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Obsession



Participe au prochain 
numéro ! 

Envoie ta contribution 
pour le numéro spécial Noël

d’ici mi-décembre à :

lamouche@darksite.ch 

La Mouche n’existe pas sans 
vous!

Envoyez vos idées!



La Mouche : 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 s’investir dans le numéro suivant en invi-
tant des personnes à collaborer, en rassemblant 
des textes, des images, des manifestes, des BD, 
des illustrations, des affi ches, des photos et 
tout ce qui s’imprime. Les numéros 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 !

Pour contribuer : lamouche darksite.ch





Du peu que l’on se sache, l’être humain occidental soit-disant développé 
passe sont temps à se plaindre  : y’a jamais assez, y’a toujours trop, pis de 
toute façon on m’oblige à faire ce que j’ai pas envie, du genre travailler où  
payer, supporter les diff érents types de conneries humaines toutes plus sub-
jectives les unes que les autres. 
Perdre son temps à essayer de résoudre des problèmes qu’il a lui même créé 
avec son cerveau surdéveloppé pour se justifi er d’avoir un truc à foutre et 
une noble morale pour sa bonne conscience. Le pathétisme consternant avec 
lequel l’humanité continue à se conchier dans sa propre illusion de supé-
riorité intellectuelle nous arrange bien. Surtout bandes de singes continuez 
à vous reproduire comme les parasites que vous êtes, pour nous c’est tout 
bénef ! 
  

Merci pour tout,
          
 Les Mouches 





Exploit

The screen is fi lled with white on black. 
Pixels fl ash into being and disappear. Numbers 
scroll down, sometimes at lightning speed, 
sometimes in a messy stoccato. The keyboard 
clicks as fi ngers hit keys in a frenzied 
rhythm. The night turns bright as the hours 
pass by, music blasting in my headphones so 
I can forget about time. Coffee.
Ashtrays are like miniature mountains being 
formed on the spot, crumbling, spilling over. 
The hands are clumsy when not on keyboard, 
the eyes looking straight at the screen. A 
glance at the mug from time to time.
The human brain was not made to be in this 
condition. Stress and pressure tearing at 
you while the body remains static. It tries 
to tell you that it doesn’t feel right, but 
you drown it in cigarettes and espresso. 
Fast food and faster thoughts. The chemical 
imbalance tries to win you over, but it’s 
all inconsequential. There are no emotions 
anymore, only the drive. Not passion. It 
isn’t something you want. It’s something you 
need. Those two magic words.

“Got root!”

Melchior Zimmermann



LE DÉLIRE ASSASSIN

 Sous les draps de l’esprit, le Délire alité
Se repose un instant, amputé de sa force.
Sa femme, la Raison, demande le divorce

Pour provoquer la fin de leur rivalité.

Dans la tête, berceau de leur triste ménage,
Il erre en âme seule et sans vitalité.
Songeur, il se morfond avec fatalité

En contemplant l’échec de ce fou mariage.

Soudain, il se redresse et la brutalité
Le prend, comme un poisson mordant à son amorce.

Le doux fruit de sa haine est mûr et sans écorce,
Prêt à être avalé dans sa totalité.

Il saisit une lame, et dans sa sombre rage,
Blesse sa tendre épouse ; âpre causalité :

Le cerveau se confond dans l’irréalité,
Noyé par le Délire et son rouge carnage !

LE TEMPS PERDU

Lorsque l’oreille entend les singulières ondes
Du tic-tac délicat que le pendule émet,

Quand le Temps se réveille et jette ses secondes
À l’assaut de l’esprit somnambule et muet,

Un hurlement strident envahit la pensée
Et la Raison nous dit, par son rire narquois :
- Prends garde, l’existence est vite dépensée,
Car les dés sont jetés ; on ne vit qu’une fois !

Chaque jour a sa fin et chaque nuit passée
Remet au lendemain nos doutes et nos choix,

La paresse, en nos corps, s’est bien trop prélassée,
Chaque instant nous rapproche un peu plus de la croix.

Il fallait profiter des minutes fécondes
Avant d’apercevoir le premier asticot

Qui rongera bientôt nos veines moribondes ;
La Mort aura toujours sur nous le dernier mot !





