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Il y a, dans le visage du monde, comme une subtile appréhension du hasard qui
tend à coder le moindre de nos sentiments… Un bras de fer contre le hasard
revient à entretenir avec un champ d’épinards une relation intrinsèquement
empreinte de séduction, d’amour et de mort. Finalement tout est illusion, surtout
les légumes... enfin… il me semble…
Raymond Domenech

Pour Romain et Raphaël…
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Avant propos

Ce document a été retrouvé par un SDF, Nicolas S., dans une poubelle de la région
parisienne.
Généralement et traditionnellement, Angel Michaud me fait parvenir ses manuscrits
directement au siège social de Lad’AM Editions ou dans l’un des lieux secrets de La Base,
mais là, je dois dire que l’affaire est particulière…
Angel Michaud écrit peu depuis quelque temps et n’est plus joignable ; il ne répond ni aux
mails, ni aux courriers traditionnels pas plus qu’aux SMS. Quant au téléphone, il ne
semble plus en disposer.
Dans le doute, nous avons décidé de publier ce document car il semble suffisamment
déjanté et fâché avec la littérature pour penser qu’il s’agit là d’un original d’Angel
Michaud.
Par contre, pour manifester mon mécontentement et mon désappointement, j’ai refusé de
rédiger la quatrième de couverture.
Je prie donc le lecteur de bien vouloir ne pas m’en tenir rigueur.

Professeur Georges Fawcett
7 juin 2012
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1. Mon journal du 8 décembre 2022
Je ne m’intéresse toujours pas au football. Je ne m’intéresse pas au sport en général. A une
certaine époque j’ai fait semblant, pour être socialement acceptable. Je faisais alors mine d’avoir
vu un match dont j’avais entendu le résultat et de vagues commentaires sur France-Inter.
Globalement, je dois dire que j’ai fait semblant de beaucoup de choses pour être socialement
acceptable. J’ai même été parfois intransigeant avec le « semblant ». Sans prétention aucune, je
pense même avoir été un spécialiste du « semblant ». Mais j’ai vite abandonné lorsque j’ai
découvert la vie de faussaire. Faussaire est une situation confortable et intellectuellement
satisfaisante. J’ai donc été faussaire durant de longues années. Le faux a été, pendant un temps, le
moteur de ma vie. A défaut d’être « socialement acceptable », le faux met à l’abri de l’illusion. Cela
peut sembler paradoxal, mais en y regardant de plus près, on découvre une indicible jubilation à
croiser le fer avec le plastique comme le faux avec l’illusion. Mais, bien sûr, cela n’a duré qu’un
temps. De toute façon, personne n’a encore découvert une solution pour que quoi que ce soit
vaille plus qu’un temps. Le temps étant une unité de mesure très peu définie et qui n’offre
comme certitude que de n’avoir qu’un début et une fin. Le temps, c’est comme le mètre, mais pas
le mètre pliant qu’on utilise pour la construction, la menuiserie ou le bricolage et qui est donné
comme un instrument de mesure de précision moyenne ; je fais allusion au mètre ruban
rétractable dont on ne connait pas exactement la longueur à moins de le déplier totalement et de
le coincer. Alors seulement on sait que le mètre est fini. Le temps, c’est pareil, quand on a bien
tiré dessus, on découvre que c’est fini. Donc, la seule unité du temps fiable est le mètre ruban
rétractable.
C’est fou le nombre de mots nécessaires pour définir quelque chose d’aussi simple que le temps.
En fait, il y a une autre unité de mesure du temps mais que je peine à décrire tant elle est
douloureuse à aborder pour l’ensemble de nos contemporains ayant dépassé l’âge de 88 ans, ce
qui est mon cas : le corps !
Le corps, mon corps, votre corps est une excellente unité de temps, tout comme le mètre ruban
rétractable. Le corps est peu rétractable, en effet, sauf pour les contorsionnistes, mais il en est peu
de 88 ans, ou alors ils sont asiatiques, bouddhistes et ont passé le plus clair de leur temps à glisser
leurs membres inférieurs par-dessus leur tête, ce qui est handicapant pour regarder les Jeux
Olympiques à la télé. Par contre, quand on a tiré tout son corps jusqu’au bout, c’est qu’on arrive à
la fin. Le corps et le mètre ruban rétractable sont donc les deux seules unités de mesure du temps.
CQFD.
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Portrait du temps

