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  sort et la glisse dans sa bouche, tout au moins le gland ; c’est qu’il bande mou et 
elle, sa technique, est la suivante, faite de peu d’action mais très–efficace ; elle 
encercle le gland de chair ; langue sous le sillon du bourrelet et relevée sur 
l’arrière afin de napper par dessous toute la surface jusqu’à la fente de la pine et 
clore ce moule avec le palais appliqué sur la partie supérieure du gland, joues 
plaquées, d’apparence un peu creusées si on la regarde faire. Mais on ne la 
regarde pas, elle est seule et ourdit une fellation dans l’immobilité. Faire c’est 
beaucoup dire, puisque toute cette petite machine reste immobile, inertie du reste 
inhérente à la machine. Donc totalement immobile avec le gland dans la bouche. 
Seuls mouvements ; la sécrétion de la salive, telle un ressac intime, et le gland qui 
ne manque pas d’enfler, la bite de se tendre. Ce qui amène d’autres mouvements ; 
lorsque l’organe se tend il se relève ; des jambes s’écartent, ces jambes qui 
semblent soutenir le sexe masculin, c’est quelque chose, il y a donc deux jambes 
et un sexe, on peut penser qu’à peu de distance il y a des fesses. On peut noter 
aussi que ces membres inférieurs semblent dressés, et que donc il y a une 
personne et qui se tient debout ; cela est visible de l’extérieur mais pas de 
l’intérieur où n’apparaît que la pine (tout au moins en partie puisque le gland est 
dans une bouche — immobile —), ceci à cause du rideau. Une bouche, c’est qu’il 
y a un visage, une tête et donc mouvement car la queue se relève ; la tête suit.

Une masse remue, des cheveux, voilà, des cheveux longs, il bougent un peu avec 
le mouvement de tête donc les épaules et le buste suivent car le cou ne peut 
s’allonger indéfiniment, les fesses accompagnent, ainsi que les cuisses dans ce 
mouvement puis immobilité. Le bas des jambes et les pieds ne bougent pas ; la 



personne est accroupie. Immobilité, grosse chaleur, intense dans la bouche, 
gonflement du gland. Immobilité.

Le rideau remue. Le rideau est gris et tombe en de longs plis. Le rideau est sale, 
on ne le lave jamais, on ne voit pas qu’il est sale, on le sent, le devine, on le voit 
quoi, on le sait, ce lieu est ouvert toute la journée, les clients passent et repassent 
et cela six jours par semaine, et mettent leurs mains là–dessus, là–dedans, dans 
cette matière crasse, le rideau est tiré, rabattu, empoigné, soulevé, d’aucuns 
s’essuient carrément les mains contre le tissu rêche, gris, sale, il brille, c’est la 
saleté qui le fait briller, gras, le rideau est gras, on en a vu y cirer leurs pompes, 
tout au moins donner un peu de brillant à ces accessoires, c’est à se demander si 
c’est le tissu qui donne son brillant au cuir ; c’est qu’on ne cire pas les chaussures 
de toile. Le tissu pourtant ne perd pas de son brillant, voilà qu’il donne son 
brillant sans le perdre (peut–être même gagne–t–il en lustre), le rideau est 
douteux, il brille de crasse, rideau gris, ourlet décousu ici, et là, plus bas, comme 
un pan naît de cette déchirure — mais ce n’en est pas vraiment une, c’est qu’il est 
décousu — forme une pointe qui vient frôler le sol, poussière, légers blocs de 
poussière, nuages bas, gris, qui s’accrochent, à la pointe, mouvement de rideau, 
ressac de tissu rêche, le nuage s’éloigne, la pointe ne décrit rien, immobilité.

Donc espace étroit, tout en longueur, entre le bas du rideau et le sol, du parquet, 
quelque chose de lisse puisque les blocs de poussière fuient, donc de l’intérieur 
on peut voir la pointe des chaussures, arête sèche du rideau crasseux sur le cuir, 
ça ne caresse pas, ça pourrait devenir coupant, scier le cuir. Bon, pointe des 
chaussures au bas du rideau, sexe masculin dépassant sur un côté du pan, bouche 
immobile sur le gland, remarquable petite erreur ; jambes légèrement écartées on 
l’a vu, donc impossibilité sous le rideau de voir deux pointes de chaussures, 
reprise ;

la pointe d’un soulier sous le bas du rideau, sale, crasseux, gris, le rideau brille, la 
bite apparaissant en partie le long d’un pan, j’entends au détour d’un pli, la pine 
apparaissant au détour d’un pli, gris, sale, traces plus foncées et longues, le rideau 
brille de crasse, il est évident que cette moire est apparue avec le temps, la 



poussière, la crasse, les allées et venues, les essuiements, bouche sur un gland, 
autour, sans vraiment serrer, j’entends baigné de chair, baigné de chair, il y a 
comme une imprégnation des chairs, de manière réciproque, comment dire, sans 
échanges, c’est que le moule palais–langue–intérieur des joues et le gland 
s’imprègnent l’un l’autre, qu’un phénomène naît, c’est quelque chose, une autre 
chair, quelque chose d’autre je ne sais pas, rideau sale, il brille, il y a cela autour, 
immobilité.

Donc une seule pointe de chaussure dans l’espace entre le rideau et le sol, le 
rideau se plisse dans l’encadrement de la cabine ; espace étroit vers le bas (pointe 
d’une chaussure), un des côtés plaqué contre le montant (bien plaqué), autre côté 
bien clos jusqu’au bas ventre, à cet endroit tissu retenu, de l’extérieur, par un 
pouce ainsi que plus bas, sous le bas ventre, mais retenu de l’intérieur par elle, 
qui suce dans l’immobilité (passage du sexe au détour d’un pli), partie supérieure 
du rideau (pourri de crasse) retenue par des anneaux enfilés sur une tringle. Belle 
horizontale. 

Cela se répète, il y a deux autres échantillons d’un côté de la cabine, l’un fermé, 
longue fente sur un bord mais rien de visible à l’intérieur, l’autre est ouvert sur 
un miroir au fond de la cabine, pointe décrochée de l’ultime anneau, elle pend, il 
y a une espèce de frise, ce n’est pas pour décorer, c’est là que s’enfilent les 
anneaux et ici elle est déchirée et c’est ainsi qu’on la voit, il y a des fils très fins, 
blancs, qui moutonnent. De l’autre côté de notre échantillon nous avons une 
quatrième cabine, fermée elle aussi, rien de particulier, rideau gris, sale, moires 
de crasse, gros plis, larges ? larges plis, bien dans leurs courbes, donc quatre 
cabines, rideau gris, immobilité, bien qu’on ne suce pas partout dans cette 
séquence.

Une même tringle tient tous les rideaux, de cabine en cabine, les perce. Tout 
aussi bien, un seul néon éclaire les intérieurs de cet ensemble, le milieu du tube 
correspond exactement à la séparation formant le centre de la séquence de 
cabines, cela suffit afin d’éclairer, cela a été étudié, afin qu’il y ait assez de 
lumière en chaque petit intérieur, oui, les cabines sont ouvertes en leur partie 



supérieure et possèdent un plafond commun, le néon y est fixé, il y a pourtant 
quatre intérieurs, toutefois, ce n’est pas partout qu’on y suce. On ne suce pas 
d’ailleurs, on referme la bouche sur un gland, immobilité, point de grosse 
chaleur, pointe d’une chaussure de cuir sciée par l’arête du rideau crasse, gris, le 
rideau brille, il laisse passer un sexe masculin, un pouce retient le rideau juste au 
dessus, cela à l’extérieur, et dans la cabine un pouce retient le rideau juste sous la 
pine, la main saisit le montant vertical de l’encadrement de la cabine, ainsi elle 
peut tenir le rideau fermé et sans faillir la position accroupie, il est pourtant peu 
probable que la suceuse vienne à chuter puisqu’elle ne bouge pas ; la bouche se 
referme sur le gland, immobilité.

Tout cela est extrêmement organisé, le sexe passe par ce trou fait sur le tas, percé 
dans l’instant, cela est bien clos et le rideau plaqué contre le pubis, mis à part le 
côté de la pine qui touche le montant métallique de la cabine, c’est un peu froid 
au début, mais ça ne dure pas, clos pareillement : la bouche se referme autour du 
gland, immobilité. Donc, ainsi, une pointe de chaussure, et du côté où l’on suce 
frange du rideau crasse légèrement relevée puisque des doigts le retiennent plus 
haut et enfermant la bite, deux jambes, on l’a vu, donc autre pointe de chaussure, 
cuir, tailladée par l’arête crasse, rideau gris, sale, pointe donc pénétrant dans 
l’espace de la cabine voisine (sous le rideau dont, pour celui–là, l’ourlet est 
impeccable, pas un fil ne dépasse, les plis font de belles courbes, et larges), voilà, 
bon, organisation, organisation ; entre–jambes pratiquement dans l’axe de la 
séparation entre les deux cabines, jambes légèrement écartées et s’ouvrant 
davantage lorsque la bite se tend, cabine, rideau, rideaux, il y en a d’autres, il faut 
tout dire, main de suceuse immobile tenant le montant métallique, c’est que pour 
créer des intérieurs et former ainsi séquence il faut séparer l’ensemble, de cette 
sorte de parallélépipède naît donc des cabines grâce à ces séparations qu’on a 
pratiquées dans la masse, trois parois ajoutées font quatre cabines, rideaux, trois 
rideaux et

quatre cabines, rideaux gris, ceux permettant le passage, crasse, moire impure et 
de vilenie, espace au bas, entre le sol et le tissu tombant, belle chute de crasse, 



beaux plis, un vrai labyrinthe, un palais des rideaux où se reflète la crasse, 
rideaux, libido, ibidem, débridé, parois molles et mouvantes, j’entends vivantes, 
parois vivantes lorsque les cabines sont occupées ; les mouvements du corps dans 
l’espace restreint, le souffle que cela produit, les coups au rideau, les heurts 
contre, rideau, un coude en choc si l’on enfile tel vêtement bleu, mais pas tout à 
fait, enfin pâle, bleu pâle, donc cabines vivantes, prenons cela, le rideau remue, 
se fait une bosse, brusque et qui disparaît, rideau de fantôme dans le labyrinthe 
des cabines, ce n’est pas important, ce qui importe c’est cette histoire de rideaux, 
ils sont fixés, ces parois intérieures crasses sont maintenues par leur partie haute, 
pas d’anneaux ici, des coutures et des nœuds très serrés autour des montants 
horizontaux, il est impossible d’ouvrir ces rideaux, de les tirer, les maintenir 
grand–ouverts disons puisqu’ils ne sont tenus par rien aux montants verticaux, 
cela baille, il existe des entr’ouvertures, des fissures apparaissent et pas 
forcément dans toute la longueur, et c’est ainsi que la main peut s’accrocher au 
montant afin de tenir équilibre, et d’adopter une position bien stable lorsqu’on 
suce, accroupie, car il est une cabine où l’on suce, et de belle manière, dans 
l’immobilité, tout au moins de manière très ralentie, au point qu’on touche à 
l’immobilité ; la bouche se referme sur un gland, rideau, crasse grise, le tissu se 
relève, court mouvement de base, pointe d’ourlet décousu, un bloc de poussière 
fuit (nuage bas), immobilité, puis sexe, chair tendue et enfermée dans du tissu et 
touchant au métal d’un montant, pointe de chaussure, le pouce retient le rideau, la 
main empoigne en vue d’équilibre, la bouche se referme, grosse chaleur, paysage 
immobile, « ahhh »,

