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Un petit lieu oublié, de la lumière et de l’eau,

et tout est suffisant

en un mot si l’on sait respecter cette voie de

traverse,  avec  l’écart  que  l’on  évitera  de

nommer oubli. (Car l’oubli me semble-t-il, la

mémoire  a  connu.  Ce  que  je  suis  dans  le

contentement, c’est au bois ce que la rouille au

temps.) Il y a de grands auteurs mais moi je

suis une mousse ; une mousse poussant sur du

bois pourri entre deux rails de chemin de fer

pour des trains qui ne passent plus, les trains
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réformés, ceux qui l’accueillent sur leur robe

de métal corrodé mon amie. En fait, je ne suis

pas l’objet à monter, à construire ou ériger ni

même l’un ou l’autre de ses éléments ; mais à

défaut d’assembler, j’en suis la notice oubliée,

fragmentaire et, avec de la mouillure à dévorer

les chairs du papier imprimé, souvent abîmée.
Sous 

Sous  le  pas  c’est  assez  d’une  touffe !  Elle

m’apparaît  énorme.  (Il  m’en  faut  moins.)

Elle est la prairie, le soleil vert et la respiration

du vent, je ne suis que la sueur d’un aiguillage

absent  et  grippé  sur  lequel  ne  roule  aucun

train,  aucune  voiture,  aucun  bagage,  aucune

identité – contrôlée pour valider son transport

–



–, 





 

aucun wagon. 



On  vous  dira  que  la  mort  ne  transpire  pas,

alors  que  c’est  absolument  faut. 



Rond de sorcière
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Une renarde a déposé ce matin une crotte, il y

a dans cette crotte : un soulier, une molaire, un

bras d’enfant, une valise bleue, des pleurs secs,

des  adieux,  la  corde  d’un instrument,  le  ciel

comme un carreau de cassé, le cri d’un héris-

son, une baie, la queue d’un lapin, une limace,

un œil de perdrix – le silence appliqué –, du

papier calque, 

un wagon de bois sans carreau
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Le 14 mars, tout

simplement.

Des peaux : avril 2021
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Lotte Pritzel :

Née en 1998 à Montesson.
Pâtissière,  elle  travaille  à  Paris  son  art  du  gâteau.
L’une de ses spécialités est d’écrire en vers sur ses
pâtisseries. Lotte transforme alors en  douceurs allé-
chantes vos attentes et vos souhaits !  
Poil de renarde est son 1er e-délivre. 

C’est  l’histoire  d’une  mousse
qui était la sueur de la mort et
d’une  renarde  qui  peignait  la
lune avec les poils de sa queue
Extrait.
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