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Te voici en prison ! Me dit-on. 
J’ai répondu : cela ne me nuit guère ! 
Quel est le sabre effilé 
Qu’on n’enferme point 
Dans son fourreau ? 

Si le soleil ne se dérobait point 
À nos regards durant la nuit, 
Jamais nous ne verrions briller 
L’étoile polaire. 

Le feu est caché 
Dans certaines pierre 
Il n’éclaire et réchauffe 
Que si le briquet l’en fait jaillir. 

En prison 
’Ali Ibn Al-Djahim 

Mort en 249 863 de l’ère Chrétienne 
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La peur de trébucher cramponne notre esprit à la 

rampe de la logique. Il y à la logique et il y a ce qui 
échappe à la logique. (L’illogisme m’irrite mais l’éxcés 
de logique m’exténue. Il à ceux qui raissonnent et il y 
à ceux qui laissent les autres avoir raison. (Mon cœur, 
si ma raison lui donne tort de battre, c’est à lui que je 
donne raison. Il y à ceux qui se passent de vivre et 
ceux qui se passent d’avoir raison.) C’est au défaut de 
la logique que je prends conscience de moi.  

André Gide 
1935 
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Raon l’Etape 1990 Ici Le jour m’aime 

A vous, 

Un corbeau s’est écrasé le front sur le volet de ma 
fenêtre vers minuit ce matin. Que cherchait-il ? Les 
pompes funèbres passent demain. 

– « A part ça… rien. » 

Très assidûment, je ne suivais pas la coupe du 
monde ; en tout cas pas, celle-ci. 

Hier, j’avais rendez-vous avec mon ange gardien. 
Comme d’habitude… il m’a sermonné : 

– « C’est votre dernière vie ; elle manque de 
brillance, nous croyons beaucoup en vous ! » 

– « … Certes. » 
– « Vénus s’impatiente, son père aussi, le père de 

son père également, vous étiez programmé pour 
l’an… a la vitesse où vous y allez en l’an… on y s’ra… 
en corps !! » 

– « Soit… un proverbe dit : encense le sexe du petit 
poète chaque matin pendant qu’il roule, re-badigeonne 
ses grottes de nez, cher ange, vous faites c’là très bien. » 
Puis, l’hymne m’a filé quelques tuyaux ; et basta. 
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– « A part ça… rien. » 

Avant hier, sur le boulevard devant chez moi, j’ai 
arraché l’urètre d’un ministre qui promettait trop fort. 
Puis, je l’ai offert à la foule. Un vrai délice pour eux. 
Nul intérêt… pour les yeux. 

Avec le curé nous avons biens rient. Des petites 
du Sacré-cœur, de jeunes filles pures, volaient de 
longs gros cierges ; qu’elle re-vendaient, fort cher 
d’ailleurs, à de jeunes soldats d’une caserne voisine de 
l’église. Nous avons bien rient car ces bougies n’ont ni 
mèches ni cirent, et ne sont pas plus bénites que leurs 
lointaines cousines, les plus tendres bougies, 
d’anniversaire. Mr. le curé ne pouvait comprendre 
que ces jeunes êtres, fiers soldats, ne se soient rendus 
compte de la supercherie. Moi, cela ne m’étonnait pas. 
Le Monde sait que ces hymnes ne vivent et ne 
meurent, qu’en par et pour, des cierges virtuels ; mais 
aux cendres biens réelles, hélas. 

… Il n’est bien qu’un curé pour ne pas être au 
courant. 

– « A part ça… rien. » 

Hier au soir vers dix-sept heures, à l’heure du 
vrai, un ténor m’a tétanisé : l’if chantait faux. Je me 
suis mis à crier très fort. Sardonique, ce ténor, un 
italien, m’invita à prendre sa place : 

– « Si le cœur vous en dit… » je le fis. Mon amour 
pour la chanson le ficela. L’if tomba, roula, puis 



 9

disparu par la bouche du souffleur qui en rendit un 
rot : un fa. La foule m’applaudit. Puis me jeta des 
pierres, des feuilles d’impôts et des fiches de salaires. 
C’est alors qu’un délégué syndical m’a emmené. Il m’a 
questionné longtemps dans une petite pièce sombre 
aux milieux d’un champ de blé ; me sembla-t-il ; je ne 
répondais qu’aux vraies questions. Il n’y en avait pas. 

Mon avocat m’a enfin fait libéré ; mais m’a 
emmené a la police : je ne pouvais le payer. Les 
policiers furent très aimables. Ils m’ont coupés les 
cheveux. M’ont offert un nouveau costume. L’hymne 
était gris ; assorti à mon humeur. Le soir, vers 
quatorze heures, les policiers m’ont laissé aller à mon 
triste essor, en me faisant promettre de repasser les 
voir. Je promis. 

– « A part ça… rien. » 

Un tremblement de terre a fissuré la chine. Il y a 
eu deux morts à Athènes : Un journaliste et son 
ombre qui se précipitaient trop fort. Heureusement, 
un photographe se trouvait là. On l’a su. 

Mon coussin Archibald, mort depuis trois ans 
m’a écrit de l’enfer. L’if s’y plaît. Cet ancien secrétaire 
d’état y a retrouvé tous ses amis. Ensemble, ils 
partouzent à langueur d’éternité. 

– « A part ça… rien. » 

Un biafrais est venu mourir devant ma porte. Ma 
voisine s’est plainte. 
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– « Quant on a des amis on ne les laisse pas 
traîner ! » m’a-t-elle dit. Elle avait raison. Je l’ai fait 
empailler et l’ai offert à l’explorateur du cinquième. 
Cet ex-mercenaire, les collectionne. 