mobile du cri : que la bouche relâche un peu la pression, mais, déjà, c’est 
posément qu’elle étreint et elle ne lâche pas, ne desserre pas ni ne cède, rideau, 
bouche refermée, immobilité, belle labilité dans l’inaction, remarquable 
stagnation, j’entends que cela peut faire marais, cela fait marais en effet par ces 
chairs qui se mêlent dans l’immobilité, eau vaseuse ou vase gorgée d’eau, eau de 
vase, espace entre les deux substances, c’est un gland avec une bouche dans son 
milieu, visage, mais on ne voit plus de gland ni de bouche car l’un est enfermé et 
l’autre refermée, cela donne autre chose, et dans l’immobilité, mobile :



paysage, rideau crasse, craspèque, craspouille, brillante tombée, bon maintien de 
l’ensemble, rideau, rideau, rideau, douze anneaux accrochent chaque rideau sinon 
celui que la frise a abandonné, tache blanche de mousse effilée, douze, il vient de 
compter, lui, l’affublé du sexe enfilé, montant métallique et tissu gris, clair, gris, 
clair bien que moires de crasse, douze, il les a vus, donc yeux, visages, et cou, 
buste afin de relier la tête aux jambes et que circulent tous ces liquides, bite donc 
type, mec, voilà le genre ;

un type debout, le type se tient debout devant et tout contre une paroi molle bien 
que sciant ses pompes — arête crasse de dureté — donc plaqué contre une 
cloison de rideaux, pan strié et faisant plis, jambes légèrement écartées pour 
équilibre, la bouche se referme sur le gland, la pine se tend et aussitôt les jambes 
se desserrent, organisation, équilibre, le pied se déplace sous l’espace, court 
mouvement de rideau, le mouton fuit, il va frôler un pan de bois, c’est un meuble, 
la légèreté du mouton cesse, rideau lourd de crasse, qui reprend le pli, 
immobilité.

Donc type de mec genre debout, de dos, il fait front, rideau opaque, épais, gris, 
gros plan sur crasse, suivre la moire plaquée au pubis, fondue au noir, le sexe 
apparaît au rideau, tout au moins la hampe, puisqu’on a vu le gland disparaître, 
immobilité, intérieur de la cabine d’essayage, on suce à genoux, c’est beaucoup 
dire puisqu’une bouche se referme simplement sur un nœud, association, rien 
toutefois de mnémotechnique, une seule technique : juste que le bord des lèvres 
dépasse le renflement carminé, nappage, enrobage de chair, immobilité, sinon le 
souvenir et un questionnement qui suit, souvenir d’un type au contraire du rideau 
jambes écartées (extérieur), intérieur cabine, bouche, à genoux, immobile, 
nappant, enrobant ; le faux–raccord du tissu, rideau, est–ce l’homme debout que 
l’on suce ; c’est qu’on fellationne à l’intérieur, il y a donc une bouche et un sexe 
masculin qui s’appliquent à cette figure, donc rideau, faux–raccord, est–ce la pine 
de l’homme extérieur et debout que l’on nappe d’une langue, que l’on enrobe 
d’un palais, que l’on écrase doucement des joues ? Le cri — ahhh — peu poussé 
haut et resté sans effet sur — rideau — la bouche, plus basse, (intérieur), et 



muette puisque continûment refermée sur un gland, immobilité, le râle donc 
— ahhh — malgré le gland happé et le devenir de ces chairs, l’influx capté et le 
vasé de la machine bouche–gland–immobilité, entretient–il des rapports de 
proximité avec cet autre espace machiné, debout–extérieur–cri ? espaces isolés 
par le faux–raccord douteux, moiré gras de crasse, plissé plus intensément près 
du montant métallique qu’ailleurs dans le pan strié, gris, hampe, la bouche se 
referme sur un gland, mouvement par lequel l’un et l’autre disparaissent, 
immobilité.

Ce n’est pas le miroir au fond de la cabine, surmontant un fruste banc de bois, qui 
aidera à déterminer dans quelle mesure les rapports sont noués puisque longue 
chevelure, belle chute dans l’inaction, sans nuque ni visage, cela plaqué au 
rideau, stries, trame, moiré, larges plis, pan gras, sillages en glu de gui, pourtant, 
de visqueux, rien de vraiment visible ; on le sent, le devine, on le voit quoi, on le 
sait gras, on passe, on passe encore avec des mains, cela sans cesse et sept jours 
par semaine, six, ce n’est pas une question de consistance, une lenteur, c’est une 
lenteur d’acclimatation des rapports entre eux, des phénomènes qui — rideau — 
touchent — vasé de chair — à l’immobilité — espace machiné.

Donc, énormément d’espaces dans peu, pas moins d’ouvertures, possibles, 
demeurant closes toutefois, et sans cesse l’une s’attache à l’autre, ouvre à 
l’entrave. Une béance plus loin ; cabine ouverte sur un miroir, sinon la lumière et 
le grésillement du néon on ne passe pas, encadrement métallique, plis serrés de 
rideau crasse, brillant, plis très serrés en haut, j’entends replié, cela mat, le cuir 
s’en approche peu, on ne cire pas, cela est situé trop près des anneaux puis 
rideau, le rideau s’évente dans la chute, brille en tombant, il frappe le montant ; la 
frange dans l’espace, avec le sol (le paquet de plis frappe le montant), petite 
catastrophe, puis ; espace en ordre, longue fente épaisse puisque larges plis qui le 
courbent, plis profonds, rideau, le rideau agit dans l’épaisseur, il vient il frappe le 
métal, le montant, la frange rebondit, cela se passe vers le sol ; lente, la frange 
frappe au lent paysage, cela se meut, le rideau se vautre à cette vitesse, dans 
l’épaisseur, cela se meut donc mouvement, moins ondoyant que de sable épais, au 



fond soudain, rideau de fronces larges, gris, moires de crasse, l’épaisseur est sans 
air, exactement sans souffle et sans apparence, elle avale dans le tissu, vilain gris 
de crasse, moires et grasses, puis lame de la frange, bordant le sol, paraissant 
moins épaisse, pourtant, une cordelette passe dans l’ourlet, cela donne du poids, 
plan rapproché, rebond lent, on touche à l’enfoncement, plus loin, on n’avale pas 
une cabine plus loin, rideau, une bouche se referme sur un gland, immobilité. Et 
de la manière qu’on a vue ; posément autour du bouton vraiment dedans, et 
rideau, cabine, le miroir ne révèle pas, plafond, un, et magasin.

Les espaces sont réservés, possédés intimement, l’ordre en réserve, les espaces 
extrêmement liés, poches, l’ordre, se conserve, se donne, cela déborde, se met à, 
espace et ordre, on s’essaie à certain local, cela fore sans méta, c’est ainsi, sans 
condition, sinon, immobilité.
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Elle se trouvait déjà dans la cabine d’essayage. Elle dit : « monsieur », ajoute. 
Regarde par la fente, rideau, elle voit : « monsieur... », pause.

Elle jette le chemisier sur son bras, fente du rideau, passage d’ombre, sa nuque 
s’incline puis elle déséquilibre la ligne de ses épaules (« c’est l’occasion »), ses 
lèvres s’écartent, elle va dire, et replace sa nuque dans le sens de la fente 
verticale, montant, rideau, intérieur cabine, buste tordu. Elle voit et saisit 
l’occasion, légère torsion intérieure, une épaule se soulève, la bretelle de son 
soutien–gorge se tend, l’autre épaule : bretelle lâche, glissée courte, une demie–
lune vide entre la peau et le tissu, un creux dans cette courbe : la demie–lune est 
atteinte, altérée, pis. Elle voit une silhouette, occasion, rideau, « monsieur » mais 
avant : la demie–lune s’écroule d’un côté, au creux claviculaire, tout juste après 
s’être formée. Bien plus ;

la bretelle du soutien–gorge est faite de deux élastiques, fins, ils bordent, entre 
eux tissu, léger donc ornière, lit d’ombre à demi pris dans ses rives élastiques. 
Voilà, intérieur–cabine, elle, jet, ombre silhouette, occasion pour ne pas sortir, 
écrasement d’un demi–disque, nouvelle courbe, puis, peu tranché dans le satiné, 
se creusant entre les élastiques : lit d’obscur peu profond, la voilà qui jette une 
part de sa chevelure (la partie qui tombait du côté de l’épaule inclinée).

Les extrémités du chemisier viennent se frapper silencieusement, le vêtement 
pend sur l’avant–bras, les mouvements de la ceinture scapulaire 
— « monsieur » — du cou, un pan de cheveux plonge dont elle se défait, les 
mèches rebondissent sur la bretelle tendue, l’épaule haussée, elles glissent sur la 



peau, se cognent, proéminence de l’omoplate puisque épaule basse, immobilité, 
mèches brunes, épaisses, dans la combe, la demie–lune subsiste, entamée, et dont 
l’altération se creuse d’un lit à l’ombre disparue, donc toboggan de lumière sur le 
satin clair, sa main, sa main revient du jeté pendant que les cheveux dévalent, la 
lumière glisse entre les élastiques du lit, la main approche, la masse de mèches 
s’immobilise (c’est l’omoplate en combe), le néon réverbère encore dans le 
creux, clavicule, la bretelle comme un saut, dans ce saut la main parvient, plan 
rapproché, rideau, les doigts dont l’épaisseur tranche avec la finesse des épaules, 
la fragilité du poignet, cela contre le rideau, creux dans un large pli près du 
montant métallique. Une pression insensible, remarquable : le bord de rideau 
rêche s’écarte peu ; d’un œil, d’une commissure séduisante, très marquée dans la 
peau, un peu de gris se désintègre, la fente s’illumine d’un homme. De dos et tête 
tournée vers elle, intérieur, cabine, c’est la pause.

Elle a déjà dit « monsieur ». (...) : pause.

« monsieur » (incidents, déplacements courts, petites catastrophes (romans–
photons)) : pause.

(les gestes fusent, s’écrasent, contre ou se terminent dans le vide, à bout de 
souffle. Intérieur, se jettent. Jaillissent. Prolifèrent et. Se meurent. Ne se meurent 
pas tout à fait. Vivent, intérieur, cabine, immobilité, là (moribonds ?). Rideau, 
rideau. Trop strié, et les plis, larges, la moire de crasse, les mains dedans, les 
suées six jours sur sept (s’essuient de suées), tout cela ; projections impossibles 
(néon de plafond). Velléités de gestes, mouvements non terminés, articulations 
empreintes, synovie figée. Bout d’essai, filage. Découpe, monte. Cabine 
(intérieur), chevelure brune, haut des bretelles, rideau, mince fente, puis 
déhanchement, demie–tête, lune, main, le bras se tend (épaule fine, poignet 
délicat :) suivi, le rideau, la main sur le premier pli, reflet de métal, il se voit 
(elle ? : l’occasion)) : pause.

