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Son courage est couché, assidûment. Il lui faut
cinq amantes  et  amants,  et  pourtant  rien  n’y
fait. Ni le pouce ni l’index, et pas non plus le
jeu  câlin  de  l’annulaire  et  du  médius  sur  le
frein !  Rien  de  brave  dans  cet  époux  qui
n’honore pas sa main, ne consomme en rien la
dextérité des doigts. 



Longtemps je me l’étais frottée avec du Saint-
Bois mais je n’y entendais rien : je l’avais dû,
par pure négligence de l’ouïe, confondre avec
le bois bandé. Évidemment, tout ce qui en était
résulté  avait  été  des  ampoules  presque  aussi
conséquentes que l’ongle de l’auriculaire.



II





 

Le Saint-Bois a pour autre nom populaire celui
de Daphné garou, féerie nominale à laquelle je
m’abandonnais, ce qui probablement m’a induit
à  l’erreur.  Mais  mon  vit,  lui,  ne  s’y  est  pas
trompé, qui cessa dès lors de m’appartenir en
tant qu’homme : à l’effusion il se refusait. 
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Par la suite, deux recherches me renseignèrent
de  ce  malentendu :  le  daphné garou était,  je
cite  Wikipédia,  traditionnellement  cloué  par
les bergers sur les portes des enclos pour éloi-
gner  à la  fois  les  puces et  les  sorcières.  Sur
moi, ce qu’il éloigna ce fut de l’érection !
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Quant au bois bandé, je n’y pense plus ! Il n’a
pas comme le zélé précédent, les feuilles persis-
tantes  qui  se  trouvent  sur  toute  la  longueur
de la  tige.  Un arbre  à  tronc  gris,  me dit-on,
chargé de son alcaloïde et  de stérols ;  et  qui
permettrait  d’améliorer la  capacité  érectile et
ma libido.
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Mais  depuis  le  Daphné  garou  ma  queue  est
atteinte d’un profond sommeil ! Tous les baisers
du  monde  auront  beau  l’inciter  à  l’éveil,  sa
paresse est des plus désespérante ; et la main
experte en solitude – ou de concert – pas non
plus n’y peut : seul un livre alors me réjouit.
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L’une a l’index pointé sur la première ligne du
vingt-et-unième chapitre d’un livre ouvert sur
les draps, instable car calé au polochon qui me
sert d’étagère. (En relisant, il semblerait que tra-
versin et accoudoir soient mieux appropriés.) Ma
servante s’y est usée non pas seulement le cœur,



mais les articulations. Quant à celle qui le tient,
en vain… glissa le signet pour s’y consacrer,
quoique très gauchement ; ce qui n’est pas en
soi mauvais. L’autre main est un lit dans lequel
dort cette partie qui ment sur sa racine latine :
aucune vitalité dans ce croc mal bavant !



LIVRE

I 11

II 15

de chevet. 19

IV 23



Le 10 février, jour du garou et fin

de l'une des dernières grandes expo-

sitions du Grand-Palais à Paris (sur

le peintre Le Greco) avant les confi-

nements  liés  au  Grand rituel  sani-

taro-policier élu vaste Pantomime Ire.

Dépôt : février 2023

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Ulrich Groensteen :

Né en 1997 à Herzeele.
Scénariste dessin animé, jeu vidéo, publicité et bande
dessinée, il vit à Ruelle-sur-Touvre et, lors des salons,
travaille à temps partiel à Angoulême. A participé un
temps à l’Amicale du pire jeu de mots.
La clinophile est son premier e-livre. 

Elle avait beau me secouer, cela
n’y faisait rien ; que ce soit de la
partie ou du tout, je restais mou,
impassible et, allongé, incapable
d’un quelconque redressement !
La clinophile, un état mensonger
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