
 En faisant ce graffiti dans ton cœur, Jahmil K. Ici,  A Paname.

Amour tu fuis, au lever du jour ou à la tombée de la nuit. Au crépuscule. 

SoS à la lune. "Cette chanson est laide", il me dit. Je fais taire le poste depuis 
mon lit avec la télécommande pour lui faire plaisir. 

Jamil éteint la lumière. Eclaire sa pensée d'une marlboro et d'un maté fumant. 
L'infusion monte bruyamment jusqu'à sa gorge par le tube en métal. Le métal 
fuit par le dessus, je lui prend des mains et l'essuie avec du coton puis le 
remplace par un autre.Il est celui que je fuis: c'est le besoin de lui avouer ma 
folie plaisante, il m'écoutera lui raconter une histoire vraie, avec patience, si 
c'est le coupable qui conte. 

François, artiste coupable a acheté de la musique au drugstore. Celle-ci ne 
portera pas au-delà de chez toi,  car le volume se situe au niveau inferieur. Tu as 
acheté 125 grammes d'herbe à Paname. Tu es allé à l'échoppe proposant une 
gamme de produits biologiques tenue par deux homosexuels et tu as eu le choix 
parmi les herbes vendues sur place : tilleul du midi français, verveine locale, et 
maté importé du Brésil.

 L'amertume du liquide verdâtre me donne un peu mal au crâne. Je guette la 
nuit qui commence en regardant le ciel s'assombrir, la fumée qui vient de ta 
bouche va s'évanouir dans l'eau infusée de verdure. Face à moi, le mensonge 
patient décale les jours passés chez moi et commence avec la nuit.L'infusion bue,
on se dirige tous les deux vers la gare de Lyon, au bruit insistant des sirènes 
menées tambour battant par les fonctionnaires de la Nation. 

Dans le TGV les conversations naviguent d'un bout à l'autre de la voiture. Tu 
tentes, en vain de revenir à la première gorgée contenue dans le thermos 
que je t'ai acheté hier, en prévision de notre aller-retour dans le midi. 
L'amertume laisse place dans ta muqueuse au goût de l'herbe, je 
t'embrasse. 

-Donne moi du flouze
-Donne moi une Marlboro, j'ai besoin de ça pour me détendre avant.
-Prend plutôt une infusion, la drogue va empester le wagon.
-Je sors fumer sur le balcon mais ne t'avise pas de remettre  ça avec 
Goldman, je ne le supporte pas. 

J'obtempère, et serre un verre à Jamil. Nous sommes seuls, il fait nuit, la 
lune disparaît à l'horizon et je m'interroge en le regardant dans les yeux. 

-Comment ?
-Je n'aime pas la variété, je préfère écouter Major Laser.
-Je n'ai rien dans ce genre, peut-être sur la fréquence Reggaeton on aura le
choix.



Jahmil s'exécute, la radio allumée, en sort un son dégueulasse mais rythmé.
La voix du chanteur est rauque, semblable à celle d'un bluesman en état 
d'overdose. 

 Il est minuit, mon K. fume un cigare en buvant mon whisky et je 
prémédite une sortie en discothèque. L'interphone sonne, je décroche le 
combiné beige.
-Police.
-C'est ennuyeux en effet, montez on va trouver une solution.
-Merci vous êtes aimable.

J'ouvre la porte et découvre devant moi une femme quarantenaire avec un 
grain de beauté, portant un foulard en wax vert et une ceinture Armani 
dorée, elle est chaussée de ballerines bleu marine et d'une robe bleu Klein. 
Je laisse de côté mes idées pour la nuit, pour m'occuper de cette hôte 
impromptue. Je lui propose un whisky. Isabelle est musulmane et bien 
habillée.

-Vous êtes musulmane ?

-Je suis musulmane, en effet, je me suis convertie à la circoncision de mon 
père, le 10/8/92 du Xxe siècle. Mais passons.

