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LES BONHEURS 
 
ICI, LE BONHEUR EST ROI. IL Y A CES MOMENTS QUI SEMBLENT TOUCHÉS PAR 
UNE GRÂCE TANT MYSTÉRIEUSE QUE PROFONDE. IL AURAIT ÉTÉ ÉGOÏSTE DE NE 
PAS LES FAIRE PARTAGER. POUR PLEINEMENT EN PROFITER, NOUS VOUS 
CONSEILLONS UN CIGARE ET/OU UN BON VERRE SEC ET FRUITÉ OU MIEUX 
ENCORE, FUMÉ.  
 

L'artisan est tenu en laisse par le Temps, qui le tire vers la nuit. Sur cette route balisée 

d'étapes de vie, de levés, de couchés, de repas, de rencontres, l'artisan s'efforce de 

rechercher le cinquième élément. La quintessence de la vie. L'indéfinissable, l'invisible, 

l'imprévisible, l'inconnu. Le moment de bonheur parfait. Ce ressenti si délicat et futile à la 

fois, qui éveille l'être. C'est une quête sans fin et non sans déplaisir, que rien ne peut 

faire cesser. Mais il faut imaginer l'artisan heureux.  

 

LAUSANNE - Aridité 

  

Des fois, on ressent comme une fatigue poindre. Surtout l’après-midi, juste après avoir déjeuné. 

On souffle un coup. Mais longuement. Presque lentement. C’est le Simoun. Mais je crois que 

c’est naturel. J’aime cette sensation d’aridité. L’aridité du style. Le style comme un désert aride. 

Le cigarillo qui assèche ma gorge. Et le whiskey qui enfume le décor tout de suite après. Il y a un 

jeu entre ces deux. Jeu d’alternance. Le désert est éternel. Le sable est éternel. Le sable devient 

roche qui redevient sable. C’est une sorte d’autosuffisance. Une bonne autosuffisance. Une 

autosuffisance salvatrice alors qu’on voudrait qu’on ne se suffise pas, qu’on dépende de tout. 

Qu’on dépende de notre connexion à l’autre et aux autres et de toute cette merde. L’aridité, c’est 

le minimum. C’est les dunes de sable. Des vagues non mouvantes. Car les vagues de l’océan, 

c’est le rococo. C’est trop en mouvement. Instable. Le style se caractérise par la fixation. Fixation 

des règles. Le système. Il faut préférer les dunes qui nous encadrent aux vagues de l’océan qui 

pourraient se révéler turpitudes. Cependant, il ne faut pas tomber dans l’immobile. Le 

mouvement, l’instinct, ce sentiment d’urgence qui m’anime, c’est bien, vital même. Mais il ne 

faut pas tomber dans la débauche. Le piège serait de voir en la vitesse le chaos. Il faut une 

discipline. La vitesse, c’est la voiture. On passe des vitesses. Même la vitesse se doit d’être 

ordonnée. 



 

 

www.auseulinstinct.com 3  

 

PIGALLE - Balade solitaire à Paris 

  

Une petite table en bois, un verre de cognac, et c'est tout. Autour de moi, des dizaines de 

sauvages bien ordonnés qui s'affairent à passer du bon temps. Le bal des serveurs, maladroits et 

asymétriques. Le bordel quoi. Impossible d'éviter deux trois plongeons dans mon regard. 

Personne n'est livré à soi-même, chacun a trouvé un miroir pour lui renvoyer sourires et 

gémissements. Y'a ceux qui éclatent de rire pour remplir le vide, ces filles qui font mines de 

s'emmerder pour qu'on les considère, et moi qui contemple. Leurs corps se courbent pour que 

leurs oreilles nécessiteuses se rapprochent des postillons inaudibles de leurs interlocuteurs. Ils 

sont vains, mais sauront évidemment s'en contenter. Ils ont peur du vide, tandis que moi 

j'embrasse le vide. Le vide c'est le plein. 

Je jouis du bordel qui me concocte une terrasse qui sied mon ivresse. Pas de billard à trois 

bandes pour moi, à l'impact je préfère l'isolement; je tourne sur moi-même comme une toupie. 

Je suis ancré dans l'instant. Aucun regret, aucun espoir. Juste le présent, l'aridité. Plus aucun 

échange, le plan incliné se met à niveau. Ils se gargarisent du ressac, je suis immobile au fond 

de l'eau. 

Quand je monte si haut, je dois redescendre ensuite. C'est physique. Je manque d'oxygène. Ca 

fait chier mais je dois m'y résoudre; la solitude se paie. Elle exige dans son épilogue un brassage 

sentimental d'envergure et une descente dans l'arène mouillée et chaude. Comme le corps aride 

autosuffisant ressent la soif, l'homme solitaire mélancolique nécessite une douche chaude. 

Alors je baise, et là je suis en twist. Je m'enroule autour de ma proie pour prétendre faire corps 

avec autre chose que moi-même. De nos jours, c'est juste un leurre car aussitôt l'orgasme 

consommé je me retrouve seul comme jamais. Y'a bien quelques fois où la magie de la nature te 

rappelle que les miracles sont possibles, et ton twist engendre la vie. Mais 99 fois sur 100 tu finis 

seul et vidé dans ton canap' avec un putain de sentiment d'inachevé. 

A ce moment-là je peux remonter, en solo. Je sens que je fais une échappée. La chaleur qui 

pèse sur mes muscles s'évanouit et je passe en mode parasympathique. Le fruit charnu et juteux 

que je viens de déguster s'apparente dès lors à une carcasse témoignant de mon appétit passé. 

C'est l'heure de la digestion. L'heure de réveiller le lion. 
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LAUSANNE - À la piscine 

  

Mes muscles chauds font battre mon coeur dans mon corps tout entier. Mon souffle est court, 

j'expulse de mes poumons un peu d'air humide par saccades. Mes doigts courbaturés renversent 

mes cheveux en arrière. L'eau descend derrière ma nuque et se mélange dans le bassin avec les 

corps nus de mes obstacles. Je me hisse avec fébrilité sur le rebord de la piscine. Le chahut 

s'invite dans ma tête. Des enfants hilares, le balai des regards, l'odeur de chlore;  l'abondance 

sensorielle m'évanouit lentement. Je plonge ma tête sous l'eau. Mes pieds dansants cherchent la 

paroi lisse pour me propulser au fond de l'eau. La surdité me revient. Je tire sur mes épaules 

pour jeter mes bras vers l'avant. Je me faufile entre les corps colorés jusqu'à l'autre rive. 

Combien d'aller-retours avant l'épuisement? Encore un. Et un autre. 

J'ai mal à la tête jusqu'à mes os. Mais le silence de l'effort me préserve du vacarme. Mes gestes 

s'oublient comme le chef d'orchestre se relâche à la fin d'un mouvement. J'agrippe le bord du 

bassin et me soulève hors du jeu. J'évacue ma carcasse spasmatique jusqu'à un petit banc de 

bois chauffé par le soleil qui éponge mon dos. L'eau pleure sur ma poitrine et Phoebus sèche ses 

larmes. Je suis ébloui, assoupi. Mes muscles faciaux ne peuvent se retenir d'afficher un sourire. 

Je suis en photosynthèse. Mon corps souple de fatigue s'étarque. Le contenant devient figé et 

cassant, tandis que mon esprit s'épanche. Mes idées s'organisent en feu follet et irriguent mon 

être. Mon enveloppe charnelle ne peut plus contenir mon âme volage. Mes pensées s'échappent 

comme déborde de son verre le bon vin donné à goûter à un convive trop énergique. J'entre 

dans l'Etat du bonheur. Ici rien ne ressemble à rien. Tout est tout. Je suis.   
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YENS - Une simple profession de foi 

 

Il n'y avait rien de fortuit là-dedans. J'en étais sûr. Cela semblait pourtant trivial voire même 

illogique et insensé, mais j'y voyais un sens. Le fait qu'on trouve dans le mot solitude, « sol » 

comme celui qu'on foule, « sol » comme la cinquième note et « soli » comme le soleil, ce n'était 

pas un hasard, j'en étais sûr. C'est pourquoi j'ai toujours eu une très haute estime de ce mot. 

Mais ce n'était pas tant l'aspect marginal qui m'intéressait mais ce certain côté héroïque très 

probablement naïf qui m'emplissait d'enthousiasme. Héroïque comme dans « seul contre tous » 

ou bien comme celui qui se trouve au centre. C'est bête mais je voyais un lien entre le fait que la 

note sol se trouve quasiment au milieu de la gamme, qu'on nomme solo de guitare l'arrangement 

qu'on place très souvent au milieu d'une chanson (oui, parce que ma culture musicale se limitait 

au rock à cette époque) et le fait que le soleil, à son zénith, marque mi-di. Mais c'est comme ça. 

Et de même, j'adorais me retrouver seul pour jouer ces petites scénettes que j'inventais. C'était 

toujours des combats épiques. Le bien contre le mal. J'étais à tour de rôle l'un et l'autre. Rien de 

très subtil. Mais l'important, c'était que cette solitude m'ouvrait un espace de création. Ça sonne 

gnan gnan, mais parfois la vie est gnan gnan. C'est triste. Et méprisable. Mais c'est comme ça. 

Et c'est avec amusement que je me refais cette réflexion. Débile. Mais je suis obligé de passer 

par là pour raconter la suite. Donc, dans le fil de mes souvenirs et dans l'enchaînement des 

choses, on en vient à un bout un peu moins con. Novalis. C'est simple, je crois que j'avais les 

larmes aux yeux lorsque j'ai découvert ce poète. Peut-être pas carrément les larmes, mais une 

surprise mêlée à une pure euphorie. Ce mec usait de sa solitude de la même manière que moi. A 

un tout autre niveau bien entendu, puisque moi je n'étais qu'un gosse et qu'au lieu d'écrire je 

jouais. Mais tout de même ! Pour lui aussi, la solitude était une porte ouverte sur soi. La solitude 

permettait un espace infini. Un peu comme l'imaginaire. Oui, j'étais content en découvrant ce 

poète. J'étais soulagé aussi. Il faisait comme moi Je crois que c'est comparable au moment où 

j'ai découvert que mes amis aussi se branlaient. Oui, c'était quasiment pareil. Mais à un tout 

autre niveau. Parce que là, avec Novalis, il y avait une sorte de légitimation. Mon estime de la 

solitude était légitimée par un personnage célébré et reconnu. Dès lors, j'ai toujours recherché 

une légitimité de mes pensées ou plus simplement de mes opinions voire de mes goûts auprès 

d'illustres personnages. Morts. Il fallait qu'ils soient morts. Ça les rapproche de Dieu quelque 

part. Hors du temps. Et on en vient enfin à maintenant. 

Devant moi, j'ai juste un verre d'eau sur la table basse de mon salon. Je ne suis pas très bien 

posé mais ça va. Je m'envoie un Coltrane. « Countdown » de l'album Giant Steps. Ça clôt l'album 

et c'est juste magistral. C'est d'une telle rapidité, ça en devient presque furtif, les notes se 

bouffent entre elles. C'est presque un massacre. J'adore. Et je me fais cette petite réflexion. Oui, 

je me permets de faire des réflexions parce que je me sens légitimé. J'ai lu un petit manuel tout à 

fait particulier sur l'art de porter la cravate et j'y ai appris que Byron avait son propre nœud de 

cravate. Certes, c'était un nœud désinvolte et forcément tributaire de son esprit libre et 

effervescent mais c'était un noeud quand même. Je ne cache pas que depuis que l'art qu'on 
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appellera « sartorial » me passionne, la moindre anecdote biographique qui rend compte que tels 

ou tels artistes morts (détail important) faisaient gaffe à leur style vestimentaire me fout dans tous 

les états. Et lorsqu'ils écrivent de leur propre plume à ce sujet je n’en parle même pas. C'est 

comme si mon intérêt prononcé pour le style, communément apparenté à la féminité ou à 

l'homosexualité ou à la frivolité ou à une certaine « tapitude » par tous les trouducs qui n'ont pas 

une seule once de savoir-vivre (donc de goûts), était adoubé par les anciens. 

Alors, je me fais une petite réflexion et ce sera peut-être la seule chose importante de ce que 

j'écris maintenant. Je me fais cette réflexion et j'ai l'impression de l'avoir toujours faite. Je me fais 

cette réflexion en me demandant quel est mon style. Ça me paraissait con mais je crois avoir 

compris quelque chose. Je me regarde, c'est une réflexion et donc je me plonge, tel un Novalis, 

dans ma solitude. Je me sens héros tout à coup. Ouais parce que, et c'est avec un cigarillo au 

bout des lèvres que je marmonne ces quelques mots en les écrivant, si je me définis comme 

indémodable, car hors du temps, hors des tendances, hors du vent et rigide, il y a comme une 

absolue conclusion à tout ceci. Car si je cours après ce qui est indémodable, je cours forcément 

après quelque chose qui est, par définition, valable en tout temps et donc une constante. Et 

qu'est-ce qui est, par définition, une constante ? En d'autres termes, je voudrais dire que je cours 

après la foi. Mon style, c'est ma foi. Boom. 
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MONTREUX - Un dîner au Palace 

  

Il est midi trente, sur la terrasse du Fairmont Palace de Montreux. Je déguste un verre de vin 

sirupeux en compagnie de l’être aimé et de ses parents. Le soleil est très jaune, ses rayons 

serrés. Le lac Léman déroule ses rives au loin, dissimulé derrière de grands arrangements 

floraux. Je regrette de ne pas connaître les fleurs davantage et de ne pas pouvoir les décrire avec 

précision. Elles sont violettes et blanches, leurs clochettes explosent dans chaque direction. 

À la table adjacente, trois spécimens peu esthétiques sont échoués autour de leurs assiettes 

débordantes. Je sens rapidement que quelque chose cloche. On me souffle qu’il s’agit de 

starlettes de la télévision, révélées par la téléréalité. Un présentateur de NRJ12, Mathieu 

Delormeau, et ses acolytes Capucine et Benoît. Je remarque que leurs nuques tendues inclinent 

leur regard vers le bas, et que leurs yeux écarquillés ne remarquent pas leurs assiettes pourtant 

garnies avec goût. Ils n’admirent pas, ne regardent pas, ne partagent pas, n’écoutent pas. Ils ne 

se débauchent aucune intention, ne s’accordent pas, ne s’aiment pas. Verrouillés sur un 

téléphone qui ne l’est jamais, ils laissent filer le paysage sans lever les yeux à la fenêtre. Ils se 

lancent quelques phrases caricaturales ponctuées de termes vulgaires et d’intonations juvéniles. 

Je m’abandonne régulièrement quelques secondes à leur pièce tragique avant de me plonger 

dans l’intensité du regard de mon beau-père. Il me jauge lorsque je réajuste mon mouchoir de 

poche verdoyant, et semble vouloir me signifier par ses coups d’œil répétés qu’il apprécie la 

largeur des revers de ma veste en lin beige. Ou aurait-il préféré davantage de sobriété? Me voilà 

dans l’inconfort, déchaîné et calme tout à la fois. Je me sens comme la particule d’air immobile 

qui se trouve au centre d’une tornade. Au point mort. Si je bouge, je pars en vrille. Puis ma belle-

mère chasse notre bal d’un sourire éclatant dont elle a les clés. J’adore ces joutes. Elles sont 

bordées de respect, d’admiration et de bonne volonté. Elles sont le seul territoire qui puisse 

habiter des bons sentiments qui ne soient pas insupportables. Le contraste est tellement fort 

entre ces trois individus en perdition incapables de communiquer, et l’atmosphère de 

communion intense qui me berce.  

Ma jouissance est d’autant plus intense qu’elle vient répondre par l’évidence sensorielle à un 

article de Yann Moix qui m’a particulièrement fasciné. La famille est une structure fondamentale 

qui fait de ses égarés des êtres creux, laids et immondes, comme elle l’a fait avec Yann Moix. Ce 

type d’une laideur absolue s’est épanché, en pleine quête de « buzz » avant son entrée sur le 

tout petit écran, sur sa haine envers la famille. « Le dîner en famille est incestueux » dit-il. Après 

ce dîner merveilleux passé à construire ma vie, je peux lui dire sans aucun doute qu’il détruit 

tout. Il cristallise tout ce que Au seul Instinct déteste, il n’a de plaisir que pour lui-même, il finira 

le regard tourné sur son tout petit être, comme les starlettes finissent les yeux rivés sur leurs 

portables. À l’opposé de cette identité flottante et portative, je préfère les racines familiales. 
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SHANGHAI - Minuit moins le quart, sous un réverbère 

 

Minuit moins le quart, sous un réverbère. Je suis à une intersection, mais aucune voiture à 

l'horizon. Les rues, allées sans vie, semblent s'être déjà assoupies. Il n'y a eu qu'une courte 

berceuse, ces grattes-ciels faisant siffler le vent et me permettant accessoirement de ne pas 

mourir asphyxié. Mais là, plus rien. Silence. Une goutte de sueur trace son chemin sur mon front. 

Il fait chaud. Il fait humide. J'ai l'impression d'avoir un thermos à la place des poumons. De ma 

main droite, je fouille la poche intérieure gauche de mon veston. Je me surprends à contempler 

la couture épaule qui me sied parfaitement. La lumière jaunit le tissus charbonneux. Je me 

croirais dans un monde en sépia. Un halo fatigué drape ma silhouette et dessine un cercle de 

feu autour de moi. Je trouve ce que je veux et le porte à mon bec. De ma main gauche, je 

l'allume. Le cliquetis de mon briquet brise la quiétude ambiante. Je tire un bon coup. Oh oui. La 

sèche me désertifie. Une épaisse fumée grise s'échappe délicatement de ma bouche et vient 

lentement brouiller ma vue. Toutefois, le doux parfum éphémère se dissipe déjà et me voilà seul, 

en tête-à-tête avec la nuit noire. Immobile, je la fixe un moment. Un sentiment d'aridité 

commence à partir de mon palais et gagne bientôt tout mon corps. Je sens comme des 

picotements sous mes doigts. Soudain, me voilà en train de les claquer et à battre du pied. Je 

capte une musique qui me parvient. 

