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Editorial \ Sommier

Peace, and break ya' neck.

EDITard
SOMMIER (à ressorts, pour les remontés)
J’ai envie de rire Davidoff. Détremper
les écrits maladroits des cancres du
Plum’Art pour que s’éclaboussent sur
ces quelques pages les non-sens
érigés en crédo.
- Ouep, Sofki, j’ vais t’laisser…
T’allumes le chant cru des cons d’la
lune mais gaffe aux entournures, tu
les sens les verbeux, tu la vois la
grimace ?
Retroussons leurs manches. Alarme !
Sûr, les bas vont filer…Que ces vrais
sots flouent l’altérité effrayante en
révélant la lie
T’as raison, lissons l’enclume et
vérifions le principe d’Archimède….
Puisque le drame dit des trucs genre
chef d’œuvre en pétrin, convoquons
les mitrons, n’économisons ni farine,
ni levain. Faut qu’le four tourne à
plein, qu’on en vende des tas de ces
pains décuplés….
V’là t-y pas qu’tu confondrais mitrons
et moutons ? T’as qu’à m’faire un
dessin, tant qu’t’y es…..
Scelle reflexe d’Olympe :
pressssssionn ! Hosannam met haut
si Vernon m’accorde son Pan ! C’est
l’Amour…
Ha ouais, encore cette obsession
morbide pour la journée des valets ?
Qu’elle soit sur-pensée, lame
aiguisée, kriss de larmes, ben c’est
sûr… Qu’elle soit jeu d’alternance,
FUREUR DU LARMOIEMENT… Les
ratures, sans déc. ça déchire !
Lambeaux genre veste à Jauni.
Debout! Avoue, tes textos couvent de
sens à rien, fils…
Celle-là, phrase agile semble en être
un, de drame sans oreilles….

Édito ...........................................................p.2
Nuits blanche s (I)………...............................p.3
Textes & Poèmes
Pied à terre ..................................................p.6.
La main au feu
Canapé-lit ...................................................p.11
Hou ! Les peaux de vac he !
Nuits blanche s (II)……...............................p.12
Poésie
Des puce s au plumier................................p.14
Poésie Collégiale
Confi ts d’aisance sur l’oreiller..................p.19
Pied à terre (Re).........................................p.20.
Généalogie de l’Absurde….
Petites Annonce s......................................p. 24
Pan, c’est l’Amour!..............................…..p.26
Bataille de polochon……………….............p.28
Vains mots interdits
Matelas Multiplumes..................................p.30
Trois cent mètres de mots doux.
Coussi nets..................................................p.32
Si on chantait…
De l’Anamour…..........................................p.34
Quoi ?
Langue de Plume.......................................p.35
Des a stres par paires................................p.36
A la saint Valentin, on n’marie plus les lapins
Feuilleton Intergalactique.........................p.37
Les réflexes avant les neurones.
Pseudos Croi sé s.……………………………p.38
Nuits blanche s (III)…….............................p.40
Un derniers vers pour la route…
1ers ZacK d’Or du Plum’Art...……………..p.41
B.D. ….........................................................p.42
Les enfants sauvages (pl.14)
Solucidifications........................................p.43
Photo de classe……………………………...p.44

S.L

Nuits Blanches

Aux

Zamoureux du jour

Bouquets stérilisés sous cellophane
Engraissent les marchands de clichés, c’est banal
Murmures susurrés
Ypérite respirée
Vacataires sans âme
Amoureux redevables
Laquais devant la date
Erigée en crédo
Nullité de l’exploit
Tirades inutiles
Impératif futile
N’attendez pas le jour pour parler de l’amour…
Solucide
Air Nama Ponts de singe D imanche, je ne crois pas que ça soit un jour à fleurs légères de
printemps, je pense à des fleurs cérémoniales... j'allonge des ponts de singe entre ces falaises,
et m'engage sans regarder le vide, ni la solidité des attaches... dans cette jungle inextricable...
couverte d'un manteau sombre, me glisse quelques instants sous un nuage de pluie et de vent
pour déposer quelques fleurs sur ce tombeau désert... va savoir pourquoi le pont aboutit ici...
et comme je suis venue je m'en vais, d'une pensée irréelle à une réalité non pensée, marchons....
Je t'aime et grâce à toi la réalité est aussi pensée, elle peut même être irréelle, tu es l'artisan de
ces ponts que tu m'as appris a fabriquer... merci Amor.
Amor

BLABAPTISTE Parade éperdue
Mon écriture orthopédique balance mes chromosomes en trajectoires impairs. Sur des suppliques
instables j'installe mes verbes joints d'insomniaque engourdi. Je m'enivre et m'ennuie dans l'air
empli en vain du tabac relâché, drainant de vagues idées sur un canapé mou.
Je graisse sans rime des mots fléchés par ma cervelle, plat de résistance aux abats consistants.
J'essuie mes émotions sur un écran blanchâtre, à deux doigts d'un clavier à l'A-Z-E-R-T-Y du vide.
De requiem odieux en risibles constats, j'ornemente mes nuits en grisant mes neurones et
j'insensibilise dans d'affluents programmes mon cœur trop tendre à lire pour en écrire l'histoire.
Entraîné à sourire de mes inconvénients, le mélo siphonné de ma vitrine lettrée reste encavé de
près dans ma lunette arrière.
J'aimerais vous dire un jour, l'anachronique envie de jouir
à presque rien mais trop d'acrobaties m'ont raisonné la foi
en un amour aisé.
Alors pour un instant, je trompète à vos vies que j'attends
plus encore que ce que j'ai vécu et égraine mes humeurs en
fantaisies lyriques:
la lalala la lalala la lalala

Je m'insomnie
C'est assommant
Toutes ces nuits
Sans mon amant.
Mais quel amant ?
Celui qui nuit !
Celui qui ment !
Qui me renie !

Je m'insomnie
Décidément
Les somnifères
C'est bien dément !
Que puis-je y faire

Sans commentaires,
Tu m'insomnies !
Prends tes affaires,
Et bonne nuit !!!

Changer d'amant…
C'est indécent !

Maria Ivaldi

Bisou et Ronron par PICOTI

Petit bisou
Tout doux
Pour papouiller tes bajoues
Joyeux ronron
Tout mignon
Pour moi tu réponds

L'adieu perroquet

Limon fertile des rivières
d'un pays sans soif
Tendre ouate d'une île
perdue dans la brume.
Etre

Iceberg fondant à la dérive

feuille d'un arbre au printemps,
vague goutte dans la mer,
grain de sable du désert

J'ai posé sur la table le perroquet
de bois en signe d'adieu.

pâquerette au milieu des champs.
Remis les clefs sous la porte
Emporté mon sac de billes.
Rouages grippés d'un grain de sable,
larmes séchées sur les joues,
fleurs oubliées,
étoiles noyées dans les constellations.

Retrouvez page 41
la liste des principales
nominations aux ZacK d’or
du Plum’Art
1ère édition.

Air Nama

Pied à terre
La main au feu par EIFEILO
La main gauche est posée sur un cocktail. L'autre main, liane souple
et déliée, danse dans l'air et accompagne des paroles que l'on
déguste du bout des lèvres, en gourmet. L'art de bouger cette main
tient du charmeur de serpent : ses ondulations illustrent et
articulent à la perfection les propos de Laure. Chaque fois que je
dois me montrer à ses côtés, je me sens de trop. Le regard qu'on me
renvoie est certes souriant, mais empreint de gêne, comme lorsqu'on
écoute par politesse une mauvaise histoire drôle. Je déteste ça.
Parfois, Laure en rajoute : elle me met en boîte et m'offre en
pâture aux convives qui s'amusent de ma gaucherie. Je crois que le
seul talent que l'on me reconnaisse est celui d'avoir su dénicher
Laure. Un chercheur d'or toujours éclipsé par la richesse et l'éclat
de la pépite qu'il présente. Si j'ai bien éprouvé bonheur et fierté
à déambuler au bras de mon épouse, c'est une époque révolue et je
fuis désormais les mondanités. Cette année, je me suis tellement
défilé que Laure a songé à engager un professionnel pour pallier mes
absences à ses repas de convenances. Je n'ai pas supporté l'idée de
cette concurrence. Me voilà donc : condamné à assister à ses
triomphes en société en incarnant l'ombre sur laquelle elle projette
son aura.
Dans ces épisodes mondains je finis souvent un peu ivre. Il y a sans
cesse des affronts minuscules ou des sourires aigres-doux à
dissoudre dans le fond pétillant d'un cocktail, mais je ne suis pas
le Great Gatsby et l'alcool me rend apathique et assommant. Dans ces
moments là, Laure assemble ses sourcils, comme pour former un arc,
me décoche une série de flèches assassines et sur le chemin du
retour, j'ai droit aux sempiternels reproches que l'on réserve aux
minables. J'encaisse sans broncher. Auparavant, je tentais de
défendre ma cause, mais j'ai compris que Laure préférait tout aux
longues plages de silence. Aussi, quand elle s'échauffe, se consume
et me descend en flammes, je me tais et la laisse s'éteindre
patiemment.
«Je t'aime, mais fais un effort bon sang ! Tu nuis à ma réputation.»

Elle m'a dit ça la dernière fois. C'était comme de parler d'un vieux
tee-shirt troué dans lequel on se sent bien, mais que l'on refuse de
porter dehors. J'ai haussé les épaules, mais elles auraient tout
aussi bien pu choir dans le même mouvement tant j'étais abattu. Ce
jour là, j'ai eu envie de la gifler, de l'humilier à son tour. Au
lieu de cela je suis allé au lit, la laissant étudier ses dossiers
si importants. Subtile et charmeuse en société, Laure s'était
révélée tranchante et âpre dans l'intimité et, contrairement à ce
que j'avais prévu, elle ne faisait pas mon bonheur.
Les Gotzer venaient d'acheter dans le quartier et Laure avait sauté
sur l'occasion. Benjamin était quelqu'un d'important, voilà ce que
j'avais retenu. Elle avait convié le couple à un dîner « à la bonne
franquette » comme elle aime à dire, ce qui ne correspond en rien au
travail de préparation qu'elle fait exécuter en amont. La parole,
chez Laure, a rarement son prolongement dans la réalité. Je
m'exprime peu, mais mes mots comptent et j'essaie autant que
possible d'être en accord avec eux. Le langage est son jeu. J'ai une
bonne connaissance de son arsenal de répliques et de sa dialectique,
mais c'est fréquemment qu'elle parvient à me retourner comme une
crêpe. Je sais le plaisir qu'elle tire de cela ; il est
proportionnel à mon humiliation. Je brosse un tableau manichéen,
mais pour être juste, je dirais que notre couple emprunte encore
parfois les sentiers tendres. J'aime cette Laure souple et
sensuelle, aux antipodes du silex habituel. C'est une femme qui sait
alors imposer son animalité sans vulgarité. Ces moments là sont
rares.
Gotzer est homme à faire honneur au buffet. Il pioche à la crabe et
rien ne s'échappe de ses mains expertes. Sa femme est plutôt
fluette, de dix ans sa cadette. Elle porte un haut de lin beige et
une jupe noire courte et légère. La plupart du temps elle se
contente de sourire ou d'acquiescer poliment aux propos de son mari.
Gotzer gesticule dans un costume sur-mesure qui l'avantage. J'ai
très vite ôté ma veste pour ne pas souffrir de la comparaison avec
ce géant élégant, malgré la grossièreté de ses traits. Finalement,
Laure a peut-être raison. Je dois être mesquin. Elle est partie dans
ses embardées interminables. Je décroche et me pose en spectateur,
en me servant des petits verres de punch. Ils sont sous le charme,
subjugués, et Laure pose ses jalons pour dériver progressivement
vers le sujet qui l'intéresse : son entreprise. Ce doit être un gros
poisson, ce Gotzer, car Laure reste prudente dans ses assauts. Elle