-Depuis combien de temps ?

-Depuis le 10/8/92. 

Il ouvre le frigo et sors du compartiment glace une tonne de glaçons. Les 
verse dans le verre. Ça y est, la fête du samedi soir commence. On vient du 
quartier 18e et on est frais comme de l'herbe.

-Bonsoir, Isabelle
-Bonsoir, K.
-Comment allez-vous depuis vendredi ?
-RAS



Vendre ou pas la chair rougie des blanches jouées sur le piano ? Perdre ou 
perdre des notes ? Revenir sur les lieux du concert comme sur les lieux 
d'un excès de vitesse. Mon K. est allé loin, mon cas est inconnu pour la 
science. Car je veux rester étrangère à cet endroit. 
-Bien maintenant ré sol si bémol. Deux blanches et une noire. Quel blues. 
J'ai vraiment besoin de caféine. Et de Chanel, et de 300 euros. Ce qui 
excède le prix d'une vie riche.

-Avez vous soif ou faim ?
-Je sors de chez l'italien qui est de l'autre côté de la rue, j'y ai bu du 
limoncello.
Elle refuse poliment en me disant que de l'eau plate suffira. L'interphone 
sonne de nouveau.

-Bonsoir Isabelle, c'est Jah, je viens aux nouvelles, j'ai besoin de te voir, 
ouvre moi l'entrée je monte en vitesse.

Je descend en laissant la voisine assise sur le sofa Clavecin Klein du living-
room, lui indiquant qu'il y a de l'eau dans le frigidaire.

-Bonsoir Karl que me veux-tu, il est tard et je ne suis pas seul comme tu 
peux le constater j'ai une invitée. Il y a chez moi la police qui attend un 



serrurier, à moins que tu ne me déniches une serrure complète, elle ne se 
rappelle plus où sont ses clefs. 

Je fais un peu de rangement dans la chambre d'ami avant d'y installer la 
policière.

POLICE et rongeurs

En descendant du grenier magique j'ai trouvé deux souriceaux en train de 
manger mon dentifrice. Ils ont percé le tube par deux orifices, en le 
rongeant. Le plus petit des deux souriceaux m'a regardée dans dans mes 
yeux un instant, puis il s'est mis à courir le long des murs de la salle de bain
à toute vitesse, avant de disparaître. 
Je viens de revoir le souriceau le surlendemain, attablé dans un des 
placards de la cuisine. Lorsque j'ai raconté l'histoire de la folle course du 
bébé souris à mes amis, on m'a conseillé de mettre de la mort-aux-rats dans
mon grenier magique.
-Ce n'est pas pour les souriceaux !
Ils ont répondu que c'était un générique pour les rongeurs, que ça 
marcherait quand même.
-De toute façon ils sont partis de l'autre côté de la rue.

-Bonsoir Madame, je ne savais pas que Karim habitait au-dessus d'une 
dame si charmante. 
-Que veux-tu François ?
-Du liquide pour aller à Pigalle, j'ai une histoire avec une danseuse 
charmante et je veux l'emmener manger une Pizza chez Giorgio.
-Je veux que tu me donnes un peu de liquide ce soir pour demain, j'ai des 
choses impor
tantes à faire, j'ai épuisé le montant autorisé cette semaine. 
-Tu veux combien ?
-J'ai besoin de 300 euros, on risque d'aller au karaoké après dîner.
-Tu comptes l'emmener en Italie? Il me semble qu'il ferme tard en effet. Je 
t'appelle un taxi si tu veux, ou peut-être préfères tu emprunter le 
métropolitain...
-J'y vais à pied, à demain François, au plaisir Madame la policière.

C'est l'aube, je prend le premier métropolitain en fraude. Tant pis si je 
prend une prune, je paierais. Dans ma serviette, un pavé fiscal. 



