
BIG BANG ! OÙ ET QUAND TOUT COMMENCE... 
 
Un petit pas pour Légo, un bond de géant pour Léonard Cissisme ! 
 

******************************************  
 

CES PETITES BÊTES QUI NE MANGENT PAS LES 
GROSSES... 

 
C'était ce matin. Elle était toute seule dans la rue.  D'ailleurs, des hommes et des 
rubans, bleus et blancs, empêchaient quiconque de rompre son privilège. Une rue 
entière pour elle toute seule, rien qu'une fois dans sa vie.Un silence protecteur 
autour d'elle, des blablas chuchotés derrière les hommes et les rubans. Quelqu’un 
d’important, rien qu’une fois dans sa vie.Un voile d’or la couvrait, rapportant aux 
façades mille feux d’un matin qui l’irisait à peine. La journée était faite pour lui 
sourire, rien qu’à elle, rien qu’une fois dans sa putain de vie.Sauf qu’elle était 
morte. 
Quatre balles dans la tête.  
Une couverture de survie, 
comme dernière ironie,  
mal ajustée sous elle, 
comme si on n'avait pas 
voulu la réveiller. 
Du sang, même d'une inconnue, 
ce n'est jamais anonyme. 
C’était ce matin à Liège. 
Près de chez Humblet où l’on me montrait, quand j’étais petit, des serpents en me 
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disant : « Méchants, les serpents !» 
 

******************************************  
 

DÉBITÉ AVEC DOIGTÉ 
 
Je reçois à l'instant un pub canadienne pour une machine à s'allonger la bite. 
L'accroche dit ceci : 
"Voulez-vous ajouter 3-4 pouces à votre pénis ?"  

A tout prendre, autant en ajouter quatre d'un coup, pour se les tourner deux par 
deux... 

 
 

******************************************  
 

MAUVAIS ENDROIT, MAUVAIS MOMENT : RÉCIT D'UNE 
BRÈVE RENCONTRE 

 
En posant un pied dehors, y'a eu un crouic. Un crouic qui faisait tellement crouic 
que ça avait l’air de venir du fond de mes tréfonds. Le genre de crouic que 
t’entendrais au moment où ton crâne cède sous la pression d’un étau : cassant et 
étouffé à la fois. 

Mais bon, c’était sous ma godasse. 
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Une souris qui passait par là... 

 
 

******************************************  
 

APPROXIMATIONS 
 
Jeu tuile, noue voue îles.  
Un détroit qu'âtre saint s'y séduit, n'oeuf dit.  
Toubib, wasse, bine. 
Dors et m'efface, ô lacis d'os. 
Hic, scie grecque, zut ! 

 
 

******************************************  
 

POSTURE  
 
Suis-je un imposteur ? Ou plutôt,  quand ne le suis-je pas ? 
Le principe de la coexistence implique nécessairement une position de replis, une 
stratégie. 

Quelle partie de moi-même suis-je en mesure de donner à aimer ? Quelle autre 
puis-je réserver à ceux que j ’indiff ère ou que j ’irrite ? Quel  est le flanc que je prête 
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à l’inconnu, à l’hôte, à l’hostile, au con, au voisin,  à la pharmacienne, au collègue… 
Et la somme de tous ces rôles est-elle repr ésentative de ce que je suis en vrai ? Y-
a-t-il ne serait-ce qu’un brin de vérité dans ce qui se livre au regard de l ’autre ? 

Marcher en ville me rappelle à ce sinistre questionnement. Chaque vitrine me 
retourne une image de moi-même, différente, aussi multiple que celle que 
j’imprime sur les passants. A tout moment, un œil anonyme veille sur mon pas, 
évalue mon attitude, décode ma démarche, sonde mes intentions, classe mon  
apparence, scanne mes traits, palpe mon pouls, me phrénologise. Tout ce jus 
qu’on parvient à vous sucer rien que parce que vous êtes là, à portée des sens ! 

Chacun a peur et c’est la base du consensus. Chacun a peur de chacun en espérant 
que personne n’oublie d’avoir peur, car le plus effrayant, c’est ces gens qui n’ont 
pas peur. Ca pousse comme ça, les trompe-la-peur, en plein milieu d’une foule de 
froussards et personne ne peut l’expliquer : pourquoi lui et pas vous. Quoi qu’il en 
soit, vous priez à chaque pas qu’aucun excentrique ne vienne casser l ’harmonieuse 
frustration qui vous permet de rester un inhibé parmi les autres… 

La rue, c’est l ’abîme. On croit se livrer aux autres et on n’est livré qu’à soi-même, 
enchaîné à ses propres démons. Pour un « Bonjour madame », combien de 
gouffres à franchir, en nous d’abord, entre nous et les autres ensuite ? 

Je suis cet obstacle que vous connaissez bien. Que vous ne contournez qu’à moitié 
parce que je vous contourne aussi. Je vous dégoutte et vous me dégouttez. On se 
déroute pour s’éviter.  

Et vous auriez le culot de me diagnostiquer parano alors que mon silence vous 
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gueule que tout cela m’est bien égal et que je suis heureux comme une giclée de 
foutre au soleil. 

 
 

******************************************  
 

TOUT LE MONDE À LA DOUCHE DE CONFITURE 
CHAUDE ! 

 
-Prière de ne plus utiliser la pompe à cerveaux pour vous sécher les poils du cul, 
les préposés au débouchage sont écœurés. 

-Ceux qui disposent d’un permis de défécation en ordre de cotisation sont invités à 
décapsuler leur opercule à l’aide du levier fourni par l’Administration Régionale des 
ferments. Pour éviter l’implosion des tympans, il est recommandé d’ouvrir la 
bouche pendant la décompression. Attention, le nettoyage des projections au delà 
du cercle carrelé sera d écompté de votre plan Pension-Cassoulet. 

-La Coopérative du vomi n’ayant pu absorber notre excédent du semestre passé, 
nous n’avons plus rien d’autre dans le frigo. Il reste cependant des racines de 
cheveux en conserve pour ceux qui présenteront des carences, certificat du Service 
du recyclage bio-citoyen à l’appui. 

-Puisque nous pouvons désormais relier tous les cerveaux compatibles à la norme 
Life v.1.0 grâce à des cordons ombilicaux frais du jour, l’Unité Planification & 
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Rationalisation vous communiquera prochainement un nouveau calendrier des 
coïts, quartier par quartier. 

-La clef du bonheur est dans votre merdier intérieur. Il suffit d’oser fourrer ses 
doigts dedans. 
 

******************************************  
 

DARWINISME ACTIF 
 
Les races à abattre :  

-Ceux qui parlent de leur « boss » comme si ça leur faisait une vie ; 

-Les parasites qui te plantent des culs-de-sac dans les discussions  intéressantes à 
coup de « Moi aussi ceci et moi aussi cela » ; 

-Ceux qui parlent de leurs « couples d’amis » pour se donner des 
airs responsables ; 

-Les « couples d’amis » ; 

-Ceux qui sont trop sérieux pour apprécier les blagues connes ; 

-Ceux qui sont trop cons pour apprécier les blagues connes ;  
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-Les rangés du mal-être, du mal-aimer, de la mal-baise ; 

-Les couche-tôt ; 

-Ces détestables petits-zizis de la misanthropie qui, faute de recul ou d'envergure, 
ne parviennent à haïr qu’en particulier et pas en g énéral. 

(et plus si affinités) 
 

******************************************  
 

ANGUILLE MÉTAPHYSIQUE 
 
Quand on ne me demande pas qui je suis, je le sais, mais dès qu'on me le 
demande, je ne sais plus. 
 

******************************************  
 

L'ARME DU DOUTE 
 

La semaine prochaine, je montre le droit... 
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******************************************  
 

DOUCEUR INFINIE 
 
Avez-vous déjà touché la peau d'un vieillard ? 
 

******************************************  
 

0/10 
 
La vérité existe, on n'invente que le mensonge ! 
(A. Berthiaume, cité ici) 

Quel con ce Berthiaume. L'a cru faire une bonne maxime et l'a tout tapé à côté de 
la tragédie humaine : on invente tout, et puis on passe son temps à tenter de 
distinguer la vérité du mensonge avec un bandeau sur les yeux, du sable dans les 
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oreilles, des gants en crin à chaque main, un arrière-goût permanent de Tabasco 
dans la bouche, de la merde dans les narines et des remontées d'acide sous le 
cortex. 

 
 

******************************************  
 

ON EST TROP GENTILS AVEC EUX ! 
 

 
(trouvé ici) 

 
 

******************************************  
 

JE PENSE DONC JE BANDE 
 
Petite balade champêtre au soleil de ce dimanche. 

Mes chaussures étaient lourdes. J’avais le nez qui coulait. Le fromage du pic-nic 
n’était pas assez puant. J’étais exaspéré de voir toutes les demi-heures une voiture 
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portant la mention « condroz.be, votre région numérique », quel slogan débile. Ma 
gastro qui n’en finit pas de ne pas finir me donnait l’impression d’avoir une 
aquarium à la place des viscères. Les veaux derrière les barbelés refusaient 
d’honorer mes avances (une poignée d’herbe du champ d’à-côté, en général, ça ne 
laisse pas un bovin indifférent, et ben là, si. Mal éduqués, va !) J’avais en tête un 
air détestable dont je ne parvenais pas à me détacher : « I drove all niiiiiii-iii-ii -
iiiiiight ». Mes tympans convertissaient en coup de cymbale chaque battement de 
mon cœur. 

Et malgré ça, je n’ai pas cessé de bander tout du long. 

On ne se refait pas. 
 

******************************************  
 

POLAROÏD 
 
C’était quelque part, dans mon environnement quotidien d’alors. Je me souviens 
d’un mur gris, probablement près de mon école. Il y avait ce « remake » mal 
fagoté d’un graffiti célèbre : « JE VOUS SALIS MA RUE… » 

Invariablement, compulsivement, quand je le voyais, j’enchaînais à mi-voix en 
serrant les dents : « …PLEINE DE CRASSE », puis je ricanais. 

Quelques années plus tard, j’habitais alors dans le quartier Saint-Léonard à Liège, 
je fus pris d’un autre léger T.O.C. : chaque fois que je descendais de mon antre 
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pour participer à la vie de famille, je dévalais les escaliers en sautillant et, arrivé 
sur le palier intermédiaire, j'envoyais un coup de pied dans le mur par derrière 
(vers la droite avec le pied gauche, j’espère que vous visualisez). C’était autant 
pour l’élégance du mouvement que pour entretenir la rythmique de la descente. Ca 
donnait quelque chose comme : toudoug- toudoug- toudoug-jouigoudoug-
toudoug toudgoug-Vwaaaaa. Ah oui, comme vous l ’avez compris, il y avait 
aussi un dérapage une fois en bas (Vwaaaaa). Là, c’était pure question de 
sensation… 
Qu'il est bon d'être vivant. 

 
 

******************************************  
 

LE CADET DE MES SOURCILS 
 

 

Cet anneau n'est pas planté dans les naseaux d'un yach. 
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******************************************  
 

L’ÉGOUT ET L’ÉCOULEUR. 
 
Pauvres de nous, les Belges : comme nos « représentants » sont laids et 
misérables ! Je ne sais pas comment vous l’expliquer sans que vous le preniez en 
travers de votre tronche de cake, mais franchement… 

Cela m’apparaît dès que j’allume la téloche. Présentateurs, journalistes, 
politiciens : qui est beau ? Qui respire l’intelligence ou même l'épanouissement ? 
Cherchez bien ! Bon, y’en a bien qui vont me sortir un nom ou l’autre ; y’en a 
d’autres qui vont me dire que les goûts et les couleurs… Mais tâchez de vous faire 
une vue d’ensemble, honnêtement quoi. Vous trouvez pas qu’il manque quelque 
chose dans notre paysage facial ? 

Le pire du pire, ce sont nos « élites » : prenez un débat mêlant intellectuels et 
politiciens sur une chaîne Belge et zappez sur un équivalant français. Chez nous, ça 
vous a tout de suite des airs de kermesse dans la cour des miracles : les attitudes, 
l’élégance, le niveau d’expression, le physique, le débat d’idées, tout est au rabais. 
Petites bouches, petits fronts, petites mains, petites visions. 

Je crains malheureusement que cela pollue plus que notre champ (télé)visuel. 
Quelle figure radieuse nous aspire vers le haut ? 
On se repose souvent sur notre incomparable capacité à nous moquer de nous-
mêmes. Je ne crois pas que c’est un héritage du surréalisme mais au contraire d’un 
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cynique naturalisme. On le fait parce qu’on a des raisons de le faire, mais on tire 
rarement, dans ce pays, des conclusions radicales : nos valeurs fondamentales 
sont la demi-teinte, le compromis et la juste répartition des  frustrations. Comment 
voulez-vous faire un pays avec  ça ? 
 

******************************************  
 

LE MAL PAR LE MAL 
 
Toute cette pharmacie sent le bain de bouche. Une fraîcheur artificielle et agressive 
qui doit vous aseptiser les neurones à la longue. 

Par intermittence, la porte automatique admet un nouveau client ainsi qu’une 
grosse bouffée de méthane provenant des fumiers épandus à travers la campagne 
environnante. La climatisation se charge manifestement de filtrer ces intrusions 
inopportunes car, sitôt l'huis clos, l’air parait nettoyé et les clients conformés à un 
mode plus citadin. Dans cette enceinte virginale, les glaires et chiasses que l’on 
décrivait la minute d’avant à la fermière s’élèvent au rang de vilaines quintes et 
méchantes gastro-entérites. 

Mon tour arrive enfin. Je me trouve face à un baleineau tricéphale en tablier qui 
cible d’un regard nauséeux chaque détail de ma personne en contradiction avec 
l’esthétique du lieu. Car j’ai oublié de vous dire, il y a des œuvres d’art au mur. 
Dans chaque cadre, un petit carton photocopié rappelle qu’ici, on connaît l’artiste : 
«Pour les nymphes de la Grande Pharmacie Moureaux». 

-Bonjour mes-sympathiques-dames, que je lâche, dans un vaine tentative 
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d’accoucher un sourire de leurs lèvres surpeintes. 

-Oui, c’est pourquoi ? rétorque la championne toutes catégories, plus grosse, plus 
décolorée, et plus vulgaire que les autres. 
-Voilà, comme vous pouvez le constater, j’ai une poussée d’acné et… 
-Bien il vous faut une lotion pour les boutons. Autre chose ? m’abrupte-t-elle. 
-Non merci, dis-je. Je préférerais cependant une lotion CONTRE les boutons.  
-Que voulez-vous dire ? m’aplatit-elle. 
-C'est pourtant clair. Vous me proposez une lotion POUR les boutons. Or, des 
boutons, j’en ai déjà et je préférerais justement les éradiquer plutôt que les 
engraisser. 
-Oui, c’est la même chose, qu’elle tente de conclure. 
-Dans la bouteille sûrement, mais pas dans le Grevisse, renchéris-je. 
-Quelle écrevisse ? 

En vérité, je vous le dis, ou elle est conne ou elle est sourde. Faut se méfier des a-
priori. 

 
 

******************************************  
 

GALAXIE INOX 
 
« Le tire-bouchon doit être là, avec les couverts » 
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Et me voilà subitement confronté à la personnalité intime de Nicole : quatre kilos 
de ferrailles argentées savamment enchevêtrées et comprimées dans un tiroir 
immense. Pas le moindre compartiment, pas même une ébauche d’alignement.  

Je tente vaguement de repérer une couche supérieure où se trouveraient les 
ustensiles les plus employés mais je me rends vite compte que la moindre 
extraction bouleverse le chaos métallique sur les trois dimensions : la logique des 
strates n’a donc plus de sens. 

Les coins du tiroir étant moins soumis à la convection, je m’y attarde, espérant y 
trouver une ultime parade de Nicole contre l’entropie. Mais je n’y découvre que des 
poussières agglutinées sur des bouts de trucs et de machins échoués là. 

Impossible de localiser le tire-bouchon. 

Je fais appel à la maîtresse des lieux qui se penche prudemment sur ce gouffre à 
couverts, des fois que l’un d’eux, échappant brusquement à une tension, vienne se 
planter dans sa chair. Elle semble prête à protéger son visage comme si elle sentait 
que le tiroir viserait là en premier lieu. 

Je ne consacre désormais plus d’attention qu’aux expressions de Nicole et je note 
que ce champ de bataille est en fait un théâtre d’opérations culinaires –et 
psychologiques– de la plus haute importance. C’est ici qu’elle lutte contre son 
éducation ; ici qu ’elle commémore tous les « non » qu’elle n ’a pas su prononcer. 
Ce tiroir, c’est la douleur et la libération de Nicole. C’en est presqu’émouvant. 
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Et puis le vin débouché à la clef de voiture, ça a le même goût. 
 

******************************************  
 

DÉPLACEMENT D'ESPACE 
 
Je racontais un jour à ma grand-mère que je venais de me taper un vieil 
Armagnac. 
- Ne m’en parle pas,  me dit-elle, moi c’est tous les jours que je dois m’en taper un. 
Elle parlait bien sûr d’un vieillard maniaque. 

(elle existe en blague, mais moi c'est du vécu!) 

 
 

******************************************  
 

DÉPLACEMENT D'ESPACE (THÉORISATION) 
 
L'anecdote précédente est en quelque sorte l'expression spontanée d'une 
figure de style nomée dystique holoryme. 

Dystique=poème en deux vers (ce qui est déjà pas mal si on considère qu'un 
seule suffit à bouffer une pomme). Holoryme=qui ryme en tout, syllabe par 
syllabe. 
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Exemple extirpé de ma mémoire qui la tient d'un bouquin intitulé "La logique de 
l'usage" (j'offre un authentique crâne de Napoléon à 20 ans à celle ou celui qui 
retrouve l'auteur) : 
Dans ces meubles laqués, rideaux et dais moroses Danse, aimé, bleu 
laquais. Ris d'oser des mots roses.  
Stouffant, non ? 

 
 

******************************************  
 

CADAVRE EXQUIS INTERACTIF 
 
Je commence l'histoire, et c'est vous qui la  poursuivez dans les commentaires, 
vendu ? Appelez vos potes et potesses pour qu'ils participent. Signez votre prose, 
svp... 

Le vénérable Géramoisiobek Kipikchickland caressait l'inspiration qui lui permettrait 
de poster le milliardième et ultime message sur son blog. Sa bague n'intégrait 
qu'un vieux Dodécathlon 500 TeraHertz et les disques moléculaires commençaient 
à saturer mais le système de saisie par captation de pensée turbinait encore sans 
défaillance. Tout à coup, l'irruption d'un brain-mail vint perturber la sérénité du 
papy-blogger...  

[là, c'est vraiment à vous de continuer - Lisez les commentaires 
précédents pour enchaîner au bon endroit !!!] 
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******************************************  
 

OUROBOUROS 
 
CELUI_QUI_LIE_CECI_EST_UN_CON 

Superzut! C'est encore pour ma pomme. 

 
 

******************************************  
 

SPAGHETTI DE MATIÈRE GRISE 
 
Vers six ans surgirent en moi deux questions récurrentes : 

-A quel âge les autres sont-ils nés ? 

-Le monde existe-t-il encore quand je ferme les yeux et y a-t-il moyen de 
surprendre son inexistence en ouvrant les yeux (ou en me retournant) très vite ?  
Questions subsidiaires à l’époque : la lumière qui forme ma vision a-t-elle une 
direction ? Si oui, vient-elle vers mon œil ou s’en  échappe-t-elle ?  

Vers dix ans j’avais plutôt des craintes que des questions : 
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-Quand je passais du temps éveillé dans mon lit, j’imaginais souvent la mort de 
mon père.Je ne voyais pas cet événement particulièrement proche mais je m’y 
transposais à l’âge de dix ans et cela me terrorisait. Dans ma vision éveillée, je le 
voyais tire-bouchonner des jambes puis s’effonfrer, à la manière d’un certain 
personnage issu d’un album de Lucky Luke (peut-être ce personnage est-il Lucky 
Luke lui même, d’ailleurs. Dans mon souvenir il est tout vert et ça se passe près ou 
dans un saloon. Si vous le connaissez, un scan me ferait un plaisir fou) 

-Comment pourrai-je survivre à la nécessité d’être viril quand je devrai faire mon 
service militaire ? 

Vers douze ans, je mêlais craintes et questions : 

-Combien de trous une fille cache-t-elle sous sa culotte et combien sont baisables ? 

-Trouverai-je un jour une fille qui voudra bien LE faire avec moi ? 

-Finirai-je ma vie tout seul ? 

De quatorze à dix-sept ans je ne me posais pas de questions. Je profitais de 
la vie, de l’amour, de l’amitié. Parallèlement, je mentais à tour de bras et je 
complexais à tire-larigot. Mon rêve le plus cher était de rencontrer Renaud. Mon 
ambition intime était de devenir S.D.F. J’avais découvert cette abréviation en 
vacance sur France-Inter. Je me forçais à lire, non pas pour me cultiver mais pour 
pouvoir avoir l’air cultivé, nuance. 
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C’est entre dix-huitet vingt ans que j’ai commencé à convertir craintes et 
questions en fascinations –éventuellement à caractère morbide ou interrogatif –
. Quelques obsessions qui durèrent longtemps (certaines persistent encore) :  

-Parmi les atomes qui composent les molécules structurant les cellules dont je suis 
fait, y en a-t-il (des atomes, donc) qui ont appartenu à des individus ou des 
animaux très anciens, des montagnes lointaines, des bâtiments antiques, des 
particules d’astéroïdes toujours existants ? 

-La première cellule de laquelle je suis issu est-elle toujours en moi ? (bien que 
cette question soit sans objet puisque cette première cellule n ’a jamais cessé de se 
diviser, son intitulé me plonge dans de délicieux abîmes de réflexion. Idéal pour 
attendre le train) 

-Combien de temps faut-il au corps humain pour renouveler l’ensemble des atomes 
qui le composent ? (Je le sais depuis peu, flûte) 

-Combien y a-t-il eu d’êtres humains en tout depuis le début de l ’espèce ? (je n’ai 
jamais trouvé de réponse à cette question, quelqu’un a-t-il des sources ?) 

-La somme des vies de tous ces êtres humains représente-t-elle tout ce que la vie 
peut être ?  

-A partir de quand l’émotion cesse-t-elle d’être incontrôlable ? Peut-elle seulement 
le devenir ? N’avons-nous pas une conscience permanente de nous-même ? 
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-Quelle couleur verrais-je si l’on connectait mes nerfs optiques au cortex visuel de 
quelqu’un d’autre ? 

-Par où perçois-je le plaisir quand je jouis ? En effet, je constate qu’un simple jeu 
cérébral permet de se conditionner à une perception/interprétation supérieure du 
plaisir lors de l’orgasme. J’imagine, qu’il serait également possible de se 
conditionner cyniquement pour laisser survenir un orgasme en soi sans y participer 
et n’en percevoir/interpréter aucun plaisir. Si c’est vraiment le cas, cela prouve-t-il 
que le plaisir sexuel n’est qu’un conditionnement cérébral similaire en nature au 
plaisir non sensoriel (comme le fait de se réjouir d’un événement) ? Si je m’analyse 
correctement, le plaisir «localisable», c’est à dire principalement celui que ressens 
lors des phases de l’éjaculation, l ’est surtout à travers une visualisation mentale de 
l’éjaculation elle-même. Plutôt donc une projection (sans jeu de mots –et je me 
retiens-) qu’une perception. Mais je garde à l’esprit que rien ne s’oppose non plus à 
l’idée que les deux coexistent. 

-Tiendrai-je toute ma vie avec la certitude que la conscience n’est «qu’» un 
phénomène électro-organique ? 

-Pourquoi certaines musiques me font-elles frissonner ? 

Mais je ne vois pas ce que vous en auriez à foutre... 

 
 

******************************************  
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LA CO-ERRANCE 
 
Elle m’énumère l’interminable –et insoupçonnable– liste de tous les aliments 
devenus tabous dans son alimentation sous prétexte qu’ils contiennent de près ou 
de loin du bœuf, du veau ou de la vache… 

Je remballe donc mes gommes au vin (l’eussiez-vous deviné qu’il y a de la gélatine 
de vache folle là-dedans ?) et lui présente une armée de carottes crues en guise de 
passe-fringale . 

–Amène-moi également un cendrier, me prie-t-elle… 

 
 

******************************************  
 

LE FIDÈLE COMPAGNON DE MON CUL 
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******************************************  
 

DÉSOLÉ, MAIS LA LOI EST FORMELLE (CF. "IDÉES 
NOIRES" DE FRANQUIN) 

 
Dans le New-Jersey (E.U.A) il est illégal de porter un gilet pare-balles lorsque l'on 
commet un meurtre. 
Faudrait pas empêcher les flics d'en commettre un autre... 

Toutes les lois les plus débiles sur http://www.dumblaws.com/ 

 
 

******************************************  
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CONSEIL POUR LES MOCHES 
 
Sois belle : étête-toi ! 

 
 

******************************************  
 

PAS CONS LES MÔMES ! 
 
Le petit B., 5 ans, joue dans le petit tas de terre où chacun vient douloureusement 
poigner. Personne ne semble lui tenir rigueur pour le chambardement de protocole 
imposé par sa jeune insouciance. Il ne manque d’ailleurs pas de se répandre en 
fureurs lorsque ses parents le soustraient au monticule que deux hommes en 
salopette envoient désormais dans le trou par pelletées respectueusement sous-
pesées. C’est finalement le spectacle de la caisse en bois disparaissant sous la pluie 
de terre qui le ramène au calme. 

-Y’a plus, dit-il, amusé, lorsque le dernier éclat verni s’abandonne aux profondeurs. 

Pendant le café qui suit, chacun interrompt sa commémoration pour accorder un 
sourire au petit B. et probablement pour ne pas l’encombrer avec une douleur 
propre au monde des adultes. 

« Il est si innocent », «il ne peut pas comprendre», « à cet âge là, on ne sait pas 
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ce que c’est », ça fuse de partout… Et chacun trouve dans ces sentences un 
prétexte pour surmonter son chagrin. 

Lorsque, selon les prescriptions du défunt, l’on servit un superbe muge à grosses 
lèvres pour le goûter dînatoire (il avait du goût et des mots), le petit B. avisa le 
poisson grillé et s’écria, plein de compassion :  

 
 

******************************************  
 

LE FONDEMENT DE L'ESPÈCE 
 
Il m’arrive parfois de tester les contemporains que j’ai sous la main lors de 
réflexions compassionnelles à l’égard des victimes de l ’Injustice universelle, 
intemporelle et ontologique voire existentielle. Une argumentation soignée permet 
toujours d’extraire au moins un peu de mélo de la pire des brutes. Mais rien ne 
suscite tant l’empathie que lorsque j’évoque mes hémorroïdes. 

 
On reste très organiques dans le fond. 

 
 

******************************************  
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DEUX MOTS À VOUS DIRE 
 
Mes deux mots préférés : 

-Procrastination* : action qui consiste à en reporter une autre au lendemain (le 
mec qui a inventé ce mot à dû s’y prendre la veille). 

- Trichotétratomotechnique** : l’art de couper les cheveux en quatre (le mec 
qui a inventé ce mot est mon ancien prof de grec***) 

*Ce mot existe vraiment (cf. Grand Robert). En anglais, il existe même en verbe : 
to procrastinate. 

** Etymologie : 

Tricho : cheveu 
Tetra : quatre 

Tomo : couper 

Technique : c’est vous qui voyez 

*** Ce maître de l’argumentation, donnant un jour cours avec une jambe dans le 
plâtre, avait réussi à faire croire à toute une classe qu ’il s’était fracturé le tibia en 
tombant d’une échelle alors qu’il récoltait des fraises. Lorsque le plus dégourdi des 
élèves lui opposa qu’un fraisier mesure en général moins de trente centimètres, 
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l’inestimable pédagogue (et adorable démagogue) expliqua qu’il avait réussi la 
greffe d’un fraisier sur une chêne. 
 

******************************************  
 

APPROXIMATIONS (2) 
 
Le sens caché des prières : 

       Note repère qui hait Toussieu, 

       quettons reine à rive. 

Traduction : 
Au signal sonore anti-Rhône-Alpes (Toussieu en est un petit village), on baise sa 
majesté le long de l'eau. 

Appolo-gize : 
J'ai rien de plus lourd pour aujourd'hui. 

 
 

******************************************  
 

COMPTOIR D'INSULTE INTERACTIF 
 

27/738



Bon, soyons clairs : je veux de l'interactivité. Le commentaire, pour le blogueur, 
c'est le doigt de St Thomas dans les plaies du barbu, c'est le bouchon qui s'enfonce 
au milieu du moucheronnage, c'est le goal qui concrétise les occasions, c’est le dix 
de der dans une partie d’échec, c’est l’extra-balle dans le Monopoly, c’est la 
charme après la trempette, c’est mon cul sur la commode mais je crois que je 
m’égare. 

J'avais déjà fait une première tentative pour arracher une trace de votre passage 
en faisant appel à votre talent dans un cadavre exquis interactif. Mais, seules 
quelques âmes en déserrance ont joué le jeu. A présent, je fais appel à notre fond 
commun : la bassesse et la vulgarité. Insultez-moi donc dans les commentaires, 
inondez-moi de votre fiel, lâchez ici la vermine de vos pensées les plus fétides, 
soulagez votre chiasse cérébrale en humiliant l’inconnu que je suis, videz-vous du 
pu et des toxines qui gangrènent votre épanouissement personnel ou social, 
vidangez la souillure la plus obscure de votre existence, vomissez les acides 
polysaturés de frustration qui font qu ’à deux doigt de devenir celui que vous 
voudriez être, vous redevenez constamment celui qui pend là, devant vous, quand 
vous vous voyez dans la glace… Du pipi-caca, de la raclure, de jus de bouton, ou 
de l’insulte A.O.C. brodée en pur poil de couille : laissez-moi quelque chose de 
vous… Si vous n’êtes pas en verve, laissez simplement votre pseudo, en espérant 
que le silence daigne m’insulter pour vous… 

 
 

******************************************  
 

LIS TES RATURES ! 
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On vit une drôle d’époque :    
Les téléphones s’enfilent ; les oiseaux s’entêtent ; la mousse tache ; les souliers 
verts nient ; le bar « Biture » hique; le cuir à ses potes aime Keen et les six zoos 
aboient. L’on dit même qu’un jour en dînant, la couque arracha. Si vous n’en  avez 
rien à fourrer, sachez que demain le temps sera plus vieux (ce qui va de soi) et 
qu’il fera beau à Seraing. 

 
 

******************************************  
 

SEXE, AMOUR ET TÉLÉPHONE 
 
Elle battait si fort des cils que mon chapeau s’en trouva à deux doigts d’être 
soufflé. Semblant disparaître puis aussitôt renaître dans un roulement d’épaule, 
elle me roucoula un « Hmmmm… » d’un genre d’une qui veut faire savoir qu’elle 
est chaude comme une baraque à frites et que c’est le moment de faire un petit ba
(i)se-jump jusqu’au plancher. 

Nous eûmes à peine ouvert nos parachutes que déjà nous nous emboîtions l ’un à 
l’autre comme des cartons d’œufs. Peu soucieux des conventions, c’est par 
d’abyssales épousailles que notre extrospection commençapour finir, avec bonheur, 
dans les prés liminaires. 

Lorsque plus aucun contact n’échappa à l’humidité de nos peaux, la fusion 
s’annonça. Les fluides devenaient plus visqueux, les muscs plus étourdissants et le 
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téléphone plus sonnant. 

« Dring » compris-je après plusieurs sonneries, revenant légèrement à moi, ivre 
d’étreinte. Une sorte de réflexe guida ma main vers le combiné, pendant que, 
soumis à l’inertie du plaisir, le turbo s’enclenchait en vue d’une magistrale 
explosion du joint de culasse sur la ligne d’arrivée. C’est précis ément le moment où 
ma main rapporta, tel un toutou bien dressé, le cornet à portée de râle. 

Je me vois encore, propulsé en orbite dans une jouissance sidérale, bêlant une 
suprême « OuaaaaaaahhhhhRhhhhhaaaaaaa… » dans l’émetteur avant de 
raccrocher. 

 
Moi je vous le dis, l’amour ça ne peut faire de mal à personne. Crampe aux doigts 
de pieds et sel sur la vie garantis… et plus si affinités ! 

 
 

******************************************  
 

LE NIGAUD, 15 ANS PLUS TARD 
 
La première fois que j’ai vu un hologramme en vrai (pas à la téloche), c’était à 
Cambridge et il n’y avait pas six mois qu’on commençait à en parler. Ca m’a 
retourné, allez comprendre pourquoi. D ’autant que les motifs présentés étaient loin 
de manifester une quelconque recherche artistique : il y avait une tête de requin 
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effrayante genre "Les dents de la bouche", un oiseau au plumage tuilé et un 
discobole. Cela ressemblait avant tout à une démonstration de savoir-faire réalisée 
par un labo scientifique. Quinze ans plus tard, je zieute un coup la vitrine attrape-
nigaud à la sortie du Musée de la Science à Liège et je tombe sur quoi-c’est-y-
donc-qu’est-ce ? Une collection d’hologrammes ! Ben ça n’a pas pris une ride : y’a 
toujours pas un gus qui a réussi à y mettre un brin d’art, de sens ou d’humour. Ca 
reste un genre en démonstration. La nouveauté est tout de même que certains 
sont désormais animés : plutôt que d’offrir des visions d’angles décalés, il offrent 
des visions de «phases», un peu comme ces cartes plastifiées qui montrent un œil 
qui se ferme quand les incline. 

En gros nigaud nostalgique, je m’en suis payé un pour 3€, le plus con de 
tous : trois dés, même pas animés. Y’a rien de plus dur à filmer mais rien ne vous 
oblige à charger la vidéo ici. 

 
 

******************************************  
 

PRODUIT STUPÉFIANT 
 
Si vous aspergez du KB désherbant total D pour gazon à 15 fois la dose 
prescrite (j’ai lu trop vite le modemploi*), vous obtenez en 24 heures une pelouse 
bleue ! 

*La preuve... 
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[edit : ça y est j'ai mis la photo] 

 
 

******************************************  
 

COPULATEUR POST-MORTEM 
 
A l’instant même d’extincter ma case blog pour ce soir, voilà que me revient à 
l’esprit l ’histoire d’un insecte peu commun. Si peu commun d’ailleurs que je n’ai 
entendu son nom qu’une seule fois et que, ne l ’ayant jamais vu écrit, je n’en 
connais pas l ’orthographe avec certitude, ce qui a rendu vaines mes petites 
recherches sur le sujet.  

Ainsi, cette bestiole de la race des elléïdés (enventuellement zelléïdés) a un mode 
de reproduction assez cocasse pour ne pas dire coriace. En effet, le mâle ne 
disposant ni d’orifice ni de conduit pour communier son sperme, la femelle est 
obligée d’aller l’extraire par un acte de chirurgie extrême dont les  insectes ont le 
secret. J’espère que la nature a doté ce couillu introverti d’un tempérament 
masochiste car son épectase est garantie au premier coup qu’il tire.  

 
 

******************************************  
 

PARTOUZE EN VERT 
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Apparition dans mes phares d’un bataillon de batraciens traversant la route à la 
faveur de la nuit. Je pile pour ne pas faire un carton chez la gent verdâtre et je 
laisse passer ce rutilant petit convoi en rut et en route pour la partouze tout en me 
racontant des histoires sur leurs pratiques (que pourrait-on faire avec de si longues 
jambes, nous ? Délire d’images érotico-bizarres), sur les décors de leurs ébats (et 
nous si on baisait toujours dans du feuillage humide ?), sur leurs expressions 
(Ragazza vieni côa ! On baise ou côa ? côa ma geuuuuule ?), etc... 

Puis une grosse dondon de la famille Frog m’extirpe de mes crapauderies parce 
que, alors que j’entrevois un passage pour ne pas faire « soupe à la grenouille sur 
son lit de tarmac », elle vient y dodeliner en consentant à faire un vague saut, 
plutôt même une sorte d’étirement rampant, toutes les 10 secondes. A ce rythme 
là, non seulement tous ses congénères auront déjà fumé leur clope post 
orgasmique avant qu’elle ait passé la ligne blanche, mais en plus, moi, je vais finir 
par devenir neurasthénique (passé l’amusement, on comprend vite la tragédie que 
ça doit être d’avoir tous les mêmes pulsions en même temps : imaginez-vous que 
le quinze août en Outre-Meuse soit une gigantesque partouze et que cela constitue 
votre seule jouissance annuelle. Oubliez la partouze édoniste qui pourrait en laisser 
certains rêveurs et pensez plutôt que, pour ces bébêtes, c’est plutôt à la manière 
«chaise musicale» : y’en a pas pour tout le monde).  

 
 

******************************************  
 

L'HERBE BLEUE  
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Pour commencer, la preuve par l’image... (cf. Produit stupéfiant) 

 

Bon, il va quand même falloir me faire confiance : sur la réduction présentée ici on 
ne voit pas trop le bleu. Sur l’agrandissement (cliquez sur l’image pour l ’obtenir), 
c’est un peu plus évident MAIS, ceux qui connaissent ce maudit trigü d’appareil 
photo numérique Agfa CL20 savent qu’il VERDIT tout… Manque de bol ! Mais bon, 
vous verrez tout de même que les stries où j’ai bien insisté avec l ’arrosoir ont une 
couleur qui n’est pas de ce monde… 

 
 

******************************************  
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RENCONTRE DE DEUX CÉLÉBRITÉS 
 
Or donc, la toquante bien alignée sur 13h05, c’est-y-pas Hugues B. qui débarque 
comme convenu avec, ô surprise, dans son sillage, une présomption de 
ChickenSuicide bien affirmée… Tellement bien affirmée, que plus la porte s’ouvre, 
plus ils sont vraiment là tous les deux. J’avais déjà rencontré en chair et en os 
quelques inconnus débusqués sur le net mais il y avait toujours une question 
d’argent en jeu (vente ou achat de trucs divers) et cela structurait le rapport de 
manière très formelle, ce qui me convenait à merveille. Cet aprèm’, c’était une 
option différente : un échange de bouquins et de considérations techniques sur une 
passion commune. Certes la séduction est plus sollicitée que lors d’échanges 
commerciaux, mais elle n’est en aucun cas l’enjeu de la rencontre, ce qui ma 
toujours semblé foireux et misérable (je fuis comme la peste tous les gluants  de la 
sociabilité). 

Y’a quand même un truc que je vais devoir creuser : ce sentiment que la lecture 
croisée de nos blogs respectifs a tout de suite résonné en moi en les voyant. L’idée 
fut tenace que nous n’étions pas de parfaits inconnus s’ignorant en double aveugle. 
Je ne me fais pas d’illusions : un blog ne recèle pas grand chose de tout ce que 
représente un individu et une première rencontre n’en livre également que très 
peu. Mais il y avait quelque chose de l’ordre d’un lien préexistant. Sensation 
intrigante. N’appelez-pas madame soleil, c’est pas de ce côté-là. 

 
 

******************************************  
 

35/738



UN SCOOP QUI FERA DATE... 
 
Tenez vous bien (non, mieux que ça, eurent ajouté des proches à coup de pierre), 
je tiens un scoop de quelqu’un qui l ’a entendu dire par quelqu’un qui l’a vue –c’est 
dire si c’est sans appel– : Mathilde* n’est pas aussi conne qu’elle en a l’air. 

Encore un mythe qui vole en éclats. 

*La femme de l’empaillé du bulbe. 

 
 

******************************************  
 

TOPOLOGIE DES LIEUX APRÈS 15 JOURS DE BLOG 
 
Commentaire : Hé, ne disez pas «disez», disez «dites». 

Réponse du bloggeur : Alors, sa c vréman dégeu, pour 1 x ke je me trompe au 
nivo de la rédactivité, v’la Pivot ki vient faire sa dicté sur mon blog. 

Commentaire : Je trouve que…bla-bla-bla.  

Réponse du bloggeur : Si t’es pas d’accord, personne ne t’oblige à venir chez 
moi. Etc… sur l’air bien connu. 
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Commentaire : Ouaaah, c’est vraiment géant ta poésie sur les arbres qui meurent 
puis qui renaissent depuis des graines, LonelySandra. Ca me rappelle tout ce qu’on 
dit à la télé sur Bouddha, la réincarnation, la philosophie, tout ça. Moi aussi, j’y 
crois. Au fait, plus plongeante la webcam, plus plongeante… 
Réponse du bloggeur : Merci Kevin_Castaldo, ça me touche qu’est-ce que tu me 
dis. Surtout la référence au niveau de la philosophie : le fait qu’on y croive tous les 
deux, ça fait comme si on serait frères, enfin frère et sœur incestueux. Oh lala 
qu’est-ce que je ne dis pas là, moi… 

Commentaire : Moui, note que si la redondance ou la scansion impactaient aussi 
violemment l’interactivité métaphysique entre le vécu du mélomane et la mélodie 
au sens Mahlerien –donc éminemment tragique– du terme,  la musicologie tout 
entière serait à revisiter en ce sens qu’elle repose sur l’analyse des cycles narratifs 
et des phrasés teintés par un fond culturel que l’on peut certes tester hic et nunc 
mais pas hier ni/ou ailleurs. 

Réponse du bloggeur :  
 

******************************************  
 

UN RAPPROCHEMENT SERRÉ, SERRÉ... 
 
Le mec vient se caler à ma hauteur et pendant que son chien m’aboie que je suis 
un putain de ma race, le mec me fait la traduction gestuelle au cas où son air 
d’enculé furax ne percuterait que du coton du côté de ma calotte.  

A travers la fenêtre, je lui articule que je suis désolé et que j’avais pas deviné 
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qu’un connard dans son genre déboucherait au double de la vitesse autorisée au 
moment où je m’engageais. J’ajoutai dans un sourire qu ’il pouvait se calmer et que 
je ne doutais plus un seul instant du caractère envahissant de ses frustrations 
sexuelles. 

Comme ça n’avait pas l’air de l’apaiser, j’entrepris quelques simagrées dans le 
registre des civilités automobilistiques (ouah, Word reconnaît ce mot alors que je 
croyais l’inventer et le justifier par d’autres «-istiques» stupides telle la 
footbalistique). Ainsi je conjuguai dans plusieurs langues visuelles l ’Hymne du 
majeur déployé, la Convention internationale du bras d’honneur et les minutes des 
Assises du poing levé. Mais rien n’y fit : Babel était de la partie et nous ne nous 
comprîmes pas. Notez que son clébard avait l’air de chercher à jeter de l'huile sur 
le feu. Je finis par tenter un décrochage et il sembla capituler. 

Sauf qu’au feu rouge, ce couple inter-espèces me rejoint et voilà-t-y pas que le 
moins canin des deux sort de sa bagnole et se met à grandir comme le haricot 
magique dans mon rétroviseur. C’est ici que le récit se divise en Y et je fais appel à 
votre bon sens pour deviner quel axe emporta mon choix : 

1. J’anticipe l ’arrivée de Mister Ronchon, je m’arme de la Ciabatta que je ramène 
dans mes courses de chez Delhaize et je le tabasse dans un gros nuage de farine 
devant les yeux ébahis des autres tomobiliss’ et du clebs qui se met à chialer pour 
que sa mère vienne le reprendre. 

2. J’amorce une manœuvre hollywoodienne pour dépasser en troisième bande (la 
route n’en a que deux) le charroi qui attend que le sémaphore crache sa Valda et, 
ô miracle, une contre-allée me permet d’éviter toute prise de risque. 
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Indice : on n’est jamais trop lâche. 

 
 

******************************************  
 

LA DEMI-SECONDE FACULTATIVE DE MAÎTRE POGNON 
 
«…mais laissez-moi un message après le bip sonore………Biiiiiiiiiiiiiiip» 

Au fait, vous connaissez des bips visuels, olfactifs, gustatifs ou sensitifs ? Rien que 
cet adjectif « sonore » présent dans la majorité des messages doit rapporter des 
fortunes aux compagnies de téléphone.  Le temps que prend la prononciation de ce 
pléonasme, c’est vous qui payez la facture. Sur le répondeur de votre copain, ça ne 
vous coûte qu’une demi-seconde de tarification en plus à chaque coup de fil. Mais 
imaginez les milliards d’appels sur répondeur qui ajoutent cette demi-seconde 
inutile au chiffre d’affaire des compagnies de téléphone… 

 
 

******************************************  
 

QUI SUIS-JE ? 
 
Me voici éparpillé dans la profusion. A votre avis, lequel ? 

39/738



 

 
 

******************************************  
 

CONSIDÉRATIONS NATURALISTES 
 
- La traite des vaches, je ne dis pas … Mais la traite des être humains, je demande 
à voir ! 

- A tous les crétins qui prétendent que seule l ’espèce humaine a perverti la 
sexualité par des pratiques antinaturelles, j’ai l’habitude de répondre qu’il n’y a pas 
plus vicelard que les animaux : tous, sans exceptions, sont zoophiles. 
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******************************************  
 

FLAGADA SONG 
 
Post musical. Principaux personnages : 

-Une guitare électrique (construite par moi, jure!) 
-Un ampli  
-Une pédale écho 
-Une carte soundblaster 
-Une paire de mains et cinq de doigts (tiens, c'est les miens ?!?) 
----> philograph1.mp3 

 
 

******************************************  
 

L’HALEINE DE GNOU 
 
Plus je cogite, plus je pue de la gueule, c’est manifeste. Avant, je croyais que 
j’étais tout simplement un mec «comme ça», qui pue du bec sans raison. Et puis la 
vie me démontra qu’il y a des moments avec et des moments sans. 

Les moments sans, c’est toujours ceux où il y a de l’agitation : marche, discussions 
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animées, bricolage, etc. Les moments avec, c’est tous ceux que je passe avec le 
clapet fermé. Et chez moi, dès que l’air ne me passe plus entre les dents, mon 
cerveau commence les courses de côte. Pendant ce temps là, sous les tropiques de 
mes roses muqueuses, la marée putrido-bactérienne monte… 

Dans notre société métro-boulot-déo (si c’te formule sonne pas comme dans un 
magazine féminin, j’m’appelle Golda Meïr), la distance respectueuse sur laquelle 
repose notre code proxémique nous met à l’abri des effluves de bouche de la 
plupart de nos contemporains. Si bien qu’au bout du compte on pue de la gueule 
surtout pour nous et pour ceux qui nous aiment (ou en tout cas qui nous 
embrassent –faut penser aux Judas–).  

Nous avons définitivement renoncé aux informations qui peuvent s’échanger entre 
les individus par la seule circulation de leurs haleines. Pourtant, faites l’essai avec 
une personne dont vous partagez l’intimité et exercez-vous à décoder son remugle 
buccal pendant quelques jours : vous constaterez qu’on ne refoule pas les mêmes 
fétidités après une nuit de sommeil, après une sieste vespérale, après un trajet en 
voiture, après une abstraction solitaire et nerveuse, après une rumination 
métaphysique… tout un univers de perception qu’on nous a patiemment appris à 
désapprendre. 

Je crains que notre civilisation s’articule autour d’une communication de plus en 
plus maîtrisée et déchargée de toute interférence organique. 

 
 

******************************************  
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J'AI LE CANCER... 
 
Putain, comme je ne m’attendais pas à ça ! A mon âge… Et généralisé, en plus ! 
C’est arrivé sans crier «station de bus» (ou «gare» si vous préférez le train). Hier 
encore tout allait bien. Et puis ce matin, l’analyse est tombée en tapant ces 
quelques mots sur un moteur de recherche : «multiple meaning enigma». 

Mon cancer est assez rare, il s’appelle  http://www.museum-kunst-
palast.de/eng/sites/home.asp. Et il va falloir que je subisse une 
transplantation conceptuelle ainsi que des infiltrations visuelles pour m’en sortir. En 
un mot comme en cent : j’ignore quand et comment, mais je vais aller voir cette 
exposition à Dusseldorf ou bien je vais défaillir. 

Ca s’annonce géant ! J’ai d’ores et déjà prévu d’acheter une carte mémoire et un 
paquet de piles pour permettre à mon appareil photo de ne rien perdre des 350 
œuvres exposées. 

Hasard pas permis : ce midi, j'allume la téloche par inadvertance et Euronews 
parle de...  mon cancer ! Ouuuuuuaaaaaaaah ! 

 
 

******************************************  
 

CHOOSE LIFE ? 
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Les quelques années qui suivirent mon quatorzième anniversaire furent décisives 
pour moi. Je m’intéressais de très près à deux univers très différents. 

 
D’un côté la planète sport : je savais apprécier la solitude dans l ’effort, je détestais 
l’endurance, j’avais du goût pour la fluidité, j’étais donc parfait pour la 
gymnastique sportive et même relativement doué pour les barres parallèles et les 
exercices au sol. 

D’un autre côté, la planète défonce : je savais apprécier le d élire en bonne 
compagnie, je détestais l ’urgence, j’avais du goût pour le psychédélisme, j’étais 
donc parfait pour les substances psychoactives et même relativement doué pour 
rentabiliser une boule de beuh en terme d’ivresse cannabique. 

A 17 ans, il fallut faire un choix. Je ne pouvais plus mêler le sport et la défonce 
sans mettre en péril mes études. Et j’ai naturellement opté pour la défonce. 

 
 

******************************************  
 

LE MÉGALOSOPHE PARLE... 
 
Le savoir résultant de tous les «pourquoi» explorés par le genre humain 
ne pèse qu’une plume. Et hop, je me la fourre dans le cul en chantant la 
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danse des canards ! 

 
 

******************************************  
 

A NE SURTOUT PAS LOUPER !  
 
Ce Mercredi 7 mai, vous pourrez admirer le transit de Mercure devant le soleil. En 
gros, c’est une mini-éclipse solaire. Mini non pas parce que c’est rapide (ça va 
durer de 7h00 à midi !) mais parce que le rapport entre le diamètre apparent (vu 
de la planète où vous lisez ceci) du corps occultant, Mercure, et celui du corps 
occulté, le soleil, est ridicule : 1/150 contre environ 1/1 pour une éclipse du soleil 
par la lune. 

Sans instrument, ça passera donc totalement inaperçu. 

Mais ce coup-ci une bête paire de jumelles suffira amplement pour observer le 
phénomène : attachez-la comme vous pouvez à un trépied photo, et pointez-la 
vers le soleil sans regarder à l’oculaire sinon vous serez aveugle avant d’avoir vu 
quoi que ce soit. Calez ensuite une feuille blanche sur une chaise ou sur un pupitre 
à une quinzaine de centimètres de l ’oculaire (perpendiculaire à l’axe de visée, bien 
sûr, ne vous faites pas plus con que vous ne l’êtes) et faites la mise au point pour 
que le contour du disque solaire projeté sur la feuille blanche soit parfaitement net. 
Enfin, sur cette projection, cherchez un petit point noir, beaucoup plus petit et plus 
« ponctuel » que les taches solaires éventuellement visibles. Ce point noir, c’est 
Mercure, la planète de notre système la plus proche du soleil. Elle va prendre cinq 
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bonnes heures pour se balader entre nous et le soleil. Profitez-en pour laisser aller 
vos pensées dans l ’infini du Cosmos, vous verrez, ça démarre tout seul.  

Deux détails tout de même : 

-Toutes 5 à 10 minutes, il faudra viser à nouveau car le Soleil sortira du champ 
(ben oui, la terre s’arrêtera pas de tourner pour regarder le spectacle). 
-S’il y a des nuages, vous ne verrez rien (envoyez un mail à Lapalisse, il 
confirmera) 

Si ça ne vous intéresse pas, c’est vraiment que vous n’en avez rien à foutre de 
rien. Dans ce cas allez vous lustrer le pompon. 

PS : Au fait, pour les principautaires, l’unif de Liège mettra pour peau de balle des 
télescopes à disposition du public de 7 heures à midi sur l’esplanade panoramique 
au dessus des grands amphis (bâtiment B7a). Si vous y allez, demandez si l’un des 
télescopes est muni d’un filtre H-alpha : si tel est le cas, plongez dessus, le soleil 
vu dans cette longueur d’onde est un spectacle somptueux et fascinant. 

PPS : Re-au fait, le jeu de mot du titre... Hein ? Quand même, non ? Bon... 

 
 

******************************************  
 

MATEUR HIGH-TECH 
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Comme je n’ai pas eu l’occasion de m’adonner à un de mes passe-temps favoris 
(regarder passer les nuages par la fenêtre quand il y a du vent), j’ai installé la 
caméra pour qu’elle le fasse à ma place. Voici son compte rendu (accéléré 100 fois 
pour pas vous soûler). Il y en a pour 35 secondes : un brin de nature sous 
amphétamine… 
----> amafenetre.mpg 

 
 

******************************************  
 

UNE CARPE ÉNORME DANS MES CHIOTTES 
 
Ne me demandez pas ce que je fichais aux chiottes avec le numéro 20 du 
magazine « Science »… Je serais bien obligé de vous répondre que je chiais,  mais 
rien ne m’embarrasserait plus que ça. On partira donc du principe que vous savez 
vous tenir. 

Ainsi, je déféquais suavement (ah, oui, mais bon, faut savoir ce que vous voulez) 
en découvrant l ’étude de deux naturalistes de l ’université de Lund  visant à 
comprendre pourquoi la carpe européenne grossit sensiblement quand elle vit en 
permanence à proximité de ses prédateurs. Pour raccourcir la conclusion, ce 
phénomène semble tenir à une défense naturelle : en étant plus grosse, elle rentre 
plus difficilement dans la gueule de ceux qui veulent la bouffer. Astucieux, non ? 
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******************************************  

 

UNE BONNE BAFFE, VOIRE UN BON COUP DE PELLE 
 
Y’a des gens à qui il ne manque qu’une bonne baffe dans la gueule pour être 
supportables… Mais que fait leur entourage ? Je pense entre autres à ces deux 
réveille-matin à mallette qui vinrent inaugurer mon dimanche à coup de « Voulez-
vous un exemplaire de La Tour De Garde, ou bien préférez-vous que je vous 
déguste le gland pendant que mon mari prend les poussières chez vous ? » 

J’ai dit «Houmpf…» puis j’ai fermé la fenêtre. 
Puis, j’ai quand même rouvert pour leur hurler que j’avais déjà demandé à leurs 
coreligionnaires de me biffer de leur parcours. 

Y’a rien à faire, le dimanche, il faut me foutre la paix. 

 
 

******************************************  
 

BAL(L)ADE BINAIRE (OU MANICHÉENNE) 
 
Petite balade dans la campagne, à l'heure où les ombres s'allongent*. Je 
me suis pris à un jeu intéressant : prendre des photos par paire. L'idée est 
simple : on prend une photo selon le (dé)goût et puis on prend la suivante 
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en pensant qu'il faudra la regarder en vis-à-vis de la première. 
Tout cela n'a pas de sens ? Vous avez tort et raison...  
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* Lorsque le soleil passe sous le crépuscule, il y a un instant magique où, pour peu 
que vous soyez plus haut que l’horizon (sur une butte, sur le toit d’une maison, 
etc.), votre ombre, à force de s’étendre, finit par projeter votre silhouette vers les 
contrées de l’infini  sidéral. 
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******************************************  

 

DANS LA SÉRIE «C’EST PLUS COMME AVANT…» 
 
Mon point faible : tout qui insiste. 

Un objet de haine féroce : tout qui insiste. 

J’imagine qu’à travers ma haine des insisteurs, c’est ma faiblesse envers 
eux que je déteste. 

Mais quand même, vous ne trouvez pas que c’est une gangrène qui gagne 
du terrain ? 

 
 

******************************************  
 

EXTENSION DU DOMAINE DE LA BRAGUETTE 
 
Angle 1 

Elles étaient trois. Posaient des questions. Dans cet anglais charmant que parlent 
les flamands. Conciliabulaient dans leur ménapien natal pour s ’assurer de la bonne 
compréhension des réponses. Reformulaient les éventuelles ambiguïtés pour les 
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éliminer. Chaque nouvelle question donnait lieu à une sorte d’échauffement 
collectif au cours duquel, j’imagine, elles choisissaient la question suivante dans 
leur liste, prévoyaient les difficultés de traduction avant qu’un rapide code de 
regards désigne qui, des trois,  parlerait. Ravissant ballet, ravissants sourires. Ce 
que la vie est bien foutue... 

Angle 2 

Echange de quelques bits d’info avec l ’unité distante, contrôle de la réception, 
travail-machine pour vérifier la validité des données et les actualiser sur le réseau 
local, calcul du routage réseau, puis réinitialisation du cycle. 

Evidemment, vu sous ce dernier angle, vous ne comprendriez pas pourquoi 
il était midi dans le kangourou.  

 
 

******************************************  
 

AU TROISIÈME POST IL SERA MINUIT 
 
Est-il plus minuit à 23:59:59,9999999999999999999999999999 
qu'à minuit pile ? 
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******************************************  
 

MERCI QUI ? 
 
Vous aviez peur de l’inventer, je me suis dévoué pour faire ce sale boulot à 
votre place : 

Deux maladies se croisent dans le noir et se font la bise : 

-La pneumopathie : Ah, tu piques ! 

-La grippe  :  est-ce Pagnol ? 

-La pneumopathie : meuh non, sotte mal rasée, c’est moi, Pat’. 

 
 

******************************************  
 

JE RATISSE LARGE 
 
Ce blog est tout spécialement conçu pour les femmes brunes à l’approche 
de la trentaine, de tous âges et de tous sexes, peu importe la  couleur de 
leurs cheveux… 
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******************************************  
 

PASSER ENTRE LES MAILS DU FILET 
 
"Sorry, you don’t have any new mail". 
Voilà le genre de message qui me fait bisquer.  Déjà, rien que le fait qu’une 
machine soit chargée de me dire qu’elle est désolée m’irrite. N’y a-t-il vraiment 
qu’une combinaison bien alignée de zéros et uns pour s’inquiéter de ma supposée 
solitude ? Et puis désolée de quoi ? Neuf fois sur dix un  mail, c’est le début des 
emmerdes : faut se taper la littérature d’autrui, faut passer du temps à répondre, 
éventuellement, entre les deux, faut faire des choses… Si je pouvais personnaliser 
mon message dans Eudora j’y mettrais : "Fortunately, everyone forgot you. Hush, 
keep quiet !" 

 
 

******************************************  
 

ETYMOLOGIE (ET MŒURS) 
 
Avant, ceux qui pensaient l’éducation des enfants s’appelaient des pédophiles. 

Aujourd’hui, on les appelle des pédagogues. 
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Mais qu’est ce qui pouvait bien se passer de si important aux gogues pour que ça 
entre carrément dans le nom ? 

 
 

******************************************  
 

VOTRE CERVEAU TROMPE VOS YEUX 
 
Si je vous disais que les losanges A et B (ok, ce sont des carrés en perspective, ne 
poildecutez pas) ont exactement la même couleur, vous crieriez à la propagande 
daltonienne, hmuh ? Ben vérifiez vous-même alors : à l’aide de votre souris, 
déplacez le losange que j’ai placé tout en haut à gauche (dans la bannière de mon 
logo) vers cet échiquier et appréciez la leçon… 
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******************************************  
 

PASSEPORT BELGE À DONNER 
 
Il est des signes qui ne trompent pas. 
Je connais tous les laïus possibles sur le compte des apparences qui vous 
pachydermisent l’appendice nasal mais parfois il faut se résigner à l’évidence : on 
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est mal barrés. 

Vous voulez des preuves ? Allez jeter un œil sur le site de Rudy Demotte. Pour 
rappel, ce cloporte usurpe, au sein du gouvernement de la Communauté fran çaise 
Wallonie-Bruxelles, le titre de ministre de la culture… mais également du budget, 
de l’éducation permanente, de la fonction publique, de l’informatique 
administrative, du statut des personnes de l’enseignement, de la jeunesse et -
reprenez votre souffle- des sports (il doit imprimer ses cartes de visite sur des 
rouleaux de PQ). On dirait le site d’un coureur cycliste en fin de carrière réalisé par 
son petit neveu qui «fait de l’informatique». 
Tout est ICI 
 

******************************************  
 

QUI ÉCLAIRE LE SOLEIL ? 
 
Je suis passé ce matin en coup de vent pour mettre un oeil dans tous les 
télescopes disponibles sur l'esplanade panoramique de l'unif de Liège. C'était 
géant ! 
Pour rappel, Mercure passait en transit devant le soleil... 
J'ai entendu au loin un mec demander "Mais, cette tache, là, en bas de Mercure, 
c'est son ombre ?". 

 
 

******************************************  
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VOTRE CERVEAU TROMPE VOS YEUX (2) 
 
Vous vous souvenez de Ray Charles ? Comment il vécut, comment il  est 
mort ? Ah, il vit toujours ? Alors souvenez-vous seulement de sa manière 
de hocher la tête d’avant en arrière (et visse vers ça !) quand il joue du 
piano : faites pareil en fixant le point noir au centre des cercles. Pour le 
reste, comme d’habitude, c’est les boudins gris sous vos cheveux qui 
feront le boulot. Ah oui : si vous fermez les yeux comme Ray Charles, 
l’illusion sera moins spectaculaire.   
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******************************************  
 

VOTRE CERVEAU TROMPE VOS YEUX (3) 
 

Allez, pas de prose ce coup-ci. Contentez-vous de compter le nombre de 
points noirs. Hahahahahahahaha... 
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******************************************  
 

HÉ, LES QUÉBECQUOIS... 
 
Y a-t-il des québecquois qui passent par ici de temps en temps ? Laissez-
moi une expression bien de chez vous en commentaire, qu'on se fende un 
peu la gueule ! Et merci... 
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******************************************  
 

UN PROF, UN AVIATEUR ET UN MICRO 
 
J’aime une certaine forme de monotonie. Et Saint-Exupéry m’a longtemps empêché 
d’en  jouir. 
Lorsque j’étais en cinquième année du primaire, Monsieur T., notre instituteur, 
décida de réaliser un enregistrement du Petit Prince. Chaque élève dut en lire un 
court extrait et le montage servit de bande sonore au film super-8 de nos classes 
de neige. Monsieur T. ne nous permit pas de réécouter nos répliques avant la 
diffusion lors du spectacle de fin d’année devant l’école au grand complet, parents 
inclus. J’imagine qu’il comptait nous faire la surprise. Hélas, celle-ci se révéla totale 
et ravageuse, autant que la déconvenue. 

Je n’avais jusqu’alors que très rarement entendu ma voix et jamais aussi bien 
reproduite. Lorsque ma réplique arriva, je fus nagasakisé : j’avais un accent à 
couper à la mâchoire hydraulique (vous voyez le truc que les pompiers utilisent 
pour désosser une voiture ?). Pourtant, par les voies naturelles,  je m’entendais 
avec une diction parfaitement épurée, mais là, il n’y avait plus aucun doute. Pour 
les autres, j’étais un wallon bien de chez nous, avec l’accent de mes racines, ce qui 
m’horrifiait. 

Certains épisodes antérieurs auraient dû, cependant, me mettre la puce à l’oreille. 
Ainsi, lors de vacances en Bretagne, je me souviens m’être échiné à faire 
prononcer mon prénom –disons philograph– à des indigènes qui ne m’en répétaient 

68/738



qu’une vague homophonie complètement dénuée de brillance. Ça donnait quelque 
chose du genre phèlaugrêfv’. J’en conclus naturellement que ces gens ne parlaient 
pas comme nous. 
Mais au fait, quel rapport avec la monotonie ? Ma réplique commençait par cette 
complainte ridicule du renard s’adressant au Petit Prince : Ma vie est monotone. Ou 
plutôt devrais-je dire : mê vêe est maunôtenne. 

Ce simple écho dans ma mémoire a ruiné pour de longues années un plaisir que je 
n’ai exhumé qu’à l’âge adulte : savoir apprécier le vide du quotidien et des 
rapports humains, simplement parce que ce vide s’apparente à la monotonie. 

Saloperie de prof, saloperie d’école, saloperie de Saint-Ex ! 

 
 

******************************************  
 

EN ME FROTTANT À LA VIE 
 
Deux tresses tournicotées en macaron se répartissent la garde d’une jolie nuque 
qui me précède dans la rue. Par moments, une fine cravate noirevient battre aux 
turbulences de la marche en me désignant. Mais quelques doigts de coquetterie 
émergent aussitôt pour rappeler l’étoffe à la rectitude. J’adapte mon pas. Surtout, 
ne pas dépasser.  

Le cliticlac-cliticlac des hauts talons semble isoler la scène, puis un autobus vient 
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avaler cet instant de velours. 

 
 

******************************************  
 

LE (BON) SENS DE L'AVIS 
 
Il n'y a pas de fumée sans u ! 
Notamment. 

 
 

******************************************  
 

A POIL, POUR PLUS TRÈS LONGTEMPS 
 
J’ai dû endurer un quart d’heure de boniments de la part du camelot,  mais 
je l’ai enfin. En provenance directe de chez ces bulbes moisis d’outre-Asie 
(ben oui, on n’est pas obligé d’y aller par l’Atlantique, pardi !). Pas 
d’accessoires, pas d’option sans fil, pas 36 boutons de réglages. Juste un 
interrupteur et un doseur de profondeur de coupe. Mais quand c’est 
allumé, ça vous tondrait l'Ecosse. Je sens que les poilus et chevelus de 
mon entourage vont devoir bétonner leurs arguments s’il ne veulent pas 
finir comme cobayes. Je posterai des résultats s’ils sont concluants. Prix : 
€75 à l’Union des Coiffeurs, rue de la Cathédrale à Liège. Et dès cet été, 
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pour la première fois de ma vie, je vais me passer la boule à zéro. 

 

 
 

******************************************  
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FIRST POST FROM THE LUE 
 
Il y a déjà trois ans, j’ai sauté sur l’aubaine : une école de Wavre revendait pour 
un prix ridicule ce Libretto qui n’avait jamais servi : un PC complet qui tient dans le 
boîtier d’une cassette vidéo. Hier, je l’ai retrouvé et lui ai intubé une carte réseau 
sans fil. Je sens que ce joujou va enfin me devenir indispensable. 

Je ne résiste donc pas à vous envoyer ce premier post sans fil depuis les gogues. 
Demain, je tente le fond du jardin (pour poster, veux-je dire). 
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******************************************  
 

MASTURBATION : L'ART ET LA MANIÈRE 
 
Je ne m’avancerai pas en vous disant que je suis un grand baiseur (toute modestie 
mise à part, plusieurs millénaires d’histoire machiste démontrent à la femme que, 
vraie ou pas, la seule réponse raisonnable à cette question est «tu es le meilleur, 
tu es l’unique»), par contre je puis affirmer sans prétention que je suis un branleur 
d’exception. 

Aussi loin que remonte ma conscience de ma bite en tant qu’instrument de plaisir, 
c’est à dire bien avant la puberté, j’ai des souvenirs de chipotages exploratoires 
divins. 

En même temps que je découvrais la possibilité d’organiser sciemment 
l’exploitation réflexive de ma libido*, je sentais grandir en moi une conscience 
parallèle, ou plutôt un second cerveau, contrôlant le premier, uniquement branché 
sur mon service trois pièces et ses périphériques érogènes (tétons, fesses, cuisses, 
cou, oreilles). 

Plus je me suis aventuré dans les délices de l’onanisme, plus j’ai renforcé la 
prééminence de mon «cerveau sexuel» sur celui qui me sert en société. 

Pendant l’adolescence (chez moi, elle commença normalement mais finit très tard), 
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je me branlais partout, à toute occasion, plusieurs fois par jour, jusqu’à plus de dix 
fois pour les «records» (pas nécessairement les plus jouissifs par ailleurs). J’avais 
développé des techniques pour me branler en société sans jamais attenter à la 
pudeur d’autrui. Ainsi, combien de fois n’ai-je pas joui dans mon pantalon en 
marchant avec mon amie F. à mes côtés, simplement en me pinçottant le gland à 
travers ma poche à chaque pas. Au cinéma, après avoir remonté la veste que je 
posais négligemment sur mes cuisses, je passais ma main sous mon froc, et d’un 
pouce vibrionnant, je faisais rouler mon prépuce contre ma bite et je pouvais 
défourailler sur commande : en famille, entre amis, avec la classe, le moindre 
nichon de cinoche m’allumait... Mes plus mémorables branlettes dans la 
promiscuité, c’est tout de même à quelques pièces de théâtre à la mise en scène 
«moderne» que je les dois : le ventre du tigre (théâtre de la Place à Liège), Les 
Troyennes (Avignon, à la chartreuse, en plein air), la légende des mille taureaux  
(théâtre de la Place), Œdipe à Colonne (remparts d’Avignon, en plein air). 

A cette époque, mes copains faisaient des graffitis, moi j’éjaculais sur les murs. 
Comme j’habitais loin de la ville, le retour de l’école en auto-stop m’obligeait à faire 
4 kilomètres à pied en rase campagne. L’hiver, c’était merveilleux. Il faisait déjà 
noir quand je rentrais et, perdu dans les routes de remembrement, j’abaissais mon 
pantalon (la marche le maintenait à mi-cuisses) et dans le froid parfois mordant, je 
me branlais d’un pas décidé. J’ignore de quelle quantité de foutre j’ai pu imprégner 
cette route, mais si jamais un meurtre s’y produit un jour et qu’on y cherche des 
empreintes génétiques, je suis cuit. 

Le plus étrange est que le contrôle que mon cerveau sexuel exerce sur mon 
cerveau de société n’est pas inhibant pour ce dernier. Tout le beau que j’ai pu 
sortir de mon esprit ou de mes mains, je l’ai fait dans des périodes d’érections 
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et/ou de jouissances délurées. 

Je trouve dans la masturbation, une alternative grandiose à l’absurdité de 
l’existence. Une forge où je modèle le reste de ce que suis. 

*Je me souviens également de plaisirs érotiques étant jeune enfant, mais  jusqu’à 
7-8 ans, ils ne survenaient qu’au hasard d’une position, d’un mouvement, d’un état 
d’esprit non calculés… 

 
 

******************************************  
 

UN FANTASME... 
 
...qui est à mi prix d'être concrétisé. 

 
 

******************************************  
 

ON S'CONNAIT ? 
 
Je sais d’où vous venez (fig.1) et quel chemin vous mène jusqu’ici ( fig.2), mais 
j’ignore toujours qui vous êtes (fig.3). Peut être que vous aussi d’ailleurs, non ? 
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fig.1 

 

fig.2 

76/738



 

77/738



fig.3 

 

PS : QUI SONT CES JAPONAIS QUI VIENNENT ME VOIR ? 

 
 

******************************************  
 

LA DEVISE DU SOLDAT ALLEMAND 
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Tu luttes, tu tues, chapeau pointu ! 

 

 
 

******************************************  
 

LE FRÈRE DE L’ÂME SŒUR… 
 
Comptez bien. En Belgique, (comme presque partout ailleurs) il y a plus de 
femmes que d’hommes (fig. 1, source ici). D’où femmes célibataires.  
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D’autre part, chez nos voisins français –et donc probablement chez nous 
également– il y a plus d’hommes gays que de femmes lesbiennes (fig. 2, source 
ici). D ’où encore plus de femmes célibataires.  
Comptez encore que les hommes meurent plus que les femmes sur la route et au 
travail (source ici) et que leur espérance de vie générale est plus courte que celle 
des femmes (fig. 3, source ici). D’où vachement plus de femmes célibataires.  

Est-ce pour cela qu’il y a plus de candidates au suicides que de candidats (fig. 4, 
source ici) ? 

Fig. 1 

 

Fig. 2 
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Fig. 3 

 

Fig. 4 
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******************************************  
 

LUCKY LUKE ET LES DALTONIENS 
 
SAFu_usbm_aeas_u_c_l'teea_spttaa_gpdeau__gbdeei_lungroenceturne  

En_rouge_ce_que_ dit_la_chouette 
En_bleu_ce_que_dit_l'alouette 
En_vert_ce_que_dit_ma_quéquette 

Concours : que disent-elles (oui, comme Sacha) ? 

 
 

******************************************  
 

ENTRE LES LIGNES 
 
Une vérité essentielle est dissimulée dans ce cadre vide : cherchez-la ! 

pHiLoGrApH LE SUBLIME, 
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(sélectionnez avec votre souris à l'intérieur du cadre pour la découvrir) 
 

******************************************  
 

POLITIQUE AUTARCIQUE DE L'AUTRUCHE  
 
Saint-Thomas : Ça va Philo ? 
pHiLoGrApH : Couci, couça. Un peu la tête dans le cul... 
Saint-Thomas : J'le crois pas. 
pHiLoGrApH : Non Tom, t'iras pas en plus me foutre tes doigts pour vérifier. 
Saint-Thomas : Oah, j'aurai quand même essayé... Tant pis. Au fait, ta cravate 
est mal ajustée.  

pHiLoGrApH LE SÉMINAL, 
pHiLoGrApH LE SUBLIMINAL ! 
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(image trouvée ici)  

 
 

******************************************  
 

LOOK MUM’, NO EYES ! (SPÉCIAL MIETTE&JUJU) 
 
À quand une coalition entre genevois et ivoiriens ? 
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(image trouvée ici) 

 
 

******************************************  
 

ABLUTION PRÉ-GASTRONOMIQUE 
 
Lave-toi et mâche ! 

 
 

******************************************  
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LE QUESTIONNAIRE DE PHILOGRAPH 
 
Mettez vos liens à jour car le Questionnaire de pHiLoGrApH et les liens vers tous 
les cinglés qui y ont répondu se trouvent  est désormais ici :  

http://philograph.be/archives/000009.html 

 
 

******************************************  
 

POUR LES CONS... 
 
