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Edito 
Par Amina Mekahli.  

 

 

L'an 15 après 2000 en 

Algérie, encore dans un sous-sol, 

le dos courbé et la langue pendue, 

nous attendons celui qui tire. A 

combien d'exemplaires ? Combien 

sommes-nous déjà ? Des millions je crois. Tous.  

 

Nous ne sommes pas d'obscurs personnages, des braqueurs de la 

pensée unique, des voleurs de soucis des champs. Nous ne 

sommes pas des égarés d'un système qui ne nous a jamais inclus. 

Nous ne sommes pas des illuminés, ni des chercheurs de 

destins.  

 

La chaleur des lettres et des mots, des bougies (L'autre a toujours 

ses soucis avec Sonelgaz ) des étreintes et des peurs. La soif d'un 

jet d'encre sans compromission ni complaisance. La richesse des 

bouts de fins nous ont fait commencer.  

 

Tout le monde lit quelque chose ou quelqu'un, nous lisons des 

siècles et des voix éteintes, nous ne choisissons plus, nous avons 
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sévi en sous-sol. Nous fouetter d'injonctions nous sert de fil 

blanc.  

 

L'histoire commence ! Comme toutes les histoires, nos 

personnages sont imaginaires, nos auteurs sont inimaginables, 

nous ne fuyons plus. Nous vous écrivons. 

  

Nous sommes Corrosifs car nous sommes vivants, embués, 

aveuglés, hagards, certes, mais lucides jusqu'à la nausée.  

 

Gavés des trames réversibles, des textes lisses, des pourvoyeurs 

de titres, des donneurs d'honneur, des vendus, des achetés, des 

prêtés, des offerts, des jetés. Tous ces prête-noms aux plumes de 

Paon, trempées dans les tiroirs-caisses du culte des héros.  

 

La nuit est ce réseau social qui nous lie, délie nos langues qui 

fatiguées de lécher, s'assèchent. Les langues de bois aboient nos 

desseins. Nous dessinons aussi. Les langues mortes nous 

assaillent, nous volons les langues vivantes des autres. Les 

langues de putes nous flagellent nous sommes des Corrosifs.  

 

Écrivains et poètes, rien n'est définissable à ce prix. Nous citons, 

nous récitons, nous disons parfois ce qu'aucune trajectoire 

possible ne dira pour nous. La finitude c'est d'être « dans » ou « 

plus loin ».   

 

Nous sommes déjà loin de tout ce qui attire les étoiles en herbe, 

la gloire, les tambours, les blabla, les pompons ... Nous sommes 

partis à la recherche de nous-même et nous sommes revenus 
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avec ce nouveau numéro. Bonne lecture à vous, futurs 

Corrosifs.  

 

 

                                                          Amina MEKAHLI. 

                                         Photo : SAS -©Sid Ahmed Semiane.  
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Chroniques 

                     Kafka tefka 

 Episode 06 : 

« Faudrait faire dans le populaire, le 

commun, le compréhensible, Le quelconque, 

l’habituel, le saint, le simple, le correct, le sensé, réglé, ordonné, 

mesuré, organisé. Le répandu, le foisonnant, l’apprécié, le beau 

aussi. Faudrait faire pour moi, me flatter, penser à moi, n’être 

que pour moi, m’aduler, me faire honneur, m’aimer 

aussi………… En parler, me raconter, me regarder, me voir. 

Faire de moi ton devoir.... » Big-Deal sait aligner des mots.  

Il s’ambitionne à écrire comme « Gherasim Luca », il trouve 

que cet auteur est impénétrable et l’idée lui paraît fabuleuse. 

« Dire l’incompréhensible, voilà un projet ambitieux » 

s’annonce-t-il à haute voix.    

Il s’élance vers le paquet de clopes vide, se laisse abattre par 

cette pétillante envie de fumer qui vient ajourner son 

enthousiasme. Sa tragédie n’est plus le manque d’espoir mais 

une carence en nicotine.  

-On ne finit jamais d’ennuyer Dieu dans cette satanée 

mosquée, et par la même occasion me faire chier. On ne trouvera 
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aucun ouvert ? N’est-ce pas ?  Putain, je veux fumer ….. t’as pas 

des bouts ? 

-Non 

-oui, bien sûr. Toi tu fumes même le filtre… Je vais nous en 

chercher. 

Il sort bruyamment, dévastant encore ma porte. 

 Enfin seul, j’allume ma félicité roulée, et je tire une taffe. Je 

suis toujours le même, et toujours au même endroit, du bon côté 

de la déchéance nationale, de l’infirmité populaire. Je me mets à 

me décrire la semaine :  

On a exactement 19 vendredis par semaine de ce côté. Un 

samedi merdique, un dimanche que l’on réserve à la poésie 

vaginale. Un jeudi masturbateur chronique. L’étrange, c’est 

qu’on n’a qu’une semaine dans un mois, et rien qu’un mois dans 

l’année. Les années aussi y’en a qu’une dans cette éternité de 

renoncement.  

     Les deux autres jeudis de la semaine sont réservés pour 

bien mourir. Mourir correctement, convenablement. Mourir 

comme mûrir.  

