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                                   Revue Littéraire – Octobre 2015 
 
« C’est drôle comme les gens qui se croient instruits éprouvent 
le besoin de faire chier le monde.  » 

 -Boris Vian- 
 

 
 

« Décider de ne pas être un salopard permet de se 
sentir plutôt bien... Ça pourrait presque remplacer 
Dieu.  » 

-Ernest Hemingway- 
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Chroniques
Kafka tefka
Pa

 

 

« Les mots pour dire, le rien. Rien dire, pour rien. Je 
considère les saisons sans raison. Qu’il s’amuse à pleuvoir, à 
neiger, à cuire des pierres, ou à faire bouillir des océans, je 
n’aurai rien contre mon énorme rien en écumes pour m’essuyer 
la cervelle. La suite est assurée par un enterrement.

Les muphtis qui causent amassent la foule, dévêtent 
l’individu par l’invocation de la sidérale majesté d’une hargne 
qu’ils savent faire passer pour essentielle. Par quelque peu de 
mots ils dépouillent chaque esprit, distillent l’imagination, ils 
arrachent les cuirs à chaque corps vivant, pour qu’ils puissent 
impunément scruter l
savants dans l’art d’apporter et recommander une âme aux 
choses. Ils excellent dans une science carbonique, se spécialisent 
dans l’anatomie des anges. Ils embrasent tout le reste. Ils sont là 
à singer Dieu et signe
et Dieu sur la mort, mais eux ils ont un droit sur les deux, c’est 
du moins leur métier.  
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Chroniques
Kafka tefka  

ar  Raskolnikove 
 

Episode 10 : 

Les mots pour dire, le rien. Rien dire, pour rien. Je 
considère les saisons sans raison. Qu’il s’amuse à pleuvoir, à 
neiger, à cuire des pierres, ou à faire bouillir des océans, je 
n’aurai rien contre mon énorme rien en écumes pour m’essuyer 
la cervelle. La suite est assurée par un enterrement.

Les muphtis qui causent amassent la foule, dévêtent 
ation de la sidérale majesté d’une hargne 

qu’ils savent faire passer pour essentielle. Par quelque peu de 
mots ils dépouillent chaque esprit, distillent l’imagination, ils 
arrachent les cuirs à chaque corps vivant, pour qu’ils puissent 
impunément scruter la chair, et même se ravitailler. Ils sont 
savants dans l’art d’apporter et recommander une âme aux 
choses. Ils excellent dans une science carbonique, se spécialisent 
dans l’anatomie des anges. Ils embrasent tout le reste. Ils sont là 
à singer Dieu et signer la vie. Le diable a un pouvoir sur la vie, 
et Dieu sur la mort, mais eux ils ont un droit sur les deux, c’est 

 

Chroniques 

Les mots pour dire, le rien. Rien dire, pour rien. Je 
considère les saisons sans raison. Qu’il s’amuse à pleuvoir, à 
neiger, à cuire des pierres, ou à faire bouillir des océans, je 
n’aurai rien contre mon énorme rien en écumes pour m’essuyer 
la cervelle. La suite est assurée par un enterrement. »  

Les muphtis qui causent amassent la foule, dévêtent 
ation de la sidérale majesté d’une hargne 

qu’ils savent faire passer pour essentielle. Par quelque peu de 
mots ils dépouillent chaque esprit, distillent l’imagination, ils 
arrachent les cuirs à chaque corps vivant, pour qu’ils puissent 

a chair, et même se ravitailler. Ils sont 
savants dans l’art d’apporter et recommander une âme aux 
choses. Ils excellent dans une science carbonique, se spécialisent 
dans l’anatomie des anges. Ils embrasent tout le reste. Ils sont là 

r la vie. Le diable a un pouvoir sur la vie, 
et Dieu sur la mort, mais eux ils ont un droit sur les deux, c’est 



4 

 

Si l’on réduit le vocabulaire de chacun à ce qu’il connait 
vraiment, on concevra une vraie société muette, un cartel au 
chômage. Voilà pourquoi il n’existe nulle part de religieux 
taciturne. Dieu a misé sur les syllabes, alors que le monde ne se 
raconte que par la psychologie des bordels. 

Pendant que l’imam invoquait la seigneurie du seigneur, et 
propageait sa propagande contrefaite, made in china ou Taiwan. 
Je me suis rappelé ma mère qui disait : "Dieu est grand, comme 
on le crie dans la mosquée 05 fois par jour, mais cela ne veut 
rien dire ». 

 
Ensuite, je me suis raconté une anecdote que Big-deal avait 

inventée, elle est ainsi conçue :  
 

Deux jeunes gens, une fille et un garçon se rencontrent. 

La fille pour se présenter dit: 

-je suis née dans une famille où règne l'amour.mes grands-
parents se sont aimés pendant 70 ans… J’habite dans une 
capitale d'un petit pays, et j'aime tous les gens qui m'entourent. 

Le garçon stupéfait répond en bégayant: 

-je connais cette sensation, j'étais exactement comme ça dans le 
ventre de ma mère.  

