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La Sainte Truffe 
 

Embusqué derrière la grille de bois de son confessionnal, le 

père Ambrosio guettait tout ce qui dans l’église portait jupon. 

C’était un vieux curé tout ce qu’il y a de campagne, le cheveu 

ras l’haleine chargée, la soutane empesée d’odeurs indéfinies.  

Depuis son fortin consacré, son plus secret bonheur était de 

comparer les jambes, des jambons variqueux aux gambettes 

bien lisses. Il pariait sur la nature des péchés que les unes et les 

autres viendraient lui déverser. 

Mais l’âge croissant dans ce lieu chichement éclairé, il se trouva 

bientôt privé de ce plaisir; gourmand qu’il était de ces 

jouissances minuscules, il apprit alors à renifler fillettes et 

grands-mères, femmes amoureuses, femmes acariâtres.  

Les pucelles sentaient la pomme et le Père se disait qu’Adam 

avait quelques excuses de l’avoir croquée quand il ne fallait 

pas. 
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Les âgées portaient sur elles un mélange de savon de Marseille 

et de croquettes au boeuf, et le Père se disait qu’elles 

caressaient beaucoup leur chat à défaut d’autre chose. 

La femme amoureuse le suffoquait à la seconde où elle 

s’agenouillait: c’était un parfum divin de foutre encore chaud 

et le Père se disait que certains hommes de sa paroisse avaient 

bien du talent, il en remerciait Dieu.  

Quant aux femmes acariâtres, elles emplissaient l’espace d’un 

concentré de vinaigre au poivre de Cayenne, et le Père décidait 

d’un simple Je vous salue Marie pour la forme : il n’aurait pas 

fallu qu’elles gagnent encore en acidité, ses muqueuses nasales 

étant bien trop précieuses. 

Violaine de Nucheze  
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Chanson DADA 
 

J’voulais écrire une chanson DADA 

Une ritournelle de la Plata et patati et patra 

Mon beau dada chipolata s’est cassé la patata 

En chevauchant le blanc bibi  

Le blanc bidet de Marcel 

Le marchand de sel  

du 51, 2, 3, 4 5 6 Sète 

Pas un ascète 

Mais un esthète, de ch’val 

Un canasson de la chanson 

Un bourrin à tout crin 

Un  poulain youpala 

chocolat 

Marabout bout de ficelle 

 

Jo Dasnière 
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Je pense donc je dadaïse 
Gisèle Lacombe 
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Dada, Dada, Niet, Niet 
 

On me demande de faire un poème sur dada  pour fêter ses 

100 ans.  Je suis étonné de savoir qu’il y avait un cheval 

centenaire, c’est un canasson pas frais. Ce doit être la 

monture de Pépé et Mémé. 

Pour moi faire un poème sur un cheval c’est non. D’abord je ne 

suis pas bon en poésie, deuxièmement écrire en selle ce n’est 

pas commode, sans selle non plus d’ailleurs et je ne suis pas au 

régime.  Déjà je ne sais pas monter sur un équidé (et non pas 

un nez guidé) s’il faut en plus tenir les rênes, le stylo et le papier 

tout ça en même temps c’est la chute assurée, et ce n’est pas 

encore le moment de la chute puisqu’on n’est pas au bout du 

texte mais moi je commence à être au bout du rouleau comme 

on dit dans les toilettes quand il n’y a plus de papier. 

Et puis le coco ça fait bobo au cucu et au kiki. Et si le kiki a bobo 

y’aura pas de bébé. Et si pas de bébé, Lili, ma nana m’en voudra 

et je ne pourrais plus faire dodo avec Lili et ses nénés qui me 

servent de susu. Et moi je suis fana des lolos de ma nana, ils me 

rendent fada. Ils sont mieux que ceux de Lulu qui sont pas jojos.  
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Mais ceux de Jojo sont-ils comme ceux de Lulu, de Lili, de 

Lola ou de Mimi ? 

