
 



 
 

2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

* Auteur.e.s : Air Nama, Alice Ligier, Aziyadé, Bernard Guy, Cicero Melo, 

Diane Lacasse, Fariboles, Florent Jaga, Frédéric Cogno, Kil Ogräm, Lénaïg, 

Lenilo, Marie Louve, Om Salma, Roger Sentis, Slévich, Sophie Lucide, Habiba 

Zougui 

- Avec la participation de Claire Barré 

 
* Rédac'coeur : Tof ' 
* Dessins : Mickaël Pellé 

 

 

 

 

 

 

 
LAT Edition 2017 



 
 

3 

Le collectif LAT vous présente CORP-U-S, son tout nouveau recueil.  

 

L'œil et la main modèlent le masque, l'un scrute, l'autre sculpte. L'un occulte, l'autre 

ausculte. Par les pores, le corps — chimie et nerfs, jamais chimère, matière éphémère, 

énergie salutaire — se laisse pénétrer de l'émulation, du bouillonnement des désirs et 

des exultations, de l’effervescence des douceurs et des rigueurs, de toutes les 

''nourritures terrestres et célestes'' qui lui confèrent le caractère plein de son VIVANT…  

 

sous la plume plurielle de nos auteur.e.s, dont certains ainsi récidivent leur expérience 

LAT tandis que d’autres nous rejoignent. Nous remercions les uns et les seconds de leur 

précieuse présence. Dans l’espoir que ces inédits vous plaisent, qu'ils trouvent 

modestement ou impérieusement leur place dans vos tablettes, phablettes et autres 

liseuses… entre ces deux livres de chair qui vous accompagnent sûrement.  

 

Bonne lecture ! 

 

T ', 

sous l’œil discernant du grand Sage Slév’… 
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''CECI EST MON SEXE'' (extrait) * 

Claire Barré 
 

''… Ziggy regarda son ami avec une profonde compassion.  

 

Plus il l’observait et plus un nouveau visage, caché sous le masque de chair, apparaissait.  

 

Il sursauta intérieurement.  

 

Pipo était un ours.  

 

Derrière son visage d’homme se planquait un museau d’ours pataud. Son corps entier 

trahissait son appartenance à la famille des ursidés : ses épaules larges, ses bras tombants 

aux lourdes pattes, son ventre proéminent.  

 

Ziggy avait reçu en héritage un corps de fauve et Pipo un corps d’ours. Chacun d’eux était 

bloqué dans une enveloppe charnelle qui leur ressemblait étrangement.  

 

Il pensa aux Indiens d’Amérique et comprit pourquoi ils avaient des animaux totems.  

 

Le corps de chaque homme évoquait un animal qui lui était proche.  

 

Fouine, serpent, porc, oiseau, cheval, grenouille, dauphin…  

 

Le corps humain était une métaphore visible de la personnalité profonde de son habitant...'' 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Extrait du roman de Claire Barré, ''Ceci est mon sexe'', Hugo & Cie 

https://fr-fr.facebook.com/romanclairebarre/
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DANS L'OUVERTURE, JE ME DEVOILE 

Air Nama 
 

 

Viennent, De Gueules aux croix d'argent posées en fasce et de Sinople à l'olivier au pied 

arraché de sable et aux fruits et feuilles d'or annonce l'Hérault. 

 

Quels corps sinueux se cachent derrière ces armures ? Énergie pacifiée ? Harmonie 

nourrie et épanouie ? 

 

Les jouvencelles se dressent, le cœur palpitant, une douce chaleur fait dresser chaque 

poil, comme une cape d'émotions douces. Affection tentatrice d'une nouvelle passion qui 

viendra faire battre un cœur au rythme fou d'un corps puissant. 

 

Qui veut aller loin ménage sa monture, les chevaux bien que suants ont le poil brillant, 

les blasons reflètent le soleil en 1000 étoiles. 

 

Une cascade au loin se jette dans un bassin d'argent. La vie fertile, grouillante suinte. La 

terre grouille. 

Corps à corps et c'est ici et maintenant que ça se passe. Profite l'instant. La vie, la mort, 

l'amor, comme privatif de mort. 

 

Il y a une seule façon de se débarrasser d'une passion. C'est d'en prendre une autre. Et 

chevaucher vers le Graal. 

 

Pacifier en soi l'énergie guerrière, le feu de la passion, la douceur et la lenteur des 

saisons pour atteindre l'éternité. Sur le fil du rasoir nourrir en soi la princesse et cueillir 

les fruits d'or.  

 

C'est ici que j'aime !! 
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[XXXVIII] 

Lenilo 
 

 

Sa beauté le chaman l’hérita d’un père lâche. 

Et le bleu-Zeus de l’œil de quelques mères fascistes, 

Dans la basse meute existent des formes de panaches 

Aux mâchoires qui ne dorment qu’au seuil des outrages ; 

Il tira de leur norme une essence anarchiste 

  

Sa barbe prit la texture des filaments de l’aube 

Et le roux de sa robe, fardeau de son allure 

Connecta sa figure au halo de son job 

Chaman nyctaphobe protecteur de l’azur 

Et des asiles sûrs nichés au creux du globe 

  

Du muret déporté où dansent des treillis 

Le svelte voyageur porte un regard-dépit 

Sur les feux d’âpre rage qu’on lança sur un jeune : 

Lui naquit trop lucide, il en ferma sa gueule 

  

Et puis on n’a qu’une vie 

 

De filaments aurores, il tacha la toison 

Du silence, sur une rive, grisé au barbelé 

Qui dans les culs craintifs plante son grand tison 

Et les prophètes roux dans les lacs gelés 

 Un bel empire s’abstrait de popularité 
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LE CORPS NOMADE 

Habiba Zougui 
 

 

Chacun a son corps 

Chaque corps a sa langue 

Ses souhaits et ses méandres. 

Mon corps est triste loin de son corps 

Corps ô corps 

Réveille –toi 

Ton âme se retire 

Et tu t’endors 

Reviens ! 

Ne crains rien 

Ni la noirceur 

Ni ce vent 

Qui transporte corps et âme 

Loin des yeux. 

 Le Soleil me guette 

Et moi j’attends la lune. 

J’allume mes yeux 

Mon corps est une mémoire 

Mes doigts reconnaissent ton corps 

Je te fuis 

Tu me suis. 

Je suis un autre moi. 

Mon cœur a ses émois 

Ses peurs et son œil 

Mon corps est dispersé 

Membre que membre. 

Que faire pour ranger ce corps en désordre ? 

Que faire pour s’unir avec ce corps nomade ? 

