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Dessin Moe Guettaf 
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Chroniques 

                     Kafka tefka 

 Episode 07 : 

« Ainsi, le renfermé de mon théâtre s‟est 

déversé dans la rue. Le carnaval en 

convention. Les fauves gémissent, les traumatismes rôdent, la 

lumière jouée en comique tragédie. 

Les femmes incarnent les larmes, chacune en perle […] 

l‟imagination s‟est emparée de la destinée sans se l‟approprier.  

- Un mot à la fois, je vous prie.  

- un mort à la fois, je vous prie. 

- Il va falloir vivre encore un peu ». 

 

 Du fond de mon délirium j‟aperçois le classeur mauve, 

laissé pour compte sur une chaise de paille. Je fais l‟effort d‟aller 

le chercher.  

 

Je reviens me tasser dans le canapé et je lis sur une page 

prise par hasard :   

 

« La pudeur des nus, le nu pudique.  

A qui puis-je dire ce que je n‟ai pas à dire ? 

Je n‟ai pas le contenu de mes mots.  

Qui de vous écouterait mes non-dits ?  

Mes soupirs, des vocables dont je suis devenu laquais.    
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Chaque mot m‟est une sentence. 

J‟écoutais l‟imbécile  « prêche-possible » médire mon 

impossible.     

Deux millénaires de certitudes 

Le véritable ennemi est celui qui n‟existe pas. » 

 

En bas de page, j‟arrive à décrypter : « Nous sommes ce que 

nous devenons, ce que nous consentons à être. Chacun a voté 

pour lui-même, et continue à voter pour lui-même. Il continuera 

comme ça. Nous continuerons comme ça. » 

Big-Deal écrit bien. Des poèmes, des pièces de théâtre, des 

nouvelles, des chansons, des romans, des ordonnances aussi.  

… à suivre 

 

                   -Raskolnikove- 
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Chronique de l'heure et du 

temps 
 

 

 

ACTE 3 

Même décor soit un arbre mort mijotant les heures à l‟intérieur 

du chaudron à l'aide d'une grande louche, un personnage quitte le 

chaudron en cape rouge avec du feu remplaçant le visage. Il 

s'entoure de fumée : 

_ L'heure : Je suis la peur, l'heure d'avoir peur a sonné. 

_ Le temps : Tu es juste une heure... 

_ L'heure : Et je te fais peur! 

_ Le temps : Bof tu vas passer comme toutes les autres. 

_ L'heure : Je bouffe tes entrailles ! 

_ Le temps : Je suis ton maître... 

_ L'heure : Moi... je transporte l'horreur, la misère. 

_ Le temps : Après toi l'accalmie. 

_ L' heure : Nooon car tant que j'existe le monde a peur ! 

_ Le temps : Et qu'en fais-tu du courage? 

_ L'heure : Cette heure me devance généralement mais, très vite 

je la submerge pour qu'elle aille trembloter ailleurs. 

_ Le temps : Tu peux aussi être un sauveur ! 

_ L'heure (avec un rire) : C'est toujours les lâches que je sauve,  

et comme le monde en est plein... 

_ Le temps : Il y a aussi ceux qui t'adorent... 
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_ L'heure : Mes associés oui. C'est les mesquins et les faux-culs, 

c'est eux qui me font vivre à travers toi. Je suis ton cousin, tu 

coules indifféremment et je marche à tes côtés. 

_ Le temps : Ta vie est limitée par les secondes que je te 

prodigue. 

L'heure (avec un sourire narquois) : Je t'usurpe à chaque fois 

quelques instants, je t'insulte et tu aboies. 

_ Le temps : Tu es donc mon côté sombre. 

_ L'heure : Je suis un virus qui se multiplie sans raison, je suis la 

mère de tous les maux, je suis un fléau qui manque de mots et 

qui broie les sots... 

_ Le temps : Ton orgueil me fait rire! 

_ l'heure : Je le mérite. 

_ Le temps : Je t'envoie la bravoure, elle est derrière toi !... 

_ L'heure : Oh non ! Elle est incorruptible, c'est la seule qui me 

nuit... 

Précipitamment, l'heure de la peur s'enfonce dans le chaudron, 

l'arbre mort reprend son mouvement.      

  RIDEAU 

(à suivre) 

-Khaled HADDAD- 
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Réflexions 

A la voûte de la nostalgie qui fleurit, nul besoin de faire l‟effort 

de plonger pour retrouver le charme d‟un temps qui passe mais 

qui ne se conjuguera jamais au passé ! 

Il y a des souvenirs qui coupent le souffle mais qui n‟étouffent 

jamais, il y a des rires qui raisonnent toujours dans ma tête 

enflammée. Les plantes sauvages qui rampent sur ton sein 

guident encore mes pas dans le désert de ces cheveux qui me 
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font la gueule. Les cris étouffés au fond de ta gorge sèche 

tiédissent mes angoisses enfantines et ne me laissent jamais 

seule. Avec toi, dans toi, la solitude m‟est douce et fraternelle ! 

Tes grands vieux murs me servent toujours de confidents bien 

que la brume ne se confie pas; elle se vit, elle prend et se laisse 

prendre pour ne pas quitter le corps qui grandit, pour ne jamais 

abandonner la pierre qui s‟alourdit. 

 L‟endroit le plus chaleureux au monde se fait violer par la 

froideur de la technologie. Il saigne, il sanglote au seuil de la 

porte en voyant arriver ces moyens dits de communications qui 

ne font que creuser le fossé entre tous ces cerveaux connectés à 

un monde qui détache les yeux des sensations profondes, pour 

fixer du regard l‟inutilité de ce siècle frigide qui craint la 

solitude et qui court la retrouver dans des bras virtuels, ignorant 

l‟oiseau qui chante sur des branches réelles. 

Que reste-t-il des discussions nocturnes qui valsaient sur nos 

matelas entassés ? Où sont passés les plaisirs des insomnies 

amassées ? Avez-vous des nouvelles de ces joies enlacées ? 

Beauté chérie, qu‟est ce que tu deviens ? Qu‟avons nous fait de 

toi ? 

