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Chroniques
Kafka tefka
Épisode 04 :
« Battez vos femmes jusqu’à ce qu’elles deviennent des
femmes. » C’est à peu près tout l’intérêt et le message dégueulé par
l’industrie vendredi.
Il y a le mot femmes au début, le mot femmes à la fin, il doit y
avoir un sens, mais il n’y en a aucun ! Et comme on s’attend à
sucer quelque chose, on s’attarde sur l’idiotie phonétique. C’est
comme ça la religion, l’introduction est accrocheuse, la suite est
insignifiante. Purement esthétique, la suite pour la suite ! Mais
comme on s’est déjà agrippé à l’inutile accrocheur, on s’éternise
dans les présomp-tions (ça marche. Mieux vaut continuer, ou ça ne
marche pas. Mais mieux vaut continuer aussi). Ainsi, le but de la
religion c’est la religion, le gagne-pain de la religion est la religion,
et l’histoire de la religion c’est la religion. La religion pour la
religion, « hna fi hna ». C’est l’indépendance. Le vrai est vrai, et le
contraire de vrai est aussi vrai que le vrai premier.
C’est toujours vendredi, et X est toujours chez moi. 13h et des
miettes de minutes suffocantes.
Il y a bien des abîmes entre ce qui peut se passer, ce qui doit se
passer, ce qui se passe, et ce qui ne se passe jamais. Cependant, il
reste toujours la formule : « ce qui a failli se passer » Ce qui est
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raté, c’est ce qui a failli se passer, et c’est autour de cela qu’on
bâtit. On est passé à deux doigts de devenir une grande nation.
Mais quand on rate, c’est quoi la putain de différence entre deux
doigts et 500 000 km ?
Voilà un exemple de la chose. Voilà comment parle le
quelconque ministre, rejeton de sa République : – Malgré les
efforts d’Hercule que le gouvernement a pipé, le projet est tombé à
l’eau (on se demande quelle eau ! parce que l’eau on n’en a pas)
(raghma almadjhoudat adhakhma ! et bla bla bla… a ya
hetchoun ! ! !) il n y a que les tentatives qui comptent (inama al
a3malo bi anneyat) « wa da aqarqur » y a que le résultat qui
compte.
L’indépendance de l’Algérie ! On a chassé la France, le lendemain on était envahi par l’Algérie. Être colonisé par une race
inférieure, voilà le vrai drame. C’était encore pire que les Turcs.
Les Français pas mal, ils ont Voltaire, ils ont Rimbaud, Baudelaire,
Napoléon… Ils ont un paquet de gens intéressants. Mais les Turcs
et les Algériens, ils ont quoi ou qui ? La pensée que mes ancêtres
étaient gouvernés par des Turcs me file des envies de suicide, mais
que moi je sois gouverné par des Algériens me file des envies de
meurtre.
Bon, revenons au quotidien. D’ici j’entends les mugissements
de la mosquée. Dieu est déficient, alors mon héro-imam fait le guet
devant sa porte, dommage qu’il soit nécessaire de passer par lui
pour aller vers dieu ! Je n’irai pas, voilà tout.
À suivre…
RASKOLNIKOVE
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Réflexions
Artisan
Hypocrisie, l’une des premières progénitures que la bête a
enfantée ; nul artisan forgeron n’a manié l’acier avec une telle
subtilité, pour concevoir un masque aussi résistant aux aléas du
temps, un inorganique qui ne s’érode plus, au contraire il se
solidifie, se durcit au fil des âges, il se procure ces éléments de
résistance de l’être qui le porte, ni la chaleur immanente d’autrui, ni
le souffle de vie ne peuvent tordre cet alliage.
Lyes B
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Poésie
Fractures
Le vague à l’âme, emprise
De mon soudain ennui
Le bleu s’étale, irise
Le vide de mes nuits.
Sans cesse le même songe
Glaçant jusqu’à l’angoisse
Débitant les mensonges
M’enlise dans la poisse.
Du tracas quotidien
S’exhibent les blessures
Une invention de rien
Pour briser mon armure.
L’été à peine parti
Et lorsque rien ne dure
L’esprit au ralenti
Se pare de fissures.
Alors le regard fixe
Au-delà du frisson
J’oublie, devient prolixe
Attendant le maçon.
Aliénor SAMUEL-HERVÉ
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Coup de blues
J’en ai marre des bobards
Qui ont le goût des carambars
Et qui éclatent comme des pétards
Autant d’avatars
Contes à dormir debout qui me tiennent éveillée
Farces et attrapes en tout genre, craques
Qui me laissent patraque
D’impostures
Qui ne sont pas ma pointure
Pages blanches, artificielles
Un rien, une bagatelle
Qui se donne des airs de barcarolle
Des opéras de quatre sous, des babioles
Le troisième mensonge fut le plus beau
Il fit son office de bourreau
Halte au baiser de Juda
Il n y a plus de Jacarandas
Laure EYNARD
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La chambre

Au matin par ce vent
Qui souffle l’esprit
Le jour vient
Léger et doux
Ses blonds cheveux
Nous les aimons
Vers les cieux bientôt
Gravité hors d’atteinte
Ses seins naturellement
Par en dessous
Grâce à leur poids
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Qui me donne à
Penser un mouvement
Descendant afin
De glisser vers sa jupe
Dans mon cerveau
Sa tête reste bien droite
La mienne suit les plis de son
Corps blanc et nu
L’air circule
Avec ce vent
Elle est pleine et
Je suis droit en elle
La voie ouverte est conquise
Le soleil est levé
Nuits métriques
Elle compte jusqu’à douze
« rien que la nuit profonde et douce et sans remord »
Nous sommes repus
Même si nos propriétés (nos corps)
Prennent l’allure
D’un sommeil duveteux
À la pointe extrême de mon corps
Ses seins sentent la feuille
Dépliée sur elle même
À peine effleurée pratiquement
Ses cuisses serpentines retiennent
Tout au fond dans ce là
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Incroyablement lointain désormais
Le fier tourbillon jadis
De notre amour
Nous dormons
Au matin pas de vent
Un calme blanc
Sauf l’œil étincelant puis
Égaré dès les premiers gestes
Forts
Tant appuyés que
Ses narines larges et
Ses sourcils pressés et
Mes narines cette fois serrées
Du côté des yeux toujours
Étincelants et
Les esprits en mouvement
Donnent une couleur vive
À nos joues ardentes
C’est le moment quand toutes
Les parties des corps
Sont partagées
Dans les draps
Nous sommes depuis deux jours
Ici couchés
Plusieurs degrés de joie et
D’enthousiasme
Selon les circonstances solides
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Dans cette chambre
Ombres sur le mur blanc
Vouées aux fêtes et merveilles
Elle folle en
Lumière (le feu est mis)
Luce et ténèbres
Me dit-elle alors
Que désirer de plus
Que d’aimer dans cette chambre
Jusqu’au bout sans but
Sans se soucier
D’être au centre de cette faveur…
Je pense à toi
Toujours et toutes nuits
Que nous allons vivre…
Ouverte comme une cage thoracique
Lors d’un sacrifice humain
À jamais ton amante !