Je range mes yeux 

Mon cœur 

Et mes membres 

Dans une boite 

Je la ferme 

Je la pose au seuil 

De la mer 

Comme offrande. 
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A UN GRAIN DE BEAUTE 

Frédéric Cogno 
 

 

- "Que vois-je à ton épaule ? 

Je ne le veux qu'à moi ! 

Obole 

Pareille au fruit des bois. 

 

Sous la blanche bretelle, 

Fragile et délicat, 

L'ocelle 

Se cache et dit tout bas : 

 

-  Monsieur, la convoitise 

De ce charme discret 

Pactise 

Avec le non-respect. 

 

J'appartiens à la dame 

Qui toujours me chérit. 

Infâme ! 

Pour vous tout est permis ! 

 

Né d'une bruine étrange 

Et d'un peigne à rosée, 

Un ange, 

A deux doigts du corset, 

A perlé l'eau qui dore 

Par ses cheveux luisants, 

L'aurore 

M'a fait grain du levant. 

 

Le soleil pour baptême 

A signé ma couleur, 

On s'aime 

Mais je crains ses ardeurs ! 

 

Certains perdent la tête 

A n'y voir qu'un joyau. 

Conquête 

Ne veut pas dire "assaut !" 

 

Louez-moi en silence 

De nuit comme de jour, 

Patience 

Et gare aux vilains tours ! 

 

J'attendrai vos hommages 
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Pour m'offrir en beauté, 

L'orage  

- D'une pluie de baisers… 
 

 

 

 
G. Arcimboldo, Le Feu, 1566 
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LE CORPS 

Marie-Louve 
 

Le corps est une coquille. Il sert à contenir un étranger que le corps lui-même n'a jamais 

rencontré. Une certitude, une fois possédé par l'étranger, le corps devient mortel. Quand 

l'étranger sort de la coquille, on ne le voit pas. Il part comme un voleur. On pourrait croire 

que l'étranger squatte une coquille, mais non. Il opérerait tel un virus, transmissible de 

façon circonstancielle entre congénères de même nature. Ce qui risque, dans les pires 

cas, de provoquer de méchantes épidémies vivantes qui, de par elles, surgissent en 

plusieurs fins du monde à feu et à sang, çà et là. Dans les meilleurs cas, ça dure jamais 

longtemps. Parce qu'avec le temps, tout s'en va. Pouf ! Le corps et l'étranger partis en 

fumée quand il y a crémation avec des cendres dedans. Sinon, les beaux vers 

d'Alexandrie ou d'ailleurs en feront leur pain quotidien. Faut pas se gratter la tête trop 

longtemps, c'est mauvais pour l'avenir. Je le savais. Mon passé est déjà mort. 

Un autre corps. Prenons par exemple une baudruche. Un corps plat tiré de l'intestin vidé 

et lavé, on l'espère, d'un porc ou autre animal. Seule, elle est juste ça. Associée à une 

substance étrangère, elle devient du boudin, des saucisses ou une montgolfière. Le 

résultat, sera selon le croisement du corps et de son étranger. Vider la montgolfière de 

ses gaz, la coquille s'écrase et ses gaz, ni vus ni connus. Perdus dans la nature. 

Croyez-le ou non, il existe des corps diplomatiques. Dans ces corps-là, bien sûr, on pense 

y trouver des diplômes. Pas toujours. Ils sont nombreux à courir partout. Ils sont un peu 

pareil au cheval de Troie sauf qu'ils ne sont pas cachés dedans et ne vont pas juste à Troie. 

Ils se brassent des mains à main avec des gants blancs pour pas se toucher. 

À corps perdu ! Attention, danger. Une mystérieuse disparition causée par une aventure 

sans logique et surtout, sans prendre un garde du corps pendant ce corps à corps. 

Prenez le coucou de grand-père. Mais oui, celui avec un coucou qui vous donne l'heure 

en comptant les cous. Lui, c'est un corps de meuble avec des aiguilles qui tournent avec 

le temps. Plus de meuble, plus de coucou de grand-père ! Les aiguilles ? Mais, je ne sais 

pas moi. Le temps doit en tricoter avec. Mettez-les où vous voulez. Tiens, disons au corps 

médical. 

Pour finir, il y a des étoffes de corps pour se cacher dedans. C'est dans l'étoffe qu'on 

trouve combien vaut le corps sur le marché boursier. Un piège. Parfois, sous l'étoffe se 

cache une baudruche. Là, votre bourse va à la banqueroute. Ne reste que votre tirelire à 

re-lire juste pour rire du corps fou. 
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MAILLE A PARTIR 

Florent Jaga 
 

 

Je ne vais pas me retourner ; ça n’a aucun sens. Et puis pour lui dire quoi ? Un doute 

subsiste et une parcelle de mon cerveau s'y accroche pour ne pas basculer. Le reste de 

mon corps est persuadé que c'est elle. Il me le hurle aux tempes et je ne me l'explique 

pas. Pas plus que cette peur panique qui m'opprime car, après tout, ce ne sont que des 

talons qui claquent au rythme de mon allure. Comment savoir si je ne fabule pas ? Me 

relacer, poser genou à terre et attendre qu'elle me dépasse ? C'est stupide, les femmes 

ne suivent pas les hommes dans la rue, à moins qu'ils ne soient nimbés d'un minimum de 

célébrité. Enfin ce qui est ridicule, c'est d'être sûr de quoi que ce soit de nos jours. Je 

pense à l'appât, au gang des barbares.  C’est un boulevard fréquenté après tout. J'ai beau 

me raisonner, le bruit des talons s'installe comme un compte à rebours d'une bombe 

menaçante. J'augmente mon allure. 

 

La première fois, c'était lundi dernier à 7H06. J'avais trouvé un strapontin libre dans la 

rame. Il y avait encore peu de monde, et je me suis assis, la tête contre la paroi pour 

terminer ma courte nuit. Enfin ça, c'était le programme prévu, car il y avait cette petite 

femme, ses gambettes fines croisées et la lumière artificielle qui rendait ses collants 

brillants. De mon côté, je baillais, passais une main dans mes cheveux, histoire de 

contrebalancer mes escapades oculaires le long de ses jambes gainées. Douces courbes 

des mollets, fossettes musclées le long des cuisses.  Des fuseaux que l'on passerait des 

heures à parcourir en prenant le risque du jet-lag. Au début, on sauve les apparences, 

puis l'addiction devient telle que le regard se pose en propriétaire sans se soucier des 

convenances. Il couve les moindres mouvements, et de maître, il en devient esclave à 

l'affût d'une cheville qui ondule, d'une cuisse qui se pose sur une autre, d'un petit cul 

qu'on imagine libre sous les collants. Le sexe se déploie, se tend sous le jean, éprouve la 

boutonnière, et les images obscènes et féeriques vous percutent tandis que vous baissez 

la garde. Tout semble alors converger : le cahot du métro, l'assentiment de l'autre, la 

disparition des voyageurs. Le monde se résume à ces cuisses souples. 

