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Entente éphémère 
 

Brest en décembre, c’est le vent. Le vent est vers l’Est. Vent vers l’Est, 
blé en herbe des tempêtes. Tempête et vent. Mer démenée. Les déferlements 
de mer penchent les vedettes et les nefs de fret.  Les jetées prennent des 
entrées de mer, des entrées sévères. Le vent vers l’Est démet l’ébène des 
cerfs et étête les frênes. Blessés, les gens tremblent. Temps de klebs, temps 
de Brest. Temps de merde pense René. Ce temps le pèle ! René descend 
lentement des mètres et des mètres de sentes et se perd en ces venelles de 
terre. Sentes désertes, bled désert. René blême semble perdre flegme et 
réflexes. René empressé, délesté de repères, est en stress. René est en 
recherche de femelles, de sexe, René désespère.  

Clémence, femme rebelle échevelée en vêtements zébrés de vert, béret 
et veste serrée,  semelles en serpent, ressent l’effet des éléments véhéments 
et les rejette. Elle entre chez « Hervé Chef des Crêpes ». Déclenchement 
d’effet chez les présents. Des mecs légèrement éméchés, des bergers, des 
élèves sergents, le préfet… et même le clergé (des frères de l’évêché) rêvent 
d’effervescence. Elle entre lentement et se détend. Elle se sert. Elle se verse 
des verres de thé vert menthe et en reprend. Entre René, gelé, crevé, hébété. 
Entre René, spectre svelte, tellement blême, tellement renfermé. Elle-même 
en échec, Clémence s’éprend de ce mec éthéré. Elle se présente et le sert de 
Xérès, Réserve Secrète. René prend le verre et se détend.  

Elle prend en entrée des crêpes de blé, René des dés de cervelle de 
chèvre fermentés. Crevettes, perches, cèpes, blettes, herbes, entremets 
gelés. Clémence et René lèchent les restes, et mettent des sèches en cendre. 
René gère le pèze et règle les dépenses en espèces. De mèche, René et 
Clémence rentrent ensemble. 

Brest en décembre, gelée, semble secrète, vénérée. Brest, respectée 
des esthètes, Brest des textes de Prévert (Remember, berbère ! Brest verse, 
verse, et Brest ne cesse !), Brest reste tellement présente entre terre et mer.  

Le Brest des ténèbres engendre légèreté et secrets. Enfermés 
ensemble… Clémence espère René. Elle se penche et recherche ses mèches. 
René l’entend, René l’enserre. Elle enlève lentement ses vêtements. Ventre 
de légende ! Tertre dément ! René en tremble. René pense sexe, et elle 
l’empêche. Gênée, elle se défend. Entêtement, René s ‘empresse en gestes 
lents, et presse ses fesses légèrement. Ferrée, elle se dégèle, se détend. 
René lèche ses lèvres tendrement, pelle ! Et, verge dressée, enflée, l’éphèbe 
pénètre fermement en elle. Elle le prend. Sexes lestes et énervés, ventres 
serrés, René se réfrène, Clémence en sève le reprend. Tremblements de 
terre, membres emmêlés de ces experts démenés, tempes trempées. 
Semence éjectée. Clémence hèle René, en démente ! Clémence tremble 
extrêmement, se redresse… tempère ses sens et se détend.  

Perplexe, elle prend le temps de penser. Errements pervers ? Excès de 
péché ? Excellence céleste ? Perles d’esthètes ? Clémence entre en flemme, 
en éther et perd ses repères. Elle rêve, recrée ces temps de tendresse et se 
les répète. Rêve d’été, de fête enlevée. 
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Les ténèbres cessent. Clémence émerge. « René ? » L’expert écervelé 
s’est levé. « René ? » Lentement elle le cherche. Désert ! Lettre jetée de René, 
lettre pète-sec : « En grève ! L’enfermement m’énerve. Mes pensées 
fermentent, je descends en enfer et j’en crève ! J’exècre mes errements, je te 
respecte tellement… Je ferme. The end ! » 

Brest en décembre, c’est les fêtes. Messes. Versets. Rennes. Présents. 
Serments. Etrennes. Clémence crevée, blessée, en détresse… et vexée remet 
ses effets, s’empresse vers les berges de Penfeld et descend les degrés vers 
les jetées. Vedette bercées, nefs penchées, mer démenée. Et ce vent, ce vent, 
ce vent ! Brest ! Temps de mecs ! 



 

Escapade abrégée 
 

Le Havre en Mars, Le Havre des grandes marées. Des cataractes 
scélérates menacent les parapets et entravent les ballades. Les lames venant 
de la Manche dévastent les amarres des barges et des frégates, éraflent les 
épaves et arrachent les arbres. Attendant l’escale, les passagers des 
navettes, malades, macèrent dans la fange et s’exaspèrent. Rafales 
scélérates ! Ramdam exécrable ! déclare Marcel. Arcanes désaxées ! « Catch 
the wave » se rappelle l’âme de Marcel enfant, avec sa planche… Marcel, 
rescapé des averses, arpente l’asphalte des artères et des places. Et le 
pavage des allées. Marcel dérape ! La vase transperce ses sandales 
savamment lacées. Marcel regarde effaré le théâtre de ce désastre. Marcel se 
lasse, s’agace, sacrément ravagé. Cependant, Marcel est en chasse. Garces, 
bagatelle, extase, Marcel remâche. 

Agathe, élégante engagée, va de l’avant, malgré sa permanente 
saccagée. Sapes  blanches et parka écarlate, savates étanches en lama. 
Agacée par ces arcanes désarmants, elle se carapate. Avec cette apparence 
alerte, elle mate les terrasses des cafés, des tavernes, et s’arrête devant le 
snack-bar « Chez Rasade ». Elle s’attable. Démarre le bazar dans la salle. 
Regards salaces des gars plantés-là, passablement avancés. L’abbé et des 
masses de paras dérapent mentalement. Elle s’attable calmement et se 
délasse. Elle demande des tasses de café et en redemande. Là, Marcel se 
ramène, hagard, cassé, malmené. Marcel se ramène, avatar blafard, tant 
effacé, tant écrasé. Agathe, désarmée, s’attache à ce renégat accablé. 
Bravade, elle le devance et demande de l’Arak. Marcel l’attrape, l’avale et se 
calme. 

A table, Agathe mange de la salade de crabe, Marcel des tranches de 
lard et de cervelas. Après, les affamés se gavent de carrelet avec des câpres 
et des patates, de canard à l’ananas et, alléchés, se régalent de glaces, de 
tartelettes et d’amandes. Champagne ! Après ces agapes, Marcel, pas avare, 
déballe le cash avec panache. Franchement embrasés, Marcel et Agathe se 
hâtent vers les étages. 

Le Havre d’avant, grand agrégat de casemates chargées de canarder. 
Le Havre, axe de marasme, avec ce massacre légal en grand carré de 
flammes, ces grenades, ce vacarme, ce trépas ! Le Havre dévasté, l’âge 
barbare ! Des années et des années après, grand changement : Le Havre en 
Mars échappe à cette parenthèse sanglante, cette débandade, ce tapage et 
regarde dans le blanc Le Havre d’antan, Le Havre de Manet. 

Le Havre vespéral accapare le mental des égarés et relâche les 
entraves. Retranchés dans la chambre… Agathe attend Marcel. Agathe 
s’avance et caresse le crâne de Marcel. C’est transparent, Marcel l’embrasse. 
Elle dégrafe le jean en taffetas et se débarrasse de ses sapes, et le strass, et 
le tralala, avec tact. Jambes élancées, hanches galbées, escarpement géant, 
le charme, la classe ! Marcel ravale sa bave et s’apprête à la masser. Elle se 
rétracte. Embarrassée, elle le rembarre. Stratagème, Marcel flatte sa face 
cachée, la malaxe étrangement. Ses remparts lâchent. Enflammée, elle se 
relaxe. Marcel l’embrasse ardemment et, hampe bandée, gland gavé, passe 
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le sas et s’engage en elle. Elle le happe, se l’accapare, l’avale. Danse des 
amants, flancs malmenés, matelas fracassé, Marcel retarde. Rasant l’extase, 
Agathe le rattrape. Fracas dans la chambre, draps arrachés, jambes écartées, 
bras enlacés, amants en nage. Décharge, spasme partagé. Agathe frappe 
Marcel en haletant. L’extase l’attend et la fracasse. Elle se lâche, enrage… se 
dégage après l’achèvement et se calme. 

Après l’enchantement, elle se tracasse. Passage néfaste ? Avant-
chambre de trépas ? Allégresse charmante ? Avènement flambant ? Agathe 
valse mentalement, lézarde, déménage et part carrément. Elle rêvasse, 
retrace cette étape enchantée et se la rabâche. Espérance de faste, de danse 
exaltée. 

Le néant se dégage. Agathe redémarre. « Marcel ? » Le manager 
évanescent n’est pas là. « Marcel ? » Calmement elle l’appelle. Carapaté le 
gars. Débâcle ! Message de Marcel tracé en caractères gras, message lâche: 
« Absent ! L’engagement me dérange, ma santé mentale m’accable, je 
présage Satan et je râle ! Lamentable ce cafard, et je te regarde, tant 
respectable… Je pars ! » 

Le Havre en Mars, c’est le carnaval. Chars. Barbe à papa, bars à tapas, 
bals tendance. Agathe harassée, affectée, désemparée… et larmes ravalées 
rassemble ses sapes et dévale les marches vers le parapet de l’embarcadère. 
Plage dévastée, barges malmenées, épaves de frégates étalées. La Manche 
déménage ! C’est le saccage des marées. Et ces rafales, ces rafales ! Le 
Havre ! Rafales de vandales, rafales de mâles ! 



 

Idylle brisée 
 

Venise en février si grise, si triste. Brise, grésil, bise. Venise des bises 
de Trévise. Ces bises cinglent et givrent les édifices vénitiens, et émerveillent 
les yétis en visite. Ces intempéries d’hiver figent les ferries entre les îles. Spis 
exhibés, hélices débridées, des bricks brisent l’immensité vitrifiée en petites 
piscines près des rives. Venice, Venice, it’s freezing in Venice, incredible ! 
thinks Mike in english. Des milliers de pessimistes prient le ciel. Les riches 
s’éclipsent en vitesse. Bise de chien ! Chemins infects ! Sentiers givrés. Mike 
glisse ici -Shit !- et se retient in extremis. Mike est triste. Désintégré, il piste 
des filles, désir de flirt. Did they kiss me recently ?  