J'ignorais qu'il y avait un club de jazz dans le coin. Au début, je ne comprends pas. Le batteur se 

la joue solo et en fait des caisses. J'ai presque l'impression qu'il fait usage de quatre doubles 

caisses. Descente après descente, il ne s'arrête pas. On dirait qu'il tombe d'un escalier en 

colimaçon. Mais c'est bon, il maintient le suspense (et mon attention) avec ses cymbales. Mais 

ceci prend rapidement fin avec une déflagration. Un coup de feu. Ça retombe un instant. Pas 

longtemps. Une trompette prend bientôt la relève. Je reconnais le morceau, c'est « My Ship » 

façon Gil Evans. 

Le cuivre est soutenu par une nappe de cordes aérienne et pourtant dense. Elle contamine tout 

l'espace et porte le trompettiste qui glisse dessus, oscillant entre les vagues d'une funeste 

lenteur. D'abord indolent, je suis quelque peu aspiré, envoûté presque. Je commence alors à 

faire une ronde. Je ne dépasse pas l'îlot de lumière qui tapit le goudron. Je voudrais quitter le 

navire. Je suis tenté. Je suis attiré. Les notes semblent m'agripper au col et tirer progressivement 

sur ma cravate de lin tissée, mais fermement nouée, fermement attachée. Je tiens bon, mais 

reste obnubilé. 

Le mec est en train d'étouffer sa trompette. Visage dissimulé derrière son fedora, il étouffe sa 

dulcinée de ses mains nues. Il n'ignore pas cependant qu'elle ne respire que par le souffle qu'il 

lui donne. En réalité, il le sait, il meurt avec elle. Petit à petit, il suffoque. Les mouvements ne 

sont pas brutaux, au contraire, ce sont de longues caresses. Derrière un store vénitien, ils se 

meurent dans une dernière embrassade langoureuse. Ensemble. Aucune destinée n'est belle 
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lorsqu'accomplie seule. Depuis toujours, on dit prôner l'unique et le singulier alors qu'en réalité, 

le désir n'existe que par miroir, que par réflexion. Nul n'a envie de périr d'une manière incongrue 

et inédite. Tels des dominos, nous voulons tomber comme ceux qui nous ont précédés, comme 

ceux que nous jugeons être nos modèles, comme ceux qui nous donnent un sens. Celui-là avait 

choisi de se donner avec son instrument. Il avait trouvé ce sens dans son écho et son reflet. 

Maintenant, il avait enfin décidé de prendre le vaisseau qui, une fois sombré, le mènerait de 

l'autre côté. Il allait devenir vacuité. Il n'avait existé que par ce qu'il insufflait et il s'en irait avec 

les dernières notes. 

Je tiens toujours bon. Je crois. Le petit pan de ma cravate qui dépasse le grand me dit que tout 

va bien. Je vais bien. J'ai arrêté mes pas depuis peu déjà et tente de rester de marbre. Il faut que 

je reprenne mes esprits alors je m'embrume le visage. Des papillons de nuit viennent se brûler 

contre la lumière du réverbère. Des clignements intempestifs viennent interrompre la cérémonie. 

Ah non, c'est fini. L'oraison funèbre a pris fin. Voilà. C'était fait. Il s'est perdu dans l'obscurité 

ambiante. Le silence est revenu. La quiétude, sourde et aveugle, reprend son droit. Mon cigarillo, 

aussi, vient de s'éteindre paisiblement. Je l'écrase de mon cuir droit. J'aspire un bon coup pour 

faire voler les saveurs du tabac. Pendant une éternité, je contemple le vide d'autour de moi. J'ai 

l'impression de le remplir. C'est si paisible. Il fait toujours chaud. Il fait toujours humide. Soudain, 

les sirènes d'une voiture de police, toute de lumières vêtue, brisent le moment, le déchirent. Au 

même instant, les phares d'un taxi viennent m'éblouir. Je fais signe pour qu'il s'arrête de ma 

main gauche. Un chien aboie. Mon bras tendu et levé laisse apparaître ma montre. On peut y lire 

l'heure. C'est bon, j'ai mon alibi. Il est minuit moins le quart. 
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MOKRINO, MACÉDOINE - Mariage d'un ami 

 

Nos cinq cents visages pointaient dans la même direction, comme les tournesols sourient au 

soleil et le suivent tout au long de son immuable voyage dans le ciel. Notre soleil à nous était sur 

une petite estrade de bois recouverte d'une moquette sale de couleur aubergine. Il remplissait 

l'immense salle des fêtes avec plénitude, rendant toute autre source lumineuse incapable. 

Certains regards se paraient de petits plissements, et d'autres se garnissaient d'un sourire 

aucunement dissimulé. La petite scène en bois devait craqueler sous les appuis, et la moquette 

sale se remplir du savon des bulles qui venaient exploser à son contact. Quatre pieds pesaient 

sur ce fragile attelage, avec une légèreté que seule la valse peut concéder. Leurs chevilles se 

braquaient lorsqu'arrivaient les bords du podium, sans jamais risquer de tomber. 

Dans le contraste édifié par les filaments de lumière qui traversaient la pièce, seuls le noir et le 

blanc survivaient. Un noir dense, comme celui des pantalons que l'on porte pour son mariage, et 

le blanc éclatant des robes serties de diamants. Dans les bulles de savon qui roulaient dans les 

airs scintillaient les crépitements de désir des mariés. Leurs doigts crispés s'entremêlaient 

comme les racines de deux arbres voisins destinés à partager le même sol pour toujours. Les 

tissus de leurs parures de fête se rencontraient enfin, après avoir été jalousement et 

traditionnellement dissimulés. 

Ils se faisaient une promesse devant le monde entier, durant de longues minutes. Seconde après 

seconde, dans un mouvement d'une infinie lenteur à faire soupirer les vents, leurs deux visages 

colorés de désir se rapprochaient. Avant que leurs lèvres ne se touchent, ils ont semblé se réciter 

leur promesse, mot par mot, et laisser s'étioler sans crainte le monde autour d'eux. Puis elle 

avança le bas de son visage ravi d'émoi pour qu'il la prenne définitivement. Il y déposa alors un 

baiser qui libéra et fit exploser de plaisir la salle. Mais ils restaient sourds aux cris et aux 

applaudissements, comme définitivement libérés du monde extérieur, comme libres, comme 

amoureux. 

Meilleurs voeux à Robert & Zorica 
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MOKRINO, MACÉDOINE - Un mariage dans les Balkans 

 

Nous étions là pour célébrer. Dans ces collines verdoyantes pourtant écrasées par ce soleil qui 

pâlissait le ciel d’un bleu uniformément fatigué, nous étions là pour célébrer un mariage. Il était 

tôt et pourtant les festivités battaient déjà leur plein. Le sol qu’on foulait tremblait des rythmes de 

ce tambour qu’un gitan martelait tel un Hephaistos pas si lointain. Et ces battements tribaux 

s’accompagnaient de cuivres et de bois d’un autre temps. Trompettes transpirantes et 

saxophones suintants éructaient ce qui semblait être un langage perdu, longtemps oublié et 

d’une pureté archaïque. La gueule dégoulinante, ces musiciens invoquaient de leur sueur 

quelques billets d’argent qu’on venait coller sur leur front tabassé par le temps. Et 

machinalement, naturellement et presque instinctivement, un attroupement se constituait autour 

de ces êtres dionysiaques de l’éphémère. Se tenant par la main, les invités entamèrent bientôt 

une procession religieuse, danse ancestrale d’un passé païen trop méconnu. Quoique d’abord 

chaotique, ils se calèrent peu à peu sur les mêmes pas et se mouvaient désormais comme une 

chaîne vivante forgée par le dieu du feu. 

Ce cortège qui serpentait autour des gitans dont la musique semblait l’hypnotiser vint 

progressivement à se mordre la queue et les invités encerclaient maintenant ces troubadours des 

Balkans. Cette masse opaque, ouroboros pour sûr, me fit alors réaliser de l’incroyable qui se 

déroulait. Ce n’était pas que la célébration de deux individus qui se promettaient à chacun mais 

la célébration d’un ordre et de sa pérennisation. Ces corps qui dansaient en se tendant la main, 

c’était la communauté vénérée. Ces corps qui dansaient en cercle, c’était le cycle de la vie 

sanctifié. Un chaînon est futile mais la chaîne solide. Et le cycle ne craint pas la mort, car il est 

éternellement recommencement. Faire partie de cette masse, c’était arrêter d’être un chaînon et 

faire partie d’une chaîne circulaire qui abolissait le diktat de la fatalité. Ainsi, aujourd’hui, cette 

chaîne accueillait deux nouveaux anneaux qui la rallongeraient et qui la perpétueraient.  

Oui, nous étions là pour célébrer. Célébrer un mariage mais également, je le compris à cet 

instant, la vie. Et moi, j’étais là aussi. Avec un cognac dans la main. Comme un Ulysse égaré et à 

la recherche de sa patrie, je me sentais comme perdu. Je voyais ces gens qui formaient un tout 

et plus encore, je voyais cette unicité qui me faisait défaut. Comme fragmenté, je ne pouvais que 

vivre ma marginalité. Seul, je n’étais rien. Tôt ou tard, il fallait que je rentre dans le rang et ainsi 

faire partie de cette muraille humaine contre laquelle venaient se fracasser les vagues des affres 

du temps. Mais pour l’instant, en attendant l’inéluctable, je détournai les yeux et les posai sur 

l’horizon qui s’offrait à moi. Et aussi loin que m’emmenait mon regard, les clameurs de cette fête 

portaient haut et fort le message suivant : l’ordre était sauf, un trait d’union avait été scellé. 
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ISTANBUL - Flâneries à Istanbul 

  

J'aimais prendre du temps pour flâner. Les gens qui avaient réussi s'acharnaient pourtant à dire 

que le temps doit plutôt se gagner, pour ne surtout pas se perdre. Moi, j'étais pas de cet avis, je 

préférais considérer que le temps se prend. Alors je m'étais pris un mois pour flâner, sans autre 

but. Ils disaient que c'était du temps perdu, mais je ne leur répondais pas, pour ne pas en perdre 

davantage. 

Je vivais dans un appartement typique de Balat, dans l'ancien quartier juif et arménien 

d'Istanbul. Y'avait un grand balcon qui donnait sur la mer d'un côté, et qui se glissait sous les 

fenêtres de la majestueuse grande école grecque de Phanar de l'autre. Dès le matin il faisait trop 

chaud pour s'y tenir, car les rayons d'un soleil perçant et qui semblait très proche le 

confisquaient. Et plus la journée avançait plus la chaleur pénétrait les petits murs de brique ocre 

qui bordaient mon étroite chambre au parquet grinçant. Les cris des vendeurs de simit sous ma 

fenêtre achevaient les efforts du soleil à me faire quitter les lieux pour aller chercher un peu de 

fraîcheur et de calme sur les rives verdoyantes de la Corne d'Or. Une chemise en lin suffisait à 

me garder au frais, laissant un vent marin s'engouffrer entre le tissu léger et ma peau chaude. 

Je vagabondais au seul instinct jusqu'à ce que la soif surprenne ma fainéantise et me fasse 

échouer sur une terrasse ombragée. J'avais pour habitude de déguster un thé noir avec un 

narguilé. Je passais de longues heures à contempler le monde depuis ma petite chaise en bois. 

Depuis là il m'avait l'air tout plein le monde, prêt à exploser comme un estomac trop rempli. Sous 

mes yeux alourdis par l'agréable inertie que me dictaient les bouffées de fumée mentholée que je 

faisais descendre dans mes poumons, des milliers de choses, de formes, de gens et de couleurs 

s'engouffraient dans sa gueule presque rassasiée. Y'en avait tellement partout, ça débordait, ça 

dégoulinait. Y'avait des femmes drapées d'un noir sublime jusque sous leurs yeux noirs 

accrochés sous deux petits sourcils gracieusement épilés qu'elles me laissaient supposer, des 

vendeurs de toutes choses inutiles en quête de petits sous avec des gueules qui tombaient 

jusqu'à leurs pieds nus, d'opulents béotiens couverts de ma honte pour eux, et des milliers 

d'organismes vivants qui se transpiraient les uns sur les autres au hasard des trajectoires des 

taxis dépressifs et des motards inconscients. 

À mes côtés il y avait des grands types avec des barbes négligées longues comme ça et des 

dents jaunes et pointues. Ils tenaient en équilibre sur des petits tabourets en bois à quelques 

centimètres du sol, on aurait dit des araignées tellement leurs genoux remontaient haut vers le 

ciel. On fumait tous des pipes à eau garnies de bois et de ficelle. Ça sentait la menthe, la 

framboise, la pastèque et l'orange. Ça me rappelait les glaces que ma grand-mère faisait avec les 

fruits de son jardin, les teintes rouges, cerises, violettes et brunes. C'était bizarre d'avoir dû venir 

jusqu'ici pour me retrouver dans ce petit jardin qu'elle entretenait avec amour derrière sa grande 

maison blanche. Je cherchais les raisinets derrière les cassis, les framboises que l'on cueillait 

avec mes soeurs, les fraises des bois qu'il fallait aller débusquer sous les feuilles de rhubarbe, et 
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je retrouvais le thé chaud autour duquel on se réunissait tous ensuite. J'avais la même amertume 

sous la langue, un mélange d'épices et de fruits, je redevenais un gosse contemplatif sur ma 

petite chaise en bois. 

Et justement y'en avait partout des gosses ici, avec des visages chiffonnés et des yeux enfoncés 

profondément dans leur crâne encore mou et poreux. Y'en avait des petits, des grands, des 

foncés, des plus clairs, des qui souriaient, des qui semblaient déjà morts, d'autres qui ne le 

seraient jamais, quelques uns qui donnaient l'impression d'avoir plus de courage qu'un Roi, et 

d'autres qui auraient pu disparaître sans que personne ne le remarque. À mesure que la fumée 

chassait mes idées simples pour les remplacer par des voyages impétueux, je m'émerveillais de 

rencontrer toutes les formes géométriques qu'un crayon peut tracer, toutes les couleurs dont une 

peau pouvait être peinte ou saignée, tous les regards par lesquels une âme pouvait guigner. Je 

trouvais dans cette ville le monde entier, même moi. J'étais ivre des toits colorés, des maquis 

d'arbousiers, de pistachiers et de cistes, des fiers quatuors et sextuors de minarets qui perçaient 

le bleu du ciel de leurs notes aigües, des glorieux appels à la prière, de la lenteur des navires qui 

perlaient comme des bijoux sur le Bosphore, de l'odeur boisée de la crème des barbiers, des 

écailles scintillantes sur les étals des marchés, et de la beauté de chaque visage que je laissais 

défiler. Je voyageais en Orient, comme Lamartine en son temps. 
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AMSTERDAM - Expérience mélancolique 

  

Mes pas roulent sur le sol de pierres froides avec la mécanicité d'une machine de Tinguely. 

Lâché par le plaisir et les passions, je subis ma condition et ne peux que me résoudre à habiter 

ce corps machine. Ces pieds faits pour frapper le sol, ces chevilles montées sur ligaments qui se 

plient puis se déplient, la peau qui recouvre le tout pour dissimuler la complexité de chaque 

mécanisme. Je suis une tocante réglée aux millisecondes, planquée derrière un cadran et deux 

aiguilles en forme de sourire. Je suis perpétuel et exact, comme un calendrier lunaire cerné de 

diamants. 

Au fond de ma grise mélancolie il me reste au moins ça. Quand toute chaleur disparaît, quand la 

couleur échoue à donner du sens, il reste la marche. L'immuable pas en avant, l'égrainement 

des secondes, le plus supportable des états. La tête ne dort qu'en marchant. Alors je marche, 

pour ne pas m'évanouir de déplaisir. Je balade ma tête explosée sur mes épaules défaites, 

comme on fait défiler les soldats morts à la guerre en les portant bien haut dans les cortèges. Je 

défile en apesanteur dans la lourde brume qui avale chaque façade tout autour de moi, croquant 

les ponts d'Amsterdam jusqu'à mes pieds gelés. 

Après avoir mis le feu à mon esprit, voilà que la poudre blanche vient envahir la ville et habiller 

mes mélancolies d'une froide anxiété. La glaçante crudité lèche mon visage de sa langue 

anesthésiante, figeant ma moue comme un sculpteur au cœur brisé. L'Amstel reste immobile 

face aux trainées enfarinées du vent et renvoie mon reflet comme une plaque de glace. J'entends 

les cliquetis de la ferraille des vélos se nouer aux ricanements des réverbères ankylosés. La lueur 

perd face au froid perçant. Les grincements de mon mécanisme se font insupportables. Je 

deviens fer à mon tour, chassé par la palette des gris qui s'imposent dans tous les coins et 

recoins de mon tableau. 

