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Comme il n’avait pas mangé depuis 

longtemps, 

j’étais à Chartres ; c’était pour un enterrement.

Il m’y avait invité, le couvert était mis.



Robert, futile, était perdu dans le parc de ses

pensées.  Rêveries,  non  pas  « pensées »  car

il  ne  conduisait  pas,  il  se  laissait  conduire ;

ailleurs, on ne l’attend pas, en réalité.



II





 

Ses  pensées  eussent  été  habillées  avec  la

dernière théorie du penser, s’il 

y avait eu une dernière théorie. La suite, vous

la connaissez. Il



rêvassait  mal.  Il  rêve assez à  la française,  et

la « française » n’est pas une femme, elle

en est  le  dérobé,  un dérobé de la  vue au fil

des allées de sa pensée qui est sans théorie à

la mode, mais il
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n’y a pas de dernière théorie ; alors il… 

(La  femme  qui  n’en  est  pas  une.)  Il  rêvait

médiocrement, 

mais cela lui était indifférent.



Devant  son assiette,  il  somnolait  Robert,  car

il  n’avait  pas  dormi.  C’était  un  bourdon qui

l’emportait dans les allées 

à la française de sa rêverie, 



IV





 

sa rêverie sans théorie. Il se leva,

alla  là  où il  était  seul  à  le  pouvoir  pour lui,

d’un même pas endormi, 

tout englué à sa rêverie… 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/06/et-deposition-de-phalloplastie-non-cis-orientee.png


De bourdon en araignée, 

avec ce qui lui trottait par la rêverie il revint

sans filer, Robert ; et s’installa à 
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Le 14 juin, jour où Bernadette

Soubirous, à défaut de l’avoir

au  nombril,  reçu  à  la  tête

un immaculé chapeau melon.

Et une paire de bottes de cuir

doublée  en peau  de couilles,

origine  des  fameux systèmes

anti-blocage des roues (ABS).
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Nicolas Eraznovitch Boyarsky :

Né en 1995 à Dnipro.
Photographe, vit à Chambéry et travaille où il peut.
Animateur et photographe,  la Sté Clic-SON de Nico
supervise  quasiment  tout :  mariage,  anniversaire,
enterrement,  PACS ; mais pas le  baptême,  à moins
qu’il soit de l’air ou du feu nous dit-il.
Opus yum yum est son premier e-livre. 

La rêverie dévoyée n’eut que le temps
d’abaisser  sa  cravache,  on  aurait  dit
qu’elle riait des pavés prosaïques ; il
arriva  qu’ils  furent  fâchés  du  sens.
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