Lorsque que je me résigne à lever le regard, le sien est planté dans le mien. Je ne le 

soutiens pas, je retourne à ma position initiale, les yeux mi-clos, la tête contre la paroi. 

J'attends qu'il y ait plus de monde dans la rame pour tenter une nouvelle incursion. Entre 
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les jambes des autres, j'attrape des bouts de corps. Ses cuisses sont écartées, et je me 

dis que dans un autre monde, je me jetterais à ses genoux pour y enfouir la tête, ivre. 

Arrivé à destination, je quitte mon strapontin et, une fois sorti, je reboutonne ma veste, 

en guettant la vitre. Elle me détaille, enfin, je l'imagine et les rêveries se poursuivent et 

m'envahissent. 

 

À l'exception du mercredi où je l'ai ratée, je suis parvenu à me trouver dans le même 

wagon tous les jours de la semaine entre 7H00 et 7H10. Si je ne la voyais pas, je laissais 

filer la rame. Ce matin, elle m'a souri. Oh, rien de graveleux ; un de ces rictus légers pour 

marquer l'habitude de se trouver en un même lieu. Je crois qu'elle était consciente de 

mon attirance pour ses jambes, du supplice délicieux auquel je me soumettais. Elle me 

laissait la goûter des yeux, remonter le long de ses souples atours. Peut-être trouvait-elle 

une jouissance, elle aussi, à être parcourue et caressée par ma langue invisible. Peut-être 

imaginait-elle que j'avais saisi mon sexe en pensant à elle la veille au soir ? 

 

Je tourne à gauche pour quitter le boulevard et emprunter ma rue, sombre, déserte. La 

parcelle de raison vient de s'envoler car le bruit des talons est toujours là, derrière moi 

et je ne peux continuer de l'ignorer. J'ai le plexus en feu. Je me retourne et reconnais ses 

talons avant son visage qui par un jeu d'ombre reste dans l'obscurité. Je me sens plus 

stupide que jamais. Tout sauf le silence...  

__ Vous me suivez ? 

__ Je ne sais pas. C'est possible. Qu'en pensez-vous ? 

__ Je crois que vous me suivez depuis la station de métro. C'est idiot, mais, oui, c'est ce 

que je me dis 

__ Et ça vous paraît étrange, non ? 

__ Oui. C'est une première. 

__ Vous connaissez la raison pour laquelle je vous suis n'est-ce pas ? 

__ Pas vraiment. Ça m'inquiète même un peu, je dois l’avouer. 

Son petit rire fait écho dans la rue. Je reste sur la défensive, mais le désir est là et elle le 

devine. Appât ou pas, gang des barbares à l'affût, j'envoie tout balader. J'ai envie de ce 

petit corps. Je veux plaquer mes mains sur son cul… 

__ Vous n'êtes pas très honnête. Vous savez pourquoi nous nous trouvons là tous les deux, 

ce soir. Toute la semaine vous m'avez déshabillé du regard et je vous ai laissé faire. Vous 

comptiez entamer une deuxième semaine ainsi ? 
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Je me sens pataud, mes idées se mélangent ; mes mots sonnent faux. Je la laisse guider 

l'échange car j'en suis incapable. Elle me propose d'aller discuter dans un bar et je la 

suis.  

__ Vous regardez mes jambes, n'est-ce pas ? 

 

Devant un verre, la peur fait place au mystère. Elle ne veut rien savoir de moi, juste 

mesurer l'effet qu'elle me procure, juste que je lui explique en détail ce qui 

m'emprisonne chaque matin quand elle apparaît. Et je ne mens pas. Je parle de ses 

jambes, de ses cuisses, de mon envie de les caresser, de les embrasser au travers des 

collants. De son petit derrière que j'imagine bombé sous le nylon. Je parle à demi-mots, 

mais je m'embrase. Sous la table, son pied vient caresser mon entrejambe. Elle continue 

de converser sans se trahir tandis que je m'étouffe dans ma bière.  

 

J'ouvre ma porte, hagard. J'inspecte l'intérieur. Deux jours de vaisselle dans l'évier. C'est 

pas très glamour. Je me dis qu'elle est cinglée d'entrer comme ça chez un inconnu. Elle 

passe devant moi et relève sa jupe, découvrant une superbe paire de fesses, avant de 

rabattre le tissu. 

__ C'est ça que tu veux, si j'ai bien compris. Un fétichiste des collants... la chair oui, mais 

parée.  

Je suis paralysé, mis à nu. Dit comme ça, ça me semble ridicule. C'est pourtant bien cette 

combinaison de chair et de nylon qui m'attire. Ses jambes nues n'auraient pas eu le même 

impact.  

__ Il n'y a pas de soucis pour moi, j'aime en porter. J'aime ton regard sur mes jambes et 

j'aimerai ta dévotion à cette partie de mon corps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 

je me trouve là. J'espère qu'en retour tu ne me décevras pas. 

De son sac, elle extirpe une boite en carton et me la tend.  

__ Je pense qu'ils t'iront, c'est une grande taille.  

__ Quoi moi ? 

__ Tu ne vas pas me reprocher mon fétichisme des mecs en collants ? Ce serait malvenu. 

J'ai pensé à toi cette semaine. Tous les soirs, je me suis caressée avec des images en tête. 

Je mordillais ton sexe au travers du nylon, je le regardais grandir, lutter contre sa gangue 

souple, nous frottions nos deux sexes gainés l'un contre l'autre. Si proche de la 

pénétration et pourtant séparés. Une douleur délicieuse, la frustration ultime. Et au terme 
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de ces caresses, de ce désir entravé, une jouissance explosive me laissait pantoise. C'est 

avec ces images en tête et avec cette intention que je t'ai suivi. Alors, me décevras-tu ? 

