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tel   : 06.79.73.92.60
   42ter rues des Cascades
 75020 Paris

theotime.gerber@free.fr

le jeudi 22 avril 2021,
A l’intention de l’HARMATTAN.

Madames, Messieurs les éditeurs des éditions l’Harmattan,

Par la présente, je me permets de vous contacter pour vous joindre en fin de ce courrier le tapuscrit
de mes travaux littéraires récents, un  ROMAN au format PDF, ainsi que je l’espère très bientôt
d’autres manuscrits repassés à l’ordi que je vous porterais peut être en personne, rue des écoles, dès-
lors que vous aurez put apprécier ce premier CYPHER. Ma jambe de douleurs me laissera peut être,
elle aussi un peu de répit au cas ou vous me donniez rendez-vous pour faire parti des auteurs dont
vous accueillez les livres dans vos collections (?) 

Jusqu’à présent je n’ai jamais été publiée autrement que part moi même et je ne connais pas du tout
comment fonctionne le monde de l’édition, à part, un peu du coté des équipes de graphistes chez
l’imprimeur. Donc Sans vouloir mettre les bœufs dans la charrue pour labourer la rizière en plein
sous l’orage... Je me présente. Je me prénomme Théotime. Nom : Gerber, née garçon en 1978 à
Narbonne ds l’Aude, fils de Philomène et Jérôme Gerber tout deux nés ds les années 1950, l’un
à Paris, l’une, c.a.d. l’autre, ma mère à Alger. J’ai la quarantaine, 42 ans, bientôt 43. Pour être
précis. Et j’ai grandi dans le quartier de la Mandarine multi-culturelle de BELLEVILLE, la colline
aux milles yeux, carrefour  de toutes  les expériences civilisationnelles humaines,  depuis que j’y
vis… C.a.D. depuis toujours !!!

Oui,  excusez du peu… Mais pour me présenter je ne vais  pas vous faire  l’économie d’un peu
d’histoire personnelle. C’est à dire d’au moins un couplet au sujet de l’histoire qui m’attache à
Belleville, mon quartier… Donc oui, Belleville, case la moins reush du plateau de jeu de la version
FR du Monopoly depuis que Paris l’a ingérer (belleville) fin du 19eme siècle. Belleville dernier
quartier  agricole  de  la  grande  capitale  encore  début  20eme,  et...  Oui,  quartier  symbole,  de  la
dissidence et de la Commune de Paris ou de tant de misères, du temps de mon enfance qu’il serrait
presque incandescent, de dire que c’est enfin devenu un quartier cool. Alors qu’il y a à peine vingt
ans Belleville était pleine de chambres et d’immeubles d’infortunes. Trop souvent incendiées pour
faire place neuve, dans la criminalité immobilière, à la modernité actuelle des toilettes automatiques
décoratifs  qui  trônent  aujourd’hui  fièrement  sur  les  trottoirs  du  boulevard  de  Belleville-



Ménilmontant.  Sans  même nous laisser  l’amertume et  l’absurde besoin  nostalgique  de compter
parfois, sur nos doigts, les victimes. Pauvres femmes et enfants. Mères et petits frères ou petites
sœurs de camarades de  maternelle. Car oui, horreur et dame nation ! Trop de mères au foyer et trop
d’enfants en bas ages, restées à la maison en pleine journée, ont trop souvent été surprises par les
flammes et été obligées de sauter par la fenêtre du 5eme pour réchapper au feu et... Crevaient la
gueule ouverte écrasées sur le trottoirs. Je pense surtout à la maman de Issouf, mon meilleur ami et
à  sa  petite  sœur  que  je  ne  connaissais  pas  encore.  Donc  oui,  Belleville !!!  Oui  encore  elle,
Belleville.  En pleine belle  époque afrikaines à  Paris,  à  la  fin  x970,  années x980 de gloires  du
quartier de la mandarine, époque terrible et merveilleuse, au cours de la quelle tous, nous allions les
uns chez les autres sur la colline. Donc, oui Belleville, était déjà le quartier le plus cool de Paris
mais… Sans eau, sans gaz et sans l’électricité à tous les étages… Surtout tout autours du terrain
vague  de  Belleville.  Surtout  tout  autours  de  la  place  Palikao  et...  Évidemment  surtout  rue  du
Sénégal, surtout dans le bas de la rue ramponeau, surtout à la rue de Tourtille, sans oublier surtout la
rue des Partants, rue mise à sac et entièrement noire, comme au village sans lampadaires, vidée en
une nuit de tous ses habitants noirs sans la lumiere par les C.R.S. juste là, proche Gambetta en 1999.

Donc oui, Belleville le quartier,  le métro, le boulevard, la rue, la colline de toutes les folies où l’on
peut  fort  heureusement  encore  aujourd’hui  malgré  tout,  respirer  le  même  air  que  Perec,  citée
Couronne aux abords de la petite ceinture, ou aussi l’air  du temps de Mossieur Malaussène du
Penac de la place des fêtes… Cela dit d’ailleurs, n’en déplaise au dernier rabat-joie qui râle encore
pour le prix de l’électricité… Nous à Belleville on est comptant de pouvoir se la payer l’électricité.
Et non, Belleville n’est pas cool. Belleville c’est la colline qui a des yeux. Et… Oui je vais me
répéter. C’est la tranche de mandarine la plus cool de tous Paris. Belleville n’étant pour personne
qui y habite, juste la capitale du tourisme bobo à Paris ni juste le nom d’un quartier flatter d’orgueil
superficiel.

Donc ui, bonjour, je suis Théotime Gerber Cissé de Belleville, ou Théo le plus souvent, pour ceux
dont je fais parti qui ne comprennent pas que mon prénom est masculin. Ni l’importance d’avoir des
racines essentiellement belleviloises. Car n’en déplaise aux disleksiques de tout bord, excusez mon
orthographes et ma grammaires déplorables pour faciliter la Vie même…. Mais je suis arrivée à
Belleville de mon Narbonnais, exactement à mon neuvième mois… C.A.D. à trois mois et demi
bien taper. J’y ai fais mes premiers pas à onze mois chez ma mère, au dessus du Cheval d’Or de la
rue des PANOYAUX, dans Sa piaule de 4 mètres carrée cuisine, chambre, salle de bain qu’elle
louait à cette époque sombrement lumineuse de ma carrière. Avant qu’elle ne m’abandonne presque
un an, à sa propre mère Bourguignonne, donc en Bourgogne, pour un antillais de passage qui me
l’extorqua 12 mois fermes, jusqu’en Martinique, pour un boulot qui lui fit perdre sa chambre ou
j’aimais par dessus bord, y reverser l’eau de la baignoire. Ensuite. A son retour. Nous avons vécu
chez mon Père… Dans différents appartements squatter, louer ou acheter… Parce que oui mon Père
est devenu propriétaire. Avec l’argent qu’il avait volé à son meilleur ami faux monnayeur. Ma mère
ayant toujours été une miséreuse épouse de bourgeois. Bon sinon j’ai aussi deux reusseu… Nadia
une guitariste. Et Leone une potière. Mais tout le monde l’appelle Sergio ou ma pote, pour avoir une
de ses céramiques décoratives méga presse papiers. 

Dès lors, à ce stade de ma présentation succincte, il devient nécessaire, car personne n’échappe au
matérialisme  primaire  d’une  existence  dont  certains  revenus  rancuniers  sont  importants  pour
vivre… De dire que malgré le fait d’avoir grandi heureux, ds un Belleville en pleine métamorphose
permanente. Dans des écoles primaires maternelles et des collèges où nous savions tous que nos
camarades  et  meilleurs  ami.es  de  classes  noires,  arabes,  perses,  viet  ou  yougoslaves  pouvaient
disparaître du jour au lendemain, reconduits par paquets de huit pas toujours zaïrois, jusqu’à la
frontière, ou que sic… Certaines copines déjà pubères pour leur age, pouvaient être oubliées noyées
pendant une sortie scolaire malheureuse mais ‘‘gratuite’’ au Touquet, au bord de la mer ou... Moins
gravement mortelle, certains et certaines aussi pouvaient juste être déportées du  jour eu lendemain



en  mécanique  ou/et  en  secrétariat  tourisme  à  l’encontre  de  leurs  plein  gré,  pour  une
professionnalisation  expéditive,  spécialité  produits  toxiques  ultra-détachants,  manipulable  même
par petites Fatou enfantes de 12 ans et deux mi, alors que nous étions à peine au premier trimestre
de CE2. Et pourtant tous inscrites volontaires pour la recrée à la charmante petite école Ramponeau
de Belleville, tous en puma-nike air Force 3 bandes de contre façons fluo, dans lesquelles nous
avions tous, le droit ultime, à égalité, de nous faire tirer les oreilles et taper sur les doigts avec la
règle de fer, par mossieur Lagneau. Pendant que madame Noël prof de musique, nous faisait frotter
le plancher de sa salle avec nos sweat-pull de « singes » mal élevés et... Où encore, nous apprenions
tous ensemble, la discipline... A garder les bras en l’air ou sur la terre, TOUTE l’heure de recrée du
midi, alignées tous en grappes de couillions de première zone, bien rangées, en rang d’oignons,
entre les deux plus beaux platanes de la cours municipale. Et tout ça bien souvent, juste à cause de
Farida, Lassana et Walid qui avaient la fasheuse perversité maladive, de déclencher une bataille de
côtelette de porc désossées inter-continentale à travers tout le réfectoire parce qu’ils  n’aimaient
toujours pas, même après y avoir goûter, les épinards à la crème qui baignent dans le jus de cochon
que nous servait Madame Janine et Madame Germaine, les mères des Julien et Martin de la rue de
Tourtille. 

Alors voila, hier j’ai vu la grande Hawa, mon ancienne voisine de toujours qui me disait, elle aussi
depuis toujours que mon père était un grand mossieur de son vivant, parce qu’il avait toujours un
bon mot pour rire sur le trottoir, quand il rentrait tard du boulot sur sa vielle mobylette. Et puis
même si il faisait 30 centimètres en hauteur de moins qu’elle, bin d’après Hawa Camara, un père
comme le miens, qui mets du clacoss tous les jours sur la table de sa famille toubab, c’est malgré sa
grosse barbe quelqu’un de respectable. Et puis quand on a grandi rue {JR} Jouye-Rouve, en même
temps que Abdoul-Karim Vier et Moussa et les autres enfants de Hawa Camara, il faut aussi savoir
remercier les d.ieu(x), de nous avoir tous mit ensemble sur Terre. Même si ma mère, elle n’a pas fait
assez d’enfants, sûrement par flemmardise de grimper au poteau, tous les samedi joyeux du mois. Et
puis aussi, heureusement que Hawa me le rappelle encore parfois… Car avidement, vu que moi
j’avais une famille complète - salade, tomates, oignons - elle ne voulait pas m’adopter, même si moi
j’essayais toujours de rentrer chez elle avec des baguettes bien blanches pour le dîner et l’air de
rien, en m’assoyant devant sa télé avec les autres pour faire celui que je suis sans faire semblant,
mais pas exactement de sa portée.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Donc, madames, monsieurs les éditeurs de l’Harmattan et du service de lecture des manuscrits…
j’espère que ma présentation biographique est pas trop longue (?)… J’aime pas écrire trop long…
Même si le challenge de faire des phrases de 537 mots, plus longues que celles de Victor Hugo -
sans points ni virgules - reste une étoiles qui brille au firmament de mes ambitions d’auteur-écrivain
de feuilletons qu’on feuilleutonne, feuille à feuille, sur du papier qui sent le papier…. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sinon, bon, pour les détails, actuellement je travaille à Paris pour le Label Rap C2LABALLE ainsi
qu’au sein du collectif dématérialisé FUZ.RE, nous sommes rue de la réunion, à Maraîchers 75020.
J’ai eu une formation classique, suis diplômé de 6 années d’école des beaux-arts à Toulouse et j’ai
un peu vécu à New-York après mon bac. J’ai traîner aussi en fac de philo musicologie à Nanterre et
en fac de cinoche art-video à Barcelone. Je n’ai jamais eu de DEUG. J’ai raté le concours de la
FEMIS et mes ambitions cinématographiques de lycéen ce sont alors évanouies pour céder la place
à mon engouement pour l’art conceptuel. Malgré donc 6 années d’études de bmx-arts sanctionnés
par tous les diplômes au final, je n’ai jamais vraiment réussi à vivre de mon art. J’ai bien été un



temps, assistant de l’artiste plasticien Olivier Leroi, notamment pour son détournement de La Pierre
de Rosette au musée de l’écriture de Figeac, une œuvre monumentale de Joseph Kosuth, adaptation
agrandissement de la Pierre de Rosette originale déchiffrer par Champollion de Figeac. Puis de
retour sur Paris, j’ai fais l’assistant des designers Olivier Peyricot et Sylvie Chanchus à l’atelier de
recherche  et  développement  de  l’agence  Idsland.  Puis  assistant  d’enseignement  à  Hallouin  en
Belgique pour l’École d’architecture de Lille. Les résultats de nos expériences de R&D menées en
workshop avec les étudiants de troisième années et la fondation des Architectes de l’urgence ont été
exposés à Bejin puis construit en Haïti après l’effroyable tremblements de terre, car nous avions un
produit  rapide  à  construire  certifier  EU  par  le  Haut  Commissariat  au  Réfugiés  de  la  cours
Européenne et que Clubtex, un groupe d’industrielles du nord, voulait sponsoriser un savoir faire
français. Puis en ayant plus que marre de travailler bénévolement, et malgré quelques voyages-expo
décrochés au lasso j’ai embrassé un emploi de directeur adjoint pour Adoma-Sonacotra, consistant à
de l’administration dans des foyers de travailleurs migrants. J’ai  donc pendant plusieurs années
sillonner les foyers ultra-sociaux pourrits  de banlieue.  Mais Sinon...  Entre nous.  Pour revenir  à
l’essentielle et ce qui peut paraître normal pour certain. Contrairement à bon nombre de mes voisins
de  Belleville,  j’ai  pas  mal  voyager  quand j’étais  minod.  Notamment en Tchekoslovaquie  et  en
Pologne. Avant la chute du mur de Berlin. Donc en ex-colonies de l’URSS. Parfois pendant les
vacances d’été, mais surtout pour y rencontrer ma famille rescapée de la période nazi. Surtout ceux
de Varsovie et de Lotz qui n’étaient déjà p’us très nombreux quand j’étais enfant.

Cela  dit...  pour  être  tout  à  fais  direct  avec  vous,  si  je  suis  toujours  poète-plasticien  artiste
aujourd’hui, alors qu’exposer même en collectif, me coûte souvent plus cher que cela ne m’a jamais
rien rapporté... A part une belle expérience d’atelier ‘pâte à modeler écritures fantaisy-sf’ avec les
mômes d’une primaire ds le 19 qu’il ne faut pas négliger. Je n’ai jamais vraiment arrêter d’écrire
depuis mes 13 ans et qu’en 4eme mes copains de classe me réclamaient des scenario de bédé ou de
jeux, pour leurs aventures que je leur écrivais donc, au posca bleu dégoulinant, sur les murs du
recoin ds le fond de la classe d’espagnol, avant de me faire expulser du collège public. Ensuite en
pension, ds le privée, chez les « bourges », j’ai eu des 20/20 en rédac, alors que j’étais abonnée en
illimitée aux zéros pointés en dictée depuis toujours. Puis pareil, aux bx-arts. Au début je prenais ça
pour des encouragement ainsi qu’une manière de dire que j’étais trop scolaire. Mais en effet, dès la
première année les 20/20 sont venus parsemer mes résultats pour sanctionner la qualité de mes
installations  et  de  mes  dispositifs  artistiques.  Un  travail  spacio-temporel  poétique  souvent
illustration multi-medias tri-dimensionel en papiers-cartons colorier aux feutres, de courts textes de
fictions ds lesquels de vagues aventuriers se préparent au départ  sans ne jamais partir...  Textes
prétextes  à  construire  des  volumes  qui  m’étaient  paradoxalement  inspirer  par  l’ennui  que  me
procurait la lecture des œuvres de Lovekraft,  à l’époque, qu’alors, tout le monde me disait être
encore mieux que Tolkien qui lui même, fut pendant mon adolescence, mis à part Bilbo le Hobbit
édité ds la petite bibliothèque verte de ma grand-mère, l’un de pire z’ennui de lecture obligée par
fraternité générationnelle, dès mes onze ans et qui finalement ne m’a jamais plus et m’oblige encore
aujourd’hui bien souvent à taire, mes goûts littéraires pas moins populaires, mais sûrement plus
formater par les bandes dessiner des Métal- hurlants qui traînait chez mes parents dans les affaires
de mon père, que part les cadeaux d’une grand-mères généreuses et cultivées qui aurait su ce qui
était bon pour les enfants. Et puis ma mère, elle, me faisait lire du Salésien, elle voulais que je sache
mon Don Bosco par cœur : pour que finalement jamais je ne lu... Henri Bosco, Le Mat Théotime,
ou si peu. 

Donc... voila, maintenant presque 10 ans... que... je suis totalement à mon compte, blogueur, non-
fumeur, écrivain, artiste, poly-handicaper, sans télé... Je n’ai plus tout à fait l’usage de ma jambe
droite, et ne peux surtout plus du tout arrondir mes fins de mois sur des chantiers de déco en béton
armé, de maçonneries, de charpente, ni en brandissant la masse de la démolition ou le rouleau du
peintre en bâtiment pour des entreprises btp généralistes qui m’avait permit d’échapper un peu aux
boulots de bureau, assis. Mais bref... L’inspiration au galop, de l’enfant des Panoyaux de Belleville,



Belleville la colline qui a des yeux du tout petit vingtième à Paris, étant toujours là... Je me permets
de vous solliciter avec l’espoir que vous puissiez vous et votre équipe éditoriale, me trouver un peu
de talent, une certaine capacité de travaille, afin de vous donner l’envie d’avoir envie, de m’aider à
continuer à travailler l’art du roman et de la nouvelle ds tous les genres. J’ai déjà plusieurs projets
en  passe  d’être  achevés.  Et  malgré  ma  jambe  de  douleurs  et  ma  participation  à  l’écriture  de
chroniques pour différents blog et magazine de labels hip-hop indés de musique rap, j’aimerais
pouvoir investir mon temps à écrire pour être lu ... à travers le monde. Plus loin que la sphère des
quelques milliers de personnes de Belleville qui ont déjà put télécharger mes bouquins, lire mes
articles en texto, en photocop, en pdf ou sur le net, sur mes différents sites web.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ci-dessous donc un Roman « CYPHER » en 3 parties. 
Un boulot récent. Terminer noel dernier en decembre 2020.

1ere partie – Undercover - environs 115 pages SF  
… premier jours du clone Herr Doctor Cisse sur Proxima du Centaure.

2eme partie - Mu-Shell : Ramalogue – environs 14 pages 
… entracte amusant, la Chanson de geste de Savioch – adapte conte d’un vieux conte Perse.
On y découvre l’origine de Soundabi, une sorcière nounjah, mère de toutes les sorcières.

3eme partie - Night Train - envrons 166 pages 
… dans un genre nouveau Roman inspirer par Michel Butor, Alan Robbe-Grillet et les livres dont
vous êtes le Heroes. On y découvre Fatoumatah une sorcière Ichimi des 5 pics et Moussa Cissé , un
gosse déjà grand-père...
 
(...)

j’ai actuellement un projet de roman ‘‘cyberpunk’’ quasi-fini  ds sa version papier et  bien-sur le
manuscrit de La Chanson de Cisse « a vous faire montrer ».

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Merci d’avoir pris le temps...
Sincères salutations. En vous souhaitant courage et santé ds la Vie.
Exkusez mon illisibilité cordiale non finte, le collège F.Dolto rue des Pyrénées, fut de mon temps
dernier  prix  d’orthographe  de  Paris,  suite  a  la  dictée  nationale  durant  laquelle  nous  avions
capitaliser  le  plus  de  faute  du  département  et  qui  devint  notre  disgracieuse  fierté,  parfois
encombrante… Surtout  pour  se  faire  accepter  ds  les  mondes qui  possèdent  d’autres  codes  que
l’oralité de chartier. 

Actuellement on m’a déjà fermer plusieurs portes parce que je fais bcp trop de fautes.
Je ne citerais pas de tous les noms, mais que cela soit, la direction du musée du Montparnasse ou
Zko-Production, j’ai outre les refus et les lettres mortes, même essuyer quelques formes d’insultes
toujours blessantes me priant de faire le minimum d’efforts adéquat au minimum de corrections
nécessaires quand ont s’adresse a autrui… Je vous laisse donc seules juges.
Bne lecture.



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Comme par hasard google m’apprend a l’instant que nous sommes le jour de la Terre.
Donc bne fête de la Terre.
Bon ramadan pour ceux qui le font.
Hasta luego… la vie est courte.

Theotime.Gerber Cisse
06,79,73,92,60.

j’spr a bientôt pour un rendez-vous et vous porter le manuscrit dont je parle en tête de lettre.

++
Théotime.



CYPHER
tapuscrit_0,1

mise en page approximative - 
police de caractère mal uniformisée -

(merci )



PREMIÈRE PARTIE : UNDERCOVER

ho2-source(s).com & awa wakbar proundly presentent :

#UNDERCOVEUR !!!

#version-originale /// telechargeable sur ///
http://www.bizarbazar.net/CIPHER%20by%20Theotime%20G%20Cisse/Th%C3%A9otime
%20Gerber%20-%20ZERROTZ%20Book%2001%20-%20UNDERCOVER.pdf

''Honki Tonk(s) Go in line To the Silver ST.A.A.A.R'' 
by Théotime.G / aka Snop_BlooD & Arbi Leydi

#
NUMERO-T : LA PLANETE DU SINGE ET MARGUERITE...

#

www.th2otime.net

THEOTIME.G CISSE / Arbi Leydi Sioux Clik Masta Snop'Blood | Cascades Beach
txt & img | COPYRIGHT | Théotime Gerber |2018/06 | le présent ouvrage a été rédigé entre le 1er 
juin et le mercredi 20 juin 18
à 15:15

le manuscrit de ''Honki Tonk(s) Go in line to the silver ST.A.A.A.R'' by
Théotime.G / Snop BlooD & Arbi Leydi a été entièrement rédigé aux stylos
à bille cristal BiC et au Pilot V Signpen CK, sur bloc 001 Steno de chez
Gibert Josef château-rouge paris, sur cahier Lyreco A5+ de chez Lidl
place des fêtes et carnets MUJI. Les corrections et annotations ont été
effectuées aux stylos à encre rouge et bleu niceday by Guilbert NP03, aux
stabylo point 88 et aux feutres Letraset Promarker conform to ASTM
D-4236 Mode-colors.
Les dessins ont été réalisées au feutre 'Pilot V Signpen CK' sur papier
brillant Canon multy-fontion, scanné en 300ppp sur une machine EPSON
Les photos prise avec un smartphone Nokia 2 MégaPixel
Le traitement des images a été fait avec l'outils informatique The Gimp
Le tapuscrit rédigé sur ordinateur Hann Trann Packard Bell s/windows et
SONY ThinkPad Lenovo s/linux G.N.U. Debian avec Libre-Office en Tw Cen
MT Condensed / imprimé @HOME sur imprimante BROTHER
sur papier REY superior document lazer print et stocker sur clef Verbatim
et harddrive Maxtor marqué du Post-it numéro T
Cet exemplaire est le n° xxxxxx d'une série de l'auteur
Théotime Gerber / 42ter rue des Cascades 75020 Paris Belleville E.U.
txt & img|COPYRIGHT |Théotime Gerber|2018/06|

(sic...)

http://www.th2otime.net/


R&D-CORE 4
''ENCLUME''

[ Théotime Gerber ]
AWA WAKBAR.
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&
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presente :
( la science c'est pas du thé )présents :

... deux à trois heures de lecture d'une traite...
bcp + pour moi qui corrige

HONKY TONK(s)
GO

IN LINE
TO

THE SYLVER
ST.A.A.A.R.

UN FEUILLETON
animé par Cisse

au
studio 2 pièces

Cascades-Beach
Textes et

illustrations
de

Théotime.Gerber



4 all have been through,
l'humaine espèce n'a que des trous de mémoire,

sâle râce des orifices...



...C.Y.P.H.E.R...

Résumé de l'épisode précédent :

La Terre était une poubelle plate posée sur le ventre d'une tortue
galactique lesbienne qui baillant aux corneilles dans l'infini vide
interstellaire, se touchait le clito avec sa petite queue, à travers son
épaisse carapace d'écailles millénaires.

(…)

Alors que le néant attaquait tout, recouvrant de son manteau de misère
bientôt presque toutes les strates d'une humanité qui se délite. À
Belleville, la colline du centre du monde qui a des yeux, une famille poly-
jahjah de dangereux rappistes énergétiques, cramaient les consciences
par tous les bouts (...) espérant naïfs salver le monde dans un brand-new
et riski jeu de mot collectif, rédempteur.
Cette fois il n'y aurait plus d'anges, plus de démons, justes des hommes
avec des chattes et des femmes comme ta mère.
Bref, les rares langues survivantes de cette univers en perdition, plus
rappeuses que jamais, s'en donnaient à cœur joie, à lécher des nombrils
de toutes les formes imaginables, oubliant parfois, qu'il faut quand même
aller jusqu'à l'arbre pour le secouer et en obtenir les baies mures
bleutées, myrtilles, les fruits préférés des oiseaux qui font du lait,
devenu plus rares, que rare.

(…)

Mais heureusement pour l'humaine espèce, la pire des races du super-
ordre des mammifères simiesques cannibales qui marchent à deux pattes
quand c'est possible, une poignée de misérables chirurgiens de l'ordre 
occulte avaient apprit la vraie science lumineuse ancestrale de la couture
et savaient maintenant coudre la chair sans laisser de trace. Et les pires
des pires d'entre-eux, s'acharnaient par appât du gain, à revitaliser des
bouts de corps morts, éventrés, par les horreurs d'un passé à venir.

(…)

Dans cette histoire des temps futurs-passés et déjà présent, je ne saurais
taire et cacher plus longtemps, malgré le malaise que cela procure à mon
cœur, que cette nouvelle science de la couture chirurgicale occulte, qui se
répand aux dépends des sciences du soin, a permit aux chirurgiens
couturiers du nouvel ordre de la lumière, de créer un sur-être-humain, qui
enfin soigné de l'empathie universelle, imagina dix milles façons ego-
tipiques de se faire greffer de turgescents implants phalliques,
protubérants, où bon leurs semblent, un peu partout sur le corps, parfois
même sur le visage, en plein milieu du front.

(…)



Il est 14 heures moins le quart ce matin, je suis encore en avance. Le
réveil n'a pas sonné. La boite à stylo est vide. Aujourd'hui c'est rouelle
de porc au petit déj. Les restes du dîner de la voisine. C'est gras, ça glisse
tout seul, même avec une cuillère à soupe de bicarbonate en poudre pour
digérer... Juste de quoi me caler l'estomac.

Pensée du jour : « Garder les miettes ramassées pour racheter des stylos
sans quoi je ne pourrais plus rédiger d'ordonnance... »

Pour l'heure, sortir avant la nuit.
Extérieur jour, planète désertique, paysage lunaire entre prés et hautes
herbes.

Je décroche le téléphone avant d'enfiler mon scaphandre complet et de
me charger un fusil sur l'épaule. Dehors il fait chaud poussière au soleil,
pas de verte campagne à perte de vue, mais ciel dégagé, je peux même
voir la station pressurisée de l’astroport clignoter au loin. Alors je ferme
l'abri. Mets un genou à terre pour cacher la clef derrière la trappe du
puits à plasma et vise la direction du bâtiment souhaité. J'aimerai
pouvoir faire des sauts de puce, mais mon modèle de scaphandre ne
permet que la marche d'homme. Soit, une heure plus tard, un pied devant
l'autre, je resserre le cadre et retire mon casque. Intérieure base, deux
femmes en collants-moulants synthétiques jouent aux cartes en buvant 
du café au lait dans des gobes-lait translucides. L'une odeur de safran
rouge plastoque l'autre à quatre pattes et en jaune. L'une à lunettes
noires, l'autre, celle qui fait la chaise sur un magazine, coupe les cheveux
d'une équipe de Scarabées première époque, bol ovoïdale. Plus loin
derrière la grande ferme qui porte, deux hommes en jeans-baskettes
jouent à chat en buvant du café au lait dans des gobes-lait opaques. L'un
odeur de curry sucré, plastique l'autre à deux mains. L'un lunettes
rondes, un verre brisé. L'autre, celui qui fait la planche, taille moustaches
et rouflaquette teintes en rouge au henné. Moi je poursuis jusqu'à ma
pièce habituelle et m'installe seul dans un sofa de velours à une table
basse en forme de dalle. (rien). Dans le haut-parleur du plafonnier une
voix sans corde énonce machinalement : « l'homme au fusil sur l'épaule
prend son temps, vise le sofa et s'installe à table. Le bureau numéroté
est désormais occupé. » Les regards se tournent vers moi, je déboutonne
les manches de mon scaphandre, me relève, coince le fusil contre la
fenêtre, clanche le cran de sûreté et d'un signe de croix commande un
gobe-lait de menthe chaude. Une belle femme trop mince aux joues
rondes, intelligente et attractive, gonfle la poitrine dans son pull rayé
debout devant moi tendant la liste d'identification position tiers. Je
sélectionne l'option voiture de police, dernier modèle, avec sirène et
gyrophare au pied d'une grande barre HLM dans le quartier de la Place
des Fêtes, un jour de marché. Elle me demande si je veux avec ou sans la
langue, blanche sikym (?). Je réponds du bout des doigts, en privé. C'est
alors que la fenêtre explose en public et, que, sous le voile d'Actarus, tel
est le nom du ciel ici, d'une sorte de sphère miraculeuse fine et légère,
poussés par la pression des radiations lumineuses suivant l'axe des
stores enroulés sur nous même, nous quittons les lieux communs aspirés
par l'ouverture sidérale, comme happés par le temps qui passe. Son pull
disparaît. Je retiens d'une main ses rayures. Elle m'offre le gobe-lait de



menthe chaude. J'embrasse ses seins gonflés. Elle allume la sirène,
j'entends le gyrophare strident ululer dans l'obscurité mégapole. 
La3ème lune d'Orion perd sa base qui disparaît tout à fait derrière la barre
HLM et. La place des Fêtes toute entière, recouverte de légumes verts
frais, est encerclée de l'intérieur par la Police montée, il n'y a qu'a se
pencher pour ramasser.

Alors je me penche en avant pour attraper l’échantillon d'exaltation
encore collé à son visage et. C'est incrédule que je la vois glisser vers
une autre page que moi, me laissant seul avec ses rayures.
A ce point de la ligne et dans le vacarme que nous avons déclenché, je
récupère mes effets restés sur le sofa velours. Reboutonne les manches
de mon scaphandre et remet mon casque. Le fusil laissé sous la fenêtre
est déjà confisqué par un homme d'arme en uniforme bleu. Pièce à
conviction, qu'il me dit. Je ne contre-dit pas et. Retourne d’où je viens
sans passer par la case stylo.

Demain c'est jeudi, tous les jeudi le doctor Rufisk consulte…

(...)



#
The dragon stood, arcing its neck in a stretch that radiated satisfaction.
Around, computer screens sprang to renewed columns and rows on the
faint breeze from the air purifiers. And the Dragon spoke : « I believe it's
time to start Operation TurnCoat Quetzalcoat » dropping it to a warm,
cardinal tone.
#

(from Shadowrun - Never deal with a Dragon - secret of power Vol°1)



Il est 14 Heure 20 ce matin. Je suis encore un peu en avance. Le réveil n'a
pas sonné. Toujours pas. Il faudra penser à faire un rezet et.
Reprogrammer la sonnerie après avoir re-rempli la boite à stylos qui est
toujours vide. Aujourd'hui la voisine n'a pas laissé de reste dans le vide
ordure. J'ouvre un pot de confiture. Trop sucré. J'arrose avec de la bière
et. Termine par une cuillère à soupe de bicarbonate en poudre pour
digérer.

Pensée du jour : « Recompter les miettes de la veille, il faut toujours des
stylos pour rédiger les ordonnances du jeudi... »

Pour l'heure, sortir avant la nuit. En cette saison la lune est basse, la nuit
tombe vite, à dix-sept heure il fait noir.

Extérieur jour, paysage lunaire, le vent gifle entre les hautes herbes.
Je décroche le téléphone, enfile mon scaphandre complet qui va avec, me
charge d'un nouveau fusil sur l'épaule et. Dans la chaleur poussiéreuse,
me dirige en ligne droite, dans la direction opposée, assez loin de mes
préoccupations réelles. Le comble du cosmonaute aux confins de son
propre système de routines personnelles, c'est de ne pas vérifier le
risque d'orage magnétique ni les probabilités de pluies de débris
météoritiques. Alors, dans une déliquescente sensation cosmique, comme
l'araignée d'eau dans sa bulle d'air, je m'immerge dans le souffle des
radiations vaporeuses d'un espoir proche du néant et. Véritable voyageur
de l'espace en perdition qui parle le langage de la Terre, je gesticule le
long du fil du téléphone. À quatorze miles de la prise qui me relie à
l'habitacle de mon abri, je compose le numéro de mon pote Arbi Leydi, lui
laisse un message laconique rythmé de points et de tirets accentués de
traces de fluo que seul un ami peut comprendre.

« Quand tu repêche huit corps étrangers en décomposition avancée, on dirait... » 
Et je raccroche.

J'avais déjà effectué des manœuvres savantes, mais du corps à corps
insolite, jamais.



Sur Alpha d'Orion, d.ieu est de race humaine. Sur Proxima du Centaure, le
diamètre de ma teub fait quatre-milles fois celui du Soleil. Mais pourquoi
penser à la Mort (?). Il m'aurait peut-être fallu gagner une croisière d'une
durée légèrement inférieure à la durée moyenne d'une peine de prison
classique, pour pouvoir, entrevoir clairement, la face cachée de l'ennui
mortel d'un détournement d'intentions frauduleuses. Mais, et puis, avec
si peu d'idée mon obsession c'est encore et toujours, le nombre de stylos
que contient ma boite vide. Bref, par exemple. Quand tu compte de la
thune. Un milliard moins epsilon. C'est toujours moins que un milliard.
Même sept cent milles à huit cents milles fois, moins. Et quand les
savants écrivent : « C'est écrit. » qu'entendent-ils par là ? Moi je sais que
la passion est le fruit hasardeux d'une conjonction de perspectives à
déceler sois-même. Pourtant, hier la femme en pull rayé. Avec sa belle
poitrine et ses joues rondes et. Aujourd'hui. (dalle) Pourtant j'y pense.
Alors du fil et des aiguilles, un nécessaire, non ça je n'en ai pas besoin.
Mais je ramasse. Et p'is je regarde l'orange du ciel décroître sous le voile
d'Actarus. Au loin deux silhouettes se décrochent d'une horizon totale
dans un contre-jour prune. Je vise douze points d'accélération, plus,
douze points de freinage pour revenir sur mes pas et atteindre la vitesse
parfaite où le temps ne s'écoule plus. Je rembobine le fil du téléphone
qui sort du tube. Retour au point T. Machinalement, je ressasse l'écart de
pression de la pompe du puits à plasma qui fait cloison entre mon abri-
cocon et le vide ordure de la voisine. Je regarde une nouvelle fois si je
peux dégoter un peu de graille pour la nuit. Rien à manger, mais la fin
d'un sachet d’ammoniaque en poudre et. Un vieil anorak en cuir broché
Lacrim, taille Golgoth-13, déchiré le long de la couture dans le dos.
J'enduis mon majeur d'une blanche culture de champignons qui poussent
là depuis toujours, le frotte sur la vitre de la porte du local sous pression.
Demain, en pleine lumière, on pourra lire la spirale que je viens de tracer
à l'envers. Déjà dix-huit heure et des poussières.

Demain c'est jeudi, et tous les jeudi le doctor Rufisk consulte…

pourquoi un point après chq et ?
Pour le souffle…



#
With grimy beats of help, he bound his hair quikly and snugged it
beneath a soft black-tiger cap. After fastening the front of his uniform,
he strugged the strap of the satchel over his shoulder. He of course, was
the doctor'n Operation TurnCoat Quetzalcoat had just passed a major
milestone. Let's roll.
#

(from Shadowrun - Choose your ennemies carefully - secret of power Vol°2)



Il est presque 15 heure 35 ce matin. Je suis toujours en avance. Le réveil
a sonné trois fois. La programmation de la sonnerie a fonctionné.
Pourtant sans rapport de cause à effet, la boite à stylos est toujours
aussi vide qu'hier. C'est certain. Bientôt je ne pourrais plus rédiger mes
ordonnances du jeudi. Mais pour l'heure le plus important, c'est mon déj
du matin. On dirait du bœuf, ou du veau peut-être, je suis pas sur. La
purée de viande hachée des restes de la voisine glissent tout seuls dans
une sauce blanche jusqu'au fond de mon estomac. Puis, j'avale une
grande cuillère à soupe de poudre de bicarbonate, pour digérer.
Pensée du jour : « Rajouter les miettes de ce matin à mon butin. Il faut
absolument combler le vide dans cette foutu boite à stylos... ».

Extérieur jour, paysage lunaire, le vent souffle entre les hautes herbes, je
suis sortis avant la nuit.

Je décroche le téléphone, enfile mon scaphandre complet qui va avec, me
charge d'un fusil sur l'épaule et. Dans la chaleur poussiéreuse en plein
soleil, je constate que Arbi Leydi a répondu. Vous avez un nouveau
message. Je bobine la liaison filaire qui maintient mon combiné au
poteau rose télécom de l'abri, demande à l'opératrice de me fournir la
tonalité. Elle me donne un mi bémol, j'actionne le levier du transpondeur
de fréquence jusqu'au la, ça sonne... (?)

Shhh. Grzzz... Dans un grésillement sidéral et en l'absence totale de
gravité, j'entends Arbi qui décompose les mots en 44.000Mhtz pour
m'instruire de sa dernière théorie sur la croissance de masse des plantes
anaérobies et. La richesse d'usage des engrais à bases de mélange de
corps poreux en décompositions. « Tu sais quoi, Rufisk ! Dans l'espace
infini quoiqu'il t'arrive. Plus tu es généreux avec le pot herbacé passé au
mixeur, plus tu pleure entre les phases d'auto-régénérescence ! C'est 
mathématique. Toi même tu sais doctor, c'est pas la qualité qui manque
sur mon astronef, c'est le temps de ventilation pour la fumée. »
J'écoute jusqu'au bout, pour ne rien perdre de cette occasion joyeuse.
Avant que le message ne se clos par un éclat de rire tonitruant. Pas tout à
fait certains d'avoir bien compris la blague, j'ai même déjà oublié ce que
moi même je lui avais dit. Ce qui est sur, c'est que le fil et les aiguilles
que j'ai trouvé pourront me servir à recoudre l'anorak trop grand, de la
récup d'hier. Mais sur l'instant, pas le temps malgré l'exaltation
anonyme toujours collé à mon visage. Alors au firmament, j'avance à
vitesse réduite entre molécule d'oxygène et d'azote, entre chaleur basse
et supergéante dilatation de pupilles Soleil rougeâtre. Effectuant toutes
les opérations de contrôle d'usage pour valider à bonne altitude les
similitudes analogiques du relief pelé qui coïncide étrangement et à
chaque seconde à la découverte d'un monde inconnu. Puis plus loin que
l'herbe verte des prairies normandes de mon enfance, je reprends contact
avec le sol brûlant de la réalité et fume la jungle équatoriale. Ici la
dissemblance est frappante. Autant qu'entre une mouette et un tiof. Là,
sur Proxima du Centaure l'impression relative n'est qu'une indication
sensorielle, un cratère incandescent, un corps céleste apparent, visible à
cinquante kilomètres à la ronde, au prise avec un brasier ardent de
bonnes intentions. Ça change. L'île terrestre de Prima me manque encore
un peu, mais le manque n’enflamme plus mon cœur comme à la première



descente de chaloupe. Réfléchir aux miracles de la Vie est une chose,
parcourir les mondes en est une autre. Indissociables certes, mais
supportable. Du moins autant que la forêt entoure la clairière comme les
murailles d'une forteresse. La clairière c'est simple, facile, on s'y repose
en sécurité, à l'abri, c'est l'idée réflexive. La forêt c'est le danger. On
peut s'y perdre, s'y prendre dans les ronces ou se cogner aux arbres. Ici,
sur Proxima du Centaure, il n'y a pas d'arbres. Les forets sont de roches
et les clairières de sables mouvants, pernicieuses. Alors, touchant du 
doigt une noix calcaire étincelante plus grande que moi, je marmonne à
moi même avec précaution : « Ce liquide qui coule au pied n'est sûrement
pas de l'eau même si ça mouille. » Du fond de mon scaphandre je peux
sentir l'information humide et. Pourtant, tous les voyants indiquent une
concentration de deux hydrogènes pour un oxygène. Je n'ose y croire. Je
remplit un flacon pour analyse. Relève les yeux. Sur l'autre rive de ce
bras liquide chroma belliqueuse, qui creuse la roche depuis des siècles,
j'aperçois les rayures de la fille du bureau numéroté. Elles virevoltent au
vent se mêlant au sable sec en lévitation. J'imprime une remarque
péremptoire d'une finesse adolescente sur le clavier de mon brassard
intercom relié à mon téléphone : « Putain, les Femmes ! » avec un point
d'exclamation et. D'une pression d'index, j’envoie le message texte à la
base. Cinq minutes devrait suffire pour que mon empreinte psy fasse
trace sur le ruban, dans le dossier archive me concernant. L'intercom de
mon casque me retransmet une voix humaine oppressée, trop pressée,
m'indiquant l’horaire de ma prochaine séance d'hypnolyse au bureau
numéroté. Puis une voix de femme au timbre cristallin murmure : « Viens
à l'heure, j'ai trois beaux stylos neufs, si tu viens le premier, ils seront à
toi. »
Un peu rassuré, je rembobine le fil du téléphone qui sort du tube et me
rentre sans détours à la porte de mon cocon. Juste avant la nuit dont
l'obscurité avide avale déjà le jour rond, sans rien mâcher.

Demain c'est jeudi. Tous les jeudi le herr doctor consulte…

(...)



#
Peuples des terres sans noms, vague de supputations, le 333ème monde
a une âme. La nature, la terre, l'eau, le feu, le vent, les animals, les
arbres, les fleurs, les montagnes, les sources et les rivières, la lave et les
cailloux, les graines de sable et de maïs et tous les fruits cosmiques et
kaostiques.
En ce temps là, les machines portent en elles les fantômes de celles et
ceux pour qui ou à cause de quoi elles sont faites, fabriquées et
construites.
Grand pardon à tous.
Il n'y a sursit que dans la bibliothèque infinie des modes d'emploi
techniques.
#

( from - D'un autre futur - Arbi Leydi )



Il est 16 heure pile ce matin. Je suis juste à l'heure. Le réveil a sonné une
fois. Je l'ai éteins dans la seconde et. Aujourd'hui c'est pain sec avec du
lait et quelques épluchures de fruits pour le petit déjeuner. La voisine a
dîné léger hier soir. Je me permets une cuillère à soupe d'huile de foie de
morue pour les vitamines.

Pensée du jour : « J'espère que la voix cristalline va tenir sa promesse.
J'ai vraiment besoin de stylos pour rédiger mes ordonnances du jeudi. »

Pour l'heure, sortir. Je dois me rendre à la base pour ma séance
d'hypnolyse, je ne peux pas être en retard.Extérieur jour, planète désertique 
Proxima du Centaure en Terra-formation accélérée. Paysage parsemé d'ombres 
lunaires. Jets de lumières éblouissants entre steppes arides. Canyons de 
rocailles et. Prés de hautes herbes balayées par le vent.
Je décroche le téléphone avant d'enfiler le scaphandre complet qui va
avec. Je laisse les fusils au placard, mais digitalise sur mon brassard
intercom un sort mutagène foudre d'escampette, au cas ou. Dehors il fait
salement chaud et humide. Une brume vaporeuse recouvre tout. Je
distingue à peine le clignotement de la station pressurisée de l'astroport
et. Putain, nique ça, merde, je manque de m'étaler de tout mon long dans
la boue en m'agenouillant pour cacher ma clef derrière la trappe du puits
à plasma. Je me rattrape de justesse grâce à l'antigravité du scaphandre.
Mon casque percute la margelle de granite du sous-bassement de
l'escalier qui monte chez la voisine. Le hublot facial racle la pierre dans
la manœuvre de redressement vertical commandée par l'auto-propulsion.
Le verre tient malgré le choc. Aucun problème a signaler. Je vise la base.
Direction sud sud-est. Et je suis les indications de navigations qui se
projettent sous mon nez dans le casque. Une heure plus tard, à l'heure
exacte je peux resserrer le cadre et retirer mon casque. Intérieure base,
le hall est bondé. Un brouhaha nappe l'atmosphère aux odeurs de café au
lait chaud. Les bruits de surplis synthétiques contre la pluie qui se
froissent cadencent les chuchotements du monde en présence. Ce soir
personne ne jouent aux cartes. Pas de coiffeurs non plus. Seuls quelques
distributions de gobes-lait par le personnel assermenté distrait une foule



pressée, quasi statique, concentrée dans son assourdissante attente.
Attente de quoi ? A vrai dire je sais pas et p'is depuis que je viens là, à
dix-sept heure c'est toujours l'heure de pointe. Bref attention danger ça
coïncide avec la tombé de la nuit. Je traverse jusqu'au fond enjambant à
la volée une paire de jet-packs aux cuivres rutilants et un fauteuil
pneumatique jantes chromées. Ouvre une à une les deux portes qui 
mènent au couloir du bureau numéroté. Le haut parleur de plafond
esquisse d'une voix sans corde : « L'homme au casque sous le bras ne
perd pas son temps, sa séance d'hypnolyse commence dans quatre
minutes. Il est à l'heure. Merci d'évacuer le bureau numéroté ! »

Trois enfants têtes rasées chauves qui m’arrivent à la taille déboulent du
bureau en riant, poing levés stylos en mains et. Manquent de me marcher
sur les pieds. Putain d'bordel. J'entre par la porte restée ouverte, le pot à
stylos sur la table est vide. Fock-off, le sofa est trempé de pisse, ça pue.
Je le balance dans l'angle opposé à la fenêtre et dégrafe les manches de
mon scaphandre que je pose par terre. Je m'assieds sur la table basse en
forme de dalle. La ferme se claque en même temps que la lumière
s'éteint. Alors, la voix de femme au ton cristallin entame l'habituel
compte à rebours en partant de neuf pour remonter jusqu'à zéro.
Bruit de cascades ruisselantes serpentent dans mon conduit auditif, je
sens mes vêtements me quitter, pourtant je suis nu dans mon scaphandre
sans manche, une chaleur douce monte de mon bas ventre jusqu'à mes
tempes. Ma bouche devient pâteuse. La faim qui me poursuit du matin au
soir et du soir au matin depuis que je suis sur Proxima disparaît dans un
gargouillement stomacal nuancé d'élégants rôts que je ne peux retenir
et. Alors que je suis immobile, le cul sur la table comme une statue sur
son piédestal, dans une sorte de manège délicieux, une respiration
féminine souffle dans ma nuque. En pauvre créature que je suis, surprise
par la mécanique de ses propres convictions, je retiens ma respiration.
Une seconde. Pour me régler sur le rythme de la sienne. Incapable de
définir ou même d’analyser la nature de cet effet singulier, je cherche du
coin de l’œil une épaule, une main, une cuisse, une chevelure. Pris d'un
malaise confus je me sens m'enfoncer jusqu'aux genoux dans un lac de
terreur joyeuse. La table sous mes fesses devient tour à tour pierre plate



froide et mince fil d'une lame d'acier transcendante chauffée à blanc,
brûlante. La pureté de l'anomalie devient absence d'expression. Je fige.
Surexcitation frénétique. Douceur puérile. Deux respirations qui s'entre
mêlent. Puis aussi prompt qu'un animal apeuré, j'écarte lentement les
lèvres pour dire : « La folie est un réflexe animal. »

Dans une éclaboussure d'écume le souffle féminin me murmure à
l'oreille : « Oui, je sais. Je te l'ai déjà dit... ».

(Ça coule.)



#
La Chairité c'est le verbe,
Le Verbe est cher,
La parôle est d'or.
#

(from St Louis - frontispice – Fouta)

(le cumflex !)



Aujourd'hui c'est le 12, soit le deuxième jeudi du mois et le quatrième de
la semaine. La journée a été longue. Je suis arrivé dès l'aube au bureau
numéroté et j'ai enchaîné cinq ou six rendez-vous le matin et pareils
l'après-midi, je sais plus, j'ai pas vraiment fais attention. Ce qui est
certain c'est que les clients me fatigue de plus en plus et que chaque
semaine je suis de moins en moins patient. Heureusement pour eux
qu'ils sont déjà morts, sinon je les ferais souffrir au moins autant qu'il
est possible. Cela dit, aujourd'hui Arbi a eu le temps de venir jusqu'à la
base. Nous avons partagé un gobe-lait, joué aux cartes et sommes passé
au coiffeur nous faire rafraîchir les boules, lui la sienne, moi la mienne.
Tous ça entre midi et deux. A dix-sept heure à la fin de mon service j'ai
expédié mon dernier client à la morgue avec une ordonnance coronaire
bâclée et. Nous avons vidé encore quelques gobe-lait sur la Place des
Fêtes. Entre cracheurs de feu, avaleurs de sabres, jongleurs, hommes qui
tordent le fer, femmes à trois seins, danseuses du ventre et orgues de
barbarie. À dix-neuf heures j'étais rentré au cocon, juste à temps pour
vérifier le vide ordure de la voisine, avant le déclenchement du broyeur
et l'aspiration sanitaire quotidienne. Quelqu'un était peut-être passé
avant moi. Je n'ai pu récupérer qu'un demi-citron vidé de sa pulpe et.
Une sorte de caillou plat coupant, taillé en pointe.

(Tu mets des cumflex partout, presque tjrs inutiles ?)



#
He could smell the infamous Tacoma aroma. Tacoma was unofficialy part
of the distrit, but it was a slum mostly neglected.
#

(from - Shadowrun - Find your own truth - secret of power Vol°3)
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low low cost
It's war nigger / Juste une Balle létale / Intégrale littérale sheïtan /
libérale salope / inter-général / grand chef / Corpo-Zion / tendu comme
un string / Pokerman Saga / HO2-sources point dot flush/ Belleville, La
Colline à des Yeux / huit huit deux un un huit Th2otime 2000 18 / le
XXIème siècle sera mien, blâmes les chinois c'est eux qu'ont inventé la
Poudre !
#Dans tous les cas ça va prendre chéro / ya pas l'choix,
Par la toute puissance du Menu boulettes War-end ma volonté
C'est Jeremiah Herman versus Blueberry jérémiades Jones
Trop serré à l'arrière du bus, mélangé.e.s
Quinte flush dans tes seufs
Qui de l'oeuf wesh ma poule
W.C. (comme) blanche culture en anglais
Aux toilettes enduis ton majeur, on frotte en la mineur
Sur une basse synphonique, siphonné, javel, ammoniac
Ça sort du tube !
Pshhhhhhhhhhhhhhhhhhh... attention la fumée !
Lacrymo, lacrim al golgoth-13,
Sous le voile d'Actarus on est libre !
Anté-christti-tu intentionnel anti-anti-constitu
Évidemment elle ment constitutionnellement
Pour gros bijou, gros diamant / opale noire / jade sagesse verte
Bien-sur qu'elle ment, mais pas qu'pour les intimes
Arachnoïde poilue
Suicidoïdale velue
Cynusoïdale au nez, et dans les poils, spirals de ma barbe, reste
D'la graille ? trop la dalle
Fièrement perché sur la toile
Défense buccale, éléphanteau orbital - Défonce anale -
'croot...
Attention au béton, dans les quartiers chauds en pleine été les hommes
ONET se battent pour la traite - rapport - tire la balle - rapporte - dégage
- prend ton pied - on te choque même quand y a plus rien - plus rien en
stock - cock en stock - une blague belge illustrée - plus de houille - par la
corne de la licorne le trésor de Rakham est un nom de code - de l'arméecoloniale pour voler dans les
plumes – le fictif trésor des déserteurs
kamerounais alliés au Mpodol - ces sâles rouges toujours prêts à porter
leurs idées au delà des armes - fiers petits crabes noirs infiltrés - pour
une poignée d'or falsifier la vérité - sert la pince du panier - qui dit vrai -
qui dit quoi - qui dit NON - comme le slogan d'une publicité ///
nan le sida ne passera pas par moi, j'en veux pas, crédites la poussière
sous l'tapis exotique, petit gris, souviens toi…

#

Alors moi - Depuis toute petite, je rêve
Je rêve, de me faire des couettes, ouais tu rêves
De me faire des couettes / de me faire des couettes à la schnek !
Alors vas y range, vas y mange, vas y change, vas y range ta tondeuse



morveuse, ou je me fais implanter les poils de ton fion autour des
mamelons, vas y change, vas y range, vas y mange 5 parfums mon
macaron rouge, vert, jaune, mon gazon et 7 ciels + 7 dieux rien qu'à eux.
Moelleux pouilleux, arrêtes ta léchouille de bâtard, ta beubar me
chatouille, crevard, ce soir, dès que j'ai fini mon bol de nouille, c'est ma
chatte de trois jours qui te pique à cœur.
Alors râleur à l'heure, tu pleures comme ton père quand je l'ai sucé dans
l’ascenseur, l'autre soir à l'anniversaire de ta sœur - nan pas Caroline -
l'autre Marie-Jeanne sa copine - la fausse rousse, te détrousse, pue la
sueur, atout cœur, à toutes heures, en tout cas, dis merci, sans pitié, ça ça
pique, c'est ma reuch, c'est ma teuch, c'est ma reuch, toute chaude petite
chatte naturelle, qui te pique, sauce fumante, mexicaine, j'ai le tacos
rebelle, bouillant coulant, qui s'écrase sur ta face, la surface de mon sexe /
sexe à pile / ya plus d'piles dans le vibro de la chatte à ton père /
galette au beurre st sauveur / pack de rondelles, demi stère, Seb c'est
bien pour les steaks / lardon fumée, grillé, comme un artiste robot tuner
- robot mixeur - tumeur - platine diamant - poisson fumé - tu mens -
hercule t'encule sur siège baquet - végétarien - végétavore végan - paye
toi une pute - chandelle est morte - tiens moi la bien - Saigneur tartare
du bouge !
Rouge gorge posé sur sa branche avec saint soutient gorge profonde qui
touchent le fond à vingt millions, en vingt milieu, sous la mer, sur la Lune
dans ma tarte, tarte aux prunes dans la brume, entre le marteau et
l'enclume / les gorilles, lamelle sèche / laminée / vendue arty-show /
Vancoover, Winter Dôme / double vé point dot com / essuie glace sous
l'essieu / essuie foutre vanille fraise / chocolat qui coule dans la
manche / tache gluante sur le ventre / me masturbe avec soin / juste un
balais sans manche, comme tous les dimanches / dimanche matin, avec
dieu / / dieu l'père est son fils, sa putain / mobylette à vapeur nucléaire
et ma main, je m'y perd c'est tes seins.

