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je m’appelle  Marie



Je m’appelle    Marie



j’ai pensé que ce type étaitAu départ un tra�quant     d ’âmes  .
dans l’e�raction psychiqueUn manipulateur professionnel spécialisé

des jeunes �lles.



j’ai pensé que  ce type  faisait de la contrebande de chair fraîche
tout   entière  sur un marché aux esclaves.et qu’il voulait me vendre 

J’avais peur qu’il me loue à  des hordes de bédouins dans le désert
et qu’il garde tout l’argent pour lui.



« - Je suis l’esprit saint » m’a-t-il dit « - j’aime les jeunes �lles vierges »
et il a mis sa bite dans ma bouche
et il m’a prise par-derrière
et par-devant en me répétant qu’ i l  a i m a i t  ç a
et qu’il m’aimait aussi
et qu’il était D I E U
et qu’il voulait un �ls



parce qu’il me faisait mal  avec sa biteet moi je  sa ignais   
et lui criait qu’il voulait un �ls
et la grosse voix de Dieu résonnait  de partout



et le vent s’est levé
et la terre s’est mise à trembler
et les maisons se sont e�ondrées

s’est rhabillé commeetDieu un  vrai  fou
en hurlant qu’il allait partir
et qu’il allait annoncer la naissance de son �ls

partout dans  le  monde
et il a disparu en un éclair de temps sans me remercier
et sans m’embrasser



et je me suis évanouie souillée mais vierge.



« -  Je suis Marie et voici mon enfant
il s’appelle Jésus ».

Voilà  ...



«  Je m’appelle Marie »
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