J'ai enfilé la paire de collants, le sexe dressé, prêt à l'aimer sous la maille. 
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PAS D’ACCORDS 

Sophie Lucide 

Je te gore 

tu me zone 

Je t’appeau 

je te cloporte 

et te mètre 

tu me gosse 

tu me séant 

tu m’godasse 

tu me cellulite 

je te tchador 

je te crise de nerfs 

tu me pharisaïsme 

tu me pharisaïsme 

et me gant de boxe 

je te traversin 

tu m’embourgeoisement 

tu m’embauchoir 

et je te contre 

tu me mirage 

tu m’artifice 

tu moineau 

tu m’idiolecte 

tu m’artefact 

Je te l’une 

tu me grillage 

tu me thanatonaute 

je te vitupérante 

tu me concombre 

tu m’insecticide 

tu me passage à vide 

et me guerre sainte 

tu me borax 

et me laguiole 

tu me dégoût 

et bouché 

tu m’acrylique 

Je te juke-box 

je t’inquiète 

tu me lance 

je te manche à balai 

tu m’ancillaire 

et rampante 

tu me fusible 

tu me girouette 
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tu me bâtiment 

tu m’inaccessible 

tu m’agonie 

je te vigile 

je t’incidente 

je te prosaïquement 

tu me pétroglyphe 

tu m’impasse 

tu me toquade 

je te toquade à mon tour 

mais toi 

tu m’opioïde 

tu me plaie purulente 

tu me Titanic 

nous nous imperméable 

nous nous silencieusement 

coupe circuit 

nous nous enthymème 

tu m’astringente 

je te colérique 

colérique 

tu me chasuble 

tu me chiensuble 

en m’asphyxiant 

et m’avarice 

tu me prédatrice 

prédatrice 

tu me prestige 

tu m’hypostase 

tu me désagrément 

tu m’super glu 

je t’absinthe 

tu m’habitude 

Je t’aspirine 

je te levure 

je te blanche 

tu me bouillantes 

je t’utérine 

je te nitroglycérine 

puis te rasage 

je t’éclissage 

tu me dealer 

tu m’coton-tige 

tu duplice 

je te cuistre 

je te bassesse 

je t’oursonne 
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tu m’croc-en-jambe 

tu m’insupportable 

je seconde zone 

je te forge 

je t’éventre 

je te stupre 

je te bagatelle 

je te bats 

je t’ colbac 

oui je t’ colbac, sonne le tocsin 

Et flûte ! 

je te gueulante 

tu m’éconduis 

tu m’sanguisorbes 

je te culbute 

je te bisque 

je t’œufs de lump 

tu me saule 

je t’apanage 

mais toi 

tu me brouillonne 

tu me dealer 

tu me sauternes 

tu me rond d’ cuir pot de carbure 

tu me prince Edouard 

tu m’Olympe de Gouges 

et quand j’vais tomber en panne d’essence 

tu me baril 

tu me stock 

tu me bassine 

tu me rouvre 

cour du Louvre 

je t’évente 

parfois une demi-livre 

au pied d’la pyramide 

je te dis livre 

je te tirelire 

tu me tirelire et m’obione 

je te geôle 

je te ténèbres 

je t’estampille 

je te scie les gambilles 

et si David et Goliath chantent les goémons 
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même en dix stances tu m’grenelle 

je te vampire 

si je nuis, je te vampire 

je te louche 

je te palet 

je te ban 

je t’escogriffe 

je t’ulve 

je te cuillère 

je t’cantilène 

je t’adn 

je te client 

je te six coups 

je pistole hais 

je t’amplitude 

je t’sapajou 

T’as pas d’veines 

je te Firmin 

je t’ailleurs 

je te boomerang 

je te caduc 

je te bouzigue 

je t’encombre 

je te bâbord 

et te fais homme 

j’te tartine avec des moufles 

tu t’Pâris 

Je te crie 

c’que tu penses 

Inspiré de Prendre corps d’Arthur H  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qclTGuX31eY
https://www.youtube.com/watch?v=qclTGuX31eY


 
 

20 

FLECHES EN TOUT SENS ET QUELQUES REFLETS 
 

Fariboles 
 

Au bout de l’allée, je vois nos deux vieux vélos, épaule contre épaule. Nous deux, c’est 

l’échelle que nous transportons qui nous tient... à distance. Combien de barreaux entre 

nous à présent ? 

 

"Excusez-nous" m’ont-ils dit en avançant dans la ruelle, souriants. 

 

- "Bonjour ! " 

- "Bonjour." 

 

C’est loin l’époque où je me lavais nue dans le tub, tu riais en déposant sur l'eau 

jonquilles et roses.   

Déjà je voyais des flèches partout, des rouges sur le sol avec des chiffres dedans, des 

blanches sur fond bleu en sens inverse avec ton vélo au milieu. Je suis tombée amoureuse 

et la flèche du cadran solaire a confirmé que c’était l’heure. 

 

Fleurs et poésie, désormais, c’était la seule direction que je voyais ; tu me contais fleurette, 

cela me suffisait. "Votre présence, ma passerelle, ... » : c’était bon d’être ton hirondelle... 

Ton luminaire s’accordait bien à mes tendres feuillages verts et roses. Tu fleurais bon le 

bois et je devenais ton mur de graffitis. Tu me jouais Mozart et sa fleur rouge. 

 

J’aimais ton rosier offert en espalier, tes fleurs ressortaient sur mes façades roses, c’était 

bien mieux que tous ces bouquets en boule de polystyrène. 

 

Maintenant qu’il y a eu des années partagées entre nous, je vois nos fenêtres empilées, 

dépareillées... mais une drôle de petite chanson s’en échappe. J’aime ces paroles sans 

violoncelle, tu voudrais que je sois plus belle mais je ne veux pas m’amenuiser. 

 

L’amour nous tient par un fil de lin léger, léger. 

 

Moscou, Athènes, Madrid, Singapour, Rome, je t’ai suivi partout. Je t’ai aimé de bout en 

bout. Sous tous les cieux, j’avais plaisir à étendre nos vêtements sur tes cordes à linge, 

guirlandes lasses. J’ai connu les toutes couleurs de ta beauté intérieure et toi tu n’as laissé 

personne gribouiller mon cœur coloré. Pourtant tu connais mes roses fanées, tu les as 

souvent ramassées. 

 

 A ton approche, j’entends toujours les piaillements heureux des cours de récréation et 

parfois aussi l’envol léger des tourterelles. Tu n’es pas de ceux qui ont les mains 

encombrées de clés et de téléphone portable. Ta sonnerie est des plus fantaisistes. 

Toujours Mozart et sa rose rouge... ! Et je reçois bien tous tes messages. 

 

Si ton bureau est pris par des reflets de barreaux, si nos décors partent en lambeaux, et 

malgré tes airs de vieille valise tellement bringuebalée sur les pavés, je vois toujours en 

toi l’enfant à la chevelure en broussaille, ... 

 

Tu ne m’offres plus des tops à 79 €... mais je me fais encore parfois des dizaines de petites 
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tresses rouge sombre. Je vois encore sur le sol ces flèches rouges avec leur numéro et 

j'abhorre toujours les pas cadencés, les regards de côté et tous ces oiseaux de fer qui 

picorent. 

 

Cela fait longtemps que j’ai quitté les odeurs d’arrière-cuisine, je préfère ton café fort, 

ton encens entêtant, le vélo dans tes grandes poches, même si parfois je passe des 

heures à feuilleter des catalogues, ... marque d’ennui. Du pareil au même. La taverne 

comme la fontaine, tu m’oublies. Je n’arrive pas à penser positif. 