« ... est–ce que vous (demande, suivi de « monsieur » (prolongement), le rideau se 
relâche, premier pli au montant, elle se saisit du chemisier, la main change (c’est 



l’autre) au rideau, imperceptible étreinte, d’où la frange : un soulèvement, 
mouton de râpure en feutre mêlé de poussière, il roule, ailleurs. Une autre 
(étreinte) action lascive, l’œil de son regard, la demie–bouche qui dit : est–ce que 
vous) ... c’est le chemisier, trop près du corps, trop large, votre temps, je suis 
dans la cabine, se rhabiller, voulez–vous, dans la même teinte cette taille (...), oui 
(...), non ! le temps de la vendeuse ; faîtes, vous ! étagère sous le meuble 
(extérieur : la silhouette se ramasse), tenez » (la fente s’écarte au rideau, elle 
éloigne son visage, conserve son demi–regard, ses demis–mots, bouche, 
commissure très marquée, l’œil est très ouvert comme un orifice à l’approche 
d’une cerise, d’une fraise, d’un fruit rouge. Près de se refermer (pour anéantir le 
cliché)).

Divers froissements. Les doigts, lui, un ongle, elle, sa peau frissonne. L’œil à 
demi (intérieur), l’œil (extérieur). Lâche, il prend le chemisier par le col, 
faux-plis, le tissu est froissé et les manches vers les coudes. Pause.

Un doigt. Un de ses doigts, une petite marque blanche, griffure, soudain très 
excitée. Juste avant, il y eut : un soulèvement dans tout son corps, vie interne 
manifeste, longue vague de fièvre, un spasme s’exaltait, poussée de sang qui 
traverse par les pieds, tout le corps, fuit (quitte le visage, la tête et les oreilles, 
ensemble), cela bat, maintenant, elle voit la marque blanche sur sa peau, 
transparente, tout le corps vient battre dans cette marque, sur ce doigt. Ses doigts 
un peu épais, finesse d’épaule, poignet fragile, cela contraste (ce matin encore, 
assise, ne jouait–elle pas du piano, fine tessiture, mélodies si délicatement 
données, le piano contre le mur blanc, un chapeau large et noir, il est posé sur un 
des deux chandeliers de l’instrument, la trame en jouant, la tresse et la marque du 
piano, nom doré au travers, des fragments de caractères, déliés striés, l’autre 
partie du nom ; face à elle. Elle tourne, autre partition, « je l’ai composée moi–
même », sa fierté pour ce genre de choses, ses « expérimentations », revirement 
immédiat (elle se souvient des parts d’existence méprisables, ses propres 
développements) ; « ce n’est pas bon, c’est raté, ce n’est pas où il faut, comme il 
devrait être », elle cesse de jouer, chapeau, le mur blanc, l’autre chandelier sans 



bougie, les plis de la robe sous les fesses, plis non pris encore, chaleur, moiteur, 
elle court dans l’escalier, se change, jupe, chemisier, le moteur tourne, entre en 
ville :

magasin).
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Le tissu pris. Non du rideau, mais de la main, de l’autre, au voisinage du rideau, 
le vêtement transmis dans l’espace, qui s’étendit sans vraie frontière, et existant 
juste pour la transmission, accomplie, parmi mille frontières, lignes : montant de 
métal, rideau, gris, moires de crasse, les stries dans le pan, les cabines, dont une 
ouverte, miroir, pan, pan, plafond, suivre les plis, frange, la déchirure se fend 
d’un mouvement, bloc de poussière, nuage de chaleur, souffle et le mouton roule, 
sol lisse, le mouton roule, cesse contre un coin (meuble), lentement, course rapide 
à l’angle d’une blatte, ligne obscure, raide, immobilité.

Extérieur, le tissu pris, la main d’homme s’étoffe. S’étoffait, alors qu’elle griffa ; 
voisinage du rideau, les mains, mates, le rideau brille, la main se tend dans 
l’espace fendu, elle, y tient le chemisier, demi–regard, la bouche à demie, son 
poignet délicat et les doigts, peu fluides, dans la mousseline écrue du chemisier ; 
susurrent la nonchalance. Brûle pourtant, l’homme approche il griffe ; la vague 
de chair en fièvre, secousse au ventre, l’œil s’écrase, montre à l’étale, désire tout 
sans éclat, pas d’éclaboussures. La main masculine se saisit lentement. Intérieur : 
l’œil à demi voit, pellucide, la marque, l’égratignure, nouveau spasme, cela brûle 
sans que l’œil, son œil, elle et son œil à demi n’aient quitté le moment plein, la 
dispersion unanime du désir étale, sinon que de la bouche, à demie, s’étendit 
(vite, se figea) le sursaut de la fêlure, lèvres d’épaisseur pareille aux doigts (de sa 
bouche, voilà, l’épissure qui lâche), souffle bondissant du ventre aux replis tenus, 
retenus (s’est dégagé du ventre, passait, et voilà gicle hors de la bouche ; s’est 
dégagé des lèvres, or passait, le voilà jailli, passe à la fente. Se mêle.)



La main d’homme s’étoffait. L’air, à l’échoppe, s’étoffait, devenait lascif. 
Intérieur, cabine, elle, s’emplissait, se vidait ; l’air allait, venait, le vent hésite, 
Simoun épaissi culetant la bouche, elle, son souffle le nourrit, le désir n’est pas 
dans l’air, inquiétude en soi, bouffée, soupir net tel dans le désir une courte 
jouissance de l’inquiétude (petit sac de chaleur concédé, catastrophe lentement 
écourtée), ce souffle, qui venait du ventre, qui venait des jambes (le trouble 
organisa l’écartement de ces membres, le recomposa), le con mouille, tout cela ; 
rideau, plis, le rideau brille, métal du montant, l’espace fendu se pénètre, l’espace 
a existé, le territoire fut occupé, le tissu pris, s’écarte. Elle aussi éloigne sa main, 
sort du champ. Le pan de toile frappe le métal, le mouton prend de la vitesse, 
aussitôt reprise au bas du meuble (extérieur), l’insecte rampant disparaît, l’ombre,

l’homme, la silhouette masculine s’amasse, fouille et s’oublie au secret du 
meuble (extérieur ; la mousseline pendait sur l’avant-bras et la main, au bord, 
saisit une étagère, équilibre, s’est mise à fouiller l’autre — souvenir ; « ... c’est le 
chemisier, trop près du corps, trop large, votre temps, je suis dans la 
cabine (...) » — la main, dans les étoffes, soies, dans la mousseline, soies dans 
l’ombre charnue, les séries de peau, soies, parmi, superpositions de soies dans les 
ténèbres, fouissait dans les replis : il s’accroupit, meuble profond, durée plus 
étendue que le bras, l’épaule entre, la tête y pénètre, soies, visage en la 
mousseline que la main fouille : il s’incline, l’étagère sombre, sevrée des 
touchers, des palpations, les strates de tissus encore resserrées par la nuit, dont 
l’inconnu étudia, explore, chaque jour après vingt heures la tectonique, la 
topographie du temps, des tissus passés par les mains, les forces employées à 
saisir, qui déformèrent, mirent à l’écart afin de mieux infiltrer, agripper puis tirer 
de l’ombre tel vêtement carotte, ou violet, noir, et examiner la vénusté, 
l’écartement des stries ou la pointe d’un col, voir l’effet d’un glissement dans la 
tombée d’une cape.
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Extérieur, contours ramassés au meuble, la main fouille.

Cabine (intérieur, néon), les courbes en miroir au métal du montant, elle voit des 
mouvements, cela trouble, les couleurs sont dures et sans forme durables, des 
sautes en reflet, bouleversent l’horizon étroit, le regard perdu, elle, ses propres 
bouffées la grise, non moins que l’inquiétude : « chez moi ce matin, les mains 
tout au piano, mes doigts se sont épaissis, je ne voyais plus, n’entendais plus, il a 
fallu partir, vite, toute entière j’épaississais. Le désir imprègne et me pousse ». 
L’inquiétude épaississait ; elle coupa la douleur de jouer au piano (plaisir que 
l’instrument ne donnait pas), avant, à l’aube ; elle confectionna un gâteau, sans 
joie ; elle alla marcher, sans accalmie, rien n’apaisait l’inquiétude, le désir 
propageait sa fissure (celle qu’on suit) ; en campagne, pas d’homme, le gâteau, 
elle ne le mangerait pas, personne à qui en offrir, seule présence, et qui l’occupait 
avec force, celle du désir avec son inquiétude, l’absence d’un homme, d’un corps, 
qui lui donnerait du plaisir, et cela sans prolongement, sans suite (retrouver son 
piano ensuite, elle, sa tessiture apaisée), désir de sexe qui lui fouillait le ventre de 
son absence. L’accomplissement :

elle prit la voiture. Elle roule. Elle, prise par l’impatience, l’agitation, encore 
cette inquiétude, cette levure, elle roule et la ville défile dans sa tête, rythmes, ses 
balanciers sont en feu, battent dans les plis, les rues (elle y roule en pensées, où 
se mêlent expériences, lieux et plan de ville, tente de retrouver les endroits où 
s’est satisfait son désir, les moments de plaisir, les chemins d’une jouissance 
passée) se succèdent, par blocs, avec leur développement parfois, ou même leur 



aboutissement lié, dans l’immédiat ; son premier pas dans une rue noué sans 
étapes à son cri, à l’écoulement brutal de son jus, à l’inespérée déferlante de sa 
transe. Elle roule et cherche où cela s’est passé, a bien fonctionné, elle tente 
d’attacher un nom à une rue, se souvient d’une enseigne, elle saille, oui, 
surplombe une vitrine, elle reconnaît, mais le nom ? la rue ? Elle sait qu’il est un 
magasin où il est facile d’opérer, où chaque fois elle put tirer sa jouissance 
— tout au moins du plaisir — sans qu’on n’intervienne, ne coupe. Elle est 
inquiète (l’absence, dans la voiture, maintenant), elle s’inquiète ; c’est qu’au 
matin, la présence d’un homme dans une échoppe, on y vend des vêtements, pas 
de certitude, rencontre peu probable. Maintes fois pourtant cela s’est fait.

Ventre, essence, les étapes du désir. Elle brûle. Elle marchait, ses lèvres 
s’ouvraient, d’autres ; frottements en les pliures. Ténébreuses lubrifications.

Elle porte tout cela. Entre. La vendeuse, derrière la caisse, a changé. Elle pense à 
des signes, mais cela étouffe dans son trouble, s’ajoute, cela enfle, avant qu’elle 
ait pu connaître leur qualité (les signes sont submergés, le regard, déjà, portait 
dans le fond de l’échoppe, cherchant l’absence, la chair qui l’inquiète).
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Maintenant (intérieur, cabine, le rideau brille, gris, le rideau est gras), elle se 
souvient avoir pensé que ce n’était pas la même vendeuse, le regard dans le 
vague, la pratique du doute sur la bouche, mimique de méditation, la présence est 
proche, au secret du meuble, derrière le rideau. Le chemisier a été transmis (elle 
avait choisi la taille, trop ample, bien trop étroite, il arrivait — des pas), il fouille 
pour elle, elle et son souffle, elle et son soupir, ses bouffées d’inquiétude se 
prolongent même si leur substance a changé, cela agit près d’un gouffre, dans 
l’impatience d’un plongeon (elle se trouve debout, elle projette 
l’accroupissement, la mise à genoux).