J'ai l'impression de devoir saluer la mort, mais ne sais pas à qui m'adresser. Les secondes 

s'allongent, je touche bientôt le fond, le sommeil s'invite. Mon sang est glacé, il ne remonte plus, 

mes pas ralentissent. Les aiguilles s'arrêtent en bas du cadran, plus rien. Mes pieds ne peuvent 

plus me sauver, l'effort est vaincu. Le dernier cran tourne, la lumière s'éteint. Il ne me reste plus 

que ce cœur qui bat, lentement. Je ne peux pas en stopper la course, et ma mélancolie 

m'empêche de relever la tête. Je suis figé et faible, soumis et condamné. Plus de ces battements, 

plus! 
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SHANGAÏ - Une ronde dans la nuit 

 

Il y avait, cette nuit-là, un amas de fumée qui servait de ciel. Dense et intense, cette moquette 

aux relents de tabac était tout en retenue. Tout juste y avait-il sur mon pare-brise quelques 

gouttes dormantes malheureusement versées. Moi, dans ma caisse à savon qui servait de 

voiture, je rasais le sol, suivant les lumières - agité et fébrile - des lampadaires qui faisaient le 

trottoir dès le soir revenu. Le volant négligemment tourné à gauche, j’épousais parfaitement les 

marquages de l’asphalte. Et j’ignore pour quelle raison, je ne pouvais m’empêcher de regarder 

dans le rétroviseur pour savoir si j’étais suivi. Mais toujours, personne ne me talonnait. Les rues 

étaient vides et la route désertée. Emprunté, j’essayais de réfléchir, en vain. Le son crispé d’un 

Charlie Parker que mâchouillait mon autoradio sur le déclin n’y aidait pas. Tout ce que j’étais, 

c’était ailleurs. Et c’était comme si d’ailleurs, je n’en revenais pas. 

Qu’est-ce que je faisais sur la route cette nuit-là, je ne m’en rappelais plus. Maintenant, je me 

contentais de conduire dans une atonie monotone.  De temps en temps néanmoins, comme 

pour donner la réplique aux lampadaires qui rythmaient mon errance par chacun de leurs halos 

qu’ils me laissaient franchir, le sol semblait se vêtir d’étranges cernes incarnés. Et parfois les 

paupières étaient ouvertes et d’autres fois fermées. Cratères ou bosses, je ne savais jamais. 

Tantôt étais-je comprimé, tantôt avais-je des haut-le-cœur. Pour les faire passer, j’essayais de me 

recentrer et je fermais les yeux. Mais dans mes rêves brefs il n’y avait rien, si ce n’est quelques 

pénibles souvenirs vénériens. Alors je regardais dans mon rétroviseur. Il n’y avait personne. 

Cette nuit-là était fourbe. C’était de la dentelle. Tout en nuances. Le problème avec la nuance, 

c’est qu’elle se loge dans les détails. Elle demande de la subtilité. Sinon, on voit ce qu’on veut. Et 

l’équivoque, c’est de la merde. De la merde en conserve. Ainsi, lorsque mes phares de 

substitution venaient à manquer, je me prenais à dessiner de mon regard les courbes d’un virage 

halluciné qui me faisait donner des coups de frein inutiles. Et là, naturellement, je jetais un coup 

d’œil sur mon rétroviseur. Encore, personne. 

Subitement, je réalisai que, dans cette obscurité en toile de nylon, je ne pouvais pas compter sur 

ma vue. Lorsque soudain, un cri me parvint. Tout de suite, la mémoire me revint. Ah oui, il y avait 

cette fille dans mon coffre. Je devais m’en débarrasser. Mais impossible, car dans ma tête elle 

m’obsédait. Le volant toujours braqué à gauche, je tournais en rond. En réalité, désaxé, je ne 

faisais qu’une ronde dans la nuit. 
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ZÜRICH - Abrasif ; une ode à Iggy Pop et à son album   

« FUNHOUSE » 

 

Pour un plaisir optimal, il est conseillé de conjuguer la lecture du texte à l'écoute de l'album 
"Funhouse" (vous trouverez le lien en bas de page). Je me suis ainsi permis d'indiquer le nom 
des chansons entre parenthèses au fur et à mesure, afin que l'expérience soit la plus rythmée et 
donc jouissive possible.  

(DOWN ON THE STREET) 

Ta ! 

Tout commence comme si la corde tendue à laquelle on m’avait pendu avait lâché. Comme une 

repentance, une deuxième et dernière chance. Comme une allumette qu’on aurait passée sur 

mon menton de barbe décoré. Je reviens à la vie. Je peux dégainer à nouveau. Mes pas se font 

saccadés et réguliers. Je suis remonté. REMONTE et déterminé. J’arpente la rue. C’est la nuit. A 

mes pieds, des chaussures parfaitement cirées sur lesquelles se reflètent les réverbères. Ça 

tombe bien, je me recoiffe un coup en me regardant dans leur glaçage. Je ne suis 

qu’incandescence faite pour un bref instant. Un sacré putain d’instant. En parlant de putains, j’ai 

envie de bander mais je me fous de la durée. J’ai même hâte que ça se termine. Monter, sentir le 

pic et tomber. Mon triptyque est sans équivoque. Je ne vais pas mourir sur le ventre comme un 

lâche fuyant le combat qui se serait fait tirer sur le dos. Je suis tout feu tout flamme, j’ai envie de 

mourir en regardant les cieux. Que mes ennemis voient la couleur de ma cravate et avec quelle 

passion j’ai vécu. 

Je suis lâché. (LOOSE) Il y a ce bourdonnement de va et vient dans mon crâne, vagues d’une 

incessante colère abreuvant ma vitalité retrouvée. Je suis un boulet de canon qu’on projette sur 

la ligne de front, celle de l’horizon. Je vais aller casser du médiocre. Il me faut un moteur de 

malade. Il y a ce vrombissement. Je monte dans ce bolide arrêté au feu rouge. Décapoté. Et je 

suis prêt à dégainer. Ça passe au vert, l’horizon me fait les yeux doux. 

(TV EYE) Un rythme martial à la régularité d’une horloge suisse gronde en ma poitrine. Remonté 

vous ai-je dit ! C’est la guerre totale et totalisante qui se prépare. Je lâche un crissement derrière 

moi et charge l’horizon. Je le défonce en le cassant en deux. En le déchirant telle une vierge 

devenue soudaine putain. Oui que je brasse et que j’empoigne l’air qui m’est donné pour un 

instant. Pourquoi je n’en profiterais pas ? Je le serre cet air, il est là devant moi et tout entier. Je 

vais l’étrangler cet air qui s’est refusé à moi lorsque j’étouffais sur l’échafaudage, agonisant. Il ne 
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voulait pas de moi, je vais te pénétrer sale putain. Mais femelle qui se respecte est vite soûlante 

et j’en suis malade. 

Je ne veux plus de cet air propre. Je souffle sur mon dernier cigarillo que je sors de ma poche 

arrière et il s’allume. Je ne suis qu’incandescence et s’embrase tout ce que je touche. 

Maintenant, J’ai envie de saleté. Marre de cet air propre j’ai dit. (DIRT). Que mes poumons 

s’encrassent comme les cylindres de mon destrier. Doucement, je ralentis pour mieux sentir la 

violence qui va succéder. De toute façon, mon urgence ne m’empêchera pas de gouter un 

instant de stagnation. La stagnation, c’est la mort, on est d’accord. Mais je n’en ai plus rien à 

foutre. Je suis déjà mort et n’attends que la dernière note déjà programmée. Je lève la tête. Il y a 

cette couronne d’étoiles qui veut se faire auréole. Rien que pour moi. Mais je la dégomme de 

mes yeux gorgés de sang tels deux volcans en éruption. Il n’y aura pas de septième jour. Je ne 

crois plus aux étoiles, à la beauté et autres conneries de ce genre. Dorénavant, c’est 

l’anéantissement. Il sera réel. Que ma constellation soit celle du swastika ! Ou qu’elle ne soit pas. 

Pulvériser et brûler jusqu’à n’être qu’une carcasse, voilà mon plan de vol. Je reprends de la 

vitesse. 

Je me sens bien. (I FEEL ALRIGHT). Je n’ai plus envie de languir là. Je veux faire du putain de 

jazz. Qu’on arrête de me faire chier. La contrebasse irrigue mes veines bleues d’une confondante 

irrégularité et ma fréquence cardiaque rebondit contre les parois de mon thorax, débris d’un big-

bang mal engagé. Toutes dents dehors, je balance ma caisse dans un ravin avant de rejoindre 

mon repère. J’en ai marre de la ville et d’en fouler le sol qui renferme les égouts et la merde de 

toute cette populace sur laquelle je crache avec vigueur et avec rigueur. Moi je veux que mes 

richelieus patinent sur la terre nourricière et originelle. C’est la seule qui me mérite. Après avoir 

franchi mon Rubicon et emprunté mon pavé des Gardes, j’arrive enfin à ma demeure. 

(FUNHOUSE). J’entends d’ici le saxophone qu’on égorge et les marteaux qui peinent. Les 

rideaux autrefois d’une blancheur virginale sont rouges d’une singulière furie viscérale. Cette 

maison est un linceul dans lequel on se glisse avec hâte et un placenta qu’il nous tardait de 

retrouver. On oublie souvent que chaque cyclone porte un œil. Voici le mien. Malgré tout ce 

capharnaüm de magma en fusion, les fondations restent, survivant et s’embellissant. Je ferme la 

porte derrière moi pour me clore dans cette enceinte. Quatre murs. Quatre couleurs. Un quartet. 

C’est tout. C’est du jazz. En son centre, un bûcher. La flamme m’accueille, ses bras d’écailles 

levés. C’est le Pape Iguane. Je crois bien que c’est le moment de faire le grand saut. J’ai entendu 

dire que nous n’étions rien d’autre que ce que nous portons. Ma dégaine servira donc 

d’holocauste. Une Veste-ad vitam aeternam pour entretenir le feu sacré. Une dernière fois, je me 

regarde dans ce glaçage que cire sans cesse ce temps sans fin et puis enfin, le feu follet rentre 

au bercail. Le condamné s’avance, cravate autour du cou en guise de corde. 

(LA DEATH). Tout fout le camp et je m’abandonne. 

Ta ! Tout finit comme si mon cordon ombilical avait lâché. Comme une repentance, une 

deuxième et dernière chance. Comme si tout était à reprendre depuis le début. 
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LES MALHEURS 
 

ICI, L'ARTISAN PARTAGE SES MALHEURS. À CE JEU-LÀ, IL EST DES FOIS DIFFICILE 
DE RESTER POLI. LES VANNES SONT OUVERTES ET LA MÉCHANCETÉ COULE 
PARFOIS À FLOT. AVEC LÉGÈRETÉ, NOUS TRAITONS DE SUJETS DIVERS, MAIS 
NOUS SEMBLE-T-IL TOUJOURS CRUCIAUX ET JAMAIS FUTILES. 

« Celui qui n'a pas d'ennemi n'a pas d'ami » 

Lorsque l'artisan façonne son oeuvre il lui arrive de s'envoler, en l'air ou en éclats. Ses 
envolées malheureuses disent sans embarras le stupide, le laid, l'incompréhensible et le 
pitoyable qui se trouvent en beaucoup d'occasions. L'artisan est parfois amené à se faire 
quelques ennemis. C'est plutôt bon signe. Mais ses saillies, bien que quelques fois 
gratuites, sont toujours argumentées. Sans misanthropie et plein de conviction, l'artisan 
aime rappeler à ses contradicteurs que le meilleur moyen de se défaire d'un ennemi est 
encore d'en faire un ami.  

 

RTS - Stéphane Koch craque complètement  

  

La télévision suisse a fait littéralement péter un plomb à professionnel de l'informatique. 

Lors d'une émission Temps Présent datant de mars 2015, Monsieur Koch, spécialiste en 
sécurité informatique, est violemment parti en vrille. Qu'est-ce que c'est que ce complet? 
Je formule deux hypothèses pour expliquer cette énorme sortie de route.  

Soit il a gambergé au moment de sortir de chez lui, et a pris une décision précipitée qu'il 
regrette aujourd'hui encore. Je sais que les chauves ont tendance à pinailler un peu au 
moment de choisir leurs fringues, ayant l'esprit libéré par l'absence de préoccupation 
capillaire.  

Soit son craquage date, et il n'en est pas à son premier coup d'état. C'est ce que 
plusieurs photos de lui trouvées sur le net laissent penser. Comment expliquer ce choix 
de costume si dangereux? Une histoire de vie chevauchée d'échecs ou au contraire 
bondée de plaisir peut parfois motiver un homme à tout foutre en l'air. À en croire son 
visage fringant et son oeil vif, la deuxième option est peut-être à privilégier.  
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CE QUI VA 

La couleur lui va bien au teint. Ce choix risqué pourrait lui donner un air de droguiste 
berlinois qui planque capotes et pax dans sa veste en déambulant entre les hangars de 
la Holtzmarkstrasse, mais malheureusement, avec cette tête, il passe plutôt pour un 
tapin chétif au service de Pierre Bergé.  

CE QUI NE VA PAS 

Niveau tissus, c'est la catastrophe. 

Les épaules cintrées, qui lui font une gueule de jeune premier noyé dans le manteau 
d'hiver de son père. 

L'absence de chemise semble trop aventureuse pour un novice encore sujet à de tels 
craquages.  

En bonus, 4 minutes de bonheur, visionnez l'émission complète. Ne lésinez pas sur le 
plaisir, son entrée dans le bâtiment est aussi jouissive que la fin d'un concert de Patrick 
Bruel.  Note: Selon sa page "about me", il se "googlise" régulièrement. On espère qu'il ne 
nous en voudra pas trop.  
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VILLE DE LAUSANNE - Qui a peur de l'homme noir? 

Déjà que la populace ignare, blafarde et sans-le-savoir s’habille en noir par défaut, 
pourquoi a-t-il fallu cette mode du tout-noir. Ah pardon, je voulais dire « All black » 
l’anglicisme rend encore plus compte de la navrante superficialité de cette tendance. Je 
veux bien que Coco Chanel ait inventé le port de la petite robe noire et qu’elle ait, par ce 
choix audacieux et peut-être même fougueux, grandement contribué à la mode féminine. 
Mais là n’est pas la question. Clovis 1er a très certainement lancé la mode de la cote de 
maille pour tous les six dimanches de Carême, c’est pas pour autant que… On se 
comprend. 

Il suffit de regarder autour pour s’apercevoir que le noir domine déjà. Chaque automne, 
on voit une ribambelle, que dis-je, une nuée, un déluge de pauvres types déambuler 
avec des manteaux, cabans et autres croisements fantaisistes, tous trois tailles trop 
grands et d’un noir fatigué. C’est d’une laideur abominable. Le noir est déjà maître, donc 
si vous vous prenez pour l’héritier de Chanel, vous vous fourvoyez d’une force tellurique. 

Et que le prochain qui ose me rétorquer que le noir va avec tout se fasse conchier. Un 
roux, pâle, à taches de rousseur avec un manteau noir aura juste l’air d’un farfadet qu’il 
faut dégommer sans retenue aucune. Le fait même que le noir soit réservé à des 
occasions très spéciales dans l’histoire sartoriale prouve que cette couleur (ou absence 
de couleur pour ceux qui chipoteraient, mais je rappelle juste que sur l’étiquette de votre 
vêtement est sûrement écrit « couleur : noir » et non pas « absence de couleur », enfin 
bref) doit se porter avec le plus de parcimonie. 

Maintenant, les tenants du tout noir ne veulent certainement pas être assimilés à cette 
populace susmentionnée et je les comprends. Mais je voudrais leur adresser un message 
« Ayez une vision universaliste bande d’enfoirés, arrêtez de penser qu’à votre petite 
gueule instagramée sur votre Iphone de merde. Hissez cette populace vers le haut, 
portez de la couleur pour montrer que c’est cool. Parce qu’avec votre style, vous ne faites 
que conforter ces connards dans leur choix qu’ils jugent judicieux mais qu’on sait, vous 
et moi, dégueulasse. Cependant, je finirai sur une note positive, force est de constater 
que bien qu’étant d’un ennui mortel, vous faites preuve d’un minimalisme que le fasciste 
qui m'habite ne saurait trop mépriser. Au-moins faites-vous l’effort d’une certaine 
réflexivité que nous jugerons salutaire. En corollaire, vous vous habillez très souvent dans 
votre taille et même si vous privilégiez parfois les coupes larges ou bouffantes c’est dans 
un souci esthétique non dénué de sens. Mais en même temps, vous incarnez tellement 
le style new-yorkais hipster de mes deux. Non, sérieusement, le « All black » comme 
tous les styles, évoque un cadre plus large, une imagerie. Et je vous vois déjà avec votre 
barbe d’abruti, une casquette vissée sur la gueule, juchés sur des Nike en plastique et 
pédalant sur une bicyclette faussement désuet en fibre de carbone faite par des 
Chinetoques. Non en fait je vous conchie tout autant. Merdes ». 
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CE QUI VA   

Un rappel probablement accidentel des 
chemises noires italiennes qui n'est pas 
pour me déplaire. Un souci esthétique 
qui confine parfois aux détails 
hautement appréciable en ces sombres 
heures de notre Histoire. 

CE QUI NE VA PAS  

C’est de la merde en conserve. C’est 
même pas de la merde qu’on pourrait 
juger artisanale. Ca renvoie à Apple, NY, 
Nike et autres merdes capitalistes de 
consommation. No pasaran bordel de 
merde.

  



 

 

www.auseulinstinct.com 22  

 

FACEBOOK - Concours de beauté pour beaufs 

Une énième connerie a vu le jour. Je ne veux pas me prendre les pieds dans le tapis 
réactionnaire et suggérer que tout fout le camp en cette époque funeste, mais tout de 
même. Quels temps de merde!  

"Miss & Mister Shooting 2015" cristallise la médiocrité ambiante. Prenez deux 
photographes autoproclamés, un peu d'anglicisme pour faire moderne, des flyers 
montrant bouteilles de champagne et invités inconnus, une piochée d'imbécile en quête 
de succès populaire, et vous avez pondu une merde géante. Leur flyer hérisse mes poils 
et me donne envie de tabasser le premier venu et de lancer quelques fions. 

