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1 Éloge de la petite perditio

Ernestine en eût assez de  
son  nouveau  voisin  de  
palier qui s’invita pour un 
expresso  (rires  en  fond  
sonore) et une sucrette.   
Elle et lui, plus tard dans  
la soirée — unité de lieu et
décor  récurrent,  il  n’y  a  
pas d'extérieurs —, le café 
est  devenu  une  bouteille  
d’eau compul-

sivement bue en solo : t’as 
fumé de la beuh ou quoi,  
protagoniste,  en  
lousdé ? —, se so

ûlèrent  à  tour  de  rôle  
— une anisette, un Pastis  
51,  une  White  lady,  un  
second Pastis, un Martini, 
un  troisième,  une  vodka  
glacée et, coup de l’étrier, 
du  schnaps  à  base  de  
quetsche, un peu de génépi
pour aller plus loin,  puis  
un  doigt  de  bourbon  à  
deux  afin  de  relancer  la  
chaudière, et 
du fameux crémant de Die,
et de la poire qui vient 
de chez nous, un second co

up de grâce à la gnôle     
(elle  largement le lui sert 
le  cadeau  du  beau-
frère,  etc. —  la  gueule  
— il faut bien le dire — et 
alors  Khaled  torché,  
titubant  (rires  en  fond   
sonore), alla ju
squ’au

2 « composer, c’est impr
ovis
er en plus lent », 
in Les singularités flottant
es de Waynes Shorter, Sté
phane Carini, Rouge Pro
fond, 2005, col
lection « Birdland ».

♫ Le hip-hop et
le rap marqueurs 
sociaux sont po
rteurs d’un
message fort (Singe 
des rues, Scherzo, 
La Rumeur — Du co
eur à l’outrage —,
Komac, Calavera 
du Collectif Mary 
Read, etc.), l’agit 
politique d’autres
groupes (Les Béru, 
Ludwig von 88,
Parabellum, Les Né-
gresses, Brigada 
Flores Magon, La Fr
action, Jeunesse
apatride, etc.) év
idem « custo
misaient »
leurs vies… et
partant n’est-ce 
pas la nôtre en ni
ckel chrome et c
ui-cui mini poéta
riat NO PIN’S!
cui-cuivre. In-
curie d’univer-
sitaire ! Jean-Cl. Pi
nson, D
e la poé
sie à l’âge 
du « po
étariat ». Si 
le poéta
riat c’est cus
tomiser (sic), alors
PasPAR4, pas plus
qu’un amalgame d
e pinsonneux, n’est (U
niversité de Nantes, 
où l’on récupère un 
éjaculat dans un mo
uchoir au fo
rmat Pdf.)

3 Jean-Pierre Cometti, 
L’art riche.

4 Dans son Petit cat
échisme (toujours 
en vigueur dans to
utes les églises luth
ériennes), Lu
ther faisait de la co
nfession en tant qu
e telle le sujet du « 
sixième point 
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