 

 Grand-mère est partie par un soir d‟hiver, elle restera à 

jamais l‟unique regrettée, la parfaite incarnation de la bonté ! La 
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femme qui a donné naissance à la Femme de ma vie ! 

Les mots ne me suffiront jamais pour la décrire. Mes maux 

m‟empêcheront encore de lui écrire… 

 Tu as connu la stérilité, tu as vu la mort de tes propres yeux. 

La fille timide qui s‟est récemment mariée te raconte que sa 

liberté s‟est envolée. Tu vois les enfants qui grandissent et puis 

qui partent aujourd‟hui et tu tiens bon, sacrée maison ! 

Au bout de ma mémoire, je cours pour te retrouver; la chaise 

verte tient encore debout sur ses deux pieds, le banc blanc se 

laisse parfois couvrir par les baies... 

Tu restes le pays de mon enfance, le doux refuge de l‟innocence, 

les bras maternels, la tombe aux pierres fraternelles ! Rien 

n'atteindra l'image capturée, ni les foudres des temps modernes 

qui te frappent, ni tous ces vents qui passent par les fissures des 

murs et puis s‟échappent... 

                                                  -Thatha BARACHE- 
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Saints et Images saintes  
 

Il n‟est  pas rare de nos jours d‟entendre dans les 

conversations des gens  les répliques suivantes : « cet 

homme est infaillible dans sa tâche comme un Allemand » ou 

bien « celui-là est  intransigeant  comme un russe » ou encore 

pour désigner un bel homme ou une belle femme on entend dire, 

« il est beau comme un français, belle comme une française », 

aussi métaphoriques soient-elles, ces répliques cachent un mal 

tordu et profond, pire encore, une parfaite  juxtaposition de 

l‟idolâtrie et  sentiment d‟infériorité qui se manifestent chez une 

grande majorité des hommes, je m‟explique d‟avantage. Si on 

veut observer le pinacle de ce phénomène, il suffit juste de saisir 

le comportement des gens devant un «  Etrange » (comme on a 

l‟habitude d‟appeler les autres qui n‟appartiennent pas à la même 

culture que la nôtre), pour  constater  l‟étendue de l‟atrophie des 

êtres devant leurs semblables, à ce stade toute l‟infirme 

harmonie se déclenche, on se laisse effacer par l‟ombre de 

l‟interlocuteur, une abondante mesquinerie jette les flots  où se 

noient nos hommes. 

                                                                -Lyes B- 
 

 

 

 

 

 

 



www.lescorrosifs.1s.fr 
Les Corrosifs N07 : Juillet 2015 

 

13 Underground 
 

Les poètes vous 

emmerdent ! 

 

 

Mes mots commencent à 

sentir le vinaigre. Cette 

odeur, je la reconnais 

parmi toutes. C‟est elle 

qui gueule en travers de 

mon écran quand 

l‟écriture devient un acte 

de résistance ! Foutaise 

que la résistance ! La 

littérature n‟aime pas le 

conjoncturel et c‟est exactement cela que je fais, que nous 

faisons tous, pour prétendre à une humanité qui n‟est pas la 

nôtre. Nous ne sommes pas des humains ; nous écrivons, voilà la 

majeure différence. Et mes mots s‟ennuient, puent et 

démissionnent, lorsque je me mets de la partie avec mon époque. 

Nous n‟avons pas d‟époque, pas d‟histoire, hormis celle qui 

appartient à ceux qui ont écrit avant nous, ceux qui ont eux aussi 

dénigré leurs époques, leurs histoires et leurs devoirs de 

citoyens. Nous ne sommes pas des citoyens, nous n‟avons pas de 

patrie, pas de pays, pas de nation, pas d‟ère. Nous sommes les 

bâtards du diable. Nous sommes le glaive qui frappe en temps de 

paix, la voix du rossignol qui chante en temps de guerre. Nous 

sommes la mort qui rappelle aux vivants leur inévitable destin. 

Nous sommes la vie qui insulte la pitoyable absence des morts. 

Nous sommes la sainteté violée des assassins. Nous sommes le 

vice abjuré des saints. Nous sommes la voix de tout ce que vous 
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voulez taire en vous. Nous n‟avons pas de leçon, pas de morale, 

pas d‟espoirs à vendre. Nous étalons les immondes révélations 

de vos êtres anesthésiés. Et vous nous détestez pour ça. Et vous 

nous combattez pour ça. Et vous nous tuez pour ça. 

Et lorsque le sang ne suffit plus, lorsque le silence ne dit plus 

rien, lorsque l‟absence ne murmure plus, c‟est nous, avec nos 

mots et nos mépris, qui vous rejoignons sur le front de l‟absurde. 

Nous tirons à verbes rouges sur vos ennemis, nous portons vos 

colères, sanctifions vos martyrs, chantons vos héroïsmes, 

héritons de vos peurs, chroniquons vos revendications. « Et 

après ? Et après ? », crie le texte souillé, malmené au gré de vos 

mièvres exigences. « Et après ? Où sont mes lettres, mes cris, ma 

vie, mon intimité, ma liberté ? », crie le poème outragé, sali, 

dévergondé, pour vous faire honneur. Et après ? Quel honneur 

tirez-vous, dites-moi, de nos mots travestis, de nos verbes forcés 

à l‟engagement, tels de jeunes appelés contraints à combattre 

alors qu‟ils n‟ont pas fini de comprendre leur premier émoi 

spermatique ? Vous pensez à votre insipide Mufdi Zakaria ; vous 

voulez nous inculquer son patriotisme gluant. Et si vous voyez 

que nous-nous en moquons obstinément, vous allez nous sortir 

Mahmoud Darwich dont vous avez manipulé la poésie, saccagé 

la sublime liberté des mots. Nous vous dirons que Darwich vous 

emmerde, vous et votre « qawmya » à la con. Vous nous 

brandirez alors le fameux Chabbi, dont vous venez de découvrir 

comme par enchantement le frêle romantisme grâce au parfum 

pénétrant du jasmin. Mais là encore, nous vous répondrons 

« merde » ; vous qui n‟avez aucune narine noble pour sentir 

l‟odeur de la révolution d‟un poète. Vous qui attendez seulement 

un contexte simple qui parle à votre QI inférieur à la taille de 

votre pénis hémophile, pour reconnaître aux poètes leur droit à 
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l‟existence. Et puis, vous allez nous chanter les louanges de 

Victor Jara, de Nazim Hikmet, de Mohia… Tous ceux que vous 

avez oubliés, méprisés, rejetés, condamnés, vous leur faites 

appel à présent, comme pour soutenir votre morale chancelante, 

dégueulasse. 