Lola c’est la nénette de Gégé  et Mimi celle de Roro. 

 Il y aussi Fifi et Momo, Riri et Fanfan. Fifi et Momo ont un fils, 

Titi, qui a pour oncle Tonton Bubu et pour tante Tata Gigi qui 

sont un peu zonzon. Tonton Bubu s’est déguisé en danseuse en 

tutu cet été et Tata Gigi en gogo danseur chez Mémé Vava et 

Pépé Tintin. Tintin a comme ami Didi qui n’est pas très beau, 

Tintin dit qu’il est laid Didi. Didi vient de Ouagadougou, il joue 

au gourou dans son boubou. Cela fait des cancans dans le 

quartier, le marchand de bonbons qui est berbère ajoute que 

Didi est concon, il ne supporte pas de le voir promener son 

toutou nommé Zouzou qu’il nourrit avec du ronron.  

Mémé Vava fait coucou à Chouchou et Loulou. Loulou va à la 

pêche dans son youyou, il porte sur la tête un béret de marin 

pour qu’on lui touche le pompon. Chouchou est nounou et 

garde 2 enfants Yoyo et Yaya à qui elle chante “ ainsi font font 

font”  et parfois des chansons des années yéyés.   

Quant à Mumu elle fait panpan à Jaja parce qu’il lorgnait trop sur 

Vivi qui a jeté Dédé. Dédé regardait de trop près Krikri, la voisine 

de Soso. Soso vit avec Zaza, sa soeur qui est mariée à Cloclo.  
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Zaza a comme copine Zazie, qui zézaie, Zazie a un zeveu sur 

la langue. 

 L’autre jour Zazie m’a dit:” Zut!”. 

 Zaza aime faire joujou avec le zizi de Cloclo, même si Cloclo est 

un drôle de zozo. Ils ont des  enfants, Juju, Toto et Nini, leur fille 

de 18 mois. Nini fait nono avec son doux  doudou. Nini, qui a 

eu tété, maintenant boit du lolo au bibi, mange la poupou, fait 

caca et pipi au popo, prend son bainbain, fait des mimis à papa 

et maman et moi je deviens complètement zinzin, si, si. 

 Il faut cesser ça, c’est sûr, sinon c’est l’hallali de bibi, mama 

mia. Non le dada ça me laisse baba, ça me rend gaga, oh là, 

là.  

Je peux pas, je peux peu. C’est pas pour les bénis oui oui, 

non, non. 

Pour moi le dada c’est niet niet.   

 

Jacques Giner 
 

 



 

10 
 

Jeu de miroir 
Mô 
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Caviar onirique Breton 
 

Abri à louer. Intrigué enfonce un couloir. Personnage de 

génie vient déjà vu. Je remarque la parole plâtre 

incompréhensible, composée de manuscrits sales inconnus. 

La voisine meublée éclairée inspire la troisième pièce. Un 

fauteuil inoccupé prend place, il arrive à écrire : La Lumière, 

la Lumière, la Lumière. 

Grands à louer. Couloir de génie déjà vu, remarque en plâtre. 

Moustache quitte d’un soupirail sur la table sale. Inconnue 

de Georges la voisine meublée dans attitude de personnage 

en valeur se distingue. Fauteuil-place-papier, obéis à devoir 

de poèmes. Grande, arrive la lumière déchirée, la lumière 

sur la Lumière. 

Viviane Seroussi 
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Rêve DadA 
 

 

Sylvie 
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A DADA 
 

 
A cheval sur mon bidet 
 

Je m’envole 
 

Je délire 
 
Je fabule 
 

Non je ne suis pas folle 
 
Je dadaïse 

 
Sur mon dada d’amour 
 

AnnieB 
 

  
 
 

                                                        

  



 

14 Fantasmes  
 

 

 

Odile Martin-Chareyre 
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Le masque de la vierge 
 

La nuit anti-âge décomplexée 

Tremble sur le masque démaquillé 

De la vierge sous serment. 