n'abandonne pas pour autant la femme de l'industriel en jouant la
carte de la connivence, de la légendaire solidarité féminine. De la
manipulation à l'état pur, réalisée avec brio. Je trouve ça à vomir.
J'accuse déjà les premiers effets du punch. Il faut que je me
tempère. J'ai croisé les sourcils en arc de Laure au moment de
reposer mon verre vide. Je sais ce que cela signifie, et j'en ai
confirmation quelques minutes plus tard, devant la porte du frigo.
« Tu n'imagines pas ce que ce dîner représente pour moi ! Ce type
là, c'est un passeport pour les pays nordiques. Alors contente-toi
de sourire poliment et de boire de l'eau. Je ne devrais même pas
avoir à te demander ça ! »
Je n'ai rien ajouté. Nous sommes sortis de la cuisine avec les plats
suivants, le visage étiré par un même sourire. Du buffet, nous
sommes passés à table. Gotzer a également abusé du punch. Il bégaie
un peu, sa langue traîne et patine en début de phrase, mais Laure
n'a rien contre cette ivresse-là. Ils sont passés de l'autre côté de
la barrière. Ça discute parts de marché, pourcentage de pénétration,
concepts novateurs, politique d'investissement. La femme de Gotzer
m'accompagne en baillant discrètement. Nous nous dirigeons vers une
issue que j'ai mille fois expérimentée. Je somnole, le vin
m'emporte. Au moment de saisir mon verre, il se renverse sur la
table. Tandis qu'il macule la nappe, Laure y va de sa réplique :
« Il ne tient pas vraiment l'alcool et n'en est pas à sa première
victime. Sans exagérer, mon mari est un authentique serial killer de
nappes blanches ! »
Ils sourient, ajoutent que ce n'est rien. J'affiche la même
bonhomie, mais Laure m'a transmis sa haine en un regard. Je me sens
à nouveau comme ce vieux tee-shirt troué.
Constance, la femme de Gotzer, est distraite, ailleurs, évincée du
brainstorming. Elle aussi est un faire-valoir. Depuis l'incident de
la nappe, elle me regarde de profil, semble m'étudier. C'est plutôt
nouveau comme configuration. Nous conjuguons notre ennui au gré de
nos sourires muets et de nos haussements de sourcils. Laure m'ignore
superbement tandis que je me verse un autre verre de vin rouge. Ça
tangue. Elle adresse à Gotzer des sourires insupportables de
perfection. D'ordinaire, j'ai tant de mal à leur donner naissance.
Je divague et songe à l'humilier à mon tour, à la blesser, tandis
qu'elle m'envoie chercher le dessert en secouant vaguement sa main-

liane. « Oui maîtresse ! » Ai-je envie de hurler, mais je me
contente de ruminer.
A la bonne franquette ! Je ricane devant l'imposante omelette
norvégienne. Les mots n'ont aucune valeur pour Laure. Elle les
agence et les sacrifie comme des petits soldats à sa cause, sans
état d'âme. Je sens monter un début de migraine. J'ai posé
l'omelette au milieu de la table. Gotzer s'extasie et Laure avoue
modestement ses talents cachés. C'est en me rasseyant que j'ai
laissé mes yeux glisser puis s'attarder sur les jambes de Constance.
Gotzer est happé par ma femme qui le tutoie, l'entortille, lui
tourne la tête et l'entraîne à la familiarité constructive. Ils
évoluent dans un tango cérébral et lubrique, sans pudeur aucune.
Laure est en train de s'ouvrir une voie sûre vers les marchés
nordiques.
Depuis peu, j'ai la main posée sur la jambe gainée de Constance.
Elle a sursauté, mais n'a rien dit. J'ai attendu que mon cœur batte
moins fort avant d'emprunter la route de la soie. Mes doigts ont
soulevé la jupe et ma paume s'est aventurée, caressante. J'ai retenu
mon souffle en sentant la chair libre et tendre de sa cuisse. Ma
colère a fui sous l'effet de cette tiédeur soudaine. J'ai l'index
posé sur le renflement soyeux. Je tends doucement le tissu en
imprimant un mouvement régulier. Constance déglutit, s'affaisse, et
écarte légèrement les cuisses. Je me laisse irradier par une double
ivresse. C'est le moment choisi par Laure pour me sortir de cette
béatitude. Si je peux faire passer les assiettes à dessert ? Bien
sûr où ai-je la tête ? Je m'exécute sans ôter
l'autre main de sa niche. Constance ne me
regarde plus depuis que j'ai la main sur
elle. Elle boit du champagne par petites
gorgées et guette les deux orateurs lancés
dans leur joute verbale. Je sens le tissu
s'humidifier. Ça m'électrise. Constance se
recule, et sans trahir le moindre trouble,
demande à Laure l'emplacement des toilettes.
Laure me toise, dégoutée : j'ai encore un
verre à la main. Je lance, innocent :
« Un problème chérie ? »
Gotzer m'a jeté un regard amusé, un tantinet

condescendant. Je jubile. S'ils savaient... Je baigne dans une
inhabituelle volupté. Il me semble que j'ai le doigt sur le
détonateur de cette soirée et qu'en un geste, je peux déchirer le
décor planté par Laure. Constance met du temps à revenir. Je suis
tout à mon plaisir. Je prête l'oreille aux réparties fines de
Gotzer. Objectivement, il se débrouille plutôt bien. Laure me guette
du coin de l'œil. Elle n'a pas supporté mon air d'ange bourré, ça la
déconcentre et nuit à ses performances. Mon érection se porte à
merveille. Je fais le pari qu'elle attendra le retour de Constance.
Pari gagné. Constance lance un sourire poli avant de réintégrer sa
place. J'ai de nouveau l'œil qui glisse sur ses bas et le cœur qui
tambourine. Elle exécute un léger roulis avec ses jambes qui me
chavire. Ma main échoue sur sa cuisse, progresse à nouveau sous la
jupe et cherche le contact humide du tissu. Et là, plus de tissu,
mais le contact direct de la toison brûlante de Constance. Mes
doigts explorent et ses cuisses se referment doucement sur ma main.
J'exulte au paradis des salauds.
Les Gotzer sont partis vers deux heures du matin. Laure, sur la
pelouse, leur a adressé un petit signe de la main tandis que je
gardais le poing fermé qui avait accueilli la jouissance muette de
Constance. J'aurais pu faire exploser cette soirée, réaliser un
véritable carnage. C'est ce que j'ai envie de dire à Laure qui
m'invective depuis que les Gotzer ont quitté notre champ de vision.
Mais j'opte pour le silence. Nous sommes rentrés. Je suis allé
ouvrir ma main aux toilettes. Constance y avait glissé sa fine
culotte noire, humide et parfumée au moment du départ. J'ai plongé
le nez dedans, puis je suis ressorti étourdi et bouillonnant. Laure
m'a déjà oublié. Elle monologue en remplissant le lave-vaisselle,
dit avoir marqué des points. Je me dirige vers la chambre en la
laissant compter.
Maintenant, la lumière éteinte, je pense à tout cela. C'est confus.
Laure me tourne le dos et son corps nu ne m'inspire rien. Les mots
comptent beaucoup pour moi. Je cherche à être en accord avec eux.
Pourvu qu'elle ne s'avise pas de me demander si je l'aime encore.

La Saint M’avalant-il ? Malandrin et malotru n’ont
qu’à s’aimer (et semer) un mois plus loin dans le
calendrier décadent des cabinets (Lefilcéleste)

Lefilcéleste.

D’après le jeu de Perec inspiré par Stendhal …
Un R.......... est un M..............

qui se P........... le L............ de la R................

Un Robert est un Machin qui se Prétend le Livre de la Rime
(William N’Paï)

Un Rapatrié est un Malade qui se Pend le Lendemain de la Rescousse ( (Air Nama)
Un Rot est un Murmure qui se Pèle le Larynx de la Régurgitation (Solucide)
Un Rappeur est un Menteur qui se Prétend le Libérateur de la Rue. (Zack Morel)
Un Religieux est un Malin qui se Précipite le Long de la Rumeur. (Tof’EnfantdeNovembre)
Un Romancier est un Merdeux qui se Prend le Langage de la Rêverie (Vernon Zola)
Un Reporter est un Menteur qui se Pavane le Lampion de la Rectitude. (Davidovich)
Une Rustine est une Muse qui se Pose la Langueur dans le Rien (Aziyadé)
Un Rustre est un Moustique qui se Prend la Langue dans la Rotule (Lolorent)

Un Regard est un Mal qui se Paie le Lendemain de la Rupture (Eifeilo)

Slévich - Neurasthénie

Au dos de chaque pas, s’effacent dans nos ombres
Des regards par dizaine, autant de sentiments ;
Un petit chant amer s’élève en ces moments,
Nostalgie apaisante en nos refrains si sombres.
L’hier se veut demain, car le présent s’échappe
Dans la valse du doute au sol du jour compté
Et nous vissons nos yeux sur l’immortalité
Satisfaits de gaver le futur qui nous happe.
Qu’il s’agisse d’espoirs, de malheurs, de regrets,
D’accidents ou de choix, de cris ou de secrets,
Tout va se digérer au seuil de la routine.
Le hasard me l’apprend aujourd’hui, le départ
De mon premier amour, onze ans pour faire-part ;
Je pleure et je le sais, ce n’est qu’une comptine.

Le manteau noir de la nuit
Je veux me mettre à l'abri sous le manteau
noir de la nuit,
dans tes bras, à l'abri dans ton lit,
à l'abri des tempêtes, à l'abri du chaud et du
froid,
entre parenthèses de la vie, en pointillé des
soucis,
tu me protègeras, et je prendrai soin de toi,
tu nourriras mon corps de caresses et
d'amour…
Rien d'autre que la belle envolée...
l'échappée belle, le chemin des écoliers,
la route défendue,
le pêché d'amour, la fontaine brûlante, et la
source fraîche,
les fleurs parfumées, les fruits savoureux, le
sable des beaux jours,
les matins de promesse, les mains pleines de senteurs défendues,
les soirs de paresse, pleins de silences légers, de soupirs rassasiés,
de sourires entendus...
J'ai faim et soif de toi, rien que toi, rien que toi...

Cerf Volant

A

N

A

T

E

A

Marée basse

Tu ressembles à un coquillage
Quand tu te colles à mon oreille
Et que le matin au réveil
Tu me réinvites au voyage
Quand tu te loves au creux de moi
Tu fais basculer la logique
En ondes v iolentes et rythmiques
En raz-de- marée sous les draps
Quand tu te colles au creux de moi
Tendre vague au bouquet iodé
Douceur toujours recommencée
Qui alimente mon émoi
Moi je nage à contre-courant
Perdu dans ce délire aqueux
Qui veut nous emporter tous deux
Et qui déferle à contretemps
Tout m'étourdit tout me chavire
La double étrave de tes seins
Et ton velouté sous mes mains
Et le ressac de ton désir

Ce sel dont est fait ton visage
Ton souffle court à marée basse
Lorsque tous mes tabous trépassent
Et que j'accoste à ton rivage
Lorsque tu me prends au lasso
Fière amazone au geste sûr
Et que tu me noies dans l'azur
Aux mille courants de tes eaux
Moi j'oublie tout auprès de toi
Mon autre vie et la morale
Ta tendresse est une kabbale
Qui me ligote entre tes bras.