Charlotte m’a rendus visite. Elle m’a offert son 
cul. Je l’ai pris. Mais le cadeau était empoisonné. Nous 
sommes resté collé dix jours. Je ne pouvais rien faire. 
Ni manger. Ni boire. Ni me laver, rien. J’ai un sexe 
d’homme. Je pensais donc en être Hun… j’ai, 
conséquemment fait comme tous les hommes : j’ai 
uriné longtemps dans elle ; au neuvième jour, nous 
volions comme un ballon de foire dans la pièce. Au 
treizième jour enfin, elle explosa. Je renvoyais le tout, 
tous les morceaux à sa mère avec un petit mot : –
 « cela ne pouvait durer, votre fille est par trop 
éparpillée. » 

– « A part ça… rien. » 

Un aigle, aveugle, s’est posé sur le rebord de ma 
fenêtre cet après-midi vert vingt et une heures. Je lui 
demandais : 

– « Mais comment te débrouilles-tu pour te 
diriger ? » 

– « L’instinct petit père, l’instinct ! » 

Puis, l’if s’envola, opéra une contre plongée et 
s’écrasa fièrement sur le pare-brise d’un poids lourd ; 
dur… et lourd. 

– « A part ça… rien. » 
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Edouard, mon beau frère, m’a commandé un 
requiem pour le baptême de son fils Edouard junior. 
L’œuvre est presque achevée. Cet hymne vous plaira ; 
il est très gai. 

– « A part ça… pas grand chose. » 

Il y a quelques jours, je crois que c’était samedi 
prochain, un danseur et un acteur m’ont parlé au 
P.M.U. d’une pétition. Il parait qu’un autrui peu 
scrupuleux leur aurait respectivement piqué, leurs pas 
et leurs rôles. Agacé, je signais. Ce n’est qu’au dixième 
Ricard, entre les cacahuètes espiègles et la pétition 
tachée, que j’eus enfin l’esprit de leur dire : 

– « Vous eûtes dûent être plus vigilants… même 
les rêveurs professionnels ne seraient plus 
attentifs ?! » 

– « Ah ben vous alors… » me répondit le danseur, 
tandis que l’acteur chercha affolé une citation qui ne 
vint pas. Il s’excusa… et s’en alla. 

– « A part ça… rien. » 

Je m’ennuie. Me languis d’un rendez-vous avec 
moi-même qui ne vient pas. C’était hier ou demain, je 
ne sais plus. 

J’ai perdu la notion des va-et-vient. Je pense à 
Vous. 

Malfosse 
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Le jour suivant Tout… jour… Ici 

A vous, 

Ce matin, j’ai rencontré l’Amour. Nous nous 
sommes dit bonjour. C’est tout. 

Un peu plus loin je rencontrais un C.R.S. Son 
uniforme et lui matraquaient vaillamment un émigré 
ayant ses papiers, un travail, une cravate, une famille 
et une grande gueule. Comme je demandais à cet ange 
de la paix pour quoi tant de violence, l’if me répondit : 

– « Mais enfin monsieur, c’est mon métier… » 
– « Naturellement… » me dis-je. 

Sur le même trottoir, je rencontrais la Haine. En 
silence, nous nous saluâmes, poliment, sans plus. 

– « A part ça… rien. » 

Dans ma boite aux lettre se trouvait une carte 
postale jaunie. C’était Dieu. L’hymne m’invitait à 
dîner. 

– « Un de ces soirs, quant vous aurez le temps… » 
Comme d’habitude, je ne répondis plus. Qui, apprécie 
les gens qui commencent une œuvre pour ensuite 
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l’abandonner à son sort… aussi fumant fut-il… et 
puis sa femme m’emmerde. Et puis Dieu aussi, avec 
ses histoires de hasard, de destin, de chance, de sort, 
toutes ces perches floues, ne servant au final qu’à 
nourrir la crise d’adolescence du p’tit cousin 
Malangélique ; et leur moqueries à son propos en 
chaque fin de soirée. Ah ! La famille ! Le p’tit 
Malangélique je ne l’ai jamais vu à ces repas ; mais 
l’hymne me plaît : c’est le seul qui est l’air sincère. 

Mais bon bref, je n’irai plus. Les familles, c’là vous 
ficelle tout aux règles et bénéfice de leur clan. 

– « A part ça… rien. » 

Mon patron a encor’ insisté pour me sodomiser. 

– « le temps… d’un instant… » beuglait-il… 
– « Vous verrez, vous ne saurez plus vous en 

passer… » 

Je l’ai foutu à la porte. Derrière celle-ci… 
j’entendis… la secrétaire qui… elle en geint en 
corps… 

La radio annonçait ce midi vers zéro heure, que 
nous allions enfin pouvoir coloniser Mars. Un voyage 
nous f’rait du bien. Moi, J’ai bien envie d’aller au 
Brésil. Paraît-il qu’il y a pleins d’enfants. J’adore les 
enfants. 

– « A part ça… rien. » 

L’autre jour, mon voisin du septième me racontait 
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à voix basse, que lorsque son fils n’était pas sage, qu’il, 
après l’avoir proprement lacéré de son nerfs de bœuf, 
l’enfermait sans pain ni eau dans la belle armoire du 
grand-père. L’if fut très touchant, lorsqu’il m’avoua que 
lui non plus n’était guère sage ; mais qu’il était pauvre, 
n’avait qu’une armoire et, qu’elle était monopolisée par 
son fils, qui à ses yeux bien sûr, passait avant tout. Je lui 
fit don de cent euros. 