Au matin, piano, elle jouait, mais l’absence épaissit. Elle construisait, au chœur 
du vide, ou une usine, rassemblait des idées au piano, tel qu’à un bureau on 
agence. Les idées venaient du désir, insaisissables, découvreuses, sans même de 
membranes. Cette cathédrale (l’usine) fuyait de partout ; obturateurs de coulées 
fissurés, nœuds lâches, des filandres venaient s’accrocher, elles hâlaient, cils et 
tout le visage, brisaient son attention ; la construction s’écroulait. Elle en bâtit 
une autre. Encore. Prise dans l’escalier, elle se changea, le moteur de la voiture, 
cette route, cette ville, cette rue. Le magasin où elle se trouve.

Elle comprit qu’elle construisait un mouvement. Elle s’y trouve. Transportée ; on 
la file (peut–être est–elle filée par quelque imagination, quelque désir ; le 
chemisier a été transmis, le tissu pris, la silhouette (extérieur), la main fouille ; 
circonstance d’un dessein, un effet de plan que l’homme aurait conçu). La voilà 
possédée, obscur retour d’un instinct, caprice implacable de sa nature.



Tout est en ordre ; elle possède les moyens de sa jouissance (magasin au peu de 
passage à cette heure, cabine, au fond, et sans offrir de la caisse un panorama, le 
rideau, épais, gris, le rideau est gras, facile à repousser — tout cela afin de couper 
à temps, si cela devient nécessaire — déjà l’inconnu de la main fouille. Donc, 
présences multiples faisant enfler la transe, dans le respect du programme, de la 
construction (usine, cathédrale, construction commencée et brisée mille fois alors 
même qu’elle la conçoit, à l’intérieur de ce moment–là, et pareillement à chaque 
fois qu’elle l’entreprend, car elle oublie, dans l’instant et à long terme, comment 
faire, comment cela se fait, et où cela fonctionne (il est un lieu où le possible)), et 
quelques absences non moins bienvenues, sans évoquer celle qui fut le moteur).

C’est qu’il y eut un moteur, qui tournait déjà. Il agit ; au piano, n’entend pas ce 
qu’elle joue, oublie le solfège, trou au ventre et déjà qui boue, ce vide au con, il 
fait se tordre, oublier, et se condenser l’organisme, les pores se dilatent, lèvres 
béent, hésitations des suées qui affleurent, débordent, sa peau n’est qu’une suée, 
son corps se vide, son corps vide. L’inquiétude : où trouver un sexe qui emplisse 
de la tête aux pieds ? L’absence est de taille. Nécessité de trouver un sexe 
malléable et ductile et qui la gorge entière, chassant tout organe et tout 
organisme, et qu’il gonfle tel une pâte levurée en elle, qu’il pousse et pousse dans 
tout le corps, que cela fermente et lève, que cela gonfle et perce et transperce la 
peau, et que par les pores des milliers de petites pines montrent leur tête humide. 
Enorme absence, immense, insuffisance d’une queue. D’où les moyens (magasin, 
cabine (intérieur) rideau (extérieur), l’inconnu fouit), et l’agencement qui se fait, 
programme.
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Le regard supprime toute la lumière alentour. Troublé, saisi, dans la mousseline 
comme de douces profondeurs ; il a saisi, doux puis velouté, onctueux, approche 
le pétrin, moins en force et de visqueux que d’épaisseur de pâte au tissu 
moelleux, strié pourtant mais de manière si fine. S’est approché, son bras 
s’allongeait, la main va saisir, prise dans la maille, la trame épaisse du 
demi-regard, la bouche à demi, elle (intérieur), se décalant, conserva la frontière 
(sa demande à demi, invitation retenue, sa bouche murmure à reculons, les doigts 
pressant au premier pli du rideau, montant métallique, l’espace où se transmet, 
les mains approchent, doigts), il griffa, il vit qu’un souffle la troublait, affectait 
son visage.

Bras, il se tend ; la main se déplie, le plongeon lent dans la mousseline, un ongle 
soudain, le parcours du frisson, déferle un souffle, les lèvres gonflèrent (intérieur, 
détrempe, la levure, pousse une pâte), immobilité. Ce fut le seul mouvement, 
l’œil à demi demeure, bien qu’il la vit se fêler (la bouche enfle, se fend, 
immobilité) elle, son demi–regard, quelque chose s’étendit dans la profondeur, 
perçait, rien de visible mais pas d’hallucination dans cette vision, une secousse ; 
les pilotis de sa demande se dérobent (« monsieur », elle voit (il y eut des pas 
— il arriva — « monsieur »), le bras se tend, la main dans l’espace, le territoire se 
fait, l’égratignure sur le doigt, tout son corps vient s’y condenser, la chaleur, sa 
bouffée et le parcours qu’elle suivit en elle, souffle, avant ; son explication 
réservée, mais claire : « trop étroit, si large, même taille, cette teinte, votre 
temps... est–ce que...». Elle échafaudait, combina. Dresse, cathédrale, désir, elle 
déplace, les poutres porteuses qui se fissurent), s’écroulent, tout cela donc, dans 



l’immobilité de l’œil à demi (intérieur, léger retrait au rideau, prononçant un 
pudique « monsieur...»).

Cela fait.

Il a griffé. L’espace fut troublé. Saisit maintenant. Le tissu pris il fouilla. Le bras 
s’étendit, son visage, à fouir dans le meuble, l’ombre, soies dans les ténèbres, la 
chair inconnue des tissus, moelle et profondeur (elle, le gros-oeuvre de ses 
constructions, dressait les murs de l’usine, les poutres soutenaient). Debout (il 
trouva la taille, coupa ses recherches, moins que ceux de son dos il utilisa les 
muscles de ses jambes afin de se redresser), il laissa le chemisier se déplier, la 
mousseline tenue aux épaules la lumière passait. La brume dont il posa l’étendue 
sur son bras, le col pendit derrière l’avant–bras qui accueillait la ligne d’une 
épaule du tissu à l’autre, la lumière diaphane (intérieur, elle, voyait qu’il 
admirait, clarté dans la mousseline et ce matin la marque, le nom du piano dans 
les mailles du chapeau, elle prit sa voiture ensuite, empressement, cabine), il 
enfouit sa main libre entre les pans, brume, l’ombre de la main, la main avait 
remonté de l’ombre du meuble (elle fouillait longtemps dans les ténèbres), restait 
la fragilité d’une forme, la paume dont il voyait presque le creux, la dépression 
lorsqu’il l’appliqua au tissu. Le pan fait front, la main à plat au dedans qu’il 
approche, l’ombre perd de sa consistance, les dernières phalanges dont il devine 
les lignes, les stries invisibles se superposent à leur sillons.

Puis son regard dans ce phénomène, sa main disparaissait presque ; la 
mousseline, la matière de sa main, le trouble et l’absence de frondaisons, les 
doigts écartés se mêlaient au tissu. Sa main infiltra les pans. Ecarta. Souleva peu. 
Les plis au bas du chemisier, le poignet puis son avant–bras nu sous la 
mousseline. Plus haut, laiteux, ses doigts faisant palmes, faisceaux dans le tissu 
mousseux, fibres sur le point d’abandonner l’ombre, celle dont sa main, en 
remontant, avait ruisselé du meuble. (son suintement, elle s’écoula, se défit de la 
chair, s’écoula, elle filait en une ligne, la voilà prise au bas du meuble, elle longe, 
le mouton de poussière parvient, se joint à la ligne suée de l’ombre, ensemble 
cessent, l’insecte noir apparaît ; il fond. Au plus bas du meuble ; la ligne dure.)



Tout cela. Principe actif du désir en extension (elle, son désir, intérieur, cabine, 
son attention mêlée d’empressement, d’abord ; rideau, il approcha, 
« monsieur... », le passage du chemisier dans l’espace, le doigt égratigné, celui 
qui griffa, bouffée qui la grise, le tissu pris puis ; il fouilla dans la durée, meuble, 
ruissela de l’ombre, passa du temps à observer ce qui se faisait entre la lumière et 
le tissu du chemisier (il avait étalé la ligne des épaules sur l ’avant–bras) ; fouille, 
ruisselle, passe ; elle voit l’homme (la chair qui l’inquiète, l’objet lent se fait sous 
ses yeux), est attentive à cette vision ; il arriva, « monsieur », maintenant agit 
dans la nonchalance, dose d’apathie dans son moteur, accélération en méga des 
cathédrales, les gestes mesurés, leur calme implique un mouvement rapide au 
chœur de l’usine, sa patience empressée, la douleur sourd, le con mouille, la 
vague qui se lève en creusant dans son ventre, disparaît, son souffle net se jetant 
des lèvres, ainsi que suée des pores ; tout cela ; ne précède pas), non moins qu’en 
intensité.

Cette vision de la nonchalance (extérieur), telle une hormone du toucher, de la 
caresse (intérieur, le miroir ne révèle pas, elle, les doigts au premier pli du rideau, 
visiblement l’autre main ne s’avère pas étreindre les pliures, ni rien pénétrer, rien 
ne brisa l’à–plat de l’immobilité, la tranquillité des nymphes, croît pourtant ce 
qui mouille, flanquée de désert la vulve enfle, sans naître d’une détermination, 
l’apathie (extérieur) la fait s’avancer, sortir d’elle–même, sans faire naître de 
but), concentre, cela augmente, accélère, diffuse en s’étendant, tout monde qu’il 
est le désir prolifère, il fait l’unanimité ; elle, se lézarde dans l’âme de sa vulve, 
dans le moteur de ses lèvres. Elle est empressée, mais d’une dispersion tranquille.

Cela participe d’une lubrification des espaces (variables) (vertueux).
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Force retardatrice, écoulement relatif devenu permanent (à calculer en pas qu’il 
fit pour rejoindre le voisinage de la cabine).

Soutirée des pans de mousseline, il retrouva sa main. Elle passa l’avant–bras, 
saisit le col, il fit un pas (avançait). Il avance. Elle le voit avancer. Un nouveau 
trou se fait, dans son ventre et le quitte, un souffle nouveau, il est proche du râle ; 
passant par la bouche s’est adjoint un son. Intérieur, son abdomen se creuse (la 
main, extérieur, dans les pans du chemisier), ce vide gonfle en poussant (dehors, 
la main ; il extrait de la mousseline), (fait un pas) cela se disperse dans les jambes 
et monte à la tête, le souffle se gorge, voisine, tangible il prend le peu d’un râle, il 
s’étouffe, fuit du nez, de la bouche et vient clore les paupières (un court instant).

Tout cela. Elle fut tout envahie par la double direction d’un spasme, ses yeux 
s’ouvrent, son regard (elle s’aperçoit qu’il voit son visage), mouvement rapide, 
relâche la pression sur le rideau, la fente revient, demi–regard, sa bouche à demi 
(le rideau frappe le montant, la pointe décousue lance le mouton de poussière, le 
rideau est gris, vivant de moires, gras, le mouton roule son nuage bas. Léger ; 
cesse pourtant. La ligne d’angle encrassée, suée d’ombre écoulée du meuble, 
l’insecte assombri s’efface).