Viennent toutes les feuilles
Midi ils mangent
Ah tu me fais mourir
Ô nourriture des jambes
Caresse nue
Dans le lit sensible
Au matin du quatrième jour
Nous ne touchons pas terre
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L’ivresse générale est
Dense au sommet
Aucun parmi nous ne pratique
Le langage de la pénurie
On nous dit friands
Des excès auxquels
Nous nous livrons
Pour nouer l’intime
À l’orage
Au matin du septième jour
Le vent par la fenêtre
Envahit les draps
L’esprit avec
Les corps s’envolent
Plumes sur le lit
Infiniment…
Jacques CAUDA
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Bonzaï d’amour
Disparus le bonzaï et nos amours
L’arbre nain aux multiples racines
Implanté un beau jour de ta main
Enfoncé dans mon cœur meurtri
Métastase de mon être enseveli
Même mort je ressens ses racines
Feuilles exsangues d’arbre nain
Prolifèrent en mon sein
Parsemées en mon âme à jamais
Sur la tige délicate ton prénom
Ton corps dru qui soudain se balance
Du tronc fin jusqu’au bout des branches
Des paroles secrètes racontent
Du pipeau en gerbes d’espérance
Disparu le bonzaï de l’amour
Sur le sol balayé il manque
Aux autres il a cédé la place
Mais toujours je la retrace
La place du pur bonzaï
C’est toujours un peu ton ombre
Qui danse dans la pénombre
Elle file en coulisses
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Japonaise sans maléfice
Je crois entendre ton rire
Vivant dans mon souvenir
Mais c’est mon pleur informe
Qui reconstitue tes formes
Chaque jour que Dieu donne
Disparus le bonzaï et notre amour
J’ai pleuré ton absence sans larmes
Le temps apaise la flamme
Mais l’oubli a tardé à venir
Le bonzaï a fini par mourir
Mais pas toi ni ton ardent désir
Toujours vert tu ne fais que fleurir
Tes branchages adorent les marécages
Tes racines cherchent toujours l’aventure
Feu follet dansant dans la ramure
Tu t’élances dans les clairs bocages
Oiseau feu tu renais de tes cendres
Mille bonzaïs dans mon cœur se penchent
Me blottis sous ton ombre rassurante
YSOLDA
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État civil
Je n’ai jamais eu d’état civil
mais je m’appelle Ziad
avec un Z
comme zorille
comme Zebulon
et même comme pied-au-cul – si ça vous plait –
d’ailleurs ça n’a pas à vous plaire,
c’est… c’est comme ça !
En 1975, par une après-midi d’été
Mon père a lancé une gloire
Aujourd’hui, j’ai un compte en banque
De 60 millions d’habitants
C’est la démocratie
Un sujet de chronique
« L’argent doit sourire »
Non… passons passons !
Revenons à la gloire
Je me suis mis en route
J’ai ouvert la porte
C’est tout pareil pour les écureuils
Quelle vie ! ?
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Une heure, deux…
Un jour, deux…
Un an, deux…
Je ne sais pas comment tout ça s’est passé
Je ne comprends pas
Il faudrait m’acheter des vêtements civils
Parce que je ne ressemble pas à mon père
Et que ma mère est une autre
Je m’appelle Ziad
Et je n’ai pas d’état civil
Si Ziad MERAKEB
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Nouvelles
L’absurde en Algérie
Un Algérien se lève de son matelas plein de dosd’âne. Il n’a pas une chambre à lui mais il vit avec une tribu dans
un appartement mutilé par l’humidité et la canicule, et où il y a plus
d’antennes paraboliques que de pièces. Il partage la chambre avec
quatre ou cinq frères, voire plus, et il n’a donc que quelques
morceaux de carrelage pour dormir et se masturber. Avant d’aller à
la salle de bains, il se repose puis caresse avec les deux mains son
ventre. Un jour, un ami sans sens d’amitié lui a dit : « mon pote
pour réussir dans la vie, faut avoir un grand ventre ». Il a réussi,
grâce aux pâtes, à la bière, et au sommeil exagéré, à faire grandir
un peu son ventre. Il en est fier, mais il rêve d’avoir une belle taille
comme Berlusconi.
Dans la salle de bains, il passe environ une heure non parce qu’il
est narcissique, mais parce qu’il se déteste. Le miroir lui renvoie
une image en noir et blanc d’un visage morne et vieilli par la
jeunesse. Même les robinets se moquent de lui : et le robinet bleu et
l’autre rouge font couler la même eau, ni chaude, ni froide, ni tiède.
