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CHAPITRE PREMIER 

 
Thérèse 

 
 
Grondement sourd, vague lointaine, rumeur puissante, 
gigantesque, terrifiante, couinements émasculés de 
trompettes, sifflets stridulants, roulements de tam-
bours, beuglements de cornes de brume, crépitements 
de crécelles, coups de cymbales, de grosses caisses… 

ça revendiquait vachement bruyant, vu l’éloignement.  
On l’entendait assourdie mais volumineuse, énorme, 
écrasante, dans le bistrot, la manif de l’Avenue…des 

milliers de tordus « tous ensemble, tous ensemble, 
ouais… » comme ils disent, à vociférer comme si on 
leur arrachait la bite, ça fait du raffut, croyez moi. La 
stupidité grégaire dans ces proportions-là, ça devient 
un peu effrayant, même de loin. 
 
Alors, le vieux Maurice,  accoudé au zinc à faire mine 
d’éplucher le journal, sortit le pif de son demi pour 
prononcer la suivante diatribe.  
- « Des pantins ! Des marionnettes ! Des guignols ! 
Voyent même pas les ficelles, ces connards ! 
Y a rien qui change,  y gobent toutes les foutaises 
qu’on leur balance comme des cacahuètes aux 
chimpanzés.  Sauf que les singes, eux, ils les bouffent 
les denrées qu’on leur jette et ça leur fait ventre. Alors 
que les tordus de la manif, eux, c’est du vent qu’on leur 
donne à tortorer ! Et y croivent que ça les nourrit, les 
corniauds.  
Depuis soixante ans passés que je les vois gigoter, 
gueuler, défiler, voter, y zont gagné quoi ? Du 
chômage, voilà et bientôt de la misère !  
Y a pas quarante piges, on se démerdait encore. 
Regardez, tiens : dans la vie on n’utilisait que du 
‘’merde in France’’, parfaitement ! Depuis la râpe à 
fromage à manivelle jusqu’à l’autocar Chausson, en 
passant par les tissus garantis Boussac, le Vélosolex et 
les fusils Robust de Manufrance.   
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Pour fabriquer ces cochoncetés y bossaient, les mecs, 
et du coup y gagnaient leur croûte honnêtement, pas en 
tapant dans la caisse.  
Seulement ça leur suffisait pas, ah non ! Fallait faire 
cracher le patron, tout lui arracher…alors c’est lui qui 

s’est arraché, le boss ! Rien à foutre ! Démerdez vous, 
les amis, moi je me tire aux Caraïbes, vous faites pas 
de bile pour mézigue, ça ira. Et bien le bonjour chez 
vous… 
C’est les Chinetoques qu’ont repris le flambeau, ils 
marnent, eux. Et pendant ce temps-là les franchouilles 
défilent. Enfin pas les quelques derniers qui travaillent, 
zont pas le temps ceux-là, faut qu’y fournissent aussi 
pour la multitude des branleurs, vous pensez, ça crée 
de la charge.  
Non, les fonctionnaires, les parasites des services 
publics,  les intermittents du spectacle à la con,  les 
RMIstes, tout ça oui, ça va gueuler dans la rue 
…pourront se la foutre dans le prose, leur retraite, c’est 
pas Mohamed et Mamadou qui vont la leur payer, y 
s’imaginent quoi ?  Aaaaalors ! » 
 
Voilà sa façon de voir les luttes sociales, à Maurice. 
Pourtant un type qui affiche au moins vingt quartiers 
de la plus basse roture, un prolétaire pur fruit. Ex 
balayeur en chef des Comptoirs de Lombez-Lanusse, 
maison plusieurs fois séculaire qui,  pure coïncidence, 
fut placée en liquidation judiciaire quelque mois après 
son départ à la retraite, à Maumau.  
Ca n’empêche pas la clairvoyance, au moins chez les 
quelques individus isolés dotés d’un minimum d’esprit 
critique et de lucidité, c’est rare mais ça existe, la 
preuve… 
 
Pour dire la vérité, les rebelles au petit pied de 
l’Avenue hurlaient, à titre principal, contre le président 
de l’époque. « Sarko t’es foutu, les connards sont dans 

la rue ». On l’entendait distinctement, ça. En ce qui 
concerne ‘’les connards’’, je ne saurais l’affirmer 

mordicus mais pour le reste, aucun doute.  
D’ailleurs l’élection de Sarkozy restera, dans la 
mythologie de gauche, comme une scandaleuse 
anomalie. Un beug de la démocratie en quelque sorte. 
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Un dysfonctionnement du suffrage universel. Ils ne 
l’ont jamais avalée.  
Ce Sarko aura  débauché en pure perte des Kouchner, 
des Hirsch, des Fadela Amara (ni miss ni sous pute), 
sans compter les moins voyants, ceux qu’on oublie.  Il 
se sera cassé le prosper à faire du socialisme pire qu’un 
anachorète solférinien,  sans le moindre semblant 
d’atténuation de la haine gauchiarde.   
Une antipathie viscérale ça reste incurable, vous 
pouvez essayer tous les traitements du monde, elle ne 
guérit jamais. 
 
A cette heure là, vers le milieu de l’après-midi, le 
troquet se morfondait. A peu près désert.  
Excepté Maurice, drapé à nouveau dans  son silence 
grognon .  Et aussi,  dans la demi obscurité du fond, on 
distinguait Marcel Grauburle qui ronflait comme un 
vieux goret devant son verre vide. La petite sieste post-
prandiale, une tradition. 
Thérèse, bien sûr, fidèle au poste à essuyer les verres 
derrière son comptoir, sans se départir jamais d’un air 
renfrogné aussi éloigné du sourire commercial que ma 
prose peut l’être de la littérature. 
 
Justement, moi, je me trouvais là pour écrire.  
Enfin pour essayer. J’ai toujours entendu dire que les 
grands, genre Hemingway, par exemple, concoctaient 
leurs oeuvres dans les bistrots.  Sartre aussi procédait 
de la sorte.   
Remarquez,  vu les conneries qu’il a balancées dans la 
nature, celui-ci, on peut disputer de l’intérêt. Marxiste- 
stalinien avec un talent pareil, dites donc, si c’est pas 
malheureux ! Cependant,  une formule, chez lui,  
rachète tout le reste : ‘’l’enfer c’est les autres’’.  
Parfois le génie absolu se révèle sur un seul trait.  One 
shot ! Là, on voit bien le cas. 
 
Elle le sentait Thérèse, que je restais sec, ce jour-là, 
comme la plupart du temps, d’ailleurs. A intervalles 

réguliers elle me balançait des regards apitoyés.  
Parfois, histoire de briser le silence, elle me proposait 
un café. Tout content, momentanément soulagé, 
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j’abandonnais ma bécane pour venir la rejoindre au 
bord du zinc.  
Sacrée Thérèse, va, quand même. Faut que je vous la 
raconte en deux mots, elle vaut bien son petit 
paragraphe,  Mémère. 
 
Thérèse, au départ, son métier c’était putain.  
Au temps des Amerloques, si vous voyez. Chouette 
époque, y a pas ! 
Les matelots à petit bob blanc, dès qu’ils foutaient un 
pied sur le quai, leur double souci consistait, dans 
l’ordre, à se saouler la gueule et à se taper une 
gonzesse, n’importe laquelle, d’ailleurs, puisque bourré 

on ne fait pas trop la différence.  Comme le professait 
feu Léon, dit Patchacou, un très cher vieil ami d’une 

autre vie, celle d’avant : « du moment qu’il y a un trou 
et qu’il bouge… » 
 
Ainsi en allait-il des matafs de l’Oncle Sam,  à 
l’époque. Ca n’a pas dû beaucoup changer d’ailleurs 

mais pour nous oui.  De Gaulle les a virés comme des 
malpropres, en soixante-cinq, mettant ainsi un terme 
définitif au bizness de plein de braves gens.  Dont ma 
copine. 
Nonobstant, vu qu’elle vendait son cul depuis l’âge de 
dix-huit ans, Thérèse, ça lui a laissé plus de quinze 
bonnes années d’essorage de Yankee. Même si cela ne 
compte pas pour la retraite, ça reste avantageux, 
comme carrière.  
Le financement du bistrot, déjà… 
 
Bien sûr, moi,  je suçais encore mon pouce qu’elle en 
faisait autant depuis belle lurette à sa clientèle 
maritime. Mais pas au pouce.  Cependant, elle m’a tout 
raconté, derrière son zinc…et puis, des fois aussi, dans 
sa petite chambre de l’étage au dessus. Bien conçu, son 
établissement, pratique et fonctionnel, quoi. 
 
Alors, au début elle bossait pour son jules. Un gentil 
garçon, paraît-il, un Corse mais pas fanatique, 
fréquentable quoi.  Gracieux, il se prénommait et non 
jules, évidemment. Joli prénom, pas vrai, Gracieux ?  
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Faut dire que là-bas, dans l’Ile d’Amour, les bébés on 
leur voue une adoration extrême. Alors, souvent, 
quand, à tort ou à raison, on les trouve mignons,  on les 
baptise comme le mac de ma copine.  Sans penser 
qu’en grandissant,  peut être,  ça pourrait se révéler 
moins approprié. 
Le jules, je ne l’ai pas connu mais j’en sais un qui 
portait le même prénom, un boxeur, un ancien 
champion, même, on peut dire. Mais avec son allure 
d’ours mal léché, sa grosse gueule de gargouille 
sculptée par les gnons et son air toujours un peu sonné, 
on avait du mal à ne pas en rigoler. Hors sa présence, 
tout de même… Gracieux ! 
 
Pour en revenir au Gracieux de Thérèse, un beau matin 
il  disparut de la circulation, en cinquante-trois ou 
cinquante-quatre, je ne sais plus trop.  
On l’a repêché trois semaines après, à la Pointe 
Happendlock.  Il en avait fait,  du chemin.  Grâce à ses 
pompes, ils l’ont identifié, les flics, parce que le reste 
avait beaucoup subi. Ca se comprend.  
Preuve que le soulier de maquereau,  après-guerre,  ça 
restait encore de la très belle qualité. 
 
Figurez vous que des salopards mal intentionnés 
accusèrent carrément Thérèse. 
Quand on la connaît ça paraît inconcevable. Elle 
possède, certes, un caractère bien affirmé, mais comme 
brave nana, on ne trouvera pas mieux. Le cœur sur la 
main, toujours prête à vous refiler sa chemise ! Elle fait 
partie de ces gens dont Céline disait –mieux- qu’ils 
devraient porter un signe particulier, une marque 
spéciale pour les distinguer du commun des sales 
peigne-culs. Pas le genre à balancer son mec à la baille. 
Ou alors,  juste pour rigoler. 
 
En tout cas, ils l’ont collée en garde à vue, la pauvre et 

puis en préventive et puis inculpée d’homicide 
volontaire, avec préméditation, pour gratiner un peu. 
Et puis, n’ayant pas trouvé de combine crédible afin de 
l’envoyer valablement à la guillotine, ils ont fini par la 
relâcher au bout d’un mois et demi, à regret,  avec un 
non-lieu. 
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Dans le mitan, bien sûr, tout le monde savait. Et tout le 
monde savait que Thérèse aussi, elle savait. Une 
histoire miteuse, d’ailleurs. Tentative foirée  d’étouffer 

une cargaison de Pall-Malls, suivie des représailles 
règlementaires. Rien que de très courant, en somme. 
Seulement, n’ayant pas moufté le moins du monde,  la 
petite y gagna la considération générale.  
Du coup, plus personne n’a jamais disposé du droit de 
rentabiliser son arrière-train et elle s’est mise à éponger 

l’amerloque en free-lance, à ses compte et profit 
exclusifs.  Le bonheur parfait. 
 
Voilà pourquoi, lorsque Charlot Gros-Pif  congédia 
l’OTAN comme on l’eût fait d’une servante en cloque,  
notre amie n’hésita pas un instant à se retirer du pain 
de fesses. Avec l’énorme pacsif de dollars thésaurisé 
par ses soins elle pouvait regarder l’avenir sous un 
angle bourgeois, tranquille et respectable.  
 
Thérèse jeta donc son dévolu sur un chouette bistrot de 
la Place Bonaparte.  
Un troquet sans terrasse, certes mais assez bien foutu et 
situé fort à propos au point de passage obligé de tous 
les pochetrons susceptibles de revenir du port ou du 
marché.  
Les putassiers, elle ne pouvait plus les voir en peinture, 
à force, alors les ivrognes elle les envisageait comme 
des vacances, ou du bonus.  Enfin, les deux en même 
temps.  
Son idée, tout de suite, consista à rebaptiser le débit de 
boissons. ‘’Bar du commerce’’, le nom d’origine,  ça 
lui paraissait un peu trop passe-partout, banal, sans 
personnalité.  Elle voulait un titre qui sonne bien, 
signifiant, dynamique, original sans ostentation, classe 
quoi. 
Et puis, l’idée a déboulé d’un coup.  Thérèse a bien 
regardé la statue qui trône au milieu de la place, juste 
devant le troquet.  Bonaparte au pont d’Arcole, ça 
représente.  Comme le tableau, voyez vous ? Sauf que 
le sculpteur, là, il s’est un peu loupé sur la 
ressemblance.  Son Bonaparte, on dirait vaguement  
Jacques Villeret avec une perruque à longs tifes bien 
raides.  Mais bon, dans le feu de l’action, on ne saurait 
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en prendre ombrage. Et puis, le bronze, une fois que 
c’est coulé c’est plus rattrapable. 
                       

‘’DERRIERE NAPOLEON’’ 
 

Voilà. L’idée de ma copine revint tout bonnement à 
baptiser l’établissement en fonction de sa localisation 
topographique. Plein d’avantages. D’abord, on sait tout 
de suite où ça se situe,  pas la peine de faire un crobar. 
‘’On se retrouve derrière Napoléon !’’ 
Mieux, c’est pas possible ! 
D’autre part, mettre ‘’derrière’’, vu ce qu’elle devait 
au sien, lui apparut comme un hommage légitime à ses 
activités passées.   
Quant à Napoléon, elle voulut ainsi faire un petit 
plaisir posthume à Gracieux,  Ajaccien et bonapartiste 
à tout crin.  Elle ne l’a jamais ni renié, ni oublié, son 
homme.  Une fidèle, Thérèse ! 
 
Sans compter qu’avec pareille enseigne elle s’est 

récupéré toute la clientèle des Corses dont les plus 
affranchis, bien sûr, la connaissaient déjà, en raison des 
ses états de service. Bien que native de Manosque, 
l’oiselle faisait quasiment figure d’insulaire patentée. 
Nul n’aurait songé, fut-ce un instant, à la traiter de 
pinsute. 
 
Bref, dans les années soixante et soixante –dix, 
‘’Derrière Napoléon’’ devint un lieu, sinon sélect, tout 
au moins hautement fréquenté d’un petit monde à la 
fois interlope,  populacier,  maritime  et,  rebus sic 
stantibus,  ivrognesque. 
 
C’est dans ce temps là que j’ai fait sa connaissance, à 
Thérèse. 
Attention, fin des soixante elle devait naviguer vers les 
trente-quatre, trente-cinq maxi. 
Un canon! Rousse flamboyante, en plus,  atout qui lui 
fut éminemment utile dans son négoce d’avant et qui 
ne manqua pas, après, d’attirer du monde au bistrot. 
Tant qu’elle s’activait à l’abri du comptoir, elle faisait 
déjà une sacrée impression sur la clientèle mais dès 
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qu’elle se risquait en terrain découvert et qu’on voyait 
le dessous des cartes, l’atmosphère virait au religieux.  
 
Faut dire que  ‘’Derrière Napoléon’’ les gonzesses n’y 
mettaient pratiquement jamais les pieds.  Ni les comme 
il faut,  pas un endroit pour elles, ni les putes,  Thérèse 
n’eût point toléré. 
 
Comme je crevais un peu la dalle, en ces années de 
jeunesse folle au cours desquelles je bouffais surtout 
quand je trouvais un embarquement, je passais 
fréquemment ‘’Derrière-Napoléon’’ histoire de me 
taper un œuf dur. 
Elle me trouvait un peu maigrichon, la Patronne, alors, 
de temps en temps, elle me refilait en douce un petit 
saucisson-beurre avec un pointu de Mascara. 
Gracieusement. Peut être en souvenir de Gracieux, 
justement… Toutefois, vu la tournure postérieure des 
évènements j’en doute un peu. 
 
Elle avait fini par m’avoir à la bonne Thérèse, allez 
savoir pourquoi. Une sympathie un peu maternelle 
mais pas seulement. Elle m’aimait bien, je crois, parce 
que je lui racontais des bêtises qui la faisaient marrer, 
enfin sourire …déjà pas mal pour elle, le rire aux éclats 
elle le gardait pour les grandes occases… autant dire 

qu’elle n’en abusait guère.  
Soyons honnêtes aussi, il manquait cruellement de 
jeunesse, son troquet.  Les vieux birbes du quartier, les 
pescadous d’avant-guerre et les maraîchers friqués, 
constituaient le noyau dur de la clientèle. Beaucoup, 
aussi, en voulaient à son ancien fonds de commerce, ce 
qui l’agaçait grave, la pétroleuse. 
Il fallait la voir les recoller à leur place, les gros 
cochons. Jamais de beigne mais toujours le mot qui 
cogne et qui refroidit illico. 
Avec l’intonation idoine et l’accent de la Provence 
intérieure,  elle ramenait tout de suite la quiétude dans 
son petit landerneau à bouteilles. 
 
Comme je me trouvais alors sur les premiers 
contreforts de la vingtaine,  je rafraîchissais 
l’établissement.  Elle avait l’air de trouver ça plaisant.  
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Même lorsqu’en Mai soixante-huit je lui avais ramené 
quelques potes fort différents des ahuris qu’on voyait 
alors molotoviser les grands boulevards.  Des 
supporters de l’Occident, quoi.  Que voulez vous, à 
cette époque on croyait encore certaines choses 
possibles.  Le bon temps… 
 
Bref, elle me passait quasiment tout, la Thérèse, si bien 
qu’au bout d’un moment je me sentais comme chez 

moi, ‘’Derrière Napo’’. Mais, en garçon bien élevé, 
dans mes périodes de désoeuvrement je lui filais un 
sérieux coup de main à servir les pochetrons et même à 
préparer les consommations.   
Elle appréciait bien, ma copine, vu la dureté du boulot. 
On ne soupçonne pas mais douze-treize heures de rade 
par jour, à la longue ça vous tire sur les jambes.  
Le Fisc et l’URSSAF n’emmerdaient pas encore trop, 
la petite assistance amicale demeurait donc possible 
sans trop risquer la sanction terrible et soviétique. 
 
Du coup, souvent on faisait la fermeture, tous les deux, 
vers les neuf heures du soir. Après on mangeait un 
morceau, chez elle, ou chez Félix, un resto à frites et 
brochettes à deux pas de la statue  de Bona-
parte/Pignon. 
A ce compte-là, j’ai fini par engraisser,  ça l’enchantait,  
Thérèse.  Moi pas. 
Quand on a connu, dans son enfance, l’obésité et le 
cortège des vachardises qui l’accompagnent,  l’embon-
point on le voit rappliquer avec terreur,  vous pouvez 
me croire !  
 
Et puis, un beau soir, l’idée lui a pété de me montrer 
des trucs. Moi, timide endurci,  jamais je n’aurais osé 
lui proposer la botte, elle l’avait d’ailleurs parfaitement 
compris.  
A la longue les vestales de quéquettes acquièrent un 
savoir encyclopédique en matière de psychologie 
masculine.   En plus, ça l’embêtait de me voir comme 

ça, à l’évidence mal dégrossi dans l’art du fion et 
emprunté comme un quasi-puceau.  
Thérèse s’employa donc à me diriger les travaux 
pratiques. 
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Pour tout vous dire, question apprentissage on pouvait 
trouver beaucoup mieux. 
Les putes, d’une manière générale, évoluent très loin 
du summum en matière de raffinement érotique. Ou 
alors faut vraiment taper dans le très haut de gamme.  
Mais les poufiasses à matelots, surtout ceux de l’US 
Navy,  c’est juste des trayeuses de sperme,  les assis-
tantes sociales du chauve à col roulé. 
 
Attention, n’allez pas imaginer que je crache dans la 
soupe –enfin si j’ose ainsi m’exprimer-  je lui suis très 
reconnaissant de m’avoir prêté son matos, à Thérèse. 
Sans compter qu’elle m’a bien rassuré, tout de même, 
quant à certains points névralgiques qui,  jeune 
homme, vous perturbent l’énergie dragueuse et vous 
freinent l’audace conquérante.  
Et puis, ce qu’il y a de super avec ce genre de gonzesse 
c’est l’absence totale  d’inhibition.  Thérèse, je pouvais 
l’explorer comme Livingstone la forêt vierge (sauf que 
là, y avait bien de la forêt mais pas vierge,  forcément).  
Tout azimut, sans complexe ! Elle m’en a plus appris 
sur l’anatomie féminine que si j’avais fait  gynéco-
logie.  
Comme, pour sa part, elle aimait bien aussi tenter un 
peu n’importe quoi, ce qui lui passait par la tête, 
histoire de donner du sens à la vie, nous connûmes 
plein de moments intéressants, son expérience 
professionnelle en matière de dégustation pénienne, 
notamment, assurant le reste. 
 
Cependant, toutes les  fois, à un moment plus ou moins 
donné, elle croyait devoir se coller sur le dos et simuler 
comme une Berbère au BMC.  Alors, le charme 
s’effondrait lourdement. 
Avec l’habitude, je parvins cependant à ne pas 
débander tout de suite et à faire de mon mieux pour 
tenter de lui réveiller la glande coquine.  
Du coup, il arrivait de temps à autres qu’elle cessât de 
singer les toutous essoufflés pour se laisser doucement 
conduire jusqu’à l’orgasme. Heureusement, sinon j’y 
abandonnais ma libido, au bout du compte, dans cette 
aventure. 
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Tout ça pour vous dire qu’on se trouvait en très bons 
termes, Thérèse et moi. 
Mais comme les meilleures choses finissent toujours 
par s’en aller en quenouille, il a bien fallu que je me 
tire au loin. Tellement loin et tellement longtemps qu’à 

mon retour j’ai foncé ‘’Derrière Napoléon’’,  bien sûr 
et là,  oh funérailles !  
Une vieille, derrière le zinc ! Pas reconnue tout de 
suite, cornebleu ! La cascade de boucles rousses, 
terminé. Le cheveu gris, court, mal foutu, putain, un 
désastre! 
La gueule, pareil. Ridée, le teint plombé, la mine triste 
et les joues blêmes, tu ne dors plus tu n’es que l’ombre 

de toi-même…merde, qu’est-ce que je raconte moi ?  
Ah oui, non, enfin la grosse cagade, quoi. Un malheur, 
vraiment ! 
 
Et puis le reste à l’avenant, bien sûr, tant qu’on y est 

autant cassuler le pastis jusqu’à sucer les glaçons. 
Les nichons affalés sur un gros bide, le tout dans une 
robe grisâtre boutonnée devant. Le reste, j’ai pas vu 
tout de suite parce qu’elle se trouvait à son poste. Au 
point où j’en étais, pas la peine, ça suffisait amplement 
pour me siphonner l’optimisme. 
 
C’est aux yeux que je l’ai remise. Le duo d’émeraudes 

à rendre fou un mal voyant pédéraste ! 
Elle les avait conservés, sans faire exprès, par mégarde. 
Comme à l’évidence elle s’en foutait, le seul point 
positif résidait dans l’immédiate certitude de savoir, en 
la fixant bien dans le vert des yeux, à qui on avait 
affaire.  
Pas seulement magnifique, le regard, expressif, 
perçant, intrusif même et intelligent comme on n’en 
rencontre pas souvent. 
 
Thérèse, en revanche, elle m’a retapissé illico. Elle a 
failli dégringoler du haut tabouret qu’elle planquait 
derrière le rade pour donner l’impression de rester 
debout tout en se reposant un peu les guibolles.  
Je l’ai vue devenir toute blanche - bel exploit vu la 
pâleur préexistante - et pas pouvoir en décoincer une. 
Et puis deux larmes, sur ses joues flasques. Crédieu, 
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encore maintenant, rien qu’à raconter, vous m’en 
voyez tout chamboulé,  dites donc.  
 
Elle a posé le verre qu’elle essuyait, elle a attendu que 
je vienne l’embrasser.  Après quoi, elle m’a servi un 

demi. On est restés là, longtemps, sans parler, en 
attendant l’heure de la fermeture. 
 
C’était en 96, précisément. Vingt-cinq ans, j’étais resté 

à bourlinguer dans des tas d’endroits plus exotiques les 
uns que les autres. Ca lui a largement suffi pour se 
détériorer, à ma pauvre bistrote. Bordel que c’est con, 
la vie, tout de même ! 
 
Pourquoi il nous donne pas un peu plus de temps pour 
savourer, le gros barbu céleste ? L’ordure, il s’en 
amuse, je suis sûr et après on vient nous parler du 
‘’Bon Dieu’’ ! Il est où, bon dieu, le Bon Dieu ? 
En admettant qu’il soit quelque part, ce qui me 
surprendrait, on aurait plutôt affaire au Mauvais Dieu, 
le mec qui nous fait le plus chier au monde. Il nous 
fout des merveilles sous le nez et le temps qu’on se 

penche dessus, il les transforme en merde.  Un pervers,  
je vous dis ! 
 
Moi, à l’époque je cognais pas loin de cinquante balais, 
déjà chauve comme votre genou et plutôt miteux 
question physique. Pas la bérézina mais rien de bien 
enthousiasmant.  
Par voie de conséquence, de par le vaste monde, j’avais 
dû me contenter de ce que je trouvais, comme nanas et 
pas toujours du surchoix, le moins qu’on puisse dire. 
Mais de là à essayer de me taper la Thérèse new look, 
même pas la peine d’y penser, jamais je n’y serais 
parvenu, même en faisant appel aux souvenirs et même 
pour tenter de lui faire plaisir. 
 
J’y songeais, vaguement terrorisé, en sifflant mes 
bières. Je la regardais en loucedé, derrière le zinc. 
Coquin de sort, le bas aussi, un désastre. Alourdi, plein 
de bourrelets, les cuisses tout en cellulite massive, les 
jambes variqueuses !  
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Pas  possible un naufrage pareil, même dans les 
bouquins on n’oserait des horreurs de ce calibre. 
Comment ça avait pu se produire, ça ? Hors de 
question de le lui demander, cela ne se fait pas, même 
au bistrot. 
 
Au fait, le troquet, lui, en revanche, il n’avait pas 

changé d’un poil de cul. Pareil. Un peu défraîchi, peut 
être mais identique en tous points, impassible, 
inébranlable. Avec une clientèle un peu plus clairsemée 
qu’autrefois, sans doute mais toujours des vieux 
machins imbibés et des pochards maritimes. 
                 
Ayant passé la porte vitrée qui grinçouille, 
Je me suis enfoncé dans cet estaminet, 
Qui puait le Ricard, le gin, le blanc-limé, 
La bière, le saucisson et, peut être, l’andouille. 
 
Rien n’a changé, j’ai tout revu, le zinc antique, 
Les tablenbois avec leurs chaises au rond dossier, 
Les pochards s’apostrophent en leur parler grossier, 
La pression fait toujours son chuintement typique. 
 
L’ivrogne, comme avant picole ; comme avant 
Les pastis orgueilleux se commandent souvent, 
Chaque bouteille qui va et vient m’est connue.  
 
Même, j’ai retrouvé au mur ce vieux tableau 
Qui montre la Fanny avec son gros cul nu, 
Offert gracieusement par la maison Pernod. 
 
Je ne sais pas si Verlaine me pardonnera cette 
ignominie mais, que voulez vous, quand ça me tombe 
dessus c’est plus fort que moi. On ne se refait pas ! 
Et, circonstance aggravante, ça me fait marrer comme 
un collégien acnéique ! 
Juste, faut pas vous formaliser pour ‘’tablenbois’’, il 
s’agit d’une licence poétique.  Sans cela je me 
retrouvais avec un pied de trop…et une tablenbois avec 
un pied en trop, ça la fout mal. 
 
Après la fermeture nous nous rendîmes chez Félix, 
comme dans le temps.  
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Le taulier aussi, question coup de vieux il pouvait 
rendre des points à ma copine. Pour le reconnaître 
fallait s’accrocher. 
Merde, alors ! Tout de même, un petit coup d’œil dans 
la glace des chiottes, en douce, en me lavant les mains.  
Aucun doute, je préférais ma gueule d’avant. Celle-ci, 
la nouvelle, faisait un peu raquer, au fond. Comme 
chez les autres. Sauf que moi, je partais de beaucoup 
plus jeune, une sorte de handicap à l’envers.  
 
J’ai bien causé avec Thérèse, ce soir là. Aucune 
allusion à la baise, de sa part. Elle avait tiré un trait 
définitif.  Gros soulagement, je ne vous dis pas ! 
En revanche je lui ai fait une relation sommaire de mes 
tribulations. Elle, elle m’a raconté ‘’Derrière 
Napoléon’’ pendant mon absence. Pas grand-chose, à 
vrai dire, la routine étalée sur grosso-modo neuf mille 
jours, tous pareils. 
 
Sinon, les affaires marchaient moins bien, les buveurs  
finissaient toujours par claquer une fois ou l’autre et la 
relève manquait de plus en plus à l’appel. La mode des 
bars du coin  passait, petit à petit, l’air de rien, 
inexorablement.  
Il eût fallu envisager autre chose, d’après elle, faire un 
peu de restauration, par exemple.  Cependant je sentais 
qu’elle s’en foutait comme de sa première bouffarde. A 
la limite, moins de clients, moins de boulot et quand on 
commence à s’embarquer dans la soixantaine, on 
préfère. 
 
Enfin, je lui ai fait connaître ma décision de m’installer 
définitivement, de ne plus bouger. Juste m’acheter un 

bateau pour pouvoir dégager en mer, de temps à autres, 
sinon je crèverais. Et puis écrire, enfin tenter le coup.  
Comme j’avais plus ou moins fait mon beurre, ça 
pourrait fonctionner, sans doute, à condition de ne pas 
trop s’écarter... 
 
Sur le coup, Thérèse, son visage a repris des couleurs. 
On aurait dit que la vie lui remontait dans les tuyaux. 
Le retour de l’enfant prodigue ! Elle a commandé du 
champagne.  On se l’est enfilé à trois avec Félix, dans 
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la joie et la bonne humeur retrouvées. Jamais j’aurais 
cru !  
Des fois c’est facile de faire plaisir aux braves gens.  Il 
suffit de leur dire qu’on va rester avec eux ! 
 
Elle m’a promis de me pistonner pour  ma place au 
port, sans ça vous attendez un peu moins de deux cent 
mille ans pour l’obtenir. Le surlendemain j’avais mon 
titre, pour dire le bras long de la nana. Restait plus qu’à 
trouver le barlu mais ça, en comparaison on peut 
qualifier de formalité. 
 
Voilà. Je ne suis plus jamais reparti. Depuis lors, je 
passe ‘’Derrière Napoléon’’ quasiment tous les jours et 
Thérèse continue de vieillir. Mais beaucoup moins vite. 
Elle avait fait le plus gros pendant mon absence. 
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CHAPITRE  II 
 

La femme du peintre 

 
 
-« Grauburle qui émerge !  On doit naviguer vers les 
trois heures et demie.             
Perdu ! Quatre heures !  Sacré gros dodo, ce coup-là, 
Marcel, fais gaffe ! A ce train là, un jour tu te réveilles 
plus du tout. T’as pas idée des emmerdes que ça nous 
ferait, dis donc.  
Faudrait attendre la nuit et te rapporter à Germaine, 
roulé dans un tapis. Sans quoi Thérèse, pour le 
commerce ça lui ferait mauvais effet ! Un peu d’idée, 
quand même, bordel ! En plus tu ronfles qu’on est 

obligés de gueuler pour s’entendre causer ». 
 
Pas sympa de s’en prendre ainsi, abruptement, à un 
vieux croûton à peine sorti du sommeil alcoolisé. 
Moche même, vu que l’intéressé, réalisant mal la 
situation, fonce au perroquet récupérer sa casquette 
pour rentrer vite fait at home, pas se faire trop 
engueuler par  Germaine, sa grosse.  
Manque de pot, dans la précipitation, il se prend les 
pieds dans ceux de sa chaise et va se péter la frite direct 
sur le radiateur. 
Merde, j’ai encore déconné ! J’avais besoin, moi, 
d’aller le faire chier, ce pauvre bougre. Maintenant y a 

son tarin qui pisse le sang ! Heureusement c’est du 
matos d’avant-guerre, le Grauburle. Un peu de papier 
cul en guise de pansement et il se remet gentiment.  
Je l’ai bien posé sur la banquette, l’ancêtre,  je lui fais 

un peu d’air avec le calendrier. Pour un ancien facteur, 
c’est souverain, ça lui remet doucement les idées en 

place. 
-« Ho ! Celui des petits chiens ! Tu sais il se vendait 
bien, ce modèle. Chez les vieilles ça faisait un tabac. 
Surtout depuis que l’Administration avait arrêté les 
photos du Pape. Sinon, avant, du temps de Pie XII, 
j’avais presque pas besoin d’en commander d’autres, 
elles ne voulaient que le Souverain Tonpife, les 
mémés. » 



21 

Alors, Thérèse, « Ok, Marcel, t’as raison mais le tien, 
de pif, va peut être falloir le faire examiner. Avec le 
pète qu’il s’est pris ce serait raisonnable. J’appelle 

Théodore, dans les cinq minutes il est là, et nous autres 
on sera rassurés. » 
Sacrée Thérèse ! Théodore ! 
 
Il lui aura  fallu bien plus de cinq minutes, à ce brave 
Théo, pour faire les deux-cents mètres entre son 
domicile et « Derrière Napoléon ». D’ailleurs, à quatre-
vingt-douze-ans, les hectomètres ça devient des infinis, 
surtout quand on habite au troisième sans ascenseur. 
Cependant, au bout d’une petite demi-heure, il faisait 
son entrée, le médecin,  examinait,  jaugeait 
rapidement la situation et concluait dans les termes 
suivants : 
-« Pas de problème, c’est juste un peu cassé mais ça se 
recollera tout seul. Prends bien garde de ne pas te 
moucher trop fort et ce ne sera rien. 
Enfin pour toi, parce que pour moi ce sera un Martini-
dry. » 
 
Oui, sauf qu’un Martini-dry, il évoquait juste le 
premier, Théodore. 
La quinzaine d’autres qui suivirent résidait 
virtuellement dans son annonce. Très elliptique, le 
docteur mais pas le genre de type à se déplacer juste 
pour siffler un malheureux petit pointu de rien du tout. 
A ce rythme-là, il nous a tenus jusqu’après la 
fermeture, l’assermenté d’Hippocrate. 
Ca valait vraiment le coup de le faire venir ! 
 
