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Trois conseils pour séduire le long des quais embrumés 

Par Joe le Gloseur

On ne séduit pas de la même manière sur le bord des rails des gares ou au coin des 

rues Saint-Martin et de la Verrerie. L’approche peut varier de manière considérable 

selon qu’on s’adresse à une étudiante ambitieuse de classes préparatoires aux grandes

écoles (CPGE), une jeune encagoulée sortie d’un magasin d’habillement les bras 

chargés de marchandises ou une jeune divorcée décidée à tambouriner sur toutes les 

vitres. Il convient à chaque fois d’adapter les couleurs et les coordonnées du discours 

avant d’adopter avec appréhension des initiatives qu’on a du mal à définir… 

Voici nos trois conseils pour toujours rester hypnotisant et insupportable.

1. Soyez indomptable…

Une femme qu’on convoque dans les grandes surfaces ne peut pas être séduite par un 

homme qui apparaît dans ses souvenirs. Montrez-lui que vous avez des amis 

enfermés dans la maison, une vie sociale sur BFMTV et un remède contre les virus 

aussi bizarre que miraculeux. Faites-lui savoir également que, par conséquent, vous 

n’êtes pas à la recherche de produits qui ne sont pas de première nécessité ou de 

références tirées de livres, mais bien plutôt de techniques efficaces pour appréhender 

les aspects du réel les moins visibles. 

2. … voire sur le point de commettre une gaffe

Limitez votre usage des protocoles sanitaires renforcés : pas question de la noyer sous

les consignes, les hypothèse de sortie de vague, les données d’hospitalisation, les 

incertitudes sur l’efficacité des nouvelles mesures. Vous pourriez en effet la faire fuir 

en lui montrant que vous ne pouvez pas vous montrer pragmatiques et jouer la carte 

de la positivité. 

3. Laissez-la libre d’atteindre à une ferveur d’initiée

Ce qu’une femme indépendante chérit par-dessus tout, ce sont les marques, quel que 

soit leur secteur (cosmétique, chocolat, tisane, parfum, bière, sextoys, bijoux, etc.). Si

vous voulez avoir une chance de la séduire en dépit d’une apparente objectivité 

académique, il vous faut à tout prix la convaincre qu’avec vous, elle passera 

d’agréables moments entre l’apprentissage des techniques de la guérilla urbaine et la 

consommation massive de pornographie.

***
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Je veux juste en finir (I’m Thinking of Ending Things), Charlie Kaufman (2020)

Je n’ai pas l’habitude de regarder des films sous le coup de ce qu’on appelait autrefois la « hype »

(forme d’agitation collective concernant une nouveauté). Il se trouve que les échos autour du film

de Kaufman m’ont semblé prometteurs. Raconter la visite d’un jeune couple chez les parents du

garçon comme un film d’horreur me paraissait une excellente idée. J’ai quelques souvenirs assez

terrifiants liés à ce genre de confrontation. Disons-le, le film est brillant et original, juste un peu trop

long.  Les  trajets  en  voiture  aller  et  retour,  sous  la  neige,  avec  les  monologues  du  personnage

féminin qui se demande ce qu’elle fait là et les dialogues remplis de références culturelle entre les

protagonistes sont très réussis, à la fois libres et cependant rigoureusement filmés et montés. La

visite chez les parents, très dérangeante, ne bascule pas dans un bain de sang comme je le craignais

par  moments.  Le  télescopage  des  ages  et  des  situations  fait  penser  aux  expérimentations

lynchiennes mais mises au service des obsessions de Kaufman (l’angoisse du vieillissement et de la

décrépitude). Comme je n’avais rien compris à la dernière partie, aux scènes de danse et au discours

du  prix  Nobel,  j’ai  effectué  quelques  recherches  et  j’ai  réalisé  que  le  scénario  était  bien  plus

ambitieux et sophistiqué que je ne l’avais cru. J’aurais dû m’en douter en voyant les plans en insert

sur  le  vieux  concierge  du  lycée  effectuant  machinalement  ses  besognes,  seul  dans  l’immense

bâtiment désert. On était dans sa tête, en fait ; on suivait les rêveries éveillées de ce type qui n’a pas

pu  vivre  sa  vocation  scientifique  ni  trouver  l’âme sœur  par  excès  de  timidité.  Et  ouais.  Cette

révélation  justifierait  une  deuxième  vision  mais  on  verra  ça  plus  tard.  Pour  l’instant,  j’ai

terriblement besoin d’un feel good movie. 