Sans vouloir attaquer directement l'organisation de l'événement, que je méprise 
totalement, je vais m'attarder un peu sur les participants masculins. Ma condition 
d'homme m'empêche de juger avec autant de perspicacité les femelles que les mâles, je 
vais donc épargner ces dernières. Voilà le topo: un photographe minable vous 
immortalise dans vos habits de lumière, spécialement choisis et repassés par Maman 
pour l'occasion, et votre photo doit récolter le plus de "like" possible sur les réseaux 
sociaux. Le concept est déjà dégueulasse, les participants à cette farandole le sont 
encore plus. 

  

CE QUI VA 

 Ces malheureux ont une confiance à toute épreuve. Il faut le leur laisser. Oser s'afficher 
dans de tels accoutrements sur les réseaux sociaux, c'est à dire la nouvelle place 
publique, et abandonner ces perles photographiques au tentaculaire Facebook, il fallait 
le faire. Quémander des "like" à ses amis pour faire de vous l'élu, quel remarquable 
courage! Soutenez-moi dans mon projet d'être le plus beau, branlez-moi!  
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CE QUI NE VA PAS 

Les fringues sont à chier, mais cela ne m'étonne plus. Vestes aussi courtes que des t-
shirts, cols de chemise à cinq boutons, vêtements noirs (sûrement car "noir c'est chic", 
immense connerie dénoncée dans un autre article), coupes aléatoires, polyester, etc.  

L'idée même de participer à ce concours est grotesque. Quel est le projet de ces sots? 
Vouloir ainsi exister à travers Facebook et ses arnaques à répétition est d'une tristesse 
affligeante. Ces types sont les victimes de toute la merdasse qu'on nous sert depuis des 
années; concours de beauté, régimes, émissions de téléréalité, mode, publicités.  

Bref, ce concours est comme l'essoufflement d'une femme après l'amour, il nous donne 
l'impression qu'on a participé à quelque chose de grand, mais en réalité il annonce juste 
l'assoupissement. Réveillez-vous, c'est de la merde tout ça, et vous allez finir au fond des 
chiottes avec tout le reste. 
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YOUTUBE – Un col de chemise inacceptable 

 

J'ai dû me passer les nerfs sur quelque chose, j'étais hors de moi en voyant ça. Du coup 
j'ai bidouillé une petite connerie pour me détendre. Ce que vous pouvez déguster ici est 
un montage vite-fait qui reprend les meilleurs plans sur le col de chemise inacceptable 
d'Oskar Freysinger lors d'une émission télévisée. Ce type est un politicien droitard suisse 
talentueux, qui peut avec raison prétendre à une bonne maitrise du logos. Cependant, il 
a la fâcheuse tendance qu'ont certains paysans à penser que leur gueule affublée d'une 
petite chemise blanche et d'une cravate merdique suffit à leur donner une prestance. Il 
est bien évident qu'ils ont tort, mais on ne leur en tient pas tant rigueur car après tout ils 
se suffisent du minimum et c'est leur choix. Mais là il est allé trop loin. Putain de merde, 
qu'est-ce que c'est que ce cirque?  

Pour moi, cela équivaut à sortir de chez soi les couilles à l'air. C'est impossible de ne pas 
remarquer qu'un truc cloche dans ses fringues quand on se paie une serviette de table à 
la place d'un col de chemise. Personnellement, il y a plus de chances que je me balade 
dans la rue les couilles à l'air en chantant du Zaz qu'avec un col aussi foireux.  

CE QUI VA Rien ne va, il ressemble à un clochard. Impossible pour moi d'expliquer ce 
col de chemise. J'ai bien pensé aux cols des années 30, mais je refuse de croire 
qu'Oskar aurait réellement tenté de copier Clark Gable. 

CE QUI NE VA PAS Ce col de chemise vient d'une autre planète. J'ai essayé de me 
renseigner sur ses goûts vestimentaires mais n'ai rien trouvé qui permette de dire d'où 
pourrait venir une pièce si moche. Par contre, je suis tombé sur un article hilarant sur 
"Image profil International" qui discute aussi du style vestimentaire d'Oskar Freysinger.  

Image profil International est une vague agence de conseil en image qui touche le fond 
avec cet article qui est d'une nullité absolue. Premièrement, la forme est blâfarde, on 
dirait le commentaire d'un enfant de 5 ans sur un Walt Disney, ça déborde de politesse 
inutile et d'enfoncement de portes ouvertes. Lisez plutôt ce passage délicieux: 

(...) porte un costume noir avec une chemise blanche : il prend peu de risque et joue la 
carte de la sobriété classique! Ça fonctionne! Le port de la cravate n'est pas obligatoire 
non plus. Pas de faute de goût en ce qui le concerne donc (...) 

Deuxièmement, le fond est incroyablement mensonger. Si vous avez lu le passage ci-
dessus, alors vous en êtes déjà convaincu. Pas de faute de goût quand on porte un 
costume noire et une chemise blanche, et sans cravate? Et mes couilles sur une 
commode Ikea c'est un Philippe Stark? Quel tissus de conneries.  

Bref, rien n'est acceptable dans cet article d'Image Profil International, tout comme rien 
n'est excusable dans toute cette histoire de col de chemise. Plus rien n'a de sens, tout 
fout le camp. Après un col pareil, je suis au fond du bac pour deux ou trois jours. 
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AÉROPORT DE GENÈVE - Avant de monter dans l'avion 

 

Aujourd'hui je prends l'avion pour Rome, et vais donc m'atteler à discuter de certains 
comportements des voyageurs. Premièrement, je ne vois personne qui ne soit aussi rond 
que moi. Heureusement j'arrive à repérer un vieux briscard solitaire avec un mouchoir de 
poche saumoné qui réajuste sa cravate après une deuxième bière. Il prend ma roue, et 
on prend le large. On fait une échappée tous les deux durant quelques minutes, mais je 
le lâche à quelques encablures du sommet, et il retombe dans le peloton. La quatrième 
bière descendue, je sens que je vais passer le col en tête, sans concurrence. 

Pendant ce temps, et c'est l'objet de ma deuxième observation, le peloton est à l'arrêt au 
pied du col. La quasi totalité de mes concurrents se tient debout devant une hôtesse 
aucunement concernée. Ils sont au moins cent empilés les uns derrière les autres. Les 
gosses, les ados, les fashionistas, les beaufs de trente ans, les lascars, les vieux, les 
épaves, les laidrons, aucun ne manque à l'appel. Qu'est-ce que ces anonymes foutent 
là? Je trouve ça tellement dingue, ça me fascine. Ils sont tellement heureux les uns 
encastrés dans les autres qu'ils me foutent presque le doute ces cons. Est-ce que j'ai 
raté un truc? Est-ce qu'ils s'enculent discrètement dans cette file d'attente? Non, même 
pas. Mais je vous jure que ça me fout le doute. Quelle est la putain de raison qui les 
pousse à faire ça? 

Qu'on ne me sorte pas les arguments pragmatiques et chiants à crever du type « c'est 
pour avoir de la place pour ses bagages ». Si vous avez formulé cette excuse dans votre 
tête, alors cet article n'est pas pour vous. Rien de ce que vous trouverez ici ne vous 
plaira, dégagez. 

Qu'est-ce qui les stresse comme ça, au point de s'entasser une demi-heure debout? Il n'y 
pas de situation plus sereine que l'embarquement, rien ne justifie leur stress. Alors 
j'attends, perché sur mon fauteuil à regarder les avions décoller. Je vois déjà le beauf de 
base, avec ses chaussures de marche, ses fausses Aviator avec reflets verts pomme me 
dire « tu vois, moi, quand je vais en vacances, je mets ces pantalons noirs avec 
fermeture éclair aux genoux, et ainsi je ne souffre pas de la climatisation durant le vol, et 
à l'atterrissage je peux le transformer en pantacourt », et ajouter « si tout le monde faisait 
comme toi à attendre d'être le dernier dans l'avion, on perdrait un temps fou ». Je 
répondrais à ce petit joueur qu'une telle situation serait géniale. Imaginez cinq mecs se 
défiant du regard à quelques mètres de la porte d'embarquement, le plus faible se 
résolvant à entrer en premier dans l'avion. Cela serait si bien. Une partie de poker 
constante, des affrontements, de l'esthétique, des couilles! Ces stressés manquent 
tellement de couilles! 
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Le plus triste là-dedans, et j'en ferai ma troisième et dernière remarque, c'est que vous 
passez à nouveau vingt minutes debout recroquevillés sous le plafond bas de l'avion 
après l'atterrissage. Et là encore, vous n'avez absolument aucune excuse. Pendant que 
vous vous excitez comme des chiens pavloviens et aboyez celui qui vous marche sur le 
pied et assomme votre tas de merde de femme en sortant sa valise de la cassette en 
hauteur, moi j'écris ces lignes. Je suis tellement rond et dépité que je n'ai pas envie de 
formuler plus clairement ce qui va et ce qui ne va pas, comme la tradition des envolées 
gratuites le voudrait. Mais vous me le pardonnez, car cette envolée ci ne me semble pas 
si gratuite que ça. 

Allez, je me casse, je suis le dernier dans l'avion. Je vais pas faire attendre ces crétins 
plus longtemps, ça fait déjà quinze minutes qu'ils se tortillent de désir de liberté, debout 
dans le bus à tapoter sur leurs tablettes. J'aimerais pas qu'ils croient que je suis moins 
pressé qu'eux, moi aussi j'ai plein de choses à faire. 
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LAUSANNE - L'enfer du zoo 

  

Quoi de plus irritant que la gueule éberluée de deux gosses de 5 ans dans un zoo ? Ce 
petit zozotement témoin de leur innocence, du haut duquel ils susurrent un court « 
z’adore les pandas ». Leur présence dans ce lieu infâme qu’est un zoo est la garantie 
d’une débilité à l'âge adulte proportionnelle au temps qu’ils y auront passé durant leur 
enfance. 

CE QUI VA Lorsqu’un zoo utilise un peu de la bêtise des uns pour payer les salaires des 
autres, et que ces autres permettent de sauver deux trois espèces qui le méritent, je dis 
chapeau. Il ne faut pas tout jeter sans concession, le manichéisme ne mène à rien. Je 
veux bien considérer qu’il y ait quelques faiseurs de bien dans ces grosses machines à 
curiosité malsaine. 

CE QUI NE VA PAS  On trouve au zoo le fond des chiottes du divertissement, dans lequel 
des parents souvent chômeurs et dépressifs traînent leurs enfants hyperactifs avec l’idée 
bien conne de leur apprendre le nom des animaux. Ces idiots sont si malhonnêtes qu’ils 
vantent leur projet minable : arracher les enfants à la TV pour aller voir la nature, 
découvrir les animaux, vivre quoi. Foutaises. Pourquoi? 

Premièrement, le zoo n’a rien d’un bouquin pédagogique, c’est une machine à faire du 
fric. Les tenanciers n'en ont rien à foutre de savoir si votre bambin va apprendre quoi 
que ce soit, ils s'inquiètent uniquement de savoir si leur nouveau rhinocéros va ramener 
du monde et faire le buzz sur internet en lâchant une caisse. 

Deuxièmement, croire que d’amener son bâtard dans un parc avec quelques boules de 
poils revient à lui offrir une bouchée d’air frais et une communion avec mère nature au 
plus près de nos racines, c’est aussi malhonnête que de prendre une salade au MacDo 
pour justifier un régime. Le fonctionnement du zoo est basé sur le voyeurisme, la 
consommation, l'émotion primaire, le caprice gynocentrique, bref, sur des valeurs qui ne 
sont aucunement en rupture avec notre époque; le zoo c'est le prolongement de l'Iphone 
6 que votre gosse vous a demandé pour ses 12 ans. Ceci est tellement vrai que des 
centaines de jeux pour Iphone dont le but est de gérer un zoo ont vu le jour. Il suffit de 
jeter un oeil dans le métro pour croiser une poignée d'abrutis les yeux rivés sur leur jouet, 
achetant et soignant des pingouins et des cacatoès, guidés par leur cerveau reptilien tels 
des chiens pavloviens. Quel spectacle affligeant.  

Troisièmement, quand votre marmaille édentée braillera dans votre Scénic sur le chemin 
du retour car vous n’avez pas pu lui payer les quatre peluches « made in china » qu’il 
voulait, vous réaliserez qu’il est rentré un peu plus capricieux de cette balade et vous un 
peu plus pauvre encore. 
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Quatrièmement, sans tomber dans un militantisme wwf de pacotille, j’aimerais quand 
même noter que le « plaisir » que chaque mère de famille dépressive brandit pour 
justifier sa venue au zoo est à priori rarement au rendez-vous pour nos amis les animaux. 

Bref, le zoo c’est de la merde. Et pour répondre aux hypocrites qui promettent que le zoo 
est un lieu d’apprentissage, j’aime rappeler le nombre de fois où il nous est utile dans 
l’année de pouvoir discerner un chameau d’un dromadaire. Il m’est arrivé une fois de 
confondre un chat et un renard dans la nuit, mais cela n’a pas bouleversé grand-chose 
aux catégories de mon entendement. Allez, arrêtez de mentir petits jouisseurs 
malhonnêtes, au zoo on apprend que dalle d’utile. 

Pour guider vos rejetons sur les chemins sinueux de l'apprentissage, filez-leur un 
bouquin avec des photographies ou des dessins de rhinocéros, racontez-leur une histoire 
et mettez-leur à disposition deux trois crayons de couleur. Vous pouvez même vous servir 
de la technologie et leur faire visionner un film; il ne s'agit pas d'être réac et de leur 
demander d'appréhender le monde avec un bout de ficelle et trois excréments grattés 
dans leur pampers. Choisissez un Walt Disney même, si cela vous fait plaisir, mais 
choisissez-le bien, car dans ce domaine-là, la rupture c’est le film d’animation Bambi, 
après celui-ci tout est parti en couilles. Bambi c’est suggestif, c’est onirique, c’est 
irréaliste, c’est magique, c’est beau. C’est d’une liberté inouïe. 

Si vous comparez Bambi avec les merdes actuelles, le choc fait mal à la tête. Dans les 
nouveaux Walt Disneys vous vous tapez deux heures de film pris dans les filets, 
incapables de bouger, de rêver, de vous laisser déborder. Chaque seconde est remplie 
de mots, de couleurs, de modes, de blagues, de contraintes. Y'a plus de place pour soi. 
Perso je zappe illico sinon je gerbe. Pourtant ces films ne manquent pas de fanatiques. 
Ceux qui courent regarder ces merdes sont tenus en laisse, pris dans les filets comme le 
sont les dauphins de piscine qui finissent en photo sur les iphones de leurs gosses. La 
seule différence entre les animaux captifs et les visiteurs de zoos c’est que les premiers 
sont innocents tandis que les suivants sont coupables de bêtise. 
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COPENHAGUE - L'enfer des visites touristiques 

  

Vous y êtes enfin, c'est elle, c'est bien elle! Derrière votre vitre pleine de doigts vous 
l'apercevez tout juste, au milieu du ban de touristes juste là. Elle est identique à toutes 
les photos que vous aviez vues d'elle. Dingue, c'est vraiment elle, la sirène de 
Copenhague. Vous avez écumé tout le pays pour la trouver, sali les sièges du bus de 
votre dos transpirant et pété le bouton de l'air conditionné à force de taper dessus. 

Une fois l'escalier du bus difficilement descendu, il faut jouer un peu des coudes quitte à 
mettre deux trois coquards à des gosses. Elle est vraiment plus très loin, mais vos crocs 
roses vous empêchent de complètement grimper sur la foule pour la voir. Vous tenez bon 
malgré la chaleur écrasante et les odeurs putrides qui pèsent sur vos concurrents. 
Soudain le ciel s'écarte et elle apparaît. Vous l'avez vue de près! Dingue putain. 

Allez, vous y êtes presque, tendez un peu le bras pour tenter une photo. Et merde, mal 
cadrée, un couple japonais vient de vous écraser le pied. Pas grave, vous sortez le bide 
et ça passe, hop, vous voici seul face à elle. Dingue putain. Vous l'immortalisez douze 
fois de suite grâce au mode rafale. Superbe! Comme dans un bouquin. Ah quel bonheur! 
Pour pousser le vice, vous tentez un selfie avec elle en arrière plan. Magnifique! Vous 
l'avez fait! Elle trône sur votre Iphone 6 et dans le « cloud », vous pouvez vous détendre. 
Quel combat et quelle victoire. Vous pourriez presque mourir maintenant si vous n'aviez 
pas encore quatre visites à faire dans l'après-midi. D'ailleurs, le car va bientôt repartir, il 
faut enchaîner, pas le temps de flâner. 

Tout le monde remonte dans le bus, mais vous, vous êtes emmerdé. Y'a cet autre 
touriste qui a eu l'idée géniale de prendre sa femme en photo dans la même position que 
la sirène. Ca doit donner vraiment bien, merde. En photo de profil ca pourrait vraiment 
envoyer du lourd. Mais bon, un petit coup d'oeil à vos photos et elles sont quand-même 
chouettes, le selfie est classieux, le soleil se reflète dans vos lunettes en plastique vert. 
Dingue putain. Par contre, la batterie est bientôt à plat, il va falloir le recharger illico, pas 
question de se balader sans pouvoir dégainer. 

CE QUI VA Ce réflexe pavlovien permet à des gens pas très intelligents de gagner 
beaucoup plus d'argent qu'ils ne devraient. Dans un monde qui tournerait rond, les 
imbéciles qui vendent des sirènes miniatures devraient être portiers ou chômeurs. Mais 
grâce aux habitudes minables des touristes, ils gagnent leur vie en sirotant des bières 
adossés à une camionnette Citroën remplie de babioles en plastique qu'ils vendent 
quarante fois le prix de production. Pour eux, tout va bien. 