Il revient dans « leur » chambre. Il porte un tee-shirt rayé comme
celui que porte Arnaud Montebourg dans une publicité. Il l’a
acheté ? Non. Il l’a emprunté à un ami, fils de marin qui pêche sur
la mer et prêche sur la terre. Il porte aussi son jean déchiré et
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gommé et commence à faire dresser ses cheveux avec du gel de
son frère. Le résultat est énorme : sa coiffure n’est pas aussi belle
que celle de Johnny Hallyday ou celle de l’inspecteur Naana joué
par Ramzy dans le film Hallal police d’État. Ses cheveux
ressemblent à un balai renversé, dressé vers le ciel. En somme, une
coiffure sans nationalité. Il ne fait pas de prière : il est fâché contre
Dieu qui ne lui a pas « donné » une voiture ou une arche. Il scotche
dans son bras une montre qui ne fonctionne plus depuis la mort de
Mohammed Dib et dont les aiguilles tournent en sens inverse. Il
descend vers une cafétéria où ses amis l’attendent. En sortant, il se
pose cette question existentielle : « que va me donner aujourd’hui
l’Algérie ? ».
Il marche sur le trottoir en vacillant. Son dos est courbé par le
rocher qu’il porte, plus lourd que celui de Sisyphe : c’est le rocher
des ancêtres et de l’identité. Il en a marre d’habiter son corps, et ce
dernier aussi ne peut plus l’habiter. Il a fini ainsi par mettre une
distance entre son corps et lui-même comme dans le théâtre
brechtien. Sa chair est fâchée contre ses os. Il est en perpétuel
conflit avec lui-même ; il est à la fois Caïn et Abel, Baudelaire et
ses fleurs du mal. Son cerveau, déconnecté de ses membres, ne
fonctionne plus ; ne trouvant pas d’explications pour sa condition,
il a décidé de ne plus penser et ainsi il a pu défier le cogito
cartésien. À cause des multiples échecs et déceptions, il a décidé de
bloquer son cœur et de le remplacer par un radiateur. Avant d’être
supplanté, il lui a murmuré cette phrase : « plus t’as de qualités
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dans la vie, plus tu souffres ». Il a fini par avoir honte de sa
gentillesse car les gens et même la vie ont abusé de lui. N’ayant pas
pu quitter l’Algérie, c’est elle qui l’a quitté. Il vit donc sans notion
d’espace et de temps comme dans un récit surréaliste. La mort ne
lui fait pas peur car c’est sa vie qui l’angoisse. Il veut vendre son
âme comme Faust mais même le diable ne veut pas de lui. Bref, ni
les ravissements mystiques d’Ibn Arabi, ni les quatrains de
Khayyâm, ni les pensées pascaliennes, ni la psychanalyse
freudienne, ne peuvent expliquer sa condition.
Il entre au café et s’assoit avec ses amis qui ont commencé la
journée comme lui. La salle est envahie par des nuages de fumée et
d’oisiveté. Un seul café tourne d’une main à l’autre. Au fond de la
salle, un téléviseur masculin diffuse et rediffuse les compétitions
sportives, et, de temps en temps, des feuilletons exotiques où le
héros ne meurt pas même dans les scènes où il le doit. Ils rabâchent
les mêmes sujets : les femmes, l’argent, les voitures, et les
dernières chansons de raï. Après une heure, ils sortent ensemble
pour commencer les séances de hittisme (un art moderne qui
consiste à passer du temps en restant debout et adossé au mur), et
de drague devant les lycées et les facultés.
Midi passé, il entre déjeuner en retard pour ne pas affronter le
regard des parents. « Il a pété les câbles » disent-ils de lui. Il sort et
se dirige vers un cybercafé, là où il voyage sans quitter ses
semelles. Il sort ensuite et rejoint ses amis pour recommencer les
séances de hittisme et de drague. La mer engloutit le soleil, et ils se
regroupent encore au café.
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C’est la nuit. Il n’entre pas dîner avec sa tribu. Il continue encore
les discussions avec les amis dans la rue, sous les réverbères sans
lumière, rabâchant les mêmes sujets. Vers minuit, il entre à l’appartement ; il mange seul et en silence, puis rejoint ses morceaux de
carrelage et les courbes de son lit.
C’est ainsi qu’il a passé la journée et la soirée. Comme d’habitude. Son système connaît de temps en temps un changement : une
journée de travail suivie des semaines de repos.
Tawfiq BELFADEL
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La part ductile de l’être

Ce n’est pas demain la veille que je me donnerai la mort !
Parce qu’il faut voir comment ça vit ici !
Il y en a des pages et des pages, de la vie : plus vous les
tournerez, plus il y en aura. Et si vous tournez dans le bon sens,
vous pourrez même y comprendre quelque chose. Comprendre, par
exemple, comment ça déborde quand on pense trop fort. Quand on
est debout, ça déborde par la bouche. Et ça déborde par les mains
quand on est assis. Ça laisse même des traces. Au bout d’un
moment, il y en a même partout, des traces. Certains s’acharnent
même à les effacer. Mais rassurez-vous, ils font le ménage par pure
faiblesse. Ceux-là, ils lavent même leurs rideaux. Moi, je n’ai pas
de rideaux. Ainsi, tout le monde me voit. Vous savez comme moi la
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difficulté d’avoir une marche naturelle quand on sait que tout le
monde nous regarde. Quand je suis chez moi, je ne sais jamais s’il
faut que je lance le bras en premier ou si c’est la jambe qui doit
ouvrir la marche. Le balancement entre le bras et la jambe est
primordial. C’est ce qui fait le naturel. Je ne sais pas ce que mes
voisins en pensent, mais je trouve que je m’en sors pas mal. Ce
balancement est bien sûr adapté à mon métier : rythmé, coulant,
gracile et réfléchi. Évidemment, la démarche, chez soi, quand on
sait que tout le monde nous voit, s’accompagne d’une tenue
irréprochable. Il faut toujours être tiré à quatre épingles et rasé de
frais. On ne sait jamais, si l’on vient à plaire à quelqu’un. Moi,
c’est : pantalon et cravate verts, chemise orange et veste noire. Je
me défoule sur les dessous : je mets vraiment n’importe quoi. Une
voisine a l’air d’apprécier. Je vois son ombre derrière ses rideaux.
