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Chroniques 

Kafka tefka 
Par Raskolnikove 

Episode 08 : 

 

 

 

« Elle déversa son rire entre ses mains 

Que restait-il en moi à prostituer ? 

Vas y faire le faisable. Honorable  

Tellement de choses, Putain de choses. 

Vivant pour Mûrir. Oui mourir !  

Faut apprendre à Panser comme moi. 

Je ne fais que ça. Penser comme moi. 

Non ! Pas penser, mais Panser. Apprends donc à panser.  

Panser les pensées ! 

Avec les femmes, j’aime parler de femmes. 

Être le même, éternellement avec les mêmes 

Elles meurent en muses.  

Je me ruine de ruse.  

Là on traite un cas, ton cas.  

Si grave que ça ! Mon cas ! 

Oh, un cas Directeur.  

Moi directeur ! Je me préfère en éboueur  
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Elle me sourit… On te prendrait pour un lieu. 

Un être en couleur, ton regard Vertigineux.  

Je n’ai pas l’heur, je ne saurais jamais l’heur. 

Je me trouble. Un présent au bonheur. 

Pourquoi la maladresse ?  

Je tâtonne, je n’ai pas l’adresse.  

Et les autres ? 

C’est quoi un autre ? 

Il y a comme un gris qui se mêle au rouge.  

Un coin pour féconder le contenu d’un silence.  

Un volume immense, un horrible trou dans la chose.  

Certes, je dois faire une pause. Faut que je me repose.  

Jardins des bassines, usure…. Bac à fleurs feues. 

Enfants des ruelles, le beau diable dans ses feux.  

Des mots de mouches. J’ai mendié mon essence. 

Cramé dans ma nature, sans que jamais rien ne cesse. 

L’éternité m’apeure…… » 

Le voilà donc le poème avec une histoire assez cocasse. 

Big-deal était allé voir une psy, il est sorti avec le bloc 

d’ordonnance avec toutes les pages portant le cachet et la 

signature de la guérisseuse. Sans parler du génocide à chaque 

éjaculation. La psy disait-il avait le clitoris au fond de la gorge. 

Ses orgasmes privent l’humanité de quelques nouveaux nés, et 

les miens génèrent des crises existentielles et morales dont je ne 

m’en sors jamais. Mais au moins je peux me payer toute la paix 

pharmaceutique avec ma carte CHIFAA. 

… à suivre 

         -Raskolnikove- 
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Chronique de l'heure et du 

temps.  

Par Khaled HADDAD 
 

 

 

ACTE 4 

 

Le rideau se lève, on voit toujours l'arbre mort mijotant les 

heures à l’intérieur du chaudron, un piège à rat quitte le 

chaudron, tourne autour du chaudron puis s’immobilise face à 

l'arbre qui arrête son mouvement, le piège à rat (ou l'heure) 

prend la parole : 

_ L'heure : Ne t'es-tu pas lassé de ta vie pleine d’indifférence, de 

monotonie et de solitude, ta vie est dénuée de hasard. Je suis 

l'heure du hasard et je ne peux intervenir dans ta vie. 

_ Le temps : Certains disent que je suis éternel ! 

_ L' heure : Tu me fais rire, tu prends vie par la pensée et puis, tu 

as eu un commencement, ta fin est proche! 

_ Le temps : Tant mieux, j'aurais enfin un peu de repos mais, je 

n'arrive toujours pas à t'expliquer. 

_ L'heure : Je décris ce que l'on ne peut expliquer. 

_ Le temps : et ce que les mortels ne peuvent prédire. 

_ L'heure : Sacrilège, les mortels ne peuvent rien prédire à cent 

pour cent, c'est leur ignorance qui me donne vie. 

_Le temps : Tu résumes donc une chaîne de causalité qu'ils ne 

peuvent expliquer. 
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_ L'heure : Tout à fait, une chaîne dont ils ne peuvent saisir son 

commencement, je suis un monde invisible que l'entendement ne 

peut appréhender le commencement, son futur n'appartient à 

personne même pas à toi le temps car en fait tu n'existes que 

durant le présent. 

_ Le temps : Le passé m'appartient, je suis l'histoire. 

_ L'heure : L'histoire est dépravée par les vainqueurs. 

              RIDEAU 

(à suivre) 

-Khaled Haddad- 
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Réflexions 
 

Coupable jusqu'à preuve du 

contraire. 