GRAND JEU CONCOURS DU MAG.5
La règle est simple : 20 mots imposés dans un texte dont la forme et le thème sont libres.
Rendez-vous – Lance – Herpès – Honte - Astre – Montent - Cageot – Collines- Ouvres
Ebats – Asile - Noir – Orage - Arme – Propre – Cor –Obéi – Teint– Etoilées - Mégotai.
* Soyez vigilants ! Ces mots se trouvent tous dans « Pseudos Croisés » *

Des Filles dallent au Oui-ne (poème collectif plumartien)

Une nuit de pleine lune, alors que j'avais plus une thune
Croisant une demoiselle, avec un air de pipistrelle
Laquelle fredonnait une étrange ritournelle
Se mit à me toiser en désignant la lune
Pour attirer les mioches' et les vampires
J'avais l'air d'un épouvantail... épouvantable!
Je n'portais même pas d'ail, ni d’érable
Et moi qui regardais, j'étais morte de rire (et j'crois pas si bien dire...)
Mes os glacés sous l'eau de là
S'entrechoquaient, gla gla.
Le rire de l'enfant de Novembre me fit craindre le pire.
C'est vrai que sous ses airs de vampire...

Tout au fond de la mer
Une sirène en colère
Pleurait comme un jouet
Elle était triste comme un
ministre
Ohé ého le bateau Ohé
ého le bateau

AMBRE

Il cachait deux beautés canines à se faire pâmer tous les rats tauliers
Cet enfant vivait la nuit et tombait de son lit.
Carpette diem était son astreinte quotidienne
Des rêves étranges en tête, il hurlait l'Egyptienne
Tandis que les sorcières sales, aiment...
Les crapauds pustuleux et l'enfant de Novembre
les soupes de dragons datés hors d'âge
les souris, les crapauds et bien d'autres breuvages
Qui font beurk et puis bulles
Et jouent aux funambules
Des yeux qui vous regardent à la surface
Des joues aussi cupides que deux blocs de glace
Des panses à faire péter le but d'jets graisseux
Sans blaguer, j'vous dis pas comme il était hideux
Y z’étaient deux à s'partager les dés, mon heure allait sonner
Tout c'que j'trouvais à faire, c'est jouer aux osselets
Et me limer les ongles, pour cacher mes furoncles
La chapelure d'ongles, surtout de novembre, est une épice rare dont les halos winiens raffolent
Mais le vernis avait le goût d'bonbon salé, faut pas qu'j'm'affole!
Je jouissais du spectacle, rotules en castagnettes, j'pleurais dans mon béret
Vert de morve exprimée à mesure des regrets

Aux soupirs de la suie étouffant mes entrailles
Dont l'odeur s'apparente à de vieux œufs de caille
J'me cache dans un mouchoir d'ébauche
Et j'en confonds ma droite avec ma gauche
Mon cerveau crie "vade retro" ; j'suis trop emmêli-mélo
Et je me demande pourquoi tout s'en va à vau l'eau
A vélo, volent au vent mes cris d'effroi
Formant un bouquet aux reflets bleu-roi
Qui, telle une gerbe de 11 novembre
Va se roidir au gel de la nuit
Jusqu'à congélation des cendres
Sous l'œil de la Lune qui luit

Plaisirs de saisons.
Ouh ! Y neige des cheminées ma froid !
C’est chaud lapin, dis donc, tes câlins de
gazelle !
Mes fringues rances savent donner
naissance à ton désir… Tu m’espère en ce
matin doux : me voici ma beauté ! De toute
ma verge et de mon élan, j’vais t’faire crier
maman !
Sable tes allées et mets ta tête en
vacances, je n’s’rai pas lâche à l’heure G, tu
vas connaître le plein ciel, quand j’vais
t’introduire ma bande de copains et leurs
bourrades amicales.

Ca gratte sous les tombes, est-ce elle ?
Cet efflux de membres
Ce fumet d'aisselles
Emoustillent mes envies gustatives
Y'en a qui dégobillent
Mais ça me rend lascive
Les boyaux lessivés
Les artères embouchés

A te forer, j’t’apprendrai les couleurs de
ton sous-sol, j’suis débrouillard dans la
bricole et quand ce s’ra l’moment, juste à
temps, pète-moi les tympans d’un cri de
bûche que l’on fend.

Les entrailles bouffées par les vers
Ecrire va finir par me mettre à l'envers!
Une minette dans sa salopette
M'irradie d'un bouquet de salpêtre

Hosannam in Pizza Quatro Stagioni

Tof ’En f an tdeN ove mbr e
AZIYADÉ

Cerf Volant

Hosannam

Anne Ivanhuc
Solucide

Sakukoivu

Dernière séance…
DERNIERE SEANCE
Une salle lugubre - un peu
trop remplie,
Une femme
Deux hommes
L'un meurt
Tué
Balle en pleine tête
Tête qui explose
Explose dans l'écran
L'écran qui est devant nous
Nous et notre baiser
Baiser de la fin
Fin de l'histoire
Histoire du film
Film résumé
Résumé en délire
Délire de ma plume
Plume dans ma main
Main qui pend
Pend à de la cervelle
Cervelle de mon cerveau
Cerveau de ma tête
Tête qui a explosé
Parce que t'étais plus là
Là avec moi. (Slévich)
Moi en plein désert
Désert sans oasis
Oasis sans Carlos
Carlos le terroriste
Terroriste à l'écran
Ecran de tes nuits blanches
Blanche nuit arctique
Arctique c'est près
d'antique
Antiques sont les autos
Authentiques sonnent tes
mots
Mots croisés en échos
Echos en ricochets
Je ris, t'as pas coché...
(Solucide)
Coché la bonne case
Case en mots croisés
Croisé ton regard
Regard vers la toile

Toile de fond
Fond du gouffre
Gouffre de sentiment
Sentiment d'y croire
Croire au renouveau
Renouveau de notre amour
Amour de cinéma

Stone age et Charden à la
radio,
Adios Amigos, je fuis d'ici,
Décidément t'as rien
compris,
Pris au dépourvu, tu soustitres mes mots,

Cinéma de quartier
Quartier de lune
Lune à décrocher
Décrocher pour toi

Mauvais film d'un
dimanche infini...
Ni repris, ni échangé, tu
soldes mon cœ ur sur le

Toi qui me manque tant...
(ZackMorel)
Tant de mauvais films,
Films dans ma tête,

marché... (Lefilceleste)
Marché trop cher
Cher moi
Moi, je

Tête en sous-crime,
Crime en en-tête.
En-tête noir,
Noir comme amour,
Amour d'un soir,
Soirs sans amour.
Amour maudit,
Maudis les mots,
Les mots redits,
Redis tes maux.
(Maria Ivaldi)
Motus et bouche cousue

Je suis là
Là où on m'attend pas
Pas folle la guêpe
Guêpière et portejarretelles (Piccoti)
Gère t elle mon envie
Envie de première page
Page pour elle
Elle l'a tourné
Tourner un film
Film chef d'œuvre
Œuvre à varier

Cousue de fil blanc
Blanc comme la balle
Balbutiements hétéroclites
Clitoris versus pénis

Variété de navet
Navette vers le culte
Culte d'image innée
Inespérée résultat

Penny Lane, remember?
Berbères à Barbès
Barbès-Rochechouart
Bouche de métro
Métro à l'eau
L'eau du caniveau
Vau l'eau ou tête en vrac
Vrac en briques
Bric à braque
Braque à l'excès
Excès d'vitesse
Vit et testostérone
Stone... (Davidovich)

Résultat final
Final cut
Cutter non dit
Dis-moi (Vernon Zola)
Dix mois c'est long
Long is the road
Rôde alentour
Tour de passe passe
Passe la pipe
Pipe à eau
Ozaka
Carrément!
Mens mais aime

DERNIERE SEANCE
Aimant de tes écrits

Par appétit ont applaudi

Plaisir d'un instant

( Solucide)
Écris pas trop fort !

Dix petits grains de riz
Dérident mon ennui

Instant dans un moment
Moment de la vie

F ort à l'âme Oh !
Oh, les mots m'ass aillent
Massaï de géants noirs

(Solucide)
Ennui moi
Moi je dors

Vie dans le présent
Présent ici
Ici ou la bas

Noirs caractères frappés
F rappés de stupeur
S tupeur sur la page blanche
B lanche écriture douce
Douce comme la neige
Neige noire de tes mots...

Dore au soleil
S oleil de plomb
Plomb dans la cervelle
Elle est belle
B elle nuit
Nuit d'amour (Air Nama)

La bas chez toi
Toi et moi
Moi à l'intérieur
Intérieur dans toute sa
splendeur (Lolorent)
Splendeur de ta nudité

( Eif eilo)
Mots fléchés ou rapiécés

Ennui m's ourit
S ouris je suis

Nudité des s entiments
Sentiments d'abandon

Ces pièces sur damier géant
J'ai envie de chang ement
Mentir est- ce encore nuire?

S uis sous ton lit
Lis donc ma prose
Ose-t’-y vautrer

Abandon de soi
Soit ma mus e
Muse lierre

Nuit rauque et balbutiante
S cientologie, j'suis pas d'ici
D'ici là, j'aurai mis les
bouts.... (Piccoti)
B outs de ficelle
F icelle ou bag uette

Vaut très peu tout ça
Ça s 'enlise g ras
Grâce à la sueur
De nos envies
v irées à s ec
S ecouées à vide

L'hier bien moins que
demain...( ZackMorel)
Deux mains en l'air
L'air de rien
Rien que toi
Toit sans étoiles

B aguette de pain
Pain de froment
F roment de gare
G are au gorille
G orille dans l' espace

v idée de sens
S ans interdits
Dis-moi que ça
Ça s 'arrête là
La vie sans toi.