Ce soir, alors que je n’avais ni à manger ni faim, 
un autre corbeau est venu lamentablement s’écraser 
sur le volet de ma fenêtre ouverte. 

Allez savoir ce qui les guide. 

Du bout de l’âme. 

Malfosse 
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Encor’un En corps ici 

A vous, 

Cette nuit j’ai fort mal dormi. Le rêve était 
torride. Pour une fois, je n’ai rien su en démêler. Non, 
vous n’y étiez pas. Et moi, si peu. 

Au bureau ce matin j’ai rencontré un poète. 
L’hymne était perdu. Ayant pourtant, disait… l’if : 

– « … Trouvé le bonheur… » 

C’était vrai. Sa panse était pleine et son orgueil 
aiguisé. Puis l’if c’est mis à pleurer. Je l’ai giflé. Il m’a 
embrassé. 

– « A part ça… pas grand chose. » 

Ma cousine m’a téléphonée. Elle veut me rendre 
visite : 

– « Quelques nuits… » 

A l’écouter elle n’aime que moi. Moi aussi je 
n’aime que moi, c’n’est pas pour cela que j’emmerde 
les autres. 

A midi vers treize heures, j’ai joué au loto. J’ai 
ainsi gagné le droit de rêvasser jusqu’au soir. Ce fut 
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bon. Demain, j’y re-joue. J’espère seulement ne pas 
gagner, cela gâcherait tout. 

Mon coussin André à publier un livre. Ce soir, je 
l’ai acheté. Je l’ai lu. Puis brûlé. Ce n’était qu’un livre. 

Ma télé est en panne et le réparateur ne vient plus. 
J’ai enfin la paix. 

Le corbeau de l’autre jour gît toujours à la même 
place. 

L’odeur devient insoutenable. 

Je m’endors avec vous. 

Malfosse 
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Hun scie… Ici 

A vous, 

Aujourd’hui c’est mon jour de congé. Un tiers de 
la planète est en congé : c’est dimanche. Les 
dimanches sont ainsi faits, qu’ils vous font regretter la 
semaine. Le dimanche, on s’emmerde… en famille. 
(…) 

Sur votre excellent conseil, je me suis rendu au 
zoo. Il était temps. Le dernier lion est mort hier. En 
stock, ils n’ont plus ni zèbres, ni girafes, ni pumas, ni 
faucons, ni antilopes… bref, ils ne leur restent guère 
grand chose si ce n’est, quelques singes ; et un 
scorpion. 

– « A part ça… rien. » 

A midi vers onze heures je suis allé chez Maxim’s. 
Oh pas pour y manger. Je n’irais qu’avec vous. J’y 
prenais simplement l’apéritif, me posais, et regardais. 
On y trouve là les acteurs les plus mauvais qu’il m’ait 
été donné de voir. Seuls les serveurs et serveuses 
jouent leurs rôles a fond. Ils jouent aussi leur place. 

En sortant je n’avais plus de monnaie pour 
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l’inévitable pourboire au portier. Je lui demandais s’il 
avait cinquante euros sur lui. Il me répondit oui. Je lui 
dis de les garder, que c’était pour lui. L’if me demanda 
si je ne me prenais pas pour Michel Simon. Je lui 
demandais pourquoi. Il me répondit – « pour rien. » 

– « A part ça… rien. » 

En soirée, vers quelqu’heure, Cathy m’a rendu 
visite. Nous n’avons pas fait l’amour. 

Elle est communiste et n’aime que les discours. 
Nous avons bu de la vodka du rhum et de la tequila. 
Vers quelqu’heure plus tard enfin, elle s’endormit. 
Elle par terre sur le tapis et moi, dans mon lit. 

Un troisième corbeau est venu s’éclater le bec, le 
front et le reste, sur le perron de mon immeuble ; et 
les pompes funèbres ne passent plus. 

Tout l’escalier est en ébullition. La concierge parle 
d’organiser une réunion, un grand conseil. 

Allez savoir où cela nous mènera. 

Je pense à vous. 

Malfosse 
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Le jour du lendemain Là même 

A vous, 

Une petite troupe de soldat a fait des manœuvres 
ce matin dans notre paisible jardin. Ce fut ma diane. 
Des – « on y va ! » des – « vous y êtes ! » des – « à 
l’assaut ! » 

Une vraie petite guerre. Un très jeune soldat prit 
peur lorsque la silhouette étrangère de ma concierge à 
contre-jour, apparut soudainement à sa fenêtre. La 
pauvre femme ne désirait simplement que, faire ses 
carreaux. On l’enterre après-demain. 

– « A part ça… rien. » 

Un politicien, fort célèbre, fort gras, fort blond, 
désireux de se convertir à l’Islam, en fit la demande au 
conseil supérieur des Ayatollahs réunis. Elle fut 
refusée. L’if traita le conseil de raciste. 

A l’apéritif au café, je rencontrais un faux vrai 
raciste. L’if n’aimait pas le fromage. Mais loin de lui 
l’idée de les faire tous extrader des supermarchés. L’if 
assumait, et ne mangeait plus, qu’au Mac donald. 

Une jeune étudiante s’est présentée chez moi 
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après l’heure du déjeuner. Elle – « sondait » en vue 
d’une enquête sur la condition féminine. Je lui dit 
pouvoir lui répondre à condition de re-définir la 
condition masculine ; lui précisant que ce n’était pas 
pour moi, mais pour un ami qui me posait 
inlassablement la question. J’étais sincère. 

