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supeRcordes 

 

Joyce Tu joues la guitare maintenant ? 

Marina Non ! 

Joyce Que fais-tu ? 

Marina Je m’accorde aux supercordes de l’univers. 

Joyce Pardon ! 

Marina Ce n’est pas une guitare ordinaire. 

Joyce Non, elle est d’occasion… 

Marina Ah ça, ce n’est pas grave. Les autres 

jouaient leurs propres musiques. 

Joyce Sur ça ! C’est fou, n’est-ce pas ? 

Marina Il y a onze supercordes, tu vois ? 

Joyce Et alors ? 

Marina Une fois accordée à l’univers… 

Joyce Tu crois en tout ça ? Combien as-tu payé 

cette chose. 

Marina Rien. 

Joyce Rien ! 

Marina Un mac de la bibliothèque me l’a donnée. 

Joyce Juste comme ça, simplement donnée. 

Marina Par amour, bien sûr. Il m’aime. 

Joyce Non ! Ne me dis jamais ça ! 

Marina Il veut que je sente le même Être comme 

lui. C’est un mac plain d’originalité. 
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Joyce De quel être parle-il ? 

Marina Par chaque nouvelle pulsation, l’être se 

rétablit et se fait évoluer de l’antérieure 

pulsation. 

Joyce Il est d’une secte, je t’assure. 

Marina Non, il est seul. 

Joyce Et sa guitare ? 

Marina Elle était d’abord chez une danseuse. 

Joyce Son ex épouse ? 

Marina Non, il n’est pas marié. 

Joyce Étrange. 

Marina Ce que je me suis dit. 

Joyce Comment comptes-tu t’accorder sans 

savoir jouer ? 

Marina Suis bien ton esprit, il a dit. 

Joyce S’accorder aux supercordes de l’univers 

par l’esprit. Vraiment n’importe quoi, je te 

dis. 

Marina Puis je peux devenir ce que je désire. 

Joyce Et il est quoi, lui ? 

Marina VizantOr. 

Joyce C’est quoi ça ? 

Marina Un alchimiste d’esprit, un poète astral, un 

sculpteur des harmonies. 

Joyce Tiens, tiens, tiens… Il ne chaume pas. 

Alors joue, joue ! 
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Marina au septième battement 

mon cœur apprit le sien 

en aspect du printemps 

Joyce Incroyable ! Tu sais jouer. Comment est-ce 

possible ? Qui a écrit ce poème ? 

Marina Aucune idée. 

Joyce Joue encore ! 

Marina au septième battement 

mon cœur apprit le sien 

en aspect du printemps 

Joyce Pas seulement que tu joues, tu chantes en 

plus. 

Marina Les supercordes cosmiques font la 

musique. Quand on s’accorde à l’univers, 

des étoiles bleues rayonnent des vers. 

Joyce Gratte, gratte ! 

Marina au septième vibrance 

j’ai touché l’esprit 

par l’être en transe 

Joyce Tu danses ! Pourquoi danses-tu ? 

Marina De loin ou de près, noésis est dans le fait. 

Joyce Isis ! Crisis ! 

Marina En pure essence du Jour, noésis incite 

l’amour. 

Joyce Aimer, qui vas-tu aimer ? 

Marina La galaxie ontique, la matière cachée, 

toutes les âmes gâchées. 
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Joyce Je ne comprends plus rien de tes phrases. Il 

semble que la guitare possède un vrai 

pouvoir. 

Marina Le calme est dans les fluides, donc aucun 

vide. Un seconde suit l’autre en sphère du 

destin, la lumière pure trace le chemin. 

Vers quoi ? Vers qui ? Vers l’inversion de 

toutes les philosophies. On finira par 

apprendre, on arrivera à comprendre : 

l’homme ne pas ici pour dire le néant, il est 

fait de l’âtre vibrant qui harmonise le Moi 

et les éléments. 

Joyce Le flux de tes pensées enchante mon âme. 

Marina Non, non et non ! Le Tout ne naît pas d’une 

grande flamme. Sous mes doigts sont des 

particules que je fais mélanger aux 

substances synaptiques. Au rythme de 

l’existence, mes secondes se transforment 

en conscience. 

Joyce Enfin l’or dans le miel, enfin l’infini dans 

le ciel. 

Marina Puisque le verbe surgit du silence, il faut 

que ta parole transmue en jouissance. 

Comme ça on reste en dehors de chaque 

oubli. 

Joyce Arrête ! 

Marina Rien n’arrête, rien ne déconstruit le monde 

où le Jour m’apprend d’être la fusion 

sublime, l’harmonie qui anime la matière, 

engendre la beauté. 

Joyce Et toi, es-tu belle ? 
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Marina Bien sûr, je suis la joie des sculpteurs 

éternels. 

Joyce Oh là ! Cette guitare augmente ton orgueil, 

tu deviendras plus qu’une déesse… 

Marina Non, je chante le bien, je danse la 

plénitude, mes fantasmes dépassent le rien. 

Sous mes doigts, l’ontosymphonie. 

Joyce Puis-je empêcher tes récitatifs de tourner en 

rond ? 

Marina En chaque cercle enivrant, une vibrance du 

temps ; et pourtant l’éternité nous tient. 

Joyce Comment ? 

Marina De l’éternel qui fredonne naît ce temps qui 

nous façonne. L’or est dans la cause, le ciel 

fait la chose. 

Joyce Chose à chose ? 

Marina Il y a d’abord le cercle où l’autre circule 

particule par particule. En chaque 

révolution, une évolution. 

Joyce Qu’et-ce que tu me fais là, une théorie ? 

Qui est l’autre ? 

Marina La substance dans l’ombre cosmique, le 

verbe non photonique. Tu n’es pas 

totalement visible, je vois ce que tu me 

donnes à créer de notre amitié. 

Joyce Qu’est-ce que je te donne ? 

Marina Le mélange doux des couleurs, la 

coloration forte des critiques. 

Joyce Elle fait mal, ta musique. 
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Marina Accordée à l’univers, je suis plutôt le 

mystère au fond de ton étoile. 

Joyce Je suis donc un cas métaphorique. 

Marina Le rien, le vide, le néant ne sont pas en 

notre prose. Bergson et Croce dansent notre 

existence. La coloration forte exprime 

uniquement le bien. 

Joyce Je ne te crois plus ! 

Marina Il faut oublier chaque notion de l’absolu. 

L’éternité compose l’intuition qui nous 

mène vers une phénoménologie… 

Joyce Arrête avec ces mots étranges ! Je ne 

comprends absolument rien. 

Marina Tu vois que le rien n’est pas rien, il est au 

moins extatique. Accordée aux étoiles, je 

t’offre la pure vibration cosmique. 

Joyce Tout le monde ne comprend pas ton 

monde. 

Marina Quel monde ? Je te parle de tous les 

mondes qui intègrent ton être. 

Joyce Ici en cet instant, que puis-je sentir ? Un 

bruit terrible que ton esprit produit. 

Marina Pardon ? 

Joyce S’accorder aux supercordes cosmiques ne 

donne pas toujours la vraie musique. 

Marina La vraie fait la vérité dans ton âme. Quand 

tu me racontes l’amitié, le temps dilate, des 

secondes éclatent en produisant l’harmonie 

des synapses. 
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Joyce Tu imagines faire du nouveau des vieux 

corps méditatifs, des anciens esprits 

métaphysiques. 

Marina Ce que je sens et pressens se combine et 

recombine par trois particules du temps. 

Joyce Trois particules du temps ! Tu délires… 

Marina Au moins, ma chérie, je ne fais pas la 

chirurgie esthétique sur des vieux corps 

méditatifs. 

Joyce Oh pardon, chérie de la chair 

phénoménologique. Et tout ça pour la 

musique et en musique. Joue-moi le triolet 

du temps ! 

Marina Vers le cercle du destin pointent le vecteur 

d’en haut et le vecteur d’en bas. 

Joyce Par chaque révolution, une évolution ? 

Comme chez les Indiens… 

Marina Il n’y a pas de passé, il n’y a pas de 

présent, il n’y a pas de futur. 

Joyce Comment ? 

Marina Notre mémoire nous joue le drame de vie, 

le mouvement d’Histoire. 

Joyce Le monde vieillit, je serai morte dans 

quelques décennies. Toi aussi… 

Marina La faute de l’entropie. Les éléments du 

corps s’usent pendant que son essence dans 

l’esprit grandit. 

Joyce Un mythe, c’est ça, tu crées un mythe de 

l’instant. 
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hyperSynapses 

 

Marina Le moment immesurable invoque le 

sentiment d’antan. 

Joyce Même avec la plus étrange guitare, tu ne 

peux pas sortir de ce monde, comprendre 

être par une autre personne en toi. 

Marina Je dois me calmer, je me dis, apprendre le 

spectacle des secondes, bien contrôler le 

flux d’envie au fond du fantasme. 

Joyce Qui vient dans ton esprit, qui te tient par le 

non dit pour prendre une guitare comme ça 

de n’importe qui ? 

Marina Mon premier petit ami. 

Joyce Alors il y a quelque chose dans la première 

flamme, dans les caresses indéfinies avant 

l’explosion sémantique. Paroles se donnent 

aux paroles, le Verbe engendre des étoiles 

hypersynaptiques. 

Marina Il savait bien pénétrer ma musique. 

Joyce Voilà, toujours la même prose. Des siècles 

et des siècles, on répète la même phrase. 

Marina Mieux que d’être dans l’amour sans extase. 

Joyce Il n’y a rien d’extra-physique, tu le sais très 

bien. 

Marina Onze instants critiques forment le 

Sentiment. 

Joyce Quelle obsession ! 
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Marina Et le Temps s’arrête pour nous créer dans 

l’espace vibrant. Enfin chaque dilatation 

attire la conscience orgasmique. 

Joyce J’imaginais que ton discours serait 

philosophique. Par onze supercordes, la 

substance t’absorbe. Par la musique, ton 

être cristallise en force érotique. 

Marina Je ne sais plus, il y a peut-être là un 

langage aporétique : ne jamais aspirer 

l’univers, jamais dire ce que marmonne la 

matière. 