-je comprends qu’elle ne puisse pas m’aimer…. je suis 
abimé- Pensait le gamin. 

… à suivre 

              -Raskolnikove- 
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Réflexions 
 

La toile livide 
Par Lyes B 

Nos parents, nos écoles, nous ont formés sur la 
passivité, l’acceptation aveugle et le respect sans 

bornes des autres. Eux les peintres décadents, et nous l’œuvre 
terne de la toile. Nous sommes devenus un   paysage sans 
relief, une rivière suave qui traverse la prairie sans bruit. Un 
ruisseau sans fond qui se fait parasiter par des herbes 
malveillantes qui s’abreuvent de ses eaux sans répit. 
Faisant de nous êtres le fleuve torrentiel qui dévale les hautes 
montagnes et les vallées, qui         charrie les bois et les 
rochers. Un fleuve vivant en furie qui terrifie les racines 
parasitaires et ingrates. Celui qui ne tolère que les racines 
profondes sur son lit, celles qui muraillent ses berges.  Gare 
aux radicelles imprudentes, elles seront arrachées à la 
prochaine crue. 

 

                                                        -Lyes B- 
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Poésie 
 … 
Par Alexandra BOUGE 
 
 
 

les hommes 
le village déserté 
inhabité 
le village 
le village était noir 
les hommes sont morts 
le village  
 
déserté 
les hommes valea 
les vêtements déchirés 
le village déserté amoindri sur la carte inhabité où les hommes 
sont partis   
il ne restait que quelques cases dans le village, 
le village s'est rasé 
 
on les a vus nus, les vêtements déchirés 
ces hommes sont partis 
il ne restait que quelques huttes dans le village 
il ne restait que quelques cases dans le village 
il ne restait que quelques cases dans le village 
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il ne restait que quelques cases dans le village 
le village était amoindri, ce village où seulement quelques cases, 
des femmes et leurs enfants sont restés ; y avait seulement 
quelques huttes,  
 
le village était déserté, des femmes et des enfants dans quelques 
cases restaient 
dans ce village inhabité des cases restaient et quelques enfants ; 
le village était inhabité quelques cases et des enfants restaient 
; des femmes restaient dans quelques cases, quelques cases, des 
femmes et leurs enfants restaient ; quelques cases, des femmes 
restaient ; des femmes, quelques cases restaient ;  
 
des gens exclus 
à la marge 
des gens sans droit 
des gens sans noms 
un bout de chair inerte 
qu'on voit flotter sur les voyageurs pressés, bout de chair 
...entre le va et vient des voyageurs 
 
les hommes sans nom 
qui n'ont pas de toit 
des gens sans noms sans toit 
des gens sans toit 
des gens qu'on ne voit pas  
des gens sans toit 
 
- valea  : en roumain se prononce « valéa » : ont déguerpi, ont 
pris leurs jambes à leur cou 
 

-Alexandra BOUGE- 
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Chef d’œuvre 
Par Khaled Haddad 
 
 

 
L'animalerie humaine aboie, 
Sur les dunes de son ignorance, 
Quand vint un singe, truffé de grimaces, 
Il apporta son savoir à l'Homme qui, 
Par orgueil forma un gouvernement... 
Le singe prit la tête du système. 
Alors que l'Homme ravit! 
Affectionna l'illusion... 
Le singe inventa la démocratie, 
Pour avoir ainsi un sosie... 
 

-Khaled haddad- 
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El Oud 
Par Odkali 

 

Un piano 
sans queue une bouche 
en feu sans baiser un air de désert 
une boîte sans fond du vernis rouge sans ongle des murs 
bouleversés 
cherchant son plafond  
un lit 
sans dessous et dessus 
de plomb des talons sans aiguilles 
un micro sans jack et une femme sans oud 
buvant du café. 

-Odkali- 

www.odkalidecayeux.wordpress.com 
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Silence !  Par Khalid EL MORABETHI 

 
J’écris l’absence, 
De ce point qui ne mettra jamais une fin, 
Et le retour de quelqu’un, qui est loin, 
Et la paix, 
Et la lumière ! 
Sur la terre, sur mon ombre, sur l’océan noir, 
Sur la terre, sur mes mains, sur l’arbre noir, 
Sur la terre, sur mes doigts, sur la chaise noire, 
L’absence, 
De ce monsieur qui écrit le sens et part, 
De ce monsieur qui rentre tard le soir, 
Et dort tout simplement, 
J’écris l’absence de ces rêves, malheureusement. 
Silence ! 
Absence, absence, 
De ce monsieur qui a des ailes, qui vole, 
Et son sourire, 
Et son regard qui peut tout dire, 
Et son présent, et son futur, 
J’écris le vide, j’écris sur ce mur dur, 
J’écris le vide, j’écris sur … 
Silence, 
Un absent meurt, 
D’autres résistent, 
Certains existent, 
Quelques-uns écrivent leur propre liste, 
Et partent. 
Silence ! J’écris L’absence, 
D’un voisin fleuriste, 
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D’un autre plus près, un pianiste, 
Et la vieille dame d’en face, qui chantait l’opéra … c’était triste, 
C’était beau, c’était … 
Admirable à écouter, 
Admirable à voir, on ne pouvait rien ajouter. 
Et puis J’écris,  
Absence, absence, 
D’une voix, 
D’un salut, 
D’un livre qui aurait dû être lu. 