Par Lyes B 

 

 

 « Le jugement dernier », si les hommes attendent tous 

d’être jugés. Cela ne signifie-t-il pas que tous sont coupables ? 

Coupables d’un crime qui n’a même pas été commis. Mais si, si, 

Le seul crime de l’homme c’est d’avoir voué son existence tantôt 

à la clémence et la rédemption  divine, tantôt à son châtiment et 

damnation. Ainsi nier son propre jugement de soi-même et  de 

ses semblables. Une caravane où règne le  pourrissement, 

l’incompréhension, le désarroi, la stupidité, mais qui se contente 

de marcher dans le désert de l’inconnu, sans se donner la peine 

de s’arrêter dans les oasis du questionnement, poser les charges, 

goûter à l’amertume de la sueur  quotidienne, dépoussiérer la 

crasse millénaire  des yeux. 

 

       -Lyes B- 
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Réflexion Par Thatha BARACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il avait l'impression de sombrer chaque jour dans l'obscure clarté 

de l'abîme. Une douce mélancolie l'enveloppait, l’étouffait, le 

serrait de tous les côtés. Il essayait de s'en échapper par tous les 

moyens, il côtoyait des gens, parlait de tout et de rien, débattait 

parfois de sujets intéressants sans pour autant en tirer du plaisir. 

Il était conscient de sa différence, de son inadaptation à ce grand 

théâtre où il fallait être fou pour avoir la sagesse de supporter les 

jours vidés de sens qui défilent, pour pouvoir regarder l'homme 

passer par la fenêtre à des millions d'exemplaires, l'homme 

pressé qui fume le temps mais qui n'en prend aucun plaisir ! Il 
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souffrait et faisait souffrir les autres, car il savait ( ou croyait 

savoir ) que personne ne voyait qu'il appartenait à cette catégorie 

d'hommes qui ont en eux plus d'une âme ! 

Cette créature nocturne cherchait à fuir le bruit et se réchauffait 

au silence assourdissant de la nuit. Il avait une soif ardente de 

solitude, un besoin profond d'indépendance et il est parvenu à 

l'assouvir, mais ce besoin est devenu une condamnation, une 

source de souffrance pour lui. Il étouffait lentement dans cette 

atmosphère d'isolement, sa liberté devenait pour lui une prison, 

une mort lente vers laquelle il s'avançait tous les jours, d'un pas 

sûr. Sa liberté l'effrayait, la liberté l'étouffait ! C'est peut-être une 

nostalgie "bourgeoise" de l'ordre, des règlements et des lois qui 

le retenait ! Pour ne plus être libre, il essayait de s'attacher aux 

autres, il avait beaucoup d'amis qui l'aimaient et qu'il aimait mais 

il ne se sentait à l'aise avec personne, son inaptitude aux 

relations humaines l'emportait à chaque fois ! 

 Tes poumons te comprendront intéressante créature, fume 

encore ta mélancolie cette nuit, le repos viendra peut-être, dans 

dix mille ans ... 

-Thatha BARACHE- 

Illustration:Edvard Munch : Evening melancholy I, 1896. 
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Par LéonelHoussam 

Il donne des membres en offrande aux 

gens honnêtes, ceux qui travaillent à 

qui il faut donner risette, qui cachent la 

misère, qui exposent le bonheur, qui 

rangent bien la maison et éduquent 

bien les enfants, il faut leur donner, ils 

sont partout, envahisseurs, dans les 

magasins, sur les sentiers de 

randonnée, devant les églises, les 

mosquées, dans les manifestations, dans les campings, sur les 

autoroutes, dans les réserves naturelles, dans les amphithéâtres, 

dans les garde-manger, sur les terrasses, dans les camps de 

concentration, dans les centres commerciaux... Il faut leur 

donner tout, le "pardon" quand ils insultent ou quand ils disent 

qu'il ne faut pas être nazi, qu'il ne faut pas être inculte, qu'il ne 

faut pas être pédé, qu'il ne faut pas travailler dans la finance - 

comme s'ils travaillaient eux dans des rizières sept jours sur sept- 

qu'il ne faut pas insulter les morts, ni les vivants, qu'il ne faut pas 

faire la guerre sauf à ses ennemis, qu'il ne faut pas faire la gueule 

sauf à ses amis, qu'il ne faut pas manger OGM mais qu'il ne faut 

pas non plus ingérer des germes, qu'il faut avoir des animaux de 

compagnie qu'il faut nourrir avec du bétail qu'on massacre en 

élevages industriels mais sans OGM, et sans clone et qu'il faut 

aimer le progrès, les ordinateurs, le mariage gay, les voitures 

électriques mais qu'il ne faut pas des fossés entre les Hommes 

pour qu'ils vivent en paix mais qu'il faut bombarder des pays 
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arabes parce que c'est nécessaire pour la pompe à essence, et 

