
Charlotte Moffet est candidate à la maîtrise en littératures de langue 
française. Elle s’intéresse à l’écriture du seuil, entre la page et la 
scène. En plus d’être conseillère dramaturgique pour le Théâtre  
des Trompes et codirectrice générale et artistique du Porte-Voix,  
elle a dirigé la revue Le Pied en 2019. Ses textes de création ont été 
mis en lecture sur les scènes de La Petite Licorne et du Centre  
d’essai de l’Université de Montréal, et publiés dans quelques revues.
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Par la fenêtre devant la maison, le chemin pour revenir de l’école ou 
du travail, ponctué de pauvres croix. Toujours de nouvelles échardes 
incrustées dans ma peau et au bout, des profils décapités.

Ma mère, tronc droit, l’écorce vissée à son crâne ; puis mon père, 
caché derrière son mutisme : locataires du noir sous les feuillages.

Je ne sais pas encore quel bois donner à leurs visages.

La leçon bien apprise, gravée dans mon corps d’enfant : je lève tou-
jours la main, mais la parole s’arrête au seuil des mots mal arrimés 
au réel. L’attente gruge les racines sous ma langue, endurcit la carence 
entre mes doigts.

Ici l’heure de la sieste s’éternise, et j’ai mal au ventre en souriant.
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L’exil des chambres

Je ne regarde que les images, car il n’y a plus de place dans ma bouche, 
pour les mots impatients de quitter le livre.

Sur une page détachée je trouve l’espace pour écrire la honte, puis 
le vertige de ne pas avoir su comment prononcer le verbe, comment 
réinventer la définition du ravissement.

Un bégaiement presque fier mouille mes lèvres avec juste assez de 
vrai et de vulgaire. La confession s’agite dans l’angle mort : les hau-
teurs me laissent de glace, et la peur de tomber me paralyse.
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Le carillon de l’église sonne midi, un temps offensé mais mesurable, 
que je n’ai plus l’âge de compter en heures. Seul l’orgue du soir pé-
nètre mon oreille ; retentit alors l’appel des clochers, qui laisse croire 
à quelque fête.

J’hésite entre traverser les fenêtres ou abattre le décor de carton pour 
enjamber le jour. Je cherche encore une surface certaine, où déposer 
mes pas sans faire de bruit. Le craquement du plancher alarme les 
parents parfois, qui me regardent de près comme dans l’espoir que 
je trébuche.

Au risque d’oublier ma soif, je combats les eaux qu’il faut pour 
m’abreuver, force la voie vers un temple ouvert, vieux comme les 
dieux païens qui dévoilaient la chair.
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Dehors il n’y a pas de ballons d’anniversaire.

Incertaine de ce que j’attends du jardin sinon la morsure du soleil, je 
tâtonne à l’aveugle pour mettre la main sur une pierre, faire tomber 
de l’arbre le fruit mûr qu’il m’est interdit de cueillir.

Après l’abîme les oiseaux demandent à être libérés de leurs cendres. 
Plus question de patienter pour reconstituer la carte qui gît en mor-
ceaux.

Je tends le bras pour dérober à la fontaine les sous et les vœux des 
autres, un geste presque aussi scandaleux que ma nudité.

Au sol, la pomme se décompose.
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Je relève ma robe pour piéger quelque chose, une présence, prolonger 
des lignes d’amour et de sang. Mon ventre ouvert ne recueille rien, 
crache seulement quelques brouillons.

Une trahison alors, face contre terre, un poème quand j’arrive au 
bout de l’absence. Éblouie par ma mémoire, j’oublie de surveiller 
le décor.

De retour à l’intérieur, je constate le vide de la chambre. Toujours, 
ce problème d’intervalles manquants. Ne reste plus qu’à renoncer : 
je ne trouve pas les cordes ou les clous pour accrocher les photogra-
phies, du visage brûlé de ma mère, vidée de ses yeux, et des mains 
flamboyantes de mon père.
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Aux commissures de mes lèvres, un goût salé de larmes ; et au pli de 
mon poignet, la violence sans la fin de la violence. Je me tourne une 
fois de plus vers la fenêtre.

Un convoi de phares se dessine au loin, achemine un corps, ne se 
dirige pas vers le verger. Même le jour le plus noir ne permet pas au 
cimetière de se relever.

Les deuils ne s’épuisent pas, avec la honte et sa mise en terre. Ma 
gorge déserte, je n’ai plus assez d’eau pour arroser les bouquets sur 
les pierres tombales. Il ne me reste que mes doigts, pour replacer les 
linceuls, empêcher les chiens errants de lire les épitaphes.

Je suis toujours incapable de révéler le mot de la fin.