                                                             -Khalid EL Morabethi- 
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L’aube d’un Jeudi 
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Une fille chauffante, j’ai atteint les 42° de fièvre autorisés… 
J’en ai connu des réfrigérantes, rigides, des autres, celles qui 
cassent, qui se blessent, des femmes remparts. Des Eve de trop, 
de simples morceaux, des féminités qu’on prend avec effort, des 
chantiers-Penelopes… Il est vrai qu’elles sont toutes des 
pénélopes-atelier, cependant ma « frivole nécessaire » fait de 
moi un superviseur, un passionné de sa tâche, un qui s’applique 
avec plaisir et contentement et non un simple ouvrier sous payé 
et épuisé.    

Celle-ci est matinale, suffisamment belle pour la savoir 
futile, mais d’une futilité qui m’est capitale. Elle a su 
dépoussiérer mon esprit de toute la crasse-amour, des résidus-
passion. Elle sait fabriquer un « Nous » ! Une fille des six heures 
des matins.  

Elle a viré les Lynda, les Lydia et les Luna…       

Le jour est un merdier, au mieux il mute en place, je me 
réveille avec mes habituelles nausées. Elle vient, elle s’accroche, 
elle m’embrasse et passe. Elle n’a que 16 ans et déjà prépare 
l’avenir à ses enfants. 

J’en ai 40 ! C’est d’ailleurs mon anniversaire. 

Elle pousse dans sa blouse d’écolière, parfois et pour un 
instant elle s’affiche Rose, puis elle passe… J’attends qu’elle 
repasse. Quand elle s’en va c’est pour entretenir des mots. Elle 
étudie les vocables !   
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Je peux bien apprendre à espérer, je peux aussi en parler 
avec des yeux larmoyants… Je peux des tas de trucs, mais c’est 
la loi de Murphy : Tout ce qui peut tourner mal, tournera mal.  

 
-Ahmed Y M- 
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La Femme ensorcelée 
 Par Ysolda 

 
 

Je suis femme soumise de la tribu des Sid 
Descendante du Prophète depuis deux mille ans 

En signe d'obédience et de reconnaissance 
En guise de couvre-chef arborant le voile blanc 
Je suis femme insipide au regard de banquise 

Suivant les directives de la parole concise 
Prise dans les entournures étroites du caban 
Vivant conformément aux rites musulmans 

Je suis femme amoureuse de la contrée fiévreuse 
Où la chair prohibée par les sbires des émirs 

Se fourvoie sciemment vers l'antre de l'inter-dit 
Diffusant à foison sa potion vénéneuse 
Je suis femme fatale au regard viscéral 

Planté au fond d'un cœur plus sûrement que coutelas 
Ma chair somptueuse réfugiée dans l'œil abyssal 

Avouant clairement de mon désir tout l'art 
Je suis femme languide de la tribu des Sid 

À l'instar d'Aïcha et même de Fatima 
Perdant allègrement mon collier dans les déserts arides 
Egrenant yeux baissés les versets sacrés de notre Fatiha 

 

-Ysolda- 
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Nouvelles 
 

Fantomatique présence 
Par Sandrine LM 
 

 
Je voudrais que tu fermes les yeux, et que tu réfléchisses à 
l'éventualité d'un nous deux. 
Je voudrais que tu t'allonges et que tu laisses tes pensées migrer, 
s'en aller, voler et voguer jusqu'à ce que nos deux âmes se 
réunissent en haut dans les étoiles.   
Laisse-toi  aller sans jamais cesser de penser à nos deux esprits 
emmêlés.   
Laisse-toi aller jusqu'à ce que tu puisses sentir  mon odeur, 
laisse-la flotter autour de toi, comme un fantôme elle te 
pénétrera, elle t'enfermera dans un doux cocon rassurant où seul 
toi et moi serons réunis. 
 