Peggy, brin de fille libérée, féministe, rien impertinente, crinière frisée, 
tifs dépeignés et délivrés des velléités des mises en plis, est nippée de beige, 
chemisier  et gilet strict, kilt et imper vermeil splendide. Elle évite les brises 
irisées de Venise, se disperse en divers sestieri et se dirige vers The British 
Inn, débit de bibine. Des clients en liesse, six, dix, vingt types bien imbibés, 
des cyclistes, des physiciens, des chimistes, des fins limiers, Billy the Kid… et 
le Ministre des Villes délirent, se peignent des desseins sexy et expriment 
des envies explicites. Fière et féminine, elle résiste, elle respire. Elle s’enfile 
des litres de Perrier. Vient Mike, givré, négligé, interdit. Vient Mike, bipède si 
triste, si déprimé. Peggy vidée plisse les cils et, déclic, s’entiche de ce reptile 
intimidé. Elle réfléchit en finesse, hésite. Directe, elle l’interpelle : Drink ? 
Cidre? Demi de bière ? Sherry? Whisky ? Merci ! Mike siffle le whisky et le refill 
et se désinhibe.  

Midi pile. Ils désirent s’empiffrer. Ils en rient. Visiblement, ils 
s’estiment. Le festin imprévisible est enfin servi, défilé de délices : blinis, 
fish’n chips, écrevisses grillées, chicken pie, gibier enseveli de myrtilles, 
céleri, riz épicé, beignets et miel. Bière et pichet de vin millésimé, gin… et 
pipe de shit. Mike extirpe des billets de ses fripes, relit le récépissé et 
l’invite. Epris respectivement, Mike et Peggy cheminent vers les résidences 
princières de Venise. 

Venise en Février, enlisée, immergée, sinistrée, s’enrichit sereine de 
richesses et de délices. Venise des églises, des Fenice, des peintres Ziem et 
Bellini. Venise de l’éternité des merveilles ! 

Venise éteinte visite les instincts enivrés. Retirés en expérience 
divine… Peggy en pince, kiffe Mike. Elle s’incline, inspecte ses tifs et renifle. 
Mike enregistre, Mike l’étreint. Déterminée, elle retire ses nippes 
entièrement. Elle exhibe ses seins expressifs. Reins démentiels. Friche 
divine ! Mike se rince les mirettes. Mike frémit. Mike s’excite excessivement. 
Réticente, elle hésite et résiste. Il insiste. En expérimenté, il divertit l’échine, 
de millimètre en millimètre, et déride ce derrière, siège en relief bien 
dessiné. Interpelée, timidité évincée, elle minimise ses réticences. Mike 
inflige des exercices délibérés : bises ! Indiscret, il titille ses replis incendiés 
et, pénis érigé, s’immisce en ses interstices intimes. Elle vient, elle griffe, elle 
resplendit. Chimie de l’ivresse, désirs débridés, synergie entre virilité et 
féminité… mine de rien, Mike distille et se retire. Peggy mystifiée le retient et 
récidive. Séisme ! Bipèdes en fièvre, liberté irrépressible, rythme pris de 
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vitesse, délire intense, tremplin vers le zénith. Mike gicle, injecte le miel 
fertile et persiste en elle. Elle gémit, réprime ses cris… Elle crie hip hip hip ! 
en sirène de Mississipi. Le pied ! Septième ciel, sky ! Elle lévite ! Peggy vibre 
intensément, digère les bribes… dissipe l’étincelle et s’étire. 

Interdite, elle réfléchit. Frénésie perfide ? Chimère intempestive ? 
Féérie divine ? Printemps de sincérité ? Peggy dévisse et se vide en rêveries. 
Elle tisse des idées invisibles, des vestiges de festivités, des perspectives de 
messie. 

Les premières miettes de mystère s’effritent. Peggy se réveille. 
« Mike ? » L’insensible intrépide s’est replié. Sereinement, elle l’invective 
« Mike ? » Rien ! Débiné ! Il s’est tiré ! Empreinte de l’infidèle, cette épître 
difficilement lisible, missive préméditée de Mike et cet entrefilet : « Gréviste ! 
Le dégrisement me hérisse. Je ne vis rien de bien, vie de chien. Je dérive, et, 
insensibilisé, j’empire. J’élimine cette existence fictive. Je ne mérite rien ! Je 
t’estime si sincèrement... Bye bye ! Je retire le pied de l’étrier. Fin. » 

Venise en février, Venise des hippies exilés, des péniches remplies de 
vivres,  Venice des bridges. Peggy, lessivée, déprimée, résignée… et brisée, 
renfile mini-slip, kilt et chemisier dégriffé, reficelle l’imper et se dirige vers le 
fil des rives. Péniches déchirées, bricks enivrés, limpidité givrée. Et cette 
bise, cette bise, Venise ! Bise de perfides. 



 

Osmose détrônée 
 

Ostende en octobre, le tonnerre gronde. De fortes ondées, des torrents 
de flotte, des cordes tombent encore et encore. Ostende en octobre, c’est 
énorme ! Les flots montent, le port déborde. Ces trombes hors normes 
décornent les proxénètes et explosent les entrepôts des docks. Les goélettes 
encordées, bondées de monde, sont en désordre. On déplore des morts. On 
en dénombre onze. Sonnent les cloches. Des cortèges, des colonnes, des 
cohortes, des hordes sortent des "Dover-Ostende". Les bottes font floc. Le 
port est sombre. Des bonshommes retors portent les corps en tombe et 
entonnent des folk songs. Le cor sonne, et le gong ! Des hordes 
complètement folles se donnent en Foxtrot et rock’n roll. Des molosses 
rongent les os et grondent. Et cette flotte, comme l’opprobre, tombe, tombe. 
Météo de crotte songe Roger. Ces ondées l’oppressent ! Roger longe le port 
et ses bords nord. Roger est effondré, consterné, congelé, Roger déconne. Le 
démon de onze o’clock le consomme. Rencontres osées ! Roger s’efforce de 
dégoter des personnes compétentes et des colombes dévergondées. 

Florence, môme forte en fronde, blonde décolorée non brossée, robe 
en étoffe ocre décorée de gnomes et de trolls, grolles obsolètes, se protège 
de cette flotte et fonce en mob vers Le Métropole. Electrochoc ! Fortement 
pompettes, des dockers, des ostrogoths, des gosses, des profs, le boss… et 
des colonels lorgnent cette môme, en porcs éhontés, et se font en songe des 
mondes olé-olé. Elle stoppe ses efforts et se pose. Elle ordonne des gobelets 
de Coke Zéro. De gorgée en gorgée, elle en gobe, elle en gobe… et rote. 
Porte close, Roger se cogne et s’effondre. Des bénévoles le portent. Roger 
engoncé, défoncé. Roger dégommé ! Forte de promesses données et d’essor 
stoppé, Florence observe et fond. En réconfort, elle propose des bols de 
grog. Roger obtempère. 

Florence et Roger ont les crocs et dévorent : concombre, thon en 
conserve, rollmops, pétoncles en cocotte, côtes de porc, –rognons de 
cochon ? non !–, rôts, cresson, reblochon, pommes golden (et les trognons). 
Et des pots de Porto, des bocks de gnôle, et des clopes. Note observée, 
Roger sort le pognon de ses poches et le donne. Eros décoche ses bombes, 
Florence sort, Roger l’escorte. 

Ostende en octobre, c’est monotone, flotte et flotte et flotte. Octobre, 
ce sont les soldes. Soldes monstres et promos stockées dehors. Les 
débordements de l’onde emportent les soldes en décombre. Et les soldes 
flottent, flottent… 

Ostende sombre résorbe les désordres, les retombées sont énormes. 
Hôtel borgne. Montés vers le second, Roger et Florence s’observent, porte et 
volets clos. Florence brosse et dorlote Roger. Top chrono, Roger décode, 
Roger l’enveloppe. Elle ôte ses grolles, robe, décolleté et boxer-short. God ! 
Ce look ! Cette bombe ! L’orbe de ce corps est en or. Torse, gorge, lolos, 
tétons de démone, dos potelé, rotondes bombées ! Roger s’envole. Roger se 
frotte. Elle proteste. En métronome, Roger sort son protocole et pelote son 
fondement enrobé. Elle décolle. Les congénères se confrontent, se bécotent. 
Ressorts gonflés, tendon gorgé, Roger sombre profondément en elle. Elle 
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s’offre, elle le chope. Corps contre corps, en besogne, Roger contrôle et 
reporte son effort. Proprement en montée, elle l’exhorte : encore ! Onde de 
choc ! Rencontre de foot ! Monstres de Loch Ness démontés, Desdémone et 
Othello, Florence et Roger en font des tonnes. Roger l’honore. Corps lovés, 
corps ensorcelés. Ce sont des noces ! Roger explore et frôle ses zones 
d’Eros, dose et offre son obole féconde. Roger prolonge. Comblée, folle 
comme les démons, elle déborde, elle explose, elle ronronne. Mortel ! C’est 
le cosmos. Florence tremblote fortement, se déconcentre et… l’édredon en 
désordre, se repose. 

En somnolence, elle se remémore et brosse en son for des concepts 
non contrôlés. Epopée félonne ? Folklore obscène ? Moments de noblesse ? 
Concerto de contentements effrontés ? Florence décroche et s’endort. Elle 
ressort ces moments forts en songe. Songes de roses, de drôles de choses. 

Tôt, c’est l’essor, les horloges sonnent. Florence prononce « Roger ? » 
Le héros des sommets est déconnecté. Concrètement, elle s’emporte 
« Roger ? » Le poète s’est envolé. Le sol est orné de mots mensongers : 
« Enclos en ce cocon cette geôle, je déconne. Le démon me dévore. Je 
m’observe en escroc, c’est moche. Mon revolver me sermonne. Je te 
déconcerte trop ». Et prolongé en morse : « .---  .  ...  ---  .-.  ... (Je sors). 
STOP ». 

Ostende en octobre c’est de l’or, monochrome en sorte. Les ormes 
sont mordorés et les forêts ocrées, les bonnes sont encore bronzées. 
Ostende de Léopold, Ostende d’Ensor. Florence essorée, consternée, 
décomposée… et offensée endosse robe, grolles et sort. Elle sort, dévorée de 
remords, vers le port et ses docks. Les goélettes défoncées dorment encore 
de côté. Et cette flotte, cette flotte non-stop ! Ostende ! Météo de schnocks ! 



 

Ferveur perturbée 
 

Dunkerque, puzzle de grues et de fûts de brut. Dunkerque des 
pêcheurs perturbés. Dunkerque enfumée. Dunkerque des fumées, des 
brumes et des nues. Flux de sud, flux tempétueux et grêleux, flux de déluge. 
Quelques fûts vétustes et véreux endurent le tumulte et expulsent du mucus, 
un surplus de brut sur l’étendue nerveuse. Le déluge sculpte des vergetures 
sur cette étendue de brut, et ses effluves puent. Dur Jésus ! Quel remugle 
juge Hugues. Cette senteur le révulse ! Hugues éructe. Perdu, Hugues 
emprunte des rues et des ruelles. Turbulences et rudesses, Hugues trébuche. 
Flûte ! Rues muettes, murmures exclus. Hugues lugubre, ulcéré, se perturbe, 
se mue… Hugues, en rut, guette les gueuses : buller sexuellement, urgence 
de stupre.  

