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Les 69 phalanges de Bouddha. 
 
Résumé des épisodes précédents que personne n’a lus, et pour cause ; ils restent à écrire :  
Dans un bistrot de la banlieue de Namur se réunit une école secrète de kung-fu nommée « les 69 
phalanges de Bouddha ». Sa pratique purement cérébrale consiste, les yeux fermés, à se repasser les 
figures traditionnelles de défense puis d'attaque – toutes létales – sans jamais les appliquer. Deux 
hommes, ou femmes, peuvent s'affronter, assis l'un en face de l'autre, sans bouger. C'est 
extrêmement violent, mais ça ne fait de mal à personne. Bien que celui qui la maitrise ait la ruse du 
fennec et la puissance de l’ouragan, les règles sévères de cette discipline interdisent qu'on la 
pratique « en vrai », sous peine d'être mis à mort, puis, suprême infamie, d'être exclu du cercle des 
« 69 phalanges ». Mais voilà ; la jeune garde dont le sang bouillonne et la testostérone, volcan 
impétueux, ne demande qu'à se déchaîner, cherche moult prétextes pour en découdre. Un rien 
débordés par cette poussée de fièvre, les anciens décident d'aller voir « la vieille ». Cette ruine 
ambulante retirée de la baston depuis des décades occupe un garni sur la rocade. Elle leur apprend 
que la secte sanguinaire virtuelle tient son nom des multiples reliques authentifiées de l'index du 
Bouddha, qui en avait de très nombreux, des index. Mais cette info réchauffée connue de tous n'est 
pas la réponse que sont venus chercher les anciens. Si ! assure la vieille, qui tourne les talons et 
disparaît dans sa tanière, laissant planer derrière elle, dans le vestibule de son meublé, l'odeur 
pestilentielle de la suspicion. Tous s'égarent en conjectures ou se dispersent en supputations ; si telle 
est la réponse ; quel en serait le sens caché ? Comment l'interpréter ? 
Vous le saurez en lisant « les 69 phalanges de Bouddha » épisode sept ; « Retour de manivelle 
céleste ».  
« 72 phalanges » devrait-on dire, car trois nouvelles reliques certifiées furent trouvées dans le 
Sichuan alors que nous mettions ce prologue sous presse. 

 
Septième épisode : Retour de manivelle céleste. 

 
Que cette ville est laide ! Le grésil qui tombe depuis le petit matin alourdi le sentiment d'ennui. « Le 
Balto » ne paie pas de mine, c'est peu de le dire. Ce bistrot de la banlieue de Namur n'a pas reçu de 
coup de pinceau depuis la fin du vingtième et selon Kevin, proprio, c'est à dessein : se faire oublier ! 
Il est vrai que, même le gosier sec, on ne ressent pas l'urgence d'en pousser la porte vitrée ; on 
préfèrera les lounges pimpants sur la place, devant lesquels les minets à barbe ciselée auront tout 
loisir de garer leur chignole. 
 
L'intérieur du Balto en revanche est un délice d’exotisme pour amateur de bizarre. L'accumulation 
d'objets étranges rendrait perplexe le visiteur égaré ; à quel pays lointain ce décor rend-il 
hommage ? Bornéo, le Brahmapoutre, les Terres du Milieu, Kowloon ville-monde, ou les confins du 
38ème parallèle ? Bien malin qui saurait répondre ! « Un dépôt vente ! » serait une réponse des 
moins clivantes. C'est Bobolywood ! dirait le plus vachard. Mais baste ! Pas de touriste en ce lieu, 
que les pratiquants de la terrible secte des « 69 phalanges de Bouddha » ! 
 
Derrière son bar, Kevin nous ramène à la réalité. Son regard d'aigle se pose sur chaque quidam qui 
fait tinter la clochette au-dessus de l'entrée. Généralement, celui qui tinte est un disciple des « 69 
phalanges ». Il a droit à un coup de menton du proprio en direction de la porte du fond. Rien de 
plus. Ni sourire, ni bonjour ; on n’est pas chez Michou. 
 
