
    
 
    Le Générateur présente   

 
LES PARQUES D’ATTRACTION  

ou la vie déguisée 
 

Un show-performance-installation  
ludique, mythologique et sexuel  

en 20h et 5 volets, proposé  
par David Noir 

 

Partie E ► 
 

LA FOIRE AUX CONSCIENCES 
 

Matériel Texte de la performance du 
Mercredi 24 avril 2013 - Lancement: à 20h30 

issu de « La Toison dort »  de David Noir 

Orientation des improvisations : 

Résolutions, résultats, ni réussites ni échecs, prendre une voie, 
ne rien regretter  

 

 
         Photo Karine Lhémon 

 
 
 
 
 
Si vous êtes intéressé/e par les créations de David Noir, inscrivez-vous à la newsletter du site davidnoir.com 

  
 

 
▒ Co-production : Le Générateur et L’Entreprise Noire ▒ 

 

 

 



 

Les Parques d’attraction – David Noir 2013      La foire aux consciences 

Les textes de ce recueil sont distribués sous licence Creative Commons consultable en dernière page. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

 
 
 
 

 
3ème Parque: Atropos, l’inflexible 

                 
 
 
 
 
 
 
                Vous pouvez dire ces textes au 
micro, en vous-même ou les ignorer. Ils 
sont le matériel premier et exclusif de ces 
performances au même titre que la nudité, 
les déguisements, les musiques. Ils relatent 
une épopée qui constitue le ciment entre les 
briques que je me propose d’assembler avec 
vous. C’est ma chanson de Roland à moi, 
histoire de souffler une dernière fois dans 
les corps. Nul besoin d’être acteur ou 
actrice. Suivez votre inspiration.               DN 

 

David NOIR 
Conception et textes,  
Jeu, chant et improvisation 
 
Christophe IMBS  
Musique 
 
Valérie BRANCQ 
Jeu, chant et improvisation 
 
Sonia CODHANT 
Jeu, chant et improvisation 
 
Philippe SAVOIR 
Jeu, chant et improvisation 
 
Any TINGAY 
Jeu, chant et improvisation 
 
Jérôme ALLART  
Lumière 
 
Guillaume JUNOT  
Régie 
 
 

David Noir - Photo Karine Lhémon 

Bon, on a bien chanté, 
baisé, bu, rigolé. On s’est 
bien démasqué. Bof ! Tu 
t’en vas ? Et la constance 
alors ? Demain tu seras 
qui quand tu me croiseras 
dans la vraie vie ?  
 

Avec la participation probable, 

improbable et aléatoire d’autres 

interprètes, de membres des 

cours, compagnies et ateliers 

animés par David Noir, de 

spectateurs connus et moins 

connus, d’acteurs, d’actrices, de 

performers et performeuses 

spontané/es et peut-être …             

de vous.    
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1 Albert converse avec sa puce 
2 Elle sait piquer au bon endroit 
3 Elle parcourt son échine comme la ligne du temps 
4 Elle loge entre ses poils de soie 
5 Albert n’a pas mangé ce matin là 
6 Il a fui jusqu’au fond des bois 
7 Il n’a pas supporté la tristesse 
8 Elle a sauté et il aboie 
9 Dans l’herbe, ailleurs autour de lui 
10 Son parasite a pris la route 
11 Albert est seul encore une fois 
12 Le pauvre Albert accepte ça et sa profonde conviction 

dit ça :  
13 « C’est bon pour moi ; c’est bon pour moi  
14 Je suis une drogue pour moi-même ; apte à fumer mon 

cerveau, je me l’inocule dans les veines ; c’est bien 
comme ça ; c’est bon pour moi » 

15 Émotions en stand by 
16 Je m’étudie de moi à moi, à l’endroit du demi-mot 
17 Ma demi-teinte me saoule comme un alcool trop fort 
18 Mon esprit tangue dans la cage awful de mon cerveau 
19 Une sensation agréable et fugace de liquide frais 

roulant/roller me parcoure la face 
20 Je vacille à l’érotisme intense  
21 Rêve de cuisses de garçons et de filles,  
22 Presque, je sombre ; 
23 Je ne peux t’appartenir car le jeu n’induit pas que je 

sois ton esclave 
24 Je ne peux te répondre de façon toujours privilégiée 
25 Tu es trop en désir de passion 
26 Je ne veux pas être happé par l’attente de toi 
27 J’entends que tu m’appelles et je ne réponds pas  
28 Mais je comprends tes mots, articulation du méat, 
29 Ton visage sans yeux me regarde 
30 À l’endroit 
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31 Et, pyramide entre mes cuisses, une Joconde 
énigmatique élit domicile sur mon gland,  

32 Fendu de son plus beau sourire  
33 Afin que tous les japonais admirent  
34 Ce pourquoi ils nous font la queue là  
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35 Souffrir n’empêche pas d’ rire 
36 Souffrir n’est pas mourir 
37 Souffrir n’empêche pas d’ jouir 
38 Souffrir n’est pas construire 
39 Souffrir n’est pas détruire 
40 Souffrir n’est pas punir 
41 Souffrir sert à penser 
42 Souffrir peut être joué 
 

 
 
 
 
 
 

MÊLE AUX PETS 
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43 « César n’aime personne ; il est ami avec tout le 
monde », te souviens-tu de ça ? 

44 Antoine et Cléopâtre, 1945, Vivian Leigh, Claude Rains ; 
belle brochette d’un soir de fête 

45 Recommençons ; la bastille, tu peux m’emmener sur ton 
cheval doré, 

46 On ira, raffinés, faire des prises de judo,  
47 Ou bien de cas ratés, 
48 Se manger des tapas au jambonneau,  
49 Et les 14 juillet, chez Nini peau de toutou, chanter se 

demander, mais quel rapport a-t-on  
50 Entre deux génu fellation ? Ah ?! Ça ira, ça ira. 
51 Au fait, rafraîchis moi de toi, a-t-on déjà eu des 

rapports ?  
52 Quand et combien de fois par Moi ? 
53 C’est tout ? Que ça ?  
54 Alors, salut ; rien à dire au fond, tu vois, à part Moi. 
55 Partout où mon oeuvre ira, je la suivrai, elle me 

suivra en compagnie de moi;  
56 C’est mieux comme ça ; Moi pour Moi, tout comme c’est 

Toi pour Toi ; 
57 Alors cher Moi, acceptez-vous de prendre Moi pour 

épouse ; émois ! 
58 Je dis oui ; embrassez Moi et Je me déclare Moi unis par 

les liens du mariage de Moi à Moi 
59 Signe là en bas, si tu veux être témoin de mon Moi 
60 Bravo, vive la bafouée ! Adieu mon ami provisoire, 
61 Enfin j’entame ma métamorphose en vrai convive 

déplaisant 
62 La mort du complaisant 
63 Libre encore ; libre enfin  
64 De tout ; de toutes ; et de vous tous ! 
65 Car enfin, je constate nos différences jusqu’à l’horreur 

et au dégoût ! 
66 Si tout n’est pas admis alors qu’on bannisse tout et le 

Grand Man, itou !  
 
 
 
 
 
 
 

MAN HEINEKEN PISSE 
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67 Hais ton prochain, toi qui prétends abolir le racisme en 
toi ;  

68 Peut-être alors, la supposée étrange et belle altérité 
t’apparaîtra.  

69 Faut en passer par là ; 
70 Faut pas croire qu’on est prêt quand on ne bosse pas,  
71 sur soi.  
72 Ça tombe pas tout cuit, les bons et les méchants sur le 

champs de bataille, 
73 Et les terreurs de l’enfant doué, corps et âme pris en 

tenaille, 
74 Les monstres et les fachos ; les bien pensants et les 

prolos  
75 Vont s’ouvrir un chemin vers le « civilisé » en 

convoquant les bribes de leur pauvre alphabet ; 
76 Les belles lettres qu’on sonne - pas mieux ! – pour 

souffrir de se côtoyer un peu.  
77 Dire que les humains sont fiers d’eux ; 
78 Ils ne voient pas leur niveau ; c’est pas possible …  
79 Pitié, aidez nous donc, leurs Dieux ! C’est trop pénible.   
80 Médiocres à des années lumières des civilisations 

auxquels ils prétendent et même qu’ils croient 
connaître, 

81 Incultes et bêtes, primaires et alcooliques, faibles 
jusqu’à la démence, minables jusqu’à la violence   

82 De l’homme qui croit qu’il est plus digne de se tenir 
debout. 

83 Ben dis donc, qu’est-ce que tu bois doudou ! 
84 Tu y arrives ou pas à te mettre tout droit ? Tu t’es fais 

un gnon là ;  
85 C’est ta femme qui t’as tabassé ou t’as chuté dans 

l’escalier ? 
86 Comment ? T’es … ? Hétérosex … ?! C’est quoi ça ? 
87 Bon c’est pas grave ; eh tu pisses le sang par le nez ?! 