Lucette, jeune fleur têtue et chevelue, est vêtue de bleu, jupe et pull, 
des trucs en plume désuets sur ses mules. Elle récuse les brumes et 
fréquente le « Cube Club ». Emeute des buveurs ! Le curé, l’évêque, le député 
et les rustres hululent et élucubrent des futurs fructueux. En nébuleuse, elle 
furette prudemment et récupère généreusement des cruches de jus de 
prunes sucrées et de Redbull. Hugues reflue vers ce refuge, exténué, frustré, 
emprunté. Revenue de brûlures démesurées et cruelles, Lucette suspecte une 
lueur en cet hurluberlu. Elle le brusque et mesure une urne de rhum 
prudemment. Hugues récupère le rhum, l’écluse et se surprend, détendu. 

Déjeuner. Hugues et Lucette dégustent un buffet : merguez, suprême 
de tubercules, légumes épluchés beurrés et revenus, pelures de truffes, 
pulpe de jujubes surgelées, mûres et bleuets juteux, suc de ruche. Ces deux 
esseulés cuvent, et fument. Scrupuleux, Hugues exhume un chèque. En 
résulte un reçu. Mutuellement bluffés, Hugues et Lucette furètent 
urgemment. 

Dunkerque des dunes, des écluses, Dunkerque sub-préfecture, 
Dunkerque de Turenne… Dunkerque subjugue les tumultes et les brumes. 

Le Dunkerque des crépuscules démesurés suppure urgence et succès. 
Eux deux, seuls, emmurés en leur refuge… Lucette est en quête d’Hugues. 
Elle effleure ses cheveux. Hugues est heureux. Hugues exécute des préludes. 
Lenteur, mesure. Scrupules perdus, elle se déplume. Frusques étendues, 
Lucette est dévêtue, nue ! Buste généreux ! Butte de Vénus brune et jungle 
duveteuse ! Nuque de guêpe ! Squelette culte ! Hugues médusé reluque et 
exulte, Hugues se meurt. Le but d’Hugues est luxure, et elle le brusque… se 
refuse. Humblement, Hugues s’excuse. Prudemment, Hugues perturbe ses 
bulbes musclés. Leurrée, elle hume le superflu sensuel. Le curseur dur, 
tubulure d’envergure et turbulente, Hugues fluctue en elle. Elle fuse. Duel 
nerveux des bustes, guerre, lutte, querelle mutuelle… justesse de fréquence. 
Retenue d’Hugues. Lucette en suc en veut plus. Tumulte des deux reclus 
censurés, muqueuses humectées, début de dénuement. Flux et reflux, 
rudesse susurrée, terreur suprême, sueur. Lune de sucre ! Jus expulsé. 
Lucette hurle. Le mercure fume. Hugues perdure en elle. Mûre, Lucette, 
prunelles révulsées, jure, brûle de fureur… et récupère. 
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Mesurée, elle se résume ces séquences. Surenchère vénéneuse ? 
Blessures burlesques ? Splendeur succulente ? Ferveur suprême ? Lucette 
bulle et s’enfume en lenteur. Elle creuse luxueusement ces erreurs de jeunes. 

C’est l’heure du Brunch. Lucette éternue. « Hugues ? » Le freluquet est 
en fumée. « Hugues ? » Prudemment, elle enquête. Nul dur de dur. Superflu ! 
Juste un truc déstructuré sur le mur : « L’emmurement me perturbe. Mes 
jugements me submergent. Je suspecte des turbulences terreuses. Je meurs ! 
Respectueusement. Epreuve échue, Je fugues ». 

Dunkerque du futur, Dunkerque des résurgences, Dunkerque, écluses 
entre cunettes et fleuves. Lucette exténuée, grugée, leurée… et heurtée 
récupère ses frusques et emprunte les rues des pêcheurs. Pleurs retenus. 
C’est un bluff, cette rupture. Sur l’étendue bleue, le brut des fûts reflue et 
reflue. Et cette brume, cette brume ! Cette brume et ces fumées puent et 
durent des lustres ! Dunkerque ! Brume de rustres ! 



 

Fiançailles défaillantes 
 

Marseille en avril. Le mistral est infernal. La Méditerranée se déchaine. 
La baille palpite. Des brisants entrainent des avaries inévitables, abîmant les 
navires. Les vacanciers tressaillent dans les cabines. Dans les entrailles des 
bâtiments, ces tracasseries maritimes tiraillent les clandestins : des 
séparatistes de Bastia et de Calvi et des syndicalistes indépendantistes. Des 
écrivains de l’Académie Française piaillent en vain. Le mistral déracine les 
sapins. Cette fantaisie printanière minable déplait à Damien. Ambiance 
chiante, glapit Damien. Ce mistral le bassine ! Damien balise et gravit les 
gradins des parkings aériens, arrive dans des impasses, ralentit, se ravise et 
finalement transite en tramway (« je valide »). Damien ratisse des milliards 
d’itinéraires, s’agite et s’installe dans l’anarchie crânienne, l’anxiété, et la 
psychiatrie manifeste. La baise ! Insatisfait, Damien s’imagine des frangines 
lascives.  

Alice, gamine émancipée et revendicatrice, tignasse en pagaille, attifée 
d’habits en satin clairs et dépareillés : gabardine de gardien de la paix, 
chandail rapiécé, espadrilles en tapisserie. Attentive à l’inévitable mistral, 
elle réagit. Elle rallie la Cannebière, examine les estaminets, et s’active vers 
« La Samaritaine », brasserie maritime. Tintamarre ! Micmac généralisé de 
dizaines de fainéants impassibles. Ces gaillards niais littéralement avinés, 
des architectes, des vétérinaires, des mécaniciens, des mariniers, des 
rabbins, des imams, des vicaires… et même le Cardinal, s’appesantissent en 
diatribes paillardes et indélicates. Elle s’installe paisiblement et débraye. 
Friande de tisanes, elle finalise et en internalise des barils. Arrive Damien, 
maigre, ébahi, avachi. Arrive Damien, animal déraciné, inaccessible, délaissé. 
Méfiante mais réaliste, elle manifeste délicatesse et affinité à ce ringard 
fragile. Elle dégaine des calices de pastis frais. Il assimile et se ragaillardit. 

Le tavernier les ravitaille : pain de farine alsacienne et caviar, grillade 
de viande de cabri farcie à la chair de radis, aspics de cailles marinés à 
l’américaine, parrillada de sardines à l’ail, spécialité de tartines d’épinards, 
pâtisseries à la vanille, financiers à l’anis, mandarines et absinthe. Et des 
Gitanes papier maïs et des cigarettes de cannabis. Alice et Damien paraissent 
véritablement rassasiés. Magnanime, Damien paie le tarif intégralement en 
liasses. Attirés, fascinés, Alice et Damien traînent en amis vers des cagibis 
clandestins. 

Marseille en avril paraît renaître, assaillie d’anabaptistes vigilants et de 
préretraités raffinés. Marseille insaisissable de la Sardine amplifiée. Marseille 
de Matisse, de Signac, de Derain. Marseille de la manille. La Marseille de 
Sainte-Marie, marraine fédératrice, ravit les adversaires de la pagaille et les 
amis des candidats à la Mairie. 

Marseille des racailles et des mitraillettes active la facilité et l’illégalité. 
Tapis à l’abri, Damien et Alice, incarcérés… Instantanément, l’ambiance est 
tamisée. Alice aime Damien. Elle câline sa calvitie naissante. Damien 
apprécie, Damien l’agrippe. Elle se déshabille, éparpille. Chair fraîche ! Abatis 
admirables ! Châssis raffiné ! Arrière train affirmé ! Damien vacille. Damien 
imagine saillie et elle réagit. Anesthésiée, en citadelle imprenable, Alice 
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banalise. Manie maladive, Damien attise cette académie raffermie. Elle se 
ressaisit. Baiser intégral ! Brandissant l’attirail ragaillardi, Damien franchit 
ses barrières et envahit sa cavité ravissante. Avide, elle l’aspire. Appétit 
trivial, plaisir ineffable des fiancés en sandwich. Damien ralentit. Envahie de 
dynamite, elle s’élargit. Cataclysme, partenaires incandescents et téméraires, 
trictrac vindicatif, zigzags, les artistes transpirent. Jaillissement séminal. 
Alice glapit et trahit ses racines naïves. Alice, increvable, manifeste de 
l’insatiabilité, gravite dans le firmament, satisfaite… et se rétablit. 

Déstabilisée, elle envisage ces caprices. Spirale infernale ? Déraillement 
vindicatif ? Ravissement de paradis ? Maîtrise d’artistes ? Alice se désactive et 
flemmardise. Rêvasseries. Rêvasseries de ces instants délicats, rêvasseries 
d’affinité aérienne, de festivals apaisants. 

Le matin s’anime. Assise, Alice baille machinalement. « Damien ? » La 
canaille infatigable est impassible. « Damien ? » Sentimentale, elle s’agite… 
Parti en catimini ! Taillé l’animal. Des graffitis alignés, baratin, rengaine de 
Damien : «  Malaise ! La fainéantise m’assaille. Je manigance des fantaisies 
misérables. Le malaise infernal m’anéantit. J’incarne l’inefficacité. Je t’aime 
imparfaitement. Je m’en vais ! » 

Marseille en avril, relais des millénaires, minerai de résistants et de 
partisans de la paix, Marseille des plaies cicatrisées. Alice paralysée, trahie, 
abîmée… et fragilisée se rhabille, se radine vers l’admirable escadrille 
canadienne arrimée à l’atelier maritime. La Méditerranée est assassine, 
intifada chagrinante, navires en chantier déchainé. Et ce mistral, ce mistral. 
Marseille ! Mistral de minables! 



 

Transports avortés 
 

Anchorage oppressante. Anchorage entre volcan et océan. Le volcan, 
c’est la montagne malodorante, retombant constamment en obstacles 
compacts dans les abords d’Anchorage et dans l’océan. L’océan s’approche 
et clapote. Des apôtres protestants propagent des oracles déconcertants. 
L’océan transformé par le volcan transporte des cargos fantômes. 
Dommages offensants. Les matelots et le commandant se cramponnent. Des 
photographes se consacrent en reportages mémorables.  Les responsables 
abandonnent. Catastrophe atroce constate Gaston. Gaston aborde les 
rocades et les promenades. Personnages affolés, montagnards cabossés. Des 
adolescents espagnols fanfaronnent en espéranto. Gaston est décontenancé, 
contracté. Gaston s’élabore des montages mordants : compagnes volages 
avec rapports abondants. 