Joyce Tu ne sortiras jamais de son silence… 

Marina Pourrait-on faire un mal à l’essence ? Il y a 

onze hypersynapses dans chaque cerveau, 

créés par les supercordes, accordés à la 

Vérité et au Beau. 

Joyce Aucune science n’a trouvé tes 

hypersynapses. 

Marina Je suis la science de mon propre corps. Par 

la pulsation permanente des sentiments, 

l’âme sublime les vecteurs… 

Joyce D’en haut et d’en bas ? 

Marina Il ne reste que le cercle d’exaltation et 

d’inspiration. 

Joyce Ne me dis pas que l’univers est l’amour ! 

Marina Justement pour cette raison mon premier 

petit ami ne tombe pas dans l’oubli. 

Joyce L’amour fait que le passé ne passe jamais. 
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Marina au septième passé 

l’errance des désirs 

en cercle onirique 

Joyce Quand il n’y a rien, tu mets le rêve dans ta 

musique. 

Marina La mienne, non. A chaque hypersynapse, 

un accord cosmique. 

Joyce Tu tombes vraiment au septième passé, la 

musique des sphères agit sur la guitare. 

Marina Faut-il se détacher, retrouver Bouddha dans 

le thé ? 

Joyce Bouddha est ivre, Jésus est fou… 

Marina Pardon ? Est-ce possible ? 

Joyce Nous sommes tous la symphonie d’un 

Tout. 

Marina Bravo ! 

Joyce Écoute, cette guitare me fait voir des 

existences fantastiques. 

Marina La substance te fait croire en musique. Je 

suis presque sûre que la guitare va au-delà 

de nos petites harmonies terrestres, nos 

illusions des sphères accordés aux 

ontologies ordinaires. 

Joyce Quand tu touches la guitare, j’entends la 

musique. Je ne peux pas dire que mes 

oreilles viennent d’un autre univers. 

Marina Oh là ! 

Joyce Et je vois mes jours et mes nuits sous un 

autre soleil. Je crois plus en moi. 
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Marina Je vois, je te comprends. Parce que tes 

hypersynapses vibrent, tu entends tout un 

univers. Et un soleil plus près de toi 

accorde ton être au Bien. 

Joyce  Désolé, je ne comprends plus rien. Tout 

semble normal dans la symphonie sidérale, 

et pourtant tu me dis que cette guitare ne 

fait point la vraie musique. Explique ! 

Marina Qu’est-ce que plus vrai que la vérité ? 

Joyce Ton septième passé ! 

Marina Mes hypersynapses naissent des 

supercordes en chaque instant de l’être 

vivant. Je suis moi-même par l’intuition, 

donc je te dis que mon esprit n’est pas 

capable de tout expliquer. Je sens le 

monde, je pressens l’univers, mais des 

mots me manquent pour créer le réel en 

prose ou en vers. 

Joyce Non, tu n’es pas instable, tu es toujours une 

même personne. 

Marina En interaction avec toi, mon être garde le 

Moi dans la mémoire profonde. 

Joyce Tu veux dire que seulement dans mes 

souvenirs ton être ne change point. 

Marina Mon premier amour reste l’amour parce 

qu’il n y a pas une autre substance… 

Joyce Tu me fais peur ! 

Marina Voilà pourquoi l’indicible refuse d’être vu, 

l’invisible d’être dit. 
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Joyce Grâce aux hypersynapses, nous allons 

approcher les vibrances créatrices des 

supercordes. La guitare nous aide à passer 

des souvenirs aux délires. 

Marina J’aimerais vraiment croire en tes existences 

fantastiques. 

Joyce J’aimerais vraiment comprendre pourquoi 

tes harmonies ne sont pas la musique. 

Marina Très drôle, n’est-ce pas ? 

Joyce Le mac qui t’a donné ça n’est ni naïf ni 

perdu… 

Marina Il désire que je découvre le vrai et l’absolu. 

Joyce L’absolu par la fusion des corps ! 

Marina Me déclare-t-il l’amour par ses fabulations 

noétiques. 

Joyce Hypersynaptiques ! L’originalité à tout 

prix, même si cela dépasse la réalité de la 

vie. 

Marina Quelle vie ? 

Joyce Celle que ton être acceptera comme la vraie 

musique. 

Marina Ah là où les supercordes et les 

hypersynapses développent l’univers. 

Joyce Même dans ce monde, les parfums de ta 

peau restent érotiques et attirent ses eaux. 

Marina Obsédée ! 

Joyce Moi ? Jamais. 
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Marina L’adoration a la substance pour la source 

infinie. 

Joyce Encore un accord de l’au-delà ? 

Marina Tout est ici, le Tout en toi. 

Joyce Le jaune holistique, le noir holographique. 

Marina L’amour erre, mais ne se perd pas. 

Joyce Ne s’égare jamais ? Où est donc ton tout 

premier ? 

Marina Dans mon septième passé. 

Joyce Ma septième pensée, je la garde pour que 

tu m’expliques pourquoi… 

Marina Je ne sais rien. Chaque supercorde possède 

sa propre transparence. Nos liaisons 

hypersynaptiques se renouvellent en 

chaque instant, chaque moment noétique. 

Joyce Et c’est tout ? 

Marina C’est déjà assez fou ! N’est-ce pas ? 
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aboNdance 

 

Joyce Qu’est-ce que tu as joué ? Que joues-tu ? 

Marina Une courte improvisation, il me semble. 

L’idée pure coule de mes pensées par mes 

doigts possédés. 

Joyce Et cela provoque de l’intellect divin. 

Marina Quoi ! De quoi parles-tu ? 

Joyce Regarde ! Il est là. 

Marina Qui, enfin, qui ? 

 

Nobius Angélus Mes filles, Nobius Angélus, je suis. 

Marina Pour quelle raison es-tu ici ? Il faut d’abord 

frapper à la porte, puis entrer. 

Nobius Angélus Je suis appelé par tes accords divins. 

Joyce Tu vois, je savais que quelque chose ne 

sonnait pas vraiment bien. 

Marina Quels accords ? 

Nobius Angélus Un-onze, un-un-un, onze-on… 

Marina Tu peux t’en aller de suite. Je n’ai rien à te 

dire, rien à t’expliquer. 

Joyce Tu es beau ! Aimes-tu la musique ? 

Nobius Angélus Je suis le musicien hypersynaptique. 

Marina N’importe quoi… Vraiment ! 

Joyce On n’est jamais dans ce qu’on est. 
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Nobius Angélus La substance nous fait échapper la pure 

essence, je l’attrape par les harmonies 

hypersynaptiques. 

Marina En moyen âge, le monde terrestre croyait 

en monde céleste. 

Nobius Angélus Dans la ville moderne, la seule croyance est 

l’argent et le sperme. Je pourrais me 

mélanger bien avec vos corps. 

Joyce A chaque cri, une croix. 

Marina Dans nos parfums, tu seras perdu. Nous 

sommes des sales bêtes de sexe, loin de ton 

être absolu. 

Joyce A chaque promesse, une longue caresse. 

Nobius Angélus L’amour n’est pas interdit dans nos 

symphonies. Je ne suis ni Seth ni Lucifer, 

donc jamais pervers. 

Marina Nobius Angélus, de quel cercle viens-tu ? 

Nobius Angélus Le corps se donne au plaisir comme le désir 

se dilue en nos harmonies. 

Marina Il faut nous décrire tes siècles vécus. 

Nobius Angélus Je ne suis pas ici pour ça. 

Marina Tu n’es pas ici, il n’y a pas de place pour 

toi. Tu es simplement la force douce de nos 

délires. 

Joyce La guitare fait la transcription de nos 

destins. 

Nobius Angélus Par ce que suit, notre fusion sera totale. 

Marina Tu n’es pas le mâle. 
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Nobius Angélus Qui suis-je ? 

Joyce L’illusion musicale. 

Marina Le délire astral. 

Nobius Angélus Le musicien hypersynaptique, bien sûr. Je 

sens, tu espères encore garder le contact 

avec le réel, tu luttes pour rester dans le 

monde de tes parents, dit normal. Ose, je te 

supplie, change avec moi, plonge dans 

l’âme pure des harmonies noétiques. 

Joyce Le drame est déjà là. 

Marina Où ça ? 

Joyce La scène se forme autour de cette guitare. 

Marina Tu crois ? 

Nobius Angélus ton âme est la pure luminance astrale 

où le regard forme le vaste monde 

aux substances absolument philosophales 

 Joyce Ce n’est rien d’autre que l’alchimie 

hypersynaptique. 

Marina Encore une obsession des êtres de lumière ! 

Nobius Angélus Percevons-nous la véritable nature des 

phénomènes ? 

Joyce Quand les supercordes cosmiques 

s’accordent aux délires hypersynaptiques, 

peut-être que le Moi plonge dans le vrai de 

l’être. 

Marina Toi ! 

Nobius Angélus Par la réflexion et l’analyse, on peut 

prendre conscience de la nature changeante 

et temporaire de toutes les manifestations. 
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Joyce Village après village, je change mon 

maquillage. Rester belle, grandir en soi 

comme chez soi est mon désir le plus 

mondain, le plus féminin. 

Marina Ma chérie, tu plaisantes… 

Nobius Angélus Chacun de nous a une vision du monde qui 

lui est propre. Cette dernière ira jusqu’à 

s’appréhender diversement d’un moment à 

l’autre pour un même individu. Est-ce ce 

qui est perçu qui varie ou bien est-ce le 

regard et le mental qui le sous-tend ? 

Joyce Ville après ville, mon voyage garde ma 

beauté et ma vérité. Je ne suis qu’une autre 

seulement dans le regard d’un autre. 

Marina Quelle inspiration ! Es-tu amoureuse de 

Nobius Angélus ? 

Nobius Angélus Notre vue est forgée par le 

conditionnement général, par nos désirs et 

nos émotions. De ce fait elle est empêchée 

de saisir l’ainsité, la nature véritable des 

phénomènes. 