Elle passe son temps à m’observer. Je sers au moins à quelque
chose. Les trois fenêtres de nos appartements respectifs sont
exactement les unes en face des autres. Elle peut donc me voir : à
mon bureau, sur le canapé, dans mon lit. Elle en a pour vingtquatre heures si elle veut. Du coup, elle me connait par cœur. Un
jour que je m’installais sur mon lit avec un livre (j’avais enlevé ma
veste pour ne pas la froisser, la veste), en levant les yeux pour
tourner la deuxième page de mon livre, j’ai remarqué qu’elle était
partie. Mais là, c’est son voisin qui m’observait. Il faut savoir que
le voisin de la voisine se promène toujours à poil. Mais, il a une
grande excuse : il a des rideaux ! Mais, ses rideaux sont toujours
grands ouverts. Donc, l’excuse des rideaux lui permet de faire
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balancer ses couilles comme il veut, le plus naturellement du
monde. Et, j’ai remarqué qu’une marche inconsciemment naturelle
est autrement plus efficace que la mienne. Agile, souple, féline, elle
permet de passer partout sans jamais se cogner. Il faut voir
comment il navigue dans son appartement. Le fait que je ne voie
pas ses pieds ne fait que rajouter du merveilleux. Et il fait ça en
couple. Parce que sa femme c’est pareil. Nue et féline, elle se
trimballe merveilleusement d’une pièce à l’autre. Cette femme-là,
elle a dû inventer quelque chose un jour. Il y a très longtemps. Le
souple, la grâce ou la poésie. Nue, elle est habillée de beaucoup
plus de choses que moi avec mon costard. Une fois je l’ai vue
habillée. C’était quelque chose. J’étais tellement gêné qu’elle a
ressenti ma gêne et a tiré les rideaux. Je suis retourné, penaud,
m’assoir à mon bureau. J’étais bouleversé. Ce jour-là, je me
souviens, je n’ai pas pu travailler. Le fait d’avoir violé son image
publique ne me permettrait plus de la regarder en face. On ne se
rend pas toujours compte de ce que l’on montre aux autres.
Maintenant, je ne peux m’empêcher de l’imaginer habillée, fondue
dans une foule, à faire des choses banales, avec des gens ordinaires.
C’est indécent. Une autre fois, elle a été indécente avec son mari.
C’était un jour d’été. Toutes les fenêtres de la ville étaient grandes
ouvertes. Elle a dit comme ça à son mari qu’il était adorable. J’ai
bien entendu par la fenêtre l’air se remplir de « tu es adorable ! ».
On ne se rend pas compte parfois de ce qu’on laisse couler vers les
autres avec la parole. Le pauvre vieux. J’imagine qu’aujourd’hui
encore il doit s’efforcer de rester adorable. Elle lui aurait dit « tu es
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un vieux con ! » il aurait pu changer, y faire quelque chose. Il aurait
tout fait pour évoluer. Mais là, qu’est-ce que vous voulez qu’il
fasse ? Il ne peut que s’enterrer sous sa stèle « adorable ». J’ai un
autre exemple : la puberté faisant pointer ses premiers poils, mon
amie intime de l’époque me dit « tu as trois poils sur les couilles,
c’est trop mignon ! ». Autant vous dire que quand j’en ai eu plein,
des poils, je ne me suis plus jamais déshabillé devant elle. J’avais
peur de ne plus être « assez mignon ». J’ai rompu notre relation. Je
ne pouvais plus supporter son regard. Quand je la croisais dans la
rue, je changeais de trottoir. Puis, plus tard, j’ai fini par changer de
ville. J’ai même changé de pays pendant un an. Je ne l’ai plus
jamais revue. Je ne dis pas que le voisin adorable devrait rompre
avec sa femme, mais ce serait la solution la plus raisonnable pour
lui. Et pour elle aussi. Elle pourrait se remettre en couple avec un
connard et tout faire pour qu’il évolue. Ça ferait bouger sa vie.
Peut-être même que ça mettrait du beurre dans ses épinards, parce
que les connards, en général, ils ont des métiers qui rapportent.
Parce que se foutre de tout et de tout le monde en ne pensant qu’à
l’argent, ça finit par donner des métiers comme psychanalyste ou
politicard. Ils savent ce qu’ils font ceux-là. Au lieu de les critiquer,
il faudrait peut-être leur dire qu’ils sont « adorables » pour qu’ils
n’aillent pas plus loin. Qu’ils s’enterrent et qu’on n’en parle plus.
Elle pourrait s’en payer des habits, la voisine, avec des zigotos
pareils. Moi, je la verrais bien avec une robe toute simple en noir
ou en blanc. Pas avec ces habits qu’elle portait le jour où je l’ai
surprise habillée. Elle avait une jupe orange et un chemisier vert,
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couleurs qui ne riment pas du tout avec ses longs cheveux noirs, et,
qui riment encore moins avec sa grâce inconsciemment naturelle.
J’ai pu admirer cette grâce un autre jour encore : lui, était à poil sur
le lit, au repos, tranquille. Je l’ai vue glisser à travers tout l’appartement, nue, comme sur un nuage. Elle est arrivée directement
entre les cuisses de son mari et a fait quelque chose avec sa bouche.
Je n’ai pas bien vu mais les gestes étaient d’une douceur
innommable. Puis, elle s’est installée sur lui et a commencé une
danse véloce et aérienne. La cavalcade terminée, elle s’est allongée
aux côtés de son homme. Lui, il s’est levé illico et, est sorti de la
chambre. Et c’est là que toute sa grâce à elle a jailli. Il y avait
comme un halo tout autour d’elle. Son corps s’est éclairé d’un
coup. Elle était allongée sur le dos, les bras en croix et une jambe
repliée. Quand elle a tourné la tête vers moi, j’ai même pu voir que
la bombance de ses lèvres s’était accentuée, ce qui donnait à la
bouche une valeur d’épiphanie du corps. Elle a dû remarquer mon
admiration car elle m’a fait un petit signe de la main. Alors que je
lui répondais, le mari revenait avec DEUX verres de vin. Et c’est là
qu’elle l’a enterré. Quel a été mon rôle dans cet acte irrémédiable ?
