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____________________________________

 1 "Destin de lavandière"

Longtemps je me suis sentis observée. Bien souvent, il ne s’agissait que du regard trouble, mes 
doubles  reflets  flous  dans  les  chromes,  des  contre-jours  sur  l'intérieur  de  vitres  embuées,  à 
l'encontre  de  mon  plein  gré.  Je  cherchai  l'âme  sœur  pour  ne  rencontrer  que  pâles  caricatures 
formatées en ville, et carcasses pochetronnées en la périphérie.

Quelle sérénité gracile je retrouvais, lorsque le linge odorant des frasques de ces derniers jours, dans 
le tambour en inox d'une machine à laver se mettait à tourner, absolution.  Alors je m’asseyais, 
m'essayant  à  observer  mesquine  les  quelques  zombies  exsangues  alentours,  si  différents  de ma 
grande importance, imposante sous aspect doux fragile.

Telle  la  tranche de  foie  agnostique,  sous  vide  et  bien  étanche à  toute  vérité  d'ailleurs,  sordide 
rampante  dans  ses  humeurs  gluantes,  je  faisais  abstraction  des  odeurs  de  lessive,  des  morves 
suintantes  aux hémisphères  dégénérés.  J'étais  assise  sur  ce banc,  feignant  de lire  un magasine, 
voyeuse invertie prostrée dignement devant le fantastique néant du tambour rotatif qui diluait des 
restes de copulations frugales, des humeurs froides désodorisées, quelques traces de mes urines et 
matières fécales, incrustées ça et là entre insipides mues.

Non, décidément, je ne suis ni muse ni ingénue, je ne suis que cet œil qui s'observe et puis plus bas,  
les restes décadents d'une société perdue.

Quand soudain, (*)grésillant au départ depuis l'interstice grillagé, espoir...

(*)Saxophonist Amy Dickson - Philip Glass' Violin Concerto No 1. - Exclusive C Music TV video 
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____________________________________ 

 2 "Châtions généreusement l'ingénue dévoyée"

Ma vie de jeune fille officiellement terminée depuis quelques temps déjà, semble se prolonger bien 
au-delà des espérances, interminable, se vidant de son sens à mesure que les années, les amants, 
passent.

Est-il possible que je sois seule coupable de ce désastre annoncé, ce gâchis d'émotions avortées? J'ai 
tant d'amour et d'espoir à donner, alors c'est un peu comme si le monde après m'avoir été donné, se 
délitait vaporeusement, lentement, inexorablement.

Je sors de cette rêverie pour retrouver un siège inconfortable, refaire le point sur les usagers des  
lave-linges,  le  hublot  embué  devant  moi,  tandis  qu'une  image  floutée  de  valse  langoureuse 
s'estompe.  Pourquoi prendre  conscience  à  perdre  la  raison en  ce  lieu  déprimé,  carrefour  des 
chemins de quelques sans logis décents, nécessiteux et indécents? Tandis que je réprime un sanglot 
hystérique, j’aperçois dans la glace le torse nu tatoué d'un jeune homme bien bâti. Il me déshabille 
du  regard  et,  sur  ses  lèvres,  un  rictus  effrayant  semble  annoncer  un  filet  de  bave  répugnante,  
alcoolisée. Les écouteurs de son "Beats Dr. Dre", rouges, font des bonds contre ses oreilles blessées, 
sanguinolentes des décibels qui leurs sont infligés. En y regardant de plus près, ce n'est pas du sang 
mais de la sueur crasse qui dégouline de sa chevelure grasse. Il semble possédé, ailleurs, et je n'ai 
d'autre crainte à ce moment qu'il s'approche de moi... alors me recroqueville, petit à petit, jusqu'à 
disparaître à ses yeux semble-t-il... puis me mettre à danser!

http://www.youtube.com/watch?v=prVr_Y5t1cw
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____________________________________ 

3 "Pénétrons respectueusement l'intérieur chaleureux de la lavandière encore frigide"

Quoi de plus onirique, éternel érotique, que le lavoir où les belles et les vilaines, les rondes et les 
légères, agiles et gourgandines, 

Qui se baisse à genoux, qui se penche debout et les mains sur le sol, qui se dresse provocatrice un 
panier  sur  la  hanche  et  l'autre  main  pointant  du  doigt...  Déesses  dévouées  à  des  causes 
indéfendables, génitrices, artistes d'intérieurs secrets, jardinières et cultivatrices de vices et de vies, 
et bien chantez maintenant!