Joyce Pièce après pièce, chambre après chambre, 

je reste toujours nue devant mon propre 

être. Ce sont obligatoirement les autres qui 

ont le besoin de me voir habillée. 

Marina Tiens, encore une excitation musicale ! 

Nobius Angélus Ainsi on en vient de faire la distinction 

entre la nature et l’apparence des choses : 

la façon dont elles sont et la façon dont 

elles apparaissent. 
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Marina Cette ontologie hypersynaptique, ces 

harmonies noétiques accorderont nos êtres 

à la pure vérité. Une illusion, je vous dis, 

n’importe quoi ! 

Joyce Et puis faire l’amour avec l’univers comme 

des Indiens, se cacher dans le temps par ses 

vecteurs vibrants… Bon Dieu, je pourrais 

adorer ça ! 

Nobius Angélus Il en résulte une vérité relative, vraie pour 

l’intellect obscurcie par l’ignorance et donc 

trompeuse et une vérité absolue qui reste à 

être mise en évidence. 

Marina Tout ce que suis moi dépasse le Moi et crée 

une vibrance dans le sublime. 

Joyce La substance ne finit pas en matière bien 

sculptée, mais en to relativisme extrême. 

Marina Et croire qu’on voit Nobius Angélus et 

peut-être complètement dans le vrai ! 

Nobius Angélus Je suis l’ontopéra de toutes vos paroles. 

Marina Faute de nos délires, tu peux tout nous dire. 

L’être comme toi… 

Nobius Angélus Je suis aussi réel comme la guitare, et tu 

joues une musique étrange. Je sors de tes 

accords. 

Joyce A qui on se donne, se reflète en nous. 

Nobius Angélus L’art est facile uniquement dans l’esprit qui 

a perdu son guide. 

Joyce La lumière est-elle partout ? 

Marina Quelle lumière ? 
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Joyce De l’art cosmique, souvent nommé – 

l’absolu. 

Nobius Angélus Une fois accordées aux supercordes, il n’y 

a plus aucun obstacle entre l’être et vous. 

Vous devenez la pure philosophie, le rêve 

des philosophes. 

Marina Le songe des fous. 

Joyce Bien pure comme tu dis, que puis-je 

transmettre aux autres ? « Garder tout pour 

soi » n’est pas la raison de ton apparence, 

n’est-ce pas ? 

Marina Qui va nous croire ? Le mode s’en fiche 

des supercordes et des hypersynapses. 

Joyce Pourquoi cette guitare ? 

Marina J’étais toujours irrationnelle dans mes 

gestes, tu le sais bien. 

Joyce Tu me caches quelque chose, ma chérie. 

Marina Apprendre à jouer cet instrument, cela ne te 

suffit pas ? 

Joyce Tu me caches quelque chose, je vois. 

Marina Seulement l’être est caché au noyau des 

hypersynapses, l’homme est transparents 

devant le Temps. 

Joyce Le Temps est spatial pour nos mâles. 

Marina L’unique instant éclore le présent par la 

vibrance noétique. 

Joyce Le moment de ta phrase me dit que tes 

mots sont loin de la vie. 
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Marina Prouve le contraire, descends dans le verbe 

d’envie ! 

Joyce Il n’y a rien entre la gravitation et le Moi, 

je t’assure. 

Marina Tu as quand même appris le terme 

psychanalytique pour bien exprimer ton 

délire philosophique. 

Joyce C’est ta guitare qui me l’a transmise. 

Marina Sans aucun doute nous sommes en liaison 

intemporelle avec l’être. 

Joyce Nous sommes toujours dans l’être. Je 

n’étais jamais attirée par la philosophie, je 

m’en fous comment va l’univers, je veux 

rester bien dans ma peau. 

Marina Pour le bac, ma chérie, tu étais obligée de 

méditer. 

Joyce Pardon ! Sais-tu que mon prof était un 

simple d’esprit ? 

Marina Tu es complexe, je vois. 

Joyce Avant de jouer cette guitare, tu n’avais rien 

à dire à propos des concepts inutiles. Tu ne 

cherches qu’un riche mari, de préférence 

l’idiot, pour être dans le plain bonheur. 

Marina Menteuse ! Pauvre menteuse ! 

Joyce Regarde mon idiote, Nobius Angélus se 

met à gauche. 

Marina Pourquoi à gauche ? 

Joyce Il est affamé pour nos délires. 

Marina A gauche, il a quelque chose à manger. 
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Nobius Angélus Les filles, avec vos oreilles droites, vous 

pouvez écouter le silence. 

Joyce Tu vois, même un ange peut-être simple 

d’esprit. 

Marina Comment ça ? 

Joyce D’habitude la guitare ne produit pas le 

silence. La musique est une sorte de bruit. 

Marina Ma guitare ne crée pas la musique. 

Joyce Elle cuisine des étoiles. 

Marina Elle accorde nos hypersynapses aux 

supercordes. 

Joyce L’instant nous définit dans l’infini. Une 

fois le Temps reconstruit par trois 

particules, l’Éternel nous fige dans ses 

harmonies. 

Marina L’ontosymphonie, bien sûr. 

Joyce Pour faire une machine ou quoi ? Ah tu 

rêves de voyager dans le Temps ! Tu 

songes de retrouver ton amour perdu. 

Marina Quel amour ? De qui parles-tu ? 

Joyce Ton premier amoureux. Le principe 

premier par le premier amour, et voilà le 

Jour. 

Marina Nuit après nuit, le Jour nous envahit. Je ne 

cherche mon amoureux perdu, il est parti 

tout seul. 

Joyce Tu l’aimes encore ! Tu l’aimes ? 
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Marina Encore un cercle des dits, encore une 

pulsation de déjà entendu. L’évolution se 

crée par l’abstraction des vecteurs. 

Joyce Non, c’est ton cœur qui refuse de périr. 

Marina Le désastre sentimental surgit des synapses 

du mâle. Il devient le fantasme d’une autre, 

le jour se décolore, le soleil se transforme 

en arme de la mort. 

Joyce On ne partage pas l’amour, l’âme prend 

l’être total, l’univers entier. L’autre est plus 

qu’une tueuse parce que son âme ne tue 

jamais. 

Marina Le paradoxe d’Occident ? 

Joyce Le paradoxe des vrais amants. 

Marina Le paradoxe de l’ange dévoyé. 

Nobius Angélus Une fauve libertine naîtra de tes désirs. Ton 

premier amoureux sera vite oublié. Le 

pauvre amant ne savait rien de ses vrais 

pouvoirs, et pourtant, et pourtant, le 

miracle du Sentiment transformait la chair 

en êtres brûlants. Comme c’est utile pour la 

nature, vraiment très utile. A chaque 

pulsation, une mutation. 

Marina Qui me guide ? Qui me dit qu’il n’y a pas 

de vide ? Tes lois, ton plaisir de jouer avec 

des humains. En chaque instant, tu changes 

mon destin. 
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Nobius Angélus Je ne décide rien ! Je dis la vie pour que ton 

fantasme me transforme en envie. Je suis 

tout ce qui est pur dans le paradis sur la 

terre. Par l’esprit extatique, je pourrais me 

donner à vos musiques. 

Marina Tu as l’amour pour l’humanité entier ! 

Nobius Angélus Cela n’exclut pas l’amour pour une 

femme… 

Marina Même pour plusieurs ! 

Nobius Angélus Jalouse de l’humanité ? 

Joyce Parfois je laisse la matière grise déformer 

la réalité ordonnée. Mon âme se mélange 

avec le vide, je sens la peur sortir de mon 

cœur. Puis une étoile de l’au-delà remplit 

tout, l’existence se libère de l’absolu. Je 

plane au-dessus du Moi, ma peau demande 

l’explication, mes yeux ne supportent plus 

l’air. Puisque rien ne s’arrête, le Rien ne 

pourrait point exister. Je conclus que ce 

bla-bla est dans l’imaginaire des 

philosophes perdus. 

Marina Nobius Angélus s’est perdu parmi nous. 

Nobius Angélus J’étais appelé par vos accords parfaits. 

Grâce à cette guitare, je peux transformer 

chaque luisance en existence. 

Joyce Des silences sublimes transforment mon 

ouïe. Je ne suis plus un être qui ne sait pas 

écouter la musique suprême, et je chante 

pour raconter, plutôt décrire l’univers 

décrypté. Supercordes et hypersynapses 

sont mélangés dans notre premier concept 

érotique. 
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Marina Tu es devenue folle de Nobius Angélus. 

Joyce Aimer, c’est comme jour des harmonies 

angéliques. 

Nobius Angélus Je ne suis pas ange… 

Marina Le diable ! 

Nobius Angélus L’esprit illuminé. 

Marina Tout le vertige est pour moi. 

Nobius Angélus Si vous jouez bien, la guitare… 

Joyce Vous ? C’est elle qui joue ! 

Nobius Angélus On a quelque chose de donner l’un à 

l’autre. 

Joyce J’aimerais te voir vibrer comme tes 

supercordes. Toucher une étoile, est-ce 

possible ? Ta lumière pourrait nous 

transporter vers un autre mystère où la 

philosophie n’est pas le délire des pervers. 

Marina Tu es toujours normale, je vois. 

Nobius Angélus Je ne suis pas philosophe. De quoi parlez-

vous exactement ? 

Joyce J’aimerais tenir l’étoile dans mes mains. Tu 

fais ça. As-tu jamais eu ce plaisir d’être 

tout près de premier feu ? 

Nobius Angélus Non. 

Marina Tout le mensonge est pour moi. 

Nobius Angélus Quand on est dans la lumière pure, le 

mensonge n’existe pas. 

Marina Où sommes-nous ? 
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Joyce Chez toi ! 

Marina Chez moi ? Pas à la télé ! Je ne vois point, 

je ne sens pas cette lumière pure. 

Joyce Comme un esprit illuminé, il peut tout dire. 

Marina Est-ce qu’il peut tout faire ? 

Joyce Si le mythe dit bien, Nobius Angélus est un 

mortel qui entrera dans le cercle des anges. 

Marina Quoi ? Il protégera des plagiaires 

modernes ! 