… à suivre 

 

 

                   -Raskolnikove- 
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Chronique de l'heure et du temps 

 

ACTE 2 

 

Le rideau se lève sur le même décor à savoir, l'arbre mort 

mijotant les heures dans un chaudron, un personnage en sort 

arborant un costume représentant un bouquet de fleurs. Le 

bouquet s'arrête puis, commence à tourner autour du chaudron et 

à chaque passage devant les spectateurs ce dernier jette une fleur, 

une rose jaune symbole d’infidélité puis une fleur de Camélia 

symbole de charme, au prochain tour, il jette une fleur de 

cognassier symbole de la tentation, au tour suivant c'est la fleur 

de châtaignier qui est jetée symbole de luxure, la dernière fleur 

fut celle de la Tubéreuse qui symbolise les plaisirs dangereux, 

ainsi le bouquet fit place à une fleur de coquelicot qui est le 

personnage lui-même. Cette fleur symbolise une fille de joie. La 

fleur s'approche du chaudron, s'arrête de tourner, l'arbre arrête de 

mijoter, l'arbre mort s'adresse à elle : 

_ Le temps : Oh heure de la joie, pourquoi me quitter ? 

_ L'heure : Je ne suis qu'une fille de joie et j'ai l'intention de me 

repentir. 

_ Le temps : Ainsi, tu veux me priver de plaisir ! 

_ L'heure : Mon plaisir est sans joie figure-toi... 

_ Le temps : Il n'y a que toi pour vendre de la joie. 

_ L'heure : Je ne peux te vendre ce que je n'ai pas, je ne vends 

que l'illusion d'un plaisir. 

_ Le temps : Pourquoi donc t'appelle-t-on fille de joie ? 

_ L'heure : C'est pour la pub !... 
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_ Le temps : De ce fait, tu vis de plaisirs sans joies... 

_ L'heure : Entre autres, je vends le désir ! 

_ Le temps : Je te rappelle que l'autre fois... je t'ai quittée avec 

quelque chose en moins ! 

_ L'heure : Serait-ce ta décence sociale ? 

_ Le temps : Tu es un pieux de chaque société... 

_ L'heure : oui, et je travaille à la sueur de mon corps ! 

_ Le temps : Alors que moi... je paie les impôts ! 

_ L'heure : Ne me parle plus du système, ton crâne renferme ton 

cerveau. 

_ Le temps : Tu n'es qu'un fantasme qui renferme des billets... 

_ L' heure : L'illusion se fait payer cher d'ailleurs, ils sont bien 

lotis en son sein. 

_ Le temps : Et que renferme ton sein? (il parle sur un ton 

moqueur) 

_ L'heure : La maternelle... vu que chaque client redevient enfant 

sous mes serres... 

La fleur disparaît à l’intérieur du chaudron. 

                             

RIDEAU 

 

-Khaled Haddad- 
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Réflexions 

             

Mécanique 

 

      Si Dieu le veut !   Voilà le  seul pilier sur  lequel repose la 

bâtisse ou bien la bêtise  de notre civilisation, le vouloir   humain 

est anéanti devant le vouloir divin, cette suite de quatre mots n’a 

jamais été utilisée  avant   avec tant d’énergie   et de dévouement 

comme elle se fait de nos jours. Dès qu’on ouvre  une 

conversation, même la plus courte qui soit, dès qu’on s’engage   

dans la plus minime démarche, le cycle  verbal à quatre  temps 

revient, une mécanique parfaitement réglée, bien huilée depuis 

un millénaire et demi, elle prend de l’ampleur et de la  cadence 

au fur et  à  mesure   qu’on pénètre dans   la pensée quotidienne 

des hommes, comme  une clé qui cadenasse toute approche pour 

apprendre ou comprendre. A chaque fois qu’une étincelle est 

provoquée pour le regard le plus furtif qui soit  sur  vouloir 

humain, le cycle à quatre temps se déclenche comme un broyeur, 

sa fumée de gaz suffoque, rompt tout lien, brouille l’œil, écrase 

le désir du vouloir humain. 

                                                              -Lyes B- 
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*** 

 

Dans le silence armé de croix, j’édulcorais la 

peine naissante, lui ôtant toutes les couches 

amères de soie. Je crucifiais les larmes pour 

qu’elles ne se mêlent jamais aux rires 

enfantins, je me ruais dans des ruelles sans fin, feignant ignorer 

où le hasard pouvait bien m’entraîner. Je me retrouvais au beau 

milieu d’une tempête d’été, leur été ! 

Les autres avaient cette manie de vouloir décomposer les mots 

qui ne s’écrivaient qu’aux frontières effacées de l’oubli, les 

autres se mêlaient tranquillement à la foule, aux écrits vains. J’ai 

tenté mille fois de me prêter à leur jeu avant de renoncer à leurs 

paradis artificiels bordés de promesses et de me livrer aux doux 

murmures des nuits qui ne pouvaient être l’œuvre de Dieu. Ces 

nuits calmes et sauvages où mes pulsations s’émancipaient sous 

un air suspendu. L’âme avait dix mille ans en ces temps… 

En ces temps, la solitude encore jeune, mendiante de chaleur 

humaine sollicitait le froid des hivers sans fin. Cette solitude 

Malienne, africaine, inhumée dans un silence religieux… Cette 

solitude humaine, inhumaine ! Tout ce vacarme silencieux 

sonnait faux à mes oreilles. Le soir, en rentrant chez moi je 
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retrouvais ce visage, toujours le même depuis quelques temps ; 

maquillé de fatigues ancestrales qui rimaient parfaitement avec 

les sinistres cernes des arbres qui souffraient le martyr à chaque 

fois que mon auberge bordélique débordant de mots qui eux, ne 

riment à rien ! 