Aidez-moi, dit-elle, sous son voile aérien robotisé 

Trou noir, porte fermée, tant pis pour elle. 

Lettre mortuaire sous soleil brûlant 

Nez suspendu au fil du temps 

Femme chavirée, vents contrariés. 

 

Any Davidson 

 

 

 

 

   



 

16 Ki ki veut ma Kulture ? 

Krikri 
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Chocolat, vanille, fraise, pistache 
 
 

Les langues glissent à n’en plus finir sur des glaces aux doux 

parfums d’enfance. La formule est belle. C’était presque 

comme ça. C’était toujours presque comme ça mes vacances 

à Port Saïd. C’est pas les parfums de l’enfance qui sont doux, 

doux rêveurs, c’est les parfums des glaces qui sont doux : 

chocolat, vanille, fraise, pistache. Fondant au soleil de la 

plage, elles ramollissent le cornet pour le percer. Et la crème 

liquide coule alors le long de la main puis du bras pour 

goutter de la pointe du coude pointu de l’enfant. J’en 

roucoucoulais en me léchant. La coulée crémeuse de couleur 

claire collait, et couraient s’y coller ces insectes goulus qui 

piquent. Ma mère marâtre, me collait un soufflet : « Tiens, 

ça t’apprendra, vilaine fille, tu es sale comme un cochon. ». 

Ça m’apprendra quoi ? Et d’ailleurs je n’avais jamais vu de 

cochon qu’en image, bien rose, bien dodu, bien lisse, pas du 

tout comme moi. Sauf peut-être la queue en tire-bouchon 

comme mes cheveux. La gifle, donnée du revers de sa belle 

main ornée d’un saphir bleu nuit serti de diamants ; présent 

de son fiancé à sa fiancée, me marquait. Me marqua pour 



 

18 
toujours, et la joue et le cœur. Marque profonde : je hais 

toujours les saphirs et les diamants mais j’adore toujours les 

glaces. Chaque jour que Dieu fait, je Lui donne une mission : 

« Tiens, prends cette lame de saphir et tue-la… la salope. » 

et je crie à ma mère qui est là-haut ou ailleurs, je m’en fiche 

: « Que Dieu te coupe la langue et t’étouffe avec. » C’est 

seulement après que je peux trouver un peu de repos. Ça me 

calme et m’endort mais ensuite je me vois chaque fois dans 

une forêt d’éoliennes, je ne sais pas pourquoi les éoliennes, 

au milieu de personnages mystérieux à qui je dis : « Moi, je 

suis Matandula, le grand chasseur pygmée » et ils rient de 

moi si petit. Tout à coup, surgit ma mère, toujours énorme, 

effrayante avec ses mamelles pendantes, menaçante, tantôt 

crocodile, tantôt rhinocère, éléphante, lionne, ça dépend. Je 

vois dans ses yeux qu’elle n’a qu’une idée en tête : elle veut 

me déchiqueter, me dévorer, me faire disparaître à jamais. 

Et je me réveille en sueur. Aujourd’hui encore j’ai fait le 

même rêve. Elle se cachait dans le corps d’une rhinocère. 

Mais je l’ai reconnue à ses yeux et sa bouche méchants et à 

son saphir étincelant à la patte. Comme j’étais très 

déterminé à l’écraser, alors j’ai pris ma grosse voix de 

pygmée et j’ai crié : « Matandula, valeureux chasseur 
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pygmée, fait des rencontres mystérieuses dans la forêt : un 

rhinocéros le supplie de ne pas le tuer. C’est toi, je crois. 

Alors, supplie-moi… mieux que ça… plus fort… Je ne 

t’entends pas… Plus fort que ça, je te dis… Encore plus fort, 

je t’entends mal… Oui, c’est ça… pleure un peu, voilà, 

oui…oui, avec conviction…sanglote comme ça ! » Après je lui 

ai piqué son gros derrière avec ma flèche pour la faire 

déguerpir de ma belle forêt. Elle criait, elle pleurait, elle 

hurlait en fuyant : « Tu me fais mal !…Aïe Aïe Matandula ! 