Où tout cela mène notre vieillissante ingénue, chaste friponne parvenue? Au lavomatic de la "rue de 
la Libération", qui en cette occurrence porte si bien son nom. Elle y rencontre le sauvage bellâtre,  
aux relents de sueurs et  autres libations,  ils  sympathisent,  le  lieu est  si  vide d'humanité que la 
première bouée de sauvetage flottante alentours,  fera  office de pis-aller,  de moindre mâle.  Elle 
l'invite au thé, il eut préféré une mousse avec des cacahuètes, il sera toujours temps. Le thé dure 
peu, les ébats à peine plus. Il n'avait eu mainte occasions de dégorger l'poireau ces derniers temps, 
aussi cette citadine lutine pris cher. Un missionnaire en 3 minutes chrono, performance humble de 
retenue pour faire honneur à la vertueuse trotte-menu. Une levrette en seconde pour remonter la 
pente; tout en faisant une liste des courses du soir (c'est samedi) et en comptant les plis de son 
derrière flétri (ça c'est pour le tiercé demain à Clairfontaine); il s'en fut alors discrètement la laissant 
avachie, séchant dans ses mucosités. Elle avait atteint sans gémir (le voisin quasi colocataire étant 
soupçonné de l'affût), son nirvana de contractions vaginales et clitoridiennes, périnée bien ratatiné 
et clitoris fané.

L'histoire si elle s'arrêtait là serai un peu banale, il s'en fallut de peu. De retour dans son foyer, le  
musculeux convalescent eu du mal à noter l'adresse avant de choir sur sa couchette. Le réveil fut  
brutal, et le nain et l'obèse qui cognaient sur la porte en gueulant "tu viens c'est l'heure de la bouffe" 
ne l'étaient pas moins, brutaux. Au centre de soins spécialisés et de courts séjours, Guillaume eu 
soudain une de ces  rares  idées perverses et  fantasmagoriques:  pour  l'anniversaire  de Loutfi,  ils 
iraient rendre visite à missie lavandière, pour lui faire hommage collectif autant que mémorable!

http://www.youtube.com/watch?v=Aerg3LphvbE
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____________________________________

4 "Ablutions dominicales"

"Quelle heure est-elle? Mal à ma tête, impossible, où étais-je encore hier, soir, nuit, petit matin..." 

Aune,  une  main  sur  son  front  douloureux,  se  redressa  péniblement  au  bord  du  lit,  fiévreuse, 
chancelante et nauséeuse, seule, comme à son habitude les dimanches en banlieue. Faute de lentilles 
dans  ses  yeux  cernés,  faute  de  lunettes  sur  son  nez  bosselé,  elle  ne  voyait  qu'à  peine,  juste 
suffisamment pour s'assurer être chez elle, seule. 

La douche comme un retour à l'origine, lavage express superficiel de son âme en souffrance, en un 
labyrinthe égarée. Épilations et curetages, crème sur les plis aux commissures des lèvres, dam! Car 
les rides du front, plus rien ne les efface. De la bouilloire sur la plaque électrique s'échappe un 
sifflement strident. Le métal rouillé incandescent fait tressauter le récipient. Dans l'eau javellisée et 
frémissante des amas de calcaire accumulés sur ses parois peu visitées se sont dissous. Un peu 
comme les dépôts squameux en son vagin peu honoré. Acculée à elle même, des sanglots réprimés 
en fond de gorge nouée, elle s'agenouille au sol, tremblante.

