
un peu moins de condamnés, car il savait qu’il n’aurait 
pas supporté de supprimer certains ouvrages que j’avais 
réussi à bannir pour manque de lisibilité. C’est qu’il avait 
un sacré penchant pour les romans graphiques, tout ce 
qui pouvait être charpenté par une structure complexe 
le séduisait au point d’en oublier parfois ce qui fonde 
la littérature, cette capacité à véhiculer de l’émotion à 
travers ce qu’on appelle le style. Comme je suis plutôt 
sensible aux poupées russes anglo-saxonnes, un accord 
tacite s’instaura entre nous : Touche pas à Auster, je 
ne toucherais pas à Danielewski. Et puis j’ai eu ma 
seconde grossesse, et puis il a eu cette foutue enquête…

On collectionne les crasses en ce 
moment. Les difficultés financières, 
la progression d’une idéologie 
fasciste, la perte d’un ami cher. Ça 
faisait facile quinze ans qu’on était 
voisins, et je peine à imaginer ce qui 
pourra combler le vide de ses visites 
régulières. La piscine ? Il s’était 
instauré un petit rituel entre nous. Une 
fois par semaine, nous échangions 
nos impressions sur les dernières 
lectures que nous avions parcourues 
et ébauchions une petite critique sur 
le pouce pour porter l’ouvrage aux 
nues, le considérer comme acceptable 
ou irrévocablement le bannir de nos 
bibliothèques. Un vrai masque et la 
plume ! À mesure qu’on avancait dans 
le calendrier, nos critiques se faisaient 
de mieux en mieux documentées, et 
il intégra très vite de petites fiches 
bristol, des « pense-bête » comme 
il les appelait, armes redoutables, 
qui lui permettaient d’illustrer 
directement son argumentation par 
la lecture d’un passage. Par ce moyen, 
il emportait facilement l’adhésion 
de Guillaume, mon compagnon, 
lorsqu’il s’agissait de nous départager 
à la lecture du même livre. Ce genre 
de cas pouvait vite tourner à la joute 
verbale tant nous étions animés 
et prêts à défendre bec et ongles 
notre bout de gras. Notre accord 
interdisait tout repêchage de livre 
proscrit sous peine de gage. Comme 
le gage partait en fumée et qu’il en 
était friand, il allait mesquinement 
fouiller ma bibliothèque sous toutes 
les coutures, sûr de retrouver tel ou 
tel ouvrage que je ne pouvais me 
résoudre à jeter. Il le brandissait alors 
fièrement en réclamant l’autodafé… 
et tous les trois, avec mon premier 
enfant réclamait l’autodafé, c’était 
horrible ! Tous les trois s’amusaient 
beaucoup en faisant la petite tente 
qui allait prendre feu, mais un jour, 
j’ai menacé Gwen d’aller faire un tour 
dans sa bibliothèque ; il y eut alors 

Pour moi, Gwen n’est pas mort, mais je veux bien me prêter à l’exercice de l’hommage post-mortem pour vous 
faire plaisir. Gwen, c’était mon documentaliste, mon projectionniste, mon libraire et un chercheur invertébré 
d’une grande rareté. On parlait essentiellement d’art ou de littérature ensemble, on écartait involontairement 
tous les autres sujets comme la politique ou l’amour, foncièrement déceptifs. Quoique ces derniers temps, on 
convoquait volontiers des thèmes bassement matériels, sans doute à cause d’un léger embourgeoisement ! C’était 
là sa dimension comique ! Aucun obstacle, aucun tabou ne pouvait refreiner sa pensée, mais le moindre petit 
siphon à changer, par un effet boule de neige, devenait une prouesse insurmontable. Parmi ses innombrables 
centres d’intérêt, je dirais que sa marotte était le souci de la spatialisation de la ligne, la tridimensionnalité, 
voire la quadridimensionnalité du plan. Et c’est d’ailleurs cette marotte qui lui permettait de survivre dans 
l’aride milieu judiciaire ; il dépliait et déployait les plans d’un assassin dans l’espace à l’infini, en construisant de 

Vous en avez pas d’autres des 
questions cons comme celle-là ? 
J’ai partagé sa vie et son lit pendant 
plus de dix ans, alors oui, je l’ai 
plutôt de travers, et c’est pas sa 
liaison avec sa pouf  de journaliste 
qui m’empêchera de le considérer 
comme mon homme ! C’est quand 
même à moi qu’il a lu le plus de 
livres à haute voix pour m’endormir! 
Qu’est-ce que c’était bien, ça! 
C’est avec moi qu’il aura le plus 
voyagé ! Ça c’est pas difficile ! Et 
ça reste avec moi qu’il aura le plus 
baisé! Ça vous étonne? J’ai estimé 
à un an deux mois et neuf  jours 
le temps de baise que nous avons 
partagé, une fois compressé sur 
un temps hypothétique d’activité 
sexuelle ininterrompue. Et ça fait à 
peine six mois qu’il copule avec cette 
gueunon ! Mais je vois pas pourquoi 
je m’énerve, vous n’y êtes pour rien 
et il semblerait que vous ayez déjà 
pas mal ramassé. Vous ressemblez 