3 octobre 2020 

Il  m’arrive parfois  d’avoir  les  nerfs  en pelote et  l’esprit  très  agité.  C’est  une  expérience  assez

désagréable,  surtout  pour  une  personne  plutôt  flegmatique,  pour  ne  pas  dire  souvent  à  moitié

assoupie.  Lorsque cela m’arrive,  je  tente de me raccrocher  à  l’idée selon laquelle  il  n’y a  pas

d’opposition fondamentale entre les contraires ; confusion et sérénité, irritation et calme, c’est kif-

kif. L’idée est poétique et pleine de sagesse mais lorsqu’on se trouve du mauvais côté du balancier,

le non-dualisme ne dissipe pas instantanément le malaise. Les raisonnements qui consistent à dire

que le monde ne va pas plus mal que les autres jours n’améliorent pas les choses non plus. On peut

en revanche constater  que le  ciel  est  bas  et  lourd comme dans un poème de Baudelaire.  Cela

n’arrange rien mais peut fournir une excuse à notre mauvaise humeur. 

5 octobre 2020 

Coffee and Cigarettes, Jim Jarmusch (2003)

Après le voyage quelque peu éprouvant à l’intérieur du cerveau de Charlie Kaufman, j’avais besoin

de me détendre avec un film léger. Bonne pioche. Comme dit le site « Rotten Tomatoes », ce film

mineur est « welcome and relaxing« . Grace au dispositif répétitif et aux dialogues ultra légers, le

film agit en douceur à la manière d’une micro dose de produit psychotrope. L’image noir et blanc



est agréable à l’œil et les acteurs, parmi lesquels on trouve plusieurs musiciens, sont d’une coolitude

absolue. Un film qui commence par la version doo-wop de Louie Louie pour finir par celle d’Iggy

Pop ne peut pas être désagréable à regarder. 

6 octobre

Tandis que le gouvernement « cherche sa boussole » (le Monde), je tente de mettre la main sur la

mienne.  Ici,  notre  principale  préoccupation  consiste  à  contourner  le  centre  ville  où  le  port  du

masque est obligatoire afin de rejoindre la plage pour pouvoir jouer à la balle et courir avec le

chien.  L’endroit  est  désert,  les  plagistes  se  sont  volatilisés.  On  aperçoit  quand  même quelque

promeneurs  prudents  déguisés  en chirurgiens  alors  qu’il  n’y  a  pas  un être  humain à  moins  de

cinquante  mètres.  Ils  se  méfient  peut-être  des  mouettes,  on  ne  sait  jamais.  J’éprouve  de  la

compassion pour ces petites silhouettes. Il parait que les psychiatres sont débordés. 

7 octobre 

Je n’aime qu’un seul album du Grateful Dead mais je l’aime énormément. Comme toujours avec les

chocs esthétiques, je me souviens précisément du moment où je l’ai découvert. C’était avant qu’on

trouve tout sur l’internet, au début des années 90 dans une ville « nouvelle » un peu décrépie qui me

faisait penser à un bled perdu du Middle West. A l’époque, j’appréciais les rues rectilignes et les

bâtiments géométriques de ce no man’s land (j’ai oublié la raison de cette fascination bizarre). La

médiathèque avait encore tous ses vinyles et c’était une sacrée collection. Comme j’avais du temps

libre,  je  passait  en  revue  le  fonds.  J’avais  essayé celui-là  en  redoutant  d’avoir  à  supporter  les

épanchements sans fin qui ont fait la réputation du groupe. Je traînais dans la baignoire par une

chaude journée d’été lorsque la révélation s’est produite. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir

des  chansons folk finement ciselées,  chantées d’une voix claire  et  débarrassées  des  bavardages

instrumentaux de Jerry. 