« Dinguelinguelingue » fait la clochette. Les anciens entrent un à un ; ils reviennent de mission. Le 
coup de menton de Kevin, cette fois, n'indique pas la porte du fond, mais le Premier Disciple, 
manière de lui demander : « Alors ! Elle dit quoi la vieille ? ». Rosée-Qui-Fait-Ployer-Les-Roseaux 
fait grise mine ; son regard fuyant trahit l’échec de l’expédition ; il a beau se défausser d'un 
haussement d'épaules, il n'en a pas moins l'air d'une fiente. Sa lèvre humide relevée en bec verseur 
dit tout de sa Bérézina. Ça va ; Kevin a compris : la visite des anciens chez la ruine n'a rien donné. 
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Il saisit un torchon qu'il jette sur son épaule et tourne le dos à la salle. Dans le miroir, Kevin regarde 
les disciples s'engouffrer piteusement dans la pièce du fond. Des rats. De vieux rats ! Le mépris qu'il 
ressent à l'endroit de ces loosers redessine lentement les traits de son visage. De vilaine, sa figure 
devient affreuse. Une hideur pareille dit tout de son errance, longue comme un jour sans vin sur des 
chemins de traverse. 
 
À cet instant, Kevin sent son wu se diluer. Cette énergie bienveillante cède du terrain à son wuen, 
flux sombre, remugle putride longtemps refoulé vers ses artères secondaires dans lesquelles il 
macéra. L’homme hésite ; la prudence ou la curiosité ? Il cède ; ouvre un tiroir et sort le jeu de 
cartes céleste. Comme le veut la pratique, il bat les figures et les jette à même le sol : Bonté divine ! 
Ténèbres et fondations ! Funérailles ! Les icônes alignées parlent comme un livre ouvert. Un livret 
obscène qui n’augure rien de bon : D'abord, le phacochère hirsute tend son postérieur à la guenon 
royale. Puis, c'est le pied de Vishnou qui foule le trèfle à six schtroumfs et... les verges... la 
génuflexion du poulpe. N'en jetez plus ! C'est plus grave qu'il ne le redoutait. Les oracles ont parlé, 
le message est on ne peut plus clair ; les vénérables, les pères fondateurs des « 69 phalanges de 
Bouddha » ont perdu la main. Il est temps pour Kevin de choisir son camp : celui de la baston, la 
vraie ! Celui des jeunes. 
 
« Dinguelinguelingue » fait la porte d’entrée. D’abord surpris, Kevin a tout de même le reflexe, 
d’un coup de pied, de dissimuler le jeu de cartes céleste sous la bassine à vomi. Bien lui en a pris ! 
Un parfait inconnu vient de pénétrer dans la place et marche droit vers son comptoir. Sans raison 
objective, Kevin est pris de tremblements. Une sueur coupable descend le long de sa colonne 
vertébrale jusqu’à son entre-fesses. Crise de panique due au surmenage ou prescience d’un avenir 
sombre à la fin prématurée ? Il respire un grand coup – vingt ans de yoga, tout de même ! – l’effet 
est immédiat ; son poult qui battait la chamade se rassérène. Le regard du taulier retrouve le 
tranchant du ninja. Ses lèvres un instant distendues se raidissent et s’entrouvrent : « Qu’est-ce que 
c’est, nom de Dieu ? » 
 
C’est Abdul Jean-Jacques. On le sait, car l’homme a posé sa bizness-card sur le comptoir en prenant 
soin d’en faire claquer le carton. Ce que l’on ne sait pas, mais qu’on pourrait deviner, c’est que, 
Berrichon fraichement converti à l’hétérosexualité, Abdul Jean-Jacques ne prête pas à sourire. Le 
sourcil dru, la lèvre mouillée, l’œil glaçant au centre d’un visage mal fait, ce type n’a pas dû rigoler 
plus de deux fois dans son existence et chaque fois pour de mauvaises raisons. Les nombreux plis 
de son visage racontent autre chose : Ceux qui barrent le front ont tout d’un code-barres primitif et 
désordonné ; comme les sillons tracés par un agriculteur pris de démence. Ces rides devraient 
imposer le respect mais effraient par leur incohérence. La fente au milieu du menton est des plus 
improbables ; elle interroge et les réponses qui jaillissent surprennent par leur obscénité. « Abdul » 
enfin, n’est pas un prénom endémique du Berri et fouette l’imagination par son exotisme. La raison 
en est simple et dramatique à la fois : Une fascination irraisonnée de ses parents pour le 
Nécronomicon, livre démoniaque d’Abdul al-Hazred dans lequel ils plongèrent la seconde moitié de 
leur existence et y perdirent la raison, laissant derrière eux une âme errante que le temps rendit plus 
laide et fripée qu’une patate oubliée au fond d’un sac de jute. 
 
« Qu’est-ce que c’est, nom de Dieu ? » répète Kevin. Mais cette fois, le ton s’est radouci ; le temps 
d’observer la face d’Abdul Jean-Jacques et il sait que ce type est le contraire d’un rigolo. Encore 
secoué par les révélations du jeu de cartes céleste, le tenancier ne peut dissocier l’apparition de cet 
amphitryon avec la première carte sortie du jeu : le phacochère hirsute.  
 