Solange, amazone canon, à l’abord arrogant, fagotée en marron, 
pantalon, corsage convenable, paletot et godasses à talons rallongés, 
abandonne le dommage collatéral de l’océan et les montagnards sanglotant 
et rétrograde vers le McDonald’s. Carton ! Résonnance chez les phallocrates : 
des matelots, des soldats, des mécanos… et le patron proclament 
spontanément des commérages de salopards. Déplorable ! Sans se 
décontenancer, elle commande des sodas avec glaçons. La promenade de 
Gaston le transporte chez McDonald’s. Gaston saboté, nonchalant, Gaston, 
fantôme déconcertant ! Déblocage : globalement abandonnée, elle aborde ce 
cabot étonnant. Coca Cola ? Et Gaston répondant : – Pas d’alcool ? De vodka, 
de cognac ? – Pas chez McDonald’s, mon hanneton ! Gaston adopte le Coca. 

Gaston et Solange ont l’estomac dans les talons. Bombance, on 
apporte potage, escargots en casserole, avocats, bacon et jambon, dorade et 
aromates, homard, chapon, carottes, tomates, fromage de Hollande, 
charlotte à l’orange. Et notablement Coca Cola ! Le patron annonce le total et 
Gaston le dédommage en dollars. Solange et Gaston, en résonnance, 
vagabondent en se rapprochant. 

Anchorage des protestants, de la morale, Anchorage rétrograde et  
paradoxale est abandonnée des malpropres et des malhonnêtes.  

Anchorage obsédante apporte des atmosphères favorables. Dans ce 
local condamné… Solange morgane de Gaston. Elle s’approche et cajole sa 
caboche. Gaston abonde. Gaston la cramponne. Tombant son corsage, son 
pantalon, ses collants et son caleçon, elle commande totalement. Panorama : 
thorax prépondérant, balcon abondant, abdomen mémorable, gazon 
étonnant. La Madone ! Gaston folâtre en se frottant. Profane, elle se 
contracte. Gaston potasse son programme et se consacre totalement à son 
conglomérat dorsal. Elle abandonne et s’allonge. Rabotage oral, 
mâchonnement ornemental. Et, bâton amorcé, Gaston accoste en elle. Elle 
absorbe. Accords élaborés, cahots favorables, Gaston tâtonne 
momentanément. Solange, fondant, en recommande. Apostrophes, combats 
affrontements rapprochés, c’est la tornade, l’orage, le chaos ! 
Bombardement, apothéose, apogée de l’aorte… orgasme ! Gaston annonce et 
abandonne son offrande amorale en son alvéole, elle accompagne. 
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Constance et performance de Gaston en elle. Onomatopées de Solange, 
chansons allegro, chorale, opéra local ! Elle adore. Transportée, Solange 
rallonge … et désamorce. 

Transformée, elle se raconte le polar. Fanfaronnade révoltante ? 
Marathon déplorable ? Métamorphose honorable ? Hommage de Pharaon ? 
Solange marmonne en dormant des paroles obsédantes. 

Le contraste recommençant, avec la résonnance des macarons 
odorants, Solange accroche son compagnon. « Gaston ? » L’acrobate s’est 
évaporé. Elle tâtonne. « Gaston ? » Le dragon nonchalant a décommandé. En 
contraste, cette correspondance abandonnée, ce slogan en son jargon 
malpropre : « Chômage ! Soldat en otage. Rançon de ma tolérance 
spontanée. Pardonne cet abandon. Je me condamne totalement,… compagne 
endommagée ! Détalons ! » 

Anchorage de l’Océan, des volcans. Anchorage des catastrophes, des 
dragons. Maldonne ! Solange métamorphosée, abonnée à l’abandon, 
cahotée… et globalement désarçonnée se refagote et, en sanglot, randonne 
vers l’océan. Canots et canoës tamponnés, cargos transbordés, tonnages 
concassés. Ces catastrophes, ces catastrophes révoltantes. Anchorage ! 
Catastrophes de falots ! 



 

Aubade surévaluée 
 

Nabeul brûlante, aux masures majestueusement restaurées à la chaux. 
Nabeul aux baraques aux vantaux d’azur. Azur traducteur de l’eau de la 
lagune. Nabeul d’azur et de chaux. Nabeul de la candeur des statues 
fabuleuses. Nabeul, berceau de l’afflux de chameaux sauvages capturés. 
Nabeul des barbecues de chevreau. Nabeul des supermarchés d’agrumes 
parfumés, de l’exubérance des amateurs et des acheteurs ruraux. Nabeul des 
chahuts fugaces et des calculs aventureux. Haute température, chaleur 
brûlante, étau, pesanteur. Surchauffe de réacteurs, jauge Paul. Paul 
déambule en pataugas sur la chaussée des avenues et assure l’allure. Paul, 
abattu, un peu paumé est à l’affût : allumer des lauréates aventureuses avec 
assurance et les marquer à la braguette. 

Suzanne, charmeuse assumée, cerveau basculé, pétulante et naturelle 
en débardeur jaune (échancrure calculée) et chaussures caduques mauves, se 
démarque de la chaleur, musarde et débarque dans une auberge salubre. 
Blagues graveleuses chez les spectateurs échauffés : des bureaucrates, des 
ambassadeurs, des assureurs, des généraux subalternes, des rédacteurs, des 
sauveteurs, des pasteurs musulmans… et l’archevêque ébauchent des 
gageures scabreuses et glauques. Elle remarque le traquenard et elle pause. 
Elle s’abreuve d’eau gazeuse et en attaque un seau. Embuscade de Paul, 
gauche, attaqué par l’ampleur du raffut. Embuscade de Paul naufragé. 
Actuellement malheureuse, Suzanne remarque ce dramaturge saugrenu. Elle 
le salue : « une Chartreuse ? » Paul statue en amateur : « fameuse ! » et se 
rassure. 

Banquet à l’auberge. Le restaurateur les amuse de veau en saumure, 
d’autruche australe à la chapelure, de chevreau en sauce à la sauge, de 
rutabaga, de pastèque, de pruneaux, de gaufrettes à la rhubarbe et de 
gâteaux granuleux. Assumant la facture, Paul casque, naturellement. Paul et 
Suzanne évacuent l’auberge en chauds lapereaux. 

Nabeul, de l’azur et de la blancheur… Nabeul absurde des passeurs ! 
Des usurpateurs dégueulasses, puants, en réseau répugnant, transbahutent 
des créatures paumées, les embarquent sur des bateaux crasseux 
surchargés et les matraquent. Les hautes vagues causent des naufrages. Les 
chanceux s’accumulent en cauchemar à Lampedusa. Pauvres truands ! Des 
badauds planqués à l’affût nuancent cette cruauté par des haussement 
d’épaules en demeurant spectateurs, désastreusement désabusés. 

Nabeul en chaleur accentue les aventures d’adultes. Calfeutrés dans un 
baraquement… Suzanne évalue Paul. Elle traque sa surface chauve. Paul 
remarque. Paul l’empaquette. Elle se déchausse et avec candeur s’attaque au 
débardeur, aux rubans et autres jacquards. Elle démasque une armature 
manufacturée. Epaules majestueuses ! Peau scandaleusement suave ! Talus 
et pâturage tapageurs ! Beauté fabuleuse ! Paul drague, reculade de Suzanne. 
En préambule, Paul ébauche des arguments abrupts et, avec ses paluches, 
musarde avec audace sur ses hautes surfaces avantageuses… et claque. 
Desquamée, elle craque. Débauche buccale. La dague en arceau, augmentée, 
saturée, Paul déambule en elle, en squatter, sans éraflures. Elle l’épaule, elle 
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l’embarque. Ardeur des débutants en apesanteur. Flambeaux allumés, labeur 
prédateur, Paul se sauve. Suzanne en chaleur le recapture. Assaut 
talentueux, matraquage de superman, danseurs endurants, parfums 
exubérants, Paul éjacule, en suant, un baume enchanteur. Naufrage de 
Suzanne ! Ascenseur vers l’échafaud ! Surmenage ! Haut-parleurs ! Hurrah ! 
Suzanne caquette en fauvette, bascule brutalement, se fracture le cerveau… 
sauvegarde le carburant et annule. 

Claquée, elle embauche ses facteurs mentaux. Faute nauséeuse ? 
Mésaventure carnavalesque ? Embaumement remarquable ? Amusement 
récupérateur ? Suzanne calcule par défaut… vapeurs… ses facultés 
s’évacuent. Paresseuse, elle restaure ces langueurs fabuleuses. Ebauche de 
grandeur. 

Dès l’aube, Suzanne  sursaute. « Paul ? » Le dragueur farfelu a annulé. 
« Paul ? » Elle assure une battue. Le superman talentueux est en défaut. 
Scandaleusement marqué sans ratures sur le parquet, cette remarque 
désabusée de beau  parleur : « Abattu, le calfeutrement m’attaque. 
L’assurance paresseuse me braque, les malentendus tentateurs m’accusent. 
J’abjure, car je t’adule dangereusement… Je claque, je te largue ! » 

Nabeul et sa chaleur brûlante absurde, Nabeul exsudant. Chahutée, 
naufragée, vulnérable… et penaude, Suzanne se réajuste et attaque les 
avenues vers les balustrades de la lagune. Ses chaussures sautent sur les 
vagues gluantes de la chaussée brûlante. Elle s’aveugle de l’ampleur du 
chauffage naturel. Cette chaleur, cette chaleur. Nabeul ! Température de 
tartuffes ! 



 

Connivence compromise 
 

New York mi-novembre, New York des cyclones, des typhons. Ironie de 
Moïse : les voiries sont noyées. L’érosion torrentielle froisse les trottoirs et 
les poinçonne en impossibles confettis. Les corniches de Brooklyn sont 
violemment inondées. Des projectiles de vélocité insolite démolissent et 
broient l’hippodrome. L’immobilier moisit et les toits s’étiolent. Des 
bidonvilles provisoires sont détériorés et impressionnent des mioches 
emberlificotés. Des pilotis moribonds dégringolent. Des convois de bolides 
en folie immolent des bestioles difformes sorties de mythologies originelles. 
Les pilotes refroidis démissionnent inopinément. Mi-novembre… New York 
des cyclones, New York des typhons. Collisions : des voiliers s’emboîtent en 
gigogne comme des pistons. Les croisiéristes sont horrifiés. Des hélicoptères 
éloignent les estropiés. Des officiels, des pompiers, des policiers 
impersonnels, déploient des dispositifs exceptionnels et imposent des 
consignes dérisoires, idiotes : extinction des foyers le soir ! Rébellion des 
témoins terrorisés. Démission ! Démission ! Conditions de météorologie 
ignobles, cogite Victor. Hypnotisé, indolent, il s’immobilise en momie et se 
mortifie. Il convoite des soirées explosives et sollicite des visions d’érotisme. 

