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Pour Jeong Soon,
pour nos nuits,

maintenant ton corps je le vois
devant moi je le vois ton corps
dans la nuit devant moi je le vois
ton corps je le vois nu ton corps
nu dans la nuit de la chambre nue
la nuit nue aussi autour de ton
corps la nuit nue et ton corps nu
immense et autour la nuit de ton
corps nu immense plus immense
que la nuit cette nuit vers ton
corps j’avance cette nuit j’avance
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vers ta peau vers ton corps la peau
de ton corps ton corps dans la
nuit la nuit de ton corps la nuit
de la bouche la nuit de ma bouche
vers ton corps et la nuit devant
moi le silence de la nuit le silence
de la bouche le silence de la nuit
j’avance vers toi vers ta bouche ta
bouche c’est ta bouche immense
ta bouche rouge ta bouche rose ta
bouche rougerose encore le sourire de ta bouche encore le sourire
de la nuit de ta bouche encore
le parfum de ta bouche ouverte
sur la nuit la nuit ouverte de la
bouche sans fond la bouche immense sans fond la nuit sans fond
de ta bouche j’entre dans la nuit
je pose mes lèvres dans la nuit je
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pose mes lèvres sur tes lèvres dans
la nuit la nuit de tes lèvres ma
bouche sur ta bouche j’entre ma
langue dans ta bouche ma langue
touche se pose sur ta langue ta
langue qui bouge se perd dans
ma bouche je veux j’entre j’entre
et je veux et toi aussi tu veux
que j’entre par la bouche dans ton
corps dans la nuit de ton corps
c’est la nuit de ton corps et tes
mains se posent tes mains le poids
de tes mains se pose et tes bras
aussi tes bras maintenant tes bras
se posent sur moi tes mains sur
moi je sens tes mains et tes bras
au bout de tes mains au bout de
tes bras au bout sur moi et tu me
serres dans ta nuit tu serres tes
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doigts sur la peau tes doigts tu
serres tes doigts c’est tes doigts
sur la peau dix fois tes doigts dix
fois sur la peau dix fois sur moi
une seule fois dix fois sur moi sur
mon dos tes doigts et tes bras sur
moi dans tes bras sur moi et tu
me serres contre toi tu me serres
contre toi et tu sens contre toi sur
ta peau contre toi ma peau contre
toi ta peau et ma peau c’est ta peau
contre moi ta peau humide sur
ma peau humide et ta peau et tes
lèvres humides sur mes lèvres qui
se ferment humides sur la peau
de tes doigts et sur mes lèvres humides ton corps dans la nuit je le
vois ton corps humide sans rien je
le vois ton corps sans fin pour moi
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sans fin dans la nuit sans fin de
tes yeux sans fin tes yeux encore
au-dessus de tes lèvres sans fin tes
yeux encore tes yeux au-dessus de
tes lèvres encore au-dessus et tes
lèvres sans fin et le sourire encore
de tes yeux pour moi encore le
sourire sans fin de tes yeux quand
j’entre dans ta bouche ma langue
dans ta bouche et ma langue sur
ta langue et ta langue dans ma
bouche et dans ma bouche tu souris tu souris avec la bouche la
bouche de la nuit la bouche de ta
bouche qui bouge sur la bouche
de ma bouche je fais le tour le
tour de ton cou le tour avec ma
bouche le tour autour de ton cou
j’embrasse ton cou encore et tu