Mama mia ! On vous a sacrément enmoché ! Pobrecito ! Vous voulez pas que je regarde, je dois avoir deux ou trois plantes qui… Non ? Bien. Alors! 
Gwen... Je l’ai un peu perdu de vue après mes études en France, mais j’ai appris qu’il s’était enrôlé dans la police. Que tonteria ! Pour moi, gwen, c’est 
un guioniste, un artiste, mais certainement pas un truc sur lequel on lance des pieds à la tête. Je passais souvent le voir pour le gagner aux échecs. Il 
me permittait toujours de retirer mes coups, et me créait capable de choses que je n’avais même pas pensé. Un homme d’une douceur ! Il suffisait que 
je mire sa bouche pour entrer immédiatement en chaleur. J’avais la chatte qui me palpitait rien qu’à l’écouter parler. Je le sorprenais toujours en train 
d’investiguer de nouvelles conocimances ; le chien de Pavlov, le chat de Schrödinger, le cheval d’Euler et tout plein d’autres bestioles bizarres.  Il y 
avait aussi la théorie des graphes, si je me souviens bien. Je ne comprenais pas toujours ce qu’il me disait, mais c’était pas grave… je me concentrais 
sur sa bouche et ses mains affiladées qui tracaient des plans et des arabesques dans l’air libre. Je m’imaginais un pirate, avec sa voix suave dans le 
cadre de bord du bateau spatial, pour m’indiquer ou je devais aller, quelque part entre Orion et Jupiter. On passait des heures quand la conversation 
girait sur Pesoa, Borges y su libro de arena, Bioy Casares, et Cervantes évidemment. Un interlocuteur comme lui, c’était maravilleux pour une exilée 
comme moi. Ça a vraiment l’air vilain, cette cicatrice ! Vous êtes sûr que vous voulez pas que je regarde ?

d’une capote se dressait, incongru, sur un des bancs de la place. Sans 
réfléchir, j’ai sorti mon tarot, et devinez quelle carte est sortie ? La mort 
évidemment. Ça n’est pas la première fois que l’on me prévient ainsi d’un 
événement, mais ça ne m’était pas arrivé depuis cette rencontre avec ce 
rocher qui était l’exacte réplique du cul de ma chilienne de type mongoloïde 
où j’ai pu voir un roncier sortir de sa vulve. Gwen était un gaucher. Il 
avait donc de la lune en surplus. Rien d’étonnant après cela qu’il porte 
des lunettes et qu’il soit maladroit. Quand je l’ai connu, le seul soleil qu’il 
tolérait, c’était une ampoule de 100W qui éclairait non stop un apart qu’il 
ne quittait jamais. Trop de lune. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi 
Vénus ne tourne pas dans le même sens que les autres planétoïdes ? L’or 
alchimique, il faut le saupoudrer dans l’atmosphère… après, laisse faire les 
sphères ! Qu’aura t’il choisi entre le ciel et la terre ? Et y a t’il vraiment à 
choisir ? Héhé ! La terre vit en hiver et rêve en été. L’homme a le pouvoir 
de réguler les maladies de la terre par la force de sa pensée et le lait de soja 
atténue le goût du sirop d’agave dans la bouche. Et tous ces petits paysages, 
si tu les dilues à l’eau par le taire du feu, il se révèle à l’or en eux leur air. Je 
l’ai appris en Guyane de la bouche d’un constructeur de nef  aérospatiale. Je 
ne suis donc pas inquiet pour le serpent de mon ami, je sais que son ADN 
s’inspirera des métamorphoses d’Ovide. S’il rend des comptes aux autres, 
c’est qu’il rencontre les autres. Je connaissais l’héro leurre, je découvre leur 
héros. Dis-donc, tu es sûr que c’est très bon pour toi d’écrire sur ce caillé ? 
Plantes un arbre, si tu souhaites suivre l’ayurveda, car le plantin a des vertus 
cicatrisantes !

Chez moi, on dit qu’il vaut 
mieux voir quelqu’un qui arrive 
que quelqu’un qui parte. Gwen 
c’était surtout le pote de mon 
homme, même si je le voyais plus 
souvent que lui, ce serait un peu 
long à expliquer. Je l’aimais bien. 
Toujours courtois, toujours poli. 
Oh ! N’allez pas imaginer que… 
non, moi, c’est un peintre ou rien ! 
Non, on discutait de biologie, c’est 
tout ! Alors lui et son tardigrade ! 
Il y avait que lui dans les hommes 
que je connais, pour s’intéresser 
au fait qu’un oiseau puisse tailler 
une branche en forme d’hameçon 
pour pêcher du poisson, ou 
s’émerveiller de l’ingéniosité d’une 
loutre qui utilise des cailloux pour 
ouvrir des coquillages. J’aimais le 
voir prendre son petit air pincé 
quand je lui disais que cette 
dernière avait le pif  complètement 
tuméfié tellement elle se le faisait 
bouffer pendant l’accouplement. 
On partageait un animal fétiche 
tous les deux : la pieuvre. Quoique 
lui préférait le poulpe. Vous saviez 
qu’elle avait 8 ou 9 cerveaux ? Un 
par tentacule, et que si elle n’a pas 
dépassé l’homme en intelligence, 
c’est uniquement parce que la 
mère meurt en ventilant ses petits. 
Il n’y a donc pas de transmission 
possible. Si je lui disais qu’un 
homme, c’était tout juste bon qu’à 
se vider les couilles, il était plus 
choqué par mon langage, que par le 
message sexiste véhiculé. Je peins 
des Judith et Holopherne, alors 
forcément, je m’intéresse à toutes 
ces mangeuses de mâle comme 
la mente religieuse. Je prenais un 
malin plaisir à lui décrire lentement 
toutes les étapes qui conduisaient 
au sacrifice viril, le mâle trouvant 
au moins une utilité en tant que 
valeur nutritive après l’accouple-
ment. Il prenait une mine de môme 