Le président dans son discours devant le conseil interieur déclarait en 
1976 : « Les français ont mis beaucoup de temps à comprendre que tout le 
monde est concerné ». Autre exemple que je cite : l'affaire Diana. 
J'aimerais en faire autant mais seulement voilà, je ne suis la princesse 
d'aucun Duc, seulement de mon époux devant la Loi. Donc pas de 
couronne, pas de frous frous, ni de tailleur Yves Saint Laurent, juste des 
fripes chinées aux puces de Clignancourt, station Rochechouard. La 
rumeur m'a mise sur la piste de Jamil Samir Mohamed Achoure, un 
afghan qui revenait de la guerre où il était espion pour la Nation Française.
Depuis il a été naturalisé et parle le français comme si il y était natif. 
Diana porte un tailleur bleu ciel à la télévision, on est en 1996 et j'ai 20 ans.
Elle meurt dans le tunnel, harcelée par les journalistes le chauffeur a vu 
rouge et pensant protéger 
la princesse de la presse il a foncé dans le mur. C'était l'histoire de Diana.
Comment la mort va t'elle nous séparer, moi et Jamil Samir Mohamed ? A 
lui de me faire une proposition sincère et honnête, rapidement si possible. 

-Allo, Habibi, tu m'écoutes ? C'est momo. Momo l'algerino. Elle t'a mis les 
menottes cette fille de joyeusetés.
-Faut dire elle a une cave pleine de Haschich.
-Moi c'est pas parce qu'elle me plaît, c'est parce que on peut lire le visage 
de l'ennui dans ses bras las d'aimer une personne qui rentrait dans son cul.

-Allo Man, te quiero. Alors on danse. RDV aux prochaines règles. Passe me
voir à l'occasion.
-Mon fils tu dois m'écouter, travaille bien à l'université et respecte ta 
femme. Tu m'entends mon fils, c'est très important. Allez ciao.

 l'affaire Diana. Le femme est jolie.

-Coco Câline est morte d'une overdose de neuroleptiques, elle était dans un état 
de fatigue tel que quelques comprimés là ont suffi à la tuer. On a d'abord cru à 
un malaise vagal somme toute banal, mais elle est restée allongée devant les 
yeux des passants, et sous leur regards médusés son cœur s'est arrêté de battre 
sans que personne ne la retienne de décéder.

-Coco Caline est assimilée par K. à une héroïne





LE HOMARD MOUTARDE ANCIENNE

Je ne me suis jamais considérée comme investie d'une mission de direction en 
cuisine; en revanche le besoin de témoigner de mes moeurs me saisit en 
regardant mon invité manger du homard. Oui.

Je me tais pourtant en le regardant.  Ce qui n'est pas silencieux part dans le 
vacarme des sirènes , qui ne font qu'enchanter la ronde de tes amours, Karim.   

Axée sur le homard comme je l'étais à l'heure de manger quelques heures plus 
tôt, je goûte aux ragots et à ma vie sans pardonner François qui avance pour 
Dieu sait quelle raison.. Petit à petit il reprend ses esprits. Prend une feuille et 
gribouille des vers insensés. C'est ça la vie , une suite d'épisodes insensés , 
d'allers-retours Paname-Province, de fautes de conduite et de déshonneur, 
bloqué dans une vie de riche qu'il n'a pas recherché. Il a toujours fallu un public
pour François, des gens pour témoigner de ses frasques culinaires... Ou avec les 
autres. Les autres, les groupies, c'est de la bagatelle, pas du rubis. Je me suis 
rendue à l'évidence, c'est lui, l'étoile filante dans le ciel. Dans le paradis des 
haineux, fiascos compris dans le menu. Déçue je suis depuis ce baiser, j'ai un 
goût étrange dans le coeur. Déçue je suis et maintenant on peut affirmer sans se 
tromper, sans ça : sensationnelle je suis.  Je me dis que cette passe narcissique 
passera chez Jacques, quand on partira tous les deux pour new york, histoire de 
faire un buzz de tout ça. Tu comprend Ma Menthe, Karim, j'ai besoin qu'il soit 
rentable, c'est pour ça que j'emmène Jamil dans ce restaurant du midi.