Joyce L’homme se construit d’un corps à l’autre, 

et puis à la fin son esprit devient illuminé. 

Marina Pauvre Platon s’empoisonne par notre thé. 

Joyce Platon ! Qui est-ce ? 

Marina Le grand chien d’Hollywood. 

Joyce Tiens, son esprit pourrait être illuminé. Et 

le chat, ton chat… 

Marina Touche pas mon animal adoré ! 

Nobius Angélus La matière miaule entre quatre murs. 

Joyce Quatre pattes entre quatre murettes. 

Nobius Angélus L’espace est facile pour le chat. 

Joyce Il ne sent pas le Temps… 

Marina Qu’en sais-tu ? 

Nobius Angélus L’instant est sa vibrance constante. 

Joyce Toutes ces cordes dans l’indéfini. 

Marina Bouge ! Dis quelque chose de bien, ma 

chérie. 
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Joyce Oh la, elle est déjà jalouse de la jalousie. 

En aucun cas, je ne blesse ton chat. Je 

désire former quelque chose d’utile avec 

Nobius Angélus. Où es-tu ? 

Marina Quelque part dans mon être, je suis 

devenue lourde. 

Joyce Un chat ne change jamais son passé. 

Marina Encore toi ! 

Joyce Il est l’esprit illuminé. Je dois suivre la 

substance, obéir à l’existence. Il n’y a pas 

une autre solution, je produis la pollution. 

Ton chat et moi, le même état. 

Marina Quand je crée un ange, pourquoi reste-t-il 

dans mon histoire ? 

Joyce Faute de guitare… 

Marina Je dirais que tu tombes amoureuse de ton 

propre délire. 

Joyce Tu as peur des lois. 

Marina Pour chaque liberté, une prison est créée. 

Joyce Choisis la tienne ! 

Nobius Angélus Elle a son passé, le petit monde mémorisé 

où vit son aimé. 

Marina Et toi, pauvre intrus, c’était quoi ton cas ? 

Nobius Angélus Je suis comme le chat, dans l’instant… 

Joyce Je ne peux pas croire ! 

Nobius Angélus L’instant d’esprit. 

Joyce Oh quelle souffrance ! 
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Marina Mon inspiration vient de ta lumière vive. 

Nobius Angélus Tout est toi, tout est en toi. Tes courbes 

brillent d’une plénitude extrême, ton 

sourire m’aime. Je suis ici pour me laisser 

diluer dans tes harmonies. Enfin, j’aime 

glisser dans le parfum de tes lèvres, 

apprendre à rester en toi comme un tout 

petit destin. La peur n’est pas le monde, la 

destinée n’est jamais le passé. Une fauve 

libertine est ton accord aux faits, ton étoile 

que tu caresses. 

Joyce Nobius Angélus, ton délire me blesse. 

Marina Tout le cri est pour moi. 

Joyce Je crie mon désespoir. 

Nobius Angélus J’avance lentement vers ton regard par 

l’adoration de ton âme. 

Joyce Oui, tu es en moi, tu es en mes vibrations, 

tu es… 

Nobius Angélus Par chaque luisance, je deviens ta lumière 

pure, ton existence. 

Marina On pourrait dire : nous sommes la porno du 

Jour. Pour l’or qui brille, le Verbe nous 

déshabille. 

Nobius Angélus Le soleil brûle d’abord tes masques. Tu 

dois être en paix avec ton vrai visage. 

Marina Tu rêves de sentir ma peau. 

Nobius Angélus Je suis le rêve ! J’habite ton corps par mille 

lumières… 

Joyce La solitude ne s’invente pas ! 
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Marina Devant une lumière, tu es obligatoirement 

rien. 

Joyce Que fais-tu ? 

Marina Pour changer cette histoire, je joue la 

guitare. 

Joyce As-tu peur d’être nue ? 

Nobius Angélus L’âme sculpte la matière cachée… 

Marina L’âme n’est plus. Je suis comme une prière 

égarée dans le verre d’or fluide. 

Joyce Oh vous deux, vous dites n’importe quoi. 

Marina Il n’y a pas de calme où des étoiles 

bougent. La passion fait fondre la bague, le 

mariage coule lentement entre les nus. A la 

fin, le vide au lit, l’au-delà qui caresse 

l’esprit. 

Joyce Depuis le passé, il construit l’enfer en toi. 

Nobius Angélus Tu pleures ! 

Marina Vous deux, vous jouez avec moi. 

Joyce Non, pas du tout… 

Marina L’esprit illuminé veut gagner un nouveau 

corps. Amoureuse déjà, tu veux faire 

l’amour avec lui. 

Joyce Quel instant décida que tu sois comme ça ? 

Marina Quoi ! Comme quoi ? 

Nobius Angélus Il n’y a pas de vide, le néant est une 

illusion philosophique. 

Marina La ferme, toi ! 
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Joyce Faut-il boire de ce verre d’or liquide ? Une 

fois pure, tu pourrais nous chanter 

l’univers. Parfois on guérit le réel par 

l’imaginaire. 

Marina L’espoir est un faux ami. 

Joyce Et le mac de la bibliothèque ? 

Marina Il lit, il compose, il n’aime pas la prose, il 

est d’une âme indéfinie. 

Joyce Quand même, il t’a donné la guitare… 

Marina Non la sienne ! 

Joyce Tu joues, tu chantes, tu danses. 

Marina Je délire de cri en cri. 

Nobius Angélus Oh quel chagrin terrible ! Peut-on être mois 

pathétique ? 

Marina Par une prosodie sans la motivation 

valable, tu tombes dans nos dits. 

Nobius Angélus Chaque répétition mesurée fait le rythme 

des faits. 

Marina N’est-ce pas ? J’ai oublié ce que mon esprit 

mortel a dit depuis quelques secondes. 

Nobius Angélus Le flux des mouvements efface le Temps. 

Marina L’esprit illuminé médite sur l’amour, la 

femme le vit. 

Joyce Le flux des souvenirs efface l’avenir. 

Nobius Angélus Je deviens tout métaphorique quand la 

matière fine se déshabille. 

Joyce Pour toi, je danserais nue… 
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Marina Tes hypersynapses aux supercordes, bien, 

et nous voilà dans la jouissance de la 

lumière vive. L’orgasme réveillera le dieu 

delphique, l’être en être chantera le futur 

noétique. 

Joyce Qui boit l’or liquide, finit en vibrance 

onirique. 

Nobius Angélus L’or, l’art, l’âme, l’amour, la chair… 

J’adore quand tout est si tellement humain. 

Marina Bien sûr, ton être ne souffre point. Pas de 

corps, pas de rite primaire. 

Nobius Angélus Je surfe sur la supercorde, je crée 

l’harmonie en matière. 

Marina Chez nous, ici, on a trop peur des folies. Si 

tu gardes ton costume gris, tu seras très 

heureux. Avec tes théories trop cosmiques, 

tu finiras vite dans un asile merdique. 

Nobius Angélus Mon argile est symphonique. Je sculpte le 

Verbe passionné, je mets le sucre de chance 

dans ton thé. Quand tu rencontres 

quelqu’un, il t’offre tout son bien. 

Joyce La guitare ! 

Marina L’esprit de guitare se marre. Il refuse son 

destin lumineux, il désire retrouver la chair 

pour faire l’amour avec nous deux. As-tu 

tellement mal de rester ce que tu es ? 

Joyce Ne pas toucher, ne jamais coucher ! 

Nobius Angélus Qui suis-je ? La projection photonique de 

ton transe érotique. 

Marina En transe ? Moi ! 
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Joyce L’or est fluide est coule d’une crise à 

l’autre pour creuser le trou noir dans le 

cauchemar. 

Nobius Angélus Vous n’imaginez même pas, l’univers est 

trop petit pour moi. 

Marina Certains sages savaient que tu étais 

fatiguant, donc ils refusaient de te parler. 

Nobius Angélus Je suis l’esprit illuminé, mais ils me 

prenaient dans leur bla-bla pour un ange. 

Marina Illuminé ou allumé, cela mène toujours 

vers le même carnage. 

Joyce Ne t’inquiète pas, Nobius Angélus, elle 

aime provoquer. 

Nobius Angélus Chante plutôt, chante… 

Marina Je vais faire semblent de ne pas te voir, 

comme tous les Parisiens. 

Joyce Tout tombe dans la sueur des corps 

mélangés par l’amour… 

Marina Quel amour ? 

Nobius Angélus Quel amour ! 

Joyce Passons de la philosophie à mon lit ! 
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Marina je suis l’indomptable bête de sexe 

abandonnée dans la banlieue galactique 

où l’esprit illuminé fait son vaste lit 

me séduit par onze instants imprévus 

que le présent n’est pas passé 

que le futur ne me lâche jamais 

et le passé sculpte l’or fluide 

pour recolorer l’étoile noire d’envie 

Joyce J’ai le numéro du dieu, mais il ne répond 

pas. Je le pianote sur mon portable, puis 

j’écoute son silence. 

Marina Son égoïsme est dans la transcendance. 

Nobius Angélus Je suis tout près de toi. 

Marina Tu ne l’as jamais vu, jamais vu. 

Nobius Angélus Sais-tu que tes hypersynapses sont sa chère 

poésie. 

Marina Je suis le vecteur d’en bas, et lui toujours le 

vecteur d’en haut. 

Joyce Le cercle est notre destin. Rien ne change, 

seulement l’amour nous dérange de temps 

en tems. 

Marina Un si beau corps pour nier le Temps. 

Joyce Nobius Angélus peut prendre n’importe 

quelle forme… 

Nobius Angélus Faux ! Je suis l’essence de vos fantasmes 

vibrants. Celle qui joue la guitare me 

décide, individualise mon être luisant. 
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Nobius Angélus Oh la la ma chère, il est de ton désir 

pervers. 

Marina Qui titre trop la corde, risque de se perdre 

dans le désordre. 

Joyce Où se cristallise cette sagesse grise ? 

Marina Crois-tu que ton numéro divin est d’une 

intelligence colorée ? 