Laisse-moi devenir le fantôme de tes envies, laisse-moi caresser 
la douce peau de ton cou, chaude et accueillante. Tu devineras 
sous le souffle bouillant de mes lèvres tendues le chemin que 
prend doucement ma bouche pour venir te faire frissonner de 
désir. Ton dos sous les pulsions de désir se cambrera pour 
accueillir dans une force brutale mes baisers passionnés. Laisse-
toi m'offrir à moi dans ce seul moment de liberté. 
Laisse-toi guider dans les vertiges de ma passion... Laisse mon 
corps t'investir dans son invisible présence, laisse l'apesanteur de 
mon désir se coucher doucement sur toi. 
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Mes mains se feront pesantes sur ton corps musclé, tu ressentiras 
chaque mouvement comme une légère brise. Mes mains se 
feront aussi légères que les feuilles volantes, et elles viendront 
tenter tout tes muscles bandés. Un à un mes doigts tremblants 
viendront toucher ton corps tant désiré, et je pourrai enfin 
dessiner sur ta peau bronzée toutes les traces de ton passé et les 
effacer une à une.  
Je poserais ma tête sur le bord de ton cœur, pour l'entendre battre 
dans toute sa splendeur, et devenir affolé quand mes mains 
guidées par ton désir non voilé viendront goûter aux délices de 
toute ta masculinité.  Elles se feront dociles, fragiles, pour 
apprivoiser ton sexe bandé. De bas en haut elles te caresseront, 
et accueilleront dans leurs paumes en panier la bourse de ta vie. 
Douces et protectrices, mes mains bien que tremblantes n'auront 
de cesse de te cajoler pour faire monter en toi un désir fou et 
incontrôlable. 
Ma soif de toi ne s'arrêtera pas là, mise à nue par ton sexe tendu, 
lentement dans un supplice savoureux, je viendrais goûter à ton 
sexe enjoué. Comme une délicieuse friandise, je prendrais bien 
soin tout d'abord de la déguster du bout de ma langue je 
viendrais lécher cette douceur sucrée. Laisse-toi aller à sentir sur 
ta peau fragile la douce chaleur humide de ma langue sur ton 
sexe, enroulée comme un serpent trop tenté par sa proie. Trop 
tenté pour ne pas la posséder entièrement, trop tenté pour ne pas 
l'amener à mes lèvres  et sucer avec délectation ton majeur en 
accord mineur. Laisse-moi t'apporter cette sécurité qu'enfermer 
dans ma bouche rien ne peut t'arriver si ce n'est succomber à 
mon désir de t'emporter dans l’extase. Laisse-moi te déguster 
comme une glace en été, laisse-moi te lécher dans des 
mouvements désordonnés, pour ne rien laisser de côté de ce sexe 
que j'ai tant désiré dans ma bouche affolée. Laisse-moi déglutir 
de plaisir, sucer de bonheur, laisse-moi m'amuser entre ma 
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langue et mon palais avec ton sexe puissant que je ressens 
jusqu'au fond de ma gorge comme un délicieux mets que l'on 
veut dévorer et explorer sans laisser une parcelle de ta peau 
abandonnée. Alors je t'écouterais respirer de plaisir, geindre sous 
mes coups de langue, et pour te faire encore plus languir, je 
ferais sortir et rentrer ton sexe musclé dans ma bouche sucrée, 
juste pour le plaisir de l'embrasser du bout de mes lèvres. Laisse-
moi te dévorer, te lécher, te sucer, t'apprécier, et te sentir bander 
dans ma bouche que je ferais saliver. 
Oui, je l'avoue sans rougir, sans mentir, je prendrais grand plaisir 
à te faire souffrir de plaisir.  
Peau contre peau, allongée sur toi comme un léger drap, sentant 
pulser ton sexe sous mes seins pointés, je reviendrais promener 
la totalité de mon corps ensorcelé sur le tien qui sera tendu. 
Tu sentiras les pointes dures sur ton torse venir glaner ta bouche 
sensuelle, pour que tu les prennes et que tu te joues d'elles. A toi 
maintenant de te jouer de moi Je te sentirais me lécher, me 
mordiller, me titiller, entre douleurs et bonheurs tu me feras 
perdre la tête. Tes doigts viendront doucement les pincer pour les 
laisser enfermer dans un plaisir intense, dans une extase en 
transe.  
Je sentirais mes lèvres pulser, mon clitoris te réclamer, mon 
vagin te quémander. Ton sexe sera bien haut dressé, je voudrais 
te sentir m'emboîter, me prendre, te fondre en moi, m'aimer me 
posséder. 
Alors, enfin, bien ouverte, enfin prête, humidifiée pour te sentir 
glisser tu viendras doucement pointer ton magnifique sexe pour 
me faire crier, d'extase, de bonheur. Très profondément, 
lentement, rapidement dans une danse de mouvements, je me 
cabrerais de délices, et tu entendras dans mes supplices combien 
j'aime entre mes jambes que tu t'y glisses. 
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Tu pourras te réveiller, tu auras bien cru avoir rêvé mais lorsque 
sous tes draps relevés tu apercevras ton sexe encore humide tu 
sauras que je suis passée par là. 
Et surtout, surtout attends demain pour remettre cela, car jamais 
je ne serais rassasiée de ton corps ainsi présenté. 
 

-Sandrine LM- 
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L’inspiration  Extrait de 
« À mezzo voce » 
« Per aspera ad astra » 
Par Laure EYNARD 

 

 

Le poète : Erato tu mets trop d’affects, tu bouffes mon 
oxygène, chaque fois que tu me fais prendre la plume elle 
me crisse le cœur 

- La muse : Allons fais pas ton Peter Pan, prends ta plus belle 
plume écrit ! 