Elle me dit que ce n’était ni marrant ni le propos. 
Je lui rétorquais que de telles lèvres seraient plus à 
leur aise à fer… des pipes. Elle me traita de macho ; 
mais accepta l’invitation. Je lui avouait que ce n’était 
pas pour moi, mais pour un ami. J’étais sincère. Elle 
me gifla et toute mouillée, sautilla jusqu’à la sonnette 
suivante. Ce voisin-là, est homosexuel ; ils papotèrent 
quatre heures. 

Vers onze heures, un étudiant, homosexuel lui 
aussi, s’est présenté chez moi. L’if faisait une enquête 
sur la condition des homosexuels dans notre société. 
Je lui dis pouvoir lui répondre à condition de re 
définir ce qu’est un homosexuel. il me demanda si je 
n’aimais pas les pédés. Je lui rétorquai que cela n’avait 
rien à voir ; que je pouvais très bien lui faire l’amour si 
l’idée m’en vint, que mon corps me semblait pouvoir 
être mon archer, et non une barrière ; je n’eus plus de 
réponse. Aucun écho ; l’if s’était littéralement liquéfié 
sur mon paillasson. Ne restait de lui qu’un amas 
coloré de tissus humides. J’ai toujours trouvé les 
homos un peu bancal et d’une sensibilité outrancière. 
Apparemment, il en était. 
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Ce soir les pompes funèbres sont enfin passées 
ramassé mon corbeau, mais eux, ne comprennent pas 
non plus. 

– « Allez savoir ce qui se passe dans la tête de la 
Nature… » m’a tout doucement dit le chauffeur. 

– « A part ç’la… Rien. » 

Comme tous les soirs, je m’allonge contre vous. 

Malfosse 
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Jour de deuil Dans ma cour 

A vous, 

Un fois n’est pas costume, j’en ai mis un. C’est 
aujourd’hui l’enterrement de ma concierge. Tout le 
monde était là. Tout l’immeuble. Même le mari. Il 
pleuvait ; un soleil de plomb. Malheureusement, les 
pompes funèbres n’étaient pas là. 

Le long véhicule noir arriva enfin, avec une heure 
de retard. Le chauffeur svelte, descendit et nous 
expliqua, qu’il ne pouvait assumer ni le transport, ni 
la mise en bière : 

– « Cause qu’on est en grève ! » dit l’if, en 
substance. 

Le pauvre mari douloureusement révolté, « cria » 
que par ce soleil cela ne pouvait que mal tourner et 
entacher la mémoire de sa belle ronde et tendre 
épouse. 

– « Eh éh, » répondit le chauffeur, « C’est qu’pou 
les hommes de bon’e volonté qu’sont l’pompes 
funèbres, en cas d’grève, le Temps est notr’allié le plus 
sûr… » 
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Le mari s’évanouit. 
On enterra Mme Bolbuc dans le petit jardin sous 

le grand saule. 

Elle qui aimait tant à tout entendre, tout voir, tout 
savoir, elle avait là, chignon sur rue. Ne sera-ce cela… 
le paradis. 

– « A part ç’la… pas grand chose. » 

Ni aujourd’hui ni hier, je n’ai vu de corbeaux. 

Cela m’inquiète. 

Votre dévoué. 

Malfosse 
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Le jour suivant Du fond d’une mare 

A vous, 

Un naturaliste m’a rassuré ce matin. Nous serions 
dans une période d’accouplement particulièrement 
folle chez les corbeaux. Ce qui expliquerait non 
seulement qu’il y en ai moins en vu ; mais aussi leur 
goût subite pour le rédemptoire de mes volets. 
L’Amour dit-on, le rend… (…) 

Je m’attend donc a voir débarquer bientôt une 
flopée de petits corbeaux, tous aussi noirs que leurs 
parents. 

– « A part ç’la… rien. » 

A midi, je partageais mon déjeuner avec un noyé. 
Un végétarien, en corps tout salé, tout humide. Entre 
deux renvois, l’hymne m’a très gentiment expliqué 
que, contrairement à l’idée reçue, lui au cœur de la 
noyade, n’avait point re-vu sa Vie, mais au contraire 
visualisé sa peu probable Vie future. Bien qu’il fût fort 
jeune, je le crus. L’hymne… avait l’air sincère. Sa 
monnaie n’ayant plus cour chez nous, j’en fut quitte 
pour l’addition. 
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– « A part ç’la… Rien. » 

Estellina m’a rendu visite avec une amie 
Allemande ne parlant pas un mot de français. Puis, 
Estellina est partie faire quelques courses et n’est 
revenue que neuf jours plus tard. Moi, cela m’a 
semblé cinq minutes. Pendant ces neuf jours, j’ai 
beaucoup apprécié la discrétion obligée de la belle 
Allemande. Le soir, nous discutions des heures en 
silence ; avec seulement nos iris ; nos sens. 

Au neuvième jour, découvrant le visage ravie de 
sa touriste comblée, Estellina me dit : 

– « Je savais la laisser entre de bonnes mains… » 
– « Pardonnez-moi, mais j’étais entre de bonnes 

mains… »… dis-je à mon patron tendu au bout de ces 
neuf jours. 

– « Vous-vous foutez de moi ?! » Et c’est ainsi, 
comme c’là, que j’ai perdu ma place au bureau. 