#

Alors quoi - Moi depuis toute petite, je rêve
Ouais, tu rêve de me faire des couettes, ouais tu rêve
De me faire des couettes / de me faire des couettes à la schnek !
'croot...
Retiens toi /
Trois minutes c'est trop court mets m'en plus
4.5.6. dans l'anus
7.8.9. une merguezQu'est-ce qui a ?
Tu m'as pris pour une meuf ou quoi, t'es fou toi
Et ça qui baloche dans ma poche comme une grosse paire de loches
Ouais j'y crois
Wesh t'es fou toi, tu t'es pris pour un plug'in ou quoi
Vicieux souillon retire tes doigts d'mon yassa, c'est mon plât
Tu re-veux béchamelle, zarma, trop mignon, secoue moi l'moigon
Asperge toi, Tour d'Auvergne/
On m'avait pas prévenu lourde pine fait d'la peine
Genre cureton, téteu, confesse au nœud, soigné, vibrant, sur la corde
Ouais c'est ça je suis la discorde raide qui tourne pas à vide
Avide de pognon comme macadam cocoboy, long private idéaux



Pour trois longs centimètres de mec, cent feumeux à la ronde
Compte la dessus, pour pécho, trop tordu, faudra mieux
Le comédien du théâtre en carton est mort, vive le prince
Mots du tord, t'as pas tord, t'as perdu, atout cœur, plus d'careaux
D'carreaux cassés, du château, sans patate d’arbalète
Chirdé / vise la pomme !
Butano / Vitrié / E.D l'Épicier c'est fermé / Charbonnier
Du calva à l'heure du café
L'heure de tremper ton vilain p'tit canard noir dans mon 'nègre'
Un cygne :
Comme ça tout est dit, même les mots qui font peur
Moi je rêve, King Luther, abattu au mois de mai 68
Rossignol, cran d’arrêt, snippeur de sûreté aiguisé comme une larme
I just had a nightmare
Moi depuis toute petite j'veux des couettes à la schnek
Mais je suis féministe et je taf à la chaine
Compagnie Sucrière engage, bénévoles volontaires
Syndicat du crime ne paît pas / C.G.T. / mon canal historique
Moi depuis toute petite j'veux des schneks à la pelle
Mais je suis gwinn et j'attire tous les mecs
Phonétique américaine, G + N = win.

Alors bref / accélère, c'est low flow / faut s'y faire, vocifère / c'est low
flow / brassé l'air / à pas cher / sers m'en deux / à mamelle de
comptoir / c'est le phare / poser / poser sur le zinc / comme un drakkar
noir à Dakar / comme un gros bouton d'pus / explose entre mes doigts
jute comme le tonkar d'un barbar / comme barbues / qui l’eut crut de
tout temps, c'est les femmes à beubar qui parlent au sénat / Rome
antique / j'ai la trique / de tout temps, sillonner l'Europe en camion,
croire en toutenkAmon, ou dresser des canons en totems, rien n'est
artificiel, la nature culturelle est humaine, et, mon fion en rondelle te la
suce, mets la 7, télévisuel, payes ta chaîne, c'est le bouquet, allumé,
c'est vingts milles à l'année / sur la Lune / sous ma plume, le visiophone
déconne / j'ai plus l'image / t'es trop conne, j'ai la rage / machine/ ma
chienne, sa laisse, attachée par le cœur, reste compte triple / ma lettre
morte reste à la porte / j'emporte le scrabble / voyage exécrable / voir
sexe et crabe / voir dans un panier / voir panier - piano / budget labélo /
l'abeille coule.



#06c
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Wesh, theo… ?

On t'avait pas dit La Nation passe avant Tous !
Le peuple, c'est un concept bidon, petit guidon chromé du fond de la cour
Des grands indignés, soumis, valent mieux qu'une, que deux tu l'auras
Je compte jusqu'à Troie
Trois petits cochons roses
Les loups soufflent
Mon âsme est divine, le S élidé
Bergerie
Berge de la plage de la loi soleil de l'après midi
Barge du Nil crocodile malade salade
La clinique de Brigitte femme de flic
Pas mieux, que dalle panique
Le diable se niche dans les petits détails
Et pierre qui roule, la république est en marche
Marche ou crève, à l'ombre, d'un palmier en fleur maudite
Vas voir là bas si j'y suis
Derrière le pommier Newton t'encule puissance huit
N moins 1 + N moins 1= H5N1 j'ai la grippe
Égalité, fraternité, match nul
Coupe du monde, de la balle au panier, M.B.A
Faire un dessin pour la paix dans le monde
Balbi Centrebi : Sergueï Mané va tout déchirer cette année en poule Bi
Fumer la pelouse, synthétique, sans étique, Nicomaque
Spinoza, traite théologique & politique
Libre déterminisme triangulaire - joyeuse étude de mon sphincter
C'est trois dollars cinquante : l'happy meal, sans commentaire
De toutes les façons / pas faim / c'est la manger-cratie de mon arc
Resident-Evil justifie tous les moyens sont bons / archiviste
Bois bandé / yeux bandés / boumba stik
Moi j'ai les moyens / les moyens de vous faire parler / d'vous faire traire
D'vous faire pendre / d'vous faire vendre vos vaches / rodéo
De vous faire refaire la gueule, ta gueule, ma gueule /
BALANCE ///

John Lee / Bruce Lee / Stan Lee / Vassily / Marylin Marlee
Rally's Hooker
Use less Hell, u smell like an oldboy, stones spirits are
Rollin' Rollin' dices of ice,
climato-septicisme.



Alors elle crit : White !Comme un œuf au plat sans jaune,
Comme une feumeu sans ses seufs,
Comme un berlingo vandalisé d'keufs,
Comme une peinture 3D sur fourgon blindé,
Comme un quartier de bœuf prémaché,
Comme un gros bras tatoué,
Comme un gros trou normand,
On s'empiffre c'est la teuf dans ma breuch.
C'est la guerre harmonique/ un trou noir galactique
Sécurité oblige faut doigter pour installer paquets d'merdes
ZZR BSD-party prit, expertise, info-bureaucratique
Pelure d'oignon, nomenclature, transparence
Doigts du cul facturé, rajoute moi à la boucle
Y a un G.N.U. dans la soupe
Distribution gratuite
Cheval de troie, pédale, choucroute
On s'est fait tacler par les mots

Personne n'est pirate sans bateau
Personne n'est pirate sans bateau
(x2)

V'là la ruse de cyclope encyclopédique
Flibustier, drapeau noir
Noir, drapeau Guerrier
Tête de crâne - foulard – bandeau !
Ulysse n'était il pas Neg' marron sur Voilier en cavale
Blanc d'poulet pour les squales boucanier
Avarie tsurimi, nouvelle vague, lave plus blanc
X-story, toys are U.S
Mythologie judiciaire la Reine Blanche au Palais
Croix-Gammée double-R, motifs-déco-géométriques
Symbole révolutionnaire encyclique, doctrinaire
Sainte matrone des arts-mécaniques
Indien d'Europe, Moto ramasse crotte
Permis official de reconduire bourré
Bourrer les urnes / à quatre patte
Démon Demos plèbe démonique, soliste universaliste
Association Frontière sans frontières / border line
Démocrite, Cratos, fantôme de Sparte / God Of War 4
Victoire dorée d'la porte dorée, Minerve s'en moque
Nation heureuse, place des Antilles, Athéna rit
Une marque de glisse qui porte tes couilles
République morte ou est Charly, à quoi sert-il ?
Paris boum boum, périodique menstruelle
Jeune femme bonne sous tout rapport cherche
Octogénaire pour partie gratuite de jambe en l'air.

*\\\<///ntm, 95, sous les bombes, dans une poubelle, métro St Michel
1992 - le F.I..S traîne / annulation des élections sauce algérienne **\\\<

Maternité / matri-archie pour la grande arche / matri arky...



Il faut pas croire, payes ta place, dans mon âtres interdit de lire,
Écrire est un crime, bonjour, ça va y a rien à boire.
Mona, c'est Monarchie, c'est de mon arche, c'est de mon arc
C'est sur mon astre, diminutif…

C'est double R, le tonner de la maison mère qui nique ta mère
Ta mère patrie / patrie à qui / parti arky / patriarcale
T'as pas l'permis d'mauvaise conduite, vas y pédale !
Prends pas l’Avion...

(...)

Gaston trou d'balles, dans un chapeau d'Archiboldo s'asperge la pine,
comme en enfer avec machine, ça rime, façon lupin / Arsène c'est faire le
chaud lapin / y a plus de blédards au bled que dans leur propre pays /
peut être un jour l'Souchar nous chantera la commune / Allo maman bobo
/ La fausse / la vrai / la fosse commune / la souchardisation en deux
générations c'est pas pédagogique / c'est du très fond chaudron magique
que se soulèvent l'armée des cons et comme on dit il y en a même dans
la police / alors râleur à l'heure retourne raser tes couilles / taspée
taspèche, trop rêche, la dèche, latrines, c'est reuch à chtouille, c'est quoi
la race des poufs trop ouf / fallait pas la prévenir, elle est venue quand
même, salope de chienne / c'est la féminisation prémédité, du baba-
ouane baba, qui te la canne et boite / blessure genou mollet, le reste
viendra tous seul / y chiale talon / du il au elle, il n'y a qu'un pas / sa
pelle / machine outils / machin est inutile / machine est une vaurienne /
Bonne Nouvelle / Palais de l'immigration / technique rodée / Ajax le pieu
lombric, pécheur, qui n'a plus peur du tout / Se fait mal au talon, Achille
son frère... paraplégique / l' Un c'est magique antique, acoustique,
arithmétique / c'est archivé, phénoménal / freeman malade / y brille
dans l'noir / se prend pour dieu en mieux / ça illumine ma trique / moi
qu'avais encore peur des noirs, maintenant quand j'en vois deux, je fais
un vœux / que tout ce passe bien bonne Mer / la Terre est ronde / en
continuant plein nord, direct tu retourne en Afriki / la vie est belle /
maman / la pire des putes / l'enclume / entre faux cils et le marteau faut
mieux enfoncer l'clou / giroffle - girolle et onomatopée / mazoute
mammouth / ta mère t'a mis bas comme un prout / la mort faucille /
retourne crever ton trou / connard / moi ma voiture j'y habite avec ma
bite, suis sdf, même les samedi dimanche et fêtes/ et de tes histoires je
m'en branle / contre ut et contre alto / saxo / barri ma fille est un gros
thon pachydermique à gueule de pet astrologique / fendre la poire /
fendre la bûche / l’embûche du demi-dieu / héros des opprimés / vivre
ivre ou la vengeance des opprimé(e)s / fallait savoir dire nan / bernard 
crédit lyonnais / bourgeois de Calais / aspic, tu suce / moi je suis trop
paraffiné / même l'herbe que tu flème, elle est truquée / on a mis vingt-
cinq an pour t'faire boiter / bientôt ta vie debout en homme qui marche
s'achève / retourne sur ta console, guignol / moi j'sais qu'ta mère elle a
du mal / alors baltringue, à un euro la tringle, tu vas apprendre à grimper
aux rideaux / comme si tu savais pas que tout se paye, au jour le jour et
que le travail libère / tu dis, que le dessin ça frustre / laborieuses sont



tes écritures / regarde moi dans les yeux / tous ces fonctionnaires qui
font rien pour les autres, huit heures par jours, il faudrait les virer / à
huit on peut faire les trois huit / 3 heures par jour, et à salaire égal /
numérologie mystique / file moi ton 06 / même en léchant des zouzes
bien nées t'arrive pas à percer / en plus t'es moche, t'es sale, même au
catalogue (3:) des gardes suisses, les mecs comme toi on les redoute / et
p'is si un jour, je te parle, ce sera pour dire, oui et avec ceci, qu'est-ce que
j'vous sert / serrer des miches / tuer des bitchs / serrer des louches /
paire de babouches / serrer les cailles / ou lire Bataille / trou d'cul / moi
mon pays je l'aime, c'est ma famille dans une caravane de semailles/ et
je te tue dans l'âme, comme j'épluche une banane / encore une rime
profonde qui survole le troupeau / on dit, on dit / on dit, qu' t'as vu la
vierge en la fille de la voisine / on dit que t'as touché le fond et pas qu'
celle du voisin / on dit que t'aime Aya de Youpougon, la meuf d'la rue
Princess, quartier des éléphants, London / on dit qu't'ai un frustré, qu'a
jamais travaillé, à force de vivre couché, t'as vu, on t'as plaqué et pas en
or / enclume vas donc / charclo handicapé / t'as vu salope crevure /
pétasse radio-active / haha hihi psychologie / T.Murr et calciné // R. Mute
et Picabia font à dada / prout prout cadet / mieux que Victor St Honoré /
c'est du proost unisex logique / toast-bio logique / mare de vos streums
brulés / champs d'Élysha retourne toi/ la Comtesse de Sévigné était un
keum / prénom : Madelaine / de la place à l'impasse / l'oiseau qui fait du
lait / friandise du temple marbré / serious ? / clébard d'ses pairs /
vingts pages sans point virgule ; Panam-city / Couronne, Belleville, à
Place des Fêtes solidarité d'commune / rue de Seiz, le beau Paris, un clair
de lune / éclair du réverbère au chocolat c'est la consigne/ Fontaine aux
Rois / HO2-Sources / Th2o / du Ruisseau aux Rigoles, de la Marre, aux
Cascades / dans l'Bas Belleville présentation d'la Vierge, face Buisson
ardent du Roi, chemin de La Grange aux Belles, quartier du haut Temple
de l’autel Dieu, c'est là qu'on brûle des vierges, culture du sacrifice
inutile, sérieuse est la coutume, chariot à bœufs, attestation d'la
fulgurance /

'croot…

... mais où va-t-on les bonnes manières se perdent / atteste d'la
fulgurance, odeur de rance / madame symbole / c'est impérial / une croix
est une croix / nazi chrétien ashkénazi / le trou du fromage fait partie de
la meule et, dans une meute seuls les chiens restent en laisse / Reine
blanche = Justice / répètes / Reine blanche = justice / si on disait tous
ce qu'on savait y aurait plus rien à dire / dans le rouleau de cellulite de
mes seufs, y en a qui font du surf.
Parler d'autre chose / symbole Taro / le chien, je prends / u will never
take it it's a topic / Dans un jeu de 54 cartes dont l'As de Coeur est au
jour, choisi ta carte / Dame Noire à Pique / fais trois fois le tour du monde
et reviens sur tes pas / pioche / elle est là / morale, quoi que tu fasse
c'est pas la carte qui bouge, c'est toi / alors Madou Cohen / Copte
évangélique / Babylonien Slave / prends un magnum / le peuple à des
corns / la pop culture fait son cinoche / vieille culture à papa / il n'y a
vraiment rien à comprendre / I trust they cheez us pour une pizza.

PS : ma grand-mère Abraham s'appelait Claude.



Post-scrotum : un stylo bille deux trous, dans ton rectum.

Pouce... j'ai rodéo.

(t.t.t.)



What's Really Real !

Pouce de César levé, chef d'escadrille, Trésor pointu, couvre-chef, visière
baissée / Brigade de l'âsme du c2laballe sort sur armée pour le zeillo-actif / 
savoir-caché / l'armée des morts dans l'cendrier / 16 rimes tu t'couche par terre
/ MC'z millénaristes, dans mon esprit j'en suis / brigadier fantome ? Ziko Mauclaire ?
Chiffre Romain : VI.c / laisse les nombres arabes aux autres, 
c'est pas géométrique / arithmétique 
une équation sans X.

#Pose le veau d'Or par terre / enterre ta hache de guerre / pose le sur
piédestal, AL BAQARAH mon père, symbolise plus que la flemme cupide du
nombre des mères qui dorment /

AL BAQARAH c'est oh la vache, la richesse coutume de l’Éleveur guerrier Maure /
guerrier Nomade Chasseur Cueilleur / AL BAQARAH c'est la richesse,
coutume guerrière, des peuples Peuhl, Bambara, Saharacolés, qui mâchent
la graine rouge du cola, comme tous les sonikés, peuples qui marchent,
qu'ont trop niké à pied, du Sahara collé, aux frontières limitropes, du
Sahara collé de l'autre coté et de tout les cotés du cube Sarah sphérique à
jamais désertique / un strophe collé pour dire / que d'où qu'ils sillonnent avec
leurs grands troupeaux, complètement dingues sont les Mandingues trop
Malinké, qu'est du troupeaux, ké-trop trop loin… sons des sillons arides, soiffards
ensanglantés / change ton vieux disque raillé, l'empire c’est un concept
typique des peuples coloniaux / pourquoi copier-coller, pauvre nation
crétine / la peur de la pluie t'as tuée, mon d.ieu, déesse Isis, le ciel nous a punit,
t'as vu c'qu'il fait tomber, des tonnes de cats'n dog et de la flotte à put
savoir qu'en foutre... 

AL BAQARAH comme vache qui pisse sur ceux qu'on
rien capté / déluge chrétien / odeur de poudre / odeur de sainteté
théorique / odeur d'essence toxique / comme en fréro en flâme à une
cérémonie du Kassius.K Kay / cathé-chèse jéopardique qui c'est qui va manger 
sa bite, ses Quakes avec du lait, à cornemuse du KKK / turlututu chapeau
pointu, l'amour est reine, 3 clônes de luxe du champion Ali Mohamadou.



<stop – off record !!!>

echo :

Upercut Campbell, Ali Mohammed Cassius belly, en langue de loup wolof,
le soup c'est de la pisse, alors en opéra je te raconte même pas, faut se
méfier des mots, cassos sérieux ça m'rase, moi j'me taille aux u.s. Retour
au Nostromo : since I stop smoking this pot, I am true stone, no more
tommy head heck, I really talk to gosths, trulie talk to your deads, your
dad is mine, of course no race, time is time, my green pour les intimes,
addicted to life, my sheeps only eat grass, and here gold win on eve'n
egg, it's their, for one hour the thing is mine, Boulevard des it aliens, only
true dogs are wolfs, more than bad dreams, real, it's a she eal, burnin on
hill, it's it, take that will be like our home, only one mum'n pop, fuck off,
U.S go home, a baby-home-alone, a jeny from the hell ,ck poser sur la 7k,
and her tommy tommy will ever born blue, over the game back from the
dead, here only kings are really real // Real Madrid... it's not a name for
an E.P / alors wesh, fais moi la passe / pas d'art sans liberté / comme en
33 toutes taxes comprises, c'est à l'ancienne qu'on parle de rien, sous
peine de mort, c'est interdit de porter l'étoile noire sur le cœur, si t'as
pas la croix d'guerre qui va avec, vinyle est le triomphe maso-macho
m'assiste, avec tout l'boeuf qu'tu manges, on pourrait habiller en cuir 15
billards de pov du bain d'la dèche. AnFalsh pas le Specta crue, nous à
corpo-Zion n'a pas technique secrète, on baise vegan tartare ital 
ketshup-moutarde, le verbe est cher et lent, c'est décalcophonique, ethnie
microphonique, pas du sushi d'pletex format radiophonique, du t'surimi
d'pétrole, amoratisé saveur crevette chimique, direct provenance des
fausses profondes, de la déchette radio-active, des ours Nazi du Vaulty-
camp du double R URSS / ur et SS sainte Mer du nord-méditerrané
déboussole molle, ça dépend d'où c'est que tu trouve daler pour ramer /
quand il s'agit de crevettes vérifie la provenance, la sénégalaise est
grise, bien fraîche et, nage à reculons en eaux profondes et n'a pas peur
du riz.

'croot...

(vvf_vandal_VAO_freestyle)



AWA WAKBAR ZERROTZ 
01.a

Trop d'classe en lutte gréko-roumaine !

Momo, Ali, Farid, sainte trinité newschool, v'là les rois mages en lutte /
classe de Contre ut, contre plaqué élémentaire du CE1 au CM2 / jusqu'au
collège c'est CM Funk des attardés / la vérité ainsi font font / ainsi fanfan
/ one day the shit will hit the fan, logique causale, it's a ritual / un bon
souvenir vaut cent fois cent-milles mauvais / et p'is y a quoi d'maïs dans
la toile d’araignée, protège la bouche d'entrée, de la caverne du prophète
/ Platon n'était pas né / avant la rédaction du crâne / prophétie vaniteuse
et réécriture de ta sainte bible après autodafé / Babylone n'est pas
qu'une bibliothèque où tout est classé par ordre chronologique / avant
l'an zéro-un des scarabées armés de sabres courbés / l'histoire disait :
Chat démoniaque murmure à l'oreille de l'âne, qui idiot bourricot, mange
les fruits de la misère des autres sans trop y réfléchir, comme quoi, n'est
pas miroir d'argent qui veut / la science c'est pas du thé / et quitte à
mentir à la menthe religieuse, rétablissons le mythe des ombres /
précaution naturelle, ne regarde pas le Soleil en face, baisse les yeux, y a
que dieu qui fait peur, sa lumière sacré te brûlera les yeux, ainsi n’oublie
pas que tu n'as pas d'aile, la cire ça sert à s'épiler les aisselles, la
recherche de la connaissance n'est pas si facile / culture typique de la
lobotomie historique, viens dans mon arche, je te sauverai, le memory
c'est un jeu de cartes / sous l'arc de la loi les loups sont édentés / plus
une pensé est profonde plus elle est connue pour ses mensonges /
l'inculture facilite la traite / Jures sur ta Mer ! Nan, c'est un secret. /
Athénienne démocratie esclavagiste résiste à toute critique jusqu'en
classe de 5ème / Socrate est un martyr mythique du genre à jésus christ
qui servira longtemps à berner la marmaille qui croit béate apprendre
des choses utiles / les maîtres sont sarcastiques / les vrais cyniques
tuent par millier / Mao Trotsky Polpot Staline il faut bien des gens à la
tête de nos gouvernements / c'est pas de la pape musique / accorde moi
cette harpe, ma propagande te berce sur un break beat caduque pour
l'immonde bête endormie qui sommeille en tout être / alors petit pi-
mousse réveille toi, je sais c'est pas facile, Retour au Valalah, ton fameux
diable serpent c'est juste la forme écrite des 99 noms de dieu dans la
langue des arabes / oui ton ennemi, c'est l'arabe depuis deux
millénaires, depuis deux millénaires tu te bats contre ce que tu ne
connais même pas / saintes écritures mensongères, mythes
blasphémateurs / culture hypocrite, acculturation symptomatique, répètes
avec moi, dans ma secte d'enclume, le diable c'est les zigouigouis
entortillés de l'écriture arabe, car comme par enchantement l’outil
magique du jihad c'est l'encre, sombre fluide de sèche, couchées par le
roseau sacré sur papier / oui chrétiens, l'histoire veut que tu viennes tout
juste d'apprendre à lire. Quoi y a pas de quoi ? Droit à la protestation
imprimée ? Mmmhhh, 30 millions d'année que les oiseaux ont des
plûmes, demande à un égyptiens de te rajouter de la sauce dans ton



cassedalle tu verras qu'on peut écrire Son nom avec du ketchup sur une
vitre, wesh ma gueule, historique, nation chrétienne est pire que bête,
d'ailleurs ici bas, les curés illettrés sont là pour t'enseigner en latin sans
comprendre, t'apprendre à vivre et brûler sorcières, alors oui béni oui-oui
fait la leçon à tes fils comme un vieux con qui croit comprendre la bonne
raison d'être sur le fion, et toi, oui toi, n’oublie jamais ce que tu viens
d'apprendre. L’ancêtre du stylo est le roseau, le roseau est un art martial
imposé par le Coran, la lecture du livre est obligatoire, voilà de quoi dire
contre quoi la chrétienté se bat, elle se bat contre son peuple qui doit
rester abruti, illettré, pour l’empêcher de penser, l’empêcher d'être libre
d'archiver ce qu'il pense et lui trouver à sa barbe des ennemis à
combattre à l'insu de son plein gré / quoi je parle d'un temps où les
poules avaient encore des dents ? Exact, et les restes historiques de
l'essence fondatrice d'une culture, bin... Le reste c'est du blabla. Les
écrits s'envolent, le blabla rentre par une oreille et ressort par l'autre, il
n'y a que le temps qui passe et des charniers de Maures sur la route de
saint jaques. Nan, le reste est encore pire, ne croisons pas le fer
aujourd'hui, demain est un autre jour de peine aussi lourde qu'une
apparition sur site touristique qui à besoin de fonds pour enterrer ses
fantômes, mais au moins ça tu sais. Le roseau du jihadiste est moins
fragile que la plûme et de ta loi mystique d'enclume chrétienne à qui la
faute, à qui la culpabilité du crâne de l'autre, de la vanité prétentieuse
que tu insultes, sans savoir, sans connaître ton histoire des arts injurieux,
car l'injure est dans tous tes musées, toutes tes bibles, toutes tes
histoires drôles faussement spirituelles, depuis deux milles ans ton
démon est la forme serpentine des zigouigouis arabes qui dans le fond
ne sont que des bouclettes formées à l'encre couchés sur du papier. Oui,
je sais que tu savais, mais de temps en temps il est bon de répéter qu'en
toute laïcité le muslim doit savoir lire et écrire, c'est sa loi, et contre cette
loi, toi tu as la croix de l'épée, la bombe atomique, la théorie du cantique
des cantiques, la liturgie relativiste, la grande peinture catholique, que tu
as la disgrâce authentique et l’injure dans tout les interlignes de tes
textes, et que depuis deux millénaires les choses changent si peu. Oui, le
très haut est le très haut et Aguire est en colère, car sur les berges des
fleuves houleux ont peut marcher tranquille en rang par deux sans se
pousser à l'eau…

(sic… c’est tout ?)



Super S.T.R.A.N.G.E

- Nan mon fils, tu ne danseras pas. Il n'y aura qu'un seul Michael Jackson
et son Prince s'appelle Love Symbol. Apprend déjà à nouer en tresses les
ficelles sèches de tes caleçons et a compter tes mailles. Après on pourra
parler. En tout cas, mon fils, quoi qu'il m'en coûte, tu sera plus fort que le
man of steel qui porte Serpent sur la poitrine.

- Ouais ouais, merci Pops, ça je savais, mais tu sais moi, je savais pas que
la ceinture dans la merde ou au hasard dans le fromage blanc ça
éclabousse. Maintenant je vais pouvoir étudier joyeusement au long
court, la voie ferrée toute tracée de cet effet de causalité, en chaîne.

- Quoi bordel ! Tchoukathouk fait la cheminée à vapeur de la
Locomotive !? Baltringue mon fils, no more locomotion, just hapiness !
Putain... Bon, pffff... c'était prévisible, je suis mort avant toi. Pour une
fois que t'as pas tord. Je peux plus rien pour toi.

- Ouais, cancer du souffle. Un décès comics. T'as voix, t'as vue, depuis que
t'es mort je commence à comprendre ce qu'il y a de comique dans
l'humour noir.

- Mmmhhh... en tout cas, je me répète car une chose est sure, nan, mon
fils, tu ne danseras pas. Tu es ridicule en stroumph ballerine et si tu
persévère avec ton hip-hop de merde, moi même je te mets un pruneau
dans ta tête de bitch'z brew... Trou d'balle du front. Tiens le toi pour dit.
T'es prévenu, ici c'est ma zonzon, c'est pas un motel de voie d'garage
pour aiguilleur du rail. Passe ton partiel haut la main, déjà ! Pour la suite,
tu seras psychanalyste ou hystérique et gwinn comme ta mère. Pour le
reste t'aura jamais la carrure. Pédé.

- Hun ?

- Nan, rien oublie. Tiens vl'a 50 sacs plus 20 pour tes clopes et une ficelle
pour mettre tes clefs autours du cou au fond de ton cul. Y a rien à
mémoriser, à part ton blase et l'adresse de ta crèche chez ta marraine.
Moi, oublie moi. Aussi. J'ai rien dis. P'is, je suis pas un super-héros
Marvel. Et si tu veux connaître la vie demande à ton Papy Lee. Lui y
connaît. Il a voyagé maquillé. P'is il a une grande famille. C'était pas
n'importe qui ton Papy Lee. Vas. Aller dégage. Vas voir là bas comment
c'est l'ennui.

- Quoi, je suis encore puni ?

- Putain... Nan, c'est pour ton bien, bon pour ce que t'as que je te dis.
Allez bouge de là, fiston. Ici c'est chez moi j't'ai dis. Allez, barre toi !

- pfff... merci p'pa.



AWA WAKBAR ZERROTZ 
02.b

la chanson d'Hawa pour la voix de Fili et le piano de Tidiane

Un dicton de vielles hyènes à bouc dit :

Hawa la belle, la mère de Mahamat le pécheur qui vit sur la berge haute
des eaux du fleuve Serpent, oui celui là, là, qu'habite en face. Bin, un jour
elle arracha la pomme avec les dents à l'Adama, l'homme, qui, une nuit
sans lune, trop chaude pour lui, transformé en chacal baveux puant, bête
et méchant, voulu forcer la douceur d' la femme et la violer. Alors, Hawa,
la pomme d'Adama en bouche serra si fort, jusqu'à la mort, put rester
vierge et fière pour celui qu'elle choisira, plus tard, un jour prochain. Car
oui Hawa est belle et aime la vie, mais triste belle, jusqu'à la mort, elle a
serrée entre ses dents bien aiguisées. Quoi ? Walaï ? Hawa ? La mère de
Mahamat le pécheur qui vit là bas, sur la berge haute des eaux du fleuve
Serpent ? Oui celui là. Celui là même là, qu'habite en face. Hawa la belle
et douce triste à la mort. Jusqu'à la mort a arrachée la pomme du cou du
chacal étalé là, sur elle, de tout son long, de tout son poids. Mais nan,
mais ça va pas, ce n'était pas ça le destin d'Hawa de tuer Adama ! Mais
Hawa l'a fait. Ouais ouais, Hawa l'a fait pour se défendre. Même que
c'est pour se défendre que Hawa l'a fait. Croquer les chairs du cou du
chacal qui se présente à ses dents, jusqu'au sang et. L’amputer de sa
pomme. Nan, nan cela n'était pas le destin d'Hawa. Mais pourtant oui,
Hawa est coupable, elle a tuée un homme pour se défendre. Quand Hawa
renversée sur le dos, Adama sur elle voulant pénétrer son ventre passa
son teub entre ses cuisses, elle ne pensa qu'au mal qu'on lui faisait, et.
Oui c'est vrai, walaï, je jure devant tous les dieux de nos ancêtres qui
savent très bien que je mens pas ! Au lieu de crier, Hawa, elle a croqué la
pomme du cou. Du coup un homme est mort. Le sang coula ! Lui ne lâchait
pas, sa poigne la contraignant à l'étreinte, son désir de chairs plus fort
que sa propre douleur. Alors Hawa mordit. Hawa mordit. Oui Hawa mordit
plus fort encore et. D'un coup de dents ! Sec comme la mort ! Oui Hawa
mordit ! Oh ça c'est vrai Hawa mordit Adama à sa pomme et du cou lui
arracha la pomme et le tua. Nan, mais ça va pas, ce n'était pas le destin
d'Hawa ! Mais Hawa l'a fait. Ouais ouais, Hawa l'a fait pour se défendre.
Même que c'est pour se défendre que Hawa l'a fait. Croquer les chairs du
cou du chacal qui se présente à ses dents, jusqu'au sang et. L’amputer de
sa pomme pour pas se faire violer. Nan, nan cela n'était pas le destin
d'Hawa. Mais pourtant oui, Hawa est coupable, elle a tuée un homme
pour se défendre. Alors, Hawa libre et vivante se releva, la bouche en
sang, se dégageant du corps de l'Adama, l'homme privé de pomme, étalé
là. Oui c'est vrai, walaï, je jure devant tous les dieux de nos ancêtres qui
savent très bien que je mens pas ! Sur elle ! Il était mort ! Quoi ? Walaï ?
Hawa ? Oui, c'est triste mais vrai, Hawa libre et vivante se releva, la



bouche en sang, se dégageant du corps de l'Adama, l'homme privé de
pomme, étalé là. Sur elle et ! Mort est l'homme qui une nuit sans lune
trop chaude pour lui, voulut de force avoir l'Hawa d'Hawa. La douce
d'Hawa, d'Hawa la vierge. Walaï Bilaï ! Oui c'est vrai, je jure devant tous
les dieux de nos ancêtres qui savent très bien que je mens pas ! Le péché
originel c'est le viol et la culpabilité qui va avec. La faute originelle n'est
pas un fruit, c'est le meurtre perpétré par l'innocente. Walaï Bilaï ! Tu vois
comment il est facile d'embrouiller tout avec les mots. Alors Hawa la
douce coupable ou innocente ? Moi ce que je peux dire devant témoin
c'est que du cou la pomme d'Adam a pourri à l'arbre mystique du mâle
coupable, coupable de viol. Alors Bilaï !? N'est il pas légitime de tuer
quand la coupable est innocente (?) Oui c'est vrai, walaï, je jure devant
tous les dieux de nos ancêtres qui savent très bien que je mens pas, la
coupable est innocente ! La question ne se pose pas. La seule vraie vérité
que nous tous savons, c'est que les dictons et les mythes ne servent qu'à
vivre avec la honte. Walaï Bilaï. La religion à menti sur les faits ou a
converti la logique, moi je sais rien. Walaï Bilaï. Dieu c'est un mot de la
coutume et. Oh lala ! Oh lala ! Oui c'est la vérité, pauvre de moi, pauvre
de moi, Hawa est coupable d'être innocente et même nous tous nous
savons, la spiritualité peut être douce et véritable quand elle n'est pas le
fruit mystique de la souche pourrie de l'arbre qui cache toute la forêt...
Hawa la douce et triste jusqu'à la mort fière et terrible Hawa... Oui toi
Hawa, pourquoi ne donnes tu pas ton Hawa comme ça à Adama ? Oui toi
Hawa douce et terrible mortelle pourquoi n'offre tu pas au monde ton
origine. Oui toi Hawa, la douce Hawa, la belle Hawa, Hawa coupable, à
vie, de mort pour défendre avoir ton fruit est-ce que c'est défendu, de se
défendre ! Hawa ma sœur, Hawa ma mère, Hawa voisine, Hawa lointaine,
Hawa coeur, Hawa pique, Hawa belle triste et mère de Mahamadou le
pécheur bâtard sans père qui vit ermite sur la berge haute des eaux du
fleuve Serpent. Oui Hawa dis moi pourquoi ou je te brûle !
Alors Hawa, oui c'elle là, Hawa la douce et belle mais triste d'avoir tué,
tendit le bras, tendit le doigt, montra le corps, montra le sang, de
l'Adama mort redevenu homme, pourquoi nier, pourquoi mentir, pourquoi
taire que l'Adama avait eu chaud et qu'en chacal, à cause de la Lune, était
devenu, le pire de tous, l'homme infernal, pire que mauvais, chacal
fumant, chacal puant, chacal mort redevenu homme, Hawa la belle douce
et terrible mère d'Amadou le vieux pécheur de l'ermitage des berges du
fleuve serpent, dit tout sans rien cacher, pourquoi nier. Hawa douce et
terrible ne nia rien, impossible de mentir avec les yeux du jour de la
colère, les yeux du cœur d'Hawa... Hawa avec sa voix, souffla les mots
terrible, du viol comme feu du ciel de la montagne ensorcelée coule dans
son sang, coule sur ses cuisses, entre toutes les terres lointaines, au loin,
trop loin que plus personne de notre étang, de notre temps, ne s'en
souvient, ne s'en rappelle. Alors Hawa, pourquoi tuer, pourquoi
défendre ? Hawa ne nous mens pas ! Hawa donne nous ton fruit ou on te
brûle ! Alors Hawa, oui c'elle là, Hawa la douce et belle mais triste
d'avoir tué, tendit le bras, tendit le doigt, montra ses fers, montra son
corps, montra son sang, montra la marque du labeur gravé à même sa
peau, à même son dos, chevilles brisées, poignées cassés, sexe
ensanglanté forcé, par l'homme qui se disait maître seigneur et frère des
mers lontaines, l'Adama homme-chacal des vagues houleuses, Adama
l'homme de couleur claire venu de l'autre coté de la ligne frontière



horizontale. Adama l'homme dieu des temps anciens, celui là même,
rouge écrevisse, vert de colère, toubab malade trop solitaire. Oui toi ! Tu
es mort d'avoir violé l'Hawa, forcer de force l'Hawa d'Hawa. Oui toi
chacal ! Personne ne te pleurera à part Hawa, Hawa ta mère, Hawa ta
sœur, Hawa voisine, Hawa la femme, la somme de toutes les peurs du sur-
homme trop faible pour vivre en paix, chacal puant trop solitaire, chacal
fumant trop solitaire, chacals dangereux et solidaires entre eux jusqu'à la
mort, jusqu'à l’oubli du crime originel. Une chose est sure, plus que
certaine, Hawa, la mère d'Hawa, Hawa la mère de la mère d'Hawa, Hawa
la sœur de la mère de la sœur de la mère d'Hawa elles elles n’oublierons
rien, jamais, n'oublierons pas pourquoi Hawa si douce, Hawa si belle,
Hawa si triste et terrible Hawa la douce et belle furieuse tua et arracha la
pomme du cou de l'homme, son père, son frère, seigneur et maître,
gardien protecteur de son temple fruitier, de son cœur à prendre, de son
sexe béa, de sa chair sacrée, du corps d'Hawa belle furieuse, douce et
terrible, Hawa oui celle là, la mère solitaire des berges lointaines du
fleuve serpent, la mère terrible de l'Adama, l'homme transformé en
chacal, à l'heure de la pleine lune, l'alpha de notre meute, oui Hawa la
belle douce et terrible qui arracha pomme avec les dents à l'Adama,
l'homme, qui, une nuit sans lune, trop chaude pour lui, transformé en
chacal baveux, puant, bête et méchant, voulu forcer douceur d' la femme
et la violer. Alors, Hawa, la pomme d'Adama en bouche serra si fort,
jusqu'à la mort, put rester vierge et fière pour celui qu'elle choisira, plus
tard, un jour prochain. Car oui Hawa est belle et aime la vie, mais triste
belle, jusqu'à la mort, elle a serrée entre ses dents bien aiguisées, le
fruit de l'homme, pour protéger son temple sacré à elle, au prix du sang
maudit de l'homme. Car oui walaï Bilaï, Hawa la belle, aime trop la vie,
mais triste belle, jusqu'à la mort, elle a serrée entre ses dents bien
aiguisées, le fruit du chacal puant, pour protéger son propre temple à
elle, son propre fruit sacré à elle... Walaï Bilaï pour protéger son fruit,
temple sacré, d'où coule le sang maudit des origines, Hawa terrible a dut
tuer. Car oui Walaï Bilaï, l'Hawa d'Hawa est douce et pour protéger son
fruit, Hawa a pris celui de l'homme-chacal…

(...)



S.T.Y.L.E ZERROTZ
VI,c

Pourquoi <VéronicA kill Onix> dessiné sur une vitre avec les doigts ?

Le diable est un ange qui a tout intérêt à entretenir la haine entre arabes
et juifs / à te faire peur avec des histoires de complot judéo-maçonique
et te faire croire que l'argent c'est le mal / et que ce de la croix qui gagnent 
au change n’y sont pour rien dans ce complot… Sheïtan est pourtant le nom de
la liberté en français dialectal / alors que l'idée même du sacrifice du fils
est un truisme anté-diluvien qui remonte au temps où le père a dit putain
ma mère, demain j’arrête le rose / du beef / sinon je vais me faire panse
exploser / roast ainsi soit-il, toutes les brebis ont le droit de penser.
Jamais, oh grand jamais, j'avoir besoin que femmes et fils soient
généreux avec ma pomme. Alors déjà que j'ai arrêté de tromper le chef
alpha avec sa femme qui a dit qu'il faut pas séxer toutes celles qui
bougent et. Que j'ai sacrifié mon âme guerrière pour vivre pépère dans
la famille, au sein de ceux, qui me reste pour la sueur, de la tarte dans ta
gueule, de mon front versé, que tu vas prendre sauf que / confondre le
sens des mots vie et sacrifice, moi je préfère et. M'incliner, me coucher à
qui perd passe / selon les bons vœux du chef car lui sacrifie des vies au
nom de sa mère la pute, la sainte Madelaine, la merdeux dieu / je
n'oublierais jamais le goût de ma première pute / premier goût
d'abricot / bas de laine vide : conchie le sens et vie dans l'absurde,
braves même les faibles, la mort râle toujours trop tard, confesse à
Pierre confesse à Paul confesse à Jack, à confesse un trou est un trou /
deux doigt dans l'trou du pâques de seize, à pack le 16, vendredi treize et
de bon heure.

Pourtant loin d'être absurde, la vie ne tient qu'à un fil, et fait tout pour
se préserver, croître, se reproduire, poursuivre son chemin, survivre, que
tu parles, que tu parles pas, le souffle de vie, ton âsme, crêve la bouche
ouverte, que tu viennes d'ici ou de là, la mort ne pardonne pas, du très
fond des âges, la spiritualité est ce qui fait marrer satan et, de la scato
en chaise ou de la chair à canon du con cul pissant jeu de mot, je te
schisme dans la marge de ton beau livre d'heure, tu tueras le temps
contre or et argent et, tueras en Son nom, le mien doit rester pur, merde
alors, j'ai encore pété une roue, il faut changer l’essieu, pour que rien ne
change, les révolutions doivent être sanglantes.

AKATONNOERAH
AKA
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Aller, loues Lord au mois, ça rapporte plus. Lucy fière oui c'est ça, c'est
bien le chien du revolver qui percute, world famous astro palmist guruji
spiritualist pshysik method, Rachel 4 Ritual, God's gift passed down from
generation to generation,

3:

Alors, proteste, oui toi aussi petit catho tu as le droit d'apprendre à lire, la
vie n'est pas un jeu, Monopoly - Risk - Richesse du monde, c'est tri-
pratique, un game de grenouille, Papy mother fuckin' Lee, nunchak shaka
shaka, l'aigle blanc du boumbap stick mon échantillon d'exaltation,
encore collé à son arachnide de plafond, métempsychose maternelle,
névrose, sainte marie couche toi là, sur le banc en noir et blanc, la vision
est brouillée, comme un film de canal, plus de nouilles pour monsieur
rouge et jaune à petits poids car c'est encor mieux sur première chaîne.
Depuis que musul-man, le muslim del Q'Ran prône la lecture & l'écriture
et, que les armes du jihad sont l'encre & la plume et l'affichage de son
opinion réfléchit /. les chrétiens eux aussi veulent s'y mettre. Comme on
dit, on peut perdre la guerre du courage et vouloir continuer la bataille à
découvert mais, pourtant l'interdiction reste le prédicat de la religion,
l'utimate loi marvel et un crime décès comique : excuze my frensh comme
dirait l'autre pour tout résultat de l'équation ! Marvelous, miraculé
devient super trouduc après sa chute, dans les produits chimiques
toxiques, et se transforme en psychotiques, symptomatique super-
héroïque, le mythe du sur-homme doué du don d'un handicap, n'a pas
changé, garder la trique, garder l’étron, garder la saine logique du
savonnage de pente vers précipice. Punir Ajax avant la faute vaut mieux
que de prendre le temps d'expliquer pourquoi Achille ? Certains prudents
comprennent très vite, qu'il vaut mieux traverser dans les clous pour
aller à l'usine que d'apprendre à jongler quand on ne sera jamais bozo le
cloune.

D.ieu.x n'est qu'un mot, le père de Nawell est une ordure, le mien
éboueur et je te jure d'yeux, Nawell c'est la plus belle / les hommes de
D.ieux disent-ils aussi que « le verbe est cher » ou et que le corps
sacrifié réclame un rdv pour une levée de rideaux pour l'acte deux, le
théâtre des maux est une réalité comme une autre, entre d'autres choses
c'est la mienne / nuque / talon droit / cuisse/ bras gauche / colonne /
sorcière, sorcière prends bien garde à ton derrière tu vas brûler en enfer.

(sic… nan, c’est trop pour moi.)



F.R.E.E.S.T.Y.L.E _ GRATUIT.

Belleville Couronne,
2 mai, les mouches travaillent sans bruit accrochées à la vitre, soleil de
midi encore, il est toujours midi au pied de la colline qui a des yeux, Piat
Rebeval, Ramponneau, Krazu qui au Voltigeur ? Place Bisson, bouge de là,
plus rien à redire, Fenfo Félé, ça tourne en rond, depuis bientôt plus que
vingt piges, vaines pages, avant c'était même pire, que maintenant que
tout a figé, que le temps passe sur ombres âgées, polope, moral thé, tout
fou l'camps, rien ne bouge, c'est du pareil au même au soleil que mieux
c'est pire, avec la menthe, la religion rassure que les autres et. La seule
chose qui change vraiment, c'est que maintenant un bonhomme sur 3,
même un sur 4, voir même un sur 6, à la douzaine est un flic de putain
bénévole pour le compte du premier coupable à péter pour un bol.
Viéleuse, Grosse Bertha, canon de Buren, île de Gorée. Aujourd'hui les
rats galopent même quand il fait beau. Les français tous des putes, moi
le premier et, surtout cette vieille suceuse, au bar-tabac, qui commande
un croque Obama avec un cocktail Mc Donald Trump, là-bas, la crème de la
crème brûlée fait des barres, ici sur barres-ville cité, tout autours de
Ripas c'est déjà presque l'étranger, bientôt tu dors dans ton supermarché
et, si D.ieu.x le veut, au centre commercial à part Cartier il y a tout
partout pareil, Champs Elysées aire d'autoroute ou Rosny 2, les daurades
nagent le long de la rue François 1er, alors, pêche dans la Seine, fil et
galet, galets en cage, il faut choisir la bonne place de grève pour monter
guillotine. Entre le Marais et la Louisiane il y a mûrier, lilas, Bagnolet
forum d'la Halle, rue du Retrait, rue du Ruisseau et pas un chinois qui
travaille pour des prunes, tant mieux perso je préfère les brunes et, p'is
serlf attitude, contrôle du sac d'embrouilles historicisées avec tacite
reconduction à la frontière de nos mémoires / reconduction d'une guerre
mondiale infinie, théorie dogmatique, physique cantique des cantiques,
démagogie chaotique, homophobie étatique, tu sais, le blanc ma sœur, s'il
n'y avait pas d'arbitre, tu n'en mangerait qu'en émincé dans la descente
d'la rue Poulet, alors prend en soin, faut pas venir nous envahir, tout
n'est pas réciproque, le respect est mutuel, la sécurité publique asociale,
bienvenue au club de l'usage des mots à triple tranchant.
Alors claque sur la seuf, bras en l'air, c'est pas la teuf, l'empire, l'empire
toujours, l'empire du pire, justice blanche sans culture, je te jure la
civilisationnelle minorité visible sur tous les trottoirs d'Europe sauf les
arabes, perses, arméniens, turcmens, wonder-who's man, serrait blanche,
culture chrétienne / blanche culture coloniale génocidaire, dans toutes les
capitales européennes, j'te jure ma sœur, on parlerait même plus français
à la cours des rois de la Pologne et du Poland de Krakovia à l'heure
promise des barmitzvas. Eaux de Cologne, Khuln c'est moche, ville de
boches, hight eat l'air, ça au moins c'est clair et gras comme du beurre en
poudre cent pour cent fat-free. Les gobeurs de jaune ont peur du noir, dit
sans preuve. Les peaux rouges, leurs germains, organisent la déco de
façade et tous va pour le mieux dans le saint empire celtique en crise
d'adulescence. Récup blasphème, mensonge, c'est la règle du sacrifice qui
fait l'office. Entretenir haine et envie. Répandre l'huile sur l’orifice et



offrir la flamme. Les vieux connaissent la théorie, place aux jeunes. Pour
tout crâmer faut des innocents mal éduqués, allons enfants travail,
famille, pâtes, riz. Hier c'était fête du muguet pétiniste demain ce sera la
guerre aux Mali, Centre Afrique, Djibouti, Canal de Suez, pour un savon
d'Alep on te traite de sémite, la traite des mères souviens toi Valmy,
c'était la mort ou la liberté des enculés. Bilan comptable, ils sont tous
morts comme des pédés, rallume la flamme, arc de triomphe, Jeanne au
bûcher. SPQR à l’hôpital Saint Anne quartier des femmes violées par qui
(?) le maître, ta gueule j'ai dit, faut pas crier t'es folle. Et quoi qu'il arrive
le dieu blanc est moins barbu que salope, leur diable vaut pas mieux
langue Indo sa mère européenne, comme si les indigènes d'Europe
venaient du Vietnam, Laos, Cambodge, à dire vrai la race blanche vient
peut être de la face caché de la Lune (?)

Manuscrit babylonien gravé dans la pierre et, traité de l'esclavage des
nègres en caractères cunéiformes, sûrement une œuvre inestimable de la
culture, qui se doit d'être à bord de l'arche,
 
AKATONOE AKATONNOERAH
AKATONONOERAHGA AKATO
NOERAHGAMEMNONOEX AK
ATON NOE RAHGA .

Sans les arabes, les vikings se demanderaient encore à quoi peu bien
servir un bouclier rond, comme quoi, ne tire pas charrette qui veut,
comme quoi, depuis Platon rien a changé, le vin sucré bourre toujours
plus vite que la bière et, les pécheurs de l'aube des temps, remisent leur
générosité primale dans leurs greniers. Comme quoi, à force de se faire
rouler, on finit par trop réfléchir. Le but du jeu est simple, lève toi et
marche, c'est la fête du travail / syndicat / ancienne compagnie du travail
volontaire en colonie de la France, tiens la tête du cortège, bientôt
t'inquiètes, tu serras enrôlé bénévole à la chaîne pour du sucre, prix de la
paix, esclavage moderne, on creuse pas les tunnels du métro, sans tuer
des braves par milliers, alors lèche vitre contemporaine, glace gratuite,
galerie des oryx futuriste, ton pays n'a jamais existé, il n'est répertorié
dans aucun traité, aucun chemin n'y mène, le savoir est une arme bien
cachée, ici la loi, c'est le droit, à la différence de la taille de l'enclume.
Que tu aboies, que tu sois roi, que tu sois droit, tu vas payer TVA calculée,
on encule que les pauvres, les autres défiscalisent Lamborguini
investissement d’accueil de la nouvelle clientèle, les autres offrent cent
millions de champagne avec la carte de l'entreprise en faillite, une start-
up sur-endetté peut toujours investir dans de la dette, c'est toujours
mieux que rien, le plus important c'est d'investir, relationnelle relations
publiques, investir, petits cadeaux professionnels, investir, demande à
Ferarra il a fait film sur comment faire rorro, billet sur l'ongle, sans
monter tes lolos, alors oui tu peux jeter du riz pas cuit sur la mariée,
aujourd'hui c'est loulou citoyen versus fifi-riri petites ou grosses
entreprises. Moi j'ai commencé par les billes, maintenant je joue aux
pièces.

Paranoïd, le game sans plateau, à un dé six le clone, payes ton passe
code ultraviolet, écoute, l’ordinateur maître-ordonnateur ordonne, Amer



bitume, Amer béton par les nippons, fond d'la piscine faut jouer roll-play,
rêves de dragons va voir Descartes les éditions de la méthode, prend pas
la fuite, sinon tu perds, c'est l'escape game, la contre-escarpe, paye ton
malus jésuite, les jacobins sont à la rue sans clef, Fac de Jussieu
l'amiante est religieuse, les fait bien rire, ça c'est la règle, de la nation,
évite le vert à l'opéra, ça porte malheur, rolleur râleur, rouleur à l'heure,
ça va chauffer calorifique, c'est trop mystique, tout expliquer ce serait pas
drôle, on éctrocute bien petits rats blancs pour qu'ils apprennent où est
fromage - I trust they cheeze us pour du rappé sur un plât de pâtes,
louche familiale - inscrit d'office à un Killer grandeur nature, yaourt
nature, bande d'enculés, on s'est même cotisés pour te payer le droit
d'entrée, dans la partie, oui les temps changent, c'est plus 5 balles dans
le barillet qu'il faut charger pour Final Fight, chacun son tour, par tour,
d'la table, machine est belle et, même bien ronde, c'qui est certain, c'est
qu'il ne doit en rester qu'une. Blaze on : Toto Guillotime la tartine de
sardines - Highlandeur - Agard du Nord - Cheuwi - .Tiff à toi d'choisir, moi
c'est le mât, le mas sacré du temps des dieux maudits pour les intimes,
Th2otime en 4.5.7. jeu set et marche, pas besoin de berger, juste un brie
doux, 99 centimes, pour le plaisir sur ta... Bref à 40 ans c'est la cerise,
femme de ta vie, c'est ta maman et tu t'intrigue, liberté sexuelle ou crise
politique libre échangistes, couple mixte, jambon fromage, comme à
l'école du parisien de comptoir avec du beurre, la margarine c'est moins
nocif, v'là l'campagnard t'as vu la touche, le cornichon c'est en lamelle
pas en rondelles, c'est pris pour qui ? Mais pose, ouais pose toi la
question ! À l'ampleur de la planète et à l’échelle du prophète qui peut
offrir au prix du giga-bite, du mètre carré machine et de l'élec, trique de
porno en H24, 7 jours sur 7 en accès libre, illimité, à qui possède deevice
tactile.

AKA TONO EAK ATON NOE RAH
A KATO NONO ERAH GAiA KATO
NOE R AHGAMEMNON OEX A K
ATON NO ERAH GA .

Alors on dit, on dit, prend ton destin en main, laisse le hasard aux
traîtres, moi sur ma tombe, d'une main je tiens ma pine et de l'autre je
tapine, y a pas d'pays sans putes, moi mon pays c'est ma plûme et je
peux même me la foutre au cul, alors demande à ta maman pourquoi
toutes les vedettes étoiles remercient dieu et, pourquoi il est de tout
temps interdit de dire du mal du club, numéro 7, qui sert à peute, bref on
t'insecte, te méprise, du levant au couché, du nord contre le sud, sur le
green c'est même la guerre du golf, c'est l'idée même de l’esthétique du
pathétique, de la considération étique de la morale du Golden Axe, n'y-a-
t-il pas mon d.ieu.x Ô Saigneur, un Ordre d'Alliance au coin du feu, le soir,
dans la cheminée, au cœur de l'âstre du pays familial, là où le spectacle
c'est l'ombre(s) des fantômes qui corpusculent, qui dansent spectre my
spectre, spectre my name sur de la musique Lyimbi. Et si les forts
écrivent le mauvais goût, c'est pour inscrire leurs traces. Les faibles, eux,
répètent à la masse, une vérité lapalissade, se battent entre eux sans
arme, ou mieux dans notre armée. Citoyen travail pour gagner ton pain,
en 23 évangiles. Aies pitié de moi qui t'oblige à la tache et qui ne saurait
souiller mon âme, à de vils besognes, comme je te l'ai déjà dit. Moi je



lapine. Toi tu tapines à toutes heures... Merdeux dieux, à confesse un trou
est un trou, au nom du fils et du saint esprit ainsi soit-il et.
Surtout oublie le prix du sang de tes ancêtres, le sacrifice n'a pas le goût
du sperme, la réalité n'est qu'illusion demande aux rois, même en
Pologne l'argent sale n'a pas l'odeur des pirojki, encore une fois, respect
& fierté son tes alliés, honneur courage devise S.S. uniques et. Nique sa
mère à Prisunic. Le code couleur est simple, violet pour la violence,
puissance mystique, vert pour l'espoir stylo à bille et l'amertume y a
comme un hic. Blanc c'est pour l'immaculé pureté hiérarchique,
suprématie séparatiste c'est pas raciste, ça c'est chronique pathologique
et sociétale, tous le monde à le bon droit de se tromper, sa femme le fait
pourquoi pas lui. Rouge pour la peau indienne du Bleu du sang royal.
Noire et Jaune pour les plus belles femmes du monde. L'indifférence
donne pas la vie, l’œil de feu des dieux sonne le glas, à chaque espèce
son espace, l'espèce humaine n'a pas de race, race de bâtards ou
d'orphelins, le frelon vert est une abeille tueuse de WASP.
Je me souviens, je me rappelle, je me souviens, je me rappelle, que Perec
vole les vers de Senghor et qu'il devient enfin célèbre du large public,
que pour quelques gouttes de spiritualité le lait c'est l'acier et, que tous
les vrais Rastas revendiquent le génocide Arménien et. Que tous les
grands architectes praticiens de la mathématique te dirons que 1+1=11
Alors oui, l'infini est un huit retourné comme qui dirait moebius et, sans
rapport l'age du christ c'est 33, sa moitié, en somme, un demi d'infini
servi frais avec la mousse et la rondelle de citron contre les mouches et.
S'il est probable que deux pigeons se rencontrent au calme sur le bord du
chantier, mais impossible que la naza produise du vivant carnée au
kilomètre de tubes digestifs immergés en eaux froides et profondes, le
fait est que la convergence des pôles inclus que la relativité est de
surcroît la base déjà obsolescente de la chrétienté impériale, alors le
donc cartésien nous laissera songeurs. Moi au poker quand je sais pas, je
suis au lieu de me coucher, quand j'ai la main je parle. Quand au prénom
du prophète Jacob. À l’arrêt de bus qui lui tient l’échelle hélicoïdale de
l'Eden ADN de ceux qui t'AIDS sur le dos d'un sermon d'hypocrites et.
Qu'il n'est plus question de douter qu'avant l'usage de la plûme en bois
pour noter le prénom de dieu en partant de la droite, l'arbre de la
pomme tendue vers le ciel, n'était autre qu'un chat léopard, croquant
l'orange-bleue de nos ânes d'abricot assoupis, à l'heure du clairon
angélique et, des canonnades de morveux, réduit en purée humaine, que
les cendres retournent à la cendre, à l'aise Blaise Cendras mon linceul, on
est pas des chiens et pourtant alpha ouane baba, ventripode mama, fresh
fresh killah killah, il n'y a que ceux qui s'y frottent qui s'y pique, la vérité
est un combat, les faux reconnaissent les vrais, les vrais n'ont pas le
temps.

