
 

   Vingt mille lieues sous la mère ! Et sans Jules ? Ô Gino ! Que de cette première bringue il t’en 

soit rendu grâce, sans qui dans l’espièglerie de ces neuf mois, la libertine, coincée dans l’excuse d’une 

précipitation sulfureuse, m’en aura même fait péter la virgule, au passage de la décharge que l’allégation 

niera. Ah ! Bravo ! Ça commence bien ! « Comme une pomme ! Elle est tombée comme une pomme !» 

S’esclaffe la coquette pince-sans-rire, poudrée de jasmin, « Ridicule sans son pédoncule » !   Et si ce relent 

de moisi, que la béotienne différence, laisse traînée dans les siècles de son sillage, s’était abstenue de 

moudre son grain de sel à l’oreille de cette typesse, le commérage de cette nature, n’en aurai pas été gratifié 

d’en « manquer » ! Hérésie du sort ! De cette goguenardise, la galerne qui n’en manque pas une, me 

soufflera un autre vent à décorner toutes les virgules du ventre de leurs mères, en l’explosant dans le nom 

de mon initiale perdue de cette ponctuation. « Même pas mâle ! » me dit celui-ci en soulevant l’ironique 

jupon de son chapeau, d’une circonflexe politesse. « Moi non plus ! » Confirme le fait ! L’esquisse n’en 

étant qu’à la moitié de son terme, la pasquinade en saisira l’arpion de cette parenthèse pour n’en faire, d’un 

coup de pinceau, la signature de son prénom initiale bien trempée dans l’huile de son caractère bleu, si 

bleu que le saphir d’indignation, en perdra sa couleur. Dans cet escalier de rondes et de jeux, la déférence 

vous en pris la main et contre son cœur que les battements fleurissent, elle vous en délivre les initiales 

pétales de ce bouquet qu’il m’a plût à vous offrir, de Plaisirs, et de Vie. Dérangée par l’incongruité d’une 

pince qui enserre la tête de la poésie, le commentaire de cette suite glisse naturellement vers la sortie. 

.  Sonnée comme une cloche qui vient de recevoir un coup de maillet, une voix extérieure percute 

mon tympan de sa braille : « C’est une fille » !   Et lapalissade d’en répondre : « Comme cet appendice au 

milieu de la figure » !  

« Perdu dans cette foireuse histoire » ! Dixit du PV 

 

 