Extérieur, il avance,



(8

Des pas. Cela cogne et de longs craquements résonnent, au moins aussi longs que 
les lattes du plancher, et sûrement s’appuyant sur les autres et prolongeant le 
tonnerre. Lui, extérieur, se tourne. Cabine, elle, voit son profil, s’étonne (elle 
entendit des pas, coups et de lents craquements, ils se prolongeaient après que le 
pied fût posé, sonnaient : l’épaisseur de larges talons (craquements, le sol se 
déchirait après coup, à l’appui) et l’attaque, le choc de talons aiguilles, disons 
hauts, percutaient le parquet, mais sans métal décroché qu’un clou accrochait, 
donc en choc et percutaient imprudemment ; le lisse du plancher — en talons 
hauts — incite à la précaution, à une démarche mesurée et chaque pas doit être 
pondéré, qui déjà en ces hauteurs les font moins assurés, et demandent au corps 
une posture inhabituelle, un changement d’équilibre). Ainsi ;

il avançait, elle vit le volte–face et en même temps qu’il s’arrêta ; des pas 
prennent, elle incline, rabat, fronce, pression au premier pli, l’homme de profil 
dans la fissure, le bruit des souliers et qui se déplace, longe les fentes du parquet, 
grince, se déploie en place de se taire, de se mourir, le bruit de talons hauts frappe 
trop fort pour ne pas mettre en danger.

Elle entend. Conversent, les pas viennent moins forts, abordent pourtant, 
envahissent l’espace, l’arrière–boutique, les cabines y sont installées, mais des 
mots (la conversation) voisinent tel un fluide s’insinue, sons que l’oreille mixe, 
module, elle augmente leur nappe, compose, les pas se dissipent. Ils cessèrent ; ils 
parvenaient, profil de l’homme soudain immobile, fente élargie au rideau rêche, 
longue mèche de cheveux rabattue, elle changeait de posture (intérieur), les pas 



venaient à plat (d’autres dangereusement), s’atténuaient. Montèrent des voix. De 
la cabine, l’oreille amplifia les voix, isola des mots, cela :

« ... semaine dernière et (...) cette robe (...) ne me va (...) votre ticket ? Oui (...) 
changer de modèle (...) possible (...) je vous accompagne... »

Pénètrent dans l’endroit, à l’arrière de l’échoppe. Il y eut ; la petite marche 
qu’elles gravirent ensemble (elles avançaient de nouveau), la fille de la caisse et 
une femme, le choc de ses talons hauts qui filait jusqu’au meuble, s’écrasait, 
l’autre pied cognait déjà, du plancher les lattes allaient buter au meuble sous le 
bruit des talons de l’employée, craquage lourd et long, la proue du pied d’appui 
faisait craquer. Avançaient, sourirent à lui comme pris dans l’immobilité, le 
chemisier pendait (intérieur, elle, rideau, ne voit pas son visage).

Piaillements au delà du meuble, extrayaient des robes d’entre les robes, les 
couleurs venaient, disparaissaient (le porte–manteau approchait le portant, 
s’accrochait, le bas de la robe butait, une main écartait un bord d’espace, des 
fronces s’inséraient), les vêtements se fondaient. Une robe parut avec des mots 
admirables, seyants, « ... un décolleté dans le dos qui fera probablement un 
malheur... ». La cliente rit, se jette en arrière, accroissant encore le danger de la 
posture où ses talons hauts la portaient.

Mots, rires, couleurs, palpations, mouvements de plis, tissus, les chairs se frôlent, 
membres, ils saisissent, main caressant, doigts frottant afin d’éprouver l’épaisseur 
ou la douceur, la texture ; elle voit cela qui ne chasse pas la chaleur, sa fièvre, son 
excitation. Cela maintient, vient soutenir ce qui aurait pu s’écrouler, par cette 
intrusion, et le blocage soudain de l’homme (extérieur, il avançait, se figea, entra 
comme en frayeur) dont la posture immobile et niaise porte son attention du côté 
des femmes ; elle inclina sa tête en l’autre sens, l’oreille toucha au rideau, le 
rideau gris, séparant les cabines, et qui les unit en leur séquence, le sursaut 
qu’elle eut à cette rencontre. Se replaça, doigts sur le pli qui exerçaient une 
pression légère, son œil à demi pour elles (s’entretiennent au–delà). Elle ne se 
souciait pas de l’homme.



Elles approchent. La cabine voisine dont la cliente écarte le pan (les doigts 
surviennent — elle, a lâché le pli, le buste recule, de dehors son œil est fendu, 
elle voit — ils viennent en sa direction, cela bat sous son sein, les ongles peints 
d’un bleu pailleté proches du métal du montant, de la cliente les doigts 
prolongent finement le bras nu jusqu’à l’épaule, douce pente et le tissu noir, une 
large lanière passe, retenant la robe, au ras du cou, la boucle d’un nœud émerge 
au bas de la nuque, longue et déliée, mince, délicate, des engrêlures douces 
viennent de l’amas des cheveux relevés, à la diable sûrement, mais de manière 
étudiée, derrière la tête. Ainsi, elle approcha, doigts, le bras et l’épaule, la peau 
devant l’aisselle, devant l’épaule et en haut de la poitrine, la douceur se voit, se 
sent, on le sait. Elles se voient, sentent. Elles se savent ; (intérieur, elle regardait), 
le membre supérieur se déploya, montra toute l’étendue de sa peau, les ongles 
bleu-pailleté au métal, l’œil, la reculade intérieure, le canyon qui se creusa dans 
le regard des deux femmes, ce qui passait ; les caravanes du désir.

Ce mouvement (écarta le pan), sa direction, elle pense : « la main va pénétrer », 
cela bat, elle voit, le rideau s’agite lors d’une bouffée nette (la jouissance 
éphémère du possible, non inquiet ; cela arriva vite dans ce qu’elle construisait, 
sans agacement), les doigts s’insèrent, disparaissent. La femme écarte le rideau 
du coude, entre (elle, par la fente, rideau intérieur et montant, voit le bleu filer, 
les paillettes consteller les doigts, toute la longueur du bras se succède, l’œil et 
l’autre œil, les plis du tissu séparent, ondulent, bouleversent, la stimulent). Le 
bruit des anneaux glisse sur la tringle, encore une agitation tissulaire, un vent. 
Cela se propage alentour, transforme chaque pli, qui gras, abandonnés à la crasse, 
s’en remettent. En ordre ; avec le temps, la poussière, les mains là–dedans qui 
s’essuient, saisissent.

« Vous êtes gentille, je vais me débrouiller maintenant », de la cabine où la 
femme pénétra. Elle, toute proche, s’attendait à cette demande. L’employée 
s’étonna, jeta vers l’homme un regard, que la situation avait figé, et qui 
n’attendait que cela, une telle sollicitation de la cliente à l‘employée, mais dans 
l’ignorance tant la frayeur l’avait bloqué. Avant ; lui, cristallisé dans la gêne. 



S’était durci (une menace semblait flotter ; il avançait, s’interrompit à l’approche, 
sentit qu’il devait faire ainsi, cette pause dans ce qui se passait, et devinant le 
ridicule qu’il allait faire naître par là ; le voilà immobile), le chemisier pend, la 
mousseline, cela contraste avec le froid soudain de son sang, le minéral envahit 
son immobilité ; lui, donc, ainsi, et l’employée impassible (en tenue de patience ; 
le sourire n’affecte que ses lèvres, une fesse haute, c’est que l’autre jambe est 
pliée dans l’attente et faisant bouffir sous la fesse relevée un bourrelet, les mains 
basses à plat au bas du dos, ce sourire insignifiant qu’elle lui destine), tous deux, 
dans l’attente, ils font front au rideau, chacun le sien, chacun ses plis gras, un peu 
de moire que l’on nourrit de pensées différentes, un peu de ces sillages dont on 
questionne les lignes. « Vous êtes gentille... », extérieur, interrogation dans les 
regards (chacun : « vous avez entendu »), mouvements, les pans du chemisier 
vont, et viennent, de la mousseline, plis, les mains quittent, le bourrelet s’efface, 
s’applique au gras de l’autre fesse, le bourrelet, l’autre fesse, une jambe et 
l’autre, talons, le bourrelet ; l’employée s’éloignait, au pas.

La tringle creuse où les anneaux coulissent, le bruit file vers les extrémités, la 
bruine métallique retentit (en chaque cabine les anneaux tremblent, du crachin 
tressaille, de multiples échos frissonnèrent ; la femme, pli dans la main, le 
poignet s’articule, aidé de l’avant–bras projette le pli ; il se lance, les anneaux 
bruissent à la tringle, le bruit fusé résonne dans le tunnel métallique ; aux 
alentours du long cylindre et dans les deux directions. De chaque bord, le bruit se 
jette dans le magasin), le rideau se colle, gris, le rideau se colle, gras et rêche au 
métal, tissu crasse et montant bord à bord, dureté lisse et dureté rugueuse, le 
reflet froid du métal et les stries crispées (elles s’accrochent entre elles, se 
liguent, elles font tissu, unanimes à frapper le montant. Ce qu’elles firent. Ultime 
soulèvement au bas du pan. Immobilité).

Elle disparut. Elle avait sombré dans les flots gras du rideau, l’onde crasse du 
tissu. Les moires l’emmenèrent dans le trou noir, cabine. En une succion, cessa 
d’être visible.)
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et avança encore (quelque chose avait fusé, lui avait traversé l’esprit, une vague 
perspective demeurait, en lambeaux, une idée de traîne. Empreint, déconcentré. Il 
fut occupé, envahit de manière diaphane). Le rideau s’écarta (intérieur, des doigts 
contre le premier pli, et plus bas au rideau un relief indiquait que l’autre main 
poussait l’intérieur de la fronce, cela empêchait la fente de trop s’ouvrir et d’aller 
s’évaser ; le tissu tendu, jusqu’à la main (invisible) située au plus bas, puis les 
plis en tombée ; l’écart que cela fit à la limite inférieure ; le rideau faisait courbe, 
soustrayait de la largeur aux plis, au bout, près du montant, il reprenait l’espace 
habitué avec le sol).

Ainsi, elle (intérieur, cabine) conserva son demi–regard, la rupture sèche du 
rideau à la bouche. Elle le vit tendre le bras, la mousseline venait, texture légère 
et plis lourds. Lâcha l’intérieur de la fronce, le pan gris reprend sa chute, son 
espace bas, le mouton file en roulant, meuble, l’insecte (la ligne dure et la ligne 
d’ombre écoulée du meuble se joignaient, longeaient, percutèrent le mouton, la 
blatte apparut, s’effaça) s’effaça. Le bras se tendait, la main dans la chair du 
chemisier (« c’est l’occasion » en voyant l’homme, le tissu pris, il fouilla 
(soulevait, dépliait, écartait. Trouva la taille), la coulée d’ombre ruisselée des 
ténèbres, il venait. En était revenu, il est là), son frémissement ; c’est ce qui fit 
qu’elle amenait sa main (l’invisible retenant le pli) dans l’espace de la fente. Ils 
allaient.