T’es revenu pour oublier ? 
 

 
 
 
 
 
 

MAN HEINEKEN PISSE 
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88 Bon, bon, pleure pas ... ben viens alors ; viens danser 
des rêves de danses de gloire, d’Hollywood, d'indiens  
empanachés, de péplums débauchés et d’iroquois 
fauchés à la crête amochée. 

89 Envie de jouir sioux de colère ; sortir de ta réserve ; 
écouler ta semence au marché Noir dans le creux de 
mes mains, agricoles ; 

90 Envie de mourir comme Darry Cowl et plus rien pouf ! 
Lâcher le guidon de ton tri – peloteur ! 

91 Tu comprends ça ?  
92 Toi aussi, tu es né prince enfant pour être devenu ça. 
93 Ta misère la plus crade te colle aux basques, crois moi ;  
94 Tu n’es pas pauvre où tu le crois.  
95 On dit « État » ou E T A ? 
96 Attentats au pire si tu ne reviens pas vers Toi. 
97 Police - racaille, intellos - démagos : même topo, Lino!  
98 Moi, individualiste force né, je laisse vaguer mon air 

triste en attendant la reprise du tourment sous le préau, 
où sont gravés,  

99 Liber …– Égal … – Frater … mais je crois bien que 
l’enseigne ment. 

100 Oh, on s’offusque sur des mots, on fait de la littérature !  
101 Alors on est dans la culture ?! 
102 Le marchand de sable, Pimprenelle, Nicolas, et son petit 

frère il faut les passer au karcher,  
103 Mais au passage n’hésite pas à te faire un puissant 

lavement avec les eaux de ruissellement,  
104 Éliminer les salissures et hydrater le fondement de ton 

esprit démocrasseux ;  
105 Si tu veux, sans créer de fissures, parvenir à pousser un 

peu. 
106 Sainte Médiocrité qui nous réunie en ton sein, pour 

notre bien le plus commun dans ton ghetto de la 
République,  

 

 
 
 
 
 
 

MAN HEINEKEN PISSE 
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107 Bénis notre île et l’almanach Vermot, où dégoulinent de 
tes collines, sirops poisseux de notre info sur notre 
Sunday crème vanille, les maux douloureux de nos 
cliques humaines, 

108 Prenez et dégustez et partagez ma peine !  
109 Ceci est ma connerie saupoudrées de mille éclats 

pralines ! 
110 Tant pis pour nous, la guillotine  
111 Ne sera pas pour ce cou là       
112 Au rendez-vous des p’tites familles.  
 

 
 
 
 
 
 

MAN HEINEKEN PISSE 
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113 Eh Johnny John te revoilà ! 
114 Cow-boy gardien de vaches à lait, 
115 Souvenir secret défense de mon esprit fêtard, 
116 Au cinéma du samedi soir, je consommais en abondance 

la chance de te voir ! 
117 Ça fait un bail !  
118 Et je rêvais au lit, sur des batailles, 
119 Entre emplumés comme des camions volés et bourrins 

blancs aux culs tannés … 
120 Tout ça pour un chemin de fer ! 
121 Tire sur le pis pépère ; c’est comme si tu lançais ton 

lasso intrépide autour des cornes d’un bison idiot 
122 Ou disons, pas futé ;  
123 Tire sur le pis, quoi !  
124 Ta copine s’est enrhumée,  
125 Ta jolie trayeuse s’est grippée ; restée au lit dans sa 

studette ; elle s’était habillée trop court  
126 Temps pourri, c’est trop bête !  
127 Même le porno dans les salles s’est épuisé d’un coup ;  
128 Y aura donc plus de troisième acte pour pouvoir jouir 

ensemble sur des prétextes honnêtes. 
129 Enfin, y a toujours Jean, mineur à sucer à l’entracte ;  
130 Pour ça, y a qu’à demander à la gentille usherette ; 
131 J’ vais quand même pas faire du sport ou d’ la zique 

pour exciter ton couple d’amoureux  merdique !  
132 Pourquoi pas de l’informatique ?! 
133 Oublions quelques temps la merde et le prozac sous 

l’eau bleue projetée qui nous a fait rêver en posant son 
écran sur la réalité, 

134 Et Grâce à Gengis Gan et à la fondation pour le cinéma 
de Cartier,  

135 Un petit garçon a plongé et un jour s’est laissé glissé, 
miroitant tout doré. 

136 Je le suis dans le courant et la difficulté d’être où il 
tente de se faufiler, saignant ; 

137 Car il s’est blessé, maman, rien qu’en piquant sa 
première tête, 

  
 
 
 
 
 

CINÉMA PARADIS ZOO  
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138 À peine les eaux perdues ; la piscine s’est vidée, ses 
fontanelles fendues. 

139 De dangereux poissons et de puissantes nasses  
140 L’emprisonnèrent alors, aussi bien que la masse.  
141 Eliot se fait d’ la bile, y dit sa petite messe en 

dansant dans son coin pour son petit copain ; 
142 Mais il finit, amer, noyé dans le chagrin, en désespoir de 

classes. 
143 Disparu sous le regard de l’ange élu,  
144 Parti sans décrypter l’âme de son corps en braille,  
145 Alors il cherche autour de lui, qui fera luire aux temps 

présents le lustre de ses écailles,  
146 Des directeurs de lieus et de rectorat de banlieue, des 

cachalots à l’état de carcasses,  
147 Des bâtonnets de câlins comme des serres d’aigles très 

très fins 
148 Et des ministres en robe d’intérieur très très en croûte 

et bientôt cuits à l’étouffé sans doute … 
149 Qu’est-ce qu’il reste en cuisine pour servir la pâtée ? 
150 Y’a que des p’tits moutons 
151 Y’a que des p’tits moutons 
152 Y’a que des p’tits moutons 
153 Des filets d’ poissons 
154 Des filets d’ poissons 
155 Défilé de poissons 
156 Y’a bien assez de mots 
157 C’est plus la peine d’en inventer  
158 Y’a plus qu’assez d’images 
159 C’est plus la peine d’en tourner. 
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160 Incapable de désirer autre chose 
161 Obsession 
162 Je voudrais ne même pas écrire ça ;  
163 Merde plus plus plus, fois dix fois dix fois plus.  
164 S’occuper de soi point virgule 
165 Envie de vomir dès que je tape sur le clavier 
166 Envie de mourir putain chiotte à la ligne. 
167 Tout ce que je vois : des corridas, des cinémas, des 

terres un peu lointaines, des bigoudènes naines 
168 Rien ne m’apporte rien ; rien ne peut renouveler rien ; 

rien ne peut se substituer … à toi 
169 Nettoyer ma peau s’avère être une chose essentielle, 

indispensable.  
170 Je le fais, de plus en plus longuement.  
171 Tout ce que j’écris, je le fais.  
172 Tout ce que je fais, je l’écris. 
173 Ecrire me terrasse ; chaque fois, c’est comme si je 

n’avais rien fait.  
174 Je croyais avoir envie de baiser ; j’ai même pas la 

formule pour suivre le sentier du sauna 
175 Rien à faire ; de toutes manières, je n’y vais pas.  
176 Ecrire est vraiment un truc de con ; si je pouvais faire 

autre chose.  Je peux …    
177 Des érections partout, susurrant des mots doux aux 

oreilles ; ce serait super, pas vrai ; hein ; hein ; 
pourquoi pas ?   

