
Hourvari massaliote  
   

            Quasiment chaque soir de la semaine, après m'être rendu, pour des raisons liées à des 

activités bassement subversives, dans un site gaillardement planté au sein d'une épaisse jungle 

blanche d'immeubles roides, arabesquement irrigués d'hagards arabes décontracts. je rêve en 

traversant ce quartier en bus d'être alpagué par une quinzaine de jeunes surexcités armés de 

couteaux et lames de rasoir super-effilées, qui lacéreraient mon dos et mes cuisses en 

m'arrosant la figure de coups de poing plombés ; puis une algérienne épilée lècherait 

lentement chacune de mes plaies en tournant sa langue autour des monticules de chair 

incohérente, avant de masser mon sexe meurtri pendant la nuit entière pleine comme un 

pamplemousse, effleurant idéalement le méat avec la paume mouillée de sa  main gauche tout 

en maintenant fermement la base avec sa main droite / Ainsi mêlé-je souvent douleur et désir, 

non pas dans le sens bataillien du plaisir paroxystique, mais bien dans le sens de la terrible 

exacerbation du désir, car le plaisir est la mort pourrie du corps pourri, soit l'introduction de 

la  vie dans la mort, telle une anti-naissance  souffreteuse et non esthétique, tandis que le désir 

est le reflet beau comme un kaléidoscope pulsatile de l'introduction de parcelles de mort dans 

la vie, dialectique centrale entre deux voies vitales irréductibles / je pense également que le 

bonheur, contrairement à la joie, est asymptotique, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais être atteint 

pleinement, et ce pour  les  deux raisons suivantes : la première est que plus on est heureux et 

plus on est malheureux de ne bientôt plus pouvoir l'être (et vice versa, ce qu'oublient les 

pessimistes), la deuxième est que le bonheur se trouve à peu près toujours sur la route menant 

au bonheur ; c'est ainsi que le bonheur, comme toutes les tensions d'origine païenne, est 

véritablement humain, en ce sens qu'il joue perpétuellement sur une corde raide tendue entre 

deux abîmes, mais la joie, purement monothéiste,  n'est pas humaine : elle peut être bestiale 

ou divine, suivant son type d'apparition ; elle pénètre donc le corps dans son intégrité totale, 

pour le diluer momentanément dans l'espace-temps du non-être absolu ; pour en terminer avec 

les métaphores géométriques, nous avons ici affaire à un point d'inflexion.  

C'est pourquoi j'aime passionnément me faire branler.  

            Cela dit, la région susdécrite est situé au cœur des quartiers nord de Marseille, et porte 

le nom sensuellement loukoumesque de la Rose ; il suffit de savoir que le candidat de la 

gauche aux municipales de la ville, nommé René Olmeta, y a très récemment tenu un congrès 

victorieux, exultant honteusement de la relation insupportable qui fait s'aboucher dans les 

ténèbres du réel métaphorique le nom de cette péri-zone dantesque avec la fleur-emblême de 

son infect mouvement multimillénaire. Rajoutons tout de même que, de l'autre côté de la fosse 

à purin, Jean-Claude Gaudin laisse éclore de si jolies rumeurs sur son helminthoïde pédalerie 

qu'il serait ici hors de question de n'en pas ruminer l'une d'elles : s'est-il bien avéré que lors 

d'un cocktail réunissant quelques éminents représentants du milieu médical, il levât son verre 

en l'honneur d'un chirurgien présent, le remerciant sincèrement pour sa franche compétence 

indubitable dans la couture des anus maltraités ?  

            Quoi qu'il en soit, l'affaire est dans le sac, et le charivari résolument intangible : tandis 

que la droite se fait enculer jusqu'à la garde, la gauche jouit sans vergogne sur le dos des 

arabes. Pendant ce temps, Mégret, toujours pourvu de l'Oeil à l'Envers, tente de s'installer 

dans la Cité 'radieuse' du Corbusier, et les habitants offusqués l'en délogent / que des 



bouvillons sous-syndicalistes s'estiment assez fiers d'habiter dans une demeure aussi 

exécrablement abjecte que celle du boulevard Michelet pour y refuser un ver blanc morveux 

d'insuffisance crasse révèle bien le délabrement esthétique et existentiel de tels combats de 

ruisseau.  

                        Par conséquent, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, le jour des 

élections municipales, je rêverai de tuer un socialiste.  
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