15

souris encore avec ta bouche encore tu souris encore si j’embrasse
ton cou le creux de ton cou la
peau le creux de ton cou et je
souffle et je souffle encore dans
le creux et dans le creux de ton
cou et j’embrasse et je souffle et
j’embrasse le creux le cou le creux
de ton cou maintenant plus bas
maintenant j’embrasse plus bas
ton corps plus bas maintenant
ton corps et ton cœur plus bas
ton cœur j’embrasse ton cœur qui
tape plus bas qui tape dans le
corps ton cœur qui tape qui bouge
sous ma bouche sous mes lèvres
ton cœur qui bouge sous ta peau
ton cœur sous ta peau ton cœur
adoré qui tape dans la nuit adorée
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ton cœur sous ma bouche dans la
nuit de ma bouche et la nuit de
la bouche dans ton cœur adoré
rouge ton cœur adoré rose adoré
et rouge ton cœur rougerose
adoré sous mes lèvres rougeroses
le cœur adoré invisible adoré invisibladoré qui bouge qui tape
dans le corps adoré je descends
sur ton corps mon corps sur
ton corps humide adoré mon
corps humide sur ton corps humide adoré mon cœur sur ton
corps adoré ton cœurcorps humide sous mes lèvres adorées et
plus bas encore j’embrasse ton
ventre sous mes lèvres ton ventre
sous ma bouche et sous mes
lèvres encore humides encore ton
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ventre rond encore sous mes
lèvres sous le cœur rond encore
et ton ventre sous mon corps
qui bouge encore je sens maintenant ton ventre et ton corps et
ton cœur le ventre de ton corps
sous mes lèvres et c’est chaud
ta peau et ta peau c’est chaud
et la peau de ton ventre c’est
chaud et ton corps c’est chaud
et la chaleur de ton corps c’est
chaud et ma bouche chaude sur
ton corps c’est chaud et le ventre
chaud de ton corps c’est chaud
et la rondeur de ton ventre c’est
chaud et la rondeur chaude de
ton ventre c’est chaud j’embrasse
maintenant j’embrasse la chaleur
de ton ventre et j’embrasse ton
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ventre et la chaleur de ton ventre
chaud et plus bas j’embrasse plus
bas encore maintenant plus bas ça
bouge encore et tu bouges encore
sous mes lèvres et encore plus bas
tu bouges sous mes lèvres et encore ton corps plus bas humide et
chaud plus bas ton corps chaud
et humide plus bas tu bouges
ton corps et tu trembles et ton
ventre et tes seins et ton corps
tremblent et tes seins chauds
et humides tremblent sous mes
doigts humides et tes seins chauds
tes seins et ton ventre chauds
tremblent encore et tu trembles
et tes seins sous ma bouche humide tremblent humides sous ma
bouche et tu trembles tu trembles
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et c’est la nuit et tu trembles et
c’est la nuit de ma bouche c’est
la nuit qui tremble la nuit dans
ma bouche la nuit dans la nuit
de la nuit de ma bouche et tu
trembles sous mon corps et tu
trembles encore et tes seins et ton
ventre tremblent et tes seins aussi
tremblent encore et tu trembles
et je tremble aussi et mes lèvres
aussi qui tremblent et mon corps
aussi qui tremble aussi sur ton
corps qui tremble aussi dans la
nuit qui tremble aussi j’embrasse
ton corps j’embrasse ton corps
avec mes lèvres qui tremblent
dans la nuit de ton corps la nuit
chaude de ton corps dans la nuit
chaude de ton corps qui tremble
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et je descends plus bas je descends
encore je descends plus bas encore plus bas et je descends et
je tremble de descendre plus bas
je tremble de descendre encore
plus bas sur ton corps plus bas ma
bouche encore plus bas et c’est la
nuit maintenant c’est la nuit encore la nuit immense la nuit qui
bouge encore la nuit qui prend encore la nuit qui prend toute la nuit
la nuit encore la nuit c’est la nuit
de ton corps c’est la nuit la nuit
de ton corps et la nuit qui prend
toutes les nuits c’est la nuit qui
prend tout c’est la nuit de la nuit
qui prend toute la nuit la nuit qui
prend le corps le corps de la nuit
et ton cœur aussi dans le corps de
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la nuit et ta nuit dans ma nuit qui
trouve ma nuit dans le cœur de
ta nuit ta nuit rouge et rose dans
ma nuit rougerose le cœur rougerose dans la nuit rouge et rose la
nuit rouge noire rose dans le cœur
rouge et noir et rose la nuit je
prends la nuit rouge la nuit rose ta
nuit rouge et rose ta nuit je prends
ta nuit rouge je prends ta nuit
rose et tes lèvres aussi tes lèvres
rouges tes lèvres roses tes lèvres
plus bas tes lèvres d’en bas les
lèvres d’en bas les lèvres rouges
et roses je prends tes lèvres d’en
bas les lèvres plus bas les lèvres
encore tes lèvres encore et ma
bouche sur tes lèvres sur tes lèvres
d’en bas et je tremble je tremble