Dans l’intervalle, après dissolution du cortège des 

manifestants anti-Sarkoziens, on a vu arriver un peu de 
monde dans le bistrot. Même une demi-douzaine de 
trous de balles à banderole cégétiste. 
-« Alors, ça donne soif, les camarades ? Il leur a sorti 
Maurice. Dites donc, les jeunes, comment vous faites 
quand c’est la Gauche qui est au pouvoir, vous vous 

déshydratez ? » 
-« On sait pas, Papy, vu qu’on a connu que la Droite, 

nous, du temps de Mitou on était encore à l’école. » 
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-« A l’école ! Ben merde alors, avec les tronches que 
vous trimballez elle a pas dû vous faire bien mal, 
l’Ecole de la République. Sûr que votre truc ça 

consistait à surveiller le radiateur, pas d’aussi près que 
Grauburle mais quand même. » 
C’est quand il commença à entonner  ‘’l’ Inter-
nationale’’ que Thérèse jugea nécessaire de l’inviter à 

laisser la clientèle consommer tranquille. En pareil cas, 
bien sûr, il fait comme tout le monde, Maurice, il se la 
met en veilleuse. 
 
Peu à peu, on a vu rappliquer du populo. Notre vieil 
ami Jean Foupallour, notamment. Un chômedu, même 
quand ça vote Front National, ça se doit de défiler avec 
les camarades. Question de conscience de classe.  
Qui plus est, vue sous l’angle de la marche à pied et 
des vocalises,  la manif reste une occupation saine, 
quasiment artistique et, par surcroît, peu onéreuse.   
En même temps, esprit de contradiction oblige, faut 
bien le taquiner un peu... doucement. 
-« Alors Jeannot, lui fais-je, on joint l’inutile au 
désagréable ? On défile un petit coup avec les copains 
de Mohamed, dans la fraternité de classe ? 
 A ce train là, bientôt on va te voir arborer la faucille et 
le marteau d’un côté et touchez pas à mon pote de 
l’autre ! » 
Qu’est-ce que j’avais pas dit là ! C’est qu’entre tant, la 
Femme du Peintre venait de débouler dans le 
fondement du vainqueur d’Austerlitz ( en littérature, il 
convient de proscrire sans pitié les redites, quitte 
parfois  à périphraser un peu lourd). 
 
Une sacrée pétroleuse, celle-là, La Femme du Peintre. 
Elle revenait de la manif, avec ses deux chiares, 
histoire d’assurer dans les meilleurs délais leur 

éducation gauchiste.  
Tout de suite elle m’a mis le paquet, la tordue : « vous, 
le facho-capitaluche, vous pouvez vous permettre de 
rester paisible à picoler pendant que les travailleurs 
luttent pour préserver leurs droits… 
- …. imprescriptibles, Marlène, imprescriptibles, 

toujours préciser,  je lui fais, les droizakis exigent ! 



23 

- c’est ça, oui, qu’est-ce que vous déconnez ?  En 
attendant on va lui en donner à déguster au Sarko, on 
l’aura, sa peau, c’est pas du flanc ! 
- et ces deux malheureux bambins que vous traînez 
dans les rues poussiéreuses à hauteur des culs péteux 
de la classe ouvrière, au risque de leur faire morfler 
une bordée de gaz-moutarde en pleine poire,  lui 
rétorquais-je,  c’est leur peau que vous voulez, 
aussi ? » 
 
Bon, je vous la fais courte, pas lasser. Mais vous voyez 
le topo.  Acerbe et peu amène, le dialogue, pas 
constructif pour deux ronds. 
En même temps, Marlène, la Femme du Peintre, on se 
connaissait pas mal, tous les deux. 
 
Je nourrissais, naguère, quelques amitiés dans le milieu 
artistique, comme ça, par rencontres fortuites et 
généralement alcoolisées. La nana en question, on la 
voyait souvent, vu qu’elle posait un peu histoire de 

finir ses mois. Commise de boulangerie, comme 
boulot, ça flirte avec le seuil de pauvreté.  
Marlène, en dépit d’un visage étrange, avec un assez 
gros tarin un peu épaté flanqué d’une paire de petits 

yeux noirs très rapprochés, fouinesques, sur l’échelle 
de Richter de la bandaison elle se situait vers les degrés 
les plus respectables. 
Un cul fort pittoresque,  d’adorables nichons pas gros 

mais bien ronds avec des tétons qui pointaient vers le 
ciel. Et aussi des jambes fuselées à foutre en l’air la 
méditation de l’honnête homme.  Le tout assorti d’une 

peau hâlée, douce, satinée,  qui prenait la lumière à 
merveille.  
Comme elle adorait montrer tout cela, elle se louait 
fréquemment pour  la demi-journée à tous les 
barbouilleurs du cru. Elle récoltait ainsi ses quatre sous 
sans souffrance excessive et participait de surcroît, 
dans la mesure de ses moyens, à la promotion des arts 
plastiques. 
Certains de ces connards à pinceaux, masturbés de 
politique post-soixante-huitarde, en ont profité pour lui 
bourrer le mou avec plein d’idées à la mords moi le 
noeud. 
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Du coup, on se connaissait un peu pour s’être 
rencontrés de temps en temps dans les agapes post-
créatives.  
Et un beau jour, elle passait sur le quai juste au 
moment où j’appareillais pour des essais de moteur. Je 
dis un beau jour en raison du joli soleil de printemps  
qui éclairait ‘’le Pitalugue’’, mon fier navire et invitait 
plaisamment à la promenade côtière. 
 
Un vrai hasard, d’ailleurs.  Marlène on la voyait peu 

sur le port, où elle n’avait rien de spécial à foutre. 
Quant à moi, j’évite de sortir par beau temps. La mer, 

je la préfère grise et blanche, quand elle tape dur et 
vous en fout plein la gueule. 
C’est alors qu’on la prend vraiment,  on ressent sa 
force monstrueuse jusqu’au tréfonds des boyaux. A 
condition d’avoir un bateau  marin et de savoir s’en 

servir, bien sûr,  sans quoi on peut aussi aller profond, 
comme disait César.  
Ca m’arrivera forcément, tôt ou tard. On ne peut pas 
jouer au con impunément.  
Surtout avec la nature, une fois ou l’autre elle vous 
présente la note. Sans doute, le jour où j’entreverrai la 

nécessité d’arrêter de souiller la planète, m’avancerai-
je encore un peu plus loin dans l’exploration du 

déraisonnable.  Histoire de m’en aller proprement,  
dans la dignité et sans embêter personne. 
 
En tout cas, la fois de Marlène, aucun souci, mer belle 
et vent nul.  
Désoeuvrée par suite d’une défection pictorienne, elle a 
souhaité faire un tour en mer.  Que voulez vous que je 
fisse, pas vrai ?  Que je mourusse ? 
Alors, je l’ai cueillie par la taille pour l’embarquer sur 

le Pitalugue. 
 
A peine sortis du port, elle se foutait à poil, la salope ! 
Forcément, par rapport aux ateliers d’artiste, le pont du 

bateau, en plein soleil, climatisé par le vent de la 
course, ça se révèle un pur bonheur.  



25 

Pour moi aussi d’ailleurs, un pur bonheur! Je ne la 
connaissais que plus ou moins habillée. Elle gagnait, 
sans conteste, à se vêtir de brise printanière.  
Tout le monde sait que les peintres ne touchent jamais 
à leurs modèles. C’est sacré, ça. Enfin ils le disent, ces 
endoffés. 
Le capitaine, lui, seul maître à bord après Dieu, lequel 
évidemment n’en a rien à branler, le capitaine, donc, ne 
subit aucun interdit de cette nature.  
Depuis le fly-deck , bénéficiant d’ une vue plongeante 
sur la petite coquine à plat ventre juste en dessous les 
jambes écartées à trente degrés dans ma direction,  je 
commençai très vite à nourrir des pensées sauvagement 
libertines.  
Manque de pot, je me disais simultanément qu’après 

tout, un modèle ça passe le plus clair de son temps en 
tenue d’Aphrodite. Cette nana se dépoile comme moi 
je revêts ma vareuse. Sans pensée aguicheuse aucune,  
quoi. 
Subséquemment son geste phrynéen n’avait donc 

probablement rien à voir avec une quelconque invite et 
moi, avec mes idées lubriques aggravées par une 
différence d’âge quasi-rédhibitoire,  je me faisais juste 
l’effet d’un vieux saligaud. 
  
Sans que je manifeste, en conséquence, la moindre 
velléité déplacée, nous avons fait route en direction 
d’une crique fort discrète et bien inaccessible par la 

terre, afin de permettre à la petite de se peaufiner le 
bronzage tout en sautant à la baille de temps en temps 
pour rafraîchir le matos. 
 
Si vous voyez à peu près le topo, première des choses, 
je jette l’ancre. Sitôt fait, en me retournant, je vois la 
Marlène sous un autre angle. Désormais assise en 
tailleur elle m’offre un point de vulve particulièrement 
clitoresque, comme disait le Brigadier. D’autant que, 

sans vraisemblablement qu’elle y prît garde, - enfin on 
peut aussi penser ça -  ses petites lèvres s’étaient 

discrètement mises à bailler un peu. 
L’air de rien, je prends tout mon temps pour faire 

semblant de dévider la chaîne et, profitant de ce que la 
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petite salope regarde vers l’arrière, j’en morfle plein la 
vue. Un max ! 
Jolie femme, sacrebleu ! Pas le genre à s’épiler, 

d’ailleurs la pleine mode n’en était point encore 
établie. Alors, ses entrées tentaient, sans grand succès, 
de se cacher dans une douce fourrure châtain clair dont 
j’eusse aimé me bricoler  un petit tour de cou. 
Au bout d’un moment, la pétasse se retourne, capte la 
situation, m’envoie un léger sourire du style « toi, mon 
gros couillon, je viens de te harponner sans viser » et 
suggère que nous fassions une petite trempette dans 
l’eau si claire qu’on serait bien idiots de s’en priver. 
En effet, on voyait les rochers, au fond et même les 
petits poissons argentés, de vulgaires ‘’ bugues’’ 
venues se renseigner sur l’intérêt nutritif que pourrait 

éventuellement présenter notre intrusion dans le 
quartier. 
Je me fous en caleçon, vu qu’en l’absence de maillot 
de bain, pas question tout de même de jouer les 
naturistes. Sur quoi, elle me demande d’y aller en 

premier pour lui baliser le parcours. 
 
Moi, je veux bien, j’installe l’échelle, commence à 
descendre et là, je vocifère comme quoi, putain elle est 
froide !  
Faut dire qu’en Mai, ça tourne encore en dessous des 

vingt, ce qui satisferait pleinement un Breton mais 
reste frisquet pour Mare Nostrum.  Moi, garçon délicat, 
douillet, même, on peut dire, les chocs, en général, je 
n’aime pas et les chocs thermiques, en particulier, 
j’abhorre. 
Par conséquent j’y vais très doucement, sur le mode 
progressif, afin d’habituer petit à petit l’organisme à la 

température de l’élément liquide. 
Pendant ce temps, elle se tenait debout sur le plat-bord, 
Marlène, toujours les jambes un peu écartées afin 
d’assurer la stabilité et moi, du coup, j’en prenais 

encore une bonne resucée.  
Vu d’en dessous elle offrait des charmes nouveaux, 

depuis les petits petons jusqu’aux seins botticellesques 
en passant par les cuisses à peine capitonnées, le ventre 
légèrement bombé et le tendre sillon de la chatte  .  
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On en boufferait sans faire gaffe au cholestérol. Putain, 
la vache ! J’en venais à remercier mon âge déjà avancé 
de m’épargner la bandaison taurine qui m’eût, quelques 

années plus tôt,  plongé dans un océan d’embarras.  
Quand vous prétendez entrer dans la mer froide, ça fait 
trop, un océan d’embarras. 
 
Vu que j’en étais toujours à la limite du calecife, cette 
espèce de cagole me sort abruptement «  dites donc, 
faudrait peut être vous décider, à ce train là on n’est 
pas dans l’eau avant la nuit ! » à  quoi je lui réitère que 
putain, elle est glacée. 
Alors, sans préavis « ah ben je m’en vais vous la 

réchauffer, tiens » et elle me pisse dessus ! Un bon 
gros jet bien dru tout chaud, bien long, en plus.  C’était 

pas besoin mais nécessité, comme disait Papa.  
Vain dieu, celle-là, on ne me l’avait encore jamais 
faite. D’accord, c’est vrai, ça réchauffe mais ça 

surprend un peu, quand même.  Du coup, j’en tombe 
carrément dans l’eau sans plus m’inquiéter de sa 
température.   
 
Et l’autre pouffe qui saute en même temps en 
rigolant, « alors vous voyez ? Qu’est-ce qu’on 

dit ? »  « Trop froide quand même, rétorque-je. Au 
secours ! » 
Ce sur quoi,  je la prends à bras le corps. On coule. Je 
nous ressors en me tenant d’une main à l’échelle et là, 

elle me roule une pelle. « Merci, vous m’avez sauvé la 
vie ! » 
Vous auriez fait quoi, vous ? Moi, en tout cas, sentant 
un durcissement dans nos relations, comme disait San 
Antonio, je m’estime autorisé à lui caresser doucement 
les intimités.  
 
Belle réaction, bien intense et tout, avec gémissements, 
feulements, rotations du bassin et enfoncement des 
griffes dans le dos du capitaine. Va falloir penser à 
désinfecter après,  y a des égouts qui sortent pas très 
loin, si je me rappelle bien. 
A ce stade, moi, je n’y tiens plus, j’enlève rapidos le 

caleçon et lui présente Popaul, désormais bien réveillé, 
dans l’entrecuisse. 
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-« Eh, dites donc pépère, s’exclame t-elle en s’écartant 
brutalement, vous déconnez ou quoi ? » 
-« Ben non, justement, je m’apprêtais à faire 

l’inverse ». 
Sans capter la saillie, enfin, je veux dire la plaisanterie, 
enfin bon, merde, la vanne, cette gourde me rétorque 
« moi, à la rigueur, je veux bien baiser si ça peut vous 
faire plaisir mais vous ne vous figurez tout de même 
pas que je vais vous laisser entrer sans préservatif ? 
Z’avez vu la vierge ou quoi ? ». 
La vierge, non, cela semble ne faire aucun doute. En 
revanche le côté embarrassant de la problématique, oui, 
je l’ai bien perçu. 
Je vais la chercher où, moi, la capote ? Jamais le 
‘’Pitalugue’’ n’a fait office de baisodrome, jamais ! 
C’est un navire honnête, le ‘’Pitalugue’’, il sert à 
naviguer, pas à ramoner de la pouffiasse ! 
Et puis, homme libre toujours tu chériras la mer et 
toujours, aussi, tu niqueras à vit nu. 
En tout cas, de mon temps, les choses se passaient 
ainsi. 
 
Et alors, ça m’est revenu ! Dans le tiroir sous la table à 
cartes, j’en avais fugitivement repéré un, de préservatif. 

Un truc publicitaire, je me rappelle, balancé à tout va 
par la Maison‘’Judsockett’’, ‘’le café branché’’ soi 
disant pour faire la prévention du sida.  
Un jour qu’ils les jetaient à pleines poignées dans tous 

les bateaux du port, ces cons-là, le bidule en question 
chut sur mon pont. Je le collai alors dans le tiroir en me 
disant qu’après tout, on ne sait jamais.  Judicieuse 

initiative ! 
 
- « Ne bougez pas Marianne, je monte en chercher un » 
lui dis-je tout en constatant, primo la baisse totale de 
régime de mon appareil pornographique, lequel 
pendouillait à nouveau, lamentable et secundo, la 
disparition pure et simple de mon calbar. Dans 
l’aventure, il m’était sorti de l’esprit ! Introuvable ! 
Perdu en mer, fichu. Tant pis mais j’eusse préféré 
montrer autre chose à la petite gueuse qu’une bite 

flasque escaladant, en compagnie de mes roupettes et 
de votre serviteur, l’échelle de coupée.  
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« Bon dites camarade, si ça ne vous ennuie pas trop, je 
remonte aussi. Si vous tenez à me sauter dans l’eau, 

réinvitez moi plutôt en Août, quand elle fera vingt- 
cinq degrés, là, je vous avoue, ça me refroidit 
complètement, votre combine ». 
O.K. je l’aide à monter tout en me planquant un max 

derrière le bastingage et elle s’en retourne à l’avant se 
réchauffer au soleil. Bonne idée, l’endroit recèle un joli 

matelas en parfaite adéquation avec mes visées 
coquines.   
 
Dans la cabine, le préservatif se trouvant, fidèle,  à sa 
place, je consacre alors tous mes efforts à faire revenir 
coquette à meilleure tenue, en matant en douce, par le 
petit hublot, la  bronzeuse du gaillard d’avant, ça aide 
bien. Une fois la rigidité souhaitée à peu près acquise, 
j’enfile le préservatif et fonce rejoindre la belle. 
- « Hop, minute papillon, elle me sort, faites voir un 
peu l’emballage, une fois, donc (elle a des origines 

belges, Marlène) ». 
Pourquoi l’emballage, crédieu, il est parti à la poubelle, 
qu’est-ce qu’elle a encore trouvé pour m’emmerder, la 
radasse ? 
« Je veux voir la date de péremption, Capitaine, il a pas 
l’air très frais votre petit manteau ». 
 
Faut dire, aussi qu’à l’intérieur d’un bateau, en plein 
soleil on dépasse souvent les cinquante degrés. Pas très 
bon pour le caoutchouc. En effet ma capote faisait un 
peu miteux, surtout depuis le deuxième retour de mon 
zigomar à sa léthargie initiale. A partir d’un certain 
âge, dans de telles conditions, je vous garantis que 
vous ne tenez plus la bandaison.  Les vicissitudes de la 
condition masculine ! 
 
Bon, enfin, je repars chercher le petit pacsif en 
remerciant le ciel d’être devenu éco-responsable (avant 
on foutait tout à la flotte) et je le rapporte fièrement à 
Marlène. Au premier coup d’oeil cette dernière me sort 
« Perdu ! Périmé depuis trois mois ! Pas grave, allez, 
vous avez le créateur qui vous regarde les doigts de 
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pied, de toute façon. Venez plutôt vous allonger près 
de moi, on va prendre le dernier soleil ». 
Dont acte. Finalement il arrive toujours un moment où 
il convient de baisser pavillon. Là, de toute façon, ça 
s’était fait tout seul. 
Alors on a un peu discuté, tous les deux, tranquillement 
allongés à poil sur le pont avant du Pitalugue. Elle m’a 

demandé ce que je foutais dans la vie pour me la couler 
douce de la sorte. Comme une andouille,  tout en 
jouant négligemment avec les boucles soyeuses de sa 
toison, je lui expliquai ma situation. Pour l’essentiel, 

quelques braves types de là bas travaillaient pour moi 
en Afrique et en Amérique du Sud. 
 
Sans doute eût il été préférable que je me tusse. Elle est 
devenue toute rouge, prouvant ainsi la sincérité de ses 
convictions,  s’est redressée aussi sec et m’a sorti : 
« Mais vous êtes une ordure capitaliste, un colonialiste 
puant, un exploiteur des peuples opprimés ! Vous faites 
suer le burnous ! Vous vous goinfrez de la misère des 
pauvres ! ».  
Moi d’un côté ça m’a bien arrangé sur le coup qu’elle 

quitte un peu la position allongée. Depuis un petit 
moment j’essayais en douce de lui introduire l’index et 

le majeur dans la boîte à malices.  Là,  c’est entré tout 
seul,  comme dans du beurre.  
En rogne comme elle se trouvait, la pasionaria du 
pauvre, elle ne s’en est pas vraiment rendu compte. 

Aussi, pendant qu’elle éructait ses gauchisteries à la 
con, je m’attachai, subreptice, à lui chercher le point G.   
J’ai dû le trouver assez vite car, à la faveur d’un petit 

massage à peine appuyé, elle a cessé de m’invectiver 
pour passer à un autre genre d’expression violente.  
Bref, la Marlène enchaîna tout à coup une série 
d’orgasmes à en faire tanguer le ‘’Pitalugue’’  et à 
laisser croire aux mouettes du coin qu’une collègue 
aurait déniché un gros banc de poissecailles .   
A l’oreille on pouvait s’y tromper. 
 
« Bon, vous, le facho, qu’elle m’a sorti après un temps 
bien naturel de récupération, essuyez vous la main,  
débandez, c’est plus la peine et mettez le cap à l’Est.  
On va rentrer ». 
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Il faut reconnaître qu’à la voir prendre un pied aussi 
impérial,  j’avais retrouvé la trique de mes vingt ans. Il 
m’a bien fallu la remettre dans mon futal.  Sans 

caleçon, en plus.  Décidément, pas de bol ! 
 
Faisant route de retour j’ai tenté de lui expliquer que, 
sans moi, les types dont je faisais suer l’imaginaire 

burnous crèveraient sûrement de faim.  Vous savez ce 
qu’elle m’a répondu, la nana : « j’aimerais encore 

mieux » ! Parole ! 
C’est ça, la Gauche. 
 
Plus jamais, en tout cas, nous ne naviguâmes ensemble.  
Toutefois restâmes nous mauvais amis,  pour ainsi dire. 
Je rencontre souvent Marlène dans le quartier, chez 
Thérèse notamment. On joue à se balancer des vannes. 
Un jour elle m’a tout de même soufflé à l’oreille 
« vous m’avez superbement fait reluire sur votre 

saloperie de ‘’Pitalugue’’,  je repartirais bien pour une 
petite croisière, moi ». La vache, quel pied, dites donc ! 
D’où ma réponse « avec le plus grand plaisir surtout 
que ce coup là je ne m’embarquerai pas sans une demi-
tonne de capotes toutes neuves, dans le cas contraire 
Popaul refuserait de nous accompagner ». 
Hélas l’occase ne s’en trouva plus jamais. Les aléas de 
l’existence….  
 
Deux-trois ans après, elle épousait Ramon Zylafoune, 
un peintre d’origine Balto-Colombienne et de relatif 
renom.  On aurait pu croire qu’il peignait avec une 
balayette à chiottes bien imprégnée, le mec, mais non, 
pas du tout.  
Il arrivait à donner l’illusion avec d’ordinaires couleurs 

à l’huile grassement étalées sur d’immenses toiles au 
moyen de ces grosses brosses utilisées dans le 
bâtiment, si vous voyez. Y a que l’odeur qu’il ne 
parvenait pas à rendre. Tant mieux, dans un sens… 
Curieusement des gens achetaient. Pas beaucoup mais 
des friqués un peu tordus, des Russes notamment.  Les 
Russes pleins de blé, depuis Eltsine, ça ne fait plus la 
différence entre une œuvre d’art et de la fausse merde.  
Du moment que c’est hors de prix !  
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Toujours est-il qu’il a épousé la Marlène, ce rapin à la 
con. Il lui a fabriqué deux morpions quasiment coup 
sur coup, si j’ose ainsi m’exprimer. 
Depuis, la coquine, promue au rang d’agent artistique 
du Maître Zylafoune,  ne pose plus que pour ce dernier. 
Vu les œuvres du rigolo, ça ne doit pas lui arriver 
souvent. Ou alors, faut qu’il consulte dare-dare un 
ophtalmo. 
 
Quant à Marlène, va savoir pourquoi, tout le monde 
s’est mis peu à peu à l’appeler ‘’La femme du 

peintre’’. Sans doute parce qu’avant, finalement, on ne 
l’appelait pas, elle venait toute seule. Comme la fois de 

notre sortie en mer.  
Sacré souvenir ! Personne, depuis lors, ne m’a plus 

jamais compissé… dommage…  
Autant en emporte la petite brise de printemps. 
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CHAPITRE III 
 

Théodore 

 
La nuit commençait doucement à tomber. Foupallour et 
moi avions raccompagné le pauvre Marcel Grauburle 
en ses appartements où il prit, de la Germaine, une 
volée de bois vert genre mégère féroce, sans le moindre 
espoir d’apprivoisement. 
-« Gros cochon, pochetron de mes deux, elle lui a hurlé 
dans la gueule, regardez moi la tronche qu’il  trimballe 
ç’t’abruti !  Quesseta encore foutu, connard …  Mais, 
bordel de Dieu,  t’as du sang plein la chemise !  
Comment je fais pour la ravoir, moi, pédé ! » 
Alors, Foupallour crut bon d’interjeter appel en faveur 

de son pote : 
-  ben non, Mâme Mémaine ! Enfin, pédé c’est pas 

vrai, quand même, pauvre Marcel, un tireur d’élite 
comme il a été, dans son temps ! Abruti, ça je dis pas, 
mais pédé, non, là je m’insurge !  
- Vous vous in…quoi, ducon ? Alors vous, la 
feignasse, vous avez intérêt à le fermer, votre claque-
merde ! Et puis c’est quoi, ça, tireur d’élite, vous en 

savez quelque chose, vous, peut être ? Vous l’avez vu 
en action, si ça se trouve ? Non mais des fois ! Un 
bande mou, tiens, une lavette, une limace, un spaghetti 
surbouilli ! Même à vingt ans ! Pôv cloche ! Et s’y a 
quelqu’un de mieux placé que moi pour le savoir, vous 

me le dites, qu’on examine le cas ! Ferait beau voir, 
tiens ! Tireur d’élite ! Je rigole ! » 
 
Elle ne rigolait pas du tout, en réalité, la vieille 
barbue ! Elle fulminait si fort que la fumée lui sortait 
quasiment des naseaux,  la vache ! Merde, ce sont des 
constats qui éclairent  les choses d’un jour plus 
lumineux ;  on comprend mieux pourquoi il picole le 
père  Grauburle. 
Soit dit en passant, quand vous rencontrez un ivrogne,  
au lieu de lui jeter la pierre,  jetez donc plutôt un coup 
d’œil à sa gonzesse.  La plupart du temps, ça excuse. 
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Après il fallut bien lui raconter la mésaventure, à Dame 
Grauburle.  Un mauvais moment, vu qu’elle m’a 
demandé, à moi, les circonstances particulières de 
l’espèce. Bon, j’ai narré, que voulez vous ? 
Avec Foupallour, elle nous a poussés dehors 
pratiquement à coups de pied au cul, un peu embêtés 
mais contents, tout de même, de trouver ainsi une 
occase pour nous tirer vite fait. 
Pauvre Marcel ! 
 
A notre retour au bistrot, Thérèse avait déjà allumé les 
néons.  
Le zinc affichait complet avec l’arrivée de 

personnalités marquantes venues entourer Théodore, le 
toubib, dont les Martini-Dry libéraient la parole.  
Au sept ou huitième, il se trouvait alors à mi-chemin de 
sa biture,  en quelque sorte.   
La présence de l’intéressé ‘’Derrière Napoléon’’, 

constituait un évènement rare depuis son nonantième 
anniversaire.  A compter de cette échéance, il considéra 
la vieillesse comme une raison dirimante de pitancher 
at home. Les escaliers, en effet, comportent des 
palanquées de pièges à vieillards. Il apparaît prudent à 
ces derniers de les éviter avec soin ,  au même titre que 
le coup de froid sur les bronches et le poisson plein 
d’arêtes. 
 
Du coup, on avait vu rappliquer dare-dare des 
pointures comme Yves Rognes, Blaise Sanzel et même 
Maître Trentasseur ;  mais oui,  vous savez bien,  Jean 
Trentasseur, l’ex-député socialo de l’épopée mitter-
randienne ! 
Et tout le monde écoutait pieusement le vieux Théo qui 
discourait avec la vigoureuse faconde de celui qui 
prend d’autant plus de plaisir à se réjouir le gosier que 
chacun paie sa tournée.  Sauf lui. 
 
Il racontait sa guerre, à ce moment-là. 
En trente-neuf, Théodore suivait tranquillement sa 
quatrième année de médecine, quand le patacaisse a 
pété.  
Grâce à son père, Théodose,  médecin lui aussi mais 
bien Franc-Maçon et bien politisé, il put bénéficier 
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d’une dispense spéciale pour finir son année tout en 
bossant dans un hosto plus ou moins militarisé, à 
Vincennes. S’agissant de la ‘’drôle de guerre’’, notre 

héros se farcit alors infiniment plus d’infirmières qu’il 
ne soigna de blessés.  
Pour lui ce fut, en tout cas de Septembre 39 à Mai 40, 
la période la plus délicieusement débridée de son 
existence. Les nanas en question, leurs maris, leurs 
jules, tous leurs décongestionneurs ordinaires de 
minouche, se trouvaient dispersés sur les frontières à 
attendre paisiblement le bon vouloir des Fridolins. 
Mais bloqués, éloignés, cocus d’avance, quoi. 
 
Alors, le jeune Théo, vingt-trois ans, en pleine forme, 
auréolé de tout le prestige du « docteur » bien que 
carabin mal dégrossi,  se vautra dans la luxure, le 
stupre, la débauche !  La fête charnelle quasiment sans 
arrêt, presque à s’en dégoûter. Rien à foutre et des 

régiments de petites pouffes toutes plus goulues et 
vicelardes les unes que les autres, à trombonner sans 
retenue, ad libitum ! Le paradis, à côté, une corvée, un 
bagne, un enfer ! 
Il faut avouer que des situations comme celle-là, c’est 
un peu comme les six numéros du loto. Les gagnants 
on ne les voit qu’à la télé et encore, tellement ils 
relèvent de l’exception que ça confine à l’irréel. 
En l’absence totale de concurrence ressortissant à la 
même  tranche  d’âge,  le  médicastre  en  puissance  
- vachement - se trouvait le plus souvent dans 
l’obligation d’organiser des séances collectives.  
 
Au moment précis de notre retour au bistrot il exposait 
la fois où elles s’étaient retrouvées à cinq dans son 
plumard. Il leur avait proposé un petit jeu pas trop 
éprouvant pour lui.  Astucieux, d’ailleurs. Théo 

tranquillement sur le dos et les coquines bénéficiant 
chacune à tour de rôle de dix aller et retour avec, 
toutefois, l’orifice de leur choix. La victoire allant à la 
première qui l’expédierait au nirvâna à éjection 
syncopée,  preuve à l’appui, ce petit fumier ! 
Seulement il tronchait en permanence, l’apprenti 

toubib et, dans ces conditions là, signer une décharge 
ça exige du temps.  Beaucoup.  Même à vingt piges.   
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Il a duré cinq heures, leur petit monopoly à coulisse !  
Rien que d’en parler on sentait que ça le remuait 
encore soixante-dix ans après. Y a de quoi, faut dire. 
 
Les pires dépravations connaissant toujours une fin,  
Mai 40 arriva et les Allemands avec. 
Ils ont déboulé tellement vite, les Teutons, que 
personne ne sut, dès lors, où donner de la tête. La 
République hystérisée par l’implosion de son 

invincibilité auto-proclamée et l’évidence avérée de sa 
connerie crasse… l’Etat Major débordé dans ses 

convictions relatives à la procédure en vertu de laquelle 
une guerre se doit d’évoluer dans une rigoureuse 

harmonie prédéfinie par l’Académie Militaire. 
Forcément, le pauvre Théodore dut renoncer aux 
délices de Vincennes pour se replier dare-dare en 
direction du ‘’Réduit Breton’’, censé alors assurer le 
regroupement des forces rémanentes, en vue d’une 

contre-attaque à laquelle, bien sûr, nul ne songeait 
même plus. Mais il faut bien envisager quelque chose,  
n’importe quoi, pas vrai ? Du moment qu’il s’agit de 
sauver la France !  
Il a cavalé aussi vite que possible, notre héros, pour 
rejoindre dans les délais impartis. C’était méritoire, vu 

l’invraisemblable chaos qui régnait alors dans les 
transports militaires, sans parler du reste. Grâce au 
valeureux chauffeur d’un cinq tonnes Citroën du 
Génie,  Théodore parvint à Rennes quelques heures 
seulement après les Panzer.  Un véritable exploit ! Ca 
lui aura permis de connaître l’Allemagne, c’est 
toujours intéressant à cet âge-là. 
 
Au neuvième Martini, nous atteignions ainsi sa desti-
nation de soldat vaincu.  
Il racontait bien, l’archivioque,  alors, par conséquent, 

personne ne mouftait.  
Dans le fond, quand vous avez le bol d’entendre un 

quasi-centenaire non-gâteux vous exposer la Grande 
Histoire vécue en live par l’entrebâillement du petit 

fenestron, vous en profitez ou alors vous ne méritez pas 
de respirer.   
Le vieux d’élite constitue un trésor d’autant plus 
précieux qu’il est voué à prochaine disparition. Quand 
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vous en trouvez un, écoutez le, n’en perdez pas une 
miette. Il vous dira ce qui ne reviendra plus et que 
jamais personne après lui n’aura connu en vrai. Lui 

parti, ce sera toujours de l’indirect, c’est pas la même 
qualité. 
 
Par la volonté de la Wehrmacht, le jeune homme 
atterrit à Chemnitz, au fin fond de la Saxe. Superbe 
ville qui devint provisoirement  ‘’Karl Marx Stadt’’,  

après, au temps des Communistes. Tout un 
programme ! 
Et là encore, coup de pot, sa qualité de ‘’médecin-
auxiliaire’’  lui ouvrit toute grande la porte des félicités 
du zobe. 
Ils manquaient de praticiens, les Fritz, du coup ils 
versèrent sans délai Théo à l’Hôpital,  à charge pour lui 
de seconder le vieux kroumir à pince-nez et moustache 
de morse qui dirigeait le service médecine.    
Otto Rynault,  il s’appelait, le mec, un descendant de 
protestants émigrés. 
Du coup il parlait le français, Otto, ça se faisait encore 
assez à cette époque. Leurs relations s’en trouvèrent 

hautement facilitées d’autant que ce type regardait le 
Führer comme une racaille de fond de ruisseau, une 
merde de putois dans une assiette de porcelaine. De 
Saxe, la porcelaine, naturellement. Grâce au brave 
homme, la surveillance se trouva rapidement relâchée 
et bientôt on n’en parla même plus. Théodore se 

retrouvait libre. 
Gros privilège pour un prisonnier de guerre, y a pas ! 
 
Le Herr-Professor Rynault s’étant porté garant de notre 
héros, encore convenait-il de ne pas déconner. Tout de 
même.   
Les deux hommes conclurent donc un gentlemen-
agreement. Théo se tenait tranquille pendant un an et 
ensuite Otto se chargeait de lui organiser une évasion 
de père de famille. 
C’était parti pour une nouvelle période de fornication 

exacerbée. Pas au niveau de Vincennes, tout de même, 
faut pas trop demander, mais largement de quoi tenir le 
choc pendant douze mois.  
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Il convient de rappeler  que dans les mêmes 
circonstances les mêmes causes produisent les mêmes 
effets.  
Les guerres apparaissent comme périodes fastes pour 
ceux qui ne les font pas. Chair à canon cocufiable à 
merci pour les uns ; gonzesses, félicités et, souvent, 
avalanche de pognon pour les autres.  
Le paroxysme de l’injustice.  La vie, quoi. 
 
A Chemnitz, Théodore se dota d’une favorite, une 
jeune infirmière qui ressemblait, selon lui, à Dita Parlo. 
L’emmerdant c’est que la Dita en question, ça parlo 
plus à grand monde, de nos jours. Seul Blaise Sanzel, 
vestige fossilisé de ces temps héroïques, émit un 
sifflement admiratif de nature à laisser imaginer un 
super-canon.   
Elle se prénommait Angela, l’ersatz de Dita.  Du coup 
Foupallour crut judicieux de risquer « comme Merkel ? 
Si elle avait la même tronche z’avez pas dû vous 
emmerder, Docteur ». 
L’interpellé, ignorant superbement la crétinerie 
foupallourdesque, précisa que le statut de favorite 
n’exigeait en aucune façon l’exclusivité.  En 
conséquence, il ne manqua jamais d’honorer de ses 

oeuvres queutardes tout ce que l’hôpital comptait de 
nanas baisables.  
Même les patientes quand elles le lui demandaient 
gentiment. D’ailleurs, un bon coup de quéquette ça 

vaut tous les médicaments du monde, demandez à 
l’illustre promoteur du Vélib, tiens, au hasard.  
 