– « A part ç’la… Rien. » 

Faisant les annonces j’en biffais une : 

Cherche vendeur de hot-dog pour sortie de stade 

J’appelai. C’est bien ma veine : la place était 
encore libre. Moi qui n’aime ni les stades ni les chiens 
chauds ; et Edouard qui chipote pour me régler mon 
requiem. Le baptême s’est déroulé gaiement, il y a 
deux jours. St. Pierre lui même est descendu pour 
saluer ce nouveau serf, point en corps lâché, mais 
déjà, égaré. 
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St. Pierre a trouvé mon requiem trop gai pour un 
baptême ; décidément, ces veilles reliques ne 
percevront jamais rien… aux sens. 

M’écoutant, et guettant le ciel dans l’attente d’un 
signe… de nos oiseaux ; je m’endors tout contre vous. 

Malfosse 
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Le lendemain Lit d’hôpital 

A vous, 

Cette nuit je me suis réveillé tordu de douleur. Ma 
verge avait enflée au moins dix fois sa taille. C’est 
gênant. 

J’oubliai un peu ma douleur en pensant au bel 
Arnaud, un dandy, nous n’avions guère que quinze ou 
seize ans, île… était souple, qu’est-ce qu’il était souple. 
Un soir de solitude aiguë je lui rendais visite, mais ne 
le trouvait que le lendemain à l’aube, calé dans le 
mince fond du tiroir de sa petite table de nuit, ses 
bijoux de famille dans la bouche : 

– « J’étais si délassé que je m’y suis endormi… » 
me dit l’if en sortant. 

J’ai appris par St Pierre au baptême qu’Arnaud le 
dandy venait d’être ordonné prêtre, avec mention. 

– « A part ça… rien. » 

Mon médecin est un grand blagueur : 

– « Il va falloir vous la couper ! » M’a-t-il dit. Puis 
l’if a rie. Lorsque je luit montrait l’objet, l’if blêmit. 
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– « Vains Dieux ! » 
– « Les dieux n’ont rien à voir là-dedans » lui dis-

je, – « Je crois que c’est Charlotte. » 

L’hymne mit des gants… et fit la grimace. 
Paradoxalement, c’est lorsque j’urine que j’ai le moins 
mal. Alors je bois. De l’eau ; de tout. Bien sûr, plus je 
bois, plus j’ai soif. 

Vais-je guérir un jour ? Je ne sais, mais j’aime 
bien cet état. Je suis couché et j’ai le Temps. Je pense. 
Je pense à moi. Je pense à eux. Je pense à Vous ou je 
ne pense à rien, mais cela m’épuise. 

Dans la chambre il y a la télévision. Elle me 
regarde toute la journée. Me fait de l’œil. Je ne la vois 
pas. Je fais écran. Je fais comme si. C’est mieux 
comme ça. 

J’attends hier, je sors demain. 

Malfosse 



 29

 

 
A l’aube Mon lit 

A vous, 

Je vais bien mieux. Un ange m’a massé ce matin. 
Ses plumes étaient blanches et chaudes. Puis un cygne 
m’a couvé. 

Je vais bien mieux. 

En rentrant chez moi, sur la grand-place, je 
croisais un métaphysicien. Fort âgé. Fort grand. L’if 
gesticulait très fort, face à un public d’adolescents en 
nage, une cinquantaine environ, tous, fort attentifs. 
L’hymne expliquait par de longues métaphores, forts 
poétiques, pour quoi le Monde était le Monde, pour 
quoi, il fallait s’en méfier et pourquoi sur tout, il ne 
fallait, selon lui n’admirer quiconque : 

– « Pour ce faire » disait l’if, – « cherchez d’abords 
les défauts, nul n’en a point ; démystifiez, disséquer, 
analyser, ensuite asseyez-vous sur la face de cet acquis 
et regardez droit devant : vous devriez-vous y voir… » 

Les jeunes se levèrent, applaudirent en un chœur 
nourrit. Lorsque je les quittais, l’honorable roitelet ne 
savait où donner de la tête… et du crayon. Les 
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autographes fusaient. L’admiration aussi. 

– « A part ç’la… Rien. » 

Ce midi là je déjeunais avec mon psychanalyste. Il 
m’a rassuré. Avant je savais que j’étais fou. Mais l’if 
me laissait entrevoir un espoir de guérison, 
aujourd’hui cela va bien mieux. Je sais… l’incurable. 

Lui ça ne va pas mieux, il n’arrive plus à sa défaire 
de l’emprise d’une nymphomane, une cliente ; 
délaissée… sa femme légitime le suspecte fortement 
d’entretenir une liaison. 

Il aime l’argent, sa femme et la nymphomane… 
que faire ? 

Je lui suggérais d’assassiner la nympho, de lui 
voler ses euros, puis de se payer quelques vacances 
réconciliatrices avec sa femme. 

– « Si tu crois que c’est si simple… » m’a-t-il 
séchement répondu. 

Je lui suggérais de divorcer, de vendre ses meubles, 
de partager l’argent avec son ex femme, et de partir aux 
Antilles ou ailleurs monter un autre cabinet. 

– « Ah non ! J’aime Suzanne… » 

Je lui suggérais alors, d’abandonner purement et 
simplement la nympho. 

– « Impossible, à elle seule fait tourner la boite ! » 
M’avoua l’if, enfin. 
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Je lui suggérais d’en parler à sa femme, de lui 
avouer ; la vérité ; en parler, voir et agir. 