Un courrier pour vous est arrivé ICI 

 
 

******************************************  
 

MON TICKET POUR LE LYNCHAGE 
 
Croyez le ou pas, mon sens de l’orthographe est intuitif. Il ne s’agit pas là d’un 
sixième sens,  tout s’explique au contraire très simplement. La lecture m’a 
visuellement conditionné à un ordre établi de l ’écriture. Par exemple, bien que je 
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sois incapable d’énoncer la moindre règle concernant l ’accord du participe passé, je 
ne sue généralement que sur les cas d’école. Bien sûr, ma vigilance s’effondre avec 
la fatigue, l’urgence, le désintérêt, la distraction, etc. Quoi qu’il en soit, c’est parce 
que j’ai toujours lu des textes correctement orthographiés que j’ai pu m’imprégner 
d’une certaine logique de la langue.  

J’ignore comment font les autres mais la nouvelle orthographe SMS qui déboule sur 
internet et particulièrement dans les blogs ou les forums me demande des efforts 
considérables de compréhension. Mon œil n’y est pas rôdé et la logique de 
l’écriture phonétique m’échappe d’autant plus que bien souvient elle s’accompagne, 
si l’on peut dire, d’un abandon aléatoire de certains mots clefs qui permettent de 
structurer l’écrit et par conséquent le décodage de l’information. Je suis conscient 
que cela tient probablement à un manque d’assurance, d’habitude de la rédaction, 
ou simplement de pratique du clavier à 102 touches (ça fait tout de même presque 
dix fois plus que sur un GSM), mais il n’empêche que je classe assez vite tout les 
mésaj kodé dans la catégorie des interventions ras-des-pâquerettes, quitte à me 
faire violence ensuite pour réviser mon jugement. 

Cette nouvelle écriture, très dépendante de certaines technologies ne survivra que 
si elle s’avère vraiment «rentable». Je ne crains pas son extension mais son 
éventuelle inscription prolongée dans le paysage de l ’écriture sur internet, si 
consommée par les gosses : comment feront-ils le tri entre une écriture décomplex
(ifi)ée mais immanquablement appauvrie et une écriture plus cadrée mais capable 
de véhiculer toutes les ressources possibles de l’expression selon un code éprouvé 
par le temps et l’usage. Il est clair que ça n’empêchera personne d’orthographier 
correctement s’il a envie d’en faire sciemment l ’effort, mais cela empêchera peut-
être certains flemmards comme moi d’y parvenir à l’usure, en se traînant dans les 
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écrits et en laissant d écanter.  

La langue est nécessairement un goulot d’étranglement pour la pensée : on n’est 
JAMAIS capable de transmettre fidèlement et intégralement l’ensemble de ses 
propres pensées quand on communique. Plus on abandonne des détails capables 
de nuancer notre expression, plus on rétr écit ce goulot d’étranglement : on filtre 
notre intelligence en la verbalisant. Et je le dis au risque assumé de passer 
précocement pour un vieux con : on a beau être Einstein dans sa tête, si on n’a 
pas les outils pour le faire savoir, on reste un imbécile aux yeux des autres. Et 
n’oubliez pas qu’on finit souvent, parce que la vie n’aime pas les dissonances, par 
se conformer à ce que les autres pensent de nous.  

 
 

******************************************  
 

VOUS ALLEZ M’ADORER ! 
 
C’est digne d’une illumination à la Bernadette Soubirou. Je viens de faire cette 
découverte lourde de cons équences pour l’avenir de l’homo erectus (ah, oui, on est 
déjà à sapiens) : quand on transfère le linge humide de la lessiveuse au séchoir, il 
est bien plus malin de laisser par terre les habits qui y sont tombés tant qu’on n’a 
pas fini l’opération. Suivez bien. Il me faut environ 5 poignées pour effectuer le 
transfert complet. A chaque poignée, quelques habits tombent par terre et 
prennent la poussière (oui, évidemment, je pourrais mettre une manne, mais je 
n’en ai pas). Avant, je ramassais aussitôt ce qui tombait,  mais je viens de me 
rendre compte que si je laisse la première volée là où elle choit, les volées 

89/738



suivantes ont plus de chance d’atterrir sur la volée précédente que sur le sol. Au 
bout du compte, j’ai réduit de 4/5èmes (moins les dommages collatéraux : cette 
science balistique n’est pas absolument chirurgicale) le nombre de vêtements 
souffrant du transfert vers le séchoir. Je lègue solennellement cette découverte au 
domaine public afin de ne pas entraver l ’évolution de notre civilisation. Déjà qu’on 
est belges*… 

Oui enfin pas vous, les français. Ni vous, les suisses, d’ailleurs. Pas plus que vous, 
les polynésiens ni vous, les japonais. Sans parler des québecquois (cf. ICI) 

 
 

******************************************  
 

OÙ SONT LES HOOOOOOOOMMES ? 
 
Dites, c'est surtout des femmes qui me laissent des messages. C'est moi qui les 
attire ou bien c'est les bloggeurs qui sont comme ça : bloggeuses. Merde, le mecs, 
laissez-moi un peu de bite-couille, que je n'aie pas l'impression de tenir un salon 
de thé, bordel ! 

 
 

******************************************  
 

COALITION ANTI-BIOTIQUE 
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Ah, ce délicieux état molletonné qui précède la grippe. 
Par contre avec mon torticolis qui s'annonce, je suis à 6h05 comme la 
reine Fabiola et ça me défrise quand je me vois dans la glace. 

 
 

******************************************  
 

INCITATION À LA HAINE RACIALE 
 
Je le dis sans détour : je hais les races ! Et je ne saurais trop vous inviter à 
en faire de même. 
Vivent les bâtards. 

 
 

******************************************  
 

DANS LE PUBLI-HEBDO DE CE JEUDI 
 
Capable de bourrer 12 litres de bites, ce qui doit laisser sans voix les hardeuses les 
plus hardies. Heureusement, la stérilisation est assurée pour éviter les MST. Et en 
plus elle vous soigne les pieds dans le même mouvement. C’est beau la 
technologie ! 
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*En anglais, dick = bite 

 
 

******************************************  
 

UNE ÉCLIPSE DEMAIN 
 
On est donc jeudi quand j’écris ceci. Les heures données le sont en temps wallon, 
valable pour le reste de la Belgique et même de l'Europe centrale. 
Mettez votre réveil à 5h15 pour demain : il y aura une éclipse lunaire. 
La lune va se parer de rouge, de jaune, d’orange, avec cette texture étrange des 
plâtres cir és d’autrefois (sans le brillant, enfin vous verrez bien vous-même). 
Ces endoffés de ricains –en tout cas, ceux situés sur une ligne qui va de Dallas à 
Chicago en passant par Saint-Louis– vont même pouvoir observer pendant l’éclipse 
le passage d’une ombre qui ne sera rien moins que, je vous le donne en mille, la 
station spatiale internationale.  
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Début d'entrée de la Lune dans l'ombre de la Terre : 4 h 08 environ 

Début de la phase totale : 5 h 15 environ 

Fin de la phase totale : 6 h 06 environ. 

 
 

******************************************  
 

VENEZ DONC BAVER SUR MES MUSCLES 
 
A vue de nez, ce mec en face de moi faisait 1m82 pour 83 kilos. Un mélange de 
joufflu et d’athlétique à la fois. Sa bouille d’enfant fatigué ne nuisait ni à son allure 
enjouée, ni à la sympathie naturelle qu’il dégageait. 

-Arrête de te regarder, me dit une petite voix à l’intérieur de moi. 
Je ne délaissai toutefois le miroir de la Pharmacie Populaire Liégeoise que lorsque 
l’apothicaire me signifia qu’il était disposé à me servir. 

Blablabla et le voilà à présent qui s’enfonce dans son arrière-boutique pour dégoter 
le Reflex Spray  tant réclamé par mon torticolis. 

Pendant ce temps j’observe le manège de l’assistante qui présente à une cliente 
une sorte de volant de Formule 1 et lui enjoint de tenir ce dernier à bouts de bras 
en le serrant bien fort. En trois secondes, l’engin lui indiquait : Fat Weight : 40 Kg. 
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Puis le troglodyte en blouse blanche sort de sa caverne aseptisée, cause santé 
cardio-vasculaire et pilules brûleuses de graisses avec la cliente candidate à 
l’infarctus avant de me délivrer mon pchiiiit qui fait froid dans le cou et qui pue le 
bain de bouche. 

Je demande au crémier qu’il m’explique le fonctionnement de l’intriguant agaillon 
et, comprenant que ma demande n’est pas innocente, il décline son chapelet 
théorique (en fait, deux paires d’électrodes analysent la diff érence 
d’impédanceentre les tissus graisseux et les tissus aqueux, ce qui mesure le 
pourcentage de graisse dans le corps sondé) tout en se préparant à me filer le 
volant. 

Il tapote quelques touches pour dénoncer ma taille, mon poids et mon âge à 
l’ordinateur intégré puis m’invite à me prendre pour Schumacher pendant trois 
secondes. Bip. 

Fat Ratio : 13.3 % 
Fat Weight : 11.0 Kg 

Le crémier a l’air surpris du résultat et suspecte ma longue prise en main d’être à 
l’origine d’une erreur. 

Deuxième départ. 
Ce coup-ci, je serre le volant comme si le reste de ma vie sexuelle en dépendait. 
Bip. Résultats idem. 
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Le mec me dit que c’est exceptionnel (sinon j’vous en aurais pas fait un post, œuf 
corse) et que j’ai une masse musculaire au dessus de la moyenne. Vous avez bien 
vos mirettes bichonnées au Bref’JavelNet, bande de crapauds ? Masse musculaire 
au dessus de la moyenne : je vous l’aurais bien mis en gras mais justement… Tout 
aurait pu n’être que bonne nouvelle. Sauf que cet alchimiste de mes deux me 
lâche : 

-Oui, c’est étonnant. A priori il aurait pu s’agir d’embonpoint… 
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******************************************  
 

UN DOIGT EN ÉRECTION SUR LA SONNETTE 
 
***DING-DONG*** 
-Oui ? 
-Bonjour, c'est Ander, est-ce que Pam est là ? 

Moralité : pour savoir si Pam est là, Ander sonne. 

 
 

******************************************  
 

LES PREMIÈRES IMAGES DE L’ÉCLIPSE ! 
 
Bon soyons justes : elles sont nulles parce que les conditions l’étaient. Ca 
s’annonçait bas sur l’horizon, mais chez moi cela voulait dire derrière les 
marronniers, si bien que je dus mettre ma vie en péril sur le toit de ma maison (5h 
du mat’, pfff !) pour ne rien louper. En plus, et là, j’avoue que je n’y avais pas 
pensé, l’éclipse avait lieu pendant les premières lueurs du matin : donc impossible 
de capter les légères couleurs rougeoyantes pour cause de saturation de l’œil. Les 
images présentées ici ont été prises avec un caméscope numérique Sony sur lequel 
j’ai activé, en alternance toutes options influant sur la sensibilité du capteur 
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(manual shutter, Night Shot, Super Night Shot et Super Color Night Shot). Pour 
voir (un peu plus) les couleurs il faudra attendre le développement du film 
argentique. Et vous, vous l’avez vue, cette éclipse lunaire ? 

 
(ça c'est grosso modo ce que l'on voyait à l'oeil nu, sauf que le fond de ciel était 
beaucoup plus clair) 
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******************************************  
 

DU CUL REGISTERED TRADEMARK 
 
Sur l'alimentation de mon PC je vois un cul. Beau design, contrasté : je décide 
d'enquêter. Les résultats sont ICI. ll faut bien chercher, c'est en tout petit. Pour 
ceux qui ont de mauvais yeux, j'ai reproduit le logo ici : 
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Pas de quoi sortir son martinet.  

 
 

******************************************  
 

SUR LA POINTE DES PIEDS 
 
F. s’obstinait décidément à me relancer à chaque fin de phrase par des «pourquoi» 
distraits. J ’en étais presque remonté aux origines de la vie quand elle 
m’interrompit : «On va chez Marcel ?». 
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Chez Marcel, route du Condroz, kilomètre 14 : les meilleures frites du système 
solaire. Les routiers se dévoient de plusieurs centaines de kilomètres pour aller 
roter une bière sur le plus suave et le plus croustillant des délices graisseux que 
l'on y sert. 

Un ronron diesel plus tard, nous débarquons et commandons deux cornets à 
l’ancienne, nappés de tartare. On s’en fout plein les doigts, plein la gueule, plein 
partout et on rit comme des bossus. Le temps contourne ces instants là, sur la 
pointe de pieds. 

C’est brûlant et tiède à la fois, comme un sexe bien gorgé. On se suce 
mutuellement les doigts, les dents, la langue. Ca dérape vers les oreilles, le cou. 
On va se bouffer. 
La courbe naturelle du hasard nous mène vers une caravane en ruine à un jet de 
vêtement de là. 

Nous claquons la porte, ce qui dépoussière 10 ans d’abandon en une fraction de 
seconde. Je me désape entièrement afin de préparer un pas de tir pour le 
décollage. Je me retourne ensuite vers elle : 

-On en était où ? 

 
 

******************************************  
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LA ROUTE DE MES SOIES 
 
Le vent doux de cette fin de journée s’infiltrait à rebrousse poil dans les jambes de 
mon pantalon. Un pas sur deux, la voie se dégageait d’une cuisse à l’autre et au 
passage mes joyeuses bénéficiaient de cette providentielle ventilation. 

Lorsque le paysage défile, même à allure piétonne, le renouvellement constant de 
l’information visuelle crée en moi une sorte de «méta-mini-conscience», un signal 
lancinant qui m’invite à un éveil plus intensif : «c’est par le yeux que tout se passe, 
régale-toi bien de tous les détails». 

Lorsque l’air se renouvelle aussi délicatement dans mon caleçon, un  phénomène 
similaire se produit, le signal étant dès lors «c’est par l’effleurement que tout se 
passe, déguste bien chaque grain d’air qui vient rouler contre tes soies». 

 
 

******************************************  
 

NEURO-VISION 
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******************************************  
 

LA DÉMOCRATIE EXISTE… (LES PHOTOS) 
 
…simplement, le discours dominant nous trompe sur sa valeur. Oublions 
l’étymologie : aucune personne sensée n’oserait affirmer que le peuple exerce ou 
détient le pouvoir en démocratie. Le peuple délègue son pouvoir, nuance ! 

Pour bien persuader l’électeur qu’il dispose de ce fameux pouvoir, les démocraties 
ont développé un rituel de passation : l ’élection. Comme tous les rituels, celui-ci 
vise à détourner l’attention des participants pour substituer une réalité complexe et 
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inavouable à un symbole plaisant et compréhensible. Car dans le fond, le pouvoir 
d’imaginer une société qui vous convient n’est et ne sera jamais exécuté par votre 
«devoir citoyen» : il faudrait en effet que vous puissiez décrire votre vision 
politique sur votre bulletin de vote et que celui-ci soit choisi comme modèle pour la 
société à construire après les élections. Or cela n’arrive pas. Des groupes 
proposent des slogans –parfois des visions de société, mais de moins en moins, ce 
n’est pas rentable–, vous choisissez celui qui se rapproche le plus (s’écarte le 
moins) de vos opinions, vous votez, puis vous assistez sagement à ce que les élus 
de cette intelligentsia sont capables de mettre en place. Ou est votre pouvoir ? Il 
est dans cet instant quantique situé entre le moment où vous n’avez pas encore 
voté et celui où vous venez de le faire. Voilà ce que produit le rituel, un pouvoir qui 
ne naît que pour aussitôt s’évanouir. 

Le rituel n’atteint sa valeur symbolique maximale que lorsque toutes les règles qui 
le sous-tendent sont respectées. 
Ce dimanche, je comptais me soustraire à l’obligation toute belge de voter, ainsi 
que je le fis sans le moindre soucis pour les deux dernières élections. Puis je me 
suis dit que j’allais tenter un coup de blog : démontrer qu’il est possible de voter 
sans être majeur, sans disposer de son libre arbitre et sans jouir de l’isolement 
imposé par la loi à titre de garantie de validité. 

Ainsi, je me suis armé du premier enfant tombé sous ma main et capable de tenir 
un crayon dans la sienne pour l’emmener voter à ma place. Je peux ainsi  affirmer 
que ce très jeune enfant ne disposait pas de son libre arbitre pour présider aux 
destinées de ce pays puisque à la question « Quel est ton modèle de société idéal ? 
», il m’a répondu « Wa-wou et la banane elle est maman ». 
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Je débarque donc dans le bureau de vote de mon village avec l’innocence faite 
enfant à une main et mon maudit appareil numérique CL20 à l’autre. Les gosses 
dans les isoloirs, c’est parfaitement interdit, mais il suffit de prendre un air de bon 
père de famille et l’on devient transparent. 

Dans l’isoloir, je me place en position du flamand rose, j’assois le gosse sur ma 
cuisse relevée et je lui fournis le stylet électronique (oui, une mise à jour du rituel). 
A partir de là, tout va très vite : le gosse entame un combat d’escrime avec son 
propre reflet sur l’écran et fouette vigoureusement les listes de candidats qui se 
mettent à défiler à une cadence infernale. Pendant ce temps, je m’échine à le tenir 
en place (faudrait pas le ramener tout cabossé à sa mère) et je prends une photo à 
chaque fois que l’appareil a fini d’archiver la précédente. Ce n’est qu’après 
comparaison des photos avec les copies-écran disponibles à l’entrée du bureau de 
vote que j’ai pu déterminer pour qui a voté ce très jeune mineur, manipulé et 
accompagné dans l’isoloir : PTB, tête de liste au Sénat. Et PTB, dernier suppléant 
(Michel Colon) à la Chambre. 

Ceux qui ne me connaissent pas ne constateront qu’un hasard : le vote similaire à 
la chambre et au sénat. Ceux qui me connaissent crieront peut-être au coup monté 
étant donné que toutes les fois où j’ai voté de manière valide je l’ai fait pour ce 
fameux Parti des Travailleurs de Belgique… Je jure pourtant que je ne serais pas 
intervenu même si le furieux chevalier qui me chevauchait la cuisse avait fait 
mouche sur le FN avec son épée électronique.  D’ailleurs, je n’y aurais vu que du 
feu tant le combat fut rapide. 

Le seul régime qui peut pleinement me satisfaire, c’est le despotisme éclairé… par 
moi ! Et je ne rigole qu’à moitié. 
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******************************************  
 

ENCORE PLUS LABORIEUX ! 
 
J’emprunte le GSM d’un cul-de-jatte et je tape mon numéro. Tût-tût, quelque 
chose ne va pas. Le GSM indique Veuillez réitérer votre dial . Je retape mon « dial » 
et voilà que le cul-de-jatte reprend son bien, le jette par terre et l ’ensevelit. 

Moralité : 
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******************************************  
 

ALLEZ COMPRENDRE... 
 
J’ai tout pour être heureux.  
Et pourtant je le suis... 

 
 

******************************************  
 

ALWAYS LOOK AT... 
 
Superzut ! Voilà qu'on m'offre un DVD que j'adore et que j'ai déjà ! Alors voilà, 
j'échange l'original de Life of Brian contre n'importe quel autre DVD poilant. Faire 
offre dans les commentaires. Soyons pratiques : soit on se voit à Liège pour 
l'échange ; soit VOUS envoyez d'abord votre DVD par la poste ET PUIS j'envoie le 
mien. Je le propose dans ce sens là parce qu'il n'y a pas plus honnête que moi et 
vous aurez la possibilité de venir pourrir mon blog si je me dédis (dans l'autre 
sens, je sais pas qui vous êtes et puis j'aurais même pas le coeur de venir vous 
faire chier si je vous retrouvais tellement je trouverais ça minable).  
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Langues : anglais, allemand, hongrois 
Sous-titres : français + 20 langues dont certaines dont j'ignorais jusqu'à 
l'existence. 
Bonus : un documentaire sur les MontyPython + quelques bandes annonces pour 
d'autres films des Monty 
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******************************************  
 

VIE ET MORT ET RE-VIE D’UNE SOURIS (OU PRESQUE) 
 
Je me décide un beau jour à dégager un tas de briquaillons qui dormait à côté de 
ma chaudière depuis le mésozoïque. De la crasse que je remue émerge une souris 
séchée, si plate que j’aurais pu la faxer. On aurait dit un papyrus. Je la pelte à la 
ramassette et la propulse dans un lob parabolique façon Magic Johnson. Panier à 
trois points : elle amerri dans le pot du WC où je l ’oublie quelques heures. 

Le soir même, je retourne vers cette poussiéreuse chiotte d’appoint et j’y trouve… 
une souris en bonne et due forme, regonflée. A un souffle d’être en vie. 

Il y a certaines personnes que je ne déteste pas mais qui parfois me saoulent. 
J’aimerais pourvoir en lyophiliser quelques unes de la sorte. Et puis me les 
resservir à l’occasion, en infusion. 

 
 

******************************************  
 

POUR CELUI QUI PUE DES PIEDS... 
 
Quand il ne met pas le déo, il y a débat. 
Quand il retire ses bas, il y a des "oooh!"  
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******************************************  
 

ECLIPSE SOLAIRE EN EUROPE DANS 10 JOURS 
 
Le 31 mai, pour tous ceux qui habitent entre les deux traits roses, c’est un 
croissant de soleil qui se lèvera ! Occultée à 40% et des rawettes à Liège c’est vers 
5h55 (heure de la montre*) que notre étoile montrera le bout de son nez. Si vous 
n’avez pas jeté les lunettes que vous avez achetées lors de la dernière éclipse, il 
est temps de retourner tous les tiroirs pour les retrouver. 

Ah, oui, pour la voir à son maximum (éclipse annulaire), il faudra aller plus haut 
que l’Ecosse. Si vous trouvez qu’il y fait trop froid et que vous avez trop de fric, 
faites-moi un mandat, j’irai pour vous et je vous raconterai… Promis. 

*Si elle va juste… 
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******************************************  
 

TOUT S'EXPLIQUE  
 
1992. Aéroport d’Istanbul. Hall des arrivées. Au moins 30 degrés. La porte à 
tambour délivre, par intermittence, quelques quartiers d’air épais. Chaque 
claquement du timbre humide soulage la file d’un individu. Le rythme syncopé de 
cette folklorique orchestration conditionne un mutisme collectif et des regards 
paranoïaques. La plupart des arrivants sont des touristes en bob, arborant 
consciencieusement leur petite sacoche Bosphorus Airlines, comme un second 
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passeport. 

A mon dos, un sac de sport en coton rose filtre la bouteille d’eau qui s’y est 
éventrée. Ça fait plic-plic derrière moi et je sens bien que la couleur de ce sac me 
désigne comme la première personne à cannibaliser au cas où nous devrions 
survivre quelques mois sans nourriture dans ce hall. 

Une contrefaçon de général bolivien arrive par le côté et désigne la flaque qui 
s’agrandit derrière moi. 

-Uçurk täreik Muçnur Erwëk, me dit-il amicalement dans un anglais bien de chez lui 
avant de s’effacer derrière une porte de service.  

Il y eu comme un sourire entendu entre les bobs à sacoche. Comme s’ils avaient 
traduit le sabir –pourtant sympathique, mais incompréhensible– du bonhomme en 
l’expression de leur désapprobation à peine tacite de mon existence.  J’oublie peut-
être de préciser qu’à cette époque je présentais de surcroît tous les symptômes 
d’une post-adolescence chaotique : cheveux longs, pyjama tout-terrain, 
chaussures à la Chaplin, chemise bombée de sigles plus ou moins sensés, sans 
compter la quincaillerie de pendentifs qui s’était approprié mon corps par des 
chemins divers. 

Il n’empêche. A force de répétition, ce genre de consensus discriminatoire en 
victime duquel j’aimais à me poser, au moins expérimentalement, aurait pu 
générer chez moi une haine aveugle de l’autre. 
Mais j’ai voulu voir grand. 
Alors je suis devenu misanthrope. 
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******************************************  
 

INCARCÉRATION DOMESTIQUE  
 
« Vente à la ferme, ouvert de 8h à O, fermé le dimaOhe ». Le panneau a pris deux 
coups de chevrotine qui tiennent lieu de mise à jour des données. Car cette 
épicerie de fortune, tenue par la mère du fermier, reste pour  ainsi dire ouverte jour 
et nuit. 

Le plafond y est tellement bas qu’il révèle le trajet-type de la clientèle… Ou du 
moins de celle qui a les cheveux gras. 

Je me déploie, autant que faire se peut, lorsque mon tour arrive. 
-Ah, voici Monsieur Atlas qui soutient la voûte de ma boutique, va-t-elle me dire. 

Et de fait, je n’échappe pas à ce rituel et au devoir subséquent de noter le bon mot 
comme si cela crevait un hymen. Puis je précise en genre et en poids, l’objet de 
ma visite. 

L’achat d’une demi-carotte me donne déjà droit au récit intégral des 
accouchements pénibles de la semaine au pays. Or là, pour mon calvaire, je viens 
acheter de quoi faire une julienne variée. 

On en est au «siège» de la parturiente number one du cru –apparemment une 
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pondeuse de l’extr ême– quand le ferronnier surgit tout à trac et annonce : 

-Je n’y arrive pas. Monsieur me jette des coussins. Et il fait des bruits bizarres avec 
sa bouche. 

La dame s’excuse d’un hochement de tête. Va gueuler quelques trucs en wallon 
dans le corps de logis, puis revient à son bizness et au sens de l’enfantement dans 
la douleur. 

Juste avant que je parte elle revient sur l’interruption : 

-C’est à cause de mon mari qui perd la tête. Je suis obligée de l’enfermer et 
comme j’ai peur qu’il saute par la fenêtre, j’ai demandé au ferronnier de placer des 
barreaux. 

En partant je ne peux m’empêcher de penser à ce pauvre vieux piaf édenté et 
presqu’aveugle qui, il y a quelques mois, semait encore la terreur (mêlée d’une 
tendre hilarité) dans le village au volant de sa BMW orange de 1975. 

Le voilà en cage à présent. Il paraît qu’il reste joyeux. 
De toute façon, quelle est l ’alternative ? A l ’hosto, les barreaux, on les lui  aurait 
injectés sous perfusion. 

 
 

******************************************  
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PRIÈRE DE RALLUMER MON CERVEAU EN PARTANT 
 
Le rictus inquiet du bonhomme crie à mon cerveau reptilien qu’il ne comprend pas 
un mot de ce qu’il raconte. Comme je préfère n’en-penser-pas-moins que 
d’affronter un crétin sur son territoire, j’acquiesce, l’air inspiré. 

Du zen à Bardot en passant par l’invasion imminente de l ’Ukraine par Bush (sic) ou 
la recrudescence du car-jacking par le clandestins de l ’est, je le reçois par 
consonances. Seuls mes tympans réagissent. Encéphalogramme plat.  

Je tâche de ne pas moduler mon expression d’auditeur attentif car la moindre 
humectation de mes lèvres surexcite la pompe à délires du mec. Comme s’il voulait 
encore en extraire un maximum au cas où je l’interromprais.  

Mes oreilles finissent également par s’engourdir ; je ne réagis désormais qu ’à 
une vague scansion du prix nobel qui me fait face. Isolé, singularisé, rendu à moi-
même, je ne suis plus qu’un point dans l’espace. 

Je suppose que ma main a dû percevoir des choses à ma place car elle s’est tendue 
vers le type à un moment où il semblait prêt à en faire bon usage. Il me l’a serrée 
et secouée avec civilité puis m’a glissé : 

-C’était vraiment intéressant de parler avec vous, j’espère qu’on se reverra. 

Précieux des instants comme ça ! C’est mieux que dormir debout. 
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******************************************  
 

PAUSE DÉJEUNER DIVINE 
 
Une jeune louve qui me traite de macho et deux lionnes qui argumentent serré 
pour me défendre… Le déjeuner fini, une tentative m’échappe, entre la farce et la 
provoc' : 

- Maintenant que tout le monde est chaud, on se trouve un hôtel pour une 
partie à quatre ? 

L’une a tenté de se composer un air encore plus offusqué, l’autre a ri. 

La troisième a regardé sa montre… 

 
 

******************************************  
 

L’INDICISION M’IRRITE 
 
C. peut rester tétanisé pendant 30 secondes devant une fenêtre qui dit «pour 
continuer, cliquez sur OK». 
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U., un vague félin de ma maisonnée, peut tournicoter pendant une minute dans 
l’entrebâillement de la porte avant d’opter pour dehors ou pour dedans. 

A. peut cogiter pendant plus de trois minutes sur deux étiquettes dont l’une dit 
« maigre » et l’autre dit « light ». 

A. (pas le même) peut se demander pendant 8 mois s’il va faire changer le câble 
de l’ascenseur qui date de Franco sous prétexte qu’en trente ans, il n’a pas cassé 
une seule fois, et qu’il n’est pas sûr qu’on lui en réinstalle un aussi bon 
(véridique !). 

M. peut se demander pendant 11 ans (et c’est pas fini) s’il ne préférerait pas ma 
vie à la sienne (depuis que je le connais, il n’a pas vécu plus de deux ans dans le 
même pays). 

 
 

******************************************  
 

UNE MAIN DE SUIF DANS UN GANT DE COUENNE 
 
Je vivais alors en Espagne dans ce coin de sud cerclé par le désert, la réserve 
naturelle de Cabo de Gata et une Sierra Alta-je-ne-sais-plus-quoi. Les pieds dans le 
Grand Bleu. 

J. me présente Don F. alias Don Gordo, mon futur (ex-)directeur. Il fallait voir le 
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mastodonte : les bras presqu’à l’horizontale bien qu’au repos, une ceinture dont la 
conception dut impliquer le savoir de géomètres et de grutiers, des godasses à une 
vache la paire… vous voyez le topo ? Et le pompon : cinq chevalières par main. Des 
doigts monstrueux. Gros comme des andouillettes. 

En lui serrant la paluche je me dis deux choses : 

1. Une baffe et je suis en orbite. 

2. Mieux vaut l'avoir comme directeur que comme proctologue. 

 
 

******************************************  
 

L'INVENTION DU SIÈCLE 
 
Les tibétains ont inventé les moulins à prières. 

PHiLoGrApH vient d’inventer le moulin à philosopher ! 
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******************************************  
 

PAROLE CÉLESTE 
 
Je me balade avec le petit B., trois ans, monstrueusement intelligent et sensible, 
qui semble découvrir qu’il  lui arrive de rêver. Il me raconte : 

B : A vu un t’hien 

Moi : Tu as vu un chien, mon bonhomme ? 

B : Oui, a vu un rô t’hien. 
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Moi : Ah, c’était un gros chien… 
B : Oui, un loup. A vu un loup. 

Moi : Un loup, sapristi ! Et où as-tu vu ce loup ? 
 
Il veut me dire que c’est dans sa tête et essaie de me la désigner. Pour ce faire il 
lève les yeux et, découvrant le ciel dans la direction où il  croyait trouver sa tête, il 
me répond : 

 - A vu un loup au ciel. 

 
 

******************************************  
 

EN MOI. J'Y SUIS J'Y RESTE... 
 
J’ai souvent l’impression d’être un usurpateur. Ou que je sois, je n’y suis jamais 
vraiment. Rarement impliqué par ce que les autres ou la vie en société m’offrent à 
cogiter. 

Pas suggestible pour un poil. 

Ne m’hypnotisent que mes projections. 

Au figuré. 
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Au propre surtout. 

 
 

******************************************  
 

BOUILLABAISSE INTÉRIEURE 
 
Dites, il n'y a pas comme une odeur de nez, ici ? 

 
 

******************************************  
 

PARADOXE ? 
 
J’aime bien attendre.  
Ça me rappelle que je suis un impulsif. 
Et que je me maîtrise magistralement. 

 
 

******************************************  
 

PHILOGRAPH VS. MADONNA 
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Je vais bientôt être très riche… 

D’un côté y’a ce morceau de moi (rien que de moi, tout de moi je le jure) -> 
OUFTI (2Mo) 

De l’autre, y’a celui de Madonna -> HOLLYWOOD (4Mo) 

Le mien date de 1999 et j’ai des témoins. Celui de Madonna vient de sortir 
maintenant et y’a pas plus éhonté comme plagiat. M’a tout piqué : la ligne de 
basse, la rythmique... Y’a juste pour les paroles qu’elle a innové et, à tout prendre, 
je préfère les miennes… 

 
 

******************************************  
 

À TOMBER PAR TERRE... 
 
Au pays des cyclopes, les borgnes sont aveugles. 

 
 

******************************************  
 

QUOI MA GUEULE ?  
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Il y a quelques années, je me suis fait tabasser par deux (ou trois ?) jeunes cons. 
Quand j’ai repris mes esprits, mon premier réflexe fut de contrôler l’état de ma 
mâchoire. 

Dieu merci, mes dents n’avaient pas trinqué. 

Quand j’ai pu me relever, après m’être dégagé des yeux les deux gros caillots qui 
pendaient de mes arcades, je me suis regardé dans une fenêtre et j’ai conclu que 
ma citrouille n’était pas trop amochée.  

Dieu merci, ma mauvaise foi était intacte. 

 
 

******************************************  
 

APESANTEUR 
 
Une histoire sans chute tombe parfois à point nommé. 

 
 

******************************************  
 

POUR NÉPO 
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Un saint vaut mieux que deux tue-l'aura. 
(cf. commentaires du post À tomber par terre) 

 
 

******************************************  
 

DA LA SATISFACTION DES CHATS 
 
Quand j'étais petit, une blague en vogue dans les campagnes racontait qu'un 
fermier avait réussi à éduquer son âne à ne pas manger mais que l'expérience dût 
être interrompue suite à la mort inopinée de l'animal. 

L'idée a dû faire son chemin dans l'esprit des "créatifs" qui ont pensé ce slogan 
pour la marque Félix. 
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J'ai eu beau les vider de toutes les manières possibles, mon chat préfère 
obstinément les assiettes bien remplies 

 
 

******************************************  
 

UNE ÉRECTION QUI DURE, QUI DURE... 
 
Je ne sais plus à quel âge j'ai eu ma première érection. 
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Mais dès qu'elle sera terminée, je vous ferai signe. 

 
 

******************************************  
 

COUP DE FOUET INATTENDU 
 
La plupart des femmes confessent volontiers que par diplomatie –ou par 
optimisation de l’ennui– il  leur arrive de recourir à la simulation. 

 
 

******************************************  
 

PROPHÉTIE APOCALYPTIQUE (OU CRAC !) 
 
J’arracherai mon nombril avec mes dents et je viendrai vous crier que suis d’un 
autre monde, d’une autre espèce, d’un genre inédit.  

Ou bien je ramperai jusque chez l’ostéopathe parce je ne suis pas certain d’être 
aussi souple que ça en fin de compte. 

 
 

******************************************  
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LE MALENTENDU (?)  
 
Elle : […] le mec dont la femme est un peu forte, c’est ça ? 

Moi : Tiens, tu parles le politiquement correct, à présent ?  

Elle : Oh, obèse, si tu préfères… 

Moi : 
 

******************************************  
 

TOUT ÇA POUR ÇA... 
 
L’heaume est un rose au « Pan ! Sang »  
L’eau m’est un rot soupant sans  
L’os met un rhô zoo panse an 
L’homme est un roseau pesant 
L’homme est un roseau penchant 
L’homme est un roseau pensant (et vous voyez à quoi ça mène…) 

 
 

******************************************  
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TRAC ET TRIQUE À LA FAC 
 
M. se passe délicieusement la main le long de la cuisse. Le geste assure un tombé 
rectiligne de son pantalon autant qu’un dégraissage momentané de ses doigts. A 
cet instant, son regard farfouille le mien à la recherche d’un signal de départ. 

Elle croit trouver l’acquiescement attendu et ouvre deux énormes battants de porte 
sur l’examen le plus ardu de mon existence.  

En fait, ce que mes yeux tentaient de lui communiquer, c’était : « Oui j’ai le trac, 
oui j’ai la trique ». 

 
 

******************************************  
 

CE QUE JE CROYAIS À PROPOS DU SEXE 
 
Rome ne s’est pas faite en un jour et mon éducation sexuelle non plus. Voici un 
petit paquet d'idées qui campèrent quelques temps dans mon esprit d’enfant ou 
d’ado :  

- Les homosexuels font semblant de l’être. 

- Les femmes ne peuvent pas tomber enceinte en dehors de la période des règles. 
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- Un homme peut suspendre une femme à son sexe en érection. 

- Il arrive très fréquemment que le sexe de l’homme reste coincé dans le sexe de 
la femme. 

- Les femmes n’ont que deux orifices entre les jambes. 

- Lorsque j’appris qu’elles en avaient bel et bien trois, je pensais que tous étaient 
sexuellement «praticables». 

- Au cours d’un même rapport, la femme commence à être rassasiée aux environs 
de son douzième orgasme (lecture très précoce et très en diagonale du rapport 
Kinsey). 

Je tiens également à révéler la merveilleuse croyance de A. qui  pensait qu’un 
cheval pouvait éjaculer jusqu’à 70 mètres parce que dans un livre de bio le « l » de 
« 70 ml » était mal imprimé. 

Et vous, qu’avez-vous cru ? 

 
 

******************************************  
 

INVENTAIRE AVANT TRANSFORMATIONS 
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Bon, dénoncez-vous ou bien je vais sévir.  
Vous inscrivez en commentaire votre pseudo et le nombre de posts que vous avez 
déjà lus sur mon blog. Eventuellement, si vous n'avez vraiment que ça à f... , vous 
indiquez la fréquence de vos visites. 
Enfin, si vous avez des critiques à faire, c'est le moment. 
Il paraît que ça va aider k. à me proposer un nouvel habillage à ces lignes. 

N'oubliez pas de mentionner l'adresse de votre blog, j'vais aller voir ceux qui me 
visitent et je ferai une petite sélection pour ma colonne de droite 

Je préviens tout de suite. Les commentaires "traités" seront automatiquement 
effacés sinon je vais m'y perdre et k. aussi. 

 
 

******************************************  
 

PRÉSENCE MASSIVE 
 
Voilà que je bande et tout à coup elle a l'impression qu'on est à trois dans 
le lit... 

 
 

******************************************  
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TECHNIQUE DE SURVIE EN SOCIÉTÉ 
 
Foutredieu, que ce docteur P., anesthésiste de son état, était soporifique. Un 
comble ! Et collant en plus. 

 
 

******************************************  
 

BIEN MÉLANGÉ 
 
peu. un Je désordonné suis 
 

******************************************  
 

UNE OMBRE HORS DU TEMPS 
 
Cette ombre lourde promène son chien au hasard des 24 heures que compte 
chaque tour de cadran. Souvent, entre un jour et l’autre, je sors sur le pas de ma 
porte pour griller un pécot dans le silence endormi des oiseaux et je le vois glisser 
silencieusement, tracté par son vieux bâtard pelé. On dirait deux bagnards 
enchaînés l ’un à l’autre. Jamais un mot, jamais un bruit. Synchronisés et 
constants, au pas près. 
Nous n’échangeons que des politesses convenues. Parfois même d’un simple 
regard. Pourtant, le respect règne dans notre anonyme distance. Un peu 
stupidement, j’ai le même hochement de tête pour lui que pour son chien et cela 
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paraît tenir à ses yeux de la moindre des courtoisies. 
J’ignore ce qu’il sait de moi, et je ne sais de lui que ce curriculum raccourci : 25 
ans de marine marchande comme matelot. 
Ce matin, je le croise devant l ’église et il m’alpague : « Ah, m’sieur Philo, vous êtes 
toujours le dernier œil allumé du village. Quand je me promène la nuit et que c’est 
éteint chez vous, je me demande même si tout va bien. » 
J’allais baragouiner quelque chose, histoire d’emboîter la conversation, mais il 
s’adresse en conclusion à son agglomérat de poils et de peaux : 
–Pas vrai le chien ? Allez, dis au revoir, on s’en va. 
Et l’attelage glisse à nouveau, quelques centimètres au dessus du monde réel.  
 

******************************************  
 

LES BONS COMPTES 
 
Elle est enceinte de combien ? me demande-t-il.  
De plus d'un homme, ce serait exceptionnel, réponds-je. 
 

******************************************  
 

OÙ L'ON COMPREND MIEUX PHILOGRAPH 
 
Mon grand père me racontait cette histoire : 

Sirrus est ton frère et je le prouve : 
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Sirrus*, c’est six slaves. 
Si y’s’lave, c’est qu’y s’nettoie.  
Si c’n’est toi, c’est donc ton frère… 

Ceci explique peut-être bien des choses pour les fidèles de la philographie… 

*Six russes, pour ceux dont la matière grise est grisée.  

 
 

******************************************  
 

COUP DE TÊTE EN TROIS ACTES 
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1.   
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2.   
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3.   

L'intérêt n'étant pas tant le résultat que le moyen d'y parvenir tout seul. 

 
 

******************************************  
 

SABOTEUR FRUSTRÉ… OU L’ARROSEUR (BIEN) 
ARROSÉ 

 
De quart d’heure en quart d’heure, ce lourdaud revenait torpiller d’une pointe de 
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vulgarité la conversation tenue par sa compagne. Chacun le considérait alors avec 
un dédain retenu et le silence s’imposait. Il repartait ensuite pour une nouvelle 
ronde éthylique dans le jardin. 

Lorsque la belle eut finit de séduire l’assemblée (barbecue entre voisins) et que 
l’alcool vint à manquer, le soûlard tenta une énième démonstration de pouvoir sur 
sa conquête en lui empoignant les seins par derrière : 

–Elle cause bien ma copine, hein ouais ? Mais vous allez voir ce que je vais lui 
mettre ce soir, moi. Hein, chou ? 

La perle se dégagea sobrement des paluches du peloteur aviné et ajouta :  

–Des promesses, mon lapin. Encore des promesses… 

 
 

******************************************  
 

POST-DÉCLARATION D’AMOUR 
 
Elle était laide mais je l’avais choisie de dos. L’auditoire était bondé. Je ne 
connaissais personne. J’ai opté pour une silhouette appliquée, il me fallait un cours 
propre. Etrangement, sans demander de garantie, elle me l ’a prêté le temps qu’une 
photocopieuse digère le tout. Je l’ai donc vue deux fois dans ma vie, à une heure 
d’intervalle.  
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Elle m’a recontacté chez mes parents, un jour où j’y passais par hasard, des 
années plus tard. Mon ami D. lui avait donné mon numéro à l’époque.  Laborieuse 
mise au point pour la situer, puis voilà qu’elle me fait une déclaration d’amour en 
bonne et due forme… Sauf que c’était au passé. 

J’apprends ainsi qu’elle guettait mes épisodiques passages dans les couloirs, 
tendait maladivement l’oreille à tout ce qu’elle pouvait entendre à mon sujet, 
provoquait discrètement mon évocation auprès de gens qui me connaissaient et, 
top du top, chérissait sur le mur de sa chambre un poster du claviériste du groupe 
Europe qui, soit-disant, me ressemblait : genre faux hard-rocker bien propret avec 
des cheveux longs permanentés. Pas du tout moi,  mais alors là, pas du tout. 
J’avais juste des cheveux longs, même pas comme les siens.  

Je suis resté quelques années encore sans comprendre le sens de ce coup de fil, 
car il était clair qu ’elle ne cherchait pas plus qu’une discussion bigophonique –si 
embarrassée fut-elle– avec moi. La pièce n’est tombée qu’il y a peu : en fait elle 
brûlait fidèlement, mais toujours trop discrètement, de savoir si je lui avais 
demandé son cours pour tenter un abordage ou bien si  c’était par hasard. 

Les amours secrètes m’ont toujours paru désespérément tragiques. Et un peu 
nœud-nœud aussi. 
 

******************************************  
 

LIÈGE QUE J'AIME ET QUE JE DÉTESTE 
 
L’air chaud flouait l ’horizon à 10 mètres. La ville puait la transpiration, la solitude 
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essoufflée, les destins inassouvis. Chaque passant s’éloignant se métamorphosait 
en une lanterne chinoise qu’un coin de rue avait tôt fait d’éteindre. 

La ville pour moi, c’est des visages en chapelet. Le spectacle de l’Homme qui n’est 
jamais deux fois le même sans pourtant jamais changer. Un profil qui en mange un 
autre, une face qui efface l’autre, une silhouette qui se confond à sa voisine sitôt 
qu’un clin d’œil vous en distrait. J’y trouve une distraction cynique. Une raison de 
me préférer à autrui, parfois.  
 

******************************************  
 

OISILLON PERVERS 
 
Au nid soit qui mal y pense. 

 
 

******************************************  
 

DE JUSTESSE… 
 
Je n’ai pas échappé au baptême.  

Ni aux fêtes folkloriques.  

Ni à la vie de famille. 
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Ni à l’amitié. 

Ni aux clubs de sport. 

Ni à la collection. 

Ni aux rêves de grandeur.  

Ni à la jalousie. 

Heureusement que j’ai viré asocial. 

Sinon qu’est-ce que je serais devenu con. 

 
 

******************************************  
 

UN DESSIN (NUL) DE PHILOGRAPH (1)  
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René voulut un jour se prouver qu'il était capable de toucher le coeur d'une 

femme. Bravo René ! 

 
 

******************************************  
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MORT AUX VACHES, MORT AUX LOIS, VIVE ANNE 
ARCHET 

 
Elle tient sa plume comme je tiens ma bite. En respect mais à bras le corps. 

Elle écrit comme je jouis. Abondamment et sans effort. 

Son encre : le sang de la révolution mêlé de cyprine. 

Anne Archet n’est pas de ce monde mais du règne de l’éther. 

De plus, et très très accessoirement, elle est la première à avoir répondu au 
questionnaire de pHiLoGrApH  

 
 

******************************************  
 

PETITE FRAPPE S'Y MET 
 
Après Anne Archet , son ombre a également répondu au questionnaire de 
pHiLoGrApH. Deux : ça décolle ! 
 

******************************************  
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ET DE TROIS 
 
C'est au tour de Jean-Philippe Berthold, écrivain, de se prêter au questionnaire 
de pHiLoGrApH. 
 

******************************************  
 

COULEUR LOCALE 
 
Premier matin, tôt. Je passe la tête par le fenêtre. Il y a quelques vieux dans le 
parc qui pratiquent des étirements. Un bonhomme tracte une charrette chargée de 
deux énormes marmites.  Il crie des choses que je ne comprends pas. Je le vois 
s’arrêter devant chaque maison. Il semble encaisser une ration de soupe couleur 
ocre auprès de chaque habitant, paie une contrepartie, reprend son refrain et 
passe à la bicoque suivante.  

Le jour même, bravant l’interdit de la cité au prix d’une dîme payée en pièces 
trouées, je me délecte de la lente réadaptation de mon rythme circadien dans un 
décor de rêve. Il y a du rouge partout, des marbres somptueux, de l’or et des 
lions. Là où commence le ciel, des phénix s’enroulent à des dragons. Je plane.  

Deuxième matin. Le collecteur de soupe ocre me réveille à nouveau. Je ne 
comprends toujours rien à son manège. En partant déjeuner, au hasard des 
ruelles, je vois un livreur traîner un quartier de veau sanguinolent à même la terre 
battue jusqu’à une échoppe. A cet instant, un souvenir me remonte en flash : une 
pâtissière de Versailles, habillée comme dans un bloc opératoire, gants et masque 
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immaculés, me servant une chocolatine aseptisée… 

Troisième matin. L’homme à la soupe ocre n’est pas là. Ou bien il est en retard. Je 
m’enfonce dans Pékin, direction la gare des bus. Ticket pour la Grande Muraille. 

Après une bonne demi-heure de trajet, j ’aperçois dans les champs des dizaines de 
tireurs de charrettes vidant leur soupe dans les cultures. Je crois même reconnaître 
le mien. 

Quatrième matin. Le revoilà. Je fonce aux chiottes sans prendre le temps de 
l’observer à nouveau. Il n’y a manifestement plus dans mon circuit d’alimentation 
le moindre résidu de nourriture belge. Je chie ocre. 
 

******************************************  
 

QUATRE ACTEURS DU MOMENT 
 
Au jeu « Hors, je bouche », Sodome y saigne. 

Et puis elle a ri, elle, charogne ! Ton nid blaire ! 

 
 

******************************************  
 

VICTIME TOUS LES SOIRS 
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La première fois, je n'avais encore que du duvet sur les joues.  
Depuis, tous les soirs, je suis victime d'accouchements textuels. 

 
 

******************************************  
 

ECLIPSE SONORE 
 
J’ai vécu plusieurs extases liées aux forces, à l’inertie ou aux coïncidences de la 
nature. 

Force gravitationnelle : la pratique du parachutisme puis du vol relatif (chute 
libre) m’a initié à la plus furieuse et frénétique des extases. 

Coïncidence spatiale : lors de l’éclipse totale du 11 Août 1999, je m’étais donc 
déporté vers la bande de totalité. Je m’attendais à vivre un pic d’émotion lors de la 
phase de totalité, l’œil rivé à l’oculaire de ma lunette. En fait la surprise sidérale fut 
de voir arriver cette ombre magistrale qui avala le jour d’un horizon à l’autre en 
moins de temps qu’il n’en faut pour dire «je bande». Il s’agit là de la plus 
ahurissante de mes extases. 

Autre coïncidence spatiale : à l’oculaire cette fois, lors de l’occultation de 
Saturne par la lune. En observant petit à petit le disque sélène engloutir le 
gyroscope saturnien, on voit vraiment glisser la lune dans le ciel, en direct. 
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L’impact émotionnel fut si  grand qu’à un moment, j’ai réellement eu le sentiment 
de perdre l’équilibre (oui je sais, l ’autosuggestion, mais quand même). La plus 
sidérante de mes extases. 

Inertie de la nature : l’émotion surgit parfois du rien. Ainsi, J.-C. m’entraîna un 
jour sous terre pour un périple de 1200 mètres dans une grotte sèche. L ’effort de 
pénétration dans les boyaux, la beauté d’un intérieur préservé, le sentiment 
d’écrasement, tout ça fut bien gai  à découvrir, mais le meilleur fut pour la fin. J.-C. 
décida une pause dans une petite salle où nous pouvions nous allonger par terre 
confortablement. Il souffla ma lampe puis la sienne et m’annonça, énigmatique :  

– Déguste, y’en a pour une demi-heure.  

Au début, nous parlions. Chuchotions plutôt. Reprenant un rythme cardiaque plus 
reposé, nos répliques s’espaçaient. Je me rendais compte que,  lentement, mes 
nerfs optiques évacuaient le brouillage dû à la lumière. Après une vingtaine de 
minutes, je lui explique que j’ai compris où il voulait en venir et que le noir absolu 
s’était fait pour la première fois de ma vie dans mes yeux et dans mon cerveau, 
purgés de toute permanence rétinienne, de toute pollution lumineuse. 

– T’as encore rien vu. 

Je m’abandonne alors à mes pensées. J’attends, confiant. De fait, quelques 
instants plus tard je réalise que j’entends distinctement chaque alvéole de mon 
cœur, mon oreille décomposant en sonorités organico-mécaniques complexes et 
nuancées le traditionnel toc-toc cotonneux qui me bat dans les tympans lorsque je 
suis essoufflé. Le cerveau désormais concentré sur mon ouïe,  j’entends même «par 
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l’extérieur» le sang qui bruisse dans mes veines, le crissement de mes articulations 
lorsque je déploie un membre, l’air qui circule à l’intérieur de mes poumons… 

Sans dire un mot, J.-C. trouve ma main à tâtons et presse mes doigts sur sa 
tempe. D’emblée, synchronisé sur ce rythme, je me rends compte que j’entends 
également son cœur. Enfin, et c’est là que l’extase la plus extraordinaire de ma vie 
s’est produite : il a posé sa main près de ma joue et j’ai entendu son sang frotter 
contre les parois de ses veines ! 

Je ne peux vraiment pas expliquer à quel point cette expérience est hors du 
commun, loin de toutes les sensations particulières auxquelles nous préparent nos 
fantasmes trop souvent conformés. Il ne me vient qu’une idée à vous 
communiquer pour vous en rendre compte : faites-le ! 

Conclusion tout à fait secondaire : le silence absolu ne peut exister qu’en l ’absence 
de celui qui veut y goûter. Zen, non ?  
 

******************************************  
 

L'IDOLE DÉJEUNE 
 
Avoir 60 ans ? 
J'en jaunis à l'idée.  
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******************************************  
 

LE QUESTIONNAIRE DE BERNADETTE, LE RÉPONDAIRE 
DE PHILOGRAPH 

 
Bernadette, très chère fofolle Bernadette. Je commençais vraiment à 
saturer avec mon foutu questionnaire de pHiLoGrApH et voilà que tu nous 
balances le tien. Honnêtement, tu ne m’aurais pas fourni (avec, il faut le 
dire, ‘moiselle Archet) le plus pétillant des répondaires, je t’aurais 
proprement envoyée sur les roses. Sache que je n’ai même pas encore fini 
de répondre au mien. J’espère que tu pèseras dès lors toute la 
reconnaissance que je te voue dans cette preuve d’abnégation ultime : j’ai 
joué le jeu. Je préviens tout de suite, si c’est pas Anne qui fait le prochain 
(pas demain la veille à mon avis), je suis aux abonnés absents. 

  

1. Croyez vous en Dieu ? 

Oui, criai-je. 
Non, je déconne. 

2. Quel est votre premier souvenir ? A quel sentiment le liez-vous ? 

J’ai quelque chose comme deux ans, bien que sachant marcher, je joue dans un 
trotteur d’époque (un grande culotte bleue ancrée à un support à roulette : ultra 
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décommandé par la pédiatrie moderne, au passage). Je m’élance, je lève les pieds, 
je roule: sentiment d’apesanteur. 

Deuxième souvenir : j’ai trois ans et demi, je lance une valise dans les escaliers et 
je crie, simulant une chute. Ma nounou déboule affolée.  Sentiment : l’imaginaire 
est source de violentes émotions. 

3. Quelle est la principale qualité de votre mère ? et de votre père ? 

A posteriori, je dois bien rendre grâce à ma mère de ne pas m’avoir aimé au 
moment où j’en avais le plus besoin. Cela m’a très tôt forcé à l’autonomie et à 
l’exploration des ressources affectives en dehors du cercle de famille. Je suis 
également redevable à mon père de n’avoir rien saisi de moi en dehors du modèle 
idéal de fils qu ’il projetait sur moi. Il ne repérait que les coïncidences entre moi et 
ce modèle et ignorait le reste : ça m’a laissé une liberté sans pareil. 

En dehors de leur rapport à moi, mes parents font partie des trois personnes les 
plus intelligentes que je connaisse. 

4. Préférez-vous votre mère ou votre père ? Pourquoi ? 

Mon père. Il a une voix moins stridente que ma mère. 

5. Quand vous souvenez-vous avoir pris conscience que tous vous avaient 
menti depuis le début? 
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A six ans, j’ai demandé à Salvatore B., le fils du garagiste, s’il aimait sa mère. Il 
m’a répondu «oui» sans réfléchir, récitant une évidence inculquée.  J’avais un 
avantage sur lui par rapport à cette fausse évidence : je n’aimais pas ma mère et 
elle me le rendait bien. Je sus donc très tôt qu’on se foutait de la gueule des petits 
avec les histoires sur la vie, les relations, etc.  

6. A quel endroit vous sentez-vous le plus vous même ? Avec qui ? 

Aux chiottes. Avec ma crème hémorroïdaire concoctée en préparation magistrale 
par lepharmacien près de là où j’habitais avant. Un crème qui donne envie d’avoir 
des hémorroïdes tellement elle fait du bien. J’en profite pour vous avertir d’un 
phénomène que vous ignorez peut-être : on peut réellement avoir une perception 
gustative par le trou du cul. Ainsi, cette crème contient-elle un extrait de menthol 
absolument inodore et je peux vous affirmer sans équivoque que je «goûte» le 
menthol par cet orifice. Et toute suspicion de suggestibilité est à écarter car la 
formule de ce pharmacien n’est écrite nulle part sur le produit. De plus, cet homme 
en blanc est tombé sur le cul (!) quand je lui ai demandé s’il y avait du menthol 
dans sa crème car ce petit plus faisait partie du secret de sa formule et qu’il avait 
sélectionné cette forme d’extrait pour ses spécificités apaisantes et pour son 
indétectabilité à l’odorat. Lui racontant par quel truchement j’avais identifié ce 
composant, il m’a confié son regret de ne plus avoir de connexion avec le milieu de 
la recherche car il eut vraiment souhaité voir mener une expérience scientifique sur 
ce phénomène. 

7. Dans quelle activité vous sentez-vous le plus pleinement  épanoui(e) ? 

Dans l’ordre : faire l’amour, être sucé, me branler, baiser, fumer de l’herbe dans 
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un vaporizer, jouer de la guitare, construire/inventer. 

8. Quelle serait pour vous la pire infirmité ou maladie imaginable ? 

Infirmité : impuissance. Maladie : puer de la bite. 

9. Pour quel plat ou aliment seriez-vous prêt à ronger les doigts de pied de 
Brigitte Bardot ? 

Pour une fricassée de doigts de pieds de Brigitte Bardot. 

10. Bon, alors pour quel plat ou aliment seriez-vous prêt à vendre votre 
âme au diable ? (pourtant, objectivement, c’est pire, non ?) 

Pire ? Mais j’en rêve, moi ! Pour un paquet de Mélo-Cakes selon l’ancienne recette 
d’il y a quinze ans (avant que la marque ne soit reprise par Milka puis Kraft : les 
emballages transparents avec une écriture rouge, vous vous souvenez ?).  

11. A quelle occasion avez-vous insulté vos parents, ou seulement l’un 
d’eux, pour la première fois ? 

Je n’avais aucune attente par rapport à eux donc peu de frustrations. Je ne me 
souviens pas les avoir jamais insultés. 

12. Vous êtes-vous déjà offert les services d’un(e) professionnel(le) du 
sexe ? 
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Non. Mais je les côtoie quotidiennement dans le cadre de mon travail. Je précise 
que je ne commettrais aucune faute professionnelle en recourant à des services 
sexuels tarifés (en dehors des personnes que je rencontre professionnellement tout 
au moins). Il s’agit donc d’un   (non-)choix plutôt que d’une interdiction 
quelconque. Mais il est probable que je serais du genre à être fasciné par cette 
profession si je ne la connaissais pas si intimement 

13. Si oui : racontez cette expérience en moins de 50 mots. (si vous ne 
voulez pas que votre histoire soit diffusée, envoyez la moi par mail, bande 
de lâches). 

Allez voir mes histoires de cul et de branlette sur mon site, vous constaterez que je 
ne me moucherais pas du pied pour vous faire part d’une partie de baise à jetons si 
j’en avais en magasin. 

14. Qu’est-ce qui vous soulagerait le plus ? 

Que les nuits soient plus longues. Surtout en été. 

15. Dans quelle position sexuelle prenez-vous le plus de plaisir (si 
possible, faites un schéma) ? 

En termes de plaisir égoïste : être assis sur une chaise et laisser mamzelle 
s’engouffrer mon porte drapeau dans tous les orifices qu’elle consent à partager. 
Qu’elle soit de dos ou de face apporte un lot équivalent de charmes, il est donc 
indispensable d’alterner. Turbo frénétique de mamzelle pour le final avec 

156/738



écrasement aussi lourd que possible pendant l ’éjaculation. Excusez-moi, je prends 
5 min (!) pour aller me branler parce que je n’en peux déjà plus.  

En termes de plaisir partagé : outre une gamme variée de préliminaires gloutons, 
la position en chiens de fusil parallèles (moi derrière) permet, dans un bon lit 
comme le mien, une surface de contact très étendue tout en libérant mes deux 
mains (une par en-dessous, une par dessus) ce qui autorise des caresses 
sur presque tout le corps et ouvre un accès aux belvédères et autres endroits 
stratégiques de mamzelle. 

16. Qu’est-ce qui vous excite le plus chez un(e) femme/homme ? 

Chez une femme : sa capacité à s’abandonner expérimentalement au plaisir et/ou 
à en varier les formes.  

Chez un homme, son désintérêt pour le sexe (ça me met dans des états pas 
possibles quand j’essaye de stimuler ou de provoquer les joui-sec) 

17. Quelle est la question la plus indiscrète que vous puissiez imaginer et 
à laquelle vous ne répondriez sous aucun prétexte (même si je vous 
obligeais à ronger les ongles des orteils de Brigitte Bardot) ? 

Je n’en trouve aucune, mais je te lance le défi de me la poser. Ca m’intéresserait 
de découvrir une occlusion inconnue dans ma tuyauterie cérébrale. 

18. Quelle est la partie de votre corps que vous préférez ? Pourquoi ? 
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Ma bite, sincèrement. Je la considère (souvent) comme un individu à part entière. 
En tout cas, elle se manifeste à moi comme une entité parallèle qui me seconde ou 
qui me tient compagnie. 

19. Inversement, quelle est celle que vous détestez le plus ? Pourquoi ? 

C’est très variable. Là, c’est mes cheveux parce que je viens de les couper  
vraiment trop courts. Quand je me vois parler sur bande vidéo, je trouve la 
dynamique mollassonne de ma bouche un peu en dissonnance avec l’enthousiasme 
dont je fais preuve dans mes propos et dans le reste de ma gestuelle. 

20. Comment croyez-vous que vous allez mourir ? 

Je suis immortel. 

21. De quoi avez-vous réellement besoin ? 

1. Oxygène-nourriture-eau 2. Sexe 3. Drogue 4. Construire/inventer. 

22. De quoi avez-vous réellement peur ? 

Des accidents de bagnole dont on réchappe.  

23. Souhaiteriez-vous recevoir de la documentation gratuite concernant 
vos loisirs ? 
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Des manuels de branlette, tu veux dire ? 

 
 

******************************************  
 

APPROXIMATIONS (3) 
 
Cet astronome, les fesses au vent, me confie : 

-Ça bine au cul, l’air. 

(si vous trouvez que mon humour ne casse pas le plancher, saisissez le bourreau 
des plinthes) 

 
 

******************************************  
 

JE RIGOLE... 
 
Comme l’eau, mon esprit suit la ligne de plus grande pente. 
Par gravité et par économie de moyens. 
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******************************************  
 

CECI FAILLIT NE PAS ÊTRE UNE PIPE 
 
Elle était résolue à me considérer comme un génie et je m’étais résigné à ne pas 
l’en dissuader. Je lui expliquais l ’incroyable régime à base de cacao qui assure des 
qualités gustatives hors-norme à la peau de mon gland et à divers épanchements 
glandulaires de ma personne. Elle décide de tenter l’exp érience gastronomique, 
plutôt par défi que par goût.  

- Tu t’es lavé la bite ? demande-t-elle. 
- Tu t’es lavé la bouche ? réponds-je. 

On ne demande pas au chef-coq s’il se mouche dans ses mains quand il 
ouvre les huîtres. Pas vrai ? 

 
 

******************************************  
 

M. ZOZO N'AIME PAS PHILOGRAPH 
 
M. Zozo : Dégaze ! 
pHiLo    : Quoi, tu veux que je pète ? 
M. Zozo : Non, Ze veux que tu partes.  
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******************************************  
 

LE LAIT DU PLAISIR PARTAGÉ 
 
Ah ! les somptueuses cochoncetés que confient les jeunes mères au sujet des 
jouissances de l'allaitement... 
 

******************************************  
 

DAVY CROCKET 
 
L’est arrivé dans sa belle peau fumée de représentant. Là-dessus, chemise 
amidonnée à l’ancienne, pantalon à pinces et veston bleu branché sur le triphasé. 
Son bolotaï semblait être un leurre voué à détourner l’attention. En effet, les 
pompes chiffonnées de ce bonimenteur d’opérette trahissaient des kilomètres de 
marche frénétique par tous les temps. 

L’a commencé par me demander son chemin puis par me parler de «ma» ville puis 
l’a pas pu s’empêcher.  

M’a causé croquettes pour chien et qu’il était vétérinaire mais qu’il a préféré le 
grand air des villes et puis qu’il a pas pu envisager une vie avec les avant-bras 
dans le cul des vaches. 
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M’a causé croquettes pour chien et combien les produits bon marché sont 
responsables de la marée fécale qui englue nos trottoirs.  

M’a causé croquettes pour chien et comment il faut bien lire le mode d’emploi pour 
avoir un toutou moins con. 

M’a causé croquette pour chien puis m’a demandé : 

-Vous aimez les chiens, vous ? 

-Oui, que j’ai dit, tant qu’ils ne me causent pas de leurs croquettes. 
 
 

******************************************  
 

DÉBIT LENT 
 
pHiLo : Que fait Max ? 
Manu : Il dit "au revoir" à un modeleur. 
pHiLo : Alors on en a pour deux heures. Trois s'il ajoute "Monsieur". 

 
 

******************************************  
 

BRANLETTE MUSETTE 
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A la branlette : pHiLo. A la musette : pHiLo. On applaudit bien fort... (+/- 2Mo) 

 ->branlettemusette.mp3 

 
 

******************************************  
 

DU CUL ET DU SENS 
 
Une brume d’été, ionisée par le petit matin des néons rouges, rafraîchit les ruelles 
à bordels. Etrange, ce pastel lumineux délicatement vaporisé sur un univers en noir 
et gris. La lune est présente sur chaque pavé. Certains crânes dégarnis la 
transportent également.  

Je sais combien de destins se sont enlisés puis nécrosés dans ce quartier. Je sais 
aussi quels paquets d’espérance s’y trouvent animés. 

 
 

******************************************  
 

PHILOGRAPH DÉMONTE L'ASTROLOGIE 
 
Oui, l’astrologie a jeté les bases de l’astronomie. Et alors ? L’alchimie est 
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bien à l’origine de la chimie et on n’a pas encore réussi à changer le plomb 
en or (1). Si vous croyez à ces couillonnades, c’est vraiment que vous avez 
un pot de Nutella à la place du cerveau !  

Le ciel des astrologues est une fiction : 

- Les signes du zodiaque désignent une position du soleil sur le fond des 
constellations. Votre signe est donc censé rappeler la position du soleil par rapport 
aux autres étoiles lors de votre naissance. Douze signes, douze constellations dans 
le zodiaque… Ah ben merde, déjà, ça foire : il y a treize constellations dans le 
zodiaque. Bon, passons puisque les constellations ne sont finalement que des 
figures arbitraires convenues par l’homme pour mieux s’y retrouver dans le ciel. 
Passons vraiment ? Ah ben merde, chacune de ces formes semble pourtant 
déterminer de manière très directe le destin de chacun selon les astrologues. 
Sachez donc qu’entre le scorpion et le sagittaire, se trouve un petit signe oublié : le 
serpentaire alias ophiucus (voir ICI). Qu’en est il donc du destin de ces dizaines de 
millions de gens qui sont nés alors que le soleil se trouvait dans la constellation du 
serpentaire ? 

 -D’autre part, reportez-vous à une carte du ciel interactive (par exemple ICI). 
Réglez -la à la date de votre naissance et cherchez dans quelle constellation se 
trouvait le soleil à l’époque. Vous constaterez qu ’il n’est absolument pas là où votre 
signe l’annonce. Il se fait que l’astrologie «moderne» se reporte à l’état du ciel de 
ses balbutiements. Ainsi, si le soleil se trouvait effectivement dans le capricorne à 
chaque premier janvier il y a environ quatre millénaires, il se trouve aujourd’hui 
dans les gémaux. Les signes zodiacaux ne représentent donc même plus l’état du 
ciel effectif lors de votre naissance.Rien qu’avec cet argument, vous devriez cesser 
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de croire à cette esbroufe qu’est l’astrologie. En effet, celle-ci annonce une 
détermination directe de votre destin par la position des planètes lorsque vous 
fûtes accouché… avec quatre millénaires de délai d’action ??? 

 - Pour qu’il y ait un effet (détermination d’un destin), il faut bien qu’il y ait une 
cause. Oubliez la gravité : l’effet de l’attraction gravitationnelle auquel vous êtes 
soumis par la montagne d’à côté de chez vous est bien supérieur à celui de la lune. 
Quant à votre montre, elle exerce sur vous une attraction gigantesque comparée à 
celle de Jupiter. Or ni la position des montagnes, ni celle des montres ne sont 
prises en compte lors du calcul des thèmes astraux. Quelle cause alors ? Une 
onde ? Bien, sachant qu’aucune onde ne peut se déplacer plus vite que la lumière, 
prenons cette vitesse comme limite supérieure. Il faut alors prendre en compte que 
ces éventuelles ondes perçues par un individu au moment de sa naissance 
proviennent d’un état antérieur des planètes et du soleil (-1 sec. pour la lune, -8 
minutes pour le soleil, -35minutes pour Jupiter, -4heures pour Neptune). Si même 
cette géométrie à rebours était calculée (ce qui n’est pas le cas et suffit à nouveau 
à foutre par terre l’astrologie toute entière), il faudrait encore déceler cette onde… 
Sachez qu’il existe une foultitude de moyens pour détecter l’existence d’une onde 
(et a fortiori d’une particule en mouvement), même si on ignore complètement son 
type : une onde est nécessairement une énergie. Et l ’énergie, quelle qu’en soit la 
forme, c’est quelque chose qu’on peut détecter très facilement, par exemple en 
analysant les perturbations de température d’un élément porté aux environs 
du zéro absolu : la moindre énergie (peu importe son vecteur) fait remonter la 
températurede cet élément.  Si une quelconque énergie «bizarre» était transmise 
par les planètes, on pourrait à coup sûr la détecter (mais pas nécessairement la 
comprendre, soyons clair) or ce n’est pas le cas. 
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La destinée établie par un thème astral est une fumisterie : 
Pour établir des lois sérieuses et de véritables pronostics de destinées, il faudrait 
que les astrologues aient classifié absolument toutes les nuances du comportement 
de l’Homme et des événements qui  le concernent. Il faudrait ensuite qu’ils aient 
analysé toutes les combinaisons possibles de positions d’astres et qu’ils aient 
relevé, pour chacune de ces combinaisons, des comportements (ou des 
événements) humains liés ces positions. Il faudrait enfin qu’ils aient étudié 
plusieurs millions de personnes pendant toute leur vie et au travers de tous leurs 
comportements et de tous les événements de leur existence pour arriver à 
effectuer des prédictions valables en rapport avec le ciel de leur naissance. 

Une si gigantesque étude, si elle avait eu lieu, aurait eu un retentissement qui ne 
pourrait pas échapper aux historiens. Comme ce n’est pas le cas, les astrologues 
se défendent en assurant que le savoir astrologique s’est constitué petit à petit 
pendant des milliers d’années... On n’a pourtant découvert les trois dernières 
planètes de notre système solaire qu ’au 18ème siècle. Or depuis ce temps, pas de 
traces de cette gigantesque étude des destinées humaines. On s’est contenté de 
puiser dans la mythologie pour attacher quelques symboles improvisés aux 
nouvelles planètes et le tour était joué. Voilà donc comment l ’astrologie procède : 
par association de symboles évocateurs enfouis dans l’inconscient collectif. Rien de 
plus scientifique que les légendes et proverbes de nos campagnes... 

Voilà, m’sieurs dames, si vous y croyez encore, allez vous faire plumer… parce que 
vous le valez bien ! 

(1) En théorie, on sait que c’est quand même possible. Quoi qu'il en soit, le but des 
alchimistes n’était pas d’obtenir de l’or mais de se purifier en réalisant la 
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transmutation et ça, y’a plus grand monde pour y croire, à part quelques celtiques 
fascisants… 

 
 

******************************************  
 

CA-VA-SEUL 
 
Ecris : "tu rotes, ô ma tique". 

 
 

******************************************  
 

COQUINERIES EN CHIFFRES ET EN LETTRES 
 
En dépassant, je lis machinalement la plaque du traînard (je lis machinalement 
tout ce qui passe sous mes yeux, surtout quand ce n’est pas le moment) : BQB 
010 

Voici ce que mon esprit me dicte en un éclair : Bob trempe sa bite dans l’eau 
avant de se faire une cravate de notaire. 

Démonstration (laborieuse, accrochez-vous) : 
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Q = un O avec une bite dedans. 

Donc BQB = BOB qui a la bite dans l’O. 

Bob trempe donc sa bite dans l’eau : première partie OK. 

010 = une bite (1) entre deux seins (0) 

La bite entre les seins = cravate de notaire : deuxième partie OK. 

Le première partie précédant la seconde, le tout s’articule donc dans le temps 
(avant de…). Un enjolivement minimum permet ensuite d’énonce une phrase qui se 
tient : Bob trempe sa bite dans l’eau avant de faire une cravate de notaire. 

Moi, c’est pas le GSM qu’il faut m’interdire en bagnole, c’est la lecture ! 

 
 

******************************************  
 

MESSAGE PERSO À PETITE FRAPPE 
 
Te voilà donc propriétaire, Petite Frappe.  
Et tu voudrais que je te référence ? 
OK, deux conditions : 
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-Tu postes sur ton site une note analysant, exemples à l'appui (copier-coller), les 
raisons de ton mépris pour mon blog. Je veux taster ton venin.  

-Sous ta rubrique "Blog préféré : Anne Archet", tu me références dans une 
nouvelle rubrique "Blog honni : pHiLoGrApH". 

Sinon, crotte. 

 
 

******************************************  
 

RECYCLAGE 
 
-Conne et "twat !" , Wham aime ! Ou dix mois qui tuaient… 

-A la pause, Thérese tente et Pad oublie tes rations. 