L’obsession de la modernité

récemment pris le pouvoir à Genève, instaura la constitution dite radicale. Op-
posé aux conservateur, il voulut faire évoluer la ville en faisant table rase, c’est le 
cas de le dire, du passé. Concrètement, son but principal était de faire démolir 
les fortifi cations qui entouraient Genève depuis le XVIème siècle. Diff érentes 
raisons à cela. Tout d’abord symboliquement, il s’agissait de casser ces murs 
emprisonnant la ville Calviniste, afi n de montrer que Genève avait changé. 
Ensuite, cela permettait d’accueillir les grandes industries qui naissaient grâce 
à la révolution industrielle. Enfi n, plus pragmatiquement, ces fortifi cations re-
présentaient la même superfi cie que la ville elle-même,   et les terrains apparte-
naient à celle-ci. Cela permettait donc de les vendre et d’avoir des rentrées subs-
tantielles. Ces destructions (sic) prendront près de  vingt ans et aujourd’hui, 
c’est l’une  des plus grande perte pour le patrimoine genevois. Sur leur tracé, on 
                   trouve aujourd’hui, notamment, les 
         lieux de cultes des religions minori-
        taires, telle que la grande synagogues.
        Au point de vue de la modernité, un 
        autre projet pharaonique fut lancé 
                   dans les années 30. Le chef de l’urba-
        nisme de l’époque, Maurice Braillard,
         un socialiste convaincu, avait imaginé
        transformer la ville sur un modèle 
        proche du communisme. Des barres
         d’immeubles, sur tout le territoire, à
         l’exception de la vieille ville, devaient 
        prendre place autour de la colline, or-
        ganisant des cercles dévolus au com-
merce, à l’industrie et à l’administration. Heureusement, la crise économique 
suspendit le projet, qui fut fi nalement complètement abandonné en…1957 !

Une des plus grande obsession des 
grandes villes européennes est la mo-
dernité. Parfois coute que coute  ! A 
Genève, cela se traduisit, à diff érentes 
époques, par des destructions et des 
projets fous. Le plus connu d’entre 
eux se situe au milieu du XIXème 
siècle. James Fazy, ayant récemment
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Voilà 10 minutes qu'il me parle, la tête rivée à son écran. Visiblement, 
mon article ne lui convient pas du tout. Le sujet, le style, l'introduction : 
de la merde. Je relativise. J'acquiesce sagement à chacune de ses phrases.

Toujours le même schéma. Je lui envoie mon texte. Deux jours passent. 
Il m'appelle et me convoque dans son bureau. Il s'assied derrière son 
ordinateur et ça commence. Il décortique chaque paragraphe. 
S'interroge sur chaque nouvelle idée, chaque tournure. Il me rend 
vraiment cinglée. Mais ça ne devrait plus durer très longtemps 
maintenant. Il finit toujours par publier mes textes. Je pense juste que 
ça l'assied dans son rôle de chef de me faire chier. 

Ses mots me parviennent comme une mélodie trop jouée que je 
n'écoute plus que par bribes. Il se tourne vers moi et entonne le couplet 
où il me demande de modérer mon côté acerbe, de présenter les choses 
de façon moins tranchée. Mais je n'entends plus rien. Je viens de le 
voir. Bombé, généreux. Le type transpire sous sa vieille lampe en métal 
et la moiteur de sa peau l'exalte. C'est clair, il est là depuis plusieurs 
jours. Je me demande toujours comment c'est possible. Comment peut-
on se tenir devant un miroir, se brosser les dents, se raser et passer à 
côté ? Il ne peut pas ne pas l'avoir vu. Ça veut dire qu'il choisit de 
l'ignorer ou qu'il s'en fout. Ça me dépasse. 

"Mais tu m'écoutes ?" Je sursaute. "Oui, oui, et je suis entièrement 
d'accord avec toi." Rassuré, il reprend sa diatribe, sourcils froncés, et 
mes yeux retournent instantanément à leur cible. Je sais à quelle 
distance je poserais mes deux pouces. Assez éloignés pour pouvoir le 
prendre par en dessous, en tenant bien entendu compte la couche de