Je me dois de préciser que depuis un certain temps je me suis mis, sans avoir à me forcer, à
détester le sport. Le mot SPORT me ramène aux seules images des Jeux Olympiques de Berlin en
1936. Je sais bien que vous trouverez cela quelque peu réducteur, mais pour vous en persuader,
je vous encourage à lire ou relire Georges Perec1. Je vous conseille fortement de vous tenir
éloigné de l’association des Amis de Georges Perec, car ils sont hostiles à la lecture politique de cet
ouvrage de GP et l’allusion nazie dans la représentation du sport Olympique que propose l’auteur
leur est parfaitement étrangère. Ils préfèrent s’amuser entre eux à pratiquer la contrainte en
surabondance ce qui a pour bienfait – pour eux – de masquer leur pauvreté d’esprit et leur totale
absence de plasticité artistique.
Mais que cela reste entre nous, hein ?

1

Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, Denoël, 1975
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Portrait du vainqueur des Jeux Olympiques de Berlin

Voici donc l’image du sport que je conserve au fond de mon cerveau. Bon, vous accepterez que
j’aie quelques excuses, j’ai 88 ans, je suis usé et la sénilité me guette…
Enfin… en apparence, car je découvre qu’en étant vieux on peut faire gober n’importe quoi à
n’importe qui, qu’on est sourd, que la station debout est pénible, qu’on est impuissant et que les
filles n’ont rien à craindre.
Par certains aspects, être vieux, c’est le pied !
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Portrait des perdants des Jeux Olympiques de Berlin

Après une vie, assez bien remplie, de faussaire, j’ai découvert l’imposture. C’est différent, vous
savez, le faussaire doit faire montre d’un certain savoir-faire, alors que l’imposteur n’a qu’à parler
pour convaincre. C’est beaucoup moins fatiguant. L’âge venant assure une certaine crédibilité
assez absurde mais très efficace auprès des naïfs. Et des moins naïfs, d’ailleurs. Ça marche jusqu’à
70 ans, après c’est cuit. On passe sans transition de crédible à sénile.
Pour ma part, à 88 ans, le moment précis de passer de sénile à gâteux, j’ai décidé de trouver une
solution, car finalement si mon beau corps d’athlète de haut niveau semblait éprouver quelques
difficultés à migrer vers le stade de « jeune premier centenaire », j’ai trouvé une solution
surprenante pour préserver mon cerveau encore étonnant, vif et hyperactif.
C’est là ce que je vais m’employer à vous narrer.
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2. Communiqué de l’Agence France-Presse. 9 décembre 2022

Franck Ribéry
Nous apprenons ce jour, 9 décembre 2022, à 14h30 la 5ème tentative de suicide de l’ex-star du
football international Franck Ribéry. L’ancien joueur offensif du Bayern Munich a été retrouvé
dans un hôtel de Madrid (Hôtel Conventión dans le quartier de Salamanque) inerte avec un
couteau enfoncé dans la partie droite du thorax. Franck Ribéry a été transporté d’urgence à la
Clinica Fuensanta et ses jours ne sont pas en danger. Les policiers ont déclaré qu’il s’agissait là
d’une tentative de suicide et le médecin urgentiste de la clinique a donné une brève conférence de
presse dans laquelle il a précisé que l’ancien footballeur s’était sans doute trompé de côté et
n’avait pas atteint le cœur qui, comme chacun sait, se trouve du côté gauche du thorax.
Interrogée, la femme de ménage qui a découvert le corps inanimé du sportif a, entre deux
sanglots, expliqué qu’elle avait été très choquée de trouver Franck Ribéry allongé nu sur son lit
dans un bain de sang.
Monsieur Ribéry avait déjà tenté d’attenter à ses jours en tentant de se noyer dans les toilettes
d’un hôtel de Rome, de se pendre lors d’un saut à l’élastique dans les gorges du Verdon (Sud de la
France), de se jeter sous un train de marchandises à l’arrêt à Troyes (Aube, France), et de
s’immoler par le feu en s’inondant d’un produit ininflammable (jus de tomate) dans une rue de
Florence (Italie).
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3. Communiqué de l’Agence France-Presse. 1er janvier 2023