En raison des bienfaits ainsi dispensés sans compter, 
notre ami bénéficia pendant tout son séjour d’une 

réputation de praticien dévoué et compétent. Même 
Otto Rynault ne jurait que par lui, ce qui, pour un 
protestant, apparaît tout à fait exceptionnel.  De jurer, 
je veux dire, zut, faut suivre, un peu ! 
 
Au dixième Martini-Dry, le vioque en profita pour 
nous livrer son sentiment à l’égard des Allemands.  
Des gens tout à fait adorables, de son point de vue, 
beaucoup plus sympa et avenants que les franchouilles. 
Ca n’engage que lui mais sachant qu’il les connut dans 
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des circonstances délicates (sauf les femmes qu’il 
connut carrément dans le sens de la bible) on incline à 
le croire.  
En revanche, les SS et autres Nazis à fonctions 
officielles, il les décrivait comme des abrutis intégraux, 
des bêtes nuisibles, le rebut d’une société qui, du reste, 
les abhorrait majoritairement comme la chiasse du 
matin, celle qui arrête le pèlerin. 
Pourtant, dans ce coin-là, le score national-socialiste 
avait dépassé les cinquante pour cent, en Trente-Trois.  
Depuis lors, semble-t-il, l’enchantement s’était fait la 

malle. 
Ainsi va la démocratie !  Parce qu’il ne faut jamais 

oublier qu’ils furent élus, les Nazis, démocratiquement 
élus… ça fait réfléchir, ça, non ? 
 
En tout cas, après un an de ce régime, l’envie de 
s’évader le tenaillait de moins en moins, Théo.  
La petite Angela l’enjôlait, le vieil Otto lui apprenait, 
l’air de rien et bien mieux que la Faculté, l’art médical. 

Quant aux Saxonnes, elles se révélaient plus torrides 
que toutes celles qu’il put connaître jusque-là, même à 
Vincennes !  
Le climat,  sans doute.   
On croit les pays chauds aphrodisiaques, alors qu’en 
réalité le niveau calorique du réchaud féminin se 
révèle, en général, inversement proportionnel à la 
température moyenne extérieure. En revanche, chez 
l’homme, c’est plutôt le contraire. Ceci explique cela, 
peut être… 
 
Il se sentait donc tiraillé entre des devoirs antagonistes, 
Théodore, d’un côté la Dita Parlo du pauvre, pas 
évidente à laisser choir et de l’autre, la France, 
Monsieur, la France envahie, meurtrie, piétinée, 
humiliée, vilipendée, écrabouillée, crucifiée ! 
« Rien à branler, je reste encore un petit peu, merde ! 
Après tout elle s’est tellement mal démerdée, la France, 
qu’elle n’a que ce qu’elle mérite et moi qui ne 

demandais rien, elle m’a enfoncé dans ce trou du cul 
du Bon-Dieu.  Alors,  j’en profite encore un chouïa ! 
Pour relever la Patrie, on verra plus tard ! » 



40 

Il a considéré les choses comme cela, notre ami. On ne 
peut pas vraiment lui en tenir rigueur.  Tenez,  moi,  
par exemple,  à sa place j’y serais peut être encore,  à 

Chemnitz.  Quand on se sent bien quelque part,  y a pas 
pire connerie que de s’en aller !  
 
Jusqu’à fin quarante-deux il est resté, le type. Et,  tenez 
vous bien, c’est Angela qui l’a largué. 
Et, en plus, pour se caser en justes noces avec 
l’Obersturmbahnführer Helmut Grossmutterficken, un 
ami de la famille ! Ca lui a fourni le déclic à Théodore, 
le signal du départ, un peu comme le chant du même 
tabac. 
‘’La République nous appelle, sachons vaincre ou 
sachons courir…’’ 
Le brave Herr-Professor s’arrangea alors pour 
l’exfiltrer vers la Suisse. En convoi sanitaire jusqu’au 
Lac de Constance traversé ensuite, discrétos, de nuit, à 
bord d’un joli petit bateau.  Un voyage d’agrément, en 
quelque sorte.  Merci Otto.  
 
Au douzième Martini, le cher Théo venait de se 
retrouver à Marseille où il put quasi-normalement 
poursuivre ses études. Tout en faisant un peu de 
résistance, quand même, en quarante-trois il fallait bien 
choisir son camp. Pour cet honnête garçon les choses 
allaient de soi. L’Allemand lui convenait fort bien en 
Allemagne. Sur la Canebière infiniment moins.  
En même temps,  de ses riches conversations avec Otto 
il avait retiré la certitude d’une défaite  inéluctable du 
Reich. Très clairvoyant le père Rynault, il les subo-
dorait foutus d’avance, les rêves à la con du 
psychopathe à moustache carrée. 
Alors, tant qu’à faire, autant participer à la manœuvre, 
qu’il s’est dit, notre toubib. Le calcul n’apparaît pas 

forcément glorieux, dans l’absolu. Mais ça reste 
toujours plus digne que l’héroïsme de la vingt-
cinquième heure si subtilement pratiqué l’année 
suivante par le gros des troupes FFI.   
 
Sa résistance il l’a faite dans le réseau de Mémé 
Guerrini avec une papardelle de truands, maquereaux, 
demi-sels, trafiquants, premiers-flingues, seconds 
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couteaux, porte-valises et autres braqueurs subalternes.  
Du beau monde, en somme. 
Totalement étranger au Milieu et incompétent au 
possible en matière d’action violente, le Théodore 
servait essentiellement à soigner les éventuels malades 
ou blessés tout en jouant accessoirement les agents de 
liaison, aidé en cela par son ausweis d’externe à 

Salvator.   
C’est ainsi qu’il faillit se retrouver enseveli sous les 
décombres,  le premier jour où les Boches  s’amusèrent 
à faire sauter les quartiers du Vieux-Port, lesquels 
abritaient l’Etat Major de combat du staff Guerrini. 
Il fallait un volontaire pour aller récupérer une mallette 
bourrée de documents et surtout de pognon. Théo, qui 
imaginait le périmètre bouclé juste pour emmerder le 
monde, présenta naïvement sa candidature, comme un 
con.  
Une fois infiltré dans la place, quand tout se mit à péter 
alentour, le malheureux commença par chier dans son 
froc puis s’effondra miraculeusement dans un égoût 

qui le conduisit directement à la mer. Il ne lui resta plus 
qu’à rentrer à la nage tout en évacuant, en douce,  le 

contenu indésirable de son pantalon. 
Le fait lui valut la considération générale, la Croix de 
Guerre et l’amitié de Mémé à qui il rendit ainsi, la 
chose semble claire, un  service de toute première 
bourre.  
Pourtant, jamais il ne comprit ce qui lui était 
exactement arrivé. Dans le fond, le vrai héroïsme 
pourrait vaguement ressembler à ça.  Qui sait ? 
 
Autour du zinc, cependant, on commençait à le sentir 
vasouiller un peu, le Théo, lorsqu’en séchant son 

treizième pointu il nous conduisit vers la Libération. 
Triste, vraiment, pour lui cette période.  
Ca avait pourtant commencé en fanfare avec les 
exploits personnels des cadors de la Résistance,  
notamment Gaston Defferre.   
La première préoccupation de ce dernier consista à 
prendre d’assaut Le petit Provençal, ce torchon socialo 
qui lui servit la soupe pendant les quarante années 
subséquentes. En ce jour fameux d’Août 44,  
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Gastounet venait de planter virtuellement son fanion et 
ses griffes dans la Mairie de Marseille.  
On appelle cela investir dans la durée ! 
 
Il s’était contenté de regarder ces évènements à bonne 

distance, notre vieux pote,  mais lorsqu’ils passèrent à 
l’arrosage dûment champagnisé de la victoire, il figura 

en bon rang parmi les vainqueurs intrépides et pétés 
comme des bourriques. 
Seulement, par la suite, ça s’est gâté sévère. 
 
Il  lui fallut d’abord assister sans broncher à la tonte de 
la plupart de ses copines, braves petites nanas pas trop 
regardantes sur la nationalité des bonshommes mussés 
derrière les bites dont elles prenaient soin.  Il n’a pas 

aimé, Théo.  
Les saloperies accomplies par ces ordures de 
libérateurs de mes deux,  tant à l’encontre des femmes 

qu’au détriment de pauvres types frappés, lynchés, 
pendus, flingués, le plus souvent sous de fallacieux 
prétextes dissimulant des motifs sonnants et 
trébuchants, dégoûtèrent à jamais Théo de l’amour 

indistinct du genre humain.  
 
Depuis, il regardait les Communistes avec effroi, les 
Socialistes avec angoisse, les Gaullistes avec méfiance 
et les vainqueurs,  d’une manière générale,  avec 
appréhension.  Il préféra toujours la compagnie des 
salopes à celle des décorés et la fréquentation des 
losers à celle des winners.  Même si, de son temps, on 
n’avait pas besoin de le dire en dialecte anglo-saxon. 
 
Cependant, la Libération lui infligea encore pire. 
Quelques jours après il  apprit le décès de  Théodose,  
son paternel. Mort au Champ d’Honneur, l’ancien, 

sacrifié sur l’autel de la Patrie.  Bouzillé comme un 
idiot, oui, surtout. 
Franc-Maçon, je vous rappelle, le dabe, donc infesté 
des idées merdiques de ces sinistres rigolos. 
Philanthrope, quoi, une vraie caricature. 
Ainsi Théodose, fort du prestige que lui conférait, par 
chez nous, une notoriété exceptionnelle assise sur 
l’estime de tous et l’admiration de certains, prit il 
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d’autorité la tête d’un petit bataillon de bras cassés 
fraîchement résistants.  
Il entreprit de les conduire au feu, l’idéaliste 

philosophique, rien que ça.  Avec, en face, des 
Allemands en pleine retraite. Un peu énervés, en plus, 
les Germains, vu la tournure de évènements.  
Il conservait pieusement  le souvenir des assauts de la 
Grande-Guerre, le brave toubib. Un peu frustré, vu 
qu’ès qualité, son boulot consistait en la boucherie des 

hôpitaux de campagne.   
Des batailles, il voyait le résultat le plus concret. 
L’odeur du sang pourri, de la gangrène gazeuse et de la 
mort infecte. Les trous béants avec sortie de tripes, les 
gueules écrabouillées, les membres broyés, arrachés, 
les pauvre types qui gueulaient, qui chialaient, qui 
appelaient leurs mère ou le Bon-Dieu,  selon le cas et 
demandaient parfois qu’on les achève. Bon, on sait.  
 
Sauf que Théodose, lui, il aurait voulu y descendre 
aussi, dans l’enfer. Pour participer vraiment, avec toute 

sa bidoche, sauver la France au lieu de fabriquer à la 
chaîne des macchabées français. Ca lui était resté, ça, 
comme un sentiment de patriotisme inabouti.  Faut être 
con ! Il n’émargeait pas pour rien aux Framac le bon 
docteur. 
 
Le voilà donc parti à l’assaut avec son armée de 
gnolus, lesquels refusèrent tout net d’y aller lorsqu’ils 

virent de quoi, précisément, il retournait.  
Il s’agissait d’une position dans les rochers 
surplombant la ville,  avec une poignée de Waffen SS 
armés jusqu’au trognon  qui s’employaient à tirer sur 
tout ce qui tentait de passer en dessous.   
Théodose  décida  d’attaquer  sur le champs, avant 
l’arrivée des Amerloques qui  rappliquaient, d’ailleurs, 

à tout berzingue. 
« En avant, il leur a gueulé aux enrôlés de frais, 
déployez vous en tirailleurs et foncez, la surprise va 
jouer ! »  
A part trembler comme des parkinsoniens en string au 
Pôle-Nord,  pas de réaction.  Scotchés, les résistants du 
Grand-Soir.  Ils contemplaient le Théodose comme ils 
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eussent regardé un tyranosaurus-rex en grosse colère,  
ébahis,  terrorisés… 
Voyant bien  que ça ne rendait pas, il a changé de 
tactique, le commandant à trois-points. Il allait leur 
montrer, à sa bande de mouille-culs, il les prendrait à 
lui tout seul, les Frisés et par la persuasion, s’il vous 
plaît ! 
Alors il intima aux assiégés l’injonction de se rendre !  
« Vous êtes encerclés ; vous avez ma parole d’officier, 

vous serez traités selon la Convention de Genève ». 
C’est là qu’il jugea opportun de sortir de son trou, le 

papa de Théo et que la mitrailleuse ennemie partagea 
sa personne en deux parties distinctes. Une seule rafale 
aller et retour. Sans bavure.  
Ainsi périt Théodose. Vraiment comme une andouille ! 
Trois heures après, les Marines nettoyaient le nid de 
frelons et récupéraient les morceaux du Mort-Pour-La-
France dans une toile de tente,  afin de le rapporter 
gentiment aux autorités municipales, lesquelles firent 
sonner le tocsin.  En attendant mieux. 
 
Pour Théodore, ce fut un coup terrible. Ce soir là, 
encore, il éprouvait le besoin de descendre cul sec sa 
quinzième consommation pour s’amortir un peu 

l’émotion. 
Son géniteur ne l’aura pas vu passer sa thèse summa 
cum laude, ni entamer à ses côtés l’exercice de 
l’apostolat hippocratique.  Que de lourds chagrins. 
En arrivant, il vit sa mère Dévotine en grand deuil, 
avec des voiles tout noirs, opaques, pire qu’un niqab. 
Un truc pareil, déjà, ça détruit le moral.  
 
Toutefois, après, suivit la Basilique pleine de tentures 
funébrissimes accrochées en vitesse à côté des débris 
des vitraux  brisés par le souffle des bombes. Et la 
marche funèbre, massacrée par un organiste 
approximatif.  Et le drapeau sur le cercueil, avec les 
médailles sur un joli coussin rouge.  Voilà pour la 
partie catholique.  
Après, au cimetière, les Frangins prirent le relais, avec 
la fanfare et les discours pompeux-merdeux devant le 
monumental caveau de famille largement ouvert. Voilà 
pour le côté maçonnique.  
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Comme quoi, on arrivait quand même à concilier.  La 
mort raccommode bien des choses, même les conneries 
de rites incompatibles.   Enfin, chez nous il en allait 
ainsi. De ce temps là… autrefois… 
 
Pauvre Théo, on comprenait parfaitement, nous autres, 
au bistrot.  
Son père zigouillé de la sorte, sans même qu’il ait pu le 

revoir durant plus de quatre ans. On avait beau se dire 
que le vieux trou de fion s’y était mis tout seul,  notre 

pote, lui, il subissait, voilà tout.   
Faut considérer la bêtise humaine, tout de même !   
Comment voulez vous comprendre l’idée d’aller se 
fourrer dans des situations pareilles.  L’héroïsme, les 

ennemis, la patrie, les devoirs sacrés, la République qui 
nous appelle, la conne, tout ce boxon pour arriérés 
mentaux quoi. 
Et on s’entretue pour ça! Tous ensemble, tous 
ensemble, ouais, ouais ! Faut vraiment que des plus 
futés que les autres y voient leur intérêt sans quoi on 
nagerait dans l’absurde. 
 
« Je fatigue un peu, là, mes amis, qu’il nous a sorti 

d’une voix soudain plus ténue, mal placée, un peu 
chevrotante et en reposant son dernier verre même pas 
fini, vous voulez bien me ramener à la maison ? » 
Naturellement. La moindre des choses, pauvre vieux. 
Nous l’avons pris gentiment chacun d’un côté, avec 
Yves Rognes et tout le monde est parti en cortège pour 
le remonter chez lui.  
 
 C’est Mademoiselle Proserpine (dans le temps on 
ajoutait ‘’à Théo’’) qui l’a réceptionné. Sa 
gouvernante, comme il disait, le vieux.  Bon on savait 
bien ce qu’elle gouvernait la brave petite, pendant les 
années anciennes. Cependant nul ne se serait permis le 
moindre sous-entendu déplacé. La prescription 
trentenaire, déjà… 
 
Le lendemain, vers les midi, nous apprenions le décès 
de Théodore. Dans la nuit il passa l’arme à gauche, 
sans même s’en rendre compte, sans déranger 
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personne.  Vraiment un homme de bien, celui-là, un 
être d’exception.   
 
En même temps, ce n’est pas franchement nocif le 
vermouth, restons sérieux. Mais à partir d’un certain 

âge et d’un certain cubage, il importe de ne pas trop s’y 
fier, ça peut se révéler traître. 
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CHAPITRE IV 
 

Funérailles. 
 

 
-« Tu sais, Maurice, la vie, au fond, ce n’est jamais 
qu’un fine tranche de lumière plus ou moins merdeuse 

entre deux couches infinies de néant ». 
-« Mouais, Maître, qu’est-ce que c’est beau ce que 

vous dites, et puis drôlement vrai, y a pas… En même 
temps, les couches de néant même infinies,  ça doit pas 
faire bien épais, non ?  Enfin chais pas… » 
Prends toi ça dans les gencives ! 
Maître Trentasseur,  sur le coup,  on l’a senti un peu 
décontenancé. 
Pourtant, ça lui fournissait une occasion en or de 
pontifier, la mort brutale autant qu’inopinée du vieux 

médecin Théodore, celui qui, pas plus tard qu’hier soir, 
nous brossait sa vaste fresque historique à couilles 
rabattues. 
Cependant, un avocat ex-député socialiste naturel-
lement Maçon et nécessairement un peu ballot par voie 
de conséquence, face à un manard-alcoolo-inculte 
comme le vieux Maumau, ça ne fait pas le poids.  
On trouve énormément plus de bon sens dans un 
balayeur retraité  formaté au gros rouge qui tache, que 
dans tous les intellos de gauche réunis. Ceux de Saint 
Germain des Prés aussi, je vous jure… surtout, je 

dirais. 
 
Journée de chiotte. Même le temps portait le deuil. Il 
pleuvassait. Plutôt il fousquignait, comme on dit chez 
nous.  Avec un ciel gris quasiment posé par terre et une 
petite bise vicieuse qui incitait à rentrer fissa au bistrot. 
Derrière Napoléon, nous étions tous là, en cet après-
midi lugubre,  à commenter l’évènement avant de 
pouvoir monter chez Théodore lui rendre l’ultime 

visite domiciliaire, celle qui vous fout le moral plus bas 
que les godasses, celle qui ne se fera bientôt plus du 
tout, vu les procédures expéditives des croque-morts 
d’aujourd’hui. 
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Désormais,  le macchabe,  on te vous l’embarque 
d’autorité, encore tiède si possible. Ensuite, on le 
bricole tout bien comme il faut, qu’il retrouve son air 

guilleret de pleine forme et après, seulement après, on 
vous concède le droit d’aller le contempler dans un 

petit salon feutré aux couleurs funébro-apaisantes. 
 
Et là, trois fois sur deux : méconnaissable ! Vous ne 
savez même plus qui c’est, tellement ils ont forcé sur le 

maquillage et le rembourrage, ces cons. De temps à 
autres, ils doivent se tromper de de cujus et je vous 
fous mon billet que personne ne s’en gaffe. 
Il faut dire aussi que de nos jours, sauf cas 
exceptionnel, on ne meurt plus chez soi,  on va faire ça 
à l’hosto, ça change tout.  Pas pour le moribond qui 

claquera de toute façon mais pour le Système. 
Vous comprenez, le médecin traitant,  son souci 
consiste à éliminer les emmerdements superflus ainsi 
que tout risque de se voir imputer le trépas. Il 
s’empresse, en conséquence, de refiler la patate encore 

un peu chaude à l’autorité compétente.  
 Ainsi, au surplus, on justifie sans discussion possible 
le trou de la Sécu,  allié objectif et circonstanciel de 
son homologue du cimetière. 
Sauf qu’on ne peut plus trépasser tranquillement chez 
soi mais,  que voulez-vous,  il faut vivre avec son 
temps. Et crever, aussi, pareil. 
 
-« Tout de même, Nounou, me balança Thérèse 
(Nounou, comme dans le vieux temps ! Enfin bon, 
c’est Thérèse)  t’aurais mieux fait de lui foutre la paix à 
Grauburle.  J’eusse préféré qu’y se pète pas le tarin sur 
mon radiateur, ce con de Marcel…surtout pour 

Théodore… » 
Non mais sans blague, la vacherie, dites donc ! C’est 

qu’elle me le collerait sur le dos le décès de ce pauvre 
vieux.   Et au subjonctif, siouplait.    
Je veux bien qu’on y trouve un lien de cause à effet 
mais de là à me faire porter le chapeau ! Après tout, 
l’idée d’appeler le Théo, elle partait de la bistrote, pas 
vrai ? Aujourd’hui c’est le SAMU qu’on réclame en 

pareil cas,  pas les médecins hors d’âge. 
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Et puis, qui c’est qui les lui a servi, ses Martini-Dry, à 
l’ancêtre, alors, enfin !  On  ne va tout de même pas 
diligenter une recherche en responsabilité ! Il est 
canné, il est canné. Point final !  A quasiment cent ans 
on ne pouvait pas non plus espérer qu’il nous enterre 

tous, crédieu,  y a des bornes aux limites ! 
 
Sans compter qu’avec nous autres, au moins,  il aura 
passé un bon moment à revivre ses années folles et 
tous ses coups de zifolo  enjoliveurs de souvenirs.  
Mieux vaut mourir comme ça que dans d’atroces 

souffrances.  Enfin, il me semble. 
Bon, cela dit,  j’ai encaissé sans broncher. Pas la peine 

de s’engager dans la polémique, s’engueuler en pareil 
cas ça manque de dignité et de décence, un peu comme 
si on tapait une belotte coinchée sur le bide du mort. 
 
Un silence vachement pesant suivit quelque moment 
jusqu’à ce que l’ineffable Foupallour le rompît (comme 
Jésus qui prit le pain mais avec un accent circonflexe). 
 
-« Bon, ben c’est pas qu’on s’ennuie mais va falloir 

monter, pas trop tarder. Les mortibus c’est comme le 
camembert,  ça se tient jusqu’à un certain point. Et 

puis, d’un coup,  sans crier gare, fini, tu peux plus rien 
rattraper.  
Tenez, moi je me rappelle, mon grand-oncle Sidoine,  
de Boufanusse, dans les Basses-Alpes, claboté en plein 
mois d’Août, dites donc, au plus gros des chaleurs. 
Nous,  la famille,  il a fallu le temps qu’on y monte 
dans son putain de trou. Attention, ce que je vous 
cause, c’était en soixante-six, mon dabe avait encore sa 
203 fourgonnette tôlée.   
Autant vous dire que le trajet avec mes vieux, plus la 
grand-mère, plus tante Augustine et cousin Ernest, plus 
moi, plus mes sœurs,  ça s’apparentait un peu à la 
retraite de Russie,  comme dans le film,  là,  quand 
Lénine il avait battu Napoléon grâce à un singe,  en 
hiver. 
Sauf que nous,  au lieu qu’y caille mortel,  y faisait une 
chaleur à découper au burin. Déjà  dans la bagnole,  
sans parler des soixante degrés qui cognaient,  ça 
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fouettait grave, rapport au dernier transport de Papa,  
des sacs de compost de mouton.   
Compte tenu de l’odeur naturelle à Mémé qu’on aurait 

cru des chiotte à la turque bouchés, à Ankara en plein 
cagnard,  restait plus qu’à essayer de rêver très fort aux 

senteurs de la Provence. 
 
Seulement, ça s’est révélé intenable aussitôt que j’ai 
commencé à dégobiller, à cause des virages serrés de 
ces putains de routes de montagne. Surtout 
qu’évidemment, Margot et Mélanie, les jumelles, elles 

m’ont tout de suite emboîté la gerbe, sans même viser. 
C’est Ernest qui a tout morflé, le pauvre malheureux. Il 

en dégoulinait de partout ! Plein les tifes, qu’il avait 
roux et bouclés,  sur la chemise et le pantalon,  dans les 
chaussettes,  entre les lanières des sandales.  Même à 
l’intérieur des narines et des oreilles, on lui retrouvait 
du vomi, on aurait cru un lavabo de ferry congolais 
dans la tempête ! 
Il a bien fallu s’arrêter, forcément, nettoyer le cousin et 

aussi un peu l’auto, vu qu’elle en avait morflé dans 
tous les coins.  Surtout qu’avec tout ça, ma mère  aussi 
elle avait fini par se joindre à nous. Et Maman, le 
matin, il lui fallait toujours son demi-kilo de rouquin.  
Ca a ajouté de la couleur et un doux parfum  de cuite à 
rétrocession d’actifs circulants. 
 
« Jeannot, va me chercher un grosse pierre », il m’a 

gueulé mon père, parce qu’on se trouvait en côte, dans 
un putain de col et que le frein à main manquait un peu 
de tenue. Moi,  de pierre,  j’en vois une belle, 

vaguement  en forme de coin,  idéale pour servir de 
cale. 
Dans la pente, elle était, la saloperie,  côté précipice.  
Je descends la ramasser… seulement j’avais mal 

évalué le poids, elle devait cuber pas loin de quinze 
kilos cette merde,  et moi à l’époque je  dépassais guère 
les trente-cinq. Du coup,  aussitôt la cale à Papa  
soulevée, la gravité jouant j’ai plus pu conserver 

l’équilibre.  Et me voilà parti à valdinguer pleine pente.  
Comme un sac de patates.  J’en finissais plus de rouler 

dans les cailloux et les chardons, bordel. 
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Et ma mère en haut qui hurlait comme un cochon 
égorgé : « Jeannot, Jeannot, arrête toi ! Putain mais y 
va se tuer à débouler comme ça. Jules, nom de Dieu 
mais fais quelque chose ! » elle gueulait à mon 
paternel. 
Alors, Papa il s’est pointé au secours. Sauf que, ce 
faisant, il en a oublié le frein à main défectueux de la 
203.  Il a pas passé dix secondes qu’elle partait en 
arrière, la bagnole et de plus en plus vite, putain de 
dieu ! 
Mon vieux,  sur le coup,  il a plus su quoi faire,  s’il 

fallait me sauver moi ou sa chignole.  Il s’est contenté 
de regarder, pétrifié, d’un côté son chiare qui dévalait 

de plus belles et,  de l’autre, sa fourgonnette, laquelle, 
coup de pot encore,  arrêtait sa course trente mètres en 
aval dans un gros rocher bien agressif. 
En ce qui me concerne, moi aussi j’ai fini par stopper. 
Sur la route en contrebas. Chouette atterrissage ! 
J’avais effacé le dernier lacet, dites donc !  Fallait voir 
l’état du morpion, je vous dis pas ! Tout écorché de 
partout, plein de bleus, de bosses, de griffures,  
d’épines de ces saletés de chardon.   Je bougeais même 
plus. 
Du coup, Ernest, lui, il a écouté que son courage.  
Il aurait pas dû. 
En attaquant la descente par le même chemin pour me 
porter assistance,  après deux mètres, y pouvait déjà 
plus s’arrêter, le bon samaritain.  A une vitesse de fou, 
il déboulait dans les quarante-cinq degrés de pente. 
Il devait bien  friser les cinquante à l’heure, le rouque-
moute, au moment où le bout de sa sandale gauche a 
heurté le petit rocher saillant.   D’où la figure de style ! 
Un triple salto avant suivi d’une quadruple boucle 

piquée complétée par un soleil royal avec, pour finir, le 
saut de l’ange à cinq mètres au-dessus du sol et la 
chute finale - armons nous et demain- avec écrasement 
sur la chaussée,  à trois pas de votre serviteur. 
 
D’entendre s’écrabouiller la bidoche et claquer les os, 
ça m’a tout de suite sorti de ma torpeur.  Pour aller 
voir,  j’ai péniblement ramassé mes abattis.   Rien de 

cassé,  déjà ça,  mais on pouvait pas en dire autant 
d’Ernest.   



52 

Lui, le pauvre, il sanglotait comme une gonzesse, 
tellement il avait mal. Sauf qu’à bien y regarder on lui 
voyait  juste le bras droit un peu à l’équerre, rien 

d’autre en apparence.  Un miracle,  vu la qualité 
exceptionnelle  de la gamelle. 
 
En haut, y avait Maman et Augustine qui beuglaient 
comme des vaches à demander des précisions sur l’état 
des descendeurs de l’extrême.   
Sauf que tout à coup,  Tantine elle s’est gaffée d’un 
truc auquel personne n’avait pensé, dans l’affolement : 
dans la 203 en capilotade y restait Mémé ! Par manque 
de temps, la vioque avait pas réussi à extraire son gros 
quintal de la bagnole avant le coup du frein à main 
lâcheur ! 
Par suite, moi et Ernest on est repassés au second plan 
de l’actualité. Les deux nanas partant au sprint vers le 
véhicule accidenté, suivies de Papa, moins inquiet pour 
sa belle-doche que pour son auto. Faut dire que celle-ci 
lui servait pour son boulot et celle-là, juste pour lui 
faire chier la vie. 
Mémé, elle implorait comme quoi elle avait envie de 
pisser, qu’on la sorte de là en vitesse, putain de merde, 
elle allait pas tenir encore bien longtemps.  Bon, 
aucune casse pour l’aïeule, voilà le principal.  Sauf que 
la fourgonnette, elle, elle affichait un cul complètement 
enfoncé.  Pas moyen d’en sortir la vieille ! 
 
Oui,  parce que ces engins-là c’était particulier.  Vous 
aviez les deux portières avant, comme dans une voiture 
normale, et puis, plus rien, de la tôle jusqu’au bout. Et 

à l’arrière, une autre porte. Mais juste fonctionnelle,  
pour charger la marchandise. Un bout de ferraille plein, 
exclusivement métallique, opaque !   
Les frères Peugeot, ils avaient bien prévu, en embouti, 
l’emplacement pour une vitre sur option, mais cette 
sorte de luxe mon dabe pouvait pas se l’offrir.  Et puis 

de toute façon y regardait jamais derrière…à quoi 
bon ? 
Nous, y compris Mémé, on jouait le rôle du 
chargement, assis sur des cageots.  Devant, à côté du 
chauffeur, on y mettait Augustine vu qu’elle supporte 
pas l’enfermage,  ça la rend complètement hystérique,  
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même encore aujourd’hui.   La castrophobie qu’on 
appelle. 
L’emmerdant,  justement, c’est que la grand-mère, déjà 
pour y entrer dans le compartiment obscur, ça s’était 
révélé duraille mais pour en sortir avec la porte 
défoncée, tiens fume, c’est du belge ! On la voyait pas, 
enfermée là-dedans, mais on l’entendait.   Ca fendait le 
cœur,  ses braillements,  on aurait cru un sanglier en 
rut! 
 
Alors, pendant que la malheureuse finissait par se 
résigner à pisser à l’intérieur - on n’en était plus à ça 
près -  mon père, lui, il se lamentait sévère sur l’état de 

sa pauvre bagnole. 
Et  nous, en bas,  moi et Cousin Ernest,  on nous avait 
complètement oubliés,  une vraie misère. On a fini par 
auto-stopper un brave curé en deux-chevaux. Il a bien 
voulu nous  prendre en charge.  
C’est lui qui nous a tirés du merdier en conduisant 
Papa et nous deux dans son bled au pied du col, je me 
souviens même plus du nom, tellement on aurait dit le 
trou de balle du Bon Dieu. 
Mais y avait un toubib et un garagiste.  De ce temps-là 
ça restait encore civilisé, la France.   Le premier a pris 
soin du pauvre Ernest (moi, avec mes égratignures, y 
m’a pratiquement pas regardé) et le second a sorti sa 
dépanneuse pour monter remorquer la 203 avec Mémé 
toujours dedans. 
 
Nous on a passé la nuit chez le curé, il possédait une 
sorte de grange où on s’est démerdés comme on a pu. 
Sauf Mémé qu’il avait fallu deux heures pour 
désincarcérer à la barre à mine et à la scie sauteuse. 
Elle a logé au presbytère,  dans la chambre réservée à 
l’Evêque, au cas improbable où le prélat concevrait 

l’idée saugrenue  d’aller crapahuter dans un endroit 
pareil. 
Après il a dû regretter le pauvre cureton vu la nécessité 
de brûler la literie et de faire désinfecter le local à la 
chaux.  Enfin, « la charité chrétienne exige », comme y 
disait en se pinçant le pif entre le pouce et l’index. 
 



54 

Le lendemain, le mécano, après avoir copieusement 
dégueulé son petit déjeuner, rapport aux fragrances à 
l’intérieur de la fourgonnette,  rafistolait celle-ci tant 
bien que mal  histoire qu’on puisse repartir dans 
l’après-midi.   
A part Ernest et son bras douloureux soigneusement 
emplâtré par le Docteur  Legros-Estron  (ben oui, quoi, 
y s’appelait comme ça)  tout le monde se portait à peu 
près bien.  Même Mémé qu’on avait réussi tant bien 

que mal à recharger à l’arrière de la 203 et même moi 
avec du sparadrap et des courbatures de partout mais 
sans conséquence fâcheuse aucune. 
 
Alors, on a fini péniblement par atteindre Boufanusse 
vers les huit heures du soir. 
Là, on est allés tout de suite visiter Tonton Sidoine. Ca 
faisait quand même trois jours pleins qu’il nous 
attendait,  bien pénard allongé sur son plumard.   
Donc, j’aime autant vous dire qu’à part Mémé qui 
craignait plus grand-chose,  on n’a rien pu boulotter, ce 

soir-là, chez les cousins agricoles. 
Tonton Sidoine, on le reniflait à l’aise un bon 
kilomètre avant l’entrée du village mais dans la 
chambre, je vous garantis, on en prenait vachement 
plus avec le nez qu’avec un godet de pelleteuse. Et je 
me tiens poliment en dessous de la vérité, je vous jure. 
Mais le pire, en dehors des mouches, c’était sa tronche, 
au Tonton. Il se liquéfiait doucement sous son gros 
chapeau noir de péquenot. On aurait dit un zombie de 
Michel Jaquesson.  
J’en ai cauchemardé pendant des semaines. 
Heureusement l’enterrement se déroulait le lendemain 
matin, sans quoi il se barrait sûrement par la cuvette 
des chiottes, le défunt, en douce. 
Et je vous fais grâce de la levée du corps. Vu nos âges, 
moi et mes soeurs ils nous ont dispensés. Dieu merci ! 
Paraît-il que ça dépassait de cent coudées le pas 
racontable. 
 
Non, vraiment, je vous dis, les crevés, faut pas trop les 
laisser mariner. Déjà, les obsèques comme partie de 
rigolade ça reste un peu limité, alors pas la peine d’en 
remettre plusieurs couches. » 
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Il avait terminé, Jean Foupallour. Et nous autres, nous 
demeurions tous un peu estomaqués. 
Je ne vous raconte pas, toutefois, la partie de rigolade 
pendant les trois quarts du récit. Thérèse s’en était 

quasiment pissé dessus. Sauf que la péroraison nous a 
remis sur les réalités, ça calme. 
-« Bon, dites donc, lança Yves Rognes à la cantonade, 
maintenant qu’il nous a bien défriché le terrain, 
Jeannot, on pourrait peut-être aller rendre les honneurs 
ultimes à Théodore, des fois qu’il n’aurait pas la 

patience d’attendre, lui non plus ». 
 