22

sur tes lèvres d’en bas je tremble
encore et ma bouche tremble dans
ta nuit dans ta nuit d’en bas
ma bouche tremble encore ma
bouche dans ta nuit d’en bas dans
la nuit des lèvres je tremble dans
ta nuit humide d’en bas je tremble
humide je tremble et je tremble
dans tes lèvres humides d’en bas
dans tes lèvres humides de nuit
je tremble dans le cœur de tes
lèvres humides d’en bas dans tes
lèvres qui s’ouvrent en bas qui
s’ouvrent sur ma bouche et mes
lèvres sur tes lèvres d’en bas qui
s’ouvrent je tremble encore en
bas je tremble encore plus bas je
prends tes lèvres d’en bas et je
me perds en bas dans tes lèvres
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dans la nuit de tes lèvres d’en bas
je me perds dans la nuit de tes
lèvres dans le cœur de la nuit de
tes lèvres et dans le cœur de la
nuit de tes lèvres d’en bas et toi
tu t’ouvres tu t’ouvres et tu ouvres
tes lèvres tu ouvres ta nuit et tu
ouvres tes jambes et tes lèvres et
ta nuit et moi je me perds dans
ta nuit dans la nuit de tes jambes
je me perds et je tremble dans la
nuit de tes lèvres et tes jambes
et tes lèvres et tes jambes et toi
tu t’ouvres toi tu t’ouvres et tu
ouvres encore et tu ouvres la nuit
et tu ouvres la nuit sans fond la
nuit sans fond de tes jambes pour
ma langue c’est la nuit la nuit
sans fond de tes jambes pour ma
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langue qui tremble dans ta nuit
sans fond et ma langue se perd
ma langue se perd dans la nuit de
tes jambes dans la nuit sans fond
de tes jambes et tes jambes aussi
qui tremblent dans ma nuit qui
tremble aussi et ton corps sans
fond ton corps de nuit ton corps
de nuit sans fond et tes jambes
aussi qui serrent aussi qui serrent
ma nuit et toi tu serres encore
tu serres encore tes jambes alors
serre tes jambes serre tes jambes
maintenant serre et serre sur moi
serre fort sur moi je suis perdu
serre je ne sais plus serre fort serre
et serre serre tes jambes encore
serre encore tes jambes serre les
sur moi serre les sur moi plus
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fort tes jambes plus fort sur moi
plus fort encore tes jambes encore plus fort tes jambes et tes
cuisses plus fort et tes cuisses et
tes jambes encore plus fort et tes
jambes et tes cuisses et encore
tes jambes et encore tes cuisses
et tes jambes et tes cuisses humides les cuisses humides de tes
jambes humides serre tes cuisses
humides serre tout ton corps humide sur la nuit de ma bouche
serre et serre ma bouche serre
toute ma bouche dans la nuit de
tes cuisses tes cuisses dans ma
bouche dans toute ma bouche et
ta nuit et tes jambes et tes cuisses
c’est la fin c’est le début c’est le
début de la fin la fin du début
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de la nuit et la fin de ma langue
qui glisse dans la nuit ma langue
qui glisse qui glisse et qui glisse
dans ton ciel rouge et rose dans
ton ciel de nuit rouge et rose je
glisse dans ton ciel rouge et rose
je glisse dans ta nuit rougerose
je glisse encore je glisse et je me
perds dans ton ciel et je glisse et
je me perds dans le ciel de ta nuit
et ma langue glisse dans le ciel
de tes cuisses dans la nuit de tes
cuisses et ma langue glisse dans
le ciel de ta nuit et je me perds
et je tremble et toi tu trembles
et tu glisses toi tu trembles encore et tu glisses dans le rouge
de ma langue dans le rouge et le
rose de ma langue qui glisse le
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rouge qui glisse sur tes cuisses et
ta langue et tes lèvres et tes cuisses
le rouge le rose le blanc des lèvres
le noir des lèvres le noir le rose
et le blanc et le blanc et le rose et
le noir et le blanc en rose en noir
en blanc en toi les lèvres roses en
toi la langue rose aussi tu ouvres
tes lèvres roses tes lèvres pour ma
langue rose ouvre et ouvre encore
ouvre tes lèvres ouvre les lèvres
le blanc le rose ouvre le rose la
fleur des lèvres ouvre la fleur des
lèvres roses ouvre la fleur rose et
blanche des lèvres ouvre la fleur
blancherose des lèvres et la fleur
sous mes lèvres roses et le bouton rose blanc le bouton le bouton
rose et blanc qui tremble rose le
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bouton rose le bouton qui tremble
tremblerose qui tremble blanc et