Franck Ribéry
Décidemment multirécidiviste, Franck Ribéry s’est jeté hier soir, 31 décembre 2022, du Pont du
Gard. Il a atterri deux mètres plus bas, dans un filet de protection métallique et s’est légèrement
blessé au bras gauche. Hospitalisé à Nîmes, il a déclaré aux journalistes de la presse locale qu’il
donnerait une conférence de presse dans la semaine.
Ses ex-femmes sont venues, à tour de rôle, lui rendre visite. Aucune d’entre elles n’a accepté de
faire la moindre déclaration. Le ministre français des sports, Joe-Wilfried Tsonga s’est déclaré
« affligé ».
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4. Conférence de presse de Franck Ribéry. 8 janvier 2023
-

Heu… je voudrais juste vous dire que j’ai encore échoué. J’espère faire mieux la
prochaine fois…
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5. Communiqué de l’Agence France-Presse. 19 janvier 2023

Franck Ribéry
Nous apprenons à l’instant que Franck Ribéry a été brièvement hospitalisé dans un établissement
psychiatrique de la banlieue de Londres (Royaume-Uni) le 16 janvier dernier. C’est le directeur
d’un centre commercial qui a alerté les autorités lorsque l’un de ses vendeurs lui a signalé avoir
reconnu, parmi les consommateurs, l’ancienne star de football et que celui-ci lui a demandé s’il
pouvait acheter 14 870 paires de lacets noirs d’une longueur de 3 pieds (0,914 400 m). Le vendeur
aurait demandé à Franck Ribéry ce qu’il comptait faire avec une telle quantité de lacets et celui-ci
aurait répondu qu’il avait l’intention de les avaler afin de se provoquer une occlusion intestinale et
qu’après une longue succession d’échecs, ce serait le meilleur moyen de se donner la mort.
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6. Mon journal du 2 février 2023
Installé confortablement sur le sofa noir de mon salon, je lis le Dauphiné Libéré. Comme tous les
jours. Le Dauphiné Libéré est, à ce jour, le dernier quotidien à avoir conservé une édition sur
papier. Autrefois, je lisais Le Monde, mais le texte ayant laissé la place aux images, j’ai fini par
avoir l’impression de retomber en enfance et de lire le Journal de Mickey, même si de fait il y
avait bien plus de texte dans le Journal de Mickey que dans les dernières éditions papier du
Monde.
Naturellement l’édition de ce jour, jeudi 2 février 2023, narre par le menu les dernières frasques
suicidaires de Franck Ribéry :

Les malheurs de Franck
Franck Ribéry s’est enfermé dans son réfrigérateur de la chambre de son hôtel de
Chamonix. Il pensait pouvoir ainsi mourir en imaginant que les réfrigérateurs de
montagne sont plus froids que ceux de la plaine.
Le responsable de l’hôtel l’a raccompagné jusqu’à son taxi.

Je me renseigne sur Franck Ribéry. Il est né le 7 avril 1983. Il aura donc 40 ans dans 2 mois et
cinq jours.
Les idées naissent de manière étrange, parfois elles surgissent de nulle part comme une fulgurance
ou macèrent lentement avant de prendre forme.
Une idée, c’est toujours une menace pour quelqu’un ou pour quelque chose.
Celle-ci est née d’un long croupissement biologique.
Je vais rencontrer au plus vite Franck Ribéry
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7. Première rencontre avec Franck Ribéry
C’est un hôtel minable de la banlieue Est de Londres, le 16 février 2023. Il y a quelques jours, j’ai
oublié de fêter mes 89 ans.
Franck est habillé d’un vieux survêtement élimé aux couleurs de l’équipe de France. Son visage
est rayonnant pour un multirécidiviste du suicide raté.
-

Franck Ribéry ? Bonjour, je suis Angel Michaud

-

ah c’est toi Angel Michaud, je te croyais plus jeune. Tu sais mec, je te kif un max, je sais
plein de trucs sur toi, je sais que tu es écrivain et que tu fais des vidéos nazes sur
Internet…

-

bé… je ne suis pas écrivain mais littérateur, et mes vidéos ne sont pas aussi nazes que
ça…

-

littérateur ? t’es un poète alors ?