Nicole, demoiselle insolente, mi lionne mi hérisson, jolie bobine, 
chignon décoiffé, ostensiblement bicolore, tricot noir et cotillon violet, 
godillots incolores, vomit ces inconvénients sordides, sillonne les voies et 
rejoint le bistrot « Froggy’s Tino Rossi ». Nervosité impressionnée vers le 
comptoir des poivrots et des ivrognes. Des herboristes, des espions, des 
commis, des employés, des comédiens, des oisifs, des plombiers, des 
encyclopédistes, des géochimistes… et des polytechniciens grisonnants 
foisonnent de fictions frivoles et de grossièretés collectives. Elle positive et 
s’octroie des boissons : des bidons de sirop de citron. Elle voit poindre le 
profil de Victor, frigorifié, désorienté. Drôlerie de ce Victor coincé, zombie 
désinvolte. Sortie provisoirement de tensions et de tromperies sordides, elle 
pivote vers cet impressionniste oxydé, le toise et préconise des mojitos. 
Victor opine et, consolidé, revigoré, complimente. 

Ils choisissent de festoyer et de se goinfrer de poisson, pigeon rôti, 
sirloin bovin, poivrons confits, girolles et porridge, de gigot, de cornichons, 
oignons et olive oil en condiments, de brioches et biscottes, de poires, 
groseilles, noix et confiseries, et ils picolent : Pinot Noir. Victor, motivé, 
déploie l’oseille promise. Complices, Victor et Nicole considèrent les environs 
oisivement… vers l’isolement. 

New York cosmopolite, chinoise, éthiopienne, béninoise, indonésienne, 
colombienne, bolivienne, norvégienne. New York de Lincoln, New York 
moderniste. New York primo-Hollywood des cinoches, des movies, des 
sitcoms, des comédiens de Woody. New York des bowlings et des boogie-
woogies. New York des polices et des prisons… New York mobilise ses 
épisodes de complexité.  

Le noir de New York en typhon décoince les confidences et l’émotion 
policée. Cloîtrés en cette hostellerie hitchcockienne… Nicole s’oriente vers 
Victor. Elle tripote trois poils de toison poivre-et-sel. Victor perçoit, Victor 
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l’emprisonne. Immobile, elle se dévoile et limoge ses toilettes, cotillon, 
tricot, broderies jogging et body. Nombril, ombilic exceptionnel ! Proportions 
de poitrine, nichons de compétition ! Giron frivole ! Colline de choix ! Prodige 
de potentiel d’érotisme… Vision promise, Victor en profite, se nettoie l’œil. 
Victor l’enjoint de s’envoyer et elle se démobilise, elle prohibe. En 
professionnel des sortilèges, Victor sollicite les frontières de ses rotondités 
popotines et frictionne. Impressionnée, elle frissonne. Cérémonie 
conventionnelle de biberons et de gosiers, réciprocité… En érection, Victor 
rejoint l’étroitesse de son orifice choyé, progressivement conditionné. Elle se 
blottit volontiers. Ils ondoient, ils gigotent, ils fricotent. Victor chipote. 
Nicole, en friction, en contorsion, le coince. Siroco ! Explosion d’ogive ! 
Entortillement des doigts et des orteils, symphonie de mélodie torrides et de 
loisirs sportifs de ce binôme ! Collision, coït ! Le projectile de fécondité moite 
est envoyé en cet endroit disponible. She’s boiling ! Elle bondit, elle implose ! 
Elle implore Victor ! Prophéties, obscénités, homélies, orbites d’étoiles 
dévoilées. Victor triomphe en elle et rejoint son répertoire indolent. Elle 
oscille de nervosité… et mollit en innocente Cendrillon. 

En réflexion timorée, elle s’interroge. Perversion grossière? Sorcellerie 
empoisonnée? Bénédiction convoitée ? Idéologie de miséricorde ? Nicole 
s’ensommeille. Imbroglio émotif, elle distord et colorie ce cinoche de 
conscience confidentielle. Elle concrétise des objectifs insolites, des fictions 
impossibles. 

Elle entrevoit le soleil. « Victor ? » Le robinson égoïste s’est éloigné. 
Elle se mobilise et pointe le convertible et le dortoir en inspection « Victor ? » 
Le fripon hypocrite impose démission et félonie. En rebondissement, cette 
historiette impersonnelle de Victor griffonnée : « En disponibilité ! Le 
confinement me terrorise. J’oscille en perdition et je perçois l’oppression. Je 
me mortifie inconsidérément. Je renvoie cette ignominie, tes émotions 
m’impressionnent explosivement… Je divorce. » 

New York, et ses dimensions exceptionnelles, New York et ses millions 
de corridors, New York des idoles, New York docile, New York voilée, New 
York des viols. Nicole froissée, endolorie, embobinée… et incomprise 
moissonne ses voiles cotonniers et s’éloigne vers les croisées noyées. 
L’effronterie des cyclones motive l’émoi collectif. Trottoirs inondés, 
domiciles broyés ! Et ce cyclone, ce cyclone ! New York ! Cyclone d’enfoirés ! 



 

Plénitude fusillée 
 

Le Guilvinec en juin, c’est bruine et pluie. Le Guilvinec en juillet, c’est 
pluie et bruine. Humidité sur le bitume qui suinte de digue en digue vers les 
criques ! Les pluies ruinent des esquifs imprudents qui risquent leur quille en 
sécurité réduite vers les écueils. Les flibustiers unis expliquent leur 
inquiétude et indiquent que des liquides curieux circulent en des lieux 
étriqués de l’esquif sur des diffuseurs électriques. Mutinerie ! Ils s’insurgent. 
Ils revendiquent de meilleurs instruments et un business mieux équilibré. Le 
Guilvinec en juin, ce liquide diluvien ruisselle. Le Guilvinec est défigurée ! 
Fichue pluie, esquisse Julien. Cette pluie l’ennuie. Julien circule en des lieux 
critiques et gesticule inutilement. Il rumine intérieurement : fructifier en 
lubricité superficielle, subir des minutes impures. 

Muriel, ingénue frimeuse et hirsute, déguisée de fringues en tissus 
cuivré, fichu, bustier, tunique et ceinture, esquive pluie et bruine et se 
réfugie vers l’intérieur du Terminus. Muflerie du public cuité. Des 
sidérurgistes, des huissiers, des livreurs, des fleuristes, des musiciens, des 
linguistes, des pisciculteurs, des scientifiques… et des religieux se 
préfigurent une suite lubrique et impudente. Immunisée, elle fuit ces 
turpitudes stupides et ingurgite des seringues de tilleul infusé. Sur le seuil, 
survient Julien, frileux, épuisé. Survient Julien, individu furieux et illuminé. En 
difficulté intérieure, elle s’illumine et zieute ce mystérieux visiteur. Elle 
recueille un cubi de liqueur. Julien y puise, trinque et se rééquilibre. 

Un cuisinier prestigieux leur diffuse crudités et huitres, bisque de 
requin et cuisse de truie, figues, biscuits, meringues délicieuses, sucreries… 
et spiritueux. Julien rétribue en liquide. Séduits, Julien et Muriel s’esquivent 
pudiquement. 

Le Guilvinec celtique, Le Guilvinec des musiques typiques, république 
religieuse et rythmique. Le Guilvinec des prieurés revendique une sécurité 
silencieuse. 

Le Guilvinec de nuit induit une quiétude subtile. Réfugiés, réunis en un 
réduit minuscule… Muriel sublime sérieusement Julien. Elle investigue ses 
pellicules sur le cuir pileux. Julien distingue. Julien butine Muriel. Lucide, elle 
effeuille ses fringues minutieusement et quitte bustier et tunique. Julien 
incrédule s’essuie les yeux. Cuisses sublimes ! Pubis merveilleux ! Nudité 
distinguée ! Julien esquisse un rituel ingénieux. Elle pleurniche. 
Silencieusement, Julien triture le seuil incurvé de ses cuisses. Influencée, elle 
s’implique, se fissure. Rituel licencieux de fluides régurgités réunis. Trique 
durcie, l’individu futile s’insinue en cet étui, ce vestibule lubrifié. Elle jubile. 
Industrie impétueuse, mugissements juvéniles, Julien requiert un sursis. 
Muriel en huile surenchérit. Suite hystérique, frénétique ! Impétueux, pupilles 
irriguées, en vigueur prestigieuse, ils gesticulent, se disputent, lutinent, 
niquent. Les figures suintent. Le fluide visqueux surgit en répliques 
successives régulières. Muriel suppliciée fustige Julien en furie musicienne, 
lyrique ! Elle fleurit, électrique, dingue, guerrière… et se sublime en 
quiétude. 
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Curieuse, elle étudie ces turpitudes exquises. Lubricité ridicule ? 
Supercherie irrévérencieuse ? Plénitude féérique ? Véhicule mystique ? Muriel 
mûrit ces minutes, fuit  les incertitudes inutiles et pique. Elle s’illustre 
intérieurement des esquisses bienheureuses et des intrigues réussies. 

Nuit en fuite, issues et menuiseries illuminées, Muriel ressuscite. Ses 
pupilles recueillent les lumières extérieures. « Julien ? » L’ingénu irréductible 
est silencieux. Religieusement, elle investigue « Julien ? » Le subtil luxurieux 
s’est enfui. Désertique ! Uniquement un bulletin succinct et cynique : « En 
deuil ! Je suis vieux, je m’inhume. J’injurie Dieu et les cieux. Les intérieurs 
réduits m’enquiquinent et l’ennuie me diminue. C’est fichu. Je ne puis 
expliquer cette muflerie injustifiée. Tu m’illumines merveilleusement ! Suffit ! 
Je quitte. Quit !» 

Le Guilvinec en Juillet, lumière précieuse, multitude bienheureuse, puis 
bruine puis pluie, pluie diluvienne. Murielle épuisée, humiliée, injuriée… et 
meurtrie réunit ses fringues sur le pieu et les utilise. Elle suit le circuit des 
digues. Des esquifs ridiculisés en véhicules submersibles régurgitent 
singulièrement des liquides bileux. Inquiète, elle les fuit et se dilue en cette 
humidité. Cette pluie, cette pluie ! Le Guilvinec ! Pluie de fumiers ! 



 

Volupté déboutée 
 

Cherbourg de jour en jour, Cherbourg toujours, c’est le bout du bout. 
Coupé de tout, c’est une commune escroquée. Pour bloquer leurs 
concurrents, des horreurs de promoteurs corpulents se jouent de tout et 
polluent les profondeurs, plus préoccupés du recouvrement de leurs 
émoluments que du renouvellement des sources. Des coulées de boue 
engouffrent Cherbourg. Des boues rouges, porteuses de soufre, de 
molécules monstrueuses et de neutrons. Ces coulées provoquent des 
coupures de routes, des égouts bouchés. Ces coulées ont un coût ! Les 
bulldozers désobstruent. Des groupuscules en mouvements houleux se 
préoccupent ouvertement de cette tourmente. Soulèvement d’européens 
troublés. Pour couronner le tout, des drogués ont été découverts bloqués 
sous l’écroulement d’une tour bourrée de boue. Des cohues, des troupes, 
des foules frondeuses s’offusquent. Toujours sourd, le gouvernement 
pousse vers l’étouffement en l’œuf du mouvement et formule des procédures 
convenues et floues. Les promoteurs fortunés gloussent. Boues de voleurs se 
préoccupe Bruno. Ces boues le troublent. Bruno rouspète et foule des routes 
tortueuses. Bruno se retrouve sur des cours torturés et loupe une couche de 
goudron… plouf ! Bruno souffre. Embourbé, Bruno bougonne : trousser des 
épouses gloutonnes et des sœurs enjouées. 