CE QUI NE VA PAS Quand on est gosse, si notre mère nous refile un plat dégueulasse, 
on le lui renvoie à travers la tronche et on en fout partout. Si par contre elle tapit notre 
assiette d'une purée délicate, on va s'empiffrer comme un âne. Bref, on a du goût, on est 
capable de faire des choix en relative liberté. Plus on grandit, moins c'est le cas. Les 
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imbéciles qui s'entassent devant la sirène de Copenhague avec leurs sticks à selfie ne 
sont pas libres, croyez-moi. Pourtant ils se croient infiniment autodéterminés lorsqu'ils 
racontent leurs exploits, photos à l'appui, lors du brunch de dimanche matin: 

« Avec Noé on a décidé d'aller à Copenhague. Regarde, là c'est moi devant le palais de 
la Reine, et ici le monument qu'on voulait absolument voir, il était ma-gni-fique. Et ici la 
Sirène! La Sirène de Copenhague. Tu sais, celle des contes?! Lol on s'est trop marrés en 
prenant cette photo sérieux. » 

Quel tissus de connerie! Ces phrases suintent les références subies, les plaisirs 
téléguidés et les attitudes pavloviennes. D'ailleurs, si quelqu'un de votre entourage vous 
lance « ça, c'est un truc à voir au moins une fois dans sa vie! » ou « là-bas tu dois y aller 
une fois, c'est un « must » », alors classez cet imbécile dans l'équipe de ceux qui ne 
vous apporteront rien de très passionnant. C'est forcément un con, quelque part. Car de 
nos jours un stupide algorithme sur le net suffit à vous donner ces informations 
mensongères. 

Il est évident que, à part quelques pré-adolescents stupides gavés aux Disneys, personne 
ne considère comme meilleur moment de sa vie son escalade des marches de la Tour 
Eiffel, son selfie couché par terre sur les étoiles d'Hollywood ou son survol en hélicoptère 
du Grand Canyon avec deux touristes allemands puant la transpiration. Il existe pourtant 
des crétins qui mettent en ligne des films de 15 minutes qui racontent leur voyage 
touristique à Londres, agrémentés d'une voix off qui donne envie de se pendre. Notez 
que cela mérite le détour car c'est un mélange déroutant entre un reportage enquête 
exclusive, un document historique, les Frères Scott et une étape du tour de France. 
Dingue putain. 

Au seul instinct vous propose plutôt de vous entourer de ceux qui sauront faire d'un coin 
de table dans une rue inconnue un moment de bonheur parfait. Ceux qui ne sortent pas 
leurs photos à chaque soupir pour vous éblouir. Ceux qui se contenteront de vivre votre 
sourire plutôt que de chercher à l'immortaliser. Ceux qui ne vous assommeront pas de 
lieux communs. Ceux qui sauront se passer du terrorisme de la visite touristique pour y 
préférer le vagabondage en terre futile.   
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UNIVERSITÉ - Ces lettreux qui ne savent pas s'habiller 

  

Je suis gentiment en train de parler avec cette fille. Franchement agréable pour les yeux 
mais avec une attitude absolument insupportable. A haute voix, elle débite connerie sur 
connerie et défonce des portes ouvertes façon bélier médiéval. Du coup, mon esprit les 
franchit avec grande aisance et je me prête à toutes sortes d'acrobaties aériennes. Je me 
fais des réflexions qui n'ont strictement rien à voir avec la merde qu'elle me sert sur 
table. J'imagine cependant que sa présence n'est pas si terrible, puisque je peux humer 
un peu de son doux et profond parfum. Parfum d'une promesse. Promesse non tenue 
toutefois, puisqu'il n'a strictement rien à voir avec sa personne. Mais je suis loin 
d'imaginer que moi aussi, je dégage pour elle quelque chose qui n'a rien à voir avec ma 
personne. 

Voilà qu'elle s'écrie « Quoi ?! Tu es en Lettres ? en regardant ma cravate qui descend 
droit vers ma verge. J'ai cru que tu étais dans la finance ou le droit. Ah mais t'es cool 
alors ! » 

Là, je dois dire qu'un peu de cendre de mon cigarillo s'est écrasé sur mon denim épuisé 
couleur azur (dont la longueur s’arrête pile à l'astragale comme d'habitude). Je suis un 
peu décontenancé. Parce que oui, cette fille fait des études universitaires en lettres 
aussi. Elle a cet accoutrement volontairement (mais très maladroitement) négligé si 
caractéristique. C'est évident qu'elle se sent bohême et tout le folklore qui va avec. C'est 
imprimé sur ses fringues qu'elle est une « lettreuse » mais apparemment moi pas. Bon 
ça va, maintenant elle sait que je suis du club. Je suis accepté. 

Mais ce n'est pas ce communautarisme exacerbé qui l'a poussée à éructer de la sorte 
qui occupe mon esprit (elle n'était pas à une connerie près et cette dernière pouvait très 
bien se noyer dans le flot). Ce n'est pas non plus ces idées reçues sur l'étudiant en 
économie ou en droit dont je me contrefous pour être honnête. Non, c'est ma dégaine et 
le fait qu’elle ne fasse pas Lettres. Qu'elle ait été tout de suite perçue comme signe 
ostentatoire d'un embourgeoisé qui n'en a qu'après l'argent et l'intérêt. Qu'elle ait semblé 
trahir une forme de superficialité aux yeux de celle qui se trouve en face de moi. 
Incompréhensible. Dans ma galanterie parfois forcée, j'esquisse alors un rire. Sur quoi 
elle embraie pour poursuivre sa logorrhée avec plus d'entrain encore. Bien, cette fois elle 
a même ouvert les fenêtres ! Alors je m’évade avec plaisir. 

Pour être franc, je ne me suis jamais destiné aux Belles Lettres, mais j'ai très vite su que 
j'étais un amateur du beau. La splendeur d'un ouvrage ou la fluidité d'un passage a 
toujours satisfait un besoin primaire et inassouvissable. Et je croyais être à ma place en 
Lettres, parce que je considérais que c'était l'endroit des esthètes. Mais, hélas, c’était 
faux et elle n'avait pas tort ! Les épaules naturelles et les revers de dix centimètres de ma 
veste font de moi un mauvais lettreux.  Mais alors pourquoi les lettreux se sapent comme 
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des merdes ? Pour y voir plus clair, il faut discerner deux catégories de personnes. Celles 
qui le font sans y penser et celles qui le font en connaissance de cause. 

Les premiers, ils s'en foutent. Ils disent que leur salut se trouve dans le dernier 
Houellebecq et que tout ce qui compte, c'est d'avoir la collection complète de la Pléiade. 
Ils ont l'air de dire « je suis si perché, dans une transcendance telle que les fringues ne 
sont qu'une sorte de tissus charnel qui n'importe pas, c'est une sorte de truc qui me 
rattache à la terre alors que tout ce que je veux moi c'est atteindre le Sublime des cieux. 
» Et c'est là que j'ai envie de leur péter une chaise sur la gueule. D'où ils sortent ça? Un 
tel manque de cohérence m'hallucine. Cette force qui me pousse à lire trois ligne de 
Mallarmé pendant vingt minutes, c'est la même qui me conduit à assortir mes 
chaussettes à mon paquet de cigarillo. C'est ce souci du détail, cette sensibilité 
exacerbée envers ces choses qui sont insignifiantes mais qui constituent le monde. Alors 
pourquoi ils sont incapables d'apprécier ces mêmes détails lorsqu'ils figurent imprimés 
sur ma cravate ? J'ai le sentiment qu'ils sont comme fragmentés et dans une analogie 
foireuse, j'aurais tendance à les voir comme leur collection incomplète qui les fait 
désespérer. Il suffit de se souvenir de Victor Hugo et ses deux heures journalières chez le 
barbier ou bien encore de Balzac qui a écrit que les habits sont à la fois une science et 
un art pour se rendre compte que ces auteurs étaient avant tout des esthètes et que leur 
dégaine les préoccupait plus que de raison. 

Les seconds, ils ont ce souci du détail. Mais ils n'ont rien compris. Bobos, la déchéance 
semble être leur credo. Allez que je me prenne pour le poète maudit du siècle avec mes 
épaules cintrées. Ah c'est vrai, ils sont habités par Rimbaud et Verlaine. Ils s'auto-
enculent, se tirent des pipe et pensent être au-dessus des règles. Ils se pensent flotter 
au-dessus des foules comme la fumée de leur opium alors que ce ne sont que des 
mouches à merde qui virevoltent autour de leur propre trou de balle. Le plus méprisable, 
c'est qu'ils se positionnent en dignes héritiers de leurs aïeux amis des mots (qui peuvent 
aussi bien être Chateaubriand que Brassens). Il me parait dès lors opportun de citer 
cette phrase de Baudelaire tirée du "Peintre de la Vie Moderne" : 

« J’ai sous les yeux une série de gravures de modes commençant avec la Révolution et 
finissant à peu près au Consulat. Ces costumes, qui font rire bien des gens irréfléchis, de 
ces gens graves sans vraie gravité, présentent un charme d’une nature double, artistique 
et historique. Ils sont très-souvent beaux et spirituellement dessinés ; mais ce qui 
m’importe au moins autant, et ce que je suis heureux de retrouver dans tous ou presque 
tous, c’est la morale et l’esthétique du temps. L’idée que l’homme se fait du beau 
s’imprime dans tout son ajustement, chiffonne ou raidit son habit, arrondit ou aligne son 
geste, et même pénètre subtilement, à la longue, les traits de son visage. L’homme finit 
par ressembler à ce qu’il voudrait être. Ces gravures peuvent être traduites en beau et en 
laid ; en laid, elles deviennent des caricatures, en beau, des statues antiques. »  

Car oui, ce sont de parfaites caricatures. Leurs choix ne sont pas dictés par le fruit d'une 
éducation et de recherches mais d'une idée fantasmée, puérile et avant tout entièrement 
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prescrite par la mode. Ils se veulent décalés alors que précisément, il faudrait qu'ils 
soient calés sur le sujet. C'est d'ailleurs assez symptomatique de cet esprit bobo post-
soixante-huitard qui veut tout, tout de suite. Aucune recherche, si ce n'est celle du plaisir 
immédiat. Révolutionnaire ? Écoute Zaz ! Dandy ? Va chez Kooples (je pourrais écrire un 
pavé sur cette enseigne que j'intitulerai « J'accuse », mais chaque chose en son temps)! 

Ils portent les fringues de leur propre misère intérieure, stigmates de leur vulgaire 
inconscience recherchée. Rien ne les différencie d'une page de la prochaine collection 
Zara. Tendance, ils suivent la tendance  Mais où se trouve cette beauté immaculée du 
temps ? La statue antique ? Dandy du pauvre, les ficelles sont trop grosses. Ils se veulent 
artistes alors qu'ils ne sont qu'artifices.  Je m'arrête là, une image vaut mille mots comme 
on dit. Voyez plutôt : 

 

A votre gauche, le groupe surréaliste à Paris dans les années 1930, avec notamment  
Paul Eluard (deuxième depuis la gauche) André Breton (troisième) et Salvador Dali (au 
centre). Puis, à votre droite, un parfait représentant du bobo lettreux qui se prend pour 
ce qu'il n'est pas.  Signe flagrant de cette imposture, les revers des cols. Larges, 
généreux et intemporels chez Breton, minces, ridicules donc sans goût chez son 
misérable aspirant-héritier.     

D'aucun pourrait dire que je suis un vieux réactionnaire. J'avoue. Mais alors que je 
regarde dans mon rétroviseur, eux fixent l'eau d'une cuvette remplie d'étrons en ignorant 
que c'est en fait leur propre reflet. Fin mot de l'histoire, je rentre par la petite porte juste à 
temps. Profitant d'un temps mort, j'écrase mon cigarillo et finis mon verre de scotch. Je 
ne me tirerai pas cette meuf oh non, je préfère tirer ma révérence ou plutôt tirer la 
chasse d'eau et tracer au volant de la boîte à savon qui me sert de voiture au rythme 
d'un morceau be-bop effréné. Je suis la troisième voie. 
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LAUSANNE - Gonflant: la muscu et ses adeptes 

Nous, les mecs, on devient comme les filles. On se compare, on se jalouse et on se fait 
des petits coups bas. Finie l'époque à laquelle on se tapait dans le dos à l'armée et 
buvant une mousse sans même remarquer si notre sergent avait un peu de bide ou les 
oreilles décollées. Maintenant, avant de commander une rousse, on fait bien attention au 
tour de taille de celui qui veut nous la payer. S'il est plus gras que nous, on se dit tant 
mieux, si par contre il est taillé comme un athlète greco-romain, on flippe. On sait que la 
femme devient exigeante, et qu'un sale bide peut compromettre nos chances de 
pratiquer un coït régulier. 

Alors on devient craintif, limite frustré. Il n'y a rien d'étonnant à ça, au contraire, c'était 
écrit. Avec l'avènement d'Abercrombie et consorts, il est devenu banal de croiser un mec 
en calbut vantant les bienfaits d'un produit laitier ou d'un slip de bain hypoallergénique. 
L'homme est devenu un objet de consommation comme la femme; l'égalité se fait par le 
bas parfois. Et la femme consomme avec confort, choisissant ses amants en balayant à 
gauche ou à droite sur son smartphone. À 23 ans elle a souvent déjà passé par la case 
du mec balèze au moins une fois. Cet argentin à Magaluf qui lui a défoncé le caisson sur 
un parking après un strip-tease, ou alors ce beauf gonflé aux protéines du Nord de la 
France qui est venu lui planter sa tente au camping de Payerne l'été dernier. 

Dans cette jungle, même le type ruiné, chauve et bedonnant reste un animal prêt au 
combat à mort pour une femme. Alors on est tous au taquet, on erre comme des hyènes 
autour du poulailler. On a tous en tête le spectre du mec balèze, l'archétype de l'acteur 
porno qui lime tous les soirs sur les sites qu'on fréquente avant de pioncer; on le craint 
car il est taillé pour la guerre. Et quelque soit le poulailler qu'on chasse, y'a toujours deux 
ou trois mecs balèzes qui errent. La plupart du temps, ils arborent un T-Shirt col V 
moulant et des cheveux très courts, ils essaient tous de porter le moins de vêtements et 
de poils possibles. Ils ont cette gueule du chômeur qui a réussi, car il a remplacé la bière 
et la TV par la salle de sport. 

En face, dans le camp des mecs normaux, on est tiraillés entre admiration et mépris. 
Admiration car on a ce réflexe con de croire qu'ils en ont forcément une grande et que 
les femmes leur courent après. C'est le porno qui nous fait vriller, on mélange tout, mais 
on peut pas s'en empêcher. Mépris car on sait pertinemment que leur pratique est 
stupide. Soulever de la fonte entre quatre murs gris climatisés n'a rien d'élégant, de 
péchu ou de stylé. Bouffer du blanc de poulet et des oeufs crus est à l'inverse de tout 
projet de vie viril.  
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LA MUSCU, CETTE MODE IMBÉCILE. 

Ça n’aura échappé à personne, la muscu est à la mode et c’est la nouvelle coqueluche 
du développement personnel. Et ça n’échappe à personne, car c’est impossible d’y 
échapper. Un dénominateur commun à toutes ces créatures créatinées est de gueuler 
sur tous les toits qu’ils passent leur après-midi dans leur temple voué à la grosse veine. 
Chez l’Artisan, nous sommes de fervents adeptes du squash, mais pour autant nous ne 
ressentons pas le besoin de prendre des clichés de nos petites gueules concentrées 
d'avant-match. Eux se sentent obligés de poster huit punchlines par jour sur leur page 
perso du genre « Quand tu veux, tu peux » ou « Ma volonté est de fer » pour bien faire 
savoir leur délire. Mais finalement, quand on y réfléchit, ils ne font que soulever des 
poids en se regardant dans le miroir. Et leur credo, c’est le «healthy life» (anglicisme qui 
rend bien compte de la connerie du concept) à base de poulets bon marché (gonflés aux 
antibiotiques) et autres légumes des rayons surgelés importés des pays de l’Est. 
Cherchez l’erreur. Bon sang, allez dans une salle et observez. Le nombre de personnes 
qui se prennent en selfie entre deux montées de poids devrait quand même être un bon 
indice de la bêtise et de l’égocentricité ambiante. C’est de la masturbation. Et sournoise. 
Ils déclament sans cesse leur passion par des vidéos de motivation ou autres photos qui 
les stimulent en retour. Ils se persuadent qu’ils aiment ce qu’ils font. Le fait même de 
devoir se motiver en gueulant leur amour prouve bien l’absence de ce dernier. Ils 
tournent en boucle en circuit fermé. En vérité, ils détestent ce qu’ils font mais se 
convainquent du contraire. Franchement, ce phénomène étrange n’existe dans aucun 
autre sport. C’est comme ces affiches en Corée du Nord que le régime placarde partout 
en format 18m2 pour abrutir la masse en lui faisant croire qu’elle vit dans un paradis 
socialiste. Bordel, c’est fou quand même. Mais entendons-nous bien, le sport est 
primordial. Loin de nous le discours cérébral de l’avorton apprenti dandy de 40kg qui 
méprise toute activité physique dans sa chemise empruntée à BHL. Cependant, il faut 
faire preuve de mesure (comme pour s’habiller). Il faut prendre sa mesure. Nous 
sommes des individus qui nous fondons dans la masse. Il faut arrêter avec ces « moi je » 
à tour de bras. 

