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AVERTISSEMENT : ceci n’est pas le nouveau Métro. Aussi ne le jetez pas sur la voie publique. Merci !
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WHATTHAMORSE?
A l’heure de la movida numérique, nous conservons 
une affection particulière pour le support papier, 
le rapport tactile à l’objet, la possibilité 
qu’il offre d’être lu en profondeur, avec lenteur, 
d’être posé puis repris, d’être annoté, surligné, 
plié, replié, conservé, transmis de la main à la 
main. Sur papier, chaque propos peut se déployer 
dans la longueur, sans contraintes de signes, 
sans contraintes formelles, sans publicité. Tel 
est notre souhait. Nous ne voulons pas offrir 
une publication de consommation, mais un objet 
papier non-identifié à savourer. Par ailleurs, 
nous envisageons cette publication comme un 
laboratoire, une plate-forme pour les petits 
projets graphiques, littéraires, analytiques ou 
autres, un espace d’expression pour les artistes 
en herbe ou confirmés… 
Dans un contexte de durcissement des lois à 
l’encontre des chômeurs & des artistes, il nous 
semble important de réagir de manière créative, 
de montrer que la philosophie du ‘Do It Yourself’ 
reste furieusement d’actualité. Le fanzine 
se veut une intervention poétique gratuite 
dans l’espace public. Il sera en effet déposé 
dans différents lieux : les cafés, les centres 
culturels, les magasins d’occasion (s’inscrivant 
dans la mouvance de la circulation des objets) 
– les académies, les petits lieux culturels 
alternatifs. 
Objet de curiosité, vecteur d’expression 
décomplexée, comme une bouteille à la mer, 
destinée à circuler et à toucher les gens là 
où ils ne s’y attendent pas. Les participants 
au projet peuvent essaimer le fanzine au gré de 
leurs pérégrinations : station de métro, fast-
food, FGTB, grande surface …

Morse : fanzine imprimé sur liseuse papier, fonctionnant tout bonnement à l’énergie 
oculaire & au jus de cerveau
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Passée l’ivresse du numéro 1, 
vient toujours l’exercice ô 
combien délicat du numéro 2. 

Comment assurer la pérennité d’un 
mouvement collectif ? Peut-on faire 
mieux ? Va-t-on faire moins bien ? 
Allons-nous y arriver ?

Alors on se décourage, puis on se 
remotive, puis on abandonne et puis 
on se dit qu’il faut poursuivre  ce qui a 
débuté. C’est une valse d’hésitations à 
mille temps  qui parcoure un collectif 
au moment de sortir le numéro 2. 

Mais voilà, ce labeur est désormais 
entre vos mains moites d’excitation 
savamment distillée.

Car pendant que certains trainassent 
pendant des semaines le nez dans leur 

encre (nous), pour d’autres (vous) 

ces quelques mois, ont embourgeonné 

leur existence. 

Le Morse tient d’ailleurs à féliciter 

les idylles naissantes qu’il a pu 

encourager à travers plusieurs 

événements. Gage à ces tourtereaux 

morsiens de prolonger leur aventure 

en plongeant leur regard suave sur 

nos pages.

En attendant, le Morse vous remercie 

de votre fidélité, toujours au rendez-

vous, et prend date pour un numéro 3 

qui apportera son lot de perceptions. 

D’ici là, portez vous bien.

L’édito du           orse

enu
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C’est un vieil atelier dans le quartier 
mal-odorant des Maroilles, à Choux-Brel. 
Au détour d’une rue des Renards sales dans 

laquelle s’étalent des immondices désormais 
collectés une seule fois par mois, une vieille 
porte  pousse et s’ouvre sur une cave. On prend 
bien garde à ne pas se cogner la tête tout en se 
demandant où l’on met les pieds.
Une odeur souffreteuse vient tout de suite 
assaillir vos narines, décourageant presque la 
volonté manifeste de dévaler les marches. Dans 
l’atelier mal éclairé, du bois, des vieux livres 
et au fond, un homme qui fume la pipe. Marcel 
Van Brandlette est installé ici depuis “mil neuf 
cent septante-huit” rappelle-t-il avec fierté. Il 
est désormais le dernier gardien d’une tradition 
millénaire qui a selon lui “perdu son âme dans 
l’industrialisation”.

Marcel Van Brandlette est en effet le dernier 
artisan de toute la Brêle-gique à fabriquer lui 
même de la langue de bois.
“C’est une histoire familiale, mon père, aussi 
longtemps que je l’ai connu, a toujours eu la 
gueule de bois. Et ma mère était une tailleuse 
de pipe réputée. Je ne pouvais pas échapper à 
mon destin”. On ose enfin rire, gênés, quand il 
ajoute : “Mais je sais aussi faire de la langue 
de pute, hein. En tout cas, je suis ravi de vous 
recevoir, j’adore votre journal.”
Dans son atelier, Marcel fabrique la langue de 
bois à l’ancienne, à base de gentils boniments 
et de locutions qui ne veulent rien dire. C’est 
lui qui a “inventé” la coalition arc-en-ciel 

pour éviter de dire “coalition entre la droite 
et la gauche”. C’est aussi lui qui a inventé le 
terme “plan social” pour qu’on arrête de dire 
licenciement. Il est véritablement considéré 
comme un héros par nombre de ses clients.