qu'il ne faut pas être raciste avec les arabes qui viennent parce 

que chez eux les richesses du pétrole n'ont pas été redistribuées, 

qu'il ne faut pas aimer la malbouffe alors il faut bouffer bien des 

hamburgers bio dans des food-trucks baraques à frites fun pour 

étudiants qui veulent pas attraper le cancer de leurs parents: le 

socialisme avec des attitudes de petits bourgeois répugnants du 

XIXème siècle mais avec une voiture à moteur à explosion, des 

tongs l'été, des hypermarchés hyper chauffés l'hiver, et qu'il ne 

faut pas critiquer les autres, oh non personne ne critique jamais 

personne quand on les écoute parler, ce sont toujours les autres, 

les autres, sont toujours les salauds, qu'il ne faut pas trop en dire, 

qu'il faut se tenir à carreaux pour ne pas se faire virer, ne pas dire 

que la vie ne dure qu'une seconde, que l'élevage de gosses 

aujourd'hui est dosé chronométré et formaté comme un plateau 

des 10 000 vaches enfilées au paradis par les fanatiques 

islamiques ou sur Terre par les grands patrons occidentaux... Des 

glaciers... en voie de disparition. Des océans monstrueux en voie 

d'apparition... Ce qu'il ne faut pas, c'est peut-être d'ouvrir trop 

grand sa gueule donneuse de leçon... Se taire... quand la mort est 

imminente... Se taire... cesser d'écrire... et laisser les autres dire 

qu'il ne faut pas... ci ... ou ça... 

-LéonelHoussam- 
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Ce qui nous est donné ... 

Par Philippe Claudel 

Des tentatives d'expansions nouvelles 

s'efforcent vainement de soulager le 

désespoir acerbe de ceux qui 

commandent. Là où elles étendent 

leurs ombres, prolifèrent des maux, 

eux-mêmes porteurs de stigmates profonds. 

On a beau implorer rien qu'un peu de répit, elles se font et nous 

défont. Nous nous réduisons. 

 

Les pulsions destructrices d'antan mêlaient le sang à la boue. 

Elles se sont emplies de technologies de pointe depuis ; et elles 

s'emplissent encore. Des cercles influents prennent soin de régler 

la note et de témoigner de leurs largesses. Ce qu'on nous donne à 

boire est frelaté. 

 

Il y avait bien longtemps que les tonnes avaient succédé aux 

kilos quand les mégatonnes leur succédèrent. Du boulet à la 

bombe à neutrons, que de chemin parcouru ! Effroyable 

promenade ! 

 

Les cratères se sont immensifiés, les ondes sont devenues 

délétères. 

Malgré toutes les surenchères, toutes les centrifugeuses à 

enrichir et tous les vaisseaux noirs tapis silencieux sur le fond 

des océans, la bonne vieille baïonnette a toujours cours. 

 

Réfugiés et captifs marchent en colonne. 

                                                                       -Philippe Claudel- 
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Poésie 
 

LUIPar Alexandra BOUGE 
 

 

Passer contre toi, rêche, revenir me blottir entre tes jambes, faire 

des pieds et des mains pour rester, 

Se souvenir, par intermittence, se cacher, ressembler à une autre 

Se mirer dans la glace posée dans le coin de l’appartement finir 

dans l’abri, maladroite, malhabile 

Rester, parcourir 

Filer tel un oisillon, échappant au regard prédateur 

S’enfuir de soi-même pour s’observer, descendre le chemin 

étroit, non pavé, la face gribouillée et sale, à l’étroit, à l’étroit, à 

ses côtés, cuprinse de junghiuri et vîrtej qui m’emportent, 

m’éloignent laissant un sillon, une crevasse devant lui et un 

sourire de circonstance désarçonné. 

