vis le ciel, le soleil et la file de mes jours. Dans sa gueule il
tenait, intact et éclatant, un crocus blanc.
Je passai mes bras autour de son cou. Ma poitrine
s’emplit de la chaleur de son pelage et je grimpai sur son
dos. Le vent frappait nos corps. Je me dressai face au soleil
qui s’était levé sur la mer. Le taureau se tourna vers le large
et j’entrai avec lui dans l’eau.
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C

omment puis-je
Toujours oublier et en vain rechercher
Dans mon esprit le souvenir, la lumière et la consistance
Des merveilleuses après-midi d’octobre
Tous deux dans l’appartement
Parler et rire
S’enlacer
Etre désirée Désirer
Rire
Comment peuvent refluer ainsi, au fond de mon corps le soleil
La chaleur
Nos peaux
Sa peau autour de la mienne
Son visage !
Son visage et son rire
Mes blagues, mes taquineries et le goût de ma joie
L’appartement
La fenêtre ouverte
Notre faim
Notre liberté et dans mon cerveau les tournoiements,
Le vent fou de la jouissance
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La lumière
Les bruits de la rue
La salle de bain, les carreaux
L’éclatante après-midi
Et de l’eau de la baignoire
Désenchevêtrer notre corps

L

e professeur japonais Tsunamoto avait passé sa vie à
étudier le calamar géant. Mais il n’était jamais parvenu à l’observer
en liberté, au fond de l’océan. Cette fois, il allait réaliser son rêve.
Il était avec deux autres savants, venus avec ordinateurs, caméras,
calculs et espoirs sur un bateau aux confins du Pacifique, dans l’archipel d’ Ogasawara. Les scientifiques avaient consacré des années
à mettre au point des appâts très sophistiqués. Une Américaine fut
la première à descendre dans le petit sous-marin à la recherche du
calamar mystérieux. Elle voulait l’attirer au moyen d’une lumière
bleue. Le calamar ne se montra pas. Le Suédois essaya à son tour.
Il diffusa dans l’océan des litres de graisse et de sang de calamar,
très riches en phéromones. En vain. Alors, Tsunamoto vérifia une
dernière fois ses calculs, et entra dans le sous-marin.
La coquille de fer traversa aussitôt un banc de poissons bleus
qui tournoyèrent en soulevant des bulles. Les flots miroitèrent dans
la lumière puis tout devint sombre. Le pilote du sous-marin voulut
entamer une conversation mais Tsunamoto gardait les yeux fixés
sur les parois de verre. Le silence se fit de plus en plus profond,
sillonné de courants, à mesure qu’ils s’enfonçaient dans les abysses
et que l’eau les recouvrait.
La première créature qu’ils virent fut une petite pieuvre télescope, qui palpitait dans le faisceau du sous-marin, suspendue dans
l’obscurité. Elle ondulait gentiment, cambrant et dépliant ses tentacules minces, comme pour attirer les voyageurs à elle. Elle dansa
longtemps et disparut. Ils reprirent leur route dans les entrailles
noires. Tsunamoto aperçut au-dessus d’eux une méduse atolla, méduse des grandes profondeurs. Elle écarta son corps de soie et il
vit palpiter l’ origine de sa vie entre les chairs qui se refermèrent en
claquant. Elle s’éloigna.
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Tsunamoto jugea leur position idéale et ils s’immobilisèrent
au milieu de l’océan. La pression que l’eau exerçait sur la coque se
prolongeait jusqu’à son cœur. Il actionna la manette qui permettait
de lâcher son appât, le plus simple du monde : un énorme poulpe
mort, repas préféré des calamars géants. Le poulpe tourna au bout
du câble, puis s’immobilisa. Tsunamoto mit alors en marche la caméra qu’il avait emportée. La plaine grise, déserte, apparut dans le
viseur.
Les heures passaient. La tête du conducteur dodelinait sur
ses épaules. Le professeur fixait toujours ardemment la petite tâche
blanche du poulpe. Elle se balançait, se balançait, lointaine… quand
soudain une forme immense surgit et l’agrippa, l’entourant de tout
son corps. Tsunamoto poussa un cri. Le projecteur, le projecteur !
Le pilote réveillé en sursaut appuya sur un bouton et la lumière se
fit sur le calamar géant.
Ses tentacules énormes s’enroulaient sur la proie, roses,
oranges, marbrés, gonflant et dégonflant leurs ventouses dorées,
comme autant de cœurs. Sa tête ruisselait de couleurs, et sous la
chair soudain plus fine, presque transparente, on voyait les globes
sombres de ses deux yeux. Du ruisseau de ses tentacules, il amenait
le poulpe à lui, tandis que s’ouvrait sa bouche en étoile. Le poulpe
disparaissait dans ses bras, nid de serpent magiques et plus souples
que du rêve. Au bout de ses tentacules, la vie, légère et tournoyante
rejoignait l’eau. Le calamar se redressa d’un coup, resta un instant
face à Tsunamoto, et sombra vers le fond.
Tsunamoto et le conducteur du sous-marin refirent surface
sous les exclamations des autres scientifiques, qui voulurent aussitôt visionner les images qui avaient été filmées. Ils se serrèrent
devant l’écran. La masse immense, le corps de l’océan se déploya
devant eux, les profondeurs silencieuses. Le poulpe se balança au
bout de son câble, longtemps, longtemps, et la vidéo s’arrêta.
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J

