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Marie-Mai au mois de m a i
Maxime-Olivier Moutier

J'ai connu pas mal de monde. Pris pas mal de drogues. Violé
des jeunes, tué des animaux, participé à des orgies. Fait de la
prison. Pris des antidépresseurs. Écrit des livres. J'habite dans un
appartement où il y a du bois franc. Des fois dans ma cuisine le
robinet fait du bruit, comme dans les romans de Zola. Je souffre,
mais heureusement il y a l'Afrique. J'ai lu des bouquins, mais j'ai
oublié les titres. Je ne suis pas quelqu'un d'intelligent. Ma copine
m'endure, elle me fait des choses, gratuitement, et ça permet
d'oublier ma vie. Elle les fait aussi à d'autres, mais ce n'est pas
gratuit. On a une relation particulière. Je ne dors pas beaucoup.
Elle me trouve beau. Je dors peu. Je suis beau. Tant que vous me
lirez, je n'écrirai pas. J'ai de plus en plus de mal à vivre. Les bourgeois c'est comme les cochons. Les intellos ne savent pas parler
aux B. S. J'ai trop hâte au printemps. Marie-Mai m'a planté là au
mois de mai. Je n'ai pas le moral.

Je ne parle pas souvent de moi.
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