à ma tante après qu’elle ait eu son dernier accident de voiture. Elle a bien tenu six mois comme ça, toute commotionnée. Je culpabilise un peu, c’est moi 
qui ai poussé gwen à passer le concours de Police. À ce moment là, notre couple était au point mort, je n’arrivais justement pas à passer le permis, et lui 
n’en avait pas l’intention. J’ai bien été voir ailleurs pour protester contre l’ennui, mais rien à faire, Gwen ne se départissait pas de son légendaire flegme 
britannique, et se retranchait dans ses éternels collages d’image qu’il retouchait par ordinateur. J’avais la trouille de me lancer dans la vie active toute seule, 
et encore plus de reprendre une formation. Je l’ai donc supplié de reprendre les études avec moi. Passionnée de géographie, je me suis intéressée aux 
territoires pyramidaux que sont les entreprises afin d’en redessiner la carte en tant que coach, et lui, s’est inscrit en criminologie, comme ça, pour rire, dans 
le secret espoir que ça aboutisse sur l’écriture d’un polar. Vous connaissez comme moi les succès qu’il a rencontré par la suite, et qu’il n’a jamais trouvé le 
temps de s’asseoir sur le strapontin de l’existence pour écrire ce fameux polar. Il n’était pas très apprécié au sein du commissariat, et il se plaignait souvent 
de l’étroitesse d’esprit de ses collaborateurs. Il allait donc de préférence y travailler de nuit pour avoir la paix. Il a toujours été un oiseau de nuit. En ces 
temps ou je ne le voyais presque plus, je l’appelais Erlendur. Et puis c’est devenu Orlando un jour que ma langue a fourché. Et qu’il soit pas noir est encore 
plus drôle ! Orlando, mon bel Orlando !
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JT : Bonjour à toutes, bonjour 
à tous. Un mois a passé 
depuis notre dernier entretien 
avec l’inspecteur Lebrun où il 
nous annonçait l’arrestation 
imminente du criminel qui 
depuis neuf mois, poursuit, 
réglé comme une horloge, son 
patient nettoyage de corrompus 
de haut vol, démontrant ainsi 
que tous les secteurs de 
notre activité économique et 
culturelle sont touchés. Alors 
que s’est-il passé depuis ? 
L’assassin est-il parvenu à 
échapper aux services de 
police et, si oui, à quel secteur 
phare soutenant notre société 
actuelle s’est-il attaqué ? On 
sait à présent que oui, il court 
toujours, le furet, et que c’est le 
milieu judiciaire qui a été la cible 
du boucher évangéliste, mais 
oh! Stupeur ! Alors qu’on aurait 
pu s’attendre à voir tomber un 
de ces juges corrompus qui 
relaxent quotidiennement de 
gros industriels ou hommes 
politiques dont la culpabilité 
est évidente, c’est à un 
petit fonctionnaire intègre et 
besogneux, qu’il s’y est pris 
cette fois. L’inspecteur Lebrun 
a failli à son devoir pour la 
simple et bonne raison qu’il 
s’est fait cueillir en cueillant, 
ce matin, un lapin, a tué un 
chasseur ! C’est donc sans 
l’inspecteur Lebrun que je vais 
regretter, personnellement, que 
se poursuit cette enquête, qui 
se complexifie, se trouble au 
moment même ou tout semblait 
devenir limpide. Pour tenter 
de remplacer l’inénarrable 
inspecteur Lebrun, je reçois 
aujourd’hui son supérieur 
hiérachique, le commissaire 
René Girard, pour nous aider 
à débrouiller cette affaire. 
Voici l’enquête. (générique) 
Commissaire Girard Bonjour !

RG : Bonjour Madame.

JT : Alors Commissaire, 
aidez-nous à comprendre 
ce soudain revirement dans 
la stratégie de l’assassin, 
qu’est-ce que l’inspecteur 
Lebrun vient faire sur le 
prestigieux tableau de chasse 
du Boucher Évangéliste ?

RG : Le Boucher Évangéliste ! 
Quel surnom ridicule, c’est tout 
Lebrun ça ! Nous sommes des 
fonctionnaires de Police, pas 
des conteurs de foire ! Nous 
sommes confrontés à des faits, 
et face à une affaire criminelle, 
l’imagination doit rester au 
placard !

JT : Vous ne répondez pas à la 
question commissaire !

RG : Eh bien ! Il faut admettre que 
votre cher et tendre inspecteur 
s’est lamentablement trompé, 
que ses déductions n’étaient 
là encore que le fruit d’une 
imagination un peu trop fertile 
et qu’il va entièrement falloir 
réviser ses jugements. Rien 
ne prouve que les précédentes 
victimes étaient corrompues. 
Elles étaient riches et célèbres, 
certes, mais de là à conclure 
que cette richesse soit issue de 
pratiques frauduleuses, c’est un 
raccourci que seul l’inspecteur 
Lebrun s’est permis de faire.

JT : Ce sont pourtant ces 
déductions hâtives qui vous ont 
permis d’accéder à l’identité et 
au domicile du meurtrier, non?

RG : Ces résultats sont les 
fruits du labeur acharné de 
toute une équipe, qui dans 
l’ombre, accumulait tout un 
ensemble de données, en 
attendant d’être recoupées. Ça 
me fait penser à ces joueurs 
africains, pendant la coupe du 
monde, qui, tellement soucieux 
de se faire remarquer par les 
sélectionneurs, la jouent perso 
plutôt que de passer le ballon 
au copain pour qu’il aille au 
fond.

JT : Attendez ! Vous avez 
tout de même une part de 
responsabilité dans cette 
histoire. Lors de la descente 
que vous avez effectué au 
domicile du Bou… du criminel, 
vos agents auraient dû 
assister l’inspecteur dans cette 
arrestation ! Comment a t’il pu 
être enlevé quasiment sous 
vos yeux ?

RG : Nos services ont 
effectivement opéré une 
intervention musclée dans le 
local souterrain qui servait de 
repère à l’assassin, mais ce 
dernier avait évacué les lieux 
au préalable. On l’aurait sans 
doute coincé si Lebrun n’avait 
pas fanfaronné sur votre 
antenne quelques heures 
avant l’intervention, dans le 
seul but de tirer la couverture à 
lui ! Nous avons donc ratissé le 
domicile suivant le protocole, et 
lui, a souhaité s’attarder sur les 
lieux dans l’espoir de trouver 
quelque chose qui aurait 
échappé à notre vigilance. 
Vous savez comme moi à quel 
point il pouvait être orgueilleux 
et arrogant !

JT : Écoutez ! Ça suffit ! Je 
crois que vous avez beaucoup 
de travail en ce moment, je 
ne vais donc pas vous retenir 
plus longtemps. Commissaire 
Girard, au revoir !