-

non plus… j’écris, je fais des choses… Mais comment me connaissez-vous ?

-

je ne suis pas aussi con que j’en ai l’air et j’ai des potes qui sont abonnés à ta newsletter.
J’en ai un en particulier, il s’appelle Jean-Marc Laboue, un fou de foot et d’Internet, en
plus, j’crois qu’il te connaît personnellement…

-

ah bon…

Détendu, hilare presque, ainsi est Franck Ribéry ce jour-là. Il parle comme au début du XXIème
siècle, un brin ringard comme son jogging.
-

Mon cher Franck, je vous remercie d’avoir accepté cette rencontre. Voilà, je vous
explique, le 7 avril, ce sera votre anniversaire, vous aurez alors quarante ans et je me
propose de vous faire un cadeau…

-

un cadeau, j’aime trop ça… c’est quoi ?

-

heu… c’est un peu compliqué à expliquer. Alors voilà, comme un peu tout le monde, j’ai
lu dans la presse que vous aviez, à plusieurs reprises, tenté de vous suicider… sans succès
apparemment…

-

ah t’as raison, j’ai pas d’chance, suis relou… mais je vais y arriver…

-

mais pourquoi vous tenez tant que cela à vous suicider ?

-

ben putain, depuis que je joue plus au foot, j’suis plus rien, ma vie m’emmerde, ma
femme s’est barrée et avec la gueule que j’ai…
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-

vous pourriez trouver autre chose d’intéressant à faire…

-

ah tu vas te mettre à me faire la morale comme les autres médecins à la con ! ! !

-

oh non ! oh non ! rassurez-vous, bien au contraire… d’ailleurs c’est l’objet de mon cadeau
d’anniversaire…

-

comprend rien ! explique !

-

Franck, connaissez-vous le professeur CLD ?

-

CLD ? c’est quoi cette connerie ?

-

le professeur Charles Lutwidge Dodgson

-

connais pas

-

c’est un médecin et neurobiologiste de l’université d’Aberdeen en Ecosse, récemment,
dans le plus grand secret, il a réussi la première greffe de cerveau

-

alors tu me prends vraiment pour un con toi aussi ? ! tu veux me faire greffer un cerveau ?

-

je me suis mal expliqué Franck, en fait, ce que je vous propose, c’est que vous et moi
échangions nos cerveaux. Vous, vous souhaitez en finir avec la vie alors que moi je
voudrais continuer encore un peu. En greffant votre cerveau dans ma boîte crânienne,
vous deviendrez moi, c'est-à-dire un vieillard de 89 ans ! A 89 ans, vous devriez pouvoir
réussir votre suicide, une simple chute dans l’escalier, un arrêt cardiaque… n’importe
quoi…

-

ça veut dire que je vais être toi ?

-

oui mais mon corps seulement, votre esprit sera le même puisque vous conserverez votre
cerveau…

-

…

-

Franck, en deux mots, vous serez toujours vous avec mon corps et moi toujours moi avec
le vôtre…

-

tu m’embrouilles, mais je crois comprendre… en me collant 49 ans de plus, tu m’offres
toutes les chances de mourir plus vite. C’est ça ?

-

c’est ça

-

normalement je devrais réfléchir, mais c’est pas mon fort… Tu écris des poèmes ?

-

ça m’arrive, mais c’est pas mon fort…

-

mes potes, ils disent comme ça, que tu écris bizarre mais que tu fais bien les poèmes

-

c’est qui vos potes ?

-

des intellos passionnés de foot. Alors voilà ce que je propose, j’accepte ton deal d’échange
de corps mais en échange tu m’écris des poèmes que je signe, comme ça, après ma mort,
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je ne laisserai pas que des images de foot…
-

ça, c’est un travail pour Pierre de Mirecourt 2

-

Pierre de qui ?