– « Ça se voit que tu connais mal Suzanne ! » 

C’est vrai je connaissais mal Suzanne. 

Je lui suggérais de faire… une suggestion. (…) 

– « Si tu crois que c’est si simple… » gémit l’if, 
j’arrêtais un agent de police, luit… emprunté sa 
matraque et assommai l’indécis. 

– « Qu’est-ce ? » Me demanda l’agent 
apparemment surpris. 

– « Exercice et flagrant délit déraisonnable chez 
un être dit et doué… de raison… » 

– « Je connais ça… » me dit l’agent agrippant le 
piètre par le paletot : 

– « Tu vas nous éclaircir tout ça au poste ! » 

L’agent chargeait l’indécis, comme l’on décharge 
un sac de ciment perché trop haut : par l’épaule ; et 
hop, dans l’panier. 

Je restais seul à ma table, une fois de plus quitte 
pour l’addition. 

– « A part ça… rien. » 

J’appelais Suzanne pour la prévenir de 
l’arrestation de son mièvre mari, la préventive, l’on 
sait quand on y rentre, mets… c’est bien là tout ce que 
l’on sait. 
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Aile… me dit s’en fiche : 

– « Je me doutais qu’île… trichait, île… n’a que ce 
qu’île… mérite, d’ailleurs j’avais déjà pris les devants 
avec William, mon masseur, je divorce. Je vend les 
meubles et la maison et avec ma part… à moi 
l’Australie ! » 

Je luit… souhaitais bon voyage. 

En rentrant chez moi je rencontrais un skinhead, 
île… m’apostropha et me demandais « ma race » ; 

– « Et vous ? » lui demandai-je à mon tour. 
– « Moi ? Je suis Français, pur Français ! » 
– « Grand bien vous fasse… » luit… dis-je. 

Un peu plus loin, un Musulman, un intégriste 
apparemment, m’apostropha luit… aussi, pour me 
poser la même question. 

– « Je crois qu’un de vos amis vous attend, là 
bas… » 

– « Où, où ? » me dit-île… – « Je n’ai guère d’amis 
vous savez… » comme j’insistai l’if, y alla. 

Un peu plus loin, un caniche était au prise avec 
un doberman. Le caniche tenu en laisse par une 
blonde, le doberman par une noire. Les deux bouts de 
laisses s’engueulaient aussi. Le curé, présent s’enquit 
du pourquoi de leur querelle, les deux, luit… dirent 
que l’autre prenait tout le trottoir pour aile… seule. 

– « Et moi ? » dit le curé. 
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– « Mais vous c’est pas pareil, vous êtes le 
curé… » luit… répondirent en chœurs les deux 
guerrières. Les deux chiens s’étaient tu, comme pour 
confirmer les dires de leurs maîtresses. 

– « Ah… » dit le curé. 

Et les deux grégaires et les deux chiens, re 
commençérent leurs chinoiseries, tandis que le curé, 
la main au menton, les yeux au sol, faisant les cents 
pas ruminait… 

La blonde était maintenant au sol, la noire sur 
aile… faisant rouler entre ses doigts les pupilles de la 
vaincue, qu’aile… croqua d’un coup sec, en poussant 
un horrible cri de victoire tribale. 

Du caniche il ne restait guère que la queue. 

Le curé luit… était assis sur le trottoir, ses deux 
mains entourant sa large tête, ses coudes sur ses 
genoux et ses yeux dans la rigole. 

Je les ai laissé là, tous, à leur titanesque trivialité. 

– « A part ça… rien. » 

Ce soir je n’ai point sommeil, mets… île… nous 
faut pourtant dormir. 

Malfosse 
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Eclipse Y… scie 

A vous, 

J’ai réussi à ne pas m’endormir. Ce fut rude, dur, 
mets… je tins bon. 

Je guettais les corbeaux, nul ne vint. 

– « A part ç’la… rien. » 

Ce matin vers vingt heures Michel m’a appelé… 
du rez-de-chaussée. Je le fis monter. L’if, bouillait. 

– « Ma conscience c’est barrée ! » dit l’hymne au 
bord des larmes. 

– « Allons, allons, petite fugue d’enfant trop 
choyé… » dis-je. 

– « Non, non, cette fois c’est sérieux, aile… m’a 
laissé tous mes souvenirs, tous ! » 

– « Ah ! – Là mon vieux, je ne sais pas ce que tu 
luit… a fait mets… île… semble qu’aile… t’en veuille 
vraiment. » 

A ces mots, l’if s’effondra sur le sofa. Je le piquais 
à la morphine. L’hymne s’endormit. La dose devait 
être un peu trop forte, le soir venu, L’hymne dormait 
toujours. Inquiet je le giflais. L’hymne dormait 
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vraiment. J’appliquais alors la bonne vieille recette de 
mon grand-père et déposais Michel devant un miroir. 
Le miroir se brisa. Michel aussi. Les éboueurs passent 
demain. 

– « A part ç’la… Rien. » 

J’ai arrêté de vendre des « chiens chauds » sans 
avoir commencer. Je me crois un peu agoraphobe. 
Île… est des gens ne supportent pas d’être seul, moi, 
je ne supporte pas les gens. Quelques rares 
individus… et encor’ ; si, petit, j’avais bien un ami ; 
nous nous gavions de nos propres gazouillis à 
longueur de verger, mets… l’île… a grandi… moi 
aussi. 

Du fond de mon nid. 