 Mon interlocuteur parle tout bas, il s’acharne à faire de moi 

la traductrice qu’il n’a jamais eu le temps d’être. Il me balance 

des sentences mal éclairées et voudrait que je dissipe la brume 

qui codifie son esprit. Il m’a ouvert la porte d’une maison sans 

fenêtres où les dieux s’étendent chaque soir sur le divan du 

hasard. Ils me parlent de guerre en rêvant de paix, je leur raconte 

que cette dernière n’est même plus une tige d’olivier ! 

-Thatha BARACHE- 
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Je vous laisse à vos traditions 

   

La tradition, c’est le futur, les arbres 

qui plient dans un fatras de bulldozers 

enragés tirés de la croûte terrestre par 

des mineurs esclaves, des gueules noires ratatinées, des familles 

pillées par le chômage, l’humiliation, l’impossible accès aux 

soins, à l’eau potable, à la nourriture. 

  

La tradition, c’est un béret, un litron de pinard et des 

Nike/Adidas, une djellaba, thé vert sucré et des Nike/Adidas, la 

tradition, c’est la grosse paluche de papa qui s’éclate sur la joue 

frêle de maman, c’est la poche de plastique dans laquelle croupit 

l’enfant-poupée aux yeux figés fabriqué par l’ado chinois, le 

vieillard cambodgien, la femme en haillons toute serrée contre la 

machine dans une usine en toc du Bungladesh. 

  

La tradition, c’est tout ça photographié, expié par les privilégiés 

sur des comptes Facebook, des forums trous de balle, des 

réseaux asociaux. La tradition est ce 4X4 dans le désert qui 

crache la poussière dans la face du papy sans emploi, 

parqué devant sa maison de terre, de tôle et de tares sociales. Un 

sens, des gouttes, de l’hémoglobine et des mots jetés au feu par 

des petits soldats acnéiques hurlant à la liberté tout en flinguant 

celle des autres à la Kalashnikov, au M16, au Famas. 
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 La tradition est le building qui perce les nuages où se pavanent 

les maîtres du monde, tous confondus, tous propres, ruisselants 

de fric, venus des quatre coins du monde qu’ils prennent pour 

leur grand échiquier. 

  

La tradition est l’homme qui se sert des autres hommes plutôt 

que de les servir, qui geint d’aise en « glauquant » devant l’écran 

à soupirer sur le malheur d’autrui. La tradition, c’est l’amour de 

l’autre, de son prochain, de son lopin de terre et de sa propriété 

privée. 

  

La tradition, c’est ce plafond de verre infranchissable par 

presque tous et ce parterre de vers sur lequel chacun croupit, 

cette barrière définitive, invisible qui force « les vrais gens de la 

vraie vie » (comme disent les élites de tous les pays) à appliquer 

à eux-mêmes la morale, les principes, le fondamentalisme de 

façade de ceux qui les dirigent… 

  

La tradition, c’est demain, lorsque toute la Terre ravagée 

régurgitera les cadavres d’une Humanité assoiffée de 

consommation, de confort, de conformisme et d’assassinats par 

écrans interposés… 

  

Tenez-vous donc à la barre, ça va bientôt exploser… Appelez 

tout ça tradition, si ça peut vous rassurer… 

  

                                                                         -Léonel Houssam- 
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Et si j’étais Rimbaud ? Moi qui ne 

suis rien !  

 

Et si j’étais Rimbaud, et si tu étais 

Verlaine, et si j’avais perdu l’esprit par 

la crainte que tu suscitais en moi ? 

Nous avons peur l’un de l’autre, et nous sommes deux à n’être 

qu’un dans l’autre, te voyant violente dans ta conception du 

monde, me voyant comme une menace dans ma façon d’aborder 

les autres. Je n’arrive plus à t’oublier, pris par des insomnies 

récurrentes, je m’oublie en toi ; je m‘oublie dans le souvenir de 

tes yeux qui crépitent, je me voyais dans ces étincelles contenues 

dans ton regard, pourquoi nous nous sommes séparés, nous qui 

sommes tellement semblables ? 

Ce n’est pas par manque que je t’écris mais par obsession, 

l’oubli est un luxe que je ne peux plus m’offrir, je n’ai plus le 

sou et j’imagine qu’aucune pièce ne peut monnayer mon désir. 

J’aimerais tellement te revoir, juste un instant, je n’étais pas 

enragé envers toi et pourtant tu as perçu cette rage, est-ce mal de 

haïr d’être loin de toi, est-ce un crime d’avoir éprouvé de 

l’amour envers toi ? Nous nous sommes fait violence, toi comme 

moi. violence de vouloir rester seul, en dépit de la solitude 

ressentie au milieu de cette foule de semblables. 
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Ressens-tu de la joie à parcourir cette petite parcelle de terre ? Je 

n’y vois plus de joie, plus de beauté, ni tristesse, ni laideur, 

uniquement ce goût de vomi qui ne veut pas quitter ma bouche. 

Ma langue sèche, rêche de ne pas avoir dit de mots depuis des 

jours, refusant de me nourrir, me refusant les convoitises de cette 

époque, mon esprit n’est tourné que vers toi, je ne rêve que de 

toi. 

Je t’ai vue pourtant il y a quelques jours, au cours d’un songe tu 

me parlais, et cette frustration au réveil qui ne veut plus me 

quitter, comme si tu m’appelais, criant mon nom dans le lointain, 

je ressens ta douleur sans certitude de son existence ! Plus 

aucune certitude, plus aucun savoir, plus aucune découverte ne 

me permet le repos de l’âme. Je suis perdu dans mes pensées, 

des pensées, juste des pensées. Les idées se bousculent je me 

perds dans des divagations dépourvues de sens, et si j’étais 

Rimbaud est-ce que tu m’aurais aimé ? 