Lou, coquette résolue et culottée, couettes confuses, costume en 
velours rouge, pullover, blouson et jupon, se détourne des boues échouées 
et se trouve un troquet. Conjecture des comploteurs bourrés. Des docteurs, 
des boxeurs, des couvreurs, des bûcherons, des professeurs, le 
bourgmestre… et le consul roucoulent et débloquent en bouffons. Elle se 
détourne d’eux, s’écroule et débouche une double mousse qu’elle soupèse 
et enfourne. Déboule Bruno, douloureux, débouté. Déboule Bruno, rôdeur 
bouleversé, tourmenté. Toute secouée de ses nouvelles déconvenues, elle 
souffle un dévolu sur ce nounours déboussolé. Bonjour ! Elle le chouchoute 
d’une gourde de Bourbon tourbé. Bruno l’ouvre, en goûte une coupe et se 
débloque. 

Les douze coups bourdonnent. Nos gloutons consultent les 
« Formules » et concluent pour une bouffe touffue. Les soubrettes 
compulsent soupe de morue, roquette, œufs coque, moules, dormeurs, 
bouchées de poulpe, courgettes, choucroute, couscous et boulettes de 
poulet, de bœuf et de mouton, chouquettes, soufflé. Et Bourgogne ! Lourd, 
Bruno débourse les sous. Mordus, Lou et Bruno s’en retournent. 

Cherbourg, c’est l’oléoduc PLUTO. C’est les mouvements de troupes. 
Cherbourg des chômeurs essoufflés et bougons, c’est le déshonneur de tous 
les concepteurs européens besogneux. 

Cherbourg nocturne provoque des soupçons de volupté. Cloués en 
commun… Lou goûte Bruno. Tonsure découverte, elle époussette ses 
touffes. Bruno l’écoute. Bruno l’entoure, l’enroule. Elle déboutonne l’encolure 
de son blouson. Elle retrousse et dénoue son jupon, découvre des volumes 
prometteurs. Genoux éloquents, poumons corpulents, pelouse tondue, 
courbes moelleuses. Bruno suffoque et chuchote – tu couches ? Confuse, elle 
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rebrousse – pouce ! Protecteur, en technologue, Bruno épouse et bouscule 
ses courbes, s’occupe d’ouvertures et de croupe. Touchée, elle émousse son 
blocus et s’envoûte. Coup de foudre. Leurs bouches roulent et croquent en 
douces morsures. Pourvu d’un module conséquent et robuste, Bruno 
repousse ses verrous, provoque le bourgeon et se fourre doucement en elle. 
Bruno bolque. Défoulée, elle redouble. Tohu-bohu, le duo s’enfourche en 
souplesse, le couple ondule de fougue. Des gouttes et des odeurs coulent 
sur leurs joues empourprées. Ressource de tonus, leur pouls double leur 
course. De ses bourses, Bruno propulse en ses profondeurs un doux onguent 
torrentueux. Soulèvement ! Conquête de l’Ouest ! Touffeur des mouvements 
houleux sous couette ! Torture ponctuelle ! Jurons ! Goulue, Lou débloque les 
orgues et les cornemuses, se trémousse. Elle convulse, elle succombe sous 
les remous et les secousses, elle étouffe… échoue ses bouées et se couche 
désœuvrée. 

Songeuse, elle compulse les processus éprouvés. Mœurs 
monstrueuses ? Prouesse présomptueuse ? Bonheur méconnu ? Engouement 
fortuné ? Lou se déroute et se provoque des numéros nocturnes en couleur, 
de séjours coule-douce et d’envoûtement renouvelé. 

Le jour pousse l’obscur, Lou hoquète « Bruno ? » Le fou surdoué est 
bouche bouclée. Dessoûlée elle conjugue « Bruno ? » Le montreur d’ours 
loufoque s’est joué d’elle. Elle trouve sous les couvertures ce monologue 
honteux et éloquent. « Je ne supporte plus d’être bloqué en voleur nocturne. 
Mon humour douteux échoue en bouffées d’ordures. Je me moque des 
conséquences posthumes… Je vogue et te torture, mon fleuron de douceur. 
Je clôture. » 

Cherbourg, Cherbourg obstrué de boue, fouetté de goudron mou. 
Cherbourg, séjour douteux des coureurs de jupon. Lou vermoulue, écœurée, 
bouleversée… et choquée regroupe culotte, jupon et blouson et se couvre. 
Dégoûtée, elle évolue vers les trous de mouettes clouées sous les boues 
rouges. Elle souffre. Et cette boue, cette boue ! Cherbourg ! Boue de 
fourbes ! 



 

Cajoleries contrariées 
 

Ajaccio, agglomération dominante de la Corsica, c’est la contestation 
provinciale en confrontation avec l’administration continentale. Ce sont les 
récrimination d’irresponsables protestataires, les sanctions témoignant de 
l’atrocité des commanditaires : agression, élimination d’habitations, de 
maisons de fonctionnaires  et de commissariats. Des bataillons de tradition 
napoléonienne, des garnisons de toxicomanes, opiomanes, cocaïnomanes et 
héroïnomanes, des majorités de gestionnaires malintentionnés, des 
constellations de patriotes incompatibles avec la démocratie s’associent en 
manifestations. Manifestations de dépénalisation, de détaxation, de 
dérèglementation des actions contestataires. Manifestations ambitionnant 
des négociations : abolition des infractions, des contraventions et des 
dénonciations. Parodie de négociations ! Les radios et les rotatives 
démissionnaires favorisent les fariboles et les déviations oratoires en 
choisissant  des diagonales de phraséologie. L’aristocratie territoriale de 
millionnaires associés contre l’assimilation nationale et vers la discrimination 
est impressionnante. Donc, intensification des manifestations et 
insatisfaction des ramifications de la conspiration. Tractations d’Ajaccio ! 
Manifestations immorales larmoie Romain. Ces revendications de 
marionnettes désobéissantes le désorganisent. Romain rationalise en se 
mobilisant sans précipitation vers la maison de présentation de la végétation 
tropicale. Néanmoins, des inflammations irrévocables valorisent son 
excitation. Apprivoiser, en consolation, des mademoiselles vers des 
compensations circonstanciées ! 

Sonia, aphrodite loyale, originale accomplie, camisole et combinaison 
bariolées, renvoyant les provocations stationne volontairement dans « La 
Confédération de la Gastronomie Prolétarienne ». Péroraison des acolytes 
assoiffés. Des romanciers, des portefaix, des botanistes, des typographes, 
des propagandistes… et l’épiscopat la contrarient en idolâtries 
inflationnistes. Clairvoyante, elle actionne son atonie et s’approvisionne en 
limonades et citronnades. Apparition de Romain, asocial, angoissé. 
Apparition de Romain, adonis improbable, anodin. En avitaminose 
d’affection, elle compatit, en contemplation, confiante en ce solitaire 
grisonnant. – Cocktail alcoolisé ? - Incontestablement ! Relaxation. 

Les collations hebdomadaires sont de gastronomie lointaine : 
macédoine, assaisonnée, anchois, chiffonnade de cochonnailles, chipolatas, 
haricots coriaces, champignons aromatisés, macaronis, raifort, abricots, 
framboises, croissants, polonaises. Mastication, conversation, addition. 
Romain organise les modalités de ratification des honoraires forfaitaires : 
migration de monnaie. En harmonie, Romain et Sonia, se reconnaissent et 
s’associent en s’isolant vers des habitations sociales. 

Ajaccio, dans la saison profitable, c’est l’addiction solaire, oasis de 
récréation, avec des prestations traditionnelles. Ajaccio, Propriano, 
Bonifacio : Corsica des satisfactions passionnelles. 

Ajaccio des horaires irrationnels favorise la déraison. En locataires 
occasionnels… inclination. Sonia est en fascination et idolâtre Romain. 
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Déclaration évocatrice : application de shampoing en prodigalité. Captation 
de Romain. Romain la chatoie. En confiance, elle organise l’élimination de la 
globalité de ses camisole, combinaison et maillot. Délectation de Romain. 
Anatomie rayonnante ! Floraison flamboyante ! Félicitations ! Romain 
batifole… elle atrophie la précipitation. Obstination en diplomate : 
exploration de son anatomie consistante et tripotage préparatoire. En 
confiance, elle cohabite. Mobilisation masticatoire ! La baïonnette en 
expansion, Romain l’asticote en l’érotisant : pénétration, acrobaties 
matrimoniales, accélération des respirations, panoplie de polissage, 
transpiration… et hésitation. En ascension, Sonia se resolidarise avec sa 
spontanéité abdominale et ses oscillations. Astéroïde radioactif ! Voilà la 
passion formidable des champions, la mobilisation évocatrice ! Paroxysme ! 
Agonie ! Synchronisation des nymphomanes ! Diapason ! Oraison de Sonia, 
rhapsodie, croisade vers la satisfaction ! Sonia aboie son copain. Elle 
accomplit son scénario de romantisme, claironne… et se responsabilise. 

Maladroitement, elle raisonne, remémoration de cette relation. 
Atrocités abominables ? Désarroi pitoyable ? Emancipation formidable ? 
Accomplissement de délectations ? Sonia va d’évocation cabotine en 
imagination de confiance débonnaire, d’horizontalité implorante, de 
déclarations attentionnées. 

Agitation des propriétaires. Sonia connaît les complications. 
« Romain ? » Disparition de ce papillon triomphant. Investigation en 
clarification. « Romain ? » Le misanthrope rayonnant est en voyage 
aérospatial. En compensation ce griffonnage non convaincant crayonné : 
« Cessation de contraintes. La complaisance est contradictoire. Mon 
énonciation de la passion est psychodrame et fiasco. Ma mortification 
larmoyante est pitoyable. Ton originalité est extraordinaire et incompatible 
avec ma dépravation. Dégradation, séparation ! » 

Ajaccio des manifestations ! Manifestations de nationalistes 
régionalistes, de territorialistes patriotes, de missionnaires provincialistes. 
Sonia, démoralisée, assombrie, amoindrie… et contrariée se rafistole de 
traviole et larmoie en pivotant vers les rafiots. Ah ces manifestations, ces 
manifestations ! Ajaccio ! Manifestations de mafiosos ! 