Une conduite, de la part de François, c'est une haine qu'il faut toujours attiser, 
les flics et la présidence de la République, faut s'armer en bref. Il me fait l'effet 
d'être un félin dans son panier, à l'aise avec les croquettes et la litière javellisée, 
débarassé de toutes ses odeurs.    
Soudain je suis triste,  me collent à la tête les vers du poète et leur allure 
bigarrée, par écrit semblent s'évanouir. A te vouloir, ma Menthe criminelle, je 
me suis sortie d'affaire. Car jamais je ne t'ai laissée venir à la source. Le sens 
battu en brèche, les phrases qui se suivent comme des chapelets, l'étendard du 
désir, encore avec toi. Liberté chérie, que seuls ces quelques vers peuvent 
étendre.

Menu de ce soir:  Karim épouse la fille en rêve attablé autour d'un chinois en 
me racontant tout et d'un verre de saké, en toute confidentialité, dans ces lieux. 
Petit à petit s'insinue en Karim cette foi que rien ne peut remplacer, pas même 
un stup. Reprenons: ce rappeur porte en lui les vers qui appellent la libre vie où 



dans les veines coule un sang plus rouge quand je te vois, Jac-ques. , les yeux 
plus bleus que noirs dans le fond je te hais. On s'arrête au milieu des bois et de 
la foule! C'est immoral de se faire niquer par des inconnus alors qu'on n'en a 
aucune envie. Le désir, c'est un pont vers la morale, une chose qui nous libère si
on veut bien changer. Et tu ne changeras jamais, le bédo, le bédo, toujours tu 
fumes. Soudain, il s'arrête de danser. Parce que Jacques, qui est complice du 
disc-jockey, ce soir là tu m'as prise dans le mauvais sens du poil!!! Je te hais toi 
et ton uptown funk, Mars ressemble à un cadavre. 
Sucre daddy, sucre roux, cassonade pour faire gratiner le tout, faire griller. 
C'était ça, toi et moi, du roux qui crâme dans la fournaise des cuisines , pas dans
la salle de restaurant, on s'est toujours vus derrière, en secret. Me pardonneras-
tu d'être différent,Mme K.?  De t'épouser une bonne fois pour toutes? A la 
Barbade ou aux Saintes, pourquoi pas? Tu me dis toujours NY, je veux y aller et
puis c'est grand, faut voir la taille des gratte-ciels rends toi compte!!! Mais c'en 
est trop, je ne peux pas continuer à rêver, dégueulasse sera le réveil et sale sera 
mon slip. La couleur de tes yeux sans doute restera, mais le reste, NY, nos 
épousailles, Elisha.
 Tes yeux de sale pute, tes yeux un peu semblables tous les jours, tes yeux que 
rien ne remplace, la vision de tes yeux. Le jour-même, tu es venue et j'ai pu 
t'embrasser, tu ne m'as faite attendre comme les autres putes en laguna 
décapotable vert émeraude, tu te souviens Lize on l'avait volée pour aller 
draguer. Je m'en suis voulu, ce soir là. J'ai récidivé, consommé des stups avec 
des indics, en sortant de là j'étais pas très frais, faut dire que j'ai eu du bol la 
sauce était bonne. Spaghetti façon la belle et le clochard, encore une fois vivre 
d'amour et d'eau fraîche se présente à moi comme une possibilité infiniment 
plus saine que de grapiller des miettes! Sans le mensonge inaugural de la soirée,
sans cette petite renault de rien du tout, on n'aurait pas pu rivaliser sur le 
parking avec les autres berlines; K. , 