Joyce Regarde-le bien, Nobius Angélus ne 

ressemble point à ton amour perdu. Il est 

d’une autre beauté absolue. 

Marina Mon homme idéal aime faire l’amour à 

trois ! Illogique, je dis, ceci ne dépasse pas 

le cliché érotique. 

Joyce Logique, je dis, tu changeras en fauve 

libertine, la reine de Paris, la star carnivore, 

la croqueuse des corps. 

Marina Rêve, ma petite, la chimère était toujours 

ton précieux bien. 

Nobius Angélus Toi qui formes l’harmonie par tes 

courbes…  

Joyce Pardon ! Quand je téléphone à mon dieu, il 

pourrait répondre au moins une fois. Sept 

milliards de personnes sur la terre, ce n’est 

pas beaucoup pour un être tout puissant. 

Nobius Angélus Oh toi qui crées l’harmonie par ta 

géométrie charnelle, donne-moi le corps 

pour que je m’attache au tien. 

Joyce Dieu crée du rien, la femme – d’une 

lumière. 
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Marina Pourquoi le corps ? J’aimerais que tu restes 

comme une étoile, une vision sublime sans 

odorat humain. 

Nobius Angélus Justement, j’aime tant sentir le parfum 

féminin. 

Joyce Imagine ! J’imagine que le bon dieu 

réponde à mes appels téléphoniques. On a 

des portables pour ça, non ? Il faut sans 

cesse évoluer, oublier le moyen âge. 

Marina Hérétique ! 

Joyce Il est là ou il n’est jamais là, là-haut, là-bas. 

Mon adverbe blesse-t-il le Verbe ? Je 

prononce la majuscule comme il faut, avec 

un sentiment du Beau. 

Marina Qu’est-ce qu’il se passe avec toi ? 

Joyce D’un coup de magie, tout est devenu si 

fantastique chez toi. 

Marina Amoureuse, je vois. 

Joyce Une fois tombée dans cet état, comment 

aller plus loin, même au fond de plus pur 

sentiment ? 

Marina Le coup de foudre, cela se voit. Il est 

devant toi… 

Joyce Il est ton homme idéal ! 

Marina Mon homme idéal, existe-t-il ? Je suis 

incapable de le sentir dans mes mondes 

imaginaires en ce moment ? A vrai dire, je 

n’ai aucun désir de me rapprocher de lui, 

de l’accepter comme quelqu’un qui 

m’aimerait par la totalité de son existence. 
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Je suis quelque part, peut-être prise par 

mille et une théories qui ne me concernent 

point. J’essaie de rester concentrée sur cette 

absurdité. Dirais-je que des abstractions 

musicales épurent mon cœur cassé ? Qui 

n’a pas fini dans l’alcool après un long 

voyage qui termina mal ? Je suis d’une 

fragilité tragique, chaque idiot peut me 

transformer en substance illogique, 

irrationnelle, pudique. Voilà comment se 

crée l’univers des supercordes ! Nous 

cherchons tous des liens qui forment le 

bonheur et nous tirent de nos tristes 

quotidiens. Impossible, je vois. 

Joyce Nobius Angélus n’est pas venu par hasard. 

Marina Il n’est pas venu du tout ! Il n’a pas de 

forme ou sa forme correspond à un autre 

espoir. Il surfe sur une des supercordes 

pour faire l’harmonie en matière. Jamais un 

humain ne dirait que l’univers est trop petit 

pour lui. 

Joyce Justement, Nobius Angélus est parfait. 

Marina Il est tout simplement un esprit illuminé. Il 

cherche désespérément un moyen pour 

redevenir humain. Sentir le parfum d’une 

femme, cela lui fait du bien. 

Joyce A cause de ton premier amoureux, tu 

oublies que les autres peuvent être 

différents. 

Marina Il est un accident… 

Joyce Il est l’étoile, un astre luisant qui te parle. 

Marina Qui me parle ? 
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Joyce La substance est ses accidents font l’être, 

n’est-ce pas ? 

Marina Drôle, très drôle ! 

Nobius Angélus Je plonge dans ta douleur par mille 

couleurs vives pour tenter ma chance. 

Marina Ma copine ne te plaît pas ? Elle est plus 

douce que moi, sa peau attire la chance. 

Nobius Angélus Je ne peux pas prendre la forme d’un mâle 

humain sans tes accords joués, sans la 

vibrance de tes hypersynapses en rythme 

des supercordes. 

Marina Quel est ton vrai visage ? Quelle est ta 

forme exacte ? 

Nobius Angélus Je suis le globe parfait… 

 Joyce Une étoile, ma chérie, je savais. Tu parles à 

l’univers. Tu es une des rares filles qui 

discute avec l’univers dans ton propre 

salon. N’est-ce pas extraordinaire ? 

Marina Quel bonheur ! Je suis dans la science 

fiction la plus banale. 

Joyce Enfin qu’est-ce que tu veux, quelle 

originalité tu cherches ? Chacun de nous 

est un mélange naturel, un hybride 

génétique de nos parents. 

Marina Mon âme est unique, je ne sors que de ma 

propre musique. 

Joyce Ton âme est éduquée, tu es à l’image de la 

société. 

Marina Je suis unique, donc je ne veux pas copier 

les autres. 
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Joyce Mais quels autres ? Nobius Angélus te 

demande la matérialisation. 

Marina D’une sphère si parfaite, il veut devenir un 

simple idiot. 

Joyce Un simple idiot ? 

Marina Le docteur en idiotie. 

Nobius Angélus Pardon ! 

Marina Mon Dieu, oh mon Dieu monogame, je 

peux toucher une star, je m’allongerais 

dans son lit polygame. Une étoile dans ma 

vie, une vraiment vraie, et tout sera permis. 

Tiens, tiens, il ne peut pas tenir longtemps 

sans mes accords aux supercordes. Il est 

juste une star, le globe parfait que l’envie 

peut casser, brûler. Non, ni un rêve ni un 

cauchemar, je suis auprès d’une star. 

Hollywood ne sait pas cloner des êtres 

comme celui-là, tout juste devant moi. J’ai 

une star des stars, une étoile suprême, une 

lumière extrême. Oh la la, je sautille des 

joies ! 

Nobius Angélus Pardon ! 

Joyce Elle est comme ça… 

Marina Les anges se cachent pour voler, jamais 

pour mourir. 

Nobius Angélus Étant invisible, je peux voler n’importe où, 

surfer sur la corde la plus vibrante. 

Marina J’ai oublié : une étoile peut exploser. 

D’abord elle gonfle à l’extrême, et puis elle 

n’est plus la même. Plouf ! 
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Nobius Angélus Je suis l’esprit illuminé en forme d’une 

étoile… 

Marina Pouf ! Nova, supernova, hypernova aux 

hypersynapses. Quelle tragédie, mon Dieu, 

quelle triste conséquence d’une brûlante 

envie. 

Joyce Ma chérie, calme-toi ! 

Marina Pouf, et le Moi se dilue dans l’au-delà. 

Nobius Angélus Parfois les femmes sont très étranges. 

Joyce Les femmes que tu aimes. 

Nobius Angélus Ma lumière aveugle, n’est-ce pas ? 

Marina On est tous d’un astre luisant. A chacun, sa 

propre lumière ; l’invisible essence au fond 

du mystère vivant. 

Nobius Angélus Pour un être humain, c’est une belle 

explication. Nous venons tous de la même 

lumière et le bla-bla théologique. Quand on 

est plus près de Lui, tout est si différent. 

Joyce Chaque esprit illuminé blasphème les sept 

jours de la création. 

Nobius Angélus En sept jours, chacun de nous apprend la 

loi et l’amour. 

Joyce Jette à une sauvage des roses, elle les 

mangera. 

Marina Suis-je cette sauvage ? Et toi, ma chère et 

naïve, amoureusement amoureuse de toutes 

les stars. Tu mets leurs images sur tes 

murs, Hollywood est ton précieux rien. 
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Joyce Ce n’est pas grave, tu peux continuer à 

m’aimer. 

Nobius Angélus Ah la solitude, enivrée par le passé. 

Marina La ferme ! 

Nobius Angélus Longtemps j’étais seul en univers. En 

cherchant l’étoile à m’accrocher, je suis 

tombé sur le parfum féminin. Un esprit 

illuminé évolue vers l’éternité par son 

précieux instant. 

Joyce L’âme avance par le drame. 

Marina Je dramatise la vie ? 

Nobius Angélus Ta supériorité s’arrête où ton jeu 

commence. 

Joyce Je ne perds jamais. 

Marina Je ne gagne jamais. 

Nobius Angélus Qui perd ? Qui gagne ? 

Joyce Tous ces chapitres pour rien, juste pour 

apprendre onze formules astrophysiques 

des chiens. 

Nobius Angélus Comment ? 

Joyce Faire l’amour en chaque instant. 

Nobius Angélus Ne jamais se détacher de sa propre 

destinée… 

Marina Les autres, ceux qui nous entourent, ils ne 

sont jamais d’accord avec notre choix. A 

cause d’eux, on s’égare, on se trouve dans 

le labyrinthe infini, à la fin on tombe dans 

l’oubli. Et là où l’âme n’est plus, le passé 

persiste. 
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Nobius Angélus L’âme avance par la non existence. 

Joyce Un jour indéfini, un inconnu arrive dans ta 

vie pour te donner la guitare. L’instrument 

est tellement étrange que tu joues du 

premier instant. Quelle musique ? Mon 

Dieu, les accords des supercordes, les 

harmonies de l’amour promis. Ton homme 

idéal est ici ! 

Marina Aucun être humain… 

Joyce Il est idéal parce que ton esprit le 

matérialisera. 

Marina On tourne toujours en rond, tu vois. 

Joyce Autour d’une étoile, c’est bien normal. 

Nobius Angélus Il me suffit quelques accords érotiques, 

quelques harmonies de la joie, pour que je 

me transforme en mâle philosophale, en 

plénitude charnelle, en désir humain. 

Joyce Elle avance à la vitesse d’escargot 

métaphysique. 

