
PAIN

Elle pétrit de la pâte en parlant.

Quand j’étais petite et on allait à l’église le dimanche
Mon bon ange gardien, protège ma maman et mon papa et toute ma famille
Sainte Marie Mère de Dieu
Peux-tu me passer Grand-Maman Laetitia s’il te plait?
Grand-Maman au ciel je t’aime
Amen
Le corps du christ
Amen

Le corps du Christ
Je laisse fondre l’hostie dans ma bouche, je me dis que c’est moins pire que
de mâcher Jésus
Le corps du christ devient une pâte blanche sur ma langue
Jésus goûte le carton
L’eucharistie veut dire que c’est le véritable corps du christ que l’on mange
au moment de la communion
Le prêtre insiste là-dessus
Pas comme les protestants
Les protestants ne mangent pas vraiment le corps du Christ, c’est juste du
pain
Nous oui
Chanceux
Est-ce que ça veut dire que l’on fait caca Jésus?

Je regarde dans le bol de toilette pour des messages
Le corps du Christ
Son corps dans ma bouche dans mon corps

…

J’ai vingt-trois ans
Je déchire en deux et je flotte dans ma douleur
Un matin après qu’on ait dormi ensemble je ne dors plus jamais avec lui
Mon corps crie à l’injustice
Il se déchire en silence dans un trou qui prend sa forme
Shabbat shalom

On m’invite à un weekend d’études
Chez des amis catholiques
Ça fait longtemps que je n’ai pas eu un corps du christ dans le corps

J’apporte Crimes et châtiments et une pièce de Goldoni et je vais manger du
poulet chez les catholiques



Je vais à l’église
Je prie le visage dans mes mains
Je pleure dans mes mains
C’est une petite église de la congrégation des sœurs
On mange le corps et on boit aussi le sang du Christ
Tous à la même coupe qu’on fait passer à travers l’église
Une sœur verse le sang et une autre essuie la coupe avec un tissu dès que la
personne a terminé sa gorgée
C’est du jus de raisins, du jus de Jésus

J’avais toujours mangé son corps et jamais bu son sang
Je pleure, je pleure tout le temps
Je lave mon âme et fantasme d’être pure
Propre

---

Je m’exfolie
J’arrache la peau morte et un peu de peau vivante
J’épile, je dépile, je rase, je gratte
Je coupe
Les cheveux les ongles
Je disparais avec amour
J’enlève le plus possible
Être un os blanc, pur et poli
Arriver au chiffre le plus petit possible
La plus belle c’est celle qui existe le moins
Celle qui prend le moins de place
Amen

…

Je garde un petit garçon de 3 ans et une petite fille de 2 ans
Quand ils dorment j’ai le droit de manger ce qu’il y a dans la cuisine
C’est le pourboire de la baby-sitter
Je perds le contrôle devant toute les choses dans le garde-manger qu’il n’y a
pas dans mon appart
Des pâtes des céréales avec du sucre du beurre d’arachide pas naturel des
biscuits du fromage
Je mange directement dans les pots, les tupperware, en lissant la surface
pour que ma trace ne soit pas visible

Je mange je n’existe plus je disparais
Je n’ai jamais été là
Amen