RG : Mais !!! L’entretien n’est 
pas terminé ! Vous ne souhaité 
pas savoir où et comment 
on a retrouvé le cadavre de 
l’inspecteur ?

JT : Ça ! Tout le monde le sait! 
Devant l’Hôtel de Ville, au beau 
milieu d’une foule absorbée 
par la retransmission sur grand 
écran du match de l’équipe de 
France. C’est pourquoi j’admire 
l’à propos de vos remarques 
footballistiques antérieures, 
introduisant à merveille la 
description du drame. Il 
paraît que ce fut un spectacle 
réjouissant, qu’on prit d’abord 
ça pour un feu d’artifice, une 
démonstration de joie! Merci 
beaucoup commissaire, allez, 
Ouste !
(bruit de chaise et d’un casque 
qu’on repose violemment, 
protestation incompréhensible 
suivie de l’injonction « foutez 
le camp ! » et d’une porte qui 
claque)
Excusez-moi chers auditeurs 
pour ce léger désagrément, 
mais le commissaire n’avait 
malheureusement que très peu 
de temps à nous consacrer 
tant il souhaite réparer au plus 
vite l’affront qu’on lui a fait en 
tuant l’un de ses meilleurs 
agents. Je n’apprendrais rien 
aux auditeurs perspicaces en 
révélant que l’inspecteur et moi 
étions intimes, c’est pourquoi 
j’aimerais, si vous le voulez 
bien, qu’on laisse l’enquête 
de côté, et qu’on diffuse cette 
chanson de Chris Isaac qui, je 
crois, parvenait à transpercer 
les multiples couches d’isolant,   
à forcer les différents sas qui 
protégeaient le cœur de Gwen. 
On écoute.

The world was on fire
No one could save me but you
It’s strange what desire
Will make foolish people do
I never dreamed that I’d meet 
somebody like you
I never dreamed that I’d knew 
somebody like you

No, I don’t want to fall in love 
With you

What a wicked game to play
To make me feel this way
What a wicked thing to do
To let me dream of you
What a wicked thing to say
You never felt this way
What a wicked thing to do
To make me dream of you

No I don’t want to fall in love
With you

The world was on fire
No one could save me but you
Strange what desire
Make foolish people do
I never dreamed that I ‘d love 
somebody like you
I never dreamed that I’d lose 
somebody like you

Now I don’t wanna fall in love
With you

Now I...
Nobody loves no one

Je n’en crois pas mes 
oreilles ! Le Vieux chante! 
Un de ses psaumes 
originels qui ressemblent à 
l’adagio pour cordes opus 
11 de Barber. L’énorme 
bunker dans lequel nous 
avons fraîchement élu 
domicile en vibre ! C’est 
un instant magique ! 
J’avais oublié qu’il recelait 
un tel coffre ! Moi qui 
m’attendait à ce qu’il râle 
suite au déménagement ! 
Il est méconnaissable. Les 
rides et boursouflures qui 
faisait de son visage un 
vaste champ de boue et 
de pierres défoncé par 
des tractopelles se sont 
muées en allégorie de 
la sagesse. Cette onde 
suave, virile et puissante 
qui sort de son ventre se 
propage dans chacun des 
tunnels qui desservent 
notre antre, et ses 
échos nous renvoient 
l’impression d’une 
chorale constituée de 
milliers d’hommes. Pour 
lutter contre l’humidité 
pénétrante du bunker, je 
lui apporte une tisane de 
thym, de tilleul, de sauge 
et de miel, qu’il boit 
d’un trait une fois son 
chant céleste achevé. 
Il ne repousse pas pour 
autant la traditionnelle 
bouteille de whisky. Sa 
ferveur me gagne, et 
je lui récite crépuscule, 
et la maison des morts, 
d’apollinaire, que je 
juge de circonstance. Il 
surenchérit en entonnant 
le dies irae, et conciliant, 
comble mon vœu d’une 
petite musique de nuit 
en s’installant au piano. 
Ce récital s’achemine 
alors sur quelques chants 
gospel de son cru ponctué 
par des interludes d’une 
légèreté espiègle à 
la Satie. Il sait à quel 
point cela m’a coûté de 
calfeutrer ainsi le souffle 
d’un juste. Non que la 
capture ait été difficile 
puisqu’il m’a été servi sur 
un plateau, mais le brave 
ne méritait franchement 
pas ça. Que le Vieux ait eu 
pour lubie de me rappeler 
à quel point le genre 
humain peut être une 
source d’émerveillement 
recharge mes batteries 
quand tout discours 
n’aurait stimulé chez 
moi que lassitude, ennui 
et mélancolie. Alors que 
je m’apprête gaiement 
à me mettre au travail, 
j’entends à l’autre bout 
de la pièce le Vieux qui 
s’écroule pour rompre la 
résonance d’une ultime 
note cristaline.

Contrairement aux 
vieilles carnes que j’ai 
pu embrocher, la peau 
de l’inspecteur est 
souple et veloutée, et 
ses muscles fibreux et 
élastiques. Je gagerais 
que le pauvre homme ne 
s’empiffrait pas de viande 
chaque jour, et s’il devait 
présenter quelques 
carences, la calcification 
de ses os n’en demeure 
pas moins parfaite. 
Quand les taxidermistes 
auront l’autorisation 
d’empailler des humains, 
ils se souviendront de leur 
apprentissage comme 
d’une période dorée 
puisque pour s’exercer, 
on leur donnera essen-
tiellement des corps de 
femmes ou de pauvres.

J’insiste, ce Lebrun 
est vraiment une pure 
merveille à travailler. Si 
des disciplines comme 
la phrénologie n’ont 
pas trouvé de légitimité 
à postériori tant elles 
induisaient en erreur, il 
existe cependant une 
relation fusionnelle entre 
corps et esprit : l’à-toi 
à moi modelé. Alors que 
je souhaitais le faire 
glorieusement introniser 
dans le cercle restreint 
des homotaures, en faire 
un frère en quelque sorte, 
j’ai changé d’avis en cours 
de route. Je pense que 
l’unicorne est un animal 
fabuleux qui lui correspond 
mieux. Je dissous toutes 
les cornes qu’il aura 
collectionné dans la vie 
réelle en une seule, que 
la dame viendra toucher 
dans son jardin des sens, 
une corne muséale, une 
parure posthume pour 
front soucieux en quelque 
sorte. En son honneur, je 
bois mon café à la turque, 
et tape avec le cul du 
mug les traditionnels trois 
coups précédant l’entrée 
en scène.