Marina Je suis comme je suis, une erreur… 

Nobius Angélus J’ai senti bien des choses, j’ai goûté trop de 

lumières, mais tes hanches sont ma prière. 

Joyce Ne lui dis pas ça, ne dis plus rien ! 

Nobius Angélus Je suis la passion lumineuse, je suis le Tout 

vibrant. 

Marina Tu perds ton temps. 

Joyce Il a bien vécu des siècles, il connaît 

beaucoup d’anges, le Dieu en personne est 

son premier ami. 
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Marina Il se croit Zeus, Jupiter ou quoi ? 

Joyce Toi ma pauvre amie, qu’est-ce que tu lui 

dis ? 

Marina Oh il peut tout faire, sauf de lécher la chair. 

L’esprit illuminé est condamné à jamais. 

Nobius Angélus J’ai vécu bien de nirvanas en surfant sur la 

corde des karmas, il n’y a que tes yeux qui 

me font tomber amoureux. 

Marina D’un corps noétique, l’esprit illuminé peut 

sculpter chaque existence, former le désir 

ou créer le plaisir sans aucune sincérité. 

Joyce Ma chérie, étais-tu au moins une fois 

l’esprit illuminé ? 

Nobius Angélus Les épaules d’une vierge me font rougir. 

Marina Moi vierge… 

Nobius Angélus Encore vierge dans ton âme, tu me tiens. 

Marina Mon pauvre ami, étant trop pur dans ta vie, 

tu as fini au paradis. 

Nobius Angélus Ma pauvre amie, je croyais que tu étais 

différente, mais je sens maintenant que tu 

ressembles trop aux autres. Tu es ici, juste 

devant moi, et pourtant ton esprit fait 

semblant de ne pas me voir. 

Marina Efface tout, recommence par une autre 

prière ! Quand l’âme refuse le présent, 

comment survivre le futur ? D’un instant à 

l’autre, je me suicide. Je tue mes pensées 

par les verbes non conjugués. Voilà 

pourquoi je suis comme… 

Joyce Tu es superbe ! Lui, il est trop pur, lui. 
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Nobius Angélus Instable, stable, instable, continuellement 

accordé à tes hypersynapses. 

Marina J’entends l’étoile ronflante. L’esprit 

illuminé ne sait pas se détacher de mon 

cerveau, il est l’esclave de mes illusions 

noétiques. Ses excuses sonnent comme ma 

musique. 

Joyce Restons calmes ! 

Marina A la fin de ce délire, la guitare se déforme. 

Nobius Angélus Il faut que tu me fasses le corps… 

Joyce Il est écrit dans trop de livres que la matière 

n’obéit jamais. 

Nobius Angélus Juste quelques harmonies, s’il tu plaît, et 

j’aurai la vraie vie. Tu ne diras plus jamais 

que la substance ne suit pas ta volonté. 

Marina Tiens, je veux rester jeune… 

Joyce Pourquoi ? Vivre mille ans, non merci. 

Marina Seulement des siècles futurs peuvent 

changer quelque chose en moi. 

Nobius Angélus Oh quel terrible chagrin d’amour ! 

Joyce Jésus est parti, et ne revient plus. Tu l’as 

vu ? 

Nobius Angélus Au niveau de toutes ces dimensions 

célestes, je suis encore un singe. 

Joyce Tu comptes ne jamais évoluer ? 

Nobius Angélus Plus longtemps possible, j’aimerais rester 

auprès des femmes enchantées. La musique 

embellit leurs âmes. Quand elles 
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s’accordent aux supercordes, je deviens 

tout nu. 

Joyce L’amour n’est jamais sans conséquences. 

Tu ne peux pas toucher une femme 

enchantée et imaginer de ne pas être 

changé. 

Nobius Angélus Changé en quoi ? 

Joyce Ma copine souffre à cause de son ex, une 

autre pourrait chagriner à cause de toi. 

Nobius Angélus Le malheur ne vient jamais d’un esprit 

illuminé. Après l’extase totale, elle se sent 

l’étoile. 

Joyce Elle aussi – l’étoile ! 

Nobius Angélus Dans son âme, elle brille. Par son esprit, 

elle transforme sa famille. En son corps, la 

plénitude efface la mort. 

Joyce Tu nous déclames des vers du moyen âge. 

Je n’ai pas beaucoup lu, mais je sens cette 

fascination pour l’être suprême. 

Nobius Angélus Rien de nouveau ! 

Joyce Justement… 

Nobius Angélus Chaque femme imagine que je raconte une 

histoire de ma vie charnelle. Qui étais-je ? 

Un homme obsédé par la dimension 

spirituelle de l’univers. Je vivais tellement 

dans les abstractions et dans les livres que 

mon corps oublia de s’exprimer. Par 

l’énorme désir de tout savoir, mon être 

resta pur. 



44  timeQuraks 

 

 

Joyce Parler à un homme vierge dépasse mon 

fantasme le plus fou. 

Nobius Angélus La virginité n’est d’aucune importance. Le 

plus vierge en nous est le savoir. Je n’ai 

jamais réussi à me concentrer sur une 

science, j’adore plonger dans le Tout. Il y a 

tellement de sujets à saisir, cumuler la pure 

sagesse dans l’esprit. 

Joyce Bien gonflé dans ton instant infini, que 

fais-tu de ta sagesse ? L’utilises-tu pour 

bien séduire des jeunes femmes en 

détresse ? Comme l’esprit illuminé en 

forme d’étoile, tu es toujours un autre, 

modelé d’après le fantasme absolu d’un 

être perdu. 

Nobius Angélus Quelle est l’utilité de la musique ? Vous 

passez des heures à écouter vos chanteurs 

préférés sans rien comprendre, sans rien 

apprendre. 

Joyce Tu sors des harmonies utiles pour nous 

transformer en êtres sages ? Pourquoi ? 

Nobius Angélus Parfois des sauvages adorent leurs mondes 

des cris. Je n’ose rien faire dans ce cas, je 

ne bouge plus. 

Joyce Dommage pour les supercordes… 

Nobius Angélus Les théories changent d’après les caprices 

des anges. 

Joyce Pour que l’univers reste parfait, les anges 

brouillent nos astrophysiciens. 

Nobius Angélus Hypersynapses aux supercordes 

aujourd’hui, demain une autre théorie. 
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Joyce Où sera donc l’explication essentielle ? 

Nobius Angélus Le savoir absolu est dans ton être. Tu es 

tellement belle ! 

Joyce Dans ce labyrinthe de causes primaires, tu 

es devenu trop pervers. 

Nobius Angélus Où es-tu ? 

Joyce Au moins, je te vois. 

Nobius Angélus Tu n’es pas Parisienne. 

Joyce Je suis Jupitérienne. J’ai l’âme hors la loi. 

Non je ne me rebelle pas, je m’en fous de 

tes mystères… 

Nobius Angélus Je sais d’où tu viens. Simplement il n’est 

pas prévu que tu sois ici. 

Joyce J’ai l’âme hors la loi ! 

Nobius Angélus Peux-tu me parler de ton esprit ? Il est de 

quelle question principale ? 

Joyce Il est plus qu’une question, il est le silence 

promis. 

Nobius Angélus Le silence n’est jamais promis, son champs 

est utile pour l’évolution de nos être 

fragiles. 

Joyce Fragiles parce que les anges brouillent les 

pistes du savoir. 

Nobius Angélus Rien n’est caché, mais il faut toujours bien 

cherché. 

Joyce Le paradoxe divin ? 
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Nobius Angélus L’art de savoir devrait dépasser chaque 

bestialité. On sculpte la substance à volonté 

pour faire évoluer sa propre existence. 

Joyce Ne jamais nuire aux autres espèces dans 

l’espace ! Est-ce possible ? 

Nobius Angélus Ni lion ni loup ne fuient la profondeur des 

atomes. 

Joyce Ils sont bien heureux. 

Nobius Angélus Pas plus que nous… 

Joyce Qu’en sais-tu ? 

Nobius Angélus L’indomptable bête de sexe sent l’âme de 

chaque animal. Est-ce vrai ? 

Joyce Elle ne nous parle plus. 

Nobius Angélus Elle ne nous chante plus. 

Joyce Des mots sont à l’abri. 

Nobius Angélus Des paroles jetés dans l’oubli. 

Joyce Quoi dire ? 

Nobius Angélus Quoi faire ? 

Joyce Tourner en rond, recalculer le nombre Pi 

pour passer des bons instants. 

Nobius Angélus Pi comme la poésie… 

Joyce Trois vers virgule quatorze voyelles qui 

chient. L’amour perdu, ah l’amour est 

disparu. Il est parti, ah le sauvage de mon 

lit. 

Nobius Angélus Oui, oui, oui, oui ! 
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Joyce A l’ouïe, je donne mes harmonies. Au 

corps, je jette mes accords. 

Nobius Angélus Elle est le sourire en repos. 

Joyce Je rame, je rime, je râpe, je zappe, je 

t’attrape. 

Nobius Angélus Elle reste toute triste devant ma lumière. 

Joyce Elle exige des vers pour ses hypersynapses. 

Qu’est-ce que tu crois ? Je suis elle, elle est 

moi, nous somme tous des libertins. 

Nobius Angélus Je me sens très mal comme son homme 

idéal. Elle est la beauté pure… 

Joyce Je suis ta beauté ! 

Nobius Angélus Elle est encore plus belle dans ses non dits. 

Joyce Sois maudit ! 

Nobius Angélus Je sens déjà le parfum de son esprit. 

Joyce Oh quel terrible odorat ! 

Nobius Angélus Il y a comme une illumination entre elle et 

moi. 

Joyce Parle, parle, mais parle enfin, ma chérie ! 

Nobius Angélus Elle refuse mes joies. 

Joyce D’un coup de lune, elle nie une telle 

fortune. La guitare est bien là, et tu es toi 

pour nos rimes faciles, mais elle adore tout 

rendre difficile. 

Nobius Angélus Comment ? Pourquoi ? 

Joyce Elle aime le mâle de guitare. 
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Nobius Angélus Ce personnage n’existe pas. Il était à la 

bibliothèque juste pour lui donner ça. 