 

Au final, chacun choisit sa trajectoire, et y'a un peu de tout. C'est comme la courbe de 
Gauss, y'a toujours quelques tarés qui finissent sur des podiums à contracter leur 
muscles enduis de miel, et la poignée de grincheux qui se laissent totalement aller, 
choppent un pneu de tracteur autour de l'estomac et font un peu de hard-rock pour 
compenser. Et entre deux, il y a la masse de mecs sains, qui oscillent avec plus ou moins 
de succès entre le petit bide et la plaque de choc un peu poussive. Et dans ce foutoir, 
ceux qui sortent du lot ne sont ni les mecs balèzes ni les tarés du KFC, ce seront toujours 
ceux qui sauront habiller leur corps à priori normal d'un costume si bien taillé et si bien 
choisi que vous en oublierez les mensurations pour préférer y admirer l'élégance, la 
vraie. 
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FRÉJUS - Les polos "Sunset Surf & Co 1955" 

  

Je me suis fait une réflexion cet après-midi en me baladant en ville au Sud de la France. 
Le soleil brillait et les badauds portaient polos, chemises ou T-Shirts retrouvés au fond du 
placard. Quel bonheur de dégainer la veste en lin et d'offrir à ses chevilles une petite 
sortie à l'air libre. Je n'espérais pas pouvoir profiter d'une réelle passegiata en plein 
Fréjus, surtout pas après avoir passé deux jours au Piémont entouré d'artisans 
sartorialistes, mais tout de même. La plupart des hommes qui croisaient mon chemin 
étaient affublés d'habits frappés d'annotations plus absurdes les unes que les autres: « 
Sunny Beach 55 », « Longside Polo A.D.V 1984 incl. » ou encore « New York Dept. 24 ». 
Des types de cinquante ans défilaient fièrement le long du port avec ces chiffons. On sait 
tous que c'est la crise en France (malgré les incommensurables efforts de l'ami 
François), que le pouvoir d'achat se casse la gueule, mais il y a quand même d'autres 
solutions que Carrefour et Décathlon pour acheter vos fringues Messieurs! Evidemment, 
cette suggestion s'adresse aussi aux suisses qui ne sont pas en reste à ce niveau-là, 
malgré un pouvoir d'achat dont il est ardu de se plaindre. 

Les fringues proposées dans ces magasins discounts ont pour vocation de nous 
dépanner en cas de pépin, mais on ne peut pas faire sa garde-robe avec. Il faut se 
gaffer, car pour des individus absents de toute préoccupation sartoriale, la connerie est 
vite faite! À Casino, on choppe un caleçon à l'occasion entre deux boîtes de thon, on 
gratte deux ou trois polos en solde le samedi pendant que Madame charge le caddie de 
packs de Vittel et le tour est joué. La belle affaire! Non, non et non, très mauvaise idée. 
En plus d'être confectionnés en Chine avec des tissus de qualité ultra-médiocre, de 
vaguement suivre les tendances avec trois ans de retard et de ne rien avoir à faire sur les 
mêmes étals que les épices, la farine et les atriaux, ces habits sont presque toujours 
griffonnés avec ces inscriptions débiles. Autoriserions-nous quelques ahuris à nous écrire 
dessus au gré de leurs envies? Jamais! Et pourtant. 

En flânant sur les quais envahis de ces fringues discount, j'ai imaginé le quotidien des 
mecs qui bossent pour ces sous-marques. Leur responsable doit avoir eu la brillante idée 
de copier Ralph Lauren et ses affreux polos griffés, sûrement « parce que ça marche fort 
pour eux et que c'est tendance ». Misère. Du coup les mecs, forcément à court d'idée 
après avoir abusé des termes Beach, Sun, Miami, et New York, ont forcément dû trouver 
des alternatives. Je les imagine un peu comme ceux qui doivent écrire les horoscopes, 
totalement au bout du rouleau et en roue libre. Ils ouvrent le premier magazine qui leur 
passe entre les mains, choppent quatre lettres, un numéro de page, remuent un coup 
dans leur esprit déprimé, anglicisent le tout histoire de rendre la chose plus moderne, et 
sortent un truc bien nul du style « Main Level Surf Club 1943 ». Ou alors ils vont faire un 
tour au cimetière du coin lors de leur pause de midi, histoire de prendre l'air, normal, ils 
choisissent une jolie tombe, et recopient les inscriptions de la pierre tombale en y 
ajoutant la direction du vent « Patrick Nielsen 1943 West ». Tout est possible à ce jeu-là, 
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on peut même imaginer qu'ils font des anagrammes avec des lettres obtenues lors de 
leur pause de midi en rotant leur hamburger. Tout est possible je vous dis. Alors ne 
donnons pas à ces branleurs le luxe de croiser leurs « créations » dans la rue. Et surtout 
pas quand on a cinquante piges, et les moyens de se faire tisser une belle chemise en 
Oxford.  

MON NOMBRIL - Les bonnes intentions 

  

Donnez-nous du rose, du vert, du jaune, que des couleurs joyeuses! Que ça pétille! On 
s'en mettra dessus dans les grandes allées marchandes en souriant et on sera heureux. 
Pas trop de mots, plutôt de belles images et de la musique, beaucoup de musique. 
Faites du bruit, glissez-en partout, faites saigner les oreilles, même les plus jeunes, 
remplissez chaque recoin de liberté de ce brouhaha. Plus Fort! On ne doit plus pouvoir 
s'entendre! Ca y est presque, l'unisson, la cohue, le grand rassemblement, la pensée 
unique, on entend plus que ça. On est au sommet de la vague, sous le soleil, on a la tête 
qui tourne, on avance on ne sait où mais peu importe, on y va si vite que les saisons 
passent sans qu'on ne s'en rende compte, c'est le voyage qui compte et plus la 
destination. On est tous bien enlacés, bien d'accords, profondément unis, on milite tous 
pour le bien, on est si bons. 

On veut tous sauver la Terre, enfin! C'est qu'elle nous a attendu. On arrive, sacs 
poubelles et balayettes à la main. La fête est finie, Papa et Maman finissent de jouer 
dehors avec leurs centrales nucléaires et leurs souvenirs de guerre, et nous on relève nos 
manches. Heureusement qu'on est moins médiocre qu'eux, moins égoïstes, qu'on rêve 
pas de châteaux et de belles bagnoles, qu'on mange bio et qu'on va à l'université en 
train. On a plus de Dieu, on en est devenus! Justiciers! Moralistes! Droits-de-l'hommistes! 
Féministes! On est tous AOC, bien contrôlés à la sortie de l'usine médiatique, calibrés 
comme les pommes qu'on trouve au super marché, bien rouges et fades. Les derniers 
nés n'ont plus de nombril et bientôt plus de sexe. 

On a plus le temps pour baiser ou pour s'engueuler, il faut se former, voter, faire des 
dons, partager des photos sur les réseaux sociaux, s'occuper du trou dans la couche 
d'ozone, de la banquise, des espèces qui disparaissent, de tous les malheurs du monde. 
On doit sauver le monde mais il nous manque cette putain de cape et avec deux pieds et 
deux jambes on tourne vite en rond. Alors il faut aussi s'en vouloir, culpabiliser, et chialer 
un peu mais surtout pas sur soi. 

Journée de la femme! Rire contre le racisme! Journée mondiale de l'eau! Fête des Pères! 
Aucune journée n'est inutile. C'est pas le moment de tomber malades, le monde a 
tellement besoin de nous. Tous ensemble, il faut qu'on soit tous ensemble, et on va y 
arriver! Partagez cet article le plus possible, le nombre fait la force!  
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LAUSANNE - La page blanche 

  

Bidet! Charogne! Crève-pisse! Regarde-toi! Gribouilleur sans âme! ... Tes mots se bouffent 
le nez comme deux putes sur un trottoir. Con! Qu'est-ce que tu cherches à faire qui n'ait 
été fait? Sous-homme sans charme et sans culture. Les choses t'ignorent. Pour toi 
silence! Silence! La bave mouille encore alors tais-toi. Garde-toi bien au fond, là où ça 
pue le sang brûlé comme sur les nuques des crucifiés. 

Tend les bras, elle arrive. Ah! Elle arrive! Et ouvre la bouche! Il faut qu'elle t'envahisse, 
remplisse tes poumons atrophiés! Princesse à la coiffe munificente, Parque aux lames 
certaines, elle arrive! Garde cette gueule béante, nourris toi au sein. Mâchonnes-y, 
chipotes-y, mangeotes-y. Ah c'est bon, hein?! La bonne tétée! Tires-en tout ce que tu 
peux, mâchouille jusqu'au sang. Dévores-en les seins jusqu'à les faire exploser. C'est 
trop élastique! Vas-y plus fort! Tire dessus bon sang! Encore! Je sais qu'elle hurle mais 
plantes-y encore une dent. Allez! 

Mauviette! Calandre! Freluquet! Tu veux avoir quelque chose à écrire ou pas?! ... Ah le 
sang! Et quand il passe par là, ça dégouline jusqu'au nombril. Souris-lui! T'as les dents 
rouges dis-voir, et une âme si malheureuse. Je la vois qui crève! Au mouroir, tous! Et 
ramasse le bout de sein que tu as fait tomber. Porte-le à ta bouche. Fais-le! Fais-le! Fais-
le! ... C'est chaud hein. Tu verras, ça nourrit pour la nuit au moins. Je la vois qui crève. 
Je vous vois tous les deux crever. Ah l'inspiration... Réveille-toi! Nettoie-moi tout ce boxon 
et remets-toi au travail! ... Alors, tu voulais dire quoi? Rien... rien. Rien du tout. Jure le! 
Evidemment, tu n'avais rien à dire. Alors la prochaine fois, tais-toi. 
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LAUSANNE - La mesure 

  

C’était en fin de journée. A cet instant de transition où le registre des couleurs ne fait 
appel ni à la clarté du jour, ni au mystère de la nuit. A ce moment, les gens aussi, 
semblent entre la vie et la mort. Ils se meuvent certes, mais c’est dans un geste 
mécanique qu’ils rentrent chez eux. Ils sont comme désincarnés, dans un mouvement 
de masse sans vie, juste grégaire. Entre deux mondes, celui du travail et celui du logis. 
Comme s’ils étaient sur une route qui sépare deux cités grecques, là où il est propice de 
côtoyer quelques dangers auxquels il est inutile de répondre. Se faire accoster par 
exemple. Par ceux qui n’ont ni travail ni maison et qu’ils ignorent en regardant le sol. 

Mon collègue et moi étions dans un café. C’était après le repas, car on avait dîné tôt. Il se 
trouvait dans un quartier animé, près de la gare. Nous nous étions attablés vers une 
grande fenêtre qui donnait sur l’extérieur. Nous regardions ces gens livides. C’était une 
sorte de passaggieta du pauvre, sans style et sans dégaine. Cela nous rappela la fois où 
nous étions descendus dans le Sud, là où la terre est fertile, les femmes ont la peau 
luisante et les tissus sont légers. Nous en devînmes presque nostalgiques. Pour le coup. 
Ça faisait quelque temps que nous nous étions plus revus, un déplorable concours de 
circonstance. Mais notre naturel fut vite retrouvé. Les vraies amitiés ne s’émiettent pas 
avait-on l’habitude de dire. Jamais. 

Nous prenions donc un café. A cette heure tardive, le café n’a plus vocation énergisante. 
Au contraire, on lui demande d’accentuer, par son amertume, une fatigue parfois 
illégitime comme lorsqu’on a passé sa journée à dandy-ner. Il est difficile de terminer sa 
journée sans vouloir la sensation d’être meurtri par je ne sais quelles épreuves. Tout le 
monde aime souffler le soir venu, tout le monde veut son ahan. Mais parfois, cette 
expression ne résulte de rien. Alors on y ajoute un peu d’humeur. C’est tout. Enfin, c’est 
comme ça que nous concevions la chose, lui et moi. 

Ce café appartenait à un comparse. C’était un expert en la matière, comme on dit. Je 
pourrais passer de longues heures à décrire la délicatesse et la profondeur de ce qu’il 
nous servait. Peut-être parce que le goût, comme l’odorat, fait appel à la mémoire et aux 
souvenirs. 

Mon collègue se regarda un moment la cravate et dit d’une voix calme : 

« Tiens, j’en ai une bonne. Enfin, c’est triste et drôle à la fois. Mais j’en suis venu à une 
conclusion. Une sinistre conclusion. Comme je préfère te raconter le cheminement qui 
m’y a amené, commençons par le commencement. 

J’étais à un anniversaire il y a peu. C’était dans une sorte de cave où on y servait du vin 
au verre. C’était cher, très cher. Il n’y avait que des fils de, des mondains… non, des 
personnes portées sur la culture comme ils aiment à se raconter. Il y avait également 
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pléthore d’étudiants en arts ou en cinéma qui rôdaient, sourire béat figé sur la gueule et 
toujours prompt à recracher leur connaissances sur tout ce qui ne fait pas sens. Tout ce 
petit monde discutaillait avec faste et ça ressemblait, à s’y méprendre, à de la pure 
forfanterie. Mais vu que c’était l’anniversaire d’un ami de jeunesse devenu peintre à mes 
dépens, je ne pouvais me dérober. Je crois à la loyauté et la loyauté, pour qu’elle ait de la 
valeur, doit être intime. Même chose pour la fierté. Et très franchement, ce serait mentir 
que de prétendre que je ne prenais pas un plaisir à faire l’imposteur, comme à mon 
habitude. Il n’est pas aisé d’incarner le néant pourtant ! De temps en temps, toutefois, je 
sortais pour me tirer une sèche, histoire de faire des pauses. Quand encore un mec se 
masturbe, c’est tolérable. Mais quand ils sont une dizaine, ça mousse vite. C’en devient 
écœurant. 

Alors que je soufflais ma fumée tout en faisant voltiger ma cravate au gré d’un zéphyr 
nocturne, je remarquai une fille en talon aiguille en train de se regarder dans la vitre 
d’une voiture parquée juste devant l’établissement, deux roues sur le trottoir. C’était ma 
voiture. Je m’aperçus ensuite qu’elle avait une cigarette dans la main et que ses cendres 
tombaient sur le flanc de la caisse. Je sais bien que le moteur fait le bruit d’une canette 
dévalant des marches d’escalier mais j’y tiens à mon bolide en ruine. Je m’approchai 
d’elle et lui demandai de faire attention et contre toute attente, elle me sourit en retour. 

« Elle est cool ! me dit-elle, j’aime bien les voitures avec des phares escamotables. » 

Je pensai qu’une femme qui remarque ce genre de détails ne pouvait être qu’un signe 
du destin et  moi, tu me connais, les signes j’y crois. C’est ma part féminine. J’embrayai 
directement sur du badinage et la machine se mit très vite en route. Nous en arrivâmes 
rapidement à prendre un verre puis un restaurant la fois d’après. C’était ce genre de 
relation qui démarre sur les chapeaux de roue comme on dit. Elle, elle parlait beaucoup 
et moi, je buvais ses paroles. Souvent avec du vin pour que ça passe mieux je l’avoue 
mais je l’aimais bien cette petite. Après trois semaines, je sentais que ça allait comme sur 
des rails. 

Arriva un soir de pluie. Ces soirs de pluie diluvienne où on marche sur des éclats de 
verre tombant du ciel et où les silhouettes n’apparaissent que par hachures. Fuyant ce 
torrent, on s’était réfugiés dans le premier bistrot venu. L’enseigne était de couleurs 
pastelles et l’intérieur brumeux. C’était plein à craquer, il y faisait extrêmement humide. 
J’étais bien heureux d’avoir mis ma veste en lin sous mon pardessus que j’ôtai fissa. Il 
s’agissait d’un club quelconque où étaient venus s’échouer exceptionnellement des 
rescapés bien rincés. Tant pis. Du fond de la salle, l’orchestre jouait une version très 
dépouillée de « come rain or come shine » façon Blakey. Ca rendait, ma foi, assez bien. 
Mais à ce moment précis, j’eus une impression bizarre comme un mauvais 
pressentiment. Soudain, je la vis s’éloigner et se fondre dans la foule avant de revenir 
accompagnée. C’est une vieille connaissance me dit-elle, visiblement heureuse de cette 
rencontre impromptue. 
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 Ce que je vis en premier, c’est cette épaisse cravate en satin de couleur jaune qui 
répondait ton sur ton à son mouchoir de poche. Contenue dans une veste sombre, trop 
petite, portée fermée et dont les revers au roulé plat étaient aussi fins que rigides, son 
nœud était imposant, symétrique et sans goutte. Son bout, dépassant naturellement de 
l’ouverture inférieure de la veste, venait toucher une grosse boucle de ceinture sur 
laquelle figuraient les insignes d’un certain créateur. Mon attention se porta ensuite sur 
son pantalon. Serré, il se présentait comme un coulis beige qui finissait sur un 
amoncellement de plis superflus, laissant paraître le bout recourbé de son cuir maintes 
fois poncé. En dernier, je remarquai sa chemise blanche et devinai ses manches 
débouchant sur d’immenses boutons de métal clinquant. 

Il se réajusta ce nœud déjà péniblement parfait avant de me tendre la main et aussitôt 
avait-il levé le coude que la moitié de sa veste partit dans son dos. Je fis face à une 
poigne froide et forte, exactement comme je m’y attendais. Nous nous échangeâmes un 
de ces sourires qui s’arrêtent en trajectoire et je le vis m’inspecter de haut en bas. Il 
m’adressa ensuite un regard qui se voulait complice et qui, je crois, se perdit dans le 
blanc de mes yeux bien que j’essayasse de le lui rendre. 