La clientèle de Marcel provient évidemment 
du pays, à un niveau modeste, car, “dès 
que mes clients entrent dans des fonctions 
prestigieuses, je n’ai pas forcément la capacité 
de les alimenter quotidiennement”. Des clients 
qui se tournent alors vers des industriels moins 
regardants sur la qualité, mais producteurs de 
quantités phénoménales.

Ainsi, entre la fin des années huitantes et les 
années dixantes, le secteur de l’élément de 
langage interchangeable, tel qu’il est inscrit 
dans les registres du Ministère du Travail Bien 
Fait, a connu une croissance annuelle de 42 %. 
Et aux artisans nombreux qui vivotaient de cette 
pratique ancestrale ont succédé d’immenses 
centres de production à la cadence industrielle.

“Nous nous devons de nous adapter à 
notre environnement socio-économique 
en mutation permanente.”

Sur le guéridon en formica de son bureau ultra-
moderne, Jean-Noël Feuksse a la mine satisfaite. 
Son entreprise, “Langage élémentaire” est le 
leader sur le marché de la production d’éléments 
de langages ou de discours. Son pari ? Miser 
sur la croyance que les mots ne veulent plus 
rien dire. Son créneau ? La multiplication des 
niveaux institutionnels, des élus et des médias, 
tous friands de palabres bien tournées pour 
remplir leur tonneau des Danaïdes. Sa recette ? 
Secrète.
“Nous sommes dans une époque médiatique, qui 
nécessite donc de la médiation, d’employer les 
mots justes. Nous contribuons modestement à 
redéfinir l’environnement socioéconomique qui 
nous entoure, et qui est en mutation permanente. 
Pour cela, il nous faut maltraiter les mots, 
pour faire émerger de nouveaux concepts.”
    
Sur le bureau opaque, les photos du dirigeant 
avec les puissants trônent. Socialistes libéraux 
et conservateurs sociaux sont ses clients, 
ainsi que les Conservateurs libéraux et les 
catholiques sociaux. Autant dire, huitante 
politiciens sur cent. Comment peut-il fournir 
autant d’éléments pour des discours si différents 
? se demande-t-on alors. Avant même d’avoir pu 
poser la question, il y répond par un sourire 
ravageur : “Les idéologies sont mortes, le 
pragmatisme commande la pédagogie.”

Dans son atelier, des centaines de jeunes sont 
convaincus de pouvoir changer le monde en 
façonnant des communiqués à la pelle, voire à 

la truelle. Copié-collé d’expressions toutes 
faites, les plus chanceux ont le droit d’insérer 
une phrase qui fera polémique ou qui deviendra 
un slogan.

“Avec des experts, je propose des 
discours tout faits, et je gagne un 
temps précieux.”

“Nous aimons travailler pour la Brêle-gigue, 
mais nos clients et le marché politique doivent 
faire un effort pour soutenir notre activité, qui 
est en difficulté. Aujourd’hui, mes bénéfices, je 
les fais grâce aux institutions européennes, qui 
ont supprimé la barrière principale : elles ont 
empêché les hommes politiques de gouverner”.

Un constat que partage ce ministre qui demande 
à garder l’anonymat. “Il s’agit d’un secteur 

économique en pleine expansion, générateur 
d’emploi et de débouchés professionnels pour 
toute une génération pour qui les mots importent 
moins que la manière dont on les prononce.”

Quand on lui demande s’il a recours à ces 
services, la réponse est nuancée mais apprise 
par coeur : “Vous savez, on ne peut pas tout 
savoir sur tout, nous avons besoin que des 
gens réfléchissent à notre place. Nous sommes 
seulement là pour montrer que le politique a 
encore une prise sur les choses, qu’il peut les 
nommer pour les combattre. La société a évolué, 
et nous, nous devons évoluer avec elle.”

Sur le bureau derrière lui, une chemise en 
papier bleu avec une étiquette “Élements pour 
interview”.

LANGAGE 
ÉLÉMENTAIRE De notre envoyé spécial à Choux-Brel

FRUSTRE DE  
LA STIB

Il fait un soleil radieux, de cette lumière qui rend 
les sourires contagieux. 
Somnolant sur ma banquette, je me balance au gré 
des remous de la route. C’est agréable. Tellement, 
que mon corps se met à répondre positivement et 
je constate impuissant que la subtile aspérité 
à mon entre-jambe devient vite une bosse bien 
distinguable. 
Le bus s’arrête, les portes s’ouvrent et laissent 
entrer la nouvelle vague de passagers. Pris de court 
et contracté, j’appréhende la situation quand un 
enfant surgit et s’installe à mes côtés. Debout face 
à nous, son père me jette un regard bienveillant. 
Coincé dans mon espace, j’effeuille les options qui 
s’offrent à moi. Chaque geste étant susceptible 
d’éveiller les soupçons, une solution s’impose. 
Stratégie du désespoir, je ferme les yeux et pense 
à ma grand-mère, à l’homme amputé qui traine Gare du 
Midi et même à mon petit chien, Tchiki. Ces images 
castratrices restent pourtant sans effet. La fougue 
s’est emparée d’un corps dont je suis devenu le 
spectateur. 
Quelque chose me frôle ensuite la jambe. L’enfant 
aux yeux d’innocence vient de faire tomber son 
jouet. Je le regarde bien décidé à ne pas bouger 
mais son air suppliant me transperce. Il me faut 
ramasser son camion jaune.  Je m’abaisse, attrape 
son petit quatre roues et ce que je redoutais 
arrive. Dans cette position, mon pantalon prend une 
amplitude qui trahit, un arc de cercle pernicieux 
pointé sous le regard du tout venant. L’enfant a 
heureusement son attention braquée sur son camion 
mais elle, elle l’a vu. La fille aux cheveux bouclés 
assise un peu plus loin. Elle l’a vu et pourtant 
elle me sourit. Est-ce un sourire nerveux, provoqué 
par cette situation lubrique et inconfortable ? 
Les secondes deviennent relatives. J’observe ses 