178 J’arrive aujourd’hui à peine à me parler.  
179 Dans ces lieux sans amour que sont les rues, les âmes 

et les corps repoussants, l’absence d’intelligence 
universelle et les odeurs de l’autre, je lutte pour ne pas 
m’endormir tant ma résistance à les côtoyer est 
profonde. 

 

 
 
 
 
 
 

DÉPART DE GARS TÔT 



 

Les Parques d’attraction – David Noir 2013      La foire aux consciences 

Les textes de ce recueil sont distribués sous licence Creative Commons consultable en dernière page. 

12 

180 Écrire me clou au sol ; à mon lit ; à mes murs.  
181 Est-ce que je peux encore bander du cerveau ?  
182 La fulgurance m’attend : je voudrais que tout soit 

toujours sexuel ; il paraît que tout l’est.  
183 Les poètes ne racontent rien d’accessible car il n’y a 

aucune logique commune à un univers singulier et celui 
du monde social.  

184 Se sentir dans soi, rien d’autre 
185 Surtout ne vivre aucun moment, ne se forcer à aucune 

contrainte qui vous sorte de cet endroit précieux où la 
vraie vie bouillonne d’avantage qu’elle ne s’écoule ; 

186 C’est la clef de ma survie.  
187 Mon constat est fait.  
188 A peine lancé sur les flots le bateau est en flamme mais 

je l’abandonne sans regret.  
189 J’emporte l’essentiel et le plus précieux, mon corps et 

mon esprit. 
190 Mes amours coulent avec le reste et je me jette à l’eau 

aussi loin que mes bras peuvent m’entraîner pour 
échapper au tourbillon produit par la carcasse de mon 
naufrage que la mer engloutit.  

191 Je remets le pied sur terre après une traversée qui prit 
des allures de noyades.  

192 Je regarde mon ancien continent sans amertume ni 
nostalgie, envahi par les rapaces et les cancrelats.  

193 Je ne leur aurai rien laissé de mes trésors et de mes 
vivres.  

194 Qu’ils occupent la place à leur guise, ces contrées 
existent intactes dans mon souvenir.  

195 Je poursuis ma route plus confiant et mieux équipé.  
196 J’ai pourtant perdu mon bagage mais aussi mes lourdes 

charges.  
197 Peu importe désormais de quoi sera fait le chemin.  
198 Une seule chose est sûre, je saurai quoi faire du 

prochain inconscient cannibale Jumper, allègre et  
rutilant, qui croisera ma route.  

199 D’ici là, j’aurais d’autres sentiers à arpenter.  
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200 Me voilà, prêt, dans un anonymat total. Une dernière 
chose reste à faire : apprendre à mes émotions à ne 
plus fragiliser mon squelette ainsi reconstitué.  

201 Je devrais être le Coluche de mon Godard ; le faire 
valoir de ma propre poésie, de ma propre intelligence.  

202 Auguste et Blanche ; je les aimais bien ces deux là ; 
clowns d’apparat.  

203 Mes puritains furent mes dames du bois de Boulogne à 
moi; imbuvable mini succès ; je n’y suis plus, même là. 

204 Attention : Homme au loin !  
205 Ce doute-espérance, ce vague espoir scintille comme 

dans mes jeux vidéo favoris, au loin, bien au loin, dans 
les forets magiques, en deçà, bien en deçà des mes 
forces de vies.  

206 Je cumule des points et ma jauge se remplit,  
207 L’air de rien.  
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208 Alors, le voilà, ce fameux désarroi à la limite de 
l’humidité des paupières et des cœurs qui se meurent 
aux feux doux de la mélancolie.  

209 C’est fini la comédie. 
210 Dire qu’on s’en est fait un monde, de la vie, de la joie, 

de la masturbation à la hâte et des enjeux importants. 
211 Dire que certains s’en font encore un monde à 

rechercher leur importance et leur fortune, alors qu’ils 
n’auraient qu’à pleurer tous ensembles et chacun dans 
leur coin.  

212 En vérité, en vérité qu’on se le dise, nous sommes bien 
ensemble chacun dans notre coin.  

213 Je fuirai ces contrées de déplaisir.  
214 J’ai besoin d’autres odeurs de petits garçons laiteux, 

presque de cacas enfantins quitte à passer outre ma 
répulsion car je n’ai jamais voulu rentrer dans la maison 
des hommes. 

215 Homophobie des autres et indifférence polie des amis ; 
216 Même un poing dans la gueule ça fait bien rigoler.  
217 Ah si j’étais armé je serai le Charlton Heston de mon 

quartier et ça jonglerais mieux que chez les Bouglione. 
218 Enfin je serais Monsieur Machin X, droit comme un I sur 

ma chaise, en train de me chercher mécaniquement 
ailleurs que dans ma vie.  

219 Et au détour de mon portefeuille bien garni, je me 
demanderais soudain négligemment en croisant mon 
image dans le reflet de la vitrine d’un fleuriste : « de 
quelle espèce suis-je donc, parmi toutes celle-ci ? »  

220 Et j’aurais fait de la poésie pour ma journée avant 
d’attraper au passage la conscience du parfum de mon 
eau de toilette virile que j’achèterais à grand frais pour 
m’en vaporiser parfois.  

221 Auto nourrissage de la pensée sans échange : 
222 Je réalise comme je suis seul soudain sans ta parole 

pour répondre à la mienne.  
223 Recevoir un signe, un mail, même un virus, c’est durant 

un instant, l’espoir même de te lire et d’avoir été lu. 
 
 
 
 
 
 

SO FAR AWAY 
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224 Je suis revenu du pays des gens 
225 Centaure de la révolution,  
226 J’en ai fait le tour complet à mon propre dos de cheval.  
227 Parfois on y est bien ;  
228 Presque trop bien pour ce qu’il m’est supportable de 

supporter.  
229 Je me souviens de cette petite fille que j’ai tellement 

aimée.  
230 De ces petites filles, de ces petits garçons quand j’étais 

comme eux, un enfant.  
231 Quand je jouais avec eux, à cavaler, à les nourrir.  
232 Impossible de dire quoique ce soit ;  
233 Pas un mot ;  
234 Quelques signes mais si faibles, si détournés,* 
235 Il aurait fallu l’oreille d’un Sigmund alchimiste pour les 

interpréter.  
236 Et la salive se ravalait sous l’aspect du malheur.  
237 Et le cœur se dévorait lui-même en guise de goûter.  
238 Comment peut-on plonger dans tant de tristesse en 

étant si petit, si peu formé, si peu abouti ?  
239 C’était trop d’étendues d’angoisses.  
240 C’était infiniment grand.  
241 Comment ne pas s’y laisser absorber ? 
242 Impossible de nager vers l’air, le haut, vers la surface.  
243 Bras trop court,  
244 Cœur trop faible, 
245 Enlisement, 
246 Pour moi, la messe était dite.  
247 C’est ce que je pouvais penser.  
248 Rien, ni personne ne me sauverait.  
249 Au galop, au galop, 
250 Décès. 