Souillés d'opaques sucs vaginaux, un bas, puis un autre, ses dessous de dentelle, le chemisier de 
soie  imprimé de Chagall,  et  la courte  jupette  garantie séduction maximum, elle  les ramasse en 
marmonnant invectives misandriques et maudissant la gente masculine de n'avoir eu goût pour les 
lui  arracher  en  une  valse  érotique,  désirée  de  tout  son  être,  dévoyée,  égarée,  aliénée  désaxée. 
Plusieurs fois elle retombe au sol, ratatinée recroquevillée elle se vrille de douleur indicible, fœtus 
démesuré abandonnée de tous, en cet instant elle pense à la mort, au néant d'une paix trépassée, à  
quoi bon lutter encore?

Mais l'instinct féminin propre à l'efflorescence domine. Ces habits et le reste du linge de la semaine 
sont rassemblés dans un grand sac de toile, le bidon de lessive qui lave plus vierge que propre, 
garanti Cl2 (g) + 2 NaOH(aq) → NaCl(aq) + NaClO(aq) + H2O , l’adoucissant bébé, et la dernière innovation 

pour un séchage sans odeur, des lingettes saveur entropique, dans son joli sac de plage à l’effigie 
d'Hermès, dieu des routes et des voyageurs. "En avant mauvaise troupe" lui trotte en tête comme 
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une réminiscence des douces années de scoutisme, des relations ambiguës entre personnes du même 
sexe, érotisme contenu d'incestueuses amitiés particulières, du grand n'importe quoi!

La voici marchant en ce tunnel obscur, vers le purgatoire, écouteurs introduits au plus profond des 
orifices sensibles autant qu'auriculaires. Par ailleurs ses lobes éminemment érogènes et bien roses, 
ses pavillons à peine surdimensionnés en proportion de ses yeux clairs amande, ses petits seins 
pointant sous son gilet légers, à peine tombants faute de suspension, elle forme ma foi ensemble 
séduisant, donnons lui 15/20. 

Il est temps à présent de clore provisoirement ce chapitre aux effluves chlorées, car en ce jour de 
sainte Olive, nos compères Guillaume et compagnie sont attablés en terrasse du bar Pmu, dressant 
une  embuscade.  Passe  la  brune  aux  cheveux  las,  portant  son  lourd  trousseau  sale  fourbue, 
contrepèterie oblige. Musclor se lève alors d'un bond pour offrir à la belle toute son anatomie, et 
puis  porter  le  sac  jusqu'en  ce  lieu  public  et  pourtant  si  intime,  paradisiaque  et  néanmoins 
aphrodisiaque, la laverie automatique...
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____________________________________

5 "Unions & Déchirements"

Tandis que Guillaume à l'aune d'Aune joue au prince, les deux barbares fument discrets comme 
deux pets dans un ascenseur, un tarpé d'herbe.

"...La vie de ma mère ça déchire grave ta beuh brother!..." "Wech man, c'est cultivé at home dans 
l'jardin de la clinique au lac, ça mélangé au seresta  ça me rappelle la kétamine, tu vas voir tes 
ancêtres!" "Déconnes pas Antoine, vat'faire couper les ch'veux, j'ai pas envie d'canner!" "Mais non 
j'veux dire tu vas kiffer grave un retour aux sources, regarde déjà à travers la vitrine, kes tu vois?" 
"L'autre  fils  à  Booba comment y fait  son beau gosse,  on dirai  qu'il  lui  cite  Aragon ou Nazim 
Hikmet? 

Déclamé     :

'Birlikte her geçen gün, kalbimde ve hislerimde daha önemli bir yer alıyorsun'

(*)Yasamak sakaya gelmez,
buyuk bir ciddiyetle yasayacaksin

bir sincap gibi mesela,
yani, yasamanin disinda ve otesinde hicbir sey beklemeden,

yani butun isin gucun yasamak olacak....
...