fossettes, ses yeux, sa cicatrice au coin de la 
joue. Je reviens ensuite sur son sourire. Ses 
intentions paraissent amicales et dénuées de dégoût. 
Alors je réfléchis, je tente de cerner le personnage 
et ce que je finis par découvrir dans cette balade 
introspective me choque. Serait-elle une croqueuse 
d’enfants ?  

Je la repère à la seconde où elle monte dans le bus. 
Petit uniforme, bas en laine et souliers rouges. 
Elle a dû sentir que je la regardais car ses yeux 
trouvent rapidement les miens. Pris dans son 
battement de cils, il se passe un truc étrange, 
hybride, mélange de peur et d’excitation, une 
retombée en enfance, tout petit et démuni. 
Je contourne un petit vieux à casquette, je frôle 
un couple de gothiques, le parfum de la fille en 
uniforme est bientôt à portée de narines. Je me 
glisse alors à côté d’elle, affichant un sourire de 
plus en plus large à mesure que je m’approche de la 
porte. Et puis c’est arrivé. Le poids de sa main sur 
mon épaule. Je me retourne lentement et m’imagine 
préserver une contenance en fouillant ma poche. 
Geste inutile, la parade a commencé. 
N’ayant plus rien à perdre, j’enfile le regard d’un 
autre, fausse assurance habillée de mensonges. Je 
radote,  décoche quelques rires forcés et frotte 
par la même occasion les perles acidulées qui 
s’accumulent dans mes sourcils. Rien à faire, 
chacune de mes répliques claquent comme des coups 
de pelle sur le bitume. Pas de trou pour moi, non, 
humilié au grand jour. Contrôlé. Sans ticket.

Cinquante euros d’amende... Maudite garce !

Lionel Merckx
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Mesdames, mesdemoiselles, messieurs ; jeunes hommes, jeunes filles, 
bambinos, bambinas ;
Chiens, chats, petits oiseaux, chers rats et autres animaux aventuriers 

des égouts de Bruxelles, 
BONSOIR

J’aurais aimé vous faire part ce soir d’un petit coup d’gueule, une remarque, 
un fait-divers qui me tracasse pour le moins quelque peu. 
HUM, c’est un peu délicat… Comment dire ? 
Soyons franc : dans la vie, je préfère les gens qui ne baisent pas. 

OUI ! Les gens qui ne font pas l’amour régulièrement sont à mes yeux plus 
honorables que ceux qui peuvent jouir chaque jour de l’union harmonieuse de 
deux corps.
Ces gens-là remplissent leurs assiettes, leurs journées et leur temps-libre 
d’une humeur qui se pourra toujours plus légère, et le challenge consiste 
avant tout à ne rien laisser transparaitre de cette impuissance.
Avec le temps, abstinence ou plaisir deviennent habitude, et on se fait à ce 
qu’on s’accorde. 
Il faut toutefois remarquer qu’un côté est au-dessus de l’autre. Vous aurez 
compris, quand on fait l’amour, on est tout en haut ; et on prend le risque 
de tomber, alors qu’en bas on ne peut pas tomber, on ne peut que grimper.

BREF, assez de métaphores incompréhensibles ; ce qui me plait chez ces gens-
là, ceux qui ne font pas l’amour, ce sont leurs sourires.

J’entends par sourire la transmission à autrui d’une émotion qui se veut 
partagée.
Et le sourire est bien plus cher quand on ne baise pas. Quels sont ces 
muscles qui tirent si seuls et si fièrement les lèvres vers les oreilles 
quand l’entre-jambe prend la poussière ? Et que me direz-vous du galopin 
qui sourit à quiconque le regarde ? 
Aucun scientifique ne viendra confirmer ce que j’avance mais il s’agit 
--j’en suis convaincu-- de deux tissus musculaires différents.
Car le sourire d’en haut fonctionne sous une sorte d’automatisme : 
partager ses pensées n’est pas chose qui coûte quand on a le pas 
léger, c’est l’acte logique dans n’importe quelle circonstance 
quand on s’envole un petit peu à chaque pas. Un autre monde. 
Tandis qu’en bas, ceux qui ont des chaussures en plomb cachent 
derrière chaque sourire une somme d’efforts de natures infiniment 
différentes, un complexe enchainement de raisonnements 
existentiels, d’émotions qu’on garde pour soi suivies d’un 
doute inévitable ; en somme, toute une aventure pour un 
sourire !

Les sourires d’en bas sont courageux, ils ont 
travaillé dur pour vous montrer leurs dents, et c’est 
pour ça qu’ils m’apportent plus là où je suis.

Moi, et mes chaussures en plomb.