Qu’est-ce que l’amour pour des êtres comme nous ? Le plaisir de 

la chair ? Oh non pas pour moi ! Je me suis même senti coupable 

de t’avoir désirée, en ayant découvert ta pureté j’ai eu peur de te 

souiller, mon sentiment était pur mais tu ne me croiras pas. Mon 

seul désir était d’être à deux loin des gens. Loin de cette société ; 

fade et sans charme, eux n’ont d’yeux que pour l’intérêt bas, 

j’étais désintéressé de toutes les convoitises des hommes, je le 

suis toujours, c’est ce qui m’a fait perdre mon métier, et pourtant 

aucun regret vis-à-vis de ça, aucun tourment, mais je regrette 
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toutefois ! Je regrette avec douleur d’avoir violé tes pensées. 

Nous nous sommes fait violence j’en ressens maintenant les 

conséquences, toi par ton absence et moi par mon désir de 

présence, parfois l’inverse… 

J’ai fini par me retirer du monde, dans peu de temps nous serons 

loin, ailleurs. Tu continues pourtant à alimenter ton petit 

mouvement, un désir d’intégration, de reconnaissance ou veux-

tu changer ce monde ? Le banquier n’est plus, l’anarchiste n’est 

plus, il ne reste que moi sans saveur ni odeur, je reprends ma 

place d’être vide et sans valeur. Mais il y a tellement de choix, 

tellement de choses qu’il est possible de faire, deux ou trois 

travaux pour avoir la somme nécessaire, j’ai reçu une invitation 

pour un village isolé quelque part en Espagne, je souhaiterais 

t’épouser et parcourir le monde ta main dans la mienne, mais tu 

es déjà loin et je n’ai que peu d’espoir, sommes nous voués à 

vivre seuls ? Qu’est-ce qu’une vie sans amour au final ? J’étais 

ailleurs pendant des années, sans me soucier de ces basses 

considérations, mais tu es apparue, naissant du néant en 

bouleversant mon monde. Rien n’est plus comme avant. Et 

même si le diable était le dernier des humanistes, tu me crains 

alors que je ne suis qu’un humain !  

Avons-nous le droit à la différence ? Je suis différent des autres, 

nous le sommes, mais je suis l’unique à le voir. Ce n’est pas une 

moitié que je cherche, ce n’est pas un besoin que je souhaite 

combler, maintenant que tu existes je ne suis rien sans toi, je 
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t’aime et je n’ai plus peur de le dire, ce sentiment m’étouffe et 

me fait oublier la paix que tu convoitais tant. Le soleil se lèvera 

dans quelques instants, le ciel est nuancé de couleurs matinales, 

le silence n’est qu’effleurer par le passage des gens. Et moi ? 

Moi je ne suis rien. 

                                                                       - Le Clochard - 
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Poésie 

Des vents et des nuages  

 

 

 

Tant qu’il y aura des vents 

Il y aura des changements 

Et tant qu’il y aura des nuages 

Le soleil réapparaîtra pour illuminer les sombres pages de 

l’histoire 

L’histoire de l’histoire 

Est un conte de sang 

De conquêtes et de soif de pouvoir 

Les légions, les chevaliers 

Les patries, les tranchées 

Combien coûte-t-elle une place dans les tristes wagons de 

l’histoire de l’humanité ? 

Au-delà des murs de la cité  

Il y a les barbares qui menacent  

Nos pauvres citoyens civilisés 

Allumer les feux de la guerre  

Dans le cœur des fils du peuple 

Pour qu’ils meurent dans les honneurs 
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Des martyres de la mère patrie 

Dites au religieux de prêcher la mort d’un soldat 

Comme étant un sacrifice récompensé 

Par une vie éternelle au paradis 

Faites appel aux grandes plumes 

Pour écrire les discours les plus enflammés 

Maintenant, il leur reste à mémoriser 

Dans la mémoire collective  

Que c’est eux qui nous ont agressés 

Et que dieu a été avec nous. 

Que sais-je ? 

Je ne sais rien du tout de ce tout qui m’apprit tout pour qu’un 

jour il va reprendre tout. 

 

                                         -Azwaw Belabbas- 

 

 

                                   

        

 

 

 

 



www.lescorrosifs.1s.fr 
LES CORROSIFS N06 : Juin 2015 

 

21 Underground 
 

 

L’Imam amoureux 

 

Dans sa grande mansuétude Allah le choisit 

Pour devenir Imam véhiculer l'Islam 

Dans un monde où la foi se trouvait en déroute 

Il devait sans relâche parcourir les routes 

 

Allah apposa sur la vieille plaque de bronze 

Qui gisait égarée là parmi les ronces 

Ses cent noms illustres ses noms flamboyants 

Étalant sur le monde son ombre de géant 

 

Sur la tête alourdie par le turban noirâtre 

L'Empreinte du Prophète s'était appesantie 

Et la voix émergeant du néant sépulcral 

Murmura la litanie d'une destinée fatale 

 

- Sers-moi Abdullah une vie toute entière 

Ne suffirait guère à faire mes louanges! 