La fausse gêne dont ils furent affectés ; les mains s’étaient rencontrées, sous le 
chemisier (elle murmura (brûlait) : « je ne voudrais pas... froisser », froisser dans 
une bouffée, extrémité du propos à bout de souffle

(lui, extérieur, sentit son haleine, comprit, s’éveilla, aperçu la fissure qui s’était 
faîte à son arrivée dans le magasin jusqu’à ce moment, montant, le rideau, tout 
cela ; soudain tangible, le léger sursaut de son ventre, le court mouvement à la 
base de sa queue, très court, qui tout de même retomba puis ne cessa plus de se 
tendre lentement, d’enfler)),

se touchèrent, les températures de leur corps s’équilibrent (elle, très échauffée, et 
lui constatant brûler), les phalanges frôlent, les doigts se mêlent dans la 
mousseline, doigts serrés en de dures caresses (elle, l’absence de chair, 
d’épaisseur, et la dureté l’excite), les caresses sont raides, les doigts échappent, se 
pressent, les moiteurs se confondent (leurs paumes se croisent, se fondent, les 
suées molles, suées tempérées et suaves, se mêlent vite dans l’ombre tissée, le 
gouffre où elles tombèrent), cela glisse dans la mousseline. L’empressement 
s’intensifiait. L’extrême agitation sous la mousseline les gagna tout entier. La 
queue durcit. Le con mouille.

(extérieur, il) devient dur, (intérieur) mouillée.

Voulut entrer. Ne tint plus, se jeta dans la cabine (il s’élança en écartant le 
rideau, il la poussait en dedans ; l’autre main, gantée de mousseline, appuyait sur 
un sein, avant ; le mont de Vénus heurta la mamelle, bas de paume qui pinçait 
l’épaisseur — elle, s’enfonçait dans la cabine sous la douleur — la bousculade), 
ce qu’il advint ; elle le bloqua net. Repoussa l’homme. Tirait le rideau qui frappa 
le montant, s’agita un instant. Immobilité.

Le rideau heurtait. Le rideau frappa. Revint frapper. L’homme fut sans réaction 
dehors face au pan. Elle assura les gestes ; la main glissait, fit fente (elle 
s’agenouillait, intérieur, cabine, un genou toucha le sol, l’autre) et pénétra dans le 
magasin, trouva le bas–ventre, tissu, qu’elle fouilla (grognait dans l’impatience, 
pans de la chemise, la soie). Saisit. Tire la queue, attire l’homme plus près du 



rideau, échappe (c’est qu’il bande mou). Reprit le pénis en serrant, le fit entrer ; 
le rideau s’éventre, la queue pénètre qu’elle tente de prendre en bouche, baissant 
la tête, brune, inclinée, les cheveux dans la bouche, elle relève une mèche et 
soulève le sexe de l’autre main en pinçant la base ; le pouce, au dessous, en 
sursaut glissa peu vers le haut du membre. Il s’éleva. Happé.

(Tout au moins saisi en partie ; la bouche se referme sur un gland. Immobilité).

Epaisse. Chevelure lourde. Masse dense ; tout cela empêche qu’elle tienne 
derrière l’oreille ; intérieur, elle embouche, va refermer, voilà qu’une mèche se 
tend contre l’œil, plaque et rabat une narine (léger sursaut du gland ; la chaleur, la 
prise en bouche, langue humide, douce, salive et cheveux qui accrochent, ce 
mélange, cette composition ; l’à–coup durcit un instant (extérieur, de l’homme les 
paupières se ferment, mouvement qui amène la bouche à s’ouvrir, l’air s’avale 
vite ; immédiatement il expira, ouvrant les yeux, encore. Entre les dents, langue 
collée aux mâchoires, il siffla presque : « putain... », la dernière syllabe cherche 
le souffle de plus en plus loin dans le ventre, cela creuse — enfonce et file dans 
la trachée — l’abdomen, plus bas en surface — cela est visible — et plus 
profondément dans le corps, au point que le souffle semble monter de la base de 
la queue, du sexe entier, on pense même que c’est le gland lui–même qui aspire 
l’air dans la bouche (intérieur), gorge, dans son corps à elle, tout au fond, peut–
être jusque dans sa chatte, l’air remonte par la queue, rideau, bas du ventre, passe, 
la trachée le permet, « putain... », la dernière syllabe dans la bouche, extérieur, 
éjecte). Il souffla). La tension sur le visage, la mèche de cheveux écrasant l’œil, 
la pommette, elle écarte les lèvres, libère.

Tous ces gestes : inclination de la tête (nuque, toute la colonne), réorganisation 
de l’écartement des genoux (la peau tendue se décolle du parquet), la bouche 
demeurée ouverte s’avance, une main jette la mèche gênant derrière la tête 
(cheveux lourds, épais :) l’épaule opposée, la longue touffe bute sur la bretelle, 
s’étale, la mèche est au nappé, dense, sirupeuse (sur le point de napper toute la 
surface de la peau sans en laisser plus voir), elle se ramasse, passe l’épaule. Elle 



est revenue, belle chute dans le vide, rejoignant le pan de chevelure de ce côté (la 
bouche, déjà, a pris le gland). Immobilité (ces mouvements tout ensemble).
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Au rideau contre, le gris, la frange de cheveux au rideau gras, tout contre ; seule 
partie de son corps touchant aux moires, sinon les cils, parfois, qu’elle possède 
longs, cils ; elle s’agenouille (des pas — il arriva — mousseline, (intérieur) puis 
l’impatience du tissu dans l’espace, la brèche agencée, déclarée (vision), la 
transmission du chemisier, le rideau frappe, l’œil à demi voit ; il (extérieur) 
s’inclina, plongea dans l’ombre. Il en remonte. Il s’en écoule. Meuble, ligne 
d’ombre, et celle au bas crasse qui longe déjà (ces lignes se joignent :) l’insecte 
noir apparaît, fuyant, disparaît. A l’instar : la femme en équilibre de talons hauts, 
le bleu qui peint ses doigts, constellée de paillettes (elles tourbillonnèrent, 
s’enroulèrent, alors qu’elle entrait en cabine, à son bras), la fente, le rideau voisin 
frappe ; la cliente (        ). Extérieur niais et revenu de sa frayeur, il tend le 
chemisier, se souvenant (« ... cette teinte, dans une autre taille... »), les mains se 
touchent, elle s’empare du vêtement, il tente un passage en force ; repoussé. La 
main pénètre), fouille, elle saisit, le rideau (intérieur) s’éventre d’une queue, la 
bouche se referme ; immobilité. Longue

courbe des cils. Ils frottent au pan gris lors de clignements, accrochent (certains 
d’entre eux, et d’autres ramassent des fibres, minuscules ; clignements, la fibre 
s’envole, se pose ici bas, ou en altitude sur le rideau, voyagent), vibrent, tout 
compte fait ; touchent peu, frôlent, à l’inverse de la frange. Elle se plaque au 
rideau, tout au moins en partie ; des cheveux s’insèrent dans la trame, percent la 
maille du tissu gris, collent au gras, pan crasse (les essuiements là–dedans, la 
sueur, la boutique est ouverte toute l’année). D’infimes mouvements dans 
l’immobilité donc, vers le front ; elle emboucha, la frange vint se plaquer (les 



pans de chevelure, sur les côtés, vinrent clore, telles les joues appliquées au 
gland. Ainsi, alors que la bouche suçait dans l’immobilité, tout le visage et les 
pans de cheveux vinrent refermer — pareils à de grandes lèvres — recouvrir les 
nymphes de la bouche (en partie recouvertes puisque dardées). Ainsi, les rideaux 
gras, visqueux, les rideaux brillent et enveloppent, enclosent elle et son 
mouvement commencé ce matin au piano, semblables encore à d’autres lèvres.

Ainsi tout ici fellationne, ainsi tout devient nymphes et fellation, pression posée, 
immobilité). Tout devient espace sucé.

Frange donc au rideau plaquée, depuis peu : c’est qu’avant, elle, intérieur, laissait 
pousser toute sa chevelure ; l’entière masse brune s’allongeait, tout autour de la 
tête, en une belle chute (piano, voiture, impatiente dans les rues, elle arrivait, 
avait choisi son endroit, empressement, trouvait la queue ; la bouche se refermait 
sur un gland. L’obstacle des longues mèches passant sur le front ; cela entrait 
dans la bouche au moment qu’elle happait, brutalité rêche et âpre (blessa un 
gland, entailla un frein (cela saignait, salissait le rideau, le sol, imprégnait les 
moutons de sang. Coupait le mouvement. La fellation retombait. L’homme 
s’éclipsait) dans l’empressement, cet accident arriva à de multiples reprises, cela 
gênait (bien que — elle le sentait ; la queue s’étirait, le gland enflait — à 
l’extérieur et si l’incident ne vint pas blesser l’on était satisfait de la sèche 
surprise et râpeuse) ;

elle pensa, cessa ses manèges pendant des mois, changea la tournure de sa vie 
tout ce temps. Baisa dans des lits (se corrompit). Avec le même homme parfois. 
Une même queue pilonna sa vulve longuement, quelques semaines. Elle 
réfléchissait (jouissait certes, mais simulait le plaisir, la jouissance n’étant pas 
son but), employait le temps où l’on limait à penser, trouver une idée afin 
d’éliminer l’obstacle des cheveux).

Des mois durant, le doute d’une moue sur le visage. Elle rencontra. Ils 
conversèrent. Elle parla souvent avec lui. « Vous n’avez jamais porté les cheveux 
courts ? », il dit cela. Cela plut. Elle le chassa (prit sa voiture et le déposa dans un 



village afin qu’il trouve un bar, appelle un taxi). (il était temps ; elle commençait 
à se souvenir de lui, de ces images floues, visages tirés du passé, fragments de 
dialogues). Roula vite (les arbres défilaient, l’asphalte s’avalait, la ligne blanche, 
continue). Elle pressa le frein juste en face, portière, elle entrait. Le coiffeur ; « ... 
cela fait si longtemps... quelle masse ! quelle couleur ! et pas une fourche !... » (sa 
fierté à elle, et la revanche qu’elle prit à ce moment sur sa mère qui lui interdisait, 
enfant, d’avoir les cheveux longs, à l’opposé de sa sœur, et trouva étrange que si 
peu de génitrices s’écroulent sous les coups de couteaux de leurs enfants, ou 
n’importe, avec toutes ces armes qui traînent). Il se trompait sur son sourire, mais 
ce n’est pas important ; « j’aimerais que vous me tailliez la frange, courte, au 
dessus des sourcils ».

Ainsi, avec la frange, sans coupures disharmoniques, ainsi avec ce faux–raccord, 
pratiqué en altitude sur son visage, elle put regarder ce qu’elle ne pouvait voir. 
Elle reprit sa construction.

Elle reprend. Elle peut. Regarde.
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Mit donc à profit les catastrophes (conserva même les mèches, objets de 
triomphe, symbole de consécration, elle s’affirmait ; sa frange, les mèches tirées 
de la masse noire, les oreilles et la queue. Telle vision : que termine un fer aigu 
entre les omoplates de sa génitrice).