- Le Poète : Je ne fais que ça, tu ne me laisses pas en paix, je 
ne dors plus tu t’agites, tu tournes autour de moi, pour que 
je fasse tes quatre volontés 

- La muse : C’est mon rôle ! 
- Le poète : Cesse de me tourmenter je souffre trop, le 

désespoir m enlace et m étreint, le baiser est amer et je 
m’enflamme 

- La muse : Ecris te dis-je une jolie faribole, un conte, une 
bluette avec une encre indigo 

- La poète : je suis plein de bleus à force de me cogner contre 
les murs comment veux-tu que j’écrive une histoire à l’eau 
de rose 

- La muse : Et bien écris une farce avec de gros mots à l’encre 
noire 

- Le poète : Quoi ? 
- La muse : La vie n’est-elle pas une farce qui grince, une 

absurdité ?  
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-  Le poète : Une farce pour traduire mes angoisses, la 
violence qui m’habite ? Tu déraisonnes la belle c est pas 
suffisant ! 

- La muse : Une satire alors, le rire n’est-il pas cruel ? Un 
drame, une tragédie que sais-je quelque chose de poignant? 
Écris tes fantasmes, ton pays imaginaire, parle de ton 
incertitude, de tes doutes, de tes peurs, obscurcis ton ciel, 
déchaîne les océans, lance des éclairs, fait résonner ton rire 
de dément, convoque, provoque les enfers. 

- Le poète : je vis en enfer, je bois le thé avec Perséphone tous 
les soirs, je joue à la belote avec Hadès, j’ai même aperçu 
cet idiot d’Orphée qui n’a pas pu s’empêcher de se 
retourner, je navigue sur le Styx et  Thanatos me tape 
amicalement sur l’épaule, j’ai fait une pause dans le pré de 
l’Asphodèle, et caressé le museau de Cerbère. Que veux-tu 
de plus ? 

- La muse : Tu t’es concocté un bel enfer sur mesure, à ta 
mesure, dans la démesure alors… 

- Le poète : Alors je vais écrire le quotidien, l’ennui qui vient 
de mon âme, de ce vide qui m’emplit et m étouffe et me 
ronge, m oxyde l’intérieur 
Tu m’uses la muse tu auras ma peau, cesse de jouer les 
sirènes, de me lustrer dans le sens du poil ! 

   - La muse : Le temps que tu écrives cette histoire lamentable  
je vais faire   un tour chez   Echo  avant que ce salaud de 
Narcisse lui brise le cœur et que ces bavardages incessants lui 
valent la rancune d Héra. Tant qu’à faire, fait une visite à Dante, 
surtout ne reste pas dans le vestibule va carrément au neuvième 
cercle, là où sont  tous les damnés de la terre tu y seras en bonne 
compagnie. Si tu triomphes des illusions, du vertige et de la peur 
tu sortiras du labyrinthe et de l’obscurité. 



22 

 

   - Le poète : Sois sage oh ma douleur… Oh rage oh désespoir… 
Quelqu’un l’a écrit avant moi ! 
- Echo : Baudelaire, Charles Baudelaire … et Corneille aussi 
- La muse : Peux mieux faire ! 
- Le poète : Silence !! 

 

                                                         -Laure Eynard- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



23 

 

Radiographie d’un coït 
Par Philippe NADOUSSE 

 
1 

J’habitais un studio sur la place de Cascorro, dans le centre 
de Madrid. Je cachais mes économies au fond de la poubelle de 
la cuisine, sous le sac plastique. J’étais content de ma trouvaille 
et désirais souvent qu’on me la cambriole cette turne, pour voir. 
Je me masturbais tous les jours avant de m’endormir ; je ne 
pouvais me passer des opiacés de l’orgasme. Le reste du temps, 
j’écrivais.  

J’étais un écrivain sans éditeur, un artiste sans 
compromission qui exigeait des hommes, même des plus 
systématiquement couards, de vivre à la spartiate. Je n’avais 
donc pas d’ami. Ma solitude, durement acquise, souriait, un 
verre à la main aux êtres sans qualité qui me voyaient nu dans 
les soirées madrilènes toujours trop arrosées. 
 

2 
Le postère de Marta m’aurait semblé trop imposant si elle 

n’avait pas eu trente ans. Mais j’aimais son dos et ses cheveux 
courts. Je me cramponnais à cette réalité ; ses vertèbres saillantes 
me donnaient le moyen d’une continuité, entre frayeur et 
incertitudes. Je savais que si j’éjaculais trop tôt, je n’aurais plus 
aucun moyen de me voir bon à quelque chose. Et puis sa 
discussion pardon ! Alors, je m’économisais. « T’arrête pas ! 

T’arrête pas ! » qu’elle disait. Nous étions enfin d’accord sur 
quelque chose. Elle m’excitait complétement avec cette nouvelle 
coupe de cheveux! Je me retirais souvent en hâte pour me 
recalotter, pressant le gland au point de commencer à débander. 
Je la pénétrais alors avec force. Mais je ne pouvais pas tenir plus 
longtemps. Une seule solution : il fallait que je pense. Non. Je 
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me corrigeai et fit un effort de concentration sur la conjugaison. 
Je respirai et rectifiai sur un coup de rein : « Il fallait que je 
pensasse ». 