Les poètes vous emmerdent !                           

                                                                         -Sarah HAIDAR- 
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La sonde 
L’adresse à Dieu de Yossel Rakover  

 

Court, 36 pages de pure révolte mais aussi d‟une solide 

proclamation de foi. Une pathétique et violente apostrophe ! Un 

réquisitoire !  

J‟ai lu ce texte avec émotion. La tonalité  pathétique  prend « aux 

tripes ». Impossible de résister à la douleur qui vous étreint en le 

lisant de quelles confessions que l„on soit. Impossible d‟éviter la 

question : Pourquoi un tel châtiment et pourquoi n‟avons nous 

rien fait pour éviter cela ? 

 

Zvi Kolitz, journaliste et exilé, rédige en quelques heures ce 

psaume moderne de la malédiction qui se présente comme 

l‟ultime message d‟un combattant du ghetto de Varsovie. 

 

Donné pour  testament véritable le document n‟en est pas moins 

une fiction, il s‟agit d‟un article publié en 1946 dans une revue 

Yddish de Buenos Aires. 

Le philosophe  Emmanuel Levinas y consacre un essai, bien que 

suspectant la fiction littéraire il écrit : «  une fiction où chacune 

de nos vies de survivants se reconnaît avec vertige ». 

 



www.lescorrosifs.1s.fr 
Les Corrosifs N07 : Juillet 2015 

 

17 Underground 
 

Comment un texte de fiction peut-il devenir un  testament 

authentique au point de faire disparaître son auteur ? Zvi Kolitz 

s„est dissout, évaporé au profit de Yossel Rakover pendant des 

années. Le texte a fait le tour du monde mais sans son père 

légitime. Tel le Golem Yossel Rakover est devenu une créature 

vivante et semble avoir voyagé selon ses propres lois. 

Au cours de son périple le texte a attiré des « arrangeurs » qui 

ont rendu l‟histoire belle et mystérieuse alors que le texte 

original est mal typographié, le récit est décousu.  

L‟adresse à Dieu a un étrange destin celui de la rumeur. L‟attrait 

de ce réquisitoire est que le message consiste à ramener toute 

expérience à une relation éthique des hommes avec Dieu. Il 

place l‟homme en face des dimensions sans commune mesure 

avec les nôtres du plan de Dieu : ce qui arrive à un sens mais 

nous ne pouvons y accéder. 

Ce document parle d‟un homme qui rencontre son Dieu 

personnel et à ce titre lui demande des comptes. Mais a-t-on le 

droit de sommer Dieu de s‟expliquer ?  

 C‟est la blessure existentielle dont parle Martin Heidegger celle 

où l‟individu est face à lui-même sans le secours de la 

consolation. 

 

Contrairement aux personnages de Pirandello en quête d‟auteur, 

l‟auteur est ici obligé de revendiquer son œuvre qui lui sera 

rendue après beaucoup de pérégrinations. A croire que les textes 

comme les individus ont une vie propre, indépendante de leur 

créateur et du sens que celui-ci veut lui donner. 
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Ironie du sort ou volonté divine en 1996 un attentat détruit 

l‟immeuble  et la bibliothèque où est entreposé le texte original. 

Mis au courant Zvi Kolitz a ces mots : « Alors maintenant c„est 

vrai ? Ces feuillets sont réellement ensevelis sous un amas de 

pierres carbonisées et de restes humains ? ». 

Etrange destin que celui de ces quelques feuillets ! 
 

                                                    -Laure EYNARD- 
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Poésie 
 . 

Rimes 

 
 

Il y a eux 

Puis 

Y a Toi 

Y a les Créateurs 

Puis 

Y a Toi Créature 

Y a tes hommes 

Qui s’exécutent 

Y a des Tambours 

Qui se font entendre 

Y a des territoires 

Et puis 

Des guerres 

Y a du sang 

Sur les terres 

Sur les glaives 

 

Et puis 

Sur nos mains 

Y a les murs 

Y a des religions 

Et puis 

Des astuces de bricole 

Y a la lune 

Et puis 

Mon Cœur 

Y a le temps 

Et puis 

Nos éclats de rire 

Y a des putes 

Que t a créées 

Y a les nuages 

Dans le Ciel 
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Puis 

Y a les carpeaux 

Sur la terre 

Y a l’Art 

Puis 

La philosophie 

Y a les caprices en l’air 

Et puis 

Des atomes 

Y a les hormones 

Y a les alcools 

Y  a des mers 

Y a des rêves 

A nous en faire 

Y a les champs 

Et puis 

Nos souvenirs 

Y a une dictature 

Dans nos pubs 

Y la vie 

Sans clémence 

Y a des envies 

Qui nous hantent 

Y a de la honte 

Dans nos envies 

Y a des dés 

Qui se font jeter 

Y a le destin 

Qui se livre  

au Hasard 

Y  a celui 

Qui vit 

Y a les autres 

Qui le jugent 

Y a les amours 

Et puis 

Y a des choses 

A dire 

Y a les Roméo 

Et puis 

Sans Juliette 

Y a une porte 

Qui sonne 

Y a des fleurs 

Au seuil 

De cette tombe 

Y a des pierres 

Y a des cadavres 

Y a le nombre d’Or 

Et puis 

Celui des étoiles 

Y a une bécassine 

A Belgrade 

Et puis les amazones 

 D’Athènes 

Y a une tasse 

Qui me réchauffe 

A Londres 

Et puis 

Y a le brouillard 
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Y a nos larmes 

Qui nous font pleurer 

Y a des doigts 

Qui se croisent 

Y a un destin 

Qui se démêle 

Y a le froid 

Y a la solitude 

Qui nous chagrine 

Y a des alcools 

Qui nous consolent 

Et puis 

Y a  des amis 

Que vous faites rire 

Y a une colombe perdue 

Et puis 

Y a les hommes 

Qui la cherche 

Y a des hommes 

Qui se connectent 

Et puis 

Y a les préservatifs 

Y  a des cons 

Dans nos télés 

Y a des Rimbaud 

Des Baudelaire 

Et puis 

Des vers 

Sans rimes 
                                                

             BENSOUICI Tewfik 
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N'A QU'UN ŒIL 