AK ATO NOE AK ATON NOE RAH
AKATON ONO ERAHGA AKATO
NOERAHGA MEMNON OEX AK
ATONNOE RAHGA .

Eurk, ma gueule, hauts les mains, ceci est un hold-up mental, l'hébreu
antique une langue barbare du grec, il faut choisir ton camp. Casse
gueule campagnard à la suie ou camps de la mort à l'ergot de seigle



moisie, Oberkamph stockage de communistes ou Bellevilloise rétention
des gipsy. Deuxième essai, relire Montaigne c'est pas la coupe du monde
de Rugby, à l'entrée des écoles on nous plaque des barbares
sanguinaires devenus mythologiques, alors que l'histoire encore récente
est vraie. Ma propre grand-mère m'en a raconté de bien bonnes. Train de
vie de la mort. Nationalisation des entreprises françaises. Comment
envoyer des chiennes dans l'espace pour faire progresser l'industrie
optique russe. Comment faire décoller les licornes du CAC40 - sur court
de terre battue, CACAO tiers et, faire courir rhinocéros derrière l'os de la
maille automatiquement régénérée. Sans cette manne pseudo-
matricielle, métaphore de l’algorithme auto-programmé, pas d'hôsto, pas
de routes, pas d'écoles, pas de trou de la sécurité sociale sur-facturé au
centime d'euro près. En somme, tchoukatchouka fait le train de la mort,
jazzy, tout ça me tamponne, mets tes warning, je dépasse un escargot,
hélix le lent duc de bourgogne, hermaphrodite, pas de fumée sans feu,
une expression surannée, ou de l'autre coté les églises regorgent d'or
immaculé, concept génocyde, dé-culpabilisation du pied de la pyramide,
mass-low, locomotive diesel qui tourne autours d'un champs de
coquelicot, abstraite peinture estampillée Marx Ernst, kilomètres de
grillage à poules, terrain de basket new-yorkais, prisons angolaises et,
saches aussi qu'en 33, les dockers de Paris étaient marchands exotiques,
toutes les couleurs du paradis, et que même dans les châteaux des
royaumes de curieux personnages en provenance des plus lointaines
contrées du monde entier étaient bien là, vas voir au Louvre, lis des
livres ou prends des cours, même en solfège une blanche égale deux
noires et le silence est d'or, pourtant, c'est au prix d'une civilwar que
l'homme blanc veut se faire croire qu'il a offert la grande musique aux
singes, demande à Nina, Simone voulait être dans l'orchestre et pourtant
dragons fly in the sky, butterfly burns where they can, you know what I
mean…

A KATONO EAKA TO N NOERAH
AKA TONO NOERAHGA AKA TO
NO ERA H GAMEMNO NOEX AK
A TON NO E RAH GA .

Manière de dire que les épices, la cane, le coton n'ont été que prétextes
pour expérimenter la vraie science lumineuse et, montrer aux forces de
l'obscurité qui est le Lord des terres arables.Yes we can for all ! 
Paye ta canette, paye ton usine de boites de conserves…
Yes we can : Workin’class de la misère...

A K A TONO EA KAT ONNO ERAH
AKATO NO NOE RAH GAAK ATO
NOERAHGAMEMNON O EXA K
ATON NOE RAH GAMEMNON ?

Les faux reconnaissent les vrais, les vrais n'ont pas que ça qu'à faire, à la
chaîne tout s’emboîte. Soup cans, alors pourquoi pas nous ?
Les maîtres dictent les lois, l'esprit de corps fait le reste, èves, anges et
lions, perro, waw waw, donde esta el awa fresquita, tengo sed ! Le diable
est un ange à qui l'on donne le pardon sans concession, les enfants



demandent pourquoi ci, pourquoi ça, le prince des ténèbres ne veut pas
comprendre, il ou elle crée la confusion et distord tout pour prouver qu'il
à tord et que le tord tue, pas que lui, même les autres, car la foi est
fragile et le foie encore plus, chapelle Sixteen, le mécène se tien le foie
dans une expression de douleur intense, pourquoi ? Catéchisme, cours
collectif consistant à apprendre aux enfants à répondre rapidement à des
questions en commençant leur énonciation par la conjonction de
coordination parce que. Le prince des ténèbres est une métaphore ses
crimes le sont aussi. Pourquoi, parce que. Paix à son âsme, petit ange
nombriliste, aiguilles à tricoter, décoction vinaigre chaud, moutarde,
entonnoir…

AKATONOEAKATONNOERAH
AKATONONOERAHGAAKATO
NOERAHGAMEMNONOEXAK
ATONNOERAHGAMEMNONO.

Le grand Pope préfère le lion en tapis de douche ou en descente de lit,
seuls les septiques font de l'anti-spécisme et chasse à l'arc pour se
nourrir. Seuls les vrais bouffons peuvent vendre de la merde aux
cochons. Respecte toi comme une mouche respecte son plat. L'aigle
ivoirien a eu peur de mourir, présidents qui donnent l'heure, sélectionné
au berceau, condamné à vivre premier de leur classe, sinon quoi ? On se
fâche. Qui est On ? Ou qui-fuis-je fondamentale question du fou du roi qui
tente de divertir d.ieu.

Non, dieu Serpent, tu ne prendra pas mon enfant, tel le saumon sauvage
trop méfu il/elle sait nager, les baptistes et St Jean pourrons toujours mot
dire, maudire, mes enfants ne seront emportés, ni noyés par ton courant,
vieux dieu ancêtre Boa. Demballah es-tu là ? Gourmand Fleuve Nourrice
des terres, des mères de nos pères. Du très haut, de la montagne, j'ai vu
que tu n'es pas infini, la foret que tu abreuve est plus grande que toi et.
La petite colline d'où je te parle plus haute que haute et surtout plus
haute que moi. Allons bon, hier on brûlait les sorcières transformistes
dans une pub pshit-cola. C'est pas demain qu'on arrêtera de se
demander who's mad et. Qu'on s'en cogne comme d'une fleur de lys
peinte au blanc d'oeuf, sueur de suaire, 25 euros la paire, buffalo grill
soixante six like a New Black Add 4 nuttin' car on naît beau et taré, c'est
lié, les fruits secs ça se conserve, chasseurs cueilleurs comme un
sandouiche au beurre ma soeur. Tu sais gamin, quand tu mange un steak
de 100gr, ça génère illico une housse de téléphone portable en cuir recto-
verso, et maintenant que tu sais ça, vas y compte bien, oui avec les
doigts, le nombre de peaux de vaches qu'il faut pour habiller trois fois
tous les pères de la Terre en rockers. De luxe sont les peaux de bêtes. La
peau du cul de la bête c'est pas du luxe taillé à même…

À part ça, on parle peu du prix du pet des bovidés chiliens, CO2, Clan
Déstino, ça s'arrose, from the decay always rose new orders. Une soca
galette pour la 9 et qu'ça saute comme une bombe à Alger en 69.
L'esclave antique était citoyen pour la blague, l'indigène de la modernité
moins que rien sauf s'il est européen. Les arabes ont inventé le zéro, vas
voir en Espagne l'histoire que les chrétiens régionalistes veulent te faire



oublier, Grenade, Venise faut-il choisir son utopie. Réalité. Vas faire tes
tiges au gymnase-club de ton quartier. Travaux d’Intérêt Généraux, ouais
pas fou l'bozo, personne ne serait prêt à faire tourner des dynamos
gratis pour produire du muscle et éclairer l'épicerie fine du commerce
équitable triangulaire du siècle des Lumières. À l'âge de pierre, l'âge
moyen était Occidental comme une pâte détergent pour l'émail des dent,
émail diamant c'est pour les marchands juifs ou c'est pour faire comme
les romains ?

ATONOEAKATONNOERAHA
AKATONONOERAHGAAKATOA
NOERAHGAMEMNONOEXAK
ATONNOERAHGAMEMNONOA.

Ouais, je sais pas, c'est vrai, mais quand tu regarde de loin, c'est plus
facile pour critiquer, mais pour comprendre qu'un peuple disparate, dise
pas être, disparaisse, sans laisser trace, et sans écrit ou sans un bruit,
petit nuage de fumée était le nom du père de Yakari, pour faire tout ça
faut-il nommer un roi pour rire et pour de vrai le faire décapiter au nom
de Rome. C'est pas possible mon maître Marguerite danse la salsa dans
ma tête, ma personne s'agite, je deviens fou et même si faire pousser
moi même de l'herbe à chat pourrait me satisfaire, sur le sujet des camps
de la mort tout le monde savait que personne n'en reviendrait et, on nous
réclame d'être fier de notre histoire. Artisan d'Artaban même d'Artagnan
20 ans plus tard, le Zaïre... les diamant (?)

(super… ? t’es sur de toi la!)



REAL 

Couteau à beurre avec des dents, 
Croiser les haches, former la croix.

Regarder les méandres de la première page de ton passeport, c'est l'axe métamorphique
républicain, c'est la hache-bouclier, l'armée des Jules super Tsar, comme un
bon Vernes c'est science-fiction, Super Ficial patrimoniale, alors c'est ça,
de nos jours, plus personne n'a tord sans raison du plus fort. Et qui n'écrit pas qu'entre les
lignes, ce qui compte pour tout le monde, c'est au minimum que cette mine d'argent
soit mienne, <this is mine> et je le cris. L’écrit. Pourtant si le monde tourne rond
pour un peu d'or c'est pas par flemme, c'est gravitationnel. Révolution
des Orbes Célestes, relis el Q'Ran, les étoiles ne servent pas qu'a décorer
le ciel, détruit une ville, soit pieux, Nagazaky, Hiroshima, les Américains
sont les plus proches de dieu, l'arme du jihad c'est l'encre, la plûme et
l'obligation de savoir lire le livre... Alors répète avec moi, on ne ne peut
décapiter le roi d'un peuple et en archiver la victoire car les peuples des
terres sans nom n'ont pas de roi. Nan, nan, ils n'en n'ont pas. Quoi ils
n'en n'ont pas ? Pas de Roi. Mais qui est ce ils ? Dans tous les cas pas de
roi pas de droit, la féodalité c'est tout un concept. 

Exemple : Anne d'Autriche pour ne pas parler de sa cousine russe, revendiqua la
première l'éradication totale des Cheyennes, pour ne pas parler des
Cherokees qui sont une marque de voiture, ni des Redskins devenu nom
d'une équipe de baseball, ni des Yankees celui d'un groupe de musique
anti-pop, mais tout ça pour dire que le génocide revendiqué
contractualisait en lui même par sa véracité vérifier l'agrandissement du
saint empire, d'un territoire de plus et de biens mal acquis.



Le père des dieux et des hommes qui pondèrent la doxa veut que l'hydre
soit adolescente et psychologique, quand d'autres s’engluent, puissance 4, 
dans l'observation strictement politique. Quand l'obsolescence
programmée de l'usage de l'extérieur en ville s'approche, il devient
urgent d'user ses semelles, bientôt même le trottoir en bas de chez toi
sera un lieu interlope de la cité radieuse du niveau -3. Question,
pourquoi la vue depuis le ministère de l'économie est si... grise sur fonds
publique, et étincelante sur petit bâtiment d'habitation individuel ? Le
China-Town Giscardien encadré par la table basse à Mitterrand, mais que
restera-t-il du Macaron dans quarante ans ? Le moteur de Concorde à
Druillet sous les yeux chez Rothschild fait-il naître de grands rêves
d'invasion (?) Mais que restera-t-il au centre de la discorde, tous le monde
sait que du code tout le monde s'en contre fou. Alors envahir le nouveau
souk d'Orléans, déclarer l'île Carabine des Caraïbes, plus grand territoire
habité du monde marin, ou reprendre port Saint Louis aux américains,
Mrs Hippy fait de beaux rêves…

AKATONNOERAHGAMEMNONOAEAKONOAH

Les fourmis ne doutent du bon droit de leur retraites, quand à la droite du
père trônent 3 têtes aztèques Quetzalcóatl. Franco, Staline, ou Galienni.
L'or des mayas suisses garde les clefs du temple de la loi. Les dieux
sorciers sont tombés sur la tête du haut de l'hélicoptère, Madagascar
guerre de libération, expression d'époque. Marabout de ficelle de cheval
de. La mort, tu ne dois craindre. Prends cette lâme et bats toi pour ma
cause, la bonne. Faits le ménage princesse, c'est toi qui tiens les reines.
Ma mère et ma femme sont bien trop bonnes, beaucoup plus bonnes que
le con de la bonne qu'en elle se penche pour frotter. Première équation
professionnelle classe de 5ème, Haine M moins i gravé au dos d'une carte
postale en lutte. Socialisme. Social-traitre. Matérialisme Anthropologistique. 
Le communisme est une expérience du grand Capital.
L'histoire du nomadisme me fascine, forbiden.

AKATON...

Hello World ici Houston, y a pas d'histoires à sens uniques, nique sa mère
les Caisses Rouges Solidaires en grèvent de liaison direct avec la Terre.
This is for all the peoples ! Choses publiques, esclaves noirs d'origines,
mobilier urbain bleusaille fonctionnel, uni pour la forme, sécurité oblique,
my blinder is over the sea, bring back, bring back, my blinder to me.

NOAH...

Homme qui marche, ton destin est de cracher à tout va. Femme debout, le
tien est d'enceinter géniture. La mystique est simple. Il faut de l'eau pour
arroser les plantes. À part ça on te surinera que le meilleur gagne. 



Et… Que les bords des rives limoneuses du fleuve nourrice ne sont pas les
déesses qui accompagnent, Boa l'ancestral dieu Serpent qui délie et
replie ses anneaux entre forêts et plaine. Que tous les serpents finissent
par se mordent la queue et. Que leur venin n'est utile qu'aux
pharmaciens de la vraie science de la croix. Que même, c'est le symbole
du diable en personne qui trompa Hava comme l'éléphant, trompe,
énormément. Pourtant toi même, t'as vu, tu sais, que toutes les louves ne
reconnaissent leurs petits et que prince tue prince dès que foire du trône
il y a et. 

Dès qu'il y a roi, il y a ennemi du trône. 

RAHGAMEMNON...

ou alors...
W.C comme féodal WhiteCulture, et. 

AKATON...

Pistaches aussi que l'uniformisation des peuples est en marche,
depuis pfffff... la veille du jour de la nuit des temps, ou le lendemain, me
souffle mon âme laborieuse à qui n'échappe aucune exactitude. No hay
nada mas qu'el tiempo para pasar disait mon père, paye toi un livre
d'heure jolie princesse, raz le front no passaran, même toi là, le gros
barbu, peu habitué à ce qu'on parle de toi au féminin quand t'es pas là,
paraît que c'est drôle, en Haute-Garonne y s'ont même créé raz le gay
comme quoi faut vraiment être motivé, que même sans le bruit de
l'odeur ça fait le gag, le running-gag, ouvre grand la bouche. Les faux



reconnaissent les vrais, les vrais ont autre chose à l'esprit que de vaincre
ou se faire battre à tout les prix. Les plus faibles ou moins chanceux et
les moins riches ne sont comptables que de ceux qu'ils reconnaissent. La
bêtise veut que tu châtie ceux que tu aimes. La vérité réclame l'exigence
de la vérité. La haine attire la haine. L'amour une théorie. Appels moi
Théo-dog comme la contraction de théorie dogmatique, jeune chien sans
dents, j'ai douze ans, tétine de merde ancestrale coincé entre les
gencives.

RAH...

La Terre à deux pôles, 
parfois le diable rit en réunion et, 
la nuit blanche
grave à la santé. 

ATONOS...

Alors pendant que le saint cheptel bêle pour de l'herbe
fraîche et sèche à la sainte chapelle. Putain de purée de punaises
pugnaces putrides !!!

RAGGAH...

Les faux reconnaissent les vrais, mais ne se reconnaissent pas toujours
entre eux. L'infernale civilisation chrétienne veut affirmer avoir des
racines hébraïques. Judas est pourtant le traître en personne. // Alors œil
pour œil, dent pour dent, pour clore le triptyque. [faulx]. Les d.ieu.x
retombent toujours sur leurs pattes, le démon est un chat. Panther-léo
versus serius sirius. Sur l'univers du Talion, le talon et le pieux dans la
cuisse, l'humanité à tout les droits. Mieux qu'un tableau périodique peint
par Mendeleiev : Give me the Pea, c'est la théorie pratique devenu
dogme du petit pois oblong jaune, vert, gris, tacheté rouge, noir, bleu,
pour finir seul, vrai, unique, juste, bon, et sphérique. Petit pois vert,
sélection naturo-culturelle pousse comme un con entre deux cuisses,
parce que le trou du con féconde, alors que celui du cul gronde. As pas
peur à pas cher accuse la paix pudibonde, as pas peur à pas chair, ton
nouvel ordre sécuritaire, as pas peur à pas cher politique libidineuse
libre-échangiste vielle comme le monde, as pas peur la chair d'effort est
faible tous les économistes monopolistes luttent contre le libre-échange.
Les faux reconnaissent les vrais place du marché, les faux ne savent
même plus de quoi je parle, ouvrons enfin les temples aux marchands de
culture, les MJC ont besoin de locaux patrimoniaux, des marchés aux
puces gothiques municipaux ouvert 24/24, faut bien que l'impôt serve à
changer le monde.

ERAH...

Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours.

NONO...



Celui qui dessine est fou. Celui qui peint le monde use d'un langage
fleuri. As pas peur à pas cher, une mystique pour prolétaire, civilisation
blanche génocidaire, crâmons tous les saints martyrs à 25 euro la paire,
rares sont les fleurs qui poussent dans le désert et pourtant civilization-
hell'n Evil-Civil R coming back from the dead. Civilzation Hell'n Civil are
Evil !

EAKO...

Paume levée vers le ciel on compte mieux le nombre de doigts
lalahilalahilala démon retourne d'où tu viens. Le Valalah des braves où
les fantômes reposent, du très haut sommet des montagnes de neiges
éternelles, Lune est pleine au Soleil. Rentre chez ta mère. Demballah ne
veut pas de toi. Ainsi font les petites marionnettes Métaliques, Master of
Puppets ou Fellah Vodoo VIP. Tanino transfuge d'iL Mal dessine pour
Charly menstruelle à la pelle d'Hell Reiser Head, aujourd'hui c'est le 18
juin 18, bien trop tard pour gagner une année d'abonnement complète au
journal, Heavy Metal, fluide hurlant Glacial Comics, une couverture de
Conan, Paf le chien c'est Rahan, le chat noir qui t'encule c'est hercule.
Culture bande dessiné, l'encre et la plûme. Pourquoi les militaires font
souvent de très brillants réalisateurs de cinéma. Pour quoi une fenêtre
sur le monde grillagé, pourquoi pourquoi Demballah, faut il avoir peur de
croire en dieu, à la Terre, au temps et aux astres, pourquoi fleuve Serpent
oui dit moi pourquoi manger mes enfants, le Boa constrictor, construit à
flanc ce que le Python 347 magnum détruit à feu, de la poudre à canon.
Pourtant de son voyage Marco San nous a rapporté une pizza quatre
fromages de saison sans anchois et. Personne ne dira jamais assez que la
haine engendre la haine, que le monde est à toi et que si guerres armées
il y a c'est à cause des milliards de petits Chinois. Ils ont inventé la
poudre en Terre du Milieu il y a déjà 40 milles ans et, puisqu'il faut
vraiment dénoncer un coupable, les voilà tout trouvé, nan pas celui là,
l'autre, et dis moi pourquoi le symbole Zen ne serrait pas l'illustration du
rapport entre les blancs-blancs et les noirs-chocolats. Ou pourquoi cloune
comme Bozo le pêcheur du fleuve Fouta hameçonne-t-il son filet avant de
le jeter à l'eau.

KONOAH...

Alors, bref pour faire court car ton temps est de platine et le notre un
connétable intraitable, prends garde aux reunoix en répète avec moi, un
peuple mauvaise graine, sans Roi n'a aucun droit sur la croix. Et. Dénonce
avec moi celui qui doit porter couronne. Dès lors tu seras forgerons de
mon arche, pourras couler le bronze de la cloche du village devenu ville
et, sera du même coup, le plus riche sur la ligne de démarque du grand
cercle du plus fort, des plus forts, du nouvel arc de la métaphore. Ouais je
sais, le calumet de la paix est trop fort !

For whom do U kill 4 (?)

(6c, tu devrais retourner au Louvre… ton AKATONOERAGAH est bourré de fautes.)



#
Aller ! Debout ! C'est l'heure d'aller bosser !
C'est ça le confort du prisonnier !
Nous, on brûlera tous les Phœnix pour les empêcher de renaître.
Rien ne revient des cendres, à ce soir.
C'est soit ça, soit la liberté du fuyard, il faut choisir.
#

(from Fairy Tale, OAV : La princesse et le phœnix.)



CHILDREN A.D VISORY

Gymnazium - 28 MAI 2018 /// Panam_city

- Dis Pops, pourquoi les Témoins de l'Ordre, y veulent que tu parles ?

- Parce que la parôle est divine, que le souffle c'est l'âsme et que l'âsme
c'est la forme du corps.

- Et ça veut dire quoi ça Pops ? Ça veut dire que tu crois en dieu ?- Mmmhhh... pourquoi ? Toi, tu 
crois encore que le Pape y croit en dieu ?
Sérieux, tu penses vraiment qu'il serait Pape s'il y croyait ?

- Bin...

- Tu crois pas plutôt qu'il serait pas curé ou pasteur ou muezzin ou je sais
pas, sur un vrai champ de bataille entrain d'apprendre à lire la musique
avec les doigts à des enfants aveugles d'yeux et orphelins d' mère ?

- Bin...

- Bin quoi !? T'es con mon fils ou quoi ? Si le Pape croyait en dieu, il se
priverait pas de te conseiller de ranger tes capotes anglaises au frigo
parce que sinon le silicone y chauffe par grosse chaleur et même y
devient poreux, pire qu'une bite molle.

- Bin, je sais pas papa, mais à l'école, ce matin, le maître y nous a dit que
les AMA-ZONEs , en vrai c'étaient les Âmes du Néant et, une denrée
super précieuse à l'époque de la nuit des temps.

- Mmmhhh... archi-précieuse.

- Ouais ouais. Et il a même dit que les Âmes du Néant Amazones étaient
des Femmes Noires qui servaient à faire la guerre, sur les champs de
bataille des blancs à l'antriquité lointaine.

- Mmmhhh... elles avaient pas toutes le cancer du sein ?

- Bin nan. Et il a dit qu'elles étaient plus fortes qu'une Légion de
Spartiates et que si on veut pas le croire on peut les voir en profil noir
sur fond rouge, sur les vases grecs du Britbitch Museum.- Ah ? Carrément. Au british Museum.

- Ouais ouais. Il a même dit que ces femmes guerrières, elles tressaient
leurs cheveux à ceux de leurs victimes en forme de casque. Il dit que peut
être c'est même elles qui ont inventé le casque de guerre
xénomorphique.



- Mmmhh...

- Il a dit que ces femmes là, elles étaient tellement fortes et
indépendantes que personne en voulait au village, que même elles
étaient dangereuses et que parfois elles tuaient leurs chefs, se
regroupaient et devenaient les cheffes des récoltes et de l'eau. Mais que
souvent elles devaient quand même prendre le maquis et établir leurs
territoires dans des montagnes forteresses plus sûres pour elles que les
jungles, les plaines, les savanes ou les déserts.

- Bin dis donc...

- Bin ouais, il a dit même que peut être, c'est elles, qu'ont inventé l'adieu
unique vers des milliers d'années avant le calendrier chrétien, dans la
région des grands lacs du Tiop. Et, en tout cas, il a dit qu'elles faisaient
souvent peur à leurs hommes à cause de leurs muscles presque plus
balaises que ceux des hommes normaux de leurs propres familles
natales proches ou même éloignées, d'un autre villages.

- Mmmhhh... c'est pas très clair ton histoire.

- Bin, je sais p'us trop, mais elles, elles étaient trop balaises. On pouvait
pas les marier de force et. Alors elles s'accouplaient que avec les plus
forts, mais sur ce point on pouvait pas strictement parler de foi
religieuse, mais plutôt de coutume pratique pour garantir l'harmonie, se
préserver de la discorde et asseoir une certaine fierté.

- Mmmhhh... Amazones, âmes noires du néant, tu dis...

- Bin ouais.

- Mmmhhh... Femmes mercenaires des guerres antiques. Libres chairs
prêtes à tous les combats ?

- Bin ouais, il dit même que c'est les Grecs qui pendant les Trois Guerres
d’Égyptes avaient le mieux appris à les connaître. Il a dit que Athéna
n'aurait jamais vaincu Spartacus le Spartiate sans les Âmes Noires du
Néant. Et aussi que les Amazones des vidéo-clips qui s'autoproclament
aujourd'hui chiennes de guerres sauvages, c'est pour commémorer
l'Esclavage Antique de la République de Platon qui a donné naissance à la
Chrétienté Universelle.

- Mmmhhh...

- Bin ouais... Et il a même dit que à l'époque, Elles, elles auraient même
détruit le monde blanc trois fois et conquit tous l'Empire des Terres du
Milieu si...

- Mmmhh... si les Romains leurs avaient pas claqué la gueule et appris à
daller des routes et à couper du bois comme dans World of Warcraft.

- Bin ouais... comment tu sais ?



- Pffff ! C'est un branleur ton maître. Je vais te mettre à l'école publique,
sur la tête de ta mère, ça va pas traîner. A force d'écouter ce genre de
conneries tu vas finir prostipute pour vieille de ton âge, sérieux.
- Ah bin... pourtant il a dit comme toi pour le dallage de route et le sciage
de bois qui mènent à Rome, et. Même que, il dit que le mot Ork ça vient
de wOrk et que Troll c'est pour dire Roll comme dans rock'n roll. Et aussi
que le « D » de Dice c'est le même que Deus mais que là, il faut pas tirer
la peau du dos d'un chauve au hasard.

- Mmmhhh... Hasardeuse théorie. Mais là, ton maître, y t'as dit que la
tripartition de la culpabilité c'est ce qui résiste le mieux à la justice
humaine ? Et que pour la lobotomie c'est mieux de se raser le bon
hémisphère ?

- Nan. Il a dit que Cereal c'est d'abord du cinéma avant d'être killeur. Et
que l'histoire des vainqueurs, c'est l'histoire des chrétiens et qu'il s'agit
d'une construction Corral comme quand on fait chanter les canons.

- Mmmhhh... OK et, ton maître, là, il t'a dit que le Fléau c'est à tour de
rôle paysan puis citoyen, puis paysan, puis citoyen, mais que en anglais
c'est plus simple, on dit : Sin are G !

- bin...

- Mmmhhh... Et ton maître, là, il t'a dit qu'un bon chrétien vice caché et
que son âme c'est l'épée, mais qu'entre moines on dit que mon arme
c'est les pets ?

- Bin nan, c'est débile ça papa.

- Mmmhhh... c'est ce que je dis. Ton maître est un con. Il a rien, capté à la
vraie spiritualité chrétienne.

- Bin lui, il nous a dit que le nom du diable est Légion et que c'est pour ça
que dans les vidéo-clips y disent souvent say my name, say my name,
mais que souvent c'est des musiciens chrétiens qu'aiment pas les juifs
qui le disent parce que eux, ils se croient les loups de la bergerie qui
veulent indiquer le mauvais chemin à ceux qui savent pas réfléchir par
eux même, et qu'aussi il paraît que les hébreux, ils ont pas le droit de
dire le nom de d.ieu et que nom de dieu c'est une blague blasphème
presque anté-christ, mais pas tout à fait. Parce que avant le christ il y
avait pas de chrétien pour les lions de la jungle, le soir. Mais qu'il y avait
quand même beaucoup d'hommes qui voulaient vivre comme les
Romains, s'organiser qu'entre hommes, manger n'importe quoi, être
même cannibale et faire des orgies, même avec les enfants. Et, il a même
dit que c'était surtout les riches de cette époque qui voulaient être
raffinés et puissants comme les blancs-blancs légionnaires. Et alors, que
selon l'adage, c'est en réunion que d'une pierre, blanche, ils ont marqué
l'esprit du temps, en recyclant, le vieux conte du féoreal-martyr qui avait
déjà servi 33 fois en Égypte Nubienne, Copte et Babylonienne pour
trouver, un roi à décapiter pour rire, aux plus spirituels savants, de la



science de la connaissance mystique de l'évolution des rites et des
mœurs qui, eux savaient changer les lois et renverser l'échelle du
prophète sans casser l'échelon de leur branche, mais déraciner, rituel
après rituel, à la grâce du bel âtre inconnu des terres lointaines, le très
fond de la forme, afin de récupérer en sous main pour garder sous le
coude, les terres sans nom des peuples plûmes des zones du néant, plus
légers et naïfs que le vent quand il s'agit de géométrie de l'arche de
guerre ou et de stratégie millénaire, militaire.

- Mmmhhh... et il t'a dit que en Démocratie, les honnêtes gens ne se
cachent pas pour dire la vérité et que c'est très pratique pour les
éliminer ?- Bin nan, ça c'est toi qui me l'a dit, un bon chrétien vice caché car la
connaissance de la vérité est le pire des vilains défauts. Mais qu'un vrai
témoin de l'Ordre ne sera jamais accusé d'être trop curieux ou acteur du
chaos. La passivité lucide, c'est peut être un dicton du général Pétain,
mais disparaître vieux dans le néant an-historique vaut mieux que
disparaître jeune dans le néant.

- Pffff... c'est bien mon fils. Dis rien à ta mère sur notre discussion, dis lui
seulement que grâce à moi, t'as eu des bonnes notes. Tu sais les
femmes, entre nous, c'est toutes des petites crabes rouges qui aiment te
pincer entrain de rêvasser, crois moi, parôle d’Évangile.

- ...

- Et p'is, tu sais mon gars, si un jour tu cogites trop, dis-toi que dieu ne
tue que ceux qui le mérite.

- ...

- Tu vois, cancer, malaria, fièvre jaune, peste noire c'est tout du pareil au
même, des PD manouches qui se touchent sans se laver les mains. P'is tu
sais mon fils, le plus important dans la vie, c'est de pas être le mec
accusé coupable d'être la figure de proue ou le porte drapeau de gens
que tu connais pas, mais qui veulent que tu meurs innocent, parce que
toutes les vaches du troupeaux et leurs petits veaux d'or sont à eux et,
que toi tu métisses la merde, comme une tisseuse de bonne aventure
qu'a pas eu le plan du château d'eau.

- Bin, ok Papa, mais comprend qui peut. Moi à part Crux-Shit & Deus-Ex je
suis pas encore au niveau pour l'infiltration des sphères. Je viens à peine
de capter qu'on peut conjuguer le verbe to god au féminin plurielles et
qu'en matière (fécale) de Group Of Depression y semblerait que de tous
temps nous soyons mystérieusement trop nombreux sur l'étouffe
chrétien et que c'est à cause des Manouches juifs PD Communistes
Libertaires Franc-Maçons Musulmans nègres athées que l'Empire Romain
a brûlé. P'is tu sais p'pa, dans ma classe, j'suis encore que sous-chef de
service balance 13ème division du qui travaillent pour qui en expression
de ma très haute considération en problème logique et. Malgré l'effort
d'une certaine acuité qui sollicite audience parce que bon, entre Dakar,
Bejing et Washing-town, le supo d'iode il est plus clair qu'un clair de lune
en hivers and it doesn't cost me 88 millions chineese humans lifes de 39



à 45, parce que ouais je sais Pops à l'adolescence on change souvent de
taille de chaussures…

(...)



#
There is a demon in my mind. I can't contrôl the fierce impulces that the
demon sometimes drives me to act upon. I enjoy screaming repeatedly as
the demon watching me convulsing during blacks nights without moon,
during sexual ceremonys...
#

(from Code Veronica_X : a Capcom, Anatomist's Note : 1991-99)



...C.Y.P.H.E.R...

« Don't be shame, this is peanut. »

Il est presque 11 heure, dehors il fait encore jour, à peine jour. Le vent
balaye la poussière depuis plus d'une heure, le réveil indique onze
heures et. L’anorak lacrim al déchiré dans le dos, recousu en fanion
pirate que j'ai accroché au sommet du poteau roze télécom bat à toute
berzingue, contre la coque de mon abri-cocon. Le bruit me gène. Je
n'arrive pas a rester allongé. Je me lève. Débranche le réveil pour
économiser les cristaux liquides. Mâchouille le demi-citron jeté aux
ordures par la voisine. Avale une grande cuillère à soupe d'huile de foie
de morue pour les vitamines, plus, une de bicarbonate pour digérer et
laisse mon journal de coté. La pensée du jour attendra demain. Sur ce je
sors. Extérieur jour. Planète désertique en terra-formation. Paysage
habituel derrière la trombe de poussière sablée soulevée par le vent.
J'enfile mon scaphandre Intercom Complet, me branche à la prise du
réseau compatible et me charge un fusil sur l'épaule. Que faire à cet
heure matinale à part traverser la campagne en visant la station
pressurisée de l'Astroport. Là bas peut être que le ciel serra dégagé. Et
p'is, il sera toujours possible de prendre des nouvelles de Terra Prima.
Les journaux d'informations y sont en accès limité aux bornes H24, sur
présentation d'une accréditation de la Base, en cours de validité.
Ça j'ai.

(…)

Sport : Mesdames, aujourd'hui, nous apprenons de source sure que, le
Champion Galactique, catégorie pois plume, à ce jour invaincu, totalisant
à son actif, 143 victoires par l'abandon de ses adversaires prenant la
fuite, le bien nommé : Daddy lord C, connu du jeune public pour son jeu
de jambes et ses frasques lexicales sur tous les rings du Royaume, vient
d'abattre froidement Nick Fury, le gardien du shield qui lui devait encore
trois mois de caution pour son hébergement à domicile. Le daddy aurait
déclaré à son passage en douane : « dans la jungle urbaine les gens
deviennent dingues, c'est le règne du flingue ! Je l'ai tué dans la rue pour
une histoire de thune. Clic clic mon chargeur est vide je me sens mieux.»
Bref agacé, lassé, le boxeur a préféré avouer sa faute plutôt que de tout
casser. Un gala de bienfaisance est d'ores et déjà organisé pour récolter
la somme due et rembourser le Lord, Fury le gardien décédé, ne pouvant
plus honorer sa dette, lui même…

Politique : On apprend à l'instant, qu'un jeune des quartiers ouest de
Babeloued vient de lancer une caillasse dans la vitrine de l'épicier du
coin. Les bris de verres ont volé jusqu'en Égypte causant de grave trouble



de l'ordre publique en Tunisie. On dénombre deux gouvernements étêtés
sans préavis de grève. Les populations semblent gagnées par une soif de
liberté révolutionnaire encore jamais égalée nulle part ailleurs. Les
ministres et les hauts responsables tombent un par un comme une
rangée de dominos posés sur les marches du hall d'un immeuble de
banlieue parisienne. Les réseaux sociaux sont à feux et à sang. 22
millions d'abonnés envahissent les serveurs informatiques disséminés un
peu partout derrière la toile de l'internet. Les alliances partisanes des
professionnelles de la politique d’antan se dénouent en direct sur les
télévisions continues. De nouvelles coalitions se forment en scred. Mais
ne nous alarmons pas, la marche du temps fait son chemin, la liberté et
la démocratie avance toujours dans la bonne direction. Preuve à l'appui,
le patron du consortium de l'armement nucléaire vient de recevoir le prix
Nobel de la paix et l'intendance bureaucratique de la présidence de son
pays, en attendant l'organisation d'élections qui ne sauraient tarder.
Météo : la saison des pluies commence juste, en île de France, les fortes
précipitations de cumulunulilingus entraînent de gros problèmes
dilatoires dans les trafics de toutes sortes, sur la place de mes bourses
dans mon slip. À part ça tout va bien dans le meilleur des mondes,
tranquille le chat, c'est chaleureux et on aime. Tout ce qui ne tue pas
renforce.

Tourisme : Le savon d'Alep toujours en rupture de stock dans les souks à
Barbès.

People : Stomy Bugsy annonce qu'il ne divorcera pas d'avec Brigitte, il
entre dans la police, il vient de passer haut les mains sont brevet de
commissaire, l'antenne du ministère amer à Passy, réclame une auto-psy
et revendique une consanguinité assumée d'avec le fils de Brigitte.

Musique : Ziko sort Tribute 2 Tupac, en téléchargement sur toutes les
bonnes plate-formes.

Aviation : Lolo Ferrari a explosé en plein vol.
Automobile : La fille du défunt Talbot enfin internée à Sainte Anne,
l'entreprise qui vendait des bolides 16 chevaux montés dans un moteur
V8 au même prix qu'une Diane enfin en déroute. Le volant des marchés
publics change de mains. Comme quoi faut pas rêver, il est encore
dangereux de proposer mieux pour moins cher.
Picsou Magazine : Géo-trouve-tout creuse le premier trou noir artificiel
dans un morceau de gruyère.
Société : le métrage minimum des logements à loyer modérés passe de 9
mètres carrés à 200 mètres carrés. On a massacré tous les affreux.
Politique de la ville : la revente au kilo de ferraille inutile, de toutes les
bites de trottoirs et des grilles qui empêchaient les automobiles de se
garer n'importe où, à rapporté cette année de quoi racheter le stock
d'affreux des chinois, pour réapprovisionner nos usines de viandes
hachées.

Cinéma : Monsieur Zem sort pour la M.G.M.'' Roshdy a dit : Nan ! Faut pas
chercher midi à 14 heures. À 14 heures c'est trop tard, point barre.''
Roshdy Zem premier réalisateur français à tourner au feeling pour les



américains, une trilogie dogma mystique multi-lingual sous-titrée, de
trois fois 2h35, sans scénario ni script validé par le studio. Retrouvez
l'interview spéciale chez Malik au marché des puces de clic-clic, devant la
boutique hamacs et chichas.
Plus belles femmes de l'île : toujours à débattre.

(…)

Plus tard, ailleurs, dans un passé simple futuriste, science-fiction, super-
ficial encore lointain, salle BVZ du Haut Commandement stratégique du
contingent des Engagés du Centaure.

- Messieurs, suite à l'évaluation des données d'hypnolyse fournies par
notre super-ordinateur (et) d'après les estimations effectuées par les
spécialistes reconnus mondialement sur tous les plans galactiques.
L'autre jour, à cause d'une panne de courant d'origine inconnue, dans le
bureau numéroté de la Base de Proxima du Centaure, le centre privé
NIL64'EZ nous rapporte une énorme bourde. Ils ont écrasé les fichiers
collectés contenus dans l'Archive 006. Le dossier afférent, Doctor Cisse
Rufisk... est vierge.C'est hier soir, vers 18H00, lors de la mise à jour big-data du socket
boxset v1.1.8, juste avant le broadcasting sur l'ATN local de fin de
semaine, qu'une alerte de LOG a signalé la perte. Le bug de type cafard
Tutle écrasé sur le ruban, a été notifié aux agents de surveillances
détachés au stratégique BVZ. Heureusement pour nous, l'age du sergent
Herr doctor numéro double zéro six Rufisk, et les détails accessoires
concernant ses 33 précédentes incarnations corporelles stocker depuis
1888 à la cryogenic-bank 67 du Pswork'44 à Sokhaïah sur Terra Prima,
correspond bien à la fiche signalétique cartonnée du tiroir du milieu du
Director-Desk. Mais l'archive-dir balancée par le RexStor à tous les ATN
du réseau reste inaccessible, détails des propriétés parfaitement vierge,
zéro bit, zéro kilo.
Le problème n'a peut être pas l'air très grave en soi, mais révèle surtout
l'inefficacité effective patente de la chaîne d'instructions informatives qui
constitue le noyau du Knowledge-Sinpozium Computing G, qui est, je vous
le rappelle, la couche d’amorce principale du master de l'ordre des
Sentinelles au Culte de Terra-formation Incorporated. Bref, tous ça
n'augure rien de bon, la vigilance de tous n'est certes pas remise en
cause, la boucle à bouclée en totale transparence, mais c'est la nature
même de l'obsolescente méthodologie d'organisation pluri-axiales
d'Esprit-de-Corps qui doit être repensé from scratch. À cet effet, le
programme AJAX en sa version d'origine, c'est à dire, sans l'add-on SuS,
devrait pouvoir revitaliser l'image nicedayz-Pilot-V-Sign du noyau
strategique BVZ dans toutes les ATN de notre enseigne. Une erreur Tutle
dans la base de données BRAZIL, d'Esprit-de-Corps, concernant nos
engagés à la Terra-formation ne doit pas être considérée comme un
détails accessoire. C'est une faille majeur qui met en péril de façon
critique, l'intégrité de l'engrenage procédurale de notre SYSTM. Vous le
savez c'est notre honneur et notre fierté qui est en jeu, nous avons bâti
l'Univers en un jour, il y a déjà grave longtime. La constellation du
Centaure se doit d'être et d'avoir tous les attributs de la perfection et
nous sommes là pour y veiller pendant mille ans.



( Le Commandeur Marcus Garvey avale un mashmallow flambé )

Mmmhhh... Pour l'heure je m'occupe personnellement du dossier 6 : Herr
doctor Cisse Rufisk, né par insémination biotique, à Tokyo, le 22 mai
1967, quatrième clone d'état de sa 33ème incarnation, engagé volontaire
par Terra-formation Incorporated, pour Proxima du Centaure.

En attendant mon rapport, ça laisse 128 N+1 puissance 99 clics, aux
équipes de Sentinelles de l'Ordre pour procéder à la revitalisation
Nicedayz-Pilot-V-Sign préconisé, et valider le reboot SYSTM grâce à
l'exécution du programme AJAX ré-installé paquets par paquets en sur-
couche du kernell. Merci de prévenir toutes les ATN en poste sur le
terrain.
La moitié de 8.dll soit avec Nous, 33 notre demi d'infini.
Fin de transmission.

……………………………………………………………  (27 mai xx18)

Pendant ce temps sur Terra Prima, dans la Baie de Ceylan, au Sri-Lanka.
Padmir regardait avec la plus grande minutie dont un homme puisse faire
preuve, la poignée de grains de riz secs qu'il tenait entre ses doigts. Il
pensa au beau milieu d'une rêverie mystique dont il était un
protagoniste parmi millions d'ombres pesantes de frères et de sœurs de
destiné, qu'il pourrait nommer, de la toute puissance de sa volonté, un à
un, chacun des grains blancs et durs comme les jours secs de l’hiver



polaire, qu'il tenait là, dans sa paume gauche. Puis, fredonnant en
dodelinant de la tête, un couplet kabbalistique, ésotérique, du Mishna
Tamil doctrine qu'il connaît par cœur, depuis toujours, par dessus le
tintement orchestral du by-pass secondaire mesurant la longueur d'onde
émise par la mire du tube cathodique posé à ses pieds. Il laissa les
grains de riz glisser de ses doigts sur sa petite balance à plateaux de
laiton usé engoncé sur l'écran de télé, jusqu'à l'équilibre parfait avec
deux pièces de monnaie d'un dollar américain en argent, pour contrepoids. 
L'improbabilité de cette égalité physique le fit rire à haute voix
dans un blink synthétique. Lui Padmir, l'indécrottable athée devenu,
depuis que la foudre avait frappée son foyer, Palmir le Guruji expert in
magic-luk, positive durga pooja and Kalimatha Laxmi shit Vodoo Paawa.

Sa femme cria tendrement : « Palmi chéri, éteint ton bazar et viens te
coucher. Il est tard et moi je bosse tôt demain. »

(9k...)



#
Waw, waw ! I think they cheez us, theire is no more peace of burned
cake... on the buffet.
#

( from - D'un autre futur - Arbi Leydi )

(... affaire à suivre.)



''Le Doctor Cisse Rufisk n'est pas cynique, il n'a jamais tué personne, il
rit toujours très fort à ses propres blagues.''

premiere auto-publication ds la collection : NO FUNK REZET 
PDF ISBN n° : 978-2-9565365-0-5
txt & img | COPYRIGHT  | Théotime Gerber | 2018/06 | …

theotime.G Cisse le mercredi 28 avril… dernier jour de la pleine Lune Rousse.

(sic…)
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Ramalogue_06c

<°(((###)><

La chanson de Siâvosh.

 [home/RAMA/log/chanson.de.geste/package0.1.6.6c.world.txt.zerrotz©] 

– inspirée du livre des rois d'Iran de Ferdowsi

<°(((0an)><

Ce matin là, dans la brume froide des premiers jours de l’hiver 
du lac Namak, exactement entre les bords de la mer Caspienne
et les cotes du Golfe Persique, deux supers-guerriers qui 
battaient la campagne en quête d'une destiné d’exception 
rencontrent dans la foret de Kavir, une jeune fille égarée. C'est 
une princesse Nabi du Touranien Touré. Elle est venue la veille 



pour pécher la truite,mais n'a pas vu le temps passer et s'est 
retrouvée prisonnière du brouillard. Les deux preux se la 
disputent, puis finalement l'amène au vieux roi Key Kâvous 
connu de tous dans la région pour la justesse de son jugement 
qui la garde pour lui et la fait ranger au temple avec ses 
idoles.Rapidement elle donne au roi un fils, Siâvosh qui une fois
éduqué en prince accompli rejoint la cour de son père le roi 
d'Iran. Dès lors, Sa mère meurt et... Phénomène logique 
d'anima, la mère réincarnée femme libre, prénommée Soudâbè
devient la cheffe des courtisanes du Temple del'Hâmâvarân, 
naturellement amoureuse de Siâvosh son propre fils, en le 
voyant jeune beau et fier,enfin sauf de son attache maternelle. 
Soudâbè réclame alors au roi par l'entremise d'un coursier
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inconnu de lui faire envoyer en secret le prince son fils aux
appartements des femmes du Temple.Le roi Kâvous accepte, 
mais Siâvosh s'irrite, il n'est pas homme a aimer les ruses et 
les mensonges des femmes. Alors Soubêdè alla d'elle même 
dès l'aube, trouver le roi dans sa cour pour plaider sa cause, 
argumentant qu'au temple des idoles royales, les femmes 
voilées qui s'y logent en appartement son de chairs humides et
de sang chaud et qu'elles brûlent d'inonder le fruit gonflé de 
l'arbre du respect princier, pour le rendre homme et de grâce 
lui rendre hommage. Key Kâvous leroi d'Iran, loin de ne pas 
comprendre les raisons de l'engouement amoureux de sa 
courtisane Hâmâvarân à faire adouber Siâvosh selon le rite de 
passage initiatique d'usage au Temple pris alors sur lui de jeter 
son fils à la découverte de la grâce des D.ieux, sous le voile de 
ses idoles, dans les bras de la vérité des femmes. Siâvosh 
troublé d'avoir par ordre du roi son père le devoir de distraire 
son esprit de l'art de la guerre et de la stratégie politique des 
hommes, se résigna a prendre le chemin du Temple des 
femmes du roi. Le gardien eunuque de la clef des 
appartements lui ouvrit. Etau cœur du gynécée royale, le 
prince Siâvosh put constater la richesse d'âme et l'ardeur 
dévote des courtisanes du Temple. Derrière le rideau des 
appartements secrets, Soubâdè, l'idole maîtresse aux yeux de 



lunes pleines lui fit entrevoir par trois fois la grâce de D.ieu(x). 
Mais le prince avide de sagesse ne crut pas que la tendresse 
enseignée au Temple des femmes idoles put être divine et 
s'empressa de retourner au près de son père le roi d'Iran à qui 
il n'avoua son dégoût écœuré pour les bénédictions féminines. 
Alors Siâvosh dit:''Père, toi mon seul maître dont je suis 
l'esclave éternel,maintenant je sais ce qui est juste pour moi au
delà de toute beauté, je peux être roi et me hisser à ta hauteur,
donne moi ton épée, donne moi ton trésor, donne moi ton 
armée que par mon bras ton règne s’étende de la Terre 
jusqu'aux 8 ciels par dessus les vilaines abjections corporelles 
des mortelles femelles''.

<°(((1an)><

Key Kâvous, le vieux roi d'Iran glorieux que son fils connaisse 
enfin la joie véritable que procure le bonheur des D.ieux, 
enseigner par les femmes idoles du Temple de son palais royal, 
attendit que lejour devienne sombre et que la nuit paraisse 
dans sa robe noire scintillante de perles lactées, pour se rendre
en cachette, à la question de la coutume rituelle de Soudâbè 
l'Hâmâvarân. Alors Kâvousdit:''Soudâbè mon idole favorite, 
parle, dis moi sans rien cacher ni garder par prudence ou 
pardivine sagesse pour l'ordre de ton temple aux cultes, si mon
fils que tu as fait homme hier, est un homme de sens et si tu 
en es contente?'' Soudâbè de l'Hâmâvarân répondit 
sèchement:'' Kâvous,mon vieux Key, tu es naïf de croire la chair
de ta chair sur parôles, car en réalité Siâvosh ton fils doit se 
marier rapidement avec une femme qui lui ressemble en tout 
point inverse avant que tu ne trépasse. Il faut d'urgence que 
l'héritier de ton trône naisse de ton vivant et que ton fils ne 
puisse cacher au futur roi, son futur fils, qui porte bien malgré 
toi la marque du mauvaise œil. Kâvous, ton fils est resté trop 
longtemps loin des femmes de D.ieu(x), son initiation à la Joie 
est certes faite,mais ses projets n'ont rien à voir avec ses 
propres désirs, il veut ce que tes généraux lui ont apprit a 
vouloir et il confond gloire naturelle et pouvoir sur les autres 
astres célestes de son rang et de sa clâstre royale''. 



<°(((2an)><

Key Kâvous, le roi d'Iran qui voulut garder foi en son propre fils,
ordonna à Siâvök de choisir auplus vite parmi les filles des Key 
des royaumes voisins, l'épouse qu'il voudra, pour leur donner 
un

Rama.log v0.1.6.6c / 3

fils qui le rendra lui aussi père et sans nul doute, capable de 
comprendre le sens de la vie. Mais Soubâdè envoya les 
gardiens des appartements du temple du palais arrêter Siâvoch
afin de le faire revenir à elle pour qu'il prenne femme au 
Temple aux cultes, au sein des jeunes idoles sanctifiées par ses
ordres. Tremblant de tournante Siâvosh ainsi pieds et poings 
ferrés fut porté contre son gré au cœur du Temple, au pied du 
trône à Soundâdè la cheffe courtisane des idoles royales des 
Tara'z. Après une nuit complète passée a subir sans pudeur 
d'obscures tortures ancestrales, prodiguées parles douces 
mains des idoles, Siâvosh s’apitoyât dans sa pure conscience 
au souvenir funeste des conséquences passées causées par la 
dilution du pouvoir absolu des rois d'Iran dans l'ordre mystique 
et suave du Temple de l'Hâvâvarân aujourd'hui dominé par la 
sainte maîtresse favorite de son père,cette maudite et infernale
Sounbâdî Tara'z qui veut faire son bien malgré lui.

<°(((3an)><

Alors Sâvök dit:'' Soubâdè, tu as volé mon âme pour en 
pénétrer la tienne. Tu m'as forcé à épouser ta chaires pour 
corrompre mon amour. Tu as envoyer à l'assaut de mon corps 
mortelles tes idoles de Tara'z pour amadouer ma conscience et 
me distraire du pouvoir politique. Simbâdè toi qui es la favorite 
du roi, toi qui est la première des reines de l'ordre du Temple 



aux cultes, toi l'épouse royale,toi qui ressemble tant à ma 
mère, tu es vilaine et méchante, et je refuse de croire que la 
puissance de conscience des corps est d'essence divine, D.ieux
est tout autre, D.ieux est nécessairement infinies puretés 
invisibles et incompréhensions totales''. 

<°(((4an)><

Quand Kîvous le Key Kâ d'Iran qui cherchait son fils pour savoir 
qui celui-ci avait choisi pour épouse entra dans l'appartement 
secret de sa reine Sim, il découvrit son fils enchaîné comme un 
ver à la merci de sa Bad favorite. Alors Soubâdè sa Simbad 
reine de faveur dit:'' Vieux roi Kavous Kî,regarde et vois 
comment ton fils Siâ-vox est venu se présenter à moi et ose me
parler à haute voix pour me refuser la tête de la plus belle de 
mes filles. Vois dès lors comment je m’apprête à le traiterpour 
n'avoir tendrement su embrasser nos D.ieux de la manière 
dont je lui propose pour prolonger et déculpler vos puissances 
royale dans le respectif palpable commun selon nos coutumes. 
Et écoute encore une fois mes paroles de mise en garde. Ton 
fils n'aime que lui même, son genre et le pouvoir.Jamais au 
grand jamais le mauvaise œil ne saurai détourner son regard 
de son penchant criminel. Je te le dis, roi, il faut le soumettre 
sur le champs à la nature divine de toutes créations réelles, 
afin que l'ordre sacré de notre royaume conjoint puisse 
perdurer pour les siècles et les siècles avenir. Key Kavous mon 
grand Kî, si tu refuse l'union nuptiale de ton fils avec ma fille 
pour créer l'enfant métisse qui montera sur le trône tel que 
doivent être les petits du Sâcre et du Div, je le ferais tuer sous 
tes yeux aussi rapidement qu'il est brutal de te le jurer.''
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<°(((5an)><

Alors en son âme, tel un poème d'instinct issu du souffle 
contenu au plus profond de ses poumons,le Key Kïvous dit:'' 
Shiâvokh mon fils est le chivâh du Sâcre est certainement 
coupable de n'aimer les femmes autant que je les aiment et 
idolâtre, mais Simbad Asoundèbè mon épouse du Div est elle 
aussi coupable de vouloir sa mort pour préserver son ordre en 
mon royaume.'' Puis s'adressant aux peuples tel qu'on 
s'adresse à un frère, le Key Kavôus dit:'' Les deux sont criminels
à mon encontre et métrite le châtiment.'' Pauvre de moi, que 
puis-je aujourd'hui contre la reine de l'ordre du Temple aux 
cultes qui fait ma gloire dans l’enceinte de mon Palais? Car tant
que le ventre d'une des jeunes idoles de ma femme ne portera 
le fruit de l'amour du chivâh, mon fils Shiâ le beau parleur, me 
ronger l'os ne servira à rien pour assurer la continuité de notre 
royaume sur Terre. D.ieu(x), mon amour est courroucée par la 
sagesse de mon propre fils héritier. Je dois décider vite,pendant
que l'angoisse est vive et blesse encore mon cœur. Au pauvre 
de moi, pauvre de moi, pobrecitta, pourquoi suis-je celui qui 
doit choisir et savoir trancher en temps et heure pour rendre ce
jugement (?) ici bas.