Pense ! Pense à des trucs dégueulasses ! Qu’est-ce qui te 
répugne ? Facile à dire ! Hein ? Qu’est-ce qui me répugne ? 
Voyons ! Tiens ; voilà ! Je fends l’épaule d’une foule, l’âme en 
poupée gigogne, je serre les poings, en cadence, en cadence, je 
ne pense qu’à moi, noir comme la passion du réel… pousse… 
pousse, « Rah ! rah ! rah ! », léger bambou de bonheur… trempe 
tes lèvres… Reviens, redresse, ralenti ! Ooh ! En voilà une autre 
d’image et en prime, les clochettes de glaçons dans les jarres 
d’eau en été. Vite ! Vite ! Une image de paix… ronde comme la 
brise d’un mort d’eau dans la baie du Vert-clos, à Saint-Martin! 
Y a pas que le dégueu qui fasse débander ! Non-on ! Attends ! 
Attends encore ! Me voilà sous un pont du périphérique ; je 
marche dans une immensité qui n’appartient à personne… Je me 
rassure car je ne pars pas moi, je ne passe pas moi, rivé au 
gravier, le point de fuite dans la fovéa ! Je souris et ferme les 
yeux ! C’est beau le bruit d’un océan d’acier réduit au souffle 
d’une clime ! « Rah ! Hue ! Rah ! Rah ! » L’enfance, Voilà ! Oui, 
mon enfance, voilà qui me fera bien débander ! Parking blanc, 
oui, j’étais un gosse, je travaillais sous le soleil, déjà, je creusais 
à la pioche des tranchées d’amour filial pour toi vieux salaud, 
hypocrite, égoïste, phallo-narcissiste, tête du-reu, tête de nœud, 
sale enculé, salopard, égoïste, égoïste ! Et mes mains, les 
pauvres, fières d’être des hommes dévoraient le manche de 
hêtre, levaient le pic d’acier aussi haut que le souffle du nageur 
dans les lames, « Oh ! Oui ! Comme ça ! Comme ça ! T’arrête 

pas ! »; tout l’univers olfactif des peintures et des liants, de 
l’huile de lin, des pinceaux creux et odorants qu’il vendait… 

Bouge pas, j’lui dis, laisse-moi faire, c’est moi qui bouge, 
écarte ! Écarte ! Je rêve aux formes qui en soi ne veulent rien 
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dire, loin encore de… Quoi ? Elle se retourne, me pousse sur le 
lit et s’assoit sur moi, elle m’embrasse avec rage, je la repousse 
et lui sert la gorge d’une main, de l’autre, je lui tiens une 
hanche ; mon sexe taquine ses lèvres, la pénètre puis ressort, le 
tout en cadence. « Oh, oui ! Oh Oui ! Comme ça ! T’arrête pas ! 
». D’un mouvement de hanche, elle enfourne ma queue. 

Vite les flics ! Les flics à la rescousse ! Je me souviens ! Le 
képi ouvrit la porte de ma cellule. « - Qu’est-ce que ça pue là-

dedans ! Pouah ! Allez debout ! ». Derrière lui, c’était le 
fourmillement des bureaux. « - Allez ! Dehors ! Remue-toi ! ». 
J’étais le seul locataire; le dernier de la fournée de la veille. Si tu 
bouges comme ça je vais éjaculer ! « Oh oui, éjacule, éjacule ! ». 
« Laisse-moi te baiser plus ! » suppliai-je en tentant de freiner sa 
cadence. La machine répressive est une énorme masse à la 
dérive dont l’énergie cinétique fait office d’entité pensante… 
Alors, pour les crânes rasés qui s’affairaient dans la salle du 
poste, il ne restait pas grand-chose à faire. Une chose en leur 
faveur cependant ; ce sont des passionnés ; d’où l’atmosphère 
fébrile des commissariats. Voilà ! J’étais dans l’histoire ! Je 
pouvais la prendre comme je voulais… « Je suis crevée » qu’elle 
dit. « Oui, ouiii, comme ça ! » Les passionnés du kaki, c’est bien 
connu, on le regard des mille mètres ; ils vous traversent avec 
des yeux un rien narquois, à chaque étape du chemin de croix 
bureaucratique. Voilà pourquoi j’étais le dernier à passer : le seul 
saisonnier du lot d’interpellations de la nuit; les autres, étudiants, 
estivants, n’allaient se faire engueuler par personne en sortant du 
violon. Mon chef allait peut-être même me virer… tiens ! Mes 
godasses ! Onze heures trente. J’aurais dû réceptionner les 
livraisons à sept heures, avant l’ouverture... On m’explique… 
état d’ivresse, tout ça.  