Les extrémités de la crinière brune, tombant sur la figure (qui vinrent assécher le 
plan ourdi d’excitation buccale — cette partie du plan tout au moins puisque 
sucer une queue ne représentait pas la totalité du dessein — et pratiquer des 
entailles, plaies au frein, des estafilades aux bas–joues du gland), provoquèrent, 
elle cessa, s’éloigna des cabines, mis de la distance (l’on pût croire qu’elle 
abandonnait) qui fit comme une estacade, une jetée afin de protéger ses travaux 
de réflexion ; rupture dans sa mécanique de vie (prenant par un autre bout sa 
construction, revenir ensuite, éventuellement, sur ce qu’elle laissa en plan, que ce 
qu’elle entreprit ailleurs avait fait changer de forme, ramena d’un autre pan, avait 
transformé le volume de cette partie réinvestie et de la continuité de la 
construction, retour donc non pas en arrière, mais du côté laissé ouvert :) 
ouverture du visage par la taille d’une frange. Telle une nouvelle bouche qui 
s’ouvre dans le visage.

Elle tailla. Les mèches tombèrent. Cela devint ouvert. Non à la seule fellation ; 
elle reprit son étrange ordinaire ; piano, la voilà dans la voiture, roule, ce qu’elle 
vit : l’enseigne. Entre (elle repensera à la vendeuse, qui a changé), choisit, 
s’enferme de manière souple, pratique une fente au rideau, il arrive, frappe, il 
arrive, « monsieur », la mousseline puis d’une autre taille et tirée de l’ombre, le 



peu de chair sur les doigts, ils échappent durement aux caresses sous le tissu 
velouté, le con mouille, la bouffée (intérieure), « putain... » (ce soupir en impasse 
qu’il eut au dehors) face au pan souple, malgré la crasse dure et sectionnant.

Et tous ces à–demis s’immobilisant. Qui tiennent à l’ouvert. Même à ce qui fut ; 
avec la frange, il arrivait toutefois qu’une mèche vint à la bouche, mais rarement, 
et cela vite rejeté (l’autre épaule, plus haute, les cheveux s’écoulent alors que la 
bouche déjà se referme, immobilité). Cela avait son charme ; banc fruste, miroir 
en surplomb, qui révéla ; le rideau gris, la masse de cheveux tout contre (les cils 
effleurent, la frange s’applique à la trame, quelques surfaces du visages, à–plats 
et côtes, arête du nez, ce qui bombait, tout cela ; contiguïté au rideau, voisinage 
lors de sursauts, c’est qu’une certaine distance est conservée ; la queue met de 
l’espace entre une extrémité (la bouche et se referme sur un gland) et l’autre (la 
base, extérieur) au rideau gras, gris, au pan moiré de crasse), la chevelure onyx 
(le rendu du noir par le miroir) s’affale, glisse, l’épaule élevée, la bretelle du 
soutien–gorge s’allonge, se tend de ce côté, la soie brille, la lumière dévale, 
devient mate : c’est l’articulation, la rencontre perpendiculaire de la bretelle et de 
la bande d’attache (la lumière dégringolait, le tissu forma angle, l’ombre discrète 
des coutures plates qui jonchaient cette surface, ce croisement, s’étendait sous les 
derniers feux du néon), cette ceinture, sous l’angle est troussée, rehaussée 
(l’épaule se souleva, tendit la bretelle), et dans cette région la peau se trouve 
affectée d’une semblable tension, les stries du tissu accrochent la chair, peu, 
infime véhémence et qui se perd vite dans le dos puisqu’on n’y perçoit aucun 
relief. La lumière, qui est ce glissement, est coupée. Plus bas c’est la matière de 
la jupe qui l’avale. Le cul la tend, elle est à genoux (il y a ce gouffre, il baille au 
bas de la colonne vertébrale, la jupe a peu d’élasticité, cela baille, voilà ce qui en 
sort : des chants poussés par des chorales, des chœurs qui émergent d’une eau 
obscure, des cantiques, des algues épaisses agitées de courants nocturnes), des 
chaussures traînent (piano, elle parvint (             ), tout cela, s’agenouilla, rideau, 
un gland dans la bouche, un moment ses chaussures tourmentèrent sa posture, une 
main conservait le montant métallique, détacha les boucles, pinça, tira les brides 
(une puis l’autre avec la même main, qui glissa entre ses jambes afin d’accéder 



aux attaches), les fines bandes de cuir furent libérées ; le talon s’extrait, le cou–
de–pied glisse, les phalanges chasse le soulier (il y eut un de leurs petits coups 
sur l’intérieur de la semelle), voilà cet ensemble de cuir sur le flanc, le talon gît 
ainsi que la bride, peu longue et échappant tout de même à l’ensemble. La 
marque que fait la boucle de métal, à force, le croc qui élargit le trou (il y en a 
trois, c’est celui du milieu dont le bord dégueule), eh bien, à cet endroit, cela 
brise la courbe de la lanière, échancre.

La main tient au montant, la bouche au bouton, elle (intérieur) à son entreprise, 
détache, glisse, chasse (les lanières des escarpins gênèrent), s’abat le cuir au 
plancher, la lanière dessine : un « v » aplati et courbe, la naïveté d’un oiseau dans 
le ciel. Nette. (De plus, elle eut peur de détériorer, râper, d’en rayer le lustre). Les 
pieds sont tendus côte à côte et longent le sol — leur cou, la souplesse — cela 
plisse la voûte des pieds.

Cela se passa ainsi : dans le miroir (intérieur) où la main revint (rideau), une 
mèche fut jetée ; elle volait, ondulée, renversait l’immobilité. S’abattit). La 
révélation eut son charme. Rarement puisque la frange fut taillée afin d’éviter cet 
effet de chevelure, le geste le précédant et l’incident sec lors d’une bouche qui se 
referme.

(L’aridité sèche des palais en ce cas. Soudaineté et langueur sévère. Danger 
d’estafilade, risque d’éjaculation (extérieur) instantanée ; abrupté glissante d’une 
corniche, la chute de l’architecte d’une cathédrale encore inachevée. Inachevée).
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Hésita (entra en hésitation). Ce qui (extérieur, type debout contre un rideau) fit 
grand effet ; « aahhhh ». Moteur du cri (peu haut) : que la tête (intérieur) 
prolonge l’hésitation.

Elle s’agenouilla, rencontra la dureté, remuait (organisa l’écartement des genoux, 
les rotules trouvèrent position), un moment cela malmena l’absence de chair. La 
bouche se referme sur un gland, posait un genou, puis l’autre, cherchait, écartait, 
cela ne changeait pas la dureté du parquet ; elle se déhancha, fit tomber le poids 
sur une seule cuisse (la cuisse libérée de la charge, région iliaque, coccygienne, 
cela pivote, la hanche qui vient au dedans), plus rien ne pèse de ce côté, le genou 
s’écarte.

Même mouvement avec l’autre hanche (fit saillie), l’autre cuisse, « aahhhh » (le 
râle, extérieur), le second genou élargit l’espace, les cuisses s’ouvrent, la vulve. 
Ces mouvements, l’alternance des saillies : recommencée. Encore : c’est cela 
l’hésitation. C’est que ces mouvements se continuent le long de la colonne 
vertébrale, au crâne (le oui bascule sur l’atlas, le non pivote autour de l’axis), au 
visage, à la bouche. (C’est que l’on suce ici, et de la manière qu’on a vue : une 
bouche se referme sur un gland ;) immobilité, aussitôt

la dureté, les genoux s’écartent, se positionnent (cela hanche, se déhanche), le 
con mouille, l’ondulation se soumet à l’hésitation (oui et non, sue, mouille, ne 
bave pas), la tête oscille (qu’elle, opine ou démente), le gland (intérieur2) gonfle 
et fait enfler aussitôt les lèvres (c’est cela aussi qui la fait poursuivre, le gland 
gonfle ses lèvres, elle sait que cette pulpe la rend belle). Mit à profit la douleur, 



renversa des 8, à l’infini, les traça dans l’épaisseur autour du gland, cela dans 
l’immobilité (intérieur, la bouche se referme sur un gland, la manière : elle 
encercle le gland de chair ; langue sous le sillon du bourrelet et relevée sur 
l’arrière afin de napper par dessous toute la surface jusqu’à la fente de la pine et 
clore ce moule avec le palais appliqué à la partie supérieure du gland, joues 
plaquées).

Elle prolongea, synoviale, articulaire, immobile dans une grande complexité. 
Lubrifie, se meut. Extérieur, devient juteux, ça se voit, ça se sent, l’apathie 
s’amoncelle. Il desserre ; les doigts, ce qui garrotte, lace, la débâcle s’accumule, 
une autre main desserre ; elles s’aident. L’extrême chaleur du visage contre le 
rideau gris ; cela attirait les fibres, les toucher, à ce moment, procurerait une 
sensation désagréable. Les chaleurs ; en points, plages, centres, juxtaposent leurs 
mouvements, ils se croisent ; le néon, la cabine (intérieur), une bouche (se 
refermant), les vêtements, l’arrière boutique (retirée), cet espace considéré plein 
de tissus (d’épaisseurs différentes, les matières, les couleurs) et l’accumulation de 
tous ces feux, troubles, passions, en ce lieu, et elles sont mises en rapports sous 
une enseigne. Suées, mouillements (elle, du croissant, il part du haut des fesses 
jusqu’au haut fêlé du con ; il (extérieur) suinte (anus, périnée, et haut derrière la 
chute de la peau des couilles)). Ces chaleurs sans qu’on étouffe l’effet ; 
immobilité ; loi du milieu.

(intérieur (elle) et (lui) extérieur), même plancher, et non identique immobilité, ni 
même espace, ni même peur, ni jeu semblable. Et de dispositions différentes ; 
elle, vertueuse (sa puissance à tenir à l’oblique) et lui la queue baignant dans le 
vice, au mouillage en cette tendance. Ainsi il perdit sa vertu — il arriva — 
« monsieur », la mousseline se transmit (le mouton roulait), captura de l’ombre 
qui glissa, joignit, face au pan (des pas, des paroles, une disparition), les doigts 
sous la mousseline et dans la brèche du rideau (l’espace où se transmet), fut 
bouleversé, la tentative de passage en force, qu’il abandonna ; voilà où se perdit 
sa vertu. Abandon, démission, abdication et consentement au rideau gras, gris, le 
rideau est sale, moires de crasse (toutes les mains là–dedans ; rabattaient, 



empoignaient ; les essuiements moites ; les accessoires que l’on fit reluire ; tout 
cela, il acceptait, et d’innombrables mains continuaient leurs gestes, gagnant en 
crasse avec le temps, en visqueux, leurs mouvements sur le scrotum, autour de la 
queue l’orgiaque tissu serrait tous ses doigts).