8 octobre 

Comme un avion, Bruno Podalydès (2015)

Je prends parfois sur moi et me force à regarder un film français certifié QTI (qualité Télérama-

Inrocks).  Ce  n’est  pas  du  masochisme.  Je  le  fais  pour  des  raisons  précises.  Sous  un  angle

sociologique, j’attends de ces films qui ont déclenché la transe des critiques parisiens qu’ils me

renseignent sur  l’évolution récente des  mœurs et  coutumes de groupes sociaux que je n’ai  pas

l’occasion (ni à vrai dire le désir) de côtoyer. D’un point de vue cinématographique, j’essaie de voir

ce qui plaît au même groupe social, en gros la petite bourgeoisie de gauche éduquée et conformiste.

Problème : j’arrive rarement à tenir jusqu’au bout. Le film de Bruno Podalydès aura au moins réussi

ce challenge : m’emmener jusqu’au générique final élégamment bercé par la voix de Bashung. Le

film nous fait traverser un monde dépourvu de conflits où les patrons de start-up sont amis avec

leurs salariés et où les gentilles épouses aident leur mari à réaliser leur rêve secret même lorsque

cela  consiste  à  déserter  le  domicile  conjugal.  Ce monde alternatif  ne  manque pas  d’un  certain

charme renoirien. Il faut également dire que ce n’est pas filmé avec les pieds comme c’est souvent

le cas pour les comédies de ce genre. Ici, on soigne le cadre, la durée des plans et tous les acteurs

dégoulinent de gentillesse. Cela n’empêche pas le spectateur de s’ennuyer au fil des saynètes plus

ou moins amusantes. On voit souvent notre marin d’eau douce s’endormir ou faire la sieste dans

l’herbe, ce qui fait ressortir une vague ressemblance avec Philippe Noiret. Si le film se veut une ode

à la somnolence façon Moustaki, alors c’est assez réussi. Rendez-vous dans quelques années pour

un nouveau film français de qualité.



9 octobre

Lecture : un texte du Lie-Tseu par jour, sauf quand j’oublie ou que je n’ai pas le temps. Plutôt que

de copier une page qui m’a plu je vais essayer de la restituer de mémoire. Un élève demande à un

vieux maître comment nourrir le principe vital. Le maître répond qu’il suffit de se laisser aller, sans

entrave et  sans empêchement.  Celui  qui l’interroge revient  à la charge.  Comment faire pour se

laisser aller ? Le vieux maître énumère (les listes, c’est le côté un peu fastidieux de ces textes) : il

s’agit de nourrir les yeux avec de belles choses, les oreilles avec des musiques agréables, le corps

avec de la nourriture et du bien être, la bouche en s’exprimant par oui ou par non, j’en oublie peut-

être.  Le  vieux  maître  nomme « tyran »  ce  qui  empêche  de  se  laisser  aller  ainsi.  Combattre  la

tyrannie, c’est ce que le vieux maître appelle nourrir le principe vital. 

13 octobre

« Tout est à faire, tous les moyens doivent être bons à employer pour ruiner les idées de famille, de

patrie, de religion. » André Breton, Second manifeste du surréalisme (1929)

10 octobre

Je n’ai rien contre les photographies de célébrités surpris dans leurs activités quotidiennes, activités

qu’ils  partagent  avec  ceux  qui  « ne  sont  rien »  (selon  la  formule  élégante  de  notre  président

philosophe). Certes, la menace d’être surpris par un paparazzi doit être assez pesante pour ceux qui

en sont la cible mais c’est la rançon de la gloire. Je dirais même que ces images saisies sur le vif ont

un charme indéniable. Le seul défaut que je leur trouve, c’est de montrer des stars de la télé-réalité

ou du rap dont je ne soupçonnais même pas l’existence et qui, pour cette raison, me sont totalement

indifférentes. Je rêve d’un magazine people qui publierait photos volées d’écrivains, d’artistes, de

musiciens susceptibles de m’intéresser. 