Je ne sais pas. Moi, je ne faisais qu’admirer. Ou alors elle fait ça
parce que j’ai fini par lui plaire, et, elle enterre son mari avant de
venir sonner à ma porte. On verra bien. En tout cas, si elle vient
vivre avec moi, il faudra qu’elle s’habille en noir ou en blanc,
histoire que ce soit raccord avec mon métier. Moi, si je m’habille
en couleur, c’est parce que je ne veux pas que les voisins sachent le
métier que je fais. C’est un boulot honteux. La voisine, non
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seulement je lui demanderai de s’habiller en noir ou en blanc, mais
aussi de changer son vocabulaire. Quoique, ce n’est peut-être pas
utile. Car moi, je ne suis pas adorable. La preuve : je n’ai aucun
ami. Ceci est bien sûr adapté à mon métier. Je m’accapare l’intimité
des autres. Je la triture, je la mâche, je l’expose. Tous ceux qui ont
voulu devenir mes amis se sont retrouvés à poils sur la place
publique. Démunis, penauds et sans voix, ils n’ont rien trouvé pour
me combattre. Il y en a bien qui ont essayé d’exposer mon intimité
pour effacer mon être. Mais je n’ai pas d’intimité : je viens de
partout et je vais partout. Je m’immisce. J’explose l’écran, l’écrit,
le creux. Tout est bon à manger pour moi. Même ceux qui font mon
métier ne peuvent rien contre moi. Parce qu’ils ne peuvent tout
simplement pas me reconnaitre. Pantalon et cravate verts, chemise
orange et veste noire. Rythmé, coulant, gracile et réfléchi.
Je n’aurai jamais dû vous dire tout ça : vous allez me reconnaitre
maintenant. Je n’ai plus qu’à m’habiller comme tout le monde. En
noir et blanc. Le mouvement naturellement raide. Consciemment
naturel.
Habillé comme ça, je resterai dans le même métier, mais je
m’occuperai de violer l’image publique.
À voir.
Jean-Claude GOIRI
Dessin de Joë FERNANDEZ
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Fil de soi
Allongée sur l’herbe tendre de ma colline, je me suis endormie,
ou peut-être à moitié seulement.
J’ai rêvé.
J’étais le sujet femme d’un tableau. Mon corps était recouvert de
fil de soie, seul mon visage était nu. Je me tenais comme debout
mais dans les airs. Mes jambes, chacune enroulée de ce fil, étaient
légèrement entr’ouvertes. Je me sentais légère mais ne pouvais me
déplacer. Un homme s’approcha de moi, je veux dire du tableau
dans lequel je demeurais prisonnière, il avança son bras et palpa de
sa main mon ventre, sa chaleur me causa un émoi, et ma tête oscilla
légèrement comme s’il était maître de ce mouvement. Il découvrit à
l’orée de mon nombril l’un des bouts de ce fil de soie, il tira alors
doucement dessus et au gré de son déroulement je tournais, laissant
apparaître ainsi ma chair. Il stoppa quand l’un de mes seins lui
montra le bout de son téton. Son regard s’intensifia sur cette partie
qui se tendait de plus en plus et il pressa de ses deux doigts le téton
endurci. Aucun son ne pouvait sortir de ma bouche, mais quelques
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gouttes gonflèrent la soie de mon sexe. Il reprit le fil de ses envies
et déroula brutalement le fil dénudant la partie supérieure de mon
buste. À présent mes deux seins libres et offerts pointaient vers le
désir de cet homme. Il les empoigna et se chargea fort allègrement
de les engloutir l’un après l’autre dans le fond de sa gorge, puis il
fit jouer de sa langue sur mes deux bouts devenus durs comme de
la pierre chaude. C’est alors que surprise, je sentis mes seins
accueillir une barre rigide et si douce, ses allers-retours me
procuraient un sentiment d’avant-goût masculin, comme une nonne
sans culotte juste avant d’avaler une hostie. Il ne s’abandonna pas
au point de m’offrir sa virile volupté, non, il se recula du tableau
m’observant d’un œil critique. Allait-il me trahir pour d’autres
sujets féminins arborant cette salle d’exposition ? Il sauta sur mon
pied et arracha de ses dents l’autre bout du fil, ses mains se
placèrent sur mes hanches et pivotant sur moi-même elles
descendirent tendrement vers mon bouton esseulé jusqu’alors. La
pression de son doigt et le mouve-ment circulaire les firent frémir,
l’homme et le bouton. Il accéléra la vitesse de défilement, pressa
robustement de son doigt, j’étais alors une toupie de chair
frissonnante. Il stoppa net quand mon corps fut libéré. Il planta
deux doigts dans mon orifice largement béant, au point d’en
adjoindre un troisième et ses va-et-vient fulgurants m’envahirent de
secousses et de cris. Alors apparut sur le tableau au-dessous de moi,
une fontaine. Et l’homme éjacula.
Quand je me suis à moitié réveillée, ma colline était inondée.