"Comme c'est beau, ça me fait penser aux quatre saisons de Vivaldi, tu connais?" "Non, moi je 
préfère les calzones" "Arrêtes tu me fais trop rire" "Femme qui rit est à moitié dans ton lit dirai 
Bitoune, mon pote de la place"... Le linge tourne derrière le hublot, tandis que nos deux tourtereaux 
échangent politesses et banalités, tels deux pigeons mouillés, roucoulants foulants aux pattes un 
monument  souillé,  célébration  hommage  à  la  musique  ou  à  l'amour?  Éternel  combat  entre 
Apollons/Hermès.

L'une et l'un chacun sa carte sur un même terrain, le temps d'un cycle de lavage standard, finissent 
par  se  trouver  un  sous  monde  commun.  Biens  entendus,  à  peine  murmuré  l'approbation  de  la 
gourmande aux avances prometteuses de pornographies grossièrement dissimulées sous quelques 
concessions  préliminaires  par  le  maniaque  intoxiqué,  biens  compris  ces  misérables  débris  à 
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l'unisson du tourbillon fatal; mais il s'agit encore ici de patienter un « temps de séchage », car le 
linge ne pourra être étendu dans le studio suintant de miasmes. Alors ils feuilletèrent épaule contre 
épaule, son sein droit à la point dressée contre son bras gauche et musclé, le dernier catalogue de 
l'exposition impressionniste aux couleurs pâlies, puis le dernier numéro de Voici, en hommage à 
Diana.

Pendant ce temps quasi infini pour les uns, instantané pour d'autres, les deux s'en étaient retournés à 
la  terrasse  originelle,  désaltérer  d'une  boisson  énergétique  leur  gosier  asséché  du  gaspacho  de 
stupéfiants. Alentours plus rien n'a forme terrestre. Les couleurs se mêlent fondantes, les odeurs 
sont  essences distinctes,  entrecroisées  et  fusionnées parfois,  les  couleurs  les  odeurs,  les  formes 
difformes, les matières brassées. Lorsque Aune et Guillaume passent devant eux Loutfi voit une 
lionne tenant en laisse son ami accroupi sur ses quatre pattes, reniflant le derrière lubrifié de la 
dominatrice. Au même instant en ce lieu même, Nicolas l’avorton perçois une gigantesque plâtrée 
de moussaka inhumaine, mêlant ovins bovins équidés vertébrés aquatiques ovipares et mammifères 
en un hachis gluant et inapproprié! Ils se lèvent d'un leste mouvement incertain, échangent quelques 
gestes grivois, et suivent, déambulant aussi discrètement qu'un défilé de folles, les tourtereau et 
tourterelle au préambule de leurs ébats...

.
(*)
Living is no laughing matter - La vie n'est pas comique
You must live with great seriousness - Tu dois vivre sérieusement

Like a squirrel, for example - Comme par exemple un écureuil
I mean without looking for something beyond and above living, - C'est à dire sans chercher ailleurs ou au dessus de la vie

I mean living must be your whole occupation - Vivre doit être ta seule occupation

*
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____________________________________

6(fin) "Deux mariages et deux enterrements » ou "l'escalier du paradis"

Une autre fois je prendrai volontiers plaisir à détailler les préambules et liminaires rituels, échanges 
d’œillades,  prise  de  postures  suggestives,  émanations  de  phéromones,  exploration  du  système 
immunitaire partenaire, propices à durcir et à lubrifier. Par ces temps de débauche et perte de repère 
quoi de plus banal? Le plus passionnant en cette fin de conte, en fin de compte, furent les unions et 
déchirures  imprévues  que  le  destin  procure.  Une  panne  de  lave-linge  est  donc  événement 
déclencheur d'un mariage inespéré entre une vieille fille de trente et quelques, avec un faignant 
dépressif passif mais bien monté (un seul étage à cet escalier pour le paradis nuptial). Un conte de 
fées contemporain en quelque sorte.