 

Il s'était incliné avait promis juré 

Sur le vieux Coran à la face élimée 

De servir le bon Dieu son Prophète Mahomet 

Avant sa propre vie et à son détriment 

 

Puis le Diable survint tout couvert de ramée 
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Un soir qu'il s'apprêtait à lire ses prières 

Belzébuth parut revêtu d'une tenue d'apparat 

Cachant soigneusement ses larges coutelas 

Ses grands sabots pointus 

Aux longs ongles fourchus 

Sous une guêpière ingénue 

 Au charme ensorcelant 

 

L'Imam errait lentement dans les vieux corridors 

Dans les dédales dallés des galeries glacées 

Les lourds donjons ourlés des châteaux nougatine 

N'effrayaient même pas sa figure badine 

 

    De lourds bandeaux vernis aux reflets lucifériens 

Se déroulèrent d'un bond sur l'étroit mirador 

La senteur d'un corps de nectar d'ambroisie 

Embauma l'air soudain et les yeux argentins 

Lancèrent des éclairs animés du malin 

 

Le Diable car c'était lui sous les traits d'une femme 

Dis - Ne me tuez pas! 

L'implora corps et âme 

Le pauvre Imam versa des larmes purpurines 

Flux inaltérable sur la soutane noire 

Aux reflets ocre et grenadine 

 

Mais s'il ne tuait pas ce diable à face d'ange 
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C'est lui qui s'en irait rejoindre les Archanges 

Sa part de paradis était dans l'autre monde 

Où il devait se joindre aux houris et bacchantes 

Qui l'attendaient confiantes à la fin du parcours 

 

Et pourtant son vieux cœur réclama sa pitance 

Plaida sans coup férir la cause de l'amour 

Guerroya rudement pour avoir gain de cause 

La guerre qu'il livra contre les sacrements 

Amadoua son maître le rendit prisonnier 

D'indicibles attraits 

-Ysolda- 
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    LUI 

 

 

 

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

des pieds et des mains pour rester, 

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

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

dans l’abri, maladroite, malhabile 

Rester, parcourir 

Filer tel un oisillon, échappant au regard prédateur 

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

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

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

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

sourire de circonstance désarçonné. 

 

- cuprinse de junghiuri et vîrtej : en roumain se prononce 

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

de côté et des vertiges. 

 

-Alexandra BOUGE- 
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*** 

 

La séparation 

et  

les hypocrisies décentes 

quand les âmes déménagent 

l'abandon 

et 

tout ça ensuite qui ne regarde 

déjà plus que  

les souvenirs 

et 

les souvenirs tu sais bien 

ne sont que 

des bandelettes 

la chasse les hommes 

et 

les femmes toutes ces 

chansons de pacotille 

comme des éclairs 

qui poignardent 

les dos creusés de confiance 
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et  

les villes oui les villes 

pourtant 

qui n'ont jamais pu 

jamais pu vivre sans ça. 

-Benoit Jeantet- 
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N'A QU'UN OEIL 

 

II 

 

 

après j'étais grande et je devais 

me débrouiller 

avec les factures et les connes 

quand je disais peut-être 

on comprenait d'accord 

je préparai beaucoup de café 

pour monsieur le directeur 

avec le jus de mes diplômes 

mâche, mâche, mâche bien le papier 

tu connais ta place, c'est bien 

et j'en perdis treize encore 

treize yeux, oui 

 

il jura qu'il m'aimait que nous 

partagions les mêmes valeurs 

qu'il ne verrait pas mes rides 

et j'ai troqué ma gêne 

pour un foyer 

et j'ai troqué ma gêne 

et j'ai dit oui 

et j'ai troqué ma gêne 

à lui puis aux bébés 

un, deux, trois 

 

il faudra leur enseigner les dégradés de gris 
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affirma mère 

il faudra leur apprendre à ne 

pas faire tout ce qu'ils veulent 

sans quoi ils te mangeront toute crue 

car les enfants sont ainsi 

affirma mère 

et il en tomba dix encore 

dix yeux, oui 

 

je préparai tant de café 

pour tant de gens 

que j'en oubliai souvent 

qui j'étais 

on m'avait bien nommée pourtant 

un jour 

autrefois 

de cela, j'étais certaine 

mais à présent il fallait 

faire et avoir 

 

tu as bien été 

tu seras de nouveau plus tard 

lorsque tu seras sacrifiée tu pourras 

te reposer 

d'accord 

 

un soir que je m'embrouillais dans les chiffres 

je songeai que je vivais seule 

avec des gens 

et je m'en plaignis 
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et on m'expliqua que tout de  

même 

il fallait que je 

grandisse 

 

il était bien vrai que 

le rock'n'roll n'avait engendré aucune révolution 

le point g était introuvable 

les jeunes ne savaient plus écrire 

les immigrés me faisaient peur 

la finance était incompréhensible 

le premier ministre mentait 

les innocents étaient coupables 

et les coupables plus encore 

et mes bambins au milieu de tout ça 

au milieu de tout ça 

qu'allaient-ils devenir si je ne 

au milieu de tout ça 

faisais pas corps avec leur père 

au milieu de tout ça 

non plus au lit mais au dîner 

pour leur dire 

nos vérités 

 

d'autant que lorsque j'avouais parfois 

devant nos amis 

devant nos collègues 

devant mon homme 

que je ne savais quoi penser 

ils riaient 
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ils riaient bien oui 

alors j'ai su 

 

et j'ai laissé tomber des yeux 

par chapelets entiers 

j'en perdais de-ci de-là 

sans même y faire plus 

gaffe 

j'acquis des idées bien tranchées 

à propos de chaque chose 

comme il convenait 

et quand je finis par m'étonner 

que tout était devenu flou 

on me donna des lunettes 

pour ne plus trop y penser 

 

en février, j'achetai un disque d'herbert léonard 

-Alexandra Kalyani- 
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TA ROBE D'EAU 