 

Je veux ton amour en exclusivité, ... ou être seulement un pigeon gris dont le reflet se 

prend à tes jambes. A ce prix-là, I’m back.... 
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ORPHÉE DECHIRÉ 

Cicero Melo 
 

 

Je me dénomine et me divise. 

Mes mains et mes bras sont dans la fenêtre, 

Où habitent les mots verts 

Et le vent jaune et fou. 

Mes jambes sont à la frontière 

Du plaisir et de la solitude. 

Là, les langues ne sont pas déliées. 

  

C'est le pays des mots rouges, 

Ou la nuit tisse sa condescendance. 

Le tronc a été dilapidé dans le pays des amours inachevées, 

Dévorant toutes les couleurs. 

La tête, ô dieux, aveugles et vides, 

Éclatée en vous. 
 

 

 

 
J. Delville, Orphée mort, 1893 
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FEU L’ARTIFICE 

Alice Ligier 
 

 

J’ai trituré mon corps pour ressembler à rien… 

Ou bien à pas grand-chose. 

J’avais lu quelque part que le bonheur s’achetait en gélule ou en crème ni de marron, ni 

de chantilly mais en crème de jour, de nuit, anticerne, alors qu’au fond, on est tous cernés 

par nos propres démons. 

O précieuse ! J’avais lu quelque part que le bonheur se comptait en kilos perdus. Au bout 

de 10, je ne le voyais toujours pas pointer le bout de son nez, j’ai persévéré, j’en ai perdu 

encore, encore et puis encore jusqu’à ne plus rien sentir que l’ombre de mon corps. 

J’avais lu quelque part, que pour être aux normes, l’amour devait être filiforme. Mais on 

m’avait menti, en amour nulle norme pourvu qu’il soit énorme, le ventre rebondi, les 

courbes plus élastique qu’un squelette ascétique. 

J’ai quand même couru après l’image collée à la télé comme pour me venger d’une 

adolescence en surpoids, lourde de souvenir et d’absence de bras pour consoler les 

plaies qui n’apparaissaient pas. 

J’ai dévoilé mes hématomes en faisant de mon corps le symptôme d’un mal être ambigu, 

j’espérais qu’il soit vu. Mais l’on n’est jamais trop maigre dans un monde en plastique 

alors j’ai fait fondre ma peau pour m’éloigner du troupeau, disparaître des photos. 

J’avais lu quelque part que le bonheur s’écrivait sur la ligne d’une parfaite silhouette, 

seulement quand dans ta tête tout pèse, même à 40 kilos, tu te perçois obèse. Et les pubs 

te matraquent de mannequins affamées et de femmes fardées cachant sous la texture des 

veines bleues, translucides et quelques cicatrices à la pliure des doigts, ces gratteurs de 

gorge quand elles ne peuvent plus digérer les repas. 

Il ne faut pas croire tout ce que l’on nous montre, mon histoire le démontre. Je n’avais lu 

nulle part que le bonheur se cachait dans la libération d’une parole aiguisée, dans 

l’oreille attentive d’un amour qui renait, dans la compréhension des erreurs du passé, les 

siennes et celles des autres. 

Alors si un yaourt, une pommade ou du miel suffisaient au bonheur ou à nous rendre 

belles, expliquez-moi pourquoi encore des femmes doivent maquiller leurs lèvres et 

puis leurs cœurs d’un rouge artificiel ? 
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VOS LEVRES 

Roger Sentis 
 

 

J'aimais toucher du doigt vos lèvres entr'ouvertes 

Au satin rose Siam d'un ange confondu, 

Coussinets capiteux, fleurant la pomme verte, 

Vos lèvres que j'aimais, comme un fruit défendu. 

 

J'aimais les voir tendues dans un joli sourire, 

Brillantes les grands soirs de fêtes angevines 

Et d'autres soirs aussi, lorsqu'un profond soupir 

Venait s'y fourvoyer en latence divine. 

 

Un murmure d'amour, parfois sans crier gare, 

De votre âme échappé, venait se conformer 

A vos lèvres d'émoi où le bonheur s'égare 

En points de suspension, en frêles guillemets. 

 

Vos dents au charme exquis de la nacre émaillée, 

Occultées par l'écrin à la riche moirure, 

Dans un rictus coquin venaient les mordiller, 

Vos lèvres en désir d’une folle aventure. 

 

Alors je gravissais les sommets insensés 

De mes rêves jolis animés par la fièvre, 

Pour atteindre l'instant de mes vœux exaucés, 

Où je venais poser mes lèvres sur vos lèvres… 
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SIDI IFNI (Extrait) 

Aziyadé 

Je suis à Sidi Ifni depuis plusieurs mois. Le rafiot qui m’a déposé est reparti sans que je 

pense à poursuivre avec cet équipage une aventure qui était plus un morceau de vie, 

d’enfer sans aucune issue.  

J’ai tout de suite aimé l’ambiance de fin du monde qui règne ici. Elle me donne un air de 

rescapé qui ressemble assez à ce que je ressens sans jamais prendre le temps d’y réflé-

chir. J’y parle espagnol mêlé d’arabe et ai pris des habitudes. J’erre comme tous les 

habitants de Sidi Ifni. Sahraouis, berbères, français, espagnols, arabes paraissent at-

tendre le renouveau du monde.  

Faut que je m’assoie, je titube.  

Moi, je n’attendais rien. Je trouvais assez jouissif de pouvoir partager un plat avec des 

bougres dont la conversation pouvait me faire rire ou hurler. Et puis c’était bon de pou-

voir dormir et pisser dans un chez moi pas trop puant. Quelques femmes généreuses s’y 

arrêtaient de temps en temps pour passer un moment que nous savions apprécier l’un 

et l’autre à sa juste valeur. 

J’aimais, libre, ici multiplier ces instants. Ne plus me protéger de rien et me fondre dans 

cette souffrance qui n’en est pas …  

L’Autre étranger, croisé, ne fait pas souffrir. Il déshabille, il enlève parfois des lambeaux 

de peau mais toujours si furtivement et à distance qu’il n’y a ni égratignure, ni brûlure. 