Joyce N’importe quoi ! Vraiment vous les anges, 

vous vous croyez très malins. 

Nobius Angélus J’ai l’impression que tout le monde parle 

de mon monde. 

Joyce Parano ! En effet, il n’a pas une star qui ne 

soit pas protégée. 

Nobius Angélus Je suis seul… 

Joyce Je m’en fous de ta solitude. Donne-moi ma 

part de l’univers ! 

Nobius Angélus La beauté féminine fait de moi un esprit à 

part. 

Joyce L’être sur l’être, corps à corps, je 

chantonne tes accords. 

Nobius Angélus Il n’y a pas de musique des sphères, juste 

un pressentiment des harmonies primaires. 

Joyce Tu dis que nos philosophes sont des idiots ! 

Je ne peux plus supporter ton plaisir de tout 

nier. 

Nobius Angélus Quand tu vois des corps en mouvement, la 

musique sort de ton cerveau hypnotisé. 

Joyce Suis-je en transe sidéral ? 

Nobius Angélus Le concept féminin enrichit mon auréole 

philosophale. 
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eliXeration 

Marina quel autre 

quel esprit 

quelle âme 

dans le corps maudit 

par l’instant indéfini 

la ville m’abandonna 

dans la substance animale 

j’avale tes envies 

je dévore ta chance 

mon sourire est fatal 

Joyce Elle est prête à tout quitter. 

Nobius Angélus Quand on a rien à perdre… 

Joyce On peut toujours perdre sa vie. 

Nobius Angélus Elle s’est déjà suicidée. 

Joyce La guitare la sauve du passé. 

Nobius Angélus Les supercordes sont sa résurrection. 

Marina On ne se détache pas facilement de son 

miroir. 

Joyce L’âme est ludique et évite chaque espoir. 

Plus de rage, plus de bruit, plus d’anges, 

plus d’ennuis. 

Nobius Angélus L’or fluide souffre de tes dits. 

Joyce Le maquillage à bouillir, le masque à 

casser, l’argile à manger. 

Marina On s’envole vers la première étoile 

noétique. Bon voyage, je vous dis, il est 

bien de me lâcher. 

Nobius Angélus Je suis toujours seul. 
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Joyce Je ne suis jamais seule. 

Marina Ton souffle attire l’orage. 

Joyce Tu oses dire que mes hypersynapses ne 

sont pas à son image. 

Marina Mon courage protège le passé. 

Joyce Arrête ! 

Nobius Angélus Le chocolat chaud sur la langue provoque 

le futur heureux… 

Joyce Non, il ne faut pas tout dire, la substance ne 

produit pas l’instant, le présent est à vomir. 

Marina Tout s’arrange par le mouvement des 

silences. On les écoute, on mesure l’étoile 

noire, on se met à dessiner l’errance. 

Nobius Angélus Ne dessine rien, joue-les-moi, matérialise 

mon présent par ton drame ! 

Marina Tes onze mouvements me déphasent et 

désintègrent mes souvenirs. 

Joyce Ton mâle perdu enfin disparu ? 

Nobius Angélus Elle est libre est sera avec moi. 

Marina Toi ! Qui est-ce ? Ton arrogance me blesse. 

Joyce Joue, joue ma chérie, je le veux pour moi, 

pour mon lit, à mes cris de joie. 

Nobius Angélus Tu ne devrais pas être ici. 

Joyce Qui me dit ça ? 

Nobius Angélus Celui qui arrive par le coup de foudre. 

Joyce Tu es déjà dans mon âme, jamais elle ne 

t’aimera. 
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Nobius Angélus J’ai des gloires à lui offrir. Seulement il me 

faut sentir la peau sur la peau, plonger dans 

son fantasme rare. 

Joyce Son ex a volé tous ses fantasmes. Avec 

elle, tu jouiras dans le vide. 

Marina Ne soyez si stupides ! 

Joyce Oh pardon, je m’emporte. La parole 

amoureuse enivre. 

Marina Le soleil dans les yeux ? 

Joyce Je suis aveuglé par sa pureté. 

Nobius Angélus Si tu pars maintenant, le jour finira bien 

pour toi. 

Joyce Comme dans un livre de magie, écrit en 

moyen âge. Dépassons ces stéréotypes, 

plongeons complètement dans l’alchimie ! 

Nobius Angélus Cet art est noble et ne produit toujours la 

pureté imaginée. 

Joyce Mon âme enchantée dit au corps d’y rester. 

Je ne peux pas m’en aller. 

Marina Reste, ne pars pas ! Je suis sûre qu’il espère 

se mettre à trois. 

Joyce Tu es contre ? 

Marina Qui suis-je ? Moi ! 

Joyce Le rêve d’un esprit illuminé, la fée. 

Marina Tu me confonds avec une autre. 

Nobius Angélus La fée fait pour toi la vie la plus sucrée. 

Joyce Un futur ange ne dit jamais des bêtises de 

ce genre. 
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Marina Le sucre ! 

Nobius Angélus Rien ne change… 

Joyce L’instant nous transforme en pure poésie 

noétique. 

Marina Ma grand-mère raconte la musique 

dodécaphonique. 

Joyce Moi aussi, je peux parler de la philosophie. 

Je ne suis pas stupide ! 

Marina Je n’ose pas me lancer dans les concepts 

noétiques, mon cerveau est vide. Comment 

dire ? Je suis une simple idiote. 

Joyce J’ai bien deviné ton jeu : tu veux faire 

partir l’esprit illuminé. 

Marina L’esprit illuminé ne nous lâchera jamais. 

Tu vivras avec lui sur son île des 

harmonies. 

Nobius Angélus Je suis ton homme idéal… 

Marina Faux ! Tu rêves trop. 

Nobius Angélus En douce rêverie de ton être, je vis le Bien. 

Marina Mille ans pour ça ! Dieu vous aime 

vraiment, je vois. 

Joyce Quand tu vois, c’est que tu n’as rien vu. 

Une fois libérée de ton passé complexe, il 

faut que tu changes pour du vrai. 

Marina Le changement est inné à chaque être. 

Lentement on touche son propre destin. 

Joyce Lentement ! 
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Marina Cercle par cercle, on s’encercle par les 

êtres chers. 

Joyce Et tout devient possible ? 

Marina L’amour idéal change l’âme en lumière 

sidéral. 

Nobius Angélus Parler, cela ne coûte rien sur la terre. Les 

anges ne supportent que des prières. 

Marina Les anges sont créés pour que je puisse 

sucrer mon café. 

Joyce La dérision sort de l’esprit mal aimé. 

Marina Ton amant, ton adoré, où est-il ? 

Joyce Il est devant toi. 

Marina Rêver, cela ne coûte rien sur la terre. 

Nobius Angélus Libère-toi, laisse âme vibrer ! 

Marina Je suis tellement libre que personne ne me 

croit. 

Joyce On est rarement seul quand l’esprit connaît 

son chemin. 

Marina Ton expérience parle, je vois. 

Joyce Mes hypersynapses animent le destin. 

Marina Encore cette théorie de merde. 

Nobius Angélus Qu’est-ce que tu as ? 

Joyce Sa parole n’est pas assez puissante pour le 

détachement final. Le passé complexe 

affaiblit le futur, le présent nie l’instant. 

Marina D’où vient ça chez toi ? 
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Joyce Je ne sais pas, je suis peut-être inspiré par 

l’esprit illuminé. 

Nobius Angélus Je suis venu pour sauver ta copine… 

Marina Arrêtez vous deux ! Il est bien clair qu’il y 

a une faille dans l’univers. 

Joyce L’eau pure dans le verre cristallin. 

Nobius Angélus Une faille ? 

Marina Tu utilises la guitare pour venir comme 

mon homme idéal, et c’est ma copine qui 

devient obsédée par ton côté astral. Une 

star ? J’en ai marre des stars. 

Joyce Ma chérie, il est pur… 

Marina Il n’est pas humain. Il n’était même pas un 

vrai homme au temps de son existence 

charnelle. 

Nobius Angélus Le savoir est très excitant. Savoir le Tout, 

je veux tout savoir. 

Marina Tout ton savoir pour une nuit avec nous ? 

Tout ton savoir pour quelques heures 

d’amour charnel ! 

Nobius Angélus La vie est si belle. 

Marina Tu viens pour être sauvé, jamais pour me 

sauver. 

Joyce Ne lui dis pas cette phrase terrible ! 

Marina Amoureuse, tout n’est pas possible. Il 

possède le savoir dans sa boule illuminée, 

mais il a besoin de cette guitare pour être 

matérialisé. 



 timeQuraks  55 

 

Joyce Puisqu’il est ton homme idéal, c’est toi qui 

dois lui rendre son esprit de mâle. 

Marina Quelle belle prose savante ! 

Nobius Angélus La terre est la plus belle fille de l’univers. 

Joyce Bien sûr, tu vivais longtemps ici. 

Nobius Angélus Je plongeais dans les autres mondes pour 

apprendre leur nature. Je peux vibrer en 

toute sincérité : la terre est le monde 

parfait. 

Joyce Il n’y a pas de miracle, tu es chez toi ici. 

Nobius Angélus Chez moi, de moins en moins. J’ai assez 

d’expérience pour comparer des formes et 

des forces, l’harmonie créée par la 

substance, sculptée en matière. La plus 

pure beauté n’existe que sur la terre. 

Joyce La beauté pure est la création de ton 

imaginaire. Rien n’est pur sur la terre. Pour 

devenir l’étoile, il fallait que tu quittes cette 

boule fatale. Même comme un être 

illuminé, tu vivais chaque jour un triste 

cauchemar savant dans ton pauvre quartier. 

Nobius Angélus Tu ne crois pas à mes vibrances ? 

Joyce Aux supercordes, je donne mon désespoir. 

Des hypersynapses, je prends tes délires. 

Une fois hors l’état pur, nous pourrions 

devenir des vrais terriens. Animés par le 

désir, attirés par l’amour. 

Nobius Angélus Faux ! Je reste l’esprit illuminé, cette fois 

en forme humaine. 
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Joyce Voilà pourquoi ma copine refuse de chanter 

les accords alchimiques. 