Je lui applique des pinces à cheveux sur les tétons ; elle 
adore ça. Reliées à un bout de ficelle, je tire dessus, par à-
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coups… Elle se tord de plaisir. Le gendarme ouvre lentement un 
tiroir, puis un autre. Il va doucement, quelle lenteur, sale 
connard ! J’ai même le temps de penser profond ; vous savez 
adjudant, que j’lui dirais presque, y a toujours de l’infantilisme 
dans tout acte sadique. J’étais en retard ; j’allais tomber en plein 
service ; tous dans le jus par ma faute. Et cette gueule de bois... 
pleine d’angoisse et de contrition ! Un jeune képi, crâne rasé, 
nuque large ; l’air buté ; les mille mètres, lui tendit enfin le 
procès-verbal. Tac ! Je tire d’un coup sec sur la ficelle ; les deux 
pinces lui arrachent des cris de jouissance ; je suis sur le point 
d’éjaculer ! Je la force à ralentir pour lui remettre les pinces, ses 
tétons sont violacés. L’affaire était simple : cinq heures du mat 
sur l’esplanade du Bastion. Un car bourré de flics faisait la sortie 
de boîte. Une bande de jeunes, ivres morts, débraillés, traversait 
le parking en hurlant. Une demi-douzaine de gendarmes leur 
tomba alors dessus sans même une sommation. La tabassée fut 
d’une telle violence que je demandai à mon chef d’arrêter la 
voiture. J’avais picolé avec lui dans la réserve, sur les congélos, 
après la fermeture mais j’étais loin d’être ivre. Il me ramenait 
chez moi. Je le saluai et il partit vers la meute. Je l’ouvris alors et 
pas qu’un peu; la démocratie, l’égalité, la dignité humaine tout 
ça, hop ! Menottes et dans le fourgon avec les autres. « Mets-moi 

la laisse ? » qu’elle dit, et prends-moi en levrette. Encule-moi ! 
« Résistance à la force publique », conclut-il, signe-là. Le Bic 
était bouffé à moitié. « Et là, ta profession, tu confirmes ? » Ah, 
non, fis-je. Je ne suis pas cuisinier. Je suis écrivain... « T’as 

déclaré hier soir que t’étais cuisinier et maintenant t’es 

écrivain ? Tu te fous de la gueule du monde ? Qu’est-ce que peut 

bien foutre un écrivain à faire des pizzas en juillet/août ? » Je 
me pose exactement la même question… « T’es un petit malin… 

Je peux te retenir ici douze heures au total. Y en a que six de 

passées. Je te refous au gniouf jusqu’à six heures ? Ça te dit ? » 
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Je signai le procès-verbal. Ils se marraient tous. Je lui mets sa 
laisse, et lui demande de me passer le bout fil relié à ses seins. 
Elle est à quatre pattes devant moi ; d’une main, je tire 
fermement sur la laisse, de l’autre, je manœuvre le fils aux 
tétons… Je vais te les arracher juste avant que tu jouisses. « Oh 

ouiii, baise-moi, baise-moi » Ma position préférée, mon jeu 
préféré… Hue ! Hue ! Faut que je tienne ! Faut que je tienne ! 
Pense, pense à quelque chose de froid, de dégueu ! La tête 
d’Agathe, mon ex-femme : « Que tu es triste ! » qu’elle dit. Tu 
parles ! Mais y avait la maison qu’on venait d’acheter avec ses 
économies et la crise économique dehors; je ne pouvais pas 
partir comme ça, les mains vides mais j’avais encore quelques 
remords... Je faisais durer le temps. 

Qu’en pensez-vous les gens ? Vous les figurants, vous, 
vendeurs ambulants, pauvres à l’œil jaune, vous, boutiquiers du 
quartier de Cascorro, fripiers, grossistes chinois, tanneurs 
indiens, bijoutiers de tirelire, femmes lentes et bigarrées… Vous 
avez l’air de me dire : toi et nous, nous ne sommes rien sans 
cette petite avec qui tu te trimballais, Isabel qu’elle s’appelait ? 
Je me convaincs que de toute façon, tu étais trop jeune Isa, que 
nous étions trop différents. Mais en t’enlevant de l’équation 
voilà que tu y es encore ! Tiens prends ! Prends ! Je l’étrangle 
presque, elle adore ça ; je tire sur ses tétons ; elle est en pleine 
extase ! J’angoisse terriblement. Aimerais-je encore une fois 
comme je t’ai aimée ? Non. Je ne t’aimais pas ; mais alors c’était 
quoi cet engouement de dingue ? Mais ça ne tient pas debout ! 
N’est-ce pas ? Ah ! Si seulement tu ne m’avais pas dit que tu me 
trouvais beau ! Ma laideur, comme à l’habitude, aurait tout pris 
pour elle. Je serais retourné pleurnicher dans les seins de ma 
femme ! « Continue ! Continue ! Je vais jouir ! » supplia Marta. 
Je tire encore un peu sur la laisse mais ça ne m’amuse plus. 
Allez ! Joui qu’on en finisse ! Mais là, je peux plus… La verrai-
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je demain ? Je saurai rester indifférent à l’extraordinaire pouvoir 
qu’elle a sur moi. « Je jouis ! Je jouiiiiis ! Aaaah! Raaah ! » Je 
tire avec violence sur le fil. Clip ! clip ! Les pinces sautent ! Elle 
hurle ! Elle est aux anges et retombe épuisée sur le lit. « T’as 