 
 
 
 
 
 

RETOUR DU PAYS DES GENS   
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251 Un peu de bruit de silence ne nous ferait pas de mal ; 
252 Un peu du bruit du silence ne nous ferait aucun mal ;  
253 Nous partons nous couper des ondes médiatiques et 

ramènerons ici l’or de la renommée. 
254 Et toi suce-moi salope ;  
255 Puisque tu crois au diable c’est ainsi qu’on te parle. 
256 Nous ramènerons du doux, du simple et du sexuel mais 

s’il faut ramer,  
257 Ramons sans plus attendre, car la vie n’est plus courte, 

elle est déjà finie ! 
258 L’écriture est une réduction du théâtre, 
259 Le cahier Superconquérent porte bien son nom super 

con, 
260 Marie Poppins est ramonée par des enfants tout noirs et 

tout ce qui sent suie, 
261 Non, non, ce n’est pas une façon de raconter les 

choses ! ;  
262 Con promis est chose due ; mais comment faire alors ?   
263 La Toison dort et pour longtemps encore, 
264 L’essentiel des amis sont des gens qui un jour ou l’autre 

ne le seront plus. 
265 La musique ne nous sauvera pas ;  
266 Elle nous a fait rêver et non pas réfléchir et le Temps du 

rêve est fini,  
267 Rien trouvé ; jamais résolu. 
268 Alors arbore l’hygiène si tu veux que ton Gigi rit doux.  
269 Toujours vainqueur, il te sourit, amoureux des caresses 

sur les fesses. 
270 Tu as raison d’en profiter mais … 
271 Surtout pas trop de cons primés où tu risques de tant 

dormir à la cérémonie des … César … Oscar … Melchior, 
Balthazar …  

272 Je sais plus 
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273 Si je pouvais être le héros de ma vie ; même un bruit 
parasite à ma vie,  

274 Je serai capable de m’atteindre au cœur ; au cœur de 
ma vie,  

275 Me sentir un héro comme tout le monde et tout 
recommencer. 

276 Sentir mes gestes héroïques, mes doigts héroïques, la 
pression de mes orteils héroïques en mouvement 
héroïques s’apposant sur le sol héroïque,  

277 Jusqu’à ma respiration saccadée relatant le mouvement 
de ma propre vie et avancer ainsi sans plus jamais 
sortir de la gangue de mon monde, le vrai monde où 
finalement j’habite. 

278 Penser tue et peut nuire considérablement à l’activité 
quotidienne de mes neurones, je ne le sais que trop,  

279 En un suicide qui dure 
280 Un suicide à l’amour 
281 Un suicide au désastre 
282 Un suicide à l’argent 
283 Je tiens, tant que j’écris 
284 J’écris tant, que je tiens,  
285 Une main agrippée à mon python rocheux noueux, 
286 Une peine infinie plantée dans la poitrine comme un 

grand paysage affrontant le regard de mon ami Frodon, 
287 Beau garçon, comme on l’aime à la fin des fins.  
288 Moi je lutte juste pour rigoler,  
289 Mais on me croque mes doigts portant alliances de mes 

mariages suspendus au dessus du foyer. 
290 Pas un héros pour la télé,  
291 Pas un héros de l’industrie,  
292 Une clameur d’effroi jusque dans ma pupille, je crie : 
293 Il faut la vivre cette vie là ;  
294 Il faut vraiment la vivre, 
295 Pas simplement l’écrire et surtout pas la lire ;  
296 Il ne faut plus rien lire ; 
297 En avant les amants ! 
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298 Pas pour sauver le monde mais pour sentir le ciel 
s’ouvrir à chaque pas juste au dessus de soi. 

299 Je pense mourir d’un coup d’un seul, un jour, comme 
ça,  

300 Comme un éclat de voix dans une barre de chocolat, 
301 Avec mes vieux livres neufs en horreur, ceux qui 

veulent toujours se fermer,  
302 Ceux là même qui prennent l’air d’être ouverts à 

jamais ; quel bagage ! 
303 Oui, je savais que cette nuit là aller être celle où j’allais 

mourir. 
304 Un simple mal de ventre, pourtant c’était la fin. 
305 Eh bon Dr Jeckyll, verse ton eau dans mon vin 
306 On est là pour boire un coup me rétorque Michel 

Sardou. 
307 Alors enfin, je pars et voilà que je vois : 
308 Juste derrière mes yeux, comme une plaque de métal 

froid sur laquelle ma vie rebondit. 
309 Ma vie est en caoutchouc mousse ou en polyuréthane, 

coulée à l’origine sur cette plaque inviolable, 
310 À l’épreuve des cabales. 
311 Et derrière le tréfonds de mon être, là où ma sincérité 

agile que j’ai souvent prise pour un masque de trop, gît,  
312 Il n’y a pour finir que ce vide bleuté,  
313 Cette masse étirée, cette étendue d’acier froid sur 

laquelle aucune fissure n’est possiblement visible. 
314 Tout est en surface et ma vie entière est là, comme un 

miroitement froid. 
315 Et ma mort et mes drames et mes bonheurs et mes 

plaisirs et ma pensée, 
316 Tous affleurent le miroir glissant, s’envolant dans les 

hauteurs, pareils aux cormorans, puis fondent et 
perforent le revêtement de mes identités,  

317 Remportent à la lumière un morceau de leur sens.  
318 Derrière chaque attaque, le métal en fusion froide 

referme sur lui-même la béance de mon mystère ainsi 
percé. 
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319 Et je me dis souvent, quelle est donc cette plaque ?  
320 Dans quelle matière inconnue est-elle soudée ?  
321 Sur laquelle de ces couches repose ma sincérité vraie ?  
322 Y en aurait-il plusieurs ?  
323 Faut-il la cisailler pour creuser plus profond ?  
324 Si elle n’est, pour finir que le miroir du vide ; je serai 

bien déçu.  
325 Car je connais mon vide.  
326 Il existe bel et bien, en deçà de moi-même, aux confins 

de ma personne.  
327 J’y ai été, je l’ai vu, je l’ai touché de mes paumes 

ouvertes et je sais la pauvreté immense et la misère de 
n’être rien pour soi.  

328 J’ai affranchi, rubis sur l’ongle, plus d’un con.  
329 Alors je sais et mon réel est moins palpable que ce vide 

immémorial dont je suis fait, qui m’habite et m’entoure. 
Je ne veux pas qu’on s’occupe de ma chienne, je ne 
veux pas qu’on s’occupe de ma vie, je ne veux plus 
qu’on m’empêche de laisser mourir mon avenir.  

330 “ Friend, good  ...  we belong dead “ 
331 Merci pour ton ellipse Boris, je suis tout prêt de toi.  
332 Feras-tu danser mes enfants au fond d’un puit de 

marguerites ? 
333 C’est dur à simuler, la maladie mortelle ; le sang nous 

est compté.  
334 Les filles sont habituées à salir leur culotte sans un cri, 
335 Alors, mes chéris masculins transis, prenez en de la 

petite graine, 
336 Une bonne fois ! Une toute bonne fois,  
337 Votre hystérie, votre euphorie, votre orgueil ; votre 

jalousie 
338 Vos susceptibilités maladives et même vos méchancetés 
339 Au cul, carrez-vous les,  
340 Et allez travailler,  
341 Sans moi ! 
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342 Pourquoi Moi ?  
343 Bonne question. 
344 Parce que Moi, je suis Moi parce que je suis dans Moi et 

même pas mal au trou ! 
345 Moi homme moderne de l’avenir ;  
346 Moi tout intégré du passé et de la femme redoutée : 
347 Fureur, menace, passion, infanticide jusqu’à l’éclosion 

de Moi - même ; 
348 Amour, douceur masculine, colifichets, pendeloques aux 

oreilles,  
349 À ce propos, dis donc gros lourd, à toi de remercier les 

pédés de s’être fait un peu casser durant quelques 
années pour qu’on t’accorde l’audace d’avoir un 
deuxième trou,        

