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Participe au prochain 
numéro ! 

Envoie ta contribution 
avant fi n août à :

lamouche!darksite.ch 

La Mouche n’existe pas sans 
vous, 

envoyez vos idées!



Manifeste:

La Mouche est un journal collectif, participa-
tif et artistique. 

La mouche se télécharge, se photocopie, s’agrafe, 
se répand, se prête, se détourne, s’affi che, 
s’arrache. L’impression et la diffusion se font 
de manière autonome et par les moyens du bord. 
Par défi nition, la mouche est (prix) libre. Cha-
cun-e s’en empare comme elle-il le souhaite et 
peut reprendre à sa charge le numéro suivant en 
invitant des personnes à collaborer, en rassem-
blant des textes, des images, des manifestes, 
des BD, des illustrations, des affi ches, des 
photos, bref, tout ce qui s’imprime. Les numé-
ros sortiront de manière sporadique et sauvage. 
La Mouche est insignifi ante et pourtant la Mouche 
est partout, elle est anonyme, elle se repro-
duit et devient innombrable, la Mouche est in-
saisissable 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 !
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Festin

Lorsque la lumière se fait rasante arrive l’heure du festin. Sur la corde raide, j’os-
cille entre funambule et championne de pole dance. Je descends tête en bas le long 
des torsades de chanvre, me pourléchant les mandibules à l’approche du festin de 
chaires tumé! ées et suintantes qu’o" re le cou lorsqu’il a été brutalement mis en ten-
sion. C’est avec étonnement que je me retrouve dans un lieu que j’identi! e comme 
le creux d’une malléole. Sur mon passage, les poils se dressent. Le sang pulse sous la 
surface. Ce corps semble vivant mais il remue de façon étrange. Tellement d’odeurs 
à identi! er, de si nombreux repas possibles. Je ne me lasse jamais des mansardes. 
On y fait les découvertes les plus étonnantes. Combien de temps ces poutres ont-
elles supporté de victuailles diverses ? Une bien bonne adresse.

Plus je descends et plus se précise la promesse d’une source trop rare mais je choisis 
d’ignorer ce qui me semble encore une suave illusion pour me concentrer sur l’acid-
ité délicieuse exhalée par le creux du genou. Le membre se tend brutalement et 
me chasse. L’entièreté de la scène m’échappe mais la lourdeur de l’air, chargé des 
e#  uves des récents combats dessine d’innombrables chemins olfactifs. Dans ce di-
agramme sensoriel, il m’est aisé d’identi! er les noeuds, convergences de mille pistes 
et cible de tous les appétits. 

Sur le haut de la cuisse, en surplomb du creux de l’aine, j’observe. Le lieu de ma 
convoitise en point de mire, je peine à décider de mon approche. Le peau brille. Je 
l’imagine à la fois glissante et poisseuse. Je ne suis pas une débutante.  Avec précau-
tion, je me pose sur la lèvre gauche, bien en amont, évitant soigneusement la petite 
colline de chair rose qui me vaudrait à coup sûr d’être balancée dans les airs d’une 
violente ruade. Mes cellules sensorielles se gavent et exultent. Ma faim semble en-
vahir jusqu’à mes pattes qui piétinent et s’impatientent, triturant le chemin devant 
elles. J’avance vers l’abreuvoir sacré, il est là, il m’appelle. Ma trompe se tend vers 
la merveilleuse source et je perds pied. Me voilà baignant dans le nectar, mes pattes 
s’agitant frénétiquement pour dégager mes ailes déjà poisseuses. Je déglutis. A la 
première gorgée, mes membres s’immobilisent, tétanisés par un éclair de plaisir. Ma 
bouche ventouse avec urgence la surface du liquide qui se répand jusqu’au bout de 
mes antennes.  Je suis la soif. 

Je pourrais me battre, mais j’ai déjà choisi.

Louisa K. pour La Mouche - mars 2015
http://louisa-k.$ avors.me/ 
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Possédée

Je m’o" re à toi
Mon dernier roi

Dans un canal étroit
Pénètre ma foi

Aujourd’hui c’est à travers toi
Que je crois

Tu t’o" res à moi
Devenu ma proie

Sans en avoir le choix
Mes ailes je déploies

Aujourd’hui à travers moi 
Outrepasse tes droits

Enchaînes toi
Ligotes moi

 
Esclaves d’autre fois

Couronnés par l’émoi

V.



������	�


���������	�����������	���������	���������

��������	�����������	����	�������	� ��!

����������	���������������	���������	����	������!

�������������������������������������� ��!

����������	�	�������!��	�������"� ���!

#�������������������	�������	�� ����

$����� ����������	������	�����������

%�������������	�	�������"���������	������!

������	���������������	������&�������!

����'%(�����!�����������)�����"!

����*	���"���������,�����������������

#������������)����	���������"�������������	���"!