   

        III 

 

 

 

 

mon père mourut 

puis ma mère 

vieille dame, j'étais orpheline 

enfin trop tard 

et quant à lui qui partageait mes valeurs 

il en partageait d'autres avec d'autres 

femmes 

et les bébés partis 

(un, deux, trois) 

firent à leur tour des bébés 

(quatre, cinq, six) 

et tout cela me laissait de plus en plus 

indifférente 

 

mais lorsque l'on me parlait du ciel 

j'avais un avis sur le ciel 

lorsque l'on me parlait des œufs 

j'avais un avis sur les œufs 

lorsque l'on me parlait de la femme de ménage 

j'avais un avis sur la femme de ménage 

lorsque l'on me parlait des guerres 

j'avais un avis sur les guerres 
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lorsque l'on me parlait de choses étrangères 

j'avais un avis sur les choses étrangères 

et lorsque l'on me parlait de moi 

je soupirais bien fort 

 

(au supermarché, une jeune fille 

elle était maigre et jolie 

avec des mèches roses 

qui se moquaient de tout 

je bougonnai qu'elle avait l'air fort mal élevée 

elle rit, puis fila) 

 

lorsque tout devint trop difficile 

on me dit tu peux cesser 

de faire et d'avoir 

on me livra aux vieux 

et ils parlaient aux chaises 

et je me demandai souvent 

pourquoi tout était ainsi devenu 

inutile 

 

je suis morte Polyphème et dans un bavardage 

rétrécissant la femme 

d‟œil, je n'en avais plus qu'un 

un seul, oui 

je parlais beaucoup mais je ne savais plus 

de quoi je ne savais plus que 

le nom des choses 

                                                               -Alexandra KALYANI- 
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Gazelle de minuit. 

 

 

 

 

Paroles d'une raison qui suffoque 

Entre les cuisses et le guerrier 

La poule oublie ses œufs souvent 

Sous des billets abandonnés 

Que tu dédies à ses enfants 

Le temps d'une gloire réinventée 

  

Entre maltraitance et cécité 

Toi le borgne aveugle au pays des sens 

Danseur de bombance impuissante 

Tu te regardes dans l'alouette de nuit 

  

Misère de toi que tu offres au rabais 

En achetant une  enfance décapitée 

Au marché des brèves roucoulades 

Ventru au cœur vide tu exhibes au noir 

Ta fantaisie sous les lumières du non-dit 

  

Malheur de toi  tu vantes tes mille et une nuits 

Du plus offrant qui t'es passé sous le pied  

Comme une Déesse aux lendemains enivrés 

Quand tu bois du noir en tendant ta vertu 

https://www.facebook.com/notes/amina-mekahli/gazelle-de-minuit/10150254214488484
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Au palais sans langue qui te feras rutiler 

  

Ne pleures-tu jamais les vierges mortes 

Entre une cuvette et un apprenti sorcier? 

Paroles d'un blanc négoce de paillettes 

Mis en air d‟un opéra de troubadours 

Et de musique de délits en percussions 

  

Les loups et les gazelles s'empoignent 

Dans des lambeaux de tristesse sans folie 

L'amour est mort souvent dans l‟idée 

Et le rêve ressuscite l‟âme des débris 

En figeant le rire édenté des morsures 

Dans le pain blanc des  mal-nourries 

  

  

Coupable je vous tiens par la barbichette 

Et je m'en vais vous laissant boire la tragédie 

D'une nuit semblable aux jours des décriées 

Une nuit que j'invente pour vous dormir dessus 

  

Pleurant ou chantant avec vous aveuglée 

Sourde et sans bâton pour casser le silence 

Des vendeuses de chair aux enchères de minuit  

Tam-tam m'entends-tu? taper aux portes closes 

Du mausolée d'une vierge morte et embaumée. 

  

©Amina MEKAHLI. 14 Juillet 2011 
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Sans Titre 
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 A présent il crie : je sais les choses, il dit : j‟ai appris, j‟ai 

vécu… Oh victoire, couvre-moi de chair, arrose-moi de sang… 

Laisse ce jour m‟appartenir. 

Toi, chevauchant près de ma rivière, les yeux fermés, oreilles 

bouchées, écoute-moi raconter, regarde-moi me baigner dans 

mon jour sous un ciel où dieu est banni, regarde-moi briller. 

J‟ai contemplé cette chandelle qui brûlait jusqu‟à l‟aube, qui 

s‟est totalement consumée ne laissant point le soleil l‟humilier. 

Depuis j‟avançais, je marmonnais, j‟avançais en surhomme 

vaincu.   

Je rends l‟homme indispensable, je me dresse contre cet instinct 

de décadence, ce potentiel d‟hostilité envers ce que je suis. Je 

supporte mes maux sans voler vers quelques horizons 

prometteurs, j‟exerce la douleur, la peine, la misère, je fais dans 

l‟expérimental, pas dans mon futal. 

Seuls les bruissements sont crédibles, ils n‟invitent, ni ne 

prétendent aucun sens. Ils s‟opposent à cette forme corrompue 

de la vie, à ce présumé sens. Ils ne viennent pas contraindre le 

chaos à prendre forme. Ils sont présents pour rappeler à l‟homme 

sans substance et sans mémoire qu‟il est symptôme. 