Les gens qui ne 
font pas l’amour Christophe Balland

Marie-Eve Merckx<< >>
i wanna

be her dog

C’est comme ça qu’un beau matin j’ai appris la fâcheuse nouvelle. Oh ben 
je ne suis pas née de la dernière pluie, je l’avais flairé depuis un 
petit moment le coup fumant. Il me parlait de tout et de rien, posant 

soigneusement son regard au-delà de la ligne d’horizon de mon regard. Comme 
désincarné. Tel un super robot dans mon quotidien, il répétait avec une précision 
redoutable tous les gestes rassurants de l’homme de la maison, desservant la 
table ici, là prenant l’enfant dans ses bras pour le consoler et plus loin encore 
se déshabillant en cachette pour filer au plus vite sous la couette de notre lit 
conjugal. Terrain vague que cette couche qui ne nous servait plus qu’à dormir, 
où il se lovait et me tournait le dos, automatiquement, systématiquement, comme 
une bouillotte asexuée. Compagnon – un bien grand mot - distant, d’un froid 
paralysant, un drôle de coco méconnaissable qui intrigue par son comportement 
étrange. Chuchotements téléphoniques, réunions qui tirent en longueur, contacts 
charnels qui s’espacent, baisers appliqués du bout des lèvres et j’en passe et 
des meilleures. Classique, vous me direz. Tellement classique qu’on se dit que 
c’est impossible de vivre dans un cliché grandeur nature, que l’explication 
doit forcément se trouver ailleurs : crise existentielle, overdose de stress au 
boulot, difficultés à jongler entre les différents rôles à jouer. Qu’en sais-je 
moi ? Même si je m’y employais de toutes mes forces, je ne pourrais jamais savoir 
ce que c’est de vivre dans la peau d’un homme.

Toute assommée par ma récente maternité, j’ai assisté au spectacle du désamour en 
nos murs sans broncher. Quand la fatigue s’en mêle, on fonctionne bien évidemment 
au ralenti, à l’économie. Aucune velléité de m’insurger contre ce traitement 
injuste, illogique même alors que nous avions construit pierre par pierre un 
projet de vie commun, et cerise sur le gâteau, engendré une petite créature toute 
frêle qui reposait entre nos mains. Je dois dire que j’ai feint de ne rien voir. 
Politique de l’autruche, certes, mais ce choix je l’ai fait consciemment, tant 
je craignais que le ciel ne me tombe sur la tête. A bout de forces, je préférais 
concentrer toute mon énergie sur ce petit être qui n’avait rien demandé à 
personne et qui gazouillait, insouciant, sur un tapis de mousse multicolore.

 Il n’y a pas pire sourde que celle qui ne veut pas entendre. Oui, car des 
indices, il m’en a donné, et à la pelle s’il vous plait. Peut-être même qu’il 
me tendait la perche pour qu’enfin éclate cette dérangeante vérité. Comme 
dans un mauvais feuilleton à la guimauve dont les Américains ont le secret. 
Il voulait que je secoue le cocotier, que je sorte de mes gongs, que je 
donne un coup de pied dans la fourmilière. Oui, oui, fort bien. La lâcheté 
est la porte de sortie des hommes de peu de vertu. Avec eux, il faut 
toujours prendre l’initiative, les amener à cracher le morceau sinon 
ils risquent de s’étouffer avec. 
Lente agonie programmée et je 
ne supporte pas le drame. Puis 
je suis loin d’être idiote ; 
tous ces silences, ces 
fragments de conversations 
tendancieuses saisis au 
vol. Je les collectionnais 
avec application et 
tâchais de reconstruire 
ainsi le puzzle d’une 
situation qui échappait 
totalement à mon 
contrôle.  L’indice qui 
m’a définitivement mis la 
puce à l’oreille ? Ces 
pommettes rougissantes 
qui criaient 
« malaise ! » lors 
d’un drink improvisé au 
bureau...

La suite au prochain numéro
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HOly Days
Quand vous êtes largué comme une grosse merde par une pisseuse sous prétexte que vous picolez un peu 
trop, il n’y a pas trente-six solutions. On embarque le premier charter en partance pour le Néant et on 
s’écroule une semaine dans un quelconque all inclusive minable. Peu importe lequel, pourvu qu’il y ait 
au minimum un bar…

Les nanas vous prennent toujours comme vous êtes, jusqu’au jour où elles réalisent que vous n’êtes rien 
du tout. Elles voient en vous un tas de trucs dont vous n’avez pas conscience, projettent sur votre 
écran le film de la vie qu’elles rêvent pour vous. Et le film finit mal bien sûr ; il finit toujours mal, 
quelque soit le pitch…

12H47. Lamentablement affalé sur un transat coiffé d’un parasol genre « On est sous les tropiques et 
kesskonslapète les mecs », ma main gauche valse nonchalamment avec un fond de Martini Vodka tandis 
que l’autre referme le très mauvais livre de Marie Darrieussecq que je lis sans lire depuis 20 bonnes 
minutes. J’ai un soupir énervé. Serait-ce trop demander aux extasiées du bulbe investies de la pseudo 
mission d’éclairer nos ténèbres, d’avoir enfin une idée brillante ? Elles pourraient se marier et 
faire des enfants par exemple ; ça occupe les mains et puis, surtout, ça fait chier beaucoup moins de 
monde  ! L’ombre du parasol coupe mes jambes à un endroit où la chaleur se fait nettement ressentir. 
Tout autour, des cris perçants, des bruits d’eau.