 

- cuprinse de junghiuri et vîrtej : en roumain se prononce 

"qouprinessé dé jouneghïourï chi vîreteje” : prise par des points 

de côté et des vertiges. 

 

-Alexandra BOUGE- 
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Des chercheurs de clarté Par Amina MEKAHLI 
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J'ai attendu tous les trains  

Violé toutes les gares 

Où entraient les wagons de lumière 

En vain 

J'ai attendu les matins 

Et les soirs d'été  

Le retour des oiseaux  

Et le départ des soldats 

J'ai attendu les années 

Mes cheveux ont blanchi 

Mes dents ont jauni 

Et rien n'est encore vert 

J'ai attendu les pays  

Entendu les glas  

Percé tous les tambours 

Mais je n'ai plus d'oreilles 

J'ai attendu les siècles 

Les temps des prophètes  

Les roches devenues sable 

Et les voiles sur les yeux  

J'ai attendu le silence 

Les mots me sont venus 

A travers les cloisons froides 

Des tombeaux profanés 

J'ai attendu la vie  

Les rues se sont vidées  

Les hommes ont pris le ciel  

Comme chemin de liberté  

J'ai attendu mon nom  

Et je l'ai vu s'inscrire  

Sur le dos des cailloux 

Que les hommes me jetaient  
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J'ai attendu tous les trains  

Aucun n'est plus venu 

Mes pieds sont devenus  

Des chercheurs de clarté. 

©Amina MEKAHLI. 03 juillet 2015 

                                  Illustration Ahmed YAHIAMESSAOUD 
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La Prière de l’Absent 

Par Ysorda 
 

 Le grand brun s’est fondu à tous les horizons 
Sa longue silhouette a hanté les collines 
Avant de disparaître derrière les maisons 

Son ombre s’est étendue sans sa voix cristalline 
  

Il a longé les murs en lézard abhorré 
En paria honteux en ladre qu’on dénigre 

Emportant la poussière à la pointe des souliers 
Épongeant les pleurs du fleuve qu’il devine 

  
Il a grillé son âme à l’immense feu de joie 

Sur les chemins de pierre d’espaces infernaux 
Baisant le livre ouvert en témoignage de foi 
De sa lèvre sanglante sa lippe en lambeaux 

  
Sa parole a brûlé longtemps dans les cachots 
Telle une prière amère empreinte de mystère 

En quête insatiable d’invisibles échos 
Pour flamber encore et encore tout entière 

  
Sa parole est restée au fond des cœurs d’enfant 
Ceux qui croient et espèrent en l’union solidaire 

Murmurant à tout vent la prière de l’Absent 
Chant intériorisé triste et solitaire 

-Ysolda- 
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TERRASSES AMOUREUSES 

Par Mathieu HARO 

 

 

 

 

 

 

Pas d’argent  

pas de femmes, 

notre motivation est intouchable, 

hors de leur portée  

de croire 

avoir tout à leur portée. 

 

L’essence de notre assurance : 

leur montrer qu’ils en oublient, 

qu’ils en perdent de vue  

nous avoir tous à leur portée 

de leurs si-ils-veulent-nous-tuer. 

 

Leur apprendre  

qu’ils ont perdu les sens, 

le voir, 

le comprendre, 

nous savoir… 
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Les mettre sous le soleil qui brûle assez 

Pour leur faire poser un seul pas en après  

Aveuglés. 

 

Les faire tirer sur la gâchette de leur ennui, 

Leur vide à la place de l’esprit, 

Là où le nôtre meurt de leur absence. 

 

Révéler à TOUS qu’ils nous perdent TOUS,  

les faire appuyer sur la détente de leur sens unique, 

où le mur que nous sommes autour d'eux  

s'est trop resserré pour qu'ils nous voient le faire tomber. 

 

Les faire rédiger leurs propres états d’arrêts 

que leurs armes obstinées s’empresseront de signer. 

 

Dénuder pile pour habiller face 

et tendre l’oreille  

à LA MUSIQUE D'APRES, 

tant promise 

tant rêvée 

tant espérée 

Qu’elle nous a tous désespérés... 

 

Juste assez pour ne plus croire  

en deux faces fichées  

sur des pièces et des billets que des banquiers éditent, 

et que nous regardons tristes et pourtant ébahis 

De les voir toujours s’opposer  

Sans jamais nous appartenir. 