Nobius Angélus Comment ? 

Joyce Tu ne seras plus jamais un homme… 

Nobius Angélus Et alors ? 

Joyce Cela ne me gène point, j’adore des stars. 

Nobius Angélus Hélas, je suis appelé par celle qui n’aime 

que son passé. 

Marina je me libère de tes lumières 

mon âme aime la pure envie 

mon esprit rime tes non dits 

je suis le corps 

je suis le cri 

je suis la faim 

je bois des larmes 

mon chagrin casse l’ennui 

au nom de ton grand drame 

je suis la femme 

Joyce Elle est la femme ? 

Nobius Angélus Elle est la femme. 

Joyce Et le drame rime avec la femme. 

Nobius Angélus Je me sens mal. 

Joyce Et le mal rime avec l’animal. 

Marina L’esprit illuminé a mal mangé. 

Joyce Il n’a jamais faim. 

Marina Faim de femmes, soif de baisers. 

Joyce Ma langue mouille son instant. 
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Nobius Angélus Je deviens le corps ! Tu as accordé aux 

supercordes mon présent. 

Joyce Enfin ! 

Marina Non, je ne veux pas cette chose dans mon 

salon. 

Joyce Et si c’était le destin… 

Marina Possible le tien. 

Nobius Angélus Le présent doit être vide pour que je puisse 

remplir l’espace. 

Joyce La couleur vive dans l’être pour apprendre 

le futur. 

Marina Le destin se mélange avec l’oubli pour 

sauver la chair de l’instant. 

Nobius Angélus Quel est mon âge ? Il n’y a pas d’espace à 

sortir mes jours et mes désirs. 

Marina Loin d’être naturelle, je cherche 

l’originalité de l’âme. Quelle est ma vraie 

vie ? 

Joyce Remplir une journée par la beauté pure, 

puis retrouver la plénitude de la vie. 

Nobius Angélus La matière : moins que l’étoile tenue par le 

ciel. Dois-je manger ? 

Marina J’ai des rires à dessiner, mettre l’âme en 

paroles, créer le monde des esprits errants, 

puis plonger en éternelle envie. 

Nobius Angélus Je suis un autre monde, l’amour me délivre, 

mais je n’ai pas encore appris à marcher. 

Joyce L’esprit délimite ce que l’âme abandonne 

dans l’expérience indéfinie. 
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Nobius Angélus Un autre moi, mais qui ? Moins que 

l’homme, plus que le rêve à définir. 

Marina Le temps, la maison, le travail… A chacun 

son excuse pour se cacher des lumières de 

mon âme. Faut-il apprendre à voler ? 

Quand la chute devient libre, la chair 

simule l’espoir, le destin caché. 

Nobius Angélus Ni l’homme ni l’animal, je suis tout 

simplement une possibilité. Le Dieu 

manipule l’essence, l’être se transforme en 

existence. 

Marina Par la méditation profonde, un simple 

bruit : l’ange gardien se suicide. N’oublie 

jamais ce jour, tu vivras seul ton destin. 

Tiens, je ne bouge plus, je ne sors pas, je 

suis indéfinie dans ma maison du rien. 

Nobius Angélus Être maudit : ne pas être en harmonie avec 

sa propre famille. Il ne reste pas grande 

chose de son esprit, seulement mon 

invisibilité. Ma mère me rappelait qu’un 

autre destin était prévu pour moi. 

Joyce Tu n’es pas maudit. 

Nobius Angélus Le livre m’a pris. Quelle obsession, terrible 

possession ! 

Marina Triste chenille… 

Joyce L’esprit illuminé ! Tu restes toujours la 

femme. Quelle est ma forme ? 

Nobius Angélus Dans le plus pur des mondes, j’imagine ses 

hanches. Mon être ne perd rien de son 

obsession, je suis le savoir directe, fusionné 

à la douceur féminine. Elle me touche, elle 
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me fait dire des mots étranges. J’ose me 

donner à sa bouche, à sa langue, à ses 

vibrances. 

Marina Tout me semble déplacé, dépassé, sans 

aucun goût, vide… 

Nobius Angélus Le vide n’existe pas. 

Marina Existe en moi. 

Nobius Angélus Ton être est rempli des souvenirs. 

Marina Qui es-tu ? Mon psychanalyste ! Non. 

Nobius Angélus Je prends la forme humaine. 

Marina Je ne veux pas cet objet dans ma chambre. 

Joyce Tu préfères tes chimères. 

Marina On a déjà parlé de mes mondes. Qui es-tu ? 

Joyce Je suis celle qu’Ulysse désirait dans sa 

jeunesse. 

Marina Encore un fantasme ! Décidément, tu es le 

corps allumé. L’esprit illuminé et le corps 

allumé, les deux vont très bien ensemble. 

Joyce Ton ironie me dégoute. 

Marina Voilà que ta vie reprend son vrai destin. 

Joyce Il faut bien retrouver le tien. 

Marina Le Dieu sait ce qui est bien pour moi. 

Nobius Angélus Donc me voilà. 

Marina Je ne veux pas ce machin ! 

Joyce Quel machin ? 
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Marina Je ne crois pas en Dieu, je ne crois point en 

diable, je ne crois guère en être illuminé. 

Qui peut croire en moi ? Je suis très loin de 

vos mondes imaginés. 

Joyce Chez toi, ma chérie, on est dans le réel. Je 

suis fascinée, j’aime ton courage, ta façon 

de créer une novelle possibilité. Enfin 

qu’est-ce qu’il se passe ? On va rester ici 

éternellement à discuter de ton mâle 

perdu ! 

Marina Sortez si vous voulez. Rien ne vous attache 

à mon apocalypse, à mon monde sans 

raison, à mes rêveries, à ma mélancolie. 

Nobius Angélus Je n’oserai jamais sortir sans ta musique, 

être dehors sans tes harmonies. 

Joyce L’esprit illuminé est dans ta réalité, protégé 

par tes rêves, attaché aux parfums de tes 

fantasmes. 

Marina N’importe quoi, ma mignonne. Si je casse 

la guitare, la magie des supercordes 

disparaitra. 

Joyce Casser la guitare d’une telle beauté, quelle 

idiotie ! Je ne peux pas croire… 

Marina Voilà, je veux t’aider à croire en ma force, 

en ma tristesse sans mystère. 

Joyce Arrête ! 

Marina Ni supercordes ni hypersynapses, rien ne 

doit vibrer chez moi. 

Joyce Quelle est la motivation de cet acte ? 

Quelle idiotie, mais quelle idiotie… 
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Marina Il ne se passe rien ! Mon Dieu, il ne se 

passe rien ! 

Nobius Angélus Tu ne peux rien casser, surtout pas cette 

guitare. Je suis déjà le corps. 

Joyce Il est déjà le corps. 

Marina Un jouet pour toi… 

Joyce Ne me dis jamais ça ! 

Marina Une étoile pour toi, voilà. 

Joyce Un homme, un mâle viril. 

Marina Un cauchemar. 

  



62  timeQuraks 

 

 

holiVoude 

 

Nobius Angélus Je veux tout toucher, sentir ce monde 

merveilleux. Il y a bien longtemps que j’ai 

perdu mon corps. 

Marina Ce machin fou, que fait-il chez moi ? 

Nobius Angélus Je ne suis ni machin ni fou ! Je suis ton 

agent. Holivoude sera à tes pieds dans peu 

de temps. 

Marina Mon agent ! C’est trop bête… 

Nobius Angélus Je dois te remercier pour la musique. Tu 

sais, j’ai beaucoup de numéros dans ma 

tête. 

Joyce Oh ma belle tête ! 

Marina Arrête ! 

Nobius Angélus Être une star, être riche, audacieuse et 

scandaleuse… 

Joyce Nobius, fais-moi l’amour ! 

Marina Nobius, fais-lui l’amour ! 

Joyce Tu es d’accord ? 

Marina A chaque agent, sa petite maîtresse. 

Joyce Tu me blesses. 

Nobius Angélus Mon nouveau corps est plus que parfait. 

Écoute, écoute ce cœur ! La matière vibre 

est appelle à l’aventure. D’abord la ville, 

puis la terre sera à nous. Je serai la chair 

qui crée ta gloire. Tu sais jouer, tu es déjà 

quelqu’un sur la scène. J’aimerais que tu 
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touches l’Oscar, que chaque télé parle de 

toi chaque jour, que tes films dépassent 

l’esthétisme quotidien. 

Marina Arrête ! Une triplette, tu ne désire que cette 

gloire de la chair. 

Nobius Angélus Comment ? Suis-je pervers ? Non ! Puisque 

mon être brille, je peux me permettre 

l’amour de deux filles. 

Marina Il dit ça comme ça… Ouf, tout est normal 

chez moi. Son être brille. Tiens ! 

 Joyce Il ne faut pas se fâcher pour n’importe 

quoi. Pense à Holivoude ! 

Marina Je ne bougerai pas de Paris. 

Nobius Angélus J’ai invité quelque amies pour monter 

l’atmosphère. 

Joyce Quelques amies ! 

Marina Qu’est-ce qu’il dit ? Écoute, il n’a pas pu 

téléphoner. 

Joyce Le téléphone est dans sa belle tête. Enfin, 

est-ce que l’étoile téléphone à quelqu’un ? 

Marina Qu’en sais-tu ? 

Joyce Absolument rien. Il nous dira son secret 

divin. 

Marina N’est-ce pas ? 

Nobius Angélus Je ne suis pas ici pour dire, mais pour agir. 

Une fois devenue star, tu raconteras 

l’histoire d’un esprit illuminé que ta guitare 

invoqua. 
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Marina Avec ce récit, je suis sure de finir dans un 

asile des esprits maudits. 

Joyce Nobius, tu es sur la terre. Ici on ne rigole 

point. Même à cause d’amour, les humains 

sont capables de faire la guerre. 

Marina Illuminé, cultivé, il n’a pas besoin de tes 

leçons historiques. 

Joyce Hystériques. 

 

 …/… 
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