-

qu’importe, c’est un nègre littéraire, une plume si vous préférez, mais avec le nouveau
président de la République, il n’a plus une minute à lui

2

-

alors, mon pote Angel, t’es d’accord pour les poèmes ?

-

d’accord, quand va-t-on s’y mettre ?

-

tout de suite

-

…

Cf. Retour vers la Base, p 62 et Essai sur les lendemains qui chantent, Angel Michaud, Lad’Am Editions 2011
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8. Les poèmes de Franck Ribéry
-

mais vous savez Franck, les poèmes ne s’écrivent pas comme ça… Il faut du temps

-

débrouille-toi, sinon pas de deal…

-

bon d’accord, mais je ne suis pas un spécialiste, je ne connais rien dans les jeux
d’homophonies ni aux contraintes métriques. Je ne fais même pas la différence entre des
vers heptasyllabiques et décasyllabiques… c’est dire mon ignorance….

-

oui mais ça, on s’en fout, moi je veux des poèmes…

-

quel genre de poèmes ?

-

sais pas moi ! genre « Il est beau mon pays dans lequel je vis »…

-

je vois…

Je prends mon carnet de notes et commence à écrire. N’importe quoi. Pire que d’habitude.
Poème 1
Une loutre apeurée s’engouffre
Dans une grange gorgée de paille,
Elle souffre de soif et d’ennui,
Elle se meurt d’amour pour un
Epouvantable
Epouvantail.

-

Franck, ça irait ça ?

-

putain t’es trop Michaud… ça rime pas mais ça sonne bien ! tu peux me le réécrire avec
mon nom dessous ?

-

ok

Je déchire une feuille de mon carnet de notes j’écris et je signe :
Poème 1
Une loutre apeurée s’engouffre
Dans une grange gorgée de paille,
Elle souffre de soif et d’ennui,
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Elle se meurt d’amour pour un
Epouvantable
Epouvantail.
Franck Ribéry

-

ça ira comme ça Franck ?

-

ah non ! j’en veux un autre, un poème d’amour, un vrai

Directement, je déchire une nouvelle feuille de mon carnet.
Poème 2
Putain ! Elle m’a déchiré le cœur
Elle m’embrouille la vue
Me pourrit la vie,
Comme je l’aime cette meuf
Elle me tend le canif
Je la veux sur le vif
Franck Ribéry

-

cette fois ça va ?

-

t’es trop cool mec ! c’est vrai qu’t’es pas génial, mais putain comme tu vas vite ! tu m’en
fais un petit dernier ? après, c’est juré, on s’fait opérer

Poème 3
Ce n’est pas le froid
Qui gerce mes mains
C’est l’oiseau de proie
Qui perce mes seins
Franck Ribéry

-

non là tu déconnes Michaud, c’est nul et ça veut rien dire, fais un effort !
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Poème 4
La robe fripée reposait au bord de l’eau.
Elle nageait nue dans la rivière.
L’Onde s’écoule des glaciers des Bans
Vers la vallée sauvage.
Franck Ribéry

-

Mais c’est pas un poème ça !

Poème 5
Elle n’a pas de nom,
Je l’appelle Elle.
Elle dit non
Elle dit oui,
Je l’aime
Sans raison.
Franck Ribéry

-

Ah putain ! Angel ! ça c’est génial ! une fille qui n’a pas de nom, c’est trop bon… Putain,
je vais l’apprendre par cœur !

-

je suis content que celui-ci vous plaise Franck

-

mais dis-moi Angel, tu me jures que tu ne diras à personne que ce n’est pas moi qui l’ai
écrit, et que c’est toi…

-

vous pouvez compter sur moi… Y a pas de danger…
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9. Le Professeur CLD

De Angel Michaud
Au professeur Charles Lutwidge Dodgson
Université d’Aberdeen
17 février 2023

Mon cher professeur,
J’ai convaincu Franck Ribéry de subir l’opération qui consistera à échanger nos cerveaux. Il est
d’accord et a consenti à signer la décharge.
Nous nous retrouverons donc, comme convenu, dans votre laboratoire le 1er mars.
Bien cordialement,
Angel Michaud