Le goût du sang m’est 
passé. La rouge reste 
donc au pré en lorgnant 
sur le vert qu’il y a 
dans mon assiette. 
Sa langue râpeuse me 
lape amoureusement la 
main, celle-là même qui 
l’égorgera dans un mois, 
pour que je lui fasse goûter 
mes épinards. Je cède à 
ses yeux suppliants qui 
se remplissent de larmes 
de joie en mastiquant cet 
ortie sans défense.

« Celui qui s’est baigné 
n’a nul besoin d’être 
lavé » sont les mots de 
st Jean que je frappe 
sur mont Olympia. Si 
l’inspecteur répond 
parfaitement à cette 
invective, je lui épargne 
donc le rédempteur bain 
de sang réservé à tous 
ceux qui l’ont précédé. 
Je le plonge néanmoins 
dans l’eau oxygénée 
afin de faire blanchir ses 
muscles.

Le frêle inspecteur 
n’avait pas assez d’os 
pour reproduire grandeur 
nature le bronze qui prend 
l’eau sur la terrasse du 
centre pompidou, mais la 
statuaire, à en juger par 
l’armature devrait être 
assez massive tout de 
même !
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Que les muscles aient été 
blanchis (je ne blanchis 
que l’argent propre) et 
dégraissés au préalable 
rend la besogne bien plus 
agréable. Le merdier te 
glisse pas entre les doigts 
toutes les 2 minutes et il 
faut aussi reconnaître que 
la désaturation repose 
les yeux. Ce Lebrun aura 
été un chic type jusqu’au 
bout.

L’émaillage au chalumeau 
pour noircir de jais les 
zones d’ambre caligulée 
dégage une odeur de 
rôti de porc qui m’ouvre 
l’appétit. Un feuveu 
qui en valait la jandelle 
car les multiples bulles 
roussies popant au milieu 
du carbone ajoutent de 
la profondeur au noir 
obtenu, un heureux 
contraste avec le satiné 
des muscles réservés. 
Bien que l’absence de 
la deuxième corne me 
choque un peu, cela 
confère un peu d’antiquité 
à ce travail qu’on qualifiera 
sans doute de primitif.

18h07
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«Bonjour, madame, 
tout ce que 
j’entreprends pour 
moi a tendance à 
échouer, je me 
suis donc dit que 
ça marcherait 
peut-être mieux en 
consacrant ma vie 
aux autres, aux 
déshérités. Vous 

jour de. En rasant 
les murs, sans piper 
mot. Diane Leblanc. 
Pliée et repliée. 
L’épaisseur de 
la lave dans un 
fauteuil. Émission 
de beuglements. 
Jacob le répugnant, 
qui a donné à son 
pantalon une couleur 
vert olive à force 
de se pisser. Plus 
libidineux qu’un 
docteur, ne cesse 
de sortir sa. 
Mademoiselle Rose, 
un épouvantail 
iophilisé que 
les corbeaux 
ont déchiqueté. 
Des membres qui 
p e n d o u i l l e n t 
retenus par les 
seuls tendons. 
Seul le tronc est 
bien fait. Victor, 
le teint violet, 
la tête traversée 
par une course 
automobile qui 
tente de rattraper 
ses mots avec le 
suivant. Sa nouvelle  
famille. S’il 
pouvait commencer 
tout de suite, 
ce serait. Il. 
L’étrangeté des sons 
qui. Une certaine 
f a m i l i a r i t é . 

Pa
ul
in
e 
Le
Ba
ss
er

cette? Et Victor qui panique, qui boucle un ceinturon de mots 
sur sa poitrine qui se comprime. Le beau visage de. Spollié 
par la pisse et le sang. La naissance de Vénus. Neutraliser le 
colonel. C’est madame Pervenche qui si colle. Sous influence 
mais toujours sans un mot. L’aile bleue d’un vautour qui. 
Jacob qui lui montre sa. En signe de reconnaissance. Gérer. 
Sortir de son chapeau des foulards de couleur. Trouver la 
solution dans l’étui à énigmes. Avant de repasser dans le 
Hall pour les. Coupure de courant. Cris froissés. Trouver le 
compteur. Juché sur un piquet dans une mer de barbelés. Jacob 

À son aise. La promenade dans le parc avant de. En poussant 
le fauteuil de. Son beuglement qui miaule au grand air. La 
présence d’une corde nouée à une branche qui retient son. 
Avant d’aller réchauffer les plats en cuisine. Un ragoût. 
De grandes gamelles en fer blanc. Que penserait Christine 
de? L’affection de mademoiselle Rose qui s’accroche à son. 
Début d’erection. Demi-molle exploitable. Débarasser avant 
de les conduire à la salle cinéma. Jacob qui pisse sur 
l’écran au moment du gros plan sur Greta Garbo. Le Colonel 
Moutarde qui veut le frapper avec une matraque. D’où sort-il 
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Putain ! Vous êtes passé sous le tramway ou 
quoi ? La gueule ! On dirait Elephantman! 
Rhan ! Les mecs qui vous ont fait ça, ils 
vous ont pas loupé ! Ça vous dérange si 
je vous prend en photo ? Je collectionne 
les trognes en ce moment. Cru, quoi ! Pas 
comme ces artistes qui ne sont bonnes qu’à 
montrer leurs culs pour des connards de 
bourgeois qui viennent uniquement pour 
se rincer l’œil ! Je vous demande pas de 
sourire. Haha ! Hop là ! C’est dans la boîte! 
Encore une photo à mille euros ! Nan 
Golding peut aller se rhabiller ! Regardez 