Habibi
.
La peur passe dans les yeux du dealer quand les stups traversent l'allée 
principale qui mène à la rue adjacente du restaurant. Mais ces condés là, ce n'est
pas après nous qu'ils en ont, ils veulent du gros ce soir, apparemment ils savent 
qui est qui et sauront rester discrets, c'est sûr. Quelques heures plus tard ils 
ressortent complètement saouls, ayant oublié de noter les détails les plus 
importants de la soirée, qui va aux toilettes et avec qui. Une fille me regarde, je 
vais vers elle elle est plutôt jolie et sent le patchouli. Bien que j'ai horreur de 
cette odeur je persiste et signe, c'est dans la poche je le sens. Moi, Jamil 
l'antillais qui va à la mosquée je n'ai pas eu peur quand ils sont ressortis, car je 
sais rester discret quand je me mêle au trafic des voitures le long de berges de 
Paname, ne pas doubler sur la droite et tenir mes distances de sécurité. Aussi on



peut dire que ma vie, si on excepte ma femme, est tranquille. Pas de vagues 
et pas de drames, un appartement bien rangé et des fleurs sur le balcon, une 
plancha et du vin rosé au frais.

Petit à petit elle se détend et je me met à rêver que je la pénètre doucement dans
le lit conjugal. Elle en veut à mon corps à en croire la manière dont elle me 
regarde.

 Je te désire, Jamil, ce matin plus fort qu'hier soir, j'ai envie de toi , quand je 
sors marcher sur les boulevards je me sens porté et en même temps anxieux de 
te revoir, je me fous du prénom de ces autres filles que je baise, je me fous de 
toi mais je t'aime, comme si je n'étais jamais allé voir ailleurs. 

Ma conscience coupable j'en fais mon affaire, ce n'est pas à toi de payer les pots
cassés, tu ne sauras rien de cette musique infecte, de ce vent qui fait vibrer ma 
tête et mon sexe quand tu es absente. Tu ne sauras rien et c'est mieux comme ça.
Moi je te veux toi et pas une autre, pourtant. Je veux de toi comme je n'ai 
jamais encore voulu quelqu'un, je veux de toi parce que tu me plais davantage 
que la bohême, tu me plais d'avantage et chaque jour où je vois ta face de jolie 
fille je me dis que j'ai de la chance que tu me parles, chanceux je veux rester à 
tes côtés pour toujours. C'est vrai que je suis un animal mais j'ai besoin d'une 
autre loi que celle des affaires pour continuer à croire que je suis réveillé quand 
je vois ton joli visage. Tes yeux verts et ton allure féline, ta bouche qui fait la 
moue avec beaucoup de chagrin quand je te laisse. Tout ça. Pourtant, je ne veux 
plus te voir quand je suis saoul, j'ai trop envie de te faire l'amour à l'eau fraîche, 
Jamil, trop envie de te posséder dans des draps propres, qu'aucune fille, 
qu'aucun homme pour toi, ne visitera plus jamais. 
Alors j'oublie François, et petit à petit je profite de ma solitude pour jouir du 
silence qui appelle ton retous auprès de moi. Un jour après notre rencontre, j'ai 
projeté de m'en aller pour NY. Bien qu'il y ait des personnes physiques pour toi 
et moi là-bas, je persiste à penser que je m'y ennuirait. 

Sylvie est pleine de vie et me regarde toujours avec la plus adorable des façons. 
Quant à son Jules, il m'a adressé la parole deux ou trois fois depuis un soir de la
semaine passée. 

Elle n'est pas encore à moi mais j'espère bien qu'elle y pense. Cette folle nuit de 
notre rencontre, cette folie qui a habité nos corps pour une nuit à l'hôtel, je 
peine à la chasser de ma pensée. C'est elle que je veux et pas une autre, et 
pourtant je couche avec elle. Je ne comprends pas pourquoi mon coeur, je ne 
comprends pas non plus pourquoi elle me fait la moue du fond de la pièce où on
se trouve à l'heure du thé. 



Jamil. : Quand s'aimera t'on enfin pour toujours sur cette Terre porteuse? 