Professor Charles Lutwidge Dodgson
University of Aberdeen
Scotland
to Angel Michaud, France
20 février 2023
My dear Angel,
Bravo d’avoir si bien convaincu Franck Ribéry d’accepter cette double transplantation !
Cependant, je dois vous avertir que cette opération n’est pas sans effets et troubles secondaires
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durables.
Des troubles fonctionnels, moteurs et cognitifs importants qui après environ un mois se
résorberont. Je tiens à vous donner quelques exemples de ces troubles, mais cette liste est loin
d’être exhaustive…
Le schéma corporel qui est codé dans votre cerveau est celui de votre corps actuel, par exemple,
votre cerveau possède en mémoire procédurale les mouvements de la hanche, des jambes et des
pieds qui vous sont nécessaires pour vous déplacer. Franck Ribéry est d’une taille inférieure à la
votre (5’7’’ - 1m 70), vous risquerez donc d’avoir pendant un certain temps des problèmes
d’équilibre, comme par exemple pour monter ou descendre un escalier, vous risquerez alors de
vous heurter un peu partout et de choir assez souvent. Même chose pour Franck, ce qui est bien
plus dommageable pour lui vu l’âge qu’il aura alors acquis, mais en même temps, c’est son choix
et je ne vois là aucun manquement à la déontologie médicale.
La taille de vos bras est sensiblement différente et vous devrez réapprendre à retrouver, lors des
repas, le chemin de votre bouche. Vous vous piquerez souvent et il vous faudra alors être très
prudent. Ces petits désagréments sont dûs au fait que nous devrons « raccorder » votre cerveau à
la moelle épinière et, globalement, à l’ensemble des neurones périphériques du corps de Franck.
Je suis persuadé que vous trouverez par vous-même, en y réfléchissant bien, beaucoup d’autres
inconvénients de ce type.
Par exemple, le langage… Il ne faut pas réduire cette capacité spécifiquement humaine à l’activité
neuronale des aires de Broca et Wernicke ! Le langage est également un souffle, une respiration,
des silences, tout un processus commandé par votre…cerveau. Il faudra donc un peu de temps
pour que tout cela se coordonne. Vous risquez, dans un premier temps, de vous étouffer chaque
fois que vous voudrez prononcer une phrase… mais ça ira… vous verrez…
Vous allez également vous heurter à un étrange phénomène : la perte de votre actuelle mémoire
procédurale. La mémoire procédurale est une mémoire qui implique le corps, c’est la mémoire
des automatismes comme faire du vélo ou conduire une voiture. A bord de votre véhicule,
lorsque vous changez de vitesse, vos quatre membres sont en action de manière dissociée… Il
vous faudra retrouver une synchronisation entre votre cerveau et vos neurones périphériques. Je
vous encourage, après l’opération, à vous remettre à l’apprentissage de tous les gestes que vous
pratiquez de manière automatique, conduire, introduire une clé dans une serrure, appuyer sur un
interrupteur, etc.
Mais vous vous habituerez, mon cher Angel, car vous possédez une plasticité cérébrale hors du
commun… Pour Franck, cela risque d’être plus compliqué, il sera alors tellement plus vieux…
L’âge sera tout aussi compliqué à gérer… En effet votre actuel cerveau a appris
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l’amoindrissement de votre masse musculaire. Vous aurez l’impression qu’il vous faudra cinq
minutes pour traverser une rue alors que trente secondes y suffiront amplement. Encore un
apprentissage à faire. Vous risquez également d’être surpris par l’importance des informations
visuelles issues de vos champs latéraux. En effet, en vieillissant, vous avez beaucoup perdu en
perception sur les côtés droit et gauche… Vous devrez donc constamment réapprendre… Pour
Franck, ce sera plus compliqué disais-je, en effet vous aurez un avantage considérable sur lui :
vous, vous avez déjà été jeune, lui n’a pas encore été vieux…
Par contre l’aspect psychologique risque d’être un peu plus complexe pour vous. En effet votre
esprit donnera comme image physique celle d’un footballeur autrefois célèbre pour ses exploits
sportifs et qui défraie actuellement la chronique par ses frasques suicidaires quelque peu ridicules,
il faut bien l’avouer. Donc, vous risquez d’être interpellé dans la rue par des gens plus ou moins
bien intentionnés qui vous demanderont des autographes, vous parleront de vos exploits sportifs
dont, sans nul doute, vous ne connaissez rien, ou qui, avec beaucoup moins de délicatesse vous
demanderont « alors Franck, à quand le prochain suicide raté ? ».
Il vous faut, mon cher Angel, vous préparer à tout cela.
Vous pourriez éventuellement continuer à porter un masque comme vous l’avez toujours fait lors
des tournages de vos vidéos loufoques, mais… je suis persuadé que vous vous êtes déjà souvent
posé la question : de nous tous, qui est le plus masqué ?
En tout cas, pour ce qui concerne Franck et vous-même, vous avez ce point commun d’être tous
les deux très marqués.
Cordialement,
Professor Charles Lutwidge Dodgson
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De Angel Michaud
Au professeur Charles Lutwidge Dodgson
Université d’Aberdeen
22 février 2023