rose sous ma langue glissante roserose tremblante rose le bouton
rose et blanc qui tremble le bouton de la fleur dans mes lèvres
qui tremblent dans tes cuisses
roses qui tremblent sur la fleur
qui tremble qui tremble dans nos
cœurs qui tremblent dans nos
cœurs roses et roses et noirs c’est
la fleur de la nuit la fleur rose et
noire de la nuit la fleur en rose
rouge rosée je bois et je bois la
fleur et je bois ton ciel et ta rosée ton ciel ton ciel rosé dans
ma bouche et dans tes lèvres je
bois je bois ton corps je bois c’est
ton corps que je bois et c’est tout
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ton corps et toute la rosée de ton
corps que je bois la rosée de ton
corps je bois encore la rosée de
ton corps arrosé c’est ton corps
que je bois ton corps et ton corps
et ton cœur que je bois et ton
cœur aussi et ton cœur rose aussi
et ton cœur rouge et rose et rouge
aussi ton cœur que je bois et la
nuit dans ton cœur que je bois et
la nuit de ton cœur que je bois
dans ma bouche et la nuit de ton
cœur que je bois dans mes lèvres
et dans ma bouche ton cœur toute
la nuit je le bois et ton cœur
et ta nuit et ton cœur toute la
nuit je les bois alors souffre enfin souffre enfin ta nuit souffre
pour moi souffre enfin le ciel
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et le ciel de la nuit maintenant
souffre ta nuit souffre maintenant
ta nuit souffre et souffre toutes
tes nuits maintenant souffre tes
nuits toutes tes nuits dans ma
bouche et toutes tes nuits dans
tout le ciel de ma bouche et
toutes tes nuits au-dedans de ma
bouche bien au-dedans de ma
bouche et le dehors de tes nuits
bien au dedans de ma bouche dedans maintenant souffre dedans
souffre ton ciel dedans souffre
tout le dehors dedans par la peau
du dehors par la peau souffle
ton souffle dehors et les yeux dehors et le souffle des yeux dehors
maintenant le souffle aveugle le
souffle et la nuit aveugle aussi
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alors souffre souffre ta nuit et ton
corps aussi souffre des jambes des
jambes aussi souffre des jambes à
la bouche souffre ma bouche qui
souffre aussi qui souffre rose qui
souffre rouge qui souffre blanc
et noir et rose ma bouche ma
boucherouge rouge et les couleurs du corps sans rouge aveugle
sans rose et ta nuit aveugle maintenant aveugle la nuit enfin la
nuit aveugle la nuit aveugle rien
que la nuit la nuit du corps qui
souffre humide aveugle humide et
aveugle le cœur humide et c’est
le cœur humide qui souffre et la
bouche par le cœur et le cœur par
la bouche et c’est tout le souffle
et la bouche et ta nuit dans ma
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bouche et ma nuit dans ta bouche
c’est toute ma bouche dans ta
bouche et ta nuit toutes les nuits
dans ma bouche et ça bouge et
c’est ton cœur qui bouge et la nuit
qui bouge et c’est tout alors respire mon cœur qui bouge dans
ton cœur toute la nuit respire ma
bouche qui bouge sur tes lèvres
toute la nuit respire ma nuit qui
tremble dans ton corps toute la
nuit respire la nuit qui respire
dans ton cœur toute la nuit c’est
la nuit c’est mon cœur et c’est
ma nuit toute la nuit dans ton
cœur je respire le ciel du cœur
de ta nuit je tremble de respirer la nuit qui bouge toute la
nuit je souffre la nuit qui respire

33

ton cœur qui respire dans la nuit
qui bouge sous mon cœur c’est
ma bouche encore et c’est la nuit
de ma bouche en cœur alors
descends ta nuit maintenant descends de ta nuit et descends de ton
souffle maintenant et descends
maintenant descends ton souffle
et descends et souffle maintenant
souffle et souffle ta nuit souffle
mon cœur et descends de ton
souffle et souffle sur ma bouche et
souffle la nuit c’est la nuit de ma
bouche la nuit de la bouche et ma
bouche et ma nuit ta nuit dans ma
bouche et ta nuit et c’est tout et ta
nuit et c’est tout
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je garde ton goût
je garde ta nuit
je garde dans ma bouche
le souvenir de ta nuit
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La continuité de cet ouvrage se fabrique
sur le réseau.
En sons. En images.
En bouche.
En nuit.
https://abrupt.ch/etienne-michelet/
la-nuit-de-la-bouche
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