�����-��.�/�������	�������	���	�����

%�	������������	�������"��������������	�����

0	�1����	���������	��������� ���!

/��� �	��!�������!����������	������"���	���.

��� �������	����	�!��������������		����!

�$��������������������	������������������-�2��.

������������� �����	�!�������	���	�����!


2 �	�����������!�������	���,���	�����*��.

%���3�

!"#$%"%&#'(!)#*+'&,!"-#.
/'0#1+!-'-2#/'0#1!#/&3/&%4-'%&!#/35&#&4)*'6!&#15#/&3$%-2#
/'0#1!#/&3/&%4-4#/&%(4!#"3"#/*50#7)&4'-&%)!#1!#&'//3&-0#
1!#136%"'-%3"8#6'%0#5"!#/&3/&%4-4#15#1&3%-#1+50',!#!-#1!0#
9%!"0# )3665"0# :# ,4&!&# # )3**!)-%(!;
6!"-2#/'0#1+'&,!"-# 6'%0#5"!#03)%4-4#15#
13"#!-#1!#*'#)33/4; &'-%3"2# (3%*:# 9%!"#
*!0# 9'0!0# <5%# /!&; 6!--&3"-# 1+%6',%;
"!&# !"0!69*!# 5"!# 03)%4-4#%14'*!=#

-350# *!0# %",&4; 1%!"-0#/35&#6%"!&#
*'# 03)%4-4# 6'&; )>'"1!# 03"-# &45;
"%02# !-# *'# &!)!--!# :# /3&-4!# 1!# "30#
6'%"0===

:#*%&!#?
;#,'**35#?#/!-%-#-&'%-4#5-3/%0-!#@#41%-%3"0#4)303)%4-4
;#'5/!-%-,!"1&!#?#*!#/3&-!;63""'%!#@#41%-%3"0#*%9!&-'%&!0

w
w

w.fahrenh
eit451.ch – a





;0-,*!%*84*!68!;0-,*!.*!%*84*)M

N#)*H+%() %F&(#) 3#-)X#'#B,&-) *#D0&-) *#-) *H/#''&#-) ^)
e,0$(%'(1)/P#-()%--#Z)/3%&$:)I"")/&#33#2#'(1)*#D0&-)=vmm1)
3#)/,'-#&3)*PA(%()%)"%&()0')%$$V(H)D$,/3%2%'()6)e3%/#)*#)
T#0B#) 7) /,22#) ',2) ,"")/&#3:) NP#-() 0'#) /,'($%/(&,')
*#)6)D3%/#)*#)83%)D,$(#C)T#0B#)7:)A')$#B%'/4#1) &3)#-()
*P0-%F#1) *#) D$,','/#$) 6) e3%/#) T#0B#) 71) ,$%3#2#'(:)
9$#"1)*&""H$#'()Q)3PH/$&(),0)Q)3P,$%3)^)NP#-()-&2D3#1)',')M
e,0$)3%)D#(&(#)4&-(,&$#1)3,$-)*#)3%)*#2,3&(&,')*#)3%)D,$(#1)
3#) ($,0) +H%'() 3%&--H) D%$) 3#) ",--#) "0() 0(&3&-#) D,0$) "%&$#)
*#-)D,(%F#$-1)3P#%0)%L%'()$#'*0)3#)-,3)D30-)"#$(&3#:)e%$)
/,'($#1)#-(./#)J0#)3#-)3HF02#-)H(%&#'()+,'-M)YPt&-(,&$#)
'#)3#)*&()D%-q

g$'%0*)9,-/4



Une nuit au nylon en compagnie d’un moteur à houblon

À une époque où le besoin me prit de me promener, je suis aller déambuler en France 
avec mon sac à dos et quelques économies en poche.
J’étais sur la route depuis quelques semaines, lorsque mes pieds, et les roues de 
quelques âmes charitables me menèrent en Bretagne.

J’ai ainsi atterri un après-midi en ville de Quimper.