Là-haut, dans l’appartement du vieux birbe, 
l’atmosphère pesait lourdement. 
 
D’abord on se cognait dans la pauvre Proserpine à feu-
Théo. Complètement hébétée, la ci-devant 
gouvernante. 
Eplorée, moitié à cause du départ inopiné de son 
gouverné, moitié sur son propre sort  lequel devait lui 
paraître aussi improbable, douteux et incertain qu’une 

promesse socialiste.  On ne passe pas cinquante ans 
dans l’intimité constante d’un personnage du calibre de 

Théodore, sans prendre un grand coup de bambane 
derrière les oreilles le jour où ça s’arrête sec, sans  
préavis. 
 
Ensuite, fallait se frayer un chemin dans la foule sans 
nombre qui inondait les portiques, je veux dire les 
quatre-cents mètres carrés de la cagna théodorienne. 
Connu de tous dans le pays, le vieux toubib !  Il en 
venait de partout répandre leurs microbes personnels 
sur le cadavre. Des tas de gens de toute espèce, depuis 
le Maire et son Conseil au grand complet jusqu’au plus 

humble pescadou du port, en passant par le Chanoine 
Belvéci et l’Abbé Raisinat, débarqués en début 

d’après-midi pour administrer une extrême-onction 
probabiliste. 
Bien sûr on rencontrait aussi le Docteur Lévy-Coupé, 
président départemental du Conseil de l’Ordre, 

accompagné du Professeur Courpénisse du C.H.U. Plus 
un certain nombre de confrères soucieux de sauter sur 



56 

l’occase pour lécher un peu les deux sommités 
précitées. 
Bref, un monde fou. Et toute cette humanité grouillante 
discutait à voix plus ou moins basse de sujets 
copieusement variés, généralement dépourvus de 
rapport avec les derniers devoirs qu’elle était censée 
rendre au maître des lieux. 
 
Nous autres, les habitués de ‘’Derrière Napoléon’’, le 

noyau dur, nous formions un bloc compact. 
 
Puis, à pas lents, Thérèse en tête, sans fureur, 
Tranquilles,  avançant sur la tomette en glaise, 
Nous étions, il est vrai, quelque peu mal à l’aise. 
Ceux de ‘’Derrièr’ Napo‘’, vers la porte penchés 
Regardaient. Et sitôt qu’ils avaient débouché 
Dans la chambre du mort gisant sur son plumard, 
Se recueillaient un peu et s’en allaient dar-dar. 
 
Vu l’affluence, on ne pouvait pas s’attarder. Derrière 
ça poussait ferme. Nous eûmes toutefois le temps 
d’apprécier l’expression sereine et même enjouée du 
défunt. Décédé pendant son sommeil, il devait sans 
doute rêver à sa Dita Parlo ou aux délices de 
Vincennes. 
A cet âge là,  parfois,  si Dieu veut bien condescendre à 
ne pas trop faire chier, on peut avoir la chance de 
mourir doucement,  sans à-coup,  la transition 
s’effectuant à la manière de Michelin, en buvant 
l’obstacle. Ce n’est pas donné à tout le monde mais il 
méritait ça, le vieux,  sans discussion. 
Il n’avait jamais fait que le bien. Et  sur une durée 
pareille, vous pouvez me croire, ça relève de la mission 
impossible. Faut dire aussi qu’il était clafit de pognon 
ce qui facilite les choses mais, en tout cas,  ne retire 
absolument rien à son mérite. 
 
D’ailleurs, ils avaient voulu le lui coller, ces cons, le 
Mérite mais il refusa gentiment.   Par la suite, ils ont 
cru qu’il se montrerait moins regardant vis-à-vis de la 
Légion d’Honneur.  Ce coup-là, il les avait carrément 
envoyés aux pelotes, sans ménagement. 



57 

Il gardait toutefois une certaine dilection pour sa Croix 
de Guerre.  Il l’aimait bien, cette breloque.  Elle lui 
rappelait sans doute que,  même en pleine possession 
de ses moyens, il arrive parfois qu’un grand gaillard 
dans la force de l’âge se chie dessous comme un 
nourrisson. 
Ce qui conduit à relativiser plein de choses. 
 
Le surlendemain, en rentrant de l’enterrement, on a 

tous fini chez Thérèse histoire  de s’en jeter un, voire 
plusieurs, à la santé du défunt.  Ce soir là,  pour 
marquer le coup, nous picolâmes tous au Martini-Dry.  
A titre d’hommage posthume. 
Tout le stock du bistrot, on a séché ! 
Hé bien vous me croirez si vous voudrez, comme disait 
Béru,  rentré chez moi j’ai dégueulé tripes et boyaux,  
ça se fait beaucoup décidément dans ce chapitre ! 
 
Non je vous jure,  y a pas de bon dieu,  je me répète 
mais il faut rester léger sur le vermouth, comme 
boisson ça sue le vice et la duplicité perfide. 
L’on ne saurait jamais trop insister sur ce point. 
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CHAPITRE  V 
 

Le Japonais 

 
 
La faim ! Voilà un truc terrible, une malédiction du 
Ciel, une plaie pire que toutes celles d’Egypte ! 
Bon, attendez, je ne vous parle pas des pauvres types 
qui crèvent faute du minimum syndical à se carrer dans 
le corgnolon. Non, ça dieu- merci,  je ne connais pas 
personnellement, juste par oui dire.   
Bien sûr,  parfois,  au cours de certaines traversées un 
peu plus longues que prévu, il a bien fallu se rationner 
sévère mais jamais au point de sentir la mort 
s’approcher vicieusement de l’estomac.  
On souffrait bien plus de la trouille et surtout du 
manque de pinard dans ce genre d’occasion,  situation 

certes pénible mais rien de dirimant, restons objectifs.  
Non, je veux dire l’excès d’appétit, si vous voyez. Ca 

remonte à mon enfance, vers les douze/treize ans. Tout 
le temps fallait que je bouffe, allez savoir pourquoi.  
A telle enseigne que le soir, une fois rentré du collège, 
je fonçais dans ma turne ingurgiter un saucisson tout 
entier en écoutant religieusement La Famille Duraton 
sur mon transistor. J’aimais beaucoup l’un et l’autre, 

alors, les deux en même temps,  je touchais à la félicité 
dionysiaque. 
 
J’entends bien, le saucisson, normalement ça doit vous 

parler,  mais ‘’La Famille Duraton’’ , je présume, elle 
vous plonge  un peu dans l’abîme insondable de la 
perplexité confuse. Je comprends, ça nous ramène 
vachement loin, cette affaire. 
Pour vous caractériser la chose, il s’agissait d’une sorte 

de feuilleton diffusé tous les soirs de la semaine sur les 
radios dites périphériques,  celles qui s’installaient 

juste de l’autre côté des frontières.  
L’Etat Français, en ce temps-là, ne tolérait pas la 
moindre concurrence à ses deux ou trois radios 
officielles. Pour émettre quand même on allait à 
l’étranger, forcément,  mais au plus près.  
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Luxembourg diffusait au Nord, Andorre au Sud-Ouest 
et Monte-Carlo au Sud-Est. Et ces trois stations 
commerciales non inféodées balançaient grosso modo 
les mêmes programmes. 
 
Dont la fameuse Famille Duraton.   L’histoire 
quotidienne  de braves Français Moyens, comme on 
disait, un genre de ‘’Plus belle la vie’’ francilien et 
radiophonique.   Sauf que Plus belle la vie,  ce serait 
plutôt la famille du… oui, enfin, je me comprends et 
que le vénérable soap-opera dont je vous parle 
n’entendait pas promouvoir la diversité,  ni la 
pédérastie,  ni quoi que ce soit d’ailleurs.   
Les Duraton visaient juste à divertir l’auditeur en lui 
faisant gober accessoirement une pub bien gentillette 
pour la lessive Persil, la chicorée Leroux ou bien 
encore les tampons Jex.   
Attendez, non, rien à voir ! La maison Jex ne vendait 
pas de tampons périodiques, malheureux !  La 
confusion eût viré au dramatique, au catastrophique !  
Jex fabriquait de petites boules de laine d’acier servant 
à nettoyer les casseroles en alu.  
 
                          « Un tampon Jex en vaut deux, 
                             Et il nettoie bien mieux » 
 
ils envoyaient comme slogan chanté, un peu sur l’air 
des lampions, pour vous situer.  
Vous vous rendez compte,  s’enfiler un truc pareil dans 
la babasse,  les pauvres femmes, surtout ceux 
imprégnés de savon noir! Une horreur rien que d’y 

penser! 
 
Et puis d’abord, je me demande bien pourquoi je vous 
parle de ça. Les tampons en question patronnaient une 
autre émission du même tonneau, toujours dans les 
années cinquante.  
 ‘’Ma cuisinière et sa bonne’’ avec Pauline Carton et 
Jeanne Sourza.   Pas grand chose à voir,  sauf que 
celle-là aussi, elle valait son pesant de Vania-Optima. 
Toute une époque !  
Chaque épisode devait durer à tout casser trois-quatre 
minutes et, en guise de conclusion, la fabuleuse 



60 

Pauline ne manquait jamais de déclamer ainsi qu’elle 
l’eût réalisé sur la scène du Français : « et surtout, 
n’oubliez jamais, ma bonne Jeanne, l’aluminium c’est 

l’affaire de Jex ! » 
Je l’entends encore, cette chère Pauline, avec sa voix 
acide de fausse brave mémère. 
 
Pour en revenir à nos moutons-Duraton, il s’agissait 
d’un gentil feuilleton sans prétention avec des acteurs 

qui improvisaient plus ou moins. Mais il s’agissait de 
pointures.   
Le père,  Ded Rysel (ah bon, ça ne vous dit rien), la 
mère Yvonne Galli  (non plus ?),  la bru Jacqueline 
(Cartier)  et son époux, le pétulant fils Duraton incarné 
par Jean-Jacques Vital. 
Ce dernier,  son boulot consistait aussi à produire et 
réaliser l’émission.  D’ailleurs il se nommait en réalité 
Lévitan, voyez vous, son père vendait des meubles du 
côté du Faubourg Saint Martin, je crois. 
La pub,  concoctée par l’illustre Bleustein-Blanchet,   
beau-frère du dabe,  ça faisait, sur l’air de Madame 
Bertrand : 
 
Bien le bonjour M’sieur Lévitan, 
Vous avez des meubles, vous avez des meubles, 
Bien le bonjour, M’sieur Lévitan, 
Vous avez des meubles qui durent longtemps ! 
 
Une grosse affaire,  comme commerce de mobilier,  
mais je ne verrais aucune objection à ce que vous vous 
en foutiez complètement.   
Juste un détail quand même : de ce temps-là quand on 
s’appelait Lévitan,  pour passer à la radio on préférait 

Vital.  Maintenant on envisagerait plutôt l’inverse… 
Et puis, attendez, partez pas,  faut que je vous parle de 
Gaston Duvet, l’ami un peu niais de la famille, 
magistralement interprété par un Jean Carmet tout 
jeune.  Super-gaffeur ce Gaston là,  un champion du 
monde !  
A mon avis son homonyme ‘’La Gaffe’’ lui doit une 
fière chandelle.  Franquin écoutait probablement les 
Duraton en 1957,  y a des chances. 
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Or donc,  tous les soirs je m’enfilais mon pur porc à 
grands coups de bonnes grosses tranches tout en 
suivant assidûment les paisibles aventures de mes 
vieux potes, dans leur pavillon de meulière du côté de 
Boulogne ou de Saint-Cloud.  Ca n’allait jamais 
chercher bien loin, de petites histoires banales. 
Pourtant ils faisaient péter l’audimat qui, bien 

évidemment, n’existait pas encore. Va comprendre, 
Charles… 
Et c’est ainsi que j’ai fini par me retrouver obèse.  
Vraiment.  Grave ! 
 
Pour imaginer ce qu’il subit, le gros lard, faut l’avoir 

été.  Y a que le vécu pour bien comprendre ce genre de 
ressenti.  J’en ai chié comme pas possible.   
Les moqueries, les quolibets, les lazzi, le mépris, les 
insultes, les paroles des adultes, même, genre « pour te 
remuer va falloir un treuil  » et autres variations sur le 
thème aux fins de mise en boîte style foutage de gueule 
sardonique. Et je n’évoque même pas la gym, au 

lycée…un supplice, un calvaire ! 
Sans compter que les kilos, une fois copieusement 
amassés, pour s’en débarrasser vous pouvez toujours 
vous fouiller.  Même en réduisant drastiquement le 
saucisson, pas moyen, un ou deux kilos de perdus et, 
aussi sec, trois de repris ! Une vraie malédiction, on 
pourrait aller jusqu’à damnation,  allez,  n’ayons pas 
peur des mots. 
 
Tout en grossissant plus que de raison, j’avais aussi 
grandi dans cette ambiance.  Puis, tout d’un coup, sans 

préavis, un soir de 1966, plus rien.  Finis les Duraton. 
Liquidés sur l’autel de la ‘’modernité’’. A la place ils 

ont mis un jeune couillon à musiquettes de merde. Le 
‘’Président Rosko’’, il se faisait appeler ce gnolu.  
‘’Minimum de bla-bla, maximum de musique’’, c’était 
sa devise à ce trou du cul mal arrondi. Voilà à quoi ils 
avaient sacrifié mes amis, ces enflés ! 
 
Sur ce,  de dépit, peut être, allez savoir, un superbe 
valdingue à motocyclette me conduisit à l’hôpital. Un 

obèse qui réalise un vol plané de dix mètres, quand ça 
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s’écrase au sol ça fait du dégât, vous devez bien vous 
douter.  
Les braves soignants du Service Public ça leur a pris 
trois mois pour me rafistoler à peu près.   Et quatre-
vingt-dix jours  de bouffe hospitalière biquotidienne,  
comme régime, je vous recommande.  Au sortir de 
l’épreuve on aurait dit un rescapé d’Auschwitz,  il a 

même fallu que je me remplume un peu.  Histoire de 
tenir debout sur mes béquilles ! 
 
Bon, alors, tout ça pour dire que ce soir là, ‘’Derrière 

Napoléon’’, nous célébrions, assistés d’un nombre 
respectable de Rosettes de Lyon,  le culte du 
Beaujolais-Nouveau.    
Oui,  j’entends bien,  l’idée même apparaît comme  
convenue, vulgaire et panurgique.  D’accord.   C’est 
justement ce qui lui confère son charme naïf.    
Quand vous disposez d’un rite,  certes bassement 

commercicole mais dispensateur,  toutefois, d’une 
occasion annuelle,  automnale  et récurrente de faire la 
fête autour du pinard et du saucisson,  vous cédez avec 
entrain ou vous n’êtes qu’un pisse-vinaigre.  
Voilà ! 
Et qu’on ne vienne pas me dire que le Beaujolpif 

nouveau, comme boisson  ça frise la piquette.  Nous 
autres du derrière de Bonaparte, cette sorte de mépris  
snobinard on connaît pas.  
Dûment rafraîchi,  avec la rosette ça passe au poil.  
Et puis, surtout,  dans les bouteilles en cause nous 
trouvons de la joie et de l’amitié, ce qui l’emporte sans 
discussion sur tous les Romanée-Conti et autres Pétrus. 
Ces merveilles, nous les abandonnons aux milliardaires 
Russes qui les dégustent accompagnées de Coca-Cola. 
Vous rigolez mais ça, je l’ai de mes yeux vu. Vous la 
ressentez bizarre, croyez moi, ça marque. 
 
Comme nous disposions d’un poil d’avance,  privilège 
réservé aux professionnels de la bibine lesquels 
reçoivent leur stock de primeur dans les deux ou trois 
jours précédant la date officielle de mise en perce, 
Thérèse avait tiré le rideau. En conséquence, tous, nous 
nous attablâmes afin de tâter tranquillement du vin 
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neuf, lequel ne se révéla pas plus mauvais cette année 
là qu’une autre. 
La qualité du saucisson, en revanche, demeurait 
comme toujours exceptionnelle. 
Un vieux pote de Thérèse,  un ex-maquereau Corse de 
la grande époque  reconverti dans le spectacle polisson 
en bordure de Saône, lui en expédie de temps à autres 
et en quantités gargantuesques. Une pure bénédiction 
céleste. 
 
La conversation roulait joyeusement sur les sujets les 
plus divers, jusqu’à ce que Pompinette, dite, en abrégé, 
Pompy, une copine de la Femme du Peintre, décide 
d’attaquer sur les histoires de cul.    
Attention, pas les blagues grivoises toutes faites dont 
nous bassinent les gros pignoufs croyant ainsi se mettre 
en valeur dans les occases ploucardes.   
Non,  Pompy,  elle, quand elle racontait une histoire, il 
s’agissait toujours  de personnel.  De l’authentique, du 
vécu.  Et en général, ça valait le détour parce que la 
fille, modèle et salope comme pas possible,  le cul ça 
représentait quasiment tout pour elle, son plaisir,  sa 
religion, son boulot et sa raison de vivre. 
 
Elle faisait partie, cette gonzesse, des rares que Thérèse 
arrivait à tolérer. Allez savoir pourquoi ?  
Surtout qu’elle ressortissait à la catégorie des super-
canons, de celles qui vous feraient bander un 
vieillardissime en soins palliatifs.  Fallait voir l’engin ! 
On aurait dit Eva Longoria avec le fessier de Jennifer 
Lopez et les yeux de Marie Laforêt (pour ceux qui s’en 

souviennent).  
Bref, Pompy, elle venait là avec sa copine Marlène qui 
aimait bien la fréquentation des vieilles bourdilles de 
chez Thérèse.  Sans doute parce qu’on s’y emmerdait 

moins  qu’ailleurs  vu les zigomars hors norme  qui 
fréquentaient l’endroit. 
 
Il convient de préciser qu’on la voyait rarement, cette 

petite.  Là, ça se trouvait comme ça. A cause du 
beaujolpif,  sans doute.  En tout cas, moi j’appréciais.   
Je m’étais placé juste de trois-quarts en face, histoire 
de disposer d’un point de vue imprenable sur ses 
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cuisses, d’autant qu’elle croisait, décroisait et recroisait 
souvent… la transparence du string m’offrait des 
aperçus à risquer l’accident vasculaire.    
D’ailleurs, j’avais bien vu qu’elle voyait…c’était pas 
fait pour lui déplaire qu’on la mate. Même un vieux.  

Malgré ses trente-deux ans.  Quelle belle pouffiasse! 
 
Là, Pompy, ça s’est trouvé qu’elle nous a raconté 
l’histoire du Japonais. Un afficionado du mari de 
Marlène.  Un plein de blé de Tokyo spécialisé dans les 
ésotéricités  technologiques  high-tech,  le genre de 
gadget qui vous transforme instantanément le 
téléphone en vélo de course ou l’ordinateur en pelle à 

gâteaux, si vous mordez le topo . 
Ce type s’était entiché de peinture contemporaine au 

point d’y consacrer le plus clair de son temps et une 
partie infra-marginale des revenus de sa fortune, 
laquelle dépassait joyeusement toutes les limites du 
raisonnable.  Il disposait sans vergogne des deux,  dans 
la mesure où plein d’autres corniauds,  judicieusement 

répartis sur l’ensemble de la planète,  lui fabriquaient à 
chaque instant des fourgonnées de dollars.  
 
Alors, un beau soir de Juillet, le Nippon en question 
rencontra Pompy à l’occasion d’un apéro dînatoire 
dans la villa des Zylafoune,  sur la Corniche.    
Yoshiro Sakakaka, c’était son blaze,  tomba immé-
diatement sous le charme diabolique de la petite salope 
qui avait pris place à ses côtés sur le moelleux canapé 
du couple pictural. 
Déjà, là, Sakakaka commença discrètement à lui 
caresser les cuisses, à Pompy, mine de rien, en loucedé.  
Vu la taille de la micro-jupe,  en position assise,  les 
cuisses ça montait haut. Tellement haut qu’à la fin il ne 
situait plus très bien le point de non-retour,  le Jap,  vu 
que la Pompy commençait grave à tortiller du bassin 
alors même que Ramon, le peintre, continuait, 
imperturbable, avec son accent d’ornithorynque 
enrhumé,  à leur vulgariser la théorie du temps relatif 
pondéré en sémiotique visuelle.  
 
Entre Marlène qui n’en perdait pas une miette,  Pompy 
dont le doux visage ne laissait rien paraître de 
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l’incandescence progressive affectant sa nano culotte et 
le petit Yoshiro avec son quant-à-soi de samouraï  en 
lutte féroce contre l’irrépressible bandaison qui lui 

obscurcissait les idées,  la scène prenait une tournure 
surréaliste. Une élucubration  de Marcel Duchamp, on 
eût dit ! 
Notre Nippon n’en résista pas moins jusqu’au moment 
où la politesse l’autorisa à prendre congé. Il sortit alors 
discrètement l’index et le majeur de la chatte juteuse au 

sein de laquelle ils musardaient et proposa à Pompy de 
la raccompagner chez lui. 
Elle accepta bien volontiers. 
 
Le sieur Sakakaka possédait une grande villa au bout 
du Cap. Un truc moderne et sans mesure dont 
l’immensité le disputait à un dépouillement à peine 
atténué par la présence de toiles bizarro-hermétiques  et  
d’objets saugrenus  dont certains pouvaient passer pour 

des meubles, les autres faisant, selon toute 
vraisemblance, office d’oeuvres d’art.  
Ca puait l’opulence à pleins naseaux.    
Pompy,  que cette sorte de fragrance stimulait sévère, 
se sentit aussitôt confortée dans son intention de sucer 
à mort la bite du séduisant tas de fric extrême-oriental. 
 
Ah oui mais attention, un noble Japonais ça ne se 
pompe pas comme du vulgum pecus, sans un minimum 
de cérémonial.  Après un petit verre de saké, le Nippon 
lui déclama  une sorte d’élégie romantique. En son 
patois guttural, bien sûr.  
Rapide du réchaud comme on la connaît, la petite, ça 
l’a un peu ralentie dans son élan fellatoire.   
Surtout qu’au début, elle n’avait pas bien saisi de quoi 

il retournait.  Ouïs les sons étranges émis par 
l’exotique personnage, elle crut d’abord  à une 
engueulade, puis à une sorte de malaise vagal.   
Détrompée, elle se laissa glisser dans la félicité 
douillette  de l’amour courtois modifié soleil levant 
d’avant Hiroshima. 
Jolie poésie, sûr. Un peu dur à capter comme langue 
mais avec l’intonation et les mimiques, elle pouvait 
passer. A condition toutefois d’oublier la gueule de 
Sakakaka qui évoquait alors une allégorie de la 
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constipation. Le teint et les yeux bridés, alliés aux 
borborygmes de la prosodie nippone, sans doute.  
D’après Pompy, qui possède de la culture, ce type 
rappelait un peu, en plus jeune et sans la moustache, le 
Mitsuhirato de Tintin.  
Vérification faite, heureusement pour lui qu’il 
regorgeait de thune, Yoshiro, sans quoi, avec une 
tronche pareille, à part la Veuve Paluche il ne lui restait 
guère de solution pour emmener  Popaul au cirque, 
comme disait Béru. 
 
Cependant, une fois le petit motet envoyé,  la brute fit 
soudain surface ! 
Le désir s’accroît quand l’effet se recule, n’est-ce pas, 
et le pauvre garçon n’en pouvait plus de l’envie 
refoulée de s’envoyer Pompy. En dix secondes le jap se 
trouvait à poils arrachant aussitôt les deux grammes 
cinq de nuées  arachnéennes dont la ravissante se vêtait 
à la belle saison. 
Monté comme un chihuahua à poil ras, Yoshiro bandait 
néammoins de toute la puissance de ses petits testicules 
japonais. Il la pénétra donc à la samouraïenne-hussarde 
avec l’enthousiasme désespéré du kamikaze en bordée 
juste avant le grand départ pour la mission sans retour. 
 
Elle ne sentait pas grand-chose, la nana,  vu la taille de 
l’instrument. Habituée à des calibres plus conséquents 
elle déconcentrait tout de même un peu de la 
minouche.  
Toutefois, la surface financière de son amant 
compensant largement sa minuscullité phallique,  elle 
crut utile de simuler le panard exceptionnel et à 
rallonges multiples.  Emoustillé ainsi qu’un bouc de 

Honshu,  Sakakaka  la retourna alors comme un 
courrier NPAI et se mit en devoir de la prendre aux 
reins, ainsi qu’on l’eût écrit dans la première moitié du 
siècle dernier.  
 
Seulement, c’est pas le tout d’avoir l’envie et 

l’intention, encore faut il entrer dans le vif du sujet, 
n’est-ce pas.  Pompy,  en même temps,  hésitait un peu.  
Habituellement elle refusait tout net  une procédure de 
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copulation à la fois douloureuse et potentiellement 
dommageable.  
Quand vous tenez à votre trou de balle vous évitez la 
sodomie autant que possible, surtout lorsque, 
contrairement à certains édiles municipaux et non des 
moindres,  vous disposez d’une solution alternative 
digne des plus hautes attentions. 
Alors que l’autre magot s’escrimait sans toutefois 
parvenir à ses fins, la coquine se souvenait d’avoir 

accueilli en ces lieux des doigts de bien plus forte 
taille.   
L’outil du Japonais, dépourvu d’ongle, en plus - 
évidemment -  ne risquait donc en aucune façon de lui 
endommager la rondelle.  Alors, pourquoi lui refuser 
cet innocent petit plaisir, au Crésus Nippon ? 
Le pour et le contre se trouvant ainsi dûment pesés, elle 
décida, sans autre forme de procès, d’aider à la 
manœuvre en allant chercher au fond d’elle même un 
peu de lubrifiant de nature à faciliter l’intromissus 
analis. Après quoi elle assura, d’une main précise 

autant que résolue, l’entrée solennelle de Sakakaka 
dans son homologue phonétique. 
 
Ne nous y trompons pas, la source première du plaisir 
amoureux réside essentiellement dans l’idée qu’on s’en 
fait. Certains petit détails, parfois infimes, peuvent 
conduire à des fantasmes si puissants que leur mise en 
œuvre entraîne un paroxysme de félicité susceptible de 

priver instantanément le sujet de tout contrôle sur sa 
propre personne. 
C’est ce qui est arrivé à ce brave Yoshiro. Aussitôt 
entré dans le féerique popotin, un éclair fulgurant lui a 
pété en pleine cervelle et déclenché un tsunami de 
plaisir pas imaginable, un pied de folie, l’orgasme 
cataclysmique, l’explosion totale. Si totale, d’ailleurs, 

que la petite se retrouva illico copieusement arrosée 
sans même avoir pu ne serait-ce qu’effleurer le 

moindre ressenti sodomitique. Pas de pot ! Pour une 
fois que ça se trouvait ! 
 
Pendant qu’elle procédait, à grands renforts de kleenex, 
au nettoyage  des dégâts collatéraux, elle se 
convainquit in petto de la nécessité de répéter 
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l’exercice. N’ayant pas éprouvé la plus petite gêne, 
sans même parler de douleur,  elle savait que,  de 
longtemps,  elle ne saurait retomber sur un organe en si 
parfaite adéquation avec les capacités d’hébergement 
de son arrière-boutique. 
Convenablement essuyé et remballé dans son futal, le 
Japonais sortit alors d’une cache réfrigérée subtilement 

pratiquée dans l’accoudoir de l’hollywoodesque  
canapé,  une roteuse de Bollinger Brut millésimé 90 et 
deux flûtes cristallines gravées avec grâce d’idéo-
grammes nippons. 
 
Tout en dégustant le divin pinard, Pompy s’enquit, par 

politesse, de la signification desdits caractères. Ils 
portaient la fière devise des  Sakakaka : « Tout pour le 
Mikado, pour les autres pas de cadeaux ! » 
C’est grâce à des principes de ce calibre, qu’on peut, au 
Japon, envisager de se transmuter les roubignolles en 
platine. Façon de parler parce qu’avec ses deux 
noisettes en métal précieux il n’irait pas bien loin, le 

mec, même au cours actuel. 
 
Bien accrochée à son projet d’interaction anusoïdale, la 
petite entreprit alors, de sa main libre, une savante 
exploration visant à rendre au minuscule zigouigoui de 
son amant la fermeté idoine. Nonchalamment elle lui 
faisait en douceur coulisser le prépuce, tout en lui 
racontant les exploits sexuels de Napoléon dont nul 
n’ignore que, lui aussi, il trimballait un pénis d’oiseau-
mouche.   
  
L’Empereur des Français exerce toujours son petit effet 
auprès des étrangers un tant soit peu cultivés. En 
conséquence le camarade Yoshiro retrouva assez vite 
un semblant de rigidité de nature à autoriser 
l’engagement d’une de ces prodigieuses bouffardes qui 
font la renommée de notre petite cochonne.   
C’est même à cette compétence notoire qu’elle doit son 
sobriquet.  Pompinette,  de l’italien  Pompino,  fella-
tion dans la langue - agile -  de Silvio Berlusconi.   
Surnom amicalement conféré par l’illustre sculpteur 

Benedetto Mangiaficca pour qui elle posait, entre 
autres services à domicile,  voilà quelques années. 
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La nana possède notamment au degré le plus élevé l’art 
de vous titiller du bout de la langue le méat, tenu 
entrebâillé de la main droite,  tout en faisant 
délicatement rouler les couilles l’une sur l’autre à 
l’aide de  la main gauche, c'est-à-dire, dans le cas de 
notre nippon, avec le pouce et l’index. 
Au bout de cinq petites minutes de traitement, Yoshiro 
se trouvait à nouveau en mesure de prétendre à la 
spéléologie pénienne en couloir  exigu. 
 
Très professionnelle, toujours, Pompy commença par 
se le fourrer dans le vagin histoire de réunir toutes les 
conditions d’une figure parfaitement exécutée. Après 

lui avoir suggéré de préparer simultanément le terrain 
au doigt mouillé,  ce que le bonhomme réussit à peu 
près correctement, elle attendit le moment qui lui 
sembla propice et assura d’un seul geste le passage de 
l’orthodoxie à la déviance. 
Sakakaka parvint, dans ces conditions à tenir le coup 
plusieurs bonnes minutes, offrant ainsi à la jeune 
femme l’opportunité d’évaluer le niveau de satisfaction 
susceptible de découler d’une telle pratique.  
Elle nous fit donc savoir en confidence le peu d’intérêt  
qu’elle y trouva, tout en nous précisant qu’à son 

humble avis la formule magique consistait sans nul 
doute en la double-pénétration.   
Ne disposant pas, cependant, d’un second Japonais 
immédiatement disponible, elle dut alors se résigner à 
remette l’expérience à plus tard. 
 
C’est ainsi que,  trois ou quatre jours après cette nuit 

d’enfer, la coquine, avec sur ses talons son pote Kader 
Hozob dit Bing Grossbitt,  rendit à Sakakaka une visite 
intéressée. Ce dernier les accueillit sans grand 
enthousiasme et lorsque Pompy lui révéla ses 
intentions à double-commande, il les vira tous les deux 
à paquets.   
Le sujet du Mikado ne dédaigne pas la sodomie 
hétérosexuelle, certes. Toutefois, de là à trombonner à 
deux et simultanément la même greluche, il se heurte à 
une falaise abrupte et  rigoureusement infranchissable à 
peine de déchéance.  Qu’on se le dise au fond des 
ports, dise au fond des ports.   
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Non mais des fois !  Et Bing Grossbitt,   en plus,  pour-
quoi pas Barbapoux,  tant qu’on y est ! 
 
Vexée comme un morpion, Pompy ne revit jamais ce 
Nippon de malheur. Elle ne s’en employa pas moins à 

lui tailler urbi et orbi un costard sur mesure.  A tel 
point que le pauvre type, immédiatement surnommé 
Mikrokiki, ne pouvait plus paraître nulle part sans 
déclencher des ouragans de rigolade. 
Mauvaise pioche, au bout du compte, car finalement 
Sakakaka décida de quitter la région pour s’en aller 

dépenser son pognon ailleurs. Tous les artistes ou 
prétendus tels du coin s’en mordirent les doigts et 

Pompy dut beaucoup s’employer en mémorables 
fellations pour se faire pardonner. Même Marlène lui 
en voulut longtemps qui vit alors s’envoler à jamais la 
poule nippone aux œufs d’or et le train de vie qui allait 
avec.  
 
Ce soir là, la Femme du Peintre resta d’ailleurs la seule 

dans toute la compagnie des beaujolpifeurs réunis,  à 
ouïr sans grand enthousiasme les aventures 
exploratoires de sa copine. Nous autres, en tout cas, les 
bonshommes, nous nous sentions à ce point sous le 
charme qu’aussitôt après la soirée tourna court. 
Jean Trentasseur prétexta une obligation quelconque 
pour s’en aller vers le port chercher une pétasse en état 
de lui faire passer les énervements. Yves Rognes rentra 
se branler. Jean Foupallour décida à titre exceptionnel 
de profiter d’une érection potentiellement durable pour 
tenter de faire reluire Bobonne et le pauvre Grauburle 
s’aperçut qu’il était plus que temps de retourner at 
home recevoir son coup de pied dans le cul. 
Ne restaient à la fin que la Bistrote,  les deux nanas,  
Maurice et votre serviteur.  Nous terminâmes donc la 
roteuse en cours et,  négligeant le tronçon de l’ultime 
rosette,  chacun s’en retourna de son côté. 
 
Ce soir là,  sans doute plus que tout autre,   j’exécrai 

les funestes années  qui transformèrent ma belle 
Thérèse en souverain remède. 
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CHAPITRE VI 
 

Mimile 

 
Ce mec là, je fis sa connaissance à Diego-Suarez, en 
des temps très anciens.  
La fois où mon cargo, l’ ‘’Overseas Winner’’, tas de 
ferraille rouillée sorti des chantiers de Pascagoula en 
1932,  nous fit le coup de la panne absolue en plein 
milieu de l’Océan Indien.   
Très fâcheux comme mésaventure, vu qu’en plus la 
mer nous la jouait vacharde. L’Indien, comme 
saloperie quand ça s’y met on ne peut pas trouver plus 

traître, tout navigateur digne de ce nom vous le 
confirmera. Et même pas besoin de descendre très au 
Sud, il la joue foireux de partout. 
 
Au bout de deux jours d’épouvantable dérive, à se 
demander quand notre fier navire finirait par se casser 
en deux ou trois morceaux,  un petit pétrolier Libérien 
tout démantibulé et doté d’un équipage tellement noir 

qu’on l’eût dit extrait de ses propres cuves,  parvint à 
nous prendre en remorque.   
Une opération à risques dans une espèce de grosse 
houle croisée, hypocrite comme un Socialo,  je ne vous 
raconte pas…enfin,  juste pour vous situer, l’un des 
pauvres types postés à l’amarrage s’est morflé 
l’extrémité de la grosse aussière en pleine gueule.    
On n’a jamais retrouvé la tête ! 
 