ADKALI
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Baby Dool

Elle était seule, depuis toujours, depuis sa
naissance lui semblait-elle. Peut-être même se disaitelle parfois suis-je née de la rencontre de la solitude et de la
tristesse. Peut-être même que je ne suis rien qu’un sentiment, peutêtre sûrement que je n’existe pas autre part que dans l’esprit des
gens. Sûrement même que je ne suis qu’une caresse qui flotte audessus des corps rappelant à chacun que le fil élastique de la vie
peut se tendre et leur claquer à la gueule... pour n’être qu’une onde
palpable de réalité d’une vie, pour n’être qu’un sentiment fugace
d’une vie assassine et que tout, oui tout peut arriver si on ne prend
pas suffisamment garde à jardiner, à moissonner, à cultiver sa vie,
et cueillir les moments de joies et de bonheur lorsqu’ils sont mûrs
et tendres. Prêts à choir dans les prés, prêts à pourrir, à moisir, et à
se putréfier dans une odeur nauséabonde si personne ne prend la
peine de les ramasser et les dorloter pour en sortir l’essence même
du bonheur et de l’amour...Voilà cultiver l’amour, cela elle n’avait
pas su faire, elle avait même probablement dû enduire son pré
d’engrais malfaisant...Voilà son pré de vie n’était que cendres,
pesticides, et moisissures. C’était cela même, elle n’était qu’un
enclos fermé hermétiquement, une serre à l’abandon où les
essences du malheur, de la solitude, des aigreurs de la vie
macéraient au soleil et produisaient une odeur si suffocante, si âcre
29 Underground

www.lescorrosifs.1s.fr
LES CORROSIFS n°04 : Avril 2015

si mortelle que personne ne pouvait s’en approcher au risque de
respirer et s’étouffer des effluves de son pré.
Elle était persona non grata dans un monde haut en couleurs
alors qu’elle n’était que noir et blanc...
Voilà pourquoi elle était seule depuis si longtemps, si longtemps
même qu’elle n’avait plus le souvenir d’un contact physique. Si
longtemps que sa peau semblait être des écailles, si longtemps...
Elle vivait recluse dans son monde. Un monde fait d’écran, de
clavier, d’irréel. Un monde où elle était belle, belle à croquer. À
croquer à pleines dents. Dans son monde elle n’était pas seule,
jamais. Toujours quelqu’un à qui parler. Discuter de tout de rien, de
sa vie... Sa vie inventée autour des personnages qu’elle crée pour
ne jamais déplaire à qui que ce soit. Soit mutine, soit coquine, soit
sage, soit femme au foyer, soit trentenaire célibataire un peu folle,
folle de sexe. Sexe, sexy, baby Dool. Poupée façonnée pour plaire à
tous. Tous ces rôles elle les aimait. Tenir des rôles cela elle savait,
réciter des textes, jouer une comédie soit tragique soit comique.
Cela oui elle savait faire, elle maniait tout cela avec beaucoup de
dextérité. Trop peut-être. Trop sûrement pour ne pas tomber dans
une folie qui la guettait, tapie dans un coin de son écran. Un petit
clic droit sur l’icône « FOLLE », téléchargement en cours... En
cours depuis tellement d’années. Des années à guetter le
pourcentage de sa folie... Folie, folle, folie, folle... folle folie ou
folie folle ? Je suis folle chantonnait-elle doucement lorsque le
désespoir la prenait. Je suis une douce dingue, une dingue douce. Je
glisse doucement dans un monde tourbillonnant fait de douces
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folies et de folies douces. Elle aimait surtout cette gentille folle
qu’elle devenait entre deux et six du matin. Ah cette folie, elle
l’irradiait, coulait dans ses veines...
Elle avait dû se rendre à l’évidence, bien qu’elle se refusait à
tous contacts physiques, de peur que quelqu’un puisse faire un trou
dans sa carapace purulente, le sexe, la chaleur, le désir que l’on lit
dans les yeux des autres, le plaisir qui monte, l’orgasme enfin
atteint, lui manquait énormément.
Alors pour pallier ce manque, elle avait ouvert une légère porte
dans son enclos de solitude. Rien n’y entrait, mais tant de
jouissance en sortait... Sortie de secours pour des sentiments trop
riches qui pouvaient à tout instant s’immiscer dans sa serre de
souffrance abandonnée. Elle veillait à ce que rien ne vienne purifier
son fumier... Elle donnait sans rien vouloir recevoir. Re comme
encore Ce, comme celui-là, lui, l’homme, et VOIR, regarder, et se
laisser aller... NON, plus jamais elle ne le permettrait. Mais il y
avait ce manque qui lui tordait le ventre, les entrailles, lui piquait
les yeux et le sexe, faisait pointer ses seins, cambrer son dos sous
une caresse fantôme... Alors elle avait abdiqué, elle avait levé le
drapeau blanc et revêtu le rouge... Rouge sexe, rouge sensuel,
rouge pute de luxe à 45 euros la demi-heure. Elle devant lui
derrière. Elle qui étalait son corps masquant son visage toujours, et
lui invisible présence qui la guidait sur son corps, dans son sexe
dans sa tête dans ses fesses. Elle obéissait aux moindres exigences
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de ses clients, s’exécutait dans un balai de doigts, de sextoys, de
cris, de plaintes, de jouissances et d’orgasmes.
Elle avait des clients réguliers, ses chouchous, puis des intermittents, qui venaient de temps à autre tromper eux aussi leur
solitude. Solitude des êtres pourtant si nombreux sur terre. Cette
terre remplie et pourtant si vide. Vide... oui elle rencontrait tant de
gens en détresse. Détresse feu orange clignotant, cœur qui bat sans
rien à l’intérieur...
À l’intérieur de chez elle, elle avait aménagé une très
somptueuse pièce, pleine de sensualité, d’où se dégageait une
ambiance de sexe. Elle avait tout étudié dans ce lieu pour
qu’immédiatement les hommes laissent tomber leurs masques.
Masques qu’elle choisissait aussi avec soin et qu’elle changeait
entre chaque client. Son client du mercredi devait déjà être sur le
point de se connecter sur son site. Son site avait vu le jour il y a
déjà deux années. Deux années où tous les mercredis Mr Smith lui
donnait une sorte de rendez-vous. Vous allez me manquer
Mademoiselle jusqu’à la semaine prochaine. La prochaine fois, je
vous prends deux heures, je n’en ai jamais assez de vous. Vous êtes
belle, tellement si vous saviez lorsque vous vous caressez.