Quimper  ! Sa cathédrale, ses... moult autres églises anciennes et divers musées à en 
croire l’o&  ce du tourisme. Mais surtout, son camping municipal...
Après un ravitaillement en vivres dans une supérette, j’ai $ âner le long de l’Odet en 
route pour ce qui allait être mon doux foyer pour la nuit. J’ai cheminé un moment 
dans des rues de plus en plus crades et délabrées, quand le scepticisme à commencé à 
me gagner ; c’était absurde, j’étais en pleine ville à peine à deux kilomètres du centre, 
et je me demandais vraiment où, au milieu de tout ces bâtiments gris-sale ils avaient 
bien pu caser un camping...
En! n, au détour d’un chemin bordé d’arbres mal entretenus je l’ai trouvé  : petit 
couloir bardé de mobile-homes d’un autre âge, parsemé de quelques coins de gazon 
gavés de tentes, avec au centre le bloc sanitaire  ; un cube de béton décrépit, vision 
! dèle de ce que la ville de Quimper m’avait laissé entrevoir de ses charmes jusque là.
Il était dix-sept heure, l’accueil n’ouvrant qu’a dix-huit j’ai attendu sur un banc, 
Steinbeck dans une main et un whisky à l’eau dans l’autre, jusqu’à apercevoir un 
barbu patibulaire à l’air exaspéré ouvrir le cabanon de l’accueil.
L’air un instant paniqué à ma demande d’un emplacement pour la nuit, il a ! nalement 
bougonné quelque chose à propos de places restantes « dans le bois ». Incrédule, je me 
rendis au fond du camping au pied d’une colline boisée. J’y trouvais un petit sentier 
entrecoupé tous les trois mètres de surfaces planes tout juste assez grandes pour y caser 
ma tente. Je me suis installé à la dernière terrasse - la trois ou quatrième - en espérant 
ainsi plus de tranquillité.
Entre le sol en gravier, et les moustiques gros comme des abeilles dus à l’humidité 
quasi-marécageuse de ce bosquet pourrissant, je me réjouissais déjà de cette nuitée si 
! dèle à l’image de la ville.
L’espace en dessous du mien était occupé par une tente, fermée, elle même occupé 
par une radio grésillante crachant le commentaire d’un match de foot à plein tubes, 
et concurrencée par un profond ron$ ement. Fichtre ! Le cadre, l’ambiance, la vue, le 
voisinage... J’aimais de plus en plus cet endroit !
Plus tard, j’étais entrain de faire ma popote sous une revigorante pluie glaciale, lorsque 
je vis arriver à vélo un charmant couple d’une vingtaine d’années, qui aux vues de l’état 
« sorti d’usine » de leur équipement type couple cloné, et de leur enthousiasme au 
Valium, devaient en être à leur deux ou troisième jour de Voyâge. Ils se sont installés 



à la seule place restante, c’est à dire à un mètre de la tente ron$ euse (la radio s’étant 
tue entre-temps).
Peu de temps après, le ron$ ement s’est arrêté et la tente s’est ouverte, m’o" rant le 
spectacle d’un phasme poilu, quarantenaire rougeaud, et son vélo, entourés d’une 
mosaïque de bouteilles de bière vides.
L’homme, visiblement dans le coltar, entreprit une longue séance de renaclements 
entrecoupés de borborygmes pâteux dans la noble langue de Sir William.
Les sinus visiblement débouchés, l’individu continua tout au long de la soirée dans, et 
autour de sa tente, à gesticuler tel un chimpanzé hyperactif en assénant des interjections 
inaudibles à un interlocuteur mystérieux.
Peut-être son vélocipède  ? Ce dernier ayant la courtoisie contrastante de dormir 
paisiblement depuis de nombreuses heures, il me sembla cependant possible, que gêné 
par le comportement simiesque de son compagnon, il feignait le sommeil dans une 
gène prostrée.

N’étant pas du genre « marcheur sain » – couché à vingt-deux heure, levé à six – le 
spectacle du Don Quichotte sous acide se déroulant en contrebas ne m’a pas tant 
dérangé (sauf lorsque ses sinus le rappelaient à une vidange écœurante). J’écrivais ce 
soir là tranquillement, en m’abreuvant de whisky et boulottant des olives fourrées 
aux amandes. Mais je ne pu m’empêcher d’éprouver une certaine compassion pour 
ce couple, qui éteignant tout feux à vingt-trois heure, subit cet énergumène jusqu’à 
deux heure du matin. Ils rallumèrent occasionnellement leur lampe, exaspérés, pour 
chuchoter nerveusement quelques commentaires, sans pour autant saisir l’audace 
d’aborder ce voisin envahissant... Je suppose que certaines de ces brèves discussions 
empreintes de rage contenue dans un murmure, avaient pour sujet la passivité de 
monsieur (ou madame, allez savoir, soyons modernes), qui n’osait aller remettre à sa 
place cette saloperie d’ivrogne anglo-saxon.
L’énergumène ! nit pas s’endormir. Le couple aussi, certainement assez exténués pour 
outrepasser ce moteur alimenté au houblon. Puis ce fut mon tour, su&  samment 
éméché pour ne pas être dérangé par cet importun briton.

Le lendemain, à peine j’émergeais dans cet agréable matin froid et humide, que je vis 
le couple étudier une carte en petit-déjeunant, toute leurs a" aires déjà remballées. La 
tente du ron$ ement était quand à elle toujours scellée, et ron$ ante.

Je regarde s’éloigner ces braves amoureux, en mâchonnant distraitement du saucisson. Je ne 
vais pas tarder à remballer moi aussi, direction Brest, via le hasard...
Adieu Quimper, tu ne me manqueras pas, mais je me souviendrais longtemps de cette nuit 
que nous avons passé ensemble.

Kevin Graz
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