C’est agréable de pousser 
un peu plus loin son petit 
handicap. Le rythme est 
très lent, et le roulis du 
fauteuil est plus propice 
à la flânerie que le mieux 
graissé de tous les obtus et 
austères caddies, vendus 
à perte pourtant. Seul le 
sceptre, mal déguisé sous 
la forme d’un parapluie 
me fait parfois trembler, 
lorsque je croise un regard 
scrutateur. Mais la vue 
de l’encéphale atrophiée, 
trop lourde pour être 
maintenue droite, de la 
bouche béante, et des 
nerfs distendus de mon 
petit protégé, les fait vite 
détourner le regard. Je 
leur dépose un roi, rien 
que ça, sous leur drapeau 
républicain. Un outrage 
calorifère à ce régime 
verdoyant de bananes! 
Après avoir allumé la 
mèche, je me suis glissé 
dans la foule pour profiter 
moi aussi de ce petit feu 
de la St Jean. Une fois ses 
fripes devenues cendres 
sous une avalanche de 
neige carbonique, mon roi 
a soulevé les cœurs, j’ai 
pu alors entendre toutes 
sortes de choses sur mon 
compte, et apprécier 
le peu de considération 
qu’on prêtait à mon 
œuvre. Même en prenant 
le plus grand soin qu’on ne 
trouve aucune emprunte 
de doigt, qu’aucune trace 
de son auteur ne vienne 
parasiter la perception 
de l’oeuvre, le public 
s’obstine à s’intéresser au 
sujet plutôt qu’à l’objet. 
Des mots comme taré, 
cinglé, boucher, cannibale, 
assoiffé de sang, tous 
proférés avec un certain 
dégoût ont caressé mon 
oreille et brossé le tapis 
qui accueille l’étranger à 
l’entrée de mon pavillon. 
Sans l’intervention de 
braves agents de police, 
ces forcenés s’apprêt-
taient même à détruire le 
bel ouvrage sous prétexte 
que ça risquait de leur 
porter la poisse. Et le 
but qu’a dû encaissé leur 
équipe avant cet entracte, 
n’a rien arrangé! Un tas 
de pierres et c’était la 
lapidation assurée!

23h32

effrayé et déglutissait bruyamment comme s’il était 
en train de vivre ce mauvais traitement. Pour pas trop 
l’effrayer, je reportais alors la conversation sur les 
chauve-souris, et il piquait de nouveau un fard. So cute! 
Après, qu’il est bien fait ou non de faire flic, je suis pas à 
même de juger. Chacun fait ce qu’il veut. Dites, ça vous 
dérangerait d’enlever votre bandage deux minutes, 
toutes les carnations de peau m’intéressent, et on dirait 
que la votre est plus près de celle du schtroumf  que 
de celle du cochon ! S’il vous plaît, juste deux minutes!

à suivre...
Avril  2014

Robert le diable
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pensez pouvoir me trouver une utilité dans votre établissement? Le frémissement de la directrice 
qui croyait d’abord devoir justifier l’impossible. De quelle pathologie est-il. Pas assez de lits. 
La suppression de certaines subventions fait que. Suivi du soulagement, visible. La décontraction 
de ses traits. La décontrition de ses. La visite du Manoir Tudor. Vœu de la comtesses de. Pour 
les handicappés. L’appellation de CAT depuis. Les lits à changer. Les sanitaires à. Participer aux 
activités d’éveil. Accompagner les plus valides à l’entretien des espaces verts. La blanchisserie au 
sous-sol. Un bénévolat bienvenu. Bienveillance en anglais. Rejoindre la compagnie qui pour l’heure 
se divertit au pavillon des invités. Jacques Moutarde dit le Colonel pour son odeur de pieds et son 
penchant pour la bataille. Madame Pervenche, dans sa robe bleu lavasse, celle qu’elle portait le 

superstructures moléculaires. 
Chaque nœud et chaque 
ramification faisait l’objet d’une 
analyse scrupuleuse qui se 
soulevait ou s’enfonçait d’autres 
potentialités encore. Et brasse 
que j’te brasse! Je crois qu’il aurait 
préféré au terme de marotte celui 
de dada, qui fait directement 
référence au Tristram Shandy 
de Sterne, truffé de cet humour 
anglais auquel il était très sensible. 
D’un point de vue humain, on 
peut dire qu’il était anachroni-
quement reclus et subtilement 
décalé, rationnellement illuminé 
ou vaporeusement tenace dans ses 
recherches, et surtout atteint d’un 
mal incurable pour tout adulte 
ayant endommagé sa touche reset, 
celui du jeu. Non Gwen n’est pas 
mort, ça fait plus d’un an que je 
le trouve bizarre, beaucoup plus 
distant, beaucoup plus secret. 
Pour moi, c’est lui l’assassin, il 
répondait parfaitement au profil 
qu’il a lui-même décrit. Il nous 
a fait le coup du juge qui se fait 
mordre pour mieux se disculper 
comme dans les dix petits nègres 
d’Agatha Christie. Rien de plus 
facile que de prendre les bleus 
pour des bleus, et il était bien 
placé pour le savoir !