e voulais aller à la mer
mais en me voyant m’habiller
mon ami me trouva si belle
qu’il vint me couvrir de baisers
Mes hanches entre ses bras
ses mains sur mes cuisses et mon cou
sur mon dos me parcouraient
comme le souffle du vent
Renversé sur le lit mon corps
étendu sous le sien sans fin
s’est enfoncé entre les grains
du sable gorgé de soleil
Entre mes jambes entrouvertes
j’ai senti la caresse fine
de minuscules vaguelettes
qui creusaient un espace en moi
et une vague froide
a roulé sur mon dos
me submergeant de joie

L’eau poussait nos corps
l’un contre l’autre
l’un dans l’autre
l’eau éclatante
Les vagues nous cognaient
les galets enfonçaient
leurs arêtes dans nos dos
nous roulions sur le sable
et le courant soudain
nous tira vers le fond
Tournoiement de nos cheveux
algues vertes
la pierre de nos corps confondus
sombra
Lueurs bleues
profondeurs
ma tête dans son épaule
son ventre dans mes reins
nous tourbillonnons dans les bras
assourdissants de l’océan
Nous tourbillonnons dans l’abîme
ouvert en nous
parcouru par la longue plainte
mouvante
les vagues

Soudain jaillissante
la lumière
creva
les flots
jusqu’à nous
puis le silence
nos corps enlacés balancés
verticaux
dans l’abîme vert
Une à une les vagues
fines, lentes
sont revenues
tintinanbulantes
Une à une les vagues
ont porté notre corps
jusqu’au ciel
et jusqu’au rivage
J’ai ouvert les yeux dans la chambre
je voulais aller à la mer
mais mon ami me regardant
m’habiller me trouva si belle
qu’il vint me couvrir de baisers
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Carlotta est née en Italie. C’est en 2009

Pauline vient de retrouver dans les tiroirs

qu’elle quitte son pays d’origine pour fréquenter

renfermant son enfance et adolescence des milliers de

les Beaux Arts d’ Angoulême. Elle illustre Lena la

pages couvertes d’histoires, de poèmes, de récits. Les

Balena et Mondo Fantastico publiés par les maisons

jours d’étude, les jours de voyage, les jours d’amour

d’édition italiennes Cartacrespa Edizioni et Arte-

ont toujours été pour elle accompagnés d’un cahier

Bambini, et elle danse.

et d’un stylo… et la poésie s’est imposée comme le

Par la suite, elle participe à différents fanzines entre

plus simple, le plus évident moyen de DIRE.

l’Italie et la France (Lok, Parade, Ducrak#10 et

Ses études – lettres classiques et réalisation de films

Monstermaloke) et à plusieurs expositions en Italie.

documentaires- ont confirmé son goût pour les mots,

Elle est actuellement professeur de danse, elle s’inté-

et le pouvoir qu’elle avait sur eux et par eux.

resse au tatouage et à l’art-thérapie, et travaille tou-

Aujourd’hui, les études sont finies et la vraie vie

jours à ses projets de dessin qui vont du livre jeune

commence ! rencontre des poètes, lectures, travail

public aux récits érotiques. Elle espère trouver un

aux éditions des Vanneaux, recherche et écriture,

jour le moyen de concilier toutes ses passions dans

amour, et projets au sein du CIAS.

un seul grand travail ou de réussir dans toutes de
manière grandiose !
Vous pouvez voir son travail sur son blogue:

carlottacostanzi.blogspot.com

Son blogue:

pauline.segalat.wordpress.com
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