-Ahmed Y.M- 

(Illustration: Lola Khalfa) 
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Sirène d’Amour 
 

 

Parmi tous les hommes dans les cercles aguerris 

Qui se pressaient ravis dociles asservis 

À la quête au veau d‟or ou à l‟ataraxie 

Surfant sur une vague indocile ou meurtrie 

Amoureux d‟une étoile mouillée par la rosée 

Au gré d‟un continent ou d‟une île endormie 

J‟errai sur mes vagues désunies et languides 

 Chrysalide démontée d‟océan flamboyant 

M‟arc-boutant d‟une main et de l‟autre chancelant 

Pour cueillir le graal d‟un univers dément 

J‟ai simplement choisi l‟étoile du matin 

Qui pressait une rose sur son si joli sein 

Sortie d‟une coquille nacrée et ingénieuse 

Déroulant dans les airs sa silhouette fiévreuse 

La naïade chantait des hymnes amoureuses 

J‟ai simplement choisi une sirène de mer 

Qui me scrutait pensive du fond de ses yeux verts 

Sa longue chevelure nimbée de fils d‟argent 

Éclatait dans le vent éclairant la sylphide 

Et ses bras de lumière couvrant l‟onde amère 

Se tendirent vers moi en appel émouvant 

J‟ai longtemps appuyé mes lèvres sur son cœur 

Pour aspirer en moi les ultimes vapeurs 

De son souffle aride sur sa chair limpide 
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De son ballet torride au cœur des haleurs 

Toute emmaillotée dans d‟immaculés langes 

Sur ses écailles blanches brillait la lune orange 

Elle souriait captive dans la nuit qui s‟avance 

Nous étions nus tous deux dans l‟indicible silence 

Par ce pauvre dimanche d‟une froidure de décembre 

J‟aurais voulu l‟emmener dans ma cage ténébreuse 

Pour purger de son corps la liqueur aqueuse 

Boire son sang alcalin jusqu‟à la dernière goutte 

Pour tirer du néant une nouvelle feuille de route 

Son regard s‟embruma chavirant mes corsaires 

Mon navire fit naufrage heurtant les douves d‟enfer 

Lorsque la queue d‟argent s‟engouffra dans la mer 

Une lame trembla dans mon être de cerbère 

Et je ne revis plus ma sirène d‟amour 

Qui accompagne nue mon rêve au long cours 

-Ysolda- 
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Je languis seule avec mes dentelles 

Dans un lit vieilli, sentant ton odeur 

J‟ai pour me tenir compagnie 

Des verres à vin vides et des mégots qui traînent 

 

Pour quitter mon lot de solitude 

Je fais un peu la veuve, un peu l‟épouse 

A l‟occasion, je fais la maîtresse 

Dans un élan d‟injures jamais atteint 

 

Comme une pauvre folle qui ne dort pas 

Je déserte ce lit pour un mur qui rejette encore tes mains 

Je repense et je m‟abandonne à mon doux supplice 

Quand dans les bras des autres tu t‟enlaces. 

                                        -Sabrina CHALLAL- 
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… 
 

 

 
 

 

 

les gens parlent, ils disent des choses,  

des choses pour rien 

des choses.... 

ils disent que je dois retourner dans mon pays  

ils disent : "cassez-vous"  

les gens disent : “ on n‟en veut pas chez nous ” 

ils ne veulent pas d'étrangers 

les gens parlent de rentrer chez nous 

 

-Alexandra BOUGE- 
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* 
 

 

Tu brûlas la cervelle de la clarté 

En bas des boulevards vacillants 

Après tout le bout du chemin était balisé 

Comme un trou béant  dans le bide 

 

Il y avait des après-midi qui étaient  

Des bouquets de crasse 

Au bord des bouches bien pensantes  

Un mince filet de bave  

Coulait comme la lave du procès 

Comme la lave de Satan ou de Jésus  

On ne sait plus trop 

 

Tu avais bu tout le sang des lumières 

Pour vivre une éternité d‟ange déchu 

C‟est tout ce qui comptait  

 

 

                                       - CHRISTOPHE BREGAINT- 
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Alger la Prostituée 

 

 

 

Elle sort à l'aube 

Au premier appel du muezzin 

Il paraît qu'à cette heure les anges se réveillent 

Et les démons rétractent leurs cornes 

Comme les violeurs deviennent eunuques 

 

Elle marche les yeux dans ses sabots 

En sens inverse de la cohue des bigots  

Ils vont prier pour s'absoudre des péchés  

Qu'ils commettront au premier rai de soleil 

Elle s'en va fantôme noir vers son Amérique 

. 

. 

. 

Elle rentre après le crépuscule 

Juste avant le dernier appel du muezzin 

Il paraît qu'à cette heure les anges se préparent à ronfler 

Et les démons sentent repousser leurs cornes 

Comme les violeurs se frottent les testicules pour les gonfler 

 



www.lescorrosifs.1s.fr 
Les Corrosifs N07 : Juillet 2015 

 

34 Underground 
 

Elle marche courbée sur ses sachets de provisions  

Dans le même sens que la cohue des bigots  

Ils vont prier pour s'absoudre des péchés  

Qu'ils ont commis jusqu'au dernier rai de soleil 

Elle traverse fantôme noir le bidonville 

 

Dans un taudis sale et creux 

Des mioches sales et maigres  

Jettent leurs ventres maigres et creux 

Sur les sales et maigres denrées 

 

Elle retire son voile noir et poussiéreux 

Et purifie son corps maigre et sale 

Que des croyants ont souillé 

Pour quelques sales et maigres dinars 

 

L‟œil droit levé vers Allah  

L‟œil gauche rieur sur ses enfants repus 

La maman entame ses cinq* prières en pleurant 

 

                                Barek ABAS - Béjaia, le 07 Mai 2014. 
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Dico d'éros 
En sevrage de corps, parfois les neurones 

implosent, pardon si je vous choque. 

Prenez, ceci est mon corps… quelle action 

de grâce … il ne fallait pas dire cela Jésus, 

moi, après quelques années de catéchisme, puis quelques années 

de léthargie, je l‟ai pris au pied de la lettre ceci…  

Quelques mots ou expressions de mon… cru… que j‟essaierai de 

définir avec humour, sans être crue… quoique ! 

 

Tierce majeure : ceci est votre sexe messieurs, agrémenté de 

vos deux rondes parties, je n‟ai pas employé « mineure », non 

pas histoire d‟ampleur mais de cœur.  

Ligne directrice : votre sexe distinguant nettement où se diriger. 

Tissu orphelin : il s‟agit d‟une légère culotte ôtée par la main 

d‟un homme, et jetée à même le sol. 

L’ivoire : votre noble, précieux et recherché liquide de couleur 

ivoire. 