Caressez-vous encore pour moi mon amie, vous êtes si captivante
devant votre caméra. Ah votre caméra, j’aimerais tant devenir cet
œil qui vous admire, tout le temps... Le temps passe trop vite en
votre compagnie... Et toujours il finissait par « à mercredi mon
amour ». Et tous les mercredis il était là, toujours en premier, pour
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une demi-heure ou pour trois heures, jamais elle ne savait. Elle
savait qu’elle avait les moyens de lui offrir des heures supplémentaires, elle n’avait besoin d’aucun revenu, elle en avait
suffisamment engrangés avant... Avant de se connecter elle se
dénuda entièrement, alluma des bougies, des encens mit le masque
qui lui était dédié, et s’allongea langoureusement sur le canapé
rouge en cuir, écarta ses jambes parfaitement épilées. Pile à l’heure
elle se connecta, lui aussi.
À suivre…
Sandrine LM
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Être
Les ombres se frottaient au store
signe de l’existence de quelques
marionnettes mises en mouvement par
des fils invisi-bles. D’un réseau de
cordes qui se croi-saient pendaient des
habits qui séchaient au vent brûlant de
l’été. Des figurines en cire se
consumaient. Ces choses vivantes se
mettaient à fredonner, la mort dansait
derrière la nuit.
Un minuscule humanoïde de sexe masculin fondu dans un
haillon en ruine déambulait sur la planche, il était taillé, modelé
d’un bois pâle et dur. Ses petits pieds chaussés de deux sandales
grotesques avaient peine à toucher le sol. Une jolie poupée en
polyester fardée d’une beauté d’un genre commun, une copie d’une
série de mille autres identiques l’arrêta et l’embrassa sur sa bouche
mal usinée. Cette vie en bois était l’œuvre d’un artisan maladroit,
quelque apprenti-menuisier qui était probablement destiné à faire
autre chose dans sa vie. La poupée elle, était l’œuvre d’une
machine, elle sortait d’une boîte colorée, l’œuvre d’une industrie de
mensonges à multi-usages.
Certes la cire qui fondait témoignait d’un climat chaud, mais
l’atmosphère était glaciale, un froid qui terrifiait le bois, la
34 Underground

www.lescorrosifs.1s.fr
LES CORROSIFS n°04 : Avril 2015

cheminée ouvrait sa gueule, l’âtre était vide, même ce baiser était
aussi froid et sec, il n’avait ni goût ni odeur, il annonçait l’hiver.
La musique s’arrêta net et l’homme de bois laissant ses sandales
effleurer le plancher dit sans ouvrir la bouche :
– La musique est la forme la plus abjecte de l’art, n’importe quel
trou du cul peut en produire. Moi-même j’en fais !
– Ce que toi tu fais est magnifique. Lui dit le polyester femelle.
– Ce que je fais est toujours magnifique, mais c’est ce que je ne
fais pas qui est utile. Les fils qui le suspendaient se desserraient on
eut dit qu’il allait s’effondrer.
– Arrête de réfléchir et viens avec moi. Lui proposa la poupée.
– La réflexion est une nécessité pour certains, une passion pour
d’autres, mais une chimère pour ceux qui croient réfléchir. C’est
d’ailleurs leur unique sujet de réflexion. Ils pensent à penser ou à
ne pas penser. Il était complètement étiré sur le plateau. Éparpillé
serait le mot juste.
– Arrête de poignarder ta jeunesse… Lui cria la poupée.
– Ma jeunesse ! Je serai à jamais jeune, il n y a pas de temps, on
ne vieillit pas on s’use. On tira les fils et il se releva (Il se ramassa).
– Viens avec moi, et on inventera le temps, on vieillira ensemble
et on mourra, inventons des années, inventons l’espoir.
Si l’espoir était un homme son dos serait voûté, on le verrait
tendre la main pour ramasser, on le verrait se prosterner devant un
semblable, devant ce néant qu’on appelle par pitié pour nousmêmes Dieu, devant n’importe quoi. Il voudrait exclure le doute, il
voudrait voir ce qu’il n’y a pas, créer des insanités. On aurait pitié
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de lui. Ce n’est pas rien la pitié, c’est un noble sentiment… La pitié
est une horreur et non un sentiment.
– Tu dois m’aimer. Reprit la poupée.
– Si l’amour est un devoir, j’irais louer la haine, si la haine
devient devoir je me ferais indifférent. Lui répondit l’homme de
bois.
– Tais-toi et viens avec moi. Prononça la poupée tendrement.
– Il n’y a rien à faire, je ne puis me taire, je dois bien jouer à être
quelqu’un, c’est plus facile en bavant. J’ai pris à la vie ce qu’elle
avait de mieux : La chair, de la bonne viande rouge, ou plutôt rose,
je préférais la rose, sans âme et sans vertu. – Une prostituée fera
l’affaire – Je m’étais dit. C’était inutile, j’étais fait de bois, j’étais la
mort qui vivait dans ma sève. Je suis censé être un arbre, pas un
guignol.
– Arrête de te faire des nœuds dans la tête, moi aussi je n’aime
pas trop le monde, mais je ne me fais pas chier à lui lancer des
flèches, se serait humiliant de s’arquer pour les ramasser.
Il y a certes des natures insondables, néanmoins le fossé qui
sépare deux de ces natures peut renseigner le Spinoza sur la
dimension de l’une et l’autre, non en les mettant sur une échelle
mais en traversant lui-même cet abîme. L’empreinte du silence sur
un visage est beaucoup plus expressive que toutes les phrases qui
s’impriment sur un vulgaire papier. Le silence est la forme la plus
raffinée et subtile de l’art, c’est sa forme la plus élevée. Le non-dit
n’est pas l’oublié, il n’est pas le non su, il n’est même pas
l’indicible, Il est l’art, il est la pensée qui redoute les mots.