Juste une sensation de chaleur profonde. Un regard… combien de regards si profonds 

ici ? De ceux qui invitent à des plaisirs indéfinis…dans mon esprit existent... Déambula-

tion à fleur de peau. Plus il fait chaud plus c’est perceptible. Chercher les odeurs de 

peau pour se sentir exister… plus nécessaire ici. Il flotte dans l’atmosphère des 

échanges qui se posent sur chaque être avec certitude. Nul ne peut y échapper. Certains 

en souffrent, d’autres les ignorent, d’autres encore s’en lavent… moi je m’en enduits. Je 

me prépare intérieurement à recevoir tout cela...savon noir, gommage, Ghassoul de 

l’âme…je crois que oui la première fois que j’ai ressenti cet enveloppement doux, plein, 

qui m’a procuré cette sensation de réconciliation de mon âme et de mon corps c’est la 

première fois que je suis sorti du Hammam… c’était en septembre, vers 17h … je me 

souviens de cette merveilleuse sensation… l’air chaud était devenu doux… non pas qu’il 

s’était rafraîchît mais ma peau ayant été chauffée, frottée… 

A-t-elle pu ressentir la même faiblesse ? le même abandon ? bien être et vulnérabilité... 

ne pas avoir peur.  

J’aimerais concrétiser les caresses de ma nuit… elles m’inondent de nouveau... laisser 

les corps exprimer ce que l’esprit est si prompt à faire vivre. Quelle est-elle ? 
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Je repense à cette bouteille jetée à la mer... à ma nuit  

« Je te rencontrerai, le regard fera mal… tout l’être s’offrira… je me mettrai à nu devant 

toi sans savoir pourquoi, sans ne plus rien maîtriser…juste parce que ce sera toi et que 

je voudrai m’envelopper entièrement profondément dans ce don. Rien que la rencontre, 

un souffle démesuré qui balayera toutes mes velléités de protection. Oui l’abandon… 

l’abandon de soit à un Autre. »  

Je griffonne ses mots sur un bout de papier... je me laisse faire. 

" Ma rencontre... je te fais une confiance immédiate et infinie… Mon corps en ce moment 

pleure de ne pas savoir désirer. Mon corps déambule dans des méandres malheureux. 

Y a-t-il un lien entre tout cela ? Ton corps absent. Ton odeur évanouie. L’image de toi qui 

apparaît comme des flashs et s’évapore aussitôt. Mon corps ne réclame que ta présence. 

La possibilité de m’envelopper de ce toi qui flotte autour de moi. Ton âme qui m’enve-

loppe, me caresse, s’infiltre en moi, se pose là comme une émotion gravée à jamais… 

une « image émotionnelle » … cette image de toi qui n’existe pas… Tu me manques. " 

Sidi Ifni, improbable bourg posé entre désert et océan... Et moi pauvre bougre accablé 

de soleil et de regrets. 
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LE SAMOURAÏ MOUSTICHOPATHE 

Kil Ogräm 
 

 

 

Longues nuits d'été à traquer la bête qui elle-même nous traque.  

 

Ses chants urticants qui planent autour de nos oreilles sont un long et pénible prélude à 

l’inévitable carnage. Sa façon désinvolte de nous tourner autour, avec des pics 

d'agressivité, donne froid dans le dos et titille les nerfs. Cela impose un rapport de force. 

 

Son art du camouflage ajoute de la tension. Il est partout et nulle part. Il joue du clair-

obscur. Une partie de cache-cache angoissante, haletante, s'éternise. Un thriller ! La bête 

exploite tous les recoins, des angles des murs aux plis du t-shirt ou d’un rideau, en 

passant par toutes sortes de refuges de l'infiniment petit. Toujours dans l’ombre. La bête 

est féroce, capable de faire de nos nuits un enfer. Et pourtant, ce n'est pas un monstre ou 

je ne sais quelle autre créature hulkesque, non ; la bête est aussi grosse qu'un grain de 

riz cru, un microbe en somme !  

 

Un microbe doté d'armes redoutables, capable de rendre fou le pire prédateur de la 

planète qu'est l'homme. Gandhi déjà nous avait prévenu : "Si tu te crois trop petit pour 

changer le monde, passe une nuit avec un moustique.’’ 

 

Pire espèce encore : celle du tigre. Diptère longiligne, sensible au moindre petit souffle, 

il semble aiguiser sa trompe suceuse en vue d'une attaque prochaine. Sa patience est 

sidérante, mais limitée. À ce petit jeu-là, on m'la fait pas ! Je n'ai pas de rostre, mais j'affûte 

moi aussi mon arme, mon arme fatale : la semelle de ma tong…  

 

Une fois que je suis lancé, j'ai quelque mal à m'arrêter. Limite, je suis frustré qu'il n'y ait 

pas plus de moustiques. Je n'irai pas jusqu'à ouvrir les fenêtres en grand et allumer les 

lumières, mais j'éprouve un certain plaisir caché à jouer les samouraïs moustichopathes. 

Je retrouve cette sensation de petit enfant, libre de toute considération morale. 

Longtemps, j'ai suivi la technique populaire qui consiste à attendre que la bête se pose 

enfin sur un mur, bien en évidence, étonnement imprudente, éreintée peut-être. Tong ou 

tapette, une fois sur deux, ça échoue. Le moustique l'a bien compris, depuis l'temps. Il fait 

exprès de se montrer, il prend le risque, courageux et téméraire. J'ai compris qu'il avait 

compris. Je ne pratique plus cette méthode depuis longtemps, trop contraignante, trop 

crade, trop crevante. Ça me déprimait, ces murs, ces plafonds constellés de maragoins 

écrasés, macchabées de Culicadae exhibant leurs entrailles étalées comme de longues 

traînées nébuleuses, noires et rouges étoiles-filantes figées désormais jusqu'au grand 

nettoyage du printemps d'après. Des restes de moustiques affamés, d'autres gorgés de 

sang, et (d)égorgés, donc. Un vrai carnage décoratif, style Pollock. 

 

Mais à présent, je vais droit au but. Je n'attends pas, prostré dans mon coin, que la bête 

vienne se poser quelque part pour mieux l'écrabouiller. Je me lève, solide et droit dans 

mes tongs, et dans un esprit ultraconcentré, je guette via toutes les sommités de mon 

corps malingre le vol halluciné du moustique quasi-non-euclidien ; j'écoute, j'observe, je 

repère, j'anticipe. J'érige ma tong-sabre, prête à opérer. Et d'un coup, PAF, il passe, j'le 

claque en plein vol… Radical !  
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L'infect intrus tombe comme une goutte de nuit.  

 

Tous ces moustiques, toujours plus nombreux à mesure que je les extermine, me font 

penser aux armées de soldats robotisés de mes séries d'enfance, Bioman, tout ça, et que 

l'on retrouve, en mieux, avec plaisir à l'âge adulte dans les Kill Bill de Tarantino.  

 

L'été, je suis un moustichopathe. Je refuse qu'il en reste un seul. C'est tous ou personne. 

On est équitable ou on ne l'est pas ! 

 

Paix à vos âmes, sangsues de salon !  