Étoiles rouges
Rouge baiser
Bée ta bouche
Bouche d'égout
Des goûts et des couleurs

Espace du Plum'Art...
( ZackMorel)
Plum’Art vautrés
Vos traits madame
Dame de sueur
S ueurs froides et dens es

Toi qui es sûr
S ur la gâchette...( Az iyadé)
D'amour ?
C’est bref
Mais court
Toujours (William N’Paï)

Couds leurs un ciel
(Solucide)
Ciel d'émeraude
Rôde sans but
Butine sans f in
Feint l'oubli

Danse nuptiale, la couche
Accouche d'un souriceau

Toujours ma course es t
brève d'amour

Oubli l' espoir
Poire chocolat

S ouris tôt et sincèrement
S incèrement errant
Errant dans vos traits

D’amour, d'os rêches
R échauffe, recherche
Cherche réchaud

Holà quel Tal ? (Air Nama)
Talis man
Menthe dans thé

Vautré au ... canapé lit
( Vernon Zola)
Pélican en plein vol
Vole un baiser
Z éphyr animé nonchalant
Chalands sur parapet

Chaud, froid d'bouillon
B ouillons du cru
Crus tacé bien cuit
(Vernon Zola)
S atisfaire une envie
Envie d'un plaisir

T'es foutue
Tue l'ennuie
Nuis ette tombée
Bée ta bouche (;-) Solu)
Bouche-pute
Pute aimée

D ER NI ERE SE AN CE
M éd usé e (A zi ya dé)
D u sér ie ux vo yo ns

P âq u ere t t e fl eur i e
Ri z en sa uc e ( L olo r en t)

P la tea u r o yal
Y a d es c er ve lles

I o n s p rog r am m és
G r am m és en sac de v ingt

Sa uc e s oya tr a n se gé n ie
q u 'e st les fi lle s

El les, les fi lle s
Le s fil les d 'i ci c'es t p as d e la

V ai n cr e les j o u rs
J o urn a li s te

F i lle s de l'ai r
A ir d 'ê t re à l' ai se

fl u te
Lu t te d és ar m é e

L is t e et co n t e
C o m pte à m il le

L ès e m aj es t é
G est es e t p en s ée s

Me t s te s l un e t t es
Ne t, lu l u , c o ll e -l es sur t o n

M il le m is es
M is e à t err e (A ir Na m a)

P an ! C ’es t a in si
Si le st yle h a ut cré p ite

n ez
Né ne t t es , p an ti ns et

T er re d 'a ill eu rs
A i ll eu r s q u 'i ci

Re p eat aft er m e pé p i te
P ép i e t e lle to u t es co m m e

m ari o n net t es
N’es t-il p as vra i q u 'e ll e t ire

I c i c'es t l' enn u ie
L 'e n nu ie d 'am o u r
A m o ur e t te jo y eu se
J o yeu s es p âq ue s

au p lu m a r d?
M arm ela de la ng u e fo u rr ée
F o u r s p et i ts , co up e s p le i n es
P l ain e n on p la te,

le s fi ls?
Le s fil les?
(V er n on Z ol a )

Mieux vaut plaire à une tarte qu’à une pomme. Quoique…(V.Z)

Confit d’aisance sur canapé

A vec

ma m euf, quand on s e faisait un resto, on

prenait des cagoules et on empruntait le flingue à
Tonton Jules . Le 14 février était l'un des jours les plus
rentables et si un Pakis à fleurs était là, on lui piquait
son panier où il planquait pas m al de thunes . Ha
c'était l'bon tem ps tiens, travail d'équipe efficace et
pour la bonne cause, les amoureux ils s'en
souvenaient longtemps de leur st valentin, les pigeons et les pigeonnes qu'on dévalisait ! Et les
caisses des restos étaient pleines. Mais on a dû arrêter vu que ça devenait chaud… privés de ces
sensations fortes, nous dûmes convenir d'un partage des bénéfices et des torts . W .N’Paï.

Aujourd'hui j'ai retrouvé une amie perdue. Pas n'importe laquelle, ma meilleure amie. Elle
avait un prénom et un nom commun. Impossible de la retrouver dans les limbes de la toile.
Et puis c'est arrivé finalement aujourd'hui; mon amie de cœur, m'est revenue, mon amie
sœur, celle qui pleurait avec moi dans le même lit à la mort de Gainsbourg, celle qui riait
aussi aux concerts rock partagés, celles qui lisait mes lignes et qui les aimait, celle qui vivait
des enfers que je comprenais, celle qui m'avait entrainé au concert d'Iggy Pop que nous
n'avons jamais pu voir, celle qui partageait mes livres et mes films. Ma sœur choisie. J'en suis
tout retourné. Eifeilo
Enfin me voilà de retour au bercail. Devant la porte de mon modeste appartement, je me
sens complètement lessivé. Putain où ai-je foutu ces clés ! Mon sac à dos me pèse. Quand je
pense que j’ai du le porter pendant tout ce temps sur mes épaules. Il fallait bien ça, je sens
mes muscles endoloris à cause du poids que j’ai du supporter pendant cette virée de folie.
D’habitude, mon arrivée est toujours accompagnée des gémissements et aboiements de
Clarc, mon fidèle compagnon. Mais malheureusement, sa destinée s’est arrêtée en fin
d’année. C’était un magnifique labrador…Ah quelle poisse ! Le sac à dos posé, je m’affaisse
sur le canapé devant ces meubles sans vie. Il n’y a pas un bruit, si ce n’est le frigo qui me
joue sa symphonie favorite. Je pense encore à Clarc ; il va bien me manquer celui là, mais je
préfère diriger mes pensées sur ces journées passées au Guatemala où je suis allé, en solo,
faire du trekking… Lolorent.
Et puis, je dois reconnaitre que vos impertinences me manquaient un peu.
De l'assaut lucide de ma copine, chef du département "héros", à l'Anne qui fait un joli son
de sa voix (chef lieu Chambéry), nous prônant le récit de quatre pauvres éléphants
tellement dos à dos qu'ils ne peuvent que bas rire de n'avoir pas de culs, en passant par
la contre morale de Zack et les gazouillis du Baptiste dé blablateur, du tof tof de
novembre sans voitures aux accusations de Zola l'assommeur, du picoti si charnel qui
prend l'air "Nama" et de tous ceux que je n'oublie pas mais ne peux citer faute de ram
dans ma pauvre tête de beauf lambda. Je vous aime tous et, entre nous, je fais tout pour
que vous m'aimiez aussi : l'amour est la seule denrée qui peut se distribuer sans facture
et je vous rappelle que la crise nous guette. Au fait, je parlais de la crise de rire, bien sûr!
Aganticus

Généalogie de l’Absurde, fond de mémoire
Baptiste Roux 2001
Je ne supportais pas les dogmes et l'héroïsme
à toute épreuve m'ennuyait profondément
mais il faut dire qu'en termes de
loufoqueries idéologiques il y avait comme
un passif.

Texte en triangle, hommage amer et
salutaire
J'ai entre les mains un journal, celui de mon
grand-père paternel, un journal intime daté
de l'année 1946. La couverture cartonnée, de
plusieurs couleurs mixées façon quatrième
république est au creux de mes mains.
Je l'ai lu et j'ai ri, comme on rit trop de ce qui
nous tient à cœur mais sans l'ombre d'un
remords. Faut dire qu'il était cinglé,
perturbé, emplâtré, dégoupillé, salement
déglingué le bonhomme. J'en ai parlé à
quelques amis. Je leur ai dit " Figure-toi, j'ai
lu le journal intime de mon grand-père, mort
y a plus de cinquante ans et qui a été restitué
à mon père, il y a peu. C'est le journal de la
dernière année de sa vie.... Ensuite y s'est
flingué. Eh ben figure-toi qu'il était coriace
en cinglerie le papy, je me suis bien marré " !
Ils me regardaient d'un air tragique, se
permettant d'émettre quelques réticences à
ce que je me foute de la gueule de mon aïeul
en ligne directe. Ce n'est pas vraiment
généalogiquement correct, j'en conviens, et
seul mon foutraque de père et moi-même
pouvions épiloguer sur les loufoqueries de
l'ancêtre.
Les lois de la génétique, qui m'intéressent
autant que ma première culotte, pouvaient
enfin s'exprimer sous la forme d'un
théorème : "La généalogie de l'absurde". Au
fil des générations, le cumul des mandats
d'absurdités avait fait loi. Non sans dériver
vers une prise en charge du quotient
d'aberrance, nous pouvions

vérifier l'affiliation sans se soucier du
facteur.
Nous avions enfin conscience que notre taux
d'incohérence était naturel, nous pouvions
dormir tranquilles. Évidemment, les
phénomènes héréditaires évoluent, les
pathologies avaient diminué, le conscient
collectif nous avait rattrapé, nous sommes
des êtres plus ou moins sociables, on nous
reconnaît parfois des vertus et nous avons
appris à faire avec.
Cela s'était transformé en une étrange
lucidité, une perception du monde en
diagonale. Le "non-sens" n'était plus
vraiment propre à nous désespérer, mais
devenait un droit constitutionnel. Mais
prenons donc un extrait de celui ci:
"Comparaison n'est pas raison mais
convaincre tout de même. Pour chacun le
problème survient, le problème de la relation
morale. Si l'on veut se poser, à chacun
d'écrire son équation qui a une forme unique
puisque le problème moral est dur, comme
l'humanité souffrante et pensante.
Mais il y a les coefficients personnels. Les
uns trouvent une équation à racines réelles
x > 0 dieu et le diable
x < 0 racine d'une guérison complexe
(métaphysique, humanisme)
x = 0 ex nihilo nihil (matérialisme pur)
Le
bien
et
le
mal
abstrait
Le bien et le mal en fonction du genre
humain."
Un poids, trois mesures

Partons d'un poids appelé Roux, dont le
corollaire s'étend sur deux générations, que
nous appellerons : JM et B, il nous faut mesurer
le temps (en tenant compte de la gravitation
personnelle de R) qu'effectueront nos deux
protagonistes, pour effacer les amalgames du
dit R
R = Roux
JM = (fils)
B = (petit-fils)
au départ R= M+JM+B
Je retiens 1/2 siècle et j'accuse réception de A,
C
et
L
en
fratrie
de
cadet.
Si l'on estime à -10% la valeur d'absurdité par
génération
alors
M=HP
JM=CQFD
B, = PH neutre
Idem pour A, C et L
Quelques pages plus loin :
"L'après-midi chez tonton Antoine, parlé de la
bombe atomique devant Alet
2 janvier : réflexion amère sur les discordes, ex.
: de l'institut d'optique quand j'ai parlé de la
bombe atomique il est nécessaire de sortir de la
tour d'ivoire pour faire face aux discordes.
6 janvier : tonton se meurt, Tonton est mort, 54
années de couple.
7 janvier : veillée funèbre.
8 janvier : tante en larmes et légèreté de
Louisette, puis mise en bière et enterrement.
11 janvier : réflexions sur mes pensées de la
nuit : utiliser l'énergie des prisonniers de guerre
et peut-être aussi l'énergie atomique à
exécution d'un grand travail : le canal des deux
mers.
But: dédoubler nos possibilités maritimes et
faire passer par la France une grande voie
commerciale mondiale. Créer une défense pour
réduire des attaques venues du Nord et de l'Est.
Moyen : soustraire une formidable masse
monétaire au financement du marché noir.

Utilité : redonner le goût des grandes
entreprises
aux
Français,
relever
'enthousiasme des jeunes Français pour
arrêter leur exode. Cette idée est à
nourrir...»
Quel étonnant patriarche de la patrie, dont
l'intuition consiste à faire péter, à coup de
bombe atomique, certains pans du canal des
deux mers, pour y permettre une meilleure
circulation des biens courants.
Il reste de cette envergure politique, digne
des plus grands dignitaires soviétiques, une
mise en cause perpétuelle des dirigeants du
pays. Il est ennemi du petit comme des
grands et n'attend que de lui et lui seul la
survie de son peuple. Doté d'une morale
supposée républicaine à toute épreuve,
dont le rationalisme positiviste n'a d'égal
que la méconnaissance totale du propos, il
tente de régir l'inutilité de son existence
dans d'improbables projets d'état, avec
l'imperturbable rédemption qu'il promet à
ceux qui agiteraient son drapeau. Mais
l'isolement l'embarque: "Mercredi 30
janvier -Pour le canal des deux mers, j'ai
l'impression que M. Poulain et son
collaborateur ont pris mes idées pour des
rêveries d'hypocondriaques. Janvier 1946 :
je consulte le Littré pour rechercher le sens
étymologique de "cyclothymique"* qui me
paraît le mieux correspondre à mon état,
Opecxos, bouillant, irascible, je ne trouve
pas le mot et mes recherches sont aussi
vaines dans le Larousse. Par hasard, je
feuillette l'article c et tout sur l'article
"COUDE" en physique et la formule
empirique de Napier exprimant la perte de
charge en fonction de la vitesse et des
paramètres géométriques d'un coude
18/01/46 Autre projet probablement le plus
important de ma vie : L'encyclopédie de
Métrologie.

