LA MORT D'OEDIPE
De source bien informée nous avons recernment appris c€tte nouvelle tant espéree: Oedipe est enfin mort et
son petit chien savant, Kastration" I'a accompagnédans la tombe. L'évârement s'est produit à Colone, peu
ryrès la guérison miraculeuse d'un navigateur nubien qui avait fait naufrage sur ces rives.
Au mage, qu'un savetierde rencontrelui avait indiqué, ce marin désesperés'était présentédans sa nudité. Il se
plaiEait d'une inc4acité sexuelle qui toujours le conduisait à confondre le mât d'avec le cordage de telle
sorte qu'aux fernmes il ne pouvait que rendre un peu de mou De telles mésaventuresI'avaient fait toucher le
fond plus d'une fois avant de le conduire au naufrage.Aussi suppliait-il qu'on lui donne au moins une bonne
verge pour restaurerson appareil défaillant afin de pouvoir reprendrele large et retrouver sa tsrre natale.
Le mage demeuraquelquesjours perplexe, sesvieux gnmoires - parmi lesquelsfiguraianç tant les Gesammelte
werk au nom barbare,que le tas impressionnantdes t4uscrits issusde la tradition orale de I'ancienne lacaniene lui donnaient aucune réponse claire sur la question. Il fut alors tenté de consulter à son tour et s'en alla
rendre visite à Oedipe dens la grotte où il fini55ai1sesjours. Mais il n'er obtint que ces paroles murmurées
dans un souffle de grabatairesubclaquant: < quel est I'animal qui marche sur deux pattes,se réjouit sur trois et
plewe sur une ? > Cela dit, Kasradon" chien galeux d'entre les chians,grogrla et mit fin à I'entretien.
Notre mage ainsi éclairé désesperaitd'étendre sa réputation outre-mer par la guérison du marin. lorsqu'une
idee tombee des cieux lui frappa les méningesavec la force de la trop fameusepomme qui un jour tahissant
les Hespéridess'sn alla réveiller Newton.
Le lendemâin, dès potron mine! il convoqua le navigateur et lui anjoignit de se rendre chez son ami le
souftIeur de verre qui saurart bien" à la pipette. lui redresserle tuyau. Ce qui fut fait illico et conforta ie
plaignant d'une mâture exernplairedont la fixité n'avait d'égal que la fermeté.
Le nubien ainsi lesté repris la mer heureux. La légarde nous dit alors qu'à peine disparuela voile de son navire
derriàe I'horizon un grand soupû s'exhala de la grone où I'on trouva les depouilles mortelles d'Oedipe et de
son chien.
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[Notre prochaine rubrique exposera le cas d'une femme vsnue tout exprès d'Albion pour être soulagéed'un
pénis neid lancinant. Et comment le mage de Colone, fort de I'expérience acquise, lui fit pousser une
moustache.l
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