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Au bout de mon doigt

Noir Désir

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/De-b%C3%A9nins-berlinois-face-au-Mur.pdf




I





 

Ce prénom de combat n’était pas une aphérèse

mais une apocope en rapport au chanteur du

groupe de rock bordelais Noir Désir. Féru de

rock  autant  que  de  clandestinité,  chacun des

membres  avait  pour  prétexte  un  instrument

afin 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/%C3%89clatant-tri.png


afin  de  transporter  le  matos.  Lui  c’était  la

gratte,  quant  à  la  basse  la  chanteuse  Annie,

aux cordes en acier trempé. 



II





 

Dans  chaque  partoche  il  y  avait  au  moins

un pamphlet. Marc buvait du Fanta trop sucré

pas sain qui était aussi expert à la batterie qu’à

jouer  du  couteau  à  catégories ;  il  se  coulait

la bulle, atroce à rouler les ® comme un lave-

chine 



linge  qui  n’essorerait  plus,  chaotique  à  la

baguette ou branlant au niveau d’un tambour

millepertuis. Lui l’échevelé… 



Bénin Berlin





 

Bébert portait mal son béret sur un bas front, il

faisait partie de la bande des Bénins berlinois.

D’ailleurs ils n’étaient pas beaucoup ils étaient

même  moins  que  ça :  il  n’était  même  pas

certain que cela se compta sur les doigts d’une

main. 



main,  la  sienne à  lui  dans laquelle,  oui dans

laquelle un bout de tuyau qui avait tout l’air

d’une matraque improvisée.



IV





 

Ce  soir-là  une  partoche  avait  été  découpée

directement  dans  du  bois.  La  mise  en  scène

habituellement dressait des cercueils, ainsi on

les voit traverser la scène en sortant un à un

du sapin. Trois boîtes posées sur des charriots,

eux



eux hurlant Rock 'n' roll puis d’allumer un feu,

le public harangué menacé d’être arrosé d’es-

sence à défaut de planter un



ARBRE

I 11

II 15

Cercueil 19

IV 23

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/Dizzy-obsession.pdf


Le  9  novembre,

jour  de  la  commé-

moratif  de la  chute

du  mur  de  Berlin.

Et  de  l’éviction  de

l’auteur de Berlin. 

Dépôt : novembre 2020
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Pierre Sapin :

Né en 1995 à Morez.
Ce jurassien fut un socle de la littérature underground
berlinoise.  Étalagiste,  il  a  voyagé à  Séoul  en 1988
pour saboter les Jeux olympiques d’été. Puis s’y est
installé quelques mois avant de s’envoler pour Berlin.
Un titre insignifiant est un titre en ignition. 

— Son auto il l’a cassée en traver-
sant le petit pont… 
— Circulez, ne restez pas là ! Mai

Pour votre sécurité, n’entravez pas 
la manœuvre. ENLÈVEMENT D’ÉPA

Sans code-barres      0 euro
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