Malfosse 
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X X 

A vous, 

Ce matin à l’aube, vers onze heures un mystique 
vint chez moi me sonder : 

– « Croyez-vous en la réincarnation ? » 

Je lui répondit que je n’aimais ni croire… ni être 
sûr ; j’aime réfléchir et rêver ; je n’aime que le 
mouvement. Pas de fausses chimères, ni de 
stagnation. 

Si je ne pouvais me réincarner, soit… jeu… 
trouverais bien le moyen de m’occuper autrement ; 
mets… si je pouvais me réincarner, j’aimerais être un 
templier, un porte plume ou un soupir de film X. 

Île… m’affirma que j’étais perdu, mets… que je 
pouvais encore sauvez mon âme en luit… versant une 
obole. Je luit… verser une larme. 

– « A part ça… rien. » 

Un peu plus tard, en allant au parc qu’urine mon 
âme ; je rencontrais, assise sur un banc du parc, la 
bêtise ; contrairement à tant d’autres, aile… ne me fit 
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pas peur ; ni même sourire. 

De ses larges fesses, aile… occupait l’unique banc 
du parc. Je dû grimper sur la branche d’un gros chêne, 
pour m’asseoir. Jalouse, aile… se leva et tronçonna le 
chêne, heureusement, ce jour là, île… faisait grand 
vent ; je m’envolait. 

Tout en haut je croisais un boeing, en prise aux 
pattes poisseuses de pirates de l’air. En me voyant ils 
crurent mirer une apparition. Certes, j’en suis une, 
mets… tout d’même ; pris d’une sainte panique, le 
plus jeune, le plus sensible, libéra une balle de son 
canon… tête du pilote, trou dans la carlingue, 
dépressurisation… schraht ! 

Je savais pouvoir impressionner, mets… tout 
d’même. 

N’est-île… pas dangereux de croire aux choses 
qui n’existent pas… où qu’à peine ? 

Je crois qu’il est surtout dangereux d’abuser de 
certitudes, non vérifiés, non vérifiables, d’une vélocité 
point véritable, quelle, qu’aile… soit. (…) 

En arrivant chez moi, je ratai l’entrée et m’échu 
sur les boites aux lettres. Face pleine, pile sur une 
facture. Tout se paye, un jour ou l’autre… d’une 
façon ; ou d’une autre. 

– « A part ça… rien. » 

Je m’ennui quelquefois, et d’autres fois m’envie, 
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allez savoir ici, ce qui nous lient… regagnant mon lit, 
je me vois qui me suit, pourtant déjà couché, j’éteint. 

A demain. 
Malfosse 



 39

 

 
Ellipse (…) 

A vous, 

Ce matin un « croque la mort » m’a visité. Au 
petit matin. L’hymne s’excusa du peu, m’expliquant 
être déjà passé plusieurs fois. 

– « Je suis tenace ! » s’exclama l’if, hilare. 
– « Comme la crasse, ignare… » me pensais-je. 

L’hymne m’offrit sa carte de visite : 

« Mr Sphinx Disponible Sept jours sur sept ; et nuits. » 

Je le raccompagnais enfin sur le pas de ma porte 
qu’île… n’aurait jamais dû quitter. Un crotale paisible 
se lovait sur luit… m’aime… contre le tronc d’un des 
rosiers de notre petit jardin, juste en face du grand 
saule de Mme Bolbuc. 

– « A part ç’la… Rien. » 

Je me recouchais. Ce matin là je dormis plus 
d’une semaine. A midi, je me suis réveillé lacéré par le 
cri aigu d’une fillette blonde, debout sur le re-bord de 
ma fenêtre, face au vide. Aile… avait faim. Je luit… 
offrais une mangue et quelques bons bouquins. Aile… 
s’assit et dévora le tout. A mon tour, je m’assis ; pris 
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un long couteau de cuisine finement aiguisé, 
m’arrachais le cœur, le posait sur la table. L’hymne 
était rond, fumant. Fait de deux parties identiques. 
Une mauve. Une verte. Sur les deux parties 
gambadaient quelques parasites, cellules prisonnières 
de leurs propres cellules. Au centre du nerf, île… y 
avait comme une constellation : un trou noir. 

J’y jetai un stylo. Ile… disparu. Un livre, île… 
disparu aussi. J’y jetai une chaise, la table, ma grande 
baignoire en marbre rose, l’énorme armoire de 
mahogani, le tout disparu. J’y plongeai moi m’aime. 
Ce fut bref. 

Et bon. 

Tout s’y trouvait dans un ordre impeccable. Le 
stylo était sur la table, à côté, le livre, en dessous, la 
chaise. Entre deux vaisseaux sanguins et en face, 
l’énorme armoire de mahogany. 

Le sang était blanc, transparent. La baignoire, 
aile… était à sa place dans la salle d’eau. 

L’eau, était rouge ; vif. 

Un seul conduit menait à une seule sortie. Les 
parois étaient forts lisses et m’apparurent trop 
fragiles. J’aurais pu, comme dans du beurre, y 
enfoncer mes doigts, mes ongles, mes griffes ; et 
grimper. (…) 

Le tempo des pulsations cardiaques se mirent à 
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contre Temps et le battement se ralenti. Tout le 
muscle vibrait. 

Ile semblait… pressentir la douleur. Ile… était fin 
prêt. Moi aussi. Mets… non point pour le mal. 

Je criai une fois, deux fois, trois fois ; l’écho 
acquiesça, une fois, deux fois, trois fois, puis une 
quatrième vint. Le petit cri aigu. 

