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La mouche commune, Musca domestica, est l'un des animaux les 
plus ridiculisés du monde. «  Hé, moucheron!  », lancera-t-on à 
quelqu'un de faible stature. Ou encore : « Allez, mouchaillon », pour 
encourager les marins sur un navire. De même, « mouche » est le 
nom des nouveaux sur un bateau, ceux du plus bas rang.

A cette rhétorique dégradante, s'ajoute la rhétorique de la violence. 
«  Faire mouche  », par exemple, qui illustre le fait de toucher une 
cible.
Finalement, les deux peuvent se combiner, comme dans l'exemple 
suivant : « Je vais t´écraser comme une mouche ! ». Pas facile d'être 
un diptère !

Mais le clou du spectacle, messieurs-dames, l'ironie du sort, comme 
qui dirait, nous remets à notre place. La mouche, mesdames-zes-mes-
sieurs, n'est pas ce faux pas évolutionnaire qu'on aimerait croire. La 
mouche, en effet, a tellement de succès qu'elle est répandue partout 
dans le monde, ou presque. La mouche, mes chers, la mouche est 
partout où est l'humain.

La mouche, figurez-vous, la mouche, que nous considérons sale, 
male-propre, se ruant dans la merde, la mouche est partout où nous 
sommes. Et cela, messieurs-dames, n'est pas du à l'inexactitude de 
nos préjugés. Au contraire. La mouche aime la merde. Et partout où 
il y a des humains, mesdames-zes-monsieurs, partout où il y a des 
humains, il y aura de la merde.

Melchior Zimmermann

Musca domestica   











Une Charogne

Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme,
Ce beau matin d'été si doux:

Au détour d'un sentier une charogne infâme
Sur un lit semé de cailloux,

Les jambes en l'air, comme une femme lubrique,
Brûlante et suant les poisons,

Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique
Son ventre plein d'exhalaisons.

Le soleil rayonnait sur cette pourriture,
Comme afin de la cuire à point,

Et de rendre au centuple à la grande Nature
Tout ce qu'ensemble elle avait joint;

Et le ciel regardait la carcasse superbe
Comme une fleur s'épanouir.

La puanteur était si forte, que sur l'herbe
Vous crûtes vous évanouir.

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D'où sortaient de noirs bataillons

De larves, qui coulaient comme un épais liquide
Le long de ces vivants haillons.

Tout cela descendait, montait comme une vague
Ou s'élançait en pétillant

On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague,
Vivait en se multipliant.



Une Charogne

Et ce monde rendait une étrange musique,
Comme l'eau courante et le vent,

Ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique
Agite et tourne dans son van.

Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve,
Une ébauche lente à venir

Sur la toile oubliée, et que l'artiste achève
Seulement par le souvenir.

Derrière les rochers une chienne inquiète
Nous regardait d'un oeil fâché,

Epiant le moment de reprendre au squelette
Le morceau qu'elle avait lâché.

- Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
A cette horrible infection,

Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion!

Oui! telle vous serez, ô la reine des grâces,
Apres les derniers sacrements,

Quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses,
Moisir parmi les ossements.

Alors, ô ma beauté! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,

Que j'ai gardé la forme et l'essence divine
De mes amours décomposés!

    

      Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire 







Successivement repaire de junkies ou de bobos, la place du Molard est un 
rendez-vous bien connu, à Genève. 
Et cela ne date pas d’hier!

Le Molard a une histoire un peu insolite : Le 28 février 1309, en guise 
de réparation pour un tort fait à l’Evêque, les citoyens de Genève sont 
condamnés à construire une halle de marchandises donnant sur le lac. Et 
oui! Il faut rappeler que le lac allait jusqu’à l’actuelle rue du Rhône. Pour 
protéger cette halle, une tour sera érigée, puis remaniée au fil du temps, 
tout en gardant son rôle militaire. A son côté, une arcade sous laquelle les 
bateaux s’amarrent, détruite en 1871. 

Bref, la place du Molard est un lieu d’échange et de rencontres pour beau-
coup de monde.

Une autre Genève…

La place du Molard

Mais, en 1906, la rénovation de la tour aura un tournant particulier. A 
cette époque, un certain Lénine s’est réfugié à Genève et arpente les rues 
basses, donnant des conférences, en attendant son heure. Elle arrivera en 
1917. 

En 1920, un bas relief, proclamant fièrement “Genève, cite de refuge” est 
installé sur la tour du Molard. Le personnage accueilli par Genève est 
purement et simplement Lénine. Aucune indication, ni explication, ne 
figure nulle part. Apparemment, on a jugé Lénine suffisament important 
pour figurer sur un bas-relief, en plein centre-ville, mais on a eu honte de 
le dire…

Une autre Genève…

La place du Molard
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La Mouche est un journal collectif, participatif et artistique. 

La mouche se télécharge, se photocopie, s’agrafe, se répand, se prête, 
se détourne, s’affiche, s’arrache. L’impression et la diffusion se font 
de manière autonome et par les moyens du bord. Par définition, la 
mouche est (prix) libre. Chacun-e s’en empare comme elle-il le sou-
haite et peut reprendre à sa charge le numéro suivant en invitant des 
personnes à collaborer, en rassemblant des textes, des images, des ma-
nifestes, des BD, des illustrations, des affiches, des photos et tout ce qui 
s’imprime. Les numéros sortiront de manière sporadique et sauvage. 

La Mouche est insignifiante et pourtant la Mouche est partout, elle 
est anonyme, elle se reproduit et devient innombrable, la Mouche est 
insaisissable et agaçante, la mouche est pleine de vie, la mouche est 
libre, n’a pas de budget ni de chef, quand on en élimine une il y en a 
dix qui reviennent. 

Rejoins la mouche, nourris la et diffuse la !

Participe au prochain numéro 
en envoyant ta contribution 

avant le 8 février à :

lamouche@darksite.ch 

La mouche est-elle romantique?
A vous de nous le montrer!