 

Je vous souhaite un paradis fait de Styx à sucer…  

 

Bon, je fais le malin, mais je dois admettre que le geste meurtrier a fini par m'écœurer 

moi-même. D'autant que plus j'en tue, plus il y en a, comme s'ils arrivaient par équipes 

pour se venger. Et quand on sait que sur les trois mille cinq cents espèces de moustiques 

existantes, deux cents seulement peuvent nous piquer, il est injuste de les persécuter 

ainsi.  

 

Fidèle à ma nouvelle philosophie consistant à respecter chaque particule de vie en ce 

bas-monde, et même à l'honorer, je me contente désormais de faire en sorte que les 

moustiques ne franchissent plus la frontière de la fenêtre. Je suis pour qu'ils circulent 

librement, et je tiens un tout petit peu à ma peau. J'use d'huiles essentielles pour les 

dissuader en amont. Et leur permets ainsi d'aller vaquer à leur mission, pour les mâles, 

de pollinisateurs, et de festins aux araignées, aux lézards, aux salamandres, aux 

grenouilles.   

 

Au fait, connaissez-vous le Toxorhynchite ? Aussi appelé le moustique-éléphant, il ne 

pique pas et ses larves se nourrissent de celles d'autres moustiques. D'aspect métallique, 

il possède de belles plumes de soie le long des derniers segments abdominaux. Il est 

nectarivore et est utilisé pour réduire les populations de moustiques nuisibles. Mais bien 

sûr, lui, il n’est jamais médiatisé ! 

 

Pour le trouver, il vous faudra aller au cœur des forêts tropicales et subtropicales.  

 

Si ça vous dit ?... 
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MON CORPS ET MOI 

Lénaïg 
 

 

Mon corps et moi, ne fait-on qu'un ? 

Grâce à lui je suis et je pense ? 

L'existence apporte l'essence ? 

Mon cerveau est tout opportun ? 

 

Questions qui donnent le tournis. 

Qu'entend-t-on par la notion d'âme ? 

Le corps d'un homme ou d'une femme 

Conditionne-t-il son esprit ? 

 

Il y a du reptile en nous. 

Le corps est affaire complexe. 

Le mental le dispute au sexe : 

On perd pied dans un amour fou ! 

 

Quoi que je fasse on est lié. 

Quand il m'embête je suis sombre, 

Boulet, chiendent comme mon ombre, 

Des fois j'en ai vraiment assez. 

 

Pourtant, si je ne l'avais pas, 

Je n'aurais donc pas d'existence ? 

Je me fatigue, plus j'y pense : 

La question ne se résout pas. 

 

 
F. Picabia, L’enfant carburateur, 1919 
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CLINIQUE DE CHIRURGIE LEBEAU ET LABELLE 

Diane Lacasse 
 

 

Mesdames et Mesdemoiselles … 

Les femmes ne sont belles qu’un temps, dit le slogan. 

Ne serait-ce pas le temps pour vous ? 

De changer votre visage pour être à la page.  

Un nez un peu long ? Nous le coupons.  

Des oreilles qui vous dérangent ? Nous les collons. 

Des lèvres qui manquent de tonus ? Nous les rendons pulpeuses.  

Nous soufflons vos seins pour qu’ils retrouvent leur galbe.  

Nous aspirons vos kilos pour vous un fardeau.  

Nous découpons votre peau en ramassant vos euros. 

Vous trouvez votre taille épaisse, nous vous enlevons des côtes. 

Fini la culotte de cheval et la cellulite. Nous nous en occupons.  

Nous sculptons votre corps pour faire de vous une star. 

 

Messieurs, à votre tour … 

Les hommes sont toujours charmants, dit le slogan.  

Votre bedon est-il trop rond ?  

Votre pénis n'est pas assez long ?  

Vos cheveux vous abandonnent ?  

Vos épaules tombent ? Nous les remontons.  

Votre moumoute n’est plus à la mode ?  

Les bébés ont l’œil sur vos mamelons ?  

Avez-vous du poil au nez ?  

Jusque dans les oreilles ?  

Fatigué de les épiler ? Nous les épilerons …  

Des pneus autour de la taille ?  

En votre compagnie les femmes baillent ?  

Se déshabillent pour votre portefeuille ?  

Vos muscles se dégonflent ? Quelle honte !  

Votre libido sexuelle fait la paresse ?  

Les employeurs cherchent la jeunesse  

Au détriment de votre expérience ?  

Votre image dans le miroir vous offense ?  

Ne perdez pas la raison, Messieurs ! 

 

Nous ferons de vous un Dieu. Qu’est-ce que quelques euros pour améliorer votre peau 

et vivre une vie de rêve avec une femme ou un homme rénové(e), avec celle ou celui 

que vous aimez ou avec ceux de votre choix. Nous vous invitons à une soirée où nous 

nous empresserons de faire une évaluation de votre cas. Nous vous attendons avec le 

sourire. N'hésitez pas à venir vous faire charcuter. Nous avons déjà été bouchers. 

 

Lebeau et Labelle, chirurgie esthétique 
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AUX OUTILS DE MON CORPS 

Om Salma 
 

 

A mon pauvre corps qui a souffert le martyr 

Qui a tout fait pour moi toute une vie durant 

Envie de te prendre dans mes bras, te cajoler et te dire 

Que de douleurs as-tu enduré en mon nom 

A mes pieds qui m’ont portée par les monts, les plaines 

Qui ont marché dans ma vie jusqu’au bout 

Qui ont couru, grimpé jusqu’à perdre haleine 

Jusqu’à ne plus pouvoir tenir debout 

A mes mains qui ont travaillé comme une machine 

Qui ont lavé, tissé, bricolé jusqu’à s’user 

A leurs doigts qui ont écrit des poèmes et comptines 

Qui souffrent l’arthrite tant et si bien fatigués 

A ma colonne vertébrale qui a supporté mes charges 

Qui a trimbalé mon poids et ses excès sur le dos 

Qui s’est pliée par mes surplus de bagages 

Qui se montre prête encore à porter mon fardeau 

A mes yeux qui m’ont permis de voir les belles choses 

Le bleu du ciel, la mer et son immense étendue 

Les fleurs des champs, les coquelicots, les lys, les roses 

La plante qui pousse dans les ordures n’est point exclue 

A mes oreilles qui m’ont permis d’apprécier la musique du silence 

Les chants des oiseaux, la lumière des réverbères, le jour, la nuit 

A tous les outils de mon corps, qui ont fait preuve de patience 

Dents, nez, lèvres, je dédie ce poème et le signe d’un grand merci. 