<°(((6an)><

C'est ainsi que pour renouer avec la Vérité sans couper la corde
d'eau qui remonte de la source aupuits de ceux qui le 
maltraite, Kavous Kî, renifla les corps qui seuls se présentaient 
à lui, celui de son fils contraint à genoux et celui de son épouse
trônant debout en pieds. L'odeur des sangs et des sueurs de 
chacun et chacune lui permit de faire passer sa peine et son 
chagrin et de décider au mieux afin d'éviter de déclencher de 
bruyants troubles dont découleraient probablement des 
guerres intestines, sans noms. Soit, le vieux roi d'Iran, 



choisissant de garder Sa favorite Simbabè matatou 
Soundiabitou sous son coude malgré l’affront, envoya son fils 
aller Shîa comme un grand prince de haut rang, à l'ordalie du 
feu.

<°(((7an)><

- Vas, Chîa, Vasmon fils ! D.it le pharoähne Kî Key Kâhashavi, 
grand Kâvous.

<°(((8an)><

Donc, selon la volonté du vieux Key Kavous d'Iran, ont fit lever 
au centre de la plaine du Tabari, un bûcher aussi haut que le 
Donbavand où les foules des quatre coins du monde civilisé 
vinrent s'agglutiner en prévision du spectacle du procès de 
Siâvosh. Et du murmure général on pouvait entendre en 
réponse aux vacarmes provoqués par le battement frénétique 
des ailes des anges de la...
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… mort du jugement dernier qui apportaient sans relâche du 
bois de chauffe au moulin des discutions des curieux qui 
s'entassaient autours du lui de l'épreuve, que la seule clef qui 
délivre du malheur et de la honte les hommes de foi est 
forcement une femme méchante et pure tout à la fois...'' Sinon 
comment serrait-il possible de trouver une chute morale sans 
perdre, par méfiance, le fin mot de l'histoire des heures de 
déboire du vieux Key parôh.



<°(((9an)><

C'est ainsi que Siâvor couronné traversa le feu!

<°(((10an)><

Car, tandis que tout un monde de flâmmes rugissait et que le 
feu du bûcher faisait rage, Siâvokh le fils du phâroine d'Iran qui
ne portait pour toute protection qu'une couronne de lilas blancs
sur la tête et un sourire apaisé sur le visage, perça, monté sur 
un étalon noir, tel une flèche lancée à toute zingue, le brasier 
mortel dans un nuage de poussière de lune soulevé par les 
sabots de son terrible destrier.

<°(((11an)><

Alors Shiâva dit:'' Père Jah, mon roi pharähan, vois ma 
détermination théologique, je ne crains pas l'épreuve technique
du feu ni le procès d'illusoire ardent au quel tu m'oblige alors 
que pourtant je suis coupable de ce dont on m'accuse. Ui je cul 
à table mon semblablable sans rougir. Mais j'ai affronté nu la 
montagne de feu et combattu de ma peau même au prix des 
plus vives douleurs, sa chaleur rougeoyante. J'en suis sortis 
plus fort et moins méfiant. Alors délivre moi de ta honte et 
délivre moi du serment de tes habitudes, en me laissant 
trouver ailleurs qu'au cœur du Temple de l'ordre aux culs de tes
idoles féminines les plaisirs de ma Joie.'' Ainsi fût le profond 
poème souffler de son corps par le jeune cha Shiva pour 
éteindre la co_ de son Kâ Kî de père. 



<°(((12an)><

Mais pour cause Fatou Soundbânè s'arrachait les faux cheveux 
d'une rage noire !
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<°(((13an)><

Dans un élan d'innocence attesté le prince Siâvosh, désormais dit Le Chaste, se
prosterna aux piedsdu mètre du monde son petit père le phâroa grand maître 
Key Kâvous d'Iran. Alors Key Kâvousdit:'' Siâvi mon fils, je te pardonne ta 
culpabilité. Par la grâce des anges de la mort du jugement...
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… dernier tu es sauf de te contraindre à ma règle. Ta sainte mère Asoune Bani 
Banè récupérée des bords du grand lac Namèq Détiop est une Fatou dont je 
n'ai jamais consommer les chairs et qui ta donner vie au Temple des idoles de 
son culte en mon palais et qui t'a protégé depuis l’au-delà malgré la rage paroh
qu'elle affiche ici même. Et bien qu'elle m’ait réclamé ta mort sacré sur le 
bûché de l'amour charnelle d'Allahou Wallami notre plus haute montagne 
Donbavand du Sinad'Iran, remercie la chaque jour tant qu'un souffle d'anima 
parcours son corps, c'est ta mère, tu lui dois, c'est comme ça. Relève toi 
maintenant, mon fils, je te demande pardon.'' Puis retourné au Palais, Key 
Kâvous le vieux roi d'Iran s'abandonna aux plaisirs de la musique du soundia 
des tambours et des cornes de trompes et aussi à la boisson, trois jours durant 
avec son Shiäkh désormais connu de tous, sous le nom de Siâvosh Le Chaste.

<°(((14an)><

A l'aube du quatrième jour, alors qu'un gros chat roux, belle bête parmi les 
bêtes animées, faisait ses griffes sur une grosse poutre au près du prince, 
Kâvous le vieux roi d'Iran son père encore éméché par les liqueurs et les 
vapeurs et qui semblait ne rien voir entre les brumes de l'alcool de riz et des 
fumées de chanvre sativa, fit sonner la trompe du corps des Keyanides pour 
faire comparaître devant lui sa favorite Simbad Soubânè l'Hâmâvarân des 
Tara'z dont il voulait prendre possession du corps avec la ferme intention 
d'apprivoiser pour le reste de la semaine, les rondeurs délicates. Celle-ci se 
présenta à lui couverte de camphre, ligotée dans un chariot sacrificiel tiré par 
quatre bœufs.Alors Badbad Sim Soundâni dit:'' Kâvous mon roi, mon vieil 
époux, mon triste ami, il faut que tume tranche le clitisis sur le champs pour 
mettre fin au malheur qui m'accable pour mon fils ton Shiär, car plus jamais je 
veux n'avoir le déplaisir ni la Joie de faire le pacte d'amour avec toi au-delà 
même toutes mes responsabilités vis à vis de toi qui m'a sauvé et accueillit 
dans ton pouvoir. Siâvosh, mon fils, t'a pourtant dit la vérité et avoué son 
renoncement coupable en D.ieu(x). Mais tureste aveugle ne voulant rien 
comprendre. En le sauvant des flammes in memoriam du sound du nom de sa 
sainte mère ventrilope moi même, tu renonce de ton plein gré à la vie et te fait 
le bourreau de notre ordre naturel. Je ne sais quel sort magique de Zâl il a 
employé contre toi et ton bon sens, mon mari. Mais je ne veux pas de mon 
vivant être la Div complice du renoncement à nos coutumes de chairs 
hétérogènes ancestrales. Achève moi dans l'heure ou je te jure qu'avant 
midi,j'écraserai moi même tes bourses sous la massue de ma co_lère''. Toutes 
les idoles du Temples sorties pour l'occasion funeste se mirent à crier à tue-tête
comme lorsque que l'on poussent du cœur de son âme pendant 
l'accouchement pour expulser la douleur, de sorte que KâKî le père et Shi'Vah 
l'infant Shiâr crurent leurs têtes exploser sur place de folie.
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<°(((15an)><

Key K'aboukî le vieux roi d'Iran, prit au dépourvu par l'ultimatum de sa femme 
favorite, manda à regret à travers le vacarme infernal des idoles du Temple aux
cultes, tout son peuple à part pour réfléchir à haute voix. 

<°(((16an)><

Alors le peuple d'Iran dit:'' Key-K' Avoukî, seul maître du monde incontesté sur 
la Terre, tu es notre pharanane bénit, ton cœur humble ne connait aucune 
rancune, d'ailleurs il n'est un secret pour personne que tu es trop faible et trop 
vieux pour punir celui par qui le mal du choix du mauvais œil arrive et ceux 
déterminés qui le mérite. Entends tout de même les lamentations des oracles 
de ton Temple crier la terrible vérité que tu refuse de voir. En pardonnant ses 
sorcelleries à ton fils qui a définitivement décidé de tourner le dos à D.ieux, ton
règne prend un tour néfaste pour notre empire tout entier. Et nous tous, ton 
peuple réunit, ne pouvons rien pour te sauver du poison qui rongera ta moelle. 
Désormais seul la honte commandité saura te punir jusqu'à la mort car sur 
toutes les routes il sera dit et répété qu'avec l'âge tu es devenu un père et un 
mari indigne. Soit, maintenant que ton destin maudit s'obscurcit dans l'ombre 
de l'histoire et les hurlements des oracles de ton Temple, tu peux reposer ton 
bras sur celui de ton fils et quitter le trône du pouvoir la tête basse pour 
observer comme les vieux fantômes condamnés à une mort prochaine, ton 
royaume sombrer dans l'obscurantisme lumineux et la complaisance 
phallocrate au nom de qui se ressemble et s'assemble.

<°(((17an)><

Sur ces paroles dites en assemblée, Siâvosh Le Chaste par ces mots terribles 
désigné pan-raoh du peuple d'Iran, prit pitié de son père et lui offrit la grâce de 
Simbad Soubânè Soundiabinatou sa favorite en l'enfermant dans le plus 
sombre cachot du Palais pieds et poings liés pour l’empêcher de s’ôter la vie. 
Le cinquième jour, Siavox Le Chaste Shiär Chavi jeune pharâ d'Iran, prit le 
temps defaire taire les oracles, de faire briser en deux et faire passer par le fil 
du ciméterre Sum toutes les idoles Badbad Babi Tara'z du Temple du Palais, les 
filles de sa terrible mère retenues dans le silence glacé du génycé cloître. Le 
sixième jour il fit fièrement lever un ordre nouveau sur les ruines de l'ancien 
monde. Et le septième, il déclara enfin la guerre de trois aux peuples 
Touraniens du Touré Nabi, aux peuples Turcs et Slaves du Repos de l'Our puis 
enfin à la Chine Jaune Or qui empire l'Indû dans un Océan de paix harmonieux 
sur toutes les Terres du milieu allant de notre mer médiane à l'infini Mogol. 



Alors tous surent que l'ordre nouveau et amer, né des cendres du Temple des 
idoles féminines édictait l'acte de guerre totale et ordonna que le sang impure 
coule sur une Terre coupée en D.eux camps uniques.

<°(((18an)><

Sur ce, de toutes parts, les supers-guerriers d'Iran prirent les armes sans 
attendre que les ennemis du nouveau D.eux de la guerre des trois soient 
d'accord. Et dans les carnages et les massacres sanglants, ils firent des familles
et des lignées tribales des Turcs, Touraniens et Mogols de Chine les otages 
nomades parohs en fuite du nouveau grand saint Empire de la conquête ainsi 
sacrée. Siâvosh Le Chaste fut dès lors reconnu Samo Chézaré dans la victoire, 
bon père commandant de toutes les armées du jah-jah d'Iran sans fatigue aux 
combats, défenseur du bon bien notre, de la vérité dafée etde l'ordre des justes
ordonnateurs de l'art de soumettre. Puis sans que le jeune roi 
chaste,autoproclamé Pape de l'arche ne fissent connaître ses désirs, les trésors
d'ambassades des mondes...
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...annexes vinrent l'inonder en colonnes inlassables, chaque jour se répandre à 
ses pieds, déposant leurs richesses, réclamant protection et quémandant 
allégeance et faveur au jeune souverain de droit dit vain, au noms du Sâcre de 
tous les maîtres mots de la Terre. Ainsi, Siâvosh Shivâ le Chaste Keysh étendait 
son pouvoir hors de la Div naturelle, sous les yeux de tous les Key d'Iran et de 
ceux de son vieux père Kakî Kavous devenu l'ombre de lui même. Tandis que 
du fin fond des geôle du Palais, Soubânè Sounassim purgeait le mépris de son 
ordre vaincu, ruminant sa vengeance comme une vache d'or sans lune regarde
depuis son pied d'estable de la loi, un train passer en pleine nuit du scarabée, 
attirée par la lumière du feu, au fond de la caverne de l’immortalité... 
Sounbânè oui, était sept fois dissolue aux yeux de tous. Là où tout le monde la 
croyais morte pour l'éternité et peut être là où un certain nombre impie, parmi 
tant d'autres, la priait comme un seul homme prit D.ieux.

<°(((19an)><

Pour continuer l'étalage de ce parcours sans égale ni commune mesure, un jour
sec et sans vent où Sâviosh Ier Le Chaste prenait plaisir à éplucher lui même 
des kilomètres de peau des os de traîtres rebelles à son ordre, dans sa cours 



abritée au château fortifié qui lui tenait désormais lieu de Palais et de salles 
aux trésors, Bahrâm et Zenguè, les deux supers-guerriers qui longtemps plus 
tôt s'étaient disputés la mère du premier grand Pope Sâlvios, la malchanceuse 
pêcheuse de truite, dans les buissons épineux d'une forêt située sur la rive 
nord du grand lac Namaké, avant de la porter des Thiop jusqu'au vieux Key 
Kâkî Kivous, pour faire trancher le droit de propriété sur le corps défloré de la 
jeune princesse Nabi Touraniènne du Touré, se présentèrent sans artifice 
cosmétique devant Sa divine seigneurie.

<°(((20an)><

Alors Slâvios al Chakh premier grand Papé d'Iran et seul maître de droit divin 
sur Terre dit:'' Ma ferveur, ma puissance, mon courage, mon savoir, ma fortune 
et le cul de ma bonté sacrée m'attire chaque jour sur le palier de ma 
compassion, de preux gredins tels que vous deux, moins riches et moins 
généreux que les autres et qui venez à moi pour salir la mémoire de ma sainte 
mère salmandes monts lointains et révéler que vous avez fuit les 
responsabilités que vous aviez envers elle et moi même, pour des aventures 
tombées dans l'oubli général. Croyez moi, misérables, si j'ai combattu la 
vilainie des oracles et la perversion des idoles de chairs pour sauver les 
hommes aux quatre coins du monde ce n'est pas pour me laisser insulter en 
ma propre demeure par deux couards dont les âmes souillées sont trempées 
de haine flétrie par le remord''.

<°(((21an)><

Alors Bahrâm et Zenguè de répondre:'' Slâviov Ier notre fils mutuel, Tsaar blanc
d'Iran parmi les astres de la royauté lumineuse ta sainte mère que nous avons 
violée par loyauté aux Div du zef au bord du grand Namèq est morte dans le 
film depuis trop longtemps pour que nous ayons aujourd'hui...
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...besoin de remuer les sentiments épiques liés à sa mémoire. En plus c'est 
respecter la tradition quede tuer ta mère dans un refrain choral, toi même tu 
sais ô notre grand Pope, c'est toujours les noirsqui meurt en premiers quand ils 
ont que le second rôle. Mais au nom de ton père Kakîvous dont personne ne se 
souvient, libère cette Fatou Sadiya Soubânè Simbadi Soundiabimaniatou qu'il 
l'avait recueillit dans ses appartement au Temple aux cultes et t'a vu naître en 
bonne santé. Nous t'en conjurons ô jeune Grand Tsaar Ché d'Iran globalisé, seul
maître du monde connu, ne laisse pas l'amertume guider tes ordres. Soubâdè 



Mouminatou Sad l'âvarân Hâm et ses idoles de chairs ne sont pas responsables
de la disparition de l'amour que tu porte à ta sainte mère en cloître que tu as 
faite prisonnière à jamais enfermée pour toujours''.

<°(((22an)><

Alors Sâviosh Le Chaste premier grand Papi d'Iran et seul maître du droit de 
soumettre sur Terrejah-jah dit:'' Ma prison papale mis à part l'empire de mon 
pouvoir absolu est devenu le petit appartement de cette femme méprisable, tel
est le sort réservé aux maudites sorcières et à celles et ceux qui confondent 
l'acte d'affaire l'amour charnelle et l'amour sacrée de mon D.eux unique et qui 
pire... Se refusent à combattre le démon persifleur des Div qui se lamentent 
ventres à terre,rampantes en mon nom, afin de sauver sans le souffle du rang 
des guerriers leurs âcres perdus et les corps d'éphèbes des faibles pas encor 
hommes de peu de foi enterrés, sous le très haut Sina après leur inéluctable 
trépas du monde des vivants. La seul vérité en mon domaine est que chacun à 
droit à vivre au paradis après la mort de son corps. Alors pourquoi confondre 
les plaisirs démoniaques qui embrasent les sens avec l'essence noire de cette 
Div qui se veut ma mère, en lieu et place naturelle de mon véritable D.eux 
invisible, unique et incompréhensible et interdit aux simples mortelles. Selon 
toute théodogmatique, le père des hommes que je suis est par ma souveraine 
constance au dessus des turpitudes aléatoires du Soleil et de la Lune autant 
que l'éléphant est au dessus du brin d'herbe qui pousse sur le sol et ça 
pareillement à l'incontestable supériorité du lion sur les lionnes. Donc, moi Siâ-
vox Ier Shivâ dit Char de l'été et de tous les printemps à venir, j'ai fais le 
serment de faire la guerre à tous les fous qui refusent d'accueillir sereinement 
la seule bonne parole des D.eux qui ne font qu'Un que portent au bout de leurs 
haches invisibles cent milles de mes fils de confiances et d'alliances partagées 
ou conquises sur le lit du Saint Sâcre de l'Esprit ceint de force qui plus que 
jamais sont prêt plus que quiconque, à fondre comme l'ouragan sur les villes 
des suppôts du démon à cornes que je désigne et déclare mon ennemi viscéral.
Mais soit, vous êtes mes pères séminaux que je rencontre enfin, et malgré 
votre erreur originelle, partez pour ne jamais revenir comparaître sous mon nez
avant que je ne change d'avis et vous fasse ôter la vie et étouffer dans l'âme. 
Prenez avec vous cette sorcière Hâmâvarân si tel est votre souhait, libérez mes
cachots de la crasse vulgarité qu'elle représente en souillant de sa peine et 
disparaissez pour toujours, avant que je répande vos boyaux en tapis saignant 
pour colorer de vos viscères de serfs, les trois marches de l’échelle disposée à 
l'aplomb pour le resplendissant triomphe de ma duplicité trompeuse !''

<°(((23an)><

Sans attendre plus longtemps, Bahrâm et Zenguè les deux supers-guerriers 
emportèrent SimBadbadSoubânè Mouminatou jusqu'en province libre de 



Soghd, sur le territoire de Afrâssiâb, le voisin etcousin de Gohrim Garvizar, lui 
même général de la ville autonome de Balkh, allié et frère d'âge du...
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...vieux Key Kâvous l'ancien roi déchu d'Iran, père adoptif du grand Pope 
Sâviosh Ier Le Chaste seul maître du droit de soumettre sur Terre. Là, selon les 
vœux d'Ahriman le prêtre immortel qui avait commandé les deux supers-
guerriers du Namaké Lac, sous la protection du Totem mystique du Boa 
Constructeur, à l'abri du courroux de Shiâ Vioch Le Chaste, dans la concession 
de Shâravân le père de Zenguè et Bahrâm, Badbad Soubânè Mominiatou le 
corps meurtrie par les années de tortures et de contritions put reprendre des 
forces au calme, défaire ses bandelettes dans une paix relative.

<°(((24an)><

(…)

<°(((25an)><

Puis... Rapidement, au bout de sept mois et demi qui passèrent aussi vite 
qu'une année Sol-nova ou qu'il est possible de l'imaginer au rythme du 
Raggazimé, Soundiatabinatou Sadbadbibabi Fatou Soubanè qui était enceinte 
depuis la nuit d'initiation rituel de Sâvosh son fils au Temple de sonor’dre aux 
cultes disparu, mit bas, dans la douleur naturelle réservée au femelles de sous 
ordre de son espèce mammal, à 7 filles aux cheveux de couleurs merveilleuses
allant du blanc immaculé au noir total en passant par toutes les couleurs 
fondamentales du spectre lumineux. Toutes avaient inégalement une teinte de 
peau différente, échantillonnée depuis l’extrême sombre moucheté de taches 
de lait plus ou moins ambrées, jusqu'au clair presque transparent zébré de 
rousseurs chatoyantes, avec pour seule ressemblance entre elles, des yeux 
verts aux pupilles rouges étoilées centrées dans un rond blanc parfait.
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<°(((26née)><

Alors Soubânè d'Hâmâvarân la reine sombre des sorcières aux yeux de lune 
pleine dit:'' Ainsi sont venues au monde les sept nouvelles sœurs Fatou idoles 
de tous les hommes de foi, tels que doivent être les petits du Div''.

Théotime.G Cissé Gerber, jeudi 05.58 pm 11 avril 2019.

*
*  *
*

[1ère web-édition mai 2019 - theotime-gerber© éditions]
auto-publishing @ NO-FUNK-REZET- collection - 
PDF ISBN: 978-2-9565365-1-2 #ZERROTZ© 
www.th2otime.net | www.ho2-sources.com
Cascades beach _ Nam-city Belleville Hill, la colline à des yeux.
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[... to be continued]
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TROISIEME PARTIE : NIGHT-TRAIN

KNIGHT-RAIN ???

{parfois il faut savoir faire un choix}

Et quoiqu’il arrive, vu qu’il faut écrire français, plutôt que de t’improviser kinkin,  juste pour le
titre… « La pluie du Guerrier », c’est pas plus accrocheur que « Train de Nuit » ? … Train de nuit
ça fait trop polar ou roman de gare… Et de nos jour plus personne ne passe la nuit en gare pour se

faire égorger comme un mal propre demi-tarif, complètement dégueulasse avec du sang qui tache le
parterre juste pour emmerder le monde et faire chier le personnelle de ménage.

NIGHT TRAIN 4 Djénoba

un feuilleton qui commence
par la fin.

 [ by Théotime Cissé Gerber ]
Première auto-publication web 26 Décembre 2020

sous 
''Compte numéro T''

disponible sur https://www.th2otime.net/

Pagination folklorique : 
#Night Tchoukatchouc – a suivre, encore 166 pages

de vous…

http://www.bizarbazar.net/CIPHER%20by%20Theotime%20G%20Cisse/NIGHT-TRAIN/
http://www.bizarbazar.net/CIPHER%20by%20Theotime%20G%20Cisse/NIGHT-TRAIN/
http://www.bizarbazar.net/CIPHER%20by%20Theotime%20G%20Cisse/NIGHT-TRAIN/


à Pily, mon grand-père.
Et à Bintou, 

la meuf, la plus forte de toute l'école Ramponneau de Belleville en Force.



Avis prescriptif de l'Auteur:

(ceci est un roman de fiction en 3 parties qui a commencé dès la première de couverture…) 

La totalité de la chôra constituée des éléments textuels et visuels ci-avant et que vous allez 
découvrir maintenant, forment une seule et même histoire prismatique plurielle, que je m’efforce de
partager avec vous. 

Chaque partie est liée aux autres et forme un corps. Séparés dans l'esprit, pour mieux conserver la 
nature même de toute construction. La voix narrative parcellaire, en apparence aléatoire, que j’y 
tricote, me permet de donner un lieu, au souffle d'une temporalité non pas constructiviste, ni même 
surréaliste, mais simplement multi-verselle et concrète. Une ou dé-réalités + ou – fictives dont nous 
échappe la plupart des dimensions de l’invisible. 

Donc ici, sauf mention contraire précisée, « ceci ne sont pas » des échantillons extraits d’œuvres 
commerciales dont je ne possède pas les droits… 

A but lucratif, tout ce que vous avez lu jusqu’ici et lirez jusqu’à la fin est le fruit d'un travail 
d'imagination personnel et donc interdit à la revente ou à la location hors du cadre strict d'un usage 
privé familial sur l'ensemble du territoire des espèces qui lisent ou écoutent la lecture bien à l’ombre
en famille... 

Les opinions et points de vus qui y sont exprimés ici sont de l'ordre du divertissement et de 
l'entertainement, ils ne peuvent en aucune manière être considérés comme autre chose qu'un reflet 
d'une réalité fictive, à l'instant T, il serait donc malvenu de confondre, la responsabilité de l'auteur 
et/ou du distributeur libre, pour atteinte aux bonnes mœurs ou même incitation pernicieuse à la 
haine, la violence, l’oubli, l'ignorance, le trouble de l'ordre public, sans réclamer au préalable au 
moins quelques explications...

Night Tchoukatchouc – 007



------------------------------------- [ Préambule ] -----------------------------------

Théotime.G Cissé est un artiste plasticien né à Narbonne plage en Europe, qui vit à Belleville dans 
le Xxème depuis toujours. 

Il a écrit sa première graphik-novel ''l'histoire d'un mec, plus un mec, plus un mec à la petite 
cuillère'' à 11 ans pendant les cours de math au collège Pyrénées, en 1989.

Son premier poème, ''...fallacieusement attribué à Zola, première descente au fond du puit'' co-écrit 
avec Oceano Pacifico en 1991, lui a valu son exclusion du Lycée Carnot, le redoublement de sa 
classe de 4ème et a été confisqué par sa professeur de français.

Sa seconde novela textuelle ''Qui a peur du Grand Méchant Cochon?'', septembre 1992, publiée 
chez Oratorien manuscrit éditions était consultable, sur demande, à la Bibliothèque Saint Martin de 
France de Pontoise, fin Xxème siècle, jusqu'à sa mystérieuse disparition des rayonnages de 
l'établissement, au départ de monsieur Gobert.

Son premier article ''Barils de pétrôle liquide pour VGE'' fut publié dans le journal du Lycée 
Thomas D'Aquin, en 1994.

Sa première chanson ''U're D..d like shit'' écrite pour le groupe Black Sabatier a été enregistré en 
1995 sur DAT 4 pistes au studio Fab & Nano, Square Eye Bi-blocks, La Forge, Belleville en Force, 
paris vingtième.

Du temps de ses études aux Beaux-Arts, reste en tiroir: un feuilleton épistolaire photographique, 
''Mémoires de Tahiti: été - automne 1997'' et ''Concept Flag, 2005'' un feuilleton papier, textes + 
illustrations, rédigé en anglais pour Idsland paris et filmé sur le toit de la bibliothèque Couronne.

2 catalogues d'art ''ici et maintenant'' et ''entrée libre'' qui collectionnent les instantanés d’œuvres de 
jeunes artistes de Haute-Garonne, ayant participé à ''L'Expo d'Octobre'' de 2004 à 2006, au sortir de 
l'ancienne école des beaux-arts de Toulouse, ont été publié par Théotime Gerber éditions en 
partenariat avec l'imprimerie ''Les Parchemins du Midi''.

Théotime.G a publié régulièrement depuis 2007 sur le forum de kraland interactif sous le nick-name
de 'Comptesse Gwin Garlic' et le nouveau numéro d'appelé 06644, un avatar nexus-6 non exhaustif 
est consultable sur www.bizarbazar.net. Ou en direct sur www.kraland.org

En 2009, lors de la Fiac, Théotime.G a publié dans la revue EX.SITU, un manifeste pour le collectif
de galeriste Intuiti, un projet Guillaume Aubry édition voir www.ex-1000cm2.com un extrait.pdf est
également consultable en ligne sur www.th2otime.net.

De mémoire, son premier texte ''Mon père ashkénaze est nazi, je pars vivre à Zurich'' écrit à l'âge de
8 ans, sur 16 copies doubles perforées et reliées par Océano Pacifico, a fait l'objet d'un autodafé 
dans l'évier inox de la cuisine, chez ses parents, 17 rue Jouye-Rouve 75020 Paris, le jour des 40ans 
de son père Jérôme.

Son premier roman, ''La Chanson de Cisse'', a été entièrement rédigée à la main, aux stylos à bille 
BiC, au Paper-Mate Flair et au Pilot V Signpen CK, sur bloc 001 Steno. Le premier manuscrit de 
Théotime.G Cissé pour ''La Chanson de Cisse'' a été entièrement élaboré à l'ancien restaurant, 
cafétéria - salle de jeux, du Foyer Africain du Retrait, rue du retrait, M°Gambetta à Belleville-

http://www.th2otime.net/
http://www.kraland.org/


Menilmontant, de l'été à l'hivers 2013, avec l'aimable thé et les tiebs, patates mafé sauce-tomates 
trois viandes de Hawa, Lountanie, Marame, Djé, Fatou, Baba, Bacary et Batily. Le bouquin fut 
largement distribué en pochettes originales photocopies, par le vieux Dia, dans sa version tapuscrit 
béta 1.1.6.c en feuilleton de 111 pages, A4, agrafées. Sa traduction en langue des loups Wolofs de 
l'ouest Afriki s’est troquée sous le manteau. Merci Mohammed et Khadija, pour la paix et le couteau
sur la plage des Amoureux à Dakar Gorée, et ch'allah, bientôt, un jour, par Ramatatouille, Counta et 
Abdou pourrons lire cette chanson de geste à l'heure des plus chaudes radiations solaires, à 
l'ombrage Saracolé chez le vieux Krementa Ier, dans le quartier Soninké Bambara des peulhs 
mandinges du Bangassy malinké maure, à Diawara sous-prefecture du bord du fleuve Fouta, taxi 
station La Tour et/ou Bondhy, district de Bakel, après la prière d'Akikha. ''La Chanson de Cisse'', de 
Théotime Cissé Gerber fut donc disponible sur place et à emporter depuis Octobre 2017 en 
partenariat d'avec Hautes-Voix édition Gorée, jusqu’à la mort du vieux Dia… Paix à son âme. 

Depuis Théotime.G Cissé, a travaillée sous le pseudo de Arbi Leydi Sioux, pour les mix-tapes du 
magazine ZERROTZ, sur art-magazine.fr 

Il est actuellement en freelance pour les labels de musique rap c2laballe ou alanikmusic.

Membre du collectif d’artistes dématérialisé TMP/LAB/FUZ.RE  [www.fuz.re]

Il est a son compte pour theotime gerber éditions et Awa-wakbar Production. Il a d’ailleurs encore 
pas mal de t.a.f. pour finaliser ''Roasted Fish L'Esprit du Tengu'' un jeu de plateau Fantaisy-RPG 
dont les règles furent pré-publiées dans le numéro 24 du fanzine B_RB_R.

curriculum_arte dispo en ligne depuis un ordi : www.th2otime.net

(...)

ET TOUT DE SUITE… LA SUITE !!!

Night Train 4 Djeneba.

http://www.th2otime.net/


...C.Y.P.H.E.R… (what next )

Résumé de l'épisode précédent: 

Alors que trois grands singes des hautes montagnes sauvages de Chine à la peau blanche couleur du
lait se demandaient encore pourquoi certains anthropo-primatologues les confondent de dos, à cause
de leurs culs rouges quand ils sortent du bain, avec les babouins à peau rouge du Japon qui eux 
aussi adorent se baquer des heures dans les trous d'eaux chaudes de sources naturelles, à la clinique 
privée Dantec DKR City pour la 4732ème année du cochon de notre ère, d'une cuve bacta, 
conservée dans une solution saline de plasma sulfurisée, la 48ème incarna du Commandeur Garvey 
sort lentement de son sommeille cryostatique.

(…)

Pendant ce temps là, au même moment, beaucoup plus proche de nous, à Belleville Hill, la colline 
qui a des yeux. D'une noire berline, calée en feux de position sur un trottoir glissant, fenêtre avant 
ouverte, coté conducteur, s'échappe un son rappeux tonitruant, typique des poly-jahjah-philistes 
locaux, et... On peut entendre par delà les humides vapeurs de sueurs poivrées, une petite voix 
réclamer:« Donne moi l'argent. » C'est alors, que plus loin, on entendit vrombissant, résonner telle 
la réponse qu'un dragon furibard dérangé dans ses méditations aurait put faire à la petite voix, un 
vacarme de tous les diables, comme si j'te jure un escadron de Tam-Tam sortait des égouts, pour 
remonter jusqu'aux ciels. 

(…)

Puis plus rien... Une sirène bleue silencieuse filant dans la nuit à la recherche du petit matin. Un rat 
en patrouille galopant de gauche à droite une silver-star à son firmament, et. Une croix de bois en 
flâmme dans l'obscurité sur le bord d'un marécage puant, odeur de chairs calcinées. (...)Dans cette 
histoire des temps futurs-passés et déjà présents, je ne saurai ni taire, ni cacher malgré ma peine, 
qu'au bord de ce marigot nauséeux ou brûle encore la croix du sacrifice dans l'espace de nos 
mémoires, et que plus d'un homme, et plus d'une femme y sont morts car trop noirs ou trop juifs ou 
trop... peu humain, ou je sais pas, bêtes trop creuses et sans âmes, trop sales (?) Alors vulgairement 
on dira: «iesu Sauve!» Et toi là,oui toi, rejoins une bonne fois pour toute l'équipe de la croix ou 
péris dans les flâmmes que les chevaliers blancs du 'sacrifice' allumerons pour t'apprendre à vivre.

(…)

Night Tchoukatchouc – 0016



La Valise... le mot fourre tout, premier bouquin t'as lu dans le train. À 12
ans ? 13 peut être ? Oui 13 piges tout rond, à peine. T'avais aussi pris le
livre connu, là, qui dit VOUS au lecteur comme dans un truc dont c'est toi
le  héros.  Le  titre ?  (...)  c'est  pas  La  Métamorphose,  c'est  pas  La
Disparition. L'auteur ? (...)  c'est pas Pérec, ni Kafka, mais bon l'histoire
c'est un mec qui descend du train et qu'a perdu sa valise. Une sorte de
bouquin obscur gris planant à indices cachés entre les lignes. Mais bon
page 76, sérieux quand VOUS est encore affalé, seul dans une piaule de
bonne sous les toits, dans une nuit noire sans lune, ni nuage, a écouter
les grosses gouttes de pluies qui perlent en rebonds foireux sur le rythme
jazz d'une musique enfumée dans la moiteur d'une fin d'été sur et contre
le battant d'une fenêtre ouverte,  grande, sur le monde. Toits  de zinc.
Paris. Ton train s'arrête en gare de Montélimar. Il faut redescendre. Alors
tu claque le bouquin. Le range au fond du sac pour l'oublier et tu sort
celui de Devos. La Valise de Raymond Devos. Du vieux Devos. Le gros
avec les cheveux noirs. Pas l'autre là, presque homonyme qui passait
souvent à la télé. Non. Devos le saltimbanque, celui qui fait des blagues
politiques qui durent un peu... Tu sais, le gros là, oué avec sa gueule en
sueur qui postillonne et dont on a entendu parler surtout après sa mort à
cause  de  son  spectacle  téloche  enregistré  pour  une  diffusion  post-
mortem. Tu vois ?
Bref, le train redémarre direction Genève, perso je sais pas pourquoi tu
vas là bas. T'as une valise de billets crâdes à bazarder sur ton compte
numéro  T ?  Sérieux,  je  veux  pas  savoir.  C'est  ta  vie.  Tu  fais  du  sale
comme tout le monde, c'est ton problème t'as vu. Moi je suis pas dans
cette  histoire.  Alors  bon,  i  reste du temps,  en plus  un train  direction
Genève qui passe par Montélimar c'est pas un tgv, alors vas y, tu peux te



caler à l'aise. Tu sais, là où t'aime lire le mieux. Tu fais ça où toi ? Aux
toilettes ?  Dans ta  voiture avec chauffeur ?  Dans les  transports ?  Rer,
métro, train de banlieue, deux bus. Ou au bureau, en cours discrétos,
quand le monde entier à le dos tourné. Quoi ? Tu dis ? Y en a qui lisent
dans  leur  bain  à  bulles  toute  la  journée ?  Putain !  Mais  même  par
jalousie, en vrai tu sais très bien que c'est pas facile de trouver un bon
livre même quand t'as déjà coulé le bain moussant. T'as déjà lu c'est sur.
Le mode d'emploi de l'ordi, celui du magnétoscope, de la console mpc
aussi, même celui du four à ta mère pour qu'elle minute bien les tartes
aux pommes et arrête de toujours oublier ta moitié poulet desséchée.
Mais bon. C'est sur, trouver un bon livre c'est pas facile. Au début tu
lisais  pour  faire  plaisir  à  ta  mère.  Elle  voulait  pas  d'un  petit  bâtard
d'illettré. Alors elle t'as tanné pour tu lise la grande littérature. Le petit
poucet, les milles et une nuit, Pierre et les loups, p'is merde, c'était trop
dur, c'était trop long, en plus ça passait en dessins-animés à la télé, alors
purée. En vrai comme les autres t'as appris à lire lentement, à l'école. Et
t'avais déjà du mal pour reconnaître ton prénom et le retrouver dans ta
tête quand fallait le marquer quelque part, alors sérieux, lire un liv'e.

Ce qui est sur c'est qu'en vrai vérité t'avais quand même envie, mais rien

que  de  choisir  c'est  relou.  Tu  regardes  la  pochette, ça  à  l'air  super
chouette, i a de quoi rêver... P'is rien. Ça commence en noir et blanc tout
pourri avec un mot en toutes lettres. En plus, soit c'est écrit trop petit.
Soit l'écriture est moche quand c'est écrit gros. P'is la couverture ça veut
rien dire. Quand elle te plaît, sérieux à l'intérieur rien qu'au nombre de
lignes par pages ça se voit qu'on te prend pour un con. Bref, point barre,
sans interligne, les gens qui font les liv'es faudrait les décalquer comme
t'écrase  un  moustique  entre  deux  pages  de  manga.  Alors,  ouais  les
mangas, heureusement y a les B.D pour lire des livres, parce que sinan la
lecture ça servirait que pour déchiffrer le menu au resto, mais bon, à 13
ans, au resto, c'est jamais toi qui commande.

Alors pfff... ce livre de Devos c'est comment ? Bin c'est écrit bien. C'est
pas trop long, c'est pas trop court. Et ça fait rire. C'est la première fois tu
rigoles toute seule dans le  train.  C'est  quand même drôle ça,  de rire
toute seule avec un liv'e. Avec un livrrre. En plus il  est malin ce gros
Devos et i postillonne moins en livre que à la télé. Sérieux c'était une
bonne idée de le prendre celui là. Parce que le livre intello qui t'interjecte
au VOUS à la mode au collège pour te la péter à la cantine, bin, c'est
ennuyeux  et  fatigant.  Ça  tu  peux  même dire  que  c'est  bon  livre  de
chevet, tu l'ouvre, tu lis deux pages, tu dors directe et encore heureuse
que t'ai pas déjà une vie reloue d'un vieux relou, d'un vieux siècle relou
que t'as même pas connu. P'is bon, les blagues à Raymond c'est mieux.
Même c'est comme de la poésie. Téma la mise en page et la disposition
des lettres. Et avec l'écriture vieillotte comme il faut. Ça c'est du sérieux.

Du sérieux qui fait même rire... 



Bin merde, ça je savais pas que ça existe. Alors bon, entre chaque blague
du vieux Raymond, tu prends ton temps. Parce que quand ça te plaît
c'est sur tu prends ton temps, il faut que ça dure. Et pour faire durer, tu
fais des pauses. Tu lèves la tête. Tu regardes le paysage ferroviaire qui
défile lentement par la fenêtre. Même tu te lèves de ta place numéroté.
Tu regardes les rideaux moches qui se balancent devant la fenêtre. Tu
regardes  comment  ça  fait  avec  tous  les  accoudoirs  baissés  dans  ton
compartiment.  Tu regardes  comment  ça  fait  avec  tous  les  accoudoirs
relevés dans ton compartiment. P'is tu regardes comment ça fait avec
tous les accoudoirs rabaissés. Bon... Tu mates les cendriers qu'il y a dans
les accoudoirs. Ouais. Ça s'ouvre ça se ferme. Celui là même du siège F4,
i  coince.  La  poubelle  métallique  sous  la  fenêtre  tu  t'en  fout.  Ça  tu
connais, c'est les mêmes que dans le train de banlieue. En tout cas c'est
sur c'est cool un compartiment gros siège en cuir brun avec la grande
fenêtre  latérale  pour  toi  toute  seule.  T'as  eu  raison,  pas  la  peine  de
prendre  une  première  classe  quand  on  peut  avoir  un  compartiment
seconde aussi spacieux pour soit seule. P'is en dehors des périodes de
vacances  scolaires,  les  billets  sont  moins  chers.  T'as  eu  raison  de
réserver trois mois en avance pour avoir la réduction. 180 francs pour
aller-retour  Paris-Genève par  Montélimar ça  c'est  classe.  Mais  bon en
plus d'accorder ton tu n'importe comment depuis le début,  parce que
c'est  sur,  même  à  13  ans  les  meufs  c'est  important.  Mais  dans  un
premier  voyage  avec  un  bon  livre,  c'est  moins  moins  important  que
quand t'es vieux et que t'en as pas, de meuf. P'is surtout avec toute la
vie devant toi, tu sais pas pourquoi, mais y a des trucs idiots qui manque
moins en perspective. Alors pour le moment, là, le kif c'est fenêtre avec
vue sur paysage qui défile et bonnes blagues reliées qui font rire. P'is
faut pas oublier le but du voyage, sac de billets crâdes bien repassés
dans une grosse valise à roulettes pour gonfler un peu ton compte en
Suisse.

Dans  ta  famille  on  dit  souvent :  « Punaises,  elles  sont  lourdes  tes
bagages, qu'est-ce t'as mis dedans, des lingots d'or ? »

Mais bon, c'est une blague. Alors que là, pour le moment c'est certain
elle  sont  vachement  lourdes tes  bagages,  mais  c'est  pas des lingots,
c'est  des  petites  coupures  d'argent  crâde gagnées  à  la  sueur  de ton
front. P'is si on t'avait dit à ton entrée au cours préparatoire qu'il fallait
autant d'ulmf (huile de coude) pour entasser un million, tu l'aurai pas
cru. Alors ?

En tout cas, là, pour l'heure tu profite, c'est le moment.
Paysage  qui  défile,  extérieur  jour,  dehors  il  neige  sur  le  bas  coté.
Comment  on  dit  déjà  .  Ah  ouais...  Landscape  électrique,  peinture
abstrait, flou artistique. T'as vu, par la fenêtre dans le train c'est toujours
pareil : campagne + poteaux électriques + routes + bitume + campagne
+ poteaux + bitume + campagne + pfff... Une forêt on voit plus rien.



Alors sérieux, heureusement tu peux imaginer ce que tu veux.

Dehors i neige, ça caille ma caille, i fait trop froid et tu tires sur les rênes
en cuir de ta mule de guerre. Il fait tellement froid, tu sens plus tes pieds
et tu traîne tes savates du moyen-âge dans une herbe gelée, laissant
derrière toi une longue piste de traces de pas ensanglantés. Ça fait beau
le sang dans la neige... En tout cas, ça fait peut être trois mois que tu
marche comme ça, sans jamais t'arrêter.  Ta vieille mule qui  porte tes
armes à l'air  aussi  fatiguée que toi.  Parfois  t'arrêtes pour lui  parler  à
l'oreille et te réchauffer les mains sur son museau. Elle, c'est sûr elle
fume par les  naseaux dans cette froidure plus terrible que toutes les
flâmmes de l'enfer. Toujours elle te répond. Flrrrr ! Elle veut rentrer. Elle
aussi  elle  en  a  marre  de  cette  guerre  dont  tu  rentres  victorieux.
Inconscient brave parmi les braves qui a tranché large au glaive et à la
hache tes propres frères étrangers à l'autre bout du monde pour une
gloire de pacotille et pouvoir mourir enfin seul dans ta grande villa gallo-
romaine avec jacuzzi sur le toit, home-cinéma et la dernière playstation
dans  l'atrium.  Sérieux,  tuer  à  tours  de  bras  pour  te  payer  une  mule
neuve  décapotable  et  pour  jouer  au  foot  sur  un  écran  géant,  avec
l'argent des razzias, voilà l'histoire ! Purée, c'est déjà à peine bientôt midi
et toi  t'es encore coincée dans une vieille légende de chevalier de la
table en formica. Pfff... Gauvain chauve ou le chevalier au lion d'ocasion,
et t'es même pas le seul vrai frère du Roi de Coeur qui a tout perdu au
combat : La Gloire, L’Honneur et Le Respect de Tous.

Heureusement qu'en vrai tu fais du billet en famille au Trocadéro avec
tes portes clefs kitch là, parce que bon, en rêve t'as rien compris. À force
d'écouter le vieux M'Badi marmonner son vieux grimoire en polycopiés
quand i joue pas aux dés avec les Yougo du bar à thé pourave de la rue
des Tourtilles, sérieux. T'as trop mal tourné. Téma tu regardes le monde
comme si  c'est  un dessin-animé hongro-nippon adapté d'une B.D des
aventures noires des Pétchénégué, tu te dis jamais qui vaudrai mieux
penser à rien, nan ?  Nan, toi tu lis La Valise de Raymond Devos et tu
rigole  tout(e)  seul(e)  dans  un train  qui  passe  par  Montélimar.  Alors...
sérieux. Pour une fois, dis la vérité. T'as fais quoi chaque jour que dieu
fait pour gagner ton temps à repasser des billets crâdes et entasser des
millions aussi minces que possible, dans ta valise à roulettes ?
T'as tué des gens toi ? À 13 ans ? Pour une valise jaune ?

Prrrr ! Teurmend. 
Même quand tu me raconte tes problèmes avec ta mule de guerre dans
la neige, je te crois mieux.

Donc  quoi ?  T'arrives  comme une  fleur  de  choux  à  Parisis,  dans  ton
manteau de pluie en paille de riz, les pieds en sang d'avoir trop marché
seul depuis les lointaines vallées du Nil. C'est ça, tu veux dire (?) Toi t'as
déjà tout vu et tout imaginé aussi, et tout compris avec ton jeune âge ?
Toi là, t'es sorti  du ventre à ta mère, t'as quitté même le berceau de



l’Espèce pour visiter les couffins du monde magique ancestral et parler
même avec un moitié âne, moitié cheval. Quoi ta mule ! Hin ? Ouais si tu
veux, ta vieille mule de guerre qui porte tes armes sacrées de batailles
en batailles depuis la dernière nuit des temps. Bref. Ok d'accord, si tu
veux,  t'es  chevalier  des  temps.  Ni  modernes,  ni  anciens.  Des  temps,
point barre. D'ailleurs, toi même tu sais. Il faut toujours des bêtes de ton
espèce et des temps morts pour aller n'importe où et faire n'importe quoi
pour la gloire, l'honneur et le respect de tous. Toi, tu dis chevalier des
temps. Moi, je dis agent de maintenance d'un monde qui court à sa perte
et qui ratisse large. P'is des valises de billets crâdes, pleines. Sérieux ???
P'is c'est quoi t'as coincé dans le cendrier de l'accoudoir en F4 ? Un lingot
d'or ! Quoi c'est pas toi qu'à coincé le cendrier de l'accoudoir...

Bon... Sinon continue tu m’intéresses, le train roule, i reste du temps.

Alors voilà, t'arrives à Parisis-city avec ta mule, tu remontes la colline de
Belleville Hill jusqu'au Jourdain, tu tournes à droite, tu suis le fleuve et
descends les escaliers, rue des Rigoles, rue la Marre, rue des Cascades,
Fontaine du Roi d'Esméralda, passage Ruisseau, impasse la Source. Alors
ouais, miroir miroir dis moi qui est la plus belle à l'aulne de ces bois,
j'suis  sur  t'as  même pas une pomme dans  ton frigo.  En  tout  cas,  tu
laisses ta mule au sous-sol, à l'étable. P'is tu remontes avec ton barda à
ta  villa  gallo-romaine,  par  l'escalier  de  service.  Tu  badges  à  la  porte
vitrée comme d'hab. P'is tu poses un cul sur le banc en marbre dans ton
entrée, dans la courette surélevée, tu défais les lanières de tes bottes
tressées, avec soins, tu défais les linges dans lesquels tu as emmitouflé
tes pieds blessés ensanglantés. Puis, tu accroches ton manteau de paille
sur la patère du mur prévue à cet effet. Tu défais ta rouelle à capuche.
Retires la longue ceinture en toile qui cintre ton patalon autours de la
taille. Puis tu entres.

À l’intérieur il  fait chaud, feu de bois de cèdre qui flambe dans l'âtre,
pendant  qu'une  douzaine  de  grosses  plantains  y  bavent,  dessus  leur
grille, en dégageant un doux parfum sucré de bienvenue. Tu poses ton
sabre lazer dans le vide poche sur la maie du salon, de toute façon il a
plus de piles. Une cloche sonne. Comme par hasard. Pour une fois. 

- Alors bien ou bien ? Ouais ? Tant mieux, ça fait plaisir. C'est midi trente
exactement dans le compartiment seconde classe direction Genève et
t'as un creux. Un petit. Tu fais une pause casse-croûte ou quoi ? Un dwish
à emporter ou i reste du tieb de ta mère au frigo à réchauffer au micro-
onde. Ah nan, pardon, midi-trente c'est pas l'heure, tu peux encore rester
tranquille à bouquiner...  Bon bin heureusement t'y as les bananes qui
flambent dans l'âtre de ta villa. Enfin dommage quoi. On peut pas être
partout  à  la  fois.  Sinon,  toi  tu  les  aimes  comment  tes  plantains ?
Bouillites à l'eau-co nature ketchup moutarde ou frittes et épicées mayo
harissa ? Quoi ! Qu'est-ce que t'as dit, j'ai pas bien entendu ? Ah... Un
chevalier des temps ça mange aloco comme une samouraï algérienne



avec les doigts. Bon ok, c'est toi qui raconte de toute les façons, alors sur
ma tête on fait comme tu veux. Mais on parle pas la bouche pleine ! Et si
c'est vraiment comme tu veux, clic-clac kojac, malgré tous les plus beaux
clichés  historiographiques,  en  ce  moment  d'avaler  une  deuxième
bouchée de banane flambée au feu de bois, dans le reflet de ton miroir
miroir  tu  es  une  afro  meuf  de  toute  beauté  jolies  narines  avec  une
perruque blonde de longs cheveux lisses et tu poses ton sabre millénaire
en acier trempé dans le vide poche du salon à droite en entrant. Quoi
t'aimes pas les perruques blondes de cheveux lisses, ça fait trop salope !
Bin moi j'aime pas les vides poches... Alors bon bin manges ta banane, et
on en reparle plus tard,  de toute façon t'es beaucoup plus belle sans
perruque. P'is c'est pas toi qui raconte.  Alors...

Alors bref, t'es une samouraï algérienne à la peau très très très foncée
pour pas dire noire avec deux yeux de la couleur que tu veux, quand il
faut et. Oui. Miroir miroir qui est la plus belle dans cette aventure qui
défile comme un train en panne sans wagon restaurant ?

Toi !

Ouais, nan à cette époque là, y a pas de wagon restaurant dans le train
corail... Les gens faisaient préparer eux même par un parent proche, des
sandouiches  emballés  dans  du  papier  aluminium  ultra-moderne,  bien
froissé à chaque bout et qu'il fallait mangé vite, avant que les rondelles
de tomates ne détrempent et imbibent le pain baguette pour le rendre
tout mouillé et tout mou... Ou alors on mangeait 3 Nuts à dix balles.  

Jures !

Bon, décidément tu peux rien dire sans que ce soit interprété, donc, tu
vas faire simple, avant d'entamer une deuxième grosse banane parce
que premièrement, à ce niveau, avant de te sentir vraiment revenu de
tes croisades lointaines dans ton atrium gallo-romain, il  faut faire une
offrande rituelle aux Avastah furieuses de ton temple personnel. Mettre
de l'argent dans la panière de sur le frigo quoi...  Pour les déesses en
bronze à quatre bras qui surveillent avec leurs yeux furieux, des oranges
qui fument des bâtons d'encens durgma-spirith. Et, toutes façon après ce
trop long voyage à pieds dans la neige, il est un peu l'or de te recueillir.
Certaines choses sérieuses ne peuvent attendre. C'est peut être que midi
trente au micro-onde, ou une heure moins le quart  au pendule,  mais
c'est aussi largement temps, de la cérémonie des pièces.

[31 janvier XIX - KFC Répu Bic : café long 1,20€]



-  Alors  y  a  combien ?  À  la  louche ?   Tu sais  pas.  T'as  qu'à  tout
déposer dans le vide poche avec mon sabre ancestral et rien qu'au bruit
des espèces trébuchantes je te dis.

 

Total ?  Toujours  pas ?  Tu  sais,  à  force  de  brasser  des  pièces  toute  la
journée, maintenant rien qu'à les entendre tinter dans l'espace-temps,



j'arrive à savoir combien tu à mit dans ma panière à course. Il faut plus.
Ou  alors  il  faut  se  remettre  aux  maths  sérieusement,  parce  que

aftermath, tu sais ça sera trop tard. Hin ? Quoi, en attendant tu veux
profiter, bin profite, tu crois qu'elle sont chaudes pour qui les bananes ?
Une samouraï algérienne ? Sérieux. Tu plaisantes, nan... (?) Nan, tu sais
pas ! Psss... M'oblige pas à me lever et à le dire deux fois. Hin. C'est tout
pour ta gueule et la caravane passe. Moi j'ai pas faim... J'ai épluché des
bananes pour mossieur le chevalier du train Montélimar toute la mâtinée.
Et p'is de toute façon c'est quoi ton rêve, le vrai. Pas ton aventure des
temps de pacotilles et des croisés de retour de bataille dans les dattes
fraîches à conserver sous vide de la mort qui dénoyaute à sec au fond de
ta mnémothèque. Ton rêve quoi. Celui pour lequel tu reste couché pour
qu'il dure par delà les ronflements stridents des régiments monstrueux
de réveils matin. Hin ? Un cactus-bunker dans un petit coin du monde
avec une équipe de pachydermes qui jouent au bowling dans la baignoire
de ton grenier, mais sérieux c'est quoi ça ? Tu parle d'un rêve toi. Encore
un  truc  de  vaurien  perché  resté  coincé  dans  la  story  surgelée  d'une
samouraï algérienne à perruque... avec un concombre masqué comme
t'aimes. Dis moi c'est pas chinois ça au moins ? Nan, c'est Mandrika et...
Les chinois eux y font tout mieux que tout le monde, sauf en bédé... Mais
vas y raconte pas tes salades, te tortille pas cent-sept ans sur ton siège à
te frotter le minou sur les accoudoirs, crache le ton rêve de contre façon
pas chinois. Façon si tu crois que moi, j'ai pas déjà tout entendu. Y a pas
que les trains qui déraillent à la vu des alouettes, alors enchaîne, même
à 13 ans et demi t'as pas que ça qu'à faire qu'à tirer la langue par la
fenêtre aux vaches qui meuglent en te regardant défiler strait dans ton
compartiment coulant deuxième classe. Pour toi toute seule.

(...)



Alors ?