 

Béatitude abdiquée 
 

Syracuse est une magnifique puissance insulaire, habituellement 
accueillante, mais neutralisée par des canicules inquiétantes et des nuisances 
ambigües. Les humanitaires hallucinent, dubitatifs : des chaudières 
stratégiques, des radiateurs tendancieux traduisent dramatiquement la 
gaucherie et la brutalité bureaucratique des administrateurs qui, de plus, 
assujettissent les insuffisants cardiaques, les asthmatiques et les 
diabétiques. Des naturistes manipulés applaudissent à ces antipathiques 
caricatures de dictateurs. L’amateurisme hiérarchique s’appuie sur une 
dynamique analgésique et insalubre de l’urbanisme. Des aventuriers 
aiguisent une guérilla anti bureaucratie, anti administrateurs, anti 
businessmans, anti banquiers. Panique ! Ils neutralisent les capitaux de ces 
malfaiteurs archaïques. De leur fauteuil dans la basilique, les ecclésiastiques 
articulent des cantiques et vulgarisent l’eucharistie, alléluia, mais la canicule 
stratégique acquière de l’amplitude et fabrique des cristaux élastiques 
d’aluminium ! Absurdité de canicule balbutie Maurice en suivant les 
caniveaux. Cette canicule préjudiciable panique Maurice. Maurice jubilerait 
de l’assiduité d’entraineuses angéliques. 

Pauline, étudiante sanguine authentique, à l’équipage particulièrement 
peaufiné, galurin inusable, maquillage séduisant, quittant la canicule, sautille 
systématiquement vers une chaumière restauratrice. Attitude des habitués 
titubants ! Des dessinateurs, des guitaristes, des ferrailleurs, des 
parachutistes, des ambulanciers, des universitaires auxiliaires, des 
navigateurs… et l’amirauté s’astiquent en causeries tendancieuses. 
Imperturbable, elle les dissuade, ingurgitant une suavité hydraulique 
acidulée. Rapplique Maurice, anxieux, fatigué. Rapplique Maurice, nigaud 
halluciné et taciturne. Dramatiquement traumatisée mais cautérisée dans 
l’épaisseur, Pauline qualifie de miraculeux ce lunatique surréaliste. Elle 
inaugure : - eau-de-vie ? Maurice acquiesce et articule - Salutaire !, en 
survivant radieux. 

Ils sanctuarisent les ravitailleurs de laitue, d’aubergines, d’anguilles, 
de charcuteries, de victuailles asiatiques, de saucisses, d’aiguillettes, de 
quasi, de châteaubriants et d’esquimaux. Maurice s’acquitte de la quittance 
en rétribuant la restauratrice, sans surpayer. Immanquablement acquis, 
unanimes, Maurice et Pauline naviguent sur les infrastructures de Syracuse 
vers les quais, dédaigneux des équipages de cuirassiers, de vaisseaux 
envahisseurs. 

Syracuse de Sainte-Lucie et d’Epidaure. Syracuse tranquille et 
accueillante, rutilante et salutaire. Syracuse d’Archimedius, des 
mathématiques, de l’arithmétique, de la mécanique statique, quantique et de 
la  métaphysique. Syracuse de l’antiquité défatigue l’humanité. 

Nuitamment, Syracuse est gracieuse et initiatique.  Accueillis en cette 
piaule… Pauline authentifie Maurice. Audacieuse, elle manipule sa 
capilliculture. Maurice se dégauchit en la déculpabilisant. Pauline pratique 
l’effeuillage de ses attributs. Plastique fantastique ! Culminances 
magnétiques, pneumatiques luxuriants, maturité irréfutable ! Aubaine ! 
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Maurice écarquille et applaudit. Ce qui se traduit en tactique de sauterie. Elle 
l’enguirlande. Il traduit cette assiduité par une taquinerie séduisante de ses 
terminaux adipeux. Neutralisée, démantibulant sa cuirasse, elle ne minaude 
plus. Équarrissage lingual de leurs mandibules luisantes ! Maurice, le pinceau 
en puissance métallique, la saucisse en céramique inusable, zigzague 
nuptialement en elle. Gymnastique artistique ! Maurice quasi capitule 
unilatéralement. Avec une sensualité substantielle, elle l’aiguille, elle 
l’aiguise. Tsunami ! Fusillade nucléaire ! Sexualité de bestiaux ! Ils trafiquent, 
en libéraux indiscutables, vaisseaux suintants. Maurice brutalise sa 
gracieuseté d’un faisceau de salissures masculines. Punaise ! Pauline 
superlative authentiquement. Elle abdique dans un miaulement magnifique, 
en marquise angélique, illustrant son humanité irréfutable. Aguerrie, elle 
actualise cette attitude psychiatrique… et neutralise. 

Alanguie, flegmatique, elle acquiert une attitude analytique. Simulacre 
satanique ? Vulgarité suicidaire ? Spiritualité magique ? Suavité miraculeuse ? 
Tranquillisée, elle barbiturique, elle aseptise, se réfugiant dans la vacuité 
thématique. Elle divague en causeries narcissiques, atypiques et 
inhabituelles. 

Les azimuts matinaux sont inéluctables. Pauline actualise ses aptitudes 
et trafique ses paupières « Maurice ? » Maurice est fallacieusement en 
lassitude. Dubitative, elle tintinnabule « Maurice ? ». Le prestidigitateur 
lacunaire a disparu. Littérature de Maurice, manuscrit pusillanime, tartufferie 
sans signature : « Rideau ! Ce sanctuaire urbain est inhumain. Je récapitule 
un rééquilibrage spectaculaire. Je panique dans ce tribunal psychanalytique. 
Tu rajeunis et je t’appauvris. Adieu ! »  

Syracuse et ses canicules municipales, ses ultimatums systématiques ! 
Pauline fatiguée, impuissante, stupéfaite… et culpabilisée, se rééquipant de 
tailleur et galurin, zigzague abrutie vers les quais aux cuirassiers 
gigantesques, reluisants et aluminés. Et cette canicule, cette canicule! 
Syracuse ! Canicule de vauriens ! 



 

Amours ajournées 
 

Bordeaux en août supportant un ouragan pourtant automnal et des 
bourrasques redoutables, Bordeaux est en souffrance, Bordeaux 
s’épouvante. Des rouleaux outragent les paquebots et leurs chaloupes, tout 
en recouvrant les autoroutes de gadoue. Le goudronnage est labouré. 
Cloaques ! Moussaka d’autocars et d’autobus ! Les autochtones ont un 
renouveau de rancœur. Les monarques locaux, gouvernants lourdauds, se 
congratulent. Des attroupements coagulent en bousculades farouches. Des 
baroudeurs approuvent les barouges et l’autodéfense et découragent des 
pourparlers avec la nomenklatura. En corbeaux, les journaux froussards 
camouflent le barouf et mouchardent les coupables. Et les bourrasques 
orageuses sont préoccupantes. Ouragan repoussant, s’avoue Raoul. Raoul 
parcourt les boulevards, découragé. S’écoutant beaucoup trop, Raoul 
s’encourage en conquérant outrageux, en adorateur de bamboula.  

Aurore, alouette troublante et redoutable, marouflée d’un 
accoutrement rougeâtre de manouche, babouches et foulard ouvragés, 
désavoue l’ouragan en courant vers « Le Saumon Absolu ». Brouhaha des 
goujats, boucan des soûlards alentour. Des astronautes, des footballeurs, 
des archéologues, des explorateurs, des boulangers, des avoués… et des 
pédagogues rougeauds outrepassent l’écœurant et se cataloguent comme 
absolument choquants. Elle s’abouche une boutanche de bordeaux, 
soulagée. S’ajoute Raoul, effarouché, balourd. S’ajoute Raoul, tout dégouté. 
Malencontreusement découragée, elle s’amourache de ce sapajou baroque. 
Bravoure : elle accouche d’un bordeaux. Raoul approuve. 

En consommateurs gourmands, Aurore et Raoul savourent de la 
boutargue, des palourdes, des couteaux, de la langouste,  des morceaux de 
poularde à la moutarde,  du ragoût d’alouettes et du chourave. Raoul, 
autonome, approuve les pourcentages et aboule. Amadoués, Raoul et Aurore 
s’adoubent, déboulant sur les boulevards en observateurs des alentours. 

Bordeaux, Bordeaux des quotas de l’Euromarché. Quotas de saumon, 
quotas de palourdes. Une communauté opaque de couards encourage cette 
nomenclature épouvantable. Des annonceurs jaloux désapprouvent les 
quotas en évoquant un cocuage de boulevard par des vautours 
gouvernementaux. Bordeaux, tu désavoues tes fondamentaux ! 

Bordeaux du couchant congratule les soupapes glamour. Camouflés 
jalousement… Aurore pourchasse Raoul. Elle fourrage courageusement ce 
garou moustachu. Raoul la dédouane. Courageuse, elle se désaccoutre au 
portemanteau, découvrant des tatouages rocambolesques. Monumental ! 
Epoustouflant ! Raoul ajoute louanges sur louanges ! Cajoleur émouvant, 
Raoul l’encourage en pourceau. Elle se camouffle. En automate, Raoul 
manœuvre de quelques attouchements le soubassement montagneux de son 
ossature. Amadouée, elle chaloupe. Bouche-à-bouche, accouplement, 
bamboula ! Raoul en protubérance, maous costaud, coagule en aumône ses 
cartouches caoutchouteuses en elle. Soubresauts absolus ! Bourrasques 
conjugales ! Judokas raboteurs ! Voguant, ondulant, Aurore est loquace, 
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formulant : amour, amour, amour ! Hourrah ! Leurs saupoudrages moraux 
sont soulagés. 

Pourtant, elle s’épouvante en évoquant ce parcours sans tabous. 
Labourage dégoûtant ? Outrage choquant ? Encouragement romanesque ? 
Amour absolu ? Ses rouages sont opaques, ombrageux. 

Tambours ouvrables, c’est l’aurore ! Aurore en pantoufles, louchant et 
hoquetant : « Raoul ? » L’opérateur émouvant n’est malencontreusement pas 
trouvable. Elle ajoute beaucoup de : « Raoul ? » Le malotru conquérant est 
hors locaux. De plus, en camouflet, cet autographe ampoulé et écœurant de 
Raoul : « Banqueroute ! Je me décourage farouchement dans ce goulag, ce 
tombeau. Mon blackboulage dégoûtant accouche d’un godelureau 
ombrageux. Partout, j’épouvante mon entourage. Concluant ! Amoureux 
balourd, je rajoute une rancœur redoutable. Abat-jour. Atchoum ! » 

Bordeaux aux ouragans absolument redoutables ! Les bourrasques 
épouvantent. Aurore, amoureuse labourée, découragée, désapprouvée… et 
désavouée s’accoutre à nouveau et déambule dans la bourgade, la gadoue 
sur ses chaussons provoquant des souffrances maboules. Et cet ouragan, cet 
ouragan! Bordeaux ! Ouragan de marlous !  



