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Je ne suis pas cette femme murée dans un trou, je ne suis pas
cette femme qui ne sert à rien, je ne suis pas cette femme gentille
qui est à l’écoute des autres, je veux me libérer de la prison de vos
rêves. Je veux être au monde pour exercer mon plein pouvoir de
domination, de contrôle, je veux être au monde pour le changer,
pour le transformer. Je veux être une présence au monde. Je
veux que tu plonges tes mains, encore endoloris par la foi, dans
l’amertume putride, je veux que tu y plonges tes mains pour la
transmuer en force, que tu la sculptes, que tu la cisèles pour en
faire une œuvre destinée à la volonté, à la puissance. Je veux me
défaire de tous mes alibis, je veux me défaire du mensonge, du
retour perpétuel à la fange, je veux m’en défaire pour m’éveiller à
la vie, à sa force, je veux conspuer mes stratagèmes de la défaite,
je veux me forger dans l’incandescence d’un désir survolté
qui renverse les obstacles, les limites, je veux me lover dans la
puissance pour mieux la soudoyer, pour m’élever plus loin dans
les abîmes.
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