Cérémonie des pièces avec les doigts dans la prise au pied de la corbeille
osier  des  Avastah  furieuses ?  Tu  vois  c'est  pas  plus  compliqué,  les
femmes samouraï à quatre bras. Et celles là c'est pas demain la veille
qu'elles vont te tailler les oreilles en pointes. Donc lève toi et marche. Là,
la porte à gauche. Ouais y a une autre pièce. T'as cru quoi. Dans ta gallo-
romaine villa, y a pas que une étable, une courette, un salon atrium et un
jacuzzi.  Ouais  t'as  encore  pas  vu  le  jacuzzi.  Fini  déjà  tes  bananes,
banane. Chhh ! Touche pas avec les doigts. Laisse la corbeille de pièce
où  elle  est...  Et  ouvre  la  porte  plutôt.  Bon.  Alors  chevalier.  Repus ?
Réchauffé ? T'as fais pipi ! Bin viens sous la couette maintenant. Quoi tu
as que 13 ans ? Treize centimètres tu veux dire ouais,  et  encore faut
compter large. Grand large. P'is viens faut pas réfléchir, demain sera un
autre jour.

(=)

Pendant ce temps là, alors que le train file à toute berzingue à
travers un paysage champêtre monotone. Ici, il fait bientôt jour et tout le
monde dort encore. Une plaquette de beurre ni trop molle, ni trop dure,
posée sur la table de la cuisine, dans sa soucoupe en verre, le papier alu
délicatement ouvert et déplié qui repose sur la petite motte rectangulaire
pour le protéger. Le protéger de quoi ? À cette heure du matin, même
l'été le jour, il roupille et... Et p’is il fait encore frais. Quoi les mouches ?
Nan. Elles dorment, les mouches. Comme quoi.  T'as vu. La protection
c'est pas toujours utile, mais quand on sait faire que ça, c'est le plus
important. Alors bon. Ce matin, comme tous les matins, tu te réveilles
sans bruit avant tout le monde à la maison, tu te laves le visage à l'eau
fraîche,  au  lavabo  et  tu  descends.  Tu  sors  vérifier  que  tout  va  bien
alentour. La source, le ruisseau, la fontaine. Tu vas jusqu'à la cascade et
tu guettes. Tout va bien ce matin. Rien à signaler. Allons bon, il va bientôt
être  l'heure.  Leur  heure.  Il  faut  poser  ta  pèche  et  chauffer  l'eau.  La
bouillir, un quart d'heure... Vaut mieux. Chauffer du lait aussi, pas trop.
Un  peu  pour  chacune.  Il  faut  infuser  le  thé  pour  la  reine  mère.  La
pondeuse. Au citron. Et passer le café pour les autres. Bien serré. Les
grandes mettent trois sucres. Les petites en mettent trois fois plus dans
leur bol de café au lait. La peau du lait ? Tu récupères, tupeure ware,
pour l'arikipé du jeudi, avec le riz, les œufs et le miel. Si tu veux des
gamines  plus  vives  que l'éclair,  il  faut  leur  donner  des  forces  et  des
vitamines de douceurs. Alors quand Soleil arrive tranquille, toi t'as déjà
sorti  le  beurre  du frigo.  Ça trône au milieu de la  table  de ta  cuisine
tribunal familial sous le papier alu. P'is on dirait que ça trifouille à l'étage.
Les petites souris font leur bruit habituel de grignoter le fil du téléphone
ou je sais pas quoi. En tout cas ça traînent, mais c'est réveillées. Dans
cinq minutes elles vont ramener leurs petites fraises et leurs petits yeux
de dormeuses pour dire bonjour. Chacune son bol, chacune sa place. Tout
ça est très bien organisé. En mots. Sinon en vrai c'est plus jolies que
magnifiques. Ça fait des trucs, ça tartinent à la perfection en traçant des



parallèles  impeccables  du  bout  des  dents  de  leurs  couteaux  dans  le
beurre. Ça sirotent aussi. Café noir trop sucré. Café au lait trop sucré. Ça
grattent leurs têtes. Ça rouspètent. Des fois ça parle. Des fois ça parle
trop. Souvent ça parlent trop. Toi tu montes le thé  et les biscottes. Ça
c'est obligatoire. Devoir. Promesse. Ça tu sais pas trop. Toi tu montes le
thé. Et  les biscottes...  Elle aime pas ton plateau en argent,  c'est  trop
lourd pour elle. Alors tu prends le plateau en plastique qui glisse que son
père a rapporté quand il était venu chez toi, il y a longtemps. Purée, il est
vieux ce plateau. Et la théière bouillante elle glisse dans ce plateau. Mais
bon, toi tu montes le thé et les biscottes. P'is les filles en bas, je te jure
elles  font  trop de bruit  dans ta  cuisine tribunal  familiale.  Quand tu  y
pense, tu te dis que c'est toujours mieux qu'une pizza tribunal familial
qui colle au papier. Une grande royale quatre fromage double-emmental,
pour le petit déjeuné des champions. Mais bref, le matin dans la cuisine à
ta femme c'est toi, le juge, le bourreau et surtout le coupable que tout se
passe bien,  alors  y  a  pas pizza...  Y  a  tartines beurrées.  P'is  ça y est
plateau servit. La grosse boit son thé. Tu l'entends siroter bruyamment
pour pas se brûler. Elle fait des miettes dans son lit, c'est sûr. Toi tu te
rases tranquille avec ton double lames. Celui là tu te l'avais prit pour
partir à Fatima. Ça fait bababa... Depuis le temps, même la vierge elle
compte p'us. En plus y a quand même des choses plus importantes que
ton vieux rasoir en argent où tu peux changer les lames. Alors descends
voir en bas. Il est moins le car. Les grandes sont prêtes vite fait. Elles
embarquent  les  petites  aux  quenottes  propres.  Chacune  son  sac  de
cours, chacune son sac de sport. Apparemment y a volley-ball tous les
jours dans cette nouvelle école. Tant mieux. Au moins elles traînent pas
dans la rue avec les autres macaques. C'est mieux. Tu vérifies la boite à
monnaie.  La  grande  a  prit  l'argent  pour  le  bus  et  pour  prendre  un
manteau  à  sa  mère.  Depuis  le  temps  que  c'est  plus  mille  francs  un
manteau de pluie. Ça fait cher pour jamais sortir et toujours rester au lit
avec la maladie. La grosse reine mère est folle. C'est comme ça. Depuis
la préhistoire il y a des fous. Y a qu'à voir les grottes paléolithiques. P'is
t'aurais jamais dût l’emmener en Algérie pour une Lune de miel de 15
ans. Au début tu t'en voulais tous les jours. Mais une vache folle de dieu
dans un pays de payens... Ton frère t'avait dit. Elle est jolie ta gow, mais
les princesses c'est trop fragiles. Regarde moi j'ai pris une citadine tout
terrain, ça c'est la sécurité et en même temps un investissement à long
terme. Purée c'est vrai, il avait raison. À vadrouiller aux quatre coins du
pays pour vendre des porte-clefs et des cadenas haute sécurité en kits
ou sur plans et à la laisser, elle, même barricadée dans l'oseille en plein
vent sous ta Lune de miel orientale : Elle a fini maboule ta princesse.
Milles et une nuit. Pas plus. Pas moins. Trois ans pile à la louche. Juste le
temps  de  te  pondre  les  trois  premières  que  même  la  troisième  elle
ressemble aux jardiniers. Comment ils s'appelaient ceux là déjà ? Omar.
Makache... Tu vois faut jamais chercher bien loin quand tout est de ta
faute. Adjugée vendue. Coupable. Vous êtes Coupable(s). Points barres.
C'est comme ça.



Tsss !

C'est quoi ça, des espadrilles dorées miniatures...
La petite est encore partie à l'école pieds nues. Ils vont nous prendre
pour des vanupiés. La loose. Tu vois. Faut mieux surveiller au lieu de te
raser comme en paon qui écoute aux portes combien y à de miettes qui
tombent de la bouche de ta reine folle dans ses draps de satin. Ça aussi,
voilà. Des draps de satin, gnin gnin gnin, la soie ça glisse.

Tsss ! Tu vas voir si ça glisse, pfff.

Bon, c'est huit heure à la source. Écart au ruisseau. Bondit la cascade.
Fontaine jamais je boirai de ton eau sacrée pure, il faut la faire bouillit. 

Toi tu puises.

Jure Cissé ? C'est quoi ces histoires ? Genre à 13 ans t'es déjà grand-père
d'une famille nombreuse et tu juges en cuisine en préparant le petit déj.
Ha-ha tu fais rire tout le monde. Genre la grosse est folle, la grosse est
folle. Manquerait p'us que tu sois dans un train en panne à Montélimar
avec une valise en plastique jaune, à roulettes, pleine de billets crâdes
repassés par tes soins, tes blanches petites mains, (de nègre) direction
Genova. Tsss Genève ! P'is à ce rythme c'est pas demain la veille qu'on
va comprendre la moitié de ça que tu parle. Comme si elle avait pas
autre chose à faire avec sept chiares enfantées sans péridurale sur la
table de la cuisine. Là, juste à la place de ta petite motte de beurre bien
protégée  sous  l'alu  dans  ta  soucoupe  en  verre.  Que  d'être  folle.  Ta
princesse  des  milles  et  une  nuit  et  ses  deux  belles  potom-potom de
fesses rondouillettes rebondissantes qui lui vont si bien.



D'ailleurs son épée ancestrale est encore chaude, posé là, sur la maie du
salon. Certain que si tu le passais au scanner, cette épée courbe, pas
même tu trouverais une empreinte. Une experte assassine celle-la. Black
princesse algérienne. Ta négresse verte avec ses couronnes de pacotilles
électriques qui  brillent  sur la  tête et qui  fait  des miettes au lit.  Si  tu
savais dans combien de lits elle a fait des miettes depuis que t'es parti...
Toi  même tu veux pas savoir.  Pour  ça les  femmes on peut  leur  faire
confiance, les yeux fermés. Vas y pour voir avance un pion et dis sans
mentir combien, tu crois ? Et p'is nan, tais toi ou je mords. Et mange tes
bananes. Aller, mâche, avale pas tout rond ! Voilà, c'est bien... La vérité.
Elle a fait sept enfants. Sept filles. Et elle est grosse d'aimer le couscous.
C'est  tout.  Point.  Voilà  la  vérité.  Toi  tu  crois  elle  a  fumé  trois  kilos
d'haschisch par jour pendant que tu trimais à colporter pour la famille
partout  où personne veut mettre les  pieds.  Toi  tu crois  que ta sainte
vierge  elle  t'a  maudit  dans  ses  draps  en  satin  avec  tous  les  Omar
jardiniers  des  départements  d'outre  tombe.  Toi  tu  crois  elle  fait  des
miettes dans le lit pour te faire prendre chambre à part.

Toi  sérieux  Cissé,  tu  sais  même  pas  compter  deux  paires  de  doigts
coupés vite fait sur le gaz que tu t'es pris pour un bandit mineur avec un
million d'€ux dans ta valise à roulette, sur le porte bagage. 

Sérieux Cissé. Tssss !

- Pourquoi aujourd'hui t'as pas mis du beurre sur mes biscottes ?

-  Ah.  Y  a  pas  de  beurre ?  Pardon  chérie...  Yavé  un  antilope  dans  la
courette qui buvait l'eau dans notre flaque, j'ai oublié.

- Tu sais Cissé. Si tu commences à oublier de beurrer mes biscottes, il
faut te faire soigner.

Alors ?

Ouais elle est grosse et folle. Elle a mangé trop d'haschisch à la semoule
pendant trois ans et maintenant c'est un cocktail-molotov, dès que tu lui
dis quelque chose elle explose. En plus tu râle pour le prix du satin et
pour le manteau neuf qu'elle a vu sur Internet qui va rester au placard
comme tout  le  reste parce qu'elle  sort  jamais  tellement  elle  est  folle
depuis  la  guerre  des  évènements.  Mais  Cissé.  Si  t'as  du  travail  de
colporteur et que tu vends pour la famille, c'est grâce à elle. Alors déjà,
dis merci à ta blanche Colombe Djéneiba. C'est pas elle qu'a inventé les
poussées  d'hormones  de  jeunesses,  les  kalashnikov  et  la  guerre  de
colonisation dé. Peut être qu'on peut t'accorder personnellement qu'elle
a inventé ton esclavage. Mais Cissé. T'étais volontaire. On marie pas la
plus jolie fille du cimetière à pas cher. Dans la vie il faut toujours payer le
prix. Même pour une inconnue présente à l'enterrement de ton père qui
te prend en pitié à vie... Pour le meilleur et pour le pire.



Ouais ?

Ouais !  Voilà  quoi...  Une  black  négresse  verte  chauve,  assassine,
samouraï, algérienne qui mets des perruques couleur patates frites dans
le beurre.

Tu vois Cissé. Dans ton rêve de contre-façon, t'as 13 ans, t'es grand-père
et t'as épousé une tueuse qui fait mieux le couscous que ta propre mère
que t'as jamais connu. Sérieux c'est sûr tu t'es fait méchamment karna,
obligé, elle est coupée ou elle a du vice caché d'origine.  Au fait, t'as vu
ça Cissé, Merci pour le Chocolat ? Le film de Chabrol avec la tasse de
chocolat chaud  du soir coupée au cyanure et sans la peau du lait... Nan
t'as pas vu ça, Cissé. Je crois même que c'était sans la jeune toubabi du
générique de ma_citée-va-kekra aux joues de fraise des bois avec ses
cheveux noirs et drus qu'on aimerait bien la voir en culotte framboise



craquée se faire courser dans des films gangster avec du rimmel plein la
gueule qui coule, en larme. Nan ? Quoi nan !

Bin… Comme je te dis Cissé t'as rien raté. Et de toute façon à ton époque
Cissé, y a pas de projection de film dans le train Paris-Genève.

Alors cravache ! 

Y a mule.

[02/02/XIX KFC Ménilmuche – nuit]
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(+)

P'is l'angoisse... Heureusement que dans ton train pour Génova y a pas
de film... Dans un avion direction Twin Towers, par exemple, t'aurais eu
un  remake  X  de  Robotoc  2 :  Welcome  à  new  O.P.C.  Génuflexions
acrobatiques entre garçons dans une cuve d'acide phospho, avec le Joker
qui suce le gros flingue de cuisse du policier-robot le plus futé de tout
Métropolis.  Avec  son  rouge  de  lèvres  qui  dégouline  pire  qu'un  vieux
cloune qui fait peur, sans les dents. 

Alors ouais c'est mieux, replonge dans ton livre qui fait rire. La Valise de
Raymond Devos, mot fourre tout, mot compte triple, ça c'est du bon. En
plus  ta  valise  là,  jaune  à  roulettes,  pas  ton  bouquin  de  blagues,  bin
faudra  m'expliquer.  Moi  je  t'ai  fait  griller  des  bananes  aloco  en
t'attendant mile ans, c'est pas pour faire la grosse loca dans la sauce
piquante. Tu sais Cissé, la famille c'est sacrée. Et ton épouse encore plus.
Toi tu crois quoi ? Ton beau père et mes oncles, ils t'ont fait confiance
pour te confier une deux-chevaux camionnette et que tu deviennes riche
avec leur marchandise pour me dénigrer à tout bout de champs, Cissé.
Hin ? Dis la vérité... C'est pas en vendant des porte-clefs ou même des
cadenas haute sécurité,  t'as entassé un million d'euros !  Hin.  Cissé ?
Mmmhhh... Tu veux pas dire. Bin, tu vois ta mule de guerre là, t'as rangé
à l'étable ce matin. Après demain, tu vas aller au marché pour la vendre.
Moi je veux pas de cette vieille carne qui pue dans mon sous-sol. Tu crois
je fais rien, mais toi ce que tu sais pas, c'est que dans le sous-sol, moi je
fais des décentes ! Et pas que une par an. Alors c'est certain que t'es
bien rasé de près. Mais de loin, je te laisse deux jours pour réparer tes
pieds et tu me fous le camps aussi vite que t'es revenu de croisade. En
plus si tu veux pas. C'est pas des miettes que je vais mettre au lit, c'est
des  lames  de  rasoir.  Alors  Cissé.  C'est  comme ça  quand  tu  fais  des
remontrances à ta femme...

Exactement, des remontrances... Avec ta femme. 

Les cachotteries qui méritent le cachot et p'is quoi ça encore, ma chérie
bibie,  tu sais très bien que les remontrances c'est obligées...  Et  si  tu
voulais m'écouter un peu tu saurais qu'il y a des aventures secrètes de
guerrier des temps morts qui  coûtent plus que le simple partage des
mots  pour  faire  plaisir.  Mais  en  arriver  là,  sans  même  me  laisser
reprendre  mon  souffle.  C'est  vrai...  Je  m'excuse.  Faut  vraiment  avoir
perdu son âme ou je sais pas quoi. P'is de toute façon, c'est toujours
pareil avec elle, quand elle aiguise pas son épée ancestrale, elle tranche.
Bref,  mieux  vaut  pas  fricoter  pour  du  beurre.  P'is  si  je  veux  rester
concentré sur le plan qu'on a prévu avec Daba... Après Montélimar, y a



Brooklyn avec la grande descente rectiligne et les gardiens de vaches qui
portent l'étoile d'argent sur la poitrine, puis je galope à travers le songe
d'une journée en train à bouquiner et tout droit je déboule dans ton rêve
comme  Hanna  Bloume  tire  des  coyotes  à  foie  jaune  à  la  pétoire
winshester, à la foire du trône, des rois, de la nation juste avant le rond
point qui remonte vers Philippe l'Auguste. Alors tu vois, ma chérie... Dans
mon rêve, ton train tgv là, y roule à vapeur Cissé et derrière les voiles de
la liberté i zague d'un continent à l'autre sans même sortir de la gare de
trillage. Mais sinon en attendant plus d'explications, au goutte à goutte,
tu  veux  peut  être  passer  commande  pour  un  grand  seau  de  vrais
morceaux de poulet ?

Nan ? 

Alors quoi ! Et dis moi, Cissé, c'est quoi ce flan là, avec Hanna Bloume ?
C'est à la vanille ? Ou c'est encore une greluche qui en pince pour tes
porte-clefs cochon...  Tu crois toi,  ton camouflage à deux balles, ça va
faire noyer mon poisson. Hanna avec ou sans le H ? C'est pas la petite à
Léon Blum là ou qui ! Genre tu vas pas raconter pourquoi tu me rajoute
une Hanna Bloom austère là, sans décliner son gérontif correctement, si
tu veux pas retourner rempiler des coquillages blanchis par le sel pour
saluer la mémoire de tes ancêtres, là où je t'ai trouvé entrain de pleurer
toutes les larmes de ton corps. En plus, qui t'as dit  Paul Auster il  est
vieux. Tu dis ça à cause de son âge ? Mais tu sais, moi je dis, un bon livre
souvent ça s'écrit jeune, regarde sa gueule en noir et blanc au dos du
bouquin. Tu vois pas qu'il est gosse-beau avec sa gueule de macaroni...
P'is pour pas changer de sujet, les livres anciens c'est rarement mieux
qu'un voyage en train, surtout quand c'est cher... Alors Petite Fumée du
Hasard, Moon Palace et ta Anna Bloom là, sans H, pour pas confondre
avec celle de Sulizer, ça c'est une trilogie de livres qui vaut sûrement pas
la  moitié  en  style,  du  Tsar-War  de  S.M.  Eisenstein  le  terrible.  P'is  si
vraiment tu sais pas quoi lire. A tout confondre. Moi je dis... Yvanhoë il
est plus sexy dans son époque que ta pov Anna Bloom là, perdue comme
une pauvresse, dans son post-apocalypse des années 30 du nouveau-
monde. P'is quand un conte épique est pas écrit avec les pieds faut en
profiter.  Surtout que dès le début du texte, on peut entendre dans la
langue de Walter Scott, bandes de vilains chanter paillard, en cœur, sur
le  cui-cui  des oiseaux sauvages de la forêt des ronces,  et...  S'affairer
vilainement  à  racler  la  chair  des  visages  de  chevaliers  imprudents
tombés dans  leurs  pièges de broussailles,  contre des  rocailles  sèches
coupantes comme l'acier, en les tirant par les pieds, encore arçonnés, en
leur arrachant les membres à la petite cuillère, jusqu'aux os sous le cuir
saignant,  pour  en  faire  des  flûtes  en  tibia  et  aussi  récupérer  leurs
armoiries, leurs blasons et leurs lances héréditaires à pavoiser sous leurs
heaumes  de  la  défiance,  contre  son  dû.  Allant  ainsi  pour  les  plus
vaillants,  de  châteaux  en  étables,  de  bout  en  bout,  de  cavalcades
montées en éperonnages spectaculaires, au nez et à la barbe des pires
Lords connus pour  offrir  leurs  filles  à des types en armures qui  leurs



jurent en crachant sur la croix qu'ils vont partir à la guerre sainte en leurs
noms et offrir leur courage pour trancher des arabes en deux comme des
montagnes...  Et  leur  assurer  une  gloire  céleste  flétrie,  à  ces  vieux
scélérats  qui  pensent  que  tout  leur  aient  dût,  du  fait  de  leur  bonne
naissance dans la plus haute tour du dongeon, dont on s'en fou que ton
grand-père il ai du sang bleu de la sainte vierge qui lui coule par la grâce
divine. Tout le monde il est pareil ! Soit une belle façon de faire passer
l'idée que l'art conceptuel du mot à mot en noir sur blanc, c'est aussi
simple que complexe. Et aussi qu'à essayer de coucher dans sa mémoire
certaines  bibliothèques  que  l'on  souhaite  immortelles  tel  Ankhoulel,
Wangrim  et  L'Enfant  Peul  de  Bandiagara,  on  peut  parfois,  selon  la
disposition lacunaire de nos âmes assoupies au fond de corps en alerte
permanente ou dans l'attente d'un défrisage ou encore d'une mise en
plis, gagner du temps et de la spiritualité, à lire Petit Bodiel de Monsieur
Amadou,  le  vieux Hampâté Bâ,  même confortablement  assis  dans un
fauteuil de coiffeur pour damnés. Quoi nan ? Oui je sais tu es dans un
train... Pas chez le coiffeur... Alors encore heureux que les fous puissent
dévaler les pentes douces de Belleville Hill en se croyant à Brooklyn en
roller-skate ou en caddie à dix balles, un gouvernail à roulettes sous le
bras. Manquerait plus qu'on ne puisse plus écrire ce que l'on croit. En
plus à l’autel trois étoiles des Avastah furieuses à quatre bras, posées sur
le frigo, qui te dit que c'est pas juste ? 

(...)



À l'heure de la pesée des âmes, tu crois vraiment qu'on prend le temps
d'ouvrir le four des dragons ? 

Alors à la douche ! Et lave moi ces pieds ensanglantés. Si tu croix que tu
vas me ramener tes impuretés sur ma descente de lit.

Tssss...

- Ta descente de lit, ta descente de lit. Qui c'est qui a acheté ce kilomètre
de moquette ? Avec l'argent des porte-clefs. Oui (?) C'est la curée, peut
être ? P'is quoi, c'est pas là qu'on rajoute les points d'interrogation ?

En tous cas. Y en à bien qui revendent des tours Eiffel sur plan à des
utopistes  de la  machines  à  sous  à  Las  Vegas.  Alors  pourquoi  pas  un
million de points d'interrogation où je veux et le fruit du dur labeur de la
vente de porte-clefs sur le Trocadéro, bien rangés sur des lignes d'un
compte anonyme, dans un Paradis sur Terre de la fiscalité et du CACAO
tierce 70%. Et avec ceci ? Qu'est-ce que je vous sert ? 



Un café allongé.

-  Oui  d'accord, mais Cissé ? Pourquoi  tu dis je suis si  belle sans mes
perruques. Moi je trouve pas, sinon je mettrais pas.  

- Bin, tu sais ma chérie, si je dis tu es ma plus belle avec tes cheveux
naturels, c'est parce que je veux croire que c'est mon privilège de te voir
comme un jolie crevette au naturel qui sort de mon filet.

- Alors tu m'aimes dans mes miettes, Cissé ?

- Oui je t'aime dans les miettes. Mais je dors à coté comme ça tu me
maudis pas quand je ronfle comme un gros thon.

- Bin, tu sais Cissé, tu ronfles tellement fort quand tu me tire pas les filets
que même toi, ça te réveille tes grognements avec le nez.

- Hun ?!?

- On dit pas un, on dit comment ! 

Puis sans transition... une voix rauque te sort de ma rêverie...

- Bonjour jeune homme. Billet s'il vous plaît, tête de mort !



Nan, n'ai pas peur petit Cissé, c'est le contrôleur de la rame. Il fait son
boulot, i  veut voir ton ticket. Pas ta valise de billets. Laisse les billets
crâdes où ils sont, l'abri du besoin n'est pas en cause à cet instant précis.

- Contrôle d’identité, re-tête de mort !

Ah, ça c'est plus sérieux... C'est la police ferroviaire, le mec devant toi
avec le brassard orange sur sa veste en cuir veut voir ton plastique. Alors
tu sors le ticket demi-tarif de ta bandoulière, tu le tends au contrôleur. Tu
sors aussi ton lard-feuille de ta poche revolver, tu déboutonnes pour en
sortir ton id. Plastique authentique. 100% français noir de trouille à tous
les  contrôles,  mais  pas  mineur  en  fuite  d'un  puits  des  âmes  ni
d'extraction de houille d'une province du royaume sinistré par la crise.
Pfff...  Heureusement.  Tu es  en règle.  On va pas quitter  l'Afrique pour
squatter  en  pirate  à  Tourcoing  ou  même Trappes.  Ça  c'est  sur.  Si  tu
quittes  un  continent,  la  famille,  c'est  pour  la  grande suite  de  l’Hôtel
Kapitale Pyrènes, de Belleville-Hill ou rien. 

- Qui dit mieux ? 

- Oh, oh... un petit malin, dit le policier toujours dressé face à toi. Tu fais
quoi la tout(e) seul(e) dans le train. Y a pas l'école aujourd'hui !    

- Ah nan, y a la grève. Ma maman et malade. Mon oncle et décédé et...
J'ai oublié mes affaires. Je suis indisposé(e).

- Nan mais tu te fous de ma gueule. Tu sais ça veut dire quoi indisposé.
Et t'es une fillette ou un p'tit gars !

- Bin, oui oui, j'ai oublié mes affaires, et faudrait peut être regarder sous
mon survette, là, j'ai que ma règle.

- Bon, ok. Ça va pour cette fois. Tu peux rester dans le train. Tu payes le
supplément non-contractuel en liquide et moi, je passe l'éponge.

Ah merde. T'avais pas prévu qu'avec ta gueule de métèque premiere de
la  classe,  tu  te  serais  fait  rat-quetter  bien  comme  i  faut  par  un
représentant assermenté. 

- Cinquante balles, ça vous va ?

- Chacun. Rajoute le contrôleur bien planqué sous la casquette de son
uniforme  professionnel  avec  son  oblitératrice  de  ticket  en  plastique
mauve en main comme on tient une arme de poing.

-  Wawe  bon  ok  les  gars...  Et  un  sprite  bien  glacé,  je  vous  en  prie
messieurs. Voilà pour vous. Vous prenez les tickets resto ? Ah bah parfait.
Un chacun, tout le plaisir est pour moi, tiens cinquante pour toi y a rien



de personnel et  cinquante pour toi, si vous voulez, je peux même passer
la brosse.

- Quoi la brosse ? Répond le kon-dé coupé court, avec sa face de jambon
cuit mal épilé.

- Pour les pompes monsieur. La brosse… Pour les pompes (?)

  (...)



#
Mais  hélas,  il  y  a  des  moments  où  Allawalam  est  terrible  et
implacable.  Il  punit  durement  toute  hauteur  orgueilleuse.  La
foudre ne brise-t-elle pas la cime des caïlcédrats et des baobabs ?
N'émousse-t-elle  pas  les  pics  qui  menacent  le  ciel  de  leurs
aiguilles ?
#

(from Petit Bodiel – et autres contes de la savane – Hampâté Bâ, Amadou)

Night Tchoukatchouc – 0047



Bref, deux coups de pieds au cul plus tard, tu te retrouves à
nouveau seul dans ton grand compartiment train-corail seconde classe,
chauffé.  Dehors  il  neige.  Le  paysage défile  plus  vite  que son ombre,
poteaux,  campagne,  bitume,  poteaux,  campagne,  bitume,  poteaux,
campagne,  bitume.  Quand  un  drôle  de  bruit  attire  ton  attention.  Ça
crache dans le haut parleur de plafond. « Montélimar, Montélimar, ça y
est, une minute d'arrêt. Montélimar, Montélimar, une minute d'arrêt. » Tu
regarde ta montre. C'est quartier de bœuf moins le quart à ta water-ploof
gagnée à la boucherie centrale aux Halles de panam. Toi au moins t'as
pas raté ta vie en retard, t’as une montre d'ogre de barbaque. P'is pour
une fois qu'un train sncf à un quart d'heure d'avance sur l’horaire, tu vas
pas te plaindre. En plus aujourd'hui si mes souvenirs sont bons, t'avais
contrôle d'histoire-géo à 13 heures.  Alors  Montélimar à  midi  moins le
quart, c'est où ça exactement (?) Bin, c'est entre Paris et Genève. Voilà,
exactement. En tout cas pour un 13 piges qui revient de la vallée du Nil,
croiser le fer avec sa douce et grosse, pour repasser au crible du peigne
fin, tes sept filles, autours de la table tribunal familial de la cuisine à ta
femme,  impasse de la  Source...  Bin la  bonne réponse c'était :  Massif-
Central, Ardèche quoi, grosso-merdo ou à peu près. Si seulement t'avais
écouté en classe.

Donc...



C'est à ce point de la ligne du chemin de fer que le drôle de bruit du haut
parleur te crache une nouvelle alerte voyageurs dans l'oseille :

« Nous sommes désolé petit Monsieur Cissé, le poste de contrôle nous
annonce un problème sur la voie. On va en profiter pour changer l'essieu
de la locomotive de tête. »

Ça  c'est  bizarre  quand  même.  Déjà  un  train  avec  un  quart  d'heure
d'avance, mais là, changer l'essieu de la loco en plain voyage. C'est quoi
cette histoire qui tourne vinaigre ? Encore heureux tu t'es fait raketer par
un keuf et le contrôleur, sinon t'aurais pu te croire coincé dans la 5ème
dimension ou dans une peinture surréaliste de Marx Ernst.  Enfin pffff,
parfois, faut ce qu'i faut. Et c'est pas le moment de faire des vagues.
Alors fais comme tout le monde dans ce genre de situation. Lève toi, sors
de ton compartiment et va voir dans le couloir du wagon qu'est-ce qui ce
passe. Bon ba, y a personne. Le quai Montélimar à l'air normal par la
fenêtre de ce coté. En regardant bien, tu peux voir une famille normale
se retrouver  normalement.  Tu peux aussi  voir  deux femmes en robes
légères qui tirent leur bagages vers la sortie, normale. Et là, bin y a ton
flic avec son contrôleur de tout à l'heure entrain de shoper cinquante
balles de Bounty au distributeur, à droite des toilettes du quai, normal.
La vue des toilettes du quai te donne l'idée d'aller pisser. Normal. P'is sur
le  chemin  du  chiotte,  dans  le  dernier  compartiment  avant  la  porte
pneumatique, une dame cheloue avec une longue perruque blonde de
cheveux lisses semble aiguiser un grand sabre de nounjah du bushido,
normal.

[08h42pm : Vous avez un message de Daba. ignorer]



Au toilette, tu vérifies tes poils... du nez. Bon ça va normal. Y en a, mais
pas trop pour un gosse de 13 ans et demi.

Alors tu retournes à ton compartiment en espérant que la meuf nounjah-
samouraï avec son sabre te repère pas. C'est pas le moment de te faire
tailler les oreilles en pointes. Et bon, pendant que la sncf change l'essieu
de la loco de tête, toi tu t'emmerdes quand même un peu. C'est sur le
paysage qui défile, c'est un peu abstrait, mais au moins c'est moins fixe
qu'à l'arrêt. Bon tu vas quand même pas te toucher le zizi ici, pour passer
le temps. Même en fermant tous les rideaux et en verrouillant la porte du
compartiment. P'is aux toilettes c'est trop sâle. Alors y a la dame avec le
sabre bushido dans le compartiment du fond, pour parler un petit peu.
Peut être qu'elle est moins dangereuse qu'elle en à l'air.

Effectivement, en fait quand t'es entré dans son compartiment elle t'as
pas  coupé les  couilles  tout  de suite.  Elle  t'a  offert  des  biscuit-chocos
avant.  P'is  vous  avez  bavardé  de  tout,  mais  surtout  de  rien.
Apparemment à toi elle ne veut aucun mal, mais d'après ton expertise
elle est en plein milieu d'une affaire louche qui lui bouffe son temps, son
argent et surtout son énergie, mais son sabre bushido n'est pas assez
coupant  pour  remédier  au  problème.  Alors  elle  creuse.  Le  problème
j’entends. Comme quoi tu vois Cissé, certaines femmes ont des ennuis
beaucoup  plus  compliqués  que  de  faire  la  mule  en  train,  direction
Genève  pour  le  compte  de  la  famille.  D'ailleurs,  voilà  le  temps
d’apprendre tout ça sur ta voisine de compartiment, t'as passé une heure
juste  comme ça,  sans  t'en  apercevoir  et  le  train  redémarre.  Ah  nan.



Erreur. C'est le train d'à coté qui part. Purée, maintenant ça fait au moins
une heure et quart t'es coincé à Montélimar. 

Alors, vu que tu commences à sympathiser avec, tu demande son nom à
la meuf. Elle te dit Loth, comme le d.ieu viking des rivières gelées. Loth
Toudou. Ça c'est pas banal. Faut vraiment être bizarre pour appeler son
enfant comme ça. Heureusement elle s'appelle pas Reith. Ça ferrait Reith
Toudou.  Alors  quand  elle  t'a  demandé  ton  nom,  t'as  joué  la  carte
métaphore filée de l'anonymat nécessaire dans ce genre de cas. Et tu lui
dis :  « Moi  c'est  Kaï  Top.  Je  m'appelle  Kaï  Top.  Mais  tout  le  monde
m'appelle  Mouss. »  Alors  d'un  coup  sec,  elle  a  rengainé  son  sabre
bushido au fourreau et elle a dit, « Moi je t'appellerais Moussa, c'est plus
simple. Ça te va ! » Faut dire que sur le coup t'avais pas tellement envie
de remettre en question sa décision et p'is Moussa ou Mousse de toute
façon, ça c'est ton prénom Cissé.

- Et si ça te va pas, de toute façon c'est pareil. Et aussi Moussa, une
chose,  met  ta  main  en  dessous  de  ta  bouche  quand  tu  manges  tes
biscuit-chocos, tu fais des miettes dans mon compartiment.

(...)



Après elle t'as dis d'aller chercher tes bagages et de te coller dans le
fauteuil  en face  d'elle.  Si  t'avais  osé,  t'aurais  dit  que c'était  pour  lui
agrémenter son paysage avec ta gueule d'ange. Mais elle,  elle faisait
style  elle  est  occupée avec  ses  pensées,  alors  que  tu  vois  très  bien
qu'elle compte le nombre de crousti-choco qui restent dans le paquet
pour que tu manques pas. Alors avec ton autre main, quand tu croque un
choco, tu gardes les miettes par en-dessous. Sauf une, toute petite pour
voir. Tu vois bien que celle la aussi, elle l'a vu tomber sur l'accoudoir. Et
sans rien dire elle a ressorti son sabre de l'étui, shlasssss, et la miette,
même d.ieu, il a pas vu ce que tu en as fait pour la faire aller droit dans
la poubelle métallique de sous la fenêtre.

P'is elle-t-a dit plus tendu qu'une string de ré : 
-  Et  tu  fais  quoi  Moussa,  dans  la  vie,  tout  seul  dans  le  train  Paris-
Genève ?

- Je lis un livre. Avec votre sabre là, bushido, qui me picote la peau du
cou au niveau de la glotte.

- Et c'est quoi ton livre ?

- La Valise, Raymond Devos.

- Et c'est bien, ça te plaît ?

- Oui.

- Et tu lis beaucoup comme ça ?

- Oui.

- Et tu en as d'autres comme ça ?

- Oui.

- Et tu m'en prête un ?

- Oui.

Et tu lui sors le bouquin chiant là, du butor qui s'appelle VOUS qu'est
coincé dans sa chambre de bonne à Paris, un été gris et qu'a perdu sa
valise gare d'Austerlitz dans les années 1960. Elle a dit, « Ah ui » comme
si elle aussi elle connaissait ce livre mais qu'elle avait oublié. P'is elle a
lu. Une heure plus tard elle dormait comme une bébée. Avec le livre sur
les genoux, coincé à la page 76. Sérieux ce livre i fait le même effet à
tout  le  monde  ou  c'est  juste  spécial  pour  moi  et  elle  (?)  Tu  cogites
beaucoup Cissé. C'est spécial, juste pour toi et elle, point barre.

(...)



Alors là, tu reprends ton rêve de grand-père qui a tout son
temps et qui compte une à une ses sept filles qui rentrent par le car de
leur  longue  journée   d'école  au  village.  Enfin,  penses  tu  car  c'est
d'instinct que tu commences dans ta tête le procès imaginaire de tes
sept rejetonnes palmées. La plus grande par exemple, avec ses airs de
grande, tu sais très bien qu'elle est sorti au concert des Beatles avec le
grand-roux là,  le chauve des voisins  qu'a un bmw plus louche que la
moustache à Staline quand i  mange son bortsch à la cuillère en bois.
Mais tu as rien dit. La deuxième, par exemple aussi, avec ses sourires
rassurants, tu sais très bien qu'elle apporte des galettes au beurre en
douce au grand bûcheron du parc floral avec sa barbe de clochard qui
sait pas c'est quoi une lame de rasoir tellement il a une tête de bois dans
ses bottes de péquenaud.  Mais tu as rien dit. La troisième aussi, celle là,
elle est championne de saut en hauteur, mais elle rêvasse plus qu'une
grenouille qui roupille sur son nénuphar d'avoir trop gobée des mouches
toute la journée. Bon c'est vrai, ces deux là, la deux et la trois elles ont
les  félicitations  du  jury  pour  faire  grimper  l'équipe  de  Volley  au
Championnat régional,  mais  l'une avec sa peau de lait  à la crème et
l'autre  avec  ses  cheveux  presque  toubab,  pas  sur  que  ce  soit  les
tiennes... Pas vrai Cissé... P'is la grande quand même tu l'as pas appelée
comme la mère de ta mère pour qu'elle se croit tout permis sous tes
propres fenêtres. Sérieux, si ça, ça vaut pas un procès en bonne et dû
forme,  à  la  cuisine...  Est-ce  que  c'est  permis  ça  de  rouler  des  pelles
américaines  sous  les  fenêtres  de  son  propre  paternelle,  hin  !  Bon...
Heureusement ta quatrième est parfaite. Silencieuse et souriante. Peut
pas faire plus agréable. Et ta cinquième, bin, le portrait  craché de toi
même à son âge, toujours là quand il faut et jamais un mot de trop pour
insinuer la discorde. Une vraie crevette de vérité et de joie de vivre. À
part  son penchant  pour  faire  rouler  les  grosses  meules  de ballots  de
paille sur le chemin comme tu lui a montré une fois pour vous marrer, et
embêter le vieux Oponi avec son gros van merco-benz de gitan,  qui
défonce la route, bin rien à dire. Ou si... Digne fille de son père. Sinon, tu
pourrais aussi parler d'un procès en assise pour la sixième. La pauvre...
Sur son tabouret en bois avec son bottin sous les fesses pour être à
hauteur  de la  table.  Ton petit  moineau sauvage comme une image à
colorier qui déborde de tous les cotés et qui en pense jamais rien. « Oui
bin  voilà  quoi,  tiens  papa  c'est  pour  toi,  c'est  beau  hin,  c'est  une
autruche, je l'ai  appelée papa...  Je peux regarder la télé ? » Celle la,
vraiment...  Elle  aussi  elle  a  de qui  tenir.  P'is  avec sa manie  de jouer
toujours au docteur avec le petit Boukari d'en face. Mais rien à ajouter au
dossier, Boukari a des parents très bien et p'is son père est l'homonyme
de ton propre père, alors... Tant que Boukari est sur la bonne voie pour



devenir  chirurgien  dans  trente  ans,  espérons  que  monsieur  Boukari
permette un jour d'éviter à ta fille de finir infirmière urgentiste dans un
étage  de  soins  palliatifs  d'un  hôpital  de  ville,  donc  bon,  tu  vas  pas
commencer à t'inquiéter... P'is, l'est ni chauve ni binoclard ni barbu le
Boukari, alors encore une fois, tu dis rien. P'is il a que 8 ans, ça laisse le
temps  de  voir  venir  (...)  P'is  enfin  ta  septième.  Je  sais  pas  toi,  mais
personnellement rien à dire hin (?) trop charmante. P'is sérieux. Celle la,
heureusement qu'elle  est  là  à ronfler en faisant  des bulles,  dans son
berceau, Cissé. Les autres vont partir vite et te laisser des strapontins
vides et du silence pour réfléchir. Mais pas de chance, elle est tellement
jolie  que c'est sur, avec sa mèche de cheveux roux en plumeaux, un
jour, un héron de ligne d'une compagnie minière qui a des appareils de
forage qui te sèche en plein vent avant l'essorage, va venir frapper chez
toi, à ton hublot, pour te la barboter comme un chasseur de prime contre
un pot de miel sans sucre ultra-doux qui vaut pas un clou. Et là tu seras
tout seul Cissé, avec ta grosse pour faire des looping au dessus du mur
du son, derrière lequel tu étends le linge au fond du jardin sans prévenir
la tour de contrôle. Bababa... C'est clair, un juge doit juger... Et trancher
du  pain  pour  les  tartines.  Mais  Cissé  si  t'es  le  père  de  sept  filles
impossibles à 13 ans, la seule vérité, c'est que c'est toi le coupable. Alors
garde cette vérité pour toi, bien cachée dans ta caboche et demande à la
grande d'aller chercher le pain et de sortir vider les poubelles, c'est déjà
ça qu'elle te remboursera en services de ton vivant. 

[10h01pm KFC Ménil – 1 café 1,25€]



     

#
...par l'espoir des honneurs, il séduisait les ambitieux et flattait les âmes
intéressées par la promesse de leur accorder de nouveaux domaines et de
les  combler  de  richesses.  Il  accordait  des  gratifications  aux  chefs  des
bandes mercenaires, argument qui était le plus puissant sur leur esprit, et
sans lequel tous les autres eussent été inutiles. Cet agent actif distribuait
encore plus de promesses que d'argent comptant. Enfin il n'oubliait rien de
ce  qui  pouvait  décider  celui  qui  hésitait  encore,  et  ranimer  celui  qui
perdait courage. Il parlait du retour du roi de cœur Richard comme d'un
événement hors de toute probabilité.
#

(from Ivanhoë – trad. Defauconpret – Walter Scott)

Night Tchoukatchouc – 0057



Night Tchoukatchouc – 0058



Night Tchoukatchouc – 0059



Night Tchoukatchouc – 0060



Night Tchoukatchouc – 0061



Night Tchoukatchouc – 0062



- Tabulé, jòoro.

- Hin ?

- Nan, rien je parle toute seule.

-  Ha...  je croyais que vous vouliez me dire que je suis une mauvaise
graine exilée du jour ouvrable d'ici sept nuages...

- Tu n’dégué Sarakolé ?

- Nan.

- Si, tu parles Soninké !

- Nan.

- T'es fils de géséré.

- Nan.

- Tapélé, tu veux tâter de mon sabre !

- Nan.

- Alors... (?) J'écoute.

- Oui, d'accord, je veux bien du tabulé, m'dame Toudou.

- Bon ok, tu veux jouer au vieux qui parle soninké.

- Oui, c'est vrai m'dame Toudou, il y a beaucoup de nuages dans le ciel
aujourd'hui. Pourtant la saison des pluies est encore loin.



- Psss... prend moi pas pour ta tara, ça va mal aller.

- Je peux vous libérer de tes obligations si vous voulez m'dame Toudou.

- Sale gosse.

- Ui.

- Tsss !

- Entre étrangers à l'étranger...

[11h24 : écouter message. Vous avez 1 message à 20h40 le 2 février
2019. écouter message ? Effacer message ? Enregistrer message ? «
Allo, Cissé ! Allo ? C'est Daba. C'est bon ou pas. » effacer message +

répondre en sms : « dsl okupé. Tapélé demain. »]



Alors...

Pour le moment, les passagers du vent pour Génova seront-ils longtemps
condamnés  à  observer  immobiles,  à  travers  la  fenêtre  de  leur
compartiment partagé, la course des nuages à Montélimar (?)

Et puis, pourquoi-pourquoi les passagers esclaves du temps qui passe
vont à Genève au lieu d'aller à Génova (?) 

Et la grosse Colombe Deynoba qui fait des miettes de biscottes dans son
lit en buvant du thé citron brûlant, plateau pas en argent glissant, avec
ses  potom-potom  là,  de  paire  de  fesses  bondissantes  et  ses  dents
blanches croquantes,  bin ok,  elle est devenue folle,  ok d'accord quoi,
mais ça il faut expliquer (!)

Et puis quoi encore ? Ah oui voilà... qui est Palmir1 dans cette aventure
des passagers du train de nuit pour Djénova (?) 

Bin... C'est l'homme. L'homme Tamil foudroyé par la foudre un beau jour
de Mai. Et d'ailleurs pourquoi il prendrai pas l'argent sale de Cissé dans
sa banque d'affaire internationale, Palmir ? Oui alors... Peut être qu'il faut
quand même dire, que sur les conseils de son épouse de femme, il avait
fait  construire  la  Palmi  PNJB  Continental  Bank à  Genève bord  du lac,
autours d'un coffre-fort ultra-moderne, avec tous les dons reçus de ses
fanatiques fidèles from all over the Spiritual Guruji Spécial Doorma Astro-
Palmist  world  qui  avaient  investi  sur  lui,  depuis  que  son  histoire  de
miraculé de la foudre avait fait le tour de toutes les téloches du monde,
incroyable !!!

[Lundi 04 Février - 1er jour du Printemps Calendes Lunaires// 03h42 KFC
Ménil - Bic noir]

1* voir épisode précédent : Honky Tonks Go in line to the silver staaar. 





… Le train avait repris sa route depuis bientôt trois heures avalant
le railway aux kilomètres et quelques, pendant que toi  tu es toujours
compartiment  du  fond,  bien  assis,  en  face  de  la  meuf  samouraï
algérienne  noire  afriki  avec  sa  perruque  blonde  trop  longue.  i  reste
encore une rangée de biscuits-choco dans le paquet. Mais tu les laisse.
Ils seront peut être utiles plus tard. Dehors il fait bleu-nuit (noire) depuis
plus que une heure, à la place du paysage, tu peux te voir toi, dans la
vitre. Ou regarder son reflet, discrètement. Elle ne dort plus.

- Dites, c'est comment votre vrai nom ?
- Pourquoi faire.

- Nan rien, comme ça, pour savoir. Tu connais bien le mien.

- Fatoumatah



- Et vous allez où ?

- Terminus. Toutes façons après Montélimar c'est direct Genève.

-  Vous savez vous me faites penser à qui ? Avec votre katana et vos
bottes de cowboys ultra-violettes avec les éperons ?

- Nan pourquoi, je te fais penser à quelqu'un.

- Nan c'est pas ça...

-  C'est quoi alors ? T'as une grande sœur qui fait des art-martiaux en
club...

-  Bin nan,  mais  c'est  juste que à l'école on a inventé les  Chroniques
Obscures des mangeurs de Sombi.  Et  entre nous,  on a dévissé toute
l'histoire des Running Deads avec des gens connus qu'on aime bien, ou
des mères en salopes, à la place.

- Et alors ? C'est quoi le rapport... avec moi.

- Bin, le rapport, bin c'est que par exemple la mère à Salem, celui qui
bave quand i parle tellement il est content de te raconter sa vie du soir
n'challah  ça  va  s'arranger  avec  le  temps,  bin  sa  mère,  dans  Les
Chroniques Obscures de Belleville-hill, La Colline qui à des yeux dans le
dos,  bin  c'est  elle  la  Sorcière nympho-maniac qui  se  touche avec les
doigt  sans  se  laver  les  mains  avant  de  faire  la  cuisine  qu'a  fait  la
première  chorba  universelle  avec  des  nouilles  de  l'alphabet  qu'a
contaminée toute sa famille en zombis, avant que l'épidémie se répande
dans tout Belleville Hill et qu'elle ravage carrément le monde en entier.

- Wawe. Carrément, Moussa... Mais c'est quoi le rapport, qu'est-ce que
j'ai à voir dans cette histoire de gamins.

- Bin toi, dans notre histoire de mingars, enfin vous Fatoumatah, vous
faites trop penser à Casey-X34 l'Invocatrice hardcore du bol de Sombi
moisi, avec les mouches qui pondent des vers mutants au fond.

- Et ?

- Bien rien, c'est tout.

- J'ai dis, et ?

-  Bon  bin,  Casey-X34  elle  aussi,  elle  a  un  sabre  comme vous.  Et  la
journée elle se promène dans la city avec vingt-deux zombis sans bras
attachés en laisse comme des chiens de chasse pour trancher au sabre
des tonnes d'autres zombis moisis tout pourris qui se cachent dans des



paquets de chorba made in morroca et qui veulent nous envahir notre
bario pour piller nos stocks de bon riz avec tous leurs papiers-dollards qui
leurs  poussent  dans les  poches en illimité que leurs  parents  là,  leurs
envois  chaque  jour  par  mandat  postaux  depuis  le  seize,  dans  leur
quartier de mandarine, d'origine chic du seizième siècle, quoi. P'is la nuit
elle pose des raps rugueux dans des hangars hardcore trop chelou. Pour
invoquer les esprits de la nuit, j'te raconte pas.

- Ouais t'as raison, me raconte pas Moussa, parce que je vois pas bien
c'est quoi le rapport avec moi.

- Bin je sais pas, le sabre japonais quoi.

- L'est pas japonais mon sabre. C'est un glaive chinois du XIIIème siècle
de l'ère Tiang Hô Suing qu'à trente milles ans. Je l'ai eu en gage de mon
serment de protéger la Doorma du Shaolin Kun-Fu des Avastah furieuses
des 5 pics. Je l'ai eu sur le cadavre de ma Wu-tang mastah, paix à son
âme.  Au  péril  de  ma  vie.  Ça  m'a  prit  dix-sept  ans  de  la  vaincre  au
singulier et de déclamer, signer et réduire en cendre mon ikki au son de
la cloche sacrée sous la première pluie de l'éveil primordial de la saison
du riz. Et si tu veux tout savoir, à cette époque à la cascade du Dragon
des 5 pics d'Esmée, le temps passait trop lentement, c'était comme si
dix-sept  ans  pour  moi,  c'était  deux  fois  dix-sept  milles  ans  pour  les
autres. Je sais pas si tu vois. Alors quand je suis revenue à Guizéo-dé, i
z'avaient rasé les neufs pyramides de ma famille, pété le nez du Sphinx à
ma tante et liquidé un bordel de factures raciales j'te raconte pas. Même
là, dernièrement, leur aiglon Napoléon, tu vois c'est qui... Bin il a servit
de prête nom pour régler une fois pour toute le problème des peuples
inféodés à la bonne science et à l'ordre des Sentinelles aux cultes qui
respectent trop la Nature du Cosmos, la Nature de tout ce qui existe et
l'ordre parfait du Chaos de tout ce qui est incompréhensible ou invisible.
Tu  vois !  Donc,  esclavages,  éradications  et  terreurs  lumineuses
triangulaire millénaristes organisés comme tu peux j'te pousse au fond
du  gouffre  pour  ériger  les  racines  des  trades-routes  de  la  discorde
ancestrale en épicentre du grand tremblement de sabots des cavaliers
turcs  de l’apocalypse de la  mort  qui  tue,  ottoman en automatique et
refaire la déco du parvis du Ritz en face l'Assemblé de Paris, avec un
obélisque en faux marbre.  

- Wawe ! Mais Fatoumatah c'était y a longtemps ça, nan ?

- Dix-sept ans et des poussières j'te dis. Mais trente-quatre milles ans
pour  toi  quoi.  Bref,  là  comme tu me vois  aujourd'hui  Moussa,  je  suis
ichimie mystique qui dérive en transfuge temporelle au gré des époques
en  fonction  des  points  d’interconnexions  des  branches  de  la  sub-
conscience de l'humanité... Et j’affûte mon glaive. En prévision de notre
arrivée en territoire neutre.



- Purée. Tu parle d'une histoire. T'es pire que Hight-landeur.

(...)  un ange passe.

-  Elle te regarde comme si t'es loin, trop loin, t'as vu et... Ouais nan rien
à voir Moussa, je suis pas immortelle, ni la blague du chaînon manquant
qui doit en rester qu'un. 

- Et au fait Fatou, c'est quoi une ichilie ?

- Une ichimie... C'est une sorcière à plûmes qui renaît des cendres de son
serment  passé  avec  l'encre,  l'écriture,  elle  même  et  les  dieux  de
l'aventure humaine, de la vie sur Terre. 

-  Wawe.  Bin...  T'es  à  fond...  Moi  qui  croyais  être  le  seul  a  être  un
aventurier des Temps passé-présent-futur plongé dans un corps d'enfant
à une époque qui court à sa perte, entrain de lire un livre dans le train.

- Bin nan Moussa. Tu veux les derniers choco ! Prends, je les ai emporté
pour toi. Moi je mange que des niébés magiques ou des graines de jack-
frut. 

(...)



Tssss, cette histoire commence à peine que tu pourrais te dire que
si ça se passe dans un train c'est un prétexte pour dérouler une fable
symbolique  sur  des  rapports  de  classes  ou  de  forces  de  castes  en
présences sur la frise historique de sociétés en mouvements perpétuels. 

Mais  nan.  Les  trains  de  la  mort  internationaux  qui  tournent  en  rond
autours des charniers sur lesquels poussent et fleurissent les champs de
coquelicots ça n'a strictement rien d'une fable. Et symboliquement, entre
toi et toi, je déteste l'humour nazi de l'Europe chrétienne blanche et au
delà de mon avis politique, tu sais très bien petit Cissé, l’immuabilité à
perpétuée de ton train de vie, n'a strictement rien à voir avec le pourquoi
du comment cette toute petite Europe,  la  pauvre,  à  besoin  de mains
d’œuvre aux yeux aiguisés, à la braise ardente, des forges sacrées par
les Vents du Monde Entier. 

Tu  sais  Moussa...  poursuivit  Fatoumath  pour  attendre  que  le  train
redémarre...