NOIRE 

 

Ta robe d'eau noire 

capturait le ciel 

et ridait la lune 

Résille d'étoiles volées 

ta peau de lumière 

ensoleillait ma solitude 

La terre était douce 

à nos pieds nus 

nous revenions à elle 

Il fallait peu de choses 

juste nos voix jointes 

pour renaître ici 

                                            -Yves Verly- 

 

 



www.lescorrosifs.1s.fr 
LES CORROSIFS N06 : Juin 2015 

 

32 Underground 
 

Nouvelles 

Outsider 

Ils étaient deux et moi au milieu 

Ils étaient deux in-sensés et moi au milieu 

Le poète et le  pragmatique et moi au milieu 

Le faquin et l'honnête homme et moi au milieu 

Le brigand et le sage et moi au milieu  

L'utopiste et le réaliste et moi au milieu 

Le joueur de Jazz et le concertiste et moi au milieu 

Leurs joies et leur angoisses et toujours moi au milieu 

 

Il me fallait de l'air, je m’asphyxiais. 

J'ai ouvert la fenêtre et me suis envolée à la suite des oies 

sauvages 

Mais ils m'ont suivie  dans l'éther glacé… et je suis restée au 

milieu d'eux 

J'en ai saisi un par son catogan, l'autre par le bras pour les 

pousser dehors 

Mais ils ont éclaté d'un rire démentiel, extraordinaire, cristallin 

conciliant le divin et le démoniaque. 

Alors J’ai dit au poète : 
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- Arrête tes mots aventuriers, tes mots « qui font croire », tes 

mots de réglisse, tes mots d'amadou, tes mots de rien. 

Au pragmatique : 

- Distille un peu d‘eau de rose dans ton quotidien, ne dilapide 

pas le jeu d'images offert par le monde 

Au faquin 

- Sois un saint, César ou Arlequin  

A l'honnête homme 

- Toi je t'aime bien l’humaniste ! 

Au brigand : 

-  Voleur si tu veux, mais ne cesse d’être juste 

Au sage 

- Ainsi parlait Zarathoustra 

À l'utopiste 

- Faisons un rêve 

Au réaliste : 

-  Apprends à rire  

Au joueur de Jazz 

- Où est ton petit théâtre magique ? 

Au concertiste 

- Invente-moi une symphonie ! Joue-moi la musique de 

Mozart ! 

J’ai fermé les yeux, et j'ai dormi sous la lune irisée dans les bras 

de Morphée. 

Dans le petit matin blême en contemplant ma psyché, j'ai aperçu 

les reflets ambrés du poète, du pragmatique, du faquin, de 
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l'honnête homme, du brigand, du sage, de l'utopiste, du réaliste, 

du joueur de jazz, du concertiste. 

Je compris alors que tous m’appartenaient, ils étaient tous mes 

moi dorés. 

Et moi j'étais rose. 

 

-Laure EYNARD- 
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Baby Dool 

Partie 03 : 

 
Je vous retourne mon amour, j'aime votre croupe 

soumise. À genoux, la tête dans l'oreiller, je vous tiens par la 

taille.... et continue à aller et venir.... Auriez-vous envie de vous 

laisser aller encore plus.... Ah sentez-vous mes doigts qui  

s'égarent encore plus, toujours plus loin dans les recoins les plus 

sombres de votre anatomie. Me laisseriez-vous délicatement 

vous pénétrer dans cet orifice que je désire tant ?  

 

Il n'y avait qu'à lui… Lui qui sache, lui qui pouvait lui redonner 

assez confiance pour lui donner l'autorisation de visiter le seul 

endroit encore vierge de toute caresse... Même si la virtualité lui 

permettait de rester intact dans sa chair, son esprit lui s'ouvrait à 

d'autres horizons. Elle s'évadait et pouvait ainsi faire sauter le 

verrou de tous les interdits qui flottaient encore dans l'air putride 

de sa moisson inachevée. 

 

Elle reprit doucement la parole... Elle le laissait patienter, 

s'enivrer encore plus de son corps. 

- Laissez-moi encore vous caresser avant que je consente, avant 

que je m'ouvre complètement à vous... 

 - je vous allonge sur le dos... Sentez-vous mes mains courir sur 

votre corps, tout votre corps ? De ma main légère et délicate 

j'entreprends de gâter votre sexe en suspens, dur. Je sens vos 

veines pulser dans ma paume... J'aime votre chaleur, votre 
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concentration. J'aime regarder votre visage tendu dans l'effort de 

ne pas jouir dans l'instant. Vous êtes si beau lorsque vous êtes au 

bord de l'asphyxie jouissive. 

Puis mes lèvres descendent petit à petit vers votre ventre, vous 

goûtant, vous embrassant, vous léchant, comme je le ferais pour 

le délecter d'une glace dégoulinante de sucre... Votre goût dans la 

bouche, je salive tant. J'arrive enfin à votre sexe, je le prends, je 

viens poser mes lèvres pour l'embrasser, le lécher, jouant avec la 

langue je plonge ma bouche sur votre sexe en érection. Vous êtes 

si chaud, vigoureux. Je me délecte en le faisant lentement entrer 

et sortir, lapant au passage votre peau tendue. 

Je le prends très profond dans ma gorge salivant de plaisir, 

suçant au passage le bout délicat. 

 

- oh oui ma douce, ma belle... Quelles délicieuses caresses, quels 

supplices jubilatoires… Je vous veux ma belle, ma princesse, je 

veux tout de vous. Votre corps, votre esprit, vos entrailles, le 

sang dans vos veines... Venez me rejoindre. 