En bas de chez nous on peut trouver une petite cour avec du trèfle et de la 
lavande, parfois tu me rends visite et on s'embrasse sur  le front, les yeux, les 
joues, le cou, les oreilles. Lui ne sait rien de la folie qui m'habite quand je le 
regarde sourire et vivre au milieu des autres.  Faut dire que mon coeur s'est mal 
porté ces derniers temps. Il n'y a que mon corps qui allait bien, seulement mon 
corps car je travaille tous les jours avec des mouvements zen que j'ai appris lors
de mon voyage.

Pour une nuit à l'hôtel, j'ai eu le plaisr simple de faire connaissance avec le père 
de mon enfant. La pharmacie était fermée, alors qu'il avait prévu une protection 
classique. Avec réservoir. On a fait l'amour, réglé la note à minuit et quitté les 
lieux à trois heures pétantes. Il m'a mise dans un taxi en me promettant qu'on se 
reverrait à midi pour le déjeuner. Il a tenu sa promesse. Moi aussi. Je suis venue
au RDV habillée en orange et vert.

-Tu ressemble à un canari des îles, Amour.
-Et toi à mon Amour.

Marlboro, weed, coca-cola, sandwich triangle au poisson. La serveuse a des 
ballerines dépareillées. Je lui fais la remarque.

-Mademoiselle, qu'avez vous fait à vos pieds ?
-Je suis sortie donner à manger aux chats du quartier, je n'ai pas dépassé la 
frontière du jardinet. Si je l'avais fait vous pensez bien que j'aurais mis quelque 
chose pour marcher sur le trottoir.

CHAPITRE XVI IMPOT SUR LE DESIR

La lune est rouge et blanche. L'astre s'éclipse derrière un satellite gros comme 
elle. Je t'aime, Amour. Le bruit des sirènes me réveille dans la chambre d'hôtel. 
Le bruit de notre planète, Jamil, assourdit les heures esseulées que j'ai passées 
jusqu'à l'heure du RDV. L'éclipse blanche et rouge s'enfuit vers quelque chose 
d'infâme et de doux de la vie que tu m'as promise. Douce comme la peau de ton
sexe, et infâme comme ton absence des heures où la vie de mon corps se 
suspend au fil de la progression du soleil derrière les vitres teintées de la 
chambre d'hôtel où tu m'as aimée, où je t'ai aimé, où on s'est adorés. Aussi 
ronde que puisse être cette morne veille de l'esseulement, le puissant conte 
déroulé dans les coulisses étoilées de la cuisine veille sur ma forme. La voie 
lactée apparaît, je la regarde en pensant que c'est la peau de ton sexe. A l'opposé
de la grande ourse, une trace beige : c'est depuis le sol que j'entrevois la clarté 



de ton désir. Au plafond que je mate depuis cinq minutes en écoutant les 
Beatles, la même couleur. Mon corps s'impatiente, ma vue se trouble quand 
apparaissent en haut de la chambre d'hôtel des tâches brunes et sombres comme
des merles. Les larmes de folie sèchent sur mes joues, derrière mes yeux 
aveuglés par le dessin de ton sexe opposé.

Mes larmes de folie sèchent sur les lieux bénis de nos ébats, à la mairie, devant 
les yeux des curieux. Devant le décor lumineux de notre désir, beaucoup 
d'étoiles et de merles. Exception pour Jamil et Jamila, le maire ouvre les lieux à 
21h30 pendant le ramadan. 

Mon cœur est tapi dans un nuage clair et pâle comme la figure des curieux. 
Leur cœur se vide de leur sang avant d'exploser dans une vision que rien 
n'entame des ciels de l'automne panaméen. Le mensonge patient de l'identité 
déclarée sur les bancs :

-Oui, jusqu'à ce que la mort vienne.