Faut bien du peuple pour curer les sabots troyens des bastions de Zeus,
le saint patron des montagnes olympiques d'où l'on voit loin. Hin ? Enfin



bref, je veux pas t'ennuyer avec ça t'es encore jeune et tu as tout le
temps  d'aiguiser  ton  esprit  mais...  L'entretien  de  la  misère  et  de  la
servitude c'est toute une science, dieu l'père chrétois a pas fait le monde
chrétin en un jour. P'is c'est pas demain la vieille que monsieur l'agent
d’entretien d'astreinte sans green-card va accuser l'Europe d'être qu'une
jumelle sibylline à Hélène des Troys. Et crier sur tous les toits que dans
notre bonne maman République hellénistique, bin la sœur à Parîs, est la
concubine incestueuse de toutes les chrétiennes des lumières antiques.
Alors que bah wawe, les bons esclaves noirs antiques qui rachetaient
leur droit de vote qui servait à rien, pouvaient même faire des claves en
rab pour un autre maître que leur proprio barbu en titre. C'est qu'il faut
bien, peut être un jour, pouvoir se racheter et devenir Négus de l'histoire
des cultures. Parce que toi même tu sais Moussa, la culpabilité naturelle
d'un bon esclave antique dans son bon droit. Ça peut toujours rêver. Et...
La liberté (en titre),  c'est  surtout  un peu d'argent,  un tit'abri  bien en
dehors de l'enceinte de la Cité et une épouse de ta variété. Parce que
bon,  quitte  à  finir  ennemi  d'Athena,  paysans  hylotes  libres  ou  jeune
Spartiate, faut aussi penser à garder la tête bien visée sur tes épaules.
P'is  je  sais  pas,  mais  tout  à  l'heure,  Moussa,  tu  parlais  ici  ou là  des
aventuriers engagés dans la guerre des temps... Mais écoute bien gamin,
le  plus  terrible  quand  t'es  l'agente  secrète  de  l'entretien  de  tous  les
mondes passés, présents, futurs, c'est que toutes les histoires peuvent
toujours se racheter. D'ailleurs tout peut se racheter Moussa. Même une
dette.  Alors...  Un  rien  d'espoir,  un  soupçon  de  culpabilité  et  hop.
Emballée, c'est pesée. Facture soldée. Rachat promotionnel du produit
intérieur  en démo jusqu'au prochain  spot  météo.  Ouais  voilà  quoi.  Et
aussi... Imagine deux minutes petit Cissé, un futur simple... Avec pleins
de  différences  d'avec  aujourd'hui...  Mais  aussi  imagines  le  avec  des
similitudes... Et des histoires à dormir debout (d'aujourd'hui) qui serraient
devenues des vérités d'hier pour préparer demain. Comme par exemple
des religions d'aujourd'hui  qui auront presque disparues et des sectes
déjà bien connues d'hier qui auront réussies à devenir des cultes officiels
respectés  et  respectables...  Parce  que  bon Cissé...  Imagine  quoi...  La
civilisation des citadins des citées et des villages, elle est pas capitaliste
depuis la nuit des temps. Elle l'est surtout depuis l'invention des moines
banquiers  préteurs  sur  gage  et  des  bons  au  porteur  de  l'Eglyse  qui
servait à faciliter la sainte croisade blanche et chrétienne... Fallait bien
organiser le dépouillage des nobles propriétaires de serfs, de bois et de
terres cultivables qui partent depuis toute l'Europe inféodé au saint siège
guerrier de Salem-Jérü pour retrouver le graal et se remplir les coffres
comme t'imagine même pas Moussa...  Ouais  comme t'imagine même
pas Moussa. Le dragon de l'Eglyse protège un trésor... Comme t'imagine
même pas. Enfin bon... Dans des contrées franches où chacun y va en
faribole de préjugés, au sujet de soit disant complots ashkénazi judéo-
laïc  maçonnique  ancestraux...  Faut  se  demander  à  qui  rapporte  la
suspicion généralisée... Aux chrétiens anti-républicains, anti-démocrates,
anti-sémites,  anti-anté,  de  l'ordre  des  élus  des  dieux  pardi.  Bah  oui
Moussa... Depuis le temps qu'ils vous gouvernent en bonne morale et en



exultations à les pardonner...  Imagines.  Bon toi  ça fait  que 13 ans et
demi que tu vis sous la coupelle universelle humaniste des ordonnateurs
qui prennent milles ans pour mettre des clochers dans tous les villages
du monde et  des  femmes hottentotes  dans  le  formole.  Mais  en  vrai,
aujourd'hui dans la vie de tous les jours, même les réfugiés politiques à
la rue qui dorment aux foyers sociale de la République qui préservent
surtout le loup du choux, bin mon petit Cissé... Bin les super-pauvres eux,
les réfugiés, bin ils reçoivent l’aumône et la soupe chaude à pas cher.
Soupe chaude de chez madame l'Eglyse. Pendant que de l'autre coté de
la grille, en plus de ne pas voir tout ces richards écervelés qui veulent
pas faire expert comptable pour gérer eux même leur pognons investis
dans les trusts anonymes de la misère et de l'huile de palme, trop bien
heureux que les crimes de la finance ne rapportent pas qu'aux autres...
Bah wawe, Moussa vous vous retrouvez dans une époque comme d'hab...
Avec des pauvres de la misère entretenue qui veulent bien ce qu'on leur
donnent et qui font aussi bouclier d’Auvergne de la maison Foucault...
Parce que wawe, je me comprends, mais un pendule contre toute mes
critiques  anti-cléricales,  c'est  déjà  mieux  qu'un  ver  de  terre  de  trois
kilomètres pour labourer les entrailles géométriques du prés carré d'une
humanité de similitudes tous pareils. Et pour cause. Quand on te met une
carte de réfugiée historique, deux tickets de métro demi-tarot dans les
mains et qu'on te fout dehors à sept heures du mat avec ton sac à dos
du foyer pour que tu ailles passer le temps en plein aire dans Nation,
sans avoir le droit de travailler… Bin, y a de quoi devenir reconnaissant
envers ceux qui te donne un truc à faire, une soupe à midi et un jogging
neuf d'être une privilégiée de réfugiée, entre deux messes chauffées. P'is
petit Cissé, je te raconte pas les boat-people des 8tiz remplis de laotiens
et  de viet-thaï  pas  tout  à  fait  chinois  qui  convergent  par  les  ateliers
clandestins de la sainte réforme protestante dans ta colline qui a des
yeux... Faudrait quand même pas tout mélanger. Moi, comme tu me vois,
je viens de Chine en camion... J'aime pas l'eau. Ça doit être mon coté
tigresse.  Mais  bah  wawe  Moussa,  que  les  sans  papiers  clandestins
n'enrichissent  pas  le  tronc  commun du  temple  de  quartier  c'est  une
chose...  Faut  croire  que  c'est  pas  gratos  de  financer  un  réseau
clandestin... Et quitte à fuir des massacres ethniques perpétrés au nom
d'un  communisme  radical...  Autant  le  faire  entre  bon  chrétiens
sélectionnés sur le lieux d'export. Pas vrai petit ! Vaut mieux bien choisir
la main d’œuvre, avant de la faire venir grossir les rangs des fabriques
de  confection  industrielle  textiles  des  ateliers  clando  des  pasteurs
désintéressées,  nan ?  T'es  pas  d'accord...  Et  p'is  une  secte  religieuse
désintéressée qui refuse le mariage pour restée toujours entre hommes
avec  des  enfants  et  des  fillettes  attachées  dans  des  caves  sans
fenêtres...  Curieux nan ? Wawe...  Et...  T'as vu comment la philosophie
asiatique du Boudah, elle est sur le sujet du renoncement, à fonder une
famille ? Nan ? Par ce que eux aussi, les moines et les ordonnateurs du
culte de Boudah qui ne travaillent pas, ont des enfants pas chers pour
travailler et faire le ménages et toutes les corvées au temple... P'is tous
ces enfants pauvres abandonnés ou vendues par leurs familles pauvres,



il  faut  aussi  les  détourner  des  sectes  d'adorateurs  fétichistes  du
supplices de la croix, de la flagellation des fesses des petits enfants ?
Nan ? T'as pas vu ça Moussa... Vraiment Moussa t'as pas netflix ou quoi !
Sérieux faut regarder les documentaires au lieu de faire je sais pas quoi.
As ton âge tu devrais savoir ça... Mais faut dire ce qui est... T'es encore
un gamin Cissé. Mais wawe, un jour tu verras... Tous les évêques et tous
les hauts papes de l'Eglyses ont toujours étés de fiers homo-ecce-sexuels
historiques...  Ou  presque  et...  Quand  ils  ne  le  sont  pas...  Ils  ont  des
épouses  de luxes,  des  harems de femmes et  de damoizeaux.  Ça n'a
jamais  gêné personne...  P'is  les  arbres  généalogiques  des  soldats  de
l'Eglyse qui  s'interdisent  de flirter  avec les intérêts  du corps familiale
sont longs comme le bras... Quand on a foi en la Vie... C'est la vie qui
prime  avant  tout.  Et  ya  basta.  Du  moins  jusqu'à  l'invention  de
l'imprimerie. Après l'imprimerie c'est devenu plus compliqué d'être homo
et pape. On se demande pourquoi d'ailleurs ? Sûrement qu'ils voulaient
pas laisser trop de traces de foutre dans les nouvelles bibles ? Pourtant
les papes adoptaient encore hier des captifs pour leurs plaisirs sexuels,
et tous là, entre curés de la haute, se retrouvaient pour sucer des bites
entre  messieurs,  sans  que  leurs  âmes  de  bons  tenanciers  de  la
chrétienté ne soit remis en cause... Tant qu'on a foi en la Vie Moussa,
c'est le plus important. Tiens, d'ailleurs, le plus amusant c'est que les
périodes de leurs histoires  qui  aujourd'hui  est  soit  disant troubles,  ne
sont,  encore  une  fois  que  des  exergues  personnifiées  qui  servent
d'exemple ni bon ni mauvais, pour laisser entendre l'inverse de ce qu'il
faut  comprendre...  La  bonne  vielle  technique  de  l'inversion
mythologique... Qui permet à tous, mais surtout à tous les chrétiens de
comprendre  que  l'exemple  de  Jésus  n'est  surtout  pas  un  exemple  à
suivre... Mais juste un caractère psychologique archétypale d'enfant-roi,
facile à flouer et bien utile pour faire reporter sa fausse modestie ou son
abjection morale sur des gens qui sont simplement différents. P'is bon les
enfants-rois  qui  pensent  pouvoir  sauver  le  monde  à  plusieurs  et  le
changer de l’intérieure par la toute puissance de leur volonté et de leur
déterminisme  sont  moins  enclins  à  ne  penser  qu'à  la  thune  ou  à
l'accumulation de biens qui permettent de continuer à croître... Croître,
croître et  à  exploser  comme un crapaud qui  ne sait  pas recracher la
fumer de son cigare. Et tu vois Moussa, dire qu'il faut de l'argent et du
pouvoir  pour  vivre,  c'est  oublier  le  plus  important...  L'ampleur  de  la
spoliation  est  telle...  Sans  porter  de  chiffres  précis...  Pour  la  mise  en
gestion de vos âmes et de votre conscience. Que  finalement ne pas être
les seuls à n'y rien comprendre, c'est déjà rassurants. Mais bon... Toi et
moi on sait qu'elle râce de fourmis blanches non-essentielles à détruit les
territoires  sauvages  des  bisons  d'Amériques.  Une  coutume  antique
d'évidence millénaires ne s’effacent pas en 88ans de petits bien faits et
de menus services rendus aux peuples dénigrés pendant au moins 4000
ans pour  les  unifier  malgré  eux,  dans  le  servages  et  les  interdits.  Et
malgré  ce  que  réclame  la  bible  des  vainqueurs  en  tabous...  Les
solidarités masculines d'hommes bien fait qui ne sont pas attirés par les
attraits  féminins et qui  s'organisent  depuis  watt-milles ans ensembles



pour  trouver  le  moyen  de  survivre  dans  un  monde  de  brutes.  Bin,
inéluctablement, ça devient quand même un gros poisson à avaler tout
rond, quand on nous dit qu'ils ont inventé la religion de la roue et de la
croix la plus puissante du monde... Une Religion d'hommes, faites pour
les hommes, dirigée par des hommes qu'ont appelle tous Papa, mon Père
ou Pape...  Alors...  Quoi  de mieux,  hin  (?)  T'imagines Moussa...  Ils  ont
même interdis de dire que la Terre est sphère et interdit l’homosexualité
aux bas peuples du quarte-quart, même pas compté par le tiers-état qui
écrit  dans les  livres de compte du mythe nationale...  Bref,  hypocrisie
aristocratique  jusqu'aux  réveille  collectif  des  masses  privées
d'éducation ! Wawe, tu savais toi Moussa, que c'est Charlemagne qu'a
inventé l'école... Elle est bien bonne celle là. Instruire les enfants ça veut
pas dire leur apprendre à réfléchir... Ça veut dire s'en occuper, les garder
sous bonnes gardes... Qu'ils nous instruisent pas une révolution d'enfants
en vilci contre les privilèges des élus d’un dieu tripartie et de darons qui
ont  le  sang  du  christ  qui  coule  bleu  dans  les  veines...  Alors  bon  en
histoire,  il  faut  des  preuves.  Bin  leur  civilisation  soit  disant
aristotélicienne et démocratique des calanques grecs… Bin,  c’est  tout
basé sur l’esclavage leur civilisation chrétienne blanche des citoyens de
l’Esprit  d’Athéna  Vierge  de  tout  massacres.  Vu  que  les  citoyens
d’Athènes…  Ils  travaillaient  pas.  Cent  pour  cent  de  leur  temps  était
crédité à l’exercice politique et à débattre de l’organisation de la Citée…
Et tout ce qui était du domaine du travail  et du labeur était activités
réservées… Aux esclaves. Hé ouais Moussa, si t'aime pas les preuves qui
font réfléchir, t’as qu’à juste écouter la chanson de Roland !? Moi le seul
Roland que je connais est d’ailleurs un des fils du Pacifique de Belleville
et... Prouver croix de bois, croix de fer si je mens je vais en enfer, le
clergé c'est tous des tapettes à ressorts. P'is dire qu'au sommet de la
pyramide féodale universelle humaniste, il y a les mouches de l'Eglyse et
ses papes, c'est pas révolutionnaire...  Ni  anti-capitaliste.  C'est juste le
sens premier du mot archie en Latin,  Cissé,  dans le texte quoi.  Texte
archi-sacré, archi-interdit aux intouchables qui ne sont pas de la caste du
clergé et qui doivent payer pour monter dans l’Arche... Ni de la caste qui
doit savoir lire... Pour se faire inscrire dans l’ark historique. Mais wawe,
petit Moussa Cissé... Faut-il te le préciser ? Oui ? Bin, alors voila, il faut
savoir ça Moussa. Et si tu veux vraiment mon avis sur les choses qui
compte Moussa. Bin tu sais, y a encore bien des gens qui de nos jours
croivent encore à l’existence de Jeanne d'Arc ou à celle du Cid comme on
croit au petit Jésus, au Père Noël ou au potentiel éducatif de la coutume
du - tiens-merci - qu'on peut traduire par thanks-giving... Bin ouais, ça se
comprend,  pas  forcement  facilement  qu'en  on  sait  que  les  Nations
chrétiennes aux peuples disparâtes, ont souvent besoin de faire appelle
à des héros imaginaires et surtout de faire faire des guerres véridiques
par n'importe qui,  pour porter les foules dans des délires monstrueux
collectifs  qui  soudent  des  sentiments  de  communautés  et  de  luttes
identitaires au delà de tout... Mais de là, quoi, Cissé. Wawe de là, à faire
d'une caricature féminisée du roi Saint-Louis créée pour se foutre de sa
gueule et de sa toute petite puissance de roi de merde de France en



comparaison d'avec la grande vigueur de la papale chrétienté impériale,
très très chrétienne et universelle, qui sanctifie ses martyrs quand elle
veut à postérieuri  rire...  Et avoir  encore ‘‘une’’  roi  illuminée de fiction
mythique cramées en sorcière sur le bûché du symbole. Pour nier et tout
à la fois construire la France en ruine avant même d'être fini d'être née
avec la barbe à papa et... Tout ça concaténé en mythe identitaire d'après
des faits  divers  inventés  ''construits''  qui  devraient  surtout  être utiles
pour  ne  pas  oublier  pléthores  de  malheureuses  petites  farouches
''sorcières'' d'époques, violées à la broche par milliers... Alors (sic), de
cette époque,  de fêtes à la  gronouille  de bénitiers  avec leurs  cuisses
magnifiques bien fermes bien écartelées qui donnaient le zizi tout dur
sous la soutane à se la réchauffer en faits d'hivers pour changer un petit
peu  des  décollations  habituelles  de  magiciens  hébreux  lettrés,  en
organisant  de  grandioses  bûchers  exécutoires  qui  réchauffent  tout  le
monde au village, le dimanche en famille sur la place du Temple, rue de
la présentation à la vierge où l’on a pas garder grand chose dans nos
imaginaires  télévisuelles  déscolarisés...  Mais  bon,  tu  as  saisi  Moussa,
depuis la comptîne de la légende merveilleuse de la petite Jeanne de
notre ark sensée garder par la peur du divin courroux, les gamines hors
du champs des  lions,  on  a  d'ailleurs  maintenant  des  méga bases  de
données quantiques qui nous permettent de compiler toutes ces inepties
qui ont de tout temps toujours étés rapportés à tous les curés du tufur du
moyen-age  de  l'informatique.  Directement  dans  leurs  paroisses
électroniques du big-data de campagnes guerrières ou même militaires.
Soit  disant  inventées  de  toutes  pièces.  Par  de  vils  mécréants  non
ordonnés  ou  simplement  mal-ordonnés  depuis  les  bases  secrètes  qui
n’existes  pas  de  villes  sanctifiées  directement  par  des  anti-papes
jusqu'en Avignon. Et où à Rome on en rigole encore, comme si... Comme
si  le  saint  Empire  Romain  ce  n’était  pas  encore  une  preuve  de
l’irrémédiable univocité universelle unificatrice au dépend… Des d.ieu(x)
et  de la  soit  disante nature dominatrice et prédatrice de ceux qui  se
cachent derrière l’Amour. Ouais Cissé, comme si une jeune ou une jeanne
hystérique quoi, arquée de tout son corps et illuminée par l'arche de la
concupiscence qui entend des voix dans sa tête de télépathe quand on
lui  parle  à  l'oreille  interne  jusqu'à  la  victoire  finale  de dieu sur  cette
pucelle moribonde… ? Enfin, bref. Fandechicholle ! Grillée la gamine et
pas a l’huile de lavande, la pauv'e, sur le bûché de l'inquisiteur de la
miséricorde... Seul à avoir le droit de parler avec dieu. Bref, voila Moussa
Cissé, petit morveux ! La guerre de cent ans... N'était pas un miroir aux
alouettes  servi  sous  film  plastique,  comme  pâture  à  l'histoire  des
fétichistes  du  morbide,  afin  de  défaire  les  mémoires  de  la  politique
automnale des Citées franches. Nan parce que Parisis ou l'île des Francs
maçons à l'époque des murs de pierres sèches qui fondent sous la pluie
et  des  longues  oasis  de  dates  sous  protectorat  Saxe  d'Orange,  bien
mures, dans le désert  des nomades Touareghs et bin je te le dis moi
petit… De la main mise.  Et  pas toujours de la main mise protectrice.
D’ailleurs qui  nous dit  qu'une brétonne Bretagne britannique barbares
nordiques,  limite  druidiques  qui  cultivaient  plus  la  spirale  rupestre,  le



respect des anciens et le respect de leurs parôles données, que la bonne
morale  chrétienne  de  l'unité  absolue  dans  les  règles  imposées  aux
royaumes des provinces inféodés,  dans le déni  du devoir de payer le
tribut obligé et... Et de fermer sa gueule à la table du christ. Et pire Cissé
Moussa.  Qui  érige  en  point  d’orgue  le  judaïsme de  Juda,  en  traîtrise
universelle !? Et par ailleurs qui rend un culte autonome à ses propres
déesses en provenance de contrées oniriques à tête d'animaux encore
sacrés dont la virginité n’est pas non plus qu’une blague sans valeur,
sauf bien-sur pour l'empire papal de la dâme blanche qui  a peur des
cornes,  de la  biquettes  et  des  vaches  sacrées  qui  font  du lait ?  Mais
wawe  mon  bon  Moussa,  la  jeanne  de  notre  histoire  fut  portées  au
sommet  du  mont  de  leur  ancien  ordre  nouveau,  jusqu'aux  bastions
imprenables  de  l'ancienne  démonologie  rayonnante...  Et  ouais  quoi…
Faut  bien  baffrer  les  restes  de  sciences  noires  occultes,  à  même les
carcasses des martyres sacrifiés pour l'ivoire, les métaux précieux et la
terre rouge limoneuse travaillée pour irriguer comme nul part ailleurs...
Alors tu vois Moussa, de grande Ingla-terra, la dernière terra retranché ils
ont sucé la moelle du saber-incognita ancestral que nos Jeunes Vierges
du  saint-genièvre  de  la  sainte  gueuse-mièvre,  Guenièvre  reine
d’Angleterre ne put s’accaparer au nom du très très saint père des rois
au coeur  de Lions et...  Alors  wawe t'as  vu...  T'imagine Cissé...  (?)  Le
bazar  quoi.  Sacré  soukh  de  marchandage  tribale  oui !  Pour  directrice
présidente  générale  de  la  communications  orales...  Bon...  ouais  nan
t'imagine pas... On dirait même que tu t'es endormi petit Moussa. Wesh
Moussa du compartiment numéroté seconde classe direction Genova...
Alors dors ? 

Alors oui. Pendant que Fatoumatah l’ichimie des temps ancien parlait à
grands tours de manivelles pour activer les moulins à vent anté-diluviens
qui la hantaient. L'enfant Moussa dors. Alors oui. Dors Cissé. Dors mon
bon Moussa Cissé, morveux parmi les morveux de treize ans et demi.
Dors même au delà des temps immémoriaux. Dors bien. Et rêve dans
l'instant. Enfant otage de la douleur qu'il aurai soutiré à sa propre mère…
Pour le symbole ou... Pour le plaisir de vivre. Alors oui dors Cissé... Fais
dodo, l'enfant do... Et même si t’es vieux à l’intérieur de ton toi même
Cissé, bin dors et... Sur le dos, remémores toi aussi deux secondes les
grecs...  Nan pas  les  sandouiches  de  pain  au yaourth  à  la  graisse  de
viande salade, tomates oignons... Remémore toi dans ton sommeille, les
grecs de l'antiquité. Ceux là qui servent des têtes de turcs en gyros ou
même des  têtes  de  z'hylotes  noirs  en  dessert  à  la  civilisation  sauce
tartare, tare ta gueule à la récré en bande de tarés, carrément violents
dès qu'ils savent à peine marcher. Parce que wawe Moussa Cissé, eux,
les  grecs,  ils  ont  inventé  la  tragédie.  Alors  wawe ok  dak,  on  va  pas
discuter si c'est vrai ou pas. Ni si c'est quoi la vérité, alors ? En plus toi tu
dors à depuis Montélimar Moussa. Tu pourrais dormir depuis Monte-Carlo.
Mais nan ? Toi tu dors depuis Montélimar. Et c'est pas toi qui me diras
pas, même pas vrai, Cissé. Pas vrai ? Bin ouais et alors quoi… On fait une



pause Cissé ? Toi tu arrêtes de dormir et moi je vais me dégourdir les
jambes et boire un café machine sur le quai ? Nan ? Parce que pour une
fois que le quai est loin derrière nous et qu’on à deux minutes pour parler
ensemble quoi... Jamais on avait eu un moment comme celui-la, dans la
vie de la Citée où juste pour les enfants on pouvait déplier des fauteuils
en cuir dans le train pour dormir. D’ailleurs d’habitude dans les tragédies
il était interdit de tuer sur scène. Dans le publique dans les faits, cela
devait  être  monnaie  courante.  Surtout  à  l’entracte.  Mais  pendant  les
parties  chantées  de  la  plèbe  ou  en  plein  cœur  du  spectacle,  on
s’abstenait.  Même  les  Spartiates.  Et  donc  pendant  le  process  de  la
tragédie,  tout  devait  être  instruit  en une seule  fois  (wesh),  dans  une
unité de temps et de lieu... T'imagines Cissé... Et la tragédie c’était trop
de ouf, ça pouvait durer une journée entière. Un jugement spectaculaire
mythologique qui rameute tout les civils du bled pour dire quels destins
et mieux qu’un autre et comment faire tel ou tel choix en fonction de ce
qu’on sait du caractères des uns et des autres et des tendances... Donc
tu vois Moussa. D'après la règle quoi. Ce qui en soit, changeait un peu
des  situationnismes  permanents  d'aujourd'hui,  non-spectaculaires  du
mensonge et de la trahison ad-vitam qui se pourlèche d’exquis cadavres
fruits moribonds de malveillances meurtrières commises entre citoyens
qui mangent tous au même grecs le vendredi. Et presque privilégiées du
droit  de  voter  sans  oignons  ou  du  droit  de  faire  preuve  d'autant
d'imagination qu'il est possible de s’ingénier à ne faire que misères ou
encore à ne faire endurer que l’enfer à des adversaires d'opinion aussi
clébards  qu’eux,  mais  moins  riches  ou  moins  d'accord  avec  eux  et
souvent moins prêts à payer de subalternes sous-fifres comme acteurs
persuasifs de seconde main à réduire les farouches à l'évidence comme
on  réduit  des  tonnes  de  tomates  en  concentré  de  renoncement,  au
silence  ou  à  l'exil  dans  le  monde  du  travail  de  la  culture  et  de
l’intermittence des terres lointaines ou à la mort clinique par pendaison
volontaire à la première cravate de notaire venue qui fait du bonnet M.
Mais bon... Wawe Monsieur Moussa... La tragédie, ça fini toujours mal...
Et je vais pas te faire un dessin, ni me refaire faire les seins juste pour
changer la donne. Par ce que à la fin de la tragédie tout le monde meurt.
Pareille que dans la vie. Ça fini toujours pareille cette merde. Par la mort
prévisible du protagoniste principale.  En l’occurrence, toi  ou moi dans
l’histoire qui nous concerne. Et puis entre nous les grandes comédies et
les opéras comiques, ça fini pareille. Sauf que tout le monde se marre,
surtout à la fin. Parce que l'art c'est la vie. Et qu’i faut pas pleurer. La
mort  c’est  rien  quoi…  Surtout  pour  ceux  qui  n’ont  jamais  perdu
personne. Sauf que contrairement à dans la vie Moussa, je veux pas dire,
mais sur l'échiquier du théâtre politique des êtres vivants qui respirent
tous comme des arbres centenaires trop serrés ou trop bousculé par les
arbustes qui veulent grimper au sommet de la canopée ou danser sur la
tête à la place carrée… Bin tu vois Cissé, pour être plus terre à terre, bin
dans  le  gymnase  des  animas  grégaires,  tout  les  citoyens  galériens
revêches aux SPQR à  l’ordination ou aux intérêts de la Légion des plus
riches et des plus puissants qui décident entre eux combien s’est le prix



du mètre carré et le prix du loyer dans le quartier qu'eux, ne finissent
pas tous, lâchement assis en réunion de connivence pour faire assassiner
Brutus qui n’a d’ailleurs même pas les moyens de ses rêves. L’enclume
quoi ! P’is tu sais Cissé, c’est pas parce que toi tu ronfle plus fort qu’une
locomotive à vapeur que c'est pas drôle de tuer n'importe qui... Parce
que bon… ouais tu n’as qu’a grogner avec ton nez. Mais dans la tradition
gréco-latine, un bon meurtre de citoyen … C'est un meurtre spirituel...
Annoncé à l’avance... Car contrairement aux guerres mondiales qui ont
toujours pour prétexte d'imposer la paix et la douceur de vivre libre à des
barbares, sans que personne ne soit responsable de la culture universel
et humaniste qu’il porte comme un fardeau de confiture empoisonée à
étaler  partout  où  c’est  encore  possible.  Nan.  Le  meurtre  de  citoyens
libres et autonomes qu’il soit symbolique ou réel, c’est l'éradication de la
civilisation  et  de  la  Culture  des  autres,  mais  qu’on  éradique
individuellement, à la petite cuillère en argent, un peu comme quand tu
mange un œuf à la coque sans mouillettes. Et p’is oui, bin dors Cissé.
Parce que moi là j’en peu uppe. J’en ai jusque là que tu me pose des
questions dans mon sommeille éveillé, alors que ça n’se fait pas. En plus
que des questions de morales. Jamais des questions pour l'argent... Car
évidement il n'y a que ceux capables d'offrir les âmes... Ou non, il n’y a
que ceux capable d’offrir le pardon qui ont les moyens d'offrir les armes.
P’is tu m’emmerde Moussa, quoi je suis folle ! Bin ronfle toi. On entend
que toi dans tout le pâté de campagne.  P’is au grand spectacle, qui n’est
pas  prisonnier  de  l'agent  du  besoin ?  A  part  ceux  qu’ont  hériter  de
fortunes indépensables en une seule vie… Et qui n’ont pas le temps de la
gérer ?  
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Et p'is Cissé, le Cid... Tu vois qui sait ça, le Cid... Évidement que tu vois
c'est  qui,  pas  vrai  Cissé  (?)  Toi  tu  dors  en  ronflant  dans  mon
compartiment... Mais je vais te raconter quand même Cissé... Parce que
Jurdi le petit Cid, quoi... Qui devint grand par les armes dans l'histoire
et... Qui conquit tout es-pania pour les rois très très chrétiens de Castille,
de Léon et des Asturies... Oui ? Tu vois de qui je parle ? Ouais bin wawe.
Comme si, comme ça, je t'embrouille... Jurdi ou Jordi ou Jordrigue … Le
Cid quoi... c'est encore un sauveur christique dont on a pour preuve de
l'existence qu'un pagne,  une épée rouillée,  une lance en bois  et  une
vielle  vielle  pièce  de  monnaie  unique  avec  son  blaze  écrit  dessus...
Ouais, on en a pas retrouvé une de 100 pesetas du Cid, avec celle de
Zénobi et de Vercingétorix. Au fond du coffre de son ennemi fictif. Et qui
fut  et  devint,  à  la  force  du  poignet  le  conquérant  héros  National,
rassembleur qui dans l'histoire pour endormir les enfants, est le seul dont
sa religion d’origine, bin c'est : pas-juif ! En définitif. T'imagine Cissé...
Par  ce  que  quand  c’est  un  ennemi  de  l’empire  de  l’universalité
chrétienne, on dit :  « Wesh les meufs en planche à voile, Zénobi c’est
une  légende ! »  P’is,  par  contre  quand  c’est  un  héroes  mystique  tri-
partique, un tiers ver, un tiers singe, un tiers oryx, ver-singe-&-oryx. Bin,
là on lui rempli les vases de la moisson et on en fait le premier homme à
moustache qui porte la gaule bien au chaud sous sa fourrure juste pour
une pièce retrouver dans un coffre. Mais bref... Jurdi le Cid, il n’était pas
de Galice, ni du pays de Galles, ni gallois ni général de Gaule, mais juste
comme à l’accoutumée, de religion pas-juif (en définitif ) oui je sais je l’ai
déjà dit,  à l'heure de l'inquisition et du quadrillage méditerranéens de
toutes les terres wisigoths... Pfff... wallah, je te jures petit Cissé. Mais vu
que tu dors sur tes deux oreilles, c’est pas toi qui va me contre dire. Mais
c’est vrai, des pareils que lui... Des Jurdi pas rois, ni mages, ni lettrées,
mais  seulement  riches  sauveurs providentiel  qui  peut  aider  un peu à
financer une armée. L'histoire des historiens qui font des croix dans les
marges en est pleine... Des pas-juif, ouais t'imagine... Ou des pas-noirs
aussi. Et des pas-cons ou des pas-meufs ou des mythes de mères patries
parties de rien ou de si peu... D'une moitie de pomme, de trois pépins,
d’une  faribole  entérinée.  P’is  tu  sais,  c’est  du  boulot  de  bâtir  une
civilisation Cissé. En partant d’une simple croix dessinée sur une carte ou
dans le sable pour dire ici ça va être chez nous... Jusqu’au jour où on se
dit, qu’il faut absolument qu'on s'agrandissent. Donc tu vois Cissé, c’est
pas n’importe nawak quand je te dis de travailler ton dessin. Parce que
d'une simple croix dessinée sur une carte ou dans le sable pour dire, sur
cette  colline  on  va  positionner  les  archers  et  l'artillerie  lourde  et  les
canons... Ou d'une simple roue fétiche dessinée sur un plan, pour faire
rouler les canons du bon coté et...  Bref... Tu vois… Banco on garde Cissé,
la civilisation se construit petit à petit... Elle est bonne ? Ouais elle est
bonne, on a conquit Jérusalem... Vidé le coffre des sciences de la loi, de
la vie qui pousse dans l'eau et on a empoisonné les rivières souterraines
du désert aride, de la foret d’émeraude.  Plus besoin du saint siège de
toutes les  consciences.  On fait  de la  place pour  partager  le  fruit  des
connaissances quantiques et les recettes pour faire de l’électricité sans



tout bousiller. Bref, tu vois Moussa. Grace à la guerre totale, mondiale,
éternelle  du  saint  siège  de  toutes  les  consciences.  Plus  besoin  du
magnétisme polaires. Ni de la rotation cyclique. Allez les meufs : « On
remballe les vélocipèdes et les planches à voile ! On peut tout replier, ya
p’us d’vent ! » N'y vie ni  Ludovici.  C'est  dans la boite noire.  Madame
Camara Obscura obstrua la focale d’ouverture… On a pas besoin de plus
de champs. On veut de la profondeur !!! Donc bref... je m’égare Cissé...
Mais toi sérieux,  tu ronfles trop fort. Et j’entends pas les voix off qui
sortent du haut-parleur. En plus le Cid Jurdigo... Comme si... Comme ça…
Bin  ui,  comme si  c'était  tellement  spirituel  qu’i  fallait  pas  ricaner  en
douce.  Surtout  entre  croisés  sanguinaires  chrétiens,  bien  palanqués
derrière  le  voile  en  cote  de  maille  de  la  liberté  des  conquérants
chevaliers qui maîtrisent l'art de la victimisation et de l'humiliation des
pauvres...  Pauvres  de  rois  en  fils  et  seigneurs  de  guerres  très  très
chrétiens  qui  avaient  tellement  et...  Tellement  trop.  Ouais  Cissé.
Tellement  trop.  Qu'il  fallait  tout  dépenser...  Pour  de rire.  Pour  faire  la
guerre et remettre les caisses d'or qui débordent à niveau...  P'is pour
arrondir  les  angles  aussi,  de  la  saillance.  Parce  que  ''on''  a  toujours
besoin  d'un  pas-juif  tel  qu'un  bon petit  Cid  imaginaire,  incarné  juste,
juste pour encore porter la croix et soit disant financer encore une fois
leurs croisades contres les arabes et leurs guerres mondiales de piété
distillée  aux  alambiques  des  abbayes  missionnées  en  essaims  pour
porter  l'information de première fraîcheur depuis  les  futurs  sols  de la
cruxi-fiction cruxi-verbistes rosi-prismiènne et … Avancer leurs sciences
chrétienne contres tous les maures noirs ou pas maure. D'ailleurs ceux
là... Nous quoi... Cissé... Ils nous ont pas fait une île... De rêves. En Terre
de Paix de la sainte Colombe blanche... De la paix... Ou du pacte ouais,
ha  ha ha,  laisse  moi  rire...  Une île de rêves  ?  Je  vais  m'étouffer  et...
Heureusement que c'est toi qui as manger tous les biscuits quand on
étaient enfants... Parce que bon, Cissé... Si encore il n’y avait eu qu’une
île  pour  stocker  tous  les  saints-Mauriciens  noirs  des  colonies
esclavagistes ! Tu capte le niveau de spiritualité, hé ? Tu dors ! Waw t'as
raison... Parce que sinon bin, faudrait quand même pas exagérer hin !
Eux là... Y se disaient, wesh putain téma Jubio, voilà des noirs d'époques
qui commencent à croire qu'ils peuvent venir grâce à leur soumission à
Allah en Terres Andalouzes, de ce coté de là, de notre mer méd, comme
si  la mer médiane c'était pas une limite à leur effronterie sauvage quoi !
Quoi ? Quoi !  Mare nostrum...  Ceci est à nous. Et tous les warriors du
culte défendent la Propriété Privé ! No passaran ! Interdit d'entré. C’est
marque  sur  le  portail !  Retourne  chez  toi  négro.  Ici  c’est  tempéré.
Retourne  dans  ta  fournaise  des  enfers  sur  Terre !  Mais  bordel  ouais,
gardez les vos streums quoi ra ra ra ! Nous on en veut pas. Ha ha ha. Ils
allaient  pas  nous  laisser  venir  même libres  ou  métisses,  je  te  jures.
Regardes ce qu'ils ont fait des îles créoles et des west-indies... Des îles
de leurs rêves génétiques très très chrétiens.  Mélanger le nègre avec
l’indonésien… Pour faire la nouvelle race laborieuse et docile. La nouvelle
race de la science très très chrétienne de l’universel qui aime travailler et



danser. P'is qui se contente d’aller dans la paix du Christ. Mon œil ouais.
Dans la paix du piège de Christal ui ! 

Donc bon… T’as vu Moussa Cissé. Le partage du fruit des connaissances
coercitives de l’histoire allégée de ce qui fait de la peine ou le partage du
fruit des connaissances en biologie de croisements racistes des sciences
chrétiennes blanches du bon sens à Papa… On va même essayer de te
faire croire que c’est juste une histoire d’époque et de tendance à la
mode à l’époque. Mais que depuis ils ont changés et évolués. Que dans
ces  époques  tous  le  monde étaient  idiots,  sanguinaires,  demeurés  et
juste capable de penser à soit, son petit saint empire et son petit près
carré que dieu leurs avaient mit en gestion. Et que prôner l’Amour du
Christ et le pardon c’est pas une raison de se préoccuper globalement de
bons  sentiments !  Et  bref  Cissé,  tiens  toi  bien,  on  dirait  que  le  train
ralenti…(?) Ah non… Juste une impression. Mais en tout cas, la maxime
civilisationnelle : tuer, tuer, tuer, dominer, contraindre, tuer, tuer, tuer,
dominer, contraindre, asservir, tuer du serf et imposer des claves, c’est
une juste maxime, çà Cissé. Juan Christobald n’aurai pas dit mieux en
arrivant à pieds, en Colombie d’Armorique. Et puis d’ailleurs c’est bien
connu, la seul  chose que peut faire l’humaine espèce qui se respecte
pour ne pas finir comme les pov z’indiens, assis sur leur banc en bois
dans leur réserve du multi-jah-jah poly-mystique primitif quoi, si tu vois
ce que je veux dire. Bin Moussa gaffe à toi… Ui. Je crois bien que le train
secoue ? Tiens toi bien mon grand, il y a des turbulences ferroviaires…
Parce que le pacte civilisationnel d'avec des berbères et les arabes pour
qu’ils viennent féconder chez ''nous'' en Afrique... Chez eux maintenant,
quoi. Bin, sans vouloir essayer de t’engrainer dans un délire indéterminé
sur les pentes du méta-concept civilization-hell ichimi que moi j’ai appris
aux  cinq  pics  dans  mon  école  Shaoling  Wu-Tang.  Bin  essayes  quand
même de retenir, que toutes les pauvres engeances obscures, sans âme
à la naissance, ont dut se battre et se convertir pour y avoir droit, de
droit, et surtout dans les faits. Mais bref, le truisme est tellement énorme
que quand tu craches se genre de conneries, tu te demande toi même,
mais  à  quoi  je  pense  bordel  de  dieu !  Donc,  bref…  Voilà  ce  qu'ils
voulaient de nous... Le temps et la force de travail à gratis. Et en même
temps le silence. Téma Cissé, tu vas pas en plus l’ouvrir, alors que t’as
pas  d’âme.  Avoir  une  âme  ça  se  mérite.  C’est  pas  juste  un  peu  de
mouvement  animer  qui  fait  de  toi  un  circuit  nerveux,  de  fibres
musculaires de connexions vitales propices à la vie intelligente qui veille
à son propre fonctionnement, sur Terre, sans dépendre du bon vouloir
des ordonnanciers du culte du saint siège qui mènent la guerre fictive
totale dans toutes les consciences dès le plus jeune age ! P’is de tous les
peuples de la sorcellerie noire de miséricorde qu'on accorde à la longe
dans la douleur,  plus vite que les paysans zylothes et les serfs de la
république  de  Sparte  qui  cultivent  pour  leurs  maîtres  de  guerre  ou
perdent la tête pour faire le bon pain du christ pour tout le monde, avec
du sang à partager en trois, un pour toi et un pour moi et un pour toi et
un pour moi et un pour toi et un encore pour moi, ha ha ha ! Et un pour



moi, et un pour moi, et un pour moi, et un pour moi, et un pour moi... Et
à force de décapiter le dragon d’une bataille morale qui pourfend au nom
de dieu le père, juste pour rester courtois à perpétuité… Bin je veux pas
dire  encore  une  fois  Cissé.  Mais  le  mandat  des  arch-anges  guerriers
exterminateurs de la bête immonde qui siège à l’intérieur même de nous
même, dans notre tête, avec une lâme aiguisée qui brûle même notre
Esprit, il ne prendra pas fin dans un happy-end explosif quand THE END
serra marquer à vie dans le vacarme assourdissants des hélicoptères de
guerres Apaches, au bout de 2h15 d’une cruxi-fiction à gros budget et...
Et  oui  Moussa,  nous avec toutes nos miettes de rêves d'enfants  tués
dans l'oeuf plongé 4 minutes dans l’eau bouillante. Bin wawe petit Cissé,
imagines quoi… A quoi ça peut rêver un petit poussin à la coque pendant
4 minutes ? Avant de devenir un vrai  dur… D’ailleurs tu crois  que ça
ronfle toi un œuf à la coque ? En tout cas toi vraiment tu ronfle trop trop
fort la tête posée sur l'accoudoir... Tellement fort que je croyais que le
train bougeait.  Mais en fait  nan. Donc bon, à défaut d’avoir  une âme
livrée avec. Bin, on va peut être avoir droit au grand final orchestral avec
explosion  thermo-nucléaire  en  sourdine  qui  fait  plop  et  radiations
invisibles pour tous les peuples du quatre-quart de la tierce noire, gardée
hors de l'état de nuire à leurs choses publiques. Hors de porter de la clef
de fa, du partage du fromage de l'harmonie mondiale, pourtant produite
en série. En fermages serviles et... Dans toutes les terres de la culture de
l'irrigation ancestrale...  Qui  n'ont bien-sûr que le labeur et les  grands
alignements d'étoiles pour passer le temps, et... Surtout. La croix du sud
et pas la science infuse d'y penser ni de comprendre ce qui se passe au
moyen-âge de la grande histoire contemporaine... Surtout. Quand ''on''
nous invente au sommet du mont de la très sainte Eglyse de l'Imperium
Germinae Germinaüm très très  blanc,  très  très  chrétiens,  des mythes
pour jeunes fanatiques écervelés qui ne connaissent rien à rien, du fait
de leurs jeunesses, au pourquoi du comment... Un singe blanc gueule de
jambon cuit rose avec la couenne en guise de pyramidion tel une cerise à
cul rose sur le gâteau de chocolat fondant en est arrivé là . Alors ouais
Cissé dans la foret noire, l'enfant qui dort se fait dévorer... P’is ''On'' a fait
forger Ex-Calibur, la vérité même qui tranche, avec milles ans d'avance.
Et  pendant  qu'on  brandit  Ex-Calibur  l’Épée  de  vérité  du  fond  des
fournaises des forges à mythes, de l'empire chauffé à  blanc pour brûler
des buissons ardents supers secos qui s’enflammes tout seul, en plein
soleil  du  désert  du  Sinai.   Bin,  selon  le  protocole  de  la  République
Romaine...  Le nom du diable est  Légion.  Bref  empire romain ou saint
empire de Rome... P’is sa chute là, à cause des barbares mongols qui
vinrent à cheval en 328 before Juan Christobald ... Si t'y a crue mille ans,
c'est déjà pas mal... P'is à ton avis Cissé... C'était pour pas parler qu'elle
s'est effondrer, la République, la chose publique, en même temps que
l'avênement  espiègle  rituel  des  chrétiens  de  l’annonciation  de  Rome
l'antique ? Qui sait aujourd'hui ? A force de faire du mot a mot, il faudrait
quand même oser demander à Jules... Jules Vernes il doit savoir lui... Jules
Vernes  pluche  du César...  C'est  plus  ou moins  de  vérité  le  poid  d’un
empereur écorché vif dans la balance de Ptah ? Car de fait, qui pour sa



reine est  prêt  a  perdre la  peau du dos ?  Et  combien de chrétiens ne
furent probablement jamais dévorés par les lions dans l'arène ? Il ne faut
jamais dire jamais ! Ah bon… Bin pourquoi tu t'es perdu Moussa ? Quand
tu dors, tu sais Cissé tu peux pas te perdre. Profites en, pour une fois que
j’énonce une vérité vraie indiscutable. D’ailleurs pour rester dans le vrai,
il suffit de rêver encore un peu... Et de laisser tes liens se défaire... De la
mort. Car ouais Cissé, la seul vérité mystique sur cette Terre c’est que
nous partageons tous le même sort, même si toutes les sorcelleries ne
sont pas mortelles. Car ouais petit Cissé, dans l'arène romaine tous les os
ont étés balayés par la meuf de l'entretient. Comme d’hab, en plus c’est
toujours la même qui fait le ménage après le carnage spectaculaire et...
Forcément,  personne  peut  dire  à  qui  ces  os  étaient...  Donc  bref,  le
champion de la victimisation sacrificielle c'est toujours le même... Celui
qu’a écrit l’histoire et qui te l’inculque l’air de rien. La guerre totale du
saint siège des consciences. Et pas l'inverse hin. D'ailleurs t’as déjà vu
un lion faire la paix dans l’arène ? Et dans mon histoire, avec un petit H,
c'est  surtout  des  romains  civilisés  qui  se  régalent  du  spectacles  de
nègres et de juifs ou autres têtes de trucs du même style massacrés
comme de vulgaires bêtes sauvages... Exactement à l'heure du partage
du pain  et  de  l'âme des  jeux  réservés.  Bref,  c’est  pas  pour  nous  du
wagon seconde classe quoi. Demandes à Charlie, je crois bien que c’est
lui  qui  coince au fond du cendrier  de ton accoudoir  en F4 de tout  à
l’heure… P’is  plutôt  qu’un spectacle  réservé à  ceux biens-bons,  bien-
vrais, bien-justes et bien-chrétiens coalisés pour faire corps tel un seul
Homme  contre  toutes  les  ombres  innommables  de  la  sauvagerie
primitive avec des têtes d'animaux sacrés tellement compliqués qu'ont
s'y perd dans ce labyrinthe animistes poly-jah-jah... En plus, une place à
l’arène c’était déjà chéro, petit. Donc qui avaient les moyens de se payer
la  place  dans  leur  Colliséum ?  Pour  rire  en  sacré  cœur,  du  spectacle
meurtrier, et du faux-complot lumineux des very importantes personnes
du banc présidentiel,  tous assemblés là,  religuérés… Donc tel un seul
Homme de bien, pour voir jouer par des gladiateurs comédiens del arte
d’époque engagés pour survivre, dans l'arêne de la science de la réalité
blanche. Rien qu’à rejouer sans improviser, autre chose que les combats
glorieux des conquêtes du saint Empire. Et les histoires lointaines de leur
présente expansion, sur toute la périphérie de la mare nostrum. Bref,
dors petit Moussa Cissé... Les jeux du cirques du saint empire de Rome
ne sont que des mises en scène de bien vilaines conquêtes guerrières
sanguinolentes  lointaines.  Et  puis  contre  qui  voudrais  tu  te  réveiller
debout…  Les  mélanodermes  kémiths  des  terres  noires  ne  furent
certainement pas les gladiateurs chrétiens les plus prisés en leur temps.
Il  ne  faut  pas  tout  confondre….  Et  croire  que  la  fascination  pour  le
tirailleur sénégalais des temps modernes aurait put vivre de la même
façon dans le cœur des jeunes éphèbes de marbres de l’empire friands
de sang et de sacrifices. D’ailleurs s’il faut savoir compter un plein de
valise à roulettes en billets crades bien repassés Cissé, il faut aussi voir
sur les stèles calcaires, aux pieds des pyramides. On peut encore y lire
que le vaillant troupeau de taureaux blancs a brisé le mur noir d'égyptes,



jusque là, sur ce rocher, où le crâne du dernier pharaon noir c'est brisé
pour marquer la pierre noire et y bâtir un temple de lumière blanche. Oui
petit  Cissé  Moussa...  Sous  leurs  antiques  nez,  devant  leurs  yeux
gourmands de massacres distrayants, pour se gargariser de la gloire de
leurs blanches victoires, dans l’arène Spartacus est mort comme un lion
rugissant pour faire taire ceux qui ne croit pas à la violence d'une âme
qui s’éteint. Alors de légionnaires en légionnaires avançant au pas pour
une solde de misère, consolidant les assises de l’utopos œcuménique, un
simple  monolithe  imaginaire,  concrète  attitude  de  l'Empire  blanc
monothéiste  qui  detruit  tou  pour  s’assoire.  P’is  tu  vois  Cissé.  Les
chrétiens anti-anté se levèrent du chaudron magique tel une colonie de
fourmis  nomades  destructrices  prêtent  à  tout  pour...  Pour  se  blottir
contres... Moi. Ha ha ha ! Cissé tu exagères... Tu vas pas venir dormir
coller comme ça tout contre moi... Moi j'aime pas les enfants Cissé. Alors
nan. Là c'est trop. Retourne dans ton fauteuil. En plus je veux pas que tu
bave sur ma poitrine. Je vous connais vous les petits bonhommes... Vous
aimez trop les seins. Donc bon... Wawe où j'en étais... Ah oui... J'en étais
encore avec des kilomètres de fourmis de feu, nomades, en colonnes
guerrières de légions démoniaques qui se prennent pour les maîtresses
cheffes de la termitières pharaonique et qui se prennent pour la mesure
de toute chose. Alors qu’en vérité Cissé, vous les hommes là. Vous êtes
tous des médiocres étalons, érotomanes, idolâtres, zoophiles qui pensez
tous à mon cul, mes fesses et mes seins quand vous les avez sous le nez.
Et que nous et mes copines fourmis noires sédentaires, on aurai du vous
fûmer tous  un par un,  là,  à  la  machette,  ui...  Et  alors  on pourrait  se
marrer et raconter des histoires de, en ce temps là, les hommes étaient
tous  émasculer  et  stériliser  à  l’abattoir  publique  juste  après  la
pouponnières collectives dans lesquelles chacune avait le droit de vie ou
de mort, sur les garçons. P’is à cette époque, faut dire que les femmes
n’avaient  même  pas  la  connaissances  ni  la  maîtrise  de  l’ordinateur
quantique  du  bien  et  du  mal.  Donc  bon,  on  peut  comprendre  que
finalement  la  reproduction  asexuée  est  devenue  une  norme nouvelle
pendant que les plus puissantes d’entre nous possédaient des spécimens
rares de bio-phalus qui parlent, uniquement destinés à être piétiner dans
des show télévisés que tous le monde regardaient pour passer le temps,
comme de nos jours, on torche une grille de sudoku. P’is faut dire mon
petit Moussa. Les leucodermes eux, quand ils sont venus chez nous, suer
dans  leur  carapaces  en  fer  blanc  pour  fuir  les  pestes  de  chez  eux
apportez de Mongolies et des grandes prairies sauvages des terres du
milieu... Ils avaient pas prévu de dévaliser la science de tous nos temples
diverses et variées pour en faire, la religions de leur civilisation. Mais
bon, faut quand même que toi, tu saches rendre au droit divin, autant
que tous les miracles du vivants nous apporte quand on est au pied du
mur pour nous offrir de quoi bâtir, un peu de connaissance propre. Parce
que quand tu ouvres les yeux sur le monde pour de vrai Cissé… Pas juste
pour dessiner une petit croix sur une frise historique… Bin, une culture
mufti-millénaires  et  des  Citées  rayonnantes  au  delà  du  Tibre  et  de
l’Euphrate. Qui va jusqu'aux Himalaya centres du monde. Ou jusqu'aux



lointaines  Chines  du  Ramayanana  ami  et  frères  des  singes  rois  qui
voulaient eux aussi rivaliser de curiosité d’avec les djinns des plus hautes
montagnes et des forets les plus profondes. Ou qui envoyaient même
des  princes  et  des  princesses  par  colis  postale  depuis  l'époque  des
pagode-express de l’Impératrice de Jade, cette chinoise cheffe pirate à
voiles qui régna sur tous les océans pendant mile ans, de l’autre cote du
monde. Et qui fut bien obligée elle aussi, de venir en terre kham, pour
épouser nos pharaons noirs avant le temps même des mascarades et
des  impostures  des  blancs  qui  avancent  masqués  de  terre  fraîche,
cachant leurs visages derrières des masques en glaise rouge pour cacher
leur peau, de notre vue et surtout du Soleil d’Athon... Car tu sais Cissé...
Leur petite peau fragile de pâle tranche de rosette, incapables de vivre
en minorités dans nos mondes ancestraux sans travestir leur pure forme
afin d'eux aussi régner en Pharaon sur l'Egyptes. Bin, ui Moussa, c'est
vrai,  il  faut dépoussiérer grossièrement l'histoire à la truelle. Et il  faut
dormir beaucoup pour reposer ta force de travail djédi de jeune géséré
de la famille... Car non Cissé, wawe c'est pas facile avec le vocabulaire
du lexique universel qui domine l’univoque et qui interdit de parler de la
couleur des blancs de vraiment parler.  Alors que sur tout le reste, on
nous  oblige  par  utilitarisme  barbare  à  nommer  le  plus  fondamentale
ennemi historique du Livre à la porté de tous... 
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… ou pour le dire vite, Czar Christic le Complotiste & Destructeur Clergé
blanc, sur le retour de la vengeance qui tue la sorcellerie noire et même
la sorcelleries de femmes de la popotte qui complotent depuis toujours
depuis  l’intérieur  même  de  leur  cuisine  et  de  leur  foyer  contre  la
République Plotiniste même, des philosophes à barbes. P'is bon Cissé,
contre la démocratie portugaise en Angola christique, heureusement qu'il
y avaient les femmes noires... Parce que contre l'écriture et la lecture
pour tous, contre la liberté gratuite de penser free en titre qu'on enterre
bien en vue des peuples pour la garder hors de leur porté. Bin wawe, les



bons  blancs  bien  chrétiens  et  bien  pédérastes  de  la  civilisation  des
pédophiles  barbus  du  dessus  de  la  pyramide  soit  disant  directs
descendants des d.ieu(x) de droit divin de père en fils qui décident qui
est humain, qui à une âme et qui peu monter sur les Titans naturels de la
variété scientifique pour voir depuis le dessus de leurs épaules tous les
poèmes de douceurs de la Nature et bin moi, tu sais ce que je dis Cissé ?
Moi je dis ainsi soit-il. Maintenant les philosophes, on va les détrousser à
leurs barbes. Et la petite culotte des saintes vierges tachée du sang des
d.ieu(x) qui n'ont pas qu'ça qu'à foutre eux les d.ieu(x) qu'à bien faire le
ménage dans les races animales ni d'assurer la reproduction des espèces
et  la  vengeance  des  genres  dans  la  Galaxie,  bin  on va  les  mettre  a
tremper, p’is à bouillir, voilà. P'is bon Cissé... Oui je sais tu dors... Mais
des pharaon blancs.. Bin, ui y en a eu… Bien cachés sous leurs masques
d'argiles...  Mais  pas au début.  Pas du temps de mes parents.  Moi  du
temps de mes parents tout allait bien. Tout allait même formidablement
bien. On était heureux. p’is ils sont tous morts écorcher vif, par un beau
légionnaire qui sentait bon le sable chaud, qui ressemblait comme deux
gouttes d’eau au philosophe Platon. Alors je suis partie pour reconquérir
la vallée des ombres.

(...)