Et par association, nos amis Nicolas et Loutfi, entrés subrepticement dans le studio à la faveur de 
l'empressement,  oubli  de poussage de verrou, furent convaincu qu'il  était  temps. Fini les orgies 
d'alcools  et  autres  narcotiques  ébaubissants.  Dégoûtés  par  le  manque  de  passion  en  cette 
hétérosexuelle union, yeux glauques et troubles en cette pâmoison, ils s'échangèrent goulûment une 
bio-fellation. Lorsqu'il pris son ami en bouche, Nicolas compris qu'il avait, toutes ces interminables 
années de refoulement sociétal, léché contre nature, péché envers son moi. Loutfi se demandant par 
quel  miracle  cet ami intime lui  astiquai  le vit  sans l’effleurer  des dents,  s'appliquait  lentement, 
affectueusement,  gobant  la  verge  fraternelle  jusqu'à  sa  glotte...ils  s’oublièrent  queuejointement 
(con-jointe-ment eu été inapproprié), éjectant toute la matière sans feinte comme le bouquet final 
d'un spectacle sans artifice!
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Épilogue

1. Aune pris pour époux Guillaume. Lui, ne désapprouva pas. Nul ne s'opposant à la chose, 
personne  ne  nourrit  la  moindre  jalousie.  Ils  eurent  deux  enfants,  un  garçon  une  fille, 
symboliques-idéaux-déficitaires-acquis  à  leur  cause,  pas  aidés.  Lui,  cartésien  et  borné 
comme sa mère, Elle, désœuvrée et frigide avec 11 de moyenne et 8 de tension. Les époux 
passèrent vingt ans à travailler pour la patrie, dix ans de plus à cotiser pour les retraités 
pensionnés, dix ans de plus pour compléter leur revenu de relative solidarité approximée.

2. Ils décédèrent à quelques heures d'intervalle, l'un d'une cirrhose, l'autre d'avoir perdu son 
partenaire  au  scrabble.  Sans  fleur  ni  couronne,  ils  se  décomposent  toujours  abandonnés 
ensemble dans la fosse communale, au bord d'un gris périphérique, loin d’Éloïse et Abélard.

3. Nicolas pris  Loutfi  pour époux, ayants pour témoins un néo-nazillon transsexuelle et  un 
prédicant défroqué. Ils invitèrent à Marrakech tous les suces-boules du marais, et quelques 
notables amateurs de jeunesse facile. La fête fut conventionnellement décadente, comme une 
orgie  gréco-romaine  sauce  crise  européenne;  les  déguisements  de  banquiers,  de  cadres 
administratifs, de consultants KaPé&Young, de ministres et de cardinaux firent fureur! La 
pièce montée en forme angélique de bambin nubile  imberbe et  asexué fut dévorée sans 
assiette  ni  couvert,  à  même.  Laissant  les  dépravés  à  leurs  fantasmes,  les  amoureux s'en 
étaient allés en voyage de noces à Venise.

4. Ils y furent saignés à vif par le gondolier cannibale hallal. La tête vers leur mec, face à face, 
fesses à fesses, ils se vidèrent lentement du raisiné impur génétiquement atrophié qui coulait 
en leurs veines, manque de pot pour un homo, quel hiatus! Après un dépeçage soigné, leur 
os furent broyés en fines particules et mêlés d'une sélection d'épices aphrodisiaques. Leurs 
chairs subtilement parfumées furent alors partagées en jambons, rôts, mignons et côtelettes, 
côtes  et  méchouis.  Cuisinées  avec  passion,  accompagnées  de  tians  de  carottes  entières 
farcies  aux méninges,  courgettes aux tripes,  aubergines à  l'albumine.  Le gondolier après 
avoir dûment goûté ses œuvres uniques tant qu'inimitables, les servit en conclave au Vatican 
(et  vices  et  versatiles,  oh  vaticanes  en  conclave!).  Faute  d’obsèques  traditionnelles,  ils 
terminèrent  donc leurs  périples  d'humanoïdes  digérés  dans  les  estomacs des  sous-papes, 
transformés au passage d'intestins délicats et gros colons fervent de prières et de sodomies, 
et finirent reposant en de saintes latrines.

† Ainsi-soient-Ils ‡

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Interlude musical de danse télévisuelle
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