 

Il y avait toujours un moment de flottement lorsque les deux, 

prêts à exploser de bien-être ils oubliaient leurs identités. Plus 

vraiment présents dans notre monde ils flottaient ensemble loin 

de tout, se réunissant dans une toile tissée rien que pour eux. Un 

filet les protégeant de tous. Un filet dans lequel ils réunissaient 

toutes leurs jouissances, leurs extases, un filet dans lequel 

passaient leurs gestes, leurs caresses, leurs mots, devenant plus 

vrais encore que s'ils avaient été ensemble dans un même lit. 

 

- Je suis là, avec vous, ne vous sentez-vous pas inonder de ma 

chaleur. Ne sentez-vous pas un courant qui entraîne votre corps 
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dans une valse de plaisirs. Je m'électrise de vous, je me sens 

possédée et tirée vers vous. Je sens la caméra me happer à vos 

côtés. 

 

Elle tendait la main vers sa caméra, s'attendant à chaque fois à 

voir sortir son bien-aimé, s'extirpant de la virtualité pour se 

coucher à ses côtés. 

 

- Écoutez, écoutez-moi encore vous donner du plaisir... J'ôte 

votre sexe  de ma bouche vous sentant prêt à jouir... Je veux que 

vous explosiez en moi. Donnez-moi ce plaisir, oh oui, je veux 

votre liquide chaud en moi, je veux me sentir vivante de vous.. 

Que je vous aime, que je vous aime tant mon tendre mon doux, 

mon amour... Enfin je vous fais pénétrer en moi le plus profond 

possible tandis que vos mains empoignent ma poitrine et me 

titillent mes bouts qui pointent vers vous... Ah oui vous...Toi, 

prends-moi. Comme une esclave, comme une damnée, 

sauvagement... Tes  mains, tes doigts cherchent à me faire jouir 

encore plus, tu t'amuses avec mon bouton décapuchonné qui ne 

demande qu'à exploser sous tes caresses... Mon corps vibre de 

vous, mon corps, mon esprit vous veulent. Je te veux, vite... Je 

m'arrête, me dégageant, et je vous couvre de baisers doux et 

sensuels sur le torse. Venez sur moi, viens prends-moi, 

maintenant dans cette position basique où nos yeux se 

mélangeront, où tu tendras ton visage sur moi, où je sentirai 

votre souffle rapide. Embrassez-moi, parle-moi... Comme je 

vous aime dans votre effort.. 

 

Son corps tremblait, sa peau transpirait le sexe. 
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Elle lâcha un râle long puissant...Vivante, je suis vivante se 

disait-elle. 

Et toujours elle tendait la main vers son écran, et toujours elle 

murmurait un merci... 

Elle appuya fort sur l'écran plat. Que n'aurait-elle pas donné pour 

pouvoir dans un violent coup de poing passer au travers de sa 

virtualité, de sa prison de solitude... Elle voulait un jardin fleuri 

et non flétri, elle voulait des odeurs enivrantes et non puantes... 

Elle voulait la vie et non la lente et douce mort vers laquelle elle 

se dirigeait, elle voulait des couleurs et non la noirceur... 

 

- Venez, venez me rejoindre mon doux, mon tendre, mon 

amour... 

- oui je viens ma douce, ma belle… Fermez les yeux, me voyez-

vous ? 

 

Sans vraiment s'en rendre compte, elle frappait son écran, 

encore, encore encore. Cherchant à se faufiler à l'intérieur par 

n'importe quel moyen. Elle le voulait lui, rien que lui, sa 

marguerite, sa rose rouge, sa forêt, sa serre. 

 

- Oui je vous vois, je vous touche... Oh que vous êtes doux, oh 

que je vous aime. Votre chaleur m'irradie, je brûle, je fusionne 

avec votre âme... 

 

- Je vous aime ma douce beauté... Attendez-moi, je viens, pour 

de vrai, dans votre lit, vous caresser, vous protéger. Soyez ma 

reine dans mon royaume vous serez en sécurité, en confiance. 

Que vous a-t-on  fait ma tendre amante ? 
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-Oui, oui, oui, venez me rejoindre. Je vous attends, où que vous 

soyez, venez me protéger. 

Notez mon adresse, vite avant que la porte de ma serre ne se 

referme. Notez vite avant que l'odeur de ma solitude vous 

suffoque... J'habite au 223 Bd 

 

Votre connexion avec Mr Smith vient d'être interrompue. 

 

NON NON NON hurla-t-elle... 

Son poing se ferma, se figea puis s'élança sur l'écran plat. 

Dans l'agitation, le verre d 'eau posé à côté de son clavier 

bascula, oscilla, tomba, chuta sur les prises électriques. 

Le corps de Chloé se raidit, se tendit... Son premier coup de 

foudre mourut dans son dernier coup de chaud. 

 

***** 

 

Triste nouvelle aujourd'hui pour tous les fans de Chloé Silver. 

L'actrice aux 20 nominations, aux 10 Oscars et autres statuettes, 

et qui s'était  octroyée quelques années de repos après son 

agression, vient de nous quitter. Un communiqué de presse nous 

annonce qu'elle a trouvé la mort hier dans un tragique incendie. 

 

Sa mort, tout comme celle de Marilyn Monroe, l'icône qu'elle 

avait incarnée sur grand écran, est loin d'être une mort naturelle. 

