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‘‘‘‘manteaux de laine à col de fourrure, pulls à col roulé, jupes 
plissées, robes sobres, collants bleu marine, pantalons gris 
en velours côtelé, mes habits de larmes, les accrocher dans 
l’armoire, sur chaque cintre, il est écrit en lettres noires Pour 
l’enfant sage, il faut, dit la mère, savoir, dit le père, constam-
ment, dit la mère, tout imaginer, dit le père, sans y croire, 
dit la mère, sans rien espérer, dit le père, sans quoi tu seras 
déçue, dit la mère, il faut se plier à la réalité, dit le père, sans 
quoi la vie, dit la mère, te punira

Claudine Gaetzi, Passé le vestibule

‘‘

Il y a des endroits qui changent du jour au lendemain.

Tu n’avais jamais vu ce chantier à côté du parc. 

En deux semaines le scraper fit le désert 

autour, la géométrie des fleurs extirpées sans hésitation. 

La grue se lève du néant, fantôme solitaire.  

Sera-t-il encore possible de croire qu’un cirque se pose sur la plaine, 

ou plutôt, une fête foraine,

avec ses bras d’acier et les rigolades des enfants 

qui voltigent dans le rien ?

Prisca Agustoni, Animal d’acier

‘‘
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