(Les jeux de mots nuls dans les sacs verts, les chiants dans le collecteur commun : 
faut laisser à chacun la responsabilité du tri sélectif des déchets) 

 
 

******************************************  
 

COEFFICIENT DILATATOIRE 
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90% de mon bonheur tiennent dans ma bite au repos. Si je bande, y'a 
facilement de la place pour deux... Avec un écho du tonnerre ! 

 
 

******************************************  
 

DIARRHÉE SUR LE NET  
 
Diariste par-ci, diariste par-là. 
On ne m'avait pas dit que la chiasse était devenue une discipline olympique ! 

 
 

******************************************  
 

L'ÉLECTRICITÉ QUI LIE OU DÉLIE LES LANGUES 
(SELON LE CONTEXTE) 

 
Hier. Panne de secteur pendant toute la matinée dans le centre-ville. Jamais vu 
autant de monde à l’arrêt. Des files immenses s’étiraient devant les magasins dont 
les ordinateurs restaient sourds à tout encaissement. Des gérants, un pied dans 
l’échoppe, l’autre dans la rue, semblaient sonder l ’horizon pour y détecter le retour 
éventuel du jus. Chacun  révélait un visage plus humain. Des inconnus se parlaient, 
se considéraient mutuellement. 
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Une dame, bicentenaire à vue de nez, m’accoste : 

-Monsieur, savez-vous pourquoi rien ne se passe nulle part ? 
-C’est la révolution, ironisai-je, les gens viennent de comprendre que sans 
électricité, il parvenait plus facilement à parler.  
-Ça pardi ! Vous auriez dit cela à mon mari, il vous aurait ri au nez. 

Je reste perplexe, ne sachant pas trop si elle a compris ce que je venais de dire. 
Puis elle précise : 

-La gégène, monsieur. Mais vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, sûrement...  

 
 

******************************************  
 

PHILOGRAPH, ZÉRO DE CONDUITE ! 
 
Je n’aurais pas dû mais ce fut plus fort que moi. 

Je l’avais repérée depuis le versant opposé de la vallée. Si elle n’avait pas bougé, 
je me serais fié à sa silhouette et ne l’aurais pas distinguée d’un gros buisson. 

Il n’y avait donc qu’elle dans toute cette campagne mais elle pesait un hameau à 
elle toute seule. Je m’arrête à sa hauteur (ou plutôt à sa largeur) et lui demande 
où je me trouve. Pendant qu’elle me parle, je me laisse distraire par les incroyables 

171/738



bourrelets qui lui bouffissent le visage. Elle est si grosse que la chair de ses joues 
se referme sur sa bouche, son nez et ses yeux. Ses oreilles sont également 
victimes de l’assaut adipeux des replis de son cou. Le plus étrange, c’est que 
l’espèce de rideau qui voile son corps ne présente aucun  tombé ni drapé. Toutes 
les fibres sont en tension. Comment vous dire ? J’ai toujours eu un faible pour les 
gros, car je leur trouve souvent une expressivité hors du commun. Mais ici, je dois 
reconnaître que j ’étais dominé, écrasé, par le sentiment d’avoir affaire à un 
monstre de foire. 

Je la remercie pour ses explications auxquelles mon esprit n’a malheureusement 
concédé aucune attention et je remonte ma fenêtre. En passant la deuxième, je me 
retourne vers la place du mort où A. finit de se mordre les  lèvres et je reprends le 
cours d’une conversation précédente, comme on  rallume un mégot :  

-Tu vois, A., tu me demandais mon genre de fille… Et bien comme elle : athlétique 
mais avec des formes. 

Nous n’avons jamais tant pleuré. 

 
 

******************************************  
 

L'ÉCOULEUR DE L'ART (SÉ)QUENTIEL 
 
Le roux, je le range. 
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Lèche on l ’œuf R. 
Leeb le lin dit go. 
Le vit au lait. 

 
 

******************************************  
 

LE JEU DES CRUCHES À ANSES CREUSES (PHILOGRAPH 
VOUS DÉFIE !) 

 
Je finis à l’instant de bricoler une petite machine qui permet de vider les anses des 
cruches que je fabrique. 

Quel est le nom que j’ai trouvé pour cette machine ? 

PS : Je vous le dis tout de suite, c’est une évidence et n’oubliez pas qu’ici la faune 
éthique ment ! 

 
 

******************************************  
 

VOUS ÊTES TOUJOURS SOUS CONTRÔLE 
 
A présent, transformez cette page en votre page d'accueil ! 
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(Si vous ne comprenez rien, il est trop tard pour vous en inquiéter) 

 
 

******************************************  
 

KIT DE TRÉPANATION MÉTABO 
 
Ce midi, je passe chez mon marchand de sandwich préféré. A trois euros pièce, 
faut-y diable qu’ils soient bons ces sandwichs ! 

Un type me précède dans la file, il n’arrête pas de se retourner avec un air de 
chercher causette. L’a aussi un air de marlouche avec son entaille qui commence 
au milieu du front et qui finit sur une joue. Dans le sillon, un œil  bien vivant. 
Quand il cligne, les deux segments de la balafre se rejoignent mais il reste un 
reflet humide : la chair de la paupière laisse apparaître un triangle vide. Suture mal 
abouchée sans doute. 

Je me risque : 
- Vous, dites donc, vous avez dû voir de près le moment où vous ne verriez plus 
que d’un oeil… 
- N’achetez jamais Métabo, je vous assure ! 
- Vous rigolez.. Vous avez pris un coup de couteau, non ? 
- Sur ma mère, monsieur. Je disquais une poutrelle, mon échelle a cédé et la 
meuleuse m’est tombée là. 
- Ça alors, mais vous êtes au contraire une publicité vivante pour Métabo. La 
découpe est d’une précision chirurgicale.  
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- En surface, ça va encore. C’est sur les radios que ça craint. 

On finit de le servir. Je cherche un truc à dire pour pas finir en eau de boudin :  
- Ça vous a rapporté quelque chose au moins ? 

Son visage double de largeur, se fend en banane sur un service 32 pièces en 
porcelaine de Chine : 
- Un max ! 

J’aime bien les gens contents de leur sort. 

 
 

******************************************  
 

LE FABULEUX DESTIN DE LA CULOTTE DE MIETTE… 
(1/5) 

 
Avertissements préalables : 

Toute ressemblance avec une culotte existant, ou ayant existé aux abords des 
courbes d’une certaine X que nous ne nommerons pas pour préserver l’anonymat 
de son popotin, n’est à mon avis pas loin d'être tout sauf fortuite, parce qu’il va 
bien falloir vous le rentrer dans votre cerveau flashé aux rayons blogo-actifs : tout 
ceci n’est que le strict récit d’un envoi  postal vécu. 
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Nota Bene : 

Aucun mal ne fut commis à aucune petite culotte pendant ce transfert timbré ; les 
cascades furent réalisées par la petite culotte elle-même sous les conseils de 
professionnels avertis : don’t do this at home ! La responsabilité de pHiLoGrApH 
ou de mademoiselle X ne pourrait être invoquée d’aucune manière en cas de 
dispersion massive, sous l’estampille des postes et télégraphes, de petites culottes 
de quelque acabit. Qu’on se le dise ! 

Post Scriptum : 

Mademoiselle X garde à tout moment la possibilité d’interrompre sans préavis la 
diffusion des épisodes. Stay tuned ! 

Le fabuleux destin de la culotte de Miette (1/5) 

Ainsi, puisque toutes les histoires ont un commencement, l’histoire de la petite 
culotte de Miette commença ICI. Les historiens la plus perspicaces y verraient 
même des prémisses ICI . Toujours est-il qu’un vent de favorable connivence se 
mit à souffler entre la Suisse et la Belgique.  

  

PHiLoGrApH, ignorant tout des viles choses de la chair et des impuretés du d ésir, 
ne vit dans la promesse de Miette d’une rose missive que métaphore et symbole. 
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Ce matin, il fut, à son corps défendant, rejoint par la réalité d’un monde aliéné par 
les chimères, en ce compris les fétiches à caractère sexuel… Le premier indice était 
pourtant des plus insignifiants : 

 

 
 

******************************************  
 

LE FABULEUX DESTIN DE LA CULOTTE DE MIETTE... 
(2/5)  

 
Résumé de l'épisode précédent  : 
Le chant du coq ayant à peine fait le tri entre les durs de la feuille qui continuent à 
roupiller et ceux dont l'esprit cultivent la suavité des odeurs de rosée, pHiLoGrApH 
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découvrit une anodine enveloppe parmi un panel varié d'invitations honorables : 
une neuvaine à Sainte-Catherine, ; un stage de purification spirituelle à destination 
des fidèles victimes de visions impies liées à la copulation animale sur la voie 
publique ; une veillée de récitation des meilleures passages du blog "amitié" 
sponsorisé par la confrérie œcuménique de la Pensée-Serrée. 

Le fabuleux destin de la culotte de Miette (2/5) 

PHiLoGrApH s'apprêtait à desceller l'hymen de papier Kraft afin d'en découvrir le 
contenu. 

L'Hélvétie, pays d'infinis alpages, de cloches à vaches recyclées pour touristes, de 
fromages tellement laids qu'on ne les mange que fondus et de chocolats qui 
seraient les meilleurs du monde si la Belgique n'existait pas, l'Hélvétie donc 
ébranlait des quelques clichés précités la sérénité proverbiale de notre héros à la 
moralité incorruptible. 

Alors même que le plus chaste de ses doigts se fut introduit sous le rabat, 
pHiLoGrApH eut l'attention captée par une étiquette verte. Quelques mots, 
quelques signes,une signature... 

L'ombre du diable apparut à la lecture : 
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Oui, vous avez bien lu : 
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  (Dans le prochain épisode, il sera fait état, d'une vue d'ensemble du diabolique 
contenu. Un détail sera fourni en sus afin que le lecteur puisse juger des 
stratagèmes pernicieux sous lesquels se travestit le Malin) 

 
 

******************************************  
 

QUI DE L’ŒUF OU DE LA POULE ? (LA CONTRIBUTION 
DE PHILOGRAPH) 

 
Malgré les brillantes explorations du thème par le sieur Géradon, il restait encore, 
me semble-t-il, une voie à baliser pour cartographier l’ensemble de la question. 

Il faut s’en référer aux fondements du langage puisque celui-ci véhicule à notre 
insu le fond même de notre culture, structure notre manière de percevoir le monde 
et de l’interpréter. 
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  Aussi vrai qu’un et un font deux, la réponse à la question «qui de l’œuf ou de la 
poule ?» réside dans cette évidence presque proverbiale : 

Un néant fonde-oeufs 

La poule est ainsi postérieure aux oeufs puisque ceux-ci sont issus d’une 
génération spontanée.  

(CQFD, en vous remerçiant, bonsoir) 

 
 

******************************************  
 

LE FABULEUX DESTIN DE LA CULOTTE DE MIETTE (3/5) 
 
Résumé de l’épisode précédent : 

Plusieurs indices sur l’enveloppe que pHiLoGrApH découvrit dans son courrier 
placèrent sa vigilance en état d'alerte maximale. Notre héros constata quelques 
inscriptions qui lui laissèrent subodorer un éventuel péril pour la virginale moralité 
de son foyer. Mais l’incorruptibilité de sa foi ne pouvant se démontrer qu’au contact 
de son contraire, il décida de ne pas céder à la facilité… 

Le fabuleux destin de la culotte de Miette (3/5) 
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La mécanique d’un geste répété mille fois, plus que la conscience elle-même, 
entraîna pHiLoGrApH à plonger la main dans le pli. Au hasard, il  saisit la première 
forme que son toucher identifia. C’est une seconde enveloppe qui vit le jour hors 
de la première. Rose cette fois.  

  

Le Tentaculaire n’agite pas de grelots pour s’annoncer, au contraire il se dissimule 
sous les angéliques apparences du quotidien. Ainsi, ce rose, couleur innocente 
entre toutes, apaisa l’imagination de notre héros. 

  

Il décacheta prestement le volet et sa rétine ne put éviter la vision éblouissante 
d’une étoffe aux contours dentelés. 
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pHiLoGrApH sursauta au point que la pièce tissée s’égaya sur le sol, révélant 
comme pour porter l’estocade ce détail en ultime provocation : 
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Plus aucun doute n’était désormais permis : le vice s’était frayé un chemin jusque 
dans l’antre du plus fervent défenseur de l’atonie des passions et des vertus de 
l'abstinence. 

  (Dans le prochain épisode, il sera fait état, d'une vision frontale de l’objet 
maléfique et des inspirations dévoyées que celui-ci suscita chez pHiLoGrApH) 

 
 

******************************************  
 

LE FABULEUX DESTIN DE LA CULOTTE DE MIETTE (4/5) 
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Résumé de l’épisode précédent : 
Guidé, qui sait, par le Diable en personne, pHiLoGrApH extrait le contenu des 
enveloppes gigognes et subit, malgré son art consommé de l ’esquive, l ’agression 
froufroutante d’un rose tissage.   

Le fabuleux destin de la culotte de Miette (4/5) 

L’horreur prit corps dans toute sa roseur. Des moutons pastels virevoltaient dans 
l’esprit de pHiLoGrApH, se cognaient aux parois de son crâne, souillant ses songes 
immaculés. Par intermittence, des cris s’échappaient de sa gorge. Il dût se rendre 
à l’évidence : ce n’est pas lui qui en contrôlait l’émission. Quelqu’un parlait par sa 
bouche. Les sons prenait sens, peu peu, si bien qu’il put décoder quelques bribes : 
«Ex… plore…en…core  -   Ex… plore…en…core» Il vit soudain la petite culotte 
s’élever devant lui… 
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 …et comprit que c’est elle qui s’adressait à lui, de l ’intérieur. Explore encore, 
explore encore ! pHiLoGrApH secouait sa tête violemment en signe de 
prostestation, mais ses lèvres lui dictaient : explore encore, explore encore ! 

Sa main se dirigea alors , mue par une force supérieure, vers la petite culotte. 

(Dans le prochain et dernier épisode, vous saurez si pHiLoGrApH est parvenu à 
reprendre le contrôle de lui. Vous pourrez également vous régaler de la preuve 
ABSOLUE que cette culotte appartient bien à Mademoiselle Miette. Oups ! 
Mademoiselle X, plutôt)  
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******************************************  

 

LE FABULEUX DESTIN DE LA CULOTTE DE MIETTE (5/5) 
 
Résumé de l’épisode précédent : 
Possédé par l’âme de la petite culotte de Mademoiselle X, pHiLoGrApH se trouva en 
prise avec ses propres démons sournoisement libérés. De sa bouche s’échappaient 
d’étranges incantations auxquelles ses propres mains se mirent à répondre. 

Le fabuleux destin de la culotte de Miette (5/5) 
La culotte en suspension dans l’espace se prêta complaisamment à la saisie 
qu’amorçaient les doigts de pHiLoGrApH. Il s’enivra d’émotions tactiles comme 
jamais auparavant et s’en trouva prompt à renier la douceur du vélin de son 
missel. Un sérénité inconnue s’emparait de lui. Il fit rouler la culotte entre ses 
phalanges, l’étala sur sa paume et la retourna aussi délicatement que l’on retourne 
un nourrisson dans ses bras… 
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Une dernière fois, sa gorge émit : «Explore, encore. Explore encore». Ses mains se 
mirent à palper frénétiquement l’alentour. Il sonda les replis de l ’étoffe, fouilla à 
nouveau l’enveloppe, vérifia au sol que rien ne put tomber. Puis un détail le 
focalisa sur ce qui se révéla être la preuve ultime qu’il s’agissait sans conteste de la 
culotte de Mademoiselle Miette… 
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…sa signature, bien sûr. 

P.S. : vous ne croyiez tout de même pas que j'allais vous étaler pour preuve les 24 
vues de Miette arborant ce string dans des poses érotiques qui se trouvaient 
également dans l'enveloppe. Au fait, Miette, j'ai dû les égarer, tu peux me les 
renvoyer, svp ? 
(hihihihihihihihihihihihi) 

(Dans le hors-série qui constituera l'ultime évocation de la petite culotte de Miette, 
pHiLoGrApH rendra en remerciement un hommage à l'émettrice de ce clin d'oeil  
postal et néanmoins coquin. Le lecteur aura la patience et la reconnaissance 
d'attendre le retour de la force photonumérique dans l'antre de 
l'heureux destinataire.) 
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******************************************  

 

BONHEUR D'ENTRE DEUX CLICS 
 
Le banc d’un joli parc. Quelques nébulisations distillées par la fontaine. Dimanche 
caniculaire. Il y eut un clic puis un bruit de déroulement. Clic à nouveau. Le 
museau d’un chien fit alors irruption entre mes mollets. Au bout de la laisse 
extensible… le printemps dans l ’été. J’aime trop les robes à fleurs : je ferre. En 
l’occurrence, je fais jouette avec le clebs et le moulinet automatique ramène la 
maîtresse à portée de murmure. 

Quelques banalités font l’aller-retour dans un contre-jour passionnant avant que je 
conclue : 

-Je serais volontiers devenu plus lourd mais votre chien a l’air pressé de trouver 
mieux que moi pour vous faire des compliments. 

Je dois vous dire que j’aime assez le petit effet désarmant que ce genre de réplique 
produit souvent. Mais elle avait de la répartie, la mignonne. La voilà qui s’assoit 
tout contre moi et, semblant trouver l’inspiration dans la fontaine , m’assène : 

-Si les éléphants ont les pieds ronds, c’est pour pouvoir marcher sur les feuilles de 
nénuphars sans faire d’éclaboussures.  

Et zou! elle me décoche un (chaste) bisou. Et clic! elle est à nouveau attelée à son 
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cabot qui me la dérobe sans que je puisse remettre une couche. 

Trois petits mots, ça vous bricole le bonheur d’un après-midi. Elle est pas belle la 
vie ? 

 
 

******************************************  
 

CONTE DE L’HORIZON* 
 
Les rizières de la coopérative Zonthal furent l’objet d’une expérience scientifique. 
Ainsi, l’on prit un échantillon d’individus que l’on sépara en deux groupes. Le 
premier se vit simplement demander de faire un tour en voiture en mangeant du 
riz. Il n’y eut rien de sp écial à signaler. L’autre groupe se vit confier la même 
mission dans les mêmes conditions sauf qu’on annonça aux cobayes que l'ingestion 
de ce riz produisait des problèmes d’embrayage. Et c'est bien ce qui se produisit.  

Conclusion scientifique : avec le riz Zonthal, l ’averti cale (l'effet plat, c'est beau) 

(*En promotion cette semaine, doublez le jeu de mots en traduisant le 
titre en anglais. Cadeau de bienvenue : une paire de lunettes «Parade 
Eyes» dédicacée par Saint-Pierre en personne)  
 

******************************************  
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UNE CHARADE SUR LAQUELLE VOUS ALLEZ SUER 
 
Mon premier a vaincu le froid de Prague de manière radicale mais temporaire le 
16 janvier 69. A moins qu’il n’ait protesté contre l’occupation soviétique en 
s’immolant par le feu.  

Mon second peut être étoilé, zette ou Girardot. 

Sans mon troisième, fini l’as aux demis. 

Mon quatrième est ici le cinquième élément.  

Mon tout se dit sans toux à tous les coups. 

 
 

******************************************  
 

L'IMPLACABLE LOGIQUE DU SOLITAIRE HEUREUX 
 
Je connais peu de gens qui connaissent aussi peu de gens que moi. 

 
 

******************************************  
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LES FESSES À L'AIR CHEZ MOISELLE V. 
 
Les bains de soleil ne me plaisent qu’à poil. Le détail qui croque c’est qu ’à poil, 
moi, je bande. C’est automatique. 

J’étais donc sur le ventre en train de me cramer les fesses chez Moiselle V. tout en 
changeant régulièrement de position afin a) de vider le creux de mes reins de la 
transpiration qui s’y accumulait, b) de prodiguer quelques sensations à mon fidèle 
gland qui me le rend toujours bien, c) de rester éveillé. 

Un pétard vint à passer sous mon nez auquel je fis honneur sous les réclamations 
de notre petit groupe toujours prompt à rappeler qu’ « il faut laisser respirer le 
pécot truffé faute de quoi il risque la surchauffe». 

Deux heures plus tard, est-ce l’herbe ou le soleil, je me réveille sur le dos avec les 
maillots des trois filles du groupe enfilés autour de ma bite. A côté de moi, un petit 
mot : «pHiLo, on est partis acheter du shit à Maas, il reste un demi joint dans le 
cendrier. T’as raté notre strip-tease !». Voilà une idée qui me plait et je me remets 
à bander de plus belle. Je rallume le mégot et m’en vais, hallebarde dressée, vers 
la cuisine. 

En prenant un verre d’eau à l’évier, j’entends une voix vaguement connue : «Vous 
avez un coup de soleil sur les fesses». Surpris, je me retourne pour planquer le 
mégot déposé sur la table et la voix continue : «Apparemment vous êtes pris côté 
pile et côté face ». J’avais effectivement la bite bien rouge également.  
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Le temps que je me rhabille, la voix me dit : «Ne vous inquiétez pas, je suis la 
mère de V., j’ai l’habitude.». Je ne sais toujours pas si elle parlait des joints ou des 
mecs qui bandent dans la cuisine de sa fille. Une explication, Moiselle V. ? 

 
 

******************************************  
 

LA CONSULTATION DE PHILOGRAPH (AUJOURD'HUI : 
FLANEUR) 

 
Trouvé ceci dans ma boîte à spam (désolé pour le retard, Flaneur). Les 
réponses sont à la fin.  

Bonjour Philograph, 
Ne nous voilons pas la face (de toute facon ca empeche de voir l'ecran :) il y a une 
bonne semaine, je ne savais meme pas ce qu'etait un blog. Je suis tombe dedans 
par hasard. J'ai lu quelques pages par-ci par-la, ce qui a pique ma curiosite...  et 
m'a incite a chercher encore et lire encore plus. Dans tous ces blogs en general, le 
tien en particulier a retenu mon attention. 

Et puis a force de lire, de decouvrir des blogs bien ecrits, humoristiques, 

agreables a suivre... j'ai un peu envie de franchir le pas et de creer mon propre 
blog. 
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Mais il y a une chose qui m'arrete encore. Une question existentielle. Ca sert a 
quoi, un blog ? En quoi c'est mieux qu'un journal en papier que chacun tient dans 
son coin ? Ou est l'interet du "web" de "weblog" ? Quel avantage a diffuser un 
journal, eventuellement intime, devant des milliers voire millions d'anonymes ? Et 
quelle difference fondamentale avec un site web perso ? 

Ca y est, j'ai ete (juste un peu) plus loin qu'une seule question existentielle... c'est 
tout moi, ca. 

En tout cas, si ca te dit de reagir a mes questions, de discuter de ca ou d'autre 
chose... moi j'veux bien. 

Merci d'avance, 
Un peut-etre futur bloggeur, 
Flaneur. 

Ça sert à quoi un blog ? 
C'est un peu comme la masturbation. En soi ça ne sert à rien mais ça fait un bien 
fou. 

En quoi c'est mieux qu'un journal en papier que chacun tient dans son 
coin ? 
Je scribouille depuis l'adolescence, je blogue depuis trois mois. Je remarque que je 
garde ma "littérature" sur papier et que j'oriente mes légèretés vers le net. Mais ta 
question contient la réponse : sur  papier, c'est chacun dans son coin, sur le net, 
chacun met son nez sur la copie de l'autre. C'est mieux si tu aimes qu'on te lise, 
c'est pire si tu tiens à ce que seuls tes yeux parcourent ta prose. 
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Où est l'intérêt du "web" de "weblog" ? 
La fréquentation. Voir questions précédente et suivante. 

Quel est l'avantage à diffuser un journal, éventuellement intime, devant 
des milliers voire des millions d'anonymes ? 
Si tu as déjà pratiqué le journal intime sur papier et si tu as un regard un peu 
honnête sur toi-même tu admettras que l'on n'écrit jamais sur papier notre 
véritable intimité (c'est surtout à nous-même que nous cachons cette dernière, les 
autres en savent plus que nous). Il n'y a pas un ramassis plus éhonté de 
mensonges sur nous-mêmes que les journaux intimes, si tu veux mon avis. On s'y 
regarde écrire, on voudrait secrètement être lu en cachette et l'on r édige souvent 
dans cette perspective frustrante... Le fait d'être lu pour de bon te relève du 
caractère absurde du journal et le fait que la lecture reste plus ou moins anonyme 
te permet de conserver l'épith ète "intime". Par contre, pour le nombre de visites, 
tu repasseras, regarde où en est mon compteur en trois mois : avant le million (le 
million ! le million !) il coulera encore du sperme sous ___________ (trouve la 
suite toi-même). 

 
Et quelle différence avec un site perso ? 
La grosse différence, c'est l'alimentation quotidienne ou, du moins, régulière du 
blog. 

P.S. : Si tu t'y mets, préviens toujours, qu'on aille jeter un oeil sur tes écrits. 
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******************************************  
 

VOUS ÊTES DES COCHONS (LES PREUVES) 
 
36 égarés ont procédé à un atterrissage d'urgence sur ce blog aujourd'hui. 
Quoique... 
Pour mémoire, la combinaison de mots-clefs la plus déconcertante qui 
m'ait donné droit à une visite inopportune fut assurément "engraisser la 
pondeuse" sur Google. 

197/738
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******************************************  
 

ORAGE, PARAPLUIE ET NICHON PRESSÉ 
 
C’était hier, sur le parvis du Delhaize de la Bourse où s’abritait une foule de clients 
pas pressés de sortir. L’orage venait d’éclater et je sortais du supermarché muni du 
premier parapluie que j’aie acheté de toute ma vie ! 

Remarquant une légère accalmie des bourrasques, je lâche à la cantonade : «Il y a 
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une place libre sous mon parapluie jusqu’à la médiathèque». Un gentil petit couple, 
qui devait compter qu’1+1=1 quand on s’aime, s’approche de moi et me demande 
d’un regard si la proposition est sérieuse. D’un geste fédérateur, je me les accole 
de part et d’autre et nous voilà partis trottant sur cinq cents mètres.  

Le mec semblait préférer le contact de la pluie au mien et anticipait toute rencontre 
de nos avant-bras en se déportant hors du cône de protection du parapluie. Sa 
compagne, quant à elle, s’agrippait à mon épaule dans une ébauche de bras-
dessus, bras dessous, collant sa poitrine contre mon coude où se concentrèrent 
toutes les subtilités de mes facultés de perception. Attelé de la sorte, j’étais prêt à 
traverser l’Europe. 

Arrivé trop tôt à destination, le petit couple que je séparais se reforme devant moi 
et me remercie. 

«Il faut savoir se serrer les coudes», répondis-je. J’en ai  bandé jusqu’au soir. 

 
 

******************************************  
 

ART FANÉ 
 
Tout le monde a sa rubrique de fanart. Et moi j'en ai pas. J'ai pas de fans. 

(Ceux que j'ai réussi à apitoyer peuvent envoyer leurs images/photos/animations à 

200/738



philograph@be.tf. J'inaugure la rubrique dès réception !) 

 
 

******************************************  
 

LE FANART DE BULLE QUI DEVIENT FANATICPIC 
 
Quelle coïncidence ! Alors même que je mendiais pitoyablement une déclaration 
fanartique auprès des quelques rares passants qui s'égarent sur ce site, 
Mademoiselle Bulle soi-même et en personne prenait l'initiative de m'envoyer un 
brin de FanaticPic* tout à fait spontanément et à l'insu de mon humiliante 
imploration. Voici le résultat. Il était accompagné du message suivant : " hm.. jten 
ferai un mieux quand j'aurai de la mémoire pour installer [...un certain 
programme...]" 
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Merci d'avoir eu pitié de moi ;-) 
Vous aussi faites un effort... 
(Hihihihihihihi) 

pHiLoGrApH en quête de fans  

P.S.: Petite auto-psychanalyse complaisante  de cette image : 
-Idée d'un pHiLoGrApH semblable à un virus au caractère rayonnant et agité, 
partant du coeur (moteur du corps et de la vie, siège symbolique de 
l'émotion abrité par le plus bel écrin qui soit : le sein gauche). J'attends avec 
impatience la FanaticPic de Bulle v.2.0, héhé... 
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* Prenez note, j'invente le mot FANATICPIC ce vendredi 25 juillet 2003 à 
22h15 pour concurrencer le mot "Fanart" ou "Fan-Art". Lecteur, sois in, 
sois topeuh, sois in the flow : mets ton blog à jour, il faut saturer Google 
de ce nouveau mot (zéro occurrence à ce jour). Oui, toi aussi, tu peux 
participer à l'avènement d'un néologizzzzzzzzzzzzzzzzzzmeuh !) 

 
 

******************************************  
 

LA FANATICPIC DE MIETTE (PHILO DÉGUSTE) 
 
Alors là, mes aïeux ! Va falloir vous décarcasser pour rester à ce niveau là. Merci 
Mademoiselle Miette. Superbe ! 
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******************************************  

 

FANATICPIC : ÇA Y EST ON M'AIME... 
 
En fait, il suffisait de demander/implorer/supplier. Voici l'oeuvre fanaticpicturale de 
Monsieur Mke (ici un détail : cliquez sur l'image pour voir le reste) 

  

Merci Mke, très obsessionnel ! 
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******************************************  
 

ÇA VOUS PEND AU NEZ ! 
 
Les pédés d'Amok laissent les pets de dame au Claisse 

 
 

******************************************  
 

FANATICPIC : LES BOUCHÉES DOUBLES ! 
 
Et qui c'est qui remet le couvert ?C'est Monsieur Mke (tchouckez sur l'image pour 
voir le reste) 
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Biserai petit tas plat, Kent. 
A toi de traduire, mke : s'y cache un merci. 

 
 

******************************************  
 

LE CHOIX DES CANIDÉS 
 
L'indécision ? Les loups la cuisent.  

 
 

******************************************  
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FANATICPIC : POULPY S'Y COLLE 
 
N'écoutant que son coeur de céphalopode (ce qui, en soi, est un exploit vu que 
cet animal est tout en intestin), Miss Poulpy m'a consenti à l'arraché 
une fanaticpic* qui fait allusivement appel à l'héraldique de Liège, ville autour de 
laquelle j'orbite. Faisons court : sachez que le Perron, symbole viril de la Cité 
Ardente, commémorant les libertés et privilèges dont bénéficiait autrefois la 
Principauté de Liège, est orné en son sommet d'une croix plantée dans une pomme 
de pin elle-même soutenue par... trois grâces. Ces dernières étant très 
sommairement représentées ici, souvenez-vous donc que tout est dans le hors-
champ, entre les lignes, à l'ombre des mots... Quoi qu'il en soit, vous noterez 
que les petits poulpes semblent maintenir très efficacement l'érection de ce 
monument massif ! 
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Gluantes bises à la poulpeuse ! 

* Fanaticpic : mot à substituer dans vos blogs au mot fan-art qui, selon moi, 
sent le panard. Soyez pionnier de l'avènement d'un nouveau mot. Toujours 
inexistant sur Google ! A vous ! 
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******************************************  
 

ANNE ARCHET EST DE RETOUR 
 
...et son premier réflexe est d'aller fourrer son nez dans les caleçons  (cherchez) 
au point d'y être contaminée par une sévère pHiLopathie à tendance vermoteuse.  

Anne, si tu veux te libérer* de ce terrible sort (pour le reste, il me semble 
que c'est chausette**), tu devras, je le crains, rassembler plume et encre de 
l'Empire du Milieu, pour concocter ta fanaticpic à mon enseigne. Ne pas être fan 
n'est pas une excuse : tu n'auras qu'à penser à quelqu'un -ou quelque chose-
d'autre, les femmes font, paraît-il, ça très bien (hihihihi).  

* Un calembour par jour enferme toujours. 
** "chose faite", pour rester dans le thème des malodorances. 

 
 

******************************************  
 

CALEMBOUR MULTIMÉDIA 
 
Mon grand-père m'a dessiné ce calembour visuel au moins cent fois  en me jurant 
ses grands dieux qu'il avait été inventé dans la famille... Jusqu'au jour où un 
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étranger me le dessina.  

 

  

Os, court, il manque "UL" dans un coin. 

 
 

******************************************  
 

ANNE ARCHET M'A TUER 
 
Voici la fanaticpic la plus improbable que j'aie pu extirper par la pitié, le dégoût ou 
la menace : celle d'Anne Archet. Et toc ! 
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Vous noterez après avoir chpougné sur l'image ci-dessous pour en voir le reste que 
la victoire titanesque de la sirène r éductrice (jamais "preneuse") de tête sur 
l'émissaire de Priape (moi) éclipse le soleil lui -même. 

 <-clic 
 
Merci Anne, ma chère Anne. Sois désormais 
délivrée de ton affection pHiLopath(ét)ique ! 

 
 

******************************************  
 
LES FESSES (PÉTILLANTES) DE MADEMOISELLE BULLE 

 
Dans sa précédente fanaticpic, Mademoiselle Bulle se montrait côté face. Elle se 
ravise à présent et opte pour le côté pile. Sa modestie naturelle l'incitera 
certainement à nier que ces sinueuses courbes sont bien les siennes. Pourtant, j'ai 
retrouvé, dans la petite ville marocaine de Méfez, l'équidé qui porta sur sa croupe 
celle  de notre callipyge blogante : il a formellement (et pas fort mollement, 
croyez-moi) confirmé la correspondance entre l'image et l'original par moult 
hennissement. C'est donc un document unique, bien que binaire, que vous avez là 
sous les yeux ! 
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Merci Mademoiselle Bulle 
(Bientôt la version vidéo qui prouve qu'il s'agit bien de Bulle)  
A moins que j'extrapole ?!? 

 
 

******************************************  
 

L'A DU CUL JUJU (FANATICPIC POUR PHILO) 
 
A l ’instar de Mademoiselle Bulle, c’est par la porte de derrière que Monsieur Juju 
a décidé d’exprimer ses émotions fanaticpicturales. Zut, ce n’est donc pas 
aujourd’hui que nous saurons s’il est vrai, comme le raconte la légende, que les 
Suisses sont les moins membrés de tous les Europ éens (l'effet frigo). A mon avis, 
ça va quand même susciter plus de fanatisme pour toi que pour moi… A moins que 
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je ne montre les miennes et qu’on fasse un concours. 

  Quoi qu’il 
en soit (quoi, kilt en soie ?), merci beau-cul Juju. Cadrage au pif ? 
 

******************************************  
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SANDWICH SANS BRETELLES 
 
J’aime particulièrement l’application avec laquelle elle confectionne les sandwichs. 
Elle prend la commande d’un regard, avec l ’air qu’il faut pour que la politesse y 
soit. Elle se penche sur le comptoir-frigo qui la sépare des clients : baguette pré-
fendue de la main gauche, garniture de la main droite. Dès que tout est sur son 
billot, sans cesser de faire face à la file de gloutons et sans bouger d’un pas, elle 
courbe l’échine et se retire du monde, quelques instants. Ses yeux rabattus sur son 
ouvrage ont l’air d’envoyer la petite musique des abonnés absents. J’aime d’autant 
plus ses sandwichs qu’elle les confectionne avec cette concentration démesurée. 
Jamais un brin de carotte râpée ne dépasse de l ’ensemble, le beurre est étalé avec 
une précision micrométrique, la garniture est disposée avec soin et de manière 
équilibrée. Je constate que chaque geste est encore en rodage mais qu’elle en 
expérimente l’optimisation.  

Aujourd’hui je la vois poser le couteau à garniture sur le billot, replier les deux 
volets de pains, puis replacer plus précisément le couteau, à peine quelques 
centimètres plus loin. Elle encaisse l ’argent d’un type, se lave les mains puis les 
essuie dans la serviette qui pendait… exactement dans l ’axe du couteau. Ainsi, 
le prochain empalmage de la lame prend-il quelques centièmes de seconde de 
moins… 

-Tous les détails comptent, n’est-ce pas ? lui dis -je. 

Elle n’a pas l’air de comprendre. 
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-Le couteau, précisé-je. 

-Ah, oui. C’est stupide, vous trouvez aussi. 

-Non, au contraire. Votre concentration extrême me fascine. 

La fin de ma phrase tombe alors qu’elle est déjà, toute entière, absorbée par 
l’élaboration de mon sandwich au thon-citron. Je ne suis pas certain qu’elle capte, 
mais je regarde ses yeux à travers le petit rideau de ses cils inclinés et cela me 
nourrit de songes avant que d’aliments. 

Lorsqu’elle revient à elle –et à moi–, je lui glisse :  

-Si je peux me permettre, ce petit haut vous va nettement mieux comme cela, 
sans les bretelles transparentes que vous portiez la semaine dernière. 

-Merci, me dit-elle en me tendant ma commande. Mais c’est plus épuisant parce 
que, sans soutien-gorge, je ne peux plus me pencher complètement en toute 
décence. 

Voilà qu’elle prend soudain un air de chien qui chie sur le tapis. Comme si elle 
attendait une gifle, ou une déception. Je reste un peu pantois avant de comprendre 
qu’elle s’attendait à ce que je lui lâche un truc du genre «Mais avec moi, vous 
pouvez y aller, montrez-moi tout». 

Tentant de ne forcer ni ma nature ni la susceptibilité de la demoiselle, je finaude : 
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-Si vous voulez, je me place derrière vous et dès que vous devez vous pencher, 
j’abaisse mon pantalon pour faire diversion. 

 -Il faudrait essayer, me dit-elle en invitant du regard la commande suivante.  

Puis elle plonge les mains dans son comptoir frigo pour saisir baguette et garniture. 
Cette fois, souriante, tout en me disant «au revoir», elle se penche loin, loin. 

 
 

******************************************  
 

SOCKS AND DRAG AND VANILLA 
 
J’aime ma pelle et mille lits, je lis.  

 
 

******************************************  
 

MOUSSE BLUES 
 
Deux mains, une guitare, deux pistes sur PC et de jolies idées plein la tête. Signé 
pHiLo. 
-> MOUSSE.MP3 (2Mo)  
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******************************************  
 

ON N'EST PAS TOUS ÉGAUX... MATCH BELGIQUE-
SUISSE 

 
A. Répétez dix fois "Suis Belge". 
B. Répétez dix fois "Suis Suisse". 

Mesdames, voulez-vous devenir Belge ou Suisse ? 

 
 

******************************************  
 

PHILOGRAPH À POIL ! 
 
Je ne coule pas un bronze, je bronze... 
(J'anticipe sur vos commentaires car l'employé du One Hour Photo m'a demandé, 
hilare : " Alors, c'est gai de chier dans les rochers comme les mouettes ?")  
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  * 
 

******************************************  
 

NOTE PERSO (COMPTEUR) 
 
Compteur GLDSTTS 18 août : + 20.000  => 52.094 
(Fait le 19 mais enregistré dans la case du 6. Oubliez vite, il n'y a rien à 
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comprendre) 

 
 

******************************************  
 

FANATICPIC : NESORO AU FEUTRE ! 
 
C'est au tour de Monsieur Nesoro  

  

Merci mon cher Nesoro. Je ne pouvais qu'être séduit pas cette oeuvre 
fanaticpicturale majeure : j'adore Tardi et il y a comme une similitude 
d'ambiance. Waowww ! 
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******************************************  
 

F(L)ANATICJOKE 
 
Reçu par mail de la part de Flaneur (toujours pas commencé son blog, voir ICI et 
ICI), cet hommage philographique à classer dans les mises en abîme puisqu'il est 
rédigé à la sauce pHiLoGrApH : 

Hier j'ai croisé une fille. Elle portait un joli t-shirt avec les notes de la gamme 
dessinées dessus, mais elle avait dû manger comme une gorette car le fa etait 
orné d'une belle tache de graisse. Elle était en train de faire faire la dictée de Pivot 
à une de ses copines qui l'avait ratée. 
Moralite : Fille au gras fa dicte.  
[et paf ! j'invente la FanaticJoke (c)Flaneur :-] 

Merci cher équilibriste des mots, joli clin d'oeil ! Quoi qu'il en soit, je vois que tu 
ajoutes un copyright à ta FanaticJoke. Si tu désires définir ce droit de reproduction, 
je ne peux que te donner ce conseil en deux temps : 
File au greffe, édicte ! 

 
 

******************************************  
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UN SIMPLE APPAREIL DE CLIMATISATION... 
 
Le jour glisse lentement derrière l’horizon. L’air tremble encore.  
Un crapaud coasse son rut au loin. Je sens déjà que cette nuit, il va me coasser les 
roubignolles. 

Autour du lampadaire, une chauve-souris fait son show aéronautique, passant et 
repassant inlassablement dans le même couloir aérien. Elle y laisse presque 
l’empreinte de son vol, en suspension. 

La lune fendue en deux prend une teinte citronnée.  

Mon voisin revient d’une promenade et fait mine de venir me saluer à travers la 
grille du jardin, puis se ravise sans explication. Généralement, il n’abandonne pas 
ses proies si facilement… la chaleur peut-être. 

Pas un souffle ne vient sécher mes tempes. Je suis tout moite. 

A poil dans mon transat. 

 
 

******************************************  
 

LAISSE BIEN (!) LES AUTRES COMME ILS SONT ! 
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Lui*: Regarde-moi ça, comme elle est belle. Si  ce n'est pas malheureux qu'elle 
soit lesbienne ! 

Moi : Si c'est pas malheureux que je sois un homme ! 

* Il s'extasie également devant les top-models (tiens j'ai raté un épisode : depuis 
Claudia, Naomi et Je-ne-sais-plus-qui, y'a qui dans le top  ?), soupire le plus 
sincèrement du monde et demande avec un désespoir non-feint : "Mais qui c'est 
qui se tape des filles bonnes comme ça ?". 

 
 

******************************************  
 

LE QUESTIONNAIRE DE PHILOGRAPH DÉPASSE LA 
FRANCOPHONIE ! 

 
Qui l'eût cru ? Voilà que je d écouvre par hasard le désormais célèbre questionnaire 
de pHiLoGrApH (près de 50 réponses à ce jour!) traduit en Allemand. Voilà qui me 
va droit an meinem Herzen und an meinem Zähler. 

La version allemande + les réponses de Freak in der Großstadt 

Si vous ne connaissez pas ce sabir germanique, copiez-collez cette adresse 
(http://www.genetic-freak.de/entry.php?id=00355 ) dans la fenêtre "Web Page" de 
ce site de traduction automatique . N'oubliez pas de sélectionner le couple de 
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langues German-to-French. La traduction est on ne peut plus bizarre ! 

 
 

******************************************  
 

CONTREPÈTERIE EN RASE-MOTTE 
 
Il fait beau et chaud. 

 
 

******************************************  
 

TROP TÔT, TROP TARD, TROTTOIR... 
 
A elles deux, ces petites cailles ne totalisaient même pas l’âge du Christ en croix 
sous lequel elles arpentaient. Dès qu’une voiture passait, elles allongeaient la 
jambe en battant des cils. L’une d’elle avait même étoffé son décolleté au chiffon 
de manière grossière, histoire de mettre les points sur les I : «Oui, mon gros 
cochon, je suis encore plus jeune que tu l’imagines». 

Quand le trafic se faisait rare, elles se rajustaient, testaient de nouvelles poses, 
riaient compulsivement, mimaient l’attitude des automobilistes,  riaient de plus 
belle. De toute évidence, elles avaient le trac, comme des gamines qui tentent le 
coup de force dans un casting pour une émission du genre «Apprentie-conne dans 
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le poste». Sauf qu’il ne s’agissait pas de chanter mais de monnayer au prix fort 
l’interdit de leur petit cul même pas terminé. 

Je pense à la chanson de Renaud «Société, tu m’auras pas…». Puis une suite 
improvisée s’impose à moi : «…sans passer à la caisse». 

 
 

******************************************  
 

ON NE SE MÉFIE JAMAIS ASSEZ ! 
 
Imperceptiblement, un avion remonte une colossale fermeture-éclair dans le ciel de 
midi. Les fourmis font du bruit sous mon cul : j’en vois tellement partout que j’ai 
l’impression de les entendre. Un indien lilliputien fait des signaux de fumée au bout 
de mes doigts… Je décode vaguement le message qu’il m’envoie : « Fais tourner, 
pHiLo ! » 

Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir compris puisque je m’entends redire 
par quelques voix qui m’entourent :  

-Allez pHiLo, fais tourner ! 

Je tends la main, quelque chose s’en échappe, une clameur réjouie se fait entendre 
dans l’équipée. Ils parlent ensuite de choses étranges. 
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Je crois bien que tous ces gens fument de la drogue.  

 
 

******************************************  
 

FUMISTERIE, VOUS DIS-JE ! 
 
Ah! enfin. Je viens de recevoir un commentaire pour le moins passionné d'un 
lecteur qui a quelques critiques à formuler à propos d'un ancien post intitulé 
pHiLoGrApH démonte l'astrologie (Pour plus de facilité je l'ai reproduit à la fin 
de ce post). 

Voici donc dans un premier temps l'intégrale des remarques de ce lecteur. 
J'apporte ensuite une réponse à des extraits choisis. Régalez-vous... 

********LA RÉPONSE DU LECTEUR******** 

quel mépris ! quelle suffisance ! quelle étroitesse d'esprit ! 
l'astrologie moderne n'a rien à voir avec ce que vous décrivez, ayez l'humilité de 
vous renseigner décemment avant de pondre toujours les mêmes arguments 
pseudo-scientifiques .. il y a aujourd'hui des chercheurs qui  apportent des éléments 
de réponse .. mais ce n'est pas politiquement correct, n'est-ce pas .. c'est plus 
confortable de rester dans la pensée dominante .. 
Hubert Reeves, Laborit, entre autres, se sont exprimés sur ce sujet. 
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"Si une quelconque énergie «bizarre» était transmise par les planètes, on pourrait 
à coup sûr la détecter (mais pas nécessairement la comprendre, soyons clair) or ce 
n’est pas le cas." oh que cette conclusion est "scientifique" !!!! merveilleux !! 
l'homme est rendu tellement loin dans son évolution que vraiment, "à coup sûr" il 
pourrait détecter ces énergies "bizarres"  
l'homme n'est déjà pas foutu de comprendre comment il fonctionne, c'est pas 
demain qu'il comprendra comment le ciel fonctionne ! 
Alain Aspect travaille au Centre d'Etudes et de Recherche Nucléaire.Ses récentes 
recherches montrent que "deux particules peuvent avoir une interaction physique 
forte et simultanée en étant si éloignée l'une de l'autre qu'en aucun cas la relation 
de cause à effet simple ne peut être invoquée : il s'agit là d'une causalité complexe 
qui relève d'une physique encore inconnue" 
La critique est aisée,  mais l'art est difficile .. que les détracteurs se donnent au 
moins la peine de savoir de quoi ils parlent au lieu de se baser sur des lieux 
communs, c'est lassant et sans intérêt. 
pour en savoir plus sur la recherche en astrologie : astroariana.com 
lire aussi les articles du biologiste Jean Paul Citron sur agora.qc.ca 
pour conclure :  
"celui qui ne sait pas .. et qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le.  
celui qui ne sait pas .. et qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. 
celui qui sait .. et ne sait pas qu'il sait, éveille-le. 
celui qui sait .. et qui sait qu'il sait, suis-le" 

********MES RÉPONSES AU LECTEUR******** 

.. mais ce n'est pas politiquement correct, n'est-ce pas .. 
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Ouïe ! Le grand complot contre les avertis… 

.. mais ce n'est pas politiquement correct, n'est-ce pas ..c'est  plus 
confortable de rester dans la pensée dominante .. 
La pensée dominante, celle-là même autour de laquelle gravitent tous les appétits 
du commerce, se repaît de l’astrologie à toutes les sauces, ne feignez pas de 
l’ignorer. L’astrologie est un produit de grande, de très grande consommation. 
Faites le compte des magazines scientifiques en regard des magazines ou bouquins 
d’astrologie pr ésents dans les grandes surfaces, cela vous ramènera sûrement à 
moins de paranoïa. 

Hubert Reeves, Laborit, entre autres, se sont exprimés sur ce sujet. 
Reeves et Laborit sont avant tout des ambassadeurs de grands projets scientifiques 
internationaux et sont entre autres rémunérés comme tels.  Ils remplissent 
merveilleusement leurs rôles de peluches à la télévision et leur mission consiste à 
développer une communication rassembleuse et élégante afin d’entretenir rêves et 
passions autour de recherches gloutonnes en deniers publics. A ce titre, il s’agit à 
tout prix de ne pas se priver du soutien de l ’énorme frange de la population 
acquise à l’illusion de l’astrologie. 

l'homme n'est déjà pas foutu de comprendre comment il fonctionne, c'est 
pas demain qu'il comprendra comment le ciel fonctionne ! 

Apparemment, c’est tout le contraire que prétend l ’astrologie. Non ? 

oh que cette conclusion est "scientifique" !!!! merveilleux !! l'homme est 
rendu tellement loin dans son évolution que vraiment, "à coup sûr" il 
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pourrait détecter ces énergies "bizarres"  
Permettez-moi de laisser ma réponse en suspens, elle se trouve dans le 
commentaire ci-après. 

Alain Aspect travaille au Centre d'Etudes et de Recherche Nucléaire. Ses 
récentes recherches montrent que "deux particules peuvent avoir une 
interaction physique forte et simultanée en étant si éloignée l'une de 
l'autre qu'en aucun cas la relation de cause à effet simple ne peut être 
invoquée : il s'agit là d'une causalité complexe qui relève d'une physique 
encore inconnue" 

Je constate une chose : ce monsieur découvre une énergie (interaction physique 
forte, c’est bien une énergie, ça, non ?) et puis paf ! il se rend compte qu’elle est si 
«bizarre» qu’elle est en fait inconnue de la physique actuelle.Il est quand même 
rendu drôlement loin dans son évolution ce bonhomme... 

D’autre part, et presque sans lien avec notre petite causette, la littérature 
scientifique est truffée chaque mois de hors-champs impliquant le recours à une 
nouvelle physique. Le propre de la science est de remettre chaque concept en 
question sitôt qu’un nouveau se développe. La physique se réforme de manière 
écologique, en fonction des besoins réels. Les appels à la révolution  font partie du 
domaine de la communication et du marketing. Suivez cette affaire, je vous fiche 
mon billet que vos enfants étudieront sensiblement la même physique que celle 
que vous avez étudiée (avec quelques aménagements mineurs pour les 
fondements et bien sûr de nouvelles découvertes entre-temps) alors que Monsieur 
Aspect aura sagement grimpé au sein de sa hiérarchie. Il a dû naître sous une 
bonne étoile !!! 
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La critique est aisée, mais l'art est difficile ... 
Vos commentaires étaient-ils art ou critique ? Que m’avez-vous dit sur 
l’astrologie ? Rien. Vous déployez une rhétorique désormais bien connue contre les 
arguments qui démontent votre petite popote, mais vous ne contre-argumentez 
pas, ce qui vous exposerait à la critique, à la vérification, à la ré-expérimentation… 
En cela, vous singez parfaitement les ambassadeurs médiatiques de la cause 
astrologique qui nous ramènent toujours le coup de la recherche récente qui va 
tout prouver aux yeux de tout le monde très prochainement, qui étalent à qui 
mieux-mieux des noms de scientifiques pour paraître plus informé, qui fuient toute 
forme d’affirmation précise, qui manient le sophisme comme outil de réflexion, qui 
s’offusquent facilement parce que le rôle de victime passe très bien dans les 
médias. Bref, le bruit de vos gros sabots est bien connu ! 

celui qui ne sait pas .. et qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le. 
celui qui ne sait pas .. et qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. 
celui qui sait .. et ne sait pas qu'il sait, éveille-le. 
celui qui sait .. et qui sait qu'il sait, suis-le 

J’hésite à vous fuir ou à vous éduquer. Sinon, chapeau ! Bel effet de manche, cette 
petite citation qui replace le débat ad-hominem. Ça ferait merveille comme dernier 
mot à la télévision. Oh oui ! Et juste après, on s’absorbe dans un regard inspiré, 
fondu au noir, musique de générique… Et hop ! Publicité : « Dans les kiosques, ce 
mois-ci, Marie-Claire avec, en couverture, le menu minceur miracle, la position qui 
ravive les flammes eteintes, votre thème astral à la loupe ». Fumisterie, vous dis-
je ! 

********LE POST ORIGINAL******** 
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Oui, l’astrologie a jeté les bases de l’astronomie. Et alors ? L’alchimie est bien à 
l’origine de la chimie et on n’a pas encore réussi à changer le plomb en or (1). Si 
vous croyez à ces couillonnades, c’est vraiment que vous avez un pot de Nutella à 
la place du cerveau !  

Le ciel des astrologues est une fiction :  

- Les signes du zodiaque désignent une position du soleil sur le fond des 
constellations. Votre signe est donc censé rappeler la position du soleil par rapport 
aux autres étoiles lors de votre naissance. Douze signes, douze constellations dans 
le zodiaque… Ah ben merde, déjà, ça foire : il y a treize constellations dans le 
zodiaque. Bon, passons puisque les constellations ne sont finalement que des 
figures arbitraires convenues par l’homme pour mieux s’y retrouver dans le ciel. 
Passons vraiment ? Ah ben merde, chacune de ces formes semble pourtant 
déterminer de manière très directe le destin de chacun selon les astrologues. 
Sachez donc qu’entre le scorpion et le sagittaire, se trouve un petit signe oublié : le 
serpentaire alias ophiucus (voir ICI). Qu’en est il donc du destin de ces dizaines de 
millions de gens qui sont nés alors que le soleil se trouvait dans la constellation du  
serpentaire ? 

 -D’autre part, reportez-vous à une carte du ciel interactive (par exemple ICI). 
Réglez -la à la date de votre naissance et cherchez dans quelle constellation se 
trouvait le soleil à l’époque. Vous constaterez qu ’il  n’est absolument pas là où votre 
signe l’annonce. Il se fait que l’astrologie «moderne» se reporte à l’état du ciel de 
ses balbutiements. Ainsi, si le soleil se trouvait effectivement dans le capricorne à 
chaque premier janvier il y a environ quatre millénaires, il se trouve aujourd’hui 
dans les gémaux. Les signes  zodiacaux ne représentent donc même plus l’état du 
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ciel effectif lors de votre naissance.Rien qu’avec cet argument, vous devriez cesser 
de croire à cette esbroufe qu’est l’astrologie. En effet, celle-ci annonce une 
détermination directe de votre destin par la position des planètes lorsque vous 
fûtes accouché… avec quatre millénaires de délai d’action ??? 

 - Pour qu’il y ait un effet (détermination d’un destin), il faut bien qu’il y ait une 
cause. Oubliez la gravité : l’effet de l’attraction gravitationnelle auquel vous êtes 
soumis par la montagne d’à côté de chez vous est bien supérieur à celui de la lune. 
Quant à votre montre, elle exerce sur vous une attraction gigantesque comparée à 
celle de Jupiter. Or ni la position des montagnes, ni celle des montres ne sont 
prises en compte lors du calcul des thèmes astraux. Quelle cause alors ? Une 
onde ? Bien, sachant qu’aucune onde ne peut se déplacer plus vite que la lumière, 
prenons cette vitesse comme limite supérieure. Il faut alors prendre en compte que 
ces éventuelles ondes perçues par un individu au moment de sa naissance 
proviennent d’un état antérieur des planètes et du soleil (-1 sec. pour la lune, -8 
minutes pour le soleil, -35minutes pour Jupiter, -4heures pour Neptune). Si même 
cette géométrie à rebours était calculée (ce qui n’est pas le cas et suffit à nouveau 
à foutre par terre l’astrologie toute entière), il faudrait encore déceler cette onde… 
Sachez qu’il existe une foultitude de moyens pour détecter l’existence d’une onde 
(et a fortiori d’une particule en mouvement), même si on ignore complètement son 
type : une onde est nécessairement une énergie. Et l ’énergie, quelle qu’en soit la 
forme, c’est quelque chose qu’on peut détecter très facilement, par exemple en 
analysant les perturbations de température d’un élément porté aux environs 
du zéro absolu : la moindre énergie (peu importe son vecteur) fait remonter la 
températurede cet élément.  Si une quelconque énergie «bizarre» était transmise 
par les planètes, on pourrait à coup sûr la détecter (mais pas nécessairement la 
comprendre, soyons clair) or ce n’est pas le cas. 
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La destinée établie par un thème astral est une fumisterie : 
Pour établir des lois sérieuses et de véritables pronostics de destinées, il faudrait 
que les astrologues aient classifié absolument toutes les nuances du comportement 
de l’Homme et des événements qui le concernent. Il faudrait ensuite qu’ils aient 
analysé toutes les combinaisons possibles de positions d’astres et qu’ils aient 
relevé, pour chacune de ces combinaisons, des comportements (ou des 
événements) humains liés ces positions. Il faudrait enfin qu’ils aient étudié 
plusieurs millions de personnes pendant toute leur vie et au travers de tous leurs 
comportements et de tous les événements de leur existence pour arriver à 
effectuer des prédictions valables en rapport avec le ciel de leur naissance. 

Une si gigantesque étude, si elle avait eu lieu, aurait eu un retentissement qui ne 
pourrait pas échapper aux historiens. Comme ce n’est pas le cas, les astrologues 
se défendent en assurant que le savoir astrologique s’est constitué petit à petit 
pendant des milliers d’années... On n’a pourtant découvert les trois dernières 
planètes de notre système solaire qu ’au 18ème siècle. Or depuis ce temps, pas de 
traces de cette gigantesque étude des destinées humaines. On s’est contenté de 
puiser dans la mythologie pour attacher quelques symboles improvisés aux 
nouvelles planètes et le tour était joué. Voilà donc comment l ’astrologie procède : 
par association de symboles évocateurs enfouis dans l’inconscient collectif. Rien de 
plus scientifique que les légendes et proverbes de nos campagnes... 

Voilà, m’sieurs dames, si vous y croyez encore, allez vous faire plumer… parce que 
vous le valez bien ! 

(1) En théorie, on sait que c’est quand même possible. Quoi qu'il en soit, colle but 
des alchimistes n’était pas d’obtenir de l’or mais de se purifier en réalisant la 
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transmutation et ça, y’a plus grand monde pour y croire, à part quelques celtiques 
fascisants…  

 
 

******************************************  
 

CALENDRIER DES MARÉES (SÉMINALES) 
 
J’allais être amené à partager une tente pendant plusieurs jours avec une 
connaissance. Nous réglions quelques détails logistiques : 

Elle : Voilà, moi, j’ai besoin de calme au réveil et quand je me déshabille, je 
voudrais que tu sortes de la tente. Si tu as des exigences de ce genre, c’est le 
moment de les dire. 

phiLoGrApH : Moi j ’aurai besoin d ’avoir la tente à moi tout seul de temps en 
temps pour pouvoir me branler. 

Elle : Ah oui… Et «de temps en temps», c’est tous les combien de temps ? 

phiLoGrApH : Ça dépend.  

Elle : Non mais, au maximum, je veux dire. 

phiLoGrApH : Avec beaucoup d’abnégation, comptons toutes les douze heures. 
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Elle : Mon Dieu, comme les marées ! Et si tu dépasses douze heures sans, qu’est 
ce qui se passe ? 

phiLoGrApH : Je deviens intenable et lourd. 

Elle : Si je comprends bien, si la pluie nous bloque tous les deux dans la tente 
alors que tu es en marée montante, j’ai plutôt intérêt à te sucer rapidos… 

pHiLoGrApH : A la vitesse d’un cheval au galop ! 
 

******************************************  
 

CRIE AU GÉNIE ! 
 
Ce complément de temps de midi aura failli me coûter la peau des couilles. Au 
propre, je précise. Ou au (potentiellement) défiguré, c’est selon… 

Je file donc pour acheter une glace chez ma tartineuse préférée et je me décide 
à aller la savourer en solo le long de la Meuse dans les odeurs vivifiantes de gazoil 
et de poisson malade. En échange du soleil, rien de m’arrête… 

Short noir, marcel rouge… de loin, je dois ressembler au drapeau anarchiste.  

 
Toutes les cinq minutes, je rejette les épaules en arrière, trouve appui sur mes 
coudes et oriente ma tête héliotropique vers son astre bienfaiteur.  
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Tout à coup, un pschafff explosif détone au cœur de ma région bite-couille. Il se 
passe un instant de flottement puis je comprends que c’est mon briquet qui vient 
d’exploser dans ma poche. Un instant encore et me voilà submergé d’une douleur 
au pubis, me contorsionnant sous l’œil amusé des passants du quai : de fait une 
étrange fumée s’élève mon short.  

Mon premier réflexe fut de penser « explosion de briquet, donc chaleur, donc ça y 
est : grillade de bite dans mon calebard, vite aux urgences ». Sauf que, si intense 
que fut la douleur, elle fut d’une brièveté confondante. 

Je sondai d’une main connaisseuse cette zone qui m’est si chère et ce que je sentis 
me permit de réinterpréter ma douleur : je n’étais pas brûlé mais cryogénisé. Ainsi, 
mon briquet fendu par la chaleur n’offrant pas suffisamment de dépression au gaz 
pour entamer une réaction en chaîne, c’est donc une simple détente de gaz qui se 
produisit, exactement comme dans les frigos. 

L’étrange fumée qui avait transpercé mon short n’était rien d’autre qu’un petit 
nuage d’air glacé semblable à celui qui coule du surgélateur quand on en ouvre la 
porte par forte chaleur. 

La cryogénisation est notamment utilisée pour conserver aussi intacts que 
possibles les tissus organiques rares ou précieux. C’est peut-être un signe. Je vais 
faire classer ma bite au patrimoine mondial de l ’Unesco ! 
 

******************************************  
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PAS SUR LE BLOG : SUR LA LUNE 
 
A minuit. Un oeil blanc nous embrassera d'un seul regard. A sa gauche, un espion 
rouge, tapi derrière le rideau noir, comptera les absents. 

 
 

******************************************  
 

LE CONCOURS PHILOGRAPH 
 
Voilà un mois que je me marre à imaginer des phylactères pour faire parler les 
personnages de cette carte postale publicitaire (cliquez pour agrandir). Le texte de 
la pub au verso dit  "Manix Endurance. Grâce à sa forme spécifique, Endurance 
prolonge naturellement la durée de l'acte sexuel". 

A votre tour, ajoutez vos propres phylactères, slogans, personnages, etc... Bref, 
faites-moi rigoler avec cette image. Le mieux serait de le faire sur votre blog avec 
un renvoi vers ce post. Si vous n'avez pas de blog, renvoyez-moi votre oeuvre par 
e-mail, je la publierai ici. 
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Le prix (attribué au riromètre par moi-même et parfaitement  
arbitrairement) : la carte postale dédicacée par  pHiLoGrApH en personne 
+ une sélection originale de capotes. Et si je gagne la culotte d'Anne 
Archet, j'offre en prime mon fidèle calebard  puisqu'il ne me servira 
désormais plus à rien... (juré). Dernière limite, disons le 20 août  à minuit. 

 
 

******************************************  
 

BOWLING SUR SCANNER 
 
Entre-temps, j'ai réalisé des essais plus concluants mais je vous montre tout de 
même le résultat de ma première partie de bowling sur scanner. Il s'agit, vous 
l'aurez compris, de faire rouler un objet (cylindrique sinon c'est plus ardu!) sur la 
vitre du scanner à mesure que ce dernier balade sa loupiote. Quand je maîtriserai 
mieux la technique, je tenterai de scanner un déroulé de ma tête puis, bien 
évidemment, de ma bite. Pour ce dernier exploit, il me faudra faire la roue à 
hauteur du scanner et quelqu'un devra veiller à la bonne application de mon 
organe sur la vitre. 
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Ici, une bombe de déodorant. 
Si vous vous y mettez aussi, prévenez-moi, je ferai une nouvelle rubrique 

EDIT : Voyez la rubrique bowling sur scanner dans la colonne de gauche 

 
 

******************************************  
 

ZOOM FLASH 
 
Je suivais à pas lent quelqu’épaule dénudée dans ce lieu bondé de 
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touristes. Vision qui m’enivra en un tourbillon d’émoi. Ligne directe avec 
l'inconscient. 

  

Je clignai des yeux et voici tout le songe que me révéla ce furtif accès à la 
nuit : 

Le temps se décompose, chaque instant tranché se reproduit à l’identique et 
pousse le suivant un peu plus loin ; chaque nouvelle paire de temps jumeaux se 
fend à nouveau et chaque fraction se dédouble à son tour. Le temps que mes 
paupières se joignent, l ’échantillonnage a réduit presqu’à néant la course des 
instants alors même que ma pensée semble désormais tirer son  énergie de la 
foudre. 

Ainsi, dans cette obscurité qui s’évanouit en même temps qu’elle naît, ma main 
rejoint l’épaule qui me précède. A cette échelle, l’instant du contact relève de la 
magie. Ma peau, s’approchant à quelques millimètres de cette peau inconnue, 
s’éblouit d’abord de chaleur. L’articulation en mouvement produit un échauffement 
qui rayonne dans la chair de l’épaule et irradie ma main. 

Plus près encore, c’est la tornade. Les grains d’airs déplacés par la marche 
prennent, en épousant la courbe de ce galbe charnu, une accélération frénétique. 
L’irruption du bout de mes doigts dans cette aérodynamique parfaite, produit des 
turbulences spectaculaires. 
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Encore, encore plus près. Une première soie du duvet de cette peau vient lécher un 
creux de sillon dans l’empreinte de mon doigt. Une deuxième soie, une troisième, 
bientôt des dizaines, constituent un tapis d’amortissement. 

Il faut désormais contrer l ’élasticité du blond duvet en augmentant la pression des 
doigts. Chaque micron parcouru vers l’épiderme amorce des danses étranges. Ici 
deux particules humides semblent s’attirer pour fusionner avant que la crête d’un 
sillon d’empreinte les renvoie en directions opposées. Là, quelques cellules de cette 
toile organique étrangère semblent gonfler pour rejoindre leurs homologues sur 
mes phalanges. Mais un tressaillement retend les tissus et avorte la manœuvre. 

Encore, encore, encore plus près. Ça y est, l’huile de nos peaux se mêle par 
endroits, le relief de nos cellules respectives s’équilibre en une ligne. Des molécules 
d’airs passent d’une cachette à une autre entre nos tendres écorces, désormais 
mariées en un contact qui ne permet plus clairement d’établir la limite entre 
l’épaule et la main. Et d’ailleurs, y en a-t-il une ? Des particules sont échangées, 
des fluides se fondent l’un à l’autre, des charges électriques communient dans des 
orbites croisées. 

La caresse est le seul rapport que l’être humain entretienne avec l ’infini. Le contact 
des peaux en mouvement constitue une singularité de l ’espace-temps, un 
événement qui ne peut en aucun cas se résumer à sa description physique. A 
chaque instant, la caresse se nourrit de l’instant d’après, du millimètre de peau qui 
suit. La caresse reporte son propre aboutissement au plaisir qui reste encore à 
venir, toujours plus grand puisque riche des précédents. La caresse déroule sur les 
corps, la ligne d’un temps toujours trop suavement révolu pour que l’on s’en 
satisfasse. La caresse nous laisse dériver dans un entre-deux-temps, infini, 
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indéfinissable, indispensable. 

Mes paupières humectées émergent du clignement d’yeux et semblent, 
telles des lèvres, articuler un langoureux « Mouaiiiis ». Puis les 
temps jumeaux se dissolvent l’un dans l ’autre, se contractent jusqu’à 
reprendre le rythme de la montre. 

  

Et ma main sage est toujours dans ma poche. 
Durbuy est une jolie petite ville. Paraît-il. 
La plus petite du monde selon les guides. 
J’y ai palpé quelques centimètres carrés d’infini.  

 
 

******************************************  
 

IKÉA ! J'AI TROUVÉ... 
 
Grand Cul voulait fricoter avec Arp, mais ce dernier ne l’entendait pas de cette 
oreille. Il courut, courut jusqu’à fatiguer Grand Cul. Si bien que lassé par la 
poursuite Grand Cul se résolut à contempler Arp sans y toucher. 
 
Moralité : Grand Cul, las, matte Arp. 
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(Il en remit tout de même une couche tout en s’écriant: « Ah, quel cas nappé fut-
on ! », et s’en vint neuf, heureux comme un nourrisson) 

La preuve en image :  
 

  
 

******************************************  
 

NARKOLEPT : FAN À TIQUE PIQUE  
 
Voici, avec retard (et mes excuses) la fanaticpic que m'a concoctée Monsieur 
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Narkolept. 

J'ai bien pigé qu'il y avait quelque chose à piger, mais je n'ai pas encore pigé quoi. 
Alors déjà, rien que pour ça, merci Narko : j'adore ne pas piger. Surtout quand ça 
dure un moment puis que je pige. Pigé ? 
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J'ai bien une idée, mais si je me gourre, on va encore dire que ce sont les 
cordonniers les plus mal chaussés. Bon tant pis, je me lance : 
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pHiLoGrApH would run as fast as he does on his logo.  

Alors, Narkolept, c'est chaud ou c'est froid ma réponse ? 

 
 

******************************************  
 

OUÏCH MES DENTS ! 
 
Je la mords dans l'âme. 

 
 

******************************************  
 

LE TEMPS LENT DE LA POSTE 
 
Montage des fleurons d'une missive reçue ce jour. 
Merci. 
Même si... 
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******************************************  
 

RÉSONANCE 
 
Je Je perds perds perds un un un un temps temps temps temps temps fou fou fou 
fou fou fou à à à à à à à écrire écrire écrire écrire écrire écrire écrire écrire ces ces 
ces ces ces ces ces ces ces ces derniers derniers derniers derniers derniers derniers 
derniers derniers derniers derniers derniers temps temps temps temps temps 
temps temps temps temps temps temps temps............. 
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******************************************  

 

GICLÉE BLANCHE  
 
Le jet blanc arrive sous pression, droit comme trait, boxant ma luette comme une 
poire de vitesse. Le fluide ne se transforme en mousse qu’au contact du fond de 
ma gorge, dégageant un rayonnement froid parmi les muqueuses. Je prends 
conscience du volume de ma bouche à mesure que celle-ci se remplit. Ce sont 
d'abord les molaires qui subissent l’avalanche puis le palais, puis les incisives. Là, 
je pince mes lèvres sur l’embout, mes joues se gonflent… Record battu : 4 
secondes sous la bombe de crème fraîche ! 

 
 

******************************************  
 

LA CULOTTE D'ANNE ARCHET (PROLOGUE) 
 
L’intrigue était à multiple facettes. Un trou de quatre jours dans mon blog, en 
juillet. Aucun souvenir pour l ’expliquer. Puis cet étrange papier devenu papyrus 
dans la poche de ma chemise après un passage à la lessiveuse… Un récépissé ? Un 
billet de train ? Je déchiffre des caractères imprimés, délavés : une date, 
correspondant au premier jour du trou dans mon blog ; ailleurs, dans un pli 
grumeleux, la mention « air » mais il manque la fin du  mot ; au milieu, ces lettres 
«xelles-Québ». 
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Ce matin, une enveloppe en provenance du Canada. Dedans, une lettre et une 
culotte. Soudain, un fil se tisse de l’écheveau qui vrille dans ma conscience : 
l’avion, la voiture qui m’attend à l’aéroport de Québec, les pilules que deux 
nymphes me font ingurgiter puis cet étrange sentiment de ne plus distinguer l’éveil 
du sommeil : visions orgiaques, des culs, des bites, du foutre partout, mon corps 
qui passe d’une main à l’autre, d’une étreinte à la suivante, mon plaisir qui se 
combine à tous les genres.  
La lumière se fait et la mémoire me revient quand je découvre la signature au bas 
de la lettre : tout cela était donc vrai…  
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Prochain post : Anne Archet : full frontal culotte  

 
 

******************************************  
 

MINIMUM GAGNE LE CONCOURS PHILOGRAPH 
 
Je ne vous cache pas que ce concours  fut un vrai flop puisque seule Mini-mum 
s’est donné la peine d’insérer des phylactères dans l’image (si je me gourre, faites 
vous connaître). Quoi qu’il en soit, son humour fut le seul à faire preuve de retenue 
(ce qui change de la déferlante reçue dans les commentaire du concours lui-
même;-) et c’est elle qui remporte le cadeau. 
Etant donné le caractère un tantinet familial de son blog, je propose de convertir le 
lot de capotes-calebard en une brassière pour son mini-baby si elle m’en précise 
l’âge. Tu peux m’envoyer ton adresse mini-mum (ou celle de ton voisin ou celle de 
ton boulot enfin n’importe où ou tu peux recevoir un pli –que je ferai «familial» et 
sans provoc, je sais également me tenir–).  

A moins que minimum réclame expressément le lot initial, ma sélection fantaisie de 
capotes ira à Beleg pour "La dernière photo de Paul avant sa foudroyante attaque 
cardiaque qui le laissa paraplégique, aveugle et débile" (ton adresse par e-mail itou 
->paquet discret)  
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******************************************  
 

TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES* (FULL FRONTAL 
CULOTTE) 

 
N’est pas grec qui veut et il faut dire qu’Old Cola y excelle ! Car non content de ne 
pas causer le Français comme nous, du sein de nos mères, ce type ests capable de 
prendre un chemin non balisé au sein d’une grille crucialo-verbeuse accouchée 
d’entre les circonvolutionnelles cuisses d’Anne Archet et de lui en remontrer ! 
Chapeaux bas (pas trop bas quand même, j’ai pas de lubrifiant sur moi, Old Cola). 
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Alors pourquoi le string d’Anne Archet, enjeu de cette grille de mots-croisés, 
atterrit-il dans ma boîte aux lettres et pas dans celle d’Old Cola ? Ce monsieur est 
grand seigneur, vous dis-je ! Il faut tout de même que je vous confie que je me 
suis démontré consentant à toutes les humiliations possibles pour obtenir ce 
trophée.  