 



Pour chasser la tristesse et l'ennui, rien de tel. Tous le matins je fais mes 
exercices et j'apprends, seul, à maîtriser tout ce qui m'émeut de la vie. Qui est 
belle. Qui s'absente de mes veines quelques secondes par prise. Arrêt sur image,
nous deux allongés, nous deux enlacés, je ne vois plus que toi, Elizéo. 

C'est l'heure du thé, je me suis mise à la terrasse du Méchu et derrière moi il y a 
le même type qu'il y a déjà un mois.

-Madame K, vous désirez?
-J'offre le verre à ce monsieur et de mon côté je vais prendre un thé citron. 
Merci
-Tout de suite, Madame K.
Plus rapide qu'un pigeon sur une miette, un cappuccino est servi.
-C'est pas ce que Mme K avait demandé, je veux un thé citron, allez, filez donc!

Le pas lourd de honte, la serveuse s'exécute. Un thé citron, au bar et zouzou, 
lentement servi.



-De nos jours les gens ne bossent plus et revendiquent à longueur de journée 
une paresse que je ne peux pas voir en peinture.

J'acquiesse du regard, en faisant bien attention de ne rien laisser fuir de 
mon froc. Le cercle s'est élargi à la terrasse. La dernière fois que je me 
trouvais ici, au Méchu, Sylvie me tenait compagnie. Depuis elle se fait 
appeler Sophie, en souvenir de ce qui fût nous, et qu'elle ne veut pas laisser 
partir trop loin. Au Méchu on n'était jamais ensemble, et pourtant toujours
à la même table.

-Va voir ailleurs si j'y suis, c'est la morale de cette histoire. 
-Tellement je t'aime je rêve de toi- même , de l'obscure couleur de ta peau. 
-Tu m'empêches d'avancer, laisse donc cette scène là.
-Il ne nous reste plus qu'à poursuivre le curé en campagne.
-Sans moi, mais je le ferais attraper pour le faire danser.
-Où tu le souhaites, s'il subsiste un doute. 
-Mangeons avant lui et quittons moi de toi-même.
-Je n'ai de sous qu'à hauteur de nos espérances. Séparons nous demain. Je 
te l'accorde, cet or en barres de 200 kilos.
-Naturellement, mon visage doit rester là, je ne coupe pas ma barbe.
-Ta barbe est jolie, fort jolie.
-Oui, naturelle, c'est pour le barbier du coin de notre rue.
-Ta barbe n'existe que dans les songes d'Allah, et...
-Quant à moi, je pensais qu'il n'aimait pas te voir en songe.
-Les horaires, de terribles cauchemars.
-La putain de sa mère. Ce soir un horrible cauchemar.
-Tu penses vraiment ?
-Peux-tu venir Souid, j'ai eu un accident ce matin devant la Gare de Lyon il
était 10h30.
-Mon amour, mon objet de tout, tu plaisantes.
-Les réverbères sont arrachés, les poteaux aussi, il y a eu du vent. 
-Qui était avec toi le jour-même ?
-Doucement, je vais m'en souvenir, pas la peine de me harceler.
-Utilement, son identité déclarée ?

Souid garde le silence. Je l'en remercie puis le questionne derechef.

-Quelle heure était-il lorsque l'accident a eu lieu ?
-Je pense te l'avoir déjà dit.
-Je ne crois pas à tes salades, c'est risqué, enfin, de me mentir.
-Tes affaires de passivité fiscale, ça rime avec nous deux.