« Sers-moi un café mon petit ! » Kevin s’est raidi, son poing posé sur le comptoir s’est refermé 
autour du torchon. Il fait mine de n’avoir pas saisi la commande. Le « petit » ne passe pas, l’autre le 
sait, et lui sait que l’autre le sait. Abdul reste maitre du jeu. Il jette un regard compassé sur le décor, 
l’air plus amusé que surpris par l’accumulation de bibelots exotiques. « Ha ha... Y’a pas de doute, 
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ce tapinoir est bien le repère d’une bande de cinglés ; la terrible secte des 69 phalanges ! Hé hé ! La 
caverne d’Ali Baba oui ! » Ce type manie le sarcasme et les méchantes blagues avec dextérité, mais 
saura-t-il se battre comme un homme ? Kevin va te l’envoyer paître… mais s’immobilise car l’autre 
se déchausse et pose sa paire de Docksides souillées sur le comptoir.  
 
Le taulier a compris ; il doit en découdre avec ce provocateur, l’honneur de l’école virtuelle est en 
jeu. Théoriquement, les règles de la discipline qu’il chérît tant lui imposent la version cérébrale, 
mais Abdul Jean-Jacques n’en a rien à braire, car il commence à fracasser les chaises à grands coups 
de talons. Les tables se brisent au contact de ses coudes et le piler central – CRAAACKK ! – se plie 
en deux sous l’impact de sa boîte crânienne. Un court instant, le grand miroir du fond ressemble à 
une toile d’araignée un soir de verglas, puis sans crier gare, se déverse en cascade cristalline sur le 
plancher, laissant apparaître un mur de brique et des posters oubliés de femmes à poil. Pour réussir 
ça, l’assaillant n’a pas quitté le milieu de la salle. Kevin est impressionné ; il a entendu parler de 
cette technique de combat très ancienne ; une mutation de la tension sexuelle en ondes 
antiphonales ; des décennies pour maitriser cet art qui, selon la légende, serait enseigné en grand 
secret par une secte du Morbihan. Une secte atroce dont on ne peut que murmurer le nom. Elle 
n’aurait qu’un seul membre : l’abominable Maître Feung. Si Abdul Jean-Jacques EST Maître 
Feung, cela change tout ! Kevin est parcouru de flux contradictoires ; affronter Maître Feung ne 
serait pas seulement suicidaire, cela serait un grand honneur ! Être massacré par cette légende 
vivante ferait entrer le nom de Kevin Mouchard dans la grande histoire du Kung Fu. Une école 
finirait sans doute par porter son nom. 
 
Mais voilà, en attendant la postérité, il faut vaquer au plus pressé car l’établissement ne ressemble 
plus à rien désormais. Le chantier de démolition n’a pris qu’une poignée de secondes. Abdul 
s’acharne maintenant sur les décorations tibétaines qu’il broie à mains nues ou déchire entre ses 
dents, ânonnant des incantations obscènes dans une langue oubliée. Kevin ferme les yeux. Il tente 
malgré le vacarme de rassembler son wu et son wuen ; la glace et le feu, la foudre et le tsunami. Les 
cartes célestes disaient vrai ; l’heure de la baston a sonné !  
 
Kevin s’élance, mais tout à son excitation, il n’a pas calculé la bassine à vomi, trébuche, s’accroche 
d’une main à l’étagère qui entraine un grand seau d’eau souillée. Le récipient se déverse sur Kevin 
qui se rattrape de l’autre main au vieux bloc électrique... les étincelles crépitent. Le taulier est pris 
de soubresauts, son enveloppe charnelle se contorsionne – La génuflexion du poulpe ! – et clignote 
comme un sapin de noël. C’est fini ; son âme quitte sa carcasse fumante ! Indifférent désormais, 
l’ectoplasme Kevin s’élève en volutes au-dessus du comptoir à l’instant même où les anciens 
surgissent de la porte du fond et encerclent Maître Feung. Telle la fumée étirée d’un cigare, l’âme 
du défunt Kevin s’échappe par le ventilo de la VMC, direction la rue. 
 
La ville est plongée dans la nuit noire alors que deux fourgonnettes s’immobilisent devant le bistrot. 
Des gars vigoureux en descendent, armés de barres de fer, de gourdins et autres masses d’armes. Ce 
sont les jeunes adhérents des 69 phalanges qui viennent en découdre avec les anciens. Kevin rate la 
baston du siècle, mais s’en contrefiche ; son âme emportée par la brise se mêle au nuage toxique qui 
plane au-dessus de Namur. 
 
FIN 
 