350 Au lobe, sans un soupçon d’être folasse.   
351 Mais quel courage de société !   
352 Bon, je reprends,  
353 Toi, mon ami client spectateur, 
354 Fais moi s’il te plaît une faveur,                
355 Lave-toi consciencieusement avant de venir conduits et 

orifices, 
356 Ça serait apprécié par la communauté ; pas mal du tout,       
357 Oui oui ; avant, avant ; 
358 Tu pourrais ainsi mieux voyager, confort immodéré 
359 Sans douter, sans trembler, 
360 Débarrassé des odeurs du passé, de pépé et du théâtre 

d’avant-garde, 
361 Hop hop je fuis, rude bi, je botte en touche : 
362 Je tuerai nos enfants puisque tu m’as violé, pépé ;  
363 Et le fruit de nos entrailles est déni. 
364 Bâtard, mulâtre mais héritier ! 
365 Par ici, carton noir, 
366 Hop hop, parti dans les chiottes l’héritage ;  
367 C’est sûr, c’était pas bien sage, mais le bon dieu lui m’a 

comprise, 
368 J’ai fait disparaître Louise par une aiguille à tricoter, 
 
Extrait chanson 
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    L’enfant que portait Louise/C’est le bon dieu qui le portait/ 
369 Le garçon qu'attendait Louise / C'est le Bon Dieu qui l'a 

vu tomber / Y a 35 ans c’était en France /  
370 Dans une campagne d’aliénés / On n’accordait pas 

d’importance / Aux émois d’un garçon discret / 
    Le deuil qu'a porté Louise/C'est le Bon Dieu qui l'a porté/La 

vie qu'a travaillé Louise/C'est le Bon Dieu qui l'a aidée 
371 Tant pis je me clonerai tel Kiri pour ma génération 

suivante et spontanée. 
372 Sans tors, barbu, toute la journée je bulle. Oh j’y ai tout 

intérêt ! Yé ! Yé ! Yé ! 
373 C’est finalement intéressant tout ce manque de 

repères : 
374 Dis donc, tu te fais éditer chez acte Sud !   
375 Mais c’est déjà bien au-delà de l’entreprise individuelle, 

non ? 
376 T’es pour la mondialisation ou quoi ? 
377 Whouahouh ! Le volume !  
378 Qu’as-tu fais à tes cheveux ?! 
379 Oh moi, tu sais, je ne suis dupe de rien ; et 

certainement pas des pirouettes brodées à ton discours 
qui me font ressentir infiniment péniblement pour toi 
les limites de ta vie à travers tes certitudes !  

380 Qui moi, bavard ?  
381 Tiens, je t’accroche au trousseau la clef de mon énigme. 
382 Fouille tes poches, AznaBour ; t’es encore en retard 
383 Tu as juste le temps de pénétrer dard dard …  
384 Dans ton très vieil appartement, rue  … où ça déjà ? …  
385 Ah  oui …  dans le 15 ème arrondissement ! 
386 Bon, je vais me faire un peu les yeux ;  
387 Dans deux heures je reçois un mineur. 
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388 Il faut Médée ; vouloir Médée ; Médée, moi ! 
389 Pourquoi Médée ? Mais parce qu’il faut aimer Médée 
390 Médée à n’en plus finir, Médée à jouir, Médée à perdre 

la raison ; Médée toujours ; Médée encore ; voulez-vous 
Médée ?Qu’aucun de vous ne puisse plus vivre sans 
Médée ! On joue au 421 avec Médée.  

391 Finalement qui se passe de drogue ici ? 
392 Mon plaisir n’est plus le sujet se dit un des dieux de 

l’Olympe - le chef, je crois. 
393 La satisfaction du désir premier est une affaire de 

mortels et je ne le suis pas. 
394 Si ce n’était que la vision toxique d’une imagination 

flottante sortant des méandres de ma rêverie ?  
395 J’ai cru que le songe était moi et su qu’une vérité s’y 

trouvait bien cachée.  
396 Alors j’y ai plongé, jusqu’à moi, la garde !  
397 Et j’ai rencontré dans mon rêve un rêveur qui rêvait à 

moi.  
398 Poursuivant plus loin, nageant dans ses rêves - qui 

n’étaient pas les miens - je vis un jeune homme boire 
avec une merveilleuse complaisance le sperme de trois 
hommes qui éjaculaient tour à tour sur son visage 
ouvert, où sa bouche offrait un orifice jamais comblé.  

399 Quel rapport y avait il entre ma pensée élevée et 
mystique, et la vision triviale ou mémoire d’une 
production courante de films pornographiques que son 
esprit sollicitait, bien installé au chaud dans mon 
cerveau ?  

400 Tous les rapports du monde justement, me dit-il.  
401 Parce que cette image si perturbante pour les hommes 

de ma race, était devenue pour lui courante, ordinaire 
et limpide comme l’eau des rivières sinuant dans les 
près,  

402 L’excitation de telles situations vécues ou irréelles n’en 
était pas moins toujours possiblement existante mais 
plus aucun sentiment de honte ou de tabou n’y était 
rattaché ;  
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403 Ce qui les rendait aussi simples et frais que les cours 
des petits rus dont il est fait mention plus haut.  

404 Rien de plus, rien de moins. Eh oui ! “I had a dream”  
chers amis, et grâce à lui, la justesse des corps, le rôle 
des attractions et des désirs impérieux qui faisaient 
vibrer mâles et femelles à l’unisson de la grande 
violence reprendront leur place au sein d’une vision de 
la vie humaine désormais d’une grande et paisible 
clarté.  

405 Débarrassons-nous du sulfureux et nous obtenons un 
précipité de sexe pur, sans référence à la morale;  

406 Ce qu’on serait tenté d’appeler l’amour, mais qui 
pourtant ne porte aucun lien d’attachement outrancier 
dans ses gênes.  

407 Plus de familles ou d’associations fallacieuses pour de 
mauvaises raisons : nations, propriétés ou autre et nous 
abolissons la guerre.  

408 Mais peut-être préférons-nous le piment morbide de la 
violence fantasmée ?   

409 Dans ce cas, amis bourrins, amies bourrines, évitons de 
nous dire que nous aimons la paix.  

410 À moi et mes argonautes vous permettrez dans ce cas, 
de venir à la rencontre d’autre chose.  

411 Ceux du bois dont je suis fait, pareils aux noirs de 1963 
marchant sur Washington, viendront, s’ils m’en croient, 
réclamer au bailleur que leur chèque en blanc ne leur 
sois pas retourné pour provisions insuffisantes par une 
démocratie débitrice.  

412 Pour ma part si j’avais pu rencontrer Claudine Beccarie 
pour mes 15 ans et demi, j’aurais tout de suite compris 
et me serai bien épargné de visiter l’Olympe pour venir 
en parler ici. 

413 Les hommes et femmes de pouvoirs ne sont rien d’autre 
que des lopettes ; 

414 Méfiez-vous des imitations ! 
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415 Les vampires meurent aussi.  
416 Dans un intérieur de velours flétri 
417 Tes doigts s’enfoncent dans ma chair amollie, comme 

une corne épaisse 
418 19h, on boucle, fermeture éclair 
419 J’ai une histoire d’amour avec un mort 
420 Moi vivant, je n’accepterai jamais de mourir de lucidité 
421 Mais comment finir d’exister ? 
422 Pas facile ; d’ailleurs j'en bave. 
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423 Mon chat m’a dit : c’est fini, je me retire dans un 
couvent 

424 Je suis fan des p’tits oiseaux ; je vais souffrir un peu ; 
425 Fini pour moi de chuchoter comme un barbare sur sa 

balançoire, 
426 De ronronner comme un Attila transi sur son perchoir ; 
427 J’ai eu peur que mes idées ne s’envolent 
428 Fugitives, pourtant qui reviennent toujours, 
429 Filles boomerangs jalouses de mes pensées 
430 Qui me ramènent les garçons dont je voudrais 

l’affection 
431 Je n’crois plus au partage des communications. 
432 Ma ligne est saturée de friture à l’odeur de poisson 
433 Merci d’avoir figuré ma maison, 
434 Merci d’avoir commandité ma mission, 
435 Je commande à mon tour qu’on me viole collectif 
436 Je ne cherche pas une belle fin, orchestrée, mise en 

scène 
437 Je veux dans le chaos, mourir d’un geste obscène 
438 De vos mains … 
439 Mais inutile de venir alors en prime me parler encore de 

vous.	  
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440 Pluie du matin n’arrête pas le pèlerin 
441 Injuste 
442 Un juste 
443 Retour des choses 
444 J’étais dans une convention de merde 
445 Une grande convention de portefeuilles bien assis 
446 Soudain j’ai bu des poils de chats. Youpla ! 
447 J’ai eu beaucoup d’ennuis 
448 Les maillons d’une chaîne infinie me lient, 
449 À toi ; 
450 J’ai bercé sans à-coup ton corps sur le lent ressac d’une 

mer apaisée, 
451 Douce mort ; je bondis 
452 J’ai percé le secret d’une vie, de ta vie, morose et 

séduisante, pour te maintenir éveillée 
453 Et les loups aux aguets ont bien compris ma fuite quand 

