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’aime le sang. Un jour on m’a demandé: «Depuis quand, Grenouille?» Et j’ai répondu:
«Depuis toujours, Reptile.» Je ne crois pas me souvenir d’un jour où je ne me serais pas
ouvert le corps pour en voir jaillir le sang comme de l’eau fraîche.
Eau pure de jardins.
Eau tiède de coquelicots.
Je me souviens quand j’étais petite, je faisais exprès de tomber. Je m’arrachais les croûtes
et je les posais sur les draps, la baignoire, la gamelle froide de Toutou.
Je touchais mon sang. Je sentais mon sang.
Je me souviens de ma chair de poule. Il y a tant de couleurs que si on les rapproche ça
ressemble à un arc-en-ciel bête et méchant, mais moi je suis comme les Inuits: je vois des
rouges par centaines quand je me fais une blessure, que je la gratte et que je tache mes ongles
pour de vrai. J’aime que mes ongles se salissent par en dessous, au point qu’ils semblent se
détacher. Que mes empreintes digitales deviennent apparentes. Que la nuit tombe et les
nuages rouillent.
Parfois je compte les couleurs et je me perds quand les chiffres sont trop grands, trop
vilains. J’ai aussi essayé de les nommer dans ma tête:
rouge gale
rouge terre
rouge aiguille
rouge éraflure.
Mais après j’oublie les noms et je suis obligée d’en inventer d’autres:
rouge canoé
rouge foie
rouge puce.
Je me rappelle tout. Par exemple, ma chair de poule et la tête de poule qui rôde en cercle
aux pieds de grand-mère. Ce sont deux choses distinctes mais pareilles: ma peau dressée, la
tête qui, au sol, dessine un ventre bouffi. Une rondeur parfaite, comme Dieu.
«Le temps est une circonférence», disait grand-mère.
Elle était grosse et faisait des bisous aux animaux avant de les décapiter ou de les égorger.
Des bisous sur la nuque.
Des bisous sur les sabots.
Leurs têtes tombaient en roulant autour d’un même axe, de même qu’une toupie ou en
spirale, comme la coquille d’un escargot.
Géométrie divine.
Des fois je fais des bisous au sang des animaux et mes lèvres deviennent lourdes, urgentes.
Je reste comme ça jusqu’à ce que le sang sèche et devienne rouge obscur.
Rouge poil d’arbre.
Rouge tête de montagne.
Je fais aussi des bisous à mon sang, mais moins, parce que j’ai honte. C’est un geste personnel comme quand je ferme la porte, que je me regarde dans le miroir et que je me cogne.
Elles sont belles, mes bosses:
les hématomes
les bleus
les ecchymoses.
Elles ressemblent à l’intérieur d’une cave, aux cailloux que je ramasse dans la rivière et
que je mets sous mon oreiller pour écouter le torrent. Ça fonctionne, même si maman dirait:
«Ne sois pas stupide, t’es timbrée!»
Selon maman moi je suis déjà timbrée, mais pas stupide.
Selon maman je peux encore éviter la stupidité.
Quand j’avais dix ans, elle m’a laissée avec grand-mère pour que j’apprenne des trucs.
Maintenant je suis ici avec les escargots, les moustiques et les serpents. Avec les grenouilles,
les chevaux et les chèvres. Je lave la vaisselle, je balaye le sol, je m’occupe des animaux, je
frotte le dos de grand-mère avec une pierre grise, je coiffe ses cheveux blancs, je lui coupe les
ongles des mains et des pieds, je fais sécher les plantes et les herbes, je l’aide à préparer des
potions qui rendent les filles malades, je fredonne une chanson inventée au soir qui dit: «Aïe,
aïe, aïe les petites filles pleurent, les grenouilles sautent, les poussins piaillent, piou, piou,
piou, les vaches meuglent, meeeuh, les hommes halètent, ha, ha, ha, les chouettes hululent,
hoou, hoou, hoou, les petites filles pleurent, aïe, aïe, aïe.»
Grand-mère dit que j’ai une voix de grelot, une voix de petit cochon triste. Elle dit que
maman m’a abandonnée et qu’elle ne reviendra plus. «Elle est partie parce que tu as le cerveau
rond», elle m’a expliqué. «Et tes idées se marchent dessus.»
Moi j’aime que les animaux dessinent mon cerveau sur l’herbe fraîche: un organe brillant
et beau, comme Dieu, caché dans les formes intérieures. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Par exemple, maman n’a jamais égorgé de vache, jamais elle n’a ouvert le

ventre d’un cochon. Elle ne sait pas que les têtes roulent en cercles et lâchent du sang rouge
muscle.
Sang rouge argile.
Sang rouge vin.
Par contre, une fois, Toutou a arraché la tête d’un chat. Je crois que c’est pour ça qu’il
faisait pipi sur les tapis, dans la baignoire, sur le canapé. Maman n’aimait pas nettoyer des
trucs comme ça. «Ouaf, ouaf», il disait, et il mouillait d’un jaune soufre la vieille maison.
Alors je frottais mes mains sur le sol jusqu’à ce que ma peau tombe en toutes petites lamelles.