 

Reconnaître nos longs sanglots 
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Dans leur paroxysme d’inhumanités. 

 

Les désarmer par leur puissance 

Appliquée si forte à nous défaire  

Que nous saurons la prédire et l’inverser. 

 

Prendre appui de leurs pestes  

inoculées jusqu’en nous 

à l’avantage de leur miracle-terminaison. 

 

Échafauder, 

sûrs d’être enfants du passé, 

de vouloir épouser aujourd’hui le lendemain, 

tel un poème, 

s’écrire et résonner, 

grandir 

au gré d’être lu, 

senti, 

pensé, 

comme passé par un autre je  

qui se serait reconnu. 

 

Monter le plan de notre chant 

et goûter au souffle suspendu, 

quand sur le fil du rythme de vies 

battant à l’unisson, 

 

L’improvisation perce les murs de notre prison, 

 

Quand le garde a disparu 

que les rues résonnent d’une joie irréelle, 

que les amours se sont vécu, 
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et que la mort peut venir  

couronner le plaisir  

d’avoir vu les faces disparues. 

 

-Mathieu Haro- 
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* 
Par CHRISTOPHE BREGAINT 
 

 

 

 

Nous étions 

Aux sourires désœuvrés des quais 

En fait cils de fées 

Aux abords 

Se noyaient des bribes d’encore 

 

Entre le cri des flaques 

 

Les départs dysfonctionnent 

Tu le sais 

 

Où ai-je mis mille fleurs aux paupières mi-closes 

 

Rayées par les agrafes des dédales 

Quelques pupilles fraîches 

Portent juste les peaux du gris demi-jour 

 

Mais même la tiédeur n’est pas de trop 

 

Une belle embellie 

Attire les lueurs 

Ou quelque-chose d’autre 

Artificiel 
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Dans l’espace désespéré 

 

Après l’aller 

Ici c’est comme tout 

Futile vie 

 

Sur le rebord des soirs 

Au pli des lèvres 

 

S’éliment les destinations du hasard 

Dans des veines violettes à mi-voix 

 

Peut-être près d’un phare qui s’efface 

 

Où que le ciel aille 

Il ne fait 

Que nous regarder en paix 

 

-CHRISTOPHE BREGAINT- 
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Par Sabrina CHALLAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

Parle-moi de ce temps ancien  

Où je regardais passer les chattes 

Sous ta fenêtre 

Dans cette brume infâme,  

Des fins de nuits  

Où tu priais l’aurore de se taire,  

Où mon oreille ne t’écoutait plus. 

Tu entendais mourir et re-mourir ma voix  

Le cœur tout contre moi endurci. 

Reparle-moi de ce corps maudit 

Qui se mettait à ta merci  

De ce vertige qui m’arrachait à tes envies  

Sous l’œil éreinté de cette vieille chatte 

Qui passe et repasse.  

                                                            -Sabrina CHALLAL- 
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Nouvelles 

A MEZZO VOCE 

Cœur de saphir 

Par Laure EYNARD 

 

Il l’avait laissée seule dans cette chambre d’hôtel de luxe, un 

rendez-vous soudain urgent dont elle n'avait pas chercher à 

comprendre le sens. 

Tout à l’heure elle l’avait accompagné au train, il semblait 

préoccupé, l’avait embrassée distraitement du bout des lèvres. 

Elle avait trompé son désarroi en allant au ciné voir un film à la 

mode et il  avait téléphoné pour dire qu'il était bien arrivé. 

A l’heure de l'apéro elle était montée jusqu’au bar panoramique 

de l'hôtel,  avait commandé  pour faire bonne mesure deux «  

gins tonics » au serveur qui s’était exécuté sans sourciller mais 

devant tous les couples qui affichaient un sourire réjoui elle avait 

baissé pavillon et s’en était retournée dans la chambre,  le lit où 

ils avaient fait l’amour semblait la narguer, elle s‘était sentie 

soudain vacante, le cœur et l'âme douloureux. 

Elle avait pris une douche, téléphoné au room service et choisi le 

meilleur Côte du Rhône accompagné d’une salade verte et saint 

Marcellin, son fromage préféré. 
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Maintenant en peignoir blanc, les cheveux encore humides, elle 

buvait à petites gorgées le divin nectar censé apporter l’oubli, 

mais elle n'aimait pas oublier. Les lumières de la ville 

scintillaient à ses pieds ne lui apportant aucun réconfort, elle 

leva son verre. 