Une vraie misère. Il s’agissait d’un Portugais gentil 
comme tout, qui chantait le fado presque aussi bien 
qu’Amalia Rodriguez mais en fa-majeur, si vous 
situez.  Et puis, surtout, ce garçon possédait dans son 
bled une tripotée de morpions dont certains, à ce qu’il 
en disait, étaient de lui.  
A chaque retour, aussitôt débarqué, il collait 
systématiquement Bobonne sur le dos, lui enjoignait 
d’écarter et lançait la fabrication. Souvent, le merdeux 
se pointait cinq ou six mois après…mais pas toujours, 
parfois ça pouvait monter à sept ou huit, 
exceptionnellement à neuf et parfois à bien plus.  
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On n’aurait jamais dû le mettre sur une telle 
manœuvre, ce mec. En même temps, l’opération 

exigeait trois gus, et un minimum à la coule. Avec mon 
équipage de clodos sous-payés ce n’est pas l’embarras 

du choix qui posait problème. En pareil cas, vous 
envoyez les moins branques, question de vie ou de 
mort.  
Après l’accident j’ai dû me résoudre à y aller moi 
même, amarrer la remorque infernale.  Inoubliable !   
En attendant, ça nous a tous vachement remués cette 
histoire. Surtout quand il a bien fallu l’envoyer 
rejoindre sa tronche, le Portugais.  
La vie du sous-prolétariat de la mer, les plus miséreux 
des crève-la-dalle, ça manquait beaucoup d’agrément.  

De ce temps-là, en tout cas.  Pas absolument l’enfer 
mais pire que le purgatoire,  quand même.  Enfin,  pour 
ce qui est du purgatoire  je suppose… 
 
Les copains du pétrolier, ils nous ont emmenés là où ils 
allaient, à Diego-Suarez.  Normal, on les ralentissait 
beaucoup, ils ne pouvaient, en plus, se dérouter pour 
nos beaux yeux. Sans compter qu’à l’origine, nous 
faisions route vers Kerema, en Nouvelle-Guinée.  
Alors, qu’ils nous crachent  à Diego ou ailleurs ça ne 
changeait pas grand-chose. 
Toutefois, l’affaire me précipitait dans un merdier 
putride. Pour tout vous dire, la cargaison de 
l’Overseas-Winner j’eusse de beaucoup préféré la 
livrer direct à son destinataire plutôt que de me la 
retrouver sur les bras en terrain inconnu voire hostile.  
 
Comprenez vous, une vingtaine d’obusiers de 105, sans 

parler des mortiers M19, ni des bazookas, ni des 
munitions,  les autorités portuaires voient généralement 
d’un sale oeil.  Surtout quand le manifeste se contente 
de mentionner ‘’matériel agricole’’.  
J’allais donc devoir procéder à du graissage de patte. 
Dans des coins comme celui-là, on trouve toujours à 
s’arranger mais faut raquer, ce qui toutefois apparaît 
moins déplaisant que de se voir jeté pour un temps 
indéterminé, dans un cachot humide, pestilentiel, 
grouillant de vermine et horriblement mal fréquenté. 
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Seulement, quand on n’a pas un pélos de trésorerie, 
payer exige de grosses ressources intellectuelles, sans 
parler de l’entregent.  
 
Il importait aussi de trouver le moyen de faire réparer 
le navire.  
Je me demandais de quelle façon je pourrais bien m’en 

démerder vu les états convergents du cargo et de mes 
finances. 
En outre, pour faire bon poids, il m’appartenait 
d’indemniser les potes remorqueurs. Ca n’irait pas 

chercher bien  loin mais largement assez pour 
m’aggraver la panade.  
Pas question non plus d’oublier la veuve du Portugais 
et sa ribambelle de chiares. 
Quand vous envoyez les gens à la mort vous pouvez 
dire adieu à la sérénité.  Pour arriver encore à 
m’entendre avec moi-même,  je me devais de lui 
envoyer un petit pacsif, à la meuf. Et puis aussi de quoi 
survivre,  lui constituer une petite rente.  Pallier 
l’absence totale de couverture sociale en vigueur dans 
la marine très libérale que je pratiquais à l’époque.  
Fallait aussi trouver un zigoto susceptible d’écrire dans 
la langue du camarade Vasco.  
Des pauvres diables comme ces gens-là, à cette époque 
post-salazarienne, ça ne lisait pas le français, encore 
moins l’anglais, forcément…le portugais, même, je 
n’en mettrais pas mes burnes à couper,  pour tout vous 
dire. 
 
Bref, je disposais de tout un stock de motifs de sueurs 
froides, pendant qu’on filait nos quatre/cinq nœuds 
vers Madame Gaspard,  je veux dire Madagascar. Pour 
raccourcir le temps à mon équipage désoeuvré, 
j’organisai une petite opération de rangement des cales.  
L’idée consistait à disposer les roues des canons à 
l’endroit le plus immédiatement visible. Histoire de 

sauver les apparences.  Ca pouvait passer pour de gros 
pneus de tracteur. A la rigueur… 
J’avais d’ailleurs envisagé une solution vaseuse pour 
prendre un peu de blé sans toucher de manière 
drastique à la cargaison.  
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Allez savoir pourquoi, le lot comprenait quatre roues 
par canon au lieu de deux. Quatre-vingts belles roues 
comme celles-là, me disais-je, on doit pouvoir en tirer 
un joli paquet de pognon. Rien qu’en pneus tout neufs, 
même un peu dépassés comme technologie, ça doit 
cuber sévère dans les contrées éminemment sous-
développées. 
Du reste, il s’agissait là de tout ce que je pouvais 
raisonnablement fourguer. Mes acquéreurs comptaient 
ferme sur la livraison du matos et cette sorte de relation 
d’affaire se révèle toujours intraitable quant au respect 

scrupuleux des clauses du contrat. 
Des obusiers sans roues,  ça pouvait peut être passer, 
vu les circonstances. Mais rien du tout,  j’avais droit tôt 
ou tard à une dose massive de représailles irréversibles. 
A part couler l’Overseas et disparaître sans laisser la 
plus infime des traces… 
Impensable, cette sorte de client vous ne vous oublie 
jamais et vous retrouve toujours. Je ne disposais 
d’aucun choix. Il importait d’éviter absolument tout 
ennui portuaire,  de réparer et de repartir dare-dare,  le 
plus vite possible. 
Voilà l’équation et démerde toi avec ! 
 
On a fini par y arriver, à Diego-Suarez.  Un vrai 
paradis pour navires marginaux.  L’immensité de la 

baie offre les mouillages  les plus discrets du monde. 
Notre remorqueur nous a conduits dans un recoin du 
‘’Cul de sac Gallois’’ où nous jetâmes l’ancre sans rien 
demander à personne. 
Après, j’ai pu longuement discuter avec le patron du 
pétrolier, un vieil Allemand tout à fait aimable qui 
avait sûrement une guerre un peu nazie à son passif.  
Vu le service qu’il m’avait dores et déjà rendu et les 
tuyaux que j’en attendais encore, je me foutais de son 

passé comme de votre première blennorragie.  
Je lui offris donc une bonne cuite et, en parfait 
gentilhomme de mer,  il agit réciproquement à mon 
égard.  Cela nous assura les conditions d’une 

conversation éminemment fructueuse, au terme de 
laquelle je disposais d’une muflée king-size  et,  
accessoirement, des contacts nécessaires pour tenter de 
me sortir du pétrin. 
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Il connaissait la ville mieux que le dessous de ses 
couilles, le vieux Conrad. Pour son petit négoce il s’y 
pointait au mois trois fois par ans.  Apparemment, il ne 
commerçait pas que du pétrole, ce mec…une vraie 
mine de combines! 
 
L’homme providentiel à tout faire, l’ange gardien du 

marin en détresse, aux dires du Teuton, il s’appelait, 
sans prétention aucune, Mimile. 
Je me rendis en conséquence auprès de ce personnage 
mythique dès le lendemain matin, en dépit d’un mal 

aux cheveux insensible aux assauts répétés de mon 
tube d’aspirine. 
Le Mimile, fallait le trouver, dans un quartier morose, 
assez loin du port. L’endroit alternait entrepôts 
déglingués et cases traditionnelles de la campagne 
malgache. Le genre de coin où l’on ne va qu’en serrant 
les fesses et en priant le Seigneur qu’il veuille bien 

laisser encore un peu dormir les tueurs de service. 
Je trouvai cependant sans difficulté le local indiqué par 
Conrad.  Un grand portail tout démantibulé, surmonté 
d’un superbe écriteau d’avant-guerre qui disait : 
 
                     AOUIZERATE & MONTCOUX 
                         Courtage en marchandises  
 
Tout au fond d’une cour pisseuse,  encombrée d’une 
extraordinaire collection de cochonneries en tout genre,  
du bidet fêlé jusqu’à la Citroën B14 sans moteur ni 
couleur précise, en passant par l’escalier en colimaçon 
rouillé, le cabestan défoncé et le trombonne à coulisse 
dépourvu de coulisse,  trônait un local en tôle ondulée 
agrémenté d’un écriteau ‘’ Bureaux’’. Personne dans le 

gourbi.  Le vide absolu baigné d’une chaleur moite pire 
que dans la culotte de Pompy.  
Un peu désorienté j’avisai alors,  derrière la baraque en 
cause, une sorte de maison basse, à moitié enfoncée 
dans le sol en pente.  
 
A l’intérieur s’activait, en chaloupé mollasson, une 
vieille du cru, avec un cul énorme mais sans dents (pas 
le derrière, la vieille).  Elle voulut bien m’introduire 
auprès du sieur Mimile, lequel, affalé sur son fauteuil 
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grinçant au fond d’un réduit obscur,  se masturbait à 
pogne que veux tu.  Le regard halluciné  rivé sur 
l’exemplaire déglingué de ‘’Playboy’’,  publié vers le 
début de la guerre de Corée,  qu’il étreignait de sa main 
libre. 
 
Une figure, ce Mimile, petit gros suiffeux doté d’un 

accent pataouète à mettre dans un musée. Le mec, 
même sanglé dans un pantalon hermétique, on aurait 
deviné à qui on avait affaire. Dans mon idée, va savoir 
pourquoi, il correspondait mieux à Aouizérate qu’à 

Montcoux. 
-« La putain de sa mère qui l’a chié, proféra le 

bonhomme, y a pas le moyen d’avoir la paix ! Ski veut 
çui-là ?» A quoi il ajouta une bordée de joyeusetés en 
arabe dont je ne compris que le sens général du style 
« va te faire empapaouter chez plumeau » or something 
else. 
Faut comprendre, le type était sur le point de balancer 
la purée et moi qui me ramène avec mes gros sabots,  
juste à temps pour lui faire remonter la joie de vivre 
dans les roubignolles.  Y a de quoi se les prendre et se 
les mordre, pas vrai ?  Bon, faudrait la souplesse… 
Pendant qu’il rajustait, en ruminant sa rogne, un gros 

short kaki constellé  d’une galaxie de taches à 
dégueuler rien qu’à les voir,  je  parvins à lui annoncer 

que je venais de la part de Conrad.  
 
-« La putain de toi, Fils, comment y va le vieux 
Conrad ? Dizy un peu qu’y passe me voir que ça fait 
cent ans qu’y m’oublille ! Bordel à cul, ça me fait 
plaisir qu’y m’envoie des copains. Ti es le bienvenu, 
Fils, tu fais ici comme chez toi, ahramdoumla ! » 
Ce sur quoi Mimile me tendit chaleureusement la 
branleuse. 
Il y a des cas dans la vie où l’on ne peut se montrer 
trop regardant. Je lui serrai donc la main, somme toute 
pas mécontent de lui avoir interrompu juste à temps le 
coït paluchesque et me fendis d’un « Monsieur 
Aouizérate, je présume ? » 
A quoi le gnome répondit sobrement « présume pas 
trop,  Fils,  moi tu m’appelles juste Mimile, les autres 
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c’est les patrons, y sont pas là,  rien à foutre. Alors ? 
Quisqu’y en a nozôt’ pôr vô ? » 
 
Je lui exposai donc la situation, sans toutefois lui 
révéler la vraie nature de la cargaison. On a beau 
travailler en confiance, avec des gentlemen de cette 
qualité mieux vaut quand même faire gaffe un 
minimum. 
Là dessus, Mimile se déclara prêt à me rendre service 
dans la limite de ses compétences, à l’entendre fort 
étendues. 
Il congédia aussitôt la vieille malgache d’un affectueux 
coup de pied au cul, s’employa à cadenasser le portail 

et nous partîmes bras dessus-bras dessous rendre visite 
à l’Overseas Winner. 
 
-« La putain de toi, Fils, la babarotte y te mange la 
cervelle, de naviguer sur un cadavre d’épave, dis ? Tu 
vas où ? A Kerema ? Le con de tes morts ! Tu veux 
servir comme boustifaille aux poissons ?  
Bordel de Dieu,  des bateaux pourris j’en ai vu des 
chiées mais des comme çui-là, jamais, c’est le premier! 

Comment tu l’appelles ton piège ? Overseas Winner ! 
Ca serait mieux de le rebaptiser « Underseas Loser » !  
Charogne !  D’où tu viens, déjà ? Ah, de Tanger ! 
Putain de Manon, comment ti as fait pour arriver 
jusqu’ici, dis, la Sainte Vierge y te protège, toi, faut 
croire ! » 
Un peu surpris de l’entendre évoquer la Madone, sans 
doute le type avait il connu des copains d’enfance 
Ritals ou Espanches  ça pourrait expliquer,  je l’invitai 

sans plus attendre à visiter la cale aux pneus. 
Sitôt descendue l’échelle aussi branlante que la dextre 
de mon hôte :  
-« La putain de toi, Fils, me prends pas pour un con, 
va ! C’est pas des peuneus  de tracteur, ça, ahrlouf !  
Sur le con de ta mère, on dirait des roues de canon !  
Allez, merde, fais moi voir le reste, va et me raconte 
plus des conneries. Tu me fais de la peine, là ! Mimile 
y vient pour t’arranger les mégots et toi tu y balances 
des sourates. C’est correct, ça, dis ? Putain d’Adèle, 

comment y sont les jeunes, maintenant, nahdin 
bébek ! » 
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Sacrebleu, la gaffe !  Mais aussi quel con d’aller sous-
estimer les gens à ce point.  Surtout qu’il était malin 

comme un macaque berbère,  le gazier,  à ce niveau là 
je n’aurais pas cru…erreur de débutant. 
Bon, dans ce genre de cas  on fait quoi ? Ben oui, je 
l’ai emmené illico visiter la totalité du stock. 
Un peu estomaqué quand même, le suiffeux, il 
s’attendait à du lourd mais tout de même pas à ce qu’il 

devinait dans le faisceau de sa vieille torche Zylku (du 
matos soviétique). On s’en rendait compte à son 

silence manifestement inhabituel.   
 
Deux bonnes minutes sans en décoincer une…il 
réfléchissait à toute allure, ça se voyait à son front tout 
plissé et ça se sentait à la rafale de pets canardée par 
ses soins à chaque nouvelle découverte. 
-« La putain de toi,  Fils,  a-t-il fini par me lancer,  tu 
devrais pas magouiller des combines grosses comaco.  
On le voit rien qu’à ta tronche que tu fais pas le poids.   

Zobe, dis donc, on dirait un prof de français ! 
Tu continues comme ça, tu vis pas vieux, Fils, j’y jure 

sur toute la chiée des Prophètes!  
Tu sais, dans la vie y a des catégories et on peut pas 
changer sinon  le Bon Dieu y se fâche.  Toi, Fils, ta 
catégorie je sais pas de quoi que ça retourne 
exactement mais pas trafiquant d’armes.  Et encore 
moins dans ces calibres-là ! 
Labbès !  Maintenant y faut te sortir  du merdier.  Moi 
je te propose un truc, après tu fais comment tu veux 
mais ti as pas trop le choix, nahdin amok.  Allez,  je te 
tape le spliquement,  écoute moi bien. » 
 
Et Mimile m’a donc ‘’tapé le spliquement’’. En 
substance il prenait en charge la réparation de 
l’Overseas avec le plein de mazout en prime, l’oubli 
officiel des formalités portuaires et l’indemnisation du 

brave Conrad. En contrepartie, je devais m’engager à 
livrer la marchandise et à rétrocéder ensuite à mon 
sauveur une somme en dollars qui me laisserait en slip 
avec juste les yeux pour sangloter. 
« Tu comprends, Fils, si tu coules avec ton tas de 
merde flottant je l’ai dans l’os.  Moi je veux te faire 
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plaisir, te tirer du soukh où c’est que tu t’es collé avec 
tes conneries.  Après tu fais comme tu sens…enfin 
réfléchis pas trop.  Ah oui, au fait,  je prends aussi 
quarante roues,  un canon, deux ça lui suffit et comme 
ça j’aurai pas complètement tout perdu, la putain de ta 

mère. » 
Et devant mon air consterné, à bloc, au fond du trou, 
Mimile ajouta, bon prince : « allez va, je te file une 
adresse à Port-Moresby, après la livraison tu y vas de 
ma part, avec le bateau, y te le rachètent. Pour la 
ferraille. Même s’y t’enculent un peu, au moins y te 

restera quatre sous espagnols pour redémarrer sur du 
moins foireux, allouf.  Je les appelle dès que tu as 
débarqué à Kerema…si jamais t’y arrives» 
 
Marché conclu, que voulez vous, pas d’autre solution.  
Mimile entendait mener rondement l’affaire. Il prit 
donc immédiatement une série de dispositions de 
nature à favoriser l’appareillage le plus rapide. 
Une sorte de barge-atelier se trouva derechef expédiée 
sur les lieux du mouillage afin de remettre l’Overseas 
en état de traverser l’océan. 
Une gageure!   
Pas inquiet pour un sou, toutefois, le branleur, sûr de 
son fait. D’ailleurs le soir même il me ménageait la 
petite surprise du marin au long cours : 
-« Fils, je te montre un jeune cousin à moi. Y va venir 
t’accompagner sur la mer, tu te sentiras moins seul. Tu 

vas voir, comme gentil garçon on fait pas mieux. Le 
pauvre, il a perdu son papa et sa maman en soixante-
deux dans un accident d’explosifs. Ma mère y s’en est 

occupée et puis après, quand il a atteint dix-huit ans, y 
me l’a envoyé.  Comme ça y m’aide un peu, j’y 

apprends des trucs… 
Voilà Salaud ! » 
 
Je me demandai un instant pourquoi ce cochon-là 
m’insultait mais pas du tout. Arrivait droit sur nous un 
jeune homme pas mal basané, au visage poupin 
agrémenté d’un pif comme on en voyait sur les affiches 
en quarante-deux et surmonté de jolis cheveux noir-
corbeau tout frisés.  
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Comme il chaussait des espadrilles, il ne mesurait pas 
tout à fait deux mètres. Vingt- cinq centimètres de plus 
que moi en hauteur autant qu’en largeur. Pour corser, 

la bébête en question portait à la ceinture un étui de 
cuir à bouton pression laissant entrevoir le bout de la 
crosse d’un pistolet de fort calibre. 
 
« Je te présente Salomon. Tout le monde y l’appelle 
Salo, un diminutif, si tu veux. Attention, hein, comme 
sportif y craint personne. Un grand nageur ! Pour 
voyager sur ton bateau, ça fournit un avantage 
précieux.  Y nage même avec les requins, des fois,  au 
lieu que c’est lui, qu’il a peur, c’est eux…ça aussi,  ça 

peut servir là où c’est que vous allez. » 
Il rigolait comme un bossu,  ce con de Mimile,  rien 
qu’à voir ma gueule défaite. J’eus tout à coup le 
sentiment qu’avant mon arrivée, ce type s’emmerdait à 
cent sous de l’heure. J’avais tout chamboulé avec mes 

aventures à la flanc. Et maintenant il prenait son pied 
sans même le secours des publications glamour made 
in Hugh Heffner. 
 
« Et tu sais, Fils, avec Salo ti es tranquille. Y tire juste. 
Je te raconte pas des conneries, regarde… » 
Nous vaquions alors à arroser l’affaire sur la terrasse 
d’un bistrot misérable, non loin des Etablissements 

Aouizérate et Montcoux.  Mimile, aussi sec, s’empara 
d’une bouteille de bière qu’il s’en fut déposer trente 

bons mètre plus loin en plein milieu de la rue déserte.  
« Allez Salo, tu la tires ! » 
Il n’avait pas fini que la canette explosait, là bas, au 

bout de la rue.  
Le temps de rien voir ni comprendre. Surprenant. La 
dernière fois que j’avais assisté à ce genre de numéro, 
ce devait être dans un Western …en effet ! Redoutable 
ce Salo là !  
Ca m’étonnait aussi qu’il me fasse confiance, le 

Mimile. Là, au moins les choses apparaissaient tout à 
fait claires. Il préservait son capital, ce gros porc, en 
bon père de famille ! Un type sérieux, somme toute. 
Et puis attention, pour dire la diabolique habileté du 
jeune Salo, un Lüger 9 mm il utilisait, une pétoire à 
rater un mammouth dans une cabine téléphonique,  une 
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pièce de musée quoi,  l’arme favorite des Waffen SS !  
Posé sur la table du bistrot à cinq centimètres de 
l’énorme patte du petit cousin, ça faisait tout de même 

son petit effet.  
Il n’avait pas tort, Mimile, avec ce garçon à mes côtés, 
je pouvais voir l’avenir sous de meilleurs auspices. Il 
suffisait juste de parcourir l’Océan Indien d’Ouest en 

Est, sans compter la navigation dans les parages à la 
con entre Indonésie et Australie. En tout cas, avec le 
petit Salo à bord, l’équipage ne manquerait pas de nous 
foutre une paix royale. Au moins ça… 
 
Au bout de quarante-huit heures, après découverte 
miraculeuse d’un scribe en portugais, je retournai 
rapidos m’enquérir de l’avancement des travaux.  
J’aperçus aussitôt Mimile, gesticulant comme un 
danseur de samba envahi de puces, sur la passerelle de 
l’Overseas. 
-« La putain de toi,  fils,  arrouah menah, fissa ! Y a un 
os dans le loukoum! » 
Inquiet, je gravis à toute blinde l’échelle de coupée 
pour m’entendre apostropher sans aménité « La mort 
de Dieu, qui c’est ton mécanicien, fils ? » 
 
Mon mécanicien, c’était Moussah, un jeune Malien très 
dégourdi qui, au regard de son absence totale de 
références et de ses exigences salariales fort modérées, 
s’était vu confier par mes soins la mission en cause. Je 
le fis aussitôt mander auprès de nous, comme on dit 
dans les bons bouquins. 
-« Saloperie de négro, dis, kesti a branlé, ordure ! » A 
grands coups de latte dans le prose, il l’apostrophait, 
Mimile. « Putain, Fils, fous moi ça dehors, y a plein de 
trucs qu’y faut tout le temps graisser dans ta machine 
de merde et ce con il a rien foutu. C’est tout niqué à 

cause de ce chimpanzé de mes deux. 
-« Tu sais nager, tahafil jifa ? » fit il en s’adressant au 

pauvre Moussah, lequel s’empressa de branler le chef 
vu qu’il semblait avoir compris à qui il avait affaire. 
-« Alors, va te faire emplâtrer chez le diable » conclut 
Mimile en chopant le malheureux une main au colback 
et l’autre au fond de culotte.  
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Et avec une vigueur démultipliée par la colère, il 
balança le Malien par dessus bord. 
-« Et que je te revoye plus jamais, charogne, hurla-t- il 
par-dessus le bastingage,  sans quoi je te fous une balle 
entre les deux yeux,  marid helouf,  zaloubri,  va niquer 
ta mère ! ».  
Ainsi fut licencié Moussah.  
En plus, il s’était vanté, l’andouille, il ne savait pas 
nager du tout ! Les ouvriers de la barge parvinrent in 
extremis à le sortir de l’eau.  A la gaffe!  
 
Maintenant venait mon tour d’essoreuse : 
-« La putain de toi, Fils, ti as quoi dans la tête à 
traverser les mers dans un bateau pourri sans vrai 
mécanicien, dis, t’es givré, ça c’est sûr ! 
Pire que fou, criminel, oui, on devrait te foutre en 
prison d’embarquer les gens dans des conditions 
pareilles, rabzous zbeuz ! Tous les coussinets y 
z’étaient niqués, le vilebrequin bouffé, l’arbre d’hélice 
grippé ! Deux mille dollars de plus, elle te coûte la 
plaisanterie et encore je te fais pas tout payer, petit con, 
tu as le pot que ça soye moi, dis ! 
Bon, le bateau il est prêt, les formalités ça marche, pas 
de souci, vous pouvez partir de suite, Salo il arrive. 
Seulement, Fils, ce coup-ci tu embarques Marius. Avec 
lui y peut rien t’arriver… » 
 
L’infortuné Moussah se trouva donc remplacé par 

Marius. Un vieillard moustachu à faciès d’alcoolique 
invétéré, violacé comme une barrette épiscopale, avec 
un tarin bourgeonnant et une tremblote à jouer du 
Vivaldi sans la partoche.  Un grand professionnel, aux 
dires de Mimile.  
Cher, d’ailleurs, vu qu’il exigeait, au surplus d’un 
salaire conséquent, ses six kilos de douze-degrés par 
jour, soit, par sécurité, deux-cent-cinquante bouteilles 
de Margnat-Village qui arrivaient déjà par la chaloupe 
de livraison du Félix Putain local. On n’est jamais trop 
prudent. 
Cette fois, j’atteignais le tréfonds de la ruine complète. 
Je fis lever l’ancre et partis le cœur gros vers mon 

destin merdeux… 



83 

CHAPITRE VII 
 

La force du destin 

 
 
Et puis, un beau jour, comme ça, en revenant du port, 
je manque me heurter à un petit vieux tout rabougri, 
miteux, plutôt crade sur lui, bref pas vraiment attirant, 
un peu répugnant même.  Je vais pour virer au large 
quand le vieux kroum s’écrie à mon intention : « Clok ! 
La putain de toi, Fils, alors tu reconnais plus les amis, 
nahdin amouk ! » 
Mimile, bordel de dieu, Mimile ! Merde alors, à 
combien ça remontait ça ? Grosso-modo quarante ans, 
la putain de lui ! La vache, dans quel état…ça produit 

de la dégradation un délai pareil. 
« Putain Mimile, t’as pas changé d’un poil de zobe,  je 

m’entends dire en lui tombant dans les bras, vieille 
crapule, va ! Si je m’attendais ... » 
 
Les retrouvailles présentent toujours un petit côté 
surréaliste. Le perdu de vue sur le long terme, ça fait 
tout drôle quand on lui tombe dessus. D’autant que, par 

la force des choses, ce genre de rencontre relève 
toujours du hasard le plus probabiliste.   
Si vous recherchez quelqu’un après un temps aussi 
long, vous ne le retrouvez jamais sauf à engager des 
spécialistes, et encore.  Mais la rencontre inopinée, 
inattendue, aléatoire, ça marche à tous les coups. Ca 
vous tombe dessus comme,  du balcon,  le pot de 
géraniums ou  la fiente du pigeon sur l’innocent 
badaud. Radical !  
Bien sûr vous n’y pensiez plus depuis des chiées. Tout 
au contraire, le quidam avait complètement déserté 
votre esprit.  En quelque sorte, pour vous, il ne 
subsistait vaguement que dans une sorte de nimbe 
diffus à la périphérie de votre inconscient,  enseveli 
sous les scories de l’existence.  Pas mort mais infusé,  

dématérialisé,  brumisé,  fondu dans le gris crépuscule  
des rêves de jadis. 
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Et puis tout d’un coup, ex abrupto, ipso bruto, même, 
comme disait Brutavinet (belle ordure, celui-là, je  
vous le mets en réserve de la raie publique) voilà t-y 
pas que  l’ectoplasme vous ressurgit en pleine gueule, 
bien vivant…mais différent. Le même et plus le même. 
Il contrecarre vos souvenirs tout en vous remontant de 
la cave à oublis un monceau de vieilles images fanées, 
brumasseuses.  
Que la rencontre vous comble de plaisir ou qu’elle 

vous enquiquine pire qu’une déclaration d’impôts, la 
surprise reste de même intensité.  Vous morflez d’un 

seul coup tout un paquet d’années lourdes de 
signification plus ou moins déplaisante et vous accusez 
le choc en tentant de n’en rien laisser paraître. Pas se 
montrer malpoli ! 
 
Faut vous dire, moi, Mimile, je le gardais quand même 
au fond de la cervelle comme mon bienfaiteur, un 
gentil émissaire de la Providence, en quelque sorte. 
Sans lui j’ignore ce qu’il serait advenu de ma pauvre 

personne. Un bloc de béton gentiment déposé tout au 
fond de la mer,  sans aucun doute. Et grâce à mon 
vieux pote, cette histoire à la con finit par s’arranger 
tant bien que mal.  
Au titre de la préservation de votre dévoué serviteur, 
les lettres françaises ne lui doivent pas grand-chose au 
vieux branleur mais moi, oui, une fière chan-
delle…disons une fière torche Zylku, pour rester dans 
notre univers…et puis de la sorte je contrôle  si vous 
suivez.  
 
L’héroïque traversée de l’Overseas-Winner ne manqua 
d’aucun des rebondissements propres à ce genre 

d’aventure tortibigondolée.  
Marius, le mécano imbibé, je ne le remercierai jamais 
assez, pauvre bonhomme probablement claqué depuis 
des lustres. A la santé de son âme !  
En l’absence de ce mec, les poissons de l’Indien nous 
bouffaient tous sans exception ni rémission. Notre 
putain de machine tomba vingt fois en panne, j’exagère 
à peine et dans les mers les plus abominables.  
Toujours le vieil ivrogne nous tira du pétrin en 
bricolant des réparations avec la bite et le couteau, 
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comme on dit puis.  Une pure merveille d’ingéniosité 
ce Marius.  Un ange descendu du ciel sur un nuage 
violacé d’exhalaisons vineuses, pour dépatouiller, à 
l’aide de sa clé anglaise enchantée, les embarras 
mortifères de la pauvre humanité navigante. 
 
Le petit Salo, en revanche, pas du tout un cadeau, en 
mer !   
Ce garçon possédait des appétits sexuels hors du 
commun.  D’abord il m’a raconté. Jusque là pas de 
souci. 
A Diégo Suarez il écumait la campagne environnante à 
la recherche de petites filles nubiles qu’il achetait à 

leurs mamans à coups de zébus. 
Oui parce qu’à l’époque, le bovidé bossu constituait 
l’unité monétaire la plus usitée dans toute la Grande-
Ile. Vous voulez un bout de terre, un gros sac de riz, 
une nana ?  Pas de problème, avec un ou deux zébus, 
l’affaire se conclut aussi sec. Vu qu’à l’époque le cours 
du zébu oscillait autour des deux dollars, Salo parvint 
bien vite à se constituer un petit harem tout à fait 
sympathique. 
Ainsi le garçon se trouvait il simultanément en mesure 
de tirer ses quatre ou cinq coups par jour, minimum 
syndical, et de soigner son réseau local de demi-sels et 
magouilleurs en tout genre à qui il prêtait de temps à 
autres un ou deux petits derrières. Histoire d’entretenir 
l’amitié. 
Lorsqu’une de ses  fillettes tombait enceinte,  ça 
arrivait souvent,   pas de problème,  il la changeait.  
Mais avec la manière,  jamais il ne se comportait en 
salaud,  Salo.  Il s’arrangeait toujours pour lui offrir un 
mini troupeau de zébus, cinq-six, à la future maman. 
Ainsi richement dotée, la petite trouvait sans problème 
à se marier dans son bled,  elle refusait même du 
monde ! 
Alors, le brave Salo en reprenait une toute fraîche, et 
l’ordre régnait à nouveau. 
 
Au bout d’un moment, dans les villages environnants, 
on appréciait tant sa bonté et sa générosité que les 
mamans se bousculaient pour lui proposer leur 
progéniture.  
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En fin de compte, il faisait, pour le bien être des 
pauvres paysans et pour l’amitié franco-malgache, 
beaucoup plus que toute la cohorte politiquement-
correcte des humanitaires subventionnés. 
  
Salo détenait aussi des parts dans quelques maisons 
closes de Diégo, ville portuaire où sévissaient encore, 
de ce temps-là, la Légion et même la Royale. 
Cependant, dans le domaine bordelier, son rôle actif se 
bornait à essayer les petites nouvelles en leur 
enseignant, le cas échéant,  les rudiments  du métier.  
Mais il ne mélangeait jamais bizness et  plaisir. Son 
pied, il  ne le prenait franchement  que parmi les 
jouvencelles de son cheptel zébufinancé. 
 
Sur ordre exprès du Tonton Mimile, le jeune garçon se 
trouva donc contraint d’abandonner sa vie de sybarite 
pour m’accompagner dans mes pérégrinations 
maritimes. La mission ne l’emballait pas mais, les 
volontés du Tonton ayant force de loi, il s’en 

accommoda sans état d’âme. D’ailleurs, les états d’âme 
paraissaient aussi étrangers à Salo que la bosse des 
maths à un vieux Zébu. 
Toutefois, à la différence de son cousin et protecteur, le 
garçon ne manifestait aucune inclination pour les 
plaisirs simples et gratuits qui se satisfont de la main 
de l’homme. Dommage car après deux jours de 
navigation le jeune matou, irrité, excité, compulsif, 
tournait dans sa geôle flottante comme un 
cercopithèque en cage.  
Je sentais bien qu’il lui fallait à tout prix s’assouvir, 

sauf à commettre sur mon malheureux navire des 
dégâts préoccupants. Il commençait déjà à asséner de 
grands coups de poing dans les cloisons, les hiloires et 
les portes.  La vétusté du cargo jointe à la durée 
prévisible de notre charmante croisière exigeaient une 
solution immédiate, sans quoi ce type était capable de 
nous précipiter à lui tout seul au plus profond de 
l’Océan. 
 
En pleine mer le marin doit toujours se sortir de 
n’importe quel pétrin,  avec les ‘’moyens du bord’’. 
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D’ailleurs l’expression vient de là. Comme ‘’on est mal 
barrés’’, pareil. La marine au long cours se révèle 
toujours source d’inspiration. Elle favorise 
l’imagination, la créativité et la débrouillardise. 
Forcément. Quand vous vous trouvez entouré d’un 

immense rond de flotte surmonté d’un immense rond 
de ciel, vous devez déceler en vous-même les 
ressources dont vous vous brosseriez grave, à défaut. 
 
« Homme libre toujours tu chériras la mer… » oui 
mais ce gros génie à la con de Baudelaire,  il demeurait 
à terre, lui, pas fou.  Libre mon cul, oui ! Comme 
prison, la mer y a pas plus affreux ! Une magnifique 
prison, je veux bien, mais quand on est en plein milieu, 
on ne chérit plus rien du tout, on  se démerde… 
On essaie comme on peut de s’en sortir. Et vivant, si 
possible. 
L’Overseas, bien sûr, contenait des tas de choses, tout 
un bric-a-brac divers de bazar accumulé au fil du 
temps.  Mais de femme,  point, hélas ! 
Nous autres gens de mer, sommes rompus à 
l’abstinence. Dans les cas graves, la veuve poignet peut 

toujours monter au créneau. A la rigueur.  
Salo, en revanche, il connaissait un besoin impérieux 
de chair fraîche, irrésistible autant qu’irrépressible. Et 
urgent, je ne vous dis pas à quel point ! 
 