 

 
 

 

 



 
 

32 

FLUX ET REFLUX, EVOLUTION ET REGRESSION 

Bernard Guy 
 

 

néant, absence de tout, aucun temps qui défile ... 

il y a quinze milliards d'années ... 

mur de planck ; big bang : combinaison exceptionnelle due à l'énergie qui se déploie en 

un moment infinitésimal où TOUT le potentiel est là jusqu'à la fin des temps ... 

Plus rien ne se créera, tout se transformera ... 

et commence la grande ronde : lumière, masse, matière ... 

expansion-espace, le temps s'écoule, gravitation ... 

formation d'agrégats gazeux, solidification progressive ... 

naissances des nébuleuses, des étoiles, des planètes et de leurs satellites ... 

l'univers se structure, les corps aberrants sont captés par les courses plus régulières, 

enfers titanesques ... 

activité tellurique sur les planètes rocheuses ... 

l'eau liquide, les gaz propices, les paramètres physico-chimiques adéquats favorisent ici 

ou là l'apparition de la vie primitive, extraite d'un brouet improbable et fragile ... 

unicellulaires végétaux puis animaux, reproduction par mitose, cytocinèse, fission 

binaire, complexification, spécifications des cellules vivantes ( l'œil, organes ) en corps 

complexes avec passage à la spécialisation sexuée ... 

des êtres mobiles, autonomes, prédateurs, peuplent notre planète ( au moins ... ) ... 

évolution, sélection naturelle, influence climatique, catastrophes naturelles, 

bombardements venus du ciel, extinction de chaînons entiers, survie de certains, 

redémarrage de la vie, nouveaux créneaux ... 

la fonction crée l'organe : le pouce des primates s'oppose un jour aux autres doigts : le 

quadrumane aura deux pieds et deux mains désormais ... 

puisque l'univers n'a pas de sens, aucun dessein n'y préside, l'absurdité prime mais 

nécessité fait loi : un singe descend de l'arbre d'où il observait passivement les dangers 

éventuels sans s'éloigner trop, mais là, il se met debout pour voir au-dessus des herbes 

de la savane ... 

ses bras sont libres, il porte objets et jeunes, marche et explore au départ de l'afrique, 

l'un après l'autre, tous les continents et essaime partout, utilise bois et cailloux pour se 

défendre avant de les façonner ; libéré de la position "quatre pattes", son cerveau devient 

plus important et performant ; découverte et maîtrise du feu, passage à la sédentarisation, 

utilisation des plantes et des animaux : le chasseur-pêcheur-cueilleur nomade, incapable 

- par l'obligation de se déplacer - de fonder un acquis à transmettre, une tradition, une 

structuration de la vie au-delà du quotidien, devient homme social organisé avec 

territoire, prédominances, spécialisation des tâches, naissance des mythes, de 

l'imaginaire et de l'art pariétal, on laisse un message aux autres et au futur ... 

les glaciations successives : si néandertal est très spécialisé pour affronter et gérer le 

froid intense, cro-magnon donc sapiens invente de quoi s'adapter aux changements : il 

observe, teste, modifie, évalue, rectifie ... 

l'abstraction, la conscience des choses, des autres et de soi, de l'univers, de l'inconnu ... 

la crainte de la mort, de l'inexpliqué : l'homme crée les dieux et ses représentants parmi 

les hommes, prêtres, castes privilégiées, ordre social, hiérarchies, règlements, codes et 

sanctions imposés aux moins favorisés de l'organisation primitive ... 

de la grotte à la cité-état, de celle-ci aux empires, de l'antiquité au monde médiéval, les 

peuples se rebiffent puis sont châtiés ... 
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ici et là, des scientifiques, des artistes, des conteurs, des philosophes, des médecins 

expliquent l'histoire des hommes dans l'univers et le temps, ils proposent de refuser un 

prétendu ordre naturel qui n'existe plus depuis longtemps ... 

le monde moderne, enfin ... 

l'homme veut combattre ce qui détruit sa santé, il invente des outils perfectionnés qui 

aident ses efforts, physiques d'abord, intellectuels ensuite ; faire reculer l'ignorance et 

les obscurantismes ... 

hélas ... 

théorie et pratique de la guerre et de la répression deviennent massacre technique 

fonctionnel mais au milieu de crises monstrueuses, de génocides et d'erreurs sanglantes, 

un espoir naît : le monde sera beau et les hommes heureux car à défaut d'être immortels 

comme racontaient les légendes des soumissions, ils élèveront leurs enfants dans la paix, 

la justice, la liberté, la fraternité solidaire ... 

... 

et un jour, l'homme distrait par un univers ludique du gaspillage induit, laissa d'aucuns 

créer les marchés financiers qui nous ramenèrent aussitôt, sans contrôle ni opposition 

efficace, au monde terrible du chacun pour soi pré-reptilien … 

 

le cortège des prédations impunies, des égoïsmes favorisés, des théories admises et 

promues de "réussite profitable" contre les autres, fustigation des non-conformes, des 

rebelles, des révoltés, des résistants, info-propagande sans fondement jouant 

l'amalgame et l'approximation ... 

la frousse éteint les esprits déjà attaqués par les simplismes médiatiques et un climat 

global de traçage sécuritaire ... 

un monde de régression absolue ! 

des milliards d'années difficiles , sinueuses et longues jetées aux poubelles de l'évolution, 

de nouvelles sectes du bonheur solvable obligé encadrent les cerveaux asphyxiés ... 

... 

qui a le courage de recommencer, à partir d'où et à condition de sortir D'ABORD de la 

case prison ? 
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BAISER ORIGINEL 

Slévich 

 
Au-delà de l’amour, au-delà de la haine, 

Au-delà du bonheur, au-delà de l’enfer, 

Par-delà les confins de la morale humaine, 

 

Où le blé naît de l’or, l’ouate, de l’hiver, 

Où le moindre soleil éclate en lune pleine, 

Immergeant d’un reflux les pensers brise-fer, 

 

Je foule la nuée et de soie et de laine 

Du céleste foulard qui rend les monstres beaux, 

Là-bas, dans ce trou noir où le monde est ma plaine. 

 

Le Bien, le Mal, le Vrai, ces tenaces corbeaux 

Qui ferrent la raison sur notre cœur gâté 

S’accrochent à mes pas, mais tombent en lambeaux. 

 

C’est, dans tes bras, l’envol de mon humanité, 

Le retour de mon âme en sa plus pure essence, 

Le plaisir absolu si longtemps convoité. 

 

C’est ton regard sans tain tout imbu d’innocence, 

Dans lequel mon corps flotte au cou de l’infini — 

L’harmonie épousée à l’autel de l’absence. 

 

C’est le lingam dressé contre le transfini 

Des désirs, des instincts, contre la farce innée — 

La divine union qui lyse le yoni. 

 

Sur tes lèvres, la pomme intacte et déclinée. 
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