mes gudus là, si elles sont pas mignonnes ! Mouais, Gwen. J’ai tout un dossier 
sur lui. Vous saviez que Gwen ça voulait dire blanc ? Comme neige, le trou du 
cul immaculé. Maintenant qu’il est mort, je vais tout de même pas lui tailler un 
costard ! Si vous voulez, je peux vous montrer la photo où il fait un salto au 
dessus du prof  de dessin, elle est excellente celle-là ! Ou celle où il se paye un 
panneau decaux rose vagin de plein fouet en dévalant la rue Jean Jaurès en marche 
arrière ! Putain ce qu’on a pu se marrer ! Après, pfuiit ! Plus rien, tout le monde 
s’est dispersé. Y a ceux qu’ont continué, et y a ceux qui se sont rangé, avec leurs 
moutards pleins de morve au nez. Mais de là à faire flic ! Quelle faute de goût ! Je 
parle en connaissance de cause, mon père était flic, et je peux pas dire qu’il m’ait 
laissé un excellent souvenir. Tas de tarlouzes ! Ça joue les caïds, avec leur petite 
matraque et leur flingue en plastique pour remplacer ce qu’ils n’ont pas entre les 
jambes ! Si on pouvait leur coller des gnons à ces tafioles, j’en distribuerais à tour 
de bras. Mais Gwen, c’était pas le genre. Pas le genre non plus à bourriquer mes 
copines dès que j’avais le dos tourné ! À l’école, on l’appelait calimero, ou gaston, 
faut dire qu’il enchainait connerie sur connerie ! Et quand la gaffe remontait à la 
surface, c’est toujours sur lui que ça retombait ! C’est peut-être de là que lui est 
venu ce désir de justice. Il aurait mieux fait de faire bibliothécaire. De toute façon, 
c’est pas compliqué, quand il était pas en train de renverser quelque chose, il avait 
le nez dans un bouquin. Et puis, il aurait été tranquille pépère, avec ses petites 
jumelles en bois, le cul scellé à son fauteuil. Tas de baltringues ! On est plus que 
des pompes à fric, au mieux un électorat qui flippe pour sa sécurité ! Je pense 
que t’irais plus vite en commencant par compter le nombre de flics intègres, si 
tu veux savoir le pourcentage de ripoux dans la police ! Gwen, lui, il trempait pas 
dans la magouille, ça c’est sûr ! Sans quoi, ça ferait longtemps qu’il aurait changé 
sa garde-robe !

La clé est dans la cage. J’ai d’ailleurs rêvé 
de lui cette nuit-là. Il vivait dans une de 
ces cases dans lesquelles les gauchos de 
la pampa trouvent refuge. Il tissait une 
gigantesque toile d’araignée en chantant 
ce refrain entêtant : « Il débute sans cesse, 
des buts sans cesse ! » Puis, il s’empêtrait 
lui même dans sa toile et son ombre 
surgissait alors du sol pour l’empaqueter. 
En me réveillant, j’ai vu par la fenêtre trois 
éclairs sur fond pourpre. Au pied de la 
fontaine des innocents, un lingam coiffé 

qui en profite 
pour. Trouver 
les chandeliers. 
Les ténèbres de 
la civilisation. 
Le colonel qui 
frappe. Rose qui 
s’évanouit. Et 
Victor qui encercle 
le fauteuil de Diane 
avec son inquiétude 
verbale. La maîtrise 
de. Il. Un poignard 
qui luit dans le 
salon. Pourvu que. 
Il. La difficulté 
ressentie. Le 
soin retors. Le 
moteur altruiste 
qui hoquette. Le 
cliquetis du sommeil qui le libère de. Au pays des matins 
calmes. Pas de crises pour. Sans doute la couleur verte de 
la salle à manger qui les. Récurer les. Une serviette au 
fond de la cuvette qui bouche le. L’odeur aigre de. Rose 
qui demande à. Dégraffer son corset pour. Le tronc bien fait. 
Agrippée à son épaule. La fureur de vivre. Le sexe de Jacob 
qui vient se loger dans sa bouche. Le colonel derrière. Une 
poursuite pitoyable. Au ralenti. La toison de Rose. Ses 
lèvres qu’il sent s’épanouir au passage du kleenex. Ramener 
ce doigt le long de sa main pour se concentrer sur la sortie 

piscine. Madame 
Pervenche qui ne 
veut pas quitter 
sa robe. Longe 
les murs carrelés 
de métronome. Les 
gros seins de Diane 
qu’il faut enfiler 
dans. Jacob qui la 
bénit à la pisse. 

Maillot de bain panthère. Un malabar du type Michel Blanc. Victor tétanisé au bout du plongeoir qui 
égrenne son mantra circulaire. Soutenir Rose par les fesses pour l’aider à descendre dans le bassin. 
Une échelle dans le slip. Décollage musculaire immédiat. Rien que ses tétons hors de l’eau. Séparer 
le colonel de la tête de Jacob qu’il maintient sous. Jacob le survivant, qui manifeste sa joie en 
allant se frotter à la jambe de. L’accueil impassible de la robe qui laisse faire et suspend sa marche 
en attendant que. Victor qui tremble. Une feuille colée à son rameau. Les tétons de Rose. Diane le 
phoque, qui se laisse dériver en beuglant. Le colonel qui cogne sur les bouées pour. Jacob qui souille 
la robe bleue de Madame Pervenche. Le râle d’une panthère qu’on étouffe. Les tétons de Rose qu’il 
caresse du bout des doigts. Ses ongles qui s’enfonce dans l’omoplate. La planche bleu ciel qui vibre 
sous les logorhées circulaires de Victor. Le joli tronc de Rose qu’il ramène doucement contre lui. 
Madame Pervenche qui marche sur les yeux révulsés de Jacob. Le poing du colonel qui s’enfonce dans le    Madame Pervenche 
qui marche sur 
les yeux révulsés 
de Jacob. Le slip 
rose de Rose qu’il 
écarte de l’index. 
Ce même index qui 
cheche un port 
pour s’amarrer. 
L’oeil droit de 
Jacob, accroché 
au gros orteil de 
Madame Pervenche 
qui tente de. Les 
mots de Victor qui 
s’enroulent autour 
du plongeoir qui 
diapasonne. Les 
ongles de Rose qui 
creusent un sillon 
sous sa peau. Le 
liquide plus dense 
qu’il sent sur les 
parois de son réduit. 
Madame Pervenche 
qui s’exténue 
pour reprendre sa 
marche, obligée de 
traîner le corps 
de Jacob par la 
cavité orbitale. 
Il a le gland 
tuméfié, ligaturé 
par l’élastique du 
maillot. Il décide 
de le libérer à la 
grande joie de Rose. 
Victor, qui perd le 
contrôle de la spire 
de ses mots qui 
lui fracturent le 
coccyx sur le bord 
du plongeoir. Le 
plongeon chloré de 
son sexe qui s’abîme 
dans la rose vulve 
de . Les mouvements 
pendulaires des 
membres inertes 
de Rose qui 
a c c o m p a g n e n t 
la poussée 
victorieuse. Les 
coups de sifflet 
suraigus du maître 
nageur qui vient 
mettre un arrêt sur 
image sur ce joyeux 
bordel. Il. Aider à 
sortir les blessés 
hors de l’eau. 