je te protégeais,  
454 Aujourd’hui, tu n’es plus, disparue, envolée 
455 Et je cherche où ton corps a bien pu se cacher, de mes 

yeux, 
456 De mon regard instruit, trop fait pour te comprendre, 
457 Partie, carapatée hors des lieux familiers, pourquoi ? 
458 J’ai crié, hululé ton nom, la forme de ton visage, 
459 Sans réponse à mes cris, le vent m’a ramené les 

lambeaux de ton dos,  
460 Flétri 
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461 Je veux la solitude et l’ADSL 
462 Je veux la paix du réveil sans contrainte dans une 

campagne isolée 
463 Je veux la culture radiophonique et le séjour de rares 

amis 
464 L’isolement magnifique et mes dépenses sur Ah ma 

Zone ! 
465 La nature mouillée, les insectes qui piquent 
466 Quand quelqu’un pourra m’aimer, vous me sonnerez ?  
467 Je pourrais à mon tour partager l’agrément de toutes 

ces solitudes, 
468 Dans ce coin vert, abandonné, plein d’animaux qui me 

renseignent. 
469 Je veux être à mon rythme 
470 Je ne veux pas travailler 
471 Je ne veux rien regretter 
472 Et surtout pas ma mort,  
473 Insensée perspective planante comme un condor  
474 Fin de ma vie.  
475 Fin d’une vie.  
476 Et aussi ça,          
477 J’adore ! 
 

 
 
 
 
 
 

OR DONNÉ 



 

Les Parques d’attraction – David Noir 2013      La foire aux consciences 

Les textes de ce recueil sont distribués sous licence Creative Commons consultable en dernière page. 

28 

478 Je ne peux pas me permettre de ne pas vivre au-delà de 
ma première douleur ;  

479 J’ai vraiment trop à faire pour ma réunion Tue Père 
Where ;  

480 J’attends mes argonautes d’un instant à l’hôte. 
481 Mes choses sont beaucoup plus doubles que ça et ma 

vie flotte le vent en poupe, 
482 Comme une couille sortie, prenant l’air à la fenêtre de 

son kangourou dans le respect de ses pairs ; 
483 Ceux qui ne s’organisent pas au sein même d’une 

société constituée doivent s’attendre aux pires des 
manipulations vous savez ! 

484 Le look, les photos, les sous ; le voyage fantastique ; la 
quête en profondeur du haut jusques en bas …  

485 La toison dort et pour longtemps encore ; 
486 Passe, passe les niveaux à l’intérieur de soi ;  
487 La grande descente s’est  jouée au rythme de Disney ; 
488 Oui, des années 60 à nos jours, place au révisionnisme 

de l’amour,  
489 De l’histoire d’amour comme de l’histoire tout court 
490 Oui tout est beau et enchanteur nous assure le roi 

Merlin 
491 Violence et jouissance de la violence, la colline a les 

yeux doux pour le boucher sentimental  
492 Place à la féminité des héros,  
493 Même l’hétéro ballot a l’air subtil  
494 Sans sa piqûre, mon héroïne, la belle nudité du 

héros jette son espoir et tombe à l’eau. 
495 Mon singe, mon bouffon, mon ami  
496 Mon petit clown battu comme plâtre 
497 Mon enfant, mon précieux, mon aristocrate raffiné, mon 

féminin civilisé qu’on veut violer,  
498 Qu’on guillotine, enfin te voilà revenu !  
499 Ils t’auraient libéré ? Ils auraient été sages. 
500 Hommes et petites femmes, tout nus au monde seraient 

mes héros pour de bon ?  
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501 Mais non voyons ! Ils t’ont martyrisé ; Mon dieu, comme 
ils t’ont fait du mal ! 

502 Si c’est ainsi, je crie vengeance ; je ne respecterai pas 
votre sexualité ;  

503 Le respect n’est pas mon sujet, ni même mon plaisir 
d’acteur ;  

504 C’est un peu trop dans l’air du temps. 
505 C’est donc moi que nous incarnerons mutuellement les 

uns les autres 
506 Dans la douleur, martyre épreuve de mon rapport à 

vous, 
507 Vous comédiens, humains, fantassins, spectateurs de 

tous poils et de bon cœurs finalement, moteur ! 
508 Si bi l’Un ; si gît l’autre 
509 Vengeance de l’humain, je suis médiocre, je suis Médée 
510 Je suis un paon, je suis JaZon 
511 Et je réalise qu’une fois de plus je suis en miettes ! 

Hourra ! 
512 Moi, little girl, cou rouge et face blanche, traits sur le 

torse, gants de métal et jupe de cheminée, 
513 Tu faisais une tache et moi je t’admirais. 
514 Aujourd’hui délaissé, je n’en peux plus de voir autour 

de moi comment tiennent ces bites 
515 J’ voudrais bien une bouteille de lait de coco pour 

tourner toutes les scènes pornos  
516 J’ veux bien payer de ma personne, mais j’ai pas le 

temps d’ensemencer pour rire 
517 Et la sentence est toujours la même : jugé contre toute 

attente ; abandonné sur le palier : je t’aime.  
518 Ça alors ! Ah bon ? Tu m’en diras tant. 
519 Croire en l’art aujourd’hui est devenu aussi misérable 

que de croire en un dieu ou de croire en son amoureux ; 
tout le monde le fait, par la même convention !  

520 Mais alors pauvre gens heureux ! Quelle belle balade ! 
Rentrons, rentrons ! 
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521 Tandis que nous, culs nus merveilleusement vautrés 
sans honte,  

522 Dégoulinés, souriant mollement à la télé, raies alitées 
523 Mélange onctueux fondu en une, de nos deux 

silhouettes alanguies,   
524 Trophées collés en macaron crémeux, siamois de nos 

humeurs poisseuses 
525 Qu’embaumaient nos parfums sucrés de poils et de 

cannelle 
526 Nous étions pains d’épices dans nos beaux emballages. 
527 Pour nous, doux mangeurs de gâteaux 
528 Le monde ne serait jamais aussi beau. 
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529 J’ai un velcro cousu dans l’âme et j’accroche les garçons 
femmes qui passent  

530 Et me font comme un double au cœur, 
531 Mais j’ai toujours une fille en terrasse pour me servir un 

doigt de bonheur ; 
532 Moi, je ne veux pas bien écrire,  
533 Je ne veux pas me contraindre plus que l’expulsion de 

la matière ne m’y oblige  
534 Je me veux Moi tout seul, sur un tableau idiot 
535 La brocante n’en a pas voulu ; voici les chiffonniers, 

restent les invendus 
536 Ceux-là vous quittent emportant tout ce qui n’a jamais 

existé ; 
537 Les rats n’en finissent pas de se marrer avant que de 

quitter le navire ; 
538 Le droit d’auteur c’est bien ; le pire tout pire c’est mal ; 

voilà une bonne morale 
539 Bonne morale contre tout Chagal …  faudrait emporter 

aussi le plafond de l’opéra ;  
540 J’ai pas la place chez moi ! 
541 L’aventurier n’est pas resté couché contre le tout 

guerrier ;  
542 C’était écrit dans la chanson ; moi j’ la trouve chouette ; 

pas vous … ah bon ; 
543 J’aurais du me méfier, j’ai pas fait l’Indochine ;  
544 Et d’ailleurs, moi non plus je ne suis pas Catherine 

Deneuve ; 
545 C’est juste une histoire où personne ne remplace 

personne, où toutes les pertes sont effectives ;  
546 Une histoire de la liberté, de la quête et de la 

puissance ; de la perte de la reconnaissance 
547 À la sortie de ma vie j’en ai croisé une qui grimaçait et 

tordait son visage en se mouchant en tous sens, 
548 Ça me va, je me suis dis, elle n’est que folle ; un instant 

j’eu peur qu’elle soit malheureuse ;  
549 Et le moment d’après elle me dit d’un air vide : 
550 J’ai trop intensément souffert de ma solitude d’enfant 
  
 
 
 
 
 

POURSUITE DE MES ÉRECTIONS  
ET DE LEURS INAUGURATIONS EN CHANSONS  

EXÉCUTION 



 

Les Parques d’attraction – David Noir 2013      La foire aux consciences 

Les textes de ce recueil sont distribués sous licence Creative Commons consultable en dernière page. 