Alors, j’ai pensé à Marie-Rose.  
Quel con ce mec, me direz vous, à nous bassiner avec 
l’absence totale de nanas sur son bateau pourri, alors 
qu’il a Marie-Rose ! 
Ben non !  Tout faux !  Le jeune antillais qui nous 
servait un peu d’homme à tout faire, vu qu’il ne savait 

pratiquement rien faire du tout,  ne se prénommait 
absolument pas Marie-Rose.  
Comme prénom, il portait Fortuné,  ce qui  contrastait 
grave avec une déplorable situation financière,  
laquelle sautait aux yeux plus fort qu’un pied au cul. 
Rien qu’à regarder ses fringues crado-haillonneuses et 
les morceaux de pneus bricolés qui lui tenaient lieu de 
sandales. 
Cependant il se nommait Marie-Rose, de patronyme. 
Et comme, en plus, tout le monde le trouvait très 
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mignon, on a fini par l’appeler ainsi.  Marie-Rose ! 
Lui, il s’en foutait, il n’y voyait pas malice et puis que 
voulez vous qu’il y trouve à redire, c’était son nom de 

famille, après tout. 
 
Dans mon idée,  à bord,  seul ce garçon paraissait 
susceptible de jouer les exutoires au profit de l’ami 

Salo.  Les autres, tous plus ou moins vieux,  esquintés 
par la vie,  édentés,  puants,  pustuleux, vérolés, ne 
disposaient en aucune manière des qualité requises 
pour aguicher un tant soit peu notre jeune et vigoureux 
compagnon.  
 
Il ressortissait d’évidence à ma responsabilité, de 
convaincre l’éphèbe Antillais. Car, bien sûr, certaines 

missions, délicates, nécessitent peu ou prou l’accord 
préalable du volontaire pressenti,  on n’est pas des 
sauvages. 
Je reçus donc Marie-Rose dans le réduit infect qui me 
tenait lieu de cabine et lui exposai mon projet avec 
toute la clarté requise par cette sorte d’entretien. 
 
-« Ca va pas la tête, l’entendis-je répondre,  tu as vu le 
pif qu’il a,  Capitaine ? Comme on dit chez moi, gros 
nez, gros nœud ! (j’évite de tomber dans la vulgarité en 
remplaçant les R du jeune garçon par des W, je vous 
laisse faire le boulot). Y va m’éclater la rondelle, cette 
brute ! Il en est hors de question, merde !  Pourquoi il 
faudrait qu’y me casse le fion, le mastard ?  C’est vrai, 
ça aussi,  t’as qu’à y aller toi-même ! Esclavagiste !  
- Mais non, répliquais-je, je ne te demande pas ça, 
enfin, Marie-Rose, tu me connais,  j’espère ! Juste un 
petit pompier  de temps en temps, pour décon-
gestionner,  voilà.   
C’est pas l’Océan-Indien à boire,  nom  de Dieu, tu 
n’es même pas obligé d’avaler, en plus ! Alors ! Pense 
à nous tous, quoi, bordel de merde! La solidarité des 
marins, t’as jamais entendu parler ?  
Y a que toi qui puisse faire quelque chose. A qui tu 
veux que je demande ? A Marius? Putain, c’est le sort 
du navire que tu tiens entre tes mains … enfin je veux 

dire …  Sans ça on va au désastre, penses-y ! Ou tu 
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deviens un héros ou tu ne pourras plus jamais te 
regarder dans un miroir. 
Songe donc un peu à ta mère, tiens, qu’est-ce qu’elle 

dira quand elle apprendra qu’on est tous morts à cause 
de ton égoïsme, hein,  Fortuné, qu’est-ce qu’elle va 

croire, la pauvre vieille ?  Elle en mourra de chagrin,  
sois-en certain ! Tout ça pour une malheureuse petite 
pipe…m’enfin ! » 
 
J’avais su trouver les mots, je crois. Ca l’a décidé le 
petit couplet sur sa maman. Il a fini par se sacrifier.  
Une petite pipe, oui…enfin pour commencer. Ensuite 
on a entendu un hurlement à faire trembler d’effroi le 

bateau, le ciel, la mer et même Neptune en personne.  
Atroce,  horrible,  épouvantable,  inhumain…  
Pour Salo, la fellation ça pouvait juste faire office de 
préliminaire…Le reste devait suivre.  Nécessairement ! 
La lune de miel dura tout le voyage. Deux-trois fois par 
jour, fallait qu’il y passe, le malheureux Antillais. Salo 
se restreignait un peu, tout de même,  par humanité.  Il 
m’avoua, d’ailleurs, continuer à préférer les femmes,  
tout en découvrant cependant,  délicieuse surprise,  les 
agréments insoupçonnées de la pédérastie maritime. 
 
O, combien de marins, combien de capitaines, se sont 
ils laissés aller, d’abord par nécessité, puis par goût et 

souvent par vice, aux délices frelatés de la sodomie 
homosexuelle la plus crapuleuse ! La faute à pas de 
chance, l’homme libre ne peut pas toujours se brosser 
en mer, les délais de route, que voulez vous.  Il faudrait 
pouvoir embarquer quelques pouffes sur les navires … 

quoiqu’au final,  somme toute,  la jaquette flottante 
constituât un pis-aller infiniment moins périlleux… 
 
En revanche, vous ne pouvez pas savoir à quel point il 
m’en a voulu, Marie-Rose.  
Si implacable apparaissait la haine jaillissant son 
regard lorsqu’il me rencontrait, que je n’osais plus 
mettre un pied hors de la passerelle sans m’être, au 

préalable, assuré de sa localisation du moment.  Je le 
fuyais. Positivement.   
Le remords,  je vous assure, c’est quelque chose de 
terrible. 
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En attendant, j’avais fait mon devoir et sauvé le navire. 
Grandeur et servitude ! Le commandant du Titanic ne 
put jamais en dire autant, le pauvre ! 
 
Et, dans ces conditions particulières, nous finîmes par 
arriver à destination. Un absolu miracle au regard des 
dangers de toute nature qu’il nous fallut affronter avec 

un Overseas-Winner dont l’indigence disloquée 
empirait au fur et à mesure de notre laborieuse 
progression. Heureusement Mimile avait-il songé à 
faire doubler les pompes de cale, le cher ange gardien. 
Avec ce qu’on embarquait comme flotte on aurait pu 
reconstituer la Méditerranée en pleine Champagne-
Pouilleuse. 
 
Le transfert du matos eut lieu à quelques encablures de 
la terre, sur un gros bateau tout gris avec des grues et 
aussi des petits canons de pont.  
Les clients payèrent rubis sur l’ongle non sans nous 
avoir chaleureusement remerciés. Y avait de quoi ! 
Salo prit soin, dès cet instant de la petite valise bourrée 
de billets de cent dollars dont il avait préalablement 
vérifié l’authenticité et la somme, ce qui m’apprit plein 
de trucs, au passage.   Il parlait d’or, Mimile, comme 

trafiquant d’armes lourdes, je faisais un peu léger ! 
 
Aussitôt, je mis le cap sur Port-Moresby. Fallait pas 
moisir dans ces parages,  l’affaire n’avait que trop 

duré. Les coups de pot faut pas en abuser, on ramasse 
la mise et on se casse, voilà tout. 
Et, enfin parvenus à notre destination finale, je vendis 
l’Overseas au correspondant de Mimile.  Pour une 
bouchée de couscous,  conformément aux prévisions. 
Ils s’étaient évidemment mis d’accord sur mon dos, les 
deux sagouins… El Ghouzi, il s’appelait, mon 

acquéreur… 
Salo repartit vers son destin, muni de la quasi-totalité 
du pactole. Une fois les créanciers désintéressés, les 
salaires de l’équipage payés et  après envoi d’une 

double solde à la femme du feu Portugais,  je me 
retrouvai sans un rond, obligé de trouver bien vite un 
embarquement.   



91 

Je repartis ainsi sur un joli navire tout neuf en route 
pour Valparaiso où les choses se passèrent ensuite 
d’une manière beaucoup moins picaresque quoique 

nettement plus profitable.  C’était pas dur ! 
Mais cela appartient à une autre histoire, comme on dit. 
 
Je continuai cependant quelques temps à correspondre 
avec Mimile. Nous eûmes l’opportunité, même, de 
conclure ensemble quelques affaires.  
Cependant, à chaque coup il m’entubait comme au coin 
d’un bois. Un peu lassé,  je finis par laisser courir. Nos 

relations s’espacèrent puis enfin s’évanouirent dans les 
marais vaseux de la routine. 
 
Et voilà-t-il pas que je tombe dessus, là, si longtemps 
après.  
« Clok ! Toi non plus ti as pas trop changé, il me fait, 
les cheveux blancs, les chauves ça les vieillit pas trop, 
forcément. Et alors, comme  ça tu fais quoi, main-
tenant, toujours tu trafiques ? Comment ti as fait pour 
vivre aussi vieux dis?  Je croyais que t’étais mort,  
depuis le temps …la putain de toi, Fils ! » 
 
La dessus, je l’emmène prendre un verre chez Thérèse. 

Des retrouvailles de ce cubage, ça s’arrose à bloc. 
Question de civilisation. 
Attablés dans un coin tranquille, ‘’Derrière Napoléon’’,  
nous débattons  des vicissitudes de nos existences. 
-« Clok ! Tu sais, Fils, dit il en sirotant son jus 
d’orange, pour moi, la vie y s’est pas trop bien passée. 
Déjà,  Salo  –tu t’en souviens de Salo-  (tu parles !)   y 
s’est fait descendre en 89 par des pédés.  
Oui, figure toi qu’il avait viré la cuti, le pôvre. Pas 
longtemps après qu’il est rentré de ton expédition de 
merde. Ca lui a pris comme une envie de chier! Il a 
tout bazardé ses gonzesses et y s’est mis avec des 
types ! Y en avait même un qui te connaissait,  il avait 
navigué avec toi… un Antillais, je crois… y t’aimait 
pas bien,  va chercher pourquoi…  
Après, Salo, à force, il a chopé le sida, tu vois 
comment c’est. Il a devenu tout maigre, presque on y 

voyait à travers et puis, je sais pas quel coup fourré y 
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z’y ont calculé mais un matin on l’a retrouvé dans les 
poubelles du port avec huit balles dans la grosse caisse.   
Du neuf millimètres,  son flingue à lui!  
Les flics y z’ont tout de suite arrêté l’Antillais. Il a 
craché le morceau, le mec et il a donné ses complices. 
Y z’ont tous été condamnés à mort, tous !  
Après y sont partis dans le camp de travail où c’est 
qu’ils ont  crevé pour de bon, l’un après l’autre…mais 
Salo ça l’aura pas fait revenir ! » 
 
Putain,  l’enchaînement implacable des faits!  Vous 

vous rendez compte. Tout ça à cause de moi, sacré nom 
de dieu ! 
Bien sûr, je ne vais rien lui raconter à ce pauvre 
Mimile. Pour lui faire encore plus de mal ? Manquerait 
plus que ça. Mais moi, j’accuse le coup.  Une pure 
tragédie, même pas Euripide pouvait imaginer une 
série d’événements aussi catastrophiques.  Alors vous 
pensez, moi ! 
Mais bon, là il m’a troué le cul, mon vieux pote, j’en 

reste sans voix. 
Pas lui. 
 
« Clok ! Il reprend, moi, après ça, y a plus rien qui a 
marché comme y faut. Je suis été obligé de partir de 
Diégo, après,  trop dangereux. Du coup j’ai voulu 

retourner à Sidi Bel Abbès.  La putain de toi, Fils, je 
m’en suis sorti je sais pas comment. Y z’ont essayé de 

me faire la peau, là bas dis ! 
Alors, y m’a pris l’idée d’Israël, où c’est que j’ai des 
cousins mais je m’y sentais pas bien à l’aise, tu vois. A 

force de fréquenter des goyim,  je pouvais plus m’en 
passer.  Et puis, l’hébreu j’y ai jamais rien compris, 

pour moi c’est de l’hébreu !  Pas comme l’arabe,  mais 
l’arabe y z’aiment pas, en Terre Promise ! 
A la fin, je me suis retrouvé à Paris,  chez des autres 
cousins.  Pour  m’installer un peu, poser les valises,  
j’ai pris un studio à Villejuif. Je trouvais que ça sonnait 
bien…bonne idée parce qu’après quand je m’ai morflé 

le cancer de la gorge et du larynx, j’ai eu qu’à traverser 
la rue. Y m’ont réparé tout bien comme y faut. 

Vraiment.  
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C’est pour ça que maintenant, chaque fois que je vais 
pour parler, ça fait clok,  tu avais pas remarqué ? Les 
copains, depuis, y m’appellent ‘’gosier d’acier’’ mais 
je m’en torche parce que j’ai pas crevé. Normalement 
j’aurais dû. 
Tout ce que je fais depuis c’est du rabe, alors j’en 
profite. 
Là,  comme tu me vois,  je suis venu en vacances chez 
des cousins d’ici.  Tu peux pas savoir qu’est-ce que ça 
me fait du bien… La mer elle me manque, tu sais et le 
soleil aussi,  la putain de sa race maudite ! » 
 
Sacré Mimile, va ! J’éprouvais beaucoup de peine à le 

retrouver diminué, meurtri, malade, triste. Le 
déclencheur de tout son pastis  ça restera l’histoire de 

Salo et Marie-Rose.   
Je  regardais maintenant ce dernier, comme une espèce 
d’envoyé du Diable, venu du tréfonds de l’enfer pour  

me pourrir la vie en me refilant plein de remords 
cauchemardesques. A la réflexion, ce serait plutôt 
l’instrument aveugle du fatum, ce  garçon. 
Vous en avez, comme ça, qui portent en eux une 
espèce de fatalité nocive, la chcoumoune, comme dirait 
Mimile.  La force du destin, genre Verdi mais sans la 
belle musique… 
Parce que tout de même, moi, je ne lui demandais 
qu’un peu d’aide, à Marie-Rose, faute de mieux.  
Qu’est-ce que je pouvais faire ?  C’est ma faute, tout ce 

qui en est découlé ?  La poisse, sacrebleu, voilà tout.  
Plus exactement, le hasard et la nature humaine. Deux 
saloperies qui font souvent mauvais ménage.  
Un petit coup de l’un plus une bonne pincée de l’autre 
et vous obtenez les pires des calamités qui déferlent sur 
le pauvre monde depuis qu’un primate plus vicelard 
que les autres a décidé d’y planter son bordel. 
Quoi qu’il en soit, ce brave Mimile m’apporta un beau 
jour le salut. En guise de remerciement je lui envoyai 
le malheur. Curieux, tout de même. Les vases 
communicants, en quelque sorte. Le vase pour moi, le 
caca pour lui. Faut le prendre comme ça vient. 
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-« Un tour en bateau,  ça te brancherait,  Mimile, je lui 
fais, histoire de lui offrir un peu de bon temps. Tu sais 
j’en ai un chouette au port. Pas un gros mais nickel, 
impeccable, un vrai bijou. Ca te changera de mon 
cargo de Diego-Suarez ». 
L’évocation du fantôme de l’Overseas-Winner le 
branche illico, mon vieil ami,  même un sourire j’ai vu 

passer furtivement sur sa gueule épuisée. 
-« Clok ! La putain de toi, Fils, ton cargo ! Jamais de 
ma vie j’ai rigolé comme ça, jamais ! Des fois,  quand 
y me vient les idées noires, ça  m’arrive d’y repenser. 

De suite, ça va mieux ! Mais tu sais, j’ai pas vraiment 
cru que tu allais couler avec, sinon je te donnais pas 
Salo, faut pas déconner…j’ai toujours eu du pif,  
moi. » 
Mouais, si on veut… 
 
Le lendemain, je le régale d’une balade sur le 
Pitalugue.  Avec le beau temps, nous longeons la côte, 
pour qu’il s’emplisse le cœur du paysage et le 

corgnolon de la brise marine, le cher vieux.   
Sur le fly-deck, avec le bon vent de la mer en pleine 
tronche, il me raconte sa vie.  
« Clok ! Moi maintenant, je suis pas malheureux. J’ai 

le satellite, la vidéo, tout bien moderne comme y faut. 
Et tu sais, aujourd’hui y te font des superfilms  ! Je te 
dis pas ! Y a qu’un truc qui m’ennuie, c’est les faux 
seins. Les actrices, depuis quelques années, si elles se 
font pas mettre les prothèses, y leur donnent pas le 
boulot, c’est pas possible autrement.  
Peut être y croivent que c’est plus bandant, tous ces 
tarlouzes qui font le cinéma. C’est con comme la mort 
parce que les vrais nichons, même pas gros, y s’en 

foutent bien pas mal de leurs merderies de sacs en 
plastique , y a pas photo ! 
Et puis aussi, elles se font toutes enlever les poils. Du 
coup les chattes on dirait des poulets déplumés ! 
Dommage. Moi les grosses touffes j’aimais bien, ça 
fait sérieux,  ça fouette l’imagination comme y en a qui 

disent. Tu te figures d’avoir le nez dedans,  que ça te 
caresse les joues et chatouille le pif. Avec le parfum, 
tout ça quoi… 
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Sinon, la putain de toi, lorsque tu les mate sur le grand 
écran de maintenant, c’est comme si tu es dedans la 
mouquère, dis, vraiment ! Ahlouf ! La netteté des 
images ! Moi je me fais toutes mes journées avec,  à 
Villejuif,  sans décarrer du canapé.  Je suis pas 
malheureux,  pour sûr! »  
 
Un cinéphile, ce mec, y a pas !  En tout cas, à près de 
quatre-vingts balais il n’a pas perdu la main.  Déjà ça. 

Et puis, faut lui rendre justice de la simplicité ultra-
dépouillée de ses passions.  Dans la vie,  ça facilite 
énormément l’accès au bonheur.  
Le bonheur,  après tout,  c’est juste quand on n’a pas 

une claire conscience de son malheur, pas vrai ? 
 
Et puis,  Mimile avec son mode de vie il avait viré au 
gris, lui qui dans le temps arborait le hâle de Sidi Bel 
Abbès amélioré Madagascar.  
Mais là, tout d’un coup,  assis à côté de moi,  je le vois  
qui devient carrément tout blanc. Il a juste le temps de 
passer la tronche par-dessus bord et le voilà qui largue 
une de ces fusées de détresse à risquer de réveiller le 
CROSS en sursaut ! 
« Clok, il me fait dans un souffle en s’essuyant d’un 

revers de manche, si qu’on rentrerait au port, dis… je 
crois que, la mer, je supporte plus, nahdin mouk .  
Sûrement toutes les saloperies de remèdes qu’y me 
font avaler !  La putain de toi,  Fils,  venir vieux ça 
nous transforme en merde arabe ! » 
 
Les quelques jours qu’il est encore resté, une grosse 

semaine peut être, Mimile passait me voir, le soir, au 
bistrot. On discutait le bout de gras avec les autres.  
Maurice et Grauburle,  notamment,  ils ont bien 
sympathisé, même.  
Le premier connaissait pas mal Sidi, pour cause de 
service militaire au mauvais moment. Bien sûr ils ont 
évoqué le ‘’Panier Fleuri’’,  établissement de grand 
renom,  cher au cœur du  Colonel Hubert de Guerlasse 
dont Pierre Dac narra jadis les exploits dans son 
inoubliable feuilleton d’espionnage au second degré 

‘’Bons baisers de partout’’. 
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Grauburle,  lui,  il a de la famille pied-noir, du côté  de 
Germaine. Par suite, il possède une connaissance du 
Maghreb presque aussi intime que s’il y avait mis les 

pieds. A force d’en entendre parler tous les 
Dimanches ! 
 
Et puis, il a bien fallu qu’il reparte vers ses amours 

numériques, mon brave copain. On s’est promis de 
s’appeler souvent…ce fut le cas pendant quelques 
temps.  
Après il a de nouveau glissé dans l’oubli. 
Il envisageait de revenir. Mais non. On ne l’a plus 
jamais revu. 
 
Je viens d’apprendre sa mort… « …ont la douleur de 

vous faire part du décès de :  
 

Monsieur Emile-Mardochée AOUIZERATE. » 
 
Sacré Mimile, c’était bien toi l’associé de Montcoux.  

Vieux Cachottier, va ! 
 
La maladie avait dû reprendre le dessus…on se croit 
sortis du merdier par la médecine,  pauvres cons de 
nous ! 
Impossible d’aller aux obsèques, à Villejuif, 

l’enterrement avait lieu avant-hier.  La putain de toi,  
Fils ! De toute façon ça t’aurait pas fait revenir,  pas 

vrai ? 
 
Flûte, pourquoi j’ai l’œil humide ? 
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CHAPITRE VIII 
 

Sur la piste d’Yves Rognes 

 
 
-« Par dessus le marché, m’assure Jean Trentasseur, les 

Américains nous contraignent à un jeu dangereux. Non 
contents de nous tailler des croupières dans le monde 
entier, ces gens nous concoctent des guerres 
islamophobes en vertu desquelles nous passons auprès 
des musulmans pour des Croisés.  
Or, vous ne le contesterez pas, notre avenir repose sur 
les liens étroits que nous entretenons avec l’Islam.  La 

France ne saurait distendre ces liens sans perdre une 
large part du crédit qu’elle a patiemment acquis depuis 

la fin de ses erreurs coloniales. Il nous faut  donc sortir 
au plus vite du bourbier afghan.   
Encore une chance que Chirac nous ait évité l’Irak, 
cela restera sans doute comme le seul point positif de 
ses douze ans de règne à la petite semaine ». 
 
Y a rien à faire,  Maître Trentasseur  j’ai du mal à 
l’encaisser. Socialiste, je veux bien,  après tout c’est 

son droit,  personne n’est parfait ; sentencieux, 
pourquoi pas si ça lui fait plaisir.   Mais qu’il passe son 

temps en déclarations prosélytes à enquiquiner son 
monde. Au bistrot ! Ca me les met en hélice, si vous 
voyez l’image. 
-« Ben moi, je pense qu’on aurait dû y aller, en Irak, je 
lui fais, rien que pour l’emmerder. Tant qu’à se fâcher 

je préfère que ce soit avec les Muz plutôt qu’avec les 
Amerloques.  Quand vous pensez aux mesures de 
rétorsion, vous sentez bien le fond du problème, pas 
vrai ? 
Vous laissez choir vos alliés traditionnels au moment 
où ils ont besoin de vous et tchac ! Ils  vous ferment les 
robinets  du foie gras et du Roquefort. Et qui c’est qui 
en pâtit ? Le paysan français, je ne vous le fais pas 
dire !  
L’ensemble de la filière agro-alimentaire en prend 
plein la gueule !  Tout ça pour caresser dans le sens du 
poil des types qui n’hésiteront jamais à nous égorger le 
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jour où ça leur pètera ! Vous vous mettez le doigt dans 
l’œil, Maître, enfoncez pas plus, gaffe, vous arrivez 
déjà au coude ». 
 
Il s’en étouffe, le Maître, de surprise et de rage. S’y 

attendait pas, faut dire.  En général on le laisse débiter 
ses conneries, on attend que ça s’arrête. Ce coup là, va 

savoir, il m’a gonflé, je ne sais pas.   
A force qu’on vous bave sur les roustons vous finissez 
par éprouver le besoin de changer de slip. L’homme 
n’est pas Defferre, comme on dit… depuis la 

regrettable mort du regretté Gaston, en tout cas. 
 
Manque de pot pour le malheureux ex-député 
mitterrandien, l’ami Foupallour décide alors de lui 
planter une seconde banderille dans le rumsteck. 
-« De toute façon, vous savez,  les Mahométans on les 
voit à l’œuvre. Tout le temps. Moi, dans mon quartier y 

en a des chiées. Même qu’un jour ou l’autre va falloir 
changer de crèmerie. On se retrouve plus très 
nombreux, comme Céfrans. Ca commence à les 
effleurer de nous faire le coup de la valise ou du 
cercueil,  comme au bon vieux temps,  de l’autre côté 
de la mer.  
Pour bien vous expliquer, sous ma veste je planque 
toujours un gros saucisson pur porc, en prévision d’une 

éventuelle blanconnade.   
Y en a comme vous, Maître,  qui portent la rosette au 
revers,  moi c’est en dessous,  fait-il joignant le geste à 
la parole et dévoilant ainsi un sauciflard de forte taille 
fourré dans la poche intérieure du  torchon cradingue 
qui lui tient lieu de veste.  
De toute façon, nous on n’a pas droit aux armes. Eux, 

ils en ont plein, forcément, vu que les flics les arrêtent 
jamais…trop dangereux…et puis faut pas les vexer,  

ces types,  sans quoi vous risquez la taule dans le 
meilleur des cas et le lynchage dans le pire.  
Alors, vous savez, nos liens sacrés avec l’Islam, nous 
on veut bien, on n’est pas des racisses mais eux j’en 

doute un peu. Maintenant, faut dire  que dans votre 
coin, vu le prix du mètre carré vous ne connaissez pas 
le problème.  Enfin pas encore… ». 
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Manquait que Maurice. Lui, soudain, il a sorti le pif de 
son demi pour faire observer au camarade Trentasseur 
le caractère un peu illusoire des fameux liens avec 
l’Islam. 
 
-« Quand on a connu les Aurès à la fin des années 
cinquante on a son idée sur ces gens-là. Moi, les gus du 
FLN, c’est vrai qu’on leur collait de temps en temps 
des électrodes sous les roustons, histoire qu’y nous 

causent un peu du pays. Mais à côté de ce qu’ils nous 
réservaient, eux, comme gâteries,  ça passait pour des 
caresses.  
Je préfère pas vous raconter comment ils les avaient 
arrangés, les copains malchanceux.  Rien que d’y 
penser ça me donne envie de pleurer…Et de voir 

qu’après y sont venus tranquillement chez nous pour 
nous pomper les allocs, aussi.  De rage !   
Alors, vous savez, l’amitié franco-b… ça finira qu’ils 

nous l’enfonceront au plus profond du derche.  
Le jour prochain où ils seront plus nombreux que nous, 
ils nous feront comme là-bas, dis  et les premiers à y 
passer ce seront les bien-pensants comme j’en vois tout 

près d’ici.  Les mecs qui croivent aux liens avec 
l’Islam et où je pense.  C’est pas des liens,  c’est juste 

la corde pour nous étrangler ! » 
 
Thérèse, je la voyais depuis un moment qui se tortillait 
sur son haut tabouret, derrière le zinc.  Quand la 
conversation tourne en affrontement de ce style, elle 
déteste,  la vieille.  Elle a raison, on ne sait jamais 
comment ça peut tourner.  
C’est des coups à perdre un client ces foutaises et 
Trentasseur elle y tient beaucoup. Dans le commerce il 
convient d’avoir plusieurs fers au feu. Et le fer 
socialiste ne saurait en aucun cas passer par pertes et 
profits, sauf à mettre en péril la pérennité d’une affaire 
comme ‘’Derrière Napoléon’’,  forcément assujettie à 
des équilibres politiques subtils.  
  
Surtout que, par les temps qui courent, les bistrots 
perdent de leur superbe, les bonshommes les désertent 
de plus en plus.  A tel point qu’ils disparaissent les uns 
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après les autres en proportion de la baisse drastique  
des effectifs de vieux pochetrons.  
Désormais les jeunes se saoulent la gueule n’importe 

où. Dans leurs piaules, dans leurs bagnoles, dans la rue, 
dans les squares, sur les bancs publics, au cinoche, 
dans les halls de gares, partout, vous dis-je,  mais 
jamais au bistrot. Le bistrot c’est fait pour la 

conversation civilisée. La cuite n’en constitue que 
l’accessoire non obligé.  Il s’agit de deux conceptions 

parfaitement opposées,  picole conviviale versus 
concours de murge. 
D’où le souci, bien légitime chez Thérèse, de sauver le 
soldat Trentasseur tant que le niveau d’agressivité 

verbale permet encore la diversion. D’autant qu’elle 
nourrissait une réelle inquiétude,  hélas bien justifiée, 
comme nous allions sans tarder nous en rendre compte. 
 
-« Dites, Messieurs,  elle nous sort, ça fait un bail 
qu’on n’a pas vu Yves. Y a quelqu’un qui saurait, des 
fois, où qu’il est passé ? Moi, en tout cas, y m’a rien 

dit.  Je commence un peu à me faire du souci, non qu’il 
ait une ardoise, certainement pas, vous connaissez la 
maison.,Seulement, d’habitude il rapplique tous les 
jours ou presque.  Il sera pas malade, des fois ? Vous 
l’auriez pas vu, vous autres ? » 
Ben non, tiens, personne. Volatilisé, le copain Yves 
Rognes depuis près d’une semaine.  Du coup la 
controverse islamophilophobe sombre directement 
dans les  oubliettes. 
 
De nos jours, bien sûr, rien de plus aisé que de 
s’assurer de la position de n’importe quel individu 
normalement constitué. Simple comme un coup de fil. 
Le plus rapide, sur le coup, c’est Jeannot Foupallour. 
Ayant dégainé le premier son Nokia,  à lui l’honneur 

d’appeler Rognes. 
Mais aussitôt l’automate à message propose d’en 

laisser un. Réaction caractéristique du portable éteint 
ou de la batterie à plat. 
-« Oui, que c’est Foupallour Jean, comme quoi on sait 
pas où c’est que t’es passé et qu’on voudrait des 

nouvelles. Rappelle. Allez, salut mec. » 
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Nous avons attendu une bonne paire d’heures mais rien 
n’est venu. Yves Rognes garde un silence inusité, 
épais, mystérieux, inquiétant.  
 
D’où notre décision de répartir les recherches. Jeannot 
se propulse au domicile de l’intéressé, au cas où il 
moisirait sans connaissance sur le parquet de son deux-
pièces. Maurice va jeter un coup d’œil auprès de 
Monique, celle qui lui fait le ménage, je veux dire dans 
l’appartement…notamment.  Et moi,  je fonce au port 
voir si par hasard le bateau d’Yves n’aurait pas pris la 

mer avec lui dessus,  hypothèse vachement angoissante 
vu l’ancienneté de la présumée disparition. 
Maître Trentasseur, quant à lui, décide de faire jouer 
ses relations, aux fins de recueillir toute information de 
nature à dissiper le mystère. 
Une grosse plombe plus tard,  nous procédons au 
débriefing et nous rendons sans condition à 
l’évidence : Yves Rognes s’est volatilisé sans laisser 
aucune trace ni le moindre indice. 
 
Le bateau demeurait fidèle au poste sagement amarré à 
son anneau. Et personne dedans. 
Après ouverture de l’appartement par une Monique fort  

inquiète, Maurice et Jeannot en constatèrent l’absolue 
vacuité (mais non, pas de Monique, de l’appartement, 

enfin !). Pas plus d’Yves Rognes que dans un congrès 
d’antialcooliques.   
Les démarches engagées par Trentasseur se révélant 
également infructueuses,  le brouillard commence à 
s’épaissir grave. 
D’autant plus qu’un garçon comme ce bon Yves, c’est 
réglé comme une ménagère de moins de quarante ans. 
Des vies plus monotones et  habitudinaires on n’en voit 
même pas chez les Trappistes.  Ce type, pour ainsi dire, 
vous le rencontrez tous les jours à la même heure au 
même endroit. N’oublions pas, non plus, qu’il connut 

dans le temps bien des vicissitudes.  
 
Il avait commencé comme clerc de notaire chez Maître 
Silaindre de Frins, l’étude de la Place Mézy-Auprause. 
Ca remonte au début des années soixante, bien sûr. Il 
baroudait dans la vingtaine le Yves et, fort de ses 
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diplômes brillamment obtenus,  il aspirait à la grande 
carrière d’Officier-Ministériel qui lui tendait la perche.  
Une seule chose lui manquait, à ce pauvre garçon, 
l’argent nécessaire à l’achat d’un office notarial. 
Surtout que ce genre de boutique ça va chercher des 
paquets de millions gros comme l’engin à Rocco,  et en 
colère encore, je ne vous dis pas. 
Cependant, en ces temps reculés, avec du culot, un peu 
d’astuce et pas beaucoup de scrupules, le type qui 

grenouillait dans les affaires patrimoniales pouvait se 
faire assez rapidement sa petite pelote. Il a juste voulu 
aller un peu trop vite, notre ami et puis, aussi, a-t-il, 
selon toute vraisemblance, négligé le minimum de 
précautions exigible pour évoluer en relative sécurité 
parmi les grands fauves.  
 
Bref il a plongé et personne, évidemment, ne lui a 
tendu la moindre main secourable.  Bien au contraire 
ils lui sont  tous tombés  dessus pire qu’un vol de ger-
fauts hors du charnier natal.  L’aubaine ! 
Sacré Yves ! Il a ramassé sur les endosses non 
seulement ses petites galipettes à lui mais encore 
quelques affaires particulièrement gratinées dans 
lesquelles il ne figurait pas pour grand-chose. Mais, 
comprenez vous, quand on trouve une petite tête de 
couillon toute désignée pour porter le chapeau, faudrait 
se montrer bien bête pour n’en point profiter. 
L’ex-futur Maître Rognes tira en conséquence ses deux 
ans et demie de taule. Une fois sorti du trou : évaporées 
les belles promesses qui l’avaient décidé à tout prendre 
sur lui !  
Il se retrouvait comme un con, sur le pavé et avec un 
casier, en plus.  Adieu veaux, vaches, cochons, 
couvées, frais de notaire, actes authentiques… 
Un baisé de la vie, Yves Rognes.  Dans ces cas là vous 
ne verrez jamais venir la deuxième chance, comptez là-
dessus et buvez de l’eau. Vous êtes purement et 

simplement foutu. 
Que voulez vous qu’il fît, le pauvre, qu’il mourût ? 
 
Non, il s’est débrouillé comme il a pu en rendant des 

services à droite et à gauche mais sans jamais se 
départir de la plus stricte observance des lois et 
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règlements de la République.  La prison, ça ne lui avait 
pas plu du tout, vraiment. 
Seulement, un ex-taulard sans un rond strictement 
cantonné au droit chemin, ça survit, tout au plus. Et 
bien content, encore. 
Son truc consista à assister les pauvres dans leurs 
embarras juridiques. 
Une bonne idée dans l’absolu mais,  somme toute,  très 
médiocrement rémunératrice.  
Il tenait cabinet dans un petit rez de chaussée à l’orée 
de la Vieille Ville.   Grâce au bouche à oreille l’affaire 

finit par marchotter, grosso-modo.  Mais pas de quoi 
s’en coller plein les fouilles. Il a pu s’acheter le petit 

étage au dessus de son burlingue et puis, un beau jour, 
un joli pointu, histoire d’emmerder gentiment les 

poissons, le Dimanche.   
 