 A présent que je détiens les strings de la plus éclectique asiatique** (mais pas 
ecclésiastique, loin s’en faut) et de la plus rose Suissesse (suivez un peu !) qui 
soient, j’hésite entre : 
a) Monter un duo à cordes ; 
b) En réaliser l’acclimatation afin d’en favoriser la reproduction, bien que personne 
n’ait encore réussi cet exploit avec des petites culottes en captivité. 
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Je tiens à remercier tout particulièrement : les Suisses qui ont l’habitude de si 
mal articuler que leur Reuss s’appelle également Rauss, Ursule qui s’étymologise 
d’Ursula, ma mère qui certes m’a con çu (ce n’est pas ce qu’elle a fait de mieux 
pour moi) mais m’a surtout terminé la grille sans faute et peut-être même dans les 
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délais (si elle ne s’était pas éloignée de son bigophone ensuite, j ’étais peut-être 
encore en lice contre Vieux Soda), Old Cola qui m’a pris sous son aile et Anne 
Archet qui replace chaque jour dans mon esprit ce petit mot très utile en toute 
circonstance –et même dans nos alcôves– : RÉVOLUTION ! 

* Pour ceux qui ne feront pas l’effort de secouer leur mémoire ni les pages roses 
du Larousse (j’ai pris vos noms) pour comprendre ce titre le plus génial de l'histoire 
du blog, cela veut dire «Je crains les Grecs et les cadeaux qu ’ils font», c’est une 
sage précaution de Laocon dans l ’Iliade d'Homère (d'alors) et c’est à propos du 
cheval de Troie qui… et puis merde, relisez vos classiques ! 

** Anne, je cherchais du côté de la «tante canadienne», mais c’est encore plus 
lourd, pas vrai ? 

 
 

******************************************  
 

UN OEIL SUR NOS MANIES 
 
-T’es plutôt café ou clope ? 
-Clope, très clope. Et toi ? 
-Pas si clope… Et ne me regarde pas de ce mauvais œil. 
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******************************************  
 

QUESTION D'IDÉAL 
 
Mon orientation politique ? 
Laxiste léniniste. 
 

  

 
 

******************************************  
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BOWLING SUR SCANNER 
 
Mise à jour par Miette -> Voir la rubrique dans la colonne de droite. 

 
 

******************************************  
 

NE PAS CONFONDRE ÉCONOME ET RADIN. 
 
L'économe fume son joint jusqu'au mégot. Le radin, lui, exagère : 
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******************************************  
 

L'INTRANSPOSABILITÉ DE LA CRAMOISISSURE 
(NOBLE) 
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******************************************  
 

JÉSUS À LA PAGE 
 
"Qui m'aime m'e-mail" 
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******************************************  
 

JÉSUS PUE-DU-BEC 
 
"Qui m'aime m'esquive"  

 
 

******************************************  
 

FANATICPIC : L'AVALANCHE !  
 
Bon, alors j’en prends plein la fouffe, moi ! Une soirée à trois fanaticpics, c’est 
Byzance. 
Les trois me touchent particulièrement alors voilà les raisons : 

Hugues B. 
Le premier des deux blogueurs que j’ai rencontrés. Hugues B., c’est un tête 
bouclée avec des perles de peinture séchée un peu partout, haut perchée, et un air 
pas réveillé. Attention, pas le genre «pas réveillé de ce matin». Plutôt le genre 
«pas réveillé de l’âge de l’enfance», ou alors en sursaut. Des yeux du dedans, pas 
envahissants, qui se posent ici ou là parce qu’il faut bien les poser sur le monde 
d’aujourd’hui. Frimousse sépia, sympa, nostalgique, douce. 
Une fanaticpic de Hugues B., c’est de l ’analogique mesdames et messieurs, vous 
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savez, ce truc qui sent, qui tache, qui doit sécher, qui change encore alors qu’on 
n’y touche plus. Bon et puis, je ne vais pas me mettre à disserter sur l’œuvre, mais 
avouez… hein ? Merci, Hugues B. ! 
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Eloïse  
Eloïse, elle a toujours un truc gentil à dire dans les blogs, l’air de rien, en passant. 
Comme son blog, par petites touches. Ce coup-ci, c’était pour ma pomme : 
Juste parce que souvent tes mots me font verser des larmes. Merci Elo ;-) 

 Chickensuicide  
Deuxième et seconde rencontre dans la blogosphère : Chickensuicide. Sept 
dixièmes de seconde après Hugues B.: elle monte moins vite les escaliers, mais 
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c’est normal, il  mesure au moins une marche de plus qu’elle. Sur le quart d’heure 
où j’ai parlé avec elle, elle n’a pas râlé une seule fois : vous connaissez son blog, 
ça paraît incroyable, non ? 
Le blog de Chickensuicide, je suis tombé dessus en tapant « du poil sous les roses 
» dans Google. Je me suis enfilé les archives d’une traite ou deux. Y’avait ce drôle 
de mot qui revenait de temps en temps et que je ne comprenais pas : «blog». Ça 
vous situe ? Je lui ai écrit un petit email pour lui dire l ’un ou l’autre truc qui 
m’avaient fait ding-dong dans ses écrits. Elle m’a répondu d’un gentil post qu'un 
Inquisitor est venu polluer d'un commentaire gnignagna (merde, c'était rien que 
pour moi, ce post là, quoi !). Quoi qu'il en soit, après ce post, constatant le plaisir 
que je pris à le découvrir, je me suis dit : «moi aussi, je me blogue, ça va faire du 
bien à mes contemporains» (j'exagère à peine, haha!). Puis elle aime bien la 
Conjuration des Imbéciles, Desproges, Gainsbourg et Albert Dupontel, ce qui veut 
tout dire. Puis quand elle écrit, ça fouette sec d’une jolie verve qui claque et qui se 
retient quand il faut, jamais vulgaire. Puis elle m’a fait ce fanaticpic en  1h55, 
montre en main, ce qui prouve qu’elle n’enlève pas son string à la légère. 
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******************************************  
 

PETIT LIFTING 
 
Pas de panique, c'est pour un mieux. Ça sera nul un temps et puis ça sera 
merveilleux, le temps que je devienne moi-même parfait.  
Je pompe tout à Melfrid ! Merci à vous, mon bon.  
On ne réinvente pas la roue quand elle tourne rond.  
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******************************************  
 

OÙ JE TIENS À VOUS FAIRE SAVOIR QU'ON PARLE DE 
MOI 

 
Quand c'est servi par les autres, c'est toujours meilleur ! 
[Maïa chez Cramoisi] -  [Anne Archet chez Anne Archet ] 

(pratique quand on sue sur la forme et qu'on n'a pas la tête au fond) 

 
 

******************************************  
 

ESPACE INTERACTIF SUPRÊME... 
 
Ici, chaque jour, venez lire ce que vous aimez lire... 
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                                          ...écrivez le vous-même. 

 
 

******************************************  
 

LES FLAMANDS 
 
E.    : ...où tu es allé la chercher cette dalle ? 
Moi : A la carrière, sur la route de T., celle qui est tenue par des Flamands. 
E.   : Ah ! C'est des Flamands, là ? Et qu'est-ce qu'il viennent foutre jusqu'ici*? 
Moi : Ben... Ils viennent faire carrière. 

* En Wallonie, on se demande toujours ça des Flamands et des Hollandais,  allez 
savoir... 
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******************************************  

 

APRÈS LE QUESTIONNAIRE DE PROUST, LE 
CONCOURS ! 

 
Grand concours de Proust. Celui qui fait le plus gros a gagné. 

 
 

******************************************  
 

CHOUETTE, UNE BRANLEUSE  ! 
 
56ème participante au questionnaire de pHiLoGrApH : illiana. Un peu nostalgique, 
un peu bi, un peu torturée, un peu portée sur le mélange chips/chocolat... Je me 
permets de souligner deux réponses qui se font un drôle de ping-pong : 

3. La qualité que j'exècre chez les hommes: 
Leur bite dans le cerveau (ok, pas tous mais beaucoup). 

8. Mon occupation indécente préférée : 
L'onanisme avec des images bien trash dans la tête.  

Ailleurs dans le blog : 
Je veux ses lèvres sur moi ses doigts qui glissent entre mes jambes son poids sur 
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mon corps et son corps sous mes mains. Envie de lui irrépressible, pauvre 
satisfaction obtenue de mes doigts dont il faut me contenter, expédier ça et puis 
pleurer. 

Mon avis : à suivre, puis l'orthographe est soignée.  

 
 

******************************************  
 

THE FLYING CALBUTE (1) - CA VA CHIER ! 
 
Synopsis : 
Je projette de faire tourner mon calebard autour du monde et des fesses 
des  blogueuses les plus en vue (ou dans mes vues, peut-être), j'ai nommé, par 
ordre d'arrivée des réponses : 
Bulle - Bernadette Frampaillon - Miette  -  Anne Archet - Maïa Mazaurette -  

Chacune d'elles portera le caleçon, immortalisera l'évènement par des moyens 
photographiques appropriés, fera état de l'expérience dans un post sur son blog et 
passera le témoin à la suivante. Il reste à définir l'usage final de ce futur fétiche : 
votre contribution au scénario est largement souhaitée.  

N.B. : Avant de vous livrer, en nu presqu'intégral, l'ensemble de la correspondance 
échang ée au sujet de ce scénario-pour-un-caleçon, je tiens à préciser que chaque 
participante a eu le loisir de préciser les limites de son investissement personnel 
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dans l'aventure. C'est bien sûr Bernadette, la plus hygiéniste d'entre nous, qui a 
imposé des conditions strictes quant à l'exécution de sa prestation dans ce 
scénario. Il faut respecter les limites de chacun et pour ne pas brutaliser cette âme 
virginale, nous céderons à son caprice s'il persiste...  

N.B. bis : Pour réaliser effectivement un tour du monde, il est impératif que The 
Flying Calbute revienne de chez Anne Archet (Québec) en passant par l'Asie et pas 
par l'Atlantique. Si vous connaissez un moyen pour réaliser ce trajet par la poste, 
faites-le moi savoir ! 

N.B. ter : Le coup d'envoi de l'opération Flying Calbute sera célébré ici -même par 
une photo de moi avant et après le départ du calebard.  Qu'on se le dise ! D'ici là, 
faites connaître vos idées susceptibles de raffiner, délurer, absurdiser ou étendre le 
scénario pour un caleçon. 

1- La demande de pHiLoGrApH 
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2- La réponse de Bulle 

 

3- La réponse de Bernadette 
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4- La réponse de Miette 
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5- La réponse d'Anne Archet 
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6- La réponse de Maïa Mazaurette 
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6b- La réponse de Maïa Mazaurette à la demande de publication de sa 
première réponse  
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******************************************  
 

TOI AUSSI, PARTICIPE À L'OPÉRATION FLYING 
CALBUTE (M-À-J) 

 
Mise à jour : 
1>merci ELO, le code est réparé ! 
2>Ataegina, je me tâte (oups!) pour savoir si ces fesses sont bien les 
tiennes ; l'écriture n'est pas à même la peau donc cela vient probablement 
du net. Je réserve ma réponse : si d'autres envoient l'image de leurs 
fesses avec écriture sur peau, tu seras impitoyablement éliminée. Seras-tu 
le maillon-fesse ? 

Oui, toi aussi tu peux participer à la promotion de l'opération Flying Calbute en 
apposant ce logo sur ton site. Attention, recopie bien le code html et non l'image. 
Grâce à ce code, dès que je modifierai  l'image ou la destination du lien (pour les 
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épisodes suivants), tout sera automatiquement mis à jour chez toi. Demande à ta 
maman qu'elle t'explique si tu ne comprends pas. 

Petite précision : suite à la demande de Ill*MezzanineSuperstar, qui entre-temps 
s'est désistée, j'ai reçu huit chaleureuses demandes de blogueuses désireuses de 
porter mon caleçon. C'est bien trop, on n'en finira jamais ! Voici le critère qui me 
permettra d'effectuer une sélection  : une photo de vos fesses avec l'inscription 
pHiLoGrApH à même la peau. Sans mention contraire dans votre email, les photos 
seront publiées ici. 

<TABLE borderColor=#ffcc33 
height=72 cellSpacing=0 
cellPadding=0 width=80 
align=center 
border=1><TBODY><TR><TD><DIV 
align=center><A 
href="http://philograph.be/arc
hives/001392.html"><IMG 
src="http://users.skynet.be/de
brouille.be.tf/philograph/flyi
ngcalbute.gif" 
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******************************************  
 

FANATICPIC : L'EXPLOIT DE MAMY BERNADETTE 
 
Mademoiselle Bernadette Frampaillon, c'est notoire, aime à tester les ressources 
de son propre corps et, partant, de la nature humaine jusque dans ses ultimes 
retranchements. Ce mois-ci, elle nous démontre, preuve à l'appui, la curieuse 
inversion d'effet de la DHEA prise en suppositoire. Il semble même que la cystite 
soit au programme des contre-indications de l'administration anale de cet élixir 
moderne de jouvence. 
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Merci Mamy Frampaillon (Dommage pour la culotte, nous aurions enfin pu savoir si 
tu étais une fausse bleue ou pas !)  

 
 

******************************************  
 

THE FLYING CALBUTE (2) : DEUX FESSES EN PLUS SUR 
LE PARCOURS! 

 
Ataegina ayant proposé que son postérieur fasse l'objet d'une étape 
supplémentaire dans l'Opération Flying Calbute, elle a d ûment rempli le dossier de 
souscription selon la procédure d'urgence décrite dans le précédent post 
(OFC1). Elle m'a ainsi, dans un premier temps, envoyé une photo de ses fesses sur 
lesquelles on pouvait lire un "Philograph" photoshopé. Dopée par mes doutes sur 
l'authenticité du document, elle me renvoya sur le champ un nouvelle image avec 
cette fois le mot magique calligraphié à même la partie la plus charnue de sa 
personne : plus aucun doute n'était permis, elle sera donc du voyage ! Pour une 
raison qui tient à un perfectionnisme extrême d'Ataegina --à mon sens déplacé si 
l'on en juge par la haute tenue (!) de ses fesses--, je ne puis publier que la 
première photo avec écriture photoshopée. Dommage, dommage... les internautes 
douteront sûrement comme je le fis, et j'ignore si ma parole suffira à les 
convaincre. Ataegina, je n'attends qu'un signe pour publier l'autre photo qui 
anéantira toute suspicion. A toi de voir la teneur des commentaires sous ce post ;-) 

Voici en enfilade la réponse d'Ataegina... suivie de ses propres fesses. Hé, elle a 
osé de bon coeur la mamzelle : vous serez gentil de garder vos graveleuseries pour 
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vous, hein ? (Non envoyez-les moi plutôt par e-mail, hahahaha) 
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******************************************  
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THE FLYING CALBUTE (3) : C'EST PARTI ! 
 
[Bon, j'y mets du mien, mettez-y du vôtre : placez cette étiquette  sur votre site] 

Tant pis pour ceux qui ne suivent pas (reportez-vous au menu Flying Calbute), 
les initiés comprendront, au vu de ces images de votre dévoué pHILoGrApH, que 
l'opération Flying Calbute a commencé ! La première des participantes (du moins 
son adresse) sera couchée sur l'enveloppe  contenant le calbute dès demain matin. 
Qui sera-ce ? Héhé, suspens, car le scénario évolue... 

Avant la mise sous enveloppe (détail) 
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Ouverture du champ sur mon port de bite royal (plan moyen) 
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Contexte et panorama général du calbute (plan d'ensemble) 
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Après la mise sous enveloppe (moins de 30 secondes, montre en main, 
enfin, c'est une façon de parler) 
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******************************************  
 

LU : BRIQUE 
 
Avec l'ego de Michée, pénétrons plus avant dans la Sainte Bible ! 
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******************************************  

 

RETOUR DE LA FORCE NUMÉRIQUE ! 
 
Enfin, un appareil numérique qui marche ! J'ai nommé Môssieur Canon PowerShot 
A70. Voici deux petits clichés pris ce matin sur le trajet vers le boulot, sans 
m'arrêter de marcher (bon, sur la deuxième ça se voit, mais en montée j'accélère 
toujours, allez comprendre...) 
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******************************************  

 

QUESTIONNAIRE 69 
 
Et trois  réponses de plus au questionnaire de pHiLoGrApH, ce qui porte le 
décompte total à [59] 60 sans compter les perdus qui sont venus poster leurs 
réponses en commentaires. S'il n'y en a pas au moins 69 avant que je meure, m'a 
vie aura vraiment été absurde. Allez merde, vous avez bien un petit cousin qui a 
une heure à perdre. 

 
 

******************************************  
 

EN RÉPONSE À TORCIDA... 
 
En réponse à Torcida qui, dans les commentaires d'un certain post, s'interroge 
sur mon programme de santé : 

Mon seul sport, c'est le solex et puis je suis ceinture noire en Kamasutra. 

 
 

******************************************  
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MARMELADE D'EGO 
 
"Que veux-tu, lui écrivais-je, on s'aime ou on ne s'aime pas. Moi, je sème et 
moi de même." 

"Plus t'es con, plus t'es poète, tu devrais faire de la compoète, me répondit-
elle" 

 
 

******************************************  
 

PHILOGRAPH AUX BLOGSHARES 
 
Bon, au départ, je me suis inscrit par pur suivisme en me disant qu'il serait 
toujours temps d'y comprendre quelque chose plus tard. Je n'y ai toujours rien 
compris, mais quand je vois ce tableau, je me dis que ça bande dru pour moi chez 
Blogshares. Euh, quelqu'un pour m'expliquer comment mes 500$ de départ en 
sont devenus 22.000$ sans que j'aille cliquer nulle part ? Et est-ce que c'est une 
bonne chose ? Y'a pas un lien "La bourse pour les nuls" ? 

293/738



 
 

******************************************  
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61 !!! 
 
Ce coup-ci c'est ntronot qui a cédé au questionnaire de pHiLoGrApH.  

Les bons points de ntronot : il s'est mis à bloguer, tout comme moi, en lisant 
Chickensuicide ; il rêve de jouer de l'hamonica avec son nez ; il a l'air de savoir 
fumer ; il écoute Boby Lapointe (l'un de mes maîtres en calembourgeoisie) ; il 
suspecte l'authenticité du sexe de Peter Pan, puis il a un joli blog et plein d'idées 
farfelues. 

Le TRÈS mauvais point de ntronot : il écrit Bruxelles comme un flamand 
(Brussel) et ça, c'est pas courtois ! 

 
 

******************************************  
 

UN BON CONSEIL 
 
Si vous recevez des amis qui ont un enfant en bas âge, faites BIEN bouillir 
le biberon, c'est important. 

295/738



 

 
 

******************************************  
 

DU TAC AU TAC 
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-Comme c’est étrange de retirer sa main du chemisier d’une fille dont  on 
n’a pas encore goûté les lèvres, lui dis-je. 

-C’est parce que je n’embrasse pas le premier soir, me répond-elle. 

 
 

******************************************  
 

OPÉRATION FLYING CALBUTE (4) : PREMIÈRE SUR LA 
LISTE... 

 
Voilà, l'ordre de passage (ou plutôt d'enfilage du Flying Calbute) est décidé.  Je 
compte que les envois s'ordonnent,  non pas selon les trois âges de la femme, mais 
selon les six âges de la blogueuse. Ce sont donc les fesses  benjamines de 
notre callipyge  Ataegina qui inaugureront le tour du monde du Flying Calebute. Je 
connais assurément le nom de la suivante et probablement celle d'après. Il me 
reste encore à m'enquérir des âges respectifs de mesdemoiselles Maïa Mazaurette, 
Anne Archet et Bernadette Frampaillon pour sceller l'ordre d'enfilage. Mesdames et 
oiselles, vais-je oser l'incongruité de vous demander votre âge ? Si vous ne me 
l'envoyez pas par e-mail, j'y serai contraint... Et sans r éponse de votre part (ah! 
coquetterie féminine), je me verrai dans l'obligation de deviner ou postuler moi-
même... et je n'ai aucun talent pour ça. 

Je file à la poste.................... maintenant ! 
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******************************************  
 

TOUS ET TOUTES RESPONSABLES 
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Je crains que la machocratie constituera longtemps encore le trognon des 
organisations humaines. On se soustrait plus aisément à l’autorité d’un 
homme qu’à celle d’une femme.  

 
 

******************************************  
 

VOIR LIÈGE ET PUIS MOURIR... 
 
J’ai deux univers. Ma ville, où ma vie se salarie. Ma campagne où ma vie à un prix. 
Ma ville, j’y ai vécu dix ans et je m’en détache de plus en plus, par excès d’espoirs 
déçus. 

Ma ville, on y vit courbé pour ne pas se cogner le crâne à la plomberie du  ciel. Ou 
pour ne pas se ramasser une bite en fonte verte dans les tibias. Ou pour ne pas 
marcher sur un 15-35 ans tombé d’une fenêtre*. Enfin, on trouve toujours la juste 
raison d’y vivre courbé. 

Ma ville, c’était un marais et chacun y déambulant en conserve dans son pas 
l’exigence de n’en pas faire un de travers. Ça se sent dans ma ville : le danger est 
à une enjambée des balises. 

Il n’y a plus de grands destins, de grandes écoles, de grandes industries, rien que 
de grands parkings. 
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On y passe, mais rien ou presque ne s’y passe. Et le talent de ceux qui en attisent 
les dernières braises tient surtout dans leur dévouement à persuader les autres 
que le feu est encore là, vigoureux, si l’on ferme les yeux. 

Ma ville paie sûrement d’être de ce bleu qui devient gris sitôt qu’il pleut où que la 
nuit s’y dépose. Elle paie également d’avoir investi sa foi, non dans des idées mais 
dans des hommes courbés. 

J’y sens de plus en plus mon bonheur comme une attitude déplacée, mon sourire 
comme une provocation. Ce n’est pas qu’une impression : côté campagne, je me 
mets à sourire aux vaches.  

(*) À Liège le suicide est la première cause de mortalité des 15-35 ans, juste avant 
les cartons en bagnole. Le taux de suicide global y est l’un des plus élevés 
d’Europe.  

 
 

******************************************  
 

PHILOGRAPH FAIT COURS DE LUNE 
 
59 pourcents de la lune sont visibles depuis la terre. 
Méditez donc là-dessus. 
Pourtant, je vous l’affirme, où que vous soyez sur terre, vous ne voyez, les soirs de 
pleine lune, à chaque instant, que 50 pourcents de cette grosse bille argentée.  
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Un détail vous met sur la piste ? 
Un indice: ce phénomène s’appelle la «libration». 
[libra, ae, f. : - 1 - livre (poids de douze onces). - 2 - livre (mesure de capacité). - 
3 - balance; la Balance (signe du zodiaque). - 4 - niveau (instrument pour mesurer 
la hauteur des eaux). - 5 - contrepoids, équilibre. - ad libram, Caes. : de niveau. ]  

L’image suivante boucle sur 28 photos du disque sélène prises à 24 heures 
d’intervalle. L ’oscillation maximum est de 7° sur l’axe nord-sud et de 8° sur l’axe 
est-ouest. 
 

 

Ce caillou orbite en moyenne à 420 fois la distance Paris-Nice 
(itinéraire par défaut sur maporama : 916km).  
A portée de rêve. 
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******************************************  
 

NOSTALGIE DES FLAMANDS ROSES ? 
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Liège, aujourd'hui, 16h30. 
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******************************************  
 

T'ES LAID COMME... 
 
Moi : Bon et sinon… 
Elle : "Quand est-ce qu ’on baise, ici ?", je parie... C’est ça ? 
Moi : Notamment, puisque tu en parles. 
Elle : OK, mais si on en parle, alors on se fout à poil. 
Moi : Moi, ne n’ai rien contre. 
Elle : Allez, à poil ! 

(on se désape, une minute à tout casser, silence) 

Elle : Ça change pas grand chose, hein ? 
Moi : Non. 
Elle : Ça le fera pas, hein ? 
Moi : Non, je ne crois pas. 
Elle : Bah, on en reparlera dans d’autres conditions… 

On embraye sur d’autres sujets. Je me rhabille en blablatant. C’est léger, vibrant, 
on rit. 

Puis on se salue et elle raccroche. 
Il faut toujours lire les titres ;-) 
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******************************************  
 

LE MONDE À DOS 
 
Ce fut probablement l’époque la plus tourmentée de ma vie. Cette année là, un 10 
septembre, je concrétisais en solo le projet de fugue vers chez les Papous que 
j’avais concocté avec E., ma meilleure amie. La veille, alors que nous devions 
régler les détails du départ, elle m’administra le plus long et le plus tortueux baiser 
que je reçus jamais en amitié avant de m’annoncer en pleurs qu ’elle ne 
m’accompagnerait pas. Je revins une semaine plus tard d’un fabuleux périple en 
auto-stop qui m’avait emmené à Nancy dans les toilettes d’un campus, à Lyon où 
j’expérimentai douloureusement les chants chrétiens et le repas peu inspiré d’un 
charitable sympathisant de l’association Terre, à Avignon dans un squat que je 
secouai discrètement d’une bonne demi-douzaine de branlettes en regardant une 
fille se faire enfiler par un crétin (je me disais que le jour où je ferais enfin cela, je 
le ferais mieux que lui), sur les petites routes d’Espagne où j’abandonnai quelques 
jours mon itinéraire à la fantaisie de deux joyeux couples de babas allemands qui 
finirent par me ramener non loin de chez moi.  

Deux mois plus tard, à moins de trente mètres de chez moi, je peignais sur le 
monument aux morts, fraîchement commémoré, le sigle VMO (dois-je préciser que 
je n’étais ni facho ni flamand ?). 

L’été qui suivit, quand mes parents étaient absents, je sillonnais les rues de mon 
village dans la veille 2CV qu’ils conservaient pour pièces. Sans plaques, sans 
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permis et, le plus souvent, tout nu. L’excitation que me conférait cet exercice de 
style me filait une trique phénoménale. Un jour où mon père partit en Hollande en 
train, je plantai sa lourde bagnole dans une clôture vachement solide. 

Le souvenir le plus pénible de cette époque fut qu’un jour mon père me coupa les 
cheveux de force avant une audition chez le juge de la jeunesse. Je dois admettre 
que c’est ce magistrat, fin psychologue, qui me calma définitivement de mes 
déconnades en m’assénant, caché derrière un gros index menaçant : 

"Tous vos délits ne sont que les caprices d’un petit bourgeois mal coiff é !" 

 
 

******************************************  
 

QUE TA MAIN DROITE IGNORE CE QUE FAIT TA MAIN 
GAUCHE 

 
Ce matin, face à la gare de Charleroi. 
Tournant le dos au quartier chaud...  
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******************************************  

 

-1 +2 = +1 
 
Junko se substitue à Japonpopdépendances et Old Cola  se joint au blah blah (voir 
2 septembre)... Merci vous deux (et pardon pour le retard). 

 
 

******************************************  
 

DU CUL ET DE LA CULPABILITÉ 
 
Je m’arrête pour charger une auto-stoppeuse (je prends tout le monde, à toute 
heure, les clodos aussi, je précise). Elle me demande si je viens de pleurer ou si 
j’ai un rhume. Je lui explique que quand j’écoute mes petites compilations 
personnelles en bagnole, j’ai tendance à pleurer, que ce soit pour cause d’émoi 
musical ou d’association d’événements à des morceaux. 

Elle me dit : -Et on peut écouter ce qui vous fait pleurer ? 

Je remets ce morceau (mp3, 5 Mo) et je me tais. 

Après deux minutes, ses yeux baignent et je constate qu’elle peine à éviter la 
coulée. Elle me dit : 
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- C’est vachement poignant. 

Dans le fond, c’est surtout la forme qui m’ouvre les vannes. Pour le reste, c'est 
encore une vision bien culpabilisante de la sexualité féminine, non ? 

[Puis j’échangerais volontiers Diabologum#3 (dont ce morceau est 
extrait) contre le #4.] 

 
 

******************************************  
 

RETROUVAILLES 
 
Lui : Moi, j'ai fait HEC*, et toi ? 
Moi : T'as fait la chaussée ? Quelle coïncidence, moi je fais le trottoir.  

*HEC (=les hautes études commerciales) 

 
 

******************************************  
 

PHILOGRAPH DÉVOILE LE HAUT... 
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...et il paraît qu'après vous ne lirez plus mon blog de la même manière...  Vous me 
direz ce que ça change.  

-clic- 
  
  
  

 
 

******************************************  
 

JE SEXE, TU SEXES, IL SEXE... 
 
...oui mais, 

LES ÂNES NÉS "BI" SEXENT-ILS ? 

 
 

******************************************  
 

OPÉRATION FLYING CALBUTE (5) : TOUJOURS À 
L'OUEST... 
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Lors de son périple autour du monde, le Flying Calbute rencontrera, par paires 
symétriquement assorties, douze hanches, douze fesses et douze cuisses* de 
blogueuses (je vous laisse le soin de répertorier les rencontres de zones non 
binomiales). 

*description non contractuelle et adaptable par qui de droit sans préavis. 
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La trame de cette épopée repose également sur une exploration des âges de la 
blogueuse. Et quoi de plus naturel, pour une première étape que de voir le Flying 
Calbute se reposer un instant, dans la région de Lille, au gré des courbes d’une 
jeune blogueuse épanouie dans la majorité légale depuis quelques mois seulement.  
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Veuillez faire un hommage chaleureux à Moiselle Ataegina qui, pudique (mais pas 
pudibonde) me laisse le soin de poster les preuves de sa participation à 
l’Opération Flying Calbute (qui  n’a pas encore sa vignette ?). 
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Distance de l’étape : 195 km 
Détail de l ’étape : ici  
Cap : Ouest 
Durée : 12 jours 
Moyenne : 0.67 km/h 
Prochaine étape : Bulle 
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******************************************  
 

ET SANS CIEL ?  
 
-Comment tu vois la vie ? 
-Je la vois. Avec un trou en trop.  
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-Comment tu vois la mort ? 
-Avec une raisonnable myopie. 

-Comment tu vois le sexe ? 
-Comme l ’univers, d écalé vers le rouge. 

-Comment tu vois l’amour ? 
-Plein de questions absurdes, mon amour.  

 
 

******************************************  
 

FUSION AUTOGÈNE 
 
Si j’avais pu emporter un peu d'elle, c’eût été, pour sûr, à l’échelle de son grain de 
peau. Ce genre de détail qui rappelle à la chair et contient l’âme… 

 
 

******************************************  
 

ITINÉRAIRE À LA CONSIGNE 
 
 
Je m'étais donné la consigne suivante : une station de métro au hasard par jet 
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de pistache sur la carte, une heure de marche sans s'arrêter, 10 photos montrables 
(enfin, j'espérais). Deux séances de ce type par matinée, trois par après-midi. 

Première station : Plaza de Colón, près du port de Barcelone. 

     
 

     
  
  

 
 

******************************************  
 

ATTITUDE OU LATITUDE ? 
 
Liège ce mercredi matin. 
Barcelone trois jours plus tôt. 
Même heure... 
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******************************************  
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VIVRE AVEC SON TEMPS 
 
J'ai longtemps été pédophile. Mais j'ai arrêté. 
Aux environs de la puberté. 

 
 

******************************************  
 

POUR L'AMOUR DE L'ART COCHON 
 

  
Variation sur le thème de l'art content pour rien 

inspirée par une remarque  de Bernadette 
sur le centre du Pont Pie XII 
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******************************************  
 

IMPRO (MAL) VISÉE 
 
    «Y’a rien de plus beau qu’un mec nu qui pisse», me dit-elle.  

   Pour le coup, j’improvise la pose du discobole, j’enchaîne une posture 
napoléonienne, je risque un profil égyptien et je conclus en Victoire de 
Samothrace. 

    «C’est malin, j’ai pissé partout», ré-éponge-je.  

 
 

******************************************  
 

NICHON, FACE NORD 
 
Je commentais l’ascension du sein gauche de Miss Z. par Monsieur Triquenbois (à 
droite sur la photo), premier de cordée et fidèle compère de mes équipées sous la 
soie. 

- Hihihi, continue ! s’enthousiasme-t-elle, on dirait du Frison-Roche. 
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- Tu me flattes... et tu te vantes, ironisai-je. 

 
 

******************************************  
 

HUMOUR GRAS 
 
Elle : "Elle est pulpeuse et molle", dis-tu ? Combien, les mensurations ? 
Moi : 100-70-90... avec soutif. 
Elle : Ah bon ? Et sans ? 
Moi : Tu inverses les deux premières mesures. 

 
 
 

******************************************  
 

POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES 
 
Les deux versions de mon testament sont dans l'habit bleu. 

 
 

******************************************  
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LE GOÛT DE L'AUTRE 
 
Mon aversion pour le genre humain se manifeste sitôt que je suis confronté à plus 
d’un de ses représentants à la fois. Tout vis-à-vis me mobilisant bien au delà des 
forces que je suis disposé à consacrer à moi-même, j ’aborde rarement les groupes 
sans jeter un regard crispé sur mes réserves de sociabilité, ce carburant hautement 
volatile. 

C’est une étrange mécanique. Il est d’ailleurs possible qu’avec le temps et par 
confort j’aie inversé la cause et l’effet dans ma perception du phénomène mais les 
faits sont là : face à plus d’une paire d’yeux, je perds le nord, le sens du verbe, 
l’envie d’y être, le goût de l’autre. La solitude de l’instant est mon état naturel et la 
rencontre en tant que rituel (salutation, installation, communication, conclusion, 
séparation) m’irrite profondément. Seul m’intéresse et me rembourse de ma peine 
ce qui passe par la bande, à côté de la communication, ou malgré elle, ou à ses 
dépens. 

Ce qui, selon moi, est spécifique à la rencontre de l’autre n’a rien à voir avec le 
transfert d’information –il y a les bibliothèques pour cela, donc autant se passer du 
filtrage– ni même avec le partage des émotions –j’en partage également avec des 
bovidés– : c’est la possibilité d’évaluer les effets d’une vie différente de la nôtre sur 
un paquet d’éléments que nous avons en commun (et cela peut surgir dans des 
conversations aussi vides que celles sur l’appui et le bottin*).  

Le subtil nectar de l’échange à deux s’évente lorsque la rencontre implique la 
connexion /déconnexion permanente de canaux d’échange vers plusieurs 
interlocuteurs. 
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En résumé, vous ne m’intéressez pas**, mais toi, si. 

* On ne se refait pas. Ou alors avec une bonne cure d'électrochocs, peut-être. 

** Par contre, bizarrement, les partouzes, je n'ai rien contre (voir astérisque 
précédente).  

 
 

******************************************  
 

FLYING CALBUTE (6) : BULLE BELLY'S CALBUTE  
 
La suite du Flying Calbute se joue chez Mamzelle Bulle 

Détails physiques de l'étape ici sous peu : priorité à ses fesses... 

 
 

******************************************  
 

MERDE, JE SUIS LE SYMPA DU GROUPE ! 
 
Tous ceux qui s'y sont essayé avant lui ont eu du mal à tenir la distance. Gageons 
que celui-ci soit plus opiniâtre. 
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Un conseil : si tout le monde (y compris moi) n'en prend pas pour son grade, ça 
lassera vite. 

Souhaitons LUI de nous amuser... 

 

 
 

******************************************  
 

CON ! NETTOIE TOI-MÊME. 
 

Que n'es-tu toi-même ? 
  
  
  

 
 

******************************************  
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J'ARRÊTE TOUT !  
 

  
Paname 

polis ton âme 
j’amène la mienne 
pour une semaine 

  

Alors je vous invite, chers blogueurs de méduse (pour rester courtois, on ne fait 
pas dans la dégonade, ici), à venir ici une fois par jour poster la blague la plus 
conne dont vous vous souvenez. 
J’espère qu’en rentrant je vais pouvoir me péter la jugulaire à rire comme un bossu 
et que vous allez, quant à vous et pour le sport, péter l’audimat* à commentaires. 

*Puis si vous voyez une Audi mat, pétez la aussi  ! 

 
 

******************************************  
 

SEXY STATION 
 
Le vérin pneumatique inhale une grande bouffée. La rame est presqu’au pas.  
D’une porte à l’autre, Z. me hèle un « Philo ?» qui s’adresse autant à moi qu’aux 
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autres voyageurs. 
L’instant qui suit n’appartient plus aux horloges : avant que la meute sur le quai ne 
lève le loquet, Z. s’assure que tous les regards du wagon orbitent autour d’elle et 
«me» montre ses seins en relevant son pull à deux mains, fière comme un Y, 
souriante à décroisser la lune. 

-C’est bien ici qu’on descend ? qu’elle me lance, laissant au poids de l’angora le 
soin de lui refaire une pudeur. 
-En partie, fais-je, pensant à tous les organes qui s’en trouvent remontés. 

Le vérin se soulage, nous libère et abandonne les métreurs-bouloteurs-dormeurs à 
leur incrédulité. 
Z. me rejoint pétillante et heureuse, croise les mains en empoignant sa poitrine à 
travers la laine et me dit, frissonnante, «Tu ne peux pas savoir comme ça 
m’excite». Je me recale le gourdin palpitant dans le bénard et conclus «Dieu fasse 
que cette ignorance reste réciproque...» 

 
 

******************************************  
 

PARIS, DERNIÈRE 
 

  1.   2.   
3.   4. 
5.   6. 
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Y'avait ce type qui s'étirait 

qui se cassait le froc à chaque changement de jambe 
Y'avait ces deux petit choux 

qui cherchaient qui la corde qui l'archet par friction mutuelle 
Y'avait cette photo 

abandonnée aux pipis des quais 
Y'avait ce Russe 

avec des pompes intergalactiques 
Y'avait Paris sous nos pieds 

sous nos ailes, sous notre emprise * 
Y'avait deux écoliers à la Vilette 

que nous mîmes au défi d'une vertigineuse roulade 
en échange d'une vue sur nos fesses.  

  
*Anadema, je n'en démords pas : le ballon du Parc Citroën, y'a pas plus 
romantique. 
  
 
 

******************************************  
 

OENOLOGIE POUR CERVEAUX REPTILIENS 
 
Emergeant d'entre ses cuisses, je susurre : 
-Le goût du plaisir nous rappelle que nous fûmes des animaux marins. 
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Emergeant d'entre les miennes, elle enchaîne : 
-On arroserait bien ce constat d’un Chablis. 

 
 

******************************************  
 

THE FLYING CALBUTE (7) : JARRETELLES EN MIETTE  
 
Le Calbute vole, c'est sûr... Comment sinon tiendrait-il sur l'immaculée poitrine de 
Mademoiselle Miette ? 

330/738



 

[Menu Calbute ICI  pour ceux qui débarquent] 
[Qui n'a pas encore mis sa VIGNETTE ?] 

  
 
 

******************************************  
 

TROP TÔT EN HEURES, TROP TARD EN SIÈCLES 
 
Bon, il faut que je contextualise un peu, ça ne va pas durer.  
Ça se passe à 15 bornes de chez moi, côté cambrousse, où le noir de la nuit est le 
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plus noir alentour. On est il y a deux nuits, il est passé quatre heures et je suis 
posté dans un transat, en travers d’un chemin de remembrement (en trois ans, je 
n’y ai été dérangé que par mes érections –et une fois, par un sanglier–). Je viens 
de ranger le télescope dans la bagnole et je décide de me laisser délicieusement 
figer pendant quelques minutes par l’engourdissement du froid et de la fatigue. 

Alors que je suis au plus loin dans cette ivresse qui ressemble un peu à celle des 
profondeurs, un «bonjour» surgit dans mon dos suivi d’un bonhomme en bottes.  

Il fait noir, humide, caillant. Et ces mêmes qualificatifs dont j’expérimentais, 
l’instant d’avant, les consonances suaves, abattent sur moi d’un seul coup d’un 
seul tout ce qu’ils hébergent de cruauté. 

-Ça va ? Vous faites quoi ?, me clapotent les bottes ? 

Je détoure vaguement sa silhouette, tétanisé, cryogénisé, transmuté. J’ai toutes les 
peines du monde à produire une pensée traduisible en mots. 

-J’attends le bus, que mes dents lui grelottent.  

Si je vois juste dans le souvenir encore frais de cette douche écossaise, j’ai articulé 
en réponse le premier flash qui m’eut l ’air d’une suite de mots intelligible. Quelque 
chose d’automatique, de l’ordre de l’association d’idée. En tout cas rien que je pus 
raisonner en moi-même comme une réponse adéquate. Bien sûr, j’aurais pu 
sciemment produire une réponse ironique, mais j’étais trop sérieusement réfrigéré 
pour orchestrer une réplique dans un tel registre.  
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Toujours est-il que ce grand échalas botté me rétorque avec tout le sérieux de la 
campagne endormie : 

 
-Mais il est beaucoup trop tôt…» 

Et il poursuit : 

-Puis enfin, je parie que vous n’étiez pas né que le bus ne passait déjà plus par ici. 

Allez encore dire que la vie manque de sel... 

 
 

******************************************  
 

JESSY : 63ÈME SUR MON TABLEAU DE CHASSE 
 
C’est une grande gueule, elle le confesse, et on peut lui cracher dessus («même pô 
mal»).  

Bien que ses écrits manquent un peu de sexe, elle ne rechigne pas à se laisser 
chipoter les cuisses pas ses collègues s’ils sont bègues et elle n’a pas peur des 
hommes qui ont un grand zizi mauve s’ils giclent du yaourt. 

Puis c’est une compatriote et la naissance de ses seins a l ’air aussi prometteuse 
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que sa bouche ce qui l’excuse à mes yeux d’autant aimer les chats. 

Enfin, elle a répondu au questionnaire de pHiLoGrApH sur un mode qui vaut le 
détour. 

Je précise que je lui voue aveuglément toute mon affection car je suis moi-même 
un grand bouffeur de Science & Vie (autant que de notices ou modes d'emploi en 
tout genre) quand je chie. 

L'historique des réponses au questionnaire est ICI. 

  
  

[Dernière chose qui n'a rien à voir : j'étais à Paris quand l'un d'entre-
vous effectua la 100.000ème visite de ce site. C'est pas beau de faire ces 
choses-là derrière mon dos. Faut avoir le courage de ses actes, bandes de 

lâches !] 
  

 
 

******************************************  
 

ARLEQUIN HONORE LA 64ÈME POSITION [+EDIT] 
 
Si vous ne connaissez pas Arlequin qui signe le blog City Zen, je ne peux plus rien 
pour vous et je me demande bien ce que vous fichez ici. Foncez y lire ses 
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réponses  au questionnaire de pHiLoGrApH. 

Bon, il faut dire que ce monsieur est très bien élevé, qu'il réfléchit, qu'il a des trucs 
à dire et qu'il sait les écrire, sans compter qu'il ne se la pète pas, oui, oui, oui, 
d'accord avec tout ça ! Mais quand même : il est royaliste ! [edit : Et quand on le 
lui dit, il conteste... Si ce n'est pas un preuve, ça ! ]  

 
 

******************************************  
 

LE NUMÉRO 65 POUR LE PETIT BONHOMME BLEU ! 
 
Purée, ça redécolle le questionnaire de pHiLoGrApH.  
Voilà Sctroumpf Goddamn qui vient momentanément fermer la liste. Bon je vous 
le dis tout de suite, c'est avec un peu d'eau saline sur les tempes que j'observe 
l'étau se resserrer : ce gus est de Liège. 
Il va falloir se faire tout petit dans cette ville si l'on veut rester un blogeur discret 
qui aime montrer sa bite et parler de son trou de balle sans rien devoir à 
personne... 

 
 

******************************************  
 

QUE TOUS NOUS VEUILLE ABSOUDRE 
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-Oui, oui, ça va passer… 
-Grlmmmpf ? 

Réflexe dégorgeant, mon gland est reflué. 

-Plus bequetée d’oiseau que deepthroating. 
-Faut que je m’entraîne, je vais m’acheter un sabre. Noël ne passera pas sans que 
je l’aie fait ! 

Cette figure de style fait joliment saliver des deux côtés. 

 
 

******************************************  
 

FLYING CALBUTE (7BIS) : ÉLÖ TAPE L'INCRUSTE 
 

Un beau jour 
je me dédoublai dans mon calbute 

Si bien qu'en recomptant 
aux premières lueurs 
le nombre de fesses  

qu'il  épousait, 
je pus me dire : 

"A l'aube, j'ai deux culs" 
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Ah ! l'objet de culte 

que ce joyau 
est désormais devenu 

  
La preuve en est 

que déguisée en Yéti 
avec des lunettes de Jaruzelski* 

l'indécryptable éloïse** 
prit d'assaut Genève 

pour rendre hommage 
à celui sans qui 

je suis en costume d'Ève. 
 
  

*chez les Helvètes ça passe totalement  inaperçu 
**Un conseil chez éloïse : si vous ne comprenez pas,  

cliquez sur tout, sur la photo, sur l'ombre de votre souris, 
l'ombre de ton chien, dans le petit coin où y'a rien, 

bref sortez vous l'index du nez 
et cliquez.  

 
 

******************************************  
 

ELLES ONT OSÉ : PELLÉAS... OUPS ! COEFICIENCENET 
& MÉLISANDE 
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A tous ceux qui ont répondu au questionnaire de pHiLoGrApH, méfiez-vous vous 
êtes suivis : 

D'abord, coeficience net, qui  n'a pas vu le loup depuis un mois, tue ses longues 
et solitaires nuits d'automne en renifflant le train des 63 précédents répondeurs. 

Et c'est  Mélisande  qui ferme la marche -de manière provisoire, je l'espère-. Je 
la soupçonne de porter des lunettes dernier cri puisqu'elle nous rappelle que Louis 
XVI était, pour son temps, progressif ;-) 

 
 

******************************************  
 

SOYEZ MÉCHANTS ET CYNIQUES... 
 

  
... (mais drôles!)  

puisqu'elle vous le demande 
elle-même  
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******************************************  
 

PHILOGRAPH RÉPOND AU QUESTIONNAIRE DE 
PHILOGRAPH 

 
En position 69. 
Hommage donc à LA TAUPE  qui, 68ème, me laisse cette place de choix. 
Pour les 67 autres, c'est ICI. 
Mes réponses à moi : ICI 

 
 

******************************************  
 

QUESTION D'ORTHOGRAPHE 
 
Elle se cale deux mini-Babybel entiers à l’intérieur de chaque bajoue :  

- Tu veux que je te chuche ? 

Je m’en cale deux à mon tour : 
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- Non, laiche-moi. 

 
 

******************************************  
 

UN VRAI BIJOU 
 
C'est du vrai, du beau, du pur non-sens.  
C'est Français, mais ça mériterait d'être Belge, voire Anglais, ne lésinons pas.  
C'est jubilatoire, contenu, décapant, soigné. 
Je le lis aussi lentement que je peux pour ne pas arriver à la fin trop vite : 

Les Nouvelles du Baseball 
 

[...] les nouvelles du baseball sont 90 pour cent vraies, 
90 pour cent fausses, 

l'autre moitié est inventée 

 
 

******************************************  
 

JE CONSOLE COMME JE PEUX 
 
P. : Je lui ai dit que j'étais capable de changer, d'être un peu plus dans le couple et 
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tout, mais elle n'a rien voulu entendre. Pourtant, j’étais prêt à donner de ma 
personne. 

Moi : Note que par giclées de 5 millilitres, il  aurait fallu du temps pour que ça soit 
significatif. 

P. : Ouais, au rythme où on baisait en plus...  

 
 

******************************************  
 

BULLE - CRAMOISI - ELOÏSE - GÉRADON - MIETTE : 
TOUS CHEZ PHILOGRAPH ! 

 
Un jour, c'est sûr, je deviendrai un bon blogueur. En attendant, je m'entraîne 
ferme en singeant les meilleurs : qu'ils n'y voient qu'une tentative maladroite mais 
admirative de les parodier en surface. Par la suite, je me risquerai à Anne Archet, 
Anadema, Princesse Klopobek et \dek... 

BULLE 
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CRAMOISI 
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ÉLOÏSE 
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GÉRADON 
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MIETTE 

 
 
 

******************************************  
 

IL Y EN A UN PEU PLUS, JE VOUS LE METS QUAND 
MÊME ? 
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Elle  ôta son manteau 
retira son gilet  

déboutonna son chemisier 
dégrafa son soutien-gorge 

et sur sa lancée 
déballa 

son 
cœur 

 
 

******************************************  
 

MERDE : COULÉ EN BRONZE 
 

Comme la femme de Loth, j'ai regardé en arrière 
et fus aussitôt changé en statue de selle. 
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******************************************  
 

ON THE ROAD AGAIN 
 
Ça n’a pas fait tilt tout de suite. 
C’était inscrit sur le flanc de la camionnette qui me dépassait :  

C. Maquet 
PAUMELLERIE  
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Puis je me suis dit : si les Chinois sont rancuniers, ce type ne fera pas long feu. 

 
 

******************************************  
 

SURCHAGE SENTIMENTALO-PONDÉRALE 
 
Mlle S : Moi, d ès que je tombe amoureuse, je perds cinq kilos, c'est recta. 

pHiLo : Alors ça se confirme. On ne boudine pas avec  l'amour. 

 
 

******************************************  
 

HOMME TRAINING 
 

  
MESDAMES : 

Pression maximale : 8 bars 
Réservoir à yaourt : 50 ml 

Embout Rocco gratuit 
 

351/738



 

 
 

******************************************  
 

MON AMIE SÉCOTINE 
 
Suivant en silence ses étapes de décompression, le divan expire l ’empreinte des 
fesses de Sécotine. J’étends ma paume, tous capteurs en alerte, dans ce moule 
encore chaud. 
Lentement, le coussin d’assise redevient convexe et évacue sa fièvre. 
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-Tu pourrais au moins me mettre la main au cul au lieu de vénérer l’endroit où il se 
pose. 

On s’aime bien elle et moi. Mais les petites choses de la vie, c’est pas son truc à 
Sécotine. 

 
 

******************************************  
 

LE PENCHEUR DE RONDINS 
 
Sitôt que je pense à la mécanique de ma pensée, en interrogeant mes sensations 
cérébrales, en remuant des souvenirs d’instants de pensée,  je suis confronté à une 
sorte d’opposition instinctive de mon cerveau contre ce regard intime sur lui-
même.  

En amont des mots que je suis capable de formuler pour exprimer une pensée, je 
perçois bien une sorte de bruit de fond (disons une sensation vaguement "électro-
auditive" perçue directement par mon cerveau, sans véritable canal d’acquisition) 
résultant d’une agitation sous-jacente. C’est à cette frontière que je me heurte. Je 
cherche des combinaisons de sensations ou de pensées qui me permettraient 
d’observer la gestation des mots en moi. 

Mais la machine elle-même se dérobe à cet exercice. Comme si une rigidité 
fondamentale nous prévenait automatiquement des risques de la mise en abyme. 
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******************************************  
 

LA MI-LUNE NUIT 
 
-Elle a essayé de trouver une nana pour Saïd  
-Elle tient son rôle de fille à coupler le beur 

 
 

******************************************  
 

A QUEL POINT M’AIMEZ-VOUS ? 
 
 
Bon, je n’irai pas par 4 chemins : payez-moi mon blog pour l ’année 2004 ! 
La promotion est alléchante : ça vous coûtera 4 fois moins cher si vous le faites 
avant le 31 décembre. 
A environ 1,5 € par tranche de 45 jours, je n’ai besoin que de huit lecteurs un tant 
soit peu reconnaissants. Tout se fait par téléphone et sans carte, ça prend une 
minute. C’est le coût de l’appel qui constitue le paiement.  

 CLIQUEZ ICI POUR ME PARRAINER  
 
Ceux qui le feront (et qui m’en avertiront par mail), verront leur site référencé 
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ici pour un an dans une catégorie spéciale Souteneurs. Chaque semaine ou 
quinzaine ou mois (selon le nombre), en rotation, l’un d’eux sera mis à l’honneur 
dans ma colonne de gauche sous le titre de Mécène n°1. Merci d'avance ! 
 
 

******************************************  
 

QUELQUES PAS HORS DE MA GÉNÉRATION 
 
Les petits plis qui rayonnent autour de ses yeux suscitent en moi une inexplicable 
nostalgie, sans objet... une émotion en suspens, purifiée de toute contingence.  

Une table de café fixe les mesures de notre face-à-face. Nous parlons, je bande, 
elle me surplombe de vingt ans. 

Par instants, sa voix me décroche du pr ésent et aussitôt une paire de mains  
fantomatique se décolle du bout de mes bras pour trouver refuge sous la laine de 
son pull. Je passe et repasse dans ma tête une caresse, qui s'élève de ses hanches, 
se profile au galbe de ses seins de cuir et regagne le jour au creux de son cou. Ô 
Seigneur, prends donc la peine d'exister, puis damne-moi pour pareille encolure, 
nerveuse et abandonnée à la fois. J'y devine un écrin pour ma paume, pour mes 
lèvres, pour mes cuisses, pour tant de mots doux. 

Quel mystère -aidé de quelque calembour coquin- nous emporte à causer de 
l'attrait qu'elle éveille en moi ? 
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- Ainsi, me titille-t-elle, vous avez également une unité gériatrique dans le cœur. 
- Je l'ignorais moi-même, mais votre cou m'a rendu à l'évidence. 

Elle semble amusée, intriguée.  

- Et..., hésite-t-elle. 
- Oui ? 
- ...plus bas, au bloc opératoire... 
- Alerte maximale, je fais. 

Elle se penche vers moi et, cherchant distraitement à zieuter mon entrejambe par 
dessus la table, me glisse qu'elle ne me croit pas. 

-Voyez vous-même, lui dis-je en faisant rouler ma bite jusqu'aux moustaches de 
mon jean, histoire d'en détailler le contour. 
- Et bien voilà une équipe jeune et dynamique qui inspire confiance ! lâche-t-elle, 
bouche large. 

Nous rions et parlons encore, le temps qu'un juste temps soit écoulé. 

Alors que je dépose mes lèvres sur la peau qu'elle m'offre en tirant sur son col, je 
crois bien que nos mains se touchent. 

Au fait, vous ai-je parlé de la grâce de ses mains ? 
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******************************************  

 

FLASH INFO : DÉTOURNEMENT DU FLYING CALBUTE 
DANS LE CIEL QUÉBÉCOIS 

 
Bon, d'accord, c'est une auteuse. 
Bon, d'accord, elle trempe sa plume dans des philtres érotiques. 
Bon, d'accord, elle est mignonne à croquer. 
Mais la règle, c'est la règle : pour s'improviser passagère du Flying Calbute, il faut 
montrer ses fesses ! 

Sophie L. n'est pas du genre à se démonter face à ce genre d'exigence. Vous lirez 
dans l'échange de mail suivant qu'elle est même prête à relever la barre avant de 
la franchir. Tout bonheur pour nous.  
Les preuves sont à la fin... 

Le mail de Sophie. L 
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Ma réponse 
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La réponse de Sophie L. 

Déshonneur que nenni, ma douce et tendre enfant (si j'ose). J'invite ceux qui  vont 
aller, d'un clic, explorer tes calligraphies sur peau à revenir déposer leurs 
commentaires ici vu que cette option n'est pas présente sur ton site. 

 
 

******************************************  
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UNE FAN QUI TIENT À SON ANONYMAT ! 
 
Reçu cette superbe fanaticpic avec ordre formel de la laisser anonyme et de ne pas 
la commenter. Gnnnnnnnnnnn ! 

 

 
 

******************************************  
 

CELUI QUI LIT CECI... 
 
...est con de louper l'éclipse de lune.  
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******************************************  
 

DANS 5 MINUTES... 
 
Eclipse totale de lune 

 
 

******************************************  
 

L'ATTENTE CANADIENNE 
 
Jamais caleçon belge ne fut si attendu sur cette terre où je finirais par croire que 
seule la Police est bien montée.  

Car enfin, je dus dépêcher à coup de sirop-dollars (ils n’ont ni narco- ni pétro-
dollars mais l’érable y pousse comme une herbe folle) plusieurs experts en santé 
mentale pour convaincre Mlle CoefficienceNet de ne pas se tatouer « pHiLoGrApH 
» sur les fesses à coup de pic à glace (voir le septième commentaires de ce post ). 

Après d'épuisantes tractations, elle se r ésolut à recevoir les services d’un tatoueur 
indien qui planta en son charnu séant les lettres de mon nom... 

Bienvenue donc à la troisième québécoise sur le parcours du Flying Calbute ! 
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[Vous n'y pigez rien ? Reprenez tout DEPUIS LE DÉBUT] 

 
 

******************************************  
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PRÉDESTINATION 
 

Paul et Mickey s'engueulent tout le  temps. 
  

 
 

******************************************  
 

ON M'A DEMANDÉ... 
 

  
Le jeu de mot que je préfère 

est en Anglais. 
Il apparaît subrepticement 

dans l'intro 
du film Phildelphia, 
sur la devanture 

d'un magasin de capotes :  
CONDOM  NATION 

 
 
 

******************************************  
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SOUS LA PLEINE LUNE  
 
Une fine bande nuageuse double l’horizon. Comme si le ciel avait ourlé sa toile 
pour la prévenir de toucher terre. 

 
 

******************************************  
 

BRAINCAM : EN DIRECT DE PHILOGRAPH 
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******************************************  
 

NIPPE LUNE, NÎME OINT 
 
Pour convaincre le très obstiné Monsieur Ontre, Mademoiselle Illia n’a que deux 
solutions : soit elle le gruge, soit elle lui prodigue une nouvelle formation mais 
aucune option n’est pleinement satisfaisante.  

Moralité : Illia dupe ou rééduque Ontre. 

 
 

******************************************  
 

A VUE DE NEZ 
 
Ça fait clic, ça claque, et re-clic et re-clac. C’est joyeux comme tout, du trot au pas 
et au trot derechef. C’est jamais pareil mais toujours en mesure.  

Quelque fois, un saut, un arrêt, un écart syncopent la cadence. Alors, un instant, la 
ville en suspens, se tait et attend… 

Le rythme reprend. 

Ce pas de dame en talons métalliques raconte une allure, deux mollets 
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dynamiques, des enjambées de style, un chaloupé nerveux. J’entends également,  
jusque dans mes paumes, le bout de ses seins –tel un chef d’orchestre– marquer le 
contretemps. 

Ça fait clic, ça claque, et re-clic et re-clac, je vois ce que j'entends sans jamais 
regarder. Les chauves-souris m’épatent. 

 
 

******************************************  
 

FLYING CALBUTE : UNE ESCALE AU COEUR DE LA 
GRÂCE 

 
Entre deux entrechats, la douce Z. élève un troupeau mixte qui  se compose d’une 
paire de marmottes blondes, d’un tyranosaurus rex amphibie et d’un T. tout-
terrain. 

Elle est aussi belle à vélo  qu’en tutu, aussi malicieuse dans son bain  qu’en 
lotus. Puis j ’aime bien ses petits airs sauvages, énergiques et souriants. 

Inclinez-vous, chers blogueurs, car la grâce en personne a posé entièrement 
dénudée aux seules fins de participer à l’Opération Flying Calbute ! Nous nous 
réjouissons donc de l’étape bordelaise du plus chanceux des caleçons de la 
blogosphère. Il me tarde... 
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Cliquer 

  
  

 
 

******************************************  
 

LA TASSE SIMPSON DE SÉCOTINE 
 
-Oui… allô… euh… attends… Je regarde pHiLo qui fait l’autiste devant le micro-
ondes. Ou bien c’est mon four qui a une fuite et il est en train d’évaporer sa 
cervelle ou alors il fait une méchante régression. Tu permets un instant ? 

J’entends qu’elle pose le combiné : 

-Ohé, pHiLoZinZin ? Ici la terre… 

Je décode, mais aucune réaction ne s’enclenche en moi. Je continue de me 
balancer d’une jambe sur l’autre en regardant une tasse de cacao faire des tours 
de carrousel 1000 watts. Dans ma vision périphérique, le chiffres verts décroissent. 
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-Ça va pHiLo ?  

Je ne l’avais pas senti venir. En oscillant, je me suis peu à peu accordé sur le 
cinquième de la fréquence de rotation du plateau tournant. Ça donne ceci : pied 
gauche, je vois Marge, pied droit Homer, pied gauche Bart, pied droit Lisa, pied 
gauche Maggie. Puis la séquence recommence mais sur le pied droit cette fois. 
Sans que rien n’évoque ce thème, le passage de l’anse entre Maggie et Marge me 
fait penser au faisceau d’un phare marin. Une séquence sur deux, le retour d’un 
pied sur l’autre accompagne le passage du faisceau. 

Voilà pour les données brutes, car dans ma tête, c’est la f ête : une intime et 
délicieuse trigonométrie se mêle à une rythmique mécanico-organico-endiablée et 
à quelque gentille auto-hypnose hallucinatoire…  

-pHiLo, t’es stone ? qu’elle insiste. 

Dans les faubourgs de mon champ visuel, le compte à rebours ne décroît plus que 
sur un chiffre : je remonte les dix marches qui me séparent de mon cacao chaud et 
du contrôle de moi-même. DING ! Je savais depuis trente secondes au moins que 
la tasse s’arrêterait là, juste là : anse à gauche, Homer, pied gauche. Je suis de 
retour. 

-Dis, tu te fous de moi ou bien c’est vraiment grave ? m’ultimatume-t-elle. 
-Non, que je dis, j’attendais mon cacao. 
-Et ta transe de guignol, là, c’était quoi ? 
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Je me sens en devoir de lui expliquer  : 
-Le balancement c’est pour voir à travers les petits trous de la grille parce que si je 
ne bouge pas, je vois surtout la grille et pas ce qu’il y a dans le four. Puis figure-toi 
qu’en changeant de pied au cinquième de la fréquence de révolution du plateau… 

Elle me fait un signe qui veut dire «t’emballe pas» puis elle retourne au téléphone. 

-Allô ? Oui, désolée, c’est pHiLo : il ne voit le four que si il se secoue et il entend 
radio-révolution dedans, sinon ça a l’air d’aller quand même.  

Sécotine, quand elle me suce, j’ai pas fini de jouir qu’elle est déjà à me demander 
de lui décrire toutes les images qui me sont apparues dans mon petit théâtre 
érotique. Pour le reste, les histoires que je me raconte, c'est pas trop ça qui 
l'intéresse. 

Question subsidiaire : 
Sachant que la tasse est excentrée sur le plateau et que l’anse est dirigée de 
manière radiale mais centrifuge, dans quel sens (horlogique ou antihorlogique), le 
plateau du four de Sécotine tourne-t-il ? 

Question sub-subsidiaire :  
Le changement de pied me permit-il d’accompagner le mouvement du faisceau 
imaginaire lors de son dernier passage ? 

[OLD-COLA, tu te tais et tu laisses réfléchir les autres ;-)] 
[Le premier qui inscrit les deux bonnes réponses gagne le droit de 
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m’envoyer sa petite culotte. Ne traînez pas !] 
 
 

******************************************  
 

NOUVELLE CLEPSYDRE  
 
Je débarque chez M. : 
-Il ne faut pas que je quitte après 18 heures, tu as l'heure ? 

M. toise le cendrier et estime vaguement le nombre de mégots de joints : 
-Il doit être 16 ou 17 heures, pas plus. 

 
 

******************************************  
 

LA FACE CACHÉE DE PHILO ! 
 
Il fut un temps, pas si lointain, où je rêvais de faire connaître au monde entier mes 
génialissimes bricolages. Google m'ayant remis par hasard le nez au dessus de 
cette soupe froide, je ne résiste pas à l'envie de vous encombrer de ce souvenir qui 
n'amusera sûrement que moi. Il s'agit en l'occurrence du descriptif (à 
tendance humoristique, aïe, aïe) d'un dispositif télé-micro-nyctalo-scopique réalisé 
à l'aide d'un téléobjectif et d'un webcam désossée. Sachez tout de même que ça 
marche et qu'à part le style, tout est sérieux ! 
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******************************************  
 

LES SEINS DE MLLE BLABLA 
 
"Ouïe, une capricieuse !", me dis-je, lorsqu’elle eut fini de me détailler par le menu 
le guide de l’utilisateur de ses seins. 

-Moi je suis moins tarabiscoté, risquai-je, tant que je suis encore dans ton lit c’est 
que tout est bon. 

 
 

******************************************  
 

UN AUTOMNE TIRÉ PAR LES CHEVEUX 
 
Le croque mort de la section femmes a deux fonctions : 
1. Déshabiller les défuntes ; 
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2. Dérouiller leurs rigidités cadavériques.  
Mais ce vilain bonhomme doit se faire prier pour remplir sa deuxième mission 

Moralité : L’effeuille-mortes, ce rat, masse à l’appel.  

 
 

******************************************  
 

UNE QUESTION QUI VOUS CONCERNE... 
 
...enfin qui me concerne, mais je ne suis pas radin. 

Quelqu'un a-t-il déjà fouiné dans mes archives par l'interminable colonne de 
gauche où j'ai placé chaque note en lien ? 

Parce que je me demandais si ce ne serait pas plus pratique de proposer seulement 
l'accès par les catégories. Tenez, je vous les liste ici, vous me direz... 

Jeux de langue 
Visuel 

Sexualité 
Introspections  
Observations 

Sentences  
Pensées 
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Littérrances 
Choses de blog 

Divers  
 
 

******************************************  
 

JE ROULE POUR ANNE ARCHET ! 
 
N'en jetez plus, c'est finalement Anne Archet , petite mère des peuples, qui ferme 
la marche de mes huit proxénètes. Me voici donc paré pour un an de blog gratuit. 
Je vous en remercie infiniment. En prime, voici l'annonce de Sainte-Anne* faite à 
pHiLo... 

Que faire avec 3$ CND ? 

Acheter une brique de tofu ? 
Le dernier numéro de « filles d'aujourd'hui ? » 
Un paquet de condoms parfumés à l'ail ? 
Un poster de Plastic Bertrand ? 
Un paquet de retailles d'hosties bénies par le patriarche d'Alexandrie ? 
Un pot d'onguent contre les verrues vaginales ? 
Un bouquet de chrysanthèmes en plastique ?  
Du yaourt en tube à saveur de pétoncle ? 
 
Hum... Puisque je n'ai pas d'imagination, j'ai plutôt décidé de devenir la 
souteneuse numéro 330176191 de Monsieur pHiLoGrApH, mon obsédé 
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textuel favori. 

Bises, et joyeux Noël à l'avance... 

AA. 

*Tiens, n'était-elle pas la mère de la Vierge ? Voilà qui est presqu'un lapsus de ma 
part. Vade retro, Sigmund ! 

 
 

******************************************  
 

LES SPAMS DE JESSY 
 
Mademoiselle JessY rédige ses mails à la mitraillette. De plus, comme elle répond 
à chaque idée dans le corps même du message et que moi aussi, nos échanges 
prennent parfois des allures de dialogue sur MSN. Extrait au hasard* : 

Jessy : [...] pardon, c'est jouissif par moment de se faire comprendre. Et de 
comprendre l'autre aussi justement, là c'est carrément doublement jouissif.  

pHiLo : Purée, deux orgasmes et je n'ai même pas bougé le petit doigt. Il faut que 
je m'inscrive au Guinness Book. 

JessY : Que veux-tu c'est ton sixième...doigt... 
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* ;-) 

 
 

******************************************  
 

MOT D'ENFANT 
 
Discussion avec un fabuleux petit bonhomme de mon entourage : 

Lui  :  Moi vais te faire des bili-bili... 
Moi :  Tu es sûr qu'on dit des "bili-bili" ? 
Lui  :  Ah... oui...non... Moi vais te tatouiller ! 

 
 

******************************************  
 

MATIÈRE GRISE ET MATIÈRE BLANCHE 
 
A l’instant où je rouvre les yeux, mon sexe est si profondément enfoui dans sa 
bouche que j’imagine mon gland se frayant un chemin entre les deux hémisphères 
de son cerveau. 

Plus tard, lorsque d’un regard complice elle m’invitera à débriefer sa prestation, je 
lui glisserai : 
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-Très cérébrale, cette pipe. 

 
 

******************************************  
 

ALLÔ PHILO 
 

 
+32 (0) 494 62 68 36 

soit, depuis la France et la Suisse : 00 32 494 62 68 36 
depuis le Québéc : 011 32494 62 68 36 

depuis la Belgique : 0494 62 68 36  
(tarif classique, aucune mauvaise surprise)  

Tous les messages au format radio.blog: 
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Tous les messages au format classique : 

Sophie L.  
Son message + Son Blogue 

Niala01 (Tribulations) 
Son message + Son Blogue 
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C. (Contrejour) 
Son message + Son blogue  

JessY 
Son message + Son Blogue 

Morgane (la mystérieuse) 
Son message +Blogue inconnu (?) 

Son Deuxième Message qui ne lève pas le mystère 

L'"autre" Morgane 
Son message + Son Blogue 

Christian Mistral 
Son message + Son Blogue 

Bulle 
Son message + Son (ex-)Blogue 

T de Z&T (NouS) 
Son message + Son Blogue 

Old Cola 
Son message + Son Blogue 

Z+T+Old Cola+A+M 
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LE VIDEOPHONE !!! 

Poulpy 
Son message + Son Blogue 

FlipFlap 
Son message + Son Blogue 

Melfrid 
Son message + Son Blogue 

Briographe 
Son message + Son Blogue 

Papillon gris 
Son message + Son Blogue 

Anadema 
Son message + Son Blogue 

Nath (FellowShipOfThePV) 
Son message + Son Blogue 

Princess Klopobek 
Son message + Son Blogue 
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NadjaLover 
Son message + Son Blogue 

Coureuse de caleçons 
Son message + Son Blogue 

Particules 
Son message + Son Blogue 

Vol de mots 
Son message + Son Blogue 

BleuDent  
Son message + Son Blogue 

Francesca 
Son message + Pas de blogue 

Professeur Azerty 
Son message + Son Blogue 

Dali 
Son message + Son Blogue 

Louison 
Son message + Son Blogue 
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Demetan 
Son message + Son Blogue 

-- RETOUR AU BLOG --  

 
 

******************************************  
 

FANATICPICS POUR MOI 
 
ÉLUCUBRATIONS 
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PRUNELLE VERTE 
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CHRIS 
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BULLE.be 
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LOUISON 
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DALI 

 

PAO 
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ANONYME 

 

CHICKENSUICIDE 
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ELOÏSE 
Juste parceque souvent tes mots me font verser des larmes :) 

 

HUGUES B. 
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NARKOLEPT 

 

NESORO 
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FLANEUR  

Hier j'ai croisé une fille. Elle 
portait un joli t-shirt avec les 
notes de la gamme dessinées 
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JUJU 

dessus, mais elle avait dû manger 
comme une gorette car le fa etait 
orné d'une belle tache de graisse. 
Elle était en train de faire faire la 

dictée de Pivot à une de ses 
copines qui l'avait ratée.  

Moralite : Fille au gras fa dicte. 
[et paf ! j'invente la FanaticJoke 

(c)Flaneur :-] 
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ANNE ARCHET 
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BULLE-2 

 

MKE-2 
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POULPY 
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MIETTE 
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MKE-1 
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BULLE-1 
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******************************************  
 

FANATICPICS PAR MOI 
 
Pour Bulle 
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Pour Miette 

 

Pour La Coureuse de Caleçons 
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Pour Anne Archet 
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Pour Chickensuicide 

 

Pour Dek\ 
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******************************************  
 

LE QUESTIONNAIRE DE PHILOGRAPH 
 

Voici les liens vers toutes vos réponses au 
QUESTIONNAIRE DE pHiLoGrApH 

(L'original se trouve à la fin) 
Si vous y répondez, merci de 

me prévenir afin que je fasse le lien. 