Inventaire international et permanent
des arts de contrôle de la quantité."
Soyons-en convaincus, il est un homme
de sciences inadapté chronique au mètre
étalon de son temps qui ce replie sur ces
coudes
*Cyclothymique: bipède
l'absolu un jour sur deux.
S'en suit
problème:

croyant

un Autre jour

en

et autre

"Mes conversations avec Bajot me font
sentir combien l'harmonie musicale est
subordonnée à des règles générales, sans
doute solides parce qu'elles ont des
bases instinctives et mathématiques,
mais insuffisamment complétées par des
règles d'un empirisme qui ne correspond
plus à l'état actuel de la physique et de
la physiologie acoustique. De là l'intérêt
de créer une école commune supérieure."
Il n'est rien de plus insupportable qu'un
chien qui ne répond pas à son nom.
L'acoustique du métronome répondant à
son appel mécanique, il est déçu de tant
de dissonances mélodiques. Dieu (je le
cite pour la forme) a fait qu'il ne
connaisse point le free jazz.
"Il faut 8 heures de sommeil pour un
imbécile, 7 heures pour une femme et 6
pour un homme intelligent."
Restons-en à ce jour de janvier 46 sur ce
dogme journalier. La femme n'étant pas
pour lui tout à fait une imbécile.... Le
pire est à suivre:
"Horreur du peuple allemand, il fallut
vraiment un peuple païen pour concilier
l'idéologie raciste avec une religion
quelconque. Le dieu d'Hitler ressemble
étrangement à Jéhovah : à ce point, ne
peut-on conclure que Juifs et

Germains sont à mettre dans le même
sac...? Parce qu'au même état de
sauvagerie païenne ? Il est vrai de dire
que beaucoup de juifs d'aujourd'hui
sont, au fond, chrétiens ; mais alors
pourquoi les juifs ne canoniseraient-ils
pas le christ en le reconnaissant comme
messie ? Le clergé français a bien
canonisé Jeanne d'Arc après l'avoir
livrée au bûcher, la synagogue peut bien
reconnaître le christ - roi après l'avoir
livré à la crucifixion... Il y a tout de
même des réparations qui s'imposent !
L'argument est piquant, un peu trop
peut être mais il mériterait d'être donné
pour la constitution d'une église
œcuménique qui regrouperait tous les
esprits
"
Aisément et sans contrainte, le saint
œcuménisme monothéiste exhibe sa
fiévreuse compassion. Dans le bêtisier
théologique, mon ancêtre était un des
exégètes les plus farouches et sans
complexe que j'eus l'occasion de lire.
Sachant que de plus anciens ancêtres
étaient apparemment déjà peu doués
pour l'héroïsme va t-en guerre et les
inaptitudes en tout genre : "On rapporte
qu'Aubert, issu d'une famille aisée
(cousin) et en âge d'être soldat sous le
premier empire, échappa au tirage au
sort, car ses parents "rachetèrent un
homme". Malgré cela, par un coup de
tête, il s'engagea dans l'armée impériale
mais fut libéré pour inaptitude militaire
après quelques mois d'incorporation et
sans avoir fait campagne."
Il est à noter, à cette lecture, que mon
arbre généalogique laisse à penser que la
substantifique moelle de la famille
interrogeait déjà les neuropsychiatres.
"Dois-je faire encore pénitence des
conséquences de mon aveuglement et de
mes erreurs ? Faire front ou patienter ?
Temporiser dans la paix est la vraie
devise des diplomates

30/05/46 Cette journée, jeudi d'Ascension,
une des plus terribles de mon existence, j'ai
senti faiblir ma raison et perçu au cerveau
comme un certain ballottement et un vertige
et puis cette angoisse qui vous prend au
ventre et vous fait comme un corps étranger.
Peut-être pareille journée est-elle moins
dangereuse, en définitive, que toute l'année
qui vient de s'écouler dans une atmosphère
de folie.
Je n'ai jamais été aussi malheureux
qu'aujourd'hui où je saisis le vide de mon
existence et je maudis tous les obstacles et
moi-même, qui ont dérouté ce qui aurait pu
être une magnifique famille. Mais mon
remords est-il si fondé ? J'ai voulu faire le
gendarme alors que je n'étais qu'un serin.
Cependant il y a des positions qu'il ne faut
pas transgresser."
Le doute qui toute sa vie fut soumis à ses
résolutions positivistes*, le frôle en cet été 46
mais les capacités du bonhomme ont leurs
limites…
* Positivisme: philosophie qui pense
résoudre les problèmes de l'humanité par les
sciences.
"02/06/46
Dilatation
cristallisés..........................."

des

La vie s’en va de moi

La vie s’en va de moi,
Toi seule en es la cause
Maudit, j’entends ta voix
Révolte en overdose
Tourne les pages de ma vie
Tourne pour se retrouver
Mégot de ciel trop gris
Au fond d’un cendrier
Ce besoin interdit
Que toi tu peux comprendre
Doux moment d’aphasie
Expulsé de mon ventre
La douleur est tenace
Au creux de ma poitrine
Mon ombre dans la glace
Ton miroir, héroïne
Piqûre salvatrice
Délivrance charnelle
Je succombe au vice
De mes amours mortels

corps

Fin: Michel Roux meurt en 1946 sans les
drapeaux et dans l'honneur perdu de son
positivisme désespéré, d'une main suicidaire
dans le bois de Boulogne. Paix à son âme.
Pour tous, survivants du malheur d'un
autre, le passé tremblote entre ses mains,
comme une gélatine. On pense à la réclusion
à perpétuité mais le désir d'exister ailleurs
survient
à
l'écart
du
consensus
généalogique. Avec un peu d'endurance on
génère des circuits distincts. Cette histoire
faustrollesque nous avait quand même un
peu pesée sur le paletot à tous. Je cherchais
encore parfois la bonne mixture mais je ne
tentais pas comme l'aïeul, un triple saut
salto arrière à chaque fois que je voulais
avancer.

Ma vie dans un transfert
Douceur hémorragique
Je n’vois plus la lumière
Fadeur cadavérique.
Zack Morel

En tous cas, deux générations avaient
vécu après sa fin et tous se gardaient
bien du genre de définition prescrite par
l'ancien. Toutes les réponses de masse
étaient
devenues
potentiellement
douteuses.

Baptiste Roux 2001.

Petites Annonces
Chasseur millionnaire cherche lit en portefeuille
pour dormir en chien de fusil

E
C

Jardinier mélomane cherche clef de sol

R
I

Grande femme sportive cherche haut de forme

R

Coiffeur cherche blagues tirées par les cheveux

E

Lolo cherche âme
pour voyager dans
l’air….

Styliste cavalière cherche étalon aiguille

A

Poète cocu cherche cornemuse

Ti minet timide cherche ‘ti pet délicat.
Gros minou s’abstenir.

Amateur Beethoven cherche oreille attentive

Campeuses tout terrain cherchent piquets
tous modèles, sardines aussi et même tentes
pour week-end « yes, we Ken ».

M
A
R

Canadiennes s’abstenir

Amoureux platonique cherche rimes

C

Vieux chien cherche maîtresse aux abois

V

VEND SIX MULETS POUR FEMME
AYANT TOUJOURS SIMULÉ

A

Jeune poète alcoolique débutant cherche verre à pied

R

Cyclope cherche œil de biche
I
N

Chauve souris cherche cheveux d’ange.
Pêcheur de marais cherche vannes vase

Petit poney cherche gazon bien taillé
pour labourer comme un galopin
JF sérieuse orgasmisatrice en cascade
cherche JH en bande, uniformes
bienvenus, pompiers, cagoulés,
rugbymen. Contractuels s’abstenir
Cric dans la nuit cherche démontepneu en roue libre, pour coup de la
panne en bande

.

Ritournelle cherche bagatelle pour se
la jouer à l’ancienne, faire dans la
dentelle

Cantatrice cherche voix de gauche
Blab’

Répondre à Vernon Zola

Lefilcéleste

Fille Ordinaire cherche Héros de la Destinée pour scène intime les jours d'après...

Princesse de Nuit cherche Marquis du Midi pour oscillations
tendancieuses, clichés obsc
obscurs juste les matins gris ...

Nonne drapée rêve de déraper en coulisse avec un abruti de service

Nombriliste cherche cordon pour accrocher ses émotions.

Raide actrice cherche balle à blanc pour noircir abstentionnistes pas tentés

Echange tasse de verve vaine contre bol dessous pop à l’air

Val éteint à Valence voudrait valise volée à Venise
pour convoler. Pas volage s’abstenir.

Pan ! C’est l’Amour !
Sur une idée originale de Vernon Zola

En ce beau jour
Je le panserais… déstructuré
Des sutures et des belles balafres
Des grandes baffes à la famille et au mariage (cet affameur
de sentiments, ce diffameur de femmes mariées, cette
infamie marrie au bain- marie du béni oui-oui)
Eh oui, l’amour est dans nos cellules et la cellule est
dissociée, thé à la consommation gratuite
Individus, individuels,
c’est leurre du dividende du duel
14 février 2009, St Valentin
Ce sera pour certains 2 douzaines d’huîtres
Et une rose couleur cachou
Dans un cadre acajou, à cajoler sa joue et de doux rêves
d’amour fou
Aroum ufo.
Amouf rou.
Afoum oro.
Pan ! C’est l’amoureux, le coudre fou, le fou de gourde, le coup de foudre
Le cours de fourre vient juste après...
Pan ! C’est l’amour !
Je hein manifeste de laid moi
Et prône une autre date, un autre mois
Le 14 Mars, si on y pense, ça sonne mieux…
Quoi !? Pardon !? La sainte mathilde !!??
Eh ben, on la déplace mon vieux
Oui ! Voila on met la sainte mathilde à mai
Ou sein peuplement (j’ai pas dit pamplemousse !)
on inverse, on la retourne la mathilde,
ça lui fera pas de mal non plus hein !?
Pan ! C’est le coup plait
Pan! C’est profond
Pan ! C’est les plaies
L’épeler ??
A-M-O-U-R
Euh
Non, non, rien de muet, je m’interroge…
5 lettres ça fait bancal je trouve
En tant que cunnilinguiste ex-perm au chapiteau de l’aube,

je vous prodigue une 6eme lettre orthopédique
Pour que jamais plus ces histoires ne claudiquent
Et puis ça rallongera, au moins, à défaut des pauses lascives et pénis, vos pauvres missives,
enjolivées du joli duvet de l’amour…O (non, ça fait rital), A (non, ça fait spinguish ou
moutarde), Y (non, ça fait rosbif voire gay pride)…
Qu’est ce qui nous reste ? Ou lala !! Pour les consonnes…consolez vous, ça y est bingo !
bingu !
Maintenant on dira AMOURU
ouuuuais, c’est neuf !
Comme ce 14 mars 2009, St Valenthilde
Fête de tous les Malentins (gros mous doux en extinction de voie)
La grande messe de l’Amouru
Le jour des amourueuses et rueux heureux et zézayant
Merci !
Embrasez-vous tant que vous coulez
Mais moi, mon amour a mouru…
PSDT (post scriptum de taille) :
J’avais pensé à amourx mais j’ai eu peur d’être pris pour un pervers
(ce qui vaut mieux que par et par derrière !!)
Et puis il y avait aussi finger qui me tentait, pour vraiment tout changer !!
Finger, ce biscuit que l’on trempe
Juste un doigt de finger
Un doigt d’amour
U
Pour se connaître sur le bout…
Mais j’ai eu peur d’être un peu trop novateur, à vos yeux, je laisse quand même la
coordonnerie de mon comité de soutien rouge
gorge … ??
Comité
Anti
Saint
Traité
Afin de
Faire
Indécemment de l’
Oseille
Boite postcoïtale 69
13, route du paon
Jardin des deniers du cul
93666 Bèz enville

Rejoignez le CASTAFIO, engagement à vit
sur simple castafing (on vous essspliquera) on
a déjà replacé la saint Marcel le 15 août!!!
on est pas des farfelus, pas sérieux s’abstinence

Vains Mots en Course
La règle est simple : 20 mots interdits dans un texte évoquant l’amour
AMOUR – DEUX – CŒUR – PASSION – TOUJOURS – SECRET –
DESIR – VOLUPTE - ENSEMBLE – LUNE- SOUPIR – BAISER –
FUSION – ETERNEL – EMBRASSER INEDIT-AME–BEAUTE–
REVE–NUIT
Les gagnants sont…: Maria

Ivaldi & Vernon Zola

●

●

●

AMMODYTE
Cette rose rouge sur moi
Épineuse mais sensuelle
S'offre et te susurre : " Suis-moi,
Submerge mes moindres ruelles "

Tu m'observes, tu m'obsessionnes
Tes yeux cél estes m'éblouissent
Nos embrasements m'illusionnent
Mes destinations s'évanouissent

Me cédant, telle une Ammodyte
Tu sillonnes mes labyrinthes
Mes eaux voilées, terres maudites
Sublime et sulfureuse étreinte

Te crois-tu mon Maî tre impassible ?
Car ce fou sentiment suprême
Au fond de toi, en pleine cible :
Je l'infiltrerai dans tes veines...