Ses aigus : seins hautement  en attente. 

Je te homme : verbe très direct dans l‟intention de 

rapprochement, certes, mais je suis homministe … ce qui ne veut 

pas signifier en quête perpétuelle de l‟homme mais simplement 

que j‟aime la place de l‟homme auprès d‟une femme. 

Je vous caresse de mon éthique : il y a des hommes à ne pas 

embrasser. 

 

Et je finis par mon état d‟esprit : 
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Je range mes états d‟âme dans ma culotte suintant le sperme de 

tout âge 

Celui d‟hier 

Avec son air de père 

D‟avoir planté une mère 

Ceux d‟aujourd‟hui 

Avec leurs petites jalousies 

Face à mes délits d‟envies inassouvies 

Celui de demain 

Dont je ne sais rien 

J‟en sors mes états d‟esprit en armes 

Contre mon corps dans ses états 

Je sors de mon cœur en larmes 

Gisant dans sa cage 

Un seul éclat : 

 

Tendresse 

-Odkali- 
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Nouvelles 

RIEN QU'EN RÊVE... 

 

Putain, que c'était difficile de 

couper le cordon ombilical à 

cinquante-sept ans et demi ! 

Vingt-deux piges derrière les 

barreaux, seize berges au gnouf, 

et deux plombes à attendre cette 

pute de Paloma sur le zinc du 

Bartholomew's Whisky Pub. 

Frezzo Crusciante était plombé 

par la mort de Rita, l'overdose de 

Rikou le Picard, sans parler du 

casse raté de Johnnie le Plombier 

et Toto La Flambe. Rita. Il 

revoyait sa chevelure mauve dans 

les quartiers chauds de Guadalcanal où les filles jouaient leurs 

atouts sur le trottoir, une double paire pour les michetons, et l'as 

de pique pour Dido La Frite. Lui, c'était un type qui ratissait 

large : Speedcrack, Nuggets au bolivien, Kebabs-amphés, Coke 

light pour ceux qui sortaient pas l'artiche à temps. Et toute la 

chienlit de salade-tomates-oignons en devanture... 

 

Rita. Il revoyait sa chevelure mauve sur les banquettes de 

Tombouctou, là où les filles ont le sang tellement chaud que 

lorsque les anglais débarquent il faut sortir l'aspi-gratte, ou alors 
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la moquette en fausse loutre est foutue. Et Nicky-la-branlette qui 

n'arrêtait pas de lui réclamer ses deux-cent pesos d'un bout à 

l'autre du Maghreb. Merde, qu'est-ce qu'il était allé faire à 

Pampelune ? Trente-huit ans au mitard et deux bridges sans 

atouts aux ratiches. Il allait falloir jouer serré, là. 

 

Rita. Il revoyait sa chevelure prune sur la plage de Malaga, en 

août, quand les moustiques sont gros comme des noix de cajou et 

vrombissent comme des obus dans les rizières. Merde, quatre 

ans de sursis et il aurait la garde de la gosse. Putain, dix-sept ans 

déjà ! 

 

Rita. Il revoyait sa chevelure auburn sur les sentiers de Saint-

Malo, la crotte de nez sur l'envers du slip de bain, et la touffe 

irisée par une myriade d'hippocampes en Odorama. Merde, ça lui 

manquait cette putain de crampe de nana. Il aurait voulu se la 

jouer, mais ce soir Paloma ratissait les mectons du comptoir, 

autant dire des zigues à dézinguer à toute berzingue et à plumer 

avant la descente de nuit du Pourvoyeur et de Ziggy La Vipère. 

Sans compter que les indics des schmidts, Bulldog et Fox-terrier, 

étaient assis en face de lui, derrière le billard. Mais Zippo avait 

la scoumoune et quand les keupons du coin touchent au grisbi 

faut s'attendre à ce que les aiglons se pointent... voire à ce que 

l'Empire contre-attaque. Dire que les condés avaient fait une 

descente dans le tripot de Bozo-la-niak ! Putain de nuit, et puis 

deux clampins qui faisaient de l'esbroufe à Nini-la-Panthère... 

Tiens, ça lui rappelait ses six mois au goulag suite à l'affaire 

Escurelli. Putains de souvenirs qui ne le lâchaient pas ! S'ils 

faisaient des leurs, ce serait encore à lui de faire couler le sang à 

coups de chevrotines et puis de ramasser les miettes. Et Paloma 
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qui n'arrivait toujours pas. Merde ! 

 

Rita. Il revoyait ses cheveux olive tombant sur ses hanches 

lorsqu'à la Pointe-du-Groin elle lui avait fait raquer une planche 

de surf pour que dalle. Il s'était trouvé deux lopettes à détrousser 

et la gamine, capricieuse et vénérienne, s'était finalement 

absorbée dans la recherche d'une glace italienne périmée sur la 

grève. Loin s'en faut, elle ne récolta que trois méduses et une 

poussée d'urticaire qui les avait conduits aux urgences de Saint-

Pécoin-Les Morlets, à trente bornes de là. Merde. Bobbie-la-

Schnouff et Koko-la-Chique s'étaient maqués avec les deux 

types du coin, sûrement des macs à faire cracher pour le menu 

fretin de la Rue des Emmurés. Paloma qui posait un lapin, c'était 

comme une Porsche qui roulerait à dix... 

 

Et cet enculé de Rico-la-bavette qui s'était suicidé en avalant du 

Glassex-vitres parce qu'il s'était fait saquer de son job de nuit. 

Pauvre type, au fond. Mais pas méchant, loin s'en faut et cochon 

qui s'en dédit. 

 

Rita. Il revoyait sa tignasse rousse dégouliner de son menton à 

Plogarnevëz, quand les moules marinières sont plutôt sous les 

draps et que c'est ce gros calamar de Le Goffic qui tire les filets à 

lui. Le casino crachait plutôt bien et régulièrement mais les 

frères Galvez avaient des couilles à revendre et ils lorgnaient de 

plus en plus sur le magot du vieux. 