Si vous voulez établir un lien vers ce questionnaire, 
la nouvelle adresse est : 

http://philograph.be/archives/000009.html 
 

PLACEZ VOS REPONSES SUR VOTRE BLOG 
PAS DANS MES COMMENTAIRES, SVP 

 
1. Anne Archet  

2. Juju  
3. Bernadette Frampaillon  

4. Hugues B.  
5. Chickensuicide   

6. Poulpy 
7. Bulle   
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8. Nath  
9. Gauloises embrumées   

10. Le briographe  
11. Reset Param   
12. Malgwenn 

13. Jean-Phillipe Berthold  
14. Blex 

15. Le grenier de Loutre    
16. Such a Shame  

17. Soizic  
18. BubbleGumPerfume  
19. Le journal de Lou  

20. Natalia  
21. Flip Flap  

22. JohnJaune  
23. Froide Damnation  

24. MagicJournal  
25. Hristou  

26. Nicopoto  
27. Idioteque  
28. L'ajournie 

29. Le prof  
30. Anarkiaviva  

31. Paladin du chaos  
32. Caf é in (chercher 19 juin 2003)  

33. Temps Présence   
34. Sakurazuka  

35. Le meilleur du Peer   
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36. L'esprit de l'escalier  
37. Galaktik  
38.  SoftBlog  

39. Pappolène  
40. Elluin  

41. Anecdegodotes   
42. Bureau319  

43. Marla   
44. Chiotty  

45. My So Calleds Life (19.06)  
46. Rêves Maeviens  

47. NouS 
48. Chocapic Jungle 
49. Cahuète Le Cruel 

50. Elise la Puce 
51. Freak in der Großstadt 

52. Éloïse 
53. VanessaNawell 

54. Hostile 8 
55. Personne n'en parle 

56. Mezzanine superstar (chercher 29 août 2003) 
57. L'air2rien 
58. Ungifted 
59. Akasha 
60. ntronot 

61. PlayMeASongToSetMeFree 
62. OldCola 
63. Jessy 
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64. City Zen  
65. Schtroumpf Goddamn 

66. Coeficience Net 
67. Melisande 
68. La taupe 

69. pHiLoGrApH 
70. Gray 

71. Racontards 
72. Ataegina 

73. Râleur (23 octobre 2003) 
74. Guybrush Threepwood 

75. Esquisse 
76. Moggy Mauve (25 octobre 2003)  

77. Marloune 
78. Vol de Mots (27 octobre) 

79. Lost in the web 
80. Sans Adresse Fixe 

81. PapillonGris  
82. Dans le Parc  

83. Je ne suis rien 
84. mch 
85. 1664 
86. Dark 

87. Marmouille 
88. Flivoreuxborogoves 

 89. Little Star 
 90. Lady Guy 
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Le questionnaire de pHiLoGrApH s'adresse à la sinistre personne que vous 
êtes en réalité.  

1. Mon vice le plus honteux (laissez de côté les chocolats et le Moniteur 
Automobile, c’est dans les horreurs que vous cachez aux autres que ça se passe). 
2. Le principal trait de mon caractère que j ’étouffe lors des nouvelles rencontres 
pour avoir l’air d’une personne agréable. 
3. La qualité que j’exècre chez les hommes. 
4. La qualité que j’exècre chez les femmes. 
5. Mon principal défaut (le vrai, celui que je vous n'avoueriez même pas sous la 
torture. Pas des couilles du genre «je suis trop passionné(e)» ou encore «je fais 
trop confiance aux autres» : grattez le fond noir de votre misère intérieure, ça va 
jaillir). 
6. La principale qualité que les autres conservent avec moi malgré leur envie de 
me dire mes quatre vérités. 
7. Ce qui m’angoisse le plus chez mes amis. 
8. Mon occupation indécente préférée.  
9. Le rêve de bonheur que j’invente pour faire croire au monde que mon esprit est 
sain. 
10. Le plus gros malheur que j'ai causé à autrui. 
11. L'ennemi à qui je souhaiterais d’être moi-même. 
12. Là où les autres  m’enverraient vivre si je me révélais à eux tel(le) que je suis 
vraiment. 
13. La couleur de mes cernes quand je rumine contre ceux que « j’aime ». 
14. La fleur que je prétends aimer pour avoir l’air plus romantique, plus artiste ou 
plus botaniste que je ne suis. 
15. Le nom d’oiseau (=une insulte pour les millimétrés du bulbe) qui me colle le 
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mieux à la peau.  
16. L’auteur de prose que je ressors à tout bout de champ quand je veux faire 
croire que je lis. 
17. Le poète dont je pourrais citer deux vers d’affilée sans aller chercher sur 
internet (ok, et maintenant, un autre…). 
18. Le héros que je voudrais vraiment être si je parvenais à oublier que pour cette 
question il faut se montrer humaniste, cultivé(e), romantique, racé(e), tout ce que 
je ne suis pas. 
19. La première héroïne de fiction qui me vient à l’esprit et qui vaudra pour celle 
que je prétends préférer puisque je n’en connais qu’une ou deux et encore, en 
forçant. 
20. Celui de Beethoven ou de Mozart que je préfère à pile ou face vu que ce sont 
les deux seuls noms de compositeurs dont je me souviens et que je ne connais que 
la 9ème , enfin le titre, pas la musique. 
21. Le peintre dont je me dis à chaque fois «Ah, oui, ça il faut que je retienne son 
nom pour dire que j’aime bien». 
22. Un mec qui ne me dérange pas trop, dans la vie réelle. 
23. Une femme qui ne me dérange pas trop, dans la vie réelle. 
24. Un personnage que j’ai vaguement associé à quelque chose de positif dans 
mon cours d’histoire. 
25. La pire bouffe et le pire liquide que je suis capable d’ingurgiter quand j’ai la 
flemme d’aller faire les courses et qu’il n’y a plus rien dans le frigo. 
26. Ce que je déteste au quotidien et qui me pourrit l ’existence sans que j’ose 
l’affronter. 
27. Un personnage que j’ai vu au cours d’histoire et qui n’est pas sympa.  
28. Un fait historique (allez, cherchez, y’a bien un film en costume dont vous 
connaissez le titre).  
29. Un fait militaire que j’ai vu au cours et dont je me souviens (cherchez pas, c’est 
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le débarquement de Normandie, passez à la question suivante). 
30. Le type d’angoisse qui monte en moi quand on me demande la réforme que 
j’estime le plus. 
31. Le don de la nature que je voudrais avoir pour être encore plus minable. 
32. Comment j'aimerais que mon entourage meure. 
33. L'état présent de ma misère morale, intellectuelle et sociale.  
34. La faute que je commets tout le temps et que les autres n’osent pas me 
révéler. 
35. Un truc que je dis pour avoir l’air moins con et en faisant tout pour croire que 
ça marche. 

  
 
 

****************************************** 
 

ACCUEIL PHILOGRAPH.BE.TF 
 
philograph.be.tf n'existe plus. Veuillez mettre vos liens à jour. L'adresse est 
désormais : http://philograph.be/   
Et pour ceux qui le désirent, voici le nouveau code HMTL à copier-coller pour 
afficher la vignette-lien :  
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Ce code permet donc d'afficher ceci :  

 
 

****************************************** 
 

DE MON TEMPS, DEUX DOIGTS SUFFISAIENT... 
 
...mais on n'arrête pas le progrès : 

<a 
href=http://philogr
aph.be><img 
src="http://philogr
aph.be/img/devophil
o.gif" width="88" 
height="31" 
border="0"></a>
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******************************************  
 

L'HOMMAGE À PHILO PAR LA RDJ 
 
La Règle du Je n’est réputée ni pour la bonne foi de ses membres ni pour 
l’impartialité de ses fondateurs. Il s’attèleront certainement à nier ce rapport précis 
de leurs agissements, mais je ne crains pas les tentatives d’infamie publique 
lorsque je m’en tiens à la lettre de ce qui fut dit et fait. 
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Alors même que je remettais ma carte de coopté à cette singulière assemblée pour 
céder ma place à de plus zélés consommateurs d’esprit communautaire que moi, 
voilà qu’une vague de supplications s’abattit à mes pieds : «pHiLoGrApH, nous 
t’aimons» [Bav], « pHiLo, sans toi la brume retombe sur nous »[neev]. « pHiLo 
prends-moi »[dess], lus-je même. Il y eut également des « Ne t ’en vas pas,  sel 
d’entre nous fades » [Ouin-Ouin], des « Allez, les filles, faites-lui un pipe pour qu’il 
ne se casse pas » [melvoice], des « Moi d’abord » [irma], des «sans pHiLo y’a plus 
de jus ici» [chat fou], et je vous épargne les plus larmoyantes.  

Comme j’affirmai sans détour l’incorruptibilité de ma décision, il se réunirent en 
conseil extraordinaire et décidèrent de m’amadouer en m’attribuant ce trophée, ce 
qui constitue dans leur chef, la dernière botte avant de retourner la dague sur eux-
mêmes :  

 

C’est tellement touchant que je ne puis que l ’accepter ainsi que les ignobles 
privilèges [droit de cuissage sur les nouvelles recrues, entre autres] dont ce titre 
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est assorti. Que voulez-vous, quand on est surmembré de l'ego comme je le suis, il 
faut parfois consentir à se laisser flatter.  

 
 

******************************************  
 

BOÎTE VOCALE POUR BLOGUEURS ! [EDIT] 
 
Vous en rêviez, pHiLoGrApH l ’a fait ! 

Vous pouvez désormais laisser un message vocal ou envoyer un SMS sur la 
messagerie automatique de pHiLoGrApH. 

EDIT : [Bon, j'avoue, c'est moi qui en rêvais et l'on n'est jamais si bien  servi que 
par soi-même. Je vous le dis sans détour, j'aimerais entendre votre voix . Vous 
savez, ce son que vous avez dans la tête quand vous pensez et qui peut également 
s'échapper par la bouche quand vous vous éloignez de votre clavier. Les gags sont 
également bienvenus, les messages anonymes aussi  si vous ne pouvez faire 
autrement. Puis en appelant, vous aurez le privilège d'entendre ma voix sur 
répondeur. Euh, c'est la honte, en 4 heures d'existence de ce post, je 
comptabilise deux appels et pas encore de message. Allez, une prime au 
premier, à négocier après coup !] 

Dans les 24 à 48 heures, tous vos messages seront accessibles sur mon  blogue en 
MP3 (vos coucous/réflexions/délires téléphoniques) ou en JPG (vos SMS). 
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J’ai acheté une carte prépayée rien que pour cela, donc ne vous épuisez pas à 
sonner la nuit pour faire des blagues : je n’allumerai ce téléphone qu’une fois par 
jour afin de transférer messages et SMS sur le PC. 

Faites-moi donc entendre votre voix et n’oubliez pas de mentionner votre 
pseudonyme ainsi que l’adresse de votre blogue afin que je puisse établir un 
lien sur mon blogue. 

Le temps que quelques messages arrivent (si cela fonctionne), j’aurai créé une 
rubrique spéciale. 

Le répondeur de pHiLoGrApH 
+32 494 62 68 36 

  
soit, depuis la France et la Suisse 00 32 494 62 68 36 

depuis le Québéc 011 32 494 62 68 36 
depuis la Belgique 0494 62 68 36 

  

Pour les paranos du grand complot, il n’y a pas de clause cachée : c’est un  numéro 
de téléphone normal (réseau Mobistar belge) au tarif normal et je n'ai pas activé 
l'identification de l'appelant. Les numéros qui apparaîtront dans les SMS seront 
rendus illisibles. 

 
 

******************************************  
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OÙ SUIS-JE ? 
 
Le fond de ce que l'on est commence au delà des "À quoi bon ?"  devant 
lesquels on capitule. 

 
 

******************************************  
 

HOMOPHOBIE MANIFESTE ! 
 

  
Je trouve qu'ils vont un peu trop loin 

avec leur nouvelle mode 
de collecte sélective des ordures. 
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******************************************  
 

DES VERS DANS LE PROSE 
 
Un beau jour, j’ai passé ma bibliothèque au vermifuge : la poésie m’emmerdait. 

 
 

******************************************  
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LES FILLES SONT ÉTONNANTES 
 
J’ai 17 ans et c’est la première soirée que j’organise. Ça se passe chez mes 
parents. Le gros F. disperse les esprits en roulant pécot sur pécot. Je roule quant à 
moi pelle sur pelle à qui veut bien de ma bouche. Je suis pété comme une secousse 
de nitro. 

Le spaghetti-tabasco-sur-table-sans-les-mains souffle sur l ’événement un gentil air 
d’orgie. Les gorges se d éploient, les langues s ’envolent. Je ne me souviens pas 
d’autant de rires dans ma vie, depuis.  

Dans le cadre de mes «enquêtes bito-vaginales» (c’était mon expression favorite à 
l’époque), je constitue en fin de soirée une ronde où chacun raconte ses 
expériences érotiques et ses fantasmes. Mon tour venu, puceau comme un 
obélisque, je n’ai à relater que mes innombrables déclinaisons masturbatoires et 
comment je le fais partout et comment je le fais tout le temps et comment j’en 
varie la pratique selon mes petites méthodes personnelles… 

Vévé, qui vacille depuis deux bonnes heures retrouve pendant mon récit une (im)
mobilité plus humaine. Les yeux ronds, elle passe et repasse le flanc de son pouce 
sur ses lèvres en m’écoutant. Elle est cependant la seule à ne pas rire quand l’éclat 
se fait collectif. 

Plus tard, en m’enfilant laborieusement une capote, Vévé me surprend à 
bandouiller mollement, ce dont elle me fait part avec un certain dépit. Je lui bricole 
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une excuse avec assurance en invoquant lâchement quelques circonstances  
atténuantes, convaincu de bander à plein régime sous peu. Et de fait. 

Nous faisons l’amour lentement. Mais lentement d’une lenteur que vous ne pouvez 
pas imaginer. Je n’avais aucune expérience mais j’étais documenté ! Et en l ’état de 
mes synthèses sur cette question, une femme ça ne se baisait bien que lentement. 

Alors ce fut long et lent. 

Puis il faut dire que nous nous trouvions d’autres raisons d’être discrets 
puisque gisaient également dans ma chambre mes «circonstances atténuantes» 
que nous espérions endormies : le gros F., J-C, J-M, Anti-Vierge et la belle Pao à 
qui je venais de confier, lors de la ronde des révélations intimes, qu’elle tenait 
régulièrement le premier rôle dans mon petit cinoche à branlette. 

Cet aprèm, j ’ai croisé la belle Pao que je n’avais plus vue depuis près de 10  ans. 
Elle m’a raconté. 
Elle s’est masturbée.  
Pendant que, longuement et lentement, je me retenais en Vévé. 

 
 

******************************************  
 

ANNE, J'AI LE SLOGAN ! 
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Elle a sûrement déjà été faite mille fois, mais tant pis je la risque quand même (en 
continuation de ceci) : 

Vive la rêvolution 
  
  
  
  

On peut commencer à imprimer les casquettes. 

 
 

******************************************  
 

POUR UNE FOIS QU'ON VOUS DEMANDE VOTRE AVIS... 
 

  
L'ANCIENNE BANNIÈRE  

 
  
  

426/738



LA NOUVELLE 

 
 

******************************************  
 

QU'ON FIANCE EN SOIE ! 
 
J'ai tellement confiance en moi que la première (et seule) fois que j'ai joué au 
Lotto, non seulement j'étais certain de gagner mais en plus J'AI gagné : la machine 
n'a pas réussi à trouver un seul des nombres que j'avais cochés. 

pHiLoGrApH 

Quelle bannière préférez-vous ? 
L'ancienne (plusieurs coureurs)

  
La nouvelle (un seul coureur)

  
Attention, il ne vous sera pas possible de voter deux fois  

   OK   
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******************************************  
 

ALLÔ PHILO : ANADEMA EN PLEINE TEUF ! 
 
J'ai toujours aimé les gens qui se donnent une discipline et qui s'y tiennent, prêts à 
l'expérimenter jusque dans ses cocasseries et sans en craindre les travers... 

Anadema a appliqué ce principe à la recherche d'une fille formidable en ne prenant 
que les portes d'accès numériques pour initier ses rencontres. Une sorte 
d'Education Sentimentale moderne et avant tout expérimentale.  

Son blog est le compte-rendu de cette aventure méthodique systématique et 
néanmoins rebondissante. Un vrai régal d'histoires et d'écriture. 

Avant de vous ruer pour le lire, allez d'abord faire un tour sur l'icône Allô pHiLo ici 
à gauche : ce bellâtre aux yeux insondables (pour ce qu'une photo chez Bernadette 
en laissa voir un jour) nous a enregistré un petit message depuis l'Afghanistan... 

 
 

******************************************  
 

LE JEU DU FOULARD 
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Ses yeux disaient «oui», ses bras disaient «oui», ses cuisses disaient «oui», même 
sa chatte disait «mgloui». Y’avait que sa bouche pour dire non. Alors délicatement, 
je l’ai bâillonnée.  

 
 

******************************************  
 

CROISADE DE MOTS - CROISEMENTS D'HIVER 
 
Rappelez-vous... Il y a quelques jours, je montais sur le podium d'Anne Archet, ex-
aequo avec le Canadien Christian Mistral et la Bel(l)(g)e JessY, au terme d'une 
rude compétition dans la catégorie "Cris d'amok rasé" - les crucifistes du verbe 
comprendront avant les autres. 

Ainsi donc, je gagnai le privilège de voir l'un de mes fantasmes mis en conte-
chansonné sous la plume de la plus débridée des blogueuses, j'ai nommé la 
désharnachée Anne Archet.  

Voici le fantasme dont je lui fis part : 

Un fantasme rigolo qui revient de temps en temps dans mes rêves consiste à me 
retrouver nu en féminine compagnie (multiple et également dénudée) dans une 
calèche molletonnée de partout (comme les chambres pour aliénés en crise dans 
les asiles). La calèche est tirée à vive allure par des chevaux sur un terrain très 
accidenté, si bien que les secousses nous font voler dans la calèche tels des grains 
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de riz dans des maracas. A chaque fois qu'une secousse m'envoie entrechoquer 
l'une des jolies femmes de la calèche, c'est toujours sous un angle qui permet une 
pénétration "fortuite". Aucune douleur n'est de la partie, la vision est assez 
burlesque, les pénétrations sont bien huilées, vigoureuses et respectueuses de la 
sainte Trinité bouche-cul-chatte. 
Tu serais gentille de ne pas flanquer Mistral derrière moi dans la calèche, j'ai un 
peu mal au cul ces temps-ci, hahaha ! Ou alors, poussons l'amitié Belgo-
Canadienne jusqu'au bout et prends dès lors place dans la calèche, toi aussi. 

Le conte-chansonné d'Anne Archet est à lire CHEZ ELLE. 

 
 

******************************************  
 

ALLÔ PHILO : NATH SONDE MA TEMPÉRATURE 
 
... et elle me met la fièvre ! Ecoutez donc son message en cliquant sur l'icône Allô 
pHiLo ici à gauche... 

 
 

******************************************  
 

AU FAIT, COMMENT VA-T-ELLE ? 
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John a son petit rituel pour se coucher. A peine est-il désapé qu’il court vers son lit, 
prend élan sur la tête de sa couche, s’élève quelques fractions de secondes en 
apesanteur au dessus des draps et crie «I want muscules», espérant qu’un surcroît 
de force pourrait un jour l’arracher définitivement à l’attraction terrestre. Mais la loi 
de la pomme d’Isaac rabat infatigablement et obstinément John sur son pieu. 

Ainsi, tous les soirs, il se tape au lit via Newton, John. 

 
 

******************************************  
 

[EDIT] ALLÔ PHILO : S.A.R KLOPOBEK ET MME 
NADJALOVER + UNE BLOGUEUSE MYSTÈRE 

 
Pour diffuser son message annuel à ses sujets, c'est à Allô pHiLo que Son Altesse 
Princess Klopobek fait confiance. Cette année, l'accent est mis sur les moyens 
d'accéder à la sodomie sans commettre un crime de lèse majesté. 

A la suite, Mme NadjaLover tente de nous faire croire qu'elle est un homme mais 
vous entendrez tout de suite la supercherie ! 

L'icône Allô pHiLo est dans la colonne de gauche, combien de fois vais-je devoir 
vous le dire ? Puis si le logo en haut de page n'est pas passé en mode cucul-Noël, 
cliquez sur le bouton "actualiser" de votre fureteur web. 
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[EDIT] 

Et de trois ! Ce coup-ci c'est une blogueuse mystère qui me laisse un petit 
message foutrement bien ficelé, joliment scénarisé, parfaitement adapté 
au cadre. Dis-moi, blogueuse mystère, n'es-tu pas de la RDJ ? (fort le 
pHiLo, non ? Rien qu'au ton !) 

 
 

******************************************  
 

C'ÉTAIT UNE MAISON DE FOUS 
 
J’y ai vécu 10 ans.  

En bas, il y avait Monsieur K., que j’appelais Monsieur Glouglou et sa femme, 
Madame Oui-Oui. 

Monsieur Glouglou était Polonais, enfin… avait été. Il avait quitté les mines de je-
ne-sais -plus-quoi qui tuaient tout le monde avant 50 ans pour les mines de 
charbon de chez nous, qui tuaient plus lentement. Je ne l’ai connu qu’à la retraite 
et que bourré. Touchant petit vieux discret qui battait sa femme. Du moins, c’est 
ce qu’elle disait, Madame Oui-Oui. Je ne les croisais ensemble qu’au retour du 
marché, et pendant que son mari ouvrait la porte, elle me glissait «C’est une 
monstre cet homme là, Monsieur pHiLo, il me bat tout le temps». Lui, il disait 
«Mais oui, maman, mais oui». 
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Un jour, elle est montée chez moi à moitié à poil, complètement dans le coton. 
«Cette fois, c’est allé trop loin, qu’elle a dit, il m’a encore tiré dessus avec sa 
carabine». J’ai dû faire semblant d’aller négocier avec Monsieur Glouglou pour 
qu’elle ose rentrer chez elle. Elle est morte d’Alzheimer quelques semaines plus 
tard. 

J’ai appris à son enterrement qu’elle disait à son mari que je la violais quand il 
descendait à la cave. C’était un drôle d’enterrement, tout le monde était saoul. 

Au premier, c’était Madame Flonflon. Elle avait 70 ans quand se suis arrivé. Toutes 
les semaines, elle laissait un exemplaire de la Tour de Garde sur mon pallier. J’en 
griffonnais les dessins quand je téléphonais. Je mettais des moustaches et des 
balafres à tout le monde et puis je replaçais l’exemplaire sur son palier. Quand son 
petit fils lui disait que ça ne servait à rien d’essayer de me convertir, elle lui 
répondait «On ne sait jamais, s’il lui arrive un grand malheur, il sera peut-être pris 
au dépourvu». C’est lui-même qui me l’a confié. 

Mme Flonflon ne descendait à l’entresol que pour vider son pot de chambre en  
plastique transparent dans les gogues. Je ne l’ai jamais croisée que dans ces 
conditions, avec sa potée à la merde comme témoin de nos échanges. Bon,  
«échanges»… entendons-nous. Disons qu’elle me bassinait avec «tous ces sales 
juifs», ce monde de la rue qu’elle épiait consciencieusement depuis sa fenêtre. Sa 
cible favorite, c’était le gros type d’en face. Hiver comme été, avant de sortir de 
chez lui, il tendait la main pour sonder l’humidité du dehors. «En été, il doit bien 
voir qu’il ne pleut pas, ce sale juif» s’indignait-elle. Une fois, je lui ai dit que le 
bonhomme était un facho et que son bras tendu était un salut nazi qu’il adressait à 
sa femme. «Vous croyez ?» qu’elle a dit. Elle avait l’air de vouloir y croire malgré 
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l’énormité de la plaisanterie. L’idée d’avoir un nazi dans son voisinage lui était 
manifestement plaisante car ce sale juif d’en face est devenu le monsieur d’en 
face. 

Son unique fréquentation à Madame Flonflon, c’était la dame italienne qui vivait 
dans la maison voisine, au même étage qu’elle. Seul un mur les séparaient et elle 
se parlaient souvent en se penchant par la fenêtre. Par contre, le dimanche, elles 
se faisaient la guerre au transistor. Mme Flonflon mettait son émission d’accordéon 
à fond la caisse pendant que la vieille italienne écoutait la Messe sur la radio 
nationale. «C’est les démons qu’elle écoute alors il faut bien que je couvre son 
bruit si je ne veux pas les entendre», qu’elle m’a expliqué. 

Il lui arrivait de monter chez moi, une ou deux fois par an, toujours sur son 31 de 
bobonne à l’anglaise. Elle venait très officiellement essayer de me convertir. Elle 
avait sa Bible à la main et son argument principal pour m’amener  à la Salle c’était 
que jamais un Témoin de Jéhovah ne pourrait faire ce que Dutroux a fait. Le jour 
où je lui dit que Michael Jackson était également Témoin et pourtant suspecté de 
pédophile, elle a essayé de me gifler. Elle n ’a pas pu contrôler le geste. Puis elle 
m’a dit que ce babouin était envoyé par Satan.  

Elle aussi, je suis allé à son enterrement. Avec Sécotine qui l’a toujours loupée de 
peu et qui rêvait de la rencontrer. 

Quand j’ai quitté cet endroit, il y avait toujours le vaillant Monsieur Glouglou qui 
avait rajeuni de 20 ans depuis la mort de sa femme. Et dans l ’appartement de 
Madame Flonflon, un gentil petit couple de tox avait entrepris de faire connaître 
leur nouvelle adresse à toutes les ambulances de la région en enchaînant overdose 
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sur overdose. 

Quand ils n'étaient pas en train de mourir, ils faisaient la conversation, d’une 
fenêtre à l’autre, avec la dame italienne. 

 
 

******************************************  
 

A LA 18ÈME SEMAINE... 
 
... une question qui agite les mers : 

C'est une scie ou un gardon ? 
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[Et il y a un très gentil message de Particules sur Allô pHiLo] 
 
 

******************************************  
 

PLUS ON EST DE FOUS PLUS ON BAISE... 
 
... telle est ma devise et voici ce qu'un maître en héraldique en a fait. 
Messeigneurs et gentes dames, découvrez-vous le chef car ce n'est point en  
dilettante que CityZen domine l'art du blason. 

 
PLUS ON EST DE FOUS 

PLUS ON BAISE 
  

  
Explication par l'artiste : 

436/738



Blason d'azur au pal dextre de gueules chargé de trois dragons du premier et au 
pal senestre d'or chargé de trois sirènes de gueules. 
Les sirènes sont l'élément féminin, elles sont sur l'or comme pour signifier un 
trésor mais sont de gueules comme le feu. Les dragons d'azur, symbolisent la 
prédation et la perversion, l'azur est pour rappeler que tout cela n'est que douceur. 
  
  
Pour info, et surtout pour mieux apprécier le travail de l'artiste, voici mes 
réponses aux questionnaire qui lui servit d'inspiration : 
 
Quel est votre devise ? 
Plus on est de fous plus on baise 
  
Vous êtes plus métal, fourrure ou minéral ?  
Minéral... Avec incrustations métalliques.  
  
Quel est votre principale qualité ?  
L'envie de dérider les autres. 
  
Quel est votre principal défaut ?  
La lassitude par les autres. 
  
Quel sont vos rapports avec la gente féminine ? 
Fascination/obsession/expérimentation. 
  
Etes vous pacifiste ou belliqueux ? 
Pacifiste. 
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Que se passe-t-il si on vous cherche ? 
Tant que la raison est de la partie, j'affronte. Au delà, je me dérobe. 
  
Vous sentez vous attiré par les armes ? 
Non. Au figuré, oui : tout ce qui peut servir pour pousser l'absurdité, la réflexion, 
l'humour ou la séduction plus loin m'attire. 
  
Que pensez vous des coutumes et des traditions ? 
J'aime que d'autres que moi les entretiennent tant que c'est festif. Dès qu'elles 
constituent un frein, elles sont à bannir. 
  
Quel animal (oiseau, mammifère, reptile) vous caractérise le plus ? Et 
pourquoi ?  
L'ornithorynque pour son côté "un peu de tout". Ce animal singulier rassemble 
plusieurs caractéristiques propres aux oiseaux, aux mammifères et aux reptiles. 
  
Citez moi le nom d'un château ? 
La Alcazaba à Almeria (Andalousie) 
  
Votre mois de naissance ?  
Novembre. 
  
A vous la parole, que souhaitez vous ajouter ? 
Je rêve d'un blason sexy et absurde. 
  
 
 

******************************************  
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DEMANDE D'AIDE EN DESIGN 3D POUR MA BITE 
 
Prenez du papier et un crayon. Je cherche : 

1. Une vidéo d'un mec qui court à poil, de face, avec vue sur la bite. Quelques pas 
me suffisent. A sélectionner en fonction du critère suivant : j'essaie de reproduire 
le bon mouvement de bite. J'ai beau faire mes essais en maintenant un miroir 
devant moi et en courant dans toute la maison, il me manque la possibilité de 
décomposer le mouvement. Voyez où j'en suis à présent, ce n'est pas très naturel. 

2. Quelqu'un qui serait capable, si je lui fournis les fichiers 3D de mon bonhomme 
qui court, de lui plaquer en texture un tatouage localisé sur le ventre. Les formats 
possibles sont 3D Studio, QuickDraw 3dMF, BioVision, Hanim, Poser, Metastream, 
etc. Au pire, si tout doit être fait à la main, l'animation boucle entre 15 et 30 
images/sec. En dessous, il y a des à-coups, au dessus, on ne gagne rien. 
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******************************************  
 

BAIN DE MINUIT 
 
C’était il y a quelques hivers, pour la f ête des lumières. On était debout sur le quai, 
Sécotine et moi, évaporant à la chaleur de nos corps essoufflés et presque nus 
l’eau glacée de la Meuse. Chaque inspiration était une morsure, mais nos 
expirations étaient de lave. Ce froid là était animé de fièvre, de folie douce. 

Lorsque le feu de l’effort commença à s’éteindre dans nos muscles de nageurs 
zozos, Sécotine me poussa sur un banc de berge et s’assit sur moi, à califourchon. 

-Elle est quand même chouette notre amitié, qu’elle me hoqueta.  
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Je ne répondis pas. 

Elle se serra contre moi. Je sentais vibrer ses côtes, nos peaux étaient tous picots 
pointés. Elle poursuivit : 

-Tous ces trucs qu’on a déjà faits, tous les deux… On est quand même de fameux 
brindezingues, non ? 

Je n’embrayai toujours pas. Moitié pour ne pas la couper dans son élan, moitié 
parce que ma mâchoire faisait le yo-yo toute seule. 

-T’as froid ? qu'elle me grelotta. 

Mes lèvres bleues répondirent sans bruit. 

Elle souleva alors légèrement son bassin. Ses yeux s’allumèrent et de délicieuses 
coulées brûlantes commencèrent à lécher mes jambes. 

Si ç’avait été un fantasme, elle n’aurait pas tant causé avant, Sécotine, je la 
connais. C’était seulement un geste compassionnel, amical, ce petit pipi. 

 
 

******************************************  
 

TERRAIN DE FOUTRE  
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Il est là, avec son gosse, dans cet horrible pénitentiaire pour animaux vivants, à 
regarder les femmes du coin de l’œil. 

Moralité : Ce père mate au zoo hideux  

 
 

******************************************  
 

PHILOGRAPH À FLEUR DE PEAU 
 

Vous aussi ? 
Votre photo à philo@philograph.be 

HONNEUR AUX FEMMES 

Élucubrations 
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*@ube* : 
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JessY : 

 

Xista : 
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Bulle : 
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Louison : 
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Mlles Mekanic & Diabolo 
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Z de NouS (T&Z) : 
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Maïa Mazaurette : 
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Caféine : 
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Divine : 
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MadoStrange : 
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Pao : 
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Particules : 

 

Miette : 
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Sophie L. : 
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C. : 

 

Juste une vie : 
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Carole : 

 

Ttuuut : 
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MlleNadine : 
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Lou : 
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Ro : 
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HONNEUR AUX HOMMES 

Prise de courant : 
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Ennui : 
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Correk : 
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Titus : 

 

Guybrush : 
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Semanteme : 
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LittleStar : 
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Vince : 
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Old Cola : 
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T de NouS : 
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Peintre Charmant : 
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Mistral : 
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5h38 : 
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Flip-Flap : 
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Sans Adresse Fixe : 
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Juju : 
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Matthieu :  
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******************************************  
 

CONCOURS PHILOGRAPH : APPAREIL NUMÉRIQUE À 
GAGNER ! 

 
Grand concours, avec un vrai beau cadeau à gagner. 
On dira que c'est pour fêter mon départ d'U-Blog. 
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A présent, tout se passe sur : 

PHILOGRAPH.BE  

Merci de mettre vos liens à jour ! 

 
 

******************************************  
 

CONCOURS "PHILOGRAPH 2004" 
 
Alors voilà, j’ai déménagé. 
Le temps d’adapter l’interface aux remarques que vous êtes invités à me faire, ça 
va sûrement merder un temps, puis un peu moins après et enfin tout finira par 
aller à nouveau comme papa dans maman parce que c’est ainsi que vont les 
choses : le temps les polit. 
Il va donc falloir vous y faire, maintenant, c’est sur http://philograph.be que 
vous me trouverez et nulle part ailleurs. 

Bon, ce concours… 
Je veux recevoir vos bons vœux pour 2004 de la manière suivante : 

Ecrivez «philograph 2004», quelque part sur votre corps, avec un feutre, du rouge 
à lèvres ou quoique ce soit qui laisse des marques en vrai (pas photoshop, donc !), 
prenez votre œuvre en photo et publiez-la sur votre site en faisant un lien pour ce 
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concours (obligé, je veux un max de participants). Ceux qui n’ont pas de site et 
ceux qui ont une sérieuse raison de rester anonyme (contenu olé-olé de l ’image 
par exemple ;-) sont dispensés du lien et n’ont qu’à m’envoyer leur image à 
philograph@hotmail.com, je publierai ici (sans mentionner l ’origine si besoin est). 

 
S’il y a plus de 30 participants : 
PREMIER PRIX : un mini-appareil-photo-numérique-porte-clefs (c’est pas des 
blagues et il fait des photos pour de vrai. Bon, c’est vrai je l’ai gagné, mais ça vaut 
ses 50 euros) 
DEUXIÈME PRIX : un gros plan de ma bite sur laquelle j’aurai inscrit votre 
pseudo, publié ici. Je tâcherai que ça soit joli et montrable. 
TROISIÈME PRIX : une carte postale avec, en dédicace, un jeu de mots aussi nul 
que possible (j’ai des références !).  

S’il y a moins de 30 participants : 
Le premier prix devient le gros plan de ma bite. Le deuxième devient la carte 
postale. Il n’y a plus de troisième prix et je garde l’appareil numérique pour une 
occasion où vous serez moins timorés. 

Critères : 
J’établirai arbitrairement des catégories d’images, je sélectionnerai les meilleures 
images de chaque catégorie et je les imprimerai. Ensuite, chapeau, brassage, main 
innocente (la mienne), et tirage au hasard. Le tirage sera filmé et publié ici. 
[EDIT] Et puis hop! changement arbitraire dans le règlement : il n'y a plus de 
catégories, plus de sélection des meilleures photos. Pour que tout le monde ait sa 
chance, TOUS les participants seront dans le chapeau pour le tirage, même avec 
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une photo nulle. Mais la prime pour les photos osées subsiste : elles seront placées 
en double dans le chapeau.  

Date limite d'envoi : 
Le 20 janvier (n'oubliez pas de laisser un commentaire ici avec les coordonnées de 
votre blog dès que vous postez votre photo) 

Sexy ? 
Il y a d’emblée une prime pour la catégorie sexy (tous sexes confondus) : les 
meilleures seront placées en double dans le chapeau ! Ça laissera quand même 
une chance aux autres. 

Hé, au fait, beaume à nez et bonnet sans taie à tous ! 

 
 

******************************************  
 

LES PREMIÈRES PHOTOS DU CONCOURS PHILOGRAPH 
2004 

 
Dans ce post seront consignées les photos du concours pHiLoGrApH 2004, 
revenez y jeter un oeil de temps en temps, je les ajouterai sans préavis.   
Dépêchez-vous de vous y mettre, la date limite est le 20 janvier. Je vous rappelle 
qu'à partir de 30 participants, le premier prix est cet appareil photo numérique : 
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Et puis hop! changement arbitraire dans le règlement : il n'y a plus de catégories, 
plus de sélection des meilleures photos. Pour que tout le monde ait sa chance, 
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TOUS les participants seront dans le chapeau pour le tirage, même avec une photo 
nulle. Mais la prime pour les photos osées subsiste : elles seront placées en double 
dans le chapeau.  

 
 

******************************************  
 

LA CHARADE QUI TUE... 
 
Mon premier n’est pas ici. 
Mon deuxième résulte d’un coup de gueule. 
Mon troisième précède la mort de peu. 
Mon quatrième se demande souvent très fort. 
«Mon cinquième !» se dit le troisième de ceux qui, gagnants, en bouclèrent autant 
que lui. 
Mon sixième est la devise du  cocufieur qui réussit.  

Mon tout est une âpre vérité de l’existence. 

Réponse : 
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******************************************  

 

UN BOUT DE NOUVELLE ÉROTIQUE 
 
Je ne suis pas du genre à attendre qu'on me fasse des compliments, je me les fais 
très bien tout seul. Aussi, allez jeter un oeil sur ma contribution à la nouvelle 
interactive d'Anne Archet. OK, pour la fiction, je repasserai, mais j'ai planté 
dans le texte quelques jeux de mots pas piqués des vers, vous m'en direz des 
nouvelles. Euh, faites gaffe quand même, c'est un tantinet plus fin que ceux que je 
fais chez moi (j'enfile toujours mes beaux habits quand je vais chez les autres, 
question d'éducation !) 

  

Chapitre 6: Dans l'ombre de Platon et de pHiLoGrApH 
 
A l’opposé de la pièce, côté appartements, la lourde porte de la bibliothèque couina 
une douce mélodie de charnières. Seul pHiLoGrApH, le maître du lieu pouvait en 
extraire autant d’harmoniques.  

Il apparut, nu comme un ver, bandé comme un âne, imposant de fait un silence 
tendu.  

- Mes chers élèves, bienvenue dans ce vivier du savoir et de la sagesse en 
mouvement, lança pHiLoGrApH à l’assemblée. Vous me conviez à nouveau sur le 
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pouce, j’espère que vous m’amenez un talent, cette fois !  

- C’est une véritable experte, risqua Pierre. Elle s’appelle Julie et elle va vous 
étonner.  

- Une experte en pHiLo, mmmh ? reprit pHiLoGrApH, ponctuant son expression 
songeuse d’un ample mouvement de bite.  

Julie semblait perdue et intriguée à la fois. Par moments un frisson secouait ses 
cuisses.  

Le maître nu entreprit alors l ’inspection des courbes admirablement fuselées de la 
belle effarouchée :  

- Je vois que vous avez radicalement changé de stratégie. Vous avez privilégié 
l’aérodynamisme et non le gain de masse.  

- Oui, enchaîna Pierre au nom des autres, cette Skelett Os-à-raz de la fois dernière 
était effectivement facile à lancer mais elle prenait au vent. J’ai pensé qu’une 
bonne pénétration dans l’air était une meilleure option.   

Julie était de plus en plus étourdie par l’humeur orgiaque qu’elle senter monter au 
sein du groupe. Autour d’elle, quelque homéopathique écoulement d’ambre sexuel 
confirma ce sentiment du côté reptilien de ses capteurs.  

- Qu’allez-vous me faire ? miaula-t-elle.  
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pHiLoGrApH, se planta face à la belle, bite au zénith et ton docte :  

- Voyez-vous, chère Julie, mon cours de philo-physique à géométrie variable 
aborde ce trimestre la question de la balistique et de la dynamique des fluides 
appliquée aux ébats interpersonnels dans un environnement coïtal. La Faculté ne 
m’ayant accordé aucun denier pour l’organisation de travaux pratiques, vos 
camarades et moi avons convenu de les improviser ici, à la fortune du pot, si j’ose 
dire. Je vous le demande donc solennellement : consentez-vous pour l’érudition 
scientifique de notre assemblée à prêter vos diverses constantes à notre petite 
expérience ?  

Julie n’y comprenait plus rien, son cœur sonnait dans sa poitrine comme un 
tambour de galère. Elle se sentait incapable de répondre et pourtant elle s’entendit 
dire : «Oui, je le veux».  

- Avant de commencer, précisa le maître, vous allez devoir déterminer notre 
terrain d’exp érimentation. Cette bibliothèque comporte trois rayonnages. L’allée 
Ajax à Hesse mesure 10 mètres, pas plus longue à franchir que le Rubicon. L’allée 
Lacan à Verne, dite «allée gorille» parce que l’on y entend les chiens penser, fait 
une vingtaine de mètres. Quant à l’allée Vian à Zélo, elle est si longue qu’elle vous 
invite à prendre votre bicyclette. Laquelle choisissez-vous ?  

Au hasard, Julie désigna la deuxième. Aussitôt le maître s’adressa à ses élèves :  

- Préparez l’allée de 20 mètres !  
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Pendant que ses camarades dégageaient l ’allée, Julie contemplait avec fascination 
l’éminent sexe du maître dont la turgescence semblait ne pouvoir souffrir aucune 
défaillance.  

Lorsque le brouhaha retomba, pHiLoGrApH dévoila le théâtre des opérations à la 
belle :  

- Vous allez vous placer nue et à genoux sur cette chaise à roulettes,  chère Julie. 
Voyez-vous le spot que j’ai dans le dos ? Il projette mon ombre sur le mur opposé, 
tout au bout de l’allée. C’est de là que le grand blond aux yeux bleu, Émile, notre 
meilleur lanceur, vous propulsera vers moi. Comme nous avons déjà constaté lors 
des tentatives précédentes que la position «dos à la marche» est nettement 
favorable d’un point de vue aérodynamique, vous devrez vous guider grâce à mon 
ombre.  

- Mais comment vais-je pouvoir me guider, une fois lancée ? interrogea la belle.  

- Pour ce qui est de la trajectoire, c’est Emile qui déterminera la poussée et la 
direction. Vos autres camarades seront postés le long de l’allée et auront la 
possibilité de modifier légèrement votre trajectoire. Là encore, les essais antérieurs 
montrent que les poussés radiales trop fortes entament l’inertie de manière 
rédhibitoire et que de multiples effleurements délicats sont plus efficaces pour 
recadrer le tir en cour de route. Vous verrez, leurs caresses sont suaves.  

- Mais alors, qu’est-ce que je dois guider, moi ? insista Julie ?  
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- Vos fesses, ma chère. La manœuvre consiste en effet à vous enconner sur ma 
bite et au terme d’un lancer de vingt mètres il est probable qu’une légère 
participation de votre séant soit requise pour ajuster l’empalement car moi je ne 
bougerai pas d’un poil. Etes-vous prête ?  

Elle fit signe que oui. Pierre l’accompagna jusqu’au bout de l’allée,  dégrafant de la 
belle tout ce qui était dégrafable. Arrivée près de la chaise, il ne lui restait plus que 
sa petite culotte. Elle l’ôta et la confia à Sophie en lui glissant à l’oreille «Tiens ma 
douce Sophie, c’est pour ta collection».  

Julie ruisselait d’où il est enivrant que les femmes ruissèlent. Elle s’installa à 
genoux sur la chaise, face au bel et blond Émile qui déjà se concentrait.  

Le lanceur aryen espaçait et intensifiait sa respiration en guise d’échauffement. A 
l’opposé, le maître signifia d’un regard qu’il campait désormais sur la position 
d’emprunage. Bloquant les muscles de ses cuisses afin  d’affermir à l’extr ême la 
consistance de son sexe, il encouragea le blondinet :  

- Allez, dans le mille Émile !  
- Oui, vas-y, dans le mille poursuivit Julie, excitée comme une bille de flipper.  

Un signal muet fit monter les odeurs de cyprine et d’huile de gland au sein de 
l’assemblée. Gonflé par cette bouffée neuro-chimique d’érotisme, Émile commença 
à courir en poussant la chaise à roulettes comme un damne tandis que, par dessus 
son épaule, Julie fixait l’ombre de pHiLoGrApH au bout de l’allée-gorille, de Lacan à 
Verne…  
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Et comme j'aime particulièrement la suite pondue par Louison, la voici 
itou : 

 
Chapitre 7: La Comtesse et le Marquis. 
 
Sur les étagères de l’allée, était venu s’immiscer, incorrigible, Apollinaire, 
débattant avec le Marquis de Sade de la tournure –ou plutôt la cambrure- que 
prenait l’expérience et ils eurent tôt fait de se féliciter de leur vigilance.  

En effet, la douce Julie, guidée par les caresses intempestives des célébrants 
emboutit d’une seule traite le vit tendu de l’officiant, en l ’occurrence, pHiLoGrApH. 
Oh, il y eu bien sûr le temps de l’impact, une légère résistance, un imperceptible 
sursis, pendant lequel tous deux retinrent leur souffle, mais les chairs intimes de 
Julie semblaient se creuser d’elles-mêmes sous la pression immobile de l’effarant 
phallus.  

Le mentor de la belle était outrageusement ému, l’assemblée, étourdie par un tel 
succès. Bientôt, tous s’approchèrent pour goûter à cette prouesse,  encenser ses 
protagonistes, jouir de l’incroyable exploit.  

pHiLoGrApH entrouvrit alors ses paupières qu’il gardait closes pour exacerber sa 
concentration et ses sens. Ce qu’il vit glaça le sang afflué en  masse dans son 
organe.  
La fraîcheur de celui-ci contrastait délicieusement avec la fièvre de l’antre doux et 
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étroit qu ’il déforçait, électrisant Julie. Embrasée par les caresses voluptueuses qui 
avaient précédés, la coquine avait innocemment préféré offrir son petit trou qu’elle 
resserrait à présent dans l’expectative du traitement idoine.  

Furieux, pHiLoGrApH pétrissait nerveusement les fesses blanches de Julie.  Non pas 
que cette surprenante enculade le laissa de marbre. Il s’en fut délecté en d’autres 
temps. Les courbes parfaites du popotin de la polissonne l’y auraient 
énergiquement aidé. Mais là ! Là ! Cette petite insolente, cette impertinente, cette 
catin réduisait à néant l ’espoir le plus probant. Des années d’essai infructueux pour 
enfin …et puis non ! Cela, il ne pouvait l’admettre.  

L’attroupement, lui aussi, accablait Julie d’un sourd reproche.  

-Ceinturez cette petite sotte, ne la laissez pas partir !  

Ordonna pHiLo à ses disciples, tout en se retirant.  

Julie éperdue et perdue commençait à saisir l’ampleur du courroux qu’elle avait fait 
naître.  

-Soyez clément, j’ignorais. Pitié !  

Cria-t-elle, tandis que des mains rugueuses l’enserreraient de partout, sans 
ménagement aucun, lui interdisant le moindre mouvement.  

-Oh non, s’écria-t-il, non, non, voilà trop de fois que cela vous arrive, Julie, je me 
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repends de mes bontés, elles n’ont servi qu’ à vous plonger dans de nouvelles 
fautes. La gravité de celle-ci, d’ailleurs, pourrait-elle me permettre la clémence, à 
supposer que je le voulusse ?  

Julie ne pu pas répondre et pour cause, Emile, vexé du désastre bâillonnait la 
pauvre victime dont les suppliques ne trouvaient plus d’autre vecteur que son 
regard terrifié.  

Une pile de livres reliés de cuir de la Comtesse de Ségur s’était érigée dans l’allée. 
Julie y fut poussée sur le ventre. Pliée en deux, les fesses soulevées par la 
Comtesse, elle offrait son séant à la vue de tous. Mais l’outrage ne devait pas se 
figer à cet instant.  
Les plus fervents philo-physiciens s’approchèrent, écartant les dunes blanches et 
lisses. D’autres entreprirent de jouer de leur langue aiguisée sur cette douce peau, 
d’agacer l’anneau frétillant. La malheureuse se contorsionnait de plus en plus, le 
contact du cuir sur ses hanches, la honte, …  

-Ecartez vous ! Amenez moi des verges, les plus rigides ! Cette lubrique créature 
va avoir sa pénitence.  

Julie ne pouvait plus voir son bourreau, mais elle tremblait intensément, percevant 
une cruauté et une férocité non feinte dans sa voix inflexible.  
Le premier coup la fit tressaillir. Elle hurla, gémit, pleura, supplia, ce qui n’eut 
d’autre effet que d’attiser l’ardeur du monstre qui flagellait, brûlait, striait, 
ensanglantait la suppliciée sous les cris de la foule qui scandait chaque coup d’un « 
Han ! » de connivence.  
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Quand soudain, …  

 
 

******************************************  
 

LA FILLE DÉLITÉE 
 
Une belle journée d’hiver. Ballade dans le bois, côte à côte. Mira, fixe l ’allure. 
Au cours d’une discussion animée sur la fidélité –thème auquel elle soumet plus 
volontiers sa réflexion que son corps–, elle glisse discrètement sa main sur ma 
hanche en opposant une légère pression, comme pour me maintenir un chouia en 
retrait. 
Pendant quelques mètres, sans interrompre le flux de l’échange, elle joue à faire 
pouêt-pouêt sur ma bite. Ou plutôt sur ma région bitale grande banlieue car notre 
marche est énergique et son petit manège s’effectue à l’aveuglette.  
Je manifeste un intérêt sans faille au fil de notre causette et ne prête qu’un 
minimum d’attention à ces tâtons pour le moins chaotiques.  
Elle retire brusquement sa main. 
- Y’a rien à faire, pHiLo, pour moi la tromperie commence d ès la première 
intention, me dit son mec, qu’elle tient de l’autre main. 
 

******************************************  
 

PHILO FAIT COURS DE TERRE 
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Ça fait un moment que ça me démangeait, alors vous allez trinquer. Ah ! vous 
venez chercher ici du rire facile, du jeu de mot niveau Carambar, de la gaudriole à 
bon marché… Et bien, haut les mains ! Prise d’otage : une fois n ’est pas coutume, 
vous allez sortir d’ici plus malin qu’en arrivant. 

Après mon cours de Lune, voici une note consacrée à dix des principaux 
mouvements de la terre, sur une idée de Briographe  (s'il se souvient qu'il m'en 
avait fait la demande). C’est tout à fait passionnant et en fin de compte ça vous 
concerne bien plus intimement que toute autre connerie que je pourrais vous 
raconter sur la vie de mes couilles. Alors silence, et placez MSN sur l’option «pause 
chiotte». 

1. Le premier mouvement est à l’origine de la succession des jours et des nuits : la 
terre tourne sur elle-même. L’axe de rotation est une droite tendue entre le pôle 
Sud et le pôle Nord. Il s’agit ici des pôles dits «géographiques», différant 
légèrement des pôles magnétiques. Je vous ennuierai à ce sujet une prochaine fois, 
laissons donc cette explication de côté. Sachez que ce mouvement vous entraîne, à 
l’équateur, à plus de 1000 km/h… et de moins en moins –jusqu’à zéro km/h– à 
mesure que vous vous rapprochez des pôles. Ainsi, vous sautez plus haut à 
l’équateur qu’au pôle. Et pas simplement parce que vous êtes en bermuda léger à 
l’équateur et en lourde combinaison de phoque aux pôles : ces 1000 km/h de 
vitesse radiale, c’est autant d’énergie qui vous est conférée en «extra» pour vous 
arracher à l’attraction terrestre lors de votre bond. Voilà également pourquoi la 
plupart des fusées prennent leur départ à proximité de l’équateur terrestre.  

2. Le second mouvement entraîne la succession des saisons et explique pourquoi, 
d’un mois à l’autre, au même moment de la nuit, c’est une nouvelle portion du ciel 
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que nous voyons : la terre tourne autour du soleil. Elle boucle un tour d’orbite en 
un an… C’est à dire en 365 rotations complètes de la terre sur elle même. En fait, 
365 rotations et un quart. Pour que notre calendrier colle à la réalité des saisons (il 
est commode de les retrouver, d’année en année, centrées sur les mêmes mois), 
on a défini l ’année civile en nombre de rotations complètes de la terre sur elle-
même (soit 365) et tous les quatre ans, pour rattraper ce quart de jour perdu 
chaque année sur l’année solaire, on décide que l ’année civile compte 366 jours : 
ce sont les années bissextiles (bi-sex = 2 fois «6», car le nombre de jours contenus 
dans ces années pr ésente deux fois le chiffre six : 366 jours, pigé ?) 

3. Pour comprendre le troisième mouvement, il faut un peu revenir sur les deux 
premiers. La rotation de la terre sur elle-même se fait autour d’un axe de rotation 
qu’on peut imaginer comme une ligne droite. Le mouvement annuel de la terre en 
orbite autour du soleil dessine quant à lui une ellipse, donc un plan. Il se fait que 
l’axe de rotation n’est pas perpendiculaire au plan orbital mais incliné de 23 
degrés… Un peu comme un stylo lorsque l’on écrit : il est toujours un peu incliné 
par rapport à la feuille. Et tout comme le stylo lorsque vous dessinez un cercle, 
l’axe de rotation journalière de la terre reste toute l’année parallèle à lui-même en 
dessinant son ellipse sur le plan orbital. Oui… sauf que de millénaire en millénaire, 
l’axe de rotation de la terre finit par dessiner un cercle. Ce cercle est bouclé en 
23.000 ans. Ce mouvement est appelé «précession des équinoxes». Sa 
conséquence «visible» (à l’échelle séculaire sinon millénaire) est la suivante. 
Actuellement, en prolongeant par l ’imagination la droite qui relie les pôles, celle-ci 
«vise» approximativement l ’étoile polaire (qui n ’a que cela de remarquable, elle 
n’est d’ailleurs pas très visible) au Nord et une des étoiles de la Croix-du-Sud au 
Sud. Prenons le cas de l’hémisphère Nord. L’étoile polaire se trouvant dans le 
prolongement de l’axe de rotation de la terre, ne semble pas bouger dans le ciel. Ni 
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au cours d’une nuit, ni au cours de l’année. Cela en fait donc un repère de choix. 
Mais il y a 14.000 ans, à cause de ce mouvement circulaire de précession des 
équinoxes, le même axe de rotation visait en direction d’une des étoiles les plus 
brillantes de la constellation de la Lyre. Cible qui sera à nouveau «touchée» dans 
12.000 ans, donc. 

4. Le quatrième mouvement qui anime notre gros caillou est dû à l’action de la 
rotation de la lune autour de nous. En réaction, l’axe de rotation de la terre trace 
de petites ellipses sur la sphère céleste bouclées en 18 ans. Ce mouvement 
s’appelle la nutation.  

5. Le cinquième mouvement provoque une lente oscillation de l’axe de rotation de 
la terre par rapport au plan orbital. Nous avons vu que cette inclinaison était de 23 
degrés. En fait cette inclinaison est actuellement en train de diminuer pour repartir 
dans l’autre sens dans les siècles futurs et diminuer à nouveau et ainsi de suite. Ce 
mouvement s’appelle la variation d’obliquité de l’elliptique. 

6. Un sixième mouvement fait varier légèrement au cours des siècles la forme de 
l’ellipse que la terre dessine autour du soleil, la resserrant (plus en forme de 
cercle) puis l’allongeant puis la resserrant à nouveau, etc. Il s’agit de la variation 
d’excentricité. 

7. Pour le septième mouvement, accrochez-vous. La terre dessine une ellipse 
autour du soleil. Bon, jusque là ça va. Le soleil occupe un des deux foyers de 
l’ellipse (une ellipse a toujours deux foyers, revoyez votre géométrie). Il y a donc 
un (et un seul) point où la terre, dans son orbite annuelle, se trouve au plus près 
du soleil. Si, d’une année à l’autre, on marquait effectivement ce point dans 
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l’espace, on obtiendrait petit à petit un cercle en pointillé, dessiné autour du soleil. 
En d’autre termes, ce cercle retracerait l’histoire des points où la terre fut au plus 
près du soleil. Ce mouvement s’appelle la variation séculaire du périhélie. 

8. Un huitième mouvement, chaotique et difficile à mesurer est dû à l’attraction 
des étoiles «environnantes» sur le système soleil -terre. 

9. Un neuvième mouvement entraîne le soleil à l’écart du foyer géométrique de 
l’ellipse terrestre. Cela a pour effet de déplacer le centre de révolution annuelle de 
la terre. 

10. Un dixième mouvement transporte la terre, le soleil, les autres planètes et 
toutes les étoiles visibles dans une longue rotation autour du centre de notre 
galaxie (La Voie Lactée). Notre galaxie étant elle-même prise dans un  mouvement 
d’attractions diverses avec les autres galaxies de l ’univers. Le tout étant en 
expansion permanente. 

En parodiant Héraclite au risque de paraître simpliste, on ne se baigne jamais deux 
fois dans le même coin d’univers. Le monde est en mouvement mes chers amis : 
on tombe sans cesse dans l’infini. Puis je viens de réussir à vous glisser un 
«clitoris» dans ce paragraphe et vous n’y avez vu que du feu, c’est dire si je suis 
fortiche ! 

 
 

******************************************  
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QUADRATURE DES ROUES EN DÉS 
 
D’un côté, il y avait ce groupe de défricheurs qui défrichait sans cesse, à la houe. 
De l’autre, un groupe de nains qui commençait à en avoir marre du bruit des fers 
de houe. Un jour, la coupe fut pleine. C’est ainsi que commença la guerre entre les 
houe-tout et les tout p’tits.  

 
 

******************************************  
 

LE SEAU DE LANGES 
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******************************************  
 

UNE BONNE ÂME... 
 
...ce serait quelqu'un qui me céderait son compte inutilisé chez Free.fr avec toutes 
les infos de connexion. La bonne âme 5 étoiles, quant à elle, m'ouvrirait carrément 
ce compte (avec, comme login, filo, phylo, philoo ou un truc comme ça vu que 
philo et philograph ont déjà été réservés par des locdus) et m'enverrait par mail les 
infos de connexion que lui ferait parvenir Free par la poste. La raison est que ma 
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belgitude m'exclut de ce service. 

Mais y a-t-il des bonnes âmes par ici  ? 

 
 

******************************************  
 

RHÉA, INSAISISSABLE 
 
Rhéa a l’étrange manie de toujours demander mon accord pour un tas de choses 
sur lesquelles elle a toute autorité et qui, bien souvent, ne concernent qu’elle-
même. Elle a également la déroutante habitude de dire «Ah oui, tiens !», de 
manière très convaincante, à toute affirmation qu’elle ne comprend pas, qu’elle 
trouve incongrue ou qu’elle n’écoute que d’une oreille…  
Nous attendons son tour aux caisses d’un magasin bondé : 

- Au fait, quand on arrivera chez moi, je pourrai téléphoner à Catherine ? 

Je m’apprête à lui rappeler qu’elle fait ce qu’elle veut chez elle avec son téléphone 
et qu’en plus je ne connais pas Catherine mais un vieux bonhomme semble nous 
auriculer d’un profil attentif. Aussi, pour l’édification de mes contemporains, je 
change de cheval : 

- Ce soir, justement, ça n’ira pas… 
- Ah ? 
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- Ben n’oublie pas que ce soir tu es sexuellement réquisitionnée.  
- Ah oui, tiens ! 

Le profil espion vire à face écarquillée. Les yeux de Rhéa glissent doucement vers 
l’abstraction. Le présent s’échappe, abandonnant chacun à son petit intérieur. 

 
 

******************************************  
 

PITA GORE 
 
Ce chimiste génial avait inventé un procédé pour assembler, telle une dentellière, 
des atomes d’azote afin d’en faire des dés. Malheureusement très instables, les dés 
devaient être martelés en permanence pour conserver leur forme. Alors, le 
chimiste martelait sans cesse. 

Un jour, un type complètement rangé du cerveau commença à pourrir 
systématiquement la vie du matraqueur de dés.  

Moralité : Le garé de l’hypotalamus était galle à l’assomme-dé d’azote tricoté. 

 
 

******************************************  
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HISTOIRE À DÉFUNTER DANS SON FROC 
 
C'est fini le bon temps où l'on crevait dans son pieu. 

Moralité : De nos jours, il n'y a plus de mort alité. 

 
 

******************************************  
 

I BELIEVE 
 
J’observe la beauté du monde, son ordre et ses surprises. 
Je découvre la vie à travers le miracle de mes sens et la rencontre de l’Autre. 
Je goûte aux charmes de la nature et de l’âme.  
Et toujours, au fond de moi, une petite voix me guide et me transcende.  
Je n’ai que faire d’une quelconque logique et n’appelle le secours d’aucune 
démonstration car je fais partie des bienheureux qui reçurent la Révélation. Ma foi 
est intime, profonde, absolue, inébranlable. 
Je vous le proclame car chaque jour qui se lève me le confirme comme une 
évidence : Dieu n’existe pas. 
(Et si vous pensez le contraire vous avez tort. C’est tout.) 

 
 

******************************************  
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MATEZ MA TIQUE 
 
On passait par deux. La prof de maths annonçait nos sujets, tirés au hasard : 
- pHiLo a «Théorie des ensembles». Kim a «Systèmes métriques et non 
métriques.» 
Bien des années plus  tard, ces derniers mots tournent encore dans ma tête : 
«Qui m’assiste aime mes triques et non m’étrique». 
 

******************************************  
 

CONCOURS PHILOGRAPH (DERNIER RAPPEL) 
 
Bon, je ne voudrais pas avoir l'air de vous presser mais il manque 
*strike*12*/strike* 8 participants pour que le prix soit un appareil photo 
numérique et il vous reste *strike*3*/strike* 2 jours. Donc mardi à minuit, je 
clôture. À bon entendeur. Et puis je vous le dis tout de suite, je suis très déçu 
qu'aucun sein n'ait montré le bout de son nez... 
 

******************************************  
 

DÉBOUCHAGE ET ENGORGEMENT 
 
Sécotine : Tu m’ôtes les mots de la bouche ! 
Moi : C’est pour faire de la place… 
Sécotine : Ooooh ! Toi, t’as une idée derrière la tête qui finirait bien derrière mes 
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amygdales.  

* 

Chez Sécotine, la parfaite maîtrise de la langue présente de palpitants effets, le 
moindre n’étant pas celui de savoir répliquer. Fût-ce ad hominem . 

 
 

******************************************  
 

LE CONCOURS PHILO2004 EST TERMINÉ... [EDIT] 
 
Les photos ICI 

 
 

******************************************  
 

ACNÉ SATURNINE 
 
Il était devenu tout pâle, je me souviens de ça. Et de sa mâchoire inférieure qui 
vibrait en bout course. Un sourd aurait pu croire qu’il disait «wawa» tous les deux 
mots. 

- Tu cafteras pas, hein ? qu’il wawata fébrilement.  
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Moi, je faisais tout ce qu’il disait, tout ce qu’il voulait. Le flingue, il  m’avait laissé 
tirer avec, ce n'était pas rien. Puis à neuf ans, on ne balance pas son grand frère. 

- Promis, juré, que j’ai promis-juré. 

Il avait l’air de penser que ça pouvait être grave. Mais il devait surtout imaginer 
l’engueulade qu’il se prendrait si jamais les parents apprenaient. Parce qu’en plus, 
le flingue, c’était un secret, il ne l’avait dit qu’à moi. 

On a redescendu la colline à grandes enjambées. 

Moi, j’étais tout à mon bonheur d’avoir pu disposer d’un engin pareil, sans 
consigne, avec le droit de dégommer tout ce que je voulais. Sans compter que la 
légende des plombs Diabolo, boursouflés trois fois et profilés en pointe pour une 
meilleure pénétration dans la cible, me laissait rêver que ce pistolet à air comprimé 
valait bien un vrai gun. Bref, un de ces moments qui marquent l'existence. 

Des années plus tard, alors que mon sport quotidien consistait à percer de gros 
boutons blancs un peu partout sur ma gueule, je repensais souvent à cet instant où 
le Diabolo sortit de mon genou, dans une boule de sang séché. 

 
 

******************************************  
 

CONCENTRATION ET IONS 
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Elle fait preuve de tant d’assiduité qu’elle cartonnerait au pH-mètre. 
 

******************************************  
 

ALBÉDO D'UN ÉCLAT DE RIRE 
 
Sa bouche est si large que ses commissures errent, décolorées, en périphérie floue, 
le moindre sourire les expédiant hors-cadre. Au gré de mes prouesses d’amuseur, 
32 ombres de moi se projettent dans mon angle mort. 
 

******************************************  
 

MIEUX PORTANT 
 
Depuis le temps que j'avais la rate qui se dilate, à présent Marat Safin.  
 

******************************************  
 

PHILO FAIT COURS DE FOUDRE 
 
Aujourd’hui, c’est avec la foudre que je vais vous fatiguer les sphincters. Car non 
content de vous navrer avec mes habituelles âneries, j’ai décidé de vous faire chier 
de temps à autre avec un sujet issu du tout de mon cru. 
Ainsi, si con que vous ayez le droit d’être, vous ne doutez pas un seul instant 
qu’une étincelle ne fait clac (ou paf ou crac, enfin un de ces bruits qu’on nomme à 
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tout pet) que tant qu’elle produit de la lumière. Et vous avez raison à peu de 
choses près. Restons en là pour l’instant et voyons pourquoi une décharge 
électrique peut produire son et lumière. 
C’est bête comme chou : trouvant par nature le chemin de moindre résistance 
(tout comme l’eau qui coule), les électrons présents à un pôle de la décharge se 
déplacent vers l’autre pôle moins chargé (c’est le côté équitable de la nature). Les 
molécules d’air, d’eau et d’autres particules en suspension qui  constituent le pont 
de transfert pour les électrons absorbent une partie de l’énergie qui les traverse et 
s’échauffent. L’échauffement est si fort que les particules s’agitent à tr ès haute 
fréquence, produisant de la lumière. L’échauffement est d ’autre part si rapide que 
les particules traversées, subissant une dilatation brusque, produisent une onde de 
choc sur les molécules d’air avoisinantes. L’effet de cette onde de choc n ’est autre 
que ce que la membrane de nos tympans nous rapporte comme étant un son. 
Bien. Dès lors pourquoi nous arrive-t-il d’entendre d’interminables tonnerres (genre 
10-15 secondes) produits par des éclairs qui ne durent pourtant qu’à peine presque 
rien, c’est dire si c’est peu. L’écho ? L’écho contre quoi, que diable ! Réfléchissez un 
peu. 
Bon, ne réfléchissez pas trop : si votre anévrisme lâche maintenant, je ne suis pas 
couvert. 
Le truc qu’il ne faut pas oublier c’est que le son (donc l ’expansion concentrique 
d’une onde de choc dans les molécules d’air) se balade méchamment moins vite 
que la lumière. 
Imaginons que l’éclair s’allume en tout point exactement au même moment (en 
fait, l’allumage progresse à la vitesse de 3000 à 4000 km/heure, voir chez 
Briographe), vous pouvez considérer à l’échelle de vos sens que les photons émis 
d’un bout à l’autre de l’arc vous parviennent au même moment (à 300.000 km/s, 
personne ne chicanera sur la photo finish des photons, pas vrai ?). 
Mais le son lui, se répand à 300  mètres par seconde. 

507/738



Cela veut dire que si la foudre crée un arc électrique dont un bout se trouve à 300 
mètres de vous et l’autre à 3 kilomètres (dans les nuages), le son provenant de la 
molécule grillée la plus proche va prendre une seconde pour venir s’engouffrer 
dans vos portugaises, alors que celui de la molécule la plus éloignée prendra 10 
secondes. Le tonnerre durera donc 9 secondes dans ce cas. 
Par ailleurs, vu qu’un éclair est rarement rectiligne et qu’en plus la quantité 
d’énergie absorbée (et relibérée en son et lumière) par les molécules d’air varie 
d’un point à l’autre sur le trajet de l’arc, le tonnerre ne pas un uniforme 
«Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf» mais un modulé 
«Broumbouloudouboumdoulouboulouboum». 
Et la foudre qui tombe, il n’y a pas mieux comme chute. 
 
 

******************************************  
 

AND THE WINNER IS... 
 

 
VIDÉO DU TIRAGE (2 Mo)  

Comme vous le constaterez sur la vidéo, à cause des doublons, je n’avais pas 
assez de lettres pour tout le monde. Le deuxième H est donc un 8, le deuxième K 
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est un %, le troisième N est un 5 et le troisième 2 est un =. 

Juste avant le lancer, j’ai vérifié ma petite feuille et constaté qu’il manquait un F. Il 
faudra bien me croire : je l’ai ajouté.  

Le système de pêche par aimantation n'ayant pas fonctionné, j'ai opté pour la 
course des lettres : la plus éloignée du point de lancement gagne.  

C’est donc le «C», cette vieille fripouille au derrière poilu d’Old Cola, qui remporte 
l’appareil photo numérique. D ’une courte tête sur le «=» de ma très chère Pao, 
dont j’écrirai le nom sur ma bite aussi vite que possible. Le troisième étant le «W», 
soit Titus qui va recevoir une carte postale affubléé d’un jeu de mot désolant. 

Pour la petite histoire, ce coquin de sort me permet de remercier Old Cola puisque 
ce dernier, lors d’un concours de mots-croisés chez Anne Archet m’avait attribué 
son gain : un petite culotte de l’auteuse, la deuxième de ma collection de «culottes 
de blogueuses» qui n ’en compte pas plus mais n’en comprend que des illustres. 

 
 

******************************************  
 

UN HOMME À POIGNÉE 
 
Je pousse le levier à gauche, à fond dans le rouge. Je soulève.  
En vision rasante, mon ventre est joliment velouté. Plus bronzé également.  
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Coté face du pouce, je me lisse les poils, jusqu’au pubis. Coté pile, je refous le 
bordel. Bientôt ma bite occupe le chemin. Je m’arc-boute alors légèrement afin de 
loger le bout de mon gland dans mon nombril. Le contact est amusant, la cavité se 
modelant à la forme de l’envahisseur et réciproquement. 
La température se stabilise. J ’abaisse le clapet. Les éclaboussures sur mes mollets 
me rappellent mes balbutiements de pisseur en short. 
Parfum en gelée bleue. Clapotis aussitôt étouffé. 
Les premiers instants c’est comme quand la mer et le sable se retirent sous nos 
pieds, sauf que c’est le contraire. Un coup de langue chaude sur la voûte plantaire. 
Le fond émaillé est incliné de telle sorte que mes fesses subissent l’assaut à 
l’instant même où les interstices entre mes doigts de pieds se gorgent de mousse. 
Petit à petit, les omoplates. 
Il s’agit à ce stade de respirer aussi lentement que possible afin de ne pas agiter 
l’onde. 
En serrant les cuisses, ma queue roule des mécaniques, mon ombilic fait moins le 
malin, tout encombré et distendu. 
L’inondation lente des muqueuses de mon anus est un régal sans pareil. 
A présent, la marée aborde mon ventre, d’entre mes cuisses et par les flancs. Ma 
bite, inspirée par le génie civil, fait le pont entre la zone noyée et le rivage duveté. 
Je regarde mes poils jouer fièrement les roseaux avant de se transformer en 
algues dociles. 
L’eau encercle désormais ma cicatrice natale en se resserrant. Boudinée par sa 
tension superficielle, elle monte légèrement plus haut que le trou mais lutte pour 
ne pas s’y écouler. La première larme qui succombe malgr é tout à l’attraction de la 
pente, est la raison d’être de tout un bain. En effet, à cet instant particulier où, de 
concert, la peau de mon nombril est celle de mon bout de bite se laissent pénétrer 
de chaleur humide, je ressens mon gland comme une partie intégrante de mon 
ventre, comme si ma queue avait deux points d’ancrage en moi.  
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Inutile de psychanalyser cette vision, elle est vide de sens et ne se rapporte qu’à 
des sensations fugitives. Mais j’ai une pensée émue pour les pauvres mecs qui 
bandent convexe. 
 
 

******************************************  
 

SUR LE VOL LIÈGE-BRUXELLES 
 
Je savais que les masques à oxygène étaient logés dans le plafond mais là, la 
finition était parfaite. Impossible de dire où se trouvait l’ouverture.  
Je trépignais d’excitation à l’idée de voir les hôtesses mimer les consignes de 
survie. Comme à la télé. Et pour tout dire, je me fichais pas mal du reste. Le 
décollage, le vol, tout ça me passait un peu par dessus la tête. A cinq ans, on se 
focalise parfois sur des chimères mais c’est ce qui fait une vie d’enfant, non ? 
Les parents étaient autorisés à venir nous installer. L’heure venue, la voix du 
steward dans les haut-parleurs les invita à redescendre.  
La fermeture des portes fut si impressionnante que j’en oubliai de faire signe par le 
hublot. Tout était comme je l’avais espéré. Ou presque.  
J’étais paré, bien calé dans mon siège. Je n’attendais plus que le cirque des 
hôtesses. 
Alors qu’un vrombissement sourd montait du plancher, une voix nasillarde criait on 
ne sait d’où : «Mesdames et messieurs, attention au départ, veuillez vous éloigner 
du quai, voie 11» 
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******************************************  
 

DANSE AVEC LES LOUVES 
 
Faites-moi confiance, j’ai passé l’âge du respect mièvre de la différence : les pédés 
sont des cons comme les autres, pas plus malins, pas plus sensibles par nature. 
Mais en l’occurrence, il n’y avait pas alentour couple plus torride ni tragique que 
ces deux pédés là. C’était à pleurer d’émotion. Strict et expressif, retenu et 
abandonné. La piste s’est faite autour d’eux, je n’avais jamais vu ça. 
Normalement, le tango, c’est si prenant que tu te regardes du dedans en 
permanence. Enfin, quand tu es un mec puisque c’est toi qui fais la danse pour 
deux : tes jambes guident ton pas, ton buste et ton regard dessinent le pas de ta 
partenaire. Il n’y a pas grand place pour ce qui se passe en dehors de ta pomme. 
C’est si vrai –le tango est un langage codifié à l’extrême– que c’est ta partenaire 
qui, d’une légère pression de la main, t’indique s’il y a quelqu’un derrière toi 
lorsque tu annonces le prochain mouvement en recul. 
Je sentais donc bruisser une ombre à l’occasion mais j’étais en apnée dans mes 
tripes, autiste à tout le reste. Une pression répétée sur mon épaule sembla 
m’avertir d’une présence dans mon dos, puis d’un encombrement, puis d’un 
véritable bouchon, puis… Non, il devait y avait autre chose : retour à la surface, un 
bras m’emporte à l’écart. L’ombre bruissante fait le vide et l’admiration autour 
d’elle. 
Comment vous dire ? Ces deux mecs tendus entre le sol et la musique, passant du 
tango à la milonga avec l’élégance d’un cheval qui alterne galop à gauche et galop 
à droite, c’était émouvant comme quand tu savonnes les seins d'une fille qui te 
faisait encore coucou avec la main le jour d'avant. Baba que j’étais. Ma mâchoire 
accompagnait en toute empathie leurs glisser de jambe. Je béais de partout, 
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pupilles diaphragmées à f/1,2. Puis si la question vous chipote le bout du bouton 
«envoyer» dans les commentaires : oui, il y en a bien un qui faisait la femme. Et 
putain, quelle femme.  
Quand il se fut agi de reprendre, j’emboîtai nettement plus serré, si bien que F., la 
croupe rivée à mon entrejambe le temps d’un croiser me souffla avec une 
souriante gravité : 

-C’est pour moi ou c’est pour eux que tu bandes ? 