« Je t’en ai jamais parlé, me glissa-t-elle dans l’oreille, mais on a fait nos études 
ensemble. C’est marrant que je le croise avec toi, car je trouve que vous avez le même 
style. » 

J’ignore s’il y a une manière galante de le formuler mais cette fille racontait de la merde. 
Lui, c’était un laborieux, il suffisait de lire ce que disaient ses vêtements. Un laborieux, 
avant tout, a la manie de la perfection. Tout se doit d’être lisse et fonctionnel comme 
dans un système d’imbrication. Il n’y a aucune place au hasard ou à la chance. Aux 
cravates légères et volatiles épousant l’aléatoire des vents les plus capricieux, il préfère 
les cravates doublées. Lourdes, elles tombent dures et rigides. Elles lui indiquent ainsi le 
sol sur lequel il met les pieds. Ah, la stabilité, voilà ce qu’il cherche ! Statique, il n’aime 
pas le mouvement. Les sillons d’une veste en lin qui aurait traversé le temps, très peu 
pour lui. Du premier au dernier jour, la sienne se doit d’être impeccable. Lisse, toujours ! 
Et dans ce paramétrage finement réglé, c’est une horloge. Il ne rate rien, aucun train et 
surtout pas celui de la mode. Tout doit être à jour bien évidemment. Là par contre, il 
adopte le mouvement sans problème. Normal, c’est le progrès. La marche en avant ! Ah 
il est clair que les ruines, ça n’a aucun sens pour lui. Lui, le seul sens qu’il injecte à ses 
vêtements, c’est celui du statut, celui de l’argent. Les vêtements trop petits, c’est 
tendance ? J’achète ! Eh oui, son goût est chiffrable ! J’en veux pour preuve sa boucle. 
Voyez, j’ai réussi à me l’offrir ! Regardez-moi, je suis là où je suis, car je l’ai voulu ! Ce 
n’était certainement pas la pluie qu’il l’avait contraint à venir ici. Aucun hasard ai-je dit. Il 
avait dû réserver sa table avec champagne depuis belle lurette. Non, ce n’était pas mon 
compagnon de fortune. Décidément, nous n’avions rien à voir les deux. 
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L’imposteur occasionnel que je suis ne manqua toutefois pas d’acquiescer. Je fis ensuite 
mine d’aller nous chercher à boire au comptoir pour sortir par la petite porte. Rage ? 
Déception ? Je ne savais plus. Une chose de sure néanmoins, je faisais preuve de 
lâcheté. Mais dehors, au moins, pouvais-je laver cet affront et éteindre, par la même 
occasion, les petites braises qu’elle avait su allumer en mon cœur. Depuis, je ne lui ai 
plus donné de nouvelles. Elle a bien essayé de me contacter, en vain. J’ai appris par la 
suite qu’elle avait fréquenté un mécanicien avant moi et que ce type conduisait 
justement un de ces vieux bolides de course aux phares escamotable. Aussi avait-elle dû 
penser, par ce même mécanisme d’analogie foireux, que je roulais en voiture de 
collection. La sotte. » 

Mon ami marqua la fin de son récit en reposant sa petite tasse sur la table. Il conclut en 
se tournant vers la vitre. 

« Regarde celui-là qui pavane comprimé dans son costume noir, trottant dans ses cuirs 
artificiellement glacés et déverrouillant sa voiture à distance pour que tout le monde voie 
ses parechocs chromés. Regarde l’autre qui rentre de travail, nœud de cravate déjà 
dénoué, marque qu’il s’affranchit de son labeur pour un soir du moins. Et là, cette affiche 
vantant des costumes en plastique avec deux fiottes comme dandies. Eh ben ce sont eux 
qui donnent la mesure. On est bien là, entre nous mais lorsqu’on sort et qu’on est de 
l’autre côté, on est l’un deux. Un excentrique, au mieux. »   

Je ne trouvai pour toute réponse qu’à faire un hochement de tête, puis finis mon 
expresso. Dans l’espoir de tuer une amertume par une autre. 
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LA DOCTRINE 
 

ICI, C'EST LA LETTRE DE LA LOI. ÉPROUVÉE PAR NOS PROPRES SOINS, NOUS VOUS 
PROPOSONS UNE LIGNE DE CONDUITE QUI, RESPECTÉE, FERA DE NOUS TOUS UNE 
MEILLEURE PERSONNE. 

« Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, Vingt fois sur le métier remettez votre 
ouvrage, Polissez-le sans cesse, et le repolissez, Ajoutez quelquefois, et souvent effacez » 

L'artisan respecte ces injonctions à l'Art poétique de Boileau et confectionne patiemment 
ses idées. Lorsqu'une évidence émerge du travail minutieux de la réflexion dialectique, 
elle vient étoffer la doctrine. Ce recueil est voué à être travaillé jusqu'à la fin des temps, 
pour vieillir avec chacun de nous. À chaque jour suffit sa peine. 

 

ARTICLE 1 - De la nécessité du système 

  

1.0  Le système est le fondement de la maîtrise de l’aléatoire. 

1.1 Tout un chacun a le devoir de construire un système pour se prémunir de la futilité 
de son existence. 

Le problème, aujourd’hui, c’est que tout se vit comme un cliché, un flash, sans 
continuité et dans le bref. Tout est rapide. Les « blogs », création du maintenant par 
excellence, avec leurs lots d’articles décousus, en sont les parfaits exemples. Or, la 
puissance, la vraie, virile, c’est de constituer un système. Un système, ça fait la nique à 
la brièveté. Ça se construit. Ce n’est pas une facette. C’est une forteresse. On pourrait 
objecter que le système actuel, c’est justement l’absence de système, mais est-ce 
vraiment un argument de poids ? On peut objecter que la destruction est une forme de 
création. Mais c’est alors une création de deuxième temps. Avant, il y avait forcément 
une construction. Et le deuxième temps, on l’emmerde. On est dans l’urgence. Il n’y a 
pas de deuxième, on est à la première. Un système, c’est ce qu’il faut. Un système, c’est 
le non-aléatoire, c’est la maîtrise. Le chaos, c’est le bouillon cosmique qui précédait 
l’univers. C’est de la merde. Il n’y avait pas de vie dans ce bouillon cosmique. Donc il faut 
conchier le chaos. Ce système est primordial. Ce système permet de faire face. Doit-on 
prendre 40 minutes pour s’habiller? Non, il y a le système. Et le système permet la 
gamme. 
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ARTICLE 2 - Du principe de la gamme 

  

2.0   Le style doit s’apparenter à une chanson. 

2.1  Toute chanson nécessite une gamme. 

2.2  Tout un chacun se doit de maîtriser la gamme pour maîtriser son style. 

2.3  La maîtrise permet l’improvisation. 

 

Le style est une quête. Une quête sans fin. Or, le bon goût doit être constitué de normes 
fixes que le style se doit de respecter. Comment, dès lors, concilier une recherche 
perpétuelle tout en respectant des lois intangibles ? La gamme, voici la réponse. 

Le style, telle une chanson, se joue sur une gamme. Il faut rechercher et découvrir tous 
les possibles qu’offre celle-ci. C’est presque de la musique savante. Mais du jazz. Du jazz 
be-bop. Là où règne l’improvisation. Mais cette improvisation ne se fait jamais dissonante 
par le fait qu’elle s’appuie sur une gamme. Un tel peut dès lors s’adonner à toutes sortes 
de craquage, immunisé qu’il est par le fait de son dévouement tout entier à sa gamme. 
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ARTICLE 3 - Du respect de la mère et du père  

 

3.0 "Le père, c'est Dieu sur terre" 

3.1 "La mère, c'est la terre" 

3.2 "L'homme n'est rien sans la femme, et le contraire n'est pas autant vrai" 

Le premier devoir d'un être humain est le respect envers ses géniteurs. Je suis excédé 
par le mépris dont fait preuve la jeunesse à l'endroit de ses aïeux. Lorsqu'il s'agit de 
parler de son père, le seul et unique discours tolérable est celui de Michelle Senlis, 
chanté par Jacques Boyer en 1963, « Mon Vieux ». 

« Dans son vieux pardessus râpé  
Il s'en allait l'hiver l'été 
Dans le petit matin frileux 
Mon vieux » 
 
« Et quand je reste dans mon pieu 
A bien sentir passer la vie 
C'est bien souvent que je pense à lui 
Mon vieux » 
 
« Et dire que j'ai passé des années 
à côté de lui sans le regarder 
Comme si on était différents nous deux 
J'aurais pu, faire avec lui un bout de chemin » 
 
La version de Daniel Guichard est plus connue, mais elle n'est que moins bonne. De 
plus, sa gueule de chialeuse qui veut vous tirer une larme est insupportable. Les lignes 
de Michelle Senlis ne sont pas sombres ou tristes, elles sont belles, elles sont 
fondamentales. Chaque individu plus âgé que moi doit être traité avec davantage de 
respect que tout autre individu plus jeune que lui, moi y compris. 

Le père c'est Dieu sur la terre. Une société sans père est vouée à s'écraser sur elle-
même. Le père est cet être infiniment respectable qui déchire le vent pour avancer alors 
qu'il se sent par essence inutile et abusé. L'individu monadique formé par la mère et son 
enfant est fécondé par la présence du père qui leur arrachera la vie éternelle pour leur 
promettre la mort. Chaque père est un héros tragique. Son assassinat serait un acte 
d'une infinie lâcheté perpétré par des sous-hommes cloitrés dans un monde pulsionnel 
handicapant. La féminisation de la société porte le lourd tribut de cet avilissement des 
jeunes hommes et des jeunes femmes. 
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La mère, c'est la Terre. L'assassiner serait une négation de soi, un suicide, car elle 
représente en puissance infinie tout le génie de la nature. Elle est celle par laquelle tout 
est possible. Elle est primordiale, elle est avant toute chose. Une société sans mère ne 
pourrait s'écraser sur elle-même car elle ne serait pas. Si seuls dix humains devaient 
reconstruire l'humanité, il est évident qu'il faudrait que ce groupe soit composé d'un 
maximum de femmes, car c'est en elles que tout est. Elles portent la vie. Un seul homme 
fertile suffirait à leur donner le pouvoir pour le reste de l'humanité. Si, par contre, vous ne 
gardez qu'une seule femme, les hommes restants n'auront aucun pouvoir, ils seront tous 
pendus à ses lèvres si capricieuses. L'homme n'est rien sans la femme, et le contraire 
n'est pas autant vrai. Imbéciles qui prétendent le contraire et veulent tout foutre en l'air, 
je vous livre à Charles Baudelaire. 

 

 « Ma chère mère, 

Si tu possèdes vraiment le génie maternel et si tu n'es pas encore lasse, viens à Paris, 
viens me voir, et même chercher. Moi, pour mille raisons terribles, je ne puis pas aller à 
Honfleur chercher ce que je voudrais tant, un peu de courage et de caresses. À la fin de 
mars, je t'écrivais : Nous reverrons-nous jamais ! J'étais dans une de ces crises où on voit 
la terrible vérité. Je donnerais je ne sais quoi pour passer quelques jours auprès de toi, 
toi, le seul être à qui ma vie est suspendue, huit jours, trois jours, quelques heures. […] 

Toutes les fois que je prends la plume pour t'exposer ma situation, j'ai peur ; j'ai peur de 
te tuer, de détruire ton faible corps. Et moi, je suis sans cesse, sans que tu t'en doutes, 
au bord du suicide. Je crois que tu m'aimes passionnément ; avec un esprit aveugle, tu 
as le caractère si grand ! Moi, je t'ai aimée passionnément dans mon enfance ; plus tard, 
sous la pression de tes injustices, je t'ai manqué de respect, comme si une injustice 
maternelle pouvait autoriser un manque de respect filial ; je m'en suis repenti souvent, 
quoique, selon mon habitude, je n'en aie rien dit. Je ne suis plus l'enfant ingrat et violent. 
De longues méditations sur ma destinée et sur ton caractère m'ont aidé à comprendre 
toutes mes fautes et toute ta générosité. Mais, en somme le mal est fait, fait par tes 
imprudences et par mes fautes. Nous sommes évidemment destinés à nous aimer, à 
vivre l'un pour l'autre, à finir notre vie le plus honnêtement et le plus doucement qu'il 
sera possible. Et cependant, dans les circonstances terribles où je suis placé, je suis 
convaincu que l'un de nous deux tuera l'autre, et que finalement nous nous tuerons 
réciproquement. Après ma mort, tu ne vivras plus, c'est clair. Je suis le seul objet qui te 
fasse vivre. Après ta mort, surtout si tu mourais par une secousse causée par moi, je me 
tuerais, cela est indubitable. Ta mort, dont tu parles souvent avec trop de résignation, ne 
corrigerait rien dans ma situation ; le conseil judiciaire serait maintenu (pourquoi ne le 
serait-il pas ?), rien ne serait payé, et j'aurais par surcroît de douleurs, l'horrible sensation 
d'un isolement absolu. Moi, me tuer, c'est absurde n'est-ce pas ? […] 

Adieu, je suis exténué. Pour rentrer dans les détails de santé, je n'ai ni dormi, ni mangé 
depuis presque trois jours ; ma gorge est serrée. – Et il faut travailler. 
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Non, je ne te dis pas adieu ; car j'espère te revoir. 

Oh ! lis-moi bien attentivement, tâche de bien comprendre. 

Je sais que cette lettre t'affectera douloureusement, mais tu y trouveras certainement un 
accent de douceur, de tendresse, et même encore d'espérance, que tu as trop rarement 
entendus. 

Et je t'aime. »  

Charles Baudelaire 
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ARTICLE 4 - Du besoin de réenchantement 

  

4.0 La Vie est absurde et infidèle 

4.1 Il faut résister à la mort de nos Dieux 

4.2 Celui qui saura croire en plus de vivre sera plus heureux que celui qui vivra sans 
croire 

4.3 Croyez en tout, sans exception 

 

« Pour n'être pas les esclaves martyrisés du Temps, enivrez-vous sans cesse! De vin, de 
poésie ou de vertu, à votre guise » 

Charles Baudelaire 

 

La ressentez-vous, cette lente agonie qui vous terrasse? Et cet air traître qui soulève votre 
poitrine jusqu'à un jour vous étouffer? La Vie est une infidèle compagne qui ira bientôt 
offrir ses charmes à un autre. Elle pense déjà à lui. Elle s'apprête avec délicatesse pour 
lui, discrètement. Elle rentre de plus en plus tard le soir et abandonne certains de vos 
amis. Mais vous lui devez tout. Alors vous vous y accrochez. Elle est tout pour vous. 
Quand votre corps ne vous portera plus, n'en voulez pas à vos vieux muscles; c'est 
qu'elle sera partie danser avec un autre et aura cessé de vous soutenir. Mais vous vous y 
accrocherez. Elle sera tout pour vous. Et quand elle le désirera, c'est elle qui vous 
quittera. Difficile de savoir si les rares qui l'ont quittée en ont trouvé une autre pour se 
réconforter. 

Paradoxalement, à notre époque qui raille les couples trop fidèles, tout infidélité à cette 
Vie est mise au pilori. Interdiction d'avoir une vie spirituelle quelconque. Mise au ban des 
infidèles. Rentrez dans le rang, rejoignez-les tous à l'ombre du fond de la caverne, et 
crevez de peur. Attendez la rupture sans croire. Depuis la fin du 18ème siècle, vous 
n'avez plus le droit de croire, mais juste celui de vivre. Les Lumières ont plongé l'homme 
dans l'obscurité. La seule magie dès lors permise est celle des mots. N'appelez plus 
Dieu, Mahomet ou quiconque, la ligne est surchargée. Vers qui crier nos peurs et 
étendre nos larmes? Enivrez-vous. Paumés que vous êtes, vagabonds sans le but, 
absurdes créatures. Acteurs du réel, habitants de corps sans âme, vous prenez vos rôles 
très à coeur. 
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Aussi absurde et infidèle la vie soit-elle, elle ne vous empêche pas de croire. Arrêtez 
quelques instants de vivre, de consommer, de respirer, et croyez. Enchantez votre vie. 
On vous a enlevé votre Dieu et vos Nobles pour les remplacer par des stars. Le mot star 
ne veut même rien dire. C'est une pure invention. N'allez plus vous infliger des 
insolations au pied des marches à Cannes pour croiser vos idoles. Arrêtez de vous battre 
pour les pantins qu'on a mis au pouvoir à la place de vos Dieux. Enchantez votre vie. 
Enivrez-vous. Epousez la Vie avec appétit, et surtout n'oubliez pas de lui être infidèle 
pour mieux la supporter. 
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LEÇON SUR LES ARTICLES 1 À 4 - Les principes fondateurs 

du parcours sartorial 

 

Les premiers jalons de la Doctrine ont été posés, et il est l'heure d'élaborer plus en avant 
ce qui prend peu à peu la forme d'un art de vivre. L'art sartorial est la première leçon de 
savoir-vivre qui concrétise cet exercice de pensée cohérente que poursuit l'Artisan. Les 
discussions qui animent la question sartoriale ne peuvent se concevoir sans un retour 
aux principes fondateurs de la Doctrine, et dans le même élan elles éclairent avec la 
force de l'évidence ces mêmes principes. 

Pour rappel, les principes fondateurs sont au nombre de quatre. Premièrement, il est 
nécessaire de produire une pensée systématique pour acquérir une maîtrise de 
l'aléatoire. Deuxièmement, il faut maîtriser la gamme musicale, comprise comme 
l'allégorie d'un art de penser en déclinaisons consonantes, dans le but d'éviter les 
fausses notes même lors d'improvisations. Troisièmement, aucun art ne peut naître dans 
l'ignorance de ce qui l'a précédé; le respect des anciens et de leurs pratiques est une 
condition sine qua non du savoir-vivre. Quatrièmement, rien ne peut être accompli sans 
la foi, sans l'espoir d'enchanter son existence, sans une forme de naïveté. 