# Puis je sais pas pourquoi Fatoumatha c'était tut... Elle avait regardé à travers
moi aussi loin qu'il est possible de regarder à travers quelqu'un qu'on a juste là
en face de soit entrain de dormir...  Moi j'avais détourné le regard dans son
rêve... Pour pas la provoquer. J'avais fais semblant de regarder dehors par la
fenêtre  qui  ne  me  renvoyait  que  mon  propre  reflet.  Comme  si  dehors...  A
l'extérieure de notre compartiment du wagon seconde classe du train tortillard
en partance de Montélimar... La terre était bien crémée de neiges blanches et...
Qu'il restait entre nous, autre chose que de vagues réflexions illuminées par
une pleine Lune flottante, punaisée au beau milieu d'un ciel noir que je me
devais  d'imaginer  souriante...  Imagines  Cissé...  Elle  m'avait  dit...  Imagines
Cissé...  Un jour on ira danser et après je te montrerai ma Lune et alors tu
serras le roi de mon incarnât, pendant cinq minutes ou quinze Lunes... Ça,  ça
dépendra entièrement de toi et... De moi. #

(in : Rêve de gosse, de Théotime.G Cissé)
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- Sinan Moussa. Toi tu vas faire quoi comme ça à Genièvre avec ta grosse
valise à roulette.

- Bin rien. Moi je retourne au dépôt. Point barre. Affaire familiale. J'avoue
je savais pas trop quoi répondre à Fatoumatah l'ichimie ancestrale, après
tout ce déballage...  ça se trouve c'était juste une folle échappée d'un
foyer de réfugiés... de fous quoi... Mais bon. Dans la vie, sérieux, ya des
gens ils sont cheloux je te jures, faut pas se formaliser... P'is bon... Moi
les voix de meufs qui parlent sans s’arrêter, ça me berce... J'avais bien
dormi. Et maintenant j'avais même un petit creux.

- Bon. Si tu veux faire des cachotteries je te laisse au fond de ta geôle
mystique penser à ce que tu veux. Mais vas-y Moussa, (s't'eu plais), finis
quand même les biscuits. J'aime pas voir les trucs qui traînent.

Alors tu attrapes le paquet de gâteau de crouti-choco de tout à l'heure,
presque  dépiauté  en  entier.  Tu  roules  le  carton  sur  lui  même.  Et  tu
remballes dans ta bandoulière en faisant bien attention aux miettes.

*

Et puis…

Ailleurs, plus tôt, il y a bien longtemps, quand tu seras grand-père des
sept filles  et  l'époux d'une blanche Colombe Dyénoba négresse de la
paix,  plus  sainte  que la  sainte  vierge elle  même,  tu  passes  l'éponge
humide sur la toile cirée fleurie de ta table tribunal familiale de la cuisine
de ta gallo-romaine villa des Sources.

Alors ? J'écoute.

Tout à l'heure tu as dis elle est grosse la folle à cause des Lunes de miel
en Algérie et à cause du jardinier Omar. Zarma ! Comme si tu voulais
maquiller ton passé de colon en département du bled del Jazzaïr de ta
grand-mère.

Alors, encore une fois, j'écoute ?



Si tu veux pas dire on passe à autre chose, mais c'est pas ici tu vas te
faire croire qu'on devient grosse à cause des baklavas. P'is quand on
installe  une épouse et ses trois  premières filles dans une jolie  villa  à
Babeloued et qu'on taille en deuch-camionette pour vendre des porte-
clefs sur plans, dans toutes les casbahs de l'aridité, on peut pas après, se
plaindre que les gosses qu'a grandies sur place, elles ressemblent un peu
à Omar et qu'elles sentent l'huile d'olive citron. Hamdoulillah, déjà 1959
à Alger, sérieux, tu crois vraiment que c'était une bonne année ? P'is déjà
Zora, tu l'a choisie au sourire et au format des mamelles, même sa lettre
de recommandation de bonne à tout faire, la cuisine et le ménage, t'as
juste gardé pour faire genre. Alors aujourd'hui c'est pas avec le recul que
tu vas râler d'avoir trop fait confiance à ta bonne. Parce que mon vieux
Cissé, toi tu faisais le mariole pour faire des ventes avec des chefs de
tribus nomades, mais Colombe Dyénoba de la paix, elle. Elle essuyait les
tirs de mitraillettes sur la façade de la sainte sépulcre maisonnée avec la
louche  de  semoule  à  Zora  pleine  d'hachish  pour  l'endormir  et  les
gamines cachées dans les placards à balais. Comme quoi tu vois mon
vieux grand-père Cissé. La fortune bien mérité ça aurait put te coûter
cher. Alors maintenant t'es parti aux ciels des oubliés, viens pas te la
raconter... Genre ma grosse bonne-femme elle est devenu folle à cause
de Zora qui mettait des cuillères de haschisch dans sa sauce couscous à
l'huile d'olive. Tu crois quoi toi Cissé ? C'était la guerre. Et la guerre c'est
pas jute un grand événement pour faire le buzz dans le journal. Alors tes
petites aventures de représentant de commerce en porte à porte faut
recadrer, hin. Déjà Zora, souviens-toi, tu la payais trois fois le tarot par
sécurité et pas par douceur d'âme que n'challah même aujourd'hui ses
petits enfants y t'en soient encore mielleusement reconnaissants quand
ils chantent au darbouka autour du feu les louanges de leur grand-mère
résistante de la collabo contre les français. Alors remettre sa mémoire en
doute  à  ta  bonne,  là  maintenant  en  remettant  d’équerre  ta  table  en
formica astiquée impeccable, sur ses tréteaux, bin t'exagères. Ça se fait
pas. Les absents ont toujours tort. Mais quand même. Là, c'est toi t'es
pas là.

P'is sérieux, c'est pas parce que maintenant t'es mort, que t'avais le droit
de la faire poireauter deux ans ta Dyénoba pendant que ça saute dans
tous les coins du pays comme des petites patates à la poêle. Tu crois pas
qu'elle se serait pas largement passé, du bruit et de l'odeur des pétards
et des bombes qui fusent au dessus de son citronnier dans la cour (?)
Alors bon, on te commande vas y Papily vas ici, vas là, vas là bas. Allez,
Pily  faut  assurer  les  livraisons  et  bazarder  la  came  familiale  là  où
personne  veut  aller,  ça  te  fera  des  beaux  souvenirs.  Mais  Colombe
Dyénoba, bordel, ta grosse folle qui fait des miettes au lit et qui s'énerve
plus vite qu'une grenade dégoupillée.  Bin,  elle,  elle  se planquait  trois
jours par semaine avec seau de molotov dans le vécé du premier face
portail pour arroser l'indigène rancunier velléitaire qu'aurait bien pu aussi
entrer de force, lui faire sa peau et celle de Philomène en passant sur le
cadavre de Omar,  Zora et  Domi,  dieu merci  pour  eux,  i  leur est  rien



arrivé. Pendant que toi et la grande vous étiez planqués chez ta mère à
Troyes. Vieux Papily Cissé. Et surtout, que tu gavais les oies de ce bon
vieil oncle fou Deborges, ton gentil parrain unijambiste de loin, que pour
la  gloire  même d'avoir  un  fils  à  sacrifier  que  t'as  pas  eu  et  qui  t'a
pourtant entendu râler quand on t'a fait offrir, cadeau, tous frais payés,
un vieux téléviseur téléfunken couleur moins bien que celui que tu avais
déjà. Tiens, voilà pour toi. Toi qui déteste la téloche. Fallait bien trouver la
manière de te remercier de tes années de bons et loyaux services. Bref,
Papily  Cissé.  Ta  folle,  elle  est  grosse,  c'est  comme ça.  Elle  était  folle
avant, alors elle sera folle après. Faut pas toujours accuser Zora. En plus
maintenant elle  a la télé dans sa chambre.  Et  le couscous royal  bien
chargé en rablah dans la sauce ça l'a pas tuée.

Alors j'écoute. Allo Cissé ?    

C'est qui qui rouspète d'une guerre de déco gros lolonisation  de façade ?
C'est  Papily  ou  c'est  pas  Pily ?  Faudrait  savoir !  Qui  t'a  dit  que
l'évangélisation coloniale par le commerce de biens industriels c'est pas
pédagogique. Tu me donnes ton pain. Je te donne le mien. Quoi, le mien i
pue ? Encore une histoire de race de blé ? L'odeur du levain contre celle
du sésame. Oh bababa... c'est comme le mythe de la caverne d'Ali Baba
ça.  On marque les  portes  des  innocents  d'une croix  à  la  cendre.  Les
autres tu peux égorger à sec. La cendre retourne toujours à la cendre. À
nous le trésor, des rois maudits pfff... Ceci est le sang du christ. L'histoire
ça s'arrange chacun à sa sauce. Merci Zora dira Philo. La gamine elle
préférait  voir  sa  mère  dormir  que  de  se  prendre  des  tartes.  Et  puis
comme ça...  Au  moins  personne  vous  a  empêché  de  rêver  au  Soleil
d'Algérie et de griller des criquets pour savoir si vraiment ça croustille
sous  la  dent.  Et  p'is  vieux  Papily  Cissé,  l'al  Jazzaïr  en  deux-chevaux
camionnette. Ça, si c'est pas des beaux souvenirs, Cissé.

Alors j'écoute, merci qui ? 

(...)

C'est qui qu'a emporté les biscuits-choco, Moussa ? Dis moi entre quatre
yeux, parce que à force de compter large, avec tout tes moi-je ceci cela,
moi-je saucissonne là, on sait même plus de quoi tu parle. Alors Cissé ?
T'es jeune ou t'es vieux ?

Hin ! J'écoute, c'est comment la météo ?

(...)



A ce train là, où vont les choses, si ça continue comme ça,
Moussa Cissé, sur l'autre versant de ta gallo-romaine villa de Parisis à
notre époque en plein hivers, tu vas finir par bâcler la cérémonie des
pièces dans le panier d'osier des Avastas de ton épouse. Alors (?) Il est
l'or,  tu  te  souviens ?  Il  est  toujours  l'or  quelque part.  Mais  bon,  pour
revenir  dare-dare impasse la  Source.  Tu claque la  porte  du salon qui
donne sur le patio avec conviction mesurée. P'is direct. Tu vas voir au
fond du couloir, la porte bleue avec les cadavres dans le placard. Tu sors
le braquemart. Tu secoues, tu secoues pour faire vider les miettes. Et
pshhhhi... V'la la mèche mouillée. Faut jamais faire sauter un têtard hors
de l'eau. À la bonne heure.

*

Donc, comme divine mère, une gallo-romaine villa trois pièces cuisine,
salle de bain, sans compter la courette, le patio, l'étable, le long couloir
obscur qui mène jusqu'à une porte bleue éclairée dont s'échappe une
musique ténébreuse joué par une vielleuse  à barbe et le jacuzzi sous les
toits, qui bulle... C'est pas un peu comme une longue histoire avec trop
de mauvais détails Cissé. La dramaturgie, c'est pareil aux champignons,
ça se conserve pour l'hivernage. 

*



Seulement ce jour, pendant que les petites patates rissolent au calme
dans la crêpière, toi tu bines tes salades et moi je tire les caillasses de la
terre de ton potager.  Et  point  n'en faut,  même entre guillemets c'est
beaux souvenirs. Point barre. On a encore des trous à boucher sur le
chemin du paradis. Alors active grand-père Papily. Depuis que t'es mort,
t'es toujours en retard pour les frites.

*
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… Carrefour des innocents, j'avoue maintenant les frites c'est plus
comme  avant.  Elles  sont  livrées  en  sac  super-congélation  et...  Aussi
maintenant, c'est moi qui tiens la pioche et c'est moi je peux te montrer
du doigt sur ton petit nuage quand je vais chercher une remorque de
sable à la sablière. Réprobation oblige. Le plus curieux avec ces histoires
de grand-père qui vivent dans nos mémoires, c'est qu'on en a jamais
plus de deux en même temps. Le dernier que j'ai trouvé, il est d'occaz,
mais on verra bien à l'usure, des fois qu'il ait la peau dure. A pousser sur
les bord du Fouta... Peut être qu'il est aussi solide qu'il en a l'air... Je sais
pas  comment  on  dit  avoir  la  peau  dure  en  Soninké,  mais  à  défaut
d'immortalité y reste quand même un peu de temps pour apprendre des
expressions qui servent à rien et... Il est que neuf heures moins cinq au
KFC de ménil et... Reste encore quelques pages vierges dans mon note-
book Wang pro shopé au Superstore 19 de la rue de Belleville Hill. Alors
grand large,  c'est  largement  temps d'aller  pisser.  Donc...  Tu te  lèves.
Regarde  Fatoumatah  Loth  Toudou  l'ichilie  ancestral  du  compartiment
seconde classe de ton train de vie et...  Tu cogites cinq secondes à ta
valise à roulettes, au dessus, dans le porte bagage. Ok, tu fais confiance.
En plus le vécé est tout près et le train roule dans une nuit noire infinie
sans Lune, éclairée de seules quelques étoiles. 

(...)



Alors pendant que le gamin Moussa Cissé pisse son bol au chiotte, toi,
Fatou  la  négresse  verte  ichimie  samouraï  algérienne  transfuge
temporelle en connexion directe d'avec la branche de sub-conscience de
tout le capharnaüm qui te relie à mon rêve d'obstiné. Tu te retrouves
propulsée par  le  souffle de l'explosion d'une super-novae.  Des étoiles
plein  les  yeux.  Sur  un  trottoir  d'Holywood  Boulevard,  un  putain  de
chewing-gum  collé  derrière  le  crâne,  en  plein  ta  perruque  blonde  à
cinquante balles. Psss... je sais. Pas cool. Tu l'aimais bien cette perruque,
mais pour les besoins du roi des araignées qui tissent le fil du destin
contradictoire,  le  staff-bull-terrier  des  voisins  a  exigé un chewgum sa
mère dans ta tignasse, en échange d’arrêter de chier devant ma porte.
Alors bon, on discute pas avec un chien-chaud ni avec de l'eau du bain
bouillante. Avec un tube de savon crémeux hippopo-allergénique c'est
négociable,  mais  là,  sérieux,  tout  de  suite,  sur  place,  tu  décoiffes  la
perruque de ta tête, tu plies un roulé de cheveux synthétiques dans un
sac plastique et paf, fond du sac de judo-girl. P'is regard circulaire tout
autour de toi, mise au point sur l'horizon lumineux-urbain, parfait décor
pour butterfly toute feu toute flammes, bon alors Fatou c'est comment ?
Bin, sérieux, si tu veux vraiment savoir, c'est cheume. Même ça pue le
pipi,  pour rester polie. Comme si t'avais que ça à faire entre les trois
gouttes à monsieur Moussa le môme de 13 piges, que de me faire faire le
trottoir à Hell A, si tu crois que mon drïm c'est la téci des anges... Tu peux
vraiment te mettre le doigt dans le c...

Tsss, sérieux Fatou, tu m'as pris pour qui, toi. Tu crois t'es à Los-Angeles
sur la west-coast des U.S.International pour arpenter des kilo-miles de
barres sur un air de trompette jazz comme une creuvarde qu'on appelle ?
Sérieux Fatou, déjà, dis moi... Est-ce que t'as un phone-tel dans ton sac
judo-girl ? Nan ! Alors réfléchis s'il te plaît, si t'es sur Hollywood Bld dans
l'histoire, c'est parce que en vrai tu sais même pas si un jour tu vas y
aller pour de vrai. Toi là, ok d'accord t'es une vieille ichimie ancestrale
samouraï...  Mais  à  17  milles  ans  ont  est  encore  une  jeune  fille  en
comparaison de Gaya...  Alors arrête de mal cogiter et téma les noms
dans les étoiles. Quoi Trump ? Ouais... Ya une étoile Trump... Mais quand
même.  Profites,  merde.  T'es  là  en  touriste  on  dirait.  En  plus  avec  ta
touche négresse-verte ninja algérienne, les gens crois que t'es une extra-
terrestre égarée d'un film de science-fiction. Et toi là, pendant que tu
rouspète contre l'étoile de Donald président, t'as même un vieux gars-
roux en doudoune de sky délavée style vintage fripié toute pouritte, alors
qu'en plus il fait j'sais pas combien de Faraneith sur le Bld, qui te veut
pour faire un selfy en Polaroïd à l'ancienne avec toi. T'es surprise. Un peu
contentes. Tu fais la photo, clic-clac kojak, sans la perruque, pareil que
pour un instamatic digital. Avec ton sourire de manaquine pour enfant, tu
fait vibrer le procédé photographique celluloïde. Le mec tire une image
carrée toute floue de son appareil. Il a l'air encore plus content que toi
sur la photo et i veux t'inviter au ciné en v.o, pour aller voir le dernier
Wim Wenders : Samba Buggati. Un film de BD's adapté d'un vieux truc
de barbouzes scientifiques genre cyber-punk-espionage avec des cyber-



meufs  espionnes  pleines  de  tatouages  brésiliens  emballées  dans  des
slips thaï ultra-moulant qui leur arrivent à mi-cuisse. Mais là sérieux, tu
expliques que ça suffit, faut pas exagérer, tu viens juste d'arriver, en plus
avec le jet-lague sérieux c'est pas le moment, p'is tu l'as déjà vu dans ta
soupière de l'espace ce Samba là. Pourquoi pas i t'offre un jus de fruit ?
Nan. Il  a pas soif...  Il  a déjà bu ce matin.  Il  aime pas boire avec des
inconnues, il préfère les zinco-habillées. Alors il s'en va, te laissant avec
ton lague et en regardant méchamment à ton sabre chinois que tu portes
sur le dos. Pour rire tu lui  fais un regard fusil  plasma mitrailleur avec
silencieux.  Ça  fonctionne.  Il  fait  un  sourire  avant  d'aller  mourir  voir
ailleurs en évitant de justesse un autobus qu'à failli l'écraser. Bref, tu vois
Fatou, je sais pas toi, ce qui était vraiment plaisant tout à l'heure dans le
train pendant que tu parlais toute seule... Mais peut être que même plus
que tes  divagations  hermétiques  c'était  ta  destination  qui  te  donnais
envie d'arriver quelque part. Et puis, on le sais tous, dans les transports
qui dure un peu longtemps vaut mieux avoir une bouteille d'eau... Ou
une gourde...  Alors que toi là, sur Hollywood Bld à part ton sac judo-girl
vide avec ta perruque chiffonnée t'avais rien emporté... Alors bref tu vas
pas rester là ma grande...  Allez un pied devant l'autre, faut chémard.
Alors sans échauffement, un pied devant l'autre tu remontes la rue dans
le sens du courant. Si tu te souviens bien du docu tévé de antenne 2
t'avais vu y a longtemps, à un moment après les étoiles des star par
terre, tu devrais trouver l'entrée d'un grands Studio de cinoche. Avec un
grand portail sur ta droite. Alors tant qu'à être figurante égarée dans une
modalité t'as pas choisie, t'avances bien au milieu du trottoir pour voir
sans perdre ton temps à regarder la circulation. Par chance, on dira, un
panneau indique ce que tu cherches,  l'entrée de la firme au lion qui
baille aux corneilles. Metro Goldwin Mayer's. Tu suis les flèches tracées
au sol et forcement tu rejoins un petit groupe de filles toutes sapées en
ninja chinois rock'n roll. La plus-part ont des bas résilles claqués et des
maquillages trop sauvages qui débordent, mais bon c'est comme même
rassurant  de  pas  être  complètement  toute  seule  perdue  dans  ce
paragraphe à L.A.  Cela dit,  tu as  pas tellement  le  temps de réfléchir
qu'une grande voix dans un mégaphone grésillant t'annonce à toi et aux
autres agglutinées entre deux barrières fluo sur un parking ensoleillé que
c'est  l'heure de manger :  « Ndéki  time,  girls ! » Le petit  groupe d'une
trentaine de cyber-ninjas chinoises se dirige vers un escalier métallique
qui monte. À l'étage on te sert un plateau repas minimal et un gilet jaune
gonflable  ignifugé,  avec  des  graines  organics  de  jack-frut  en  sachet
transparent,  une  cuillère  en  carton,  une  purée  de  niébés  rouges
lyophilisés en poudre à faire gonfler dans l'eau, un sachet de sel, deux
tubes de mayo citronnée allégée un quatre-quart de 7 grammes, une
gousse d'ail et une petite bouteille d'eau 0,25 centilitres.  Nan, ils ont pas
de gourdes...  Mais  tu  voulais  de l'eau.  Bin,  voilà.  Madame est  servit.
Punaise, et le petit Moussa qui revient pas des toilettes... Sérieusement
et eux là, ils te font la blague du pique-nique miniature sur le pouce pour
de vrai. En plus, t'as pas faim. Si seulement tu savais ce que tu fais là. À
croire que tu es dépêchée en urgence sur site pour éteindre un feu en



urgence avec 0,25 centilitres  d'eau plate.  Tu fourres  la  mini  bouteille
dans ton sac avec le sachet de graines d'haricot et la mayo et le reste.
P'is je sais pas. Pire, tu pourrais très bien être là pour réciter par cœur en
polonais  la  recette  typiques  des  pirojki  au  cassis.  Mais  nan.  Tu  vois
Fatou...  Tout  à  l'heure  t'as  trop  parlée,  pendant  que  je  dormais.
Maintenant je te sers de l'absurde gratuit et... Après la collation, mon
inconscient vengeur te transporte comme une soupe minute instantanée
sur une sorte de scène avec un fond bleu spécial pour les incrustation
d'images  de  synthèses,  alors  que  des  machinos  intérimaires
bringuebalent  de l’attirail  technique son et lumière et  toc de chariots
pleins de caisses en bois par ci par là. P'is on te demande comme aux
autres, de te mettre toute nue sur ton tapis de sol et de dandiner du
troufion comme une chiken free en désespoir de cause. Alors devant tes
fringues jetées en tapon devant toi, tu commence à te dandiner à poils.
Tu fais de ton mieux, pourquoi pas, c'est pas pour de vrai, mais on te dit
de faire  mieux  et  encore et  encore mieux,  et  on te  reproche que tu
donnes pas ton maximum, qu'il faut lever les jambes plus haut, qu'il faut
décortiquer  et  purée  si  c'est  pour  faire  le  pilon  surgelé  dans  l'huile
bouillante habituelle comme une chaudasse de publicité, là sérieux c'est
bon. Fais chier quoi ! She can free, chicken frit, toi tu refermes le bouquin
direct et tu passes ton tour. Il est chiant ce jeu de rôle. On te dit que c'est
pas  un  jeu  de  rôle.  C'est  le  tournage  du  prochain  film  américain  de
Rushdi Zeïm. Ouais et alors ? C'est qui ça Reuch dit Zen ? Il a l'air trop
pourrit son film. Par ce que si c'est pour filmer des meufs à poils entrain
de faire la danse des kanards en se décortiquant le fion, c'est  pas la
peine de me faire revenir de la fin des âges de l'intemporelle hin... Wawe,
c'est vrai quoi... Une sorcière ichimie ancestrale nounjah ça a mieux à
faire  que  de  se  farcir  des  chorées  style-genre  mouvment-process :
Richard  Serra  ou  d'imiter  les  chiennes  épileptiques  de  Jan  Fabre,
brouillées  vivantes  en usine qu'on voit  même pas  à  l'image avec les
plûmes du costume, dans un écorchoir-hachoir  à vapeur pour finir  en
rillettes de tsurimi d'viande de synthèses à sucer congelé sur la plage...
En été.   

Merde ! 

Pour la peine Fatou, tu vas satisfaire ta curiosité naturelle. Y a quoi dans
la valise à roulette du petit . Tsss... Comme si t'avais besoin de voler un
gredin bien élevé qui mule en train de nuit pour la famille. Alors, (...) exit
le film nouvelle-nouvelle vague du Rushdi... Au lieu, tu fouilles ton sac
judo-girl. Tu récupères ta perruque roulée en touffe dans le sac plastique
et entre pouce et index, tu extrais d'un bon coup sec  le chouingue qui y
est collé. P'is si tu te trompes pas y reste plus beaucoup avant d'arriver
en gare. Une heure trente ? Maximum. Le petit est revenu comme une
fleur sur son siège et il grignote ses biscuits bien sagement. Il sent un
peu le caca. Sûrement qu'il a chier pendant que toi tu te tapais un vieux
trip  cinématographique  à  L.A.  Alors  bien  mérité,  tu  t'octroies  deux
minutes de divertissement pour te dégourdir les jambes. Dans le couloir



illuminé tu zieutes les compartiments vides. Tu fais deux trois fois l'aller-
retour sans compter dans le wagon corail. En vérité ça fait peut être une
demi heure que tu fais les cent pas. Vraiment j'en avais marre de rester
assise. 

En revenant à ta place, le petit dors.
Il a raison.

Tu éteins la lumière du compartiment, tire les rideaux, toi aussi tu vas
fermer les yeux une heure. Tu t'endors... 

(...)



#
Intérieur chambre d'hôtel miteuse, jour :
Les bruits de la ville pénètrent par une fenêtre ouverte, klaxons, coups de
fusil et cris. Sur les murs, la peinture s'écaille et la moquette, autrefois
verte, est noire de taches. Sur le lit est posée une énorme mallette remplie
de sacs en plastique transparents contenant de la cocaïne. Des fusils et
des revolvers ont été jetés n'importe comment sur le  lit.  Au fond de la
chambre,  contre  un mur,  un poste  de télévision.  Ma sorcière bien-aimé
passe à l'écran. À l'autre bout de la chambre, près de la porte, se trouve
une table. Drexl Spivey et Floyd Dixon sont assis autour. La poudre est sur
la table, ainsi que des petits sacs et une balance. Floyd est noir, Drexl,
blanc, mais on ne le croirait pas à l'entendre parler.
#

( from True Romance - scénario original – Quentin Tarantino )
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À l'autre bout du monde, banlieue de Colombo, le dénommé
Padmir,  un  ouvrier  du  bâtiment  passionné  d’électrotechnique  d'arcs
électrique,  de  tubes  cathodiques  de  vieilles  télé  et  d'électroménager,
connu par ses camarades de chantier et ses voisins au quartier, pour sa
jeunesse, son honnêteté et son courage au travail qui vient tout juste de
marier la fille du boss du Méga-Store plomberie de Rond-Point assaini
canal d'évacuation quartier numéro 4, qui vient tout juste de planter un
Baobab nain épineux à l'entrée de sa baraque toute neuve et... 

Qui vient tout juste, le pauv'e gars, de se faire foudroyer par la foudre. À
midi pile. Heure du Soleil. Le jour de l'éclipse de Lune. Alors que le ciel
bleu magnifique en plein jour ne contenait pas un seul nuage. Forcement
Abdelkrim le premier voisin, le plus proche de Padmir vient au secours de
son voisin de toujours, puis Abib, Adoum, Fatih, Smaëla, Ishem, Isham et
bientôt tout le petit bario sur trois blocs. Padmir, lui, pauv'e gars quoi, il
est figé debout les vêtements cramés, le corps encore fumant au milieu
d'un cratère béant. La foule autour de lui, lui fait encore plus peur que
l'éclair de foudre qu'il vient de prendre sur la gueule. C'est vrai il est un
peu  sonné.  Ça  a  fait  drôle.  Dans  un  bruit  effroyable  de  tonnerre
assourdissant.  Il  a  encore les  oreilles  qui  sifflent comme si  toutes les
espèces et les oiseaux du premier ciel parlent de lui en même temps.



Effectivement, ça a frétillé dans son slip et tout du  long de son épine
dorsale...  Il  aurait  probablement dut mourir  dans l'accident.  Mais nan.
Une  heure  plus  tard,  la  vidéo  de  l'action  enregistrée  par  Ousouf  le
troisième  fils  de  Fatih  a  fait  le  tour  des  réseaux  d'informations  sur
Internet.  En  France,  le  Monde,  le  Parisien,  Libé,  Charlie  répercute  le
miracle de Padmir le miraculé de la foudre filmé sans trucage en Une. Les
téléphages internationaux en font leurs choux gras de midi. Puis toute la
journée non-stop. C'est pas tous les jours qu'un gentil jeune guindoush
souriant qui dodeline de la tête se fait foudroyer en hd 44K mégapixel et
que  la  Terre  entière  peut  voir  un  homme  avoir  une  érection
électromagnétique instantanée provoquée par la foudre. 

Dans  le  feu  de  l'action  et  la  propagation  de  l'information  virale
broadcastée à la vitesse du téléphone arabe troisième millénaire, CNN,
BBC, FOX, FR3 récupèrent l'info sur CCTV et translate le nom du jeune
héros miraculé en Palmir au lieu de Padmir. Et le jeune hindy qui brise la
coquille  de  la  liberté  de  l’anonymat  banal  grâce  à  zeus  et  la  fée
électricité devient en moins d'un tour de globe sur lui même à 33 miles
kilomètres par seconde, la notoriété la plus convoitée du paysage audio-
visuel pour sa personnalité hors du commun et sa vigueur électrisante de
quelques centimètres de viande crue gonflée par magie pendant que son
pagne de lin écru s'embrase et disparaît dans un dragon de fumée à
peine visible. Reconnu de tous plus vite qu'il n'en faut pour dire ouf... Sa
première allocution aux micro braqués sur lui se fait le matin même de
l'incident. A peine quelques secondes après le coup de foudre. Sur les
conseils de son épouse Ramiyaa avec qui il a prié toute la nuit pour leur
première nuit ensemble, il se présente dans un slip propre qu'elle lui tant
dans la précipitation, sous le nom que le monde lui a donné par erreur.
Palmir... Alors, dans le plus simple appareil sans la poche kangourou. Le
jeune hindy réclame en tamil un sari à sa taille. Sa jeune épouse lui trace
deux traits de cendre blanche et un point rouge sur le front et va lui
chercher un sari  blanc immaculé bien repassé qu'elle a rangé dans la
malle dans leur chambre. 

Palmir, lui remercie les dieux de l'avoir épargné.

(...)



Huit  mois  plus  tard,  la  Naza  envoie  son  premier  méga-
vaisseau spatial  habité  par  douze  kanards  sauvages  bénis  par  Palmir
l'Astro-Palmist Guruji, vers Sagitarius A*, le trou noir massif, du centre
quantique de la Milky-Way.  

Pendant le décompte du décollage de la méga-forteresse interstellaire, à
l'allumage des gaz de propulsion, Ramiyaa sa femme accouche d'une
fille de 3.5 kilogrammes et 54 centimètres, prénommée Issramallar. 

Palmir Vasramallah est dès lors déclaré par toutes les balances du tout
petit cyber-monde, mec le plus riche du monde des radio-tv et de tous
les cyber-réseaux en papier dollars virtuelles et devient le nouveau big
cyber-Papa de la conquête spatiale. 

Pour l'occasion et fêter ça... 

Microsoft  sort  son  vieux  Système  Windows  par  la  grande  porte  et
rebaptise son system informatique d'exploitation clef en mains Palmir-6.1
Les  fichiers  exécutables.exe  disparaissent  de  toutes  la  surfaces  de la
compatibilité et deviennent des quantum miracle.mir. 

Msi et mst disparaissent de la surface informationnelle monde. 

Plus personne ne meurt du sida, le virus a disparu de la surface de la
sphère Terra Prima.



Grâce à la collaboration conjointe de l'Inde, de la Chine et de la Russie à
tous les niveaux opératoires fonctionnels.  On voit  même ré-apparaître
sur les places des bourses des marchés financiers de Gène,  Francfort et
Kyoto  une  nouvelle  monnaie  fédérée  communautaire,  le  MIR,  dont  le
symbole est l'éléphant bigleux ivoirien des Afriques-Unies. La nouvelle
monnaie est prometteuse et déferle comme une traînée de poudre pour
faire sauter à la nitro-glissérine, la porte blindée des coffres de la salle
des marchés, pour garantir  les transactions virtuelles entre toutes les
coopératives  agricoles  ayant  signées  une  charte  de  non-agression
spéculative  ratifiée  par  le  haut  commissariat  de  l'anti-chambre  du
commerce encadré. 

Sur  un  plan  diplomatico-politique,  un  pacte  Sino-Latino-Américain  de
fusion  extra-territoriale  interdit  l'huile  de  palme dans  l'industrie  agro-
alimentaire  sur  les  trois  continents,  ce  qui  fait  trembler  Ferrero  et
l’ambassade des équilibres instables, à deux doigts de même désaxer la
planète entière et de lui faire prendre son nord pour son sud. 

P'is dans tout ça, alors que les siths du coté obscur du déboisement et
des autonomies énergétiques à prix cassé, se croquent la pomme digital
à coins carrés en uranium brossé, des gnomes de la gnose du très fond
des  âges  métatroniques  sortent  enfin  des  sous-sols  des  centre-
commerciaux pour essayer de bon cœur leurs inventions infernales en
surface  et...  Faire  glisser  sur  leurs  paumes  de  pieds  de  gnomes  qui
savent tout mieux que tout le monde, des milliers d'arches métalliques
faites pour voguer sur des coulées infinies d'océans de sangs humains,
acérées, pleines de pointes effilées prêtent à broyer les chairs trempées
dans  l'acide  des  mollets  des  mauvais  clients  qui  stationnent  trop
longtemps en caisse avec 4 mir de sardines en boites dans leur panier
neuf pour mater les beaux yeux des caissières harassées, au lidl de la
place des fêtes... 

Au  passage l'United  Condom Kingdom anglican prend chéro,  et  toute
l'Europe, encore elle, toujours farouche à jouer les pucelle, boude sur elle
même en se grattant les rectangles de poissons pannés.

Dans le monde entier prix de la morue d'élevage retombe sur ses pattes,
et tout d'un coup ça sent la brandade de morue et les patates rissolés au
persils dans toutes les rues des grandes villes du monde qui changent de
peau cybernétiques au ralentit.

Alors, pendant que les démagogies non-violentes du petit spectacle dans
le bocal télégénique choisissent de perdre un temps de repos précieux in
real life dont il n'ont apparemment pas besoin, en manifestant, pour de
vrai, selon le plus simple consensus extra-cheeze en faveur d'une paix de
surface, dans une parfaite soumission aux grandes Capitales industrielles
qui entretiennent le niveau de la misère totale sur Terra Prima juste assez
bas pour que tu puisse te payer un truc de plus que ton larbin de voisin



d'hémisphère  anonyme,  alors  qu'au  même  endroit,  aux  carrefours
illusoires  des  nationalismes  patriotiques  renfrognés  bas  du  front  qui
servent d'alliés paravent ventriloques aux fossoyeurs de nos consciences
assiégés par l’appât du gain en points cadeaux, complètement dépassé
par l'extermination des différences culturelles qui ne sont pas toujours
meurtrières, donc bin... 

En bref, en superficie ou plus précisément en super-syfy tout va pour le
mieux  dans  le  meilleur  des  mondes.  Aldoux  Huxkley  peut  dormir
tranquille avec Mohamed Ali dans sa ferme d’embarras fiévreux. On est
tous pareilles. On as tous le droit au même yaourt aux levures mortes et
au même yellow-cake énergétique. Heureusement ça ce voit même de
loin.  Ya  qu'à  regarder  ailleurs...  Et  vue  du  ciel,  de  nuit,  sans  vouloir
contempler la connerie avec plus de prétentieux que n'importe qui, on
peut se demander qui vit dans le respect du noir cosmique sacrée de la
nuit étoilés et qui vit dans la pollution du temps des lumières électriques
qui gâche tout...  Surtout lancé à trois-cent kilomètres heures dans un
big-truk en pleine ligne droite, avec 300 tonnes de têtes de Ben Laden en
chocolat  et  une  barquette  de  petits-suisses  à  l'abricot  à  livrer  avant
minuit... 

Alors...

Tandis que pour nous... Nous, les petits écoliers bourrés d'idéaux et de
rêve de futur  paisible  et  d'amour naïf  et...  Donc pour  nous  avec nos
cartables  légers  en  cuir  vides  de  livres  inutiles,  plein  de  fautes
d'orthographe, Kafka a écrit, Les Colonies Pénitentiaires et... 

Dans moins d'un quarteur de dollar à ma montre Kartier, le train de nuit
pour  Djénova  du  jeune  Moussa  Cissé  et  de  Fatoumata  Loth  Toudou
l'ichimie  transfuge  multi-millainaire  réfugiée  d'une  réalité  cruelle,  qui
veut pas faire call-girl même dans un film à L.A. va entrer en gare de
Genève.
 
PUBLICITÉ. Une grosse limace orange allongée sur une grosse feuille de
laitue fraîche fluorescente, bave en 3 par 4 dans le paysage ferroviaire. 
  
(...)

« Jeunes Vierges, Jeunes Vierges ! Tout le monde descend ! »

Ça gueule dans les hauts-parleurs.

Quoi Y a des frites !? 

Réflexe pavlovien du consommateur de salade fluo. 

Nan... 



Il est 10h54 dans le plateau du KFC Ménil. Les filles en caisse s'activent
pour servir en sacs papiers remplis de sots de poulet frit à destination de
la clientèle des livraisons à domicile. Moi j'ai sucé deux bonbons Bégué
Sénégalais.  Un jaune au Gimgembre,  un marron Tamarin.  Y  me reste
deux tubes de mayo citronnée allégée dans mon plateau, j'ai  vidé un

stylo bille et j'ai bu un khawa 1,25€. 

Bref, déjà onze heure ce soir. Il me reste 30 MIR avant de me transformer
en lycaon de cristaux liquides, juste de quoi faire 4 fois le tour du monde
en vélo pendant 20 ans...

[04h13 pm : Ménil station - KFC habituel - Bic Noir - le 5 FEV 2019]



 

# Root processing ingage// Tender Vector Noouns ingage // 

À  bord  de  l'ASTRONEF  504.GAZEL,  le  speed-space-craft  de
NAZA Corp, parti incognito du sol terrestre de Terra Prima il y a presque
trente ans, Arbi Leydi le spatio-tykonaute de l'U.S.I. Inter-mir sirote un lait
fraise et grignote un cheez-frites. 

Le  contrôle  locale  du  punto.world  451°  indique  ''ales-good''  sur le
scanner parabolique. À la shadow-solar-clock de la space-nav, les trois
trotteuses de Guizéo-dé pointent la direction programmée par le camp
de base du central terrestre de Prima sur Terre. 



Sagitarius A*, trou noir massif de la voie lactée, en approche progressive.

Le système de bord du vaisseau spatial clignote au vert, les colonnes de
chiffres et de coordonnées calculées à la volée rafraîchissent les écrans
suspendus de navigation pendant que l'air conditionné rafraîchit l'air.

Console principale en mode F1. 

Interface graphique fluide en mode F7. 

Programme Miracle.mir de navigation on load. 

Swap de situation perfect, ok. 

Fichier d'échange en cours de traitement, partage de trajectoire under
contrôle.

Quand tout à coup l'intercom sonne et se met à grésiller en sourdine.  

«  Allo  !  Sidi  Leydi  ?  Vous  pouvez  décrocher  de  votre  poste  de
surveillance, s'il vous plaît ? Les étoiles du fond cosmologique vont pas
s'éteindre le temps que vous vous occupiez de votre ronde technique à
bord de l'appareil. Nous vous préviendrons dès que nous aurons besoin
de vous pour un contrôle visuel. Armanoïd-4 à fait du thé... Il est chaud,
merci de ne pas encore renverser le thermos sur le tapis de prière. » 

Évidemment Arbi fait confiance aux routines qu'il a programmé lui même
pour l'assister au pilotage de l'astronef 504.Gazel.  Et  puis le tapis de
toute façon il est beaucoup trop petit pour prier convenablement. Mais
bon de toutes façons, hors de question d'utiliser des codes pétés sur sa
console de navigation dans cette aventure d'exploitation inter-sidérale
aux couffins de la Milky-Way. Surtout que merde. Il avait pas commander
un  tapis  de  prière.  Il  avait  demander  à  chacun  présent  le  jour  du
décollage sur le tapis des roses pourpoints du gratins scientifiques inter-
mir de prier pour lui... Parce que bon on sait jamais avec l'électronique
embarquée.  Surtout  l'électronique  maison  quoi.  Alors  depuis  bientôt
trente ans qu'il  a décollé de Terra Prima, pour l’espace intersidérale il
reste collé à son poste et mine de rien, le petit tapis de prière que lui ont
refiler ses collègues du garage-tech des cascades des  gorges profondes
du fleuve quantique est devenu une sorte de porte-bonheur sur lequel il
aime se défaire  de ses  boots-de-l'espace  ultra-straps  tout  en gardant
l’œil sur les décisions prises par l'auto-pilote qu'il a vendu à Naza.Corp.
tout au début du programme pour cette mission Sagitarius A*. 

Dire qu'en vrai vérité tout ce taf valait guère plus qu'une louche de pâte
d'arachide en rabe pour rendre délicieux le mafey de sa voisine Khadija,
la fille d'Hawa... Mais il avait bien fallu trouver un moyen pour verrouiller
sa place sur cette mission de grande ampleur. Déjà qu'il avait construit



l'astronef  504-G  tout  seul  dans  le  fond  du  garage-tech  à  Sergeì  aux
cascades beach atelier mécanique quatique rayonnage aéronautique des
bords de mer Aral de Belleville-Island, en Roumanie qu'il allait pas, en
plus à ce prix là,  laisser un troufion en col blanc de Houston la base
secrète  sous-marine  américaine  lui  pondre  un  automate  informatique
industriel qui sert à autre chose qu'à lui jouer du luthe, lui faire des œufs
brouillés et du thé, lui piquer sa place sur sa space-nav. Heureusement le
conseil directoire du Naza Corp avait capté qu'il  était de l’espèce de ces
Arbi plus efficace et moins casse tête à mettre en œuvre pour mettre en
place un code sur mesure conçu directement par lui, propre fabricant-
mécano de son propre vaisseau spatial, au lieu de faire téléguider depuis
leur  base  même  aux  petits  oignons  cette  saloperie  de  machinerie
cosmique home-maid. P’is  ya pas mieux que d’enfourner le designeur
même de ce bazar d’ingénierie spatiale imbitable par le commun des
mortelle dans la carlingue de cet astronef 504-G. Personne mieux que
Arbi  ne  savait  comment  sa  Gazelle  devait  voguer  d'orbite  en  orbite
d'objet  super-massif  en  objet  super-massif  pour  avaler  les  quelques
secondes d'espace-temps qui séparait Terra Prima de l’espace local S-A
Alpha du Centaure. C'est vrai que finalement le seul vrai problème de
Naza Corp c'était pas franchement de perdre une petite navette anti-grav
de plus dans l'espace. Ni un jobard de concepteur principal programmeur
d'auto-pilote  qui  avait  voulu  monter  à  bord  pour  partir  60  ans  dans
l'espace  surveiller  le  bon  fonctionnement  de  son  matériel  et  de
l'intelligence électronique qu'il avait créer pour garder le cap sans dévier
du micro-poil de cul d'une grande gazeuse de trop et se perdre de trois
éternité  n'importe  où  dans  le  cosmos.  Mais  bon...  avec  les  caméra
embarqué qui retransmette h24 la vie de Arbi Leydi dans son astronef
504.Gazel des étoiles lancé sur la piste de la force d’attraction du trou
noir alpha de la galaxy la plus proche... L'observer surveiller sans bouger
un cil, l’immensité astrale qui se dilate devant lui selon la pratique des
cordes en action qui s'échauffent parallèles jusqu'au prochain croisement
à l'infini en se contractant et parfois même en se brisant bin, c'était pas
passionnant  pour  l'équipe  de  contrôle  de  la  base  sous-marine  de
Houston. 

Donc...  Alors  que  Arbi  vérifiait  tous  les  6  tours  la  stabilité  de  son
habitacle de voyage dans lequel  il  s'était  projeté à la conquête inter-
galactique.  Au  secret-central  les  américains  vérifiaient  que  leur
cosmonaute d’exception filait droit. En direction du centre de la galaxie
pour vérifier qu'il était bien là où il faut. 

Arbi lui avait ses propres convictions mystiques. Il était persuadé depuis
qu'il avait rencontré Jules Vernes en rêve et que Jules lui avait confirmé
que le mafey de la petite Khadija était vraiment pas mal...  Qu'il  était
forcément  possible  de  traverser  l’espace  locale  de  la  Vierge,  par
Sagitarius A* jusqu’à Proxima du Centaure.



D'après ses calculs, d'avec Jules qu'ils avaient fait sur la nappe en papier
de  la  gargote  d'Hawa,  et  qu'il  avait  vérifier  mile  fois  depuis...  Si  on
considère qu'un trou noir super massif d'un centre galactique spirale telle
que  la  milky-way  s'évapore  à  des  températures  défiant  l'imagination
même du possible, il faut supposer qu'une fois que se trou noir se serra
totalement évaporé, il ferra blop, et se retournera sur lui même et que
propulsant  dans  un  temps  immémorable  une  petite  quantité  non-
négligeable  de  sa  masse  résiduelle  dans  la  direction  inversement
proportionnel   de se  blop  quantique  qui  s’évanouissa  à  l'infini  et  qui
s'étire vers le futur en une multitudes de rayonnement chaotiques qui se
croisent parallèlement en tous points du nexus cosmique temporelle pour
renvoyer  qualitativement  au  moins  autant  d'énergie  qu'il  est  possible
pour que ce blop puisse exprimer quelque chose de mesurable, non pas
forcément à l'oeil nue, ni à l'échelle d'une fourmi rouge de feu nomade
qui  se  nourrit  de lave en fusion...  Mais  à  l'échelle  d'une particule  de
lumière  qui  porte  la  vie  à  travers  les  vapeurs  noires  invisibles  de
l’indivisible ou presque. 

En cela, Arbi en était sur et certain... En arrivant au bon moment entre le
début  et  la  fin  de  ce  blop  de  circonstance  quasi-perpétuel  résidu
d’attraction  du  trou  noir  Sagitarius  A*  en  plein  collaps,  son  code
programmatique  de  transmutation  apocalyptique  transmutatoire
permettrait la trans-matérialisation littérale de l'astronef 504.Gazel qui
pourrait  alors  infiniment  accoster  le  multi-vers  de  la  constellation  du
Centaure à rebours du sens quantique habituel. Ainsi l’opération mettrait
environs, 66 ans 66 jours, 66 heures, 66 minutes, 66 secondes, 66 nans
au  kiri  et  un  triangle  de  vache  gros  jean…  au  lieu  de  44  millions
d’annees.

Arbi savait très bien qu'il était le premier Arbi à réclamer au Naza.Corp
de monter à bord de sa propre space-Nav... Il était aussi le seul  à avoir
prétexté d'avoir besoin de vérifier et ajuster en permanence en temps
réel le bon fonctionnent de son auto-pilote...  Et Arbi savait évidement
aussi  que  jusqu'ici  depuis  presque  un  siècle  toutes  les  soupières  de
l'espace envoyée vers le centre galactique avaient disparues... Que tous
les animaux lyophilisés ou vivants que le Naza Corp envoyait à grand
frais de réclame sphérotaire, ne servaient qu'à abreuver les conaptics
des  laboratoires  de  recherches  abonnés  aux  services  d'informations
minute du savoir global en expansion prophylactique ascensionnelle et...
Que la vie inter-espèces sur Terra Prima était déjà un sacré casse-tête
pour qu'en définitive personne ne soit vraiment en capacité d'imaginer
aller véritablement vivre sur d'autres mondes. 

Alors, Arbi n'avait pas révélé l'intégralité de ses objectifs au Proc-Azan de
la Naza avant d'inverser le sens courant de ses préoccupations orbitales,
ni révélé non plus, les capacités prévisibles exactes de sa space-nav 504-
G, dont il était finalement le seul à savoir que ce n'était pas une banale
nav anti-grav,  mais  bien un méta-astronef  quantum transactionnel  en



mutation  permanente  avec  la  réalité  cosmique  et  les  forces  en
puissances  dans  l'espace  de  gravité  temporelle  dans  lequel  il  devrait
glisser sans se défaire de son matérialisme primordiale.

La  force  de  travail  de  son  504.Gazel  spatial  devait  être  aussi  peu
productive  d'entropie  qu'il  serrai  possible...  Afin  de  dématérialiser  la
totalité conceptuelle de sa masse au minimum, sans perdre une once de
subjectivité...
  
Et  forcément  avec  pour  objectif  inavoué  de  poser  un  dispositif
d'habitabilité habitablablable sur Anètes-P le cratère fluviale de la face
éclairée de Proxima du centaure potentiellement terraformables. C'était
un  peu  osé.  Mais  sa  Nadja,  d.ieu  la  bénisse,  est  une  femme et  une
épouse compréhensive. Elle avait pas marié le premier trou de cul venu.
Son Arbi,  c'était un trou de cul mécano première classe qu' avait des
rêves, c'est sur... Mais aussi et surtout des ambitions claires et précises.
Et en acceptant de lui offrir sa main et de lui confier un bon bout de son
avenir, c'était aussi parce qu'elle savait qu'avec Arbi il y aurait toujours
de l'imprévu et de l'aventure. Bref, toutes les couleurs de l'amour quoi.
Rien  d'incomparable  d'avec  le  passage  trans-migratoire  d'une  âme
cosmique à travers un trou noir galactique. En plus c'était pas comme si,
il l'abandonnait pour aller d’exploser la tronche sur une étoile déserte.
Nan. Nadja avait déjà trois beaux enfants à s'occuper sur Terre et... Une
mère vieillit toujours trop vite quand elle a des enfants à s'occuper et ses
deux beaux-frères toujours prêts, postés aux armes, à la tour de contrôle
du téléphone filaire terrestre pour un départ express pour une mission de
sauvetage  chez  elle  à venir  finir  son  couscous  en  parlant  la  bouche
pleine,  surtout  les  vendredi,  samedi,  dimanche  fêtes  de  toutes  les
religions autorisées et de tous les jours fériées du calendrier des arcanes
des tarots magiques. 

Alors, en vérité, le plus compliqué en théorie pour Madame Nadja Leydi
du 17ème étage du monolithe 3A de la rue des Envierges, de Belleville-
Hill,  Parisis,  Terra  Prima,  Bras  d’Orion  de  la  Milky-Way,  Espace  Local
Galactique  du  Super  Amas  de  la  Vierge,  c'est  que  Arbi  reviendrait
normalement, de sa mission auprès d'elle, à 28+66 = 94 ans minimum.
Et que pour Nadja ça équivaudrait à pas plus que trois ans et demi tout
rond à cause du rebours quantique et de la dilatation de l'espace-temps
cosmique. Enfin tout ça pour dire que l'avenir direct de l'espèce primate
des  artifices  qui  utilise  des  machines  intelligentes  était  entre  deux
bonnes mains. Arbi avait toujours eu des mains solides et fermes. Nadja
avait  toujours  bien  aimée les  mains  de  son  Arbi.  Avec  5  doigts  tous
différent à chacune d’elle et qui lui servaient toujours à plein de chose,
parfois là pour attraper une morceau de carotte, ici pour se saisir de trois
pois chiche, là pour rompre un morceau de galette... Et là pour compter
et recompter toutes les boites de sardines à l'huile qu'il  allait charger
dans la soute de sa méta-capsule spatiale astro-machin là... Qu'il avait
fabriqué pendant toutes ses soirées avec Sergueì le mec de Nadia qui lui



aussi  à  des  paluches  je  te  jures  mes  filles  on  dirait  des  palmes
d'éoliennes qui te disent bonjour sur le bord de la bretelle d'autoroute
suspendue qui va à Romainville-Hill. 

P'is qui savait ce qu'il  risquait ? Lui,  il  savait que tout le monde avait
besoin  de  lui.  Que  jamais  l’espèce  ne  s'en  sortirait  sur  une  seule
globètes-Prima perdue toute seule sur un bras de voie lactée et... Surtout
il  connaissait sur le bout des doigts de ses deux mains, l’intelligence-
mécha de son astronef 504-G et l'intégralité du code de son programme
de pilotage par coeur. 

Alors... Dans cette mission d'exploration la seule inconnue hors de son
contrôle  et  de  sa  conception  restait  le  system  quantum
d'exploitation .mir, c’est  à  dire le  Palmir.mir install de l'Armanoïd-4 qui
gérait entre autre le thermos à  thé et le radio-k7 digital fourni par Naza
Corp sur lequel il faisait tourner le berzingue à musique pour du Gnawa
ou pour écouter la nouvelle Diva Oulkham Touhm Junior qu’il aimait bien
mettre à  fond pour faire la sieste. Mais bon, c'était pas le moment de se
faire des cheveux blancs pour le thé, tout allait au poêle. Le thé était
encore  chaud,  il  s'en  versa  quelques  décilitres  bien  fumant  dans  son
quart de pause, car il fallait surtout rester concentré et dégager la balle
des idées noires sur d'autres horizons lointaines plus positives que cette
brèche inquiétante dans son organisation personnelle. 

Armanoïd-4  sérieux.  Son seul  compromis.  Il  s’était  laissé  collé  par  le
Naza-Corp.  un  robot  meuf  qui  ressemble  à  deux  gouttes  de  mercure
près... Au robot réveille matin d’un pirate de l'espace, de dessin animé
de  son  enfance,  là.  Dont  il  avait  eu  toute  la  collec  en  k7  vhs  et
actuellement rangée dans son carton d'archive que Nadja lui avait dit de
mettre  à  la  cave.  Décidément  le  Naza-Corp  était  bien  renseigné.  Ils
connaissaient ses goûts mieux que personne. Voilà à quoi avait servit la
traque  psychologique  dont  il  avait  fait  l’objet  tout  le  temps  de
préparation de la mission.

M’enfin,  Arbi  n’était  pas  assez  chien  de  garde  pour  soupçonner  un
mange-disquette  qui  fait  du  thé  d’avoir  pour  autre  mission  que  de
l’espionner  gentiment.  P’is  de  bonne  constitution,  fallait  faire  quand
même un peu confiance à l'utopie systémique universelle qui avait sut
gagner le consensus mondial qui le portait où il se trouvait aujourd'hui
n'était sans doute pas la mer à boire. Juste quelques décilitres de thé
fumant... Plutôt pas si mal infusé d’ailleurs... Par un robot en métal qui
excitait ses penchants mâles. Mais plutôt que de se laisser gagner par le
moindre doute,  Arbi  voulait  surtout  accomplir  sa tache en faveur des
espèces  vivantes  avant  que  ne  survienne  l'inéluctable  apocalypse
thermo-particulaires cataclysmique prévue par toutes les agences météo
terriennes de Prima. Alors oui, ce serait un peu dur pour Nadja d'avoir a
s'occuper des enfants seule, pendant trois ans, puis de lui  devenu un
vieux shibani avant l'heure sur le retour dès ses trente ans. Mais sauver



le monde de la fantaisie raciste héroïque blanche pseudo-humaniste qui
détruit  tout  sur  son  passage  et  qui  s'attardait  tragiquement  avec
application  à  le  détruire  de  fond  en  comble  selon  une  tradition
systématique éprouvée par le temps jusqu'à sa plus petite cellule micro-
atomique et spirituelle de tous les mondes connus, bin, ça ce n'était pas
rien. Et Arbi se savait utile. Pas comme ses frères qui font qu’a regarder
le foot en mangeant le couscous de Nadja.

P'is Arbi était certain que cela nécessitait au moins toute l'énergie d'une
vie de passionné de sauver la Vie. Tout le monde peut pas être le premier
de la classe, ni le premier explorateur inter-cosmique à la conquête de
mondes lointains habitables encore à peine connus en théorie. Mais lui,
depuis  la  maternelle  Arbi  savait  que c'était  ça son destin de chat  de
l’Espace,  découvrir  les  mult-vers  lointain  et  montrer  la  voie.  Alors  il
userait de ses cinq sens pour réussir cette entreprise. Et puis une bonne
paluche et un doigt dans le cul d’Armanoïd-4 de temps en temps... Faut
dire que la propagande pour enfant de l'époque de son enfance ne lui
avait pas fait miroiter que des mirages aux alouettes. Alors oui, avec un
peu de chance et beaucoup de persévérance, ça y est, il y était, en plein
son rêve de gosse, aux manettes de son 504 astronef Gazel, trajectoire
inter-orbitale tender vector noouns enclenchée, à vingt-milles, seul dans
le khaos originel, parmi les étoiles du deuxième ciel. Exactement là où
personne  n'aurait  cru  qu'il  soit  possible  d'emporter  un  accordéon
télécaster  fender  et  un  ampli  30  watt  de  guitare  électrique  à  pile
solaire... Ni qu'un jour il fut possible d'aller si loin pour jouer du blues au
bignou. 