J’ai fixé le mur, relevé le menton, paré pour un pas court. 
 
-C’est pour le tango, j’ai dit. 

 
 

******************************************  
 

BI-GAMME 
 
Dors, Rémy, face au lassis d’eau :  docile, la seule famille raide ose. 
 

******************************************  
 

LA BITE À PHILO POUR PAO 
 

Deux guides pour accéder aux étoiles, 
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à toi de choisir, ma chère Pao ;-) 

 
(Pour rappel, Pao a gagné l'inscription 

de son pseudo sur ma bite.  
Si vous cliquez sur le lien ci-dessous, 

vous consentez implicitement à voir ma bite 
sans vous plaindre) 

 
Je suis majorette  

Je suis mineur 

 
 

******************************************  
 

DESTIN FARCEUR D'UN OISEAU MORT 
 
Sécotine : Tu sais le sandwich au poulet-curry que tu m’as apporté hier… 
pHiLo : Oui ? 
Sécotine : Ben c’était du poulet recomposé, dedans.  
pHiLo : Tu veux dire qu’on recompose du poulet ? 
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Sécotine : Faut croire… 
pHiLo : Donc il y a des types, ils se lèvent le matin et leur journée, ils vont la 
passer à recomposer des poulets ? 
Sécotine : Ouais, des recomposeurs de poulet.  
pHiLo : Mais attends, avec quoi ils font ça ? 
Sécotine : Ben… avec du poulet décomposé, j’imagine. 
pHiLo : Dingue ! Il y a donc aussi des décomposeurs de poulet. 
Sécotine : Si ça donne du boulot aux gens... Il faut de tout pour faire un monde.  
pHiLo : Et deux fois plus pour faire un sandwich au poulet. 
 
 

******************************************  
 

LE FLYING CALBUTE NE RÉPOND PLUS... 
 
Voilà un moment que je retarde l ’annonce de la triste nouvelle : le Flying Calbute 
ne répond plus ! Las ! il n’a plus donné signe de vie depuis son départ de chez 
Bernadette Frampaillon. Peut-être s’est-il abîmé dans le triangle des bermudas, 
peut-être n’a-t-il pas supporté l’opération chirurgicale pratiquée par Bernadette 
(plusieurs centaines de points de suture lors d’une broderie autographe), peut-être 
a-t-il fait une décompensation psychotique à l’idée d’emballer la paire de miches 
d’Anne Archet. Tant de possibles, mais les faits sont là (alors que les fesses, non) 
et il faut se résoudre à faire le deuil de mon vénéré soutien de bite. C’est donc le 
mulet de l’écurie pHiLoGrApH qui inaugurera le périple canadien du Flying Calbute. 
Le temps de réaliser la photo officielle du nouveau calebard et les aventures 
reprendront. Vous avez une préférence pour le modèle ? Des suggestions ? 
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******************************************  
 

OPÉRATION FLYING CALBUTE : LE MENU 
 

Episode 1 
Ça va chier ! 

Publicité 
Toi aussi, participe à l'opération calbute ! 

Episode 2 
Deux fesses en plus sur le  parcours  

  
Episode 3 

Flying Calbute, c'est parti ! 
  

Episode 4 
Première sur la liste 

  
Episode 5 

Toujours à l'ouest... 
  

Episode 6 
Bulle Belly's Calbute 

  
Episode 7 

Miette : le Calbute en Jarretelle 
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Episode 7 bis  

Elö tape l'incruste 
  

Episode 8 
Les nouvelles aventures du slip volant 

  
Flash Info 

Détournement du Flying Calbute dans le ciel Québécois 
  

Interlude 
L'attente canadienne 

  
Interlude 2 

Une escale au coeur de la grâce  
 

Flash Info 
Le Flying Calbute ne répond plus  

RETOUR CHEZ 
Anne Archet  

Ataegina 
Bernadette Frampaillon 

Bulle 
Maïa Mazaurette 

Miette  
pHiLoGrApH 
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******************************************  
 

IL Y A ÉRECTILE ET ÉRECTILE  
 
Dans ma prime adolescence, la mécanique et la géographie du plaisir des femmes 
étaient au centre de toutes mes préoccupations. Mais à leur corps défendant 
(jusqu’à un certain âge, le sexe féminin est avant tout et obstinément le sexe 
opposé), mon champ d’investigation fut longtemps restreint à la littérature 
érotique. Vous  comprendrez qu’à un stade où la plupart de mes infos sur le clitoris 
étaient issues de bouquins de bio ou d’anatomie, ce passage des Onze Mille Verges 
d’Apollinaire jeta le trouble sur quelques images mentales que je me faisais de la 
chose : 

-Suce bien, mon Ida, dit amoureusement Wanda, je suis très excitée et tu dois 
l'être aussi. Rien n'est si excitant que de fouetter un gros cul comme celui de 
Nadèje. Ne suce plus maintenant... je vais te baiser. 
La petite fille se plaça, jupes relevées, près de la grande.  
Les grosses jambes de celle-ci contrastaient singulièrement avec les cuisses 
minces, brunes et nerveuses de celle-là. 
- C'est curieux, dit Wanda, que je t'aie dépucelée avec mon clitoris et que moi-
même je sois encore vierge. 
Mais l'acte avait commencé, Wanda étreignait furieusement sa petite amie. Elle 
caressa un moment son petit con encore presque imberbe. Ida disait : 
- Ma petite Wanda, mon petit mari, comme tu as des poils! baise-moi! 
Bientôt le clitoris entra dans la fente d'Ida et le beau cul potelé de Wanda s'agita 
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furieusement. 

* 
 

******************************************  
 

LE DICTIONNAIRE DE PHILO 
 
Bordeaux n. géog. : région de France où l’on évite l ’alcoolisme si l ’on roule les R 
(demandez un grand Boldeaux et vous verrez). 

Blablateur n.m. : personne férue de papotages plus que d’oraison. 

Couin-couin n.m. : paire de couilles atrophiées par les aines. 

Crottin n.m. : hommage de chèvre. 

Mandataire n.m.  : notre maire homonyme qui n’êtes pas aux cieux. 

Nyctalope n.m. : baiseur de fille facile en mileu orthophonique. 

Réaléser v. : ramener sa fraise. 

Semoulier n.m. : métier consistant à semouler jusqu’au couscous. 
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Tapette (à souris) n.m. techn. :  grappin au fromage. 

Timonier n.m. : fabricant de farine nain.  

 
 

******************************************  
 

IL Y EN A QUI N'ONT PAS FROID AUX DENTS 
 
Bon je viens d'arriver sur ce site, alors il est peut-être trop tard pour les 
soumissions, mais j'ai pas pu résister a faire cette photo. Putain le marqueur 
indélébile pour CD ca tiens pas mal :/. 
Vincent. 
 
Vincent, tu ne me donnes pas d'adresse pour ton blog. Ton adresse mail me 
rappelle un certain blog. Je l'ai placé comme lien. Si je me suis gourré, fais-moi 
signe. [edit : OK, le bon lien est trouvé et corrigé] 
 
Vincent : 
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******************************************  
 

A LA MÉMOIRE D'UN ENFANT MORT 
 
Ça se passe ce matin à Liège. C’est horrible. 
Je monte sur la passerelle par Outre-Meuse. Comme tous les jours, un drôle de 
clodo en doudoune jaune, posté dans l’angle de la rambarde, suce un glaçon 
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coloré. Dans mon quotidien,  mieux que le signal hertzien de Francfort, c’est le 
glaçon coloré qui me recale sur le temps légal. Il est 9h10, mais cela n’a pas 
d’importance.  
A hauteur du quai, je surplombe une jeune femme qui se dandine le long de l ’eau 
en faisant tournoyer une grosse bourse au bout de sa ficelle. 
Y’a un cri de gosse,  quelque part. Ça fait un moment que ça monte, mais voilà 
seulement que ça percute. Accrochez-vous. 
C’est pas le cri normal d’un gosse qui crie. C’est le cri tournoyant d’un gosse qui 
crie en tournoyant. 
Je regarde à nouveau la jeune femme et me rends compte que c’est en fait un 
nourrisson qu’elle fait vriller devant elle. Jamais je n’ai de mes yeux vu un acte 
aussi effroyable. Le bras par lequel le petit être est suspendu doit présenter de très 
nombreuses fractures car il se comporte comme une grosse saucisse.  
Je suis exactement comme vous. Pas un héros. Ma compassion se limite 
généralement à m’indigner qu’un autre n’intervienne pas à ma place, puis à 
conspuer cette société qui perd ses valeurs. Un con, quoi. Mais là, le spectacle est 
d’une cruauté absolument révoltante, je ne sais pas si vous vous en rendez 
compte. 
Je sens une pulsion de violence qui me submerge. Je me lance comme un fou dans 
l’escalier d’accès au quai pour essayer de sauver l’enfant. 
En arrivant sur la plate-forme à mi hauteur, je vois deux flics qui me devancent et 
qui interpellent la jeune femme. Le gosse pend désormais, inanimé. Plutôt que de 
s’occuper de l ’enfant, les deux moustachus de la putain de leur mère demandent 
les papiers de la jeune femme. 
Elle coince alors l’abdomen du nourrisson entre ses genoux, lui ouvre la bouche et, 
abomination d’entre toutes les abominations dont soit capable le genre humain, 
elle y plonge la main, jusqu'au poignet et farfouille. 
Il lui vient une expression démoniaque et malicieuse, comme si elle allait sortir un  
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flingue d’entre les viscères du petit martyr. 
Croyez le bien et si l’on vous dit le contraire, c’est qu’on vous ment : c’est 
seulement alors que les flics la plaquent sur le sol. 
Elle se débat et beugle : «Il est 9h20». Plusieurs fois. 
Je vérifie au glaçon coloré. Il est bien 9h20. 
Sinon, en général, je me souviens plutôt de mes rêves érotiques.  

 
 

******************************************  
 

POUR CHRISTIAN MISTRAL QUI A LE TORT DE SE 
TAIRE QUAND IL DOUTE 

 
(...et sa réponse ici) 

Le colis Mistral dans le quartier chaud. 
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Le colis Mistral entre les mains des hôtesses de ville.  
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Le colis Mistral sur le parcours Simenon. 
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Le colis Mistral dans l'épave du vaisseau d'or (un peu rouillée) avec le célèbre 
Perron liégeois en arrière plan. 
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Le colis Mistral prêt pour son deuxième départ. 
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******************************************  
 

A PAS DE LOUP 
 
Nous roulons de nuit, c’est elle qui conduit. 
Les néons oranges de l’autoroute nous font un plafond en purée de carottes. 
Dougoum-dougoum sur le béton, tout mollo dans le brouillard. 
Nous parlons médecine, mais faites m’en une dentellière et je causerais fuseaux 
avec elle. 
Tant que ses lèvres dansent.  
Sa bouche en toit de pagode. 
Ses dents si lumineuses. 

- Tu penses à quoi ? me stroboscope-t-elle. 

Ça n’a l’air de rien, mais quand une femme te demande cela alors que tu ne lui as 
encore jamais dit «au revoir», ça ressemble à la première seconde d’un base-jump. 
Je connais son nom et son boulot, elle n’en connaît pas plus de moi. 

- Je pense à ta bouche qui a la prudence de ne pas me faire face plus d’une demi 
seconde d’affilée, réponds-je. 
- C’est ça ou voler dans le décor, me dit-elle en fixant la route. 

Je fais mine de rester en suspens, ce qu’elle capte du coin de l’œil. Elle sourit. 
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Ce sourire. 

- Et je n’ai rien à ajouter, conclut-elle. 

Nous repartons sur les thèmes d’avant cet intermède foiré. J’apprends que nous 
ingurgitons environ 35 tonnes de bouffe sur une vie. Je la convainc qu’en moins de 
dix ans, à part ses yeux, l’ensemble des cellules qui la composent jusqu’au trognon 
se seront renouvelées. 

Puis elle m’a déposé chez moi.  
Et je n’ai pas compris.  
Son baiser. 
Sur ma bouche. 

 
 

******************************************  
 

SUR LA PENTE LUBRIFIÉE 
 
Mlle V. : Ne me demande pas de te raconter mes fantasmes, ça me fait trop 
mouiller. 
pHiLoGrApH : Et bien parle, je t’égoutte. 
 

******************************************  
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NOUVEAU MESSAGE + MISTRAL GAGNANT 
 
Vous voyez l'icône Allô pHiLo, là en haut à droite ? Visez, cliquez, plongez 
jusqu'en bas et écoutez le message calientissimo de Francesca. Et soit dit entre 
nous, j'espère que cela vous rappellera que j'attends également VOTRE message 
sur cette boîte vocale, vous ne voulez pas que je me mette à genoux non plus ? 

D'autre part, pour mémoire, Christian Mistral (celui qui poète plus haut que le 
trou de son luth) a bien reçu l'appareil photo numérique-espion, premier prix du 
concours pHiLoGrApH 2004. 
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******************************************  
 

MIRÁNDOME EN SUS OJOS 
 
1. 
Le tango, coté mec,  c’est neurones et testostérone. A la louche au bon moment, à 
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la pipette quand il se doit. Et dans des proportions toujours changeantes mais 
adaptées à ce seul objectif : pousser plus haut l’envol. 

Ce tantôt, je perds le fil de l ’envoûtement en changeant de partenaire. Le petit rire 
nerveux et nasal qu’elle produit dès que nous galvaudons un pas me déconcerte.  

De retour au bras de F., il faut malheureusement appareiller à nouveau depuis la 
phase de décollage. C’est là que tu peux comprendre ce qui se passe dans la tête 
d’une femme lorsqu’elle fait l ’amour : si pour une raison ou pour une autre, tu 
casses le fil d’Ariane qu ’elle d évide derrière elle en se laissant glisser vers 
l’orgasme, t ’es obligé de repartir à zéro, en douceur, là ou elle peut à nouveau et 
calmement accrocher son fil. 

 
2. 
Désormais, nous dansons plus mécaniquement. Je prends conscience que je 
transpire, qu’il y a du monde autour de nous, que je bande. Non, je ne suis plus 
dans la danse et F. ne semble pas plus désireuse que moi d’y replonger. Je pose 
mon front contre le sien et l'àbrûlepourpointe :  

- J’ai envie de toi, avec plein de choses avant et plein de choses pendant. 

Elle referme l’angle qui sépare nos bouches, si bien que je sens ces cils 
s’enchevêtrer aux miens. 
 
- Et après ? me susurre-t-elle d'un air gourmand.  
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- Il n’aura pas d’après, dis-je, on commence et on ne s’arrête plus.  

L’amour, côté mec, c’est neurones et testostérones. A la louche ou à la pipette, 
tout pareil. 

 
 

******************************************  
 

PARTICULES ET PETIT CUL 
 
Allez donc glaner quelques Particules sur le blog de la jolie Juliet" et vous 
mendierez des nouvelles... Figurez-vous qu’un beau soir, d’humeur 
shakespearienne et néanmoins frivole, je lui lançai cette réplique de niveau 12 sur 
l’échelle de Richter (celle qui mène à son balcon) : 
 
- Si ton p’tit cul ne vient pas à pHiLo, pHiLo ira à ton p’tit cul. 

Inspirée par la technique du lâchage de leurre utilisé par les avions de chasse, 
Juliet" se délesta de sa culotte afin que je lâche la proie pour l’ombre. 

Et la botte secrète fonctionna ! 

Voici donc les dessous particuliers des Particules de Juliet". Mesdames et 
Mesgroscoschons, blêmissez-en : les fesses de Juliet" voguent en Petit Bateau, 
modèle 12 ans. Je précise tout de go aux algorithmes de repérage des contenus 
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délictueux que notre Juliet à nous est bien majeure, ce qui n'était pas le cas de 
Mlle Capulet. 

[Cette petite culotte rejoint donc celles de Miette et d'Anne Archet dans mon 
Panthéon des Dentelles de Blogueuses] 

Sur un nounours, pour échelle de comparaison 

 

La customisation aux couleurs de mon site 
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Etiquette et signature (notez la taille 12 ans, 150 cm) 
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******************************************  
 

SOLILOQUE RÉTROSPECTIF 
 
Sécotine : Retire ce que tu as dit ! 
pHiLo : Je veux bien mais on va croire que tu parlais toute seule. 
 

******************************************  
 

L'ABLETTE-GAROU 
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Je consens à vous prêter un petit poisson, mais vous me laissez aussitôt votre 
râtelier en gage.  
 
Moralité : 
L’ablette due, j’ai vos dents. 
 

******************************************  
 

L'AFFABLE À BARBE 
 
pHiLo : Premier mot qui te vient quand tu penses à moi...  
Saline : "Atypique".  
pHiLo : Quoi, je ne suis pas bien rasé ? 
 
 

******************************************  
 

LE LAIT DE LA TENDRESSE 
 
Je me retirerai pour éjaculer sur ton ventre, que j’ai grognamouré. Le ton tenait 
lieu de point d’interrogation.  

Elle empoigna fermement ses seins, m’invitant à leur appliquer un examen de 
linguistique. C’était un oui à ma question.  
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Périodiquement, j ’ondulais à contretemps. L’endurance d’un jeune baiseur sous 
licence d’apprentissage était à ce prix : stopper la coulisse et offrir un ventre dur, 
dès que je sentais s’affoler le yaourt. Elle aimait bien ça, Vaouette. D ’ailleurs elle 
me demande encore, parfois, de rester là, assis, bandé-béton des abdos aux 
genoux, pendant que, embitée jusqu’entre les hanches, elle singe du bassin la 
marche des Barbapapas. 

L’idée de jouir sur un corps, c’est un truc d’amour, je prends le risque de le dire. Il 
est malheureusement vrai qu’à l’intention près, cela peut également être un acte 
de mépris ou de vulgarité. Mais mon intention n’était qu’amour, tenez vous le pour 
dit. 

J’attendis le dernier miaulement de Vaouette. 

J’empoignai ma queue d’entre ses cuisses et défouraillai droit devant, la gorge 
offerte aux dieux. 

Lorsque je rouvris les yeux, un trait de diamants en gelée reliait son pubis à sa 
paupière gauche. Elle riait, rayonnait.  

Je regardais quant à moi ce chemin d’orgeat, fasciné par la beauté du parcours 
qu’il traçait, transporté par le plaisir qu’il semblait matérialiser.  

L’idée de jouir sur un corps, c’est un truc d’ego, aussi. Mais n’allez pas le crier sur 
tous les toits. 
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******************************************  
 

DE PELUCHE EN PELUCHE 
 
Sécotine : Prends pas tes airs Teddy Bear avec moi ! 
pHiLo : C’est quoi des airs Teddy Bear ? 
Sécotine : T’as jamais vu des airs Teddy Bear ? 
pHiLo : Juré, je n'ai jamais vu déserter d’Ibère. 
 
 

******************************************  
 

MÉNAGERIE 
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******************************************  
 

FACETTES 
 

Chez positive thinking : 

 

Chez Alexielle : 

 

 
 

******************************************  
 

UN ROSEAU QUI TAPE 
 
Abattre une cheminée. Burin, massette, marteau de carreleur. Je tape, je tape. Le 
futur se réduit à l’objectif, l’univers aux moyens déployés pour y parvenir. L’esprit 
consigne dans l'hypnose qu’il s’administre pour soutenir l’effort toute l ’absurdité de 
son potentiel inexploité. Une machine capable de s’abstraire dans l ’intimité de la 
matière, des forces, de la vie, du temps et des lois qui les gouvernent… soudain 
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mobilisée à taper.  
A force, on finit même par taper intelligemment. 
 

******************************************  
 

EROS ET MARÉCAGE 
 
Au terme de je ne sais quelle course effrénée, je me retrouve fesses et bite à l’air. 
Mon gilet à mille poches est pourtant impec et mes godasses bien lustrées. 

Je me suis vu pris dans un piège à fauves mais à ma grande surprise, seul mon 
froc en aura fait les frais, dérobé par devant et par derrière, façon Chippendale. 

Me voilà en train passer un cours d’eau à gué. Fond vaseux. Plus j’avance et plus 
l’extraction de mes pieds est pénible. 

Sous l’eau, des ombres affleurent puis regagnent le bourbier. Jamais deux fois la 
même silhouette. 

Je fais ce rêve quelques fois par an, depuis que je suis petit comme ça. 

Avant que j’en prenne les rênes, la suite était invariablement composée de 
douleurs diverses infligées à mes mollets immergés. Douleurs supportables mais 
terriblement inquiétantes dans la mesure où je n’ai jamais pu en identifier l’agent. 

Un jour que j’en causais avec Feu-Michou (toujours mort : mort bourré, mort pété, 
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enfin mort, quoi), il me dit :  

- Pour un mec comme toi, le plus important dans ce rêve, c’est pas les pieds dans 
l’inconnu, c’est la bite à l’air. 

Ça m’a chipotrotturlupiné… Au point que je me disciplinai un bon bout d’âge à me 
raconter ce rêve en m’endormant pour rôder consciemment des épilogues moins 
cauchemardesques et tenter leur acquisition en phase paradoxale. 

Depuis, plusieurs fois par an, pendant que je passe cul nu la rivière au lit boueux, 
la sœur de Feu-Michou, profilée comme une anguille, sensuelle jusqu'à plus-
d'mots, jaillit de l’onde pour s’engorger ma bite, avec mille de ses clones. 

J'ai toujours su bricoler avec ce qu'on me donne. 

 
 

******************************************  
 

DE L'EFFET À LA CAUSE 
 
Combien peu de pourquoi il faut enchaîner pour en revenir à l’essentiel. 
 

******************************************  
 

CONTEXTE 
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1. 
L’à-lire et le lu communiquent dans le sens contraire à celui de la lecture. Ma main 
gauche s’alourdit des feuillets que lui glisse la droite.  

2. 
Parallèlement, chaque mot grappille une partie –fût-elle infime– de sa définition en 
fonction de la répartition du poids entre une main et l ’autre. Une sorte de 
pondération positionnelle du sens. 

3. 
Je m’allonge et ne maintiens plus le volume que d’une main. Tiens, couché à 
gauche, je lis en montée. Couché à droite, c’est en descente, j’ai l ’impression que 
cela me demande moins d’effort physique. Par intermittence, je dois faire rouler 
mon pouce pour dégager le texte qu’il masque ou pour tourner la page. A l ’heure 
où l’on vous bricole des casques audio-vidéo-turbo, que n’a-t-on inventé une serre-
tête qui vous maintiendrait un livre à portée de lecture, avec feuilletage 
automatique. 

4. 
Marrant, page 80, cette inscription de la main de Sécotine :  «Koyaanisqatsi, 
vendredi, 22 heures, cinéma Le Parc, pHiLo». Je l’avais appelée chez sa mère pour 
l’inviter et voilà cet instant voué à l’oubli consigné à la mine de plomb dans une 
biographie de Copernic qu’elle me prête des années plus tard.  

5. 
Sécotine m’a appelé ce matin. Je lisais. J’ai inscrit au crayon, page 212 : 
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«Tchekhov, ce soir, 20h15, Théâtre de la Place». Quand j’en aurai fini avec ce 
bouquin, j’irai le replacer dans le château de papier chez Sécotine. 

6. 
Relira-t-elle, un jour, le destin passionnant du premier héliocentriste un peu foutu 
de démontrer ce qu ’il avançait ? Et quel bon spectacle y aura-t-il à l’affiche ? 

 
 

******************************************  
 

ACADÉMIQUE NIQUE 
 
La salle était vide les jeudi pendant le temps de midi. Avant d’entrer, Vaouette 
prenait toujours le temps de lire quelques noms gravés dans le marbre 
commémorant, faculté par faculté, les morts-à-la-guerre. 

Le prétexte c’était le Fazioli de concert, avec des touches en ivoire de mammouth 
et en ébène macassar. 

Je jouais à six doigts des bouts d'After Virtue. Elle disait que c’était joli. Puis nous 
révisions nos gammes d’amour sur le plancher de la loge.  

En nous rhabillant, nous descendions nous poster sous le buste de Sainte-Beuve 
pour lui faire promettre que cette salle resterait ouverte tous les jeudis de la vie. 
On lui disait «Si tu es d’accord, tu bouges pas». Il était d’accord.  
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Le mariage de Vaouette, ça m’a retourné. 

Il y eut cet épisode douloureux où, pour la caméra, son futur-ex devait me faire 
découvrir un nom propre en me donnant un minimum d’indices :  
- Allez pHiLo, c’est une bête de sexe que tu as dû étudier sous toutes ses coutures. 
Si je te dis «Sainte-Beuve», tu penses à qui ? 

J’ai tourné la tête en direction de Vaouette qui avait déjà préparé un regard 
angélique à traduire par «Ose, même pour rire, et je te tue». 

Alors j’ai dit «Hugo» et je suis parti m’isoler sous l ’escalier. 

Je n’ai pas pleuré d’autre amour que celui-là. 

 
 

******************************************  
 

AMOUR : LE DIRE ET LE FAIRE  
 
pHiLo : Le romantisme ? D'abord dans l'action et ensuite dans les mots. Trop de 
romantisme dans les mots, c'est l'endormissement assuré de la passion.  

Sophie L. : D'accord pour l'action.  Faisons d'abord et parlons ensuite. Il est plus 
facile de romancer une bonne baise que de baiser une romance. 
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******************************************  
 

FANFOLINE, DE L'IRRÉEL À L'IRL 
 
Si ce furtif clin de lune à travers les nuages avait arrêté le temps sur nos baisers, 
je n’aurais connu de sa voix qu’un bonjour murmuré sous la nuit. 

La centrale à neurones bouillit cependant d’étendre le geste par les mots : deux 
bouches qui se rencontrent ne manquent jamais de stimuler les parties zénithales. 

 
 

******************************************  
 

INSIDE PHILO 
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******************************************  
 

(MERCI ET ADIOS) 
 

 

Ils m’ont branché une tube dans la veine du bras. C’était mercredi passé. Ils m’ont 
dit que je sentirais un peu de froid mais que ce ne serait pas douloureux. Ils 
essayaient de détendre l’atmosphère.  
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La radiologue qui pilotait la table froide où j’étais allongé m’a dit dans le micro : 
«Avec ça, vos testicules vont scintiller». J’ai ri. Elle a ri. 

Avec ce qui vient de me tomber dessus aujourd’hui, je crois pas que je rirai encore 
à cause de mes couilles. 

Voilà, chers vous tous. Je ne me suis jamais adressé à vous en tant que moi. 
pHiLoGrApH a beau être une réelle partie de moi-même, je suis aussi un mec qui  
pisse, qui chie, qui gagne sa croûte, qui a déjà vécu l’un des drames les plus 
inadmissibles de l’existence et qui a les deux pieds dans la vie, malgré tout. Ce mot 
«vie» vient subitement de prendre un drôle de sens à présent, moi qui l’ai passée, 
jusqu’ici, à en explorer tous les reliefs, à en extraire le suc, la moëlle, pour 
conjurer l'horreur qui me poursuit au quotidien. 

Je vous demande pardon de prendre en otage votre habitude de venir ici pour 
trouver de l'amusement. Mais, ça ne va pas. Je peux même dire que ça ne va pas 
du tout 

Je suis rentré de ma réunion anormalement fatigué. Avant d’aller chercher mes 
résultats chez Isa, mon médecin et mon amie d’enfance, j’ai écrit un mail et 
regardé mon site. J’ai trouvé l’image de mon précédent post très angoissante, 
enfin, très angoissée plutôt. J’ai essayé de dormir un peu, de me branler un  peu. Je 
ne suis arrivé à rien. 

Je crois qu’au fond de moi, je savais, mais je ne savais pas vraiment ou pas 
comment. 
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La sentence, ce n’est même pas un nom, pas une maladie cataloguée. C’est même 
plusieurs maladies à la fois, toutes au même endroit. J ’ai une calcification au 
niveau de la prostate, une occlusion partielle du canal déférent due à la 
dégénérescence des tissus et, top du top, une inflammation gangreneuse de 
l’épididyme sur la couille gauche. 

A part la gangrène, c’est un truc qui n ’arrive, paraît-il, qu ’aux hommes ayant une 
constitution de centenaires… mais après 90-95 ans. A cet âge là, on ne les soigne 
même pas donc les thérapies ne sont pas vraiment mises en protocole.  La 
gangrène, ils ne savent même pas comment c’est possible. 

Pour moi, ils vont devoir improviser, c’est la première fois qu’ils rencontrent un cas 
si jeune. Isa est en contact avec une prof chirurgien du CHU, spécialiste de cette 
«région». Elle l’a appelé devant moi, je n’ai pas compris tout son charabia (pas 
psychologue pour un poil, ce con). La seule chose que j’aie saisie, c’est qu’il y avait 
«-tomie» à tout bout de mot et «ablation» une phrase sur deux. 

Isa, mon amie, je t’ai montré ma bouche, mes narines, mes oreilles quand j’avais 
la grippe. Je t’ai montré mon trou de balle quand j’avais des hémorroïdes, je t’ai 
montré ma bite et mes couilles récemment quand j’ai commencé à avoir ces 
douleurs. Je t’ai montré aujourd’hui le spectacle pitoyable d’un ami qui s ’effondre, 
je veux que tu m’en excuses sincèrement même si je sais que tu me comprends. 

Si je me permets de vous expliquer toutes ces choses dont vous n’avez pas -ou ne 
devriez pas avoir- grand chose à foutre (tiens… du foutre, la coïncidence ne me fait 
même pas rire), croyez-moi, ce n’est pas pour me faire plaindre mais pour me 
préparer à l’annoncer aux quelques personnes qui constituent ma vie réelle. 
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J’écrirai une lettre à mes enfants et à mes parents cette nuit car je ne me sens pas 
capable de leur dire sans m’écrouler, sans les effrayer. 

Samedi matin, Isa passera me prendre pour m’emmener au CHU. Biopsie, analyse 
dans la journée. Les résultats diront s’il est encore envisageable de conserver le 
canal déférent. De toute façon, l ’ablation des parties calcifiées de la prostate va 
mettre fin définitivement à ce qui constituait, en dehors de mes enfants, ma 
principale raison de survivre : bander, jouir, éjaculer. Impuissant. Vous avez bien 
compris ? IMPUISSANT, je vais devenir IMPUISSANT. IMPUISSANT D’IMPUISSANT 
DE CHEZ IMPUISSANT ! 

J’ai la haine, la rage, le désespoir, même si je suis incapable de vraiment relier cela 
avec la réalité. Je n’arrive pas à mettre de la vie, du vécu, du  futur derrière ce mot 
là. Pour moi, l ’impuissance, c’est la fin de la vie, mais je ne l’ai jamais imaginée 
pour moi. C’est aussi impensable que la mort. J ’étais invincible, immortel jusqu’il y 
a quelques heures. Je suis à présent un impuissant en instance. 

Je ne sais pas si je vais aller au CHU. Il ne me reste que 48 heures pour y penser. 
De toute façon, en vrai ou en équivalent, c’est la fin de tout qui m’attend, la fin de 
moi. 

Je vous fais mes adieux à tous. Je n’ai pas le temps, pas l’énergie, pas le courage 
d’écrire en particulier à celles et ceux que j’ai rencontrés par ce blog. Je veux vous 
dire merci, je ne sais pas si vous comprendrez pourquoi. Je n’aurais d’ailleurs pas 
imaginé avant cette nouvelle que vous comptiez autant dans mon quotidien. 

Je m’excuse auprès des quelques personnes à qui j’ai prétendu me révéler sous 
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mon vrai nom, avec une histoire sans histoire. 

Je m’appelle Philippe Ograve, j’ai 33 ans. J’ai perdu ma femme et mon troisième 
enfant dans un accident de voiture il y a deux ans et quatre mois. J’ai aimé la vie 
parce que mes deux premiers enfants avaient besoin d’un papa en béton. Je dois 
rester en vie pour eux. Je dois absolument rester en vie. Même contre ma vie. Pour 
le reste, pour tout le reste, j’ai été sincère, je vous prie de me croire, c’est la 
faveur que je vous demande. 

Je ne crois pas que je reviendrai ici. Je pense que vous le comprendrez. 
L’enveloppe avec le nouveau Flying Calbute est prête depuis hier. J’espère avoir la 
force d’un dernier pied de nez à l’ironie du sort pour la poster. J’y laisserai 
sûrement le code pour rapatrier les messages d’Allô pHiLo au cas où quelqu'un 
voudrait reprendre l'idée.  

J’ai besoin de m’oublier, de pleurer comme une lopette, de trembler en pensant à 
ce qui m’attend, d’avoir mal, de crier à m’en percer les tympans. J’en ai un besoin 
animal. 

Je suis plein de vie. Je suis plein d’amour. 
Pardon de vous avoir jeté tout ceci à la figure. 
Philippe 

 
 

******************************************  
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ENCORE UN MOT  
 
Merci infiniment à tous pour votre soutien. J'ai reçu de très émouvants emails. Je 
suis désolé de n'avoir répondu à personne mais les choses se sont accélérées : j'ai 
dû subir la première ablation. Techniquement, cela fut bref et j'ai pu rentrer dès ce 
midi. Visuellement, cela n'a rien d'impressionnant, mais je sens bien qu'une partie 
de moi vient de m'être dérobée au bistouri. Bien sûr, la suite sera plus dramatique. 
C'est dans la tête que tout se passe. Voici le résultat avec un tout petit pansement, 
rien de cauchemardesque à première vue... Jusqu'ici, je peux encore me vanter 
d'avoir une jolie paire de burnes alors j'en profite.  

Si vous cliquez sur le lien ci-dessous, 
vous consentez implicitement à voir mes couilles 

sans vous plaindre.  
Je veux voir  

 
 

******************************************  
 

PREMIER TOUR D'ORBITE [RE-EDIT] 
 

<Re-EDIT> 
N'allez pas croire que cela n'arrive que pour mes beaux yeux : je les menace ! 

(merci donc d'y avoir cédé si joliment, Dali) 
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<clic : +grand>  

</Re-EDIT> 

<EDIT> 
C'est mon jour, il faut absolument que joue à la roulette russe (le Lotto c'est pour 
les lopettes !). Ainsi, en ce 6 avril, date anniversaire de mon blog, Sophie L.  me 

fait l'honneur d'encombrer ma boîte aux lettres d'une amicale et néanmoins 
coquine missive. 

J'y découvre en effet un culotte au parfum enivrant (qui rejoint mon modeste 
panthéon des dentelles de blogueuses aux côtés, je le rappelle non sans fièreté, 
des culottes de Miette, d'Anne Archet et de Juliet") et, je n'osais l'esp érer, son 

bouquin dédicacé de sa plume, de sa main, de... enfin dédicacé, quoi ! 
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En échange, comme j'en ai marre de montrer ma bite et mes couilles, je montre 
cette fois mes yeux. 
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</EDIT>  
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Mekanic fait son blog, ou presque, dans ma boîte email. Elle m’y confie mille et un 
secrets pour le seul plaisir de me faire rougir. Diabolo est sa compagne. Leur 
amour est paraît-il «féroce et cruel». Moi, d’après ce que j’en lis, je résume : 

«passionné». C’est déjà pas mal mais ça les agace. 
Je ne pouvais demander à personne d’autre que ces deux adorables petits brins de 
gouines, toutes deux étudiantes en arts de l’image, de préparer la première bougie 
virtuelle de mon blog. Je suis… comment dire… ému. Ça vous étonne ? En tout cas, 

ça tétonne ferme ! 
Merci, merci, merci à toutes deux. Et longue vie chez vous à tout ce qui peut 

durer… ou durcir ;-) 

 

 
<clic : + grand>  
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Et pour rappel, il y a un an, tout commençait ici. 
(l'occasion de constater que j'ai rapatrié 

mes archives d'u-blog) 

Et comme un plaisir ne vient jamais seul, Dali (récemment upgradée trash et cul) 
fait entendre sa jolie voix sur  

Allô pHiLo (tout en bas). 

 
 

******************************************  
 

COMMENT VEUX-TU QUÉ YÉ T'ENCOULE ? 
 
Pao : Dans la vie, moi, j’avance. 
pHiLo : Et moi j'roucoule. 
 
 

******************************************  
 

LE COUP DE PIED DE L'ÂNE 
 
Ça fait tchouc. Et même plutôt tchouc ! 
Un homme en noir-de-sang sur blanc hache de grosses pièces de bidoche sur le 
billot. 
Tchouc ! Tchouc ! 
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- Vous vous entraînez pour le prochain génocide ? que j’y fais, en attendant mon 
sandwich au thon. 
- Non, qu’il me dit, je prépare le saucisson d’âne, c’est la spécialité maison. 

Tchouc ! Tchouc ! 

- Et votre femme n’en a pas marre de vous entendre débiter des âneries à 
longueur de journée ? 

 
 

******************************************  
 

BRUT D'IMPRO... 
 

...dans les conditions imposées par Pao. 
Merci l'angle et la lumière : mes doigts étaient propres ! 

Video au format WMV - (2Mo)  

 
 

******************************************  
 

LA FIN DU MONDE 
 
Je sentais bien que ça allait être pour ma pomme. Le joint tournait dans un sens, le 

563/738



rigolo de la soirée choisissait ses victimes dans l ’autre.  

- Et toi pHiLo, s’il te restait cinq minutes à vivre... Comme tout le monde ? Tirer un 
dernier coup ? 

Rigolo de soirée, je connais, j’ai fait ça des années. C’est un rôle souvent libre et 
j’ai cru longtemps, avant d’y apprendre le dégoût de moi-même, que je pourrais en 
extraire le plaisir d’être en meute. 

Celui-ci était en dessous de tout. Mal assuré, mal communicant, mal pété. Il avait 
en plus le tort de me remémorer à quel point j ’ai pu me détester. 

Un coup de cinq minutes, c’est jouable. Et s’il faut tout dire, ma mémoire en 
compte. Rien de pitoyable tant que l’on assure le suivi. Mais en prélude au  déluge, 
mieux vaut prendre son temps… 

- Je choisirais plutôt un truc qui prend moins de cinq minutes et je le ferais durer.  

Monsieur Rigolo ne semble pas trouver son compte dans ma réponse puis son 
regard s’illumine : 

- Une pipe, donc ! 

Donnez-moi les rênes du pouvoir et je vous interdit les rassemblements de plus de 
deux personnes. Les groupes ne sont bons qu’à inventer des questions qu’on ne se 
poserait ni tout seul ni à deux et qui, de ce fait, vous font pipi sur les pieds. 
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- Un baiser, plutôt. Un baiser... 

 
 

******************************************  
 

PHILO VU PAR... 
 

...Louison 
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******************************************  
 

LE JUSTE PRIX 
 
A Almeria, je ne payais jamais les parcmètres. Seulement l ’impuesto 
revolucionario : c’était la dîme versée par l’homo automobilis soucieux de ne pas 
redevenir piéton à ceux qui possédaient des pointes d’acier et jamais le bon 
compte de duros pour les cames de la vie. 

Ça se passait façon western. Le type s’approchait de toi en faisant l’azimut pour 
repérer les képis verts. Il regardait ta main, t’avais déjà préparé la monnaie, 
histoire d’éviter les malentendus. Il levait le menton au ciel d’un petit coup sec, tu 
tendais tes duros aussitôt. A l’heure, c’était un peu cher, mais c’était le même prix 
pour la journée. 

Un jour, je n’avais qu’une pièce de 500 pesetas. Le guérillero du parking 
commençait sa journée, méchamment éméché mais visiblement soucieux de 
satisfaire sa clientèle : il m’avait promis qu’à mon retour il aurait la monnaie pour 
faire l'appoint. 

A mon retour, donc, il y avait deux bons litres de bol alimentaire régurgité dans la 
rainure des essuie-glace de ma bagnole et une grande inscription manuscrite sur le 
capot, à l’encre d’estomac : LO SIENTO  (désolé). 
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Dès années plus tard, de retour en Belgique, quand j’ai désossé ma bagnole pour 
l’emmener au clos d’équarrissage, j’ai retrouvé derrière le logement de la batterie, 
cimentées dans un magma de concr étions organiques, quatre pièces de 100 
pesetas. 

 
 

******************************************  
 

DISTANCE RESPECTUEUSE  
 
En revenant de la planète «Terres & Briquaillons», avatar urbain de la meule de 
foin, j’ai soudain  pris conscience que le destin de deux parallèles si proches l’une 
de l’autre -et vibrantes comme elles le furent- se réduirait à néant si l’infini ou 
l'usure se mêlait de les fusionner. 
 

******************************************  
 

ÉSOTÉRISME 
 

Rencontre de deux corps, écriture à quatre mains. 
Le début, ici, par Louison. 

La suite chez Louison, par pHiLoGrApH. 

Nous avions finalement décidé de nous voir, dans ce que ce mot implique de plus 
basique, de plus dépouillé, de plus cruel et raffiné. Pas de nous voir pour discuter, 
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pour boire un verre ou pour faire l’amour. Un «voir» sans but, ni compléments 
directs ou indirects.  

Nous devions donc nous rencontrer dans un magasin, anonyme, rassurant, la Fnac. 
Une seule règle : pas un mot, pas une parole, de peur de briser le sortilège ténu 
qui nous lie, ou pire, de le renforcer.  

Me voici donc, nerveuse, impatiente, à fureter entre les étagères, à déplacer livres, 
pages, à tenter de comprendre les résumés, à piaffer d’une sourde excitation. Et 
s’il ne me voyait pas, et s’il décidait de ne pas s’arrêter ? Alors, je guette, plissant 
les yeux.  

Puis, un souffle sur mon épaule, un frisson, une explosion, une secousse sismique, 
un tressaillement absolu… Se retourner, doucement, de crainte d’effrayer le loup, 
de le voir regagner sa tanière, désabusé. Pupilles dilatées, cœur et ventre 
crépitants, palpitants, je ne suis plus que parée de pourpre. Un « Bonjour » 
étouffé, ravalé, interdit. Il se saisit du roman que je tiens : « Des désirs et des 
hommes ». Il sourit, le dépose, me regarde, sérieux, sourcils froncés, bouche 
crispée, intense regard, mêlé des tourments et des délices d’être là, d’être venu. 
 
Je me dirige vers la sortie, il me suit. Un peu par provocation, un peu par envie, 
beaucoup par ego, j’adopte une démarche ondulante, langoureuse et nonchalante. 
Dans cette démarche muette, on ne peut que suivre, approuver et consentir. Pas 
de mots pour pinailler, proposer une autre destination, revendiquer une amourette, 
juste le langage du corps, exacerbé, caricatural, animal.  

S’asseoir à la terrasse d’un café désuet et complice, se demander le son de sa voix, 
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imaginer mes mains sur lui, les siennes sur moi, j’en tremble comme après 
l’amour.  

Je me lève, je montre les toilettes d’un signe de tête, il acquiesce. J’ouvre la porte, 
m’y engouffre, m’agrippe au lavabo, m’accroche au miroir. Que voit-il  ? Peut-il 
seulement percevoir mon être en ébullition, mes lèvres tremblantes, mes reins 
cambrés sous la caresse de ses yeux ? Cela me semble si évident, si visible, si 
risible même…Et lui, si concentré, si troublant, si émouvant.  

Je le rejoins, il a commandé deux Martini blancs. Je tente d’analyser son choix, 
sonder son esprit. Il sait. Est-ce un message, un avertissement, une offre ? 
Pourtant, j’y trempe mes lèvres gorgées d’un baiser contenu. Battement de cil, je 
sors mon agenda, en déchire une feuille et gribouille. Il me r épond fiévreusement.  

Nos doigts se frôlent, légers, en un ballet aérien.  
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Puis, il se lève, c’est à moi de l ’accompagner à présent, là où il m’emporte, là où je 
suis, ….  

J’épie, j’espionne son corps, cherchant une promesse, une rémission.  

***LIRE LA SUITE*** 

[ici en cas de pépin] 

Je la sens dans mon pas, inscrivant le sien dans ma turbulence. J’ai l’habitude de 
marcher vite et c’est souvent un bon test : les filles qui traînent m’agacent ! Elle, 
c’est de la dynamite, elle me pousserait au cul. J’entends d’ailleurs qu’elle r éajuste 
par moment l’amplitude de son enjambée,  histoire de ne pas me rentrer dedans. 

Je n’arrive toujours pas à le croire. 19 ans ! De fait, son corps n’est pas celui d’une 
femme. Ses hanches n’ont pas encore eu leur compte d’hormones. Ses seins 
moulés à la louche manquent manifestement de brasse : trop hauts, trop tendus, 
trop parfaits. Pourtant, en songeant à la densité de nos courriers échangés la nuit, 
toute la nuit, toutes les nuits, cette enfant a un âge que je n’atteindrai sûrement 
jamais. Peut-on à ce point connaître la métrique de l’âme, du désir, de la 
sensualité, de l ’éros, des passions et de la jouissance sans l’avoir mesurée d’une 
vie entière.  

Nous contournons l’énorme pied de la grue qui trône Place St-Lambert. J’ai envie 
de me retourner, de la plaquer contre la palissade et de presser ma bouche sur la 
sienne. 
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Mais la règle... L’obsédante règle. Se voir et se taire, hors tout. Elle l’a déjà 
détournée en me parlant par papiers interposés. Je pourrais moi aussi… 

L’entrée du chantier n’est plus qu’à quelques enjambées, c’est le dernier espace de 
renon avant le plongeon. Je respire un grand coup. Je sens son feu dans ma traîne. 
Deux mètres. Un mètre. Je plonge. Elle plonge.  

Nous nous glissons derrière les protections pour nous enfuir derrière la façade 
démantibulée des anciennes Galleries de l’Innovation. Il faut à présent grimper sur 
un monticule de gravats. Je lui présente ma main comme soutien à l’ascension. Elle 
fait mine de me tendre la sienne, lentement, déroulant chaque phalange au ralenti. 

Ma main se referme toutefois sur elle-même : la coquine s’est rétractée avant que 
de me toucher. Son index déployé, ses lèvres pincées et ses yeux ronds pointés sur 
moi me rappellent à l’ordre. Rien que se voir. 

Elle s’élance avant moi. Chaque pas vers le sommet du tas est rapporté non loin du 
point de départ par un petit éboulement sous le pied. Je la suis. Nous creusons un 
sillon plus que nous ne gagnons en hauteur. 

Tant pis. Je vais la pousser. Je vais poser mes mains sur ses fesses. Je vais poser 
chacune de mes mains sur chacune de ses fesses. Je vais lui empalmer le fessier. 
La terre va subitement tourner dans l’autre sens, sinon je vais vraiment lui coller 
mes deux mains sur ses deux maudites petites fesses. Bon dieu de bon sang, 
retirez moi ces fesses de la vue et de l’esprit sinon je vais y greffer mes mains. 
Défessez cette satanée garce, déculez-la, faites ce que vous voulez mais si à 10 
ces fesses sont encore là, devant mon nez, je vais, je vais, je vais… Je ne sais pas 
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encore quoi, mais je vais, c’est sûr. 

Allô Cap Canaveral, ici pHiLo : le compte à rebours est commencé. Dans dix 
secondes, je fous ce cul diabolique en orbite d’un grand coup de paluche. Dix, neuf, 
huit, sept… Foutredieu ! que les secondes sont longues. Six, cinq, quatre… Tu vas 
voir, ce que tu vas voir, misérable petit cul de mes rêves. Trois, deux, un, zéro, 
«Ignition» ! 

Le contact est imminent car l’impulsion musculaire est donnée.  

Mais à mon grand dam c’est de son pied qu’elle part en premier. Et à mon plus 
grand dam encore, c’est sur mon plexus que se produit l ’impact, du plat de sa 
semelle. Je suis projeté à terre. Elle se retourne pour voir le spectacle de mon 
indignation. Cela l’amuse. 

Tout en ricanant, bouche obstinément fermée, elle écrit dans la poussière du  talus 
«Pas touche !». 

Elle s’adosse à présent dans les éboulis, déboutonne cérémonieusement son 
chemisier pour aussitôt en nouer les pans devant son nombril. D ’un pincement du 
pouce et du majeur, elle fait sauter l’agrafe ventrale de son soutien-gorge. Il fait 
froid, il fait chaud, je ne sais plus. 

Elle ne sourcille pas, ne sourit pas, ne se crispe pas. Elle est vraiment là pour ce 
fameux «voir». Et elle prend magnifiquement les devants. 
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Je reste étalé dans la poussière et les briquaillons, elle redescend vers moi, sur les 
fesses, en remontant son large pantalon de toile le long de ses blancs mollets, puis 
de ses blanches cuisses. Ainsi troussée, n’ayant pourtant rien ôté, pourrait-elle être 
plus nue, est-il possible qu’elle ne le soit pas déjà, entièrement, quand tout mon 
horizon est baigné de cette blancheur diaphane, tressée de cellules fines, sans 
duvet. 

Il y a des bruits proches, des bruits lointains. Les bus font vibrer le sol. Des cris, 
des hé, des ah, du brouhaha urbain. Çà et là un grain de beauté me ramène à la 
surface de son corps. Sinon, sans nul doute, je suis dedans. Loin dedans. Elle me 
contient, m’absorbe. Déjà je me dilue. 

Du bout de la chaussure, elle désigne la boucle de ma ceinture. Je détache. Le 
bouton. Je détache. Le zip. Je dézippe. La fermeture de mon col Comédie 
Française. Je dénoue. Les oeillets aux manches. J ’explose. Elle pointe tout le haut 
de son petit nez en trompette. J’arrache. 

Elle en fait autant. 

Nos torses nus se toisent désormais. C’est à qui aura les mamelons les plus durs. 
Je vais goûter les siens. J’ai faim de ces mamelons là. Je vais retrousser mes 
lèvres, je vais me relever, je vais l ’écraser de tout son long là où elle tombera et je 
vais lui bouffer ça. Rien que ça. Même un seul s’il le faut. S’il  n’y en a qu’un, ce 
sera le droit. Oui, celui-là. 

Voilà qu’elle l’empoigne par le dessous. L’autre ensuite. Précède-t-elle mes 
pensées. Les lit-elle ? 
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Et pourquoi conserve-t-elle les lèvres si sagement jointes ? 

Oui, me relever, la terrasser et goûter le bout de ses seins. Les goûter, leur 
appliquer une légère succion en les contournant de ma langue vibrionique. Laisser 
à ma lippe le soin de cartographier chaque petit picot de peau rose en érection qui 
entoure ces deux mamelons prêts à m’embrocher. 

Elle me feinte à nouveau avant que je délie le fauve et se glisse sur le flan, à coté 
de moi. 

Ses sourcils tracés au cordeau chapeautent ses grands yeux innocents d’un accent 
méphistophélique. Mon souffle m’inonde le girond d’un flux d’air rôti. Le sol froid 
est devenu une grande bouillotte tiède et flasque. 

Retroussant à l’extrême les jambes de son pantalon, elle commence à se 
déhancher, ondule du bassin, se toupillant par la même occasion l’entrejambe en 
tirant sur l’étoffe. 

Ces règles, pourquoi me suis-je engagé à les tenir ? Je vais rouler, m’étaler sur 
elle, me frictionner aux ondes qui animent son ventre, embarquer dans sa pulpe, 
me plonger dans ses viscères, la remuer du dedans.  

Son regard vibrant et sec m’intime de conformer mes gestes aux sien. 

Toujours pas le moindre jour entre ses lèvres. 
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J’empoigne à deux mains mon colis piégé, me pince le bout du gland, m’écrase la 
hampe, me presse les burnes. Je repousse le tout aussi loin que mes bras me le 
permettent. Je relâche et recommence. Je suis ivre de ses yeux. 

Mais pourquoi ne desserre-t-elle pas les lèvres ? 

Nous sommes face à face sur un tapis volant, sous le soleil chaud des îles. Nous ne 
nous sommes jamais parlé et j’entends sa voix qui me dit « Non, pHiLo, non pHiLo, 
non, non, non pHiLo!» Et de toute l’électricité qui circule dans mon  corps, je lui 
réponds «Retiens-toi petite garce, retiens-moi, retiens tout cela.» 

Je garde pour nous l’intimité de nos regards lorsqu’ils se sont communiqués la sève 
du plus insondable secret de la vie. Cela n’appartient qu’à nous.  

Nous sommes restés désarticulés un moment encore dans ce vis-à-vis de tendre 
soie barbelée.  

L’atmosphère sonore s’est brutalement métamorphosée en même temps que le 
soleil se voila. 

Avant de se relever complètement, elle s’est penchée au dessus de moi. Et de sa 
bouche enfin déliée, elle a versée un fin filet de Martini bouillant, depuis mon front 
jusqu’à mon nombril.  

Enfin, dans le sens inverse, plaçant sa bouche à quelques millimètres de ma peau, 
elle a remonté la rivière sirupeuse en aspirant de toutes ses forces. Un délice 
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cryogénique et oxygéné, fulgurant, inou ï, sid éral. 

Je ne sais même pas à quel instant, elle a disparu.  

Tu apprendras ici, ma chère Lou, que je me suis raclé le ventre pour me lécher les 
paumes et récolter les restes de cette lave coulée de ta bouche. J ’y ai goûté ta 
salive, tes lèvres, tes dents, tes gencives, ta langue, ton palais, ton âme, petite 
tricheuse. 

 
 

******************************************  
 

LE CRÉNEAU SURRÉALISTE 
 

 
(Place de la Poste à Liège) 
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******************************************  

 

LAISSEZ VENIR À MOI... 
 
...les petites fanaticpics.  

Merci à Chris (qui sera la première à m'avoir, à son chevet, en édition de luxe sur 
papier velin si pareille absurdité survenait un jour, puisque tel est son souhait.) 
Euh, ceci dit, pour ceux qui me trouveraient une tête de Gremelin, je tiens 
narcissiquement à préciser que cette image est un collage (de ceci et de ceci) 
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Merci aussi à bulle  pour son énigmatique animation flash. 
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Enfin merci à Louison pour ce montage à la main qui exploite presque toutes les 
photos de moi présentes sur ce blog et pour lequel elle précise : 
"P.S. : Tu m'excuseras pour le menton j'ai pris la première chose qui m'est venue 
en main. [note de pHiLo : ce sont mes couilles pour ceux qui ne se souviennent pas 
de mon poisson d'avril] 
P.P.S. : la démarche n'est absolument pas artistique, mais purement puérile." 
Vous constaterez que j'ai effectivement estimé qu'elle devait y mettre un peu plus 
du sien, quoiqu'il y en ait déjà un joli brin : les affriolants pectoraux de l'image ci-
dessous ne sont pas les miens. Mais comme l'on n'a rien sans rien, j'ai dû remonter 
également ma mise puisque c'est à elle que vous devez de m'avoir vu en costume 
d'Adam. 
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******************************************  
 

DEUX POUR LE PRIX D'UN 
 
Ben Hur, la tique : Tu connais un bon endroit pour placer  son pognon, pHiLo ? 
pHiLo : La Suisse ! C'est là qu'on fait des ratios élevés, tique. 
Ben Hur, la tique : Et je vais  pouvoir y planquer mes oeuvres colorées du 
116ème pape ? 
pHiLo : L'art Jean IX  est pâle, Ben-Hur ! 
 
 
 

******************************************  
 

CES COMPLIMENTS QUI LAISSENT DES TRACES 
 
Je te trouve beau, qu’elle m’a dit. 
Merci, j’ai fait.  

Je te trouve intelligent, qu’elle m’a dit. 
Merci, j’ai fait.  

Je te trouve attirant, qu’elle m’a dit. 
Merci, j’ai fait.  
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Une goutte blanche brillait sur son front, dernier pointillé d’un trait qui me partait 
du bout du sexe vers l’épaule. 
Elle ne l’a pas essuyée.  
Merci, j’ai pensé. 

 
 

******************************************  
 

DISSÉQUONS L’AMOUR… 
 
-Un na! 
-Un nem 
-Un os 
-Un nu 
-Un nerf 
 
Je ne vois là nul mystère. 
 

******************************************  
 

ECHAPPEMENT LIBRE 
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(un parking à Liège, hier) 

 
 

******************************************  
 

TOUT EST BIEN QUI FLEURIT BIEN 
 
Ils semèrent beaucoup et eurent beaucoup de gazon et beaucoup de figues. 
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******************************************  

 

UN ZESTE DE LOUISON 
 

Mais étroite est la porte et resserré le chemin […], 
et il y en a peu qui le trouvent. 

Matthieu 7:14  

Il y avait cette bibliothèque étrange où se tenait un cours qui ne l ’était pas moins. 
Tiens, c’était d’ailleurs moi le maître de cérémonie.  

Il y avait Julie, nue, accroupie sur sa chaise à roulettes, lancée à reculons et à 
toute vitesse par Emile. 

Moi, tout en bite, j’attendais à l’autre bout de l’allée.  

Par la suite, comme Anne Archet y invitait, j’ai ouvert l’aventure sur deux voies. 

Vous comprendrez en lisant la suite de cette érotique expérimentation de pHiLo-
physique des corps en mouvement que Louison a choisi la voie étroite. 

 
 

******************************************  
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L'ÉCHELLE DE PHILO 
 
Le face à face allongé était si étroit que je m’adressais tantôt à un œil, tantôt à une 
bouche. Le visage de Manon, presqu’à nez touchant, n’en était que plus 
énigmatique. 

- Imagine une échelle, lui dis-je. Si tu places au premier degré l’émotion que tu 
ressens en montant dans un bus, et au dixième le chaos de sentiments qui  précède 
l’orgasme... jusqu’où m’as-tu accompagné ? 

- Au neuvième ? proposa-t-elle. 

- Et demi ? fit-elle pour ponctuer.  

Je pris un air entendu : 

- Hélà toi, petite menteuse. Tu veux que je te dise ? Je crois que tu n’as même pas 
mis les deux pieds sur le septième. 

- Tu crois ? qu'elle me laissa en confidence. 

C’était une bien élégante manière de me rendre complice des intimes délices à 
venir. 

Jouir, pour certains, c’est inné. D’autres doivent s’y rôder. Dénudez cette 
apparente injustice des enjeux capitaux qui entourent les choses du sexe et il ne 
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reste qu’une simple différence, semblable à tant d’autres qui distinguent un humain 
d’un autre.  

Je saisis la main de Manon et la posai sur sa poitrine nue. 

- Montre-moi, que j’ai chuchoté. 

Comme si c’était la première fois, et peut-être l’était-ce, elle contourna d’une 
paume en tension le lissé de ses seins. Déliant chaque phalange pour minimiser 
l’effleurement, elle explora la réactivité de ses mamelons dressés.  

Je regardais. Oui. 

Je voulais en apprendre sur elle. Oui. 

Je suis un gros cochon. Si vous voulez, même. 

Mais c’est sa respiration que j’espionnais.  

Cela est bien étrange à dire, mais l’on ne s’abandonne au plaisir qu’en oubliant 
l’autre… la communion étant avant tout affaire de synchronisation, donc  
d’exp érimentation. Et voulez-vous que je vous le sentencie aussi doctement que je 
le conçois ? Nul gémissement, nulle œillade, nul rictus, nulle attitude ne permet de 
sonder l’abandon de votre partenaire. Tout cela n’est que sociabilité si affinités ou 
tromperie si pas. Non, le seul trou de serrure qui nous soit ouvert sur l ’abandon 
d’autrui est sa respiration : elle finit toujours par dire la vérité en ce qu ’elle répond 
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d’abord aux appels du corps, ne se laissant qu’imparfaitement dominer par la 
volonté. 

Manon se concentrait donc, infiniment. Chercher en soi les ressources d’un plaisir 
que l’on désire soumettre à la maîtrise de l’autre est un exercice d’une intimité 
sans pareil.  

Son souffle me fut d’abord destiné, comme une offrande. Il voulait dire :  «voici 
tout ce que je n’ose pas me dire, seule». 

Elle tremblait. Ne voyez pas de ces mots que son corps s’agita de frissons, que 
nenni. Voyez-y plutôt qu’elle vibra, comme la peau d’un tambour résonne au 
glissement d’un index humide et appuyé. 

Peu à peu, elle rengorgeait tous ses réflexes d’expression pour ne plus livrer que 
l’essence d’elle-même, oubliée dans sa propre concentration.  

Toute secousse, tout angle, toute tension se convertirent en une lente ondulation. 
Manon, n’était plus dans la rencontre ni dans la cérémonie de deux corps qui 
s’explorent : Manon s’abandonnait. 

Oublié le souffle et ce qu’il transporte de messages ! Relégué à sa stricte fonction 
oxygénante. 

Comme une houle, elle vint ensuite tanguer contre moi, gagnant du terrain sur ma 
peau, ma chair, mes muscles au point de me couvrir puis de me chevaucher. 
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Il n’y avait pas la place dans cet instant tout à Manon pour que je bande. Souriez 
d’incrédulité si vous ne comprenez rien à l’amour. Je lui offris donc un petit 
escargot docile et huileux qu’elle roula entre ses roses replis ainsi  qu’un buste 
dressé, en extension, comme butoir à sa quête.  

Alors Manon fit ventouse de l’orée de ses cuisses tandis que mes mains, par ses 
hanches, appesantissaient aussi suavement que possible son galop frotté sur moi. 

Sa respiration commença à se teinter de petits accès rauques. Et quand bien même 
elle montra des premiers signes d’essoufflement, Manon reprenait le fil de sa 
concentration par de petites apnées crispées 

Jusqu’à… cet arc électrique qui se déchargea par saccades pour reporter l’explosion 
à portée des sens et à la mesure du plaisir qu'elle était prête à s’accorder. 

Un temps inaccessible à la moindre équation s'écoula avant qu'elle me regarde, 
assouvie, assouplie, défaite et souriante.  

- Enfin ! a-t-elle blobloté tandis que nos corps mouillés finissaient de fondre.  

Je voudrais que vous compreniez la beauté de ce simple mot : «Enfin». Ce n’était 
pas un merci, pas une reconnaissance ni une quelconque forme de retour qui 
m’aurait été destiné. Cet «enfin», c’est à elle qu’elle le devait et elle seule pouvait 
en comprendre la valeur. 

Au neuvième, je le crois à présent. 
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Et demi ? 

Qu’importe ! l ’échelle compte encore des degrés, au-delà du dixième et la vie est 
une sacrée putain de tartine à la confiture de soie. 

 
 

******************************************  
 

ENTRE CHIEN ET LOU 
 

 
(Liège, Outremeuse, avant-hier) 

 
 

******************************************  
 

QUINTE 
 
-Hem hem ! fit-il, tout sottement.  
 

******************************************  

591/738



 

LE COUSSIN 
 
L’instinct ne nous sert pas à aimer. Juste à nous défendre. 

Cette vérité trouve difficilement sa place dans l’animal de compagnie que nous 
nous efforçons d’être pour l’autre. Il se trouve que nous sommes tous, à des 
degrés divers, rôdés à contenir ou enrayer les emballements dictés par nos 
tréfonds.  

La ritualisation nous y aide et en cela les sentiments, formatés par les mots –donc 
par la meute–, constituent un leurre parfait pour nous distraire de la proie. 
Efficacement, souvent. Jusqu’à nous en ôter le goût. 

Mais en ultime analyse, nous n’aimons pas. Nous nous retenons seulement de 
dévorer l’autre, plaçant ainsi notre corps en danger face au sien : faiblesse d’un 
esthétisme et d’une tension délectables… en termes chimiques.  

Oublie le comment du pourquoi et mes soubresauts sentimentaux, j’ai plus appris 
sur toi en plantant mes crocs dans ta chair d’oiseau-garou. Je veux encore ton 
sang sur le coussin. Trait de fluo sur "coussin". 

 
 

******************************************  
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QUELQUES SECONDES D'AMOUR 
 
Tu frôles une panthère dans la rue, du bout froissable de ton sac en papier. Va 
savoir si tu ne l’as pas fait exprès. Mais tu es un garçon bien éduqué, alors sans 
t’appesantir ni même ralentir le pas, tu te retournes. 
La panthère a des yeux. 
Tu en as aussi. 
C’est assez pour se dire bien des choses en somme. 
Il faut aller à l’essentiel : rester vague. 
Et de fait, une vague vient clapoter sur ta rétine, qui s’en retourne aussitôt 
clapoter contre la sienne. Que faudrait-il dire dans ces moments là ? Que tu l’aimes 
autant que cet instant qui te lie à elle ? Que ta bite et tes mains vibrent d’un 
million d’et cæterae ? Que ton cœur mériterait deux claques dans la gueule pour 
toutes les cochonneries qu’il anime de pulsations ? 
Non, te dis-je. Tu es un garçon bien éduqué. Tu souris. Tout le reste fait déjà 
l’aller-retour entre tes yeux et ceux de la panthère. 
 
 

******************************************  
 

C'EST ÇUI QUI LIT QUI L'EST 
 

"Dans ma vie sexuelle, il y a avant Philograph et il y a après." 

 
Felicitee, toi que je ne connais pas… Dans un premier élan narcissique, j’ai pensé 
que je te devais un merci pour 
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ce texte. 

Mais à bien le relire, je dois te rendre à l’évidence : le pHiLo qui te rassure ne peut 
être que celui que tu as décid é d’extraire du fond de ta tripaille. Le mien ne 
regarde que son nombril, se fout de la vie et de l’avis des autres, ne recherche 
l’exception que pour lui, n’explore autrui qu’à son propre profit.  

C’est ainsi que sous tes yeux, croyant me lire, tu écris toi-même ta libération. Et 
que Dieu me garde bien d’aller fourrer mon nez dans toutes tes cochonneries ; -) 

 
 

******************************************  
 

VAPEURS 
 
Du triangle rouge au triangle bleu imprimés sur la vanne, la douche fondit nos 
âmes l’une en l ’autre avant de nous rappeler à froides lances ce qui d’elle et de moi 
restait respectif. 

Savon, langues et mains prirent toute tangente entre courbes et replis. Nous y 
perdîmes le souffle, l’équilibre, la raison. 

Sous ce feu frisquet et dans l’alternance des plaisirs, je pris conscience que 
l’érotisme était peut-être notre lien le plus ferme.  
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- Cette douche, murmurai-je, pourrait durer jusqu’à la fin des temps si tu nous 
l’accordes… 

Puis je me repris en écho : 

- …si tu noues la corde. 

 
 

******************************************  
 

HYMEN 
 
Il y a eu un craquement organique, délicat mais douloureux, comme un tympan qui 
se déchire. La douleur s’est cependant effacée sitôt que le ruissellement fut initié. 

Un peu de sang coula de l’orifice. 

Renforçant la pression, je fis jaillir très vite le liquide blanc. Une vraie, un sacrée 
putain de jouissance. En miniature. 

Le problème c’est qu’une fois que c’est fait, c’est fini, on ne peut pas revenir en 
arrière. Plus jamais on ne repassera par ce stade. 

C’est que cela ne vous arrive pas tous les jours de vous percer un bouton dans le 
conduit de l’oreille ! 
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******************************************  
 

UNE BULLE SOUS L'O 
 
A l'instant même où vous cessez de feuler, le fauve se dresse face à vous 

et de ses propres griffes dégage l’endroit de son cœur. 

Voyez ces mains qui retiennent ou s'apprêtent à donner. 
Voyez ce mouvement qui ne dit s'il ouvre ou referme. 

Voyez l'essentiel qui est dans la légèreté. 

Merci donc pour cette scène sur votre peau, 
pour cette bulle retournée sous mon O, 

pour ce B auquel il ne manque qu'un trait pour battre,  
pour ces mains qui pourraient signer le verbe "aimer", 

pour ces fleurs, ces tornades, ces galaxies 
et pour les si gentils mots que vous m'avez adressés. 

Très chère Bulle , j’attends avec 
impatience vos prochaines coquineries. 

Et bravo pour celle-ci : 
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Cher Philo,  

Saisissant votre désespoir de ne point avoir été présenté à mes enjoliveurs de 
poitrail, comprenant qu'après une si longue attente votre âme ne puisse en souffrir 
davantage, percevant par vos lettres l'intérêt thérapeutique que vous leur portez, 
ajoutant à cela le désir compulsif de vouloir mettre une peau à cet étonnant (ce 
téton ? nan…) fantasme, accordant malgré ma pudeur et mon éducation qu'il est 
sain de savoir à qui l'on parle, désirant moi aussi vous montrer fièrement ces deux 
rondes sculptures, sachant pertinemment qu'après les avoir vues vous tomberez à 
terre baisant pieds et genoux, hurlant mon nom au ciel et demandant à Dieu de 
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vous ôter la vie si je n'en montre plus, percevant presque déjà ce tremblement de 
lèvre éprise de l'émoi que suscite ces mots sachant qu'après ces phrases viendra 
l'ultime beauté d'un corps que nul avant vous n'avait osé rêver... 

Mais déjà votre main se serre, se crispe et devient moite, l'attente je le vois vous 
rend un peu rougeaud et déjà quelques tics agitent votre narine.  

Moi ?  

Je vous remercie je me porte à merveille...  

Je prends un grand plaisir à pareille torture et souhaiterais vous tenir quelques 
heures en haleine, mais vous êtes un homme vous ne tiendriez pas...   

Voici votre remède, ainsi je vous libère ! 

 
 

******************************************  
 

DIGITALE MNÉMONIQUE 
 
C’est au Pot-au-Lait. Ça, je m’en souviens. Le contexte, c’est par déduction, je 
vous l’épargne. En tout cas, je suis sûr qu’on n’est pas seuls au début. Je me 
souviens aussi que j’aime sa peau. Une peau blanche constellée de petites ombres 
étranges. Pas rousses, pas noires, peut-être même pas visuelles : des ombres pour 
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abriter des songes, allez savoir.  

Il y a ce moment où, par derrière moi, sa voix rauque, tendrement masculine, me 
demande ce que je veux boire. Je me souviens de ses cheveux infiniment noirs et 
épais, si rigides qu ’ils pourraient peigner ma crinière à moi. Je me souviens qu’en 
lui disant «même chose que toi», je me jure de plonger un jour mes mains en 
éventail dans cette brousse et de caresser ses petites oreilles avec mes pouces. 

Je me souviens que je n’ose pas me retourner pour la voir s’éloigner. Je sens 
ensuite son retour mais je ne sais plus comment. Elle distribue les verres aux 
autres, garde nos deux portos pour la fin, s’installe face à moi et m’en tend un. De 
la main gauche, cela a son importance.  

C’est mon index, main droite, qui plonge. Il vise un espace vide autour du verre, 
trouve place entre son index et son majeur. Mon majeur fait son nid dans 
l’interstice en dessous, contre son annulaire, et ainsi de suite, comme une 
fermeture-éclair. Enfin, à l’opposé, mon pouce rejoint le sien.  

Les mots trouvent ici leur limite car aujourd’hui encore, pour m’être transporté 
mille fois dans cet instant de nos phalanges qui se rencontrent, seules mes mains 
on pu m’en rapporter tout le velours. Quand j’y repense, les images s’arrêtent, 
mon cerveau glisse dans un autre mode, mes pensées voilent leur intelligibilité et… 
mes mains se souviennent. Essayez de lire ces mots en oubliant qu’ils ont été 
malheureusement chantés par un tas de crétins pour faire vibrer les filles : mes 
mains se souviennent ! La peau de mes mains se souvient. Mes mains revivent une 
mémoire qui leur est propre, en souvenirs de peau, en images de peau, en toucher 
de peau, en chaleur de peau. Impossible par les mots de vous conter tout 
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l’érotisme de ce contact entre des bouts de doigts qui se placent comme un 
engrenage sensuellement ajusté. J’aimerais pourtant que vous compreniez qu’à 
l’instant du souvenir, c’est un truc physique qui se passe, aussi «impressionnant» 
pour les sens que le présent, le présent du toucher.  

Je me souviens également, autre temps, autre lieu, d’un héron qui plane au dessus 
d’une onde en cascade crémeuse, lissée comme la hanche sur laquelle vogue ma 
paume. Mais je ne voudrais pas vous lasser avec mes vertiges.  

 
 

******************************************  
 

DROIT DEVANT 
 
Elle va où tu dis, elle fait ce que tu dis. Elle te précède, t’anticipe. Elle regarde les 
tableaux que tu dessines. La plume, c’est elle. 

Tu chaloupes, tu raidis, tu croises, tu saccades… tu donnes du nerf à ton Tango. 

Tu ne la vois pas, tu la sens à peine. Elle n’est jamais en résistance. A reculons, à 
la renverse, elle est à toi. 

C’est court un Tango. Trois minutes maximum. Mais il y a toujours quelque chose 
dans le précédent que tu peux poursuivre dans celui d’après. La transition, c’est 
l’occasion de tremper ta plume dans l’encrier. Tu repars avec un trait un peu plus 
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épais. Puis tu affines à nouveau, encore et encore. 