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– Viens avec moi. Lui dit le polyester femelle en posant ses
lèvres sèches sur les siennes et ces dernières restèrent indifférentes
à ce baiser volé.
– Tu ne vois donc pas que je suis suspendu.
– Il te suffit de dire oui, de décider de venir avec moi et tu seras
libéré de ces cordes… Viens avec moi, nous traverserons les
champs, nous serons heureux, nous vaincrons cette honte qui
t’accable. Nous serons riches.
– Les riches de notre époque jouent au golf ou je ne sais à quels
autres jeux futiles, les riches d’une certaine époque écrivaient des
livres. Ce n’est pas pour dire qu’il y a une évolution dans le temps,
mais pour dire que rien n’a changé. C’est toujours la même
histoire. Avoir pour être. Je préfère mes cordes. On tirait sur les fils
et il se releva.
– Nous autres poupées, on court chercher les balles. C’est cela ?
dit la poupée en s’éloignant.
– On est les balles, des sujets, des trucs.
– Non, les balles sont identiques, pas nous. Moi je suis une
femme et tu es un homme.
– Ce n’est pas ce qui nous distingue, on est des poupées le sexe
est une différence banale.
– Tu es insensible, tu es de bois, fais-moi confiance, viens avec
moi, je ne pourrai bouger d’ici sans toi, j’ai besoin de toi, j’ai
besoin de t’avoir pour être. Viens, viens… Sa voix s’éteignait.
– Il est vrai que je parais insensible, c’est toi-même qui le dis, je
suis de bois. Mais je peux aimer, je peux aimer cette fleur (Il n’y
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avait aucune fleur sur scène) et si je te le montre, si je te fais voir
cet amour, tu aurais honte du tien. Tu comprendrais certainement
que tu es incapable d’amour.
– Pourquoi tu ne me le montres pas ? Tu n’as rien à faire
d’autre, aime-moi, il n’existe aucune autre, il n’y a que moi et toi,
aime-moi. Ton attente est ridicule.
– Qu’est-ce que tu en sais ?
– Il y a dans une femme ce qu’il n’y aura jamais dans un
homme, un vagin. Il y a dans un homme ce qu’il n’y aura jamais
dans une femme, un pénis. Il y a là le véritable sens de l’existence :
Baiser en attendant ton Godot, ce n’est que du théâtre.
– Il n’y a dans l’existence, ce théâtre de guignol aucune intrigue,
aucun style, aucun sens c’est à peine un endroit.
Ahmed Y. M
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Atelier kabyle
Muhuc
Taddart it tekkbel tsusmi
muhuc yemmar gher lqahwa,
lwahc tamurt delxali
lehsen yedfi yal tam,
gher ghor-es idezzi tmughli
tahsirt s ddumin tehm,
ilmezyen qqimen tirni
dagus mi izzin fettabla.
Azul fellawen imarra
awid bwassa d yidelli,
udem-is yennacrahen idsa
dqiqa ibeddel yexsi,
waqil yiwen ur sed yeslara,
kulwa s lahseb-is yudi
yextar amkan gher tama
bwerfiq imenghi n tlelli.
Tusut anzaren-is neggin
yenteq gher ghores yenna ;
tamurt id nassew s yidim
muqel amek id negra tura,
nughel amzun tiyelwin
lbenna ituddert tekfa,
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nedhegh yiswen ya ssalhin
mi ghri tujya tikulxa.
Winna yerfed s uqarru
yesself itcelghumin-is,
ssut-is aalayen ihekku
ladyesurug taqssit-is
laica sligh irradio (radio),
hedren-d ghef laqanabis
amkan gi geqlea apollo
yeccur di mdanen daxel-is.
Taddart it tekbel tsusmi
muhuc yemmar gher lqahwa,
lwahc tamurt delxali
lehzen.
Djaffar LOUNIS
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Azulal
D amziw a d qlagh, zaama, sukellax. A lama aarqagh, anwa
nekk, axatar urdufigh dacu yi, siwa amziw sukellax. ruglegh ayen
illigh di tilawt, dyiwen unamek, ad samsawigh tamddurt, yawid ad
mghunzugh d yiman-iw, azulal d at rebi. A sali n tizeryin,
suxammem yesfan, d ssbar,iwaken a ten tnarez ar deqqal. tawighed
tbut ughdim ghef laqdic-iw, s tzeryin ara ticakklen, ad nengar abrid,
iwakken at nxalef s wayed. A nqqdec, anettaf addud, ikra n talufft
dgi wer gin nwigh tilin,ur saramagh ara, alla ! urzaregh wiyid
sugen din ardiligh.taghegh-ed adlisen akken ur tnaqaregh
ara,truhugh artmaghra maca iwakken ad slagh, negh adzragh wi
llan.thawisagh nezzah,axatar aayigh di tikli ghef dar. truhugh gher
taddert iwakken ad zuznegh tirghi-w.
Amziw = monstre
Tilawt = réalité
Azulal = absurde
Tizeryin = théorie
Sugen = imaginer
Ughdim = juste
Fernando PESSOA
Adaptation Djaffar LOUNIS
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Les Corrosifs est une revue littéraire lancée le 01/10/2014,
disponible en version papier et numérique que vous pouvez
commander sur notre site : www.lescorrosifs.1s.fr.
La revue Les Corrosifs est ouverte à tous (Toute personne
(jeune auteur) souhaitant publier ses écrits, ébauches, poèmes,
théâtre, photographie, dessin, caricature…)
Veuillez envoyer votre texte (œuvre), ainsi que vos
coordonnées (Nom ou pseudo, adresse email…) à l’adresse email
suivante : decapage2014@gmail.com
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«Essayer. Rater. Essayer encore. Rater encore. Rater
mieux.»
-Samuel Beckett-

1984: « La liberté, c'est la liberté de dire que deux et
deux font quatre. Lorsque cela est accordé,
le reste suit. »
-George Orwell-
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