(...)

Un instant plus tard... À l'heure précise où les trois pyramides de Guizéo-
dé sur Terra Prima indiquent midi, Arbi finit de mâchouiller trois tomates
séchées trempées dans son thé fumant, préparé par l'androïde qui lui
diffuse  en  même temps  Kind  of  Mingus  in  4  Bleu  C   par  ses  hauts-
parleurs.

(...)

Après  sa  courte  pause,  Arbi  leydi  se  re-posta  alors  comme  un  seul
homme sur son fauteuil de contrôle en mode pilotage automatique, avec
son accordéon et au moins autant de joie et de plaisir que le jour de son
mariage avec Nadja... La plus belle fille du quartier de la mandarine de
Belleville-Hill.   

:-{)

Puis, quittant un instant des yeux les écrans de contrôle de son scanner
parabolique, Arbi se dit qu'il avait bien fait de rester fidèle à lui même et
d'avoir su rester simple depuis sa prime jeunesse. C'est vrai qu'il avait un



peu fait le gredin en équipe au terrain, qu'il n'avait jamais vraiment été
non plus très bon au foot, même s'il n'était pas le dernier pour user ses
fonds de jogging après ses heures de colle interminables à taper le ballon
à la place ou à glisser avec les filles sur le toboggan de métal qui le
glissait du haut de la rue Piat au bas de Julien Lacroix, d'un seul trait à la
vitesse de la  lumière.  Peut  être même que c'est  en sentant  les  filles
s'accrocher à lui  sur ce toboggan de Belleville colline, le plus long du
monde connu dans les années x980, qu'il  avait eu envie de sauver le
monde dans des calculs mathématiques quantiques impensables pour
trouver  les  rapports  de  poussés  dont  il  avait  besoin  aujourd'hui  pour
traverser les 7 ciels d'avant la sortie 44bis de l'univers.  Ou peut être
n'avait  il  été qu'un doux rêveur prétentieux qui  ne voulait  pas rester
accroché à son bol de sombi sur le plancher des vaches. Mais le certain,
c'est que dans le train Paris-Genève, dans le compartiment du fond, près
du vécé, Fatoumatah et Moussa sont bien loin de s'inquiéter pour lui.

*

« Jeunes Vierges,  Jeunes Vierges !!! » ça crie dans ton rêve Cissé ! En
phonétique approximative, ça consonne chouilla comme loubia tombé de
la casserole à l'arrivée de ton terminus de destination. Et en full-color
dans ta tête de pioche, ça grimpe en enfantillage avec les cerf-volants
chinois de toutes les couleurs qui vont par Vents, te perdre dans les rires
et les cris de joie des gamines du gymnases L’Hermitage qui font de la
gymnastique  rythmique  pour  le  spectacle  de  fin  d'année  au  lieu  de
monter dans le train en rang par deux bien alignées, par la porte qui
donne sur le quai. Purée, les filles sont quand même plus douées cette
année pour le spectacle de l'école que les mecs. En plus là sérieux avec
leurs têtes de petits garçons qui jouent aux durs sur de la mic-mac-trap
music égotrip alors que ça galère en cm1 action-commerciale sachant
très  bien  qu'avec  leurs  gueules  ça  va  être  hardcore  de  décrocher  la
timbale pour faire même postier ou caissier à la poste ou serveur dans
un fast toujours à l'heure à son poste, alors que les mignonnes là qu'ont
pas déjà passé leurs cerveaux au mixeur peuvent soit disant, toujours
s'habiller chic pour servir des mousses au chocolat à des adolescents
plus fortunés qu'elles. Mais bon, t'as vu Cissé, on va pas trop s’épancher
dans un rêve, alors que Arbi Leydi le taïco-spatio-cosmo-naute galactique
est sur le point de sauver le monde.

*



P'is  Moussa  Cissé,  ça  y  est  c'est  ton  heure...  Tu  ouvres  un  œil,  puis
l'autre.  Alors  que dehors le jour se lève à peine, que le quai  Genève
s'éloigne doucement et que tu vois madame Fatou s'éloigner pareil avec
ta valise à roulette pleine de tous les billets crades de la famille que tu
t'es  donné  tant  de  peine  à  repasser  un  par  un  pour  que  ça  rentre.
Punaise, celle la, tu lui faisais confiance ! Tu comprends pas, même pour
un million d'Eu, on trahit pas comme ça un ami.

Quand tu percutes concrètement ce qui est entrain de se passer pour de
vrai  sous tes yeux ensommeillés,  pour toi,  ton petit  cul  de gamin en
service commandé, et le million d’Euros de la famille, il est trop tard. Le
train va déjà trop vite pour risquer d'en sauter en marche et te briser le
cou. Vingt minutes plus tard tu t'arrêtes au dépôt. Alors tu descends sur
la voie et galopes en vitesse dans le sens contraire le long des rails pour
rattraper la traîtresse gazelle ninja. Tu y mets tout ton cœur que quatre
secondes suffisent pour revenir au point de départ. Mais là, gare du nord
à Paris, tes blanches baskettes semelles en feu ont grave morflées et
c'est  trop court.  Alors  tu glisses,  salto  arrière en vol  plané,  réception
pieds joints jambes semi-fléchies dans la flaque d'eau au beau milieu de
la courette à l'entrée de ta future gallo-romaine villa avec étable au sous-
sol et jacuzzi sous les toits. Là sérieux, ça devient grave, et c'est toi qui
fume tellement tu commences à avoir chaud de rage d'avoir perdu de
vue ta valise à roulette pleine de billets. Alors tu descends chercher ta
mule. Tu charge une couverture et des vivres pour quelques jours et tu
décroches te toutes réalités perturbatrices reprenant ta route à travers
les  campagnes  enneigées  d'un  moyen-âge  hostile,  vers  ton  objectif
unique. Plus important que d.ieu, ton argent !!! 

Alors, trois mois plus tard à dos de mule dans le froid infernal de l’hiver
aride, tu peux descendre de ta selle, poser pied à terre, sur le plancher
des vaches, quai  F de la gare à Genève. Bref, tu attaches ta carne de



guerre  devant  l’abreuvoir  du  saloon-caféteria  de  la  gare.  Plonges  un
doigt dans l'eau, elle est tiède comme aime ton super-jumper du tonner.
Tu rajustes ton poncho par dessus ton armure de plaques pare-balles et
resserres  ta  ceinture  qui  maintient  tes  chausses  en maille  de fer  qui
tombent sur tes bottes en lanières de cuir bouilli avant d'entrer dans le
hall et... Tu te diriges vers le guichet des informations voyageurs. Là, tu
demandes à la jeune dame près de la borne automatique si par hasard
elle  a  pas  vu  passer  une  Fatoumatah  samouraï  algérienne,  genre
négresse verte péruquée blonde avec un glaive chinois du XIIIème siècle
ou du XIIIème arrondissement de Paris de l'ère Tian Hô Sun Feng dans le
dos, coiffée nounjah ? Elle traîne une grosse valise en plastique jaune à
roulette derrière elle, et elle est forcément passée par ici … il y a de ça...
trois  mois ? En temps universel.  La dame jeune en tailleurs  cintré au
couleurs de la compagnie ferroviaire  suisse te répond que oui, que ta
sosse là, avec ses faux cheveux blonds lisses trop longs t'attend dans
l’espace  bar  de  la  cafétéria  du  saloon-cafette,  sur  la  banquette  en
plastique  mauve.  Quand  tu  t'approches  du  bar  dans  le  cliquetis
métallique de ta quincaillerie de guerrier à dix plaques de douze brodé
en collier pectoral des temps du moyen-âge, Fatou te zieute le haut et le
bas comme si ça fait longtemps qu'elle t'attend ou qu'elle t'aurait pas vu
de près. 

P'is elle te dis : 

- tu sais Moussa, on dirait tu as mûri depuis le temps on sait pas vu. Elle
dit même, on dirait t'es plus le jeune gamin de 13 piges et demi qu'elle a
rencontré dans le train l'autre nuit. 

Alors tu dis que 

- Ah wah bah oui, tu sais Fatou, ce matin je suis un homme, mais que tu
comprends pas pourquoi elle est partie sans prévenir avec ta valise (?)
de billets. 

Elle sourit. 

-  Tu sais Cissé, tu dormais tellement bien bébé, que je voulais pas te
réveiller.  P'is  tu  m'avais  dit  que  t'allais  au  dépôt,  alors  je  t'ai  laissé
dormir. Et j'ai pris la valise parce que j'ai pensé que ce serait galère de
trimbaler  ton  lourd  bagage  à  roulettes  le  long  du  rail.  Je  savais  pas
qu'elle était remplite de billets... Mais... Bref, maintenant Cissé, ça fait
trois mois je t'attends, j'ai faim. Et je savais pas que tu étais riche. Tu
payes ton café crème. Y servent même du poisson grillé au menu du

jour, soles braisées, avec rondelles de citron à volonté au royal buffet.  



Il  est  à  peine  6  heure  et  quart,  ce  soir,  au  KFC  Ménil,  tu  passes
commande pour deux roasted-fish sans la sauce, sans la salade, sans les
oignons,  avec le pain sans la croûte bien servi  à part  sur un plateau
séparé et avec un double supplément de citrons en rondelles dans une
coupelle ... Cinq minutes plus tard vous dégustez paisiblement, pendant
que c'est chaud avec les doigts.



[05.02.XIX]

-  Alors Moussa,  maintenant que tu es grand on va peut être aller  se
coucher tôt, après manger léger ?

(...) 



Root system processing engage ??? Elle a dit quoi Armanoïd-4 ? Moi à
09h00 pm au KFC Répu, je l’ai pas vu. J’etais trop okupé avec mon Bic ck
Et p’is le 06.02...x020… exactement, je me rappelle plus. 

Nan, t’inquiètes, elle a rien dit d'important... À part une question toute
simple qu'elle se pose à voix haute en regardant la carte du menu des
drinks  du  saloon-cafette  de  la  gare  de  Genève,  pendant  que  toi,  tu
mange avec les  doigts  … mmmhhh...  sérieux,  qui  aurai  l'idée de nos
jours  de sceller  des  mitrailleuses  factices au sommet de clochers,  en
symbole  d'amour  et  de  paix,  ou  je  sais  pas,  au  nom  d'un  dieu
rédempteur qui dit de chanter allelluïa ? Tu sais Moussa, les chrétiens ont
pour symbole la croix de l'épée, et ça n’intéresse pas les bavards... Du
moins, au nom de la laïcité de ceux qui travaillent pour l'Eglyse, y restent
tous muets, par respect pour l'ordre établi sur des mensonges plus vieux
qu'eux... Mais là, téma bien Moussa, le dessin sur la carte du menu de la
cafétéria  de  la  gare :  t  ça  c'est  une  croix  un  tiers-deux  tiers  version
excalibur, typique des croisades guerrières évangéliques menées contre
les païens de l'antiquité au moyen-âge, et pratique à tenir par le manche
comme une poêle par la queue, mais bref rien de nouveau, l'évidence
même, c'est une épée. Y en a partout ça ne surprend personne. Leur
petite croix là... C'est des épées. Et là regarde, je te montre. Elle prend
deux frites, en coupe une et forme sous tes yeux, un T, presque parfait.
Ça,  Moussa,  c'est  la  croix  sacrificielle  romaine.  Du  moins  sa  forme
historique retrouvée par les archéologues et muséifiée ou décrite dans
tous les bouquins un peu sérieux sur le sujet... Alors wawe bah ouais...
C'est sur ça que les romains clouaient les fauteurs de troubles pour les
présenter à la vindicte populaire et aux lapidations punitives. Pas con, les
romains, hin, la justice rendue par le peuple volontaire. Juste à leur police
le taf d'attraper et de juger les coupables dénoncés. Bon et là regarde
Cissé... Elle ajuste parfaitement ses deux frites en forme de T. Tu trouves
pas que ça ressemble à une double potence ? Mais tu vois, c'est pas une
croix... C'est un té comme la lettre bâton du même nom T comme dans
le mot Ta mère la pute. Mais bon c'est vrai, une croix en bois c'est plus
facile à accrocher autours du cou, qu'un té... P'is surtout,  de toute façon
parler de la réalité historique, ou des fondements des mythes chrétiens
blancs qui n'ont qu'à peine milles cinq cents ans, c'est stupide. P'is ça
sert  à  quoi ?  P'is  tu  sais  Moussa,  des  croix  i  en  a  tellement  depuis
tellement  longtemps.  Que  des  croix  cunéiformes  par-ci,  des  croix
hiéroglyphiques par-là, ou même des croix mathématiques incisées sur
tablettes  comptables  qui  servent  à  compter...  Qu'elle  soient  vraies,
qu'elles  soient  fausses,  imitées  ou  simplement  contre-faites
postérieurement  dans  du  sable  pétrifié  par  des  raies  de  culs  en
désaccords contradictoires, qu'un jour on essaiera de te faire croire que



les chrétiens, c'est vieux comme le monde.  Alors que bon... Tu vois, c'est
pas parce que tu pilles la forme de rites et de traditions multi-millénaires
plus vieilles que la tienne que tu t'égares pas sur le chemin du pardon. Et
surtout  c'est  pas  parce  que  un  jour,  sur  la  route  du  retour  de  tes
croisades  sanguinaires  vers  le  berceau  natal  de  ton  Charlemagne
seigneur à cœur de lion,  de ton île de France là,  sous protectorat du
grand  royaume  anglican,  tu  arrives  à  une  clairière  en  bordure  de
pâturages  gras,  où  coule  en  ruisseaux  clairs,  une  eau  de  source
rafraîchissante au pied de grottes habitées, que c'est là ta terre promise.
Et qu'en plus il faut y dresser ta croix du sacrifice. Et un bûcher au pied,
pour y cramer au nom de ton faux dieu inquisiteur, les sauvages nanas
troglodytes  rebelles  à  tes  croyances  qui  ont  formées  là,  depuis
longtemps, leur propre communauté à l'écart de tes villes féodales. P'is
au passage si  elles veulent pas sucer au péril  de leurs vies,  tout ton
régiment  comme viles  chiennes  sorcières  hérétiques  en dandinant  du
troufion  par  nature  qu'elles  sont  devenues  mauvaises  pour  te
mécontenter dans ton âme de juste et dans ta conscience de conquérant
universel, comme par hasard, elles, ces chiennes de la misère putride,
respectent  trop  la  valeur  existentielle  des  vaches,  des  chèvres,  des
moutons, et autres bêtes à cornes, plus même que ton idôle fétiche t
dégénéré sans mamelles pour donner du lait. Parce qu’elles, avec leurs
raisons propres, elles divinisent chaque jour le petit peu de lait qui les
nourrit et les fortifie de protéines pleines de vitamines et leur permet de
passer  sainement  leur  temps  à  faire  des  sciences  magiques
astrologiques et des chorégraphies biologiques qui remettent en cause
l'architecture  primitive  de  ton  organisation  sociale  basée  sur  la
domination et l'extermination des autres qui ne pactisent pas avec toi et
ton prince. En plus je veux pas dire Moussa, mais bon, ça fait au moins
47.000  ans  que  le  calendrier  chinois  existe.  Qu'il  est  basé  sur  les
rotations  lunaires  et  qu'à  quinze  jours  près,  la  fête  du  Printemps  de
l’hémisphère nord de notre arche Terre revient avec une régularité dont
ont te parle même pas à la météo. P'is me demande pas pourquoi les
femmes ont plus vite compris pourquoi le lait des vaches c'est sacré.

En tout cas, vas y mange Moussa. Prends mon poisson, moi je parle et
c'est pas pour ça que tu dois tout m'écouter. Tu sais, tu peux m'écouter
la bouche pleine et comprendre le gros bout que j'ai sur la patate. Ça me
dérange pas. Moussa, tu sais, à mon âges, ça fait  un moment que je
commence à faire des conclusions lapidaires et me dire qu'à force de
faire semblant d'être cons, les hommes deviennent vraiment trop cons.
Toujours à essayer de se faire la nique entre eux, toujours à se rabrouer
pour voir qui est le plus sensibles, toujours à se rabaisser pour voir qui
est  le  plus  fier.  P'is  tout  ça juste pour  rire  entre  plus cons,  de qui  a
dominé qui, qui a exterminé qui de la frise historique... Et pire, i en a
jamais un pour rattraper l'autre dans sa chute pour cogiter et s'entre
aider,  à  lire  à  haute  voix  les  polyphonies  magiques  du  contre-verse
paradoxal, dans les reflets du plumage des dragons géants des sept ciels
inter-galactiques, du monde auquel nous appartenons. Bref, ça te parle



de fin des temps, de fin du monde, d'apocalypse, d'anarchie sociale, de
zizanie de mœurs, d'arche de la méduse pleine de dread-loks, de la table
ronde de la loi, sans même comprendre que l'arche est planétaire et que
la zizanie meurtrière naît de fausses morales punitives et de la croyance
que les anarchistes capitalisent sur les ruinent de l'ordre du monde en
plantant  des  arbres  sur  la  Lune.  Comme  si,  encore  une  fois  les
américains, Buzz Aldrine et toute la clique là, qui voyage dans l'espace
étaient pas les plus anarchistes spoutniks de l'arche Terre planétaire pas
plane du tout, responsables du pire ? Sérieux Moussa, tout ce baratin
anté-diluvien  pour  nous  rabâcher  les  mêmes  conneries,  comme  quoi
l'unique moralité humaine qui vaille, c'est l'accumulation de points au jeu
de la domination, ou de crédit temps selon la règle du santi Ludovici et
que le meilleur gagne, tout en apprenant à qui veut l'entendre que la
meilleure  défense  c'est  toujours  l'attaque...  Pour  en  définitif,  pouvoir
toujours  leur  mettre  la  misère  et  la  honte  dans  leur  sales  gueules
d'emplumés de gredins de mauvaises variétés d’espèces qu'ont pas sut
inventer  le  coup  de  gourdin  sa  race  thermo-nucléaire  qui  frappe  le
premier et qui pulvérise tes rêves de naïves sauvageries à manger pieds
nus des sandwichs de bananes  fourrée au chocolat en poudre grillées au
charbon de bois, dans la foret de Nanteuil sous bois dans une cabane
fabriquée par ta propre intelligence libre mimétique à la façon de ton
grand-père, ce vieux singe farfelu qui savait faire la grimace.

Mais bon, toi  même tu sais Moussa Cissé,  bin eux avec leur épée de
l'extermination de toutes les croisées, malgré leurs louches de paraboles
creuses  superstitieuses  au  sujet  de  l'amour  du  christ  et  de  leur
émerveillement pingre quand à la confiance mon cul que leur dieu met à
l’intérieur d'eux comme du caca, ils expliquent rien et i apprennent rien à
personne, jamais, et même surtout i sont toujours prêts. Toujours prêts
avec mille coups d'avance, pour mille ans d'avance, toujours à préparer
la prochaine grande guerre qui viendra expliquer tout après celle déjà en
cours que tu savais même pas qu'elle avait déjà commencé et qui te
poussera malgré toi à déclarer à ton insu la suivante qu'i te reprocheront
de ne pas l'avoir vue venir et de ne pas t'y être préparée... Tu vois, tu
crois quoi Moussa ? La science chrétienne, c'est l'art de la guerre avec
pour stylistique moderne la réponse toute faite, toutes vos histoires se
répètent toujours inlassablement parce que les temps changent, et l'air
de ne  pas  y  toucher,  vous  n’ètes  que des  interprètes  d'une partition
psycho-rigide déjà écrite milles fois que nous tous là, qu'on a même pas
le temps de penser à nous le soir quand on rentre du boulot pour se
reposer la moule dans autre chose qu'un bénitier d'eau trop chaude pour
nous détendre les chaires. P'is quoi y a le clonage des esprits sans âmes,
par  télé-farnienté  sub-consciencieuse,  la  reproduction  asexuée,
l'apprentissage  par  répétitions  successives,  les  cuves  de  peau  au
kilomètre  pour  chirurgie  plastique  non-remboursée,  tout  ça,  ça  existe
depuis pffff... Ouais Moussa. Même qu’aujourd’hui l’âme elle est livrées
avec le corps et si t’en veut pas c’est pas échangée contre un produit
technologique  asiatique.  Et  avec  leur  vraie  science  religieuse  de  la



perfidie qui t'en met plein la vue on peut te laisser crever entre bannis
sur les trottoirs à porte d’Aubervilliers, à porte de la Chapelle dans un
décor municipal hip-hop cynique crylo-génique dans l'air du temps avec
des besoins de soins urgents, des plaies béantes infectées, des besoins
de logements, des besoins de sanitaires, des besoins de titres de séjours,
des besoins de papiers légaux, des besoins de dignités élémentaires qui
se payent parfois à l’arraché au prix de la fuite de territoires sinistrés en
guerre de la guerre de la guerre pour entretenir la misère et les para-
systèmes de domination politico-religieux qui ont fait leur preuves. Sauf
biensur en pleine crise sanitaire. Alors là, c’est encore pire. Les foyers
d’urgence qu’entaient pas tout à fait aux normes sont détruits, tous le
monde  et  embarquer  parquer  jusqu’à  totale  contamination,  p’is  bien
renvoyer  en  fourgons  aux  frontières  de  l’invisible  dans  des  accueils
d’urgence construit en urgence depuis le temps qu’i en avait besoin... Et
tu  vois,  Moussa,  c'est  qu'on  leur  donne  tout  gratis  aux  refugiées  de
guerre qui se font bombarder à domicile, avec l'argent de la mousse à
raser...  Ils  ont même des sandouiches mixtes emmental-jambon rassis
aux réfigiés d'Erithrée de sous le pont de la bnp à la Villette, faudra pas
dire  qu’ils  sont  tous  muslim  mais  avec  tout  ça,  ils  savent  se  tenir
tranquilles. Surtout que personne veut chipoter les miettes du mystère
juste pour chipoter plus que quinze minutes réglementaire quand c'est à
ton tour de dire merci, sans parler même des génocides d'Océanie, des
Terres Australes du Grand Nord, ou de l'île de Pâques, pour pas parler
que des réfugiés de la porte d’Aubervilliers. P'is ui Moussa, les Kanakes.
Et  pourquoi  l'île  de  pâques  et  pas  l'île  de  Khanouca ?  C'est  trop
compliqué  à  prononcer ?  P'is  les  toubabs  chrétiens,  Moussa,  tu  crois
qu’ils  sauraient  encore  pourquoi  les  cloches  de  leurs  pâques  elles
pondent  des  œufs  au  début  du  printemps  quand  toute  la  nature  se
réincarne pour  redonner  corps  à  la  vie  qui  fleurie  pendant  que  les
oiseaux se préparent des nids pour la reproduction et pondre des petits
œufs, trop mignons ? P’is pourquoi i font Paris-Dakar en Argentine ? T'y
penses toi aussi des fois ? On nous dit les pyramides tiens c'est bizarre
on dirait que ça vient de Nubie, mais en vérité je vous le dis, Cissé, les
pyramides de l’Atlantide elles sont toutes au fond du Nil… P'is le Grand
Sphinx de Guizéo-dé et le martelage systématique de tous les nez des
sculptures  pharaoniques,  des  sculptures  Olmèques  c'est  quelles
traditions ça !? Tradition peaux-rouges ! Sans parler des martelages de
hiéroglyphes  eux  même  au  cœur  des  tombeaux.  P'is  de  ces  manies
barbares  des  scientifiques  a-politiques  de  l’anthropologistiques  de
toujours bêtifier les peuples du passé non-chrétien, soit disant idolâtres
animistes et polythéistes qui  connaissaient  pourtant  déjà la régularité
des  mouvements  des  orbes  stellaires,  la  rondité  sphérique  du  globe
planétaire  (plaine eth Terre - Terra Prima) : non de code world.world avec
ou sans les L de l’enfer et... Bin ui Moussa la navigation mystique d'entre
les proses magiques des langues mortes tuées dans l’oeuf avant même
qu'ont découvre que en faite ces gars là, avec les pieds nues qui courent
partout  quand  les  fourmis  blanches  de  l'intelligence  artificielle  qui
s'accumule comme des trésors de connaissances interdites essayent leur



nouvelles  mitrailleuses  à  manivelles  montées  sur  roues  pour  voir
comment ça marche et...  Tous ces versets à l'usage de la description
objective et positive de la nature environnementale, le plus simplement
possible.  Pfff...  i  font  semblant  tous,  ou  alors  ils  sont  justes  des
pédagologues  faux savants  du savoir  rémunéré au temps passé à se
gratter la bite en confusion intellectuelles puériles, à ne jamais laisser
croire que le sacrifice de toutes les différences d’entre tous ce n’est pas
un sacrifice anodin, même quand on revient de loin. Et p’is ui Moussa les
scribes et les peintres des passés étaient au moins aussi malins sinon
plus  que  ceux  d'aujourd'hui,  et  s'ils  s'occupaient  à  exprimer  le  plus
simplement  du  monde  des  concepts  scientifiques  complexes  pour
faciliter l'entendement de la connaissance au plus grand nombre par dela
les  ages  pour  les  siècles  et  les  millénaires  avenirs,  c’est  qu’ils
s’adressaient à toi aujourd’hui, avec leurs glyphes, car la vie éternelle de
la connaissance c’est bien dans la pierre qu’elle se grave en se donnant
du mal pour te donner à toi aussi du courage et de la curiosité de savoir
c’est quoi l’intelligence et c’est quoi l’habileté et c’est quoi le partage du
savoir commun qui est imortelle que quand on partage simplement que
tout ça remonte a vraiment très très loin. Ici l'un peint une Orok pour
laisser la trace qu'ici existait cela, à l'intention des générations futures,
car lui même fut en son temps, curieux des histoires que lui racontait sa
grand-mère au sujet du comment la mère de sa mère lui avait transmit
une dent de lait de cachalot d'un héritage pendentif en provenance de
tel lieu de pêche, secret, où la communauté familliale retourne chaque
été pour faire trempette et passer du bon temps, à cueillir fruits de mers
en abondance et faire le plein de petits plaisirs. Mais nan Moussa. On
veut pas t'apprendre l'intelligence moderne des peuples de nos lointains
passés qui nous ressemblaient comme deux gouttes d’eau et qui elles
aussi etaient pleines d'humour retord à rebondissement.  Tu sais Cissé
quoi toi, des civilisations premières d'il y a longtemps, hin ? A part qu’ils
étaient cannibaux et qu’en découvrant le christianisme ils se sont mit a
sacrifier leurs propres enfants… Tu vois Cissé, on veut que tu croix que la
superstition  absurde  contemporaine  c'est  pas  la  superstition  et  que
l'esclavage et  les  génocides de civilisations ça s'organisent  pas entre
ingénieurs  de  bonnes  familles  pour  s'amuser.  Que  les  chrétiens  des
origines ne sont pas chrétiens contre le judaïsme... Et que la civilisation
chrétienne  n’est  pas  antisémite  dans  sa  nature  même,  presque  par
essence historique. Bref, on veut que tu ais peur du règne de la jungle de
tous contre tous. P'is basta. Soit prudent petit, dégaine le premier, la vie
est un jeu dans lequel les plus forts jouent sans compter les sacrifices qui
les  protegent  eux  et  leurs  petites  familles  pour  asseoir  le  plus
confortablement possible leur puissance de domination en se royaume,
sur Terre,  pour les siècles  et les siècles.   Alors  tout  est  permis,  et  la
première  clef  pour  asseoir  la  domination,  c'est  de  mentir  le  mieux
possible, rien ne coûte moins cher qu'un bon mensonge sinon la parole
de dieu. Alors pourquoi pas mentir que celui là qui veut être roi est fils de
dieu ? P'is à partir d'un mensonge originel,  inventer une histoire drôle
pour intello charlatant avec un dieu tripartite incompréhensible pour qui



n'a pas un doctorat de philosophie théodogmatique... Alors que la magie
du ciel, des nuages, des fleuves, des volcans et de tous les éléments
peut être initiatique sans forcement apprendre aux enfants le mensonge
directement en cours de catéchisme parce que tous les hommes sont
des bêtes et qu’il faut avant toute chose savoir se pardonner soit même.

Oui Moussa, les vainqueurs gravent l'histoire dans le granit ou dans les
lignes  de  codes  du  big-data  informatique.  Mais  ils  fondent  aussi  une
église qui ne sert qu'à ses ordonnanciers. Truisme que même les truites
gardent pour elles. Ils ont mis combien d'année pour réaliser l'utopie de
foutre au moins un clocher dans tous les villages de leurs mondes ? Et
pourtant,  regarde  qui  a  pas  encore  l’eau  et  l’électricité.  Pourtant  les
grands patrons de l’industrie sont pas des laïcards athées anarchistes qui
égorgent des chèvres en écoutant du evil-metal… Nan, ils sont tous un
peu catho ou sinan un peu citoyen du monde américain et protestant.  

Alors là, Fatou vide son tube de moutarde qui lui monte au nez sur le
plateau de poisson grillé, et te dessine avec une frite en guise de feutre,
une  vache  laitière  sous  laquelle,  elle  dispose  huit  petits  morceaux
d'épluchures de citron. Ça Moussa, c'est une représentation imagée de la
voie lactée, notre galaxie, retrouvée dans le tombeau de Séthi premier,
le père des Ramsès. Les huit morceaux de citrons, représentent les dieux
planétaires en chargent de soulever la voûte céleste. Oui je sais, tu va
me dire, mais Fatou, qui t'as dit ? Bin, moi, je te le dis. Point barre. Les
égyptiens connaissait la disposition des étoiles et n'avaient pas peur des
métaphores métonymiques ni  de décorer des temples poétiques avec
des vaches en or, pour signifier la valeur sacrée au sens naturel, d'une
vache laitière ou d’un bon quartier de boeuf. P'is comment ne pas vouloir
voir ce qui est sous nos yeux. Quand un peuple construit trois pyramides
pour faire une horloge solaire qui donne l'heure à la seconde prêt, tu vas
pas continuer à les traiter d'imbéciles heureux qui divinisaient des totem
à têtes d'animaux sacrés et  des idoles scarabées en forme de pleine
Lune visible  en plein  jour  en fonction des saisons,  juste par ce qu'ils
savaient pas que dieu le père est un tiers entier de l'unique et qu'on peut
produire de l’électricité avec des moulins à vent ? Si ? Bin, si tu veux
Moussa, même je te retrouve dans mon sac de judo-girl pour la prochaine
fois, la démonstration hiéroglyphique sur papyrus qui démontre en trois
lignes que la Terre est ronde par l'observation attentive de la courbe de
l'horizon  marin  et  en  calculant  le  rapport  d'équidistance  de  l’arrondi
mesuré que l'on peut alors rapporter et dessiner d'une baguette de jonc
sur le sable jusqu'au résultat d'une sphère parfaite en deux dimensions.
Oui, alors on peut se demander, si la Terre est une sphère parce que
l’horizon est courbe, alors pourquoi la Terre est-elle aussi ronde que plate
comme une limande ou à bulle et gazeuse avec des araignées cosmiques
qui  tissent  le  destin  coincée  dedans  ?  Mais  l'un  dans  l'autre,  tu
comprends très bien ce que je veux dire. Car en vraie vérité on est déjà
tous d'accord que dénigrer les civilisations nègres ou autres, c'est traiter
la Nature même de d.ieu… Et la nature même des nègres c’est pas d’être



la nouvelle base inférieure de la culture chrétienne barbare sanguinaire
comme  au  rugby  ont  fait  des  mêlées  du  culs  en  l’air  pour  pousser
l’adversaire hors de ses lignes. Donc bref, la magie survie jusqu'à nos
jours pas seulement grâce au mépris, aux mensonges meurtriers et aux
pillages de toutes les autres sciences. 

En puis, y a même des momies de princesses Chinoises d’Égypte antique
au Louvre. Alors tu vois, parfois la connaissance du bien qui fait mal faut
pas chercher, c’est tout cuit-cuit… Directe a la coque ou dur comme un
œuf de Pâques pour la grande fête du Printemps en pays tempérés.

- Mmmhhh... Fatou, tu sais tu devrais quand même manger un peu avant
que ce soit complètement refroidi. C'est pas tous les jours qu'il y a de la
sole fraîche au KFC de Belleville à la cafette-saloon de la gare de Genève
dans l’histoire. En plus je t'écoute et je crois bien que tu as raison sur
presque tout.  Mais  peut  être  que tu  mélanges  quand  même un peu.
Depuis le temps que ça c'est passé tout ça (?) Et aussi Fatou... Je veux
pas dire, mais tu sais ce soir c'est la pleine Lune du Teth, la première nuit
pratique du printemps de la nouvelle année. Et si tu veux te coucher tôt,
pour prier avec moi toutes les déclinaisons de l'esprit de ton petit abricot
amer conjugué à l'âme de mon féroce cobra cracheur, il  faut manger
Fatou. Tu dois prendre un peu des forces.  

- Oui oui, tu as raison Moussa. Mais quand je démarre avec toutes les
inepties  absurdes  et  sanguinaires  que  le  monde  chrétiens  accumule
depuis à peine 1500 ans d’existences, je te jure ça me chauffe. Ils ont
tellement remis en cause des évidences pour faire perdre leur temps à
tout le reste du monde ceux-là, qu'i se disent gentils, purée j'te jure. La
civilisation des cons qu'en ils s'y mettent...

- Ouais, mais mange ton poisson Fatou. Tu vas pas jouer à la moutarde
qui monte au nez du grand sphinx, avec tes frites toute la soirée, nan ? 

- Psss... je joue avec mes frites si je veux. J'ai p'us douze ans pour qu'on
me dise comment quoi faire à table. Et toi aussi Moussa, tu vas me dire
peut être que allelluïa christ notre saigneur, qu'il est quand même de bon
ton de célébrer au moins une fois l'an, à la messe de minuit,  pour la
gracieuse joie de la coutume de noël,  les croisades, l'inquisition et le
complot politique de Ponce Pilate fomenté de toutes pièces sur le dos des
hébreux ? Et la nuit du christall ! Les nazi ! P'is quoi, ouais c'est vrai le
gospel c'est charmant et ça nous réveille les entrailles, mais surtout moi
ça me fait rappeler que sans le Ku Kux Klan et les sacrifices sur la croix
enflammée, les reunoas d'amérika seraient peut être pas tous devenus
chrétiens de farce, bon gré malgré, avec ce putain de choix de l'épée de
Damoclès au dessus de leur tête, à devoir choisir, vite fait bien fait, entre
la rédemption de leurs âmes de nègres sauvages renfrognés ou cramer
au feu comme des mashmalows en compagnie des juifs égarés trop loin
de leurs petites communautés de pédés en fuite. Parce que à travailler



dans la misère en chantant le blues, j'avoue, quand ça sent la viande
cachère grillée à tous les carrefours qui mènent à Chicago depuis le très
fond du Mississippi et que sur toutes les pancartes on t'harcèle en graffiti
''Jesus Save !'' bin c'est vite vu, moi je dis Jesus’s Slaves ui... Tit négro
va… Qu'a  enfin une brand-new famillia  et  une petite  maison dans  la
prairie  i  choisi  à  juste  titre  de  rejoindre  l'équipe  des  prêcheurs  de
l'apocalypse qui savent changer le plomb des Winch en or au nom du
dieu des plus forts. Pas que y en a pas comme Jesse James ou Jesses Lee
qui ce la jouait pas minorité visible, de loin, en despérados des grands
canyons  ou  même  d'autres,  comme  Jack  La  menace,  en  pirates  des
caraïbes, mais on peut malheureusement pas généraliser une théorie du
courage  de  vivre  libre  dans  les  années  1888  et  quelques,  dans  le
nouveau paradis sur terre raciste et esclavagiste américain chrétien et
autres colonies d'Europe du monde, en misant sur des afro-bandidos qui
ont préféré le risque de la liberté hors les lois, la corde, les plumes et
l'oubli,  plutôt que de cirer les pompes de missa-missa à la sortie des
temples  évangéliques  de  la  réconciliations  enfin  unifiée  pour  le  bien
commun de voir disparaître l’essentiel. Bref, l'union fait la force, mais tu
sais Moussa, la première loi du blanc chrétien sur de son bon droit, c'est
de te demander d'enlever tes yeux qui regarde de trop près son... son
yassa.  Et p'is si tu louches encore de trop, le gentil toubabi bien comme i
faut, i va même t'expliquer sans détour comment grimper aux échelles
prophétiques par le barreau du bas. Tu vois Moussa. Même en 1933 c'est
comme magique, il y a pas eu d'épuration nègre à Parisis. Pourtant, des
têtes de blackos y en avaient plein sur les places de grèves des bords de
Seine à décharger les péniches de charbons et à charger des quartiers de
charolaises  en  direction  des  halles...  Alors  i  paraîtrait  que  sans  les
banquiers juifs le monde tournerait mieux, mais qui a financé à 88,8%
Hitler et les camps de la mort et la traite des nègres triangulaires ? Le
trésor du Vatican ? L'argent de poche des enfants captifs de cœur du
grand Pope de la pédophilie civilisationelle ? Ou les grandes familles de
l'industrie et de la finance des saints empires d'Europe la farouche à se
faire  dépuceler  la  culpabilité  par  ceux  qu'elles  considéraient  et
considèrent encore trop souvent, comme des parasites, moins que rien
qui  n'ont  qu'a  commencer  par  le  début  en  apprenant  à  forger  pour
devenir à leur tour les forgerons du village qui pourront être fiers d'avoir
produit  la  grosse  cloche  en  fonte  de  l'église  du  village  qui  servira  à
sonner l'heure de la chasse à l'homme pour les fêtes, de pâques ! Alors
bref, pour retrouver les coupables ignominieux c'est quand même moins
compliqué  que  pour  retrouver  Sarah  la  mère  de  David  et  Jacob  qui
z'étaient  partis  en  vacances  en  Pologne  en  1942  pour  laisser
l'appartement  en  meublé  à  la  famille  Drumonde.  Il  suffit  de  lire  les
registres  des  arpenteurs  au  départ  de  Bordeaux,  de  Nantes,  de  La
Rochelle et de suivre la ligne de trésorerie correspondant à l'affréteur
issu de familles friquées qui faisait et finançait le commerce de fromages
frais,  de  femmes,  d'enfants  et  d'hommes  africains  arrachés  à  leurs
familles et surtout à leurs misères primitives de sauvages sans âme, sous
le  couvert  d'argent  scientifiquement  prouvé  par  toutes  les  élites



chrétiennes et nazi  par électrolyse du ciboulot des fils  de pute de La
Sainte Vierge d'Europe de cette fameuse nuit du Christall de la frêle et
farouche pucelle Europe antisémite de l'époque de la mauvaise moitié du
Xxème siècle... Pfff... Moussa... Imagines... Déporté par son grand oncle
fortuné qui avait aussi un cousin capitaine de caravelle. Alors bref. T'as
déjà vu l'intérieur d'une église de la mort avec or pur, pierres précieuses,
diamants et tout le bataclan en Afrique ? Nan. Bin, normal les curés et les
pasteurs blancs sont devenus trop méfiants, à force de souiller le monde
de leurs crimes, depuis qu'ils se font plus rôtir à la broche par les vikings
cannibales  du  grand  nord,  ils  ont  même  le  temps  de  ranger  leur
argenterie  en  lieu  sur.  P'is  pour  revenir  aux  échelons  de  l'échelle  de
Jacob, les bons chrétiens te diront, le plus difficile c'est les trois premiers
millions  de  dollars,  après  tu  verras  ça  va  tout  seul,  alors  arrête  tes
conneries paranormales de black-panters from the block infiltrés par le
c.i.a.  gang et les brigades du chibre des déspérados de la peinture à
l’eau  suivis  H24 par  des  flics  d'anarchistes  en  missions  sous-marines
qu’en glande pas une, et aussi arrête la S.F gros. Sérieux qui rêve de
planter des arbres sur Mars ou sur Vénus de nos jours (?) à part des
millionnaires  qui  vivent  hors  de  l'arche  planétaire  dans  leur  propre
pirogue sphère. Viens plutôt avec nous. Dans l'arche de la méduse où
soit disant on se bouffent la chatte tous entre nous, tu seras peut être au
pied de mon échelle, mais au moins tu sais qui te piétinera la gueule
avant de te manger en suchi. Pas comme dans la jungle des bourgeois de
Calais. P'is merde gros, l'arche de noël c'est pas la planète Terre, faut pas
déconner.  En  plus,  en  1500  et  quelque  1525  Calais  était  une  ville
anglaise...  Alors  imagines  le  mythe  du  voyages  vers  l'île  de  Cytère
paradisiaques depuis combien de temps il  faut l'entretenir de Lord en
Lord par tous les moyens qu'offre l'intelligence et le savoir bien gardé...
Mais toi Cissé, tu sais même avec un gros nez rouge de cloune qui fait
peur,  tu  fais  moins  peur  que  Noël  l’archange  exterminateur  des
nouveaux évangiles qui ne mangent pas que des petits n'enfants.

(...)
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Et  Moussa,  tu  as déjà  lu  les  textes  grecs pré-chrétiens de 333 avant
Iesu ? 

Ceux là  même consignés dans les  évangiles  proto-historiques  chez la
pléiade qui expliquent que pour unir les forces de toutes les Citées de
Grèce en prise à des conflits traditionnels immémoriaux qui servaient à



réguler leurs populations, au rejeton de Spartacus près, il aura fallu créer
une alliance supra-citoyenne qui s'était fixée pour but de renvoyer hors
de  l'arche  sacrée  d'Hélène,  les  barbares  juifs  qui  à  cette  époque
remontaient des terres kémithes impies d'Afrique, en caravanes avec une
doctrine puissante propre à détourner les esclaves des villes qui chacune
avaient  encore  leur  dieu  unique,  pour  figure  de  proue  et  masque
camouflage de  soit  disant  désaccords  politico-sprirituels  ou  spirituelo-
religieux, propres à entretenir des haines viscérales organisées entre les
peuples voisins de quelques kilomètres à peine, à pas de course quoi et...
Qui avaient quand même pas mal de temps à tuer entre chaque travaux
d'hercule et nouvelle itération festive des jeux Olympiques. Nan t'as pas
lu ? Bin, comme disait la petite marchande de foie, qui vendait du foie
dans la ville de Foix et se dit ma foi  c'est bien la première fois et la
dernière fois que je vends du foie de cette ville de Foix. En tout cas, le
foie de volaille je te conseille, bien haché avec des petits oignons à la
mode peaux de bébé bien bien cuit, et de ficeler la barde blanche tout
autours comme un vieux juif noir en mangeant ton sandouiche, tout seul,
ça porte bonheur.  



P'is  Moussa,  si  tu  veux  mon avis  sur  le  complot  réussi  de  l'invasion
spirituelle par le saint siège de toutes les consciences par la pas-science
mystique  astrologique  du  calendrier  Romain  et  par  les  élucubrations
abracadabrantesques  de la  para-mythologie  pré-chrétiens  grecs  et  les
fables Troyennes de l’Iliade et l'Odyssée qui ont contaminé le monde de
l'intérieur pour nous faire oublier que Iésua, à la base c'est une meuf
qu'a apprit à lire et écrire toute seule en écoutant les leçons de son frère.
Et... Laisse moi te dire encore une fois pour commencer, que jamais ils
ont jeté des chrétiens aux lions.  Sauf les blonds aux yeux bleus plus
grand  qu’Hitler  comme  on  peu  voir  sur  les  dessins  dans  les  livres
d’histoires.  Par  ce que dans l’arène romaine,  c'est  des africains qu'ils
jetaient aux fauves, et des juifs, les turcs, les Iranes, les perses, et les
chinetocs. De toutes façons, un juifs, un niakoué ou un nègre à cette
époque et parfois même encore aujourd'hui c'était un peu du pareille au
même. Alors imagine à l'époque des pyramides de l’Atlantide... Surtout
depuis le haut des gradins. Alors que bon, un chrétiens, ça ça a toujours
été  bien  blanc,  pour  commencer  proprement.  Méa  culpa  à  ceux  qui
veulent  s'unir  pour  la  Force…  Heureusement  que  les  djédi  du  grand
Maliba, de Bandiagara et de Ségou dans la réalité, ils ont pas tous le
casque de dark-lord par dessus les dread-locks.

(...)



#
La Charité c'est le verbe,
Le Verbe est chair,
La parole est d'heures.
#

 (from St Louis - frontispice - Fouta)

Night Tchoukatchouc – 00150



- Tu vois Moussa, tout ça, ça me sauce depuis tellement longtemps que je
te saoule avec mes histoires. Mais vas y mange, tu veux le reste de ma
sole grillée ? Moi je parle, ça me détend. En plus sérieux Paris-Dakar en
Argentine, et pourquoi pas dans une gamelle de chilli con carne aussi...
Genre  dans  leur  4x4  turbo  gazoil  i  z'ont  peur  de  pas  traverser  la
Mauritanie. Genre c'est relou la Mauritanie, les Maures i z'écrivent tout
en alphabet arabic sur les cartes routières... Et puis pfff… il y a eu des
morts. Pfff… Mais bon y n’arrettaient pas la course quand ils renversaient
des  enfants  maures.  Et  p’is  regarde  Cissé,  les  Marocains  eux,  i  font
l'effort d'écrire le nom de leurs bleds en lettres bâtons pour qu'on peuve
lire la  carte.  Mais  sérieux.  Pourquoi  les  Maures i  z'écrivent  encore en
signes arabics de serpents à sornettes, depuis le temps ? Hin, sérieux ?
On va pas dire que c'est juste pour faire chier le monde, à la croisée des
chemins, hin, ce serrai pas poli. Comme même ? Nan, ça on va pas le
dire. Y a tellement d'autre chose à spiritualiser sur la tripartition de la
société  faite  à  l'image  de  dieu,  blanc  avec  une  barbe.  P'is  pourquoi
mettre au clair à la messe ou à la petite école le pourquoi du comment le
pain du christ se partage entre ceux élus de dieu le père pour régner par
les armes, tandis que ceux qui portent la culotte de la vierge et doivent
valider le règne des puissants pour dominer en sous main et...  Et  les
pétrins pleins de miettes tachées du sang de vos fils pour le tiers qui doit
laboraré servilement au salut de leurs âmes pécheresses avec pour tout
remerciement un peu d'amour et d'eau plate... Hin Moussa, sérieux. (?)
P'is aussi on va faire genre faut pas oublier Nouvelle Hispaniola. C'est
important ça, l'Argentine, c'est un pays de langue latine. C'est pas une
langue de serpents-scarabes. P'is quand t'es vraiment trop con et que tu
réfléchis bien, si dieu le père, le fils et le saint-esprit a cramé l'Afrique au
ultra-violet,  c'est  pas  pour  rien.  Regarde  Moussa.  Partout  où  c'est
tempéré et pas mortel pour un blanc bec, c'est quadrillé. Alors ouais je
veux bien avouer, t'as vu Moussa, nous les noirs on est radins pire que
des  juifs,  on  veut  même  pas  partager  le  sud  du  continent  tempéré
bénévolement avec le blanc, ils sont obligé de prendre trois siècles sur
leur temps libre pour nous viciliser. Mais tu vois, j'ai beau être remontée
comme une horloge suisse, j'ai quand même mit deux fois 17.000 ans à
comprendre que j'aurai beau m'égosiller à te déballer ma mégritude à
plein régime de soles, le résultat c'est que plus les temps changent, plus
leur petite histoire du fond du chapitre de la sainte chapelle que la vie,



c'est un jeu à la con où faut accumuler des points en équipe pour niquer
le  LUDOVICI  et  conserver  le  maillots  jaune bien  dégagée derrière  les
aisselles, alors qu'eux i sont calés tranquilou la bistouflaï chez Nadja avec
Walid et Aziz les frères de Larbi, devant le match Monaco-St.Étienne à se
marrer qu'il y a encore des gens pour se demander qui des patrons ou
des louvriers va gagner la coupe interflora cette année qu'on va même
pouvoir leur offrir un bouquet de ronces avec des orties sauvages pour la

soupe.   

- Ouais ok Fatou. Mais là faut quand même dire qu'on a pas tous tes deux
fois  17.000 ans pour  vraiment  y réfléchir,  à  tout  ça.  Moi  là  dans  ma
valise, j'ai à peine un million d'€ gagné chichement en famille à vendre
des porte-clefs de la tour Eiffel sur le trocadéro. Si  on avait passé ne
serait-ce que dix ans à réfléchir à haute voix devant une sole grillée, on
aurait peut être carrément plus rien à se dire autour du pouce café. P'is
toi  Fatou. T'aiguise ton sabre...  ok d'acc.  Mais en définitif  tu fais quoi
avec ? Tu beurres des biscottes en les superposant l'une sur l'autre pour
pas me les briser ? Enfin, je veux pas te couper dans ton élan. Vas y
parle. Moi ça me détend de t'entendre râler. Tant que tu râles pas après
moi. 

- Bon. (...) ok t'as raison, je me tais. On va aller se coucher tôt. Il est déjà
tard. C'est déjà 10 heures. En plus si tu veux être demain à la première
heure à ta banque Palmi PNJB Continental dès l'ouverture, à bord du lac,
vas y, monte dans la chambre, j'ai réservé la 13. Moi faut que j'aille me
dégourdir les jambes cinq minutes. Tiens la clef, mets y un de tes porte-



clefs  effeil-taweur,  je  suis  certaine  ça  va  nous  porter  chance.  Je  vais
sabrer un peu dans le quartier. C'est pleine Lune ce soir, je sens que je
vais trancher sévère à la sérère. En plus je voudrais bien savoir si les
zombis  suisses  sont  vraiment  plus  lents  ici  qu'ailleurs  et  si  i  sentent
vraiment le  gruyère fondu chaud quand on les  fend en deux dans la
hauteur... (?) P'is Moussa, m'attends pas sans rien faire. J'ai vu dans le
programme téloche, à 11 heure t'as Château Brouillard, le premier film
en couleur de Jean Renoir sur la sept. Je l'ai pas vu, alors si j'arrive en
retard tu pourras au moins me raconter le début.

- Ouais, ok. Chambre 13. T'es pas superstitieuse toi au moins.

- Si justement. Tu crois quoi ! Évidemment je suis superstitieuse. (...) Bon,
tu y vas. Je fini mes frites, je paye, je fais mon tour et je te rejoins.   

- ok

- Et tu sais Moussa. T'as eu raison de m'écouter et de vendre ta vieille
mule de guerre. Moi j'aime mieux t'avoir adulte et presque grand-père,
que quand t'as 13 ans et demi. Surtout ce soir, à la pleine Lune.

(…) 

Tu avais pas cherché à la voir trancher du zombi suisse au gruyère fondu.
Tu l'avais  regardée de loin  finir  ses frittes  et  quitter  le  restaurant.  Et
Cissé. Tu étais monté dans la piaule. Un premier film en couleur d'un
Renoir,  c'est  sur  qu'il  fallait  pas  rater  le  début.  Alors  t'avais  aéré  la
chambre. Pris une douche. Et t'étais calé avec la télécommande sur le
plumard dans ton plus beau caleçon à fleur. Fin prêt pour un film ciné-
club et n'challah une petite guerre nucléaire et un tremblement de terre
nuptial du feu de d.ieu.

(…)



*
*     *

Au  même  moment  à  l'ombre  des  trotteuses  de  Guizéo-dé  encore
lointaines et pourtant si  proches. Dans la cuisine collective du dernier
étage du foyer des Abeilles à Aubervilliers. Alors que Monsieur Cisse dit
Kanah-sucre et  Chéa dit  Mister  Niu-Yen,  les  deux vieux respectifs  des
piaules n°631 et n°644 sirotent un café truc devant un film en home-
cinéma sur le contre mur des hottes aspirantes en inox, quand Papa-
Julien débarque avec sa grosse vieille valise à roulette marron couverte
d'auto-collants de panda et de koala du FSF, de Greenpeace et du WWF,
de retour de son voyage aux Cambodges.

-  Alors  les  baltringues  troisièmes  âge !  Toujours  à  glander  comme
d'habitude ! Et personne pour me cueillir en trompettes avec des bulles
et des grillés de blancs de poulet tendres à la descente d'avion. Sérieux
les gars, vous croyez que c'est comme ça que ça me donne envie de
vous déballer les cadeaux souvenirs que j'ai ramené spécialement pour
vous ?

- Chut, ta gueule Pap's, fait Chéa chuchotant sèchement.  T'es parti 15
jours, fais pas chier. Pour une fois qu'on mate un bon film, tu vas pas
nous le gâcher.

- C'est quoi ?

- Pas suspendu de la Cigogne.

- Ça commence ? 

- Nan, c'est la fin.



(+)

  

    

Maman, Foyer gambih, resto Bara, Montreuil, septembre 2018.



# généric song non-officiel : 



« … maman...  Moussa y répond pas...  J'ai  laissé au
moins dix-sept messages sur son numéro pour le dire
de rappeler pour savoir combien ça va avec l'argent
des portes-clefs tour eiffel. Y répond pas !

Oui  Daba,  je  sais  tu  as  déjà  dit  ça,  il  y  a  quatre
minutes... Va chercher des œufs blancs à la boutique
chinoise.  Prends trente œufs, je vais faire sandouiches
omelette pour tes frêres. 

… wawe, nan. Je vais pas aller à la boutique pour des
femmelettes qui font rien qu’à m’emmerder. »

[quelque part dans une chambre lumineuse, 
en dessous de chez Hawa et Boukari]

(… affaire à suivre.)
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(...)

Pendant  que  sur  Proxima  du  Centaure,
dilué  dans  un  lac  de  présupposés
quantiques, le doc Rufisk Cisse est occupé
a  éplucher  le  dossier  n°006  comme une
banane zerrotz.  Sur Terra Prima,  le  jeune
Palmir  Vassramallar,  le  nouveau  Guruji
Astro  palmist  de  la  Spiritual  Fundation
Doorga  ouvre  la  première  agence  de  la
Palmi  PNBJ  Continental  Bank...  A  Genève
bord du Lac.

Dans l'espace intersidérale infini, à bord de
l'Astronef  504.Gazel,  Arbi  Leydi  le
taïconaute  du  Naza-Corp,  préside  le
premier  voyage  au  centre  de  la  galaxie
vers  Sagitarius  A*  le  trou  noir  géant,
originel de la Milky-Way.
 
Et... Dans le train de nuit vide pour Genève
en  panne  à  Montélimar,  Fatoumatah  une
sorcière-nounjah  Ichimie  millénaire  et  le
jeune Moussa Cissé, passent le temps. 



Mais  évidement  tout  n'est  pas  si  simple
dans cette chôra, car à El Djazaïr, en 1959,
Colombe Dyéneba l'épouse du Vieux Cissé
est planquée au vécé avec son sot Maggi
plein de cocktails Molotov et elle surveille
la  porte d'entré de sa villa,  alors  que ça
saute dans tous les coins... c'est la guerre
d'Algérie !!!! 

Sinon... Et toi dans tout ça ? Coopérative-
Mass-Destruction-Protocol engage ! Encore
trois  secondes  antiques  au  chrono  de
l'horloge solaire des pyramides mythiques
de  Guiséo-dé...  Avant  la  nouvelle
Apocalypse.

[6c]



la couv originale

Un bouquin de Théo.G Cissé... finit le 24
décembre 2020
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madamme, monsieur,
bien cordialement
merci d’avoir lu.
++
théotime.g Cissé 
42.ter rue des cascades 75020 parisis
bellville U.E
06,79,73,92,60.
theotime.gerber@free.fr
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