Tu danses pas avec ta cavalière. Tu danses avec toutes les femmes que ton cœur a 
portées. Elle ne l’ignore pas, elle ignore juste qui. C’est ton secret à toi. Mais elle 
s’en fout parce que tout l’amour que tu déballes de tes tripes, c’est elle qui se le 
prend en perfusion. 

T’es donc là, dans ta tornade in-vitro. Une belle de ton âme surgit dans ta transe et 
s’assouplit jusqu’à se dissoudre dans les mouvements de ta cavalière. Pour cette 
belle, tu décides de mettre du rouge, du rouge qui mord, du rouge qui  afflue. Ici tu 
dilues, là tu épaissis. Tu tranches s’il faut.  

Tu es dans le rouge avec elle et tu as trois minutes pour que cela ne cesse jamais.  

Ce Tango là fait une belle fin à ton voyage. Tu tiens quelques instants la posture 
finale, t’es encore dans la magie, ça redescend lentement. 

Tu tends les lèvres devant toi pour la remercier de cette danse. 

Ton menton bute entre les yeux de ta cavalière. 

 
 

******************************************  
 

IN MEMORIAM 
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Ma vie, entendez celle qui fait que je me sens en construction, n’existe qu’en deux 
temps. 

Le premier, celui de l’instant, qui brasse le sens et les sens dans une chaotique 
surabondance, est avant tout celui de l’incertitude. Ainsi, au présent de 
l’immédiateté, je suis incapable du moindre tri, demeurant obstinément 
inaccessible à la question morale ou à la raison. Dans cet étrange univers, trait 
d’union entre le Tic et le Tac, «il» (m’)arrive des choses, et quelqu’un vit ces 
choses, c’est tout ce que je peux garantir. 

Le second temps, de la nuit bien souvent, de la solitude toujours, est celui qui 
concrétise ce que je suis, discerne ce que je pense, décide ce qui est mon choix, 
sélectionne dans les évènements dont mon présent fut témoin ceux qui  relèvent de 
mon fait. 

De ce fait, ma mémoire est un bien étrange grenier. Vous n’y trouveriez que 
quelques grosses malles, là où d’autres empilent, classent, étiquettent, recoupent 
des milliers de données. 

J’ai cru jusqu’il y a peu que j’avais une capacité de mémoire simplement restreinte. 
J’ai d’ailleurs perdu l’habitude de m’attendre à y trouver ce que j’y cherche au point 
que, pour être précis, je n’y cherche plus rien : ma mémoire est devenue 
essentiellement récréative ; quand elle se manifeste,  j’assiste, je déguste, c’est la 
fête.  

Je perds assez vite le lien qui me raccorde aux évènements et celui qui ces 
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raccorde ces derniers entre eux parce que ces liens me sont inutiles. Je 
n’intellectualise pas. Cela constitue, en terme d’espace-mémoire, une faramineuse 
économie. 

Cependant j’ai pris conscience que cette économie n’était qu’apparente. Pour un 
événement donné, à mesure que ma mémoire des enchaînements s ’étiole, celle 
des sensations s’étoffe. Et si sous cet angle, je zoome jusqu’à perdre tout contexte, 
le sens de ce que je suis est dans la résolution et dans le piqué des détails. 

 
 

******************************************  
 

NE PAS VENDRE LA PEAU DE XISTA AVANT DE... 
 
Bon, c'est vrai, c'est parti d'une réplique un peu mufle de ma part : 

  

Mais le retour n'est pas piqué des vers non plus : 
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Dans un souci de pacification uniquement, j'ai cédé aux menaces. Rendez-vous est 
pris. A suivre ;-) 
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******************************************  
 

APPRENDRE À PLONGER 
 
Deux ombres au dessus de la Passerelle et cette idée de n’aller ni d’un côté ni de 
l’autre. Bientôt, la Meuse sous toi ne débite plus que ton adrénaline. 

Etranges moments que ceux où ta meule à songes absorbe un peu de réalité dans 
sa mouture… Plus tard, au trébuchet d’orpailleur, tu dégageras les pépites et les 
paillettes de cet alliage instable. 

Lorsque la pointe de ma plume touche la peau de Xista, la mise en abîme s’impose 
d’elle même : voyez où je sombre. 

605/738



 

 
 

******************************************  
 

VENUS EN TRANSIT 
 

...ce matin, dansant dans les 
turbulences athmosphériques. 

Télescope 255mm avec filtre pleine ouverture 
+ webcam (un peu crasseuse)  

Video au format WMV - (2Mo)  

606/738



 
 

******************************************  
 

POST-SYNCHRO, PHASE 2 
 
Le principe est simple. 
Il y a 10 blogueurs. L’un d’eux, c’est moi. 
Il y a 10 posts. L ’un d’eux est de moi.  

A vous d’attribuer chaque texte à son auteur. 

Si vous ne me retrouvez pas, ne revenez plus. 

 
 

******************************************  
 

FLYING CALBUTE N°2, SUR LA LIGNE DE DÉPART 
 
Avant les séances d’essai du mulet de l’écurie pHiLoGrApH, Mlles Mekanic & 
Diabolo ont tenu a réaliser les photos officielles du Flying Calbute 2. Ça a 
commencé gentil-gentil entre quatre murs avant que l’idée de pousser le nez 
dehors fasse son chemin. Ainsi, armées de deux parapluies argentés qui tenaient 
plus du four solaire que du réflecteur, elles m’ont installé sur la Passerelle afin de 
me faire poser devant 150 des 200 personnes que je croise tous les jours. 
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Meka : Toi, tu passes la main en dessous. 
Diab : D ’ac’. 
Meka : Et moi je la mets par dessus. 
Diab : D’ac’. 
Meka : Moi, c ’est un peu comme deux abricots trop mûrs. Et toi ? 
Diab : Moi, c’est tout dur, on dirait du jambon. 
Meka : Du jambon ?!?  
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pHiLo : Saint-Almodovar, faites que ça dérape ! 

 

pHiLo : Ça va pas aller, je vais encore bander. 
Meka : Mais non, tu vas être impressionné. 
pHiLo : C’est ce que je dis, je vais bander. 
Meka : Et alors ? 
pHiLo : Ben, Liège c’est une petite ville et je passe tous les jours ici pour aller 
bosser. 
Meka : Bah… Tu bandes, tu bandes pas, tu bosses quand même, non ? 
Diab : Et en plus, si tu bandes, tu bosses, ça saute aux yeux. 
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******************************************  
 

Ξ 
 
11:15, restate my assumptions:  

1. Sex is the language of human nature. 
2. Everyone around us can be represented and understood through his/her 
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fantasies. 
3. If you graph these fantasies, erotism emerge. Therefore: there is erotism 
everywhere in human nature. 

 
 

******************************************  
 

JEU DE LA VÉRITÉ, LES RÉPONSES 
 
Voici les questions du grand jeu de la pas-vérité devenu, à cause de votre manque 
de vice, le bête jeu de la vérité. 

Tu le fais exprès ? (NdP : après demande de précision de ma part : …d'être 
provocant et parfois détestable mais terriblement sexy). 
Pour ce qui est d’être provocant, disons que je me retrouve, en intention en tout 
cas, dans la définition 2a. 
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Il faut quand même ici distinguer l’intention de l’écriture et l’intention de la mise 
sur le blog. Le fait d’écrire mes petits bouts de coquineries est un exercice qui fait 
partie de ma vie érotique. Je veux dire par là que le fait de repasser dans ma tête 
des instants intimes pour les placer dans la perspective de l ’écriture est une sorte 
de mise en condition, similaire à certains égards, au théâtre érotique dont on 
s’inonde l’esprit pour se branler. Rien de provocant à cela sinon pour moi. C’est 
dans la diffusion par le blog que réside le caractère provocant de ces textes, mais 
là encore, comprenez-moi bien. Le but est purement gratuit : l’idée générale qu’un 
texte (qu’il émane de moi ou pas) puisse avoir un effet sur la libido ou l ’émotion 
d’un individu X qui ne s ’y attend me réjouit, me place dans une vision du monde 
qui me plaît. La provocation à mon avis s’arrête là. Tout cela ne fait pas de moi 
quelqu’un de provocant dans la mesure où je mène ce blog de manière anonyme et 
où je ne fréquente aucun cercle de blogueurs ni en vrai ni en virtuel. Donc pour 
répondre à cette partie de la question : oui, je le fais en partie exprès.  
Pour ce qui est d’être détestable… j’avoue que le blog est le lieu où je supporte le 
plus facilement de déplaire. Nous dirons donc je ne le fais pas exprès mais que je 
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le tolère en bon complice.  
Quant au fait d’être sexy… S’il s’agit d’une affirmation sur base des textes, ma foi, 
cela me va droit au cœur, mais quelle extrapolation ! S’il s’agit d’une appréciation 
physique, tout n’est qu’ombre, lumière et sélection. Dans aucun des deux cas je 
n’oserais dire que je ne le fais pas exprès… Quant à dire que j’y parviens… 
mystère.  

Quelle est ta pensée la plus volatile ? 
Mes pensées les plus volatiles sont celles qui ne laissent pas de traces, dont je ne 
prends pas conscience parce qu’elles ne passent pas le stade de la formulation ni 
même de la structuration. Il s’agit donc de 99.9999999999% de l ’activité 
électrique sous mon crâne. Comme cette question m’a été envoyée alors que ce 
jeu était encore celui de la pas-vérité, peut-être devrais-je répondre, d’après les 
nouvelles règles, à la question contraire. Ma pensée la moins volatile concerne la 
sensation de ma «localisation» à l’intérieur de mon propre corps. J’ai 
véritablement, physiquement, la sensation de «sentir» par où je pense. Comme 
quand on a une bulle de gaz qui passe d’un tronçon d’intestin à un autre en faisant 
Grouïïïk : on sent en soi se dessiner un espace, une zone, dont on peut assez 
précisément deviner la forme et l’emplacement. Ben quand je pense, c’est pareil, 
au point que je «sens» mon cerveau de manière différente en fonction des types 
de pensée qui m’occupent. Il se fait que comme je pense tout le temps (comme 
tout le monde, donc), j’ai très souvent en moi le sentiment d’une présence 
singulière, comme si j’étais une poupée gigogne : un premier moi qui est mon 
cerveau et où je me sens comme une entité et un second qui est mon corps dont 
toute la surface est garnie de récepteurs divers qui ont la vocation essentielle de 
me rappeler mes limites et qui me distinguent de l’environnement. Voilà pour ce 
qui est de la théorie, car ces sensations et les pensées qui en découlent sont si 
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permanentes (donc si peu volatiles pour resituer mon propos en rapport avec la 
question) qu’elles n’en ont aucun relief au quotidien, sauf quand je m’applique à les 
décrire comme c’est le cas maintenant. Il est une seconde pensée similaire à 
laquelle je m’habitue beaucoup moins et dont j’ai nettement plus conscience, au 
quotidien. Ainsi, en plus de mon cerveau, il me semble à certaines occasions avoir 
un second centre de «résidence» à l’intérieur de mon propre corps. En effet, pour 
une raison que j’ignore, mon cerveau me balance souvent, plusieurs fois par jour 
(et d’autant plus que c’est incongru) des visions érotiques. Résultat, je bande. La 
sensation que j’ai à bander, en dehors des moments intimes (à deux ou quand je 
me branle), est une énigme pour moi. Je perçois une connexion… (comment vous 
dire pour ne pas passer pour un mystique) …existentielle entre ma bite et mon 
cerveau. Il y a un centre doté d’une certaine autonomie du côté de ma région bite-
couilles. Entendez par là : je me sens capable de contrôler ma douleur, mon 
émotion, certains sens (mon ouïe pour ne plus entendre des gens crispants, ma 
vue pour mieux voir dans un télescope, mon toucher pour mieux profiter des 
caresses à donner ou recevoir), mon cœur (pour abaisser mon rythme cardiaque 
quand je fume) et d’autres choses de ce genre qui ne sont pas à priori des 
fonctions prévues pour être modulables… Par contre, je suis incapable de contrôler 
(et encore moins d’y échapper) les visions érotiques dont je suis souvent assailli. 
Et quelque chose me laisse sentir (enfin, c’est entre la sensation et l’intuition) que 
l’origine ultime de cet état réside dans la chimie de mes couilles. Comme si le 
centre de gestion de la bandaison et de l’érotisme (le cerveau donc) travaillait pour 
le compte de ma bite, d’où l’impulsion serait donnée. 

Qu’est-ce qui t ’échappe ? 
Le temps… Le souvenir du lien  des choses entre elles…  
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Dans ta catégorie sexe, peux tu citer deux posts (des bien croustillants) 
en jurant sur ton honneur qu’il sont la vérité de bout en bout.  
Bon, d’abord dépatouiller cette question de la vérité. A partir du moment où l’on 
mêle ses sentiments à un récit d’événements, on peut déjà oublier la vérité 
absolue. De plus, le fait de relater ces événements dans une forme qui soit fluide 
pour la lecture oblige parfois à faire certaines concessions sur le terrain de la 
véracité. Ajoutez à cela qu’il y a un anonymat minimum à préserver pour moi ou 
pour les personnes impliquées dans mes posts, et cela vous donne une idée de ce 
qu’il peut rester de la vérité après tous ces filtres. Mais il ne s’agit que de 
généralités applicables en toute circonstance, vu le media. 
A part l’un ou l’autre post où l’intention est un tantinet littéraire et collaborative, le 
reste est tiré de moments vécus.  
Les seules véritables inventions sont dans les dialogues : il m’arrive souvent de 
recréer un dialogue suivi à partir de bribes pêchées ça et là dans une discussion qui 
s’est tenue sur beaucoup plus de temps. Mais là aussi… à chaque fois, bribes par 
bribes, je ne m’écarte jamais très loin de la vérité. 
Ceci dit, en relisant ma catégorie «sexe» pour répondre à cette question, je me 
rends compte que mes textes ne sont pas spécialement «croustillants». Le plus 
croustillant, je trouve que c’est mon bout de nouvelle chez Anne Archet, mais là, 
justement, c’est de la fiction.  
Maintenant, trêve de babillages, ces précautions étant prises, en voici quelques uns 
qui sont assez peu romancés et qui me tiennent tout particulièrement à cœur : 
-L’échelle de pHiLo  
-Ces compliments qui laissent des traces 
-Académique nique 
-Oenologie pour cerveaux reptiliens  
-Sur la pointe des pieds 
-Pause déjeuner divine  
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Même question pour ta catégorie jeux de mots. 
-Comment veux-tu qué yé t’encoule ? 
-De peluche en peluche 
-L’affable à barbe 
-Sur la pente lubrifiée 
-Matez ma tique 

Tu joues vraiment After Virtue à six doigts ? 
Maintenant, je le joue à dix doigts si je m’applique. Mais au début, comme j ’ai 
appris le piano en replaçant sur le clavier des accords de guitare note-à-note, six 
doigts me "suffisaient". 

Quelle injure aurais-tu aimé lire (dans ton post "interactivité")  ? 
En fait le «gros mot» que je préfère est un juron et pas une insulte. Je ne l ’ai 
jamais entendu dire que par mon père mais j ’imagine qu’il est plus largement 
répandu que cela dans la mesure où je lui trouve quelque chose de bien belge par 
la petite touche «non-sens» qu’il contient : 
Putain de bordel de femme à poil les mains dans les poches ! 
 
Quel homme penses tu pouvoir être dans vingt ans ? 
Honnêtement, je ne fuis pas la question : je suis intimement incapable de me 
projeter dans l’avenir. Je n’ai pas d’ambition (ce qui pourrait me permettre de 
dire : si je réussi ceci ou cela, je serai comme ci ou comme ça après), pas d’idéal 
autre que celui que je me concocte au quotidien pour l ’instant d’après. Caresser est 
à ce titre l’exercice qui me met le plus en relation avec le futur : où passer sa main 
ensuite pour que la tension monte encore, plus haut, plus fort… 
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Selon toi, jusqu'où aller dans l'exhibitionnisme ? 
Je ne suis pas exhibitionniste. Je n’ai pas le goût de choquer. En tout cas pas plus 
que le commun des mortels. Je cultive dans ma vie un certain goût pour la 
confidence, assez généralement à propos de la sexualité et en particulier (mais pas 
uniquement) avec des femmes. Comparé à la teneur des sujets qui peuvent être 
abordés dans ce genre d’intimité (pas besoin de coucher pour cela, donc,  
entendons-nous bien), mon blog est finalement une gentille édulcoration. La 
sexualité ou les propos intimes ne choquent que les personnes qui se sentent 
regardées (ne serait-ce que par leur surmoi) ou qui le sont effectivement. Mais 
dans la solitude absolue, nous sommes tous beaucoup plus libérés que nous ne le 
donnons à voir. Je pars du principe que chacun vient lire mon blog dans cet 
isolement libérateur, ce qui me dédouane du délit d’exhibitionnisme. De plus, l ’idée 
de l’exhibitionnisme contient à mes yeux la notion d’un défi qu’on se lance à soi-
même, ce qui m’est totalement étranger : je ne réponds qu’aux défis lancés par 
autrui. «En vrai», je suis quelqu’un qui parle souvent de sexe, de sensations, 
d’érotisme, d’expériences et de tout ce qui relève de l’intimité donc au plus près de 
la vérité. Ces sujets sont parmi les rares qui donnent du sens à l’échange. 
Maintenant, si l’exhibitionnisme est réduit à la stricte notion d’exposition publique 
de nos réalités intimes, alors je pense qu’on peut se donner sans limite. Cela ne dit 
pas, bien sûr, s’il est utile de le faire, mais je ne vois pas quel motif pourrait fixer 
la limite à un certain seuil plutôt qu’à un autre. 

Tu écris aussi ailleurs ? 
Une partie de mon boulot actuel consiste à écrire, rien de stylé ni de personnel. Je 
me suis aussi essayé à des écrits plus construits depuis que je suis ado, mais ça 
n’a jamais fait pipi très haut : rien qui vaille le coup d’espérer faire plus qu’un blog. 
Pour être complet, j’ai également écrit pendant 5 ans pour un magazine belge 
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d’informatique où je tenais la rubrique Joker-Anonymat (ben oui, y'a pas 50 
magazines belges d'informatique). Depuis, un bon mètre cube de CD-ROMs 
passionnants accumule la poussière dans mon grenier. 

Qu'est-il arrivé pour que tu croies que c'est forcément le plus méchant qui 
gagne ? 
Le méchant ne gagne qu’en fonction des critères qu’il applique aux autres. Mais j’ai 
rarement connu des méchants heureux, or n’est-ce pas le seul gain digne d’intérêt, 
le bonheur ? 

Quel est ton secret le plus facilement avouable ?  
De nouveau, c’était avant le changement des règles, je suppose que pour cette 
question ci, je dois répondre à la question contraire. Mon secret le moins 
facilement avouable… Ben… des secrets concernant ce que je suis ou comment je 
suis, je ne crois pas que j’en ai. Pour le blog oui, question d’anonymat… Mais pour 
mon entourage, pas sous cette forme. Il faudrait plutôt parler de mensonges : il en 
faut parfois pour laisser s’épanouir sa personnalité sans blesser ceux qu’on aime. 
Je pars du principe qu’il y a plus à offrir de soi-même lorsque l’on est heureux et 
épanoui que lorsque l ’on est frustr é. 

Tu as bourré combien de blogueuses? Lesquelles ? 
Je ne bourre personne. Je garde cette pratique pour les joints. Malotru ! 

Et [Censuré-anonymat], elle est bonne ? 
Oui, pleine de bonté. Malotru ! 

Quels sont les principaux arguments qui t'incluent à coup sûr parmi les 
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grands écrivains ? 
Je mesure plus de six pieds et j'ai des stylos. 

T'arrive-t-il de te dire que tu es plus intelligent que les gens qui lisent ton 
blog et y réagissent ? Si oui, donne un exemple ! Te sens-tu 
manipulateur ? 
Oui. Je suis plus intelligent que tous les gens qui me lisent. Je suis nettement plus 
intelligent que quiconque s’adresse à moi. Et je suis incommensurablement plus 
intelligent que quiconque tenterait de me prouver le contraire. En fait, j’ai la 
certitude que la seule manière d’être intelligent est de penser que rien ni personne 
n’est plus intelligent que soi. Il faut ensuite tout faire pour se le prouver à soi-
même car si l ’on s’arrête là, on est bien sûr un con. Il ne tient qu’à nous de 
structurer notre raison pour s ’adapter à tous les stimuli de la vie. On peut même se 
passer d’être un érudit pour y parvenir : l’intelligence pousse sur le terreau de 
l’observation avant tout. Tu veux un exemple ? Et bien je suis plus intelligent que 
toi, qui me poses la question. Mais si tu es intelligente, ceci ne peut t’offusquer 
puisque tu ne peux penser qu’une seule chose : «Tu te trompes, pHiLo» ;-) 
Manipulateur ? Non, du tout. Je n’aime les échanges qu’à ma hauteur : j’ai horreur 
des gens qui se plient et de ceux qui tentent de plier les autres. Ce qui me fascine 
peut-être le plus dans l’échange intime, c’est le consentement, l’abandon mutuel 
en confiance. Derrière une manigance, une contrainte, un «truc» imparable ou une 
séduction par conditionnement, cela cesse d’être jouissif. 
Par contre, je rêverais de l’être du point de vue «littéraire» (je pense ici à l’un ou 
l’autre chef d’œuvre dans ce sens : ici et ici par exemple) mais pour ça, je manque 
cruellement de finesse. Je suis par ailleurs assez facilement manipulable par le 
cœur… 
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As-tu déjà été amoureux ? Combien de fois ? 
Oui. Je tombe très vite amoureux et j’ai la très fâcheuse tendance de ne jamais 
cesser de l’être une fois que cela a commencé. La seule chose qui puisse varier, 
une fois que ce processus est initié en moi c’est le désir d’être en compagnie de la 
personne aimée et le désir de partager des moments plus intimes. Amoureux avec 
l’esprit complètement obsédé pendant des semaines et des semaines (voire plus 
quand la séduction était ardue ou impossible), je l ’ai été une bonne quinzaine de 
fois. Par contre, dans un registre moins impliquant, amoureux genre "je passerais 
volontiers la journée et la nuit avec toi tellement ta compagnie m’est 
douce" (même si dans les faits, ça ne dure que 5 minutes entre deux arrêts de 
bus), je l’ai été… pfffffffff… c’est astronomique comme chiffre. 

En quelle circonstance as-tu goûté ton sperme pour la première fois? 
La première fois, c’est quand j’ai pu éjaculer avec suffisamment de pression pour 
que cela m’arrive aux lèvres. Ca devait être vers 17-18 ans et j’ai plutôt cherché à 
en ignorer le goût. Par la suite, à l’initiative d’une coquine complice de toujours, j’ai 
goûté régulièrement mon sperme pendant quelques temps pour évaluer les effets 
de mon alimentation sur les saveurs de mon magma. Nous avons établi les 
constats suivants : tout cacao, c’est extra. Les fruits donnent des tonalités 
intéressantes (sauf les airelles : dégueu) mais une astringence gênante. L’ail est à 
proscrire, le vin blanc aussi. Plein de légumes donnent également très vite des 
goûts pas géniaux : asperges,  oignons, endives. Et à mon grand désarroi (car j ’en 
avais l’intuition), les carottes ne sucrent pas. 

Réussirais-tu à faire jouir un homme ? 
Un peu, mon neveu ! Je crois même que je pourrais faire cela avec un certain 
talent ;-) 
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Aimerais-tu être fidèle ? 
Non. 

Es-tu du genre gros parleur, petit faiseur ? 
Je suis un gros parleur de ce que je fais.  

Fellation ou pénétration? Pourquoi pas l'autre ? 
Oui. Oui parce que pas non. 
La stricte logique me permettrait de m’arrêter là puisque j’ai absolument répondu 
aux deux questions : le connecteur «ou» n’est pas nécessairement exclusif en 
Français. La réalité est que à court terme, les deux sont très bons à prendre, 
même isolément. Mais se faire une vie de l ’un sans l’autre, j’aurais du mal à 
choisir. Admettons que dans les deux cas, je sois le récepteur, alors sans aucun 
doute la fellation. Et l’inverse si je suis le donneur ;-) 

Quelle est ta formation ? Etais-tu doué pendant tes études ? 
J’ai fait les candis en philo et les licences ainsi que l’agreg en commu . J’ai 
enchaîné sur un troisième cycle en relations internationale que j’ai abandonné 
parce que j’avais trouvé du boulot. J’aurais en fait abandonné de toute façon parce 
que j’étais absolument nul : depuis toujours, l’Histoire est passée à travers moi 
sans le moindre échauffement. Jamais été doué pour les études, dans aucun 
domaine. Une part très importante de ma motivation à réussir était de ne pas 
redoubler, j’aurais eu le douloureux sentiment de perdre du temps en plus de 
m’emmerder. Ma vie a commencé après les études. 

Quel est ton CV ? (NdP : après demande de précision : du point de vue 
professionnel) 
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Euh, là, ça me sortirait vachement de l'anonymat d'y répondre complètement. Vu 
que j'ai déjà fait des posts là dessus (ici, par exemple) je peux cependant te dire 
que j'ai donné cours d'anglais pendant un an dans un collège de l'Opus Déi à 
Almería . Pour te faire une idée du délire de cette école pour garçons 
complètement rétrograde(s) où les punitions corporelles étaient officiellement 
tolérées et où le niveau de l'enseignement était tel que j'ai dû apprendre rapidos 
l'espagnol pour communiquer avec les autres profs d'anglais (!), vois donc ici (pas 
linké pour ne pas apparaître dans leurs stats) : 
http://www.saladares.attendis.es/Colegios/NoticiasSD.asp?
Id_Menus=35&Id_Submenus=50&Entorno=2. 

What’s up doc ? 
Moi, ça baigne. Déshabillez-vous, je vais vous examiner. 

Tu m’aimes ? Et comme ça ? 
Non. Non plus. 

On fait l’amour alors ? 
Ça fait quatre questions, on  avait dit trois. 

Pourquoi as-tu commencé à faire un blog ? 
C’est pas vraiment venu comme l’effet d’une cause. Comme tout le monde, je suis 
tombé sur un blog par hasard (ChickenSuicide), j’ai mis un temps avant d’en 
comprendre le principe et j’ai été tenté. En l’occurrence, j’ai adoré le ton et la 
fraîcheur/lourdeur de ses propos. En découvrant d’autres blogs de lien en lien,  je 
me suis dit que la dominante du genre était le ton plaintif, l’apitoiement esthétisant 
sur soi-même ou sur les misères du monde, la râlerie, la mise en scène de la 
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complexité de l’existence et la recherche d’un sentiment de communauté. La 
conclusion était évidemment hâtive car je n’avais pas tout vu, loin s’en faut. Bref, 
présomptueux par ignorance, j’ai pensé qu’il était temps d’apporter ma vision 
ludique et sensuelle du monde à quelques yeux cernés et égarés qui échoueraient 
sur mon site en quête de combustible pour leur ennui (tu vois le genre ?). Je ne 
vais donc pas jouer les faux humbles car l’idée de départ était vraiment très 
mégalo, je le reconnais : je me suis dit que raconter ma vie et ma façon de voir les 
choses pourrait servir de thérapie ou au moins de contrepoint à la mornitude 
supposée de la blogosphère. Euh, je suis revenu de cette idée, je te rassure. A 
présent, je ne vois plus les choses que de mon parti : je prends du plaisir à écrire 
les petits évènements qui font le bonheur de ma vie. Point barre.  

Les stars ne montrent jamais leur compte en banque. Les webstars ne 
montrent jamais leurs statistiques. Philograph brisera-t-il le tabou pour 
nous faire rêver ? 
Je crains que tu ne t’adresses pas à la bonne personne pour rêver, très chère. Mais 
soit. Celles de ce mois-ci étant incomplètes, voici celles du mois passé.  

Si le rire est le propre de l’homme, quel est le propre de Philograph ? 
La pensée souriante et le flash bandant.  

Si tous les hommes étaient comme toi, comment serais-tu ? 
Comme tout le monde : dans la moyenne et bien emmerdé ;-) 

 
 

******************************************  
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LA FOUINE  
 
F. accompagne un petit groupe qui s’en retourne. Le plancher s’éclaircit mais je 
suis encore assoiffé de transe. Je reste. 
Mademoiselle Gros Seins m’invite. Cela devient une manie que je ne me lasse pas 
d’apprécier. Je la soupçonne d’ailleurs de faire avec moi son éducation aux 
croisements rapprochés : ses montées de pourpre et ses sourires fuyants du début, 
lorsque sa volumineuse poitrine se pressait sur mes avant-bras, ont peu à peu 
laissé place à des effleurements théâtralisés, s’immisçant comme une donnée 
savoureusement incontournable du jeu. Nous voguons donc quelques tangos avant 
que l’heure la rappelle au monde d’en bas. 
Je migre au bar. A travers ma chemise mouillée, plaquée à ma peau comme un 
emballage sous vide, mes tétons dardés pointent la Fouine. 
Maldiable ! si vous saviez comme elle m’attire et me paraît étrange, la Fouine. Elle 
est grande ou petite, je suis incapable de me prononcer. Elle a un long buste, de 
longues jambes, mais comment vous expliquer que le milieu de son corps n’est pas 
où on l’attend ? 
Nous causons un peu, c’est la première fois, mais mon envie de danser atténue le 
relief des mots et celui du Rivaner. 
Sans interrompre la discussion, je tends ma main vers la sienne. Inconsciemment, 
je n’attends pas une décision de sa part mais un réflexe. Gagné. J’ai désormais sa 
paume en otage, je l’entraîne vers la piste. Le temps de me rendre compte qu’elle 
a ôté ses chaussures en parlant, elle répond à mon regard en point d’interrogation 
qu’elle dansera pieds nus. 
C’est d’une tendresse émouvante un joli pied nu au bout d’une jolie jambe. Puis 
elle est mignonne, la Fouine, elle a un air espiègle qui me botte. 

624/738



J’ai envie d’embrasser ses paupières épaisses, de pincer entre mes lèvres le petit 
bourrelet charnu qu’elle a sous les yeux. Mais le tango nous prend et me distrait de 
mes pétillements. Néanmoins, je bande. 
Le contact de mon gland contre son ventre ne donne rien de suave, j’évite donc 
après quelques essais. 
Plus tard, au hasard d’un pas qui nous ramène près du bar, elle se dérobe d’une 
enjambée et saute dans ses chaussures. Les chaussures de Tango ça vous remonte 
une femme d’un étage. 
A présent, le plis de son aine vient à l’occasion prendre l’empreinte de mon sexe 
sur tout son long.  
C’est un jeu tout en subtilité et mine de rien, un peu osé. Il faut avoir l’aplomb de 
le proposer comme une épice légère et la finesse de n’en point abuser s’il est 
consenti. La Fouine n’y réagit ni avec effroi ni avec complaisance. Peut-être ne se 
rend-elle pas compte que je suis en grandes pompes dans mon bénard. 
Cela ne me turlupine qu’à moitié. Mais quand même.  
Nous dansons jusqu’au dernier souffle de bandonéon. Je ne suis plus qu’une loque.  
De retour aux tabourets du comptoir, nous finissons nos deux petits blancs. Je 
plonge mes yeux en elle comme si elle venait de me sucer jusqu’à mon dernier 
chromosome. D’ailleurs je débande. Que c’est bon. 
Elle retire ses chaussures et en redresse le nubuck à la gomme. Je décrasse quant 
à moi les semelles de cuir de mes Broadway. A l’instant où nous nous penchons de 
concert pour ranger ces accessoires précieux dans leurs bourses respectives, elle 
me glisse : 

- C’était quand même mieux avec les hauts talons, non ? 

C’est peut-être aussi pour cela que je ne suis pas pédé. Les mecs sont rarement 
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aussi fins. 

 
 

******************************************  
 

AU RAS DE LA MOQUETTE 
 
Sécotine : Tu aurais pu te raser.  
pHiLo : Tant que tu y es, demande-moi de décrocher l’alun. 
 
 

******************************************  
 

AL CAPONE ET MOI 
 
J’observe à distance un pensionnaire de Math Sup’ qui replie son matériel de 
camping. «Qu’est-ce qu’il  fout ?» me demande Al Capone qui ne voit rien parce 
que ses jumelles lui échappent à chaque fois qu’il tend la main pour les saisir. Je lui 
réponds : 
- Le Sup’ lisse deux tentes, Al. 
 

******************************************  
 

PORCHERIE RÉTRACTILE 
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Lady Di me tend un formulaire. Dessus, y’a : 

A- Fuck 
B- Love 
C- Caress 
D- Kiss 

* * 

"On coche quoi ?" qu'elle me demande. Je lui réponds : 
-Cochons «Kiss» en  D, Di ! 

 
 

******************************************  
 

LA MARQUE DE PARAGRAPHE 
 

§  

Sa bouche s’entrouvre. J’entends sa langue se décoller de son palais. Puis un léger 
souffle nasal interrompt la manœuvre. 
Ce mutisme agité qui précède les mots durs à dire. 
Du dos de l’index, elle caresse le relief de ma grosse veine bleue. Cette ligne 
sinueuse semble convenir au fil des pensées qui l’occupent. 
Me taire. Surtout me taire, trouver la juste absence.  
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– Il ne faut pas que tu le prennes mal… 

On est des bêtes plus souvent qu’on ne le pense. On a gardé de longue lutte le 
souvenir qu’on ne blesse pas l’autre sans se mettre soi-même en danger. Pour 
passer au-delà de cette barrière, on a trouvé des rituels, des mises en scène, des 
conditionnements. 
Nous sommes allongés sur le flanc, tête-bêche, en marque de paragraphe , 
échangeant nos cuisses comme coussins d’appoint. Dans cette position, tout finit 
toujours par se dire. 

– …ce n’est pas vraiment toi que je désire… 

Le silence qu’elle place ici est désormais du règne de l ’animal social. Il  est 
esthétique, mobilisateur, démoniaque. Cela fait partie du rituel. 

–…c’est… 

Et elle laisse à son doigt qui zigzague le soin de terminer sa phrase. 
Dans cette position, tout finit toujours par se dire.  

 
 

******************************************  
 

LES ENTREVUES D'OLD COLA 
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Allez vous faire entrevoir chez les Grecs. 
Je l'ai fait, c'est indolore : 

 

 
(Si ça merde comme chez  moi, réessayez plusieurs fois d'affilée, la machine finit 

par se souvenir que vous êtes plus obstiné qu'elle) 

 
 

******************************************  
 

LES SEPT PC-CHAPITEAU 
 

 
 
 

******************************************  
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RENT-A-CAMIONNETTE 
 
Mekanic dort à l’arrière, en chien de fusil, la tête abandonnée sur son pantalon 
roulé. Je me retourne souvent pour boire une gorgée-éclair de cette scène et m’y 
infuser. Sous le vaisseau glissent d’hypnotiques traits blancs qui nous guident à 
travers l’aube. 

Le colis rentrait sans pépin dans le vide-poche du coupé BMW, mais les basses 
sonnaient comme je pète. Nous sommes donc partis en méga-van. Sono 
déconstipante, turbo laxatif... à nous l’infini ! 

Douze mètres cubes quand c’est vide, c’est Versailles. On y a couché un grand 
matelas. 

- Montre moi tes seins avant que je te passe le volant, que je dis-je-t-il en  arrivant 
à la frontière , histoire que bon, hein. 

Le jour redevient jour, Mekanic redevient folle. “Legaliiiiize it, Cypress Hill will 
advertiiiiize it” qu’elle chante. Sa voix grave et grasseyante du matin accompagne 
à merveille les éraillements nasillards que je nous balance par paquets de 200 
watts. Et puis elle trémole avec la juste dose de goguenardise sur le «why why 
why-y-y-y-y » du refrain. 

Je prends place dans le lit à réaction encore chaud. 

Mekanic rassasie l’avaleur de CD et moi je nourris l ’extrême peau de mes paumes 
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avec l’image de ses seins. Je me branle. En songe. Les mains prises entre mon 
ventre et mes cuisses. Songe de masturbation ? Laissez tomber, je passerais deux 
heures à vous expliquer qu’il ne faut jamais s’éloigner du premier  possible. 

Rentrée brutale dans l’atmosphère. Elle veut du Tavel pour le soir, elle trouve du 
Tavel. Moi du diesel. Plus tard, il faudrait également que l’on s’arrête à Lyon pour 
dégotter des quenelles de brochet à la sauce Nantua qui tache les pompes. Ça 
pourrait être une casse-couilles, Mekanic. Mais que non. 

Saint-Andiol. Je livre. 1000 bornes en moins de neuf heures. Tout s’explique. 

Sun Hee est aussi belle et raffinée que sa voix le laissait supposer. Je suis sous le 
charme. Mekanic est sous le charme. Sun Hee est sous le charme de mon colis. J’ai 
un point d’avance. Elle me demande de poser. J ’ose à peine, mais j’ose  quand 
même. Encore en point. 

La virée nocture au sommet du Ventoux se fait finalement à trois. 

Pendant que mon boîtier argentique acquière sur une pose de plus d’une heure une 
image potable de la nébuleuse North America, Mekanic marque des points. Ça 
glousse et ça glougloute dans la camionnette.  

Quand je range mon petit bordel d’astronome, je suis déjà éliminé : Sun Hee et 
Mekanik boivent à la bouteille. En même temps je veux dire, tous boutons défaits. 

Le tango que je danse seul sur la table d’orientation, les picots de ma chair sifflant 
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au vent glacial qui se lève, ne manque pas de les faire rire mais je ne trouve pas le 
joint pour m’incorporer dans leur soudure. 

Je consacre mon dernier Joule disponible à remonter le frein à main devant le mas 
de Sun Hee. Pas la force de me laisser tomber plus loin que le matelas de 
Versailles. 

Je me réveille le nez contre la paroi carrossée, le dos irradié par la chaleur de 
Mekanic. Quatre pieds nus dépassent du plaid. Moi je suis encore chaussé. Je sors 
prendre un panoramique  de ce lieu idyllique alors que par derrière les Alpilles 
reviennent le soleil et le chant des oiseaux. Je ne peux m'empêche d'ajouter notre 
méga-van en bout d'image (utilisez la barre de défilement, faut tout vous 
expliquer). 

Au retour, sur le Parking de Valence, s’interrompant souvent et longuement, 
Mekanic me décrit par petites bribes choisies les cochonneries qu’elle a faites avec 
Sun Hee dans mon dos. Au bout d’un de ses silences, je l’invite à retirer sa bouche 
de toute urgence. 

J’aime bien me voir éjaculer.  

 
 

******************************************  
 

AU LIT D'AISE 

632/738



 
Tenez verticalement l'index de votre main droite à hauteur de votre bouche et 
maintenez la pression. 
Vous bougez pas, je reviens * tout de suite. 
Pendant mon absence, de votre main libre et en silence, je veux que : 

1. Vous racontiez en commentaire une blague monstrueusement exécrable ;   
2. Vous inscriviez également le titre d'un post qui vous plait sur ce blog.  

* 

Priez que Dieu existe et qu'il ne me fasse pas croiser trop souvent le tour des 
dopés, je l'aurais vachement mauvaise au retour sinon. 

* Je me réjouis au passage d'emprunter cette porte spatio-temporelle annoncée 
par Mappy à 1,8km de Liège et qui me propulsera selon toute vraissemblance 
directement en France. 

 
 

******************************************  
 

LA PAUSE JACUZZI 
 
L’ingestion cadavérique m’étant devenue exceptionnelle par la simplicité de la 
coexistence (comprenne qui de draps), je ne tolère plus en ma chair que celle du 
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cochon sous la forme très avancée –voire faisandée– de jambon Serrano (de 
Bergerac) et en préparation de porc laqué en milieu nouilleux.  

Bref, vomir sous une pluie battante cette maudite charcuterie insidieusement 
placée dans un sandwich autoroutier à la composition illisible n’ensemença aucune 
joyeuse prophétie au sujet de mes vacances en Bretagne. 

– On se casse ? me fit F. avant même que d’arriver. 
– On nique à Saint-Nic et on file goûter le Mercure d’Or de Gilbert, d’abord ! 
régurgitai-je. 

Et heureusement qu’on le fit dans cet ordre car le fameux Chouchen fabricoté par 
Gilbert est un alcool de contrebande dans le mauvais sens du terme : impossible 
de triquer en étant imbibé de ce breuvage, la natalité des Bretons doit 
certainement s’en faire l ’écho les années de forte production. 

Nous profitâmes néanmoins de la gueule de bois consécutatoire (c’est vous dire) 
pour nous traîner sous la pluie et le tonnerre de «Brest2004». Devant le 
rassemblement de vieux gréements, je ne pus m’empêcher de songer 
honteusement à Manon qui aime tant les histoires de pirates. 

Ce qui est magnifique dans cette ville, c’est que tant que l’on regarde la mer, on 
tourne le dos à la ville. 

– Je crois que la fille de Gilbert a un faible pour toi, me glissa F. en  aparté alors 
que nous sondions les cales d’un trois-mâts ukrainien de 109 mètres. 
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– Quel âge elle a, cette gamine ? chuchotai-je d’un œil bien à moi.  
– Elle a trois ans de moins que nous, pauvre cloche.  
– On reste ? poursuivit mon œil, celui-là même dont je vous causais pas plus tard 
que là juste au dessus. 

C’est ainsi que nous descendîmes précipitamment vers le sud, F. n’étant finalement 
pas trop pour les parties à trois. 

Nous glissâmes sur trois segments de l’Hexagone, de l ’Atlantique aux Pyrénées, 
direction la Méditerranée. Au passage, la larme à l’œil et la culotte d’Anne Archet 
en bagage, je renonçai à m’attarder sur Bordeaux, le ciel d’Old Cola, de Z&T et de 
Beleg étant malheureusement constellé de cumulus peu engageants ; pareil à 
Toulouse où mon ventre palpita de renoncer à la caresse promise par les pinceaux 
de Bulle (j’espère que par là-bas, vos oreilles ont sifflé, chers voz’aut’) 

C’est finalement la Camargue qui offrit aux étoiles le spectacle sans ombre de nos 
corps encore pâles et emmêlés. A l ’instant de ranger mes valises, je trouverai un 
peu de sable dans les ourlets de mon pantalon encore long des embruns bretons, 
mais n’anticipons pas. 

Nous fîmes un brin de courtoisie à Sun Hee (cf. «rent-a-camionnette» deux posts 
plus bas). Elle nous fit un accueil digne de sa générosité. Le repos lecture dans le 
jacuzzi vira en un concours de bouillons de bulles et de tourbillons. De mémoire 
de turbine triphasée à 1,9  cheval-vapeur, on n’en vit jamais autant dans ce spa. 

– On se casse ? lançai-je en me rhabillant. 
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C’est ainsi que nous restâmes plus que de raison, F. n’étant finalement pas trop 
contre les parties à trois. 

Quelques nuits inoubliables passèrent sur ces journées idylliques. 

Nous languîmes nus en proportions inconstantes, prompts à augmenter les ratios 
pour un oui ou pour un oui, le duvet qui pelisse nos peaux nous invitant à jouir de 
la caresse du vent, de ce genre de petit orgasme discret murmuré à nos âmes.  

Le dernier jour, par dessus son livre et sous ses cheveux désormais péroxydés par 
une lubie que je pris au mot et en en charge, Sun Hee, de son pinyin english aux R 
roulés me glissa : 

– You bad boy ! Vely bad boy ! 

Rejoignant le rose ambré de sa vulve, ma langue croisa la langue de F. Ce dernier 
jour fut aussitôt converti en veille du dernier jour. Et pareil pour celui d’après. Les 
passions humaines sont moins prévisibles que le calendrier des Postes. 

C’est finalement nos sexes usés qui rendirent les armes en premier. Un symbole 
ou l'autre acheva de me convaincre en boutade qu’il était temps de continuer 
notre périple. Les blondes boucles  de F. battirent à nouveau à mesure que le Sud 
s’offrait à nous.  

La vie ! La putain de beauté de cette putain de vie !  
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Jamais je ne mourrai, j’en suis sûr. 

 
 

******************************************  
 

DANS MES BAGAGES 
 
Gilbert : Ecoute ça, c’est du Hillbilly.  
pHiLo : Ça doit donner le tournis à la longue… D’ailleurs, ne dit-on pas : Hillbilly 
mène au rond-point.  

F. : Et tout est à l’avenant. 
pHiLo : …comme la poire du même nom.  

Sun Hee : The flash avoids red eyes.  
pHiLo : The ray dies, always… that’s light ! 

F. : J’ai jamais aimé les ’tites bites. 
pHiLo : C’est une chanson trop connue.  

 
 

******************************************  
 

LEÇON D'URBANISME 
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...aujourd'hui, le pâté de maisons. 

 

 
 

******************************************  
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POUR LES ACHATS D'OR NOIR, ATTENDEZ 
 
Lao-Tseu («Leu» pour les intimes pressés) qui, comme chacun le sait, parlait petit-
nègre et très fort, désigna celui de ses disciples qui possédait un double séant pour 
faire tourner le couteau économe. 

Moralité : Leu barrit : «Le deux-pètes roule éplucheur». 

 
 

******************************************  
 

POÉSIE SUR PAPIER À MUSIQUE 
 
Armée d’une seringue tout carton, Sécotine s’injecte en brisure d’arc le petit 
polochon des jours d’amour chômés. Debout, chevauchant le blanc bidet, elle 
ressemble à une grande pince à sucre en action… Suffirait de polariser et ça ferait 
facile du Newton (Helmut, pas Isaac, bande de caves). A part Sécotine, je ne vois 
personne au monde qui puisse être aussi sexy en pareille posture. 

Elle rajuste sa petite culotte comme on relève un sac d’avoine, histoire de bien 
tasser sa torpille en infusion et me fait : 

- Je me sens plus femme quand j’ai mes règles. 
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Je m’émeus du spectacle autant que de la confession et laisse le silence de mon 
visage lui exprimer ma tendresse en remerciement. 

Non sans roter (car Sécotine maîtrise son diaphragme aussi bien que la rhétorique) 
elle ajoute : 

- Y’a rien de plus ignoble que se sentir femme.   

 
 

******************************************  
 

QUAND M. YU DEVINT MR. YU PUIS FEU YU 
 
Monsieur Yu fut la première victime de mon pouvoir de séduction consciemment 
exercé. Monsieur Yu, c’était un gars important. L ’avait des galons, il roulait en 
Mercedes et il se garait où il voulait. On n’attendait jamais avec lui, puis il 
connaissait tout le monde. Parce qu’il faut que je vous dise : tout ce que la Chine 
comptait d’huiles a défilé chez moi. Mes vieux étaient encore cocos comme cochons 
et activistes comme pas deux. 

Jusqu'à dix ans, j’accompagnais Monsieur Yu aux conférences qu’il donnait et je 
m’asseyais sur le chapeau du banalisé des services secrets quand je ne criais pas à 
qui voulait l’entendre que la révolution culturelle était le seul moyen de changer les 
mentalités de la classe intellectuelle et qu’on ne pouvait pas faire la révolution sans 
couper des têtes (de la bouche d’un gamin fils d’intello -je ne manquais pas de le 
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préciser-, ça faisait son petit effet). «On» allait faire de la propagande à la sortie 
des usines. On faisait la tournée des cercles politiques de tout poil où je me 
souviens surtout que je mangeais plus goûteux que chez moi. 

Le communisme, j’ai vite compris la logique, alors Monsieur Yu me prenait pour un 
petit génie. 

Dès l ’âge de six ans, j’entrepris de faire de lui ma chose, mon objet. J’avais sur 
mon grand frère –un gosse redoutablement fondu de maths et pongiste hors pair, 
donc un concurrent de taille– l’avantage d’être blond platine, couleur qui 
émerveillait Monsieur Yu. Aussi, pour m’assurer un maximum de privilèges, je lui 
offrais à l’occasion le droit de me triturer la tignasse. 
J’aimais le faire rire. Je rotais, je faisais des pets de dessous de bras, je marchais 
sur les mains. C’était mon copain. 
A dix ans, j’ai cessé de le voir. Il m’écrivait du Sichuan, du Guangzhou, du 
Heilongjiang, du Shandong et toujours il ajoutait un papier découpé, fait de sa 
main, rien que pour moi. C’était nul. A l’exception des paysages montagneux sous 
la brume en monochrome, je n’ai jamais pu me faire à l’imagerie chinoise. J’ai 
toujours trouvé cela d’un niais épouvantable. Mais je remerciais Monsieur Yu 
comme si les trous dans le papier étaient remplis d’or. 

C’était pas de la manip. C’était du savoir vivre. 

Un jour, il m’écrivit que, prononçant mon prénom en dehors de tout contexte 
francophone, il se rendit compte que cela avait un sens en Chinois et qu’il me le 
communiquerait la prochaine fois que nous nous verrions. 
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Je le revis à Pékin à 20 ans. Quand j’était petit, j’étais habillé à la chinoise et lui 
l’occidentale. Là, on avait repris nos uniformes respectifs. Il  avait complètement 
oublié le Français et ne s’en rendit compte qu’au moment de me parler. Il r épétait 
mon prénom douloureusement et bégayait des bizarreries sans consonance. Je le 
vis soudain rire dans une crispation toute asiatique et je compris qu’il valait mieux 
opter pour l’Anglais. 

Il tenta mille fois de sortir un mot en Français et en fut résolument infoutu. Y’avait 
quelque chose de tragique dans ses tentatives. Je voyais bien que cela lui faisait 
mal. 

Lorsque vint le jour de mon départ, il était désormais dans les convenances que je 
lui demande la signification tant attendue de mon prénom. 

Je suis persuadé qu’il s’était préparé un air à composer pour cet instant.  Mais il a 
toussé un bruit étrange qui contenait un sanglot et un fou rire à la fois. Ce genre 
de pouf qui te pète dans les sinus au moment où tu te mets à chialer sur une 
histoire d’amour neu-neu alors que tu dis depuis dix minutes «non, c’est vraiment 
trop téléphoné, sûr que j’vais pas chialer». 

Il s’est repris, son regard a scintillé et il m’a dit d ’un parfait accent de sorbonnard 
un peu pincé du cul : 

- Boule d’acier. 

Là, c’est moi qui ai pris le pouf dans les sinus. Combien de fois dût-il répéter ces 
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deux mots dans sa tête pour qu’ils soient les derniers survivants d’un registre 
autrefois bien garni. 

Monsieur Yu est mort dimanche à Hangzhou. Je suis allé jeter un œil chez mes  
vieux dans la caisse à photos pour réétalonner mon image de lui. Je ne me rendais 
pas compte à quel point je l’aimais.  

Je l’ai séduit à un âge où il n’y avait rien de plus con qu’une fille, de plus chiant 
qu’un parent, de plus détestable qu’un frère, de plus morne qu’un chien... et de 
plus inaccessible qu’un Chinois. 

 
 

******************************************  
 

HISSE-TEND BOULES, EN CARATS 
 
pHiLo : Elle est plus belle que toi ?!? D’après mes critères, tu crois que je lui 
mettrais combien, sur 20 ? 
Sécotine : D’après tes critères, je crois que tu commencerais par lui mettre une 
livre. 

[...]  

pHiLo : N'empêche (nous enchaînions sur le fait qu'avec des bites d'une livre, 
l'érection pourrait passer comme discipline olympique), l'unité impériale me plaît 
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bien pour ce genre de morceau noble. 
Sécotine : Il faudrait plus classe encore pour le foutre.  
pHiLo : J'imagine déjà : "Sors ta langue, baby et compte en carats". 

 
 

******************************************  
 

AMOUR ABRASIF 
 
Elle me souffle un air de forge sur le thorax et jusqu’à perte de vue, l’atmosphère 
fait la danse du ventre en écho aux ondulations que j'écrête de mon  corps.  

C’est d’abord une buée bouillante qui sourd de mon front, se mêle et roule jusqu’à 
l’arcade qui collecte pour l’arrête nasale. A la pointe de mon nez, le filet perle. 

Au début, je souffle comme pour me remettre le brushing en place et j’envoie la 
goutte au diable. Mais bientôt, mon crâne, ma nuque, mes épaules, mon torse se 
transforment en orage d’été. Mon pif, mon menton, mes lobes, mes tétons se font 
torrents salins. Sous mes paumes, la moiteur agglutine le sable. Les caresses se 
corsent à l’émeri. 

Nos ventres désormais clapotent, nos peaux ne demandent plus qu’à se noyer et 
s’étouffer, résignées à abandonner tout rêve d’embrun. 

Faire l’amour sur le sable, ça te remue le fond commun d’imagerie romantique, tu 
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contournes pas. Mais lorsque toutes les glandes de ta viande se mettent à cracher 
leur saumure et que tes veines ne charrient plus que de la liqueur de cuivre, si 
t’embrayes pas sur de la baise de compète, comment tu vas expliquer à tes petits 
enfant, plus tard, ce que c’est que le plaisir d’aimer ? 

 
 

******************************************  
 

LA GRANDE ÉBOUEUSE 
 
D’avalanche en avalanche, 
la planète tue ses habitants. 

Moralité : Miss Terre éboule, dégomme.  

 
 

******************************************  
 

PAR EXTENSION 
 
Elle s’allonge. S’étire à perte de sens. Glisse ses pieds entre le ciel et l’horizon. 
Aussi vrai que je baille devant un chat qui baille, je m’étire devant cette dragonne 
qui s’étire.  
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Avant ? Pendant ? Après ? On vous l’a posée mille fois déjà. Mais le meilleur de 
l’amour n’est pas dans le temps.  

Il est dans la densité. 

Dans la densité. La densité. 

Au-delà de ce mot, nous parlons tous un langage différent. Certains vous dirons 
que la densité-ceci-ou-cela... Ce ne peut être que poésie et compagnie. Au-delà de 
ce mot, aimer n’a plus de matière pour la pensée ni de ligne pour l ’écriture.  

La densité, la densité. On est à deux jusqu’à ce mot, on a du sens jusqu’à ce mot. 

Elle s’étire, je m’étire. Là est le meilleur de l’amour. Et parce que c’est bon comme 
le pain, on baise comme des lapins.  

 
 

******************************************  
 

PAS ARABE-SIKH AU LOGIS 
 
La télé pâtit quand nos âmes, comme mues, niquent. 
 

******************************************  
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SUR LE FIL 
 
- Tu aurais pu te raser. 
- Tant que tu y es, demande-moi de décrocher l'alun. 
 

******************************************  
 

MA VIE EN SILENCE 
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******************************************  
 

INCARCÉRATION POUR CONFORMISME SEXUEL 
 
Ne dites pas «Le SDF rentre au tard» 
mais dites «Le SDF rentre au mitard». 
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Moralité : L’apposition du «mi» si on erre. 

 
 

******************************************  
 

COMMENT JE DEVINS CON DEUX FOIS PLUS VITE QUE 
VOUS 

 
Tout a commencé avec ma mère. Foutremol ! que cette femme parlait, parlait, 
parlait. Je lui demandais le carré de l ’hypoténuse et deux heures passaient,  
secouées de blablas sur les Grecs, la corde à nœuds et la courbure de l’espace-
temps, avant qu’émerge enfin, complètement décôtelée, la somme des carrés. 

Je remarquai assez jeune que le langage parlé pouvait prendre une dimension 
hypnotique si l’on se concentre sur les rythmes, les scansions et les consonances. 
Les harmoniques suraiguës de la voix de ma mère provoquèrent ainsi à son insu, 
les transes les plus magnifiques qu’un enfant pût connaître. Le mieux, c’était les 
engueulades : là, je pouvais vraiment tout déconnecter, même les ondes alpha.  

La suite, c’est des années plus tard. Je faisais du stop pour convertir le pognon du 
bus en plaisirs divers selon les âges. Au début, ça marchait du tonnerre. A onze 
ans, on ne se méfie pas encore de vous. Puis vinrent un âge et une panoplie de 
p’tit con qui augmentèrent les temps d’attente le long de la route. Je commençai 
alors à me fabriquer un arsenal de divertissements purement cérébraux pour 
échapper à ce qui m’a toujours semblé être la mort dans la vie : l ’ennui.  
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La plupart de ces jeux visaient à tester la mécanique même de mon cerveau. Le 
plus passionnant d’entre eux consistait à jouer sur les possibilités de manipuler 
simultanément deux idées bien distinctes dans deux sens complètement différents. 
Pour être absolument certain que le travail de double réflexion se fasse sur deux 
«canaux», je dus apprendre et m’entraîner à la double récitation mentale. Je 
constatai en effet qu’en en restant au stade de la réflexion non «verbalisée», mon 
esprit se contentait d’accélérer la cadence, traitant les informations sur un seul 
canal à la fois, en alternance rapide. 

La verbalisation mentale des réflexions en cours freinant assez naturellement le 
flux des idées, cette baisse de régime devait selon moi pouvoir dégager des 
ressources pour doubler le canal. 

Ainsi je m’entraînai d’abord à chanter dans ma tête deux chansons en même 
temps. L’exercice me laissa longtemps l’impression que je n’y arriverais jamais, la 
double verbalisation mentale s’effectuant elle aussi, obstinément sur un mode 
alternatif. Puis vint un jour où je me rendis compte que je pouvais chantonner à 
voix haute (entre mes dents : je vous rappelle que je faisais du stop, suivez un 
peu, que diable) une chanson de Renaud tout en répétant mentalement des 
proverbes courts en boucle. Mes balbutiements faisaient penser à la confusion qui 
vous submerge parfois lorsque l’apprentissage d’un instrument de musique vous 
oblige à désolidariser le contrôle de vos mains. 

Peu à peu, je parvins à réaliser l ’exercice en intériorisant la voix sur le canal 
chanté. Je corsai la chose en changeant de proverbe sur un canal en cours de route 
ou en passant de Renaud à Cabrel (quand je vous dis que j’étais con) sur l ’autre. 
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L’étape suivante consista à introduire la logique sur un des canaux pour m’éloigner 
de la pure récitation. Ainsi, je repris mes chants muets et les secondai de tables de 
multiplications. La notion de ritournelle récitative était loin d’être contournée avec 
les tables mais elles ont l’avantage de pouvoir faire appel à une sorte de traitement 
visuel mental, surtout avec de petits facteurs. Ainsi, je pouvais choisir, de traiter 
«2x2 =4» comme des sons qui s’enchaînent ou comme une suite de points à 
«compter visuellement». 

L’évolution se fit, comme vous pouvez l’imaginer, en introduisant l’abstraction et 
donc de véritables calculs. 

Je fus assez époustouflé de constater qu’à partir du moment où, tout en chantant 
sur un canal, je pouvais mathématiquer en improvisant sur l ’autre, il  me fut tout 
naturellement possible de «verbaliser» les raisonnements mis en œuvre par mes 
calculs. 

Après plusieurs années, et combien de milliers de kilomètres aux frais du bon 
vouloir (ou de la compassion, qui fait taxi quand il pleut), je pouvais jouer avec la 
quadrature du cercle sous diverses approches (géométrico-visuelle ou 
mathématico-conceptuelle) sur un canal en improvisant des syllogismes sur l ’autre. 

La structure du syllogisme étant également très mathématique, je décidai de 
m’écarter à petits pas des concepts trop facilement réductibles en abordant le 
sophisme, puis la création de vers en rime, l’invention de calembours ou de 
contrepèteries. 

La dernière grande surprise, mais là j’étais motorisé depuis un moment, onze ans 
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de stop m’ayant fourni un rodage optimal, ce fut de découvrir la possibilité 
d’inverser les canaux (car oui ! j’affirme qu’ils sont localisés de manière 
différenciée dans le cerveau) et éventuellement de les faire interagir. 

Et voulez-vous que je vous dise ? A présent je fais tout ça en jouant de la guitare.  

Y’a juste ma mâchoire, incontrôlable, qui fait «Mwww, Mwww», connement. 

 
 

******************************************  
 

DANS LE MILLE 
 
Je saisis cette femme avenante mais égarée. 
J’avais touché l’accorte sans cible. 
 

******************************************  
 

PHILO FAIT COURS DE SOLEIL 
 
Un beau jour, c’était un jeudi ou un vendredi, au cœur même du soleil, naquit un 
photon gamma à la suite d’une cuisson à point de quatre atomes d’hydrogène 
transmutés en hélium (16 millions de degrés, thermostat 12+, remuez avec une 
spatule en bois). Pas de quoi en faire un plat : la même seconde, 600 millions de 
tonnes d’hydrogène se transformaient en hélium par fusion thermonucléaire, 
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libérant une énergie titanesque (400 millions de milliards de milliards de joules). Et 
pourtant. 

A la vitesse de 300.000 kilomètres par seconde, ce petit photon gamma, invisible 
pour l’œil, erra de collision en collision dans la zone radiative. La densité du 
magma (150 kg par litre, 7 fois celle de l’or) était telle que le photon mit deux 
millions d’années pour s’en échapper (alors que dans le vide le décompte se ferait 
en secondes). Il se cogna encore pendant trois mois dans l ’opacité de la zone 
convective, beaucoup moins dense, où il concéda une bonne partie de son énergie 
et acquit la visibilité. 

Lorsqu’il trouva enfin la surface de notre étoile il s ’en échappa, en direction de nos 
contrées pour un voyage dont on dit qu’il dure 8 minutes. 

Il fait nuit mon amour et ce clair de ronde lune qui commença il y a deux millions 
d’années, trois mois, huit minutes et deux secondes, s’achève en reflet dans ta 
pupille. 

 
 

******************************************  
 

PÉDILOVE 
 
Elle tourne à l’angle de la rue comme virent les navires, donnant du cul à bâbord 
quand tribord est en mire. A la suivre d’un œil plongeant, l’impression s’abîme en 
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fractale : ses pieds aussi se dévoient par l ’arrière, d’un pas murmuré de ballerine.  
Belle, si belle tournicoteuse, je ne puis décidément aimer que de piétonnes. 

 
 

******************************************  
 

SOLO 
 
Je voûtais à peine les reins de Fany que son clébard au LSD me bourdonnait autour 
comme un gros insecte. Il avait beau aboyer en Dolby 5.1 avec caisson de basses 
actif, le dominant c’était moi. 

–Vete a tomar por culo !, je gueulais. 

Et il s’en allait rouler des yeux de chihuahua dans son ombre d’ours.  

Quand je déroulais mon petit ballet de charmeur aux mains lisses, il venait 
compter les points. A l’occasion d’un sein fièrement érigé ou d’un friselis bien 
orchestré, je me tournais vers lui et je lui demandais son verdict. Il n’était pas 
casse-couilles pour les préliminaires : il me donnait toujours dix sur dix, comme à 
l’École des Fans.  

Par contre, l’action, ça ne le branchait pas. Je lui montrais le Kama-Sutra sans les 
mains, la position du missionnaire enragé, le débarquement d’énorme endive, la 
levrette à l’étage, le mille-feuilles glacé, tout mon répertoire, quoi ! Et ce 
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mastodonte distillait de longs soupirs lugubrement humanoïdes, histoire de 
saboter. 

– Fuera ! que j’égosillais quand j’en avais ma couche. 

Il filait fissa, mais jamais trop loin car dès qu’il sentait sa maîtresse partir en 
asymptote, ce malabar gémissait un drôle de «Mwurf» et venait aussitôt s’allonger 
sur le pieu. Bizarrement, la galanterie rendue à bon ciel, sa présence ne me gênait 
plus et je bricolais volontiers la fin de mon péché avec cette peluche chaude sur les 
pieds. 

Quand on faisait un bœuf avec les potes, Fany s'éclipsait toujours en fin de soirée : 

- Je descends bouquiner, tu ne m’en veux pas ? 

On baissait le volume des amplis, on étouffait les blues, on pizzicatait sourd comme 
personne. 

Il arrivait après un temps que l’on entende sous le plancher le chien gémir un dr ôle 
de «Mwurf». 

 
 

******************************************  
 

CONTRE VENTS ET MARIÉES 
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– Si je résume tout ce que tu ne dis pas, fis-je, les mecs voient en toi une bombe 
sexuelle alors que tu es tout au plus, disons un… pétard sexuel. 

Elle me considéra d’un air dubitatif. J ’appelai d’un regard doux sa clémence pour 
ma formule. 

– A mèche courte tout de même ! embraya-t-elle. 

L’instant d’avant, elle m’expliquait sous un feu nourri de questions indits-secrètes 
que l’orgasme lui était un jeu d'enfant mais qu’elle n’en avait grosso modo rien à 
branler, si j'ose dire. 

J’aime les obèses, j’aime les nains, j’aime les monstrueux et les-pas-comme-il -
faut, mais j’adore par-dessus tout les filles qui n’en ont grosso modo rien à branler 
de l’orgasme. Nulle mieux qu’elles n’est capable de détricoter la mécanique de ce 
féminin phénomène au cœur de la moitié de mes fantasmes (l’autre moitié étant 
centrée sur mes orgasmes à moi, je vous remercie). 

Nous causâmes juste et bûmes –jusqu’aux âmes– six Troyens (formez vos 
bataillons), si bien qu’une légère ivresse finit par s’emparer des nuances, ramenant 
les propos à la surface. 

Elle compta distraitement les verres accumulés sur la table comme pour remonter 
le fil de la conversation : 
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– Toi alors ! fit-elle. Pour tirer les vers du nez… C’est parti de quoi toute cette 
discussion ?  
– Ben tu m’a demandé si c’était moi le frère de H.  
– Non, après. 
– Ben apr ès je me suis dit qu’une bombe sexuelle comme toi devait sucer comme 
une typhon. 

Elle sourit et me reprit : 

– Un pétard sexuel ! tu l’as dit toi-même. Alors, comment ça pourrait sucer,  un 
pétard sexuel, hein ? 

– Comme un tornade essoufflée, raillé-je, ainsi font typhon, les petites mariées 
honnêtes (car elle avait la bague au doigt) 

 
 

******************************************  
 

L'APPERT PÈTE 
 
On se les est réprimandés tout en douceur, ces messieurs, et voilà que leurs 
fantômes se vengent.   
Moralité : Les sires qu’on se tança ténu hantent.  
 

******************************************  
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PHILO FAIT COURS DE 9 
 
1. La table des 9 en deux colonnes 
Dans la première (verte), inscrivez les chiffres de 0 à 9 en descendant. Dans la 
seconde (rouge), pareil, mais en remontant. Vous obtenez les résultats de la table 
des 9. Bon, connu ! Mais attendez voir. 

2. La table des 9 sur le bout des doigts 
Placez vos mains à plat devant vous et numérotez mentalement vos doigts de 1 à 
10 dans le sens de la lecture. Pour connaître le résultat d’une multiplication par 
neuf (par exemple 4x9), recroquevillez le doigt correspondant au multiplicateur (le 
4ème dans notre exemple). Comptez le nombre de doigts à gauche du doigt 
recroquevillé (3 dans notre exemple) : ce sont les dizaines du résultat. Faites pareil 

09 (1x9)
18 (2x9)
27 (3x9)
36 (4x9)
45 (5x9)
54 (6x9)
63 (7x9)
72 (8x9)
81 (9x9)
90 (10x9)
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à droite du doigt recroquevillé (6 dans notre exemple) : ce sont les unités du  
résultat. 

 

Et pour ceux que ça intéresse, il y a une méthode similaire à tomber le cul par 
terre pour toutes les tables mais faut que je remette la... main dessus) 

3. Comment faire du Dieu avec du 9  
Les hindouistes tiennent le nombre neuf pour sacré car il évoque trois fois le 
ternaire divin. A ce titre, le nombre 108 revêt pour eux une mystique du tonnerre 
de la mort puisque ce nombre présente une singularité étonnante : on peut le 
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diviser ou le multiplier par n’importe quel chiffre, la réduction à un seul chiffre par 
addition des chiffres composant le résultat (en plusieurs étapes donc si ce résultat 
est un nombre et non un chiffre) est toujours 9. 

108 x 7 = 756 (7+5+6 = 18) ->le résultat est un nombre et non un chiffre donc 
on additionne à nouveau : (1+8 = 9) 
108 / 5 = 21,6 (2+1+6 = 9)  

 
 

******************************************  
 

DIGITALE MÉMOIRE 
 

A ta peau de manon dont mes doigts  
et mes pensées se disputent le grain. 
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******************************************  
 

JUSQU'OÙ PEUT-ON RIRE ? 
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******************************************  
 

COMME AU SILLON SERRÉ BORÉAL 
 
J’ai commandé des œufs-à-la-russe à la firme «Histante» par courrier express. 
Quand j’ai décalotté ma boîte ce matin j’ai découvert une facture d’Ukraine 
accompagnée d’œufs d’ourleurs perses « Histante ».  
 

******************************************  
 

DÉMARCHE CHEVALINE PRÉCAUTIONNEUSE 
 
Dans l'à-vif : au pas, sans fer ! 
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******************************************  

 

A LA LETTRE J : JESSY 
 
JessY rêvait depuis longtemps de montrer ses fesses dans ma rubrique «A fleur de 
peau». Mais tout ce qu’elle m’envoyait était au-delà des limites de ma petite 
pudeur. Moins hard, je lui disais, beaucoup moins hard ! Mais la belle faisait monter 
la pression. 
Un jour je lui ai dit «Ecoute poulette, si tu arrives à faire tenir un dictionnaire en 
l’air en pinçant la couverture entre tes fesses, je t’ouvre ma rubrique». La 
musculeuse diablesse y parvint… haut la raie !  
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Attention, JessY est une personne exquise et sacrément (dé)culottée, mais sa 
mauvaise foi va certainement l’inciter à donner un tout autre éclairage à cette 
histoire. Haha ! 

 
 

******************************************  
 

UBU AND CO. LTD 
 
Je me soustrais depuis toujours au flicage-marketing des marchands en tout genre 
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qui, sous prétexte d’encoder votre adresse «pour la garantie», vous incluent dans 
des fichiers dont le croisement trace votre profil de consommateur et, partant, 
vous ciblent en tant que victime de courriers publicitaires personnalisés. 

Ainsi, tant que ma carte d’identité n’est pas requise pour un achat, je me déclare 
sous l’état civil suivant : Simon Cussonet, Raid d’Efez, 69,  Piétrebais. Tél. : 
019/019 019 (prononcer «c’est rond un œuf, c ’est rond un œuf, c ’est rond un 
œuf»). 

Si certains vendeurs remarquent la plaisanterie (c’est tout de même rare, je vous 
l’assure), je n’ai jamais essuyé de refus d’encodage.  

Il y a peu, j’achète un trigü électronique à Marche dans un magasin des plus 
honnêtes et fais établir les papiers à mes ubuesques coordonnées d’emprunt. Le 
type dispose pour ce faire d’un répertoire informatique des noms de rue et cale sur 
l’adresse : 

- J’ai La Raid près de Spa, la raid de Bioleux à Rotheux et la raid des Chartreux à 
Rimière, mais je ne trouve pas la raid d’Efez. 

Considérant que j’ai un champion face à moi, je me retiens de lui dire de la 
chercher dans mon froc. D’un sourire imposé au tarif des indépendants, il 
m’indique qu’il a une solution à tout :   

- Alors on va l’entrer dans le répertoire. «Raid d’Efez», dites-vous… Voilà ! Si vos 
voisins viennent chez nous, on ne devra plus encoder cette rue. 
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Il imprime et relit mes coordonnées à voix haute. Je jubile. Puis il s'attarde sur 
mon numéro de téléphone : 

- Tiens, Piétrebais, c’est en 019 ? Je croyais que c’était en 010. Ou alors, vous 
m’avez donné un faux numéro, fait-il d’un air inquisiteur. Bah, de toute façon, tant 
que j’ai le bon nom et la bonne adresse, ce n'est pas grave. 

Un champion vous dis-je. 

 
 

******************************************  
 

MON APOLLO LUNAIRE 
 
Collée à mon nombril, l ’oreille de Sécotine, qui n’aime pas m’aimer de front et d ès 
lors m’aime de dos. Ma main qui connaît ce verso alterne pile et face du coccyx à 
l’occiput. 

Mais le poids de sa tête m’empêche de respirer sans y penser. 

La conscience de notre propre respiration… Un supplice autogène. Une pensée vide, 
de plus en plus envahissante à mesure que l’on tente d’y échapper. Un larsen 
cérébral. 

Tandis que je m’enlise dans ce silence brouillé, elle resserre le goulot du  sablier. 
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Ou bien elle épaissit le sable. En tout cas le temps passe où et quand elle dit. 

Et toujours, c’est par de petites brides d’Apollinaire qu’elle me sauve de mes 
propres abysses. 

"Je connais des gens de toutes sortes 
Ils n'égalent pas leurs destins 
Indécis comme feuilles mortes 

Leurs yeux sont des feux mal éteints" 

Sécotine récite comme je respire quand je respire sans y penser. Ça lui  échappe 
comme un postillon. 

Dans le répit des transitions entre morceaux choisis, sa langue m’alpinise la ligne 
de crête. A l’échelle de mon gland, les microscopiques crampons de sa langue se 
font vrille de velours. 

Ainsi prend-elle, tout en vice et en douceur, le contrôle de mon cerveau hyper-
ventilé, distillant les rimes comme un salutaire dioxyde carbonné. 

"Comme cette femme est mennonite 
Ses rosiers et ses vêtements n'ont pas de boutons 

Il en manque deux à mon veston 
La dame et moi suivons le même rite" 

Parfois, un parfum chloré s’entortille à ces vers, déployant sur la joue de Sécotine 
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mes tentacules de nacre. 

 
 

******************************************  
 

LA PEINTURE POUR PLAFOND QUI NE GOUTTE PAS... 
 