●

●

●

Noïssap et Ruoma (histoire sans frontières) par Vernon Zola

Ruoma était un garçon sensible, peut être cette consonance féminine à la fin de son prénom. Il avait
mis longtemps à faire son premier coming soon!! Souvenir:
Entre ses mains son premier jet se mélangeant dans le pousse mousse le fit pouffer, (Dans le miroir
de la salle d’eau il entrevit encore son interstice) Passée du pouf au sofa (pour se cleaner au kleenex)
sa partenaire en avait fait les frais sans encaisser son dividende. C’était bien loin et pourtant si
vivace, sûrement est ce trace de trauma pas forcement traumatisant. Alors des années après, des
années à errer en chien, chercher la chatte fraîche ou sauvage, fourrer son nez dans de furieux
hospices, plier et déplier le camp, les bouts, le boute en train traînant ses lettres en des noblesses et
des sanctuaires, avec fougue envie bestialité rage pour en finir feulant réclamant un câlin…alors oui
oui OUI, il assumait aujourd’hui son côté fleur bleue.
Cependant ce penchant lui vint en secondaire, lui qui toute la primaire n’avait eu d’yeux que pour
des billes et des images, des chasses à l’homme et des pieds balle, avait vite pris en main son
eduducucation au contact de redoublants souvent bien gras mais pas tous boutonneux. La Rome
antique n’était déjà plus au programme dans les préaux… Ruoma a tout compris en croisant Noïssap,
elle était exotique, lui aussi mais ça ne se voyait pas. Il la pensait, ne faisait que songer à son visage
pour qu’il lui dévoile le reste.
Un jour, par miracle ce benêt compris qu’elle savait. Visiblement ça ne la gênait pas. Personne n’en
rit. Il mit encore du temps, à entrevoir l’esquisse de ce qui aurait du le frapper. Pour lui, elle était
devenue douce obsession, inaccessible par sécurité. Le fait est qu’elle lui envoyait des signes
Des gros signaux de fumée qui le faisait tousser, s’étouffer, tourner la tête, ou regarder sa montre
même quand il l’oubliait. Pourtant il ne pouvait désormais plus envisager un jour sans la voir,
recevoir ces vagues d’ondes de bien être qu’elle semblait distiller... Un jour, ils sont devenus intimes,
à force de regards et de sourires entendus, elle avait déjà dit oui, il n’osait pas poser la question...
Pour lui maintenant c’était la souffrance il fallait passer le pas, il ne le pouvait pas. Repenser à son
premier pousse mousse ne le faisait plus rire.
Il devait grandir.
Comment il s’y est pris, c’est vraiment trop bête, ça ne mérite même pas, Noïssap ne lui en voulut
pas mais refuserait que j’étale ici ça, il fut si maladroit. Fissa! Le soulagement emplit Ruoma, le jour
où leurs deux bouches se sont croisées, happées, leurs incisives encaissant un mini choc qui
s’effacerait très vite dans plus de secousses, leurs lèvres ont tâtonné mais se sont comprises,
entreprises,
Noïssap et Ruoma étaient fait pour s’entendre !
Elle le disputa un peu, quand même, juste après, pour sa maladresse mais c’était aussi pour cacher ce
qui venait de naître. Alors Ruoma volait, planait, se régalait d’avance de leurs futures galipettes. Mais
Noïssap savait tout, il valait mieux d’ailleurs car lui aurait sûrement tout gâché. Encore 1 mois elle le
laissa mijoter, jouant avec lui à découvrir sans jamais s’ouvrir vraiment. Ruoma eut plusieurs pousse
mousse très intenses pendant ce laps de temps interminable à ses yeux aveugles.
Mais le jour arriva et ce jour là, Noïssap et Ruoma restèrent entremêlés, unis à jamais…

Multiplumes qui roulent
Texte initial

« Des messages d'amoureux écrits sur un mur pour la Saint-V alentin dans la ville
chinoise de Nanjing ont été effacés par les autorités locales après des plaintes d'habitants, rapporte le
quotidien China Daily. Des centaines de couples ont écrit des
poèmes ou des déclarations d'amour sur un mur de
protection contre les inondations, le long de la rivière Yang
Tsé, le transformant en "un mur d'amour rose de 300 mèt res
de long", selon la même source.
Le débat autour du mur met en évidence "le nombre
grandissant de conflits" entre les anciennes et les nouvelles
valeurs dans le pays, explique le China Daily. Les attitudes
face aux relations amoureuses ont changé en Chine depuis
les dernières décennies d'ouverture à l'Occident, mais il
subsiste une certaine prudence et un conservatisme dans les
cercles officiels.

»

Envoyé à William N’Paï : «

Les passages d'humour ruent et crissent en mesure car
l'assassin lamantin sent la vieille chine de Gignant en été. Est-ce assez parlé ? Aux taux rituels, aux
calabrais, à l'habitat des plantes : tous les jours reportent les chaînes du lit. Indécente, elle découpe,
honte crue-honte bue, des poils. Et même mous, des dicks (lards à scions). Elle inonde, mûre mûre,
de cent projections fleuves formant les sources d'autant de Y ang Ts é Kiang de longueurs variables,
des hures d'ourses moroses.
E ve y danse alors, mais le débours en méthane, payé au détour d'un murmure, vapeurs qu'on sentit à
l'ombre d'un confit… est bien élevé. Qui ne chie n'a aile ici, indiquent les news toxiques. Les aptitudes
aux fellations heureuses, ont mangé la pinne officielle. Et suit l'ouverture de derrière de ce nid et de
boîtes de conserves, mais il subsiste une certaine prudence, atavique, car l'accident de cerclage est si
vite à rivets !»

Envoyé à Air Nama : «

Le traître est somnambule, longue trachée et peau fine. Les
passages de morues éprises à coup sûr d'une Carla du sapin clament tant et s'échinent en
geignant enchaînées. S. A. C. Parlez !!! Autorité aux câlins vrais, à la bite désolante. Tous les chauds
rapports les gênent du dit. En descente, elle découple, on l'a crue, on l'a vue, dévoile. Elle m'aime où
des digues narrations l'inondent, murmurent 100 projets. Sent l'effluve ferment des sources d'antan.
Déviances, qui osent déloger à heures variables, des yeux doux s’arrosent. A vide, dense, dors. Mélo
des bourrins et des ânes. Paix... yeah oh des tours, un mur à mur, peur qu'on se dit à l'ombre d'un lit...
et bien névé. Kino China, elle ici ? Abdique l'anorexique. Les certitudes offertes iront aux
russes emmanc hées et lapident le ciel. Essuie les vertus redorées, rire et nier, déboîtes de concert.
Même s'il résiste, une certaine prude danse, attaque par l'occident et clash assouvie arrivé.

»

Envoyé à Lolorent : « Le prêtre est noctambule, son passé hâté et chaud en ligne. Les
passages de mots crus défrisent la cult ure de paria salien en temps et se chie en jet entassé. Chaque
retardé de l’autorit é aux mains épais, à la bite dévorante, t ous des gros rats forts se plaignent du riz.
La dét ente tel en boucle de son absolue fion ardu se poil. Elle-même, du coup, s’irrigue en art de la
nation immonde de mur pur sans projets. Sans l’ét uve ferrant des sources d’autant, défiance qui pose
des lauriers par peur variables de ceux qui pousse la rose.
Hybride, pense, dors, met des bout en lin et des cannes en vraie. Pets en flots très court, au fur à
mesure, A l’heure des ombres inies…. Et bien delfino l’a pina, elle crie, abdique son anneau en pique.
Les amplitudes de peau inertes de fions aux épuces aimant chier lapident la stèle. Les vers lus,
apogées qui firent la lever des squattes en fond de guerre, aiment-ils résister à une centaine de brute
en transe opaque par le flot des dents…. La vache, sa source de vie arriéré »

Envoyé à Vernon Zola : «

Le pré se note en bulle… Campagne ! Pâté, pêche à la
ligne…Impasse de la moquerie, des frises dénaturent, départagent les mains, le temps, la chair, orgie
d’hommes entassés…Chaque retard naît de l’auto bridée, demain se fait, nous habite et ça nous
hante, tant de coffres forts se plaignent du bruit…Salle d’attente sent le bouc, 200 résolutions tordues
se voilent, elles même, le cou, serrant le lard de la mission du monde, le murmure son sang projette
Sens ! Étouffe ! Et refais en autant, défi en ce qui pose, des lors, vrillés, partout, visibles à ceux qui
poussent la roue. 1000 rides pansées d’or, de bouts de lins et de canevas
Pestant à toute heure, affaires et démesures, à l’ombre des dollars…le bien défini in fine, pauvre
lapidé, des crimes iniques, sono maléfique
Ses emplois jeunes que l’on déserte, défions l’opus qui ment, cher président pantèle
Le merlu a plongé, zéphyr l’a poussé des squattes au front de guerre, sèment ils des histoires de sang
et de brute épaisse, au pas par le flot des lois… » Lavage des sources de diversités

Envoyé à Eifeilo : «

»

Le pré se note en bulles de Champagne, pétées rêches : a la ligne.
L'un passe de la moquerie qui défrise. Des natures se part agent les mains, les tempes, la chair, l'orgie
d'hommes enlacés. Jacques retarde et nait dans une voit ure japonaise, demain en fait! L'habit nous
hante, tendeurs, coffre, efforts. On se plaint du bruit. Salle attente dans le bouc. 200 pénétrations
tordues se vrillent, pèle-mêle le cul serrant le lard et l'omission du monde, éclaboussure et projections
de sang. S ans étouffer, refais-en autant ! Des filles qui posent leur or plaqué, partout visible et font
mousser les proues. Milrid pense et dort, du bout des limbes et du calva, pétant à toute heure, affaire
de démesure, à l'ombre des polars, le bien défaille hi !
in fine, peau lapidée de crèmes ioniques, Tonneau maléfique. Sans emploi, jeune queue longue
déserte, défiant les puces crument, cher président dentelle. La mer a plongé, Zéphyr l'a poussée, des
squales au front de mer s'aiment en histoires de sang et de brutes épaisses, hop là ! Les flots des lois.
L'adage des souches de diversités.