Mon cher professeur,
Vous me faites beaucoup penser au professeur Georges Fawcett : un discours à la fois pondéré,
conciliant et un peu moralisateur…
Ne vous faites aucun souci j’ai déjà réfléchi à tout cela depuis des années, en tout cas depuis que
vous avez entamé vos travaux géniaux.
Je vais abandonner le masque et me mettre au maquillage ! en accentuant les cicatrices que porte
Franck (mon futur « je ») je semblerai plus masqué que je ne le suis actuellement.
Quant aux troubles cognitifs, il me tarde de me mettre à l’apprentissage d’un corps nouveau et
d’abandonner mon corps mourant !
Mes amis les corbeaux me le croassent le soir à la veillée…
Bien cordialement,
Angel Michaud
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10. Mon journal du 7 mars 2023
Voilà.
L’opération s’est déroulée il y a deux jours. J’ai un gros pansement à la tête. Je ne ressens aucune
douleur particulière. Le professeur Charles Lutwidge Dodgson m’a rendu visite et m’a affirmé
que l’opération était une réussite totale.
-

Et comment se porte Franck, Professeur ?

-

oh, ça va, il rouspète un peu, à cause du ralentissement de ses gestes, mais sans plus…

-

ah… il regrette ?

-

pas du tout, il rouspète, c’est tout. Il est un peu énervé et nous a réclamé des livres. Nous
avons été surpris, nous lui en avons procuré quelques-uns, il ne les lit pas mais tourne les
pages, cela semble le calmer

-

finalement, c’est comme moi

-

comment ça ?

-

et bien moi, je passe mon temps à me gratter les couilles, de manière compulsive, même
quand cela ne me gratte pas, et c’est un geste qui m’est peu coutumier

-

vos nouveaux neurones périphériques – ceux de Franck – ont leur propre mémoire…
C’est le geste du footballeur que vous faites… ça va passer…

-

je l’espère bien…
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11. Mon journal du 7 avril 2023
Aujourd’hui, nous sortons, Franck et moi, moi et Franck et réciproquement du centre hospitalier
d’Aberdeen.
Nous nous croisons dans un couloir.
-

Bonjour Franck, et bon anniversaire !

-

enfoiré ! c’est à toi qu’il faut dire ça ! Maintenant c’est toi qui a quarante ans !

-

ben… on a quarante ans tous les deux en quelque sorte, sauf que maintenant c’est vous le
plus vieux… c’est ce que vous vouliez non

-

t’as raison Angel… mais quand même ça fait bizarre de me voir, enfin… de te voir… et à
toi ça te fait quoi ?

-

je suis heureux ! je vais me remettre à écrire !

-

ben moi je vais pas me remettre au foot !

-

c’est peu probable en effet…

-

t’es un salaud Michaud !

-

mais vous écrivez de beaux poèmes Franck !
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Portrait de Franck Ribéry le 7 avril 2023
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Portrait d’Angel Michaud le 7 avril 2023

AM 7 juin 2012
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