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Perrine Le Querrec : deux poèmes

En juillet dernier, nous découvrions avec enthousiasme La Patagonie. Terre de feu s'il en est,
même s'il ne s'agissait que de parcourir le livre de Perrine Le Querrec paru sous ce titre La
Patagonie, aux Carnets du Dessert de Lune (I.D n° 576). Envie immédiat d'aller plus loin avec
cette poète qui n'en était pas nonobstant à son coup d'essai, mais dont l'oeuvre jusqu'ici nous avait
échappé. Plaisir d'aborder les terres inconnues

Extraits de L'Ecole des femmes, ensemble encore inédit dans lequel nous puiserons plus largement dans un
prochain Décharge, et manière de faire le point sur l'écriture actuelle de Perrine Le Querrec, deux poèmes.

je n'en suis plus à l'apprentissage de la solitude
j'en suis à ses mille pratiques ses accommodements ses accidents ses élégances
elle tranche elle dégraisse
elle trie elle tonitrue
elle tente le tout pour le tout tout le temps elle est enragée entre ses crocs la gourmande il ne reste que l'os
elle oblige à l'ailleurs aux ailleurs et aux autres aussi
elle invente un langage le langage de la solitude des mots uniques seuls uniques et seuls qui se tournent
autour se rentrent dedans copulent comme aux premiers jours se croient tout permis
ils sont beaux les mots solitaires solvables salauds les beaux mots rendus dingues par le reflet d'eux-mêmes
inventent des sons des vocables vocalises voyelles et ça scrivere dans tous les coins et ça write vers l'avant
et ça ripe et ça rêche et ça rentre et ça rien
rien de rien la solitude des solitaires est-elle la même que la solitude des seuls ? Questions noyées leurs
longs bras appellent à l'aide personne ne regarde elles s'enfoncent les questions la langue grosse dans la
bouche les poumons pleins
Solitudine si dice in italiano et loneliness in another world quel dommage de ne pas connaitre plus de
langues toutes les langues quelle assemblée cela ferait, sortez les couteaux le pain le jambon, tranchez
tranchez d'épaisses épaisseurs de langue de pain de jambon
Je la dévorerai
Nous nous dévorerons

*

Dans l'ombre du silence les cris
Chaque nuit je les entends qui dehors jouent
Chaque jour adulte trembler devant l'enfance

Inédits. Extraits de L'Ecole des femmes, de Perrine Le Querrec.
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