-Avec nous deux ou avec la putain de sa mère, je reste si tu précises.
-Odieuses, ces affaires, je suis soumise au secret professionnel.
-Au secret professionnel ? De qui dépends-tu tous les jours ?
-Nous c'est nous, je suis contrite.
-En effet mon amour, c'est ici une contrition naturelle, de peu.
-Ces hommes qui te regardent ici, ne sont-ils pas, autant étrangers ?
-Je ne comprends pas leur activité sociale, comme vous.
-Je suis venu te voir ce matin sous une pluie battante, baby. Ils sont très 
peu utiles à l'air du temps et adorent tout ce qui a trait à la cocaïne et à la 
politique publique.
-Pourquoi veux-tu te soumettre à un droit qui fait le mal, par défaut ?
-Par défaut, en vérité, la bêtise peut pousser dans les urnes. Les enfants 
meurent à cause de la politique publique.
-Il faut laisser la porte ouverte à la valeur.
-Elle est à toi, mais sache que tu la perdras en enfer.
-Elle est à moi, laisse moi baiser.
-Quel héritage grossier. Sophie.
-La cause de toute cette putasserie, ce lâcher de salopes. Ils sont 
synonymes, tu verras Sophie chérie.
-Où est mon cœur, que tu le brûles en rase campagne.
-Je l'ignore, il a sans doute craché sur le curé, ma foi.
-Je t'aime d'amour.
-Avant vous je me levais sans cause.
-Vous ne me reverrez en ville qu'à de rares occasions, Souid. En ville 
seulement.
-Car je suis mariée, et vous mon chef désormais.
-Ce serait logique si toutefois je ne prétendais pas être un autre.
-Que me dis-tu ? N'endommage pas la vie privée de tes enfants.
-Pour quelles raisons a t'il fallu que tu tombes du ciel, Souid ?
-Pour les mêmes que celles qui t'ont fait monter vers l'orgasme.
-Méchante ! C'est toi qui est méchante, pas moi.



Preuve que je ne suis pas hostile à l'idée que tu vas aimer avec toute  à 
l'égard de la création notre enfant à tout le monde. Un mensonge patient.  
Bon j'y suis resté pas longtemps, ça m'a fait le plus grand bien de me 
reposer. Tes mèches blondies par le soleil, ta chevelure épaisse et la fatigue 
d'être une enfant derrière les murs, avec pour seul jouet mon corps 
possessif. Petit à petit tu baisses la garde et j'apprends à te connaître, tout 
ce que tu es me fait penser à ta chevelure blondie par le soleil. Et je t'invite 
à danser, et tu refuses, et c'est tout le temps la même chose avec toi... 
Merde!!!!Merde!!!! Je t'aime c'est tombé du ciel et ça me passera je le sais, 
Souid j'ai un cul de pierre. Petit à petit je reprends ma chanson autour 
d'une tarte au citron. 

-J'en joue debout, vois-tu, Souid. 
-Toujours? 
-Tous les jours je fais le même rêve, il y a du soleil derrière les arbres pour 
dessiner autre chose que l'automne avec ses ombres. S'il y a bien quelque 
chose qui reste là dans mon cortex, c'est la foi que j'ai placée dans 
l'automne.  

J'ai repris l'introduction de l'album où Jacques est Karim. Moi, c'est Mme 
Sylvie. Ils ne savent pas, les autres, les gens, les machins et les machines 
dont je n'ai aucune intention, volonté ou politesse de retenir le prénom. 
Merci pour les sourires, je rentre de la plage verte avec des photos de 
Karim. Sur le Gazon. Comme ça je pourrais vendre la photo quand la vie 
l'aura consumé. A force de plaisanter j'oublie de coucher sur le piano 
l'essentiel, l'introduction, un tel exercice se doit d'être réussi si on veut 
toucher en retour, ceux qui seront charmés par la mauvaise humeur de 
Jacques. Je défait mon sac il manque une capote dedans j'avais oublié ce 
qu'on avait fait comme sur une île au large mais c'était ce matin 
maintenant quelle heure est-il j'ai oublié l'acte et le pêché que nous fûmes 
enlacés dans un lieu public désert j'ai même été obligée de prendre la photo
au flash tellement faisait nuit. Des aboiements de chien j'ai des souvenirs, 
mais du reste non. Le soleil décline à présent je me suis réveillée seule sur 
la plage verte et j'ai                  compris autre chose que ce qui s'est passé: il 
reviendrait.             