Au ralenti, j’effectue un terne travelling latéral sur la viande huileuse et fumante en train de rôtir 
consciencieusement autour de la piscine. Ray Ban astucieusement perchées sur le bout du pif, que faire 
de captivant sinon mater tout ce qui bouge - du moins tout ce qui bouge et possède au
minimum deux seins ? J’ai beau me creuser le bourrichon, je ne vois vraiment pas à quoi d’autre 
consacrer l’ineffable dérive de mes tristes jours. C’est vrai que l’ennui est le début de l’imagination 
mais ce n’est que le début. Après, il faut tenir…
Alors tuons le temps mes frères ; c’est une bête qui meure longtemps !

Assise sobrement au bord de l’eau, une blonde genre danseuse du ventre se rafraîchit distraitement les 
melons en saluant un gnome de la main. Je plisse les yeux afin de mieux voir mais un gros Allemand au 
dos trop rouge me bouche la vue et je le maudis silencieusement. Je déplie les jambes pour me redresser 
mais c’est difficile car je m’accroche à mon Martini Vodka comme si c’est une question de vie ou de mort 
et, vu l’heure somme toute assez avancée, je suis un peu bourré. J’en suis réduit à me tortiller le 
croupion tout en étirant le cou et je me demande un court instant si tous ces efforts en valent vraiment 
la peine ; si cette pathétique gesticulation ne va pas définitivement m’achever. Alors je renonce.  

C’est facile : comme pour pas mal de choses, il suffit de fermer les yeux.
J’écoute longtemps la complainte obsédante des vagues qui lèchent la plage quelque part 
derrière moi et c’est très bien.
- Excusez-moi…
Je lève la tête et grimace à cause de l’effroyable lumière zénithale que darde le grand 
oeil solaire.
Il semblerait que j’empêche bien involontairement notre blonde aux frais melons de se 
frayer un passage entre mon transat et le tas de gros nazes aux doigts plein de sauces 
qui sert d’alibi à son immense peur de l’ennui. Je dégage mon sac de plage et l’invite 
à passer d’un balancement de la main. Elle fait la moue, pas sûre que ce soit suffisant.
- Je suis toute mouillée, finit-elle par avouer.
- Mais tant mieux mademoiselle, tant mieux ! Dis-je comme un cri dans la nuit en 
ramenant mes jambes sur le transat pour dégager la voie. Elle baisse la tête et passe 
en silence. Soucieux de ne pas définitivement anéantir mes éventuelles chances avec 
cette fille (on ne sait jamais), je rajoute tandis qu’elle s’éloigne :
- … Euh… Ça rafraîchit !
Trop tard. Quelque peu dépité, je pousse mon auguste fessier d’un cran au fond de 
mon transat et grogne longuement. A l’aide de la paille, j’aspire avec un bruit la 
dernière bave de mon Martini Vodka. C’est pas gagné mon bilou ; va falloir la jouer 
fine… En attendant replongeons de plus belle notre regard fourchette dans la viande 
rôtie échouée autour de la piscine. Heureusement, rien n’est perdu. Le coin a de la 
ressource :

1/ 1,7 m. Rousse. Cheveux courts. Rire grinçant extrêmement irritant. Maillot 
citron vert. Tout le corps est constellé de tâches de rousseur sauf le visage. 
Adorable petit nez retroussé qui éveille des désirs d’éjaculations faciales. 
Dut être consommable il y a trente ans.
2/ 1,6m. Brune. Très brune. Vernis aubergine soigneusement appliqué sur les 
ongles des doigts de pieds. Longue chevelure frisée qu’elle ramène constamment 
en arrière d’un geste sec de la nuque.
Trois tâches de naissance sur le flanc gauche. Visage expressif mais cependant 
rien n’éveille en moi les sombres desseins fusionnels tant convoités. Trop 
brune.
3/ 1,85m. Maillot intégral bleu turquoise dissimulant mal un effondrement des 
chairs du à une surconsommation plus que probable de calories et de protéines 
animales. Pour preuves ce splendide clou celluliteux sur la fesse droite ainsi 
que deux remarquables pneus autour de la taille.
Curieusement, le motif du tatouage qui lui cercle le bras est le même que celui 
imprimé sur son maillot. Elle pousse certainement un grand cri muet lorsqu’elle 
jouit. La laideur a parfois quelque chose d’excitant, ce qui semblerait 
accréditer la thèse de la primauté de l’ascendant génétique sur le choix de nos 
partenaires sexuels, bien avant l’influence culturelle de la beauté. Effrayant.
4/ Attention. 1,77m. Jambes qui rejoindraient le plus haut des cieux si un cul 
rare moulé d’un short lycra noir ne venait mettre fin à la céleste ascension. 
Petits pieds (36). Ventre doré, pas trop musclé et fendu jusqu’à un nombril 
serti d’un piercing diamond. Le tout coiffé d’une ahurissante paire de 95D 
de fabrication européenne, garantie d’origine, pur beurre et sans plastique. 
Un minuscule soleil est tatoué juste sous la clavicule gauche et de la sueur 
scintille doucement sur le sternum. A prendre debout, sans élan, en lui tenant 
fermement le haut des bras. Des lunettes fumées vertes cerclées de cuivre 
surplombent des lèvres gourmandes et humides à point. On en mangerait. La 
perfection tue le désir. La perfection rend mou.
5/ 1,55m. Autant de large. Cubique pour être exact. Une robe magenta délavée 
qui laisse dévaler sans la moindre retenue deux monticules de chairs flasques 
qui dussent être des seins il y a bien longtemps. Les fesses tremblent à chaque 
mouvement et ce n’est pas de peur. Rire agricole. Deux bagues en or autour de 
l’annulaire et l’auriculaire droits. Une chaîne enserre une cheville que l’on 
ne différencie pas du mollet. Constamment une main en appui sur la fesse gauche. 
Il ne manque que la casquette Bastos.
6/ Boum ! 1,63m. 19 ans et demi. Peut-être un petit peu moins. Ou alors un peu 
plus ? 85D moulé dans un top à bretelles qui laisse l’oeil du ventre contempler 
le monde. Pour le bas, boxer barbouillé de motifs roses, noirs et d’un jaune 
indéfinissable. Peau mate finement satinée. Lèvres puissantes, charnues et très 
rouges, laissant à intervalles réguliers éclater la bulle d’un chewing-gum 
goût framboise. Dents de la chance. Parfois, très blanches, elles mordillent 
la lèvre inférieure. Les yeux sont dissimulés derrière de grands verres fumés 
et je sens qu’ils sont très beaux, félins. Fait l’un pour l’autre. J’ai une 
vision. Je nous vois sur un grand lit rouge et je la culbute négligemment par 
derrière. De temps à autre, elle tourne le visage vers moi et son regard aux 
prunelles immenses me traite de méchant tandis que de sa bouche fleurit une 
bulle de chewing-gum. Je coupe le son. Une jambe est pliée et l’autre laisse 
déborder le pied hors du transat. Au bout se balance une sandale rose fuchsia 
trop grande. Un jeune chat tigré dort à l’ombre de la jambe pliée. Sa chevelure 
châtain virant à l’auburn est retenue par un casque audio blanc et je me 
demande ce qu’elle peut bien écouter comme genre de musique.