Ensuite, je m’asseyais pour compter mes morceaux de peau morte: trois, quatre, sept, dix,
quinze, vingt… et je me perdais avec tous ces gros nombres, tous ces nombres affreux.
Quelques fois je me coupe et c’est pas bien. C’est maladif. La première fois que je l’ai fait
mes joues se sont gonflées et j’ai mouillé ma culotte. Se couper c’est difficile, tomber ça fait
très mal, mais quand ma chair s’ouvre je vois l’eau du cœur et je tremble. Je sais que ce liquide
qui sort de moi est sale et transparent. Je sais qu’il me fait me frotter là où je ne devrais pas
et que c’est plus fort quand je me coupe les jambes et les pieds.
Il y a longtemps j’ai vu un film de vampires avec maman et je me suis sentie vampire,
sauf que moi j’aime bien le soleil.
J’aime bien les plantes, le chocolat, les chevaux, les échelles avec beaucoup d’espace entre
les barreaux, Toutou, les baignoires propres, les yeux blancs des agneaux, l’odeur du caca
de vache. J’aime bien la rivière et le rouge oxydé de la coagulation de la terre. J’aime bien
Reptile, même si je ne peux plus lui parler. J’aime bien maman, mais depuis qu’elle a vu mes
coupures elle m’a envoyée au fin fond de la montagne. Je sais qu’elle a dit des mensonges à
grand-mère: que je vole des tampons usagés dans la poubelle. Que je chante des chansons
bizarres les soirs de pleine lune. Que je me coupe les poils pubiens. Que j’ai appris à être une
sorcière: que c’est la faute de grand-mère si j’ai une odeur de sang et de parties génitales.
Quand j’allais à l’école, les autres filles aussi me le criaient: tu sens la culotte, elles disaient.
Mais elles, elles ne savent pas ce que ça sent vraiment:
les chèvres en chaleur.
une mise-bas.
C’est vrai que le sang peut se manger. Quand il coagule, il n’est plus liquide et il se transforme en aliment. Je connais la beauté des grumeaux de sang, c’est comme des petits enfants
accrochés au pelage des chèvres. Je les touche et je souris parce que c’est mes bébés. Maman
ne supporte pas que je parle de la forme du sang. Elle a peur de la montagne et de grand-mère.
Moi, je n’ai pas peur de la chair de poule, de la tête de poule. Je ne crains pas le cou des vaches,
ni les intestins des cochons, ni les chèvres qui pleurent et qui crient la nuit en mouillant la
terre de leur lait solitaire. Rien qui vienne de l’intérieur des animaux ne m’effraie parce que
cet intérieur d’os et d’artères ressemble au mien.
«Dedans nous avons l’épaisseur de la mort comme un tronc d’arbre», disait grand-mère
quand elle était forte et grosse et qu’elle affutait sa machette devant les porcelets. Elle se
glissait entre eux avec son tablier de bouchère toujours sale. Elle sentait l’oignon. Elle sentait
le cartilage. Le jour, elle parlait aux animaux et leur faisait des bisous sur la tête avec une
tendresse brute avant de les égorger ou de les décapiter. Le soir, elle me faisait un bisou sur
la nuque et c’était un bisou si rapide que je le sentais à peine.
«Grand-mère, tu me fais des bisous pareil qu’aux animaux», je lui ai dit une fois et elle
m’a souri.
Mort grenade.
Mort écarlate.
Mort vermillon.
Mort cramoisi.
Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que la mort est noire. Nous transportons des
rivières rouges et des branches qui éclatent quand on les casse, mais tout est caché sous la
chair de poule, qui glousse. Il faut ouvrir un corps pour voir la beauté du sang: tuer, rendre
à la terre la grandeur de sa racine de sang. Si tu coupes le cou d’une vache, elle pleure et ses
yeux deviennent blancs lorsqu’elle tombe et donne des coups de pied dans le vent. Tu t’imagines que le rouge est un torrent, une rivière vidée de ses cailloux qui se déverse en sortant
de cette blessure. Alors tu laisses jaillir la beauté parce que la mort ne dure qu’un instant
puis s’en va et ne laisse que le mort, et les morts sont laids.
Maman ne comprend pas la différence.
Elle ne comprend pas non plus ce qu’on fait avec les filles.
Au début, je pensais qu’elles venaient pour qu’on les débarrasse des mauvais vents des
hauteurs. Qu’elles arrivaient tristes à cause de cet air étouffant, malades, avec les cheveux
sales et le regard flottant à peine aux dessus des collines. Grand-mère les traitait toujours
bien. Elle leur caressait la tête et préparait un remède pour qu’elles vomissent avant de leur
mettre la main dans le ventre.
J’ai vu Reptile faire presque la même chose avec des animaux de la ferme.
Il sortait les poulains.
Il sortait les veaux.
Mais avec les filles c’était différent parce qu’elles faisaient sortir d’elles des grumeaux et
des gros bouts sur le lit. C’était comme une mise-bas mais à l’envers, parce qu’à la place de
quelque chose de vivant, c’est quelque chose de mort qui en sortait.
Extrait de la nouvelle «Sangre coagulada», traduit de l’espagnol par Santiago Basurto.
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