Le poing du colonel 
qui s’enfonce dans 
le corps de Diane 
qu’il a pris pour 
une bouée. Son 
dard qui remonte 
par accous à la 
surface du rose. Le 
beuglement de Diane 
qui s’intensifie. 
Le colonel qui 
tape de toutes. 
La peau de Diane 
qui blanchit aux 
endroits épargnés. 
Le tête-à-queue 
psalmodié de Victor 
qui tourne autour 
de la planche à la 
rendre maboule. La 
grotte secrète de 
Rose qu’il visite 
frénétiquement. 
Il fait un Y avec 
ses doigts.  Le 
beuglement qui 
s’atténue pour 
laisser place au 
son des coups 
amortis par les 
éclaboussures de 
l’eau. Le bilieux 
colonel qui pilonne 
de plus belle. 
Archimède qui porte 
lentement son sexe 
vers la porte marine 
et qui soulève la 
rose trappe du 
plaisir. Le cri 
de la chatte rose 
qu’on transperce. 
Le tourbillon des 
mots de Victor qui 
fracasse son centre 
de gravité sur le 
bord du plongeoir. 
Son pieu qui se 
gonfle de plus en 
plus et cherche à 
s’enfoncer le plus 
loin possible pour 
réapparaître dans 
la bouche grande 
ouverte de Rose. 
Les stridents coups 
de sifflet du maître 
nageur qui viennent 
mettre le hola à 
ces débordements. 
Mettre un terme à .

Madame Pervenche qui 
libère sa jambe de 
l’emprise de Jacob 
qui s’est relâchée. 
Au lieu de reprendre 
sa sempiternelle 
marche le long. 
Elle se dirige 
vers le bord, les 
yeux rivés sur lui 
qui s’apprête à 
pénétrer Rose. Elle 
sort de sa robe un 
mini revolver, le 
même qu’elle avait 
utilisé pour tuer 
son. Alors que son 
sexe n’a franchi 
le rose et fragile 
écrin que dans le 
premier tiers, elle 
tire. L’afflux de son 
sang concentré vers 
sa bite se retire 
subitement pour 
remplir la piscine. 
Il peut lire avant de 
s’immerger l’effroi 
dans les yeux de 
Rose. Quelques 
reflets de la lumière 
extérieure lui 
parviennent encore. 
Une lumière filtrée 
par l’eau souillée 
de son sang. Une 
lumière rose. Des 
c i c o n v o l u t i o n s 
qui se font et se 
défont au dessus 
de ses poumons qui 
se gonflent. S’il 
tombe, il se sent 
néanmoins léger. 
C’est à peine s’il 
sent le contact du 
sol. Il perçoit 
les lambeaux qui 
servent de jambes 
à Rose avant de. 

Il. La mine déconfite devant les remontrances de la directrice. Les frais d’hôpital. La confiance qu’elle. 
Qu’est-ce que les parents de Rose? Lamentable. Sans appel. Repartir par le chemin d’où. Devant la 
boulangerie, il. Voir Christine. Ne rien lui dire, mais sentir qu’elle lui accorderait son. Il, le vilain. 
L’immuable sourire de Christine. Une lumière qui ne décline pas. Bien plus qu’une femme-tronc. Comment 
a t’il? Il. Troublé, se met à bander à la vue du cul de Christine qui chaloupe vers le panier à. Envie 
de. Le furieux appendice qui fait craquer les coutures. À l’idée que Christine puisse entendre, voir. Il. 
Rouge. Christine qui entend, voit. Elle. Rouge aussi. Les jambes à son cou, il. En oubliant sa baguette.

qui en profite pour 
soulever la robe 
hors d’âge de 
Madame Pervenche. 
L’introduction du 
pénis qui provoque un 
léger gémissement. 
Comme une douleur 
réprimée. La colère 
du colonel qui 
fouille le vice 
dans l’obscurité. 
Intervenir avant 
la rage du. Assez 
de sang comme ça 
pour ce soir. Alors 
qu’il extirpe la 
lubricité par 
les épaules. Il 
reçoit le furieux 
coup de clef 
anglaise qui était 
destiné   à Jacob. 
La jugulaire qui 
jugule son dernier 
tempo. Une lumière 
blanche qui envahit 
l’obscurité. Qui 
va s’occuper d’eux 
s’il reste sur le?

Il sort quelques 
secondes prendre 
l’air sur la terasse. 
Une très jolie vue 
sur le domaine. De 
belles ballades en 
perspective. Diane 
Leblanc qui l’a 
suivi. Le bruit du 
moteur électrique 
qu’elle semble mal 
contrôler. Diane 
qui regarde dehors 
avec de grands yeux. 
Un beuglement de 
plaisir s’échappe 
de. La hauteur 
de. Leur offre 
un point de vue 
panoramique sur. Les 
hortensias et les 
rosiers en fleurs, la glycine et les clématites qui pianotent 
sur le vert des violets délicats, les joncs et les iris d’eau 
qui bordent le plan. Provoquent chez Diane une salve d’applau-
dissements. En laissant éclater sa joie, elle actionne le 
levier de vitesse au max et commence à décrire de terribles 
embardées sur l’espace clos de. Il tente de la. Il faut qu’elle 
recouvre son calme et baisse le. En tentant de l’arrêter, le 
fauteuil fusée le tamponne et le propulse par delà la. Un beau 
vol plané dans les airs. Il. Gisant quatre étages plus bas. 


