
Premier 
rePas de 
la journée
Votre message m’est arrivé alors que 
je prenais mon premier repas de la 
journée (je me lève tôt, mais je suis 
distrait par l’abondance de choses 
à faire et j’en oublie de manger). Je 
me régalais, bien que la description 
de mon simple repas puisse révulser 
certains : ce pain de seigle, noir, que 
les Allemands appellent pumpernickel, 
et du foie de morue fumé. Quand 
j’étais petit, dans les jolies colonies 
de vacances que j’abhorrais, on nous 
faisait boire des cuillerées d’huile de 
foie de morue chaque jour et c’était 
immonde. Une responsable avait 

trouvé, croyait-elle, un moyen de faire 
passer cette horreur : mélanger l’huile à 
du jus d’orange. C’était très con parce 
que l’huile flottait évidemment au-
dessus du breuvage. Ah, le mauvais 
souvenir ! Et combien j’aurais été 
incrédule si on m’avait dit qu’un jour 
j’adorerais ça !
Yvan Delporte (18/11/2006).

Que penserais-tu de ces portraits de 
femmes d’aujourd’hui ? Ok, beaucoup 
de choses ont changé, nous avons un 
peu plus d’indépendance… Peut-être un 
peu plus culottées, un peu plus libres, 
un peu moins écrasées par une société 
d’hommes. Que dirais-tu de rencontrer 
une femme chef d’orchestre ? Oui, elle 
existe. Elle s’appelle Zahia Ziouani, elle 
est portée par une passion d’une rare 
intensité pour la musique classique. 
Voilà quelqu’un qui s’insurge contre 
les schémas sociaux. Et ce n’est pas 
facile tous les jours d’être une femme 
dans ce monde artistique. Tu serais 
contente de la croiser. Que dirais-tu 
si le pays était dirigé par une M’oiselle 
Jeanne au désir fougueux de quitter 
le charme cosy de la maison pour 
s’infiltrer et donner une autre image de 
la société. En espérant, évidemment, 
que les groupuscules de mâles ne se 
révoltent pas. Nous verrions dans les 
rues des manifestations d’hommes. Ils 
seraient montrés comme des cervelles 
de criquet. Le monde à l’envers ! Dans 
les journaux, les besogneux de l’humour 
se réserveraient encore de montrer des 
clichés pour gagner leur vie et il y a de 
quoi faire des caricatures. Si, je t’assure. 
Que baragouinerais-tu pour que le 

monde change ? Des protestations 
dans les rues de nos villes, des cris et 
des déclarations pour nos libertés. Car, 
vois-tu, l’espace public est aujourd’hui 
encore trop misogyne. Nous ne pouvons 
pas nous promener librement sans 
qu’un regard trop appuyé nous ramène 
à l’état d’objet désirable. C’est avec 
des mots différents que nous devons 
nous imposer pour nous faire entendre. 
En même temps, de longues colonnes 
fragiles d’hommes et de femmes 
avancent pour mettre assez de distance 
entre eux et leurs misères. Moi, je crois 
que tout est une question de droits 
équitables et de portes ouvertes sur 
toutes sortes de choses. Oui, j’espère 
que tu as raison : tous les hommes 
ne sont pas des abrutis ! Et que, avec 
une de nos pirouettes, nous pourrons 
espérer une vie décente pour chacun. 
Yvan m’écrivait dans une de ses 
dernières lettres qu’il fallait profiter 
de tous les bons moments que nous 
offre la vie : la beauté des saisons, 
la profondeur d’une conversation, le 
rythme d’une musique, la saveur d’un 
mets, le plaisir d’une lecture. N’oublions 
pas !

Bien à toi, Nénette

ma chère nana,
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oracle 
chinois 
Connaissez-vous le I Tching (on écrit 
aussi Yi King) ? C’est une sorte d’oracle 
inventé par des Chinois 3000 ans avant 
notre ère. Un jeu de hasard (autrefois 
des tiges de plante dans une écaille 
de tortue, aujourd’hui des pièces de 
monnaie) détermine une succession de 
signes qui s’additionnent pour former 
l’une des 64 combinaisons binaires 

possibles avec 6 chiffres, 0 et 1 (oui, 
du binaire comme dans les ordinateurs, 
il y a plus de 5000 ans !). Chaque 
combinaison conduit à un oracle en 
réponse à une question que vous 
vous posez. Non, pas une question 
comme «Qui va gagner le match de 
championnat ?» ou «Quel temps fera-
t- il demain ?», mais une question 
où vous êtes confrontée à un choix.  