On fait pas ça à sa petite maman, ayayayayay !». Mais moi je 

continuais en riant aux éclats, je continuais pique pique 

repique juste pour la faire sortir de mon rêve pour toujours. 

Et je criais plus fort qu’elle : « Tu t’es bien moquée de moi 

hein ? Mais rira bien qui rira le dernier » et je la piquais 

encore plus fort et je riais encore plus fort.  

 

Ouf, je crois que je l’ai vaincue, elle ne reviendra plus 

m’embêter. Tout à l’heure, j’irai m’acheter une glace quatre 

boules. Chocolat, vanille, fraise, pistache, si ça existe. Avec 

en plus une montagne de crème Chantilly. 

Viviane Séroussi 
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A mourir de rire 
 

Françoise Montbarbon  
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à Jacques Prévert 

Rap au caviar 
Mô 
 

Rap Rap rap 

Toi, Barbara, soûle 

Moi soûl de même 

Toi Barbara conne 

Toi conne 

Rap Rap rap 

Ce jour-là 

Tu cours 

Tu te jettes 

Toi veux je 

 

Rap Rap rap 

Barbara 

Tu Je 

Je tu 

Barbara conne 

Rap Rap rap 

Barbara 

Pas sage 

Ton visage sent le sang 

Barbara conne 

Te serrer morte 

Barbara 
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Bons baisers réussis 
Sylvie Castellan 
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Les stylos 
 

Un stylo qui écrit 

 

« Ecris 

Mais écris, je te dis écris  

Dix mots », dis Mô.  

Un jour saurai  

Saurai je te dis 

Si tu m’écris.  

C’est ainsi pas autrement. 

C’est ce qu’ils font tous écrire, écrire, « écris ! ». 

Un jour quelqu’un m’a dit :  

« Pourquoi  tu viens à l’atelier si t’écris pas ?  

 Ecris ! » 

 

Un autre stylo s’amène 

Un stylo qui a bonne mine  

 

A : Moi écrire.  
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B : Toi, écrire.  

A : Moi écrire et toi parler.  

B : T’es inspiré ?   

A : ?????? 

B : Stylo se faire un sang d’encre si t’écris pas, écris ! 

A : Dis-moi dix mots, Mô ;   

B : C’est ainsi pas autrement, écris je te dis écrrriiis ! 

A ; Des mots sans suite dans tous les sens c’est insensé. 

B : Sans suite de suite n’est pas une fuite, c’est une réussite.  

A : Pas si vite, moi stylo encre, pas clavier d’ordi, comme les 

écrivains.   

B : Un jour te présenterai des stylos écrivains et tu verras 

leurs stylos écrire des mots, mots sans fin, ni queue ni tête…  

A : Un jour je saurai.  

B : Tiens,  v’là un autre stylo !  

  

Krikri 
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Collage en eau trouble  

      

Hélène Moufflet 
 



 

26 Tourbière 
 

Imaginez, un père de famille débordé et divorcé, une sœur 

révolutionnaire et féministe, un colocataire pré-retraité 

réfugié politique du Maghreb fraîchement déposés sous un 

caveau de famille. Le coloc glissé dans un sarcophage par 

souci culturel de bien faire, mais il fallait le ramener chez lui, 

mais bon on l’accepte dans notre famille. Sur l’épitaphe, on 

peut lire : «Il marche seul. Là où ses pas le mènent, il 

engrange les sons !».  

Cérémonie : Le bruit de l’eau delà, les chants et les cris de la 

famille remplissent les urnes voisines.  