éjaculé ? Dis ! T’as éjaculé ? ». Non. Je me serre contre elle…  
 

3 
Marta est déjà debout. Elle dit qu’elle est en retard, qu’elle 

doit prendre son gosse à l’école. Je lui demande de rester un peu, 
pour discuter, pour qu’on se cajole... Allez, reste ! Ton gosse il 
attendra. Nan, j’déconne. Je te fais un thé pendant que tu prends 
ta douche. T’as sûrement des choses à me dire… Elle 
m’embrasse, me caresse le visage, me remercie tendrement, me 
dit qu’elle aime ma queue. Vlan ! La voilà partie. 

                                                 -Philippe NADOUSSE- 
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L’amour de la peinture 
Par Jacques Cauda 
 
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 
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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 
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. Morde 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 
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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 
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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Atelier Kabyle 

Asmii d uγeγğninar 
 
D letnayenkkreγ-d tasebḥit 
I tegmartqqneγtakkalict 
Ad adreγarssuq n texwlijt 
Qqarenersen-d ğninaṛatilbiε! 
Imiiṭijyesserγay dayenkan 
Tagmartteddaray s ddawzzan 
Miwḍeγaziγifutlawan 
Ğninaṛatakknzan! 
Agemmaḍ-in issuq di tqernit 
Aziγyeqqim-d yiwen, ufiγ-t! 
Γas cciεat ulacγeftuyat-is 
S ccwiṭ n tterqiε ad iwqemcceγl-is 
Bedleγ-t-id s uḍelaε n tbexsisin 
Timsement d rebεa n tegyayin 
S wanctawwiγ-d ğninaṛ 
Ferḥeγ s ssuq-iw yeεmeṛ 
Degwexxamxdemn-iyisseḥja 
Nnanssuq-iwuryiwenneεara 
"Ğninaṛ am wauryesw’ancta !" 
Ccehdgi, turadayenteḍṛa ! 
Ticelγumin-is d tizeggaγin 
Xelεen warracm’ar a tettwalin 
Mi s-negzemyiwet n tama 
Aydiyesseglafurγ-yeğiara 
Yeqqim d azgenurisseṭṭelara 
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Ur ixeddemkralafeγ ad yameslqqec-is 
Tikkwalakkayettekkesilxedṛaicelman-is 
Yettreqiεtikkersiyin 
Yettekkesargalitzuliγin 
Maεnatajewaqtur s yessin 
Akkadeguḍanunebdu 
Ğninaṛ ad yebrekγeflbbuṭa n tuga 
Alihadyebdu a γ-d-yessefru 
Γefayenakk yesεedda 
Lgirra n nunambiṛ 
Asmiyella d lekwniniṛ 
Nfaq n MuḥendAmeqqṛan 
Asmiyella d lkmanddan 
D Ṭareqyezggerleṣban 
Γur-sllegṛad d aqebṭan 
D tama n Kahina 
Yezgga-d d lyuṭna 
D YugurtenyennuγaṚuman 
Yewweḍ s llegṛad d ssaṛğan 
Di ṭayfa n Ḥennabaεl 
Yedda d kapuraεl 
Di lğis n Maṣinaṣ 
Yewwi-tt-id duzyimklaṣ 
Di lgirra-s tamezwarut 
Yemma-s tezla-yastafullust 
Akka dγaalmayulliwass 
D netta a γ-d-yemmaliiεeddan fell-as 
Ar deqqal a t-yawiyiḍesγeftuga-nni 
Ma d nekkni ad nettargucciεat-nni 
Yeqqimγurneγalmi d lexṛif 
D arraḥiyezga-d εla kif 
At wexxam uγalenwehmen 
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Taklittesεa-d akniwen ! 
Yiwet n tṣebḥit di bujembeṛ 
Igaakkaikecm-iyi-d γercambeṛ 
Yedda-d yism-is degujiṛnan 
Dayenssulin-t d maṛican 
"Aγyeğğ, a tawaγit !" 
Wwiγ-t f tkkalict, erriγ-t ansi d-yekka 
Erriγ-d timsement, tigyayin d tebxsisin 
meblaawalmeblakrawalakra 
Nemfaṛaq, d irgazennettsemma di sin 
Axxamyuγal akka am zik-is 
Aḥbuburyettwexxiṛdegwemkan-is 
Ğninaṛ di ttbernayefkkamayna 
"Nekkbezreγ-d amur-iwγeftmurt-a" 
Arssuqur uγaleγdayeni 
Mi d-banenxemsayetrandegigenni 
Ulaweniniyečč-itenuḥebbeṛ 
"Ad ken weṣṣiγγurwati d tettaγemğninaṛ !" 
yerrat-idarteqbaylit: 

-Ğamal at Udiε- 
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