«Souliers plats ou talons hauts ?» ou 
bien «Dirai-je oui ou non ?» Et le texte 
de l’oracle est diaboliquement adroit, 
car si on l’analyse, on constate que 
deux réponses contradictoires y sont 
inscrites de manière sibylline. Grosso 
modo, une partie du texte dit «Allez 
de l’avant !» et une autre partie dit 
«C’est pas un bon plan». La personne 
qui consulte l’oracle, et c’est ça la 
machiavélique astuce du système, ne lit 
que la partie qui correspond à son désir 
intime. Le I Tching vous aide à décider 
de ce que vous voulez vraiment.
Faisons un essai. Posez-vous une 
question que vous garderez pour vous, 
je n’ai pas à la connaître. Déterminez 

Vingt-trois ans dans un monde coupé 
en deux. 1977, année funambule, 
suspendue entre mai  19 6 8 et 
novembre 1989, entre deux espoirs et 
deux écrasements. J’étais amoureux, 
amours coupés en deux. Évidemment !
Partagé entre Est et Ouest, entre paix 
et guerres, entre espoirs possibles et 
désespérances annoncées.  Vouloir et 
se dire que tout est possible, qu’il suffit 
d’agir pour atteindre un paradis que 
je ne voulais sûrement pas artificiel, 
mais gagné à force d’intelligence, de 
créativité, d’engagement.
1977, Léo Tindemans s’embourbe 
dans le champ de patates belgo-
belge, le pacte d’Egmont scinde l’État 
en deux communautés, trois Régions. 
Des milliers de sidérurgistes rouges 
et verts de colère voient s’éteindre le 
premier haut-fourneau à Athus. Les 
autres suivront, un monde coupé en 
deux, chômage et misère d’un côté et 
plantureux dividendes pour les autres. 
Jimmy Car ter devient président 
d’un État qui vient de perdre sa 
première guerre. Le glacis soviétique 
semble fondre, pas assez vite pour le 
dramaturge Vaclav Havel — avec 242 
dissidents, il signe la Charte 77  qui 
dénonce les violations des Droits de 
l’Homme à l’Est, et passe par la case 
prison. Un peu plus au nord, Lech 
Walesa fait pousser sa moustache… 
La guerre froide mijote, s’agite, 
exaspère. Devenu objecteur de 
conscience, chaque dimanche, comme 
des centaines de milliers d’Européens, 

je marche contre les 396 missiles SS-
20 enfouis à l’Est, près de 1200 têtes 
nucléaires de 150 kilotonnes chacune, 
tournées vers nous, et les Pershing, 
la réponse américaine qu’on installe 
sur notre territoire. Á Kleine Brogel, il 
y a des bombes atomiques, ou non ? 
Quarante ans après, on n’a toujours pas 
de réponse officielle ! Dans l’ombre 
du Mur, je rencontre Istvan, Ildikò, Eva 
ou Péter avec les mêmes peurs et 
les mêmes désirs d’une Europe des 
citoyens. Un monde coupé en deux ? 
Peut-être pas tant qu’on le dit.

Les membres de la RAF accomplissent 
leurs derniers attentats avant de se 
suicider en prison. La France guillotine 
son dernier condamné. Espagnols, 
Portugais et Grecs se donnent des 
constitutions démocratiques. La plate-
forme pétrolière Ekofisk profane notre 
Mer. La Terre se trouve des Amis pour 
la protéger des prédateurs. Greenpeace 
naît à Sidney. Le Vert est couleur 
d’espérance, j’ai choisi mon camp. 
Charlot et Groucho Marx éteignent 
définitivement leurs lumières. Ettore 
Scola fait vivre Une journée particulière 
à Sophia Loren et Marcello Mastroianni.  
Brel écrit Jaurès. Warhol tire le portrait 
d’Hergé. Dans une cave de la rue de 
Livourne, Yvan Delporte et André 
Franquin jouent du Trombone…  

Texte : Philippe Decloux
Illustration : © Thomas Vermeire

sur une pièce de monnaie ce qui est 
face ou pile. Pensez profondément à 
votre question.  Jetez la pièce six fois 
et inscrivez le résultat sur une feuille. 
Si c’est face, tracez une barre comme 
ceci  ———, complète, et si c’est pile 
une barre interrompue, comme ceci  
—    —. Les six barres doivent être 
empilées verticalement dans l’ordre 
de leur apparition. Communiquez-moi 
le résultat final et je vous dirai l’oracle 
qui correspond au signe déterminé par 
le hasard. Dans cet oracle (repris de 
vieux manuscrits chinois) se trouvera la 
réponse à votre question. C’est à vous 
de la découvrir.
Yvan Delporte (24/10/2005).