»

Biens reçus
Reçus finalement...
Ces jolis mots
Ces jolis maux
Ces maux du jour
Ces mots d'amours
Maux si bons
Mots de dons
Dons de soi
Dons de moi
Dons de nous
Amours
Aziyade

Coussinets

Slévich - Black Panther
Tu es ma b lack
My Black Panther
Un psycho-univers
De chair et de sang black
Sourire amer
Quand je t’attaque
Tes dents serrent ma chair
I’m falling on your back
Ma black, my Black Panther
J’aime ta peau amère
Parfum aphro du black
Aphrodisiaque
Tu es ma b lack
My Black Panther
Un aphro-univers
De chair et de sang black
Regard sévère
Quand je t’attaque
Lorsque mon corps se perd
Sur tes courbes si b lack
Ma black, my Black Panther
Tes ongles me lacèrent
Rites aphros du black
Aphrodisiaques

Tue-mo i ma black
My Black Panther
Je croque l’univers
De chair et de sang black
Mon cœur se perd
Quand je t’attaque
Féline des enfers
Mords et mange ma chair
Ma black, my Black Panther
Ton fantôme m’enserre
Mythes aphros du b lack
Mytho-maniac
Tu es ma b lack
My Black Panther
Mon afro-univers
Afro-aphrodisiaque.

in
"Black Sun & White Star"

Mon sommier me latte le dos (agité)
Mon sommeil est un boxeur un rien frappé (V.Z)

William N’Paï- Annonce faite à mézigue
Elle m'avai t mis la pression
Par un tacle au d'sus du g'nou
Une mention pour mauvais coup
Alors elle m'a tout pris
Mes nuits
Mon argent
Ma moto
Ma Game boy
Mon blaireau
Mes p'tits gris
Mon barzoï
Où ça nous mène ?(bis)
Menaçant mes jolies dents
Pour plus voir mon sourire fier
j'me protège, les mai ns devant
Méchante elle m'a tout pris
Mes nuits
Mon argent
Ma moto
Ma Game boy
Mon blaireau
Mes p'tits gris
Mon barzoï
Où ça nous mène ?(bis)
Elle m'a pris aussi mes pleurs
Et mes pantoufles et mon béret
Elle veut ma mort, elle veut ma fin
M'arracher les intes tins
Homme manant, si je ne te plais plus
Depuis hier ou ce mati n
Cesse les arguments frappants
Tu m'as pris mon derni er cal eçon
Mes nuits
Mon argent
Ma moto
Ma Game boy
Mon blaireau
Mes p'tits gris
Mon barzoï
Où ça nous mène ?(bis 3x)
Elle m'avai t mis la pression
Par un tacle au d'sus du g'nou
Une mention pour mauvais coup
Alors j'ai pas compris...

(Texte Origi nal Arthur H. Nancy et Tarzan.)

Tof’EnfantdeNovembre – La femme

Dans la douceur de ses yeux océaniques
La femme rêve et vit en même temps
Mais dans le mystère de son désir troublant
Mes mains se mouillent d'une sève aquatique
Mes mains se mouillent d'une sève aquatique

Dans l'indécence des plaisirs extatiques
Le femme me crie ses sentiments
Mais à l'abri des tumultes du conscient
Se cache un silence en mon for amnésique
Se cache un silence en mon for amnésique
Sur la scène de son corps énigmatique
La femme danse et se joue du temps
Mais dans le fond, de mes yeux pleins de tourments
Ce que je crois voir est chaotique
Ce que je crois voir est caho...tique

(Texte origi nal J. Cherhal. L’Homme)

De l’Anamour

Quoi ! Sans magie
Serments aigres-doux
Chapelets de "tas dit"
Abattis de rein-cœur
Affriter plaisanteries rabat-joies
Cuire à l'anglaise le lit conjugal
Macérer la tristesse
Brider ses envies
Epicer touffes brûlées
Barder les pleurs
Egoutter
Air Nama

Ma Prose tâte …
Elle vient virevolter dans mes rêves, aérienne et lascive, sans
s'essuyer les pieds.
Elle me nargue comme un Guillon et s'enfuit dès que je l'interpelle.
Pourquoi m'a-t-elle laissé tomber?
Pourquoi ne vivons nous pas en bonne osmose, elle la muse qui
m'amuse et moi le vieux phraseur qui ne peut poéter plus haut que
son QI ?
A-t-elle été jalouse lorsque j'ai ri d'elle, l'égérie ? Mais je ne voulais
qu'effacer les odeurs de son miroir pour entendre son rossignol
devenir bleu.
Quelle salope, tout de même de m'avoir planté là, muet de n'avoir
plus rien à crier.
Putain d'inspiration, va!
AGANTICUS

Langue de Plume

 I0 janvier : visite à mademoiselle Flamand (conversation sur la bombe
atomique).
Tout en pensant à la charmeuse, à son esprit démentiel, elle m’avait mis la pression, par un
tacle au d’sus du genou. . A-t-elle été jalouse lorsque j'ai ri d'elle ? Ce que je
crois voir est chaotique : Mythes aphros du b lack mytho -maniac.
Mais il subsiste une certaine prudence atavique, car l'accident de cerclage est si vite à rivets !

Hybride, pense, dors, met des bout en lin et des cannes en vraie. Un Regard est un
Mal qui se Paie le Lendemain de la Rupture…

 Un mois plus loin dans le calendrier décadent des cabinets :
Ypérite respirée… Va savoir pourquoi le pont aboutit ici : décidément, les somnifères c'est
bien dément ! Je nage à contre-courant, perdue dans ce délire aqueux. J'me cache
dans un mouchoir d'ébauche. Les certitudes offertes lapident le ciel… Ecrire va finir par
me mettre à l'envers! Une Rustine est une Muse qui se Pose la Langueur dans le

Rien… Pète-moi les tympans d’un cri de bûche que l’on fend…

Des astres par paires

Pour des raisons indépendantes de notre volonté votre rubrique Astrolove a été ajournée. Vous pouvez vous
remélanger à votre gré, maître Moulard s’étant donné l’amor sans autre forme de procès.

Manuel Casse-gueule pour aller au Casse-pipe en 10 leçons (bis répétita)
(Sur une idée originale de Blabaptiste et Solucide)
Convenons en, il est facile de postuler à la rédaction d’un Mag. sur un site où la bienséance n'a d'égal
que le besoin de chacun de surévaluer son ego. Alors nous caressons les poils des collègues en écriture
(ne dites pas le contraire on vous a vu) afin de s'entendre r épondre: " Mais où vas-tu chercher toutes
ces idées plus géniales les unes que les autres ?" Parfois certains jours impropres aux conventions
virtuelles, il arrive de nous demander quelle merde va encore envoyer (et dans le plus grand secret,
encore !) cette métastase littéraire nommée…X ou Y. Mais gentils rédacs que nous sommes, nous nous
perdons en hypocrites prétextes de mise en page ou fin de bouclage dudit Mag.
Ce court manuel à l'usage des futurs rédacs peut éventuellement permettre un gain de temps quand
vous vous rendrez compte que les collègues n’ont pas rendu leur copie à temps.
1) Ne perdez pas de temps en consignes improbables. Un génie n’écrit pas sur ordre. Il n’est esclave
que de sa muse !
2) Ne déstabilisez pas ces âmes écorchées vives en leur soumettant un travail sur le détournement de
clichés qu’ils ont mis tant de temps à tenter (vainement, je vous l’accorde) d’oublier.
3) Délaissez carrément tout concours ou obscur jeu littéraire. Un écrivain n’est pas une bête de foire et
ne court après aucune médaille. (Hormis le prix Noble de litres et ratures). Quand bien même il
souscrirait à cette tâche, il se refuserait fermement à se fâcher avec les autres par un vote inique par
définition.
4) Ne tentez aucun travail collectif. La solitude est l’amie chérie de nos poètes qui écrivent dans
l’ombre et dont le talent ne sera décidément jamais reconnu à sa juste valeur….
5) Ne cherchez pas la transparence. Au contraire, une communication subtile se fait par message
individuel : flattez la plume qui vous intéresse en insistant sur la vacuité des autres.
6) Trouvez-vous un co-rédac qui endossera à votre place les reproches et critiques. Travailler seul est le
signe de votr e propre incapacité à tolérer autrui. On ne manquerait pas de vous le faire savoir sous
couvert d’espace insécable.
7) Assumez vos choix : si le lecteur n’est pas capable de lire plus d’une page d’un texte looooonnnnng
que vous-même trouvez génial, qu’il prenne un abonnement à Femme Actuelle et qu’on en parle plus.
8) Faites un Mag à votre image sans chercher péniblement une ligne éditoriale qui de toute façon
passera largement au dessus de l’âme négligée des écrivopathes de votre entourage.
9) Evitez, dans la mesure du possible, (et c’est là le point le plus sensible) de vous auto-citer en
permanence. Même pour combler de grands trous blancs, cela transparaîtra obligatoirement.
10) Enfin, remerciez, encensez même. Les compliments ne seront jamais à la hauteur de l’infinie
générosité dispensée sur le site.
Solucide alias Davidovich (? esrevni’l ec-tse neib uo)

La suite au prochain acarien

Les réflexes
(épisode4)

avant

les

neurones

Résumé : Dans un futur lointain, notre héros : M, un cybersoldat, a bien du mal à exécuter sa mission.

Je

regardais Stella, président de la planète artificielle
Dzoufdi depuis huit unités-vie et encore en poste pour
autant, et je me demandais pourquoi un homme comme lui
se risquerait à se créer un double ?

Je n’avais pas fait attention mais les tirips semblaient agités.
Ils enroulaient leur mètre cinquante de corps à pattes dans
un sens puis dans l’autre frénétiquement dans une danse de spirales démente. Cela me sembla
interminable, puis, soudainement, ils s’enfuirent dans la gaine d’aération.
-

W ? Tu me reçois ?

Je n’avais aucun signal de retour. Dans le même temps les rebelles se dispersèrent d’un coup,
laissant seul le président. Une erreur de coordination incroyable que je saisis car il ne s’en produirait
pas de si tôt. Je sortis de ma cachette toujours vêtu de ma combinaison anti lumière qui me rendait
pratiquement invisible, Stella sursauta quand il sentit mon pistolaser sur sa nuque.
-

Pas un mot, demi tour et on entre dans vos appartements.
Mais…
Ts ! Ts ! Ts ! on obéit ! W, tu m’entends ? mais je n’obtins pas de réponse.

Les portes coulissèrent en silence et nous avons pénétré dans un sas d’entrée énorme avant que les
portes ne se referment tout aussi discrètement. Le piège se refermait, mais sur qui ?
-

W ? fis-je en avançant prudemment. Toujours rien, ni directement, ni dans mon implant.
Détection thermique avec plan des lieus ! ordonnais-je aux commandes de mon œil
cybernétique.

Je distinguai une forme allongée dans une des pièces adjacentes. Etrangement, je ne voyais pas la
chaleur de Stella alors qu’il était à moins d’un mètre. Pas même une infime trace.
-

Détection mouvements !