Jean-Yves Mangnay

à Paul Nougé
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Mon verre est vide et je songe sérieusement retourner au bar faire le plein. Je 
tente d’envisager une autre option, genre plus créative, mais devant mon manque total 
d’inspiration j’en viens à déduire que c’est certainement l’attitude la plus sage à 
adopter ; la plus carrément raisonnable même ! C’est bizarre : j’ai envie de Pastis. 
Pourtant je déteste le Pastis. Serais-je enceint ? Debout, je trébuche et manque de 
me fracasser sur un dos vautré dans le transat de gauche mais l’évite de justesse. 
Danseuse chez Béjart j’aurais dû être. Je reste immobile un moment, le temps de 
retrouver l’équilibre et de laisser passer une chute de tension qui fait scintiller 
merveilleusement la lumière tout autour malgré les Ray Ban qui ne quittent jamais mon 
blaze, même la nuit - surtout la nuit ! Je contourne la piscine et ne vois pas le beau 
brun plonger dans les fascinants ronds concentriques pour la bonne et simple raison 
qu’il n’a pas minimum deux seins. Caeci sunt oculi cum animus alias res agit comme 
dirait l’autre. Chaloupant, me voici à hauteur du transat de la n°6. La perverse fait 
semblant de dormir et mon ombre – que je jalouse – en profite pour grignoter ses pieds, 
remonter le long des jambes comme une caresse, conquérir le ventre ferme et profond et 
s’arrêter pile sur son impitoyable 85D. Je remarque que le pelvis est particulièrement 
saillant.

Les bras ballants, la bête se demande comment aborder la belle et après une courte 
réflexion d’où aucune stratégie digne de ce nom ne ressort, je décide de poursuivre 
ma route - non sans difficulté - car mon ombre, bien calée dans le vallon fleuri, me 
retient par les pieds. Je dois la raisonner. J’argumente ! Il me semble que ce n’est 
pas la priorité ; nous avons tout le temps de tuer le temps dis-je mentalement sans 
la convaincre. J’insiste. La priorité, c’est plutôt le Pastis Schweppes avec lequel 
je vais continuer de me rectifier chérie, d’achever la lente mutation de l’harmonie 
originelle en désastre organisé, en sinistre total. Je suis de ceux qui prennent leur 
pied à contempler les jours s’écrouler, se transformer lentement en nuit noire… ALORS 
FAUT PAS ME FAIRE CHIER !

13H38. Muni d’une demi-érection, j’échoue enfin au bar où je me greffe à l’informe 
chenille humaine sertie d’yeux hagards perdus dans des dimensions mentales insondables, 
rangée sagement le long du comptoir. Combien d’entre eux sont ici ? Combien sont 
présents? Certes, le corps n’est qu’un étage et, sans doute, les interminables files des 
supermarchés leur manquent horriblement.
Ma béquille existentielle en main, je suis fermement résolu à rejoindre mon havre de 
paix ombragé. Je croise un couple penché sur un Scrabble autour d’une table en PVC 
blanc et sans m’arrêter je tente de discerner un mot au hasard sur l’échiquier mais la 
lumière est trop forte. J’insiste et finalement un mot se détache, un mot qui l’espace 
d’une seconde me glace le sang : DÉMONS.