Epigramme d’adieu :  

« Et la mère ? » 

« Virée de sa cuisine, jamais revenue » 

« Bien fait, c’est lui qu’a commencé » 

« Y’a quelque chose qui n’allait pas chez eux »  

« La fille ne rangeait jamais sa chambre »  
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Descente introït à dix pieds sous terre, pompes nobles, d’un 

écouteur, design virtuel, câblé, smartphone, supra 

auriculaire. Trop écouté, sera mangé par les asticots, mais 

pas totalement. Il restera le marteau et l’enclume accrochés 

à une réalité virtuelle. En terre, le père avec une montre « 

Boucheron » 1893 sobre et élégante en argent massif. Sa 

trotteuse, folle de son temps, en somme pas assez heureuse, 

pas assez brillante, se taira à jamais. 

Un concessionnaire rouspète.  

« Ils prennent toute la place, c’est pas écolo, maintenant, on 

fait de toutes petites urnes, allez, on ferme, c’est complet ».  

Elisabeth Bonnet 
  



 

28  Réminiscences  
 

Michel Marinchio 
 

 



 

29 
 

J  e   t’  a  i  m  e 
 

Un souffle d’Otan qui rend fou 

Eclair zébrant en deux le bleu du 

ciel  

Orage de 

compromis acceptables 

Incendie sur l’horizon du fantasme 

Lune alezane et soleil 

fusionnent 

Crucifier les douleurs polaires 

Ne pas 

pleure

r  

Campagne sèche bigarrée 

Z e n 

  



 

30 J e   t’ a i m e 

Z  e  n 
 

Campagne sèche bigarrée 

Ne pas pleurer 

Crucifier les douleurs polaires 

Lune alezane et soleil fusionnent 

Incendie sur l’horizon du fantasme 

Orage de compromis acceptables 

Eclair zébrant en deux le bleu du ciel 

Un souffle d’Otan qui rend fou 

J e  t’ a i m e   e t  …  J  e    t’  a  i  m  e  r  a  i        

 

 

Jo Chateau 
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La r’vue 
 

Jo Dasnière 

 

 



 

32 Ehtac nom simov ej 
Nema  

selceis sed selceis sel roup eriolg al te 

ecnassiup al enger el tnenneitrappa ‘ uq iot 

à tse ‘ c rac 

Il-tios isnia 

lam ud suon-zerviléd 

noitatnet al à  rebomoccus sap zessial suon 

en te 

sésneffo tno suos iuq xuec à snonnodrap 

suon emmoc sesneffo son suon-zennodrap 

ruoj euqahc ed niap erton iuh’druojua 

suon-zennod 

leic ua emmoc erret al rus etiaf tios étnolov 

ertov euq 

evirra engèr ertov euq éifitcans tios mon 

ertov euq 

xuiec xua setê iuq erèp erton 

Mô 
Note du traducteur : Nema = Amen 
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J’y suis, j’y rafe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viviane Séroussi 

 

 



 

34 Putain de guerre 
 

C’est toujours une CONNERIE LA GUERRE 

Qu’il PLEUVe ou qu’il fasse beau 

Que tu te prénommes BARBARA 

Hélène, Odile ou Nicolas. 

UN HOMME SOUS UN PORCHE 

Il a MARCHE 

A sa taille des explosifs 

Dans son sac un ARSENAL 

Kalashnikov et tout le saint-frusquin 

Tu l’as CROISE  

RUE DE SIAM OU PRES DU STADE 

Tu NE le CONNAISSAIS PAS 

Il NE te CONNAISSAIT PAS 

IL A CRIE 

TU AS COURU 
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OH CETTE PLUIE DE FER 

DE FEU D’ACIER DE SANG 

Il est MORT 

Toi Barbara  

Toi Hélène 

Et toi aussi Nicolas 

et tous  les autres 

Il vous a ABIMEs ou tués 

fait couler le SANG     
      

semé le DEUIL 

DEUIL TERRIBLE ET DESOLE    

       

 Mô 
 

Encore merci, Jacques ! 

  



 

36 Hommage à Rutebeuf 

Viviane Serroussi  
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Abages 
 

Annie Beaumeunier 
 



 

38 Il a dit quoi là ? 
MÔ 
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