...je pensais que ça ne coûtait aux frabricants que l'effort de l'inscrire sur le pot... 
Minime fut l'économie, grande l'aspersion. 
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******************************************  
 

LECTURE 
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Sur la passerelle. Il y a deux jours.  

 
 

******************************************  
 

PAS DE QUOI EN FAIRE UNE SOUPE 
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******************************************  
 

DANS LA SÉRIE « JOUONS AVEC… », AUJOURD’HUI : 
LES SENS 

 
Une fleur grivrée par-ci, un téton de prairie par là, quelques égarements 
chimiquement plus sophistiqués à l’occasion, une racine piégée et un cactus farceur 
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en exception … j’ai systématisé le choix de mes expérimentations d’ado décadent 
avec un seul but en tête : explorer mes ressources hallucinatoires. 

[En écrivant ces lignes je me rends compte subitement que je suis allé de la même 
manière vers les cames et vers le sexe : en lisant beaucoup, longtemps et en 
palpitant à l’idée de ne jamais avoir l’occasion de passer à la pratique. Mais 
revenons à mes moutons] 

J’envisageai assez naturellement que la principale action des psychotropes 
porterait sur les flux oniriques et sur la gestion des fonctions généralistes (phasie, 
capacité d’attention, coordination des mouvements, régie de l ’équilibre, etc.). 
Cependant, une chose échappait à mon intuition : l’hallucination directe des sens. 
Voilà bien une chose que la littérature aussi bien médicale que romanesque ou 
autobiographique rend mal. 

L’appétit de me droguer vint avant tout de l ’espoir de me faire percevoir à moi 
même ce qui mijotait au fond de mes abats. Je dis bien percevoir. Par les yeux., 
par les oreilles, etc. Pas par l’imagination.  

A posteriori, je me dois de crier à l’arnaque, au mensonge publicitaire. «Le patient 
mentionne qu’il a distinctement observé de la mousse s’échapper de ses mains», 
ou bien encore «Je vis comme en plein jour la tête d’un chien émerger de mon 
ventre»... Des clous, oui ! On ne voit rien ! Au mieux, on voit mal ce que l’on voit 
et l’on croit voir autre chose, au pire on pense que l ’on voit et l’on interprète cette 
pensée comme une perception. Pour les registres auditif et gustatif, même topo. 

En fin de compte, la seule hallucination directe de mes sens concerna le toucher. 
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Après ingestion de quelque sorbet tétra-hydro-carabistouillé, je perçus de part et 
d’autre de mon gros doigt de pied droit deux picotements diffus dont le flux 
onirique s’empara aussitôt pour me les faire interpréter comme la morsure d’un 
renard présent à l’intérieur de ma chaussure. Pour ce qui est de l’action directe sur 
les sens, c’est bien maigre : deux picotements. 

Et à bien y réfléchir, dans le désordre de la perception, quelle que soit l’ivresse, il 
n’est question de surprise que par l’intensité et le caractère interne et incongru du 
stimulus à l’origine des sensations. Aucun produit ne m’a jamais apporté de 
perception sensorielle foncièrement inédite (hors interprétation, donc). 

Cependant une petite panoplie d’évènements et d’interventions externes me 
procurent des sensations directes tout à fait étonnantes qui, bien que ne relevant 
pas de l’hallucination, me semblent devoir être classée à part du registre habituel 
de la perception. En ce qui me concerne, toutes tournent autour du toucher. Et 
comme ce texte n’a ni queue ni tête et que vous êtes déjà tous partis, personne ne 
me tiendra rigueur d’en tenir ici la liste : 

Préambule  
Notre corps se rôde et s’accoutume à la moyenne des sensations que lui procure 
son environnement : il serait invivable de s’émouvoir de chaque stimulus, tel un 
nourrisson qui fond en larme à chaque changement d’état. Les sensations 
évoquées ci -après sont certes prévues génétiquement (pour répondre à des stimuli 
plus ou moins exceptionnels) mais l ’exécution normale des fonctions classiques de 
notre corps n’y fait pas très souvent appel. 

1. Les sensations à rebrousse poil et assimilées  
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1.a. côté face  
Mon père avait la chinoise habitude de nous soigner à la camomille vomitive au 
moindre trouble digestif. Tout gosse, lors d’une purge particulièrement 
grumeleuse, je trouvai que la sensation occasionnée par le passage à reculons de 
mon bol alimentaire dans l ’arrière-gorge recelait quelque suavité. Mais je manquais 
de sérénité pour vraiment isoler ce plaisir des pénibles contractions dégueulatoires.  

Ma première grosse cuite, après une repas de… moules, confirma à quelques 
centimètres d ’une taque d’égout, le délice de cette sensation. Malheureusement,  si 
l’ivresse permet de gerber sans douleur, elle a tendance à anesthésier pas mal de 
récepteurs et je restai un tantinet sur ma faim. 

Un beau jour, j’entrepris de jouer les avaleurs de sabre pour explorer cette 
déglutition à contresens. En fait de sabre il fut plutôt question de poireaux cuits à 
l’eau et coupés en quatre dans le sens de la longueur (la cuisine de ma mère 
impliquait déjà une intervention minimale sur les aliments). Si vous vous laissez 
tenter, ôtez le secteur vert du poireau, coupez en quatre dans le sens de la 
longueur, optimisez la plongée dans l ’eau bouillante pour qu’elle r évèle au poireau 
sa souplesse maximale sans pour autant en disloquer les extrémités. 

L’opération est simple : présentez sur votre langue 5-6 centimètres de poireau et 
avalez sans mâcher, donnez du mou et avalez à nouveau, centimètre par 
centimètre. En moins d’une minute, sans le moindre réflexe de rejet, vous aurez un 
bout du poireau en plein milieu de l’œsophage et l ’autre entre les dents. Saisissez 
ce dernier à deux doigts et… commencez l ’extraction. Pas trop vite sinon vous n’en 
profiterez pas longtemps ; pas trop lentement, sinon vous ne sentirez pas grand 
chose. Pour avoir énormément joué à cela, je puis affirmer que le corps –le mien 
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en tout cas– a prévu d’associer cette sensation à un véritable plaisir et à une sorte 
d’état déroutant non moins délicieux mais très fugace.  

J’ai découvert les variantes suivantes : recommencez l ’opération et dites 
«Aaaaaaaaaaa» pendant l’extraction : sensation clairement différenciée. Idem, 
mais dites «Rrrrrrrrrrrr » façon Edith Piaf ou Jacques Brel : divin. Enfin, tentez la 
chose avec 50 centimètres (!) de langue de chat rouge en ruban. Il en existe de 
deux sortes : lisse ou perlée de grains de sucre à l’acide citrique… besoin d’un 
dessin pour vous aider à choisir ? 

Les petits zizis pourront s’entraîner avec des spaghetti al dente, mais c’est si fin et 
si lisse que vous risquez de vous dire que tout cela n’est que de la gnognotte. 

1.b côté pile 
A l’autre bout du système digestif, on est également truffés de capteurs. Notre trou 
de cul est une forge à sensations fortes. Si certaines séances sur le pot confinent à 
l’extase, il faut reconnaître qu ’un doigt bien amené dans une partie de jambes en 
l’air peut avoir son petit effet transcendantal, si j’ose dire, même pour qui n’est pas 
prêt(e) à s’enfourner une bonne bite bien tassée dans l ’avoir-profond.  

Variante 1 : le va-et-vient longitudinal a bien sûr ses pics de oh! et de ah! Mais 
rien ne vaut à mes sens le mouvement de rotation. Un doigt en vrille vous en 
donnera un aperçu, mais sur 360° maximum : la supination a ses limites. Pour 
prolonger la rotation sur plusieurs tours et le plaisir sur une autre dimension, il faut 
recourir à un petit gode (éventuellement improvisé) délicatement manipulé. 
 
Variante 2 : Le mouvement de rotation n’est pas sans épate pour nos origamis 
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génitaux non plus. Pour madame, le gode rotatif évoqué plus haut est sans 
conteste la moindre complication. Pour monsieur, l’idéal est la complicité de 
madame et l’usufruit d’une table suédoise. Ce mobilier particulier est constitué d’un 
plateau tournant surélevé, percé en son centre, sous lequel monsieur se glisse afin 
de passer sa queue dans le trou central et sur lequel madame s’installe, comme à 
califourchon, pour s’enconner à la bite de monsieur. Ce dernier, pendant que 
madame s’affaire à sautiller, a tout loisir de faire tourner le plateau avec ses mains 
pour découvrir que le bout de sa bite reçoit à la puissance 1000 les caresses 
circonférencielles. A essayer dans les même conditions : le calumet du bonobos. 

[Option du pauvre pour la table suédoise : le trapèze de votre balançoire 
d’enfance. Madame s’y suspend, maintient en l’air la position du lotus (n’essayez 
pas de seulement lever les genoux, vous ne tiendrez pas 5 secondes ; la position 
du lotus, elle, vous coince les pieds) et monsieur qui s’est allongé sur le dos dans 
l’herbe enfile madame et la fait tourner à son gré. Faut évidemment régler nickel la 
hauteur du trapèze. Pour la pipe, gaffe, la tête en bas !] 

2. Les sensations fantômes 
2.a Dans les oreilles 
Vous, je ne sais pas, mais moi, c’est comme çà : quand je me mets des gouttes 
dans les oreilles, à l’instant où je sens la première goutte toucher mon tympan, j’ai 
une sensation jumelle, comme déportée, en parallèle, dans la gorge. Je perçois 
donc très précisément cette sensation d’infiltration en deux endroits distincts. A 
nouveau, le plaisir est de la partie. Plaisir dont j’ai récemment découvert un 
raffinement puisque je fis l’usage d’un spray auriculaire Otipax qui a un effet de 
pétillement sur le tympan… et donc dans la gorge également.  
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2.b. Dans le cul 
Procurez-vous une pommade hémorroïdaire contenant un composé non-odorant de 
menthol. Il se pourrait que, comme moi, vous perceviez véritablement la saveur du 
menthol par les parois de votre trou de balle. Tout témoignage à ce sujet 
m’intéresse, par ailleurs. Bon allez, faites pas les prudes : qui n’a jamais souffert 
de la bouche à bisouter les slips ? 

2.c. Dans l’épaule 
A la suite d’un hardi plongeon, je me coinçai un nerf entre deux vertèbres et je 
sentis pendant deux bonnes semaines une sorte de douleur pointue très 
localisable, tout le long du nerf, de l’épaule jusqu’au coude. Cette douleur était 
localisable car elle semblait irriter des capteurs tactiles situés le long du nerf. Tout 
ceci n’était bien sûr qu’erreur d’aiguillage dans la circuiterie.  

3. Les sensations par raccourci artificiel 
Lorsqu’on a fourni un effort physique intense, l’arrêt de l’activité apporte une 
sensation de relaxation importante dans les muscles et les articulations qui ont été 
sollicitées. Au pire, parce que «ça fait du bien quand ça s’arrête». 

J’ai une théorie intuitive à ce sujet pour ce qui concerne le bien-être ressenti dans 
les articulations lorsqu’on cesse un effort. La mise à l’exercice de nos jonctions 
osseuses a pour effet de disperser la synovie (lubrifiant interne) partout où il y a 
frottement, un peu à la manière du carter d’huile dans un moteur. Après l’effort, 
par gravité, ce liquide retombe et s’accumule dans les cavités articulaires. Je suis 
persuadé que le mouvement d’écoulement lent et d’accumulation du liquide 
synovial en certaines zones est perçu de l’intérieur de l’articulation et, qui plus est, 
associé instinctivement à quelque chose de positif (l’entraînement musculaire est 
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gage de survie pour l’individu et donc pour ses gènes qui ne demandent qu’à 
perdurer et se reproduire). 

La plupart des gens qui se «craquent» souvent les doigts, les poignets, les coudes, 
les cervicales, les lombaires, les hanches, les genoux, les chevilles, ou les doigts de 
pieds savent de quoi je parle. Un apaisement tactile et chimique se produit après le 
craquement, même si aucune douleur ni gêne ne le justifiait. Et il me semble que 
c’est le même apaisement que celui qui  récompense l’effort physique décrit plus 
haut. Car le craquement d’une articulation survient comme ceci : en bout de 
course, les tissus articulaires étant hermétiques, si un peu de gaz (disons de l’air, 
mais c’est en fait plus que de l’air) se trouve emprisonné dans une cavité, on peut 
mettre cette dernière sous pression en «forçant». L’air finissant par se trouver un 
chemin entre les tissus lorsque la pression est suffisante, la zone préalablement 
gonflée «claque» et projette la synovie environnante dans toutes les directions, 
tandis que la membre craqué trouve quelques degrés de latitude supplémentaires. 
Ce spray de synovie qui aussitôt retombe envoie selon moi au cerveau le même 
message que celui de l’effort que l ’on interrompt. Voilà, ite misa est. 

4. Les sensations par excès 
La surfatigue est un merveilleux outil d’exploration de nos sens, mais ce n’est pas 
à des blogueurs exorbités d’insomnie que je vais faire la leçon. Par contre, tant que 
vous n’aurez pas testé le vol relatif ou la chute libre, vous ignorerez ce que cela fait 
de se gonfler l’estomac pour faire un renvoi non pas en se créant une dépression 
interne par contraction du diaphragme mais en laissant, bouche ouverte, l’air à 180 
km/h et plus faire son chemin tout seul jusqu’à votre ulcère (que vous n’auriez pas 
si vous faisiez plus souvent du vol relatif, mais bon, moi, pour ce que j’en dis, 
hein*) 

678/738



* Mazette ! ça c’est une chute ! 

 
 

******************************************  
 

BOUVARD ET PÉCUCHET 
 
Sécotine : Tu pourras pas venir ? Et ma boustifaille, alors ? 
pHiLo : Ben, désolé. 
Sécotine : Et ma beuverie, alors ?  
pHiLo : Emma Bovary, c’est moi. 

 
 

******************************************  
 

LE COMMERCE EN LIGNE À VISAGE HUMAIN 
 
Cet été, j'ai acheté en ligne un clavier qui s'est avéré incompatible avec mon 
matos. J'avais quinze jours pour le renvoyer sans frais mais j'ai dépassé ce delai 
d'un mois avant de me bouger le derche. 

Le site de vente proposait un formulaire de réclamation en ligne dans le suivi de la 
commande. J'ai coché ce qu'il fallait cocher et j'ai expliqué mon cas dans les trois 
lignes réservées à l'expression libre. J'ai reçu une réponse automatisée me 
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signifiant le refus de la firme de reprendre le clavier. 

Bien décidé à ne pas rester avec ce truc inutile et cher sur les bras, j'opte alors 
pour une réclamation à visage (plus) humain : le fax. Que ceci vous donne des 
idées : l'humour, ça marche ! 

Dans l'ordre, mon fax, puis leur mail en réponse. 

******* MON FAX DE RECLAMATION ******* 

Madame, Monsieur, Camarade syndiqué, 

Il faut que je vous dise que je suis né coiffé. Peut-être l’ignorez-vous –tout le 
monde n’est pas spécialiste en natologie ni en proverbiologie–, mais cela signifie 
que j’advins au monde des hommes et du commerce en ligne tout en douceur, 
sous la protection d’un placenta intact et que, au regard de la sagesse populaire, 
ma vie s’en trouve indéracinablement placée sous le signe de la chance.  

D’autre part, et cela, je ne le dois qu’à moi-même, j ’obtiens toujours ce que je 
désire, dussé-je puiser dans mes réserves d’opiniâtreté. 

Donc vos 30 pages de règlement pour me rappeler que les produits blablabla, que 
les délais blublublu et que la loi blobloblo… vous pensez bien que ça me fait autant 
d’effet qu’une chatouille que je me ferais moi-même. 

Croyez bien qu’il en coûte à ma conscience de vous prendre un peu de haut, mais 
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on va reprendre tout ça à ma sauce et vous allez voir que vous allez bricoler une 
exception rien que pour moi. 

Vous m’avez donc envoyé un produit que votre site annonce erronément comme 
compatible avec mon matériel. Vous êtes donc responsable. 

Quant à moi, j’ai dépassé d’un mois le délai de 15 jours pour vous retourner le 
produit. 

On en est à 1-1. 

Seulement voilà. J’ai une excuse. La postière de mon village est carrossée comme 
un compresseur à foutre équipé double piston huilé en V sans entretien, et la seule 
idée de me rendre dans son officine me déclenche un appel de sang dans le corps 
caverneux, ce qui convertit aussitôt mon exp édition postale en un homérique 
rodéo-branlette. 

Il se trouve que j’ai appris par mon voisin dont la libido est réduite à l’état de 
concept théorique par l’effet conjugué de l’alcoolisme aigu et de l’adaptation au 
milieu (sa femme ferait tourner au vinaigre une couvée de bonobos tant elle est 
débandante) que la belle fonctionnaire de nos Postes est actuellement en congé de 
maladie pour cause de grippe. 

Considérant que la médecine allopathique moderne vous requinque de ce virus en 
7 à 8 jours, nous avons donc une fenêtre d’une bonne semaine pour régler cette 
affaire. 

681/738



Je vous propose ceci : on fait comme si de rien n’était, vous me remboursez le 
produit, vous en prenez le retour à vos frais et comme ça tout le monde est 
content. En tout cas moi. 

En échange, je renoncerai à vous faxer page par page l'intégrale du  Capital dans sa 
version russe préfacée par Fidel Castro lui-même (la préface étant aussi longue 
que le corpus lui-même) 

Bien à vous, bise à Madame, 
XXXXXXX 

******* LA REPONSE DE LA FIRME ******* 

Date: Fri, 08 Oct 2004 13:40:29 +0200 
To: XXXXXXXXXXXXX 
From: XXXXXXXXXXXXX 
Subject: Votre fax du 4 octobre 

Monsieur XXXXXXX, 

En deux ans d'existence, nous n'avons jamais fait exception à notre réglement. 

Toutefois, nonobstant la totale irrégularité de votre demande, nous y accéderons 
par souci de productivité. Votre fax ayant provoqué une vague de fou rire en 
passant d'un bureau à l'autre, nous ne pourrions pas assumer une nouvelle 
réclamation de votre part. 
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Veuillez nous renvoyer le produit FAH1940-45 en remplissant le formulaire attaché. 
A la case "motif du retour", ne cochez rien et ajoutez "Accord de M. XXXXXXX" 

Veuillez agréer, Monsieur XXXXXXX, l'expression de ma considération distinguée.  

XXXXXXX 
Responsable du Service Clientèle 
XXXXXXX  

 
 

******************************************  
 

LE COPROKAMIKAZE 
 
Ferdinand qu’il s’appelle. Au bout de sa main droite qu’il te tendra dix fois s’il te 
croise dix fois dans la journée, la dernière phalange du petit doigt lui a poussé 
soudée, crochue à angle droit.  

– 8 mètres cubes, qu’il me dit. Question capacité, je peux faire toute une tournée 
sans devoir vider. 

Il s’adosse à sa pompe à merde bidouillée façon Mad-Max sur la prise de force de 
son tracteur et contemple amoureusement le gros tuyau noir qui se secoue au 
passage des sucées plus compactes. Faut voir ce regard. Tu ferais pas plus sweet 
devant ta Ferrari si ça faisait reluire autre chose que des dindons. 
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– Ça s’amorce tout seul. Suffit de veiller à récurer le piston tous les soirs pour pas 
que ça sèche.  

Ainsi, de question en relance, je me constitue un brin de science dans le domaine 
du démerdage professionnel des fosses septiques. Ses explications sont l’occasion 
de commérages multiples sur les pratiques excrétatoires des habitants de notre 
patelin et je relève à peine la discorde qui l’oppose à la fermière-épicière pour 
des questions d’impayés. 

Le soir même, je cause avec F. de cette entrevue magique et, un thème en 
appelant un autre, nous finissons par ressasser sous un déluge de rires notre vieux 
projet de mener des attentats à la bombe-à-merde (pyramide de 50 étrons 
parallèles dans un sac en kraft préalablement affaibli, un pétard «Pirat» truffé dans 
chaque étron, mise à feu par le sommet décalée d'une demi-seconde d’un pétard à 
l’autre pour maximiser la portée des projections et optimiser la terreur fécale : à 
l'effet "Splatch ! te voilà plein de merde d'un coup", nous préférons la prise de 
conscience des victimes du fait qu'elles vont se faire encaguer sans pouvoir y 
échapper).  

La nuit, dans un rêve de pré-sommeil, je visualise Ferdinand complètement 
hystérique, dévalant ma rue à cheval sur ses huit tonnes de merde à roulettes, 
pointant son petit doigt maléfique vers la ferme-épicerie en contrebas et hurlant 
comme un damné : «Ferdinaaaaand, Akbar ! Ferdinaaaaand Akbar !» 

 
 

******************************************  
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ANNE ARCHET N'EST PLUS... 
 

Je tenais à être le tout premier à vous l’annoncer : 
Anne Archet est morte ! 

Et quel plaisir immense que de pouvoir vous faire cette révélation très très très 
très très longtemps à l’avance puisque la petite mère de peuples et grande 

timonière des masses ahuries se requinque actuellement à Rio pour un bon bail (cf. 
le message de «Jovette Guèvremont»).  

Et moi qui m’apprêtais à faire fortune en vendant aux enchères sa petite culotte, 
millimètre carré par millimètre carré. Damned ! 

 
 

******************************************  
 

MERDE !  
 
La gare de Meur mène à ce rond point.  
 

******************************************  
 

HAUTE PRESSION 
 
Je l’ai prise. Comme ça. 

Elle a toujours aimé me provoquer. Même avant que nous devenions les drôles 
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d’amants que nous devînmes. 

«Comme ça», ça mérite son contexte.  

Nous étions loin de nous être complètement libérés l ’un à l’autre (ces choses-là 
prirent le temps long de la confiance éprouvée –homo homine lupus–) et ces trois 
jours que j’avais pass és à travailler sur son PC en son absence m’avaient 
littéralement enivré d’elle. Faire ma bouffe dans ses plats, chier en lisant ses 
revues, jouer à faire rouler les tiroirs de son bureau, découvrir au hasard de mon 
regard son univers de détails… Je n’en pouvais plus. 

Le jour où elle est rentrée, on s’est trouvés comme deux cons bêtement retenus, 
chacun craignant de brusquer l’autre en manifestant trop d’intérêt à ces 
«retrouvailles». Nous jouions à ne pas être en couple et nous ne connaissions pas 
encore toutes les règles. La soirée s'étira devant un navet et sous de chastes 
caresses dont je commençai par ailleurs à découvrir qu’elles sont bien souvent 
parmi les plus excitantes puisqu’elles stimulent l’affolement de certaines zones 
sans les apaiser par le contact.  

Un gros kilomètre à pied pour rentrer chez moi. Trois fois j’ai joui sous les pans de 
ma veste. 

Le lendemain, je revins terminer ma mise en page. Vers 10 heures, sous sa 
fenêtre, deux crieurs de la Batte se livrèrent à un duel. L’un nasillait «Qui c’est qui 
a les plus beaux léguuuuumes ? C’est Yo-yooooo !», l’autre gutturait en français de 
ménapien «Alleï, voyez ces grrrrosses pommes, alleï !». 
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Elle se révéla dans l’encadrement de la porte, tout doucement, comme une image 
qu’on télécharge aux heures de pointe.  

Les filles ne sont vraiment à poil que dans les brumes animales du réveil –et c’est 
éphémère–, sans marque de vêtement, sans odeurs de crème ni de poudre,  sans 
artifice de maintien, tout aux charmes qu’elles ignorent 

Elle était à poil.  

Elle m’a regardé comme pour contrôler que c’était bien moi, m’a dit qu’«ils» 
gueulaient vachement fort aujourd’hui, puis je l’ai entendue s’allonger dans le 
salon. 

Sa peau encore moite de nuit faisait siffler le cuir ciré du divan au moindre 
mouvement. A chaque fois, mon cœur s’arrêtait de battre pour entrer en 
résonnance. 

Elle me Karcherisait les tripes à l’adrénaline. 

Je vins m’allonger derrière elle et la serrai très fort contre moi, des pieds à la tête, 
comme pour étouffer l’attrait qu’elle exerçait sur moi. Elle aimait cela. Elle se 
laissait écraser en résistant des fesses puis roulait sur le flanc pour s ’alanguir à la 
tendresse et à la douce torpeur de l ’instant. Ce charme se serait peut-être évanoui 
le temps que je me déshabille, aussi n’en pris-je pas le risque. 

Lorsque je sentis mon esprit libéré de l ’obsession du contact, je retournai à mes 
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œuvres.  

Plus tard je l’entendis se relever, elle vint à nouveau se poster dans l’encadrement 
de la porte. 

- Un bain ? qu’elle fit.  

Elle a amorcé un petit fléchissement de la croupe qui ne pesait pas plus lourd qu'un 
clin d'œil. C'en était trop. 

Je me suis levé, elle a saisi à mon regard qu’il y avait de la course dans l’air et 
s'échappa en criant houuuuuuuuuuu, les c ôtes en apesanteur! Je l’ai attrapée au 
pied des marches du salon. 

Je l’ai prise. Comme ça. 

Eût-elle été accordéonnée, je lui aurais embouti les fesses jusqu’aux épaules. Je 
n’en voulais que pour moi. J’avais envie de me jouir tout entier en elle, et que ça 
soit rude. Je l’ai secouée, secouée, secouée. Plus ça claquait,  plus le point d’extase 
de la pénétration (ce moment où la bite, tendue à l’extrême en bout de course 
repart dans l’autre sens, se rétractant partiellement dans ses propres replis) 
s’enfouissait en elle. Je l ’envoyais à Tombouctou d’un coup de queue, je la 
ramenais à Liège d'une brasse, par les hanches. Je boutais, je tirais. C’était 
divinement furieux. Je m'appropriais tout, jusqu'aux sons. 

Sans mot dire, je lui criais «Qui c’est qui a les plus beaux léguuuuumes ? C’est Yo-
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yooooo !» et elle renchérissait : «Alleï, voyez ces grrrrosses pommes,  alleï !». 

A mon tour je lui Karchérisai les tripes. Mais au foutre, moi. 

Pendant le bain, juste au dessus la mousse qui pétillait d'un petit bruissement, elle 
déposa ces quelques mots : 

– C’était très tendre. 

Je pris cela pour une ironie, gêné comme une séquence d’ADN. Mais elle insista : 

– L’acte d’amour, chez les femmes, c’est un tout qui s’étale sur plusieurs jours. Et 
tout cela était très tendre. 

 
 

******************************************  
 

CLAVARDAGE 
 
Diabolo dit : Elle refuse de haute lutte 
pHiLo dit : et non pas "de haute montagne"...  

[...] 
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Diabolo dit : mais je vais reprendre les rennes, tu vas voir ! 
pHiLo dit : Alors pour le père Noël, ce sera la mise à pied, haha ! 

 
 

******************************************  
 

OÙ PHILOGRAPH VOUS ANAGRAMME 
 
Y’a lurette que je me dis qu’il faut que je fasse un p’tit cadeau aux blogueurs de 
ma colonne de droite. Alors voilà, je vous le fais de la manière la plus consternante 
et pathétique qui soit, mes adorés quotidiens : pire qu’un collier de nouilles de fête 
des mères, pire qu’un cœur de Saint-Valentin en massepain, pire qu’un compliment 
bégayé dans une haleine d’ail, oui j’ai sombré… je vous ai tournicotés en 
anagrammes. 
Les plus apitoyés d’entre-vous enverront leur contribution à ma rubrique «à fleur 
de peau» pour compatir à ma misère (bon, j’aurai essayé, bande de petzouilles !), 
les autres se contenteront de ne pas en rajouter, c’est suffisamment humiliant 
comme ça ! 
Au passage, vous noterez qu’une intruse s’est infiltrée dans la liste de mes 
victimes : le message subliminal que contient son anagramme est le suivant : 
«ouvrez donc un blog et je poste ici un strip à vous déchausser les ovaires». 
Et, coquetterie que je me pardonne pour ma peine, je passe en premier. 

pHiLoGrApH :  High Poplar ("haut 
peuplier", la mienne est 
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effectivement un peu 
pliée)  
Ah ! Pop girl ! (tout à fait 
mon style)

Anadema : Amen à "Da"  (bénédiction  
russophile)

Anne Archet : Chenet anar (attention à la 
flambée bordélique)  
Tanne ce "rha !" (préservons 
la sérénité des ébats)  
Acharne-net (ne l ’excite-t-
elle pas, le net ?) 
Tranche-âne (castratrice ! 
Ah merde, c'est nous les 
ânes !)

Baboon : Bon boa (un con strict, or 
donc !)

Bernadette Frampaillon : Bon flair départemental 
(origines paysannes ?)  
Fondrait préalablement 
(elle a des arguments pour 
vous éviter ce conditionnel)

Bulle : Le Lub’(a-t-elle plus 
d’affinités avec le Lubéron ou 
avec le lubrifiant ?)

Cramoisi : Arc moisi (à flèches 
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empoisonnées)  
Croisa mi (et jamais ne me 
reconnut) 
Mica rosi (un peu pâlot 
même)

Lady Guy : Ugly day (life is a bitch and 
then you... go to Bahamas)

Louison : Oison lu (pas si oison, mais 
lue, oui)  
Solo uni (sur un piano noir 
bien membré) 
Soul on I («âme sur moi», on 
ne peut rêver mieux) 
Oil on us («huile sur nous », 
vrrrrrr)

Maïa Mazaurette : Attirez âme à mua (et pas la 
couverture à sua) 
Riez, tam-tam à eau (mais 
pas trop elle est susceptible)  

Christian Mistral : Mr rail-antichrist (la coke, 
c’est pour assumer son virage 
vers l’athéisme) 
Mil tirs antichars (prose et 
vers à boulets rouges)  
Crissait rimant H-L ( faire 
consonner le hasch et les 
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En vous remerciant, bonsoir. 

 
 

******************************************  
 

UNIVERS CLOS 
 
La nuance rapproche chaque chose de son contraire. 

ailes, ça rend soupe au lait)  
Smash irritant cil (tant 
d'efforts pour si peu ? Comme 
la littérature en somme) 

Old Cola :  cool lad («jeune mec cool» et 
non pas vieux dégazé)

Pierrick Prévert : Prickier pervert ("pervert 
plus épineux"... impossible à 
trouver, en effet)

Princess Klopobek : Bock plein, pocker SS ! 
(quand sa majesté se saoûle à 
la bière, ses jeux dérapent)

Sainte-Ethique : Inesthétique A (qui se 
meurt de ses 25 consœurs) 

Sophie L. : Oh ! Pliés (bandés ! même)
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******************************************  

 

UN MAIL SANS RÉPLIQUE 
 
Alors il faut que je vous dise. Il pousse dans ma boîte aux mails, à 
l'engrais de ce blog, d'anonymes petits bouts d'âme, cédés pour le denier 
du culte intime. Coquins parfois, féminins toujours. Ou presque. Et là, voilà 
qu'aujourd'hui, un poilu me bazarde une confiote qui m'ébranle -et pour 
cause. Mesdames je vous souhaite d'en trouver un comme lui sur le 
chemin de vos cheminements car le sieur Marc est du genre à faire 
trembler les murs quand il entreprend une mamzelle. Lisez plutôt... 
(Note perso : Domoo Arigator gozaï massu, Marc san !) 

To: <philo@philograph.be>  
From: "Marc" <marcjapan@free.fr>  
Subject: Thèque tonique  
Date: Wed, 27 Oct 2004 21:52:54 +0900  

Cette histoire je te la donne.  
Etrange, mais tu es la première personne à qui j'ai eu envie de confier cette 
expérience. Je te connais peu, tu ne me connais pas mais peu importe après tout. 
Toi pour qui la recherche de nouvelles sensations a l ’air d’être une préoccupation 
de tous les jours, voici comme j’en ai découvert une samedi dernier.  

23/10/04 08H15 GMT 
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Elle sort de sa douche. Son peignoir blanc contraste avec la couleur de sa peau. 
J’aperçois un sein lourd, je devine la douceur de l’intérieur de sa cuisse. Je ne 
bouge pas. Elle me regarde, me sourit, me rejoint. 

23/10/04 08H25 GMT 
Sa bouche s’est collée à la mienne. 

23/10/04 08H30 GMT 
Nos bouches sont collées à nos sexes.  

23/10/04 08H40 GMT 
Malgré la pénombre de ce début de soirée, je prends comme à chaque fois plaisir à 
ne rien perdre de l’évolution des expressions de son visage. Toujours la même 
succession, immuable. Un peu de douleur déjà. 

23/10/04 08H41 GMT 
A la douleur a succédé le relâchement. 

23/10/04 08H45 GMT 
Au relâchement, la concentration. 

23/10/04 08H50 GMT 
A la concentration, la retenue. 

23/10/04 08H53 GMT 
Elle sur moi, elle entretient un mouvement de va et vient r égulier, mes mains 
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maintiennent nos fronts joints, nos souffles se succèdent en opposition de phase. 

23/10/04 08H55 GMT 
Son visage se crispe, mes reins aussi. 

23/10/04 08H56 GMT 
Elle s’arrête, elle crie, mais un soudain sentiment d’angoisse nous prend. Nous ne 
bougeons plus mais je sens comme une onde grandissante qui nous fait osciller 
d’une manière indescriptible en parcourant nos deux corps. Je sens mon cœur 
battre, la lampe suspendue au plafond suit l ’étrange trajectoire du pendule de 
Foucault. Des verres s’entrechoquent.  

23/10/04 08H57 GMT 
L’onde s’est dissipée, nous sommes redevenus immobiles et lourds. Un étrange 
silence nous entoure. 

23/10/04 09H00 GMT 
Nous avons joui, nous avons eu peur, nous bougeons pour la première fois depuis 
trois minutes. Plus jamais nous ne ressentirons cela. 

TOKYO (AP) - Le nord-ouest du Japon a été frappé samedi par une 
impressionnante rafale de puissants séismes. Ils ont fait au moins 13 
morts et dix disparus, plus de 700 blessés, et ont contraint des 
centaines de personnes à fuir leurs maisons. 
Des bâtiments se sont effondrés ou ont pris feu, l'électricité, l'eau ou le 
gaz ont été coupés, des routes se sont pliées comme du papier et un 
train à grande vitesse a déraillé. 
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Le premier séisme, et le plus puissant, s'est produit à 17h56 (08h56 
GMT). D'après les calculs préliminaires, sa magnitude était de 6,8 (7,2 
selon le Réseau national de surveillance sismique en France à 
Strasbourg). Son épicentre a été localisé à une vingtaine de kilomètres 
sous la surface de la terre à Ojiya, dans la préfecture (Etat) de Niigata, 
à environ 256km au nord-ouest de Tokyo. […] 
AP 

  

  

Note de pHiLo : attention, ne tentez pas de reproduire cette expérience à 
la maison. Pour plusieurs raisons : 
- Cinq minutes de préliminaires, sans entraînement préalable, c’est trop 
peu (considérez en homme averti que «bouche-sexe», ce n’est déjà plus 
du préliminaire, mais du plat de résistance) ; 
- Sans une bonne ventilation de la pièce, la respiration face à face en 
opposition de phase peut mener à l’asphyxie, chacun réinspirant tour à 
tour l’air expiré par l’autre ; 
- Sous nos latitudes, la literie ne résiste pas à des coïts de magnitude 
supérieure à 2 (voire 1 pour le mobilier Ikéa et assimilé) sur l’échelle 
ouverte de Richter. 

 
 

******************************************  
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POÉSIE DE BRANLEUR 
 
Retrouvé ce "poème" d'écolier qui s'emmerde, dans la marge de mon cours de 
religion en rhéto (dernière du secondaire). Pour info, j’étais vierge et coyon veut 
dire couille en wallon. 

Odelette à mes coyons  

Cavaliers invertis 
d’une arcure irrésolue 
siamois zist et zest  

entre lesquelles un chibre 
et non le moindre : mien 

bande et bande et bande encore 
entêté qu’il est 

d’essaimer vos trésors 
tant et plus 
je vous dois  
tenter plus 

je ne vous dois 
je vous dois doigts et doigté 

motte ou menton quand se pourra 
à puncher, à puncher 

–vous vous y entendez– 
et si votre dû 

est d’être à moi  
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sachez si vous le pouvez 
que je m’en réjouis 

m’en réjouis 
m’en  rejouis 

 
 

******************************************  
 

AU NOM DU TANGO, DE LA PÂTE À CRÊPE ET DU SAINT-
ESPRIT 

 
Je préparais la pâte à crêpe sur le balcon. Pour Heather l’Australienne, Eileen 
l’Irlandaise, Amanda l’Écossaise, James l ’apatride sans langue maternelle ni option 
sexuelle, Peter le dragon teuton, Lourdes la femme aux deux Huskies, «El 
Matador», Michael l ’ami de ma vie et F. l ’amour du même métal. C’est chez moi 
que ça se passait parce que j’habitais au dernier étage, avec option ciel andalou. 

24 œufs. Je ne sais plus combien de bouteilles de lait je mettais, mais la 
gigantesque poêle à paella (le genre qui occupe les quatre becs de gaz, voyez le 
modèle ?) dans laquelle je préparais la mixture était toujours dangereusement 
pleine quand j’arrivais à la bonne crêpabilité. 

Comme on y parlait toutes les langues et que ça se passait tous les mercredis, 
j’avais surnommé cette assemblée Babel Wed’. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne 
faisait rire que moi. 
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Sans secours électroménager, la seule technique pour éviter les grumeaux était la 
suivante : commencer avec une pâte ultra compacte et allonger progressivement ; 
la consistance optimale était atteinte lorsque je pouvais dessiner un grand O dans 
la pâte avec le manche de la spatule de telle sorte que le début du trait disparaisse 
à l’instant où la figure se referme. A force,  j’avais le tour pour produire un 
mouvement régulier et rapide sans en foutre partout. 

Eileen s’intéressa un jour à cette opération. Faut dire, c’était sensuel à crever, une 
telle surface de pâte à crêpe. Ça donnait envie de s’y vautrer nu. 

Eileen, c’est la seule anglophone que je comprenais mieux en Espagnol qu’en 
Anglais. J’aime tes crêpes, ça donnait Oï phockin’ loïke yaor phockin’ craïpz.  

Elle essaya de faire le O, mais comme la manœuvre manquait de vitesse, il se 
refermait au fur et à mesure. D’autres essayèrent, puis cela se convertit en une 
sorte de pictionary  sur sables mouvants. 

Quand revint mon tour, je mimai une sorte d’électrocardiogramme branché sur 
radar. Bon, j'explique. Avec le manche de la spatule, je dessinais, tel un traceur 
médical, une courbe dans la pâte, marquant chaque crête d’un bîp marmonné. De 
la tête, je scannais l’assemblée, dans un sens puis dans l’autre. Et lorsque mon 
regard croisait celui de F., j’augmentais frénétiquement l’amplitude du tracé dans 
la pâte et le volume du bîp. 

Elle avait ce jour là un décolleté que tous les mecs choisirent comme point de 
fuite… sauf James qui entendait réconforter les Huskies en leur causant en patois 
autrichien, désolé de ne pas connaître une langue plus proche –au moins 
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géographiquement– du Sibérien. 

Je nettoyai le calame improvisé qui commençait à dégouliner et le tendis à F. Au 
délié de sa main et à son sourire en équateur, je compris d’emblée qu’elle dessinait 
un cœur. Elle n’en dessina en fait qu’un demi. Car, ramenant à toute vitesse la 
première courbe vers elle, nous dûmes constater qu’elle avait plongé le coté 
spatule et non le manche dans l’écritoire flasque. 

Nous vîmes se déployer puis s’abattre sur 180° de l’assemblée, une splash laiteux, 
pas mieux que si un surfeur était venu faire un cut back dans la pâte. 

Tout le monde pouffa. Les seins de F. se balançaient merveilleusement au 
printemps du Paseo Marítimo. Cet instant là fait partie de ma vie sexuelle, cherchez 
pas. 

Il y a quelques jours, je lui frotte la résille, elle me botte la fesse, je lui ouvre une 
media-luna, elle me rend un fouetté de rose, Gotan Project à fond dans les couilles. 
Bandonéon et hyperbasse, putain l ’ouragan auquel on se prépare, à dose papillon. 

Renippés moins corrida, nous voilà à présent courant les ruelles pour y évaporer 
nos muscs. On s’arrête pour un oui ou pour une main au panier, on 
s'entr'engouffre, on se colle, on se lape, on s’empoigne. 

Par où voit-elle en moi, je l ’ignore... Alors que cet instant de fraîcheur rameute en 
moi, par résonance, un flot d’images insouciantes tirées des Babel weds’, elle me 
cancane le coin-coin d’Eileen : «Oï phockin’ loïke yaor craïpz». 
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Une rafale de tic-tac-tic-tac plus tard, j’étais à la poêle. 

La dernière crêpe fut pour le sein qu’elle dégagea dans le but d’avorter là le 
gueuleton. Je croquai délicatement le centre du cataplasme pâtissier afin que son 
mamelon s’y érige. J’y appliquai la sauce chaude au chocolat... 

Seigneur ! ma langue contournant son mamelon et se faufilant sous la crêpe par le 
trou afin d’y récolter l ’ultime grain de cacao...  

Cet instant là fait partir de ma vie spirituelle.  

Dieu existe. Il était dans ma bouche.  

 
 

******************************************  
 

MOUSES FOR POWER ! 
 
Enfin une initiative intéressante  à laquelle vous pouvez participer utilement afin 
de rendre le monde meilleur. Ci-joint, une variante personnelle du logo de la 
campagne. 
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******************************************  
 

ENCORE UNE PHOTO DE LA PASSERELLE 
 
La mouette progresse à la godille dans une onctueuse p âleur. La Meuse, amont de 
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mer, disperse sur mon visage des embruns avortés. Va ton cours, lui dis-je, dans 
huit heures, j’aurai ma vie gagné et je reprendrai ce sentiment où je l’avais laissé : 
sur le rivage d’une plage hollandaise. 
Je vis le quotidien pour ce qu’il rapporte à mes songes.  
 
 

******************************************  
 

LISA, VIEUX ROSE 
 
Traduction et explication de textes historiques italiens. On était dix. La classe 
mettait un bon quart d’heure à se composer. Moi, j’étais là à 9h00, précision 
atomique. Elle, ça dépendait du climat social, elle venait en train des Cantons 
rédimés. 

Je me connais, ma tête devait s’allumer comme une super nova quand je la voyais. 
Avons-nous conservé l’héritage d’un temps où nous n’étions que des papillons de 
nuit ? Toujours est-il que c’est près de moi qu’elle venait se poser, Lisa. 

La joue qu’elle me tendait, moelleuse comme une serviette de bain à 600g/m², 
maille non coupée, était un appel au petit déjeuner cannibale. Si vous saviez le 
temps que je prenais à me retenir d’en croquer un lambeau. Je me voyais parfois 
dégager ses cheveux encore humides et… hagn ! 

Sa compagnie m’était la plus douce des grâces, et plus encore les jours gris, car 
les néons grésillant au dessus de nous me permettaient de contempler son reflet 
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dans la baie vitrée.  

Chacun de ses mouvements sentait bon le shampoing au vétiver. A son insu, je me 
glissais en elle. Je décidai de ne jamais lui faire part du viol olfactif que je 
commettais sur sa personne le jour où elle m’expliqua que le vétiver était extrait 
des racines de l’andropogon et que ce dernier nom lui paraissait convenir à 
merveille pour désigner la part grotesque des hommes. 

Sa bouche en vieux rose, le liseré de ses yeux paisibles en vieux rose, l’orée de ses 
petites narines en vieux rose…elle était un mamelon de la tête aux pieds. Je la 
regardais prendre sa douche tandis qu’elle écrivait sur son bloc «Sono animali al 
mondo di sì altiera». 

On radiographiait Berni, Eco, Dantes, Fo, transportés dans les textes et les 
époques comme une bille de flipper. Le seul cours où j’obtins une excellence. 

Un jour, alors que nous étions plongés dans la correspondance entre deux élèves 
d’un maître de la Renaissance, le prof s’interrompit, se tourna vers Lisa et moi et 
prit la classe à témoin : 

- N’ont-ils pas l’air de Zéphir et Chloris ces deux anges ? 

Il y eut un sourire attendri par ci, par là. L’étude reprit. 

Je ne la vis qu’une seule fois en dehors de ce cours matinal. J ’en avais profité pour 
lui demander de lire à voix haute quelques pages de la bio de Proust par Ghislain 
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de Diesbach. J’aimais entendre de ce délicat accent germanophone son filet fluet 
de voix rauque égrainer en toute innocence les gentilles perversités de l’ami 
Marcel. Ça l ’avait passionnée au point qu’elle posa la brique sur mes genoux et 
coucha son visage sur mes cuisses pour continuer silencieusement la lecture. En 
échange, elle me donna son agenda.  

Tout était en Allemand. Je n ’y pigeais rien. De temps en temps, le titre d’un 
bouquin en Français. Je compulsai tous les vendredis de l’année (le jour de notre 
cours d’Italien)... Je ne trouvai rien qui donnât un sens à mon incursion dans ses 
petits papiers. 

Je refermai l’agenda et découvris un carton qui pendouillait au bout d’un ruban 
plat... J’en lus d’abord le verso : “Birth of Venus, Sandro Botticelli, 1486, detail ”. 
Au verso, isolés du tableau, Zéphir et Chloris enlaçés. 

Elle a levé les yeux vers moi.  

- Maudit vétiver ! pensai-je.  

 
 

******************************************  
 

CE CHARMANT PARADOXE 
 
Ta bouche qui manipule mon sexe avec tant d’aise lorsqu’il est en chair et tant de 
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retenue lorsqu’il est en mots...  
 

******************************************  
 

TU PROMETS ? TU PROMETS, HEIN ! 
 
Mademoiselle Louison a une faille ! Et ce constat est plus qu'anatomique : sa 
pathologie réside dans une attitude d'un autre temps, le perfectionnisme. Quant à 
moi, chevaleresque comme pas deux, j'ai pour conduite de toujours tenir mes 
promesses. 

Heureusement, je n'ai rien promis ! Que le Grand Cric me croque : son message 
intégral est sur Allô pHiLo. 

 
 

******************************************  
 

MON GRAND-PÈRE ET UN TABOU DE LA VIE 
 
Il y a eu sa mort. Je ne vais pas vous bassiner avec ce qu’il représentait pour moi. 
Enfin si, mais en post scriptum, comme ça, ceux que les violons font crisser 
laisseront la place à ceux qui n’ont que ça à foutre. 

Mes parents se souviennent qu’il durent me calmer pour que je n’aille pas châtrer 
le curé après que, parlant au nom de mon grand-père en boîte, ce mal branlé ait 
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prononcé cette litanie infâme : «Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir». 

Moi, je me souviens qu’au moment où l’on m’a annoncé sa mort, j’ai compris –ou 
j’ai «perçu», qu’importe– un des tabous fondamentaux de notre espèce et peut-
être même de la vie tout entière. 

Je vais tenter de vous l’expliquer. C’est cruel, inquiétant et magnifique à la fois. 
J’en ai parlé avec quelques personnes depuis une dizaine d’années. Toutes 
découvrirent au fil de mes questions qu’elles furent sujettes au même phénomène. 
Mais la suggestibilité de l ’être humain est telle que je gardais toujours un doute 
quant à la justesse de mon analyse. Si je me d écide à vous en causer, c’est que le 
hasard de la téloche m’a apporté un témoignage concordant et cette fois 
totalement indépendant. 

Mon père est revenu de la cabine téléphonique. Il nous a dit «votre mère va 
bientôt revenir, elle prendra le premier avion». Dans ma tête, cela voulait dire que 
mon grand-père allait mieux. En fin d’après-midi, le pêcheur qui habitait en face de 
la cabine est venu chercher mon vieux. A son retour il nous a dit «Il va falloir qu’on 
rentre en Belgique, votre grand-père vient de mourir». 

Tout se passe dans la seconde qui suit cet instant, dans le contenu de cette 
seconde, dans sa matière : du bonheur. Vous avez bien lu. Du vrai grand bonheur. 
Ou plutôt quelque chose entre le bonheur et le plaisir. Un état d’apesanteur 
physique, positivement vertigineux, aspirant toute pensée, imposant un 
frétillement indiciblement agréable sur tous les azimuts de ma conscience. 

Après, bien sûr, c’est ce que vous connaissez du deuil, ce que vous en avez vu, lu 
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et entendu dire : les larmes, la peine, l’hébétude, le recueillement des souvenirs. 
L’ordinaire tralala de la tristesse morbide, quoi. 

Cette seconde d’extase à l’annonce de sa mort m’a plongé dans un effroi  
inqualifiable à l’égard de moi-même. Sachant qu’elle m’obsèderait tant que je ne la 
souffrirais pas jusqu’à l’ultime nuance, j’ai tâché d’en revivre le souvenir dès le 
lendemain et aussi souvent que possible. 

Physiquement, la sensation de «plaisir» s’est diffusée en moi comme une onde, 
partant du cerveau. Une demi seconde pour arriver au bout de mes bras ; une 
seconde pour atteindre le bout de mes pieds. Grosso-modo. 

Intellectuellement, ça a été plus court, plus flash. Plus violent également.  Le vide 
est un état d’esprit rare et dangereux : notre mécanique interne le combat toujours 
(et ce ne sont pas les chipoteries yoggesques, méditationnelles ou transiques qui 
risquent d’en provoquer l’occurrence). 

Avant que je cherche un sens à ce sentiment honteux, j’ai donc abordé cette 
question avec quelques personnes qui avaient déjà perdu des proches. La question 
de la culpabilité ressentie lors du décès d’un être aimé me semblait être le premier 
merdier à fouiller. 

Ainsi, le regret exprimé face aux macchabées de n’avoir pas fait ceci ou dit cela de 
leur vivant me fut justifié à maintes reprises comme une sorte de réflexe naturel. 
Et de fait, c’est notamment autour de la notion de regret que les rites funéraires 
sont articulés. 
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J’ai cependant du mal à croire les stéréotypes, qui ne sont bien souvent qu’une 
manière culturelle de masquer ce qui, à l’échelle de l’individu, pourrait paraître 
incongru. Or il n’y a rien de plus inutile que de regretter quelque chose pour 
quelqu’un qui n’est plus. Il faut donc trouver une cause à ces regrets et à ce 
sentiment de culpabilité. 

C’est là que nous entrons dans mon interprétation. Veuillez vous essuyer les pieds.  

Partons de l’hypothèse que cette fameuse seconde de réjouissance macabre soit 
aussi ancrée dans la condition humaine que je le pressens (là, c’est vous qui voyez, 
en fonction de votre expérience et de votre capacité à vous analyser froidement). 
Du coup, on a tout de suite la cause de ce sentiment de culpabilité évoqué plus 
haut. Malin de mettre un cause en hypothèse, on évite les longues démonstrations, 
me direz-vous. 

Que nenni répondrai-je ! Car il reste alors à expliquer pourquoi nous prendrions un 
plaisir, furtif mais envahissant, à savoir que ceux qui nous sont proches sont 
morts. Et là, accrochez-vous. 

Il est communément admis que nous copulons pour nous reproduire. Faux ! Si tel 
était le cas nous ne serions que des clones d ’un parent reproducteur. La seule 
chose que la copulation humaine reproduit (à l’identique, donc) ce sont nos gènes. 
Et encore, pas tous puisque chaque enfant reproduit la moitié seulement des gènes 
de chaque parent (sans compter les mutations et autres avatars). 

Nous roulons donc pour nos gènes. Nous ne sommes que l’expression, sous forme 
de vie individuelle, du transit à travers les âges de certaines nucléoprotéines. Oui, 
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la diversification, l’adaptation et l’évolution des espèces n’est que le théâtre du 
struggle for eternity de ces petits bouts de séquences codées qui impriment leur 
destin à travers la matière vivante. 

Il ne me semble pas absolument déraisonnable d’imaginer que, en tant que 
supports de perpétuation d’une «vie» dont nous sommes en quelque sorte la 
transcendance*, nous soyons également l ’objet de phénomènes qui nous 
dépassent, ou plutôt que nous dépassons, dont nous serions le véhicule et non le 
destinataire. Notre organisme matérialise le lien organisationnel entre nos gènes et 
je ne serais pas surpris que certains de nos réflexes instinctifs soient le fruit d’une 
sorte de transit d’information –codées à un stade encore inférieur– entre groupes 
de gènes d’une génération à l’autre. Une sorte de sous-culture que nous 
abriterions. 

Sous cet angle, un bon paquet des aberrations de nos comportements trouveraient 
une explication simple. 

Ainsi, pour en revenir à notre fameuse seconde, la mort d’un semblable, qui  plus 
est d’un proche et plus encore d’un parent, ne peut que nous désoler et nous 
inquiéter en tant qu’individu (la mort d’un semblable, c’est à dire d’un peu de 
nous-même, démontre notre possible inadéquation à l’environnement et en tout 
cas notre finitude). Par contre, à l’échelle de nos gènes, cela peut constituer un 
«réconfort» : «sachant» que les supports qu’ils –nos gènes– animent sont mortels, 
la fin d’un individu tiers, donc d’une certaine combinaison génétique autre que la 
nôtre, constitue de fait la preuve que «nous» tenons une combinaison plus viable, 
plus pérennisable que celle du défunt. Quitte à se faire aussitôt écraser par un 
camion pour que la chimie d’un proche se réjouisse à son tour d’avoir tenu plus 
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longtemps que nous. Vous voyez le truc ? 

Cette seconde d’extase morbide pourrait donc être la simple manifestation positive 
de nos gènes. Et notre réflexe de culpabilité ou de regret résulterait de la reprise 
de contrôle de la machinerie interne par l’individu en deuil, victime d’une émotion 
dont il n’a pas la responsabilité mais qu’il intègre comme sienne, ignorant qu’il n’en 
est que le vecteur. 

Voilà, c’est tout. Vous pouvez sabler le Champagne, c’est moi qui sabre 
aujourd’hui. Mes gènes souffleront les bougies. 

* Nous sommes chacun le Dieu** de nos gènes. Notre comportement, 
nos choix, nos désirs, nos habitudes conditionnent leur sort, dictent 
l’environnement face auxquels ils révéleront ou non, leur adéquation 
[la notion de «capacité d’adaptation» est l’interprétation statistique 
d’un phénomène qui, à l’état individuel est strictement binaire : tel 
gène dans tel environnement se révèle adapté ou pas et donc viable ou 
pas, donc reproductible ou pas. En cours de route, au travers de la vie 
que nous leur offrons, nos gênes n’apprennent rien. 

** Les religions reportent d’une étape l’idée d’une force 
supérieure. Mais l ’erreur –car erreur il y a, prenez en bonne 
note, ça vous aidera– est de croire que la notion de Dieu 
nous transcende. Elle ne transcende que nos gênes et c’est 
bien nous qui la matérialisons. 

Post Scriptum : Mon grand-père fut à son insu le laboureur qui engraissa 
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tout ce qui permit à l’enfant tragique que j’étais de devenir moi sans 
souffrance ni crainte. Il m’apprit à attraper les chauves-souris avec un 
béret et les oiseaux avec une cage à hamster, à me faire manucurer par 
les poissons, à dominer les chiens méchants, à immobiliser les 
mammifères des bois pile à leur distance de fuite, à faire galoper un cheval 
du pied gauche puis du pied droit sans rênes et à cru («oublie tes jambes 
et galope dans le cheval à sa place, ça part de ton cerveau et ça arrive 
dans ses sabots»), à plonger tous les volatiles en «sommeil» catatonique 
au grand dam des marchands d’animaux. Il m’apprit à repérer les 
menteurs au poker-menteur (sauf les Chinois, il disait que chez eux le 
mensonge devait partir d’un autre endroit), à faire disparaître une pièce 
dans ma manche d’un claquement de doigts et à la faire réapparaître dans 
l’oreille de la caissière, à gagner des secondes sous l’eau en pompant avec 
mon diaphragme, à découvrir notre étonnante capacité à réfléchir vite lors 
des grosses peines physiques et à l’utiliser pour me distraire de la douleur, 
à décomposer chaque idée, chaque perception pour découvrir la pauvreté 
de leurs composantes élémentaires et la richesse de leurs combinaisons, à 
juger toujours pour m’assurer de ne jamais avoir de jugement définitif, à 
ressentir les émotions comme étant le cœur même de l’existence et non 
pas le condiment d’une vie dont la substance serait ailleurs (et bien que 
sur ce dernier point, il aie eu tort –cf. plus haut–, il y parvint quand même 
car il me transmit un don salutaire : la mauvaise foi) 

 
 

******************************************  
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MES VOISINES QUI NE ME LES BROUTENT JAMAIS 
 

 
Campagne condruzienne, dimanche passé. 

 
 

******************************************  
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PARS AU LIEU DES VENTS, GILLES !  
 
- Non, non, non ! fait le paumé. 
Du coup, le toqué d’électro-pop s’envoie joyeusement des louanges. 

Moralité : Aux «non» du perdu, Fixé-du-Synthé se prie amène. 

 
 

******************************************  
 

LA SURPRISE 
 
- Alors, alors ? Comment f’était ? 

Mon sexe rend ses ultimes soubresauts dans la main de Sécotine, comme une 
truite agonisant sur la berge. 

Sur la table basse, la théière finit d’exhaler ses fumerolles. 

C’est sûr, ma cervelle a dû fondre et je viens de l’éjaculer à feu nourri. J’ai pas 
voulu voir ça. Je me suis fermé de partout, j ’ai prié que tout s’arrête, j’ai dit stop, 
j’ai dit stop, j’ai bien compris que Sécotine n’en ferait qu’à sa langue et à sa 
sorcellerie, mais j’ai dit et redit stop, j’ai serr é les fesses, j’ai serré les cuisses, j’ai 
serré les couilles à m’en péter les tympans, je lui ai empoigné deux couettes 
épaisses dans les cheveux et tout en accélérant son hochement de pivert, j’ai dit 
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stop, et plus je coulissais dans ce creuset de lave, plus elle se débattait et plus ma 
bite faisait oui, plus ses joues faisaient non, pour me torturer d’une caresse 
supplémentaire et à grandes saignées d’ongles dans mes fesses elle m’intimait 
l’ordre, ou était-ce le défi, de tenir, de tenir encore, d’endurer ce plaisir 
insupportable jusqu’à la fin de l’enfer ; ça a grond é sourd dans mes bourses, un 
truc volcanique, un peu comme la bouilloire juste avant qu’elle se mette à siffler le 
début de cette turlute titanesque, puis j’ai fusé la voie lactée à m’en craquer la bite 
tel un tromblon trop tassé. 

Là, je tremblote de partout. Sécotine referme sa main sur mon gland cuit-vapeur. 
Le long de mes jambes, la brûlure des coulées de thé s’apaise. 

- Et bien, comment f’était ? qu’elle insiste. 

Elle crache enfin les trois grains de riz cru qu’elle avait gardés en bouche pour 
raffiner le supplice de ce délice bouillant aux fraîches morsures de citron. 

- Attends, tu vas voir…, que je l ’abracadabrase.  

Je saisis la bouteille noire dégoulinante de condensation, me gorge de son contenu 
polaire, et plonge mes lèvres serrées contre sa chatte. La taquine du museau. Lui 
remue dans les plis. Pointe le bout de ma langue. Frôle et frisotte et gigote. Je 
plonge et lui abrévie l’infini autour du bouton, du huit au zéro, de la sinusoïde à la 
tangente, je l’exaspère. Elle dit oui, elle dit continue. J’ouvre alors ma bouche et la 
plaque en cloche étanche, inonde sa vulve de liqueur de menthe glacée et lui 
vulcanise le turion en le harcelant de petits lapements rasants. 
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Elle dit ouh ! et je sens frissonner dans le blanc de ses cuisses ses songes de 
banquise mentholée. Elle dit ouh ! et je sens frémir dans ses hanches ses rêves de 
flambée à l’alcool. Elle dit ouh ! mais allez donc savoir ce qui se passe dans la tête 
de Sécotine quand elle vous agrippe par les oreilles. 

 
 

******************************************  
 

C'EST EN COURS DE MAÇONNERIE QUE LE PIED MÛRIT 
 
Sécotine : Avec les yeux ouverts,  impossible. Déjà, si je pense à ta tête entre mes 
cuisses, c’est foutu. Il faut que j’oublie qu’il y a quelqu’un, il faut que j’oublie que 
c’est une langue, il faut que j ’oublie que c’est pour jouir. 

pHiLo : Tu as quand même bien de temps en temps une idée du mouvement de 
langue que tu voudrais recevoir la seconde d'après… 

Sécotine : Je te dis que la langue je n ’y pense pas. Je ne sais même pas comment 
tu la bouges ni où tu la fourres précisément.  

pHiLo : Même pas une idée ? 

Sécotine : En théorie oui. Mais en théorie, je ne jouis pas. Ça n’existe pas la 
jouissance féminine, en théorie. Ça n’arrive que dans la pratique. 
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******************************************  
 

TIC... TAC... TIC... TAC... TIC... 
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******************************************  
 

LA SEMAINE PROCHAINE PHILO DÉVOILE LE BAS ! 
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En attendant qu'"elle" revienne 
de ses vertigineuses agapes...  

(tic.. tac... tic... tac) 
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******************************************  
 

TREMPETTE ET GAMBETTE 
 
Il n'y en a que pour ma gourmandise aujourd'hui. Tout d'abord Daniel Rondeau, 
alias Demetan, m'envoie du Québec et de sa très jolie voix de barython la recette 
de la trempette à l'artichaut. C'est sur Allô pHiLo. (Hé, au fait, à quand votre voix 
à vous, chers lecteurs ? Hm ?) 

Ensuite, dessert ! Mademoiselle http://dawnvsaube.joueb.com/ m'envoie sur 
gambettes un appétissant (!) pHiLo à fleur de peau. Cliquez sur l'image pour 
l'agrandir. (Hé, au fait... ) 
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******************************************  
 

TAILLE BASSE 
 
Le soleil traîne sa pâle figure au bout des avenues dégagées en se grattant les 
couilles sur le haut des arbres. 

-Tu me passes le joint ? qu’elle me dit. 

J’hoche la tête, en aspirant le H, tandis que midi boude en rase-motte derrière 
l’épaule de Sécotine. 

A mesure que la braise se rapproche de nos doigts, nous voilà tranchant à la 
machette les fils mous qui relient tout à tout. Sécotine, faut qu’elle cause quand 
elle est de guingois. Elle me parle de grandes méduses sombres qui bouchent les 
canalisations, de dunes urbaines en compost de clochards, de vents lumineux et 
affolants, de galaxies microscopiques qui ont plein de particularités étranges dont 
celle de piquer les aisselles des femmes rasées, de la main chaude que je sors de 
ma poche pour lui faire brasero aux fesses, sous son pantalon. 

Ma main sur les fesses de Sécotine en marche… Faites tourner les saisons ! 
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******************************************  
 

TIC... TAC... PHILO DÉVOILE LE BAS 
 
De l’émincé de You koun-koun contre une tranche de vie… 
Elle a ouvert son blog et j’ai tenu ma parole, mieux que ma ceinture : 

pHiLo dévoile le bas chez 
http://elucubrations.com/  

 
 

******************************************  
 

SANS MÉLODIE FIXE 
 
Le type a une sorte de roulette à castagnettes, la fille une contrebassine en zinc à 
une corde. D’un côté, ça fait racatacatacatacatac et de l’autre, tfmouing- tfmouing- 
tfmouing. Un troisième larron joue de la sébile et la tend à mon passage : 

- Une petite pièce pour les musiciens, s’il vous plaît. 

Je fourbis ma poche en vue d’un tir de mitraille. 

- Voilà, pour l’art né du chahut. 
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******************************************  
 

ÉLU CUBE-RATION DE L'AHANÉ 
 

L'assise est un crime lorsque l'on assure à ce point ses arrières. Peuple du web, 
sous les frou-frous de Mamz'élucubrations, le vit y aime et réveille du monde.  
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******************************************  
 

"UNE LETTRE... 
 

...écrite de ma main" (mp3, 7Mo) 
 

[Tout vit est à point à kisser ta tendre] 
 
 

******************************************  
 

ASSOCIATION POUR LE TRANSIT DES GARGOUILLIS 
 
Marat se dit «L’ATG l ’agace trop en tes rites». 
 

******************************************  
 

DE PARIS AUX NUAGES 
 
Je raccroche. Ce n’est plus une heure que j’ai devant moi, mais quatre. Merde. 

Je me laisse engourdir par la délicieuse froidure. Puis y’a un haut parleur qui 
raconte de l’aigu au grave, façon pin-pon qui passe, qu’à votre gauche, ça date en 
siècles et que la statue là-bas, c’est Henry 4. La turbine diesel fait vibrer jusqu’aux 
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couilles de son cheval. Bouge ton cul, je me dis, Paris vaut bien une fesse ! 

Je décide donc d’aller rouler ma bosse vers Notre-Dame pour y célébrer mon culte. 
Je demande à un couple commode de me prendre en photo. J’ôte ma veste,  grimpe 
sur une grosse bite en pierre et baisse mon froc. La fille rit en saccades de coin-
coins et se retient à son Jules qui chipote à tous les boutons de mon numérique. Le 
flash fait son petit pet de photons quand je perds l’équilibre . Il paraît que ce 
genre de pratique en public est assimilé à de l’exhibitionnisme mais qu’en fait c’est 
bon pour une fois, circulez. 

Je pars ensuite perdre mes rêves dans les météorites de la Maison de l’Astronomie 
puis je m’envole à travers les sphères armillaires du Louvres des Antiquaires. 

J’arrive quand même à la bourre pour jouer à prout-ma-chère. Je sème du blabla 
pour les choses du quotidien, je récolterai plus tard. 

Vin, vent, ville. Je décline, mais je ne suis pas le seul. Les lampions prennent le 
relais et moi le métro, vers la gare du Nord où j’aime regarder la vie d’en haut. 

Le train se remplit autour de moi. Les yeux fermés, c’est magnifique. « Attention à 
la fermeture automatique du réel, le convoi quitte cette dimension dans quelques 
instants » 
 
Je somnole en me racontant des histoires. Comme souvent, j’en murmure une 
syllabe, un mot, de temps à autre, c’est conscient mais irrépressible. J’entends un 
petit rire nasal en vis-à-vis… Bitenplâtre ! La fée Magicolor est devant moi : veste 
verte, cheveux rouges, yeux bleu-acier... Je souris, elle sourit. Elle replonge dans 
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son bouquin et moi dans mon sommeil.  

Peut-elle sentir que mon sommeil est désormais faux depuis que je la sais là à trois 
pas ? Je sens en tout cas qu’elle ne lit plus. Je me trompe ? Non  qu’elle me fait. Je 
dis pardon. On cause. 

Au temps 1, il est question des photons réfléchis qui s’éloignent au double de la 
vitesse de la lumière de ceux qui ont traversé le plafonnier en verre.  

Au temps 2, il est question du temps que mettrait sa main pour toucher ma bite si 
l’on envisage l’expansion de l’univers. Tout cela restant purement théorique. 

Au temps 3, il est question de l’extension du domaine de la turlute jusqu ’au petit 
matin. L’inconnue étant chez toi ou chez moi..  

Au temps 4, nous constatons que nous avons tous les deux les yeux en trou de bite 
au réveil. Puis elle me démontre que le plus court chemin vers Liège passe par les 
nuages. 

 
 

******************************************  
 

ROGNTUDJU ! 
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******************************************  
 

DOUBLE SOLEIL - DOUBLE SUN 
 
Observé ce mercredi à 15h45, depuis le rond-point du Sart-Tilman. Durée,  environ 
10 minutes. Le phénomène est similaire à celui de la chambre noire. Le soleil 
projette sa propre image sur un pan de nuages à travers un "trou" en "vis-à-vis". 
La particularité de cette gigantesque chambre noire est que c'est l'image virtuelle 
du soleil qui se projette, mais c'est une autre histoire. 
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J'ai essayé tous les réglages-photo possibles, aucun ne rend finalement compte du 
coté saisissant du phénomène car à l'oeil nu les deux soleils semblaient aussi gros, 
aussi ronds et aussi brillants l'un que l'autre. Les originaux par mail à ceux que 
cela intéresse.  
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******************************************  
 

ATCHOUM TORTILLA 
 
Sept fois qu’elle croque dans le même Mikado. Faut voir ça, elle retrousse les 
lèvres, tend les dents, place la langue comme jauge de profondeur, insère la tige et 
croque. Je peux compter trois crocodiles le temps qu’elle perce le chocolat, et cinq 
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facile jusqu’à ce que ses incisives se rejoignent à travers le cure-dent en biscuit. Et 
puis ça mâche, je ne vous raconte pas. Comme si elle avait une demi-godasse 
bouillie en bouche. 

Pendant la déglutition, elle tournicote son index en l’air comme pour continuer à 
dérouler le fil de la conversation, non sans distiller quelques petits «Hm!» d’un air 
d’une qui va recommencer à jacter dans la seconde. 

L’opération de nano-ravitaillement terminée, elle fait un regard en double boucle 
piquée (une figure paupièrale qui enchaîne écarquillements, clins, et plissements, 
la note finale étant comptée en hertz ) et tient à nouveau le crachoir d’une main et 
ma jambe de l’autre. 

Au moment où elle me demande mon avis sur le lien télépathique entre chiens et 
maîtres, j’ai une pile de 25 tortilla-chips en travers de la clape et j’en suis réduit à 
devoir lever la tête pour m’étendre le gosier si je veux respirer. 

Putain ! «La fille au chien qui parle !», que je me dis dans mon agonie. 

Je me tourne vers Sécotine qui me confirme d’un rictus sardonique que c’est bien 
«Elle».  

Maudit sois-je ! Un jour, Sécotine m’avait parlé de ses désirs de dissection 
antémortem sur la personne de sa détestable voisine très en phase avec le genre 
canin. Allons, allons, que j’avais tempéré, on doit bien pouvoir lui trouver un petit 
côté baisable à cette nénette, non ? Non, qu’elle avait dit, un peu irritée.  
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Oh Seigneur, moi et ma grande gueule ! Justement, si je pouvais étouffer, là, d’une 
asphyxie chipsique tortilloïdale. Homer Simpson, à moi ! 

Avant que j’aie gobé le quart de mon boulet, Sécotine intervient : 

- Dites, si on arrive à remboîter la mâchoire de pHiLo sans passer par les urgences, 
je propose que vous restiez tous les deux à dîner. 

Pourquoi ne peut-on pas éternuer sur commande ? 

 
 

******************************************  
 

ELLE A LA CAROTTE. J'AI LE BÂTON. 
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******************************************  

 

JE ME SENTAIS SI BIEN CONTRE TOI 
 
Ce Mardi. Un matin si petit qu'il tiendrait dans la main. 

Mon esprit se démoule péniblement du sommeil. Je me tapote le crâne pour 
décoller la pâte. 

Un flocon s’est posé sur mes cils, d’une façon qui me laisse craindre que la 
verticale ne se laissera pas dominer sans caprice. 

A Lyon, ils installent la kermesse le long des autoroutes et les autoroutes le long 
des fleuves. Une odeur indescriptible de mouette et de métaux lourds se lève sur 
les «Autoscooters Fred & Freddy». 

Ma joue est collée à la joue de Sécotine et malgré le froid, nos zones de contact 
sont humides et chaudes. Sous ses seins, la bakélite patinée du volant est 
bouillante, jusqu’au klaxon : ma paume gagne le foyer par boutons et par tirettes, 
à travers sa doudoune en génocide de canards. A présent, je suis prêt à ouvrir les 
yeux sur l’enfer. 

Finalement, ça va. A part cet ignoble portrait à l’aérographe de Jimmy Hendrix 
involontairement morphé en Michael Jackson, on se croirait dans un Kusturica.  
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- pHiLo ? me roucoule Sécotine d’une voix qui réchaufferait le soleil si ce con avait 
des oreilles. 

Mes côtes qui tribloblotent lui font «Moui, quoi ?» à ma place. 

- Tu vas m’en vouloir, qu’elle reprend. En m’endormant, j’ai retrouvé les clefs de la 
camionnette dans une de mes poches et comme je me sentais si bien contre toi, je 
me suis laissée sombrer. 

Je souffle le flocon de mon cil et roule mon visage contre le sien pour trouver sa 
bouche. 

- T’as eu raijon, ch’était chuper, que je fais. 

Contre pareille déclaration, j’aurais enduré le K2 à poil dans la nuit post-atomique. 

Ses yeux s’ouvrent enfin. Son sourire n’est que pour mes lèvres, je suis trop près 
pour le voir. Mais je le devine, me le figure. La voilà qui s’étire,  s’anime, s’électrise, 
resplendissante comme jamais et toujours (en purée). Le bonheur se lit dans ce 
plis de paupière, cette extension du cou, ce déliement des doigts, ce 
trémoussement du ventre. 

Je voudrais pouvoir la regarder de partout à la fois mais l ’amour, je le sais, est une 
irrémédiable frustration cubiste. 

- Que n’ai-je plusieurs têtes pour mieux te voir et mieux te connaître, lui dis-je ?  
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L’air de musaraigne qui lui vient m’indique qu’elle a fait le choix du bon mot contre 
celui de la tendresse : 

- Fais pas ta Gorgone, Zola, ça sent le fromage ! 

Sécotine -arrêtez-moi si je vous l'ai déjà dit- elle craquera, un jour. Elle me dira 
qu’elle m’aime. Mieux, elle me dira qu’elle m’a aimé toute sa vie. J’ai le temps.  

 
 

******************************************  
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