Une enquête vient de s'ouvrir, et nous ne manquerons pas de 

vous tenir informer sur les avancées de l'enquête. 

 

Souhaitons tous que sa beauté, son talent restent dans nos 

mémoires. 
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À vous Chloé Silver, puissent les jardins du paradis vous 

apporter repos et bien-être. 

Nous vous aimions tant mademoiselle... 

 

 

 

Article rédigé par 

J Adams Smith.  

 

FIN 

 
-Sandrine LM- 
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Lunettes noires  

En marchant sur la route de ma colline je vis 

un homme allongé, mes talons aiguilles 

s’emballèrent et frappèrent le sol de plus 

belle, indiquant à l’homme ma présence. Il tourna la tête vers 

moi et ôta ses lunettes noires. Je m’approchai lentement de lui et 

après avoir remarqué une bouteille d’eau posée près de lui, je 

sollicitai sa générosité afin d’étancher la soif d’une femme 

égarée dans ce parc. Il me proposa une place à ses côtés. Il 

portait une veste noire à rayures blanches, les premiers boutons 

détachés laissaient apparaître son torse d’homme comme je les 

aime, recouvert de poils. Une cravate noire à même la peau 

offrait le luxe d’une tentation, celle de glisser ma main dessous. 

Une chaîne argentée au ras de son cou scintillait sous ce soleil 

ardant, ravivant les degrés de ma peau en attente. La couleur 

poivre et sel de sa barbe courte nourrissait mes envies de 

frottements. J’étais prête à lui révéler mon unique pensée 

résumée en ces mots : « Cher homme, baisons-nous derrière un 

buisson », mais je me suis contenue et ce n’est guère les débris 

de mon éducation catholique qui subsistaient, non, à l’origine de 

cette retenue se nichait une appétence à l’exhibitionnisme. Un 

parc, nous deux et des passants. Il fallait néanmoins que j’étale 

devant ses yeux ma féminité afin de provoquer en lui l’assurance 

de mes chairs offrantes. Ma petite robe blanche recouvrait le 

haut de mes bas blancs, la partie élastique en dentelle, celle qui 

compresse légèrement le haut de la cuisse, celle qui appelle les 

mains des hommes. Je pris donc cette petite bouteille d’eau et 
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avec une maladresse contrôlée, renversa la moitié de son contenu 

sur le bas de ma robe. Cet homme était si bien équipé qu’il sortit 

de son sac un petit mouchoir en papier, remonta ma robe 

jusqu’au haut de mes jambes et essuya si délicatement mes bas 

humides que ma main si tentée se logea sous sa cravate, dévala 

son torse et s’infiltra sous son pantalon pendant que sa main 

découvrait ma culotte toute aussi blanche que mes bas et ma 

robe. De l’autre main il me libéra de mes talons aiguilles et les 

jeta avec la même force que son autre main visitant mes 

intimités. Les passants passaient, les offusqués fuyaient, les 

avides devisaient, et nous jouissions d’avoir fait connaissance.  

 

Nous nous sommes salués d’un baiser libertin, puis il est parti. 

Ses lunettes noires reposaient sur l’herbe chaude, je les ai prises 

en souvenir. Et je suis rentrée nu-pieds après avoir ôté mes bas 

car je n’ai pas retrouvé mes talons aiguilles. 

                                                                                 -Odkali- 
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Atelier Kabyle 

(2) – Thirgua (la rêverie)      

Asmaken tebouï ethnafa, irouh dhithirga, anwa 

idharfiqis  

Youghed ettejra, izats dhilhara, thetef ihya ouzaris  

Irayas tharga, eswaman theswa, thefreh 

soumekanis  

Dhegoul isthela, içetras edwa, izegzew iferis  

Thedjoudjeg thefsa, thefkad el façia, win tsissan ibouïdh levghis  

Thahkayth nettejra, etina nesnitra, iguetef ger ifasnis  

Methleghtsid aka, eth’hemel issefra, its houzoun inziznis  

Thaqen thissoura, ithelin thiboura, athentefk ivavis  

Nejrent ethregwa, eswent thimoura, sagemadh ibedh essouthis  

Thighri entassa, eslanas mara, ihkats vavas imis  

Wivghan eziara, atsiaf ken dhina, koul ywen souvridhis     

 

-Idir Ait Mohand- 
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tamughalt-ik. 

 

tamughalt-ik tattiriq 

a monsieur sidi lyotna, 

t zmmard attsubed miya(100) 

afus ur yettames ara! 

tamezyant-ik alqabbtan 

tasedda yexllen taddart, 

tetthucu mbla lxatyer 

argaz, tamattut, tamghart! 

les grenades gher-k am waclim 

kecc a y darreb di lqaa! 

achel da ruh ay tabwim 

waqila!aka ay da cciaa, 

le char -ik wer nattarza 

a nwa ara ybadden zatek! 

carreg ken m bla caha, 

ka kyaccure-n titt ttayet, 

laaskar zun da wattuf 

gher ghorwen larmée muqret! 

ttirni aafsen fel xuf 

amzun lmut hlawet! 

maca; wid tattcagiam gha lmut! 

yella cekk yuk diriten, 

yella cekk yuk diriten 

axattar zammren ad xamman. 

 

-Djaffar Lounis- 
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unes de nos masturbations littéraires. 

Notre ligne éditoriale : Pas de capotes de censure et beaucoup 
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« Comité : Un groupe de personnes incapables de faire quoi que 

ce soit par elles-mêmes qui décident collectivement que rien ne 

peut être fait !  »                                             -Winston Churchill- 
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