 

Soupirs illusoires 
 

Dubrovnik, bijou historique ! Dubrovnik s’est construite en curiosité 
politique. Les coulisses du pouvoir ont confisqué Dubrovnik, soumise et en 
désillusion : une révolution communiste bousille les institutions d’une 
bourgeoisie égocentrique et despotique. Des ouvriers en ébullition 
idéologique engloutissent de polémiques les imposteurs pourris. Des 
guérilleros ourdissent une inquisition. Contentieux toxique inouï ! Les 
quotidiens, périodiques nourris de corruption et engourdis de trouille, 
compliquent cette confusion en convulsions humoristiques : ils fournissent 
un feuilleton de discours boiteux. Des bourgeois inconséquents aux couilles 
de fourmis, des bourgeois cocufiés et leur progéniture filoutent des pirogues 
et les conduisent vers des juridictions plus courtoises. Les pirogues, en 
coudrier très combustible, rougeoient, roussissent et tournoient en lucioles 
compulsives : joyeuse dilution de ces bourgeois biscornus ! Révolution 
comique, soutient Ludovic. Cette boucherie le questionne. Ludovic louvoie 
entre tourbillons de voitures et confiture de trolleybus. Ludovic est 
embrouillé psychologiquement. Ludovic, obscurci d’une infortunée solitude, 
fouille méthodiquement les souricières pour se réjouir de prostituées 
volubiles. 

Monique, héroïne sophistiquée et ébouriffée, ceinturon multicolore, 
silhouette tonique, pronostique une soumission constitutionnelle et oblique 
vers le pittoresque « Les Routiers ». Eblouissement des touristes rubiconds 
en soûlerie productive. Des domestiques, des compositeurs, des 
sociologues, des bouquinistes, des moniteurs… et des proviseurs prodiguent 
des concupiscences équivoques, d’une rugosité incongrue. Elle 
perquisitionne et soutire une infusion. Irruption de Ludovic vers l’encoignure, 
névrotique, oiseux. Irruption de Ludovic, outsider fortuit, folklorique. En 
exclusion psychologique, Monique se reconstruit en cet inconnu tristounet. 
Elle lui sourit et lui fournit une bouteille de solution tonique. Ludovic 
conquiert cette opportunité et engloutit. 

Suggestions du cuistot pour une gloutonnerie écologique : bouillon, 
émulsion de citrouille, grenouilles, oursins décortiqués, coquilles et rouille, 
boudin, produits du limousin, nouilles, fenouil et confiture. Oui !!! En 
pointilleux, Ludovic fouille et subventionne les rétributions et les pourboires. 
Ludovic et Monique poursuivent cette excursion touristique en coéquipiers 
insoucieux. 

Dubrovnik touristique, production de souvenirs et d’intuitions. 
Dubrovnik est d’une uniformité utopique. Destruction, reconstruction. 
Symboliquement reconstruite sur un couloir tectonique, Dubrovnik 
tourbillonne de productivité. 

L’obscurité de Dubrovnik n’est que diffusion de somptuosité. 
Verrouillés en ce studio… Monique est conquise. Monique courtise Ludovic. 
Elle fouine le fourbi de son occiput. Ludovic souscrit. Ludovic l’enfouit en son 
bouclier. Pudibonderie inopportune, Monique se dépouille. Quels bijoux de 
guiboles ! Monticule prodigieux ! Ludovic ébloui convulsionne, en voyeur 
réjoui. Incursion filoute de Ludovic. Elle rougit et polémique. Elle invoque des 
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intuitions compliquées. En sioux consciencieux, Ludovic reconquiert 
soigneusement la géophysique coquine de son postérieur. Illusionnée, elle 
coproduit. Il lui prodigue des bisous. Outillé d’une fourniture vigoureuse en 
éruption volumineuse, Ludovic s’introduit en elle. Elle sourit, elle soupire. 
Effusion réciproque, suggestion non équivoque. En orgueilleux, Ludovic 
souligne une interruption. Fusionnelle, elle reconduit. Tourbillon prodigieux ! 
Tournoi olympique ! Ces virtuoses mouillés dégoulinent. En une union 
érotique hypodermique, il enfouit une pollution, une souillure poisseuse en 
elle. Elle couine, elle jouit ! Et ils guerroient mélodieusement. Monique 
victorieuse est en euphorie, sur un spoutnik, fourmille d’étourdissements… 
et domestique ses convulsions. 

Psychologue, elle questionne le rétroviseur. Désillusion sournoise ? 
Fourberie ignominieuse ? Communion poétique ? Résurrection 
miséricordieuse ? Monique dissout ses souvenirs, s’embrouille et roupille. 
Son subconscient ironique invoque des logistiques pittoresques et des 
séductions obliques. 

Interruption d’obscurité. Monique se désengourdit. « Ludovic ? » Le 
bourrin prodigieux est en sourdine. « Ludovic ? » En pointilleuse, elle 
poursuit. Le filou héroïque s’est dissout. Un gribouillis orgueilleux soussigné 
d’un pseudonyme « Exclusion d’effusion ! Cette routine me déconstruit. Me 
mouvoir pour mourir… l’engourdissement m’engloutit. Mon évolution 
égocentrique est discourtoise. Tu continues de produire en moi une 
séduction sophistiquée… en girouette, je t’oublie ! » 

Illusion d’optique ! Dubrovnik sourit entre illusion touristique et 
infortune historique. Monique, soucieuse, en déconfiture, déconstruite… et 
interloquée reconstitue son uniforme et s’intoxique des poussières des 
tourbières vers les fournisseurs d’excursions. Moquerie de ces filous en 
révolution, infoutus de lui fournir des réjouissements. Elle soupire. Cette 
révolution, cette révolution, Dubrovnik ! Révolution de fripouilles ! 



 

Jubilation inassouvie 
 

Istamboul, royaume laconique de l’insouciance, multinationale des 
narcotiques, des hallucinations. Des affabulations chaotiques et une 
intoxication bouillonnante noyautent automatiquement les communications 
diplomatiques. Les stambouliotes ont des préoccupations pulmonaires pas 
souriantes. Ce brouillard aromatique est problématique, catastrophique. Les 
autorités bafouillent des précautions homéopathiques, mais les journalistes 
internationaux radiodiffusent ces magouilles démoniaques. Masturbation 
métaphorique : les importateurs mondiaux s’en barbouillent le coquillard. 
Narcotiques apocalyptiques !... allusion de Jean-Louis vadrouillant dans les 
boyaux caillouteux d’Istamboul et louvoyant dans les embouteillages aux 
bifurcations. Jean-Louis est en préoccupation copulatoire. Ah, dialoguer avec 
des courtisanes insouciantes ! 

Marylou, débrouillarde aboutie qui s’autorise une configuration 
broussailleuse, connaisseuse en gouaille et en situations populaires, 
poursuivant un raccourci antidrogue, aboutit aussitôt à une restauration 
gastronomique. Goujateries argotiques d’alcooliques insupportables. Des 
douaniers, des chaudronniers, des automobilistes, des commerciaux… et des 
aumôniers baragouinent des allusions dégoulinantes dans un vocabulaire 
rocailleux. Précautionneuse, elle s’assouvit d’une transfusion adoucie. 
Salutations de Jean-Louis, abasourdi, souterrain. Salutations de Jean-Louis, 
poulain anachronique. Elle-même en argumentation agnostique, Marylou 
s’enthousiasme pour cet oiseau mélancolique en lui fournissant des 
hydrocarbures sanguinolents. Jean-Louis cautionne. Restructuration.  

Oubliant l’éducation communautaire, ils auditionnent des saucissons, 
des portugaises, des coquillages, des andouilles, des poireaux au saindoux, 
des oléagineux dénoyautés et des gourmandises moléculaires. Jean-Louis 
aboutit à la rémunération du formulaire. En conspirateurs, Jean-Louis et 
Marylou magouillent, insouciants. 

Istamboul, noyau de l’Europe-Asie. Istamboul, articulation 
archéologique de Salonique, Istamboul aux mosaïques éblouissantes ! C’est 
l’aboutissement harmonieux d’une industrialisation philanthropique. 

Istamboul allégorique autorise l’épanouissement inaccoutumé. 
Retrouvailles en ce bivouac… Marylou voudrait Jean-Louis. Elle gratouille ses 
broussailles. Jean-Louis cautionne en contribuant. Elle évanouit 
catégoriquement ses accumulations superfétatoires. Articulations 
inoubliables ! Aérodynamique aristocratique ! Ouais !!! Jean-Louis est 
abasourdi. Jean-Louis voudrait aboutir, elle se soustrait. En herborisateur, il 
farfouille ses articulations anatomiques. Aiguillonnée, elle s’épanouit. 
Communication pulmonaire. Et, l’aiguillon copulatif soudainement 
enthousiaste, Jean-Louis s’écrabouille en elle. Convaincue, la Marylou. 
Débrouillardise des soupirants. Jean-Louis baragouine. Marylou s’assouplit 
harmonieusement, sans simulation, engloutissant le boyau. Emulation 
atomique ! Concubinage jubilatoire de ces voyageurs acrobatiques! Il la 
chatouille. Evacuation organique de Jean-Louis ! Outillage triomphateur ! 
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Automatisme assourdissant de Marylou ! Epanouissement astronomique… 
puis régulation. 

Laconique, elle raccourcit cette insouciance anecdotique. 
Déstructuration apoplectique ? Suffocation apocalyptique ? Jouissance 
inoubliable ? Gourmandise apostolique ? Par manipulation nostalgique et 
occultation incontournable, en romantique, Marylou s’assoupit et aboutit au 
royaume narcoleptique. 

Ponctualité de la radiodiffusion. Marylou se débarbouille et aboutit à 
une articulation automatique « Jean-Louis ? » Liquidation du fornicateur 
anachronique. « Jean-Louis ? » Le moineau houligan est en vadrouille. 
Bafouille de Jean-Louis, au vocabulaire laborieux : « Je farfouille en 
bredouillant une autocritique. L’affabulation mortuaire m’aiguillonne vers le 
purgatoire, le pandémonium ! Je suis inaccoutumé à cette autopsie, cet 
évanouissement insurmontable, diabolique, démoniaque. Je te souhaite un 
enthousiasme tonitruant. Chaotique, j’aboutis dans le brouillard. 
Salutations ! » 

Istamboul est nostalgique. Multiplication de la roublardise des 
occidentaux nourrissant des souverains impopulaires. Marylou soupirant, 
écrabouillée, abasourdie… et inassouvie poursuit cette frustration, cette 
humiliation par procuration en couinant dans la suppuration du brouillard 
narcotique. Et ces hallucinations, ces hallucinations ! Istamboul ! 
Manipulations de glandouilleurs ! 

 
 

John Acnée 
G.Y. Janvier 2014 
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