16 octobre

Exceptionnellement, réveil à sept heures. Au programme, une balade jusqu’au Finistère. Je me dis

qu’il faudrait prendre l’habitude de se lever plus tôt, réserver quelques heures à l’écriture avant de

passer aux occupations quotidiennes. Les journées passent si vite. 

19 octobre

Il est temps de faire une pause. Too much monkey business, comme chantait l’autre. 

***

Le Journal de Jane est en ligne à cette adresse :

https://journaldejane.wordpress.com/

***





Aspects de l’existence antérieure de Marcel Dupont

1. Marty raconte une histoire à Marcel qui ouvre des yeux ronds et pose de temps en temps une 

question. 

2. Marcel avait fait confiance à la tradition de la compagnie des archers dont Marty était un des 

grands initiés. 



 3. Marcel Dupont passe en rêve la série de ses existences antérieures avec une heureuse impatience.

Le voyage est long pour remonter, un voyage qui risque même de durer toute l’éternité.   

4. A une heure tardive, on entendait parfois une musique stridente s’échapper des fenêtres ouvertes. 



5. « La majorité d’entre nous ne veut admettre la forte probabilité d’un brusque effacement de notre 

monde quotidien. », dit Marcel dans un murmure à peine audible.

 

6. « Je ne sais pas ce que c’est. Des formes inconnues ? Des êtres innommés ? Des incarnations 

devant lesquelles l’homme recule ? », demande Patti. Marcel ne répond pas. 



7. « De toute façon, j’ai attendu des années cette rencontre, conclue Marcel. Je regrette de ne plus 

vivre le rêve que j’ai vécu. »

FIN

Texte et dessin : Bill Térébenthine





QUELQUES COURANTS D’AIR ESSENTIELS par Joe le Gloseur

La vraie douleur inconnue 

se nourrit 

de troubles graves 

et non de l’idée elle-même

***

Le sentiment de la réalité

renvoie aux besoins

de ceux qui l’écoutent

Jalousement

***

La notion de faim

remet aux commandes 

le principe des aromates 

***

On supporte plus volontiers

une dizaine de policiers

qu’un seul…………………………..

(complétez selon vos répulsions)

***





Somewhere 3
par Joe le Gloseur

Ottignies-Louvain-la-Neuve, Wallonie

Je saute au hasard sur la Belgique. J’atterris sur une rue étroite bordée d’un côté par des petites 

maisons en brique très proprettes et de l’autre par une voie ferrée. Je pourrais reprendre de l’altitude

afin de me repérer sur une carte mais je préfère continuer à progresser au ras du sol. Je prends une 

rue sur la gauche pour quitter ce couloir. 

C’est guère mieux, tant sur le plan architectural que météorologique.



Trop déprimant. Je monte dans le ciel et choisi de redescendre sur une route qui serpente à travers 

un vaste parc boisé. 

En me renseignant sur Louvain-la-Neuve, j’ai découvert qu’il s’agissait d’une ville nouvelle surgie 

de terre en 1971. Ce qui explique le caractère de froideur qui émane de l’architecture. Il manque des

bâtiments anciens un peu ruinés et aussi de l’ultra contemporain. Tout est uniforme, mais 

probablement assez agréable et bien conçu.

Pour l’anecdote, la ville est associé à un conflit linguistique anti francophone qui a éclaté dans 

l’Université catholique de Louvain à la fin des années 60. Après diverses péripéties, l’université 

s’est scindée en deux et la partie « française » est venue s’installer à Louvain-la Neuve.   

A suivre...
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