Ces principes sont au cœur de la réflexion sartoriale et de la passion qui en découle. 
Aucun choix vestimentaire ne peut s'affranchir d'une pensée systématique. Aucune 
improvisation stylistique ne peut faire l'économie d'un choix de gamme. Aucune 
élégance ne puise sa légitimité hors des carcans du temps. Aucun artisan sartorial ne 
peut donner vie à son art sans avoir foi en sa quête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce premier exemple montre un 
artisan débutant, qui ne maîtrise 
encore aucun principe de la 
doctrine. Il n'a 
vraisemblablement aucune foi 
en sa quête, aucune idée de sa 
taille, aucune notion d'art 
sartorial. Il est au pied de 
l'escalier, et doit commencer 
son ascension par la première 
marche: la construction d'un 
système cohérent. 
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1. DE LA NÉCESSITÉ DU SYSTÈME 

Concrètement, cela demande dans un premier temps de construire un système qui 
puisse seoir son style de vie. Qui suis-je? Quelles sont mes mensurations, mes 
spécificités corporelles? Quelles sont mes couleurs? Quelles sont les coupes qui me 
mettent en valeur? Quels sont les tissus qui me plaisent? Pourquoi? Il faut mener une 
réflexion dialectique dans le temps, jusqu'à ce que nos réponses deviennent 
systématiques. Aussi longtemps qu'une dose d'aléatoire viendra corrompre notre 
raisonnement, cela voudra dire que notre système n'est pas assez solide. Par contre, 
aussitôt que nous pourrons identifier des récurrences fondamentales dans nos 
cheminements de pensée, que nous connaîtrons notre taille, que nous pourrons citer 
avec assurance une dizaine de boutiques dans lesquelles nous savons qu'il nous est 
inutile de mettre les pieds, et une dizaine dans lesquelles nous savons que nous 
trouverons des pièces intéressantes, alors notre système est sûrement assez bien 
construit pour passer à l'étape suivante. 

 

 

 

 

 

 

Cet artisan est un bon exemple d'une pensée 
systématique. Son style est cohérent, avec des choix de 
coupe homogènes, des tissus adaptés et un taille ajustée. 
Cependant, il ne maîtrise pas encore la deuxième étape, 
qui consistera à décliner ses choix sur la gamme adaptée; 
le bleu marine est malheureusement identique sur sa 
cravate, son mouchoir de poche et son pantalon. 
Néanmoins, il est sur le bon chemin et ne peut que 
s'améliorer. 

 

La marque Johann, qui propose des costumes pour mariage en prêt-à-porter, est un 
autre bon exemple des limites de la pensée systématique lorsqu'elle est pratiquée 
comme seule doctrine. Johann propose à ses clients des costumes à deux ou trois 
couleurs, souvent très contrastées, qui, même bien ajustés, ressemblent davantage à 
des déguisements. Cela est sûrement dû au fait que, la plupart des hommes ne 
maîtrisant souvent aucun des principes de la doctrine, ils sont séduits par deux 
couleurs qu'ils trouvent joliment accordées. Ils font ensuite confiance au veudeur pour 
la question de la taille, et hop le tour est joué. Je ne souhaite à personne de s'engager 
pour la vie dans une telle tenue. 
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2. DU PRINCIPE DE LA GAMME 

La maîtrise de la gamme est le deuxième défi qui nous attend. Si notre système nous 
permet de définir un style comme cohérent, il faut ensuite réfléchir à la gamme à laquelle 
appartient ce choix stylistique. C'est un peu comme lorsqu'une chanson nous plaît: il faut 
ensuite écouter tout l'album à laquelle elle appartient pour mieux la maîtriser. Il en va de 
même avec la gamme sartoriale, il faut connaître toutes les notes d'une gamme pour que 
la musique naisse. Avec l'acquisition de cette compétence, nous pouvons décliner nos 
choix sur toute une gamme sans risquer de fausse note, nous pouvons nous risquer à 
l'improvisation. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DU RESPECT DES ANCIENS 

Lorsque l'on parvient à jouir de son système tout en maitrisant la gamme, le jeu se corse 
un peu. Il devient nécessaire de réfléchir à la pérennité de ses choix. Les stylistes ne 
sachant plus quoi inventer pour se démarquer, il se peut que cette étape du parcours 
sartorial soit difficile à vivre pour nous, car nous avons peut-être fait fausse route, berné 
par la « mode ». 

« La mode est une forme de laideur tellement intolérable que nous avons à la changer 
tous les six mois » disait Oscar Wilde. Si notre réflexion systématique et notre maîtrise de 
la gamme nous ont amené à porter des costumes Kooples aux revers de 2 centimètres, 
alors il est bien évident que nous sommes victimes de la « mode » et que nous devons 
remettre en cause nos choix. À part des peoples comme Jamel Debbouze, assurément 
grassement rémunéré pour cela, et quelques animateurs de Canal + aux silhouettes 
squelettiques, personne n'a jamais porté ce type de costume. Coco Chanel l'a dit avant 
nous, la mode passe mais le style reste. Et croyons-le, cette mode passera, mais il n'en 

À gauche: Un artisan maîtrisant 
parfaitement la déclinaison de la 
gamme de l'indigo au grenat. Le 
tout devient soudainement plus 
que la somme de ses parties. 

À droite: Un participant au Pitti 
Uomo qui sait doser quelques 
notes de carmin sans 
déséquilibrer l'ensemble de son 
style. Un motif carré et strict sur 
sa veste, arrondi et dynamisé 
par une cravate paisley 
automnale, et des gants en 
daim carmin très "tea time". 
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restera rien. Il est donc bienvenu de regarder derrière soi avec respect et gratitude, et de 
tirer des enseignements des parcours de nos aînés. Nos choix s'inscrivent-t'ils dans une 
historicité? Quelles sont les significations culturelles des couleurs que nous déclinons 
avec aisance? L'atelier qui a conçu mon complet a-t-il un savoir-faire ancré dans le 
temps? Où se fournit-il en tissus? Il existe de nombreux blogs qui peuvent nous 
renseigner sur ces questions avec précision et professionnalisme (Sartorialist, Bonne 
Gueule, PG, Stiff Collar, le paradigme de l'élégance, etc). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À droite: Ce bloggeur de l'excellent site Bonne 
Gueule porte volontairement (!) une veste très 
courte aux revers très fins. Même si son état de 
musicien parisien explique en partie son style, et 
que ses connaissances dans le domaine de 
l'élégance ne sont pas à prouver, son choix 
souffre d'une totale absence de pérennité. Cette 
veste de flanelle Vitale Barberis sort droit de son 
imagination, mais n'a aucune histoire (c'est 
d'ailleurs lui qui l'a confectionnée). Si 
aujourd'hui nous disposons de sièges chauffants 
dans nos voitures, tel n'était pas le cas à 
l'époque lorsque nous traversions le pays à 
cheval. Autrement dit, les vestes ont pour 
fonction traditionnelle de nous garder au chaud, 
et c'est la "mode" qui pousse certains à porter 
des vestes si courtes qu'elles ne recouvrent pas 
même le tiers de leur beau fessier. 

Le col châle étant historiquement réservé au 
smoking, il est inadapté sur un costume comme 
celui-ci (Kooples). Un tel costume n'a rien à voir 
avec l'art tailleur, c'est une résultante de la 
mode actuelle, rien de plus. Le parcours 
sartorial demande de s'affranchir de la mode, et 
de puiser des enseignements dans l'Histoire. 
Celle-ci nous enseigne que les revers sont dus 
au basculement du col d'officier. Ainsi, une 
veste doit pouvoir, si on déplie ses revers, se 
fermer avec le bouton du col. Si ce n'est pas le 
cas, comme sur la plupart des vestes Kooples et 
Zara par exemple, alors ne prétendez pas au 
titre d'artisan sartorial, mais plutôt à celui de 
suiveur de tendances. 
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4. DU BESOIN D'ENCHANTEMENT 

 

La dernière étape est souvent la plus complexe car elle demande une compétence pour 
laquelle le travail ne peut souvent rien: la foi. Seule, elle mène aux pires dérives, mais 
sans elle l'art sartorial ne prendra jamais réellement vie en nous. « Où le coeur n'est pas, 
il ne saurait y avoir de musique » confiait Tchaïkovski quand il devait expliquer où il 
puisait son génie; il en va de même pour l'art sartorial. Un long travail est nécessaire pour 
construire un système cohérent, maitriser la gamme et s'inscrire dans une historicité 
légitimante, et celui-ci sera sublimé par la foi. C'est elle qui nous amènera à préférer les 
vestes entoilées aux procédés thermocollés, à jongler entre sprezzatura et reflexes 
féodaux du Moyen-âge. C'est elle qui mettra l'élégance avant la beauté physique dans 
notre vie (Audrey Hepburn disait à ce propos que l'élégance est la seule beauté qui ne se 
fane jamais). C'est elle qui nous mènera à considérer que notre journée sera réussie ou 
ratée en fonction de notre nœud de cravate. 

C'est ainsi que l'Artisan construit pierre par pierre son édifice, et c'est ainsi qu'il vous 
propose de procéder; parce que l'absence de systématisme mène au chaos et à la perte 
de sens, parce qu'ignorer la gamme nous fait jouer faux, parce que le mépris de l'histoire 
nous en exclut, et parce que la vie vaut la peine d'être vécue avec enchantement et 
passion. 
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ARTICLE 5 – Du principe de bien dire au lieu de trop dire 
                      
 5. Il faut bien dire et non trop dire 

« On croit que le style est une façon compliquée de dire des choses simples, alors que 
c'est une façon simple de dire des choses compliquées. » Jean Cocteau 

 

Le style vestimentaire est une chanson et la chanson est faite de rythme. Le rythme, 
quant à lui, est fait de silence, car le silence espace et permet la chanson de ces vides 
ainsi crées. C'est exactement la même chose concernant l'élégance masculine. Il ne faut 
pas oublier que dans les yeux de l'autre, nous ne sommes qu'informations. Il ne faut 
donc pas saturer le regard étranger, au risque de l'éblouir. Dire avec trop de mots, c'est 
mal-dire. Parfois, un silence vaut mille mots. Ce n'est pas parce qu'il faut être bien 
habillé qu'il faut être plus habillé. L'élégance, c'est la concision et la simplicité. Il est triste 
de voir ces personnes qui remplissent le vide par des réflexes inutiles donc sans intérêt 
que peuvent être les rappels ou un surplus de détails ou encore d'autres bouffonneries 
que les anglo-saxons appellent très justement "Peacocking". 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

rajoutent un semblant de cohérence. Mais malheureusement, l'abus est bien proche. 
Faire trop de rappels, c'est comme se pavaner avec des miroirs qui se réfléchissent. Ça 
fait mal aux yeux avant de faire mal à la tête. Pire, cela peut engendrer un effet uniforme 
et le port de l'uniforme doit se limiter à quelques corps de métiers et à la guerre. Porter un 
uniforme, c'est se faire mur. Mur de couleur. Or, un mur, ça ne respire pas, c'est statique, 
inerte et surtout rarement beau. Faire du vide, c'est laisser de l'espace pour respirer afin 
que votre style prenne vie. 

 

Les rappels, 
typiquement, peuvent 
sembler, dans un 
premier temps, une 
technique d'éclairés, 
voire d'érudits. Que 
nenni ! C'est tomber 
dans la facilité la plus 
crasse (sérieusement, 
regardez l'homme de 
gauche, tout y est 
passé, même la coque 
de son téléphone). Bien 
entendu, des petites 
touches de rappel 
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RÉFLEXIONS SUR L'INTELLIGENCE - Le terrorisme nous 

sauvera-t-il? 

  

Lors d'un voyage à Paris effectué au mois de mars 2016, j'ai débuté une réflexion au 
sujet de l'intelligence humaine. Il en faudrait tant pour pouvoir ne serait-ce que survoler 
la question, vain élan me disais-je. Cependant, bien aidé par la lecture du bilan de 
l'intelligence de Paul Valéry, j'ai fini par régurgiter quelques embryons de mon lourd 
repas qu'il me plaît de vous livrer. C'est un peu l'effort du nouveau-né devant faire son rot 
que je m'apprête à produire, agréablement calé entre votre épaule et vos oreilles. 

« On peut dire que tout ce que nous savons, c'est à dire tout ce que nous pouvons, a fini 
par s'opposer à ce que nous sommes ». 

Avons-nous réellement si mal dépensé notre énergie durant 80 ans que cette phrase de 
Valéry sonne comme une évidence contemporaine? À l'entre-deux-guerres déjà, le poète 
français s'inquiétait de voir l'intelligence humaine mise en péril par elle-même, 
condamnée à courir après elle-même pour rattraper ses bêtises. Comme le chien tourne 
en rond pour mordre sa queue, l'humain se sauve et se détruit tout à la fois. « Dieu se rit 
des créatures qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes » disait, dit-on, 
Bossuet. Doit-on se résoudre à amuser Dieu par notre paradoxale condition de créateurs 
destructeurs? Nous ne sommes plus capables de féconder l'ennui, ni de nous en passer. 
Bien bête, l'humain, parfois, non? 

Il m'amuserait que Valéry soit à mes côtés dans ce train pour qu'il prenne la mesure de 
sa perspicacité, lancé à 240 kilomètres à l'heure en pleine campagne. Téléphones 
portables, tablettes, casques audio, je suis carrément ringard avec mon stylo et ma feuille 
de papier. Et lui donc! Il n'y a guère encore de lecteurs de poèmes, nous sommes trop 
occupés pour cela. Tout va si vite, chaque jour l'humain fait une nouvelle percée 
scientifique, ouvre des milliers d'entreprises, prolonge des millions de vies, il essaie de se 
sauver tant bien que mal. Chacun s'abandonne dans cette longue fuite en avant, 
essayant de ne pas trop penser aux suicides en hausse, aux anti-dépresseurs qu'on 
avale comme des grains de raisin, à la perte des repères, la misère sociale, les gouffres 
entre communautés, les dettes gargantuesques et l'absence totale de sens qui rythme 
nos journées. 

J'ai fait la lecture du bilan de l'intelligence aux jardins des Tuileries, entouré de tous mes 
semblables eux aussi occupés à se bricoler des idées et des projets en faisant 
fonctionner leurs neurones. La plupart courraient, riaient, criaient, ils bouffaient tout 
l'oxygène de la planète avec un immense appétit, sans trop penser. Quelques uns, à 
l'inverse, restaient très calme, les yeux fermés, centrés sur eux-mêmes, en position du 
lotus. Eux ont trouvé comment se sauver, «le développement personnel ». Le « connais-
toi toi-même » volé par Socrate l'est aujourd'hui par tout un pan de la société 
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autoproclamé nouvelle culture post-hédoniste vaguement fondée sur un peu très tout et 
n'importe quoi. Les jeunes idéalistes, souvent apolitiques, sinon de gauche, mais pas 
toujours, s'organisent en groupettos dans les parcs publics et les salles de repos de leur 
employeur multinational pour écouter leurs corps et se recentrer sur eux-même. Ils 
tissent une profonde relation avec leur « soi » pour développer de troubles notions mal 
définies à mi-chemin entre la « liberté », la « conscience », la « sagesse » et le « bonheur 
». Vaste programme. 

Tu vois Paul, de nos jours on ne s'intéresse plus aux autres qu'à travers de leur profil 
Facebook, mais au fond la seule chose qui compte c'est soi. Depuis longtemps la notion 
de bien commun a foutu le camp. Ceux qui naîtront demain prient aujourd'hui pour 
atterrir là où les draps sont en soie, les richesses ne se partagent plus, ou toujours pas, et 
le libéralisme est notre seule vraie religion. 

La pleine conscience de soi devient la pleine ignorance d'autrui. 

Je ne dis pas que cela soit forcément dramatique, notre intelligence est redoutablement 
adaptable, infiniment plastique. Regardez comme nous avons intégré tous ces objets 
dont nous n'avions jamais eu l'utilité jusqu'à peu. Ordinateur, téléphone portable, les 
exemples ne manquent pas pour démontrer que nous devenons captifs de notre propre 
génie. Nous pourrons toujours nous adapter, la lumière blanche en pleine nuit noire ne 
nous empêche que peu de dormir, les insomnie sont traitées par somnifères et les turbo 
siestes à la mode. Nous sommes tellement stimulés que nous ne ressentons bientôt plus 
rien, mais avons inventé le RedBull, les parcs d'attraction, les drogues dures et les 
godemichés de 40 centimètres. Pour chacun de nos morts un autre naît. Nous avons 
appris à vivre avec les migrants qui meurent chaque jour à nos côtes, à voir naître des 
bébés mal-formés à Fukushima, à vivre avec des SDF sur nos trottoirs. Nous vivons les 
uns sur les autres dans d'énormes injustices et de profonds déséquilibres, le mouvement 
entropique qui nous mène tous au chaos nous berce dans jamais nous réveiller. Soit. 

Pourrait-on être sauvés? Déchirer le voile de notre condition? En voyant ces individus si 
bien concentrés à se sauver tout seuls, tous ces minuscules êtres recroquevillés sur eux-
même, affairés à mettre à jour leur profil Twitter ou à faire des selfies, j'ai pensé que non. 
À nouveau, cela n'est pas forcément grave. Qui serais-je pour en juger? Après tout, je ne 
suis que l'un d'entre eux, comme l'était Valéry à son époque. Oui, mais un détail a attiré 
mon attention. L'armée sécurisait le parc. Depuis les attentas qui ont frappé Paris à deux 
reprises en 2015, les représentants de l'ordre sont davantage présents. Je les ai trouvés 
magnifiques ces hommes armés, puissants, sérieux, dévoués. Quel bien ça fait, de voir 
un peu d'ordre dans ce joyeux bordel! Les politiques ont démissionné du peuple depuis 
longtemps, trop contents de se foutre de sa gueule enterrés sous les couches de faux-
semblants des plateaux télévisés du studio Gabriel. Il faut que l'armée revienne! Croiser 
un militaire nous rappelle qu'il est possible de servir son pays, de croire en autre chose 
qu'en soi, que les idées dépassent les individus. Il est là le drame, les individus sont 
devenus plus grands que les idées. 
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Alors je pose une question, sans être capable d'y répondre: faut-il davantage d'attentats 
dans nos villes pour réveiller nos consciences? Le terrorisme peut-il sauver l'humanité? 
Rappeler à l'intelligence qu'elle est parfois stupide? C'est la grâce que je nous souhaite. 
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