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José Noce

Le cirque

de la pleine lune
Nouvelle

QQ

Collection Culissime

Q = romance rose QQ = libertinérotique QQQ = pornobscène
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Le sexe est l’occupation la plus 
innocente du monde, si ce n’est qu’il a 
tendance à n’être rien d’autre que cela 

et à transformer la magie en une espèce 
de self-service.

Romain Gary 
(À bout de souffle)

Le cirque n’est pas un spectacle, c’est 
une expérience de vie, c’est une façon 

de voyager dans notre propre vie.
Federico Fellini 

(Les propos de Fellini)
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Une rousse blanche…

Une rouquine avec des yeux où tout 
homme aperçoit un lit défait.

Raymond Chandler 
(Les pépins, c’est mes oignons)

Quand elle entra en boitillant, sans 
frapper, dans la roulotte dorée du 
directeur, ce fut comme une 
illumination exagérée du décor.
La caravane fut changée en galerie des 
glaces. 
Faut dire que, sous une cascade de 
cheveux roux magnifiés par un soleil de 
compète en contre-jour, elle ne portait 
qu’une courte robe rouge taguée de 
zébrures noires, déchirée inégalement, 
laissant entrevoir un corps opulent.
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Une fraîcheur de fermière nordique, une 
chair d’un blanc laiteux piqueté de 
taches de son au camaïeu caramel. 
Elle tenait dans une main un grand sac 
fourre-tout en épais cuir beige 
apparemment débordé, et dans l’autre, 
une paire de vieilles pantoufles gris 
hôpital en sale état.
— Bonjour, lui dit-elle, sans gêne 
d’aucune sorte, je m’appelle Romi. Je 
viens de tomber en panne suite à 
quelques tonneaux… Un virage de 
merde en haut de la côte, quelque part 
au-dessus… J’étais dans le coaltar, 
disons… La voiture que j’avais 
empruntée était bourrée d’airbag, ça a 
failli m’étouffer… Mais grâce à ces 
poupées gonflables, je n’ai 
apparemment rien de cassé… Et si ça ne 
vous pose aucun problème majeur, 
j’aimerais, dormir ici, vite, s’il vous 
plaît… J’ai des tonnes de sommeil en 
retard… Et puis pourquoi pas ensuite… 
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envisager de faire partie de votre 
bazar sous chapiteau?
— Eh bien, bonjour Romi, lui répondit 
Romain, la voix un peu tremblotante 
malgré un sourire de façade. Pour ce qui 
est de dormir, aucun problème, j’ai une 
couche prête pour des invités de 
dernière minute… En ce qui concerne 
votre collaboration éventuelle, on verra 
à votre réveil, disons, l’étendue de vos 
compétences...
Sans attendre la fin de sa réponse, elle 
ouvrit d’un geste brusque la tenture qui 
séparait apparemment la roulotte-yourte 
en deux parties distinctes. 
Romain voulut la prévenir d’un danger 
potentiel, mais il se retint d’instinct, prêt 
à intervenir au cas où.
En quelques secondes, elle se 
débarrassa de sa robe en lambeaux, de 
son sac débordé, et de ses pantoufles 
blessées, qu’elle valdingua sur un pouf 
rouge en étoile, déjà bien garni.>>>>

6



Pour consulter
le catalogue SKA

(Romans et nouvelles)
Une seule adresse :
http://ska-librairie.net

Et le blog :
http://skaediteur.net
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