Ça allait encore se terminer par une série d'emmerdes carabinées 

et foutre à feu et à sang la Dordogne, la Corse et plus tard tous 

les bordels de la côte d'Opale, de Bilbao et d'Abidjan, là où les 

filles sont pointues comme les aiguilles chauffées à blanc du 
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vieux tchong de l'Impasse aux Juifs. Bref, le bordel ambiant 

n'augurait rien de bon pour la soirée. Tant pire, Paloma irait aller 

se faire traire chez les nudistes, lui il s'en battait le nœud. Il régla 

la note et monta dans sa Chrysler rose toute défoncée. 

 

C'était clair comme de l'eau-de-vie désormais : les punks à chien 

de Saint-Brieuc n'avaient rien de planté dans la caboche à part un 

« No Future !» exsangue, et une crête baveuse et délavée par la 

brise marine délétère.   

 

                                                                    -Guillaume JUMEL- 
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Jésus-Christ et le Père Noël 

 

La grande fatigue de l’existence n’est peut-être en somme que 

cet énorme mal qu’on se donne pour demeurer vingt ans, 

quarante ans, davantage, raisonnable, pour ne pas être 

simplement, profondément soi-même, c’est-à-dire atroce, 

immonde, absurde. 

Louis-Ferdinand CELINE. Voyage au bout de la nuit. 

 

   Ça dégouline en lumière froide le long des platanes profanés, 

ça enlaidit les avenues, les carrefours, les ronds-points, ça forme 

des guirlandes clignotantes et sinistres comme des stroboscopes 

d‟ambulances, ça évapore dans l‟espace hivernal une énergie 

onéreuse tandis que les pauvres grelottent, ça veut égayer la ville 

mais ça ne fait qu‟étaler l‟absence de joie collective qui nous 

écrase : ce sont les décorations de fin d‟année.  

   L‟on dirait que tout le pays jette des feux de détresse… 

   En outre,  pour installer tout ce laid décorum, on utilise de 

grandes grues mobiles, actionnées par de pauvres ouvriers 

honteux de leur activité et des embouteillages qu‟ils engendrent 

pour de si futiles raisons. Comment les municipalités n‟ont-elles 

pas encore compris l‟hostilité de leurs citoyens à l‟égard de ces 

ornements dérisoires, ne fût-ce qu‟en observant le mépris qu‟ils 

engendrent alors même qu‟ils ne sont que dans leur phase 

d‟installation ? Les élus veulent forcer le peuple à l‟allégresse, 

mais on ne peut contraindre à pareille chose des individus, sans 

risquer d‟en aigrir certains jusqu‟à la tragédie… 

                                                                             … 
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   Vendredi 24 décembre, un père de famille rentre du travail, 

accablé par huit heures d‟ennui ; le trafic est presque inerte, les 

voitures roulent au pas, il doit y avoir un accident, il maudit les 

salauds qui se sont tués en provoquant un bouchon ; en même 

temps, il se demande pourquoi il est pressé de rentrer chez lui… 

Quel plaisir l‟y attend ?  D‟ailleurs est-ce vraiment chez lui ?  A-

t-il été acteur de quelque chose dans sa vie ? Qu‟a-t-il réalisé ou 

créé en propre ? Tout ne lui a-t-il pas été imposé ? N‟a-t-il pas 

fait qu‟obéir, en se mariant, procréant, et s‟épuisant au travail 

pour sa famille ?  Qu‟est-ce qui le distingue de l‟automobiliste 

d‟à côté ?  Qu‟a-t-il de singulier ? S‟il regardait les autres, ne 

verrait-il pas sa figure aigrie et abrutie, dans chaque véhicule ? 

Pourquoi accepte-t-il tous les soirs de se retrouver dans ce 

troupeau de machines conduites par un robot réglé pour nuire ? 

Ce troupeau  de moutons détraqués, de sous-moutons, où chacun 

souhaite le malheur de l‟autre, dans une compétition pour arriver 

le premier à son petit abattoir personnel. 

    Un coup de frein et tout s‟écroule dans la vie humaine qui ne 

tient que par son élan aveuglant. 

    Ce soir du 24 décembre, la circulation est pire que jamais, ça 

vient de partout pour rejoindre la famille,  faire le repas excessif 

des dépressifs, de ceux qui n‟ont pas faim, plus de besoins à 

satisfaire, pas de forces à restaurer, le repas qui ajoutera de la 

graisse aux corps déjà difformes, qui les rendra même malades 

d‟indigestion,  festin qui engraissera jusqu‟aux poubelles qui 

elles aussi vomiront sur les trottoirs, à côté des mendiants 

moribonds et frigorifiés, sous les flashes livides des guirlandes 

électriques, immortalisant ce paroxysme du cynisme humain.  

   Noël : immense blasphème perpétré au nom de la religion ! 
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   Cette immobilisation est pour notre homme, ce soir, l‟occasion 

d‟un maelström intime, il s‟enfonce dans la spirale de sa 

conscience, le sentiment  de sa nullité, la découverte de sa 

grotesquerie. Il n‟avait pas du tout envie de rentrer pour cette 

satanée fête, mais en même temps, cet embouteillage le tuait. Il 

ne se voyait pas offrant des cadeaux à ses enfants qui n‟avaient 

besoin de rien, collaborant au gaspillage général, programmé, 

ordonné. 

    Il prit alors une résolution grandiose : il fallait que ce Noël fût 

une vraie Nativité, un vrai hymne au Dieu d‟amour, à Celui qui 

s‟était sacrifié pour tous les hommes, au lieu d‟être une orgie 

diabolique de sa chair et de son sang offerts et répandus! 

                                                                        … 

   A table, notre bon père but énormément, et mangea de même, 

jusqu‟à la nausée. Il fut en même temps d‟une drôlerie si grande 

qu‟elle franchit les limites du sinistre. Les enfants rirent 

beaucoup, mais sa femme comprenait qu‟il y avait une abyssale 

fêlure sous cette ostensible bouffonnerie. Elle l‟observait avec 

une inquiétude croissante et réprobatrice, tandis qu‟hilare, il 

continuait des gesticulations de clown psychopathe, et des 

plaisanteries de plus en plus grossières qui excitaient 

terriblement les enfants. Il prenait la nourriture à pleines mains 

pour la jeter dans sa bouche d‟où elle dégoulinait, il servait aussi 

ses enfants de cette manière dégoûtante, et même  - ingratitude 

suprême -  sa femme qui avait préparé avec dévouement ce repas 

sacré, en lui criant de surcroît : « Fais pas cette figure de 

Carême, c‟est Noël ! Merde ! T‟as la même tête que quand on 

baise ! » 
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   Enfin, se levant, avec impétuosité, le chef de famille lança : 

« Ce soir, c‟est moi le Père Noël ! Le Grand Père Noël ! Le Roi 

des Pères noël ! Le vrai Père Noël, je l‟encule profond ! »  

    Les enfants hurlèrent de rire, prêts à suivre leur père jusque 

dans ses plus terribles actions ; mais, cet homme nullement 

méchant ne leur réservait pas le malheur que le banal père 

pédophile ou sadique réserve à sa progéniture. 