La fillette était nue. De sa petite robe, aile… avait 
fait des bandelettes nouées les une aux autres comme 
un boulevard. Aile… s’en accrocha une extrémité 
autour de ses fins mollets et l’autre à l’une des barres 
de la tête de son lit. Aile… ouvrit un des vieux 
bouquins, arracha une consonne. Un -Q-, qu’aile… 
me tendit comme un anneau pour que je m’y agrippe, 
tout en se penchant de tout son petit long. Son sourire 
jusqu’aux oreilles décrocha une larme de sa pupille 
imprécise. La larme m’atteint au front. C’était une 
larme d’anxiété. Je la pris, la coinçait entre les cinq 
premières pages du livre posé sur la table ; couru dans 
l’armoire, y prit mes moufles d’hiver, les mis 
rapidement tout en reculant, les yeux vers la fillette. Je 
pris mon élan, montai sur la chaise, la table, le livre et 
sautai. Sous la pression de mon assaut la barre du –Q- 
céda, chu et transperça le livre en son milieux. 

Du sang noir jaillit. Un rire monta. L’hymne 
venait du futur. 

Je tenais fermement mon -Q- sans sa barre. La 
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fillette arracha une autre lettre, une voyelle un -I-. 
Aile… me glissa le -I- dans le -Q-. Pour le pauvre -Q- 
la douleur fut vive. Je gagnai quelques centimètres, 
mets… point assez. Aile… arracha une troisième 
lettre, un -L-. Sans aucune complaisance, me le planta 
entre mes deux omoplates pointues. 

– « Aï, » fis-je, figé. 

Je me posai sur le lit. Aile… vint me re-joindre. Je 
compris que je devais choisir le -L- ou aile… Je pris 
les deux : mon -L- sous son aisselle et aile… 
violemment. 

Son petit cul saignait. Je me rendormis. 

Vers quinze heures un autre cri me transperçait. 
Masculin ce-luit… là. Evadé de la gorge étroite d’un 
puceau. Un petit cri strident. C’était un petit brun. 
Nu. Une paire de couilles démesurément 
disproportionnées se balançait lourdement entre ses 
minces cuisses. Ce salaud mangeait la mangue de la 
fillette, tachant mes bouquins. Aile… ne disait rien. 
Ou trop peu. Ou pas assez. Commençant par la fin, 
finissant au début. Tantôt aile… l’excusait en le 
haïssant ; tantôt l’injuriait, avec Amour. 

Luit… bouffait. 

Je pris une paire de ciseaux le saisit à la gorge, 
luit… crevai les yeux, luit… extirpai le cœur, luit… 
coupai les couilles, balançai le reste de sa masse 
organique par la fenêtre et tendit le tout à la fillette. 
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Aile… se mit à pleurer, bondit, m’arracha les frêles 
organes sanguinolents des doigts, couru à la fenêtre, 
monta sur les re-bords et sauta. Dans l’action, aile… 
avait perdu une testicule et un œil qui roulaient se 
déroulaient l’un derrière l’autre sur mon long tapis. 
J’allai à la fenêtre. En bas… rien. Si ce n’est, un 
gouffre béant, d’où s’échappait une fumée compacte, 
noirâtre, que je suppose toxique. Je fermai ma fenêtre, 
tirai les rideaux, ramassai mes deux billes délayées, en 
fit un steak, le cuit, c’est infect. 

A l’horizon, toujours nul corbeaux. 

Je me re-couchais, mon âme contre les côtes de 
votre image évanouie. 

Malfosse 
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(…) (…) 

A vous, 

J’ai un nouvel ami, un chat. Le poil noir, fort 
brillant, île… est fier, discret ; lascif. 

Je l’aime déjà. 

Loin de moi l’idée de lui donner un nom. C’est un 
chat. Je l’appelle – « le chat… » ; île… semble 
apprécier et m’accepter. Je me rapproche ainsi de ma 
vraie nature, c’n’est pas peu. 

– « A part ç’la… Rien. » 

Dans ma radio, une voix inquiète annonçait ce 
matin vers zéro heure passée de quatre minutes, la 
disparition soudaine – « probablement définitive 
inexpliquée et inexplicable… » disait l’hymne contrit, 
des corbeaux. Chômage technique, pour tous ceux qui 
passaient leurs vies à les combattre. Un tiers de la 
planète. Congé sans solde pour tous ceux qui 
passaient leurs vies à les soutenir. Le deuxième tiers. 
Gravissime. 

Même le troisième tiers : les spectateurs, sont 
floués. Plus de spectacle, que fer… 
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Ile… n’est guère que les victimes des trois clans 
qui puissent se réjouir. 

Par ailleurs, une consommation soudaine et 
forcément exagérée de cette situation nouvelle au 
ravissement re-vivifiant, pourrait nous être à tous, fatale. 

Que fer… (…) 

Pour moi, l’aube d’un jour nouveau m’excite 
toujours ; mets… dés le soir revêtu de son silence, je 
réalise puis, nuance… l’énergie intrinsèque de ma 
sève en ébullition… ma Vie. 

Certainement, est-ce de trop me connaître : je me 
re-connais. 

– « Je sens… Je sais. » 

Ce soir, je m’enroule sur moi m’aime ; contre-
vous ; mon chat ; mon requiem. 

Malfosse 

PS / Au juste moment où j’allais m’endormir, un 
jeune corbeau, tout frais, c’est délicatement posé sur 
une branche du grand saule. La nouvelle génération 
arrive ; elle à l’œil noir et vif ; restez en ligne, je 
perdure… l’écoute. (…) 
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