Une dizaine de points convergeaient vers l’entrée, aïe ! Ça ne promettait rien de bon…
Stella fit un mouvement d’une agilité que ne présageait pas sa corpulence, d’un coup je fus désarmé.
Sans réfléchir, je sortis mon autre pistolaser et lui fis un troisième œil. Quand mon cerveau,

légèrement plus lent que mes réflexes, réalisa ce que je venais de faire il était trop tard. Le corps du
président tomba comme une marionnette dépourvue soudainement de ses fils.
J’étais en train de récupérer mon flingue quand les mouvements se précipitèrent et trois Stella
passèrent devant moi sans me voir pour s’agenouiller devant la dépouille de leur jumeau… et moi qui
paniquais parce que je venais de tuer le président de Dzoufdi ! J’avais l’embarra du choix maintenant.
Enfin… deux secondes seulement car mes mains tirèrent trois coups.
-

Merde M ! range ça ! me dis-je énervé en rengainant mes lasers.

Quatre présidents sur le sol de marbre blanc ça faisait un peu désordre. Le sang qui formait des
taches me faisait penser aux tests psychiques qu’on passait régulièrement pour être certain qu’on
était toujours aussi cinglé. Deux autres Stella entrèrent, c’était une véritable épidémie. Quand je
pense que j’avais été envoyé ici pour détruire les tirips et voilà que je descendais des Stella, je ne
comprenais plus rien.
Il fallait vite que je trouve W, les événements allaient encore s’envenimer. Je la trouvais assise sur un
grand lit dans la pièce où j’avais repéré son aura thermique. Débarrassé de ma combinaison, elle me
vit et se jeta dans mes bras.

...PSEUDOS CROISES, VAINS MOTS Casés et autres néologismes improbables…
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Les mots suivis d’* sont de danger eux néologismes issus de la difficulté de l’exercice ; -)
Les définitions des pseudos relèvent de la responsabilité de leurs auteurs…
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HORIZONTAL EMENT
I° Cédé / Signal /« Arrêter de subir {la vie} et la
choper à br as le corps comme une salope qui
n’attend que de se faire prendre par un mec viril… »
II° Terme surfait / « Je suis une hormone à roulette
une machine biconique à
enchevêtrement » /Gronde
III° Ne pas confondre avec un stylo / «Si j'avais eu
mon humour de maintenant j'aur ais certainement
ajouté "Hé, nase, arrête!" »
IV° Surnom du Plum’Art/ pseudo Ch’ti /Coloré
V° «Je suis à deux doigts de devenir un légume
intellectuel »
VI° Article espagnol/ Chi/ Expression un rien
ème
familière*/ terminaison de verbes du 3 groupe.
VII° Ce que ma mèr e disait quand je m’ennuyais*/
Y’en a, zozotait-elle. */ Humm !
VIII° Sigle / Expression enjouée */ Volcan
IX° Sentiment inconnu des Plumartiens/ « ….The
Watchtower » chantait Jimi Hendrix
X° Utile au golf/Arbres à fruits empoisonnés*
XI° Bouton Beurk…/ 2 é*/ Sornette vernonesque*
XII° Anagramme du suivant/Acide/ Sport japonais/
Beaux…
XIII° Et je monte le son / Slévich aime à le dire / Entre
les vallées
XIV° «Et d'abord je n'ai pas de raie torique ! Je ne
suis pas pê cheur »./ …César ou Maria/ La sienne
XV° Ténébreux / «Mon envie du plaisir sensuelle et
sensorielle se perdure dans une structure quasiment
élémentaire, au fin fond d’un confinement
confidentiellement homogène et
restrictif»./ Renforce
XVI° Adjectif médical*/« Je le lis et l'avale de peur
que tu ne te retires... »
XVII° Pomme/ Juron solucidien de fin de partie…
XVIII° « J'ai tout remonté mais il me reste une vis,
quelqu'un sait si c'est important ? » / décapa
XIX° Invente*/Notre refuge
XX° Nova / Il faut l’être un minimum pour être rédac
chef, pas vrai Davidoff ?

VERTICALEMENT
1° « Je m'en sors ave c une chouette peau noire, enfin
pas tout à fait noire, nul n'est parfait, mais qui me
protège un max »/ « Et moi, dans l’ombre Je jouis
sans faux semblant De me savoir le maître
De son Je .… »
2° Club de foot/ « J'ai un pied bot, j'ir ai bancale. »./
Surtout ne te retourne pas…
ème
3° Vélo /Si/ Grec/ Verbe du 3
groupe dont je
cherche encore une définition…*
4° « Rhaaa.... les fesses..- gyaboooooo :-) »/ Ce n’est
pas sale…/ Son le soir au fond des bois
5° Si/ ?/ Enlevés/ Âneries à profusion ici même…
6° Lui/ Tigresses /« je dépose réclam ation comme
mon droit absolu m'y autorise.»
7° « A l'aube du sixième jour je n'avais toujours rien
foutu. » / A elle/ Dégages
8° Négatif/ un peu moi/ Marque de matelas*
9° « POLLUTIIIIIIIIOOOOOONNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»
/ « Je suis nulle en tout ! C’est formidable non ? »
10° Faut être à l’heure pour pas le manquer…/De
l’Eire
11° Vos nuits…/ « Finalement, j'aime la pression ! »
12° « J'aime pas les mecs qui n'ont pas de couilles ! »
13° Bourriche /Un cri dans l’arène/Mot inconnu mais
néanmoins sympathique*
14° «Putain c’est cyan ! Épique looser ludique… »
15° Ce que font les clients de Mado/ Dément/ A peine
respirable
16°Post….sans aime*/ Chicanai/ Doit bien exister dans
une langue étrangère*
17° Moisi-avale*/ « moi je dis rien, j'suis une
planquée, je surfe sur la vague... » / Animal abrégé
18° Astique son flingue en s’éclatant */y’en a même
au plumard/ Non chuchotement
19° « l'inverse de ce que vous désirez, voila ce qu'en
moi vous trouverez.. »./ Inclinés dans toutes les
positions

Et pourquoi vous dites tous pourquoi?
Moi je ne vois pas pourquoi on n'a pas d'explication potable à nos pourquoi ;
les gens ne sont plus très court-toit....
Lester MacJesse

PANNE D’ESSENCE……
Slévich Aujourd’hui, ma muse est heureuse !
Je parle de fle urs dans le ciel ;
Je songe à toi, ma cascadeuse
Des mots écrivant sur s on fiel.

Je me suis levé du mauvais pied
irrité, en arythmie
comme si j'avais des vers
avec ces idées noires
qui font que rien ne rime

Je parle de fle urs dans le ciel,
Complètement sonné
Tout en pe nsant à la charmeuse
j'ai couché sur papier
Des mots écrivant sur s on fiel de mornes blessures
Elle n’est pas mon amoureuse.
d'infimes césures
d'une médiocrité
Tout en pe nsant à la charmeuse
offerte aux satyriques
À son esprit démentiel J'avais la main molle,
Elle n’est pas mon amoureuse,
une main cherchant ses pieds
J’ai trouvé mon essentiel !
des envies de lyrisme
et à la relecture
À son esprit démentiel,
Je tiens ma promesse frileuse ;
J’ai trouvé mon essentiel
Au bleu de ma plume mielle use.

j'aurais aimé ces airs
Mais parfois la plume s'effiloche
et sa pointe l oin de l'art
me rentre dans le lard

Je tiens ma promesse frileuse,
Je t’offre un voyage arc-en-ciel
Au bleu de ma plume mielle use
Sur mon nuage gratte-ciel.

et quelques saillies moches
rampent comme des cafards
Je me suis gra tté vers l'aine
à défaut d'avoir les reins beaux
et j'ai jeté mes mots

Je t’offre un voyage arc-en-ciel,
À toi ma sœur, ma ch ahuteuse ;
Sur mon nuage gratte-ciel,
Aujourd’hui, ma muse est heureuse !

comme un pauvre glaviot
Je me suis recouché
à plat sur le papier
avec mes odeurs de pieds
et mes rêves de poèmes

EIFEILO

Meilleure Poésie

Meilleur Policier/Noir

Des Faïen ces de Maria Ivaldi
Spleen de Slévich
La Possibilité de Tof’EnfantdeNovembr e
La Fin de Lester MacJesse
Tango de Air Nama

Vous aimez le noir ? de Cocco67
Peinture au Sang de Zack Morel
A quoi pensent les acrobates de Eifeilo
Ca va fouiner dans les chaudières de Aganticus
Fiche Edvig e de Davidovich

Meilleure Fiction

Meilleur Essai

Sidi Ifni de Aziyadé
Asrar et Rimal de Eifeilo
Quatre auteurs dans le vent de Picoti
Destins de Anne Ivanhuc
Balade Plumartienne d’une Pu celle d’Orléans de KO
Project

Le narrateur disg racieux de Blabaptiste
Ma Résolution de Lolorent
Baisse un peu l’abat-jou r de Hosannam
Féerie d'insectes dans l'œil d'un automate de Vernon
Zola
Devoirs de va cances de Zack Morel

Meilleur Epistolaire

Meilleur Feuilleton/Roman

Elles Hos-Air… de Air Nama & Hosannam
Mon compagnon de voyage de Picoti
Puzzle de Aziyadé
Le temps d e vous dire de Tof’EnfantdeNovembre
Boomerang de Hosannam

Le début d ’un tru c long de Eifeilo
Le Contrat de Davidovich
L’épique eunuque sur l’h erbe de Hosannam
Avec méthode de Air Nama
C .O.D de Blabaptiste

Meilleur Jeu et Défi Littéraire

Meilleure Chanson

Hou, les peaux de vach e de William N’Paï
Dico dec de Cerf Volant
L’Alexandrin Orphelin de William N’Paï
Pan, c’est du jour de Vernon Zola
Nouveau Jeu de Anne Ivanhuc

Y’en a des tripo téees par William N’Paï & Solucide
La chanson du Plum’Art de Zack Morel
Réelle A ttitude de Vernon Zola
Noctu rne de Slévich
Maman, j’ai faim de Marc Varin

Meilleur Art de la Scène

Meilleur Multiplumes

Une jeunesse exemplaire de Blabaptiste
Salut toi de Air Nama
L’instant de Slévich
Les bourses ou l’a mi de Zack Morel
No Man’s Land de Aziyadé

La Mule tite plume de Vernon Zola
Happy hour de Vernon Zola
Manuel Casse-gueule d es fumeurs …de Blabaptiste et
Solucide
Déliriu m du Plum’Art de Picoti
Pizza Quatro Stagioni de Vernon Zola

Meilleur Pastiche
Rubber Doll de William N’Paï
Fêlées ici aussi de Hosannam
Pour comp rendre le bourrico t de Air Nama
ça remonte pas le niveau de William N’Paï
Ma Vodka de Tof’EnfantdeNovembre

Ça y’est c’est fini…..Merci à tous ; Spécial Thanks to Librexpo

ERRATUM PSEUDO CROISES : mettons les points sur
les i que je rends illico à Eifeilo et Aganticus. Quant
au P de Blaba, je crains qu’il ne se soit
évaporé…1000 pardons à vous 3
ERRATUM PHOTO DE CLASSE : le petit chat est mort
de trouille, il s’est barré….Toutes mes excuses à sa
maîtresse H O S A N N AM

Rdv en mars pour le Mag5 du filleul !
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La bande du Plum’Art vous remercie de votre visite ; revenez quand vous voulez :http://www.leplumart.com
Aganticus, Air Nama, Aziyadé, Anatea, Anne Ivanhuc, Blabaptiste, Cerf Volant, Eifeilo, Lolorent, Lefilcéleste, Lester Mac
Jesse, Hosannam, Slévich, Solucide, Tof’EnfantdeNovembre, Marc Varin, Maria Ivaldi, Picoti,

William N’Paï,

Zack Morel

