
Elucumersions

Jour 5

Le clapotis des vagues contre la paroi du bateau m’enchante. J’ai voulu en nommer le métal

mais la vérité est que je n’ai aucune idée de la matière dont est fait un bateau. Les remous me

donnent la nausée. C’est chouette parce que, grâce à ça, je n’ai même plus besoin de mettre les

doigts pour me faire vomir.  Ça vient  tout  seul  à peu près tous les quarts  d’heure !  Mon corps

ressemble de plus en plus à une flaque d’eau. Il devrait disparaître sous peu. Évaporé ! Parfois, je

regarde ma peau en me disant qu’elle est le dernier rempart à mon éternité. J’aimerais l’arracher

pour en faire une couverture pour le prochain locataire de la petite cabine dans laquelle je passe mes

journées. Ma toison hirsute fera assurément un parfait duvet. L’autre jour, j’étais allongé sur mon lit

et  je  réfléchissais.  Entre  les  quatre  murs  de  cette  cellule  marine,  vous  n’avez  pas  grand-chose

d’autres à faire que d’écouter les cris égosillés des matelots de ce cercueil des mers, ou réfléchir. Je

réfléchissait, donc, et j’en suis finalement arrivée à la conclusion qu’il y a, quand même, une forme

d’évidence dans la folie. Un fois qu’on a admis que le monde vire barge, suivre le mouvement

revient à péter une durite soi-même, non ? Je pense de plus en plus à manger des gens. Savais-tu

que la mante religieuse, lorsqu’il a fécondé ses œufs, dévore son mâle. Je pensais à ça l’autre jour,

après avoir passé la tête par le hublot pour dégobiller et laisser l’écume frétillante m’humecter la

face, et je me suis dit que c’était chouette, ça aussi. Souvent, je rêve que je suis une bulle de savon,

qui arpente les différents couloirs du bateau, les ponts, les enclaves et qui les happe, dévore tous sur

son passage. Je me délecte de l’amertume de leur chaire et de la pestilence de leur sueur. Il y en a

qui s’ennuient, il paraît. Ils ne fument plus, ne boivent plus et ne baisent plus. La situation manque

de quelque chose de dramatique, selon eux. A ceux-là je réserve une tragédie tout particulière. Je me

glisserai dans leur cabine, doucement, à la nuit tombée, vêtue de mes plus beaux atours, sirène

translucide au clair de lune. Je leur laisserai libre accès à mon corps, le temps d’un songe, je serai la

plus belle de leurs choses. Ils seront fiers de me conquérir, de marquer mon corps du fer de leur

toxique virilité, et je me pâmerai dans l’onde lunaire. Je jouirai,  exultante … Hurlant « Oui, oh

oui !.. »  dans  la  plus  belle  des  représentations.  J’attendrai  ensuite  patiemment  que  le  mal.e

s’endorme, frappé du sommeil du guerrier dont le devoir est accompli, puis j’en ferai ma chose à

mon tour. Plus besoin de régurgiter, de disparaître, si la seule nourriture que j’ingère est la chaire

putride empoisonnant ce monde. J’aime l’homme pour son parfum, je le hais pour son odeur …
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Ce que j’ai  le  plus  en horreur,  c’est  la  suffisance de leur  corps.  T’S4is  cette  espèce de

démarche  qu’ils  empreeeeintent  aux  pires  acteurs  hollywoodiens,  histoire  de  se  donner  une

consistance. Pfff … je me fais peur parf0is, hein, tu le sais ? Ah ouaiouai..ouais tu le sais que j’ai

peur de moi-même ! C’est comme, tu voas, si même moi je savais que c’est pas si correct ce que je

m’apprête à faireeee … Je dis « m’apprête » de m’apprêter, mais p4s pour les vêtements tsé genre

plus parce que ----- bah je sais que je vais fa!re ce queue je pense à fair..e !

J’4i cassé le petit miroir upfront le petit lavabo de la petite salle de b1 (tout est si pequeño

icitte!), parce que ⸬⸬⸬ bah je voulais plus trop voir ma face, comprends-tu ? Ça me faisait vraiment

trop bizarre de me voir dans mes propres yeux … en, bah, en dévorant 1,2 ou 3 quoi, t’as vu !

Fenêtre de l’âme MON CUL, moi mon reg4rd, c’est le rétroprojecteur de ma haine … hehehe ! Je

sens que le passage à l’acte s’en vient … c’est genre, j’ai toujours plus fa1m de leur chaire you

know ? Ca m’a pas suffit l’autre j0000ur, tsé … pourtant j’comprends pas j’ai genre mangé la

chienne en⸬  ⸬⸬⸬ en …. pfff. En entier, quoi     ! Elle arrêtaient pas de geindre, pour que la vielle lui  

ouvre la porte, mais rien, enfin comme, rien du tout n’y faisait. F. Hihihi, c’est drôle quand 0n y

pense, non ? Quand le tab0u se change … m4is pas de vêtements encore 1 foa hein, les vêt***** ⸬

j’en ai plus ! Je disais quand ce que tu t’es toujouuurs interdit de faire devi1 ce qui fait que tu reste

en vie ahah.

Et puis merde, merde, merd333 aussi ! Ils sont plates en crissss … OMG heheh ; comment je fais

moi avec des gens si plates h3in ? La bai…bai...baise ne suffit plus, ils ne tiennent pas la route. Je

les ai tous faits (i mean … je me les suis t000us f4its !), mais c’est comme boire de l’eau quand on a

faim… autant te dire, une gou-goute dans un⸬⸬ ⸬ ⸬océan ! Tsé, si j’ai aussiiiii fa1 d’eux c’est

parce que j’ai b0 réfléchir, à part ça, je voa p4s à quoi ils peuvent nous servir d’autr3. J’ai voulu

jou… irrrr⸬JOUIR m4is auc1 n’a réussi à m’emmener là, faque je me dis que la dévoration est un

bon com…..con-con...promis. T’faç0n, ils m’ont vue avec la chi3nne l’4utre jour, ahaha … ils

m’ont dididit que j’ét4is FOU, je leur ai dit que non, que MOA, j’é⸬ ⸬ tais FOLLE. Ils ont ri, alors

je les 4i mangééééé eux 0ssi. Mais genre simply 2 ou 5, donc 3 f0is ri1 faque ça compt3 pas

vraiment, you know ?

Jour 18

---------->Ils disent qu’ils d0utent du f4it que je s0is une ♀,

P4rce que j’4i un .￼pénis.￼,

Membre infâme, je l’4i m4ngé.
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J’4i dév0ré ce qui f4is4it de m0i le même qu’eux

M4inten4nt je les dév0re, eux, et j’0ublie ce qu’ils s0nt, 

Ce que j’4i été.

⸬⸬JE   l’4i dév0ré, lui et ses 0is0x  ⸬⸬⸬⸬ ⸬ ⸬⸬ ils n’4rrêt4ient p4s de supplier, 4l0rs j’4i m4ngé ses

cuisses tendres et leurs 4iles estr0piées.⸬⸬⸬⸬  ⸬⸬⸬  ⸬⸬⸬⸬⸬⸬ ⸬⸬⸬

Je file, je file, sur l4 route de l4 féminité et je défl4gre mon identité.

Je suis ♀ comme on 4 j4m4is été plus ♀,

Je deviens autre, M0I.
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