KIYIYAVURANINSANLIK* 
Les informations  
(celles qui tombent 
tous azimuts et presque 
à chaque minute en 
écrasant les précédentes) 
font monter la moutarde 
aux conduits nasaux  
de l’Øpossum.
En cette deuxième décennie 
du XXIe, l’information ou  
“Le poids des mots et le choc 
des images” semble toujours 
faire de l’effet. 
Exemple, fraichement cueilli 
le 4 septembre dernier : la 
photo du petit Syrien noyé, 
que les réseaux sociaux ont jeté 
instantanément à la face du 

Net, elle a fait réagir Angela, 
James, François, et même le 
Barack. Tiens donc !? Fini de 
faire le coup des trois singes 
(ne rien dire, ne rien voir, 
ne rien entendre). 
Et oui, car le lendemain, 
l’Allemagne et l’Autriche 
ouvraient leurs frontières.  
La France, l’Angleterre et  
les USA promettaient d’en 
prendre un paquet ou 
deux, tout en avouant leur 
grand désarroi face aux 
ravages de cette guerre civile 
“internationale”. Car ce sont 
ces guerres qui lancent sur les 
routes de l’exode de centaines de 
milliers de “FuyantEs” et non 

“MigrantEs. L’Europe  
allait enfin prendre en mains 
ce drame contemporain !
Mais non, l’information est ce 
qu’elle est, peu fiable. Cinq jours 
après les communiqués tombent 
et effacent les beaux mots du 
saint vendredi 4 septembre. 
L’Allemagne et l’Autriche 
referment leurs portes.  
Moins de 15’000 exiléEs ont 
pu s’engouffrer. Les dizaines 
de milliers d’autres vont 
s’agglutiner sous les grillages 
hongrois. Le nouveau mur 
est enfin terminé. Attention, 
m’sieurs-dames, ils z’y ont 
rajouté du jus à haute tension, 
faudrait pas que les p’tits...

04/09/2015

Hongrie
Le 4 septembre,  
le Parlement hongrois 
a renforcé sa législation 
anti-migrants. Ce texte 
permet le déploiement 
de l’armée aux frontières,  
l’immigration devient illégale 
et passible de trois ans 
de prison.

C’est illégal de vouloir survivre ? 
Et non-assistance à personne 
en danger c’est autorisé ? 

C’est qui celui-là, 
il va nous faire payer  
encore une taxe ?!

Là-bas, y aura
une école et plein 

de copains.

Øpossum 
est libre de droits,
car rien est à lui.

* L’humanité échouée en turc, c’était le titre du message qui a propagé sur le Net l’image de l’enfant noyé.



Louisa K. pour La Mouche No 4 - septembre 2015
http://louisa-k.flavors.me/

sébum luisante qui ne manquerait pas de faire glisser mes doigts d'un
millimètre ou deux. 

Il ne se rend absolument pas compte de l’imminence du danger.
Succombant à ma pulsion, je pourrais grimper sur son bureau, le regard
rivé sur l'objectif. Assise sur mes talons, j'empoignerais sa tête à deux
mains, la collerais sur le cuir de son dossier et ne ferais pas de quartier. 
Je me demande si, une fois la pointe noire sortie de son carcan, la
graisse jaillirait lentement, en long fil s'enroulant sur lui-même ou
plutôt sous la forme d'une longue carotte, solide, comme un petit clou
de tapissier. 
La première longue pression effectuée, j'administrerais de petits
pincements en déplaçant légèrement mes doigts en cercle à chaque
mouvement afin de bien vider toute la cavité. 

La surprise, puis la stupeur, les maintient généralement cois le temps
suffisant à la première opération. Lorsqu'ils commencent à s'agiter, je
prends ma voix d'infirmière en chef et, d'une voix ferme, je dis "Tiens-
toi tranquille, c'est presque fini." En général, ça fonctionne. Et je peux
terminer le travail dans le calme. Ils doivent le savoir, quelque part, que
c'est pas possible de se balader avec un truc pareil au milieu de la figure.
Quand je lâche enfin leur tête et que je redescends, vaille que vaille, de
leur bureau, il y a toujours un moment de gêne. Je sais qu'il est vain
pour moi de lutter. Ma volonté n'est rien face à un comédon. 

"Bon, alors ? Tu le prends mon texte ?" Il s'arrête, surpris. "Il faut
absolument que j'y aille, là. Tu peux couper ce paragraphe si vraiment il
te chiffonne.". J'attrape mon sac et je sors du bureau. Il était moins
une. 
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