Il déclara : 

«Je me tire de là,  je vais rendre hommage à Jésus-Christ ! » 

   Les enfants s‟esclaffèrent encore. L‟homme quitta  la maison ; 

quand ils le virent s‟éloigner  en titubant, sur la route, les enfants 

devenus inquiets posèrent quelques questions ; pour les rassurer, 

la mère leur dit que papa était parti prier à l‟Eglise. Ils en 

restèrent complètement ébahis… 

   La ville jetait des feux de détresse plus intenses que jamais, 

spasmodiques, frénétiques. On eut dit que chacune de ses 

palpitations était la dernière, elle lançait ses clartés avec une 

violence maladive, une cadence détraquée,  une arythmie 

d‟agonie. 

   Lui, recevait chaque éclat comme un coup d‟épée dans les 

yeux ; un scalpel qui fouillait sa conscience, la ville n‟était 

qu‟une grande cellule de garde à vue, et chaque citoyen un 

suspect épié par l‟immense œil stroboscopique et psychotique, 

afin qu‟il ne sorte pas de la joie obligatoire de Noël.  

   Il ne pouvait plus supporter cette sale farce.  

   Il fuyait par les rues, chaque fois rattrapé par l‟inquisition 

incandescente. 
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   Au pied d‟un des platanes transformés en lampadaires, pollués 

et prostitués, il eut besoin de commettre un acte libérateur, porté 

par l‟énergie du désespoir, le délire alcoolique aussi ; il se jeta 

sur l‟arbre, l‟étreignit, parvint à une branche maîtresse et se hissa 

dessus. Il allait le débarrasser de son hideux filet de câble, le 

laver, le sauver ! Il tira de toutes ses forces sur les fils mais ils ne 

venaient pas, il s‟éreinta, cassa même des branches, mais 

l‟horrible réseau  avec son cortège d‟ampoules fatales ne céda 

pas ; au contraire, l‟éblouissement était devenu intolérable, à 

présent qu‟il le subissait en pleine face ! 

   Alors, il se passa le câble autour du cou… 

… 

      Le lendemain de la fête, parmi les guirlandes enfin éteintes, 

les premiers automobilistes purent admirer une décoration 

supplémentaire parmi les branches des platanes, un ornement 

vraiment éclairant, vraiment rayonnant, vraiment esthétique 

enfin ; un ornement s‟élargissant en événement ; un événement 

se transfigurant en avènement, et qui rendait à la Nativité tout 

son sens…                                             -Sébastien CHAGNY- 

 Nouvelle tirée du recueil "Quelles Farces!" paru chez 
l'Echappée Belle. www.Lechappeebelleedition.com  
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Atelier Kabyle 
 Nekk nekk nekk, nniγak d nekki ih d nekki, 

acuγer mačči d nekki ah acuγer 

mačči d nekki ! 

Nekk d Nekki acuγer Mačči d Nekki yal yiwen segsen yuγed 

irgazen yesbedd 

llem, 

Sbeḥ mi d mlalen ad ttefninixen tameddit mi d yeγli ṭṭlam ad 

smendigen, 

Yenna-yas Nekk nekk d amezwaru i d yewḍen nekk i s igan 

ifadden nekk i tt-idisekkren 

lγella i nekk nekk i ttyuklalen! 

d Nekki i iẓran d Nekki i isnen d Nekki ar a ttiṭfen d Nekki a s 

igen leqrar 

Lemmer Mačči d Nekk kra ur yettili Mačči d Nekki i s d igan 

ussu Mačči d 

Nekki i ttisawḍen ar lebγi Mačči d Nekk ah innited ma Mačči d 

Nekk! 

Wiyiḍ akk susmen ugaden wa yettraju a s d ssiwlen wa yexmet 

yemmut „g 

ceṭṭiḍen 

Nnuba i tmes d wuzzal awal a wer yaweḍ m‟ad d immeslay 

yemγi usqireḍ leqzeb tikerkkas takerḍa lexdeɛ 
yeğuğeg Nekk d Nekki dγa ma Mačči d Nekki 

uγalen d luluf d imelyunen 

simal ttɛeyyiḍen Nutni Nutni 

Nettat tseggex truḥ wakali.                             -Ğamal at Udiε- 



www.lescorrosifs.1s.fr 
Les Corrosifs N07 : Juillet 2015 

 

47 Underground 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.lescorrosifs.1s.fr 
Les Corrosifs N07 : Juillet 2015 

 

48 Underground 
 

Les Corrosifs 

 Dessins :   -Pascal Gros 

                  -Moe Guettaf 

 Chroniques :  

      -Raskolnikove 

      -Khaled Haddad    

 Réflexions : 

      -Thatha Barache 

      -Lyes B 

      -Sarah Haidar 

 La Sonde : 

      -Laure Eynard 

 Poésie :  

     -Tewfik BENSOUICI 

     -Alexandra Kalyani 

     -Amina Mekahli 

     -Ahmed YM 

-Ysolda 

-Sabrina Challal 

-Alexandra BOUGE 

-Christophe Bregaint 

-Barek Abas 

- Odkali 

 Nouvelles :  

   -Guillaume Jumel 

  - Sébastien Chagny 

 Atelier Kabyle : 

   -Ğamal at Udiε 

 Lundja Photographe 

(photo de couverture : 

http://lundjaphotograp

he.jimdo.com/) 

www.lescorrosifs.1s.fr 
Redactionlescorrosifs@1s.fr 
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