Alors, comme je vous disais, tous les matins il les 
passait à son bureau. Il y  rencontrait une clientèle de 
plus en plus clairsemée ; avec l’âge il perdait en 

crédibilité, on le sentait bien.  
Vers les treize heures il partait bouffer un bout chez 
Félix, puis, après, il virait en direction du port histoire 
de bricoler un peu sur son bateau,  le ’’Danlosse’’ 
comme il l’avait baptisé, en hommage sans doute au 
déprimant souvenir de sa fringante carrière étouffée 
dans l’oeuf. 
En fin d’après-midi on le voyait presque toujours 
débarquer ‘’Derrière Napoléon’’.  Sauf les fois où il 
donnait un peu la main à Monique pour le ménage, 
comme il disait, ou quand il connaissait des ennuis de 
santé.  
Un garçon fragile, Yves. La prison, contrairement à ce 
qu’un vain peuple pourrait penser,  ça ne vous rend pas 
plus fort,  au contraire.  Plus prudent, oui,  comme 
l’ami en question,  ça peut arriver.   
 
Tout à fait légitime, donc, l’inquiétude de Thérèse. 
Nous, jusque là, on ne s’en gaffait pas. Yves Rognes 

on l’aime bien mais de là à y penser sans arrêt... Sauf 
que maintenant, ça devient inquiétant. 
Un type de cet acabit qui se sublime en l’atmosphère 
comme votre pognon dans les nébulosités du Trésor 
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Public, ça devient carrément une disparition. Et les 
disparitions obligent forcément à des recherches. On ne 
peut pas rester les bras ballants en attendant que le type 
ressurgisse,  comme ce Sacré Jésus au bout de trois 
jours de tombeau. 
Sur information d’une quelconque autorité locale, 
Trentasseur nous apprend qu’on n’a retrouvé ces jours-
ci aucun corps, ni au fond du port ni ailleurs. Tant 
mieux mais le mystère n’en demeure pas moins entier. 
 
Et, d’un coup, voilà t-y pas la Monique qui déboule 
tout essoufflée au bistrot. Jamais on ne l’y avait vue 
encore, mémère, les bars d’ex-putes ce n’était pas sa 

tasse de tisane.  
Elle, son truc ça tournait plutôt autour des bonnes 
œuvres,  le Secours Catholique,  les machins comme 
ça, quoi. Une brave personne. 
Mais là, fallait bien qu’elle s’y pointe dans les lieux de 

perdition, Monique.  Elle y tenait beaucoup à Yves, 
elle savait bien qu’on se mettrait en quatre pour le 

retrouver, nous autres les bistrotiers mal famés. 
-« La mobylette, elle nous fait en essayant de reprendre 
un peu de souffle, la mobylette… ». 
Certes, mais encore ?  
Monique, elle appartient au genre dondon dodue. On 
braillait une chanson comme ça, quand j’étais petit : 
 
               «  Dans tout Paris ce n’est qu’un cri : 
                          C’est la dondon dodue ! 
                  La dondon dodue, la dodue dondon, 
                           La dondon, la dodue, 
                            La dondon dodue ! » 
 
L’interprétation du chef d’œuvre étant assuré par 
Bourvil, ça faisait rigoler le manar, au sortir de la 
guerre. De telles bluettes ne mangeaient pas de pain 
après tout.  
Aujourd’hui on ne pourrait plus : discriminatoire, stig-
matisante,  misogyne et anti-gros on la trouverait, ‘’La 

Dondon’’. Allez, foutez moi ça à la poubelle et n’y 
revenez pas ! Et mettez nous donc un bon coup de 
Bénabar ou, encore mieux, d’Abd Al Malik ! Qu’on se 
purifie les portugaises ! 
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La vie apparaissait beaucoup plus drôle en ces temps 
politiquement incorrects ; je puis vous le garantir, j’y 
étais. Les souffrances de cinq ans de malheurs, de 
trouille et de privations, nos chers Parents les 
gommaient par le déconnage léger et la grosse 
marrade. Question efficacité, ça valait bien la coke ou 
la marijuana et, au lieu d’abrutir, ça stimulait, plutôt. 
Tout bénef ! On devrait y revenir… 
 
Pas vraiment obèse, la Monique, mais bien-bien 
enveloppée, quoi. Une petite tronche toute embouclée 
d’une permanente comme on en pratique encore sur 
demande expresse et préalable chez Maryse, la 
coiffeuse septuagénaire de la rue El Noubez.   
Et, en dessous, que du grassouillet, tout potelé à 
souhait, les bras, les nichons, le bide. Avec un fessier 
format Burkina-Faso finissant artistement une paire de 
cuisses tout en cellulite surchoix. 
Cela dit, Monique, elle cognait à peine les soixante et 
restait, somme toute, assez fraîche pour constituer 
l’ordinaire d’un pauvre bougre comme Yves Rognes. Il 
ne pouvait guère prétendre à Sharon Stone, ce garçon. 
D’ailleurs, une supposition qu’elle lui proposât la 
botte, Sharon –hypothèse d’école mais bon- il partirait 
en courant, de trouille. Pas si idiot que ça comme 
réaction, au fond… 
D’ailleurs, tout le monde soutenait qu’ils fricotaient 
ensemble, Yves Rognes et Monique. Hé bien moi, je 
vous le dis, quitte à passer pour un gros naïf, je ne 
saurais nullement l’affirmer. Je vous fous mon billet 
que ces deux-là en sont restés au platonique. 
Connaissant bien le bonhomme, je ne le vois pas 
tremper le biscuit, fût-ce dans une vieille amie. J’irais 

même jusqu’à présumer qu’il s’est brossé toute sa vie, 
le mec. Enfin quand je dis brossé…  
 
-« Elle y est plus, la mobylette, finit par ajouter 
Monique, en descendant cul sec le Perrier-citron 
charitablement mis à sa disposition par Thérèse. Il a dû 
partir avec, Yves. Bizarre, y s’en sert jamais, sauf 
quand il fait les grandes courses à Intercarouf,  tous les 
derniers mardi du mois que c’est seulement la semaine 
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prochaine… bruaaaarpffffff (la remontée du gaz 
Perrier). » 
Mince alors, en voilà une information de première 
main ! Yves Rognes possède en effet un mobylette, 
une vraie. Bleue ! Avec les sacoches en plastique 
pleine fleur. Une relique, une réminiscence ! Un fossile 
d’il y a cinquante ans. On n’en voit plus des comme 

celle-là. 
Dépourvue de suspension à l’arrière pour vous dire, les 
connaisseurs apprécieront. Dans le monde entier ce 
doit être le dernier exemplaire encore en service. 
Même au Tchad, je vous parie ce que vous voulez 
qu’on n’en trouverait plus. Ou alors peut être, 

transformée en bât pour dromadaires. Et encore, j’en 
doute. 
Alors, vous me suivez ? Avec un signalement pareil on 
lance un avis de recherches et on le retrouve illico, le 
sieur Rognes.  The affair is into the bag ! 
 
Oui. Seulement non. Après consultation des services 
compétents, Jean Trentasseur nous détrompe sur ce 
coup là. Officieusement ils veulent bien l’informer 

mais diligenter une enquête, pas question. Il fait ce 
qu’il veut, Rognes. Libre à un bonhomme majeur et en 
pleine possession de ses facultés, au moins 
officiellement,  de disparaître si ça lui chante.  
Et puis, c’est pas une joggeuse de trente-cinq ans, ce 
mec, il risque tout ce que vous voudrez, le rhume, 
l’infarctus, la chaudepisse à la rigueur mais sûrement 
pas le viol. C’est pas possible ça. 
 
Bon. Mais alors, imaginons un peu notre copain, parti 
faire un tour à mobylette, pourquoi pas, après tout ? 
Regardons le, crânement perché sur son engin de mort, 
foncer à trente-cinq kilomètres-heure sur une petite 
route de campagne. Il n’y va jamais, à la campagne ? 
D’accord, mais une supposition que, tout à coup, sans 

crier gare, il ressente une irrésistible envie d’air pur et 
de liberté. Ca arrive ces choses-là, souvent sur le tard, 
comme ça, entre chien et loup.  
On en a connu plein, des cas de cette nature, je pourrais 
vous en citer des chiées de vieux qui se découvrent la 
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témérité au moment où ils feraient mieux de songer à 
tester,  tout en priant pour le salut de leur âme. 
 
Alors, comme je vous disais, il roule tranquillement, 
Yves, l’esprit dans les limbes enchantés et tout à coup, 

peut être ébloui par le vif soleil du matin, va savoir,  
paf ! Il loupe un virage et s’emplâtre comme une 

grosse bouse au plus profond du fossé avec sa 
mobylette bleue en guise de  pardessus. Vous 
visualisez le tableau ? 
Invisible depuis la route, le pauvre mesquin, plus la 
force de bouger ni même de gueuler.  Sans compter 
que le coin, on dirait le trou du cul du Bon Dieu ! 
Jamais personne n’y passe sur cette saloperie de route à 
la mords moi le pneu, à part un vieux péquenaud de 
temps en temps, sourd comme une lanterne et pété 
comme une huître.  Incapable de secourir quiconque … 
 
-« Putain, les amis, je leur fais aux autres,  le dos 
dégoulinant de sueur froide, faut qu’on se bouge le 

derche. On peut pas le laisser, ça fait trop 
longtemps…une idée, nom de dieu, quelque chose, on 

réfléchit, on cherche… » 
-« Faut qu’on alle voir dans sa remise, où c’est qu’y 

mettait la mobylette, déclare Maurice, on trouvera peut 
être un indice, on sait pas… » 
Bonne idée, tiens, nous voilà d’accord là-dessus, au 
moins on agit !  Tout le monde à la remise, sauf 
Thérèse et Jean Trentasseur qui tiennent le PC 
opérationnel. ‘’Derrière Napoléon’’, si vous préférez. 
 
En fait de remise, il la garait dans le local poubelle, sa 
meule, le bon Yves. Un recoin fétide, immonde, infect 
dans lequel il avait installé une petite étagère murale 
pour y disposer quatre merdes accessoires à sa 
pétrolette. 
Des bidons, notamment et une grosse burette au long 
bec emmanché d’un joli corps rouge assorti d’un 
chouette levier chromé pour le pouce. Voilà tout. 
-« Il a rempli son réservoir,  explique Monique,  vu 
qu’y a plus rien dans les bidons. Il se faisait son petit 

mélange, toujours, lui tout seul et il en avait tout le 
temps d’avance, pas se trouver pris au dépourvu… » 
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Pendant qu’elle nous en chiale une petite, Foupallour 
s’emploie  à activer ses neurones éthylo-embrumés. 
-« Il a fait le plein pour partir loin, obligé ! Dans mon 
idée il serait allé en quelque part pas juste à côté,  quoi,  
un petit voyage.  Ca lui ressemble pas tellement, à 
Yves, de se barrer comme ça, en loucedé, sans rien 
moufter à personne. Comme qui dirait qu’on 

s’heurterait à un gros mystère vachement épais ; où 
c’est que c’est qu’il a bien pu dégager, ce con ? » 
 
Dans le même temps, Maurice, plié en deux, examinait 
le sol dégueulasse de la soi-disant remise, au fond, à 
l’endroit tout tâché d’huile laissé vacant par la 

vénérable mobylette. 
-« Dedieu, les amibes, regardez voir ce que j’ai trouvé, 
il nous balance sur le ton d’Archimède le jour où il 
s’est vu les baloches remonter à la surface,  putain y 
jouait aux courses, Yves rognes ? » 
Intrigués, nous autres, on se précipite pour mater la 
trouvaille, un petit bout de papier auto-dupliquant roulé 
en boule et quasiment illisible. Un ticket de pari mutuel 
de l’Hippodrome,  pas de doute !  
 
Casse couille, certes mais pas du tout presbyte, le 
Maumo, malgré son grand âge. Faut dire qu’il 
trimballe une myopie à ne pas déceler un rhinocéros 
dans le tiroir de sa table de nuit. Alors, quand il ôte les 
bésicles et qu’il colle l’œil sur un objet quelconque il 

en perçoit les moindres détails, un vrai microscope, le 
mec.  
Bon mais ça nous avance à quoi, ce truc. Un reçu de 
pari hippique trouvé dans un local poubelle, ça peut 
venir de n’importe où. Aucune raison de l’attribuer 

spécialement au cher disparu. 
« Attendez, intervient la Monique, y a que lui en ce 
moment dans la maison, le vieux du second, celui 
qu’on voyait jamais, il a passé voilà un mois,  enfin 
non,  plutôt deux,  au moins,  parce qu’on s’en est 
aperçus à l’odeur au bout de quelques semaines.  
Et les Tunisiens du  troisième,  lui ça fait six mois qu’il 
croupit en prison et sa femme on l’a plus jamais revue, 

y doit y avoir un rapport, d’ailleurs. Donc les poubelles 
c’est que celles d’Yves, Dieu m’est témoin ! » 
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-« Sans aller chercher Dieu, observe-je, ça lève un 
doute, en effet. C’est quoi la date sur le ticket ? » 
-« Mars de ç’t’année répond Maurice, le jour on arrive 

pas à lire… 
Mais, bordel, on dirait qu’y a quelque chose de marqué 

sur le ticket. Un truc écrit à la main, au dos…attendez 
faut que je sorte à la lumière. Ici on se croirait dans le 
trou du cul du Président des Etats-Unis… » 
Bravo, Maurice, en pleine Obamania, tiens, ça fait 
chic, ça !  
De quoi scandaliser Monique.  
Cela dit, elle n’en a rien à secouer, cette dernière, de 
l’anus de Barack-Hussein.  Ce qu’elle veut c’est qu’on 

lui retrouve son ami, et fissa. Finalement ça me 
conforte dans mon opinion au regard du  caractère 
platonique de leur liaison.  S’il la baisait vraiment, 
depuis le temps, elle se montrerait moins pressée de le 
retrouver… vous voyez ce que je veux dire ? 
« Et merde j’arrive pas à lire, trop effacé, brouillé par 
le froissage et l’encre à dupliquer…faudrait une bonne 
loupe, il aurait pas ça, Yves dans son burlingue ? » 
 
Il avait ça, en effet, pas au bureau mais chez lui, elle le 
savait bien la Monique vu qu’il lisait ses bouquins avec 

l’instrument en question à portée de main, toujours. 
Parce que Yves, lui, question presbytie il ne craint 
personne, même avec ses lunettes il a encore les bras 
trop courts.  
Nous voilà tous à sprinter dans l’antique escalier 
d’ardoises menant à l’humble logis de notre vieux 
copain. 
 
Dans ma ford intérieure, comme disait Béru, je 
m’interroge sévère sur les curieuses circonstances qui 
eussent pu conduire Yves Rognes à fréquenter les 
champs de courses. Parce qu’effectivement, vu la date, 
le ticket  ne pouvait venir que de lui. Or, un turfiste 
avec qui vous prenez l’apéro pratiquement tous les  
jours, vous ne pouvez pas ignorer sa passion, ou son 
vice, comme vous préférez. 
Jamais Yves Rognes n’a évoqué ne fût ce que l’idée 

d’un cheval. Tout ce qui touche à l’équidé lui est 
manifestement étranger, à ce mec. 
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Quant à l’hippodrome, il se trouve tellement extérieur à 
son champ d’action ordinaire qu’on se demande bien 
quand il aurait pu y foutre les pieds.  Non, vraiment, 
comme dit Maurice, on nage en plein mystère. 
 
On s’y sent un peu à l’étroit dans son deux-pièces de 
vingt-cinq mètres carrés, à Yves, mais là ne réside  pas 
le problème.   
Nous chargeons droit sur la jolie loupe rectangulaire 
glissée entre les pages barbées d’un bouquin d’avant 
guerre. Un truc complètement oublié d’un auteur 

enseveli profond dans le cimetière à littérature :  
‘’Le bouquet d’Ophélie ‘’ de Philippe Chabaneix.  
Comment on peut penser à lire des trucs pareils ? Il 
fourrageait souvent chez le bouquiniste du Cours, 
Yves, mais de là à fréquenter les auteurs fossiles… 
La vache, quand on pense à tous les zigotos dans mon 
genre mais certains avec du talent, eux, qui se 
masturbèrent la calbombe à écrire des tonnes de 
bouquins complètement oubliés, souvent ignorés, mort-
nés…pathétique ! 
Ca sert à quoi d’écrire quand on n’est pas Céline ?  
Ce Chabaneix, si ça se trouve il vaut le voyage… pas 
celui du bout de la nuit, ça se saurait. Mais quand 
même, qui sait ? 
Seulement on s’en fout, on n’en a rien à branler de 

Chabaneix, de son bouquet à la con et de sa gonzesse 
probablement noyée.  Nous,  ce qu’on veut c’est juste 

retrouver Yves Rognes. 
 
Installé à la table rudimentaire tenant lieu de bureau au 
résidu de grouillot notarial,  je m’emploie,  loupe en 
main,  sous l’éclairage blafard d’une antique lampe de 

bureau en alu embouti,  à déchiffrer le gribouillis au 
dos du ticket. 
‘’P. Taszduk’’ voilà tout ce que je parviens à en tirer. 
Maurice, le myope en chef, essaie à son tour. 
-« Moi, je dirais plutôt P. Tuszduk, un ‘’a’’ pas fermé 
en haut ça fait plutôt un ‘’u’’, non, vous croyez pas  ? » 
Je regarde encore un coup…o.k. il a raison ce vieux 
schnock, il s’agit bien de P. Tuszduk. Et maintenant on 

va où, avec ça ? 
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En route mauvaise troupe, repli stratégique ‘’Derrière 
Napoléon’’ in order to brain-storm ourselves  et que ça 
saute! 
  
Y a foule maintenant, autour du zinc de Thérèse. On a 
même vu débarquer Grauburle et Blaise Sanzel, tout 
retournés d’apprendre l’escamotage  de notre vieux 

compagnon. Pour favoriser la réflexion on se déguste 
un petit blanc du Var, bien fruité en grignotant deux-
trois amuse-gueule à base d’andouille, de saucisse 
corse et de beignets d’aubergine.  Faut surtout pas 

s’oublier dans les prières quand on enquête,  n’importe 
quel flic vous le dira,  il importe de rester concentré. Or 
la soif et la faim, ça distrait. 
 
N’empêche, cette inscription à la con nous enfonce 
jusqu’au trognon dans un abîme de perplexité 
dubitative et pléonastique.  Putain, c’est quoi ça  
‘’P. Tuszduk’’ ?  Un nom sans doute,  pas forcément 
quand même mais quoi d’autre ? 
Je consulte Internet, bien sûr. Pas de Tuszduk dans 
l’annuaire, nulle part, introuvable.  Quant à 
l’interrogation directe sur le nom, elle renvoie à une 
série cabalistique  ‘’trip table’’ balançant des 

combinaisons de lettres en cascade.  Pas évident, le 
rapport avec Yves Rognes ! 
 
Grauburle, alors, prend la parole. 
-« Y a qu’un truc à s’accrocher : l’hippodrome.  
Comme indice on a ce putain de ticket. Il a fait 
comment pour arriver là, ç’te merde ? Y a bien 
quelqu’un qui l’a apporté, pas vrai ?  Et le machin 
griffonné dessus, votre Trouduk,  là,  c’est pas 

l’écriture d’Yves, sinon vous en auriez pas tant chié 
pour déchiffrer. Notre pote il écrit gros et lisible, quand 
y a besoin de gratter le menu, chez Félix, on va 
toujours le chercher, Rognes, il a pas son pareil, il 
aurait pu faire peintre en lettres ! Donc Puduk ça vient 
d’un autre zigomar.  Un turfiste, probable. 
Donc faut chercher à l’hippodrome. Donc je demande 
la permission à Germaine, on prend la 4L et on fonce là 
bas ! » 
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Tudieu, on l’avait jamais vu comme ça, le Marcel, il a 
bouffé du lion ! 
Reste que foncer à l’hippodrome ça nous avancerait à 
quoi ? 
Je lui pose la question et il me répond.  
-« T’occupe, je connais du monde là-bas, s’y a quelque 
chose à savoir, on savera, faisez moi confiance !»   
 
Même l’autorisation de la Germaine il a obtenu, le 

mec, un exploit ! 
Dix minutes après s’arrête devant le bistrot la bagnole 

de Grauburle . 
Ce dernier, Maurice, Jean Foupallour et moi-même, 
nous engageons résolument sur la piste d’Yves 
Rognes.  Une aventure dont nous voilà encore à mille 
lieues de soupçonner les tortueux méandres, les 
picaresques rebondissements et les effroyables dangers. 
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CHAPITRE IX 
 

L’enquête 

 
La 4L de Grauburle,  elle doit dater à peu près de la 
même époque que la mobylette bleue d’Yves Rognes. 

Une dentelle de rouille. Faut se gaffer sérieux d’où on 
pose les pieds sans quoi on a tôt fait de passer au 
travers du plancher.  
Pour bien vous brosser le tableau, les sièges il a fallu 
poser des planches dessus, vu que les sangles en 
caoutchouc d’origine ont  toutes lâché les une après les 
autres. Ce qu’on perd en confort on le gagne en 
robustesse, somme toute.  
Et puis on ne va pas très loin, c’est l’affaire de 

quelques kilomètres. Tant mieux. A quarante à l’heure, 
vitesse de croisière,  on voit bien le paysage,  certes 
mais longtemps, aussi. 
Pendant le trajet, il nous explique, Marcel, le pourquoi 
du comment.  
 
On va voir un type qui bosse à l’hippodrome, un vieux 
pote à lui. Dédé La Biroute, on l’appelle le zouave en 

question. Un surnom, bien sûr.   
Ce Dédé fut jockey, en d’autres temps, très reculés.  
Doté de la taille adéquate, le mètre cinquante 
règlementaire mais aussi d’une bite de vingt 
centimètres au repos, ses copains eurent tôt fait de le 
rebaptiser ainsi. Dame, si vous vous représentez le 
tableau, vous comprenez tout de suite pourquoi ‘’la 

biroute’’. Logique, on ne voit que ça... 
 
-« Et ça le gênait pas pour monter à cheval, » s’inquiète 
Foupallour à qui jamais l’aspect pratique des choses ne 

saurait échapper. 
-« Ben voilà, fallait juste pas qu’y bande pendant les 

courses, précise Grauburle. Pour éviter tout risque il se 
faisait toujours bricoler une petite turlute avant de 
rejoindre le départ. En plus ça lui détendait bien le 
système nerveux, ce qui favorise la concentration 
sportive. 
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Vu le calibre, il avait pas de mal à trouver des 
volontaires. Surtout qu’il s’en foutait, le Dédé, que ça 
soye une gonzesse, un collègue ou même un 
palefrenier, tiens, on a connu le cas. Pourvu qu’il se les 
vide avant de monter ça lui convenait toujours très 
bien.  Un professionnel, quoi, vachement sérieux dans 
le boulot et tout.  
 
Même qu’à Chantilly, un jour de Grand-Prix, y s’était 

fait déguster la béquille par la femme d’un propriétaire, 
un amerloque milliardaire.   Fairpiney y s’appelait le 

rupin, de la Banque V.F.&K. - Vatt, Fairpiney et 
Ksassott -  si vous voyez.  
Dedieu, la meuf, je vous raconte pas l’engin. Vingt-
cinq ans et toutes les options les plus chiadées pour 
ferrer le pété de thunes.  Moi, je l’ai pas vue en vrai, 
bien sûr, mais y me l’avait montrée sur un magazine, 
Dédé. Un vrai miracle de la nature. Les jambes, le cul, 
les nichons et tout le toutim, rien que du super luxe. On 
aurait dit Sophia Loren au même âge mais en blonde et 
encore plus belle. 
Bref, elle se passionnait pour les canassons, la meuf et 
cette fois-là elle avait souhaité jeter un coup d’œil à la 
monture de Dédé…enfin, je veux dire, le cheval. Elle 

voulait le voir de près, histoire de le câliner un peu,  
avant l’épreuve,  pour qu’il coure plus vite,  peut être… 

le cheval bien sûr, dans son idée.  
 
« Mon pote,  dès que la nana a fait irruption en plein 
milieu de son espace vital, il a chopé une gaule de 
l’autre monde.  
Forcément, mettez vous un peu à sa place. Et dans ce 
cas là, y passait facilement à vingt-cinq centimètres 
voire plus. Et puis, question diamètre ça faisait 
pratiquement l’avant-bras.  
Si vous voyez comment que c’est foutu un bénouze de 
jockey, ‘’breeches’’ ils appellent,  je crois.  Un truc 

blanc, assez moulant qui se porte sans slip…là dedans 
elle crevait l’écran, la pine à Dédé. 
La petite, dès qu’elle a eu remarqué,  elle a cessé de 
s’intéresser au bourrin.  Elle pouvait plus détacher le 
regard,  fascinée,  subjuguée, pantelante, vaincue 
d’avance.  
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Dédé, en revanche, y se trouvait bien emmerdé parce 
qu’on joue pas avec les femmes des propriétaires, 
surtout ce genre de pointure.   En même temps fallait 
bien faire quelque chose vu que la course partait dans 
le quart d’heure. 
C’est quand elle lui a demandé la permission de 
toucher qu’il a basculé du côté périlleux.  Déjà, rien 

qu’à l’évocation, y venait de se prendre trois 
centimètres de plus et puis bon, en pareil cas la 
conscience professionnelle elle passe au second plan, 
qu’est-ce que vous voulez.  
Elle a touché, elle a sorti la grosse bébête, et là, 
évidemment, ça s’est mis à déraper. Irrattrapable ! 
Pour qu’y soye à bonne hauteur,  vu que la salope 
approchait le mètre quatre-vingts avec ses talons 
aiguilles, il est monté sur son pur-sang,  Dédé,  en 
amazone !  Je ne sais pas si vous imaginez le tableau...  
Quant à la dame, elle a ouvert très-très-très grand la 
bouche et elle se l’est enfourné avec un art consommé.  
On sentait qu’elle aussi, dans sa partie, elle possédait 

pas mal de métier. 
 
« En une poignée de minutes, elle te lui faisait monter 
la pression au delà du seuil critique et tchac ! Il lui 
explosait tout son amour dans le fond du gosier.  C’est 
qu’il éjaculait pas pour rigoler,  le Dédé,  ça 

représentait de la puissance et du volume, genre 
‘’Grosse Bertha’’ si vous me passez la comparaison.  
La pétasse, elle disposait pas d’assez de place pour tout 
héberger. Elle a bien failli s’étouffer.   Elle s’est mise à 
tousser comme un tubard en phase terminale.   
Du coup, la grosse bite est ressortie et le foutre au 
jockey avec.  Y en avait de partout, sur la casaque à 
Dédé, sur son cheval, partout.  
La nana, elle toussait toujours et elle continuait à en 
expulser. Il lui en dégoulinait aux commissures,  
jusque dans le décolleté profond dépourvu de soutien-
gorge et plein sur sa jolie robe en organza rose. Même  
le chapeau en avait morflé, on sait pas comment. Un 
vrai déluge ! 
Et juste à ce moment là le mari a rappliqué ! 
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« Y avait pas grand-chose à faire. La scène parlait toute 
seule. Dédé assis sur son dada avec l’énorme queue 
encore bien arborée, la fille constellée de jute qui 
s’arrêtait plus d’en gicler des centilitres… aucune 
échappatoire, quoi,  rien à ajouter,  la messe était dite et 
les burettes vidées. 
Il a pas couru ce jour là, Dédé, ni plus jamais après. 
Abraham Fairpiney appartenait au genre puritain. Et il 
détestait, en plus, qu’on lui chie dans les bottes.  Sa 

pute, bien sûr, il lui a rien fait. Elle a tout de suite foncé 
dans ses bras en gueulant comme quoi il l’avait forcée, 

le vilain jockey.  
Vu qu’il avait envie de la croire, le crésus, il a fait 

comme si. Résultat mon pote a récolté tout le malheur 
pour lui tout seul. Histoire de sauver la face au 
banquier de merde. 
Ce dernier, il a fait en sorte que plus personne 
l’emploie dans une écurie de course, mon pote. Il lui 

est resté les boulots de dernier ordre. Nettoyer le fion 
des chevaux,  transporter le foin,  curer les boxes,  tout 
ça.  
Les scories excrémentielles ! 
 
« Dommage, comme jockey il touchait sa bille. Mais 
bon, les désastres ça arrive comme ça, par hasard, sans 
crier gare et ça peut tomber sur n’importe qui. 

N’importe quand…la condition humaine, quoi. 
Celui qui possède une belle bite sans avoir le bras long,  
y doit faire gaffe encore plus que tous les autres. La 
jalousie c’est dévastateur et le cocu présente encore 
plus  de danger qu’une bête fauve.  Surtout le cocu 

richissime.» 
Une sorte de philosophe, quand même, Grauburle. Il 
connaît bien la vie, il la prend comme elle est.  C’est 
souvent le cas chez les vieux pochetrons. 
 
En attendant, on arrive à destination. L’immense 

portail de l’Hippodrome se dresse face à nous, fermé 
comme une bigote de Basse-Bretagne et,  bien sûr,  à 
cette heure là personne à l’horizon. 
-« Fais le tour, Marcel, qu’il lui fait Maurice, les 

bâtiments de service c’est de l’autre côté, là bas au 
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bout. Je connais bien, dans le temps je venais un peu 
flamber.  
Depuis ça m’a passé. Y a rien de plus con que de parier 
du pognon sur des bestiaux qui savent même pas 
pourquoi ils se cassent le cul à courir. Vous me direz, 
le cavalier il sait à peu près lui, mais pour peu qu’il 
l’ait  plus grosse que son cheval, comme ton camarade 
syndiqué, je vois pas à quel titre il pourrait inspirer 
confiance. » 
 
-« Pourquoi que tu l’appelles pas ton Biroute, là, 

observe Foupallour, comme ça y vient nous ouvrir et 
on se fait pas chier à le chercher ?  
- Faudrait encore que j’aye son numéro, eh dugland, la 
dernière fois que je l’ai vu,  le Dédé,  y avait même pas  

encore les téléphones portables ». 
Comme quoi, l’ami Grauburle a conservé un petit côté 
aventurier. Nous voilà partis à chercher un mec dont il 
n’a plus entendu parler  depuis peut être vingt ans, si ça 
se trouve. Déjà beau si on arrive à lui mettre la main 
dessus, à La Biroute… enfin, façon de parler. 
 
Eh bien, on y arrive ! On fait le tour, on le demande, on 
nous ouvre et il apparaît soudain dans toute la 
splendeur de son bleu de travail retroussé du bas,  trois 
tailles au dessus de la sienne, avec le seau au bout 
d’une pogne, le balais brosse dans l’autre et un lourd 
parfum de crottin incrusté dans la masse. 
-« Qui que c’est qui me veut ? Il fait, le Dédé…Oh 
putain, Marcel ? 
C’est toi ? Porco Dio,  le coup de vieux,  dis donc,  
d’un peu  je te remettais pas ! » 
Comme ça, Grauburle, s’il nourrissait des illusions, sait 

on jamais, maintenant il peut les sevrer sans arrière-
pensée.  
Ca ne les empêche pas de tomber dans les bras l’un de 
l’autre et de se balancer les interrogations d’usage en 

pareil cas : qu’esse t’as foutu de tout ce temps ? Et ta 
grosse, pas encore crevée ?  And so on…  
 
On les laisse un peu sacrifier au protocole, après quoi 
Marcel nous présente et puis, on entre dans le vif du 
sujet. 
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-« Venez donc boire le coup dans ma cagna, pour 
m’expliquer tout ça, on causera plus à l’aise. » 
Il n’y a pas grand-chose à expliquer mais la politesse 
exige. Alors on y va. 
Curieuse, la ’’cagna’’ du Dédé.  Aménagée à l’arrache 

dans trois boxes désaffectés, en plein milieu des 
écuries, pour tout vous dire. Un peu spartiate mais 
sympa quand même pour un type qui aime les bourrins. 
Ca hennit un peu de tous les côtés mais sans trop gêner 
la conversation. L’odeur, on s’habitue rapidement, 
surtout qu’on a l’aristocratie équine, là, pas du cheval 
de basse besogne, rien que du pur-sang-pur-jus, nickel-
chrome et qui court très vite, surtout. 
 
L’avantage de la tenue de garçon d’écurie sur le 
pantalon de jockey réside dans sa coupe loin du corps, 
très loin dans le cas d’espèce. Vu qu’il flotte dans ses 
hardes,  pas moyen de deviner,  ne serait-ce que 
furtivement,  le fabuleux pénis source de toute la 
misère du pauvre homme.  
Je percevais bien, de la part de Jean Foupallour, 
d’infructueuses tentatives de reluquage.  La curiosité, 

que voulez vous.  D’autant que,  vu de près, le type 
surprend essentiellement par sa taille ridicule.  
Il repose sur des jambes si courtes qu’à poil il doit sans 
doute avoir l’air d’un trépied. 
Mais tant pis, là on en est pour nos frais, circulez y a 
rien à voir ! 
 
D’ailleurs on n’est pas venu pour lui examiner la bite,  
à La Biroute. 
Grauburle expose le topo et montre à son pote le bout 
de papier pièce à conviction. 
-« Comment vous dites, P. Tuszduc ? Ca me dit 
vaguement quelque chose, faites voir ? » 
Dédé récupère le papier, sort du tiroir de sa table de 
nuit une paire de lunettes, puis deux, les chausse l’une 

sur l’autre et nous déballe la conclusion suivante : 
-« c’est pas Tuszduc, qu’y a marqué.  Il doit s’agir du 

Père Tuszduku, l’aumonier, enfin çui-là d’avant, 
maintenant y fait plus les hippodromes.  On m’a dit un 

truc… attendez, faut que je demande… » 
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Après deux-trois coups de fil, il obtenait le 
renseignement, l’ex-jockey, une vraie petite CIA à lui 
tout seul. 
 
Le père Euzébiusz Tuszduku,  ecclésiastique d’origine 
polonaise, réside désormais à Allauch, tout près de 
Marseille. On peut le joindre à la paroisse de 
l’Immaculée Hassèque,  Avenue Fernandel.   
Administrativement rattaché à l’Eglise des Filles de la 

Joie Chrétienne,  il continue à officier en free-lance 
mais désormais comme aumonier des hardeurs.  Fini 
les cavaliers. Son Ministère, cependant, se poursuit 
d’une certaine façon dans la chevauchée fantastique. 

La continuité dans le changement, en somme. La queue 
de cheval lui a sans doute facilité la transition. 
En tout cas, efficace Dédé La Biroute, nous n’avions 
même pas fini notre quatrième pastaga qu’il nous 
retrouvait déjà l’énigmatique ‘’Tuszduc’’.  Il trimballe 

un sacré pif, Grauburle, grâce à lui nous franchissons 
une étape essentielle vers la résolution du mystère 
Yves Rognes.  Enfin nous voulons le croire. 
 