32 

551 Oh moi je ne connais pas lui dis-je, très peu pour moi 
vraiment, 

552 J’ai tenté, pensé, 
553 J’ai rien pu faire ; 
554 J’ai mangé, j’ai bu 
555 Avalé de travers ; je n’ai rien vu venir … peut-être une 

fausse route … 
556 J’ai pas toussé.  
557 Je me suis éveillé à la vie des seins, des sexes et des 

nombrils,  
558 De toute une chair autour qui me cousit d’amour,  
559 J’ai donc l’éducation d’un honnête garçon ; 
560 Qu’y avait-il à ménager que je n’ai pas su voir ? 
561 Mon hurlement ; mon cri ; mon éviscération au grand 

air :  
562 Sur la place publique, mon exécution tour de Nesle 

attaché à la roue du supplice,  
563 Sans plus de place pour moi dans ta poitrine au chaud,  
564 Sans un désir de réagir, je t’ai vu trancher ma tête ; 
565 En une insulte à la vie même, j’ai vu mon héros 

s’évanouir. 
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566 Trois minutes de sexualité pure en direct, ça n’était pas 
n’importe quoi, 

567 Auriez-vous voulu  me retenir ? 
568 Des Centaures et des Hydres s’enfilant des Colliers de 

Dieux ; des Fanfares Mythiques ;  
569 Des zobs divins croisant le fer avec des chattes crachant 

des poisons odieux ;  
570 Des fellations brillantes ; des culs ouverts sur l’infini 

tout constellés d’anus et de cunnilingus … 
571 Nos chairs à consommer sidérants les rayons de ma 

grande surface,  
572 Toute garnie ras la gueule des peaux blanches yaourt 

de mes supers novas ;  
573 Et pas du sulfureux ringard tu peux me croire ! 
574 Je peux sucer ta bite par amitié pure camarade d’un 

soir, car on s’en fout un peu finalement de tout ça ! 
575 Sois propre et ça ira ; du moment qu’on chope pas le 

sida, seulement voilà …  
576 Ma maille s’est filée, ma cotte s’est élargie ; 
577 Qui m’aime me saute et me suit et me saute et qui veut 

me chercher me trouve ! 
578 Il reste quelques stocks ; oui mais bientôt fini les 

soldes !  
579 Au placard les promos ! La rage façonne son tricot.  
580 Je rentre en moi dans mon érection comme une 

araignée qui n’aura plus d’enfants  
581 Et j’aiguise mon dard en l’espérant mortel ; 
582 Va t’en poser ton cul sur un ban de mariage ; si tu crois 

que je vais avoir du courage pour toi ! 
583 Rien à foutre de tes aspirations ; rien à foutre de tes 

espérances ; 
584 Tu t’ériges en je ne sais quoi mais au fond tu veux juste 

qu’on s’occupe de toi toi toi toi toi ! 
585 Pinocchio tout en bois ; tu ne sais rien, que toi ! 
586 Comme dans ces jeux à manettes, je suis mort plusieurs 

fois, crois moi ! 
587 Gay Mother ! 
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588 Je ne te veux pas dans l’ombre ; je veux juste 
t’entendre ; tu n’es pas condamnée ; 

589 L’amour qu’on nous enseigne n’est juste pas le bon.  
590 Je ne le savais pas ; je ne le savais pas. 
591 Qui le croit ?   
592 On guette avidement le battement de cil d’une 

paramécie venue d’un autre monde, voir un peu si elle 
parle,  

593 Mais on ne s’intéresserait pas de savoir s’il peut y avoir 
des mots derrière les yeux de ces ovnis qu’on croise au 
quotidien ;  

594 Pas de bureau des sciences pour le spleen, de ministère 
de la détresse ; 

595 L’ordinaire élaboré captive moins que le fantastique 
sous développé ; c’est bien normal  

596 Promesse d’autre chose … 
597 Je ne sais plus quoi dire ; je ne sais plus quoi faire ;  
598 Tout bêta solitaire, je m’en vais voir la mer.  
599 Depuis sa côte, je lui demande : 
600 C’est toi qu’a pas cessé de rugir pendant que je 

cherchais mon père dans le ventre de la baleine ? 
601 Non. Pas moi ; pourquoi ?  
602 Un sentiment étrange soudain - mauvaise foi - 

biaiserait-elle pour pouvoir faire les choses à plein ?  
603 Se marrer ? Pourquoi pas ? Changer de rôle. Et si la 

mer, si drôle, cessait soudain de broyer du marin.  
604 Lassitude d’un élément - et bientôt pourquoi pas le vent 

- marre de venter ; faut souffler, je comprends.  
605 Oui, oui d’accord ; ah bon … somme toute t’y es pour 

rien.  
606 Les dieux financent mon histoire ; peut-être un 

problème de budget accessoires ?! 
607 J’ai cru avoir mal à ce bras en crawlant tôt dans tes 

remous … 
608 Mais bon, tu sais ce que c’est, ces 

sensations humaines ; on est si peu de choses face à 
l’immensité, 
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609 Éléments, désirs, destinées ; autant dire rien 
d’extraordinaire ; lubies de nos faibles natures ;  

610 La plainte, le plaisir immédiat ; un peu de cinéma ; 
Hollywood et voilà ;  

611 Une bonne cure de magnésium et puis ça va, 
612 Acquisition de compétences - bilan de santé - chèque 

pour la redevance 
613 Une hygiène impeccable ; c’est bientôt reparti ; 
614 Alors, bon ben salut ; un pour tous et …à un de ces 

quatre.  
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615 Ça y est je suis célèbre ! 
616 Les éditions Tagada Pouet Pouet On rigole présentent 

Wendy Quandreviendras-tu dans :   
617 Les Ingrédients de ma chambre de bonne  
618 Accessoires : une bouteille de pisse, un stylo, un 

torchon essui-sperme ; plus un bijou anal, j’hésite ;  
619 Non, c’est bien, c’est très bien. Si, si vraiment j’insiste  
620 Voici donc la recette d’un truc vraiment excitant ; un 

truc vraiment pour se branler ;  
621 Combien j’ai pu faire jouir d’hommes au téléphone en 

leurs disant :  
622 « Oui mon chéri c’est ça, prends moi ; prends ma p’tite 

chatte avec ta grosse queue » avec une voix légère de 
petite fille à peine pubère ;  

623 Alors vous aussi, marié, cadre, intello, vous pouvez sans 
problème, emprunter cette peau.  

624 Mais les kepuns font-ils des enfants ? Il me reste une 
dernière petite pièce à glisser dans un tronc 

625 Quelque part, St Jérôme a l’art et le visage d’une vierge 
immaculée, alors ?! 

626 Je peux lui poser la question. Pour moi, un oiseau mort 
s’endort  

627 Et dans l’épaule son dard sans gore s’enfonce si fort 
encore 

628 Son fantôme m’a cloué ; un des neufs est parti en me 
perçant à jour ! 

629 Amplifiée par la voûte à l’arceau lisse, au berceau rond 
de mon œil scrutateur, 

630 Déclaration de haine du grand inspirateur : 
631 À celles que je n’ai pas pénétrées, à ceux qui ne m’ont 

pas sodomisés  
632 Mais qui ont voulu un peu voir et entendre 
633 Ceux qui ont su me demander de l’aide et m’enseigner 

moi-même au travers de mon être pour me rendre plus 
grand 

634 Je leurs fais un câlin au cœur venu du plus profond de 
mes 120 000 ans.  
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635 J’ai 12 ans ; vous savez que c’est vrai mais … 
636 À vous Mesdames Messieurs, bourgeoisie de notre bon 

peuple de théâtre, vous qui parfois m’êtes tellement 
supportables et bien au fond de vous qui pouvez me 
sentir si près de vos désirs 

637 Sachez qu’un certain punk, en son âme perforée des 
épingles acérées de toutes ses nourrices, de loin vous 
salue bien, de bien profond entre nos cuisses ;  je pars. 