«  À ta santé très cher enfoiré » 

dit-elle à voix haute en sourire moqueur aux lèvres. 

Elle termina la bouteille, s’allongea sur le lit et couchée sur le 

dos comme une gisante attendit que le sommeil la prenne. 

Le lendemain elle prit l'avion avec un aller simple. 

 

-Laure EYNARD- 

 

 

 
 

 

 



29 
 

L’amour de la peinture Par Jacques CAUDA 
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Moi, j’aime les mecs qui font de la peinture, je me laisse 

embrasser, palper par leurs mains calleuses, des mains qui 

s’occupent d’ordinaire à manier des pinceaux. J’éprouve 

toujours beaucoup de plaisir à mordiller leurs doigts. Et puis 

les peintres ils assurent! Ils voient le dedans des choses. 

Comme le dedans de mon cul. Les trèfles et les cœurs. 

J’aime le vert des champs où m’y faire baiser. Rabattre les 

draps sur mes rêves et me regarder jouir. L’autre jour, j’ai 

fait une virée avec eux dans les bars. Ils me tripotaient au vu 

et au su de tout le monde. Ça les faisait bander et moi, si je 

suis modèle c’est que j’aime montrer mon cul. J’avais une 

jupe et rien en dessous. Rien du tout. Faut voir comment ils 

s’arrangeaient pour faire tomber des objets par terre, pour 

avoir le plaisir de les ramasser et de jeter un coup d’œil sur 

ma chatte, mes lèvres prêtes à la brutalité et à la vie prise 

pour un jeu. 

Je mouillais de plus en plus avec une soudaine faiblesse 

dans le ventre et l’envie de me faire mettre. On y va, j’ai dit. 

On s’est tous enfilés dans la caisse garée pas trop loin. 

Heureusement car j’avais vraiment envie qu’ils me sautent, 

et eux aussi, car on rêve avec le rêve des autres, à croire 

qu’il passe d’une tête à l’autre avec une rapidité qui me 

faisait tout voir. J’étais à côté de celui qui conduisait. Il me 

tripotait sans vergogne d’une main m’ayant obligée à relever 

au maximum ma jupe. Les autres mataient. Deux d’entre 

eux s’astiquaient. « C’est dommage, j’ai dit, faudrait que je 

m’occupe de vous. » On a pris une petite rue en enfilade. On 

s’est arrêté près d’un pâté de maisons. Il y avait peu de 

passants. Alors, je suis passée derrière pendant que l’un 

d’eux prenait ma place. Il faut dire qu’on était déjà à l’étroit. 

Il fallait trouver une position mais laquelle ? Lui a trouvé 
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immédiatement. Il m’a fait mettre sur lui, la bite bien droite 

et ma chatte a plongé. Pendant ce temps, l’autre attendait 

que je le suce. J’ai été obligée de me contorsionner un peu, 

mais bientôt j’avais le goût un peu fort de son sexe dans la 

bouche. Les deux de devant me regardaient. Je sentais 

parfaitement cette queue me ramoner l’intérieur. Je suçais 

avec plaisir, un sexe trapu qui emplissait totalement ma 

bouche. D’un coup il a déchargé un foutre épais, très chaud. 

On m’a souvent demandé pourquoi j’aimais me faire foutre 

comme ça, je réponds que c’est pour passer de l’autre côté 

puis revenir. Combien de fois me suis-je levée la chatte en 

feu en m’imaginant de l’autre côté, là où tout est or dans le 

noir et d’où l’on revient pleine de lumière ? C’est pour ça 

que je plais aux peintres. Pour la lumière ! Après nous voilà 

dans une chambre d’hôtel, moi et tous les autres pleins de 

peinture et de désir pour tout essayer. Et là, j’ai vu l’ombre 

dans les yeux de tous. L’or de l’ombre. L’or dans le vagin et 

dans le rectum pendant que j’en branlais deux autres, les 

suçant de temps en temps. J’ai joui en voyant leurs muscles 

ligneux, leurs visages creusés par le plaisir et la lumière 

inonder la lumière de leurs bites. Après, ils m’ont attachée et 

mis un foulard entre les dents. Parce que je voulais mordre. 

Mordre d’amour. Mordre comme on voudrait mordre. Il 

m’ont écarté les cuisses et ont commencé à me lécher. Leurs 

langues me mettaient dans un état indescriptible. J’avais 

l’impression de dormir au soleil… D’ailleurs, je me suis 

endormie. J’ai rêvé que je chiais de l’or sur leurs toiles ! 

Pour me réveiller, ils m’ont détachée mais ils n’ont pas 

enlevé le bâillon. Ils m’ont retenue prisonnière en me 

donnant des coups avec le plat de la main. Les claques ont 

retenti sur mon fessier, très fortes. Ils ont commencé à me 

griffer par endroits. Ils me retournaient, m’obligeaient à 
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subir. Ils me faisaient des pinçons, ils m’enfoncèrent le trou 

du cul avec leurs doigts. Je jouissais. Je tendais mon cul 

voulant qu’ils aillent plus loin dans mes entrailles. Je 

poussais des hurlements. Des hurlements du regard pris dans 

l’avidité. Ils m’ont enfoncé les uns après les autres en 

déchargeant dans mon cul du jus d’or. J’aurais voulu que la 

vie s ‘arrête là mais la vie continue et on la voit partir. Avec 

nous par la main. C’est comme ça... 

 

    -Jacques Cauda- 
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Constriction 

" Tes bras c'est le plus bel endroit au 

monde. " 

Par jonathan FERIN 

 

Bien que pas dégueulasse, j'avais du 

mal à considérer mon torse comme un 

rival aux plages tahitiennes ou même un concurrent sérieux à la 

beauté sauvage d'une île déserte de toute empreinte. C'était 

sûrement lié à un sentiment de protection, une carapace de 

pangolin pour son corps prêt à quitter sa chrysalide. 

 

Les bras du monde comme une forteresse assiégeable, une 

muraille de muscles rocailleux, un périmètre de sécurité à 

l'intérieur duquel l'espace vital est sauvegardé. Ma constriction 

comme preuve d'amour, tu rougis de plaisir, de fierté à te sentir 

au centre du monde, protégée par l'incandescence magmatique 

de mes yeux cyclopéens et cette langue érectile de reptile 

assassin quand la proie se montre trop imprudente. 

 

Avec ton sourire de gamine insolente tu nargues du bout de 

l'index les pétasses du passé, les connards sans respect, les 

souvenirs mal digérés. J'engloutis les points noirs de ta mémoire 

et dresse en tapis rouge la promesse d'une éternité nonchalante 

où Clyde et sa Bonnie n'ont plus d'autre obstacle que la mort. Je 

suis copieusement attaqué du bulbe mais je partage avec toi cette 
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haine viscérale de la pandémie humaine. Cette prolifération 

virale, cette surnatalité, ce besoin incoercible de mettre bas, très 

bas, la barre au dessous de laquelle les principes, au premier 

abord dégueulasses, d'eugénisme, deviennent une évidence 

d'instinct de survie. 

 

- " Sers-moi encore plus fort " 

 

J'ai pris une profonde inspiration et autour de ton corps est venu 

se fondre le mien en gilet par-balles, en armure de mithril, en 

mue de passé révolu, en tenue de camouflage pour pouvoir jurer 

qu'on y était pas, qu'on ne vient pas de là et qu'il suffit d'un 

souffle pour rejoindre sans grabuge ou turbulences le bout de 

l'univers. 

 

 

Tu sers et lacères, taillades dans sa chair des stigmates 

indélébiles, tatoués au brasero du confort-thermomètre de tes 

bras de héros. 

Quelques pas de danse improvisée, la balafre des angoisses qui 

s'envolent, dégringolent en confettis de gens heureux. Ta 

thérapie constrictive, comme des doigts hypertrophiés de 

masseur sadique sous tes murmures masochistes et mon plaisir 

qui gonfle, dilate les zébrures veineuses de mon membre non 

circoncis tout frétillant. 

 

Ce qui est tout en bas est aussi tout en haut. Du fond de tes 
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abysses, il ne tient qu'à toi de grimper sur le dos d'une étoile 

filante et de l'éperonner jusqu'au 8'ciel. Quoi ? Mais non, le 7' 

c'est pour les petits joueurs, moi je te parle d'un orgasme de 

plusieurs semaines pas d'un coït spasmathique aussi soudain 

qu'éphémère... La bonne défonce aux sentiments purs, un aperçu 

du nirvana les pieds sur terre, toutes les activités chronophages 

réduites à ce délicieux sentiment d'éternité mixé à l'advienne que 

pourra, à ces choses absurdes, trop humaines que l'on remet à 

demain sans avoir besoin de se justifier. Et puis comme les 

lendemains s'emboîtent à l'infini en Matriochka inflammables, tu 

grattes une allumette, tu transformes en cendres tes projets 

d'existence et tu puises au jour le jour le nectar du nec plus ultra. 

