
Rapport de prom
enade



On parle des mains qui grandissent 
avec le travail dans les champs, 
et qui deviennent surtout plus 
chaudes pour elle, 
même au saut du lit. 





« au bonheur des m
orts » V

inciane D
espret



elle continue de me raconter des choses. 
Pleins de choses, je perds le fil, je suis concen-
trée sur ses mains. La peau est vaste, il y en a 
tellement! Le moindre mouvement sur ses 
paumes, et des sillons de plusieurs centimètres 
se dessinent. Je ne sais pas très bien comment 
m’y prendre, je glisse sur ses doigts. Sur chaque 
doigt. Je suis presque gênée de cette sensualité 
que nous sommes en train de partager. Je passe 
à la main suivante, je n’oublie pas les poignets, 
les avants-bras. J’ai entre mes mains ses doigts 
qui bondissent gentiment, nous sommes toutes 
les deux attentives à ces entités qui ne sont con-
trôlées ni vraiment pas elle, ni par moi. Ils sont 
comme des enfants maladroits.



 « Du néant est partie notre caravane, porteuse d’amour.
Le vin de l’union illumine éternellement notre nuit.
De ce vin, que n’interdit pas la religion de l’amour, 
Nos lèvres seront humectées jusqu’à l’aube du néant. » 
Amed Razali, « les fulgurances de l’amour »



«  rêver l’obscur » Starhaw
k







Main, avant-bras, bras, épaule, 
coeur, bras, avant-bras, main, 
vieille vigne ou vieille dame, 
main, avant-bras, bras, 
épaule, coeur, et ainsi de suite. 
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