Hélas, la Paroisse du Père Tuszduku nous informe par 
répondeur interposé qu’elle cesse tout service jusqu’à 

demain matin. En cas d’urgence appeler le 
commissariat ! Un comble ! La voilà tombée bien bas 
l’Eglise.  
La paroisse en stand-by et Tuszduku injoignable 
directement, qu’est-ce qu’on pouvait faire ? 
On lui a séché sa bouteille de Ricard, à Dédé et on a 
pris congé, non sans l’inviter formellement à venir 

nous voir un de ses jours de repos, histoire de s’en jeter 
un ou deux ‘’Derrière Napoléon’’.  
Fallait juste qu’il trouve quelqu’un pour le remplacer, 
vu que son temps libre il le passe à préparer le fumier 
en vue de la livraison à la coopérative agricole. Ca lui 
rapporte quatre sous en extra,  de quoi aller se faire 
polir le gourdin par les pétasses du secteur.  
Ca constitue tout son loisir, à Dédé La Biroute,  en 
dépit du destin tragique dont l’organe en cause porte 
l’entière responsabilité , il continue à le traiter comme 
un jeune prince,  son bourdon de pèlerin. 
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Sur le chemin du retour, tout en se gaffant 
d’éventuelles présences policières en bordure de route, 
vu l’imprégnation du pilote et de ses coéquipiers, nous 
décidons de téléphoner dès demain matin à la première 
heure aux bons pères de l’Avenue Fernandel.  Ca fait 

sérieux, ça, y a pas ! ‘’Et si vous avez deux minutes, 
passez donc à la synagogue du Boulevard Louis De 
Funès, tiens et  par la même occase  présentez bien 
mon shalom à Rabbi Jacob !’’ 
 
 
-« Allo Don Camillo,  il fait ce con de Trentasseur, je 
voudrais parler à Peppone…  je veux dire au père 

Tuszduku,  pardonnez moi. » 
On aurait dû se méfier, bien sûr. Il a insisté pour 
appeler, le Maître. Soi disant pour leur en imposer, aux 
curetons.   
En réalité  il voulait juste placer sa vanne anticléricale, 
ce Framac-Socialo de merde. Comme si c’était le 
moment, tiens, avec le pauvre Yves Rognes qui 
agonise, peut être, va savoir, étouffé par ses 
excréments si ça se trouve,  au fond d’un trou du cul  
de basse fosse !  
Surtout qu’à l’autre bout du fil, ça renaude sec, dirait-
on . Celle de Don Camillo c’est sûrement pas la 
première fois qu’on la leur déballe.  Déjà, comme trait 
d’esprit ça n’approche même pas le niveau Vermot et 
puis les braves gens, même catholiques, quand on se 
fout de leur gueule ils collaborent moins volontiers, en 
général.  
Bon enfin, ça se tasse un peu, il remet doucement la 
conversation sur les bons rails, Jean Trentasseur.  
Au bout d’un moment, il nous gigote un signe 

compulsif pour qu’on  lui file de quoi écrire. Thérèse 
exécute illico et on le voit gratter un truc illisible sur le 
joli petit bloc de la maison Casanis, ‘’le Pastis 
exactement’’. 
Il remercie avec effusion et il raccroche, l’avocat. 
 
Dans le bistrot l’atmosphère on la sent bien tendue. 
Tout le monde se tient suspendu aux lèvres de ce 
connard. Soucieux de théâtraliser un peu, comme à son 



121 

habitude, il trouve le moyen de s’enfiler une belle 
gorgée de café avant d’affranchir la compagnie. 
Faut comprendre, on remplissait l’estaminet depuis 

huit heures du matin, heure d’ouverture indiquée par le 
répondeur de la Paroisse marseillaise et le cul bénit de 
service n’a décroché qu’à neuf heures dix. Nous 
pendant ce temps-là, nous rongions notre frein tout en 
nous caillant les sangs, bien sûr. 
En pareil cas, faut boire. Le café ça énerve, alors 
Grauburle, Maurice et Foupallour carburaient au blanc 
sec.  On voyait quand même l’anxiété qui montait mais 

moins que chez les addicts de la caféine comme 
Trentasseur et votre serviteur.  
En revanche, la biture des trois susdits on la subodorait 
monter aussi. Faudrait pas que ça dure trop… 
 
Dieu merci,  comme disait Don Camillo  et sans doute 
aussi Rabbi Jacob, pourquoi pas, voilà le Socialo qui 
décide de lever l’embargo sur l’information. 
-« Or donc, nous sort-il sur le ton du mec qui sait ce 
que vous ignorez et profite un max de l’éphémère 
supériorité à lui conférée de ce chef,  le Père Tuszduku 
vient de s’absenter momentanément.  
Pour l’heure, il officie à Saint-Pistachier, dans le Haut-
Var.  Il loge au Prieuré des Récollets San Trucaje de 
Pataixe, l’auberge qui jouxte l’Eglise Paroissiale.  
Et voilà le travail ! Enlevez c’est pesé, j’appelle ». 
Bon il sonne le machin des recollés, là. Il écoute, fait 
« oui », fait « non », fait « ah bon » fait « merci » et 
puis raccroche. 
 
-« Bon, eh bien les amis nous n’atteignons toujours pas 
le bout de nos peines, déclare Trentasseur à titre de 
prolégomènes (ça vous la coupe, avouez).   
Le Père Tuszduku ne semble pas joignable,  il a quitté 
l’établissement pour se joindre à une bande de 
bizarroïdes qui réalisent un film dans le secteur. 
L’hôtelier ignore la localisation exacte mais le lieu du 
tournage ne serait pas très éloigné, vraisemblablement 
sur le territoire de la commune,  lequel toutefois 
apparaît assez vaste, comme dans la plupart de ces 
villages rustiques. 
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En d’autres termes, il convient de s’y rendre pour 
poursuivre l’enquête faute de quoi celle-ci tournerait 
court.  Pour retrouver l’ecclésiastique, un seul indice : 
les étranges cinéastes se déplacent au moyen de deux  
camionnettes de type fourgon, peintes en violet.  
Une couleur épiscopale, en quelque sorte. » 
 
En d’autres termes, nous voilà de nouveau dans la 
fiente. Le fil ténu qui nous rattache à notre pauvre ami 
Rognes, s’allonge à chaque fois que nous croyons en 
découvrir le bout.  Aller à Saint-Pistachier ! Tu parles 
d’une expédition ! On fait comment ? Faut déjà voir où 
ça se trouve. 
On regarde la carte routière de Thérèse, femme de 
ressource qui dispose toujours de l’accessoire idoine, 

juste au moment où le besoin s’en fait sentir. 
 
Du métier prostitutif,  elle a appris l’intérêt primordial 

qui s’attache à conserver à portée de main tout un petit 
assortiment d’objets dont l’utilité n’apparaît pas de 

prime abord mais peut se révéler cruciale dans 
certaines situations spécifiques et imprévisibles à la 
fois. 
Ainsi, dans sa minuscule chambre de pute, serrait-elle, 
au sein d’un joli confiturier de style rustique savoyard,  
toutes sortes d’impedimenta à priori dépourvus d’un 

quelconque rapport avec le  strict exercice de sa 
profession.   
Elle disposait notamment d’une varlope, d’un petit 
plumier en forme de cercueil datant de l’occupation, de 
deux serfouettes très usagées,  d’une demi-douzaine de 
mésanges empaillées, de la pompe à vélo de feu Ange, 
son julot, des œuvre complètes de Marcel. E. Grancher 
reliées plein papier hygiénique,  d’une paire de 
quenouilles,  d’un coquetier de Cocteau, d’un vrai 

fragment de la fausse croix,  d’un trusquin à manivelle,  
d’un sac de jute,  d’un piolet rouillé,  d’un marteau 

sans tête dont elle avait égaré le manche, d’une kippa 
assez peu portée,  d’un accélérateur de particules 

miniature, d’une paire de gants de ski ayant appartenu 
à Marcel Cerdan,  des gants de boxe d’un cousin 

éloigné de Jean-Claude Killy, d’un vase de nuit avec 
un œil au fond et d’un portrait en pied du Roi Pierre 
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Premier de Serbie. Pas de raton laveur, certes, mais on 
navigue dans le sérieux, là. Si j’en oublie vous ne m’en 
voudrez pas trop, j’imagine. 
En tout cas, vous me  croyez si vous voulez mais 
chacun de ces bidules lui fut quelque jour,  au hasard 
des passes,  d’un secours déterminant. 
On a toujours besoin d’une saloperie bonne pour la 

poubelle. Le tout c’est de la retrouver au moment 
opportun. 
 
Donc la brave Thérèse nous avais sorti de sous le 
comptoir un ‘’Atlas des Routes de France’’, certes 
édité en 1976 par l’inégalable ‘’ Reader’s Digest’’, 

mais parfaitement adapté à notre souci de localiser le 
bled en question. Ce qui fut fait sans barguigner. 
Pas très compliqué, il suffit d’y aller, point final. Un 
coup de deux-cents kilomètres à tout casser. Mais faut 
une bagnole.  
Jean Trentasseur, naturellement, rien à en tirer. Il 
souffre d’un tas d’obligations, le Maître, les servitudes 

de son rang, n’est-ce pas. Quant à sa Mercedes, bien 
sûr, il ne saurait s’en passer, vous pensez ! 
Un parangon du socialisme, vous dis-je. 
 
Bon ben, tout bien considéré, le seul à posséder un 
véhicule plus ou moins automobile ça reste Grauburle.  
Pas le choix.  Sauf que là, sur le coup, on part pour une 
sacrée expédition, ça peut durer plusieurs jours cette 
vadrouille, on ne sait pas. Et le pauvre Marcel, 
s’absenter tout ce temps là, Germaine le laissera 
jamais. Cuit d’avance ! 
-« Ben écoutez, les mecs, prenez la 4L, je dirai rien à 
Mémaine. Juste que prenez en bien soin, ramenez moi 
la en bon état, sans quoi je suis foutu.  
- T’es chouette, Marcel, lui rétorque Foupallour, pour 

te la rapporter comme tu dis, faudrait déjà qu’elle y est, 
en bon état.  
Une poubelle de ce calibre, si on tombe sur des poulets 
ils nous la balancent tout de suite à la casse.  Après 
quoi ils nous collent au trou pour outrage à agents!  
- Pas la peine de causer pour rien dire, conclut le vieux 
Maurice, on va partir avec l’épave à Marcel,  on fera 
bien attention et de toute façon c’est pas le bout du 
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monde, comme bled, l’affaire de quatre heures de 
route, disons cinq si on veut pas trop tirer sur la bête.  
-Disons six pour s’arrêter de temps en temps remettre 

de la flotte dans le vase d’expansion, vu qu’elle a des 
fuites et c’est vendu,  termine Grauburle dans un 

sursaut de bien légitime inquiétude. » 
Et sur ces bonnes paroles, nous décidons de larguer 
immédiatement les amarres afin d’essayer d’arriver 
avant la nuit. 
 
Renault, on peut dire tout ce qu’on veut, ça défie le 

temps, comme matos. Sur les équipements et sur les 
finitions on pourrait gloser à l’infini, évidemment mais 

sur la robustesse générale on peut courir pour trouver 
l’équivalent. La Deuche peut être et encore même pas 

sûr. 
Nous voilà partis, Maurice, Foupallour et votre 
serviteur, dans un véhicule automobile sorti des 
chaînes de Billancourt en Février 1962, c’est la carte 
marron qui le dit…ben oui, à force de la tripoter avec 

des mains douteuses, la carte grise, y a belle lurette 
quelle a viré, vous pensez. 
En attendant on roule. J’ai pris le volant histoire 
d’assumer et ça se passe plutôt bien,  pour le moment.  
Bien sûr nous empruntons les routes secondaires. 
Toutefois nous ne manquerons pas de les rendre après 
usage. L’autoroute, la pauvre vieille, elle supporterait 
pas.  
Comme Thérèse nous a prêté des coussins à poser sur 
le bois des sièges, nos derrières, eux, supportent.  Je ne 
vous en dirais pas autant des lombaires !  Faudra aussi 
s’arrêter souvent  pour les décoincer,  celles-là. 
Par la force des choses, nous traversons plein de petits 
bleds sympa avec plein de restaurants amusants.  Du 
coup, vers les midi, alors qu’on n’a pas fait cinquante 

bornes, le camarade Maurice exige un arrêt au prochain 
village. Prostate oblige. Et puis, c’est vrai qu’on 

commence à avoir la dalle.  
Après tout on n’est pas aux pièces et vu qu’on se 

précipite vers l’inconnu, autant emmagasiner des 
calories. L’exaltation aventureuse ne saurait perdurer 
sans un bon minimum  d’apport énergétique. 
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Donc, premier arrêt. Là c’est pas Jésus qui tombe pour 
la première fois, c’est Jean Foupallour qui déchiffre le 
menu punaisé sur le superbe chef moustachu en 
contreplaqué dont la trogne, enluminée par un peintre 
inspiré d’avant-guerre, invite à se précipiter, l’eau à la 

bouche, au sein du ‘’Restaurant des Voyageurs’’. 
C’est pour nous, ça, ‘’les Voyageurs’’. Avec en plat du 

jour civet de lièvre au morilles. Que voulez vous de 
plus ? 
 
Au poil, le resto. La clientèle clairsemée de cette fin 
Avril nous laisse toute la place pour les coudes. La 
patronne, belle personne dodue à souhaits dans la 
bonne trentaine, nous a déjà repérés et se pointe pour 
nous proposer l’apéro, le temps qu’on s’installe, 

qu’elle nous prenne les commandes, tout ça, quoi. 
Bon, je vous la fais courte, on attaque au Ricard, on 
efface l’entrée au petit blanc du pays, on accompagne 

le lièvre d’un joli rouge varois à seize degrés et, pour 
finir, le patron nous propose le marc du grand père.  
Ce dernier détenait encore le privilège de brouilleur de 
cul, enfin le contraire. Bouilleur de cru, voila ! Il laissa 
donc en héritage,  outre le restaurant,  un cave pleine à 
ras bord des produits de sa distillation. 
Superbe le marc, on dirait la Sainte-Vierge qui vous 
fait pipi dans la bouche ! Le patron nous tient 
compagnie, on lui sèche une bouteille, j’arrive de 
justesse à esquiver la seconde en arguant de l’urgente 

nécessité de prendre congé, vu l’heure tardive.  
Et à quatre heures bien sonnées on remet la 4L en 
route. 
Complètement bourrés ! Ca commence bien, tiens ! 
 
Bon, nous voilà repartis, certes mais la route reste 
longue.  
D’accord la joie règne dans le véhicule grauburlesque.  
Foupallour qui avait attaqué sur  ‘’Les Filles de 

Camaret’’ en est maintenant à ‘’La Petite Huguette’’. 
Maurice et moi, on l’accompagne, bien sûr, ça aide à 

passer le temps. Toutefois, ce faisant on oublie un peu 
les basses contingences de l’aventure automobile. 
Grave erreur car après une bonne vingtaine de bornes, 
l’engin commence à déconner. Ca tousse, ça hoquète, 
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ça fume, ça refuse d’avancer. Donc on s’arrête… le 
moyen de faire autrement ? 
En pleine cambrousse, bien sûr. Rien autour, même pas 
une bicoque de plouc. Que dalle, quoi. 
Et là,  bordel de dieu,  voilà t-y pas que déboule une 
bagnole de gendarmes ! 
 
Dans un sens, ça pourrait rendre service, bien sûr. 
Seulement avec le Jeannot qui beugle ‘’La Grosse Bite 

à Dudule’’ tout en pissant dans le fossé et Maurice qui 
tient debout pour suivre la mode,  je vois les emmerdes 
nous dégringoler sur la gueule à la vitesse du son au 
galop.   
Pété comme je me trouve, même si ça transparaît un 
peu moins que chez les copains, j’aurai du mal à 
planquer les meubles,  faut pas se voiler la face. 
Naturellement ils s’arrêtent, les cognes. 
Deux jeunes, enfin des types entre trente et quarante, 
les pires !  Avec ce genre d’enclume tu peux toujours 
te fouiller pour parlementer. Jugulaire-jugulaire, vous 
voyez le genre. L’affaire se corse -chef lieu Ajaccio eût 
ajouté Béru- on n’est pas rendus à Saint-Pistachier ! 
 
Ils nous saluent bien règlementairement, les deux 
macaques et puis ils commencent à regarder.  
On perçoit l’incrédulité sourdre de leur surprise. 
Y sont pas préparés à ça, les mecs. Une bagnole 
comme on en voit plus que dans les poulaillers de 
Lozère et trois avinés dont un complètement hors 
d’âge,  Maurice,  qui s’emploie maintenant à dégobiller 
tripes et boyaux appuyé des deux mains sur un gros 
chêne-liège. L’émotion, sans doute… 
Le truc qui les  estomaque le plus,  les  perdreaux,  
c’est le contrôle-technique. En règle ! Ils ne s’atten-
daient pas. Forcément, ça n’apparaît pas au premier 

coup d’œil qu’elle satisfait aux normes, la 4L. Même 
au second, de coup d’œil, encore pire.   
Bien sûr, le vieux pote de Grauburle qui tient le Garage 
du Marché fait toujours le nécessaire pour que ça passe 
mais le clampin qui se trouve hors du coup, ça peut le 
déconcerter.  Faut comprendre : le côté paradoxal. On 
n’apprend sûrement pas ces sortes de subtilités, dans 
les écoles de pandores.  
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En tout cas, nous sommes parfaitement en règle. Les 
papiers du véhicule, mon permis, forcément, ne roulant 
qu’en bateau et, accessoirement à vélo j’emmerde les 

radars. Irréprochables, quoi.  
Le seul truc un peu gênant, ça reste l’état d’ébriété du 
chauffeur. Là on déambule tranquille vers la correc-
tionnelle. 
-« C’est vous, Monsieur, qui conduisiez ? » Il me fait, 
le plus gradé des deux.  
Dans ces cas là, on ne peut pas tourner autour du pot. 
Que voulez vous qu’il répondît, le Monsieur ? Ben oui. 
« Oui ». 
-« Je vais vous demander de passer un alcootest, 
Monsieur. Rouquidant, allez donc me chercher les 
ballons. 
- Oui Chef, répond le dénommé Rouquidant en se 
précipitant dans la bagnole bleu-foncé…désolé, chef,  
je ne les trouve pas,  je crains que nous ne les ayons 
laissés à la caserne. 
-Comment cela, ‘’nous’’, Rouquidant, vous plaisantez 

sans doute …rectifiez la position je vous prie…  c’est 
votre responsabilité,  ça,  l’équipement de la voiture.  
La faute vous en incombe intégralement,  je rédigerai 
un rapport,  vous pouvez compter sur moi.  
-Chef, j’en appelle à votre immense bienveillance, à 
votre légendaire clémence, l’implore le pauvre 

Rouquidant, et puis surtout si nous ne nous dépêchons 
pas nous allons arriver en retard pour la visite du 
Colonel, faudrait pas perdre de vue… » 
-« Sacrebleu mais c’est bien vrai, ça,  profère le Chef, 
sur les paroles lapidaires de la Mère Denis.  Oh, putain 
de merde, dix-sept heures ! On a à peine le temps. 
Bon Messieurs, il nous gueule en plongeant dans sa 
chiotte, c’est bon pour cette fois mais n’y revenez 
pas ! » 
Ce sur quoi, on les voit démarrer à fond la caisse et 
disparaître dans un brouillard poudreux tout au bout de 
la ligne droite. 
 
Rouquidant, Rouquidant, petit génie tutélaire des vieux 
ivrognes, nous vous devons une chandelle plus fière 
que bar-tabac. J’allumerai un cierge à votre santé à la 
Paroissiale de Saint-Pistachier…si on y arrive ! 
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Oui, parce que là, j’ai sans doute évité la cellule de 
dégrisement, la confiscation du tombereau de 
Grauburle et la terrible sanction des juges anti-
alcooliques mais nous n’en demeurons pas moins dans 
un chouette bain de caca.  
 
Au bord d’une route déserte, en plein milieu de nulle 

part, à cent trente bornes au moins de notre objectif et 
au chevet d’un véhicule moribond ! Vu l’heure tardive 

va falloir lancer les fusées de détresse ! 
Foupallour et Maumau, ils s’en foutent, ils ronflent sur 

le bas-côté mais moi, cette affaire, je la sens foireuse.  
Plus ça va pis c’est… 
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CHAPITRE  X 
 

L’Auberge du Pendu 

 
Par acquit de conscience, je décide quand même de 
jeter un coup d’œil au moteur. Pas qu’en mécanique je 

me prenne pour un cador mais en pareille occurrence, 
pour avoir l’impression d’agir faut lever le capot.  
Ce dernier, tenu par la force du raisonnement, me reste 
dans la main. Je l’envoie valdinguer sur le côté. Et 

merde ! C’est Foupallour qui le morfle en pleine boîte 
à ragoût. Désolé,  pas fait gaffe ! 
Il braille comme le mouton un jour d’aït el kébir, ce 
malheureux Jeannot. Non qu’il pèse bien lourd, le 
capot, une crêpe-suzette de tôle oxydée, rongée jusqu’à 

la transparence.  
Toutefois, pris sur le bide en pleine sieste digestive 
post-cuitale,  ça suscite le désagrément. 
 
-« Putain mais quesse tu fous, ducon, tu veux ma 
mort ? Merde, l’enfoiré, v’la t-y pas qu’y démolit la 

limousine à Marcel, à ç’t’heure ! » 
Bon, je le calme, lui formule les excuses nécessaires, 
m’assure de son intégrité physique et lui prodigue les 
éclaircissements d’usage. Le tout orchestré par les 
ronflements apocalyptiques du troisième larron.  
Même pas réveillé, le Maurice, malgré les 
vociférations de l’autre enflé. On aura du mal à le 

ravoir, l’ancêtre, parti comme il l’est. 
 
En bonne logique, il importe d’admettre que le 
véhicule vient de chauffer. Rien de plus évident vu que 
le marc provençal du Restaurant des voyageurs nous 
estompa quelque peu l’impérative nécessité de refaire 
le niveau du vase d’expansion.  
En pareil cas, tout le monde connaît le risque majeur : 
la rupture du joint de culasse, parfaitement.  
Incident fort préoccupant dont le symptôme le plus 
caractéristique demeure la transformation du contenu 
du carter d’huile en une sorte d’émulsion voisine de la 
mayonnaise mais impropre, toutefois, à la 
consommation. 
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Conscient de cela, l’ami Foupallour, apparemment 
dégrisé par le coup du capot, extirpe la jauge et 
constate l’aspect parfaitement anodin de l’huile 

moteur. 
-« Bon, dis donc, mec, déclare t-il à mon intention (ben 
oui, à laquelle d’autre, hein ?) si ça se trouve on s’en 
tire, elle a bien refroidi la bête. 
Je voudrais pas la jouer trop optimiste mais je te fous 
mon billet qu’elle repart. Avec mon père on avait eu le 

cas, sur la 203. Si le joint a tenu, y a rien de perdu. 
Suffit de remplir le radiateur…Sauf qu’on n’a pas 

d’eau, quoi ! »  
Et alors, ça me revient ! Au premier rang des  
recommandations de Grauburle figurait le remplissage 
du fameux vase d’expansion…au moyen d’un bidon 

rangé dans le coffre, nom de dieu ! 
Je fonce à l’arrière, derrière les sièges et je le vois, le 
petit jerrycan de liquide de refroidissement qui nous 
attend, bien sagement, attaché au moyen d’un sandow 
de vélo rouge et bleu du plus heureux effet. 
 
Bref, on remplit le vase, on file un coup de démarreur 
et ça part ! Au quart de tour, dites donc, une merveille ! 
Le temps de recharger Maurice à l’arrière- même en 
poussant avec les pieds ça le réveille pas- et nous voilà 
repartis. 
Cela dit, elle recommence tout de suite à bouillir, la 
guimbarde.  
Bon, je résume : en s’arrêtant tous les deux cents 
mètres afin  d’éviter la surchauffe on finit par atteindre 
une descente qu’on déboule  sans moteur en priant 

Dieu que les freins tiennent.  
Au bout de la descente, on  trouve un bled et, à l’entrée  

dudit, figurez vous : un garage ! Putain nous voilà 
sauvés ! 
 
Comme disait l’autre, pas tibulaire mais presque, le 

garagiste. Un  cradingue adipeux à mégot pourri 
dégueulasse au coin d’une lippe baveuse, de traviole, le 

tout recouvert d’un béret dont vous ne voudriez  même 
pas pour ramasser la merde à Médor.  Pour vous 
compléter le tableau, une barbe de trois jours elle-



131 

même surmontée d’un gros regard batracien tombant 
qui lui finit l’air abruti. 
On lui expose le cas, on sent qu’il réfléchit à la façon la 

plus efficiente de nous empoisonner la vie au 
maximum.  Au bout d’un laps raisonnable,  il nous 

sort : 
-« Ce soir peux pas. Voirai demain matin. Laissez la là. 
Les clés dessus. Repassez vers les dix heures. » 
Après quoi, il nous tourne le dos et disparaît dans les 
profondeurs obscures de son local pourave.  Même pas 
la peine de discuter on n’en tirerait rien de plus.  

Voilà ! 
 
Alors, Foupallour et moi, nous partons explorer le bled, 
à la recherche d’un refuge pour passer la nuit. Il 
commence à se faire tard, avec tout ça. Quant on pense 
au pauvre Yves Rognes,  abandonné de tous,  dont le 
destin m’apparaît plus tragique au fur et à mesure de 
l’implacable écoulement des heures ! 
Nous voilà de nouveau coincés,  impuissants devant les 
aléas automobiles, stoppés net dans notre élan 
salvateur, foudroyés par un fatum acharné, incon-
tournable. 
Enculé de garagiste !  
 
En attendant, nous arrivons sur la Place.  Dans tous ces 
villages, fussent-ils le trou du cul du Bon-Dieu, comme 
celui-ci, vous trouvez toujours une place garnie, au 
moins, d’une fontaine et d’un bistrot.  
Négligeant la première, nous fonçons vers le second 
avec l’allant du naufragé apercevant au loin la terre. 
Une fois dedans, ledit allant en prend un vieux coup. 
Disons, pour rester politiquement correct, que la 
clientèle du lieu se révèle très exclusivement 
d’extraction maghrébine. Jeune, en plus. 
Je vois le Jeannot qui glisse une main sous sa veste, 
histoire de vérifier la présence de sa rosette de Lyon,  
pendant que vingt neuf paires d’yeux et demie (le 
trentième arborant un gros pansement qui lui dissimule 
la moitié du regard) nous matent en silence sur fond de 
‘’musique’’ orientalo-rapeuse.  
Le patron, derrière son rade, lui aussi il nous regarde 
arriver, avec une gueule sans expression.  Un type du 
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cru, le mec, pas beur du tout. Cependant, vu la 
clientèle, il doit composer avec la réalité du moment, 
seul parmi la multitude. 
Un pionnier, en quelque sorte. 
 
Considérant que l’heure du Berger n’a point encore 
sonné, nous commandons deux pressions.  Ca ne doit 
pas lui arriver souvent, au bistrotier, de servir ce genre 
de conso. Heureusement, avec la clientèle de passage et 
la terrasse, en été,  il conserve ses chances de faire 
encore un peu dans la boisson islamo-blasphématoire. 
Mais parallèlement, côté salle, on continue à nous 
observer sans moufter.  Ca fait un peu saloon de 
western juste avant le réveil des colts, comme 
atmosphère mais version nordaf.   On sent que la 
moindre broutille suffirait pour que ça pète un bon 
coup. 
Alors, vu le lourd malaise que nous semblons 
provoquer en ces lieux et le sentiment qui nous étreint 
d’avoir tout intérêt à foutre le camp le plus vite 

possible, je me hâte d’interroger l’homme de bar sur 
les opportunités d’accueil de l’hôtellerie locale. 
-« Le mieux pour vous, il me fait, ça serait d’aller à 
l’Auberge du Pendu,  deux bornes après la sortie du 
village,  direction Saint-Cucupla.  
Ca fait quatre euros quarante. » 
Et il nous glisse sur le zinc, la carte de l’hôtel en 
question tout en nous faisant signe, avec la plus 
extrême discrétion, de filer à l’anglaise et fissa. 
Exécution ! 
 
-« Dis donc, m’interroge Foupallour, une fois dehors, 
tu crois pas qu’on devrait faire gaffe, avec les mecs du 

bistrot.  Ils savent où c’est qu’on va.  Pour nous faire la 
peau y z’ont qu’à nous coincer sur la route. Surtout 

qu’on y va pedibus, à l’Auberge du Cocu. Pour un 
guet-apens y a pas plus pratique. » 
 
-« Allons voyons,  Jeannot, lui réponds-je, apprends 
que ton comportement procède de la xénophobie la 
plus obtuse, du racisme le plus éhonté, de la réaction-
fascisante la plus stupide. Comment veux-tu que je 
trouve un éditeur, moi,  avec tes inquiétudes de beauf ? 
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Déjà que la qualité littéraire laisse beaucoup à 
désirer… 
Ces jeunes-gens ne sauraient nous causer le moindre 
tort.  Nous les dérangions dans leurs habitudes, voilà 
tout ; d’ailleurs nous allons immédiatement téléphoner, 
à l’auberge,  qu’on vienne nous chercher.  Question de 
sécurité.  C’est pas pour me contredire,  seulement on 

commence à fatiguer,  pas vrai ?» 
A l’Auberge du Tordu, on m’informe d’une 

surabondance de chambres libres mais aussi, en 
revanche, de l’impossibilité de venir nous récupérer 

dans l’immédiat. Pas de bagnole disponible. Faudra 
qu’on se coltine la route à pieds. 
Alors, on part, comme ça, direction Saint Cucupla. Pas 
tout à fait tranquilles. Dès qu’on entend un bruit de 
moteur on plonge dans le fossé. Mais fausses alertes, 
toujours. Nul, manifestement, n’a cherché à nous 
courser.  
Et au bout d’une grosse demi-heure de progression 
bipédique,  nous faisons notre entrée à l’Auberge du 

Pendu. 
 
Une fois sur place, plus d’hésitation quant au nom de 
l’établissement ! Au dessus de l’entrée se balance au 

gré de la douce brise du soir une putain d’enseigne 
d’un bon mètre carré avec un pauvre type artistement 
figuré au bout d’une corde. En y regardant 
attentivement on remarque même un gros renflement 
juste en dessous de la ceinture. 
-« T’as vu le pendu, on dirait qu’il a la trique, se marre 
le Jeannot. » 
Faut tout leur expliquer à ces ignares ! Alors je lui 
prodigue un petit cours sur le priapisme post-mortem.  
Ce curieux phénomène, j’avais pu le constater de visu, 
au Congo, un jour de règlement de comptes entre tribus 
certes voisines mais néanmoins fâchées tout noir (ce 
qui rend mieux couleur locale que l’habituel ‘’tout 

rouge’’). 
 
La très récente veuve d’un malheureux qui 
pendouillait,  complètement à poil et tuméfié de 
partout,  suspendu au gros margousier de son village,  
avait observé, intriguée  ‘’Tiens, y a Gaston qui bande, 
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voilà bien longtemps que l’on n’avait  vu ça,  pas vrai 
Léonie ?’’  
La Léonie en question confirma aussi sec l’information 

tout en précisant que même avec la bouche on ne 
parvenait plus depuis des lustres à obtenir  pareil 
rendu.  Ce sur quoi une troisième mémère murmura 
dans un soupir de poignante détresse ‘’pour une fois 

que ça arrive,  on ne peut même plus en profiter, dites 
donc !’’  
Au bout d’un petit paquet de minutes c’étaient toutes 
les femmes du canton qui sanglotaient sous le 
margousier.  Même le facteur, dont j’appris par la suite 
l’homosexualité notoire,   se joignit,  sans barguigner, 

au concert des pleureuses. 
Sacré Gaston, va ! Ils devaient lui réchauffer le cœur,  

Là Haut,  en attendant l’arrêt de Saint-Pierre,  tous les 
regrets si profondément sincères qu’il devait à  son 
ultime  bandaison.  
Surtout après la raclée mortelle et suspensive dont ses 
cousins du village à côté venaient de le gratifier. 
La cause de l’érection du pendu,  ma foi,  il s’agirait 
d’un afflux du sang vers le bas du corps. Je ne saurais 

vous l’affirmer. Cela dit, pour Jean Foupallour, 
l’explication se révèle tout à fait satisfaisante. 
-« Ah, ben je savais pas, il me sort. Perso je préfère le 
viagra. Des fois ça me file des maux de tête mais à côté 
de ton histoire de blackos c’est du sucre ! » 
 
-« Je fais monter vos bagages, Messieurs ? » nous 
demande le zouave de la Réception, l’air mi-dégoûté,  
mi-soupçonneux.  A vrai dire, Foupallour et moi, on 
manque un peu de fraîcheur. Les mains noires de 
cambouis mal essuyé, des traces sur la gueule, 
forcément, la fringue un peu froissée, pas nette, on 
inspire moyennement confiance, on la trimballe 
douteuse. 
Oui, certes, seulement du coup, nous prenons 
conscience d’un détail consternant tombé aux 
oubliettes dans le feu de l’action.  
Demeurent présentement dans la 4L, non seulement 
nos valoches mais surtout, surtout, Maurice ! Nous  
l’avons oublié au garage, le malheureux, vautré à 
l’arrière de la bagnole ! 
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Et voilà que ça repart pour un grand tour ! 
Faut retourner au bled. Le mec de l’hôtel veut bien 

nous y faire accompagner par son commis à condition 
qu’on paie les chambres d’avance. Bon, ça fait un peu 
vexatoire mais faut comprendre. Et puis, payer, on 
peut, et de toute façon avant ou après, ça revient au 
même. 
En revanche, ça coince sur le commis en question. Pas 
encore arrivé, le mec. Parti en courses à Saint-Cucupla, 
faut le temps qu’il revienne. 
Alors, en attendant, nous montons dans les chambres. 
Que voulez vous qu’on magouille d’autre, pas vrai ?  
Le concierge, qui nous regarde désormais avec aménité 
vu qu’on a douillé,  nous préviendra dès le retour de 

son loufiat. 
Et en effet, trois bons quarts d’heure après, le cierge 
appelle comme quoi on peut y aller. 
 
Tout frais requinqué, douché, shampouiné mais 
toujours revêtu de mes fringues défraîchies,  je 
descends dans le hall où je me retrouve face à un 
curieux personnage. Le commis.  
Un jeune ahuri de près de deux mètres mais 
squelettique. Rien que des os ! S’il pèse cinquante 
kilos tout mouillé, je me convertis au socialisme ! On 
n’oserait même pas y toucher de peur de le casser.  
Et puis, tout là haut, vers le ciel, une de ces gueules de 
taré comme on n’en mène plus jamais à terme  depuis 
l’invention de l’échographie.  On dirait un lapin croisé 
avec une paire de charentaises. Et qui loucherait grave, 
en plus ! Un œil pour cueillir la pomme et l’autre pour 
veiller à l’arrivée du garde-champêtre. 
-« Bryan, il lui fait, le Réceptaclecierge, faut que tu 
conduises Monsieur chez  Cassonnade, il a laissé ses 
bagages dans la voiture ». 
-« Oui Patron, lui répond l’interpellé avec un putain 

d’accent à découper à la tronçonneuse.  Seulement 
Cassonnade y va être fermé à cette heure-ci.  
Faudra aller chez lui mais c’est pas dit qu’y nous 
ouvre, aqueu son caractère. Je le crois bien capable de 
nous tirer dessus, vous savez, des fois qu’on le dérange 
pas au bon moment. » 
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Mais le Patron demeure inflexible et le pauvre Bryan 
s’exécute en dépit de l’angoisse bien perceptible qui 
voile son regard de crétin à dérivation biplanaire. 
 
Soit dit en passant, regardez donc un peu les dégâts 
causés par la télévision, avec les séries amerloques 
qu’elle véhicule au plus profond de nos provinces.  
Regardez le, ce pauvre Bryan, (prononcer Braillanne) 
avec sa tