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Kafka tefka

 

 

Mon vendredi n’en finit pas, et Big
 
Je décampe à mon tour, pour aller dénicher des clopes. A 

mesure que je m’éloigne de mon 
jaillit du haut du minaret sectaire s’occupe à sacraliser n’importe 
quoi, et finit par s’acharner sur mes oreilles. Pas une âme sur 
mon chemin. Pas même un chat. Le ciel nu et la ruelle qui s’étale 
dans mon regard que le fro
générer des larmes chaudes, je les laisse ruisseler sur mes joues.

 
J’avance, le cœur et l’âme aussi pauvres que mes poches 

crevées. Censé trouver surprenant le panorama, mais Comme à 
chaque fois le beau me creuse le 
quelque part en profondeur. Pour ensuite pourrir comme tout le 
reste. Le glacial air envahit mon entre
délicatement la chose, voilà que ça me démange. Je continue ma 
randonnée avec une colonie de morpions surexc
caleçon.  
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Chroniques

Kafka tefka Par Raskolnikove

Episode 09 : 

Mon vendredi n’en finit pas, et Big-Deal ne revient pas. 

Je décampe à mon tour, pour aller dénicher des clopes. A 
mesure que je m’éloigne de mon refuge, la pollution sonore qui 
jaillit du haut du minaret sectaire s’occupe à sacraliser n’importe 
quoi, et finit par s’acharner sur mes oreilles. Pas une âme sur 
mon chemin. Pas même un chat. Le ciel nu et la ruelle qui s’étale 
dans mon regard que le froid sec picote. Je cligne des yeux pour 
générer des larmes chaudes, je les laisse ruisseler sur mes joues.

J’avance, le cœur et l’âme aussi pauvres que mes poches 
crevées. Censé trouver surprenant le panorama, mais Comme à 
chaque fois le beau me creuse le corps pour venir se nicher 
quelque part en profondeur. Pour ensuite pourrir comme tout le 
reste. Le glacial air envahit mon entre-jambes, je frotte 
délicatement la chose, voilà que ça me démange. Je continue ma 
randonnée avec une colonie de morpions surexc
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Par Raskolnikove 

Deal ne revient pas.  

Je décampe à mon tour, pour aller dénicher des clopes. A 
refuge, la pollution sonore qui 

jaillit du haut du minaret sectaire s’occupe à sacraliser n’importe 
quoi, et finit par s’acharner sur mes oreilles. Pas une âme sur 
mon chemin. Pas même un chat. Le ciel nu et la ruelle qui s’étale 

id sec picote. Je cligne des yeux pour 
générer des larmes chaudes, je les laisse ruisseler sur mes joues. 

J’avance, le cœur et l’âme aussi pauvres que mes poches 
crevées. Censé trouver surprenant le panorama, mais Comme à 

corps pour venir se nicher 
quelque part en profondeur. Pour ensuite pourrir comme tout le 

jambes, je frotte 
délicatement la chose, voilà que ça me démange. Je continue ma 
randonnée avec une colonie de morpions surexcités dans le 
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Big-Deal est là, pendu au poteau électrique. Aussi raide que 
l’acier, aussi froid j’imagine.  

Aussi mort que mon âme…    

Il ne souffrait pourtant pas, pas plus que d’habitude !!! Je ne 
sais pas moi ! Il est mort, c’est tout. Suicide ou pas c’est la mort, 
c’est ce type de mort qui ne prend rien, et qui laisse le corps 
inerte. Qu’on vous prive d’oxygène ou que vous vous privez 
vous-même, c’est quoi la putain de différence ?  

La mort, la propre mort, la mal mort palpable. Revêche 
fructifiant les désespoirs. 

… à suivre 

                                    -Raskolnikove- 
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Chronique de l'heure et du 

temps 
 
 
 
ACTE 5 

 
Le rideau se lève, on voit encore et toujours le temps 
imperturbable, impassible symbolisé par l'arbre mort entrain de 
mijoter les heures dans un chaudron avec une grosse louche, 
subitement un personnage symbolisant "l'heure" quitte le 
chaudron. Ce personnage porte le costume d'un squelette qui 
tient une faux dans sa main, il est recouvert d'une cape noire, 
c'est l’allégorie de la mort qui prend la parole : 
_ L'heure : Je suis l'heure de la mort Oh temps ! 
_ Le temps : Tu te consumeras comme tes sœurs... 
_ L'heure : Il y en aura toujours d'autres. 
_ Le temps : Je représente le présent, tu n'es rien sans moi ! 
_ L'heure : Quand j’existe le présent m'appartient  et tu n'y peux 
rien. 
_ Le temps : Tu me défies, mais tu n'as pas d'avenir. 
_ L'heure : Il y a les autres ! 
_ Le temps : Elles m'ont oublié ! 
_ L'heure : Comment peuvent-elles le faire puisque tu les as 
faites ? 
_ Le temps : T’inquiète... Tu es à moi et tu la fermes... 
_ L'heure : Oublies-tu la liberté d'expression, je dirai mon avis ! 
_ Le temps : Laisse-moi rire, tu n'as rien à dire puisque tu es 
l'heure de la mort. 
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_ L'heure : Nous les heures avons décidé de manifester, nous 
ferons grève. 
_ Le temps : J’effacerai l'émeute le temps d'un tsunami ! 
_ L'heure : Je me la boucle alors ? 
_ Le temps : Tout à fait, et dis-toi bien que tu attends le bus qui... 
éventuellement t’aidera à avancer. Mais tu ne fais qu'attendre. 
_ L'heure : Très drôle d'autant plus que la station de bus s'éloigne 
sans cesse de moi ! 
_ Le  temps : Cours... Il y en aura un pour tout à l'heure... 
 _ L'heure : Je ne peux courir vu que je suis astreinte par les 
secondes de mon temps! 
_ Le temps : Tu divagues. C'est moi le temps. 
_ L'heure : Tu me feras donc crédit de quelques secondes, c'est 
marrant au fait, comment pourrais-je le reconnaître ? 
_ Le temps : Il sera de sang... 
_ L'heure : Il y a trop de sang inéquitable sur terre, je me sens 
déjà perdue... 
_ Le temps : Il se transformera en lumière. 
_ l'heure : Je serai morte avant sa transformation, je ne suis 
qu'une heure ! 
_ Le temps : Tu me fais rire... Il rattrapera tes funérailles. 
_ L'heure : Je ne trouve pas qu'il s'agisse de la bonne solution. Tu 
vois, le peuple n'est jamais content ! 
_ Le temps : Tu crois peut-être que j'ai des solutions à profusion 
? 
_ L'heure : Tu es le temps non ? 
_ Le temps : Affirmatif et j'attends. 
_ L'heure : Toi aussi tu attends le bus ? 
_ Le temps : Non, j'attends mon heure ! 
_ L'heure : Surprise... Je suis ton heure ! 
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L'heure de la mort s'avance vers l'arbre mort et lui assène un 
coup à l'aide de sa faux. 
 
      Rideau..... FIN    

-Khaled Haddad- 
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Réflexions 
Transplantation Par Lyes B 

 

Nul organe ne durera pour un corps qui le rejette même au péril 
de ce dernier. 

Le fanatisme religieux  a trouvé la terre d’accueil dans la 
populace. C’est le fruit des semences rejetées même par un sol 
stérile, et sous le feuillage  de cette plante épineuse, il y a ceux à 
qui on inflige les coups et qui se réjouissent  dans un fragment 
de survie, une fraction réduite à une entité  digestive qu’ ils 
considèrent comme une existence -remercions  dieu et prophète 
pour la bénédiction  Ame Haine-, il y a ceux qui infligent la 
tourmente, ceux  qui s’assoient sur le feuillage, épine  de terreur 
à la main, liseurs des versets de peur, jouisseurs  de « fertiliseur  
ignorance » d’en dessous. 

 

                                                                   -Lyes B- 
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Par Thatha Barache 
L'impression que tu laisses à la frontière du doute, 
aux entraves de mes pensées, tes douces caresses, 
les baisers insensés. La bave de mes plaisirs 
perdus, le gémissement de mes désirs pendus. 
L'ombre crucifiée de ces bras ouverts, la lumière 
tamisée de mon esprit, le flou de mes yeux qui 
divaguent à la recherche d'une sécurité 

confortable, mon hypermétropie. Les pigeons de mon enfance, 
les pigeons à l'âge de l'adolescence... La peur, l'ennui, la chute, la 
chute... 
Tes rires qui éclatent au bout de ma mélancolie passagère, les 
consciences somnolentes au fond des rivières. Les nuits calmes 
de cette ville qui meurt, les chiens qui aboient interpellant la 
terre, l'enfer... 
Le froid tout gris qui me rappelle le blanc de tes yeux, la froideur 
industrielle de tes regards égarés, perdus. Les bleus de cette âme 
que rien ne guérit. Les tasses de café que tu ne renverses jamais 
de peur de noyer la fumée de ma cigarette, les clopes fumées en 
cachette... 
 
Je remue tout, je divague sur le trottoir de ces liquides qui 
aspirent à trouver une certaine homogénéité, mais les mots se 
pressent dans ma tête et ne me laissent plus le temps de respirer. 
Ce mélange ne trouve toujours pas d'harmonie ! 
Encore un verre mon amour ! 
Que le diable m'emporte, qu'il emporte ce corps ainsi que mes 
amours mortes... 
Encore un verre, mon amour... 

                                                                     -Thatha Barache- 
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La Sonde 
Œuvres octobristes Par Mhamed HASSANI 

 
 
27 ans est mon âge biologique. Né(e), un mois d’octobre 

1988, ma naissance me renvoie toujours à un bain de sang 
d’innocents. Le pourquoi m’échappe toujours, mais  J’entends 
beaucoup parler de tous les espoirs Algérie nés le même mois 
que moi, et qui se sont fourvoyés dans les dédales de ces 27 
années sans se réaliser ni s'éteindre définitivement. Coincés entre 
l'envie de mourir et celle de s’agenouiller à défaut de s'épanouir, 
mes compatriotes et moi végétons à l'ombre d'un régime 
moribond qui a acheté toutes les clés de nos prisons pour que 
personne ne puisse se libérer. Nous avons tenté de nous échapper 
par la mort, toute tentative s’est soldée par le renforcement de la 
position de nos bourreaux. Révoltes, fuites, immolation, rien ne 
dissuade ce monstre qui nous tient enfermés dans nos désespoirs.  

27 ans, ce n’est ni l'âge de raison ni d’adolescence ni de 
sagesse, encore moins de sénilité.  

27 ans reste un âge à mi-chemin de toutes les dérives et je 
me dis toujours qu’il est temps de se ressaisir pour repartir du 
bon pied sans se faire canarder comme ces camarades qui se sont 
dit la même chose à d’autres dates. 

Aujourd’hui, je sens que j’ai l’âge de tous mes camarades 
victimes de balles perdues, depuis l’éternité.  



www.lescorrosifs.1s.fr 

LES CORROSIFS N09 : Septembre 2015 

 

11 Underground 

 

Aujourd’hui, je sens que je suis le maillon le plus faible de 
l’histoire qui se fait sans moi et qu’on apprendra à mes enfants 
que je n’ai pas encore décidé d’avoir ! 

Aujourd’hui, je sens monter en moi le délire et le désir d’en 
finir, avec cet état comateux qui me fait passer pour un déchet 
humain recyclable.  

 
Aujourd’hui, je suis larve portée à sa quintessence par un 

obstacle coincé dans ma gorge asséchée par des hors saison 
torrides créés de toutes pièces par mes bourreaux qui ont 
kidnappé la science à des fins inhumaines ! 

Aujourd’hui, devant Dieu et les hommes, je ne redoute plus 
de sortir au soleil, exposé ma nudité carcérale pour que fondent 
mes cauchemars fabriqués. 

Aujourd’hui, je renverse l’équation immuable des 
dominants : 

Je claque toutes les portes du ciel et j’ouvre toutes grandes 
les portes de l’enfer.  

Procéder par l’inversion des choses relève de la loi du 
chaos. 

 Le chaos libère l’imagination. 
L’imagination est l’antidote de l’atrophie mentale et de la 

déliquescence sociale. 
 
Peintres à vos pinceaux, sculpteurs à vos matériaux, poètes à 

vos mots, musiciens à vos notes, pour rendre hommage à toutes 
les victimes de la répression et à tous ceux qui résistent et se 
battent pour assoir et élargir nos libertés. Le combat est 
quotidien et permanent.  

                                                        -Mhamed HASSANI- 



www.lescorrosifs.1s.fr 

LES CORROSIFS N09 : Septembre 2015 

 

12 Underground 

 

Poésie 
  

La Salamandre 
              Par Ysolda 
 

Elle a nagé entre deux eaux 
Celles de sa mère et du baptême 

Refusant le signe de croix 
Du prêtre au sourire narquois 
Bravant injustes anathèmes 
Sifflante en vipère pérenne 
Colorée d’un jaune intense 
Peau fuyante de sécheresse 
Se fondant dans la bruyère 

Pour éviter les remontrances 
Des hommes aux grands coutelas 

Silhouette mince fragmentée 
Valsante dans les favelas 

 
Renaissance de noyade suprême 

Ophélie pâle mais indemne 
Surnageant sur page de bréviaire 

 
Elle a rampé entre deux feux 
Dans les foyers de cheminée 
Dans les entrailles du Voreux 
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Quand elle arriva un soir blême 
On vit qu'elle respirait à peine 

Entre la vie et la mort 
Ne trouvant ni ancre ni mors 
Se débattant dans la géhenne 
Suivit les rites de l’ordalie 
Quitta la mort pour la vie 

Montée sur ses grands chevaux 
Quand on lui faisait de la peine 
Silhouette mince fragmentée 

 
Dansante à la flamme du fouet 

Renaissance ébouillantée 
Des casseroles sophistiquées 

Elle fit sa mue entre deux terres 
Se cachant tel ver de terre 

Dans le pli d'un humble suaire 
Toute fragile tachetée 

Ombre cristalline en guêpière 
Enlevant ses bas-collants 

La peau humide en dedans 
Sa peau douce et légère 

Le cou gracieux héraldique 
Aux passants faisait la nique 
Montrant ses membres étirés 
Son corps étrange contrasté 
Silhouette mince fragmentée 
Tanguante même désespérée 

 
Renaissance avide de pierre 
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Même tronçonnée au cathéter 
 
 

Elle s’est envolée dans l’air 
Libellule à l'aile scintillante 

Craignant d'attiser viles envies 
Se déplaçant dans la nuit 
Parfois au péril de sa vie 

Enchevêtrée de noirs piquants 
Hivernant dans des bois dormants 

Sauvant sa peau de misère 
Lançant sécrétions toxiques 

Sur impression psychédélique 
Son précieux venin lui servait 
À avancer dans cette galère 

Silhouette mince fragmentée 
Chantante cantate passionnée 
Renaissance en éther fumée 
D’une chiquenaude altière 

-Ysolda- 
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Par Alexandra Bouge 

 
 
 
 
 

botnite, espace blanc, territoire espace blanche, peuple insoumis,  
espace gîtuit blanc,  
au karcher  
botnite, 
siruie 
cet espace   aride  blanc   aride  de sang 
depeuplé  
espace aride 
blanc 
   blanc     
tué  espace    
tué    dé peuplé  
dépeuplé aride, aride peuple espacé  décimé, décimé, décimé   
botnite, botnite 
aride    
peuple blanc 
banc  aride 
botnite espace blanc 
blanc   aride sterp 
nuages bleus  
peuple blanc     décimé décimé décimé 
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rue sale d'étrangers  étrangers  à décimer à décimer  
rue sale à cause d'étrangers   cu botnite  tué sang tué  
sale   à cause d'étrangers 
blanc  
rue sale   sale  
à cause des étrangers sale à cause  botnite  
a tué  
des gens gens  
botnite tué tué  
a tué  
la rue sale d'étrangers 
la rue  sale  
sale   la rue 
a tué  
botnite  
a tué  
sale sale   la rue 
botnite 
la rue 
sale,  sale  
botnite botnite la rue sale 
saled'etrangers  
sal 
desrues 
rue  
d'étrangers 
rue 
  blanc    
décimé 
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botnite  botnite  
pas d'étrangers dans la rue 
blanc  aride  aride 
espace  blanc 
blanc  aride 
botnite botnite 
espace sale blanc 
   sale  b  
bot      
espace  blanc 
sale sale rue 
rue rue 
des exterminés  exterminés 
salesalerue sale extermin   
sale sale 
 
exterminé 
sale 
rue sale 
d'étrangers 
sale  à étrangers 
étrangers 
étrangers exterminés exterminés 
étranger  
ruesale 
exterminés 
à étrangers 
exterminésàetrangers 
exterminés à étrangers 
étranger 
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ruesale 
à exterminer à étrangers 
étrangers 
étrangers étrangers 
rue vidée décimée 
DECIMES  
rue sale  
à étrangers à exterminer 
à sale  
 
émigré émigré 
desémigrés 
les gens; 
des émigrés 
à émigrer 
rue  émigré  émigré    rue  
rue   émigré 
sale 
sale 
émigré 
immigré 
 
les gens, la rue 
rue des émigrés 
rue des émigrés 
immigré 
rue des immigrés 
rue d'émigrés  de  la   rue   des émigrés   la    rue    des   émigrés 
rue  d'émigré  rue   des émigrés rue  la   rue   des émigrés  
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rue rue  émigré rue rue  immigré  immigré 
rue  des  immigrés 
la rue des immigrés  
"rue des immigrés" 
immigré  immigré 
 
- botnite : en roumain se prononce "botenitzé" : des muselières 
- gîtuit : en roumain se prononce "gîtouïte" : étranglé 
 

-Alexandra BOUGE- 
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Décalcomanie 
Par Laure Eynard 

 
Mon ciel était bleu – cerise 
Faisait des vocalises 
Puis il est devenu bleu – garance 
Nouvelle fragrance 
Avec le temps il s'est changé en bleu de mer 
Le temps de sublimer 
Ça n’a pas duré, il a viré bleu – marine 
 Il était d humeur chagrine 
Et imperceptiblement se teinta de bleu – noir 
Coup d éteignoir 
Maintenant il est noir d encre 
Sans le moindre  espoir de nacre 

 

                                                         -Laure Eynard- 
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Aimer Par Taous Ait 
  
Ce sont aussi ces petites choses que tu entends mais ne vois pas  
Ce sont ces mots timides qu'elle n'ose prononcer que tout bas  
Tu sais , ces balbutiements à peine audibles qui brisent sa voix  
C'est ce rire cristallin qui fuse quand elle laisse exploser sa joie  
Et ce long soupir qu'elle émet quand tu la prends dans tes bras 
C'est ce froufrou que fait sa jupe au contact de ses collants de 
soie 
Et le tempo endiablé de ses escarpins vibrant à chaque pas  
C'est le son de sa douce peau quand elle froisse tes draps  
Et le crissement passionné de ses ongles sur ta table en bois  
Ce sont ces silences après tempête , plus éloquents qu'un débat  
Et ces larmes sans bruit qui ruissellent de son cœur en émoi 
Aimer ce sont toutes ces petites choses que ton ouïe perçoit  
Quand tu te mets à son écoute et arrêtes de parler de toi . 

                                                                     -Taous Ait- 
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Nouvelles 

Un samedi soir sur la terre 
Par Sandrine LM  

 
 

Salut petite noctambule, tu m’as l’air d’une crapule, viens donc 
par ici que je t’en…. !  
Et mec, c’est à moi que tu parles comme ça ? Tu crois que tu vas 
m’emballer avec les mots que tu as ?…Fais pas ta prude, c’est 
rude de faire des poèmes avec la tête que tu traînes !… 
Mais dégage de là pauvre connard, je t’ai pas demandé un 
regard, ne te sens pas obligé de me parler si c’est pour m’insulter 
!… 
Mais arrête de faire ta bourgeoise, de tes yeux tu me toises, soit 
heureuse qu’un mec comme moi, veuille bien mater une fille 
telle que toi !… 
Mais tu m’as prise pour qui ? Une petite pute de Paris ? Tu fais 
des poèmes, mais arrête, ce n’est pas de la crème , c’est un 
ramassis de conneries que tu sors chaque samedi pour pouvoir 
baiser des filles qui se croient au paradis de t’entendre parapher 
des rappeurs qui n’ont qu’une seule peur, c’est d’être polis pour 
embarquer une fille dans son lit ! Putain tu n’as rien compris, les 
rebelles il y en a à la pelle, mais au moins ils ont l’avantage 
d’être beaux, pas une bonne tête de blaireau  comme toi, pauvre 
minable , retourne dans ta zone bien sale ! Tu connais le videur, 
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sinon il y aurait erreur, tu ne serais pas là, assis en face de moi. 
Tu n’as même un billet pour m’offrir de quoi me désaltérer  ! … 
Et toi, tu crois que je ne t’ai pas reconnu. Tu es là , presque nue à 
appâter le chaland, les cuisses ouvertes, les seins en avant. Tu es 
tellement maquillée, que je ne sais pas de quelle couleur tu es. 
Ta jupe en toile de jute, c’est une ceinture qui n’a rien d’une 
armure, on s’aperçoit même que tu es totalement épilée avec un 
string mal taillé. Tu veux être une princesse, putain arrête de 
montrer tes fesses, tu veux faire la petite reine, que je te parle 
sans haine, sans problème ma belle, range tes appareils, montre-
moi ton intelligence, et tu auras peut-être la chance qu’on te 
regarde sans mégarde…Mais arrête de te la jouer, sans mes seins 
tu ne m’aurais pas matée, un col Claudine, une jupe bleue 
marine, un col roulé ça t’aurait fait gerber. Sans eye-liner tu 
serais ailleurs, sans rouge à lèvre, tu aurais déguerpi comme un 
lièvre. Tu regardes la plastique sans t’occuper de la pratique, tu 
veux juste me niquer, pas me faire une dictée… 
Mais vous pensez que vous êtes des Juliette, à prendre avec des 
pincettes, qu’on va minauder pour vous draguer, une coupette et 
des courbettes, la CB de sortie le compte en banque en sursis, les 
pompes sur air, toujours avec un verre. Je suis pas ton Roméo, à 
te déclamer des mots beaux, tu n’es pas une Juliette on voit trop 
tes gambettes… 
Je ne suis pas une Juliette, mais ne me prends pas pour une 
serviette, je sais penser mais pas pour un mec comme toi, tu es 
trop mal baisé,  tu n’es qu’un avatar, tu dégages petit connard, tu 
m’empêches de voir la vie, les mecs d’après minuit,  je ne suis 
pas là pour me faire épouser, peut-être même pas pour me faire 
baiser, juste que j’existe et pas que je t’excite. Je ne veux pas 
d’amour volé, être un peu considérée, pas un coup dans les WC, 
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mais une nuit à embrasser. Je te montre mes seins, mais tu n’es 
pas un saint, la bosse sous ton jean, je ne la rêve pas ni 
l’imagine. Je suis appétissante et intéressante, je ne cache pas 
grand chose, mais il faut bien que j’ose. Arrête de me critiquer, 
tu ne sais pas d’où je suis née, tu veux me posséder parce que 
mon corps te plaît, tu te fous de mes pensées, tu veux juste me 
clascher, et m’embarquer dans ton pieu, et dans l’idéal me faire 
grimper dans les cieux. Tu ne me baiseras pas, passe ton chemin 
va voir là-bas, il y a des putes sans cervelle qui se croient belles, 
prêtes à écouter tes merdes, à fumer un peu d’herbe, se bourrer la 
gueule pour oublier qu’elles sont seules, se tortiller sur le Dance 
floor, pour que dans l’effort, tu les emportes sur le parking pour 
leur montrer ta pine. Je ne veux pas d’une grande histoire 
d’amour, ni un mec pour toujours, je laisse faire le destin, en lui 
donnant un coup de main… 
Ca va poupée, calme-toi, j’ai pigé…Je ne suis pas une 
pourriture, et encore moins une enflure…Alors petite 
noctambule, viens par ici que je te bouscule, et si entre nous 
deux ça roule, que nos regards se croisent dans la foule, je 
t’embarquerai dans ma bagnole tunnée, on ira voir le crépuscule 
sans que pour autant je t’encu..Un petit café devant les rayons du 
soleil qui vient de se lever, et pourquoi pas un petit baiser. Tu 
me diras d’où tu es née, je te raconterai mes petites virées… 
Tu dirais n’importe quoi pour m’emballer, mais j’avoue ça me 
plaît… 
Alors croise tes jambes tu n’es pas un paquet de viande, cache-
moi tes seins si tu ne veux pas que j’y colle mes mains… 
Ferme un peu ta bouche, tu es un Don Juan de pure souche, 
calme tes ardeurs, appelle le serveur. On va discuter et 
certainement pas baiser, je n’aurai pas perdu ma soirée, le 
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champagne parle à mon âme, et peut-être trouveras-tu le moyen 
de me prendre la main… 
D’accord bébé on va seulement discuter, mais tu permets que 
j’aille danser, y a une poupée que je voudrais baiser, qui bouge 
son corps comme un appel à la mort, de toute dignité, son 
cerveau s’est barré… 
Ca tombe bien petit crétin, y a un type qui mate mes seins, il en 
bave, c’est pathétique, enfin un gentleman qui n’est pas en 
panne, un mec pas bien mais que je ne verrai pas demain, je vais 
en profiter et pourquoi pas baiser… 

On se retrouve dehors avant l’aurore ? On trinquera à la santé 
des connards que nous avons plumés ! 

-Sandrine LM- 
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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 
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décomposa. Depuis Julien ne se sent plus seul, il a pris tapis pour 
femme. 
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 γlint tzemrin ttugezment 
Urrakent d tirni uγwasent 

Igenwan merğeğin lqaεa wtentett tneggas ! 
A wiggi: 
Tettettem tettfegilem γellint tzemmar nwen 
Testuqtem awal yenulfad yihwah 
Ttmaren-d yedrimen yettfakka lxir 

Teččurem leğwameε ttibriken wulawen 
tγawlem tuysem yettnejbad webrid 
tessalayem ixxamen beṭṭunt twaculin 

tesselsem igerbuzen εran wulawen 
treqmem sufella agewns yerkka 
tettum iḍelli yettuken wassa 
yal yiwen i yiman-is yiwen ur yettaf iman-is 
tessamsem tizegzewt kewmnen-ken leḥyuḍ 

tεebdem uzzal yuγalawen d lfinga 
tḥeqrrem tettwaḥeqrem 
tefkkam afus tzenzem iman nwen 
akal n tmurt nwen yefγikewn     

-Ğamal at Udiε- 



www.lescorrosifs.1s.fr 

LES CORROSIFS N09 : Septembre 2015 

 

29 Underground 

 

Yenna Cpunt deg awal-is 

Di tgelda n at umessas 
N umeddeḥ d wurawen 
Bɣan ad mmten fell-as 
Assa ad teglu yes-sen 
Deg-sen ad yewwet ufernas 
A ten iquc yiwen yiwen 
Kra yesmesden lemmas 
Akken zlan ad mezlen 
Win ur yerkib Σebbas 
D Mezrag ar ara t irekben 
Ur d –yettɣimi bu ferḍas 
Wala bu sin iḍaṛen 
Ayen-da ad yehruri si lsas 
Ad yuɣal ak d idɣaɣen 
Deg-s,ahat yiwen wass 
Ad ilal wayen niḍen 
Ma d Cpuntt yedma fell-as 
Ass-a a tt-yesdenden 
Lkas yeṭṭafar lkas 
Yettadṣa ɣef imessasen 
In « Yenna Cpunt deg awal-is » 

-Rezki Rabia-  
In « Yenna Cpunt deg awal-is » 
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