S’applique. Nulle idée d’escalade chez elle (un genou, l’autre, les 
déhanchements ; cherchait une assise), un paysage certes, des reliefs, le rideau 
plisse, le plateau étroit de la queue perçant un pli, le ciel gris, gras, un souffle 
agite, la faille au bas du rideau, le mouton gris roule son nuage bas, glisse, les 
reflets du néon au parquet, presque blanc parfois ou avalés par le joint des lattes, 
les traces sombres qui semblent venir des profondeurs du sol, le banc fruste en 
surplomb sous le miroir. Nulle randonnée dans la fellation, pas de flux et reflux 
de la bouche sur la queue, d’alpinisme aucun, aucun déplacement vers les 
sommets ; c’est une athlète (sa puissance et l’endurance à tenir la ligne vertueuse) 
de l’immobilité.
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Infimes fictions, centres se tenant dans son mouvement (au piano, ce matin 
— avant, elle, ses cheveux, avaient poussé sous la coupe de sa génitrice — elle 
voyagea, entra, remarqua la vendeuse, « monsieur » ((l’occasion), l’absence 
s’incarnait), les femmes passèrent une marche, les paroles, la cliente (              ), 
il força, elle fouilla, les grognements d’impatience, une mèche vole, cela eut son 
charme, le sursaut du pouce, la bouche se referme, immobilité) et peu fixés, sans 
cesse déplacés et transformés, où s’avérèrent des frictions. Au chœur de sa 
construction. Les centres aux abois. Ils se croisent. Aux endroits inattendus ; se 
tiennent.

Continua. Hors de l’hésitation ; reprit l’immobilité. Les plis ; revinrent à 
l’ordinaire, à l’accoutumance ondulée du rideau (à ses mœurs ; gras, le rideau 
pend, brille le pan dans l’ombre et les plis, les mains là–dedans, les orgies qu’il a 
essuyé), près du sol la faille rattrapa le mouton, implacable conquête de l’ourlet 
décousu, qui lança l’air pris dans l’enchevêtrement des filandres (le mouton 
s’élance, roule), joignit. La ligne noircissait. L’insecte (ses pattes ; les chenilles 
d’un char). Elle entend (s’immobilisait lentement, éliminait les mouvements, 
laissait les muscles, les tissus) ;

dehors gémit.

(intérieur) Ce qui semblait impossible arriva ; la queue se tendit encore, le gland 
(intérieur2) élargit son palais, les lèvres gonflèrent. Il lâche le rideau, tente un 
passage (extérieur, ne tenait plus, désirait engouffrer tout son membre, le pouce 
abandonna le tissu rêche, la fente au dessus de la queue s’affirma, il :) bute au 



métal du montant (les rideaux alentours frissonnent, les anneaux entament un 
faible grincement (il cesse), des moutons tremblent). Se tut malgré la douleur, 
ainsi que ses intentions. Refrénait durement. Sut que, si proche de la décharge, 
une bouche pouvait couper l’accession. Infime obstacle qui lui permit cette 
retenue. Tout dans son corps, et à sa surface demeurait dans l’excitation. Trouble 
extrême. Tumulte, confusion. Il est tenté encore par un assaut. N’en fait rien (le 
rideau se détendait sous sa queue, fut pris juste au dessus (elle (intérieur) avait 
lâché, saisit le pli qu’il délaissa ; elle suggérait sans démordre), il capta la 
demande ; il y eut l’épaisseur sous le pli et contre le montant, qui glissa, l’homme 
fut saisi par sa propre préhension, conserva la prise, admit la défaite (elle, 
replaçait son pouce sous la queue, refermant la faille sur l’ouverture (fermée à la 
base de la queue) de la braguette (au dedans, les couilles étaient remontées)), il 
demeure ; le long du montant).

Elle prenait plaisir. Continuait, avec distance. Plaisir lent qui décantait (des pas 
— il arriva — cela ouvrait à la délectation, « monsieur » (prononçant cela, sentit 
la jeune épine du plaisir), cela calma l’ardeur, l’empressement, la joie (en 
réserve) s’étendit et provoqua une dépression dans l’impatience ; les plis des 
tissus, les jusants d’ombres et de lumières, les vagues, souffles et bouffées, 
d’infimes cyclones dans le corps, les hésitations dans l’épaisseur des rideaux). Le 
plaisir allait, par bâillements. Il avoisinait, passait à côté du désir ; distance, ou se 
superposaient avec force, se coupaient (elle partait alors dans un souffle ; par le 
nez, de l’air, et un bruit de gorge). La jouissance était hors d’elle.
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Il déchargea. Pan (rideau).

Cela vint. (Extérieur) cela montait (intérieur), cela perce le gland (le foutre vint 
d’on ne sait où ; il traversa la terre, fourmilla dans les pieds, sauta aux jambes (se 
jetait, en meute, dans ce passage, à cette gorge), déferla ; des nuées d’étourneaux 
s’abattent). L’homme s’écoulait (abandonna le montant, le pli, se vidant), elle 
referma le rideau. Conservait le flux (la langue recula, creusa son propre lit, 
accueillit le crime (dans son long voyage le foutre tua, assassina tout sur son 
passage), la dureté du gland donnait envie de mordre, de frotter tout son corps à 
l’extrémité de la queue, tant cette consistance tendait les espaces sensibles et 
tendait à les multiplier et qu’ils s’étendaient eux–même vers des inconnus qui 
n’effrayaient pas. Des régions de joie).

Cela ne se fit pas ; elle épargna sa vertu (laissa la queue se vider, conserva le 
sperme ; consolidait sa ligne de plaisir (ce matin, au piano, des pas ( 

                ))).

Perpétuait l’immobilité, un doigt retenant au montant le premier pli ; l’autre main 
saisit la mousseline, se glissa (passait dans la manche ; la légèreté et le moelleux 
étaient oubliés), fila sur la nuque et rejeta la masse de cheveux en arrière (cela 
caressait son dos, lors le tissu vint presser la chevelure contre la peau (elle 
enfilait le chemisier, sans lâcher prise au montant, ni au gland), cela gênait, elle 
levait le bras, un à–coup, des plis dans le tissu ; ils se ramassent), les cheveux 
volèrent, la manche se déplia et vint se placer correctement sur l’épaule.



L’autre hémisphère. Mêmes mouvements, bien qu’elle n’eut d’envol que d’une 
mèche.

Elle s’habillait (attachait les brides). Disparut.

Extérieur, l’air froid (intérieur, cabine), la queue encore tendue dans la cabine. Il 
attendait. Commença à surveiller autour de lui (inclinait la tête par dessus 
l’épaule du côté de la marche, où les femmes, plus tôt (               ), vers le meuble, 
à l’angle du sol ; le mouton apparut (il trouva cela étrange car le rideau demeura 
immobile), longea la ligne crasse, roula, vit l’insecte fuir). Attendait (extérieur), 
la queue attendait dans le froid (pourtant intérieur).

Bouche fermée (une bouche se referma sur un gland ; sans lui, demeurait close), 
prit son sac, écarta les rideaux qui séparaient les cabines, passait, longeait le mur, 
conservait le foutre, baissait la tête, passait la deuxième cabine, fuyait, prenait 
plaisir, quittait l’arrière–boutique (elle vit qu’il regardait un mouton du côté du 
meuble, l’œil dans l’ombre, remarqua la ligne obscure au travers de ce qui 
roulait). Souriait à la vendeuse à la caisse. Elle marchait.

Elle s’habilla (il déchargeait), marcha (il attendait la queue dans le vide — que 
celle–ci ne touchait plus — la queue trônait, vidée du palais).

Marche en ville ; les anecdotes, elle tient à conserver le foutre. Ménage les 
ouvertures. Le foutre sous la langue. Dessus (il éjacula, elle conserva), dans le lit 
qu’elle creusa (accueillit, s’habillait, le liquide — ou la pâte, la détrempe, 
l’émulsion ou le liant aqueux — était plus chaud que la bouche, plus chaud que le 
gland).
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Elle retrouvait son chemin, le trajet qui suivait la cabine, se dirigeait dans la ville. 
Savait où elle allait. Poursuivait.

Situait l’endroit (n’emprunta que rarement le même trajet, lors de ses visites 
précédentes ; de même les cabines différaient selon son humeur (et 
l’empressement, dans la voiture (au piano puis (         ), elle roule), la ville et les 
plans, cela défile, elle reconnaît une enseigne ; destination qu’elle apprend 
lorsqu’elle parvient). Arrivait dans un périmètre, croisait une rue, un itinéraire 
déjà suivi. Situait donc, un monde ; entre elle et le point qu’elle visait.

C’est après l’essayage happé. Une fois — les premières — qu’elle fut prise dans 
ce processus ; elle quitta la maison, pénétra une échoppe (buta, déjà, sur une 
marche basse à l’entrée), rideau, il s’ouvrit, se ferma (des pas — il arriva —) 
plusieurs fois, fente plus ou moins large, élargie, resserrée, selon où elle en était 
dans son plan. Une bouche se referme sur un gland. Ainsi suça, dans 
l’immobilité, le pan du rideau, ses très longues mèches sur le front, la queue 
tendue fortement, la décharge s’étala dans le lit de sa langue, elle préserva ; 
conserva la bouche close, marcha en ville (se repérait, parvint à une intersection), 
un coup d’avertisseur, de frein, un accident ; elle fut surprise et avala la décharge. 
Rebroussa chemin.

Des images, apparaissaient, des événements dont elle se souvint ; elle se voyait 
avec lui, ils occupaient des lieux, se déplaçaient, elle portait cette robe, sortait de 
chez le coiffeur, ouvrait une porte, il approchait, revenait, il était absent (éloigné, 
invisible) et partait plus loin encore, ou jetait des ponts, il lui dit (elle s’était 
étendue, il avait appuyé contre chacun de ses genoux, admirait sa vulve dont, 



avec le désir, les plis des lèvres déferlaient) : « tes nymphes, elles crient, elles 
pépient, elles réclament comme des petits oiseaux ». Lors tout se mit à fondre. 
D’elle, en elle, sur elle.

Ensemble ils projetèrent. Vécurent. Leurs vues se joignaient, leurs regards se 
confondaient parfois. Cela frayait entre eux (elle pensait, sans nostalgie, en 
marchant). Il eut des histoires à côté. Des histoires de filles, tant à côté de la leur 
propre que cela déborda et envahit et mina. Voilà : elle le mit dehors, elle 
l’éloigna, coupa les ponts.

Entra dans des cabines d’essayage, en sortait, marchait (se dirigeait à travers la 
ville). Elle pénétrait, suçait dans l’immobilité, l’œil à demi, au détour d’un pli 
une queue culetait la bouche, elle accueillait, fuyait avec la décharge. Elle fit 
cela. Le fit encore. Affina sa construction (se fit tailler la frange, repéra les 
bonnes cabines), étudiant et expérimentant. Sortait d’une cabine, d’un magasin. 
Lui (ensemble, ils projetèrent), sur son lieu de travail, entendait frapper, « oui » ; 
elle entrait (il la voyait marcher vers le bureau où il était assis (des coups, « oui », 
tous les regards alentours se portaient vers la porte)) vite elle marche, sur le 
bureau rejetait la décharge (elle s’inclinait — il appuyait ses mains au bord du 
meuble, tentait un élan, trop tard — se vidait du foutre). Elle fit cela.

Elle faisait cela (au piano, au matin (                   ), jeter la décharge) ; le fit autant 
de fois qu’il baisa à côté de l’histoire se faisant entre eux (on ne savait pas, c’était 
incalculable).

Cela se fit (                    ), recrachait enfin la décharge. Inspirait.

Respirait.