De retour à mon QG, je dégoupille le Schweppes, arrose le Pastis, compte jusque dix et 
à cinq balance la grenade à l’exact aplomb de mon gosier. Je respire un grand coup. Au 
loin, le sel des embruns virevolte sur la brise et tout en haut un avion de ligne griffe 
sans bruit le bleu du ciel. Une sourde plainte se fait entendre, une sombre rumeur 
venue des profondeurs. J’évacue par le nez un rot flairant le calamar provençal et les 
5 Havana Clubs de la veille, le tout suivi d’une intense contraction de l’intestin et 
de mon très pur anus. Tous les indicateurs sont au rouge. Je connais la suite. Le temps 
presse. Je vérifie si les parages ne sont pas trop fréquentés. Personne. Même le dos 
vautré à côté de mon transat est en vadrouille, en train de tailler une bavette avec un 
homosexuel allemand d’ascendance tunisienne, tout en observant une mère de famille bien 
charpentée nourrir sa progéniture de son sein blanc. Ça tombe bien car je devine en 
moi, rassemblée, toute la flatulence qui tremble comme un déluge avant de s’abattre et 
tout dévaster. Si je me laissais aller, ça ferait le buzz ! D’abord je résiste à cette 
pression des abysses ; mais, poreux, les sphincters laissent enfin suinter doucement 
quelque âcreté innommable qui s’étend, tâche brune, et percole lentement la raie 
culière. Je lâche tout. Une chaleur acide imbibe mon maillot et se faufile hypocritement 
pour annoncer au monde un choléra d’un genre nouveau, l’antéchrist bubonique, un séisme 
classé 13 sur l’échelle de l’horreur ! J’évite de respirer par le nez en attendant que 
ça passe. Surgit alors, par derrière, une plantureuse créature non homologuée par mes 
services qui se plante, tout sourire, à côté de mon naufrage. Son visage s’intercale 
entre mes Ray-Ban et le soleil et c’est la très sainte vierge que j’ai devant moi, 
descendue tout droit des cieux me caresser le menton ; un ange 105 E sur deux jambes 
extra-terrestres. Elle commence, très enjouée :
- Vous venir avec moi jouer vo… et s’arrête net. La nuit s’empare de son visage 
avec lenteur, le décompose, laisse paraître comme un affolement stupéfait avant de 
s’effondrer. Elle a un léger mouvement sur la droite et sa main tente de s’interposer 
entre le cataclysme et son nez. Elle chuchote.
- Ouuuuh… Puis tourne les talons et s’enfuit de toute la force de ses jambes 
ahurissantes, ce qui me permet, au passage, d’écarquiller grave mes oculaires sur son 
cul extravagant.
On est peu de chose.

1. ILLU KEVYN



1312

Ouragan
Saisonnier

Elle avait ces yeux, habités par un regard dont vous sentez 
instantanément quʼil va tout renverser. Un typhon visuel qui 
retournera tous les hommes qui oseront se dresser sur son 

passage. 

Rempli de courage mais surtout dʼinconscience, il était 
persuadé de la sûreté de son abri anti-atomique. Blindé par les 
intempéries sentimentales des saisons précédentes, approvisionné 
comme il faut pour lutter contre une pénurie amoureuse. Il avait 
manifestement tort, cette tornade était redoutable. Sûrement 
trop. Et alors quʼelle sʼéloignait temporairement tonner sur les 
steppes de lʼAsie centrale, il prenait conscience qu’il
faudrait à nouveau tout reconstruire.

Malgré tout, il lʼavait laissée revenir, conscient des 
conséquences néfastes auxquelles il sʼexposait volontairement. Il 
ne voulait plus se terrer comme un lapin apeuré, priant vainement 
que sa vie soit épargnée.

Tant quʼà faire venir une tempête de ce calibre, autant 
lʼaffronter, nu, à découvert. Après des semaines passées à 
redécouvrir les premières bises familières, il sʼétait laissé 
emporter dans des rafales de passions scribouillardes, dans 
lʼespoir que ces quelques paroles ne sʼenvolent pas. Le pont-
levis sʼabaissa.

A présent dans lʼoeil du cyclone, là où la dépression 
atmosphérique est à son paroxysme, le calme était devenu 
angoissant. Ecartant les bras, il voulait croire que la bise 
viendrait caresser à nouveau sa joue.
Cʼétait désormais dans son cerveau que déferlaient les tempêtes.
Il sʼassit, cerclé dʼun plaid porte-malheur, les yeux fermés. 
Dans sa main, une petite éolienne en plastique utilisée comme 
baromètre. 

Il était prêt. Prêt à concéder quʼil nʼétait pas préparé à ce qui 
allait sʼabattre sur lui.

ich möchte dich gern küssen.
durch deine mysteriösen Augen scheint 

der süßeste FrühlingsSturm
Zeit mit dir heißt : fantastische Mo-

mente.
wenn du bei mir bist fühle ich einen 

bizarren SeeWind im Herzen

erstes SonnenLicht über deinem Gesicht ;  
die Schönheit von der ich geträumt habe

doch von dir träumen, darf ich es ?
schlaftrunken sein oder sein

erzähl mir unseren goldenen Himmel in
glänzenden Worten wie Sphären der Liebe
die eine entzückende Vision des Lebens 

flüstern.

Prendre tes lèvres
car dans tes yeux brille la plus douce des 
bourrasques printanières
car dans tes bras, le temps se prénomme 
fantastique
et laisser s’engouffrer dans mon coeur  
la bizarre bise marine 

sur ton visage des reflets crépusculaires ;  
la beauté qui peuple mes rêves
mais puis-je seulement rêver de toi ?
Être endormi ou bien, être ?

conte-moi notre ciel enluminé
avec des mots resplendissants
gorgés d’amour phylactérisé 
qui chuchotent simplement 
la vision d’une vie enivrée.