couPé en deux

On ne dit pas
Mollusques tubercules,

on dit,
Moules frites

Ne dites pas
Cultiver des Champignons

mais dites
Attraper des mycoses

On ne dit pas
Des momies bêtes

mais Bandes d’imbéciles

Ne dites pas
un dos bossu,
dites plutôt

de beaux dessous



Avec la fat igue, la fumée des 
cigarettes, peut-être ce verre ou deux 
dont elle n’avait pas l’habitude, elle 
s’était sentie un peu nauséeuse. Aux 
environs de minuit, Lulu était sortie 
pour vomir. Et Momo était là, dans 
l’ombre. Il n’attendait rien, personne. 
Il était là, simplement. Lulu n’y arrivait 
pas. Il avait voulu lui expliquer qu’il 
suffisait de mettre les doigts dans 
la gorge, mais elle lui avait dit d’aller 
se faire mettre ailleurs avec sa — ce 
qu’il ne pouvait encaisser, Momo, vu 
qu’il s’y connaissait en papillons, et 
pas qu’un peu.. Là-dessus, Lulu avait 
ajouté que ses papillons, elle lui avait 
dit une chose affreuse, et Momo avait 
crié que ça suffisait comme ça. Lulu 
était alors allée se planter au milieu de 

la route, elle avait répété en gloussant 
la chose abominable qu’elle ferait. 
Momo avait sorti son couteau. Le reste, 
une formalité. Nuque bloquée. Lame 
enfoncée à la base du cou. Carotides 
tranchées. Chut. Chut. La blondasse 
avait réussi à retourner dans le bar, mais 
sans pouvoir s’empêcher de mourir 
encore une fois. Oui, bon. Soudain, 
le toit s’était écroulé sous le poids de 
milliers, de millions, de milliards de 
papillons. Les cadavres qu’on avait 
tiré de là n’étaient pas beaux à voir. La 
police était arrivée après le départ des 
papillons. Elle n’avait rien compris non 
plus à la disparition d’un certain Momo 
dont il ne restait que les vêtements 
complets, retrouvés à moins de cent 
mètres du lieu de la catastrophe.

le Piège par dan Fano

Noir de noir !
100% idées noires !
Il ne manquait plus que ça, les signes 
du zodiaque ont changé et je ne le 
savais même pas ! Le petit Jésus ne 
serait pas un capricorne mais bien un 
sagittaire ! Voilà qui explique tout ! AVE

Noir de noir !
100% idées noires !
Pour sauver n’importe qui de n’importe 
quoi, sur Facebook, i l  suffit de 
télécharger une image pieuse sous le 
nom de « n’importe qui » en précisant 
le « n’importe quoi » et, puis, bien 
entendu il faut demander aux followers 
de liker, de partager et surtout de taper 
« Amen » en commentaire. Il paraît 
que ça marche ! Par contre, est-ce que 
n’importe quoi peut sauver n’importe 
qui ? Je le laisse à votre propre 
jugement. I like. Amen. AVE

Noir de noir !
100% idées noires !
Il paraît que nous ne pouvons pas 
accueillir toute la misère du monde ! Il 
paraît aussi que la « vraie » Europe est 
chrétienne ! Il paraît ! AVE

Noir de noir !
100% idées noires !
Le Bonheur, il n’y a que cela de vrai, 
notre monde est si beau ! Les gens qui 
broient du noir devraient être bannis de 
la société parce qu’ils font tache ! AVE
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Comme le c ie l  devai t  para î t re 
mystérieux aux humains des premiers 
âges ! Le lent mouvement de rotation 
du ciel autour de l’étoile polaire au long 
d’une année, le cours apparemment 
erratique des planètes sur un fond 
de constellations immuables, les 
étranges phases de  croissance et 
décroissance de la lune, les levers et 
couchers du soleil chaque jour à un 
endroit légèrement différent, pendant 
six mois le lever un peu plus à gauche 
chaque matin, le soir le coucher un peu 
plus à droite, et le contraire pendant 
les six mois qui suivent... Comme ils 

devaient sembler savants ceux qui, par 
la patiente observation quotidienne et 
par la connaissance des écrits laissés 
par des générations précédentes, 
pouvaient prédire les phénomènes 
terrifiants d’une éclipse ou d’une 
comète ! 
En ce moment, la lune se couche vers 
les trois, quatre heures du matin. Je 
la vois de ma fenêtre se diriger vers 
l’horizon des toits lointains, à chaque 
minute un peu plus orangée, puis 
couleur corail, puis d’un rose foncé 
envahi par une tonalité grise, de moins 
en moins perceptible jusqu’à s’effacer 

Ne confondez pas
Pantoufles de vair
et Écharde au pied

Ne confondez pas
Arrêter les frais

et Dégivrer le frigo

dans des brumes distantes. Nul doute 
que la vision de la rougeur de l’astre 
devait suggérer aux anciens que 
des choses importantes, sans doute 
terribles, étaient en préparation. On a 
facilement une tendance à prêter aux 
événements incompris une signification 
qu’ils n’ont pas.
Je suis de plus en plus ravi de notre 
correspondance. Mais quelles que 
soient la grandeur et la beauté des 
phénomènes naturels, ils me touchent 
moins que les choses humaines. 