638 Reste alors de ma vie sans grade, quelques petits 
voyages à faire et des promenades : 

639 Une femelle me double dans le métro 
640 Un ado me fait bander au passage 
641 À niveau d’une Belle Hélène un peu ragtime qui 

m’arrache le cœur par son ton trop sanglant, 
642 Je dois avoir mal pour toi ? Qui fut le vampire de nous 

2, dis moi ? Nous trois ? 
643 Revenir en arrière, revenir en arrière ; restaurer les Pré 

noms 
644 Moi, purifié et prude ; puritain au henné 
645 Moi, mon chat et le monde réduit à une flaque d’eau 

pour voir comme je suis beau, encore ! Ça va ma pute ? 
Alors … trois minutes de sexualités débridées ; non ce 
n’était pas beaucoup ; ce n’était pas si terrible pour 
finir, d’arracher ce lambeau de vie ; on ne l’aura pas fait 
- tout à fait - assez tôt. 

646 Quand le printemps d’Hitler revint, nous sommes restés 
bouches bées, démodés dans notre propre actualité. Je, 
Nous, s’étaient multipliés ! 

647 La livraison se fit sur scène ; ailleurs ; nous ne parlons 
plus en direct,  

648 Encore moins nous toucher sous la couette 
649 S’engager pour me diriger ; surtout ne pas être heureux 

de vivre, ne pas être heureux de sa vie mais savoir en 
avoir un peu l’air ; je repousse cette idée stimulante 
tous les jours. 

650 Je peux enfin venir vers vous glorieux aînés ; ma 
routine est achevée. 
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651 À vouloir saisir toutes les chances, on les saisit bien 
toutes n’en déplaise aux poncifs proverbiaux qui 
rassurent les bigots du bon sens ; 

652 Attention, sortie des autistes ; ouvrez moi grand les 
battants ! Je danse. 

653 L’importance que nous nous donnions nous perdait, pas 
vrai ? On ne se doutait de rien tant on y croyait fort et 
c’était merveilleux ainsi ! J’en veux ENCORE  

654 De la damnation à prix d’or ! 
655 Qui trop embrasse étreint le monde à coup sûr, je vous 

l’assure ! Sur ma santé … fragile - haut - bas  
656 Tortionnaires et meurtriers habiles, ça doit bien rigoler 

à mort, en nous voyant nous affairer,  
657 Nous les fières victimes de Médée ! 
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658 Moi je suis à ma vraie place, 
659 Je combats mon aïeul qui chaque fois qu’il le peut, 

pénètre mon cerveau jusqu’au fond de mon cul,  
660 Tout lubrifié qu’il est encore par vos salives 

complaisantes, vos sourires nécrophiles enjoués. 
661 Voilà ce qu’on appelle amour de la culture. 

Éternellement, j’adore ! 
662 Pendant ce temps, protectrice et bienveillante, ma 

Toison dort encore son sommeil sexuel borde le tour de 
mes paupières comme un joli trait d’eyeliner. 

663 Un dernier songe avant le Styx et une obole pour 
Jacques Charon, gentil passeur de ma télévision : 

664 Au théâtre ce soir, ma famille maternelle se réunit au 
square pour quelque enterrement. 

665 Ma grand-mère bienveillante, s’ingénie à m’expliquer 
qu’on peut travailler suffisamment un anus, pour qu’il 
laisse passer des choses assez volumineuses.  

666 Elle ajoute qu’il faut être précautionneux et doux pour 
mener à bien de telles manipulations,  

667 Mais qu’elles sont simples et enviables pour qui aspire à 
la libre poussée des gaz sodomites, 

668 Alors moi, je pense au jeune homme puceau à 
l’imperméable orange dont j’ai gardé l’image en moi- 

669 même … en moi-même.  
670 En route par le métro, puis par le train, des touristes 

plus ou moins mignons, plus ou moins cubains, plus ou 
moins boutonneux, envahissent plus ou moins l’espace 
de ma plus ou moins grande vitalité, 

671 Qu’est-ce que vous voulez foutre avec des gens comme 
ça, clame mon grand-père ne s’apercevant pas qu’on 
était en train à bestiaux, près de nous des portées de 
chiots, 

672 « Regardez, ils portent tous le même bob marqué 
Paris parfaitement ridicule » se dit-il, somnambule,  

673 « Ils ont l’air d’une absolue banalités, ainsi exportés, 
regroupés sous une même étiquette ;  

674 Quel intérêt qu’ils soient cubains soudains ? » 
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675 Mais il ne voyait plus le réel et je ne lui plus leur prêtais 
plus attention. 

676 Tout au fond du wagon, une qui lisait et moi j’écumais 
en tentant de l’atteindre à la tête par de longues 
traversées mentales ; 

677 Tiens, me dis-je alors, presque directement du 
producteur au consommateur.  

678 Il suffirait qu’elle me regarde pour que nous nous 
parlions à distance.  

679 Mais ça n’a pas marché. La chaîne intellectuelle 
alimentaire semblait brisée. 

680 Que d’effort pour considérer autrui ! 
681 Oh ! Croyez bien Mesdames Messieurs que tout ça ne fut 

pas gratuit ;  
682 Non, il fallut s’en payer à soi-même une autorisation ; 

une bonne tranche dans le flanc droit, une baignoire à 
la Marat ;  

683 Premier de Corday, grimpez, grimpez, souffrez jusqu’au 
premier bouillon de sang frais,  

684 Et réservez, votre sensibilité pour plus tard ! 
685 Ce jour là, heureux dans mon wagon, je mourrai léger, 

négligemment, de tant d’émois si simples, par un trou 
opéré dans la doublure de poche de mon pantalon neuf 
fait de tweed élégant,  

686 En caressant ma cuisse d’un doigt léger pour rire, je 
perforerai l’artère de mes soupirs 

687 Et simplement alors tout vidé de mon sentiment par ce 
trou de ma poche et mon doigt caressant 

688 Je pu jouir et vidanger d’un trait cette humanité 
bourrue qui regardait ailleurs quand j’aspirais à sa 
rencontre 

689 Comme il était pratique d’utiliser à leur insu 
l’indifférence de ces  individus. Il en sera donc ainsi.  

690 Adieu donc, monde réel. Je n’ai plus de lien à toi que 
mon corps amphibien. Et tout peut m’arriver. 
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691 Naissance du bassin où ma peau parchemin, toujours 
aussi fragile est comme une relique qui se fendant 
encore d’une veine brûlante, coure jusqu’à mon cœur 
antique enfantin, recélant toujours en lui les 
tremblements divins d’amours préhistoriques. 

692 Mais il ne suffit pas de jouir ; il faut aussi en revenir -  
693 Côtoyer par moment la rudesse des autres et le grain de 

leurs peaux tannées ; et partir aussitôt.   
694 Plus alors d’autres désirs que de coucher mon corps 

contre l’enfance intacte.  
695 Y quêter son amour, retraverser le monde et partir sur 

l’onde, protégé - bienheureux dans le creux de ma 
barque - jouir de la décontamination des autres qu’offre 
le repli sur soi-même. 

696 Soi m’aime et à jamais. 
697 Seul avec ce bout d’amour si pur, incrusté dans la 

viande comme la pointe cassée d’un javelot, 
698 J’aurais pu en mourir alors qu’il incarnait la vie.  
699 Cette brisure remontée à ma surface comme une 

écharde incrustée que le corps se rappelle, 
700 Etait là comme la greffe d’un amour incomparable 

superficiel et sur ma peau.  
701 J’ai su alors que je m’étais trompé ; j’avais mal 

jusqu’alors par erreur.  
702 La souffrance et l’horreur ne prenaient aucune part 

dans l’éclat de cet amour là ; préservé dans mon 
épiderme ; tout à moi. 

703 Jamais plus seul. S’éteindre par abandon, ce sera pour 
les autres. 

704 Ce cristal abcès, cet éclat silex, il est toujours en moi ;  
705 Parfois je le regarde - discrètement - à l’abri, remonté 

dans le pli de l’aine ou la saignée du bras.  
706 Rien qu’une ombre veineuse rutilant d’une paix 

délicate.  
707 Je suis en vie. 
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