TraumSprachenStimmung / Atmosphère rêveuse

Le regard habillé
d’une musique hivernale
elle essuyait le front des marins 
de sa belle robe de soie
sueur et peau d’écailles
emportées par les plumes

Ballerine de verre
gracieuse invisible
tu fais tourner le monde 
sous la pointe de tes pieds

Elle m’a cueilli au pied du mur
là où les couleurs ne poussent pas
Blotti dans le creux de ses mains
alors heureux et confortable
je me réveille au pied du mur
là où les couleurs ne reviendront pas

Noli

Alexandre Alaphilippe

AK

En-
-Vers
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Jérémy jouait dans l’herbe devant la maison. Dans un transat, un Pastis dans une 
main, l’autre sur ton bras, je le regardais s’ébattre. Une brise fraîche courait 
sur nos visages rougis par le soleil.  Nous échangeâmes un regard complice. Le 

moment était parfait.

 Et il a fallu qu’à ce moment précis la simulation soit coupée. Plus de crédit. 
La sortie de l’illusion fut encore plus rude que d’habitude, et ce d’autant plus 
que je savais ne pas être près de pouvoir revenir vous rejoindre. Il n’y a plus de 
boulot pour les vieux bios comme moi, à peine pourvus d’un connecteur.

 Le gérant du simucafé me met dehors sans ménagement. Il ne risque pas de 
me voir de sitôt, et il me sait de toute façon bien trop accro à vous pour ne pas 
revenir, malgré tout, dès que j’aurai le premier crédit à dépenser. Bien sûr, pour 
lui, je ne suis qu’un junkie du virtuel comme tant d’autres, et vous, vous n’êtes 
rien.

 Errant sans but dans les rues de la capitale, je revis le souvenir de notre 
première rencontre. Je suis euphorique à l’idée de plaire à celle qui, sur l’écran, 
a tout de la femme idéale. Plus tard, tu me diras que tu te trouvais alors dans 
le même état d’esprit. Je signe le contrat proposé par le serveur et nous nous 
rencontrons, immédiatement.

un amour
véritable Quentin Chevalier

 Tu apparais devant moi, éblouissante. Nous sommes attablés dans le restaurant 
de l’Astrocéan, mais c’est à peine si je remarque les myriades de poissons bariolés 
lovés dans les bras de la galaxie M34, en arrière-plan. Notre conversation n’est 
interrompue que par le premier de tes baisers, des heures plus tard, au milieu des 
anémones, des iris, des tulipes et des lys des jardins suspendus de Babylone. Tu 
étais faite pour moi, vraiment.

 Une bourrade violente dans le dos me tire de ma rêverie. Costakos. Ce foutu 
grec court-circuité des implants veut encore me soutirer mes derniers crédits. Pas 
de bol pour lui, cette fois, je n’ai rien ! Mais cette teigne refuse évidemment de 
me croire. Seul, je ne peux pas grand-chose contre la force de ses bras bioniques, 
mais j’aperçois Jack, mon meilleur ami, au fond de la ruelle. Il nous a vus. Je 
distrais Costakos le temps qu’il s’approche. Il l’assomme. Belle revanche ! Je ne 
sais pas à qui il les a pris, mais cette crapule a près de 100 crédits sur lui. 
Même en partageant avec Jack - avec qui je partage tout ou presque - il me reste de 
quoi passer un peu moins d’une dizaine d’heures en votre compagnie ! On n’aura qu’à 
changer de quartier pour un moment...
 
 Jack, tu es un frère, qu’est-ce que j’aurais fait sans toi ? Oui, entre 
compagnons d’infortune, il faut bien s’entraider. Tu sais, je n’aurais jamais cru 
rencontrer par hasard, sous un pont, quelqu’un comme toi, qui aurait exactement le 
même profil que moi. Oui, peut-être était-on destinés à cette vie de paria. On a eu 
des vies très différentes pourtant, avant.

 Jack m’accompagne au virtucafé. Il est extatique. Lui, ça fait trois semaines 
qu’il ne vous a pas vus. Le gérant, méprisant, nous octroie nos cabines. Jack te 
retrouve. Un pastis dans une main, l’autre blottie dans la tienne, il regarde Jérémy 
s’ébattre devant votre maison. Je te retrouve. Un pastis dans une main, l’autre sur 
ton bras, je regarde Jérémy s’ébattre devant notre maison.
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ANONYBULLES

Encore ! 

Et j’aime tes 
hormones

Bravo le romantisme...

ET ?

Avant toi, je ne savais pas 
ce que signifiait l’amour

Pourquoi ?

Ohhh, t’es mignonLe soleil, les filles !

J’suis amoureux

Oui mais cette fois 
c’est différent

Embrasse-moi 
mon Rimbaud

Elle est rousse

Est-ce que t’es sûr qu’il 

fera beau en Belgique
 ?

Et j’dis pas ça 
parce que t’es bonneEst-ce que tu rencont

res 

beaucoup de filles en été ??

Youpie c’est l’été

Des arbres en fleurs pour se 
pendre...

Lionel Merckx

L’amour n’est qu’une question 
d’hormones