Dans un prochain courrier, parlez-
moi donc de vous, de vos réactions 
à votre entourage, de vos goûts. Et 
poursuivons ces échanges qui me 
donnent un grand plaisir.
Avec  tou te  ma cons idé ra t ion 
chaleureuse,
Yvan Delporte (15/10/2005).

images célestes

Il ne faut pas confondre
Partie de billard

et Opération chirurgicale.
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Ne dites pas Pierre qui roule
mais dites c’est Marianne qui déboule

Il ne faut pas dire
Libérée, délivrée

mais Ta gueule Elsa

Il ne faut pas confondre
Descente de l’Ardèche et Tapis d’éveil

Ne dites pas Éjaculation précoce
mais Départ imminent

On ne dit - surtout - pas Nicolas Sarkozy.
En fait, là, on ne dit rien

Ne dites pas Un palais étincelant
mais Une bouche saine

Il ne faut pas confondre Parquet flottant
et Canot de sauvetage

Il ne faut pas confondre
Elections présidentielles et Jeux de quilles

Il ne faut pas confondre
Descente de l’Ardèche et Tapis d’éveil

Ne confondez pas 
Éteindre la lumière 
et Piquer un fard.

Ne dites pas
Les rapports diplomatiques sont tendus

mais dites
la bise est fraîche

Noir de noir !
100% idées noires !
Nous sommes en l’an de grâce 2017. L’égalité homme-femme n’a de cesse de 
progresser : les hommes s’épilent, consomment et font régime comme les 
femmes! AVE
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Noir de noir ! 100% idées noires !
Ces derniers temps, il ne fait pas bon d’être dieu ou super-
héros. Non seulement on apprend qu’ils ne sont pas immortels 
mais aussi que leurs gilets pare-déliquescence n’ont qu’une vie 
éphémère. Les voilà, d’abord, rabaissés au grade de demi-dieux, 
bientôt à celui de surhommes avant de ne se livrer à nous que 
comme d’ordinaires êtres humains ! Les titans vieillissent mal, 
ils tombent malades, et, finalement, ils meurent comme tout un 
chacun. Après leur hécatombe, d’aucuns pleurent l’espoir dont 
ces héros ont su les parer. Ils ont su les faire rêver, et ce n’est 
pas rien ! Alors que d’autres se détournent en crachant sur les 
ogres horribles qu’ils seraient devenus. L’addition est salée ! 
Heureusement que tout cela n’est que de la fiction ! Longue vie 
au Grand Schtroumf, même si mon préf, parmi tous les héros, 
c’est Gaston ! AVE

Noir de noir ! 100% idées noires !
En 2016, il y a eu des élections au pays de Superman. Depuis, 
Superwoman est partie au Canada. En 2017, il y aura des 
élections au pays d’Astérix : Obélix, lui, toujours en Russie, n’aura 
pas besoin de partir après les résultats. AVE

Noir de noir ! 100% idées noires !
Nietzsche a dit « Dieu est mort » mais il a eu tort de s’arrêter à 
ces mots ! Il aurait dû organiser un enterrement en bonne et due 
forme : il paraît que pour accepter la disparition d’un « être cher 
» il faut lui dire adieu ! Il aurait dû nous obliger à défiler devant 
sa tombe et à jeter une poignée de terre sur son cercueil en 
prononçant les mots « Adieu, Dieu » ! C’est vrai que c’est un 
cercle vicieux linguistique, mais avouez qu’il n’aurait rien perdu 
à essayer ! (Et nous autres aurions  peut-être gagné un monde 
sans Manif pour tous, sans Trump, sans Erdogan, sans Daesh, 
etcaetera etcaetera !) AVE

Noir de noir ! 100% idées noires !
Le soleil se lève sur la Méditerranée. Je prends des photos. 
Ensuite, je contemple la Méditerranée dans toute son étendue. 
Soudain une barque ou quelque chose qui y ressemble se dessine 
à l’horizon et se faufile comme une tache d’encre rouge sur ma 
carte postale… rien de pire pour vous plomber la journée. AVE
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