 

J'appuie encore un peu mon étreinte. 

Il te reste un soupçon de souffle pour me dire que tu m'aimes. 

Alors ne dis rien. 

 

-jonathan FERIN 

In - Constriction - 2015 
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Le Plancher  

Par Odkali 

 

 

Julien était un homme posé. 

Posé sur le plancher de sa femme. 

Sa femme était une femme. 

Posée sur un plancher. 

 Elle cherchait la couleur du plancher mais n’y voyait que ses 

pieds incolores. Les pieds de Julien, eux, étaient bleus, mais seul 

le plancher le savait. Julien, lui, cherchait la couleur du rire du 

cœur de sa femme, mais n’y voyait aucune couleur. Un jour, il 

pensa droit devant lui, en rouge alarmant, et commença à trouver 

une idée. L’idée lui plaisait, l’idée était chaleureuse et lui 

accorda sa confiance. Julien posa sur le plancher,  délicatement, 

un immense tapis très doux, très moelleux, chauffé par effet de 

cœur. L’idée s’étala avec bonheur sur ce tapis si aimant. Julien se 

sentait à présent prêt à découvrir la couleur du rire du cœur de sa 

femme. Il s’allongea sur l’idée, sans jamais l’écraser, juste 

l’enlacer et attendit sa femme partie aux alentours du plancher 

ancien. Elle surgit. A la vue du bleu des pieds de son mari, ses 

yeux transparents roulèrent par terre, dévalèrent la pente du 

sourire du cœur de son mari et éclatèrent en mille gouttes. 

N’ayant d’yeux que pour elle, le choc fut fatal, son cœur se 

décomposa. Depuis Julien ne se sent plus seul, il a pris tapis pour 

femme. 
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Je m'en souviens comme si c'était demain, il n'avait pas encore 

de bras qu'il m'enlaçait déjà.  

Ni visage, ni bouche, mais il me plut au premier silence espéré, 

au premier regard sans aujourd'hui. 

Je rêvais d'un homme. 

Et moi, comme à mon in-habitude, je clamai mon réveil de 

sonner mais il fit le sourd. 

Alors, je pris l'ombre d'hier comme amant. 

-Odkali- 

www.odkalidecayeux.wordpress.com 
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Atelier Kabyle 

 
 

Mi γlinttzemrinttugezment 

Urrakent d tirniuγwasent 

Igenwanmerğeğinlqaɛawtentetttneggas ! 

A wiggi: 

Tettettemtettfegilemγellinttzemmarnwen 

Testuqtemawalyenulfadyihwah 

Ttmaren-d yedrimenyettfakkalxir 

Teččuremleğwameɛttibrikenwulawen 

tγawlemtuysemyettnejbadwebrid 

tessalayemixxamenbeṭṭunttwaculin 

tesselsemigerbuzenɛranwulawen 

treqmemsufellaagewnsyerkka 

tettumiḍelliyettukenwassa 

yalyiwen i yiman-is yiwenuryettafiman-is 

tessamsemtizegzewtkewmnen-ken leḥyuḍ 

tɛebdemuzzalyuγalawen d lfinga 

tḥeqrremtettwaḥeqrem 

tefkkamafustzenzemimannwen 

akal n tmurtnwenyefγikewn 

 

-Ğamal at Udiε- 
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Tira 

 

tiraurdangirtiram, 

di tmattiugurdamddan, 

mi tugheltiddett am sennan, 

t-nattu,ighunzettyimi, 

degqqaru-s samxxenyezlan, 

thaggin-edingaramkken, 

taarqe-s lbennabwamen, 

yettusu, timmed-is yugi! 

allah, allah,tassawen, 

tekkraftifratgertamssel, 

allah, allah,tassawen,  

di (4) tghemmar d ccwel, 

allah, allah,tassawen, 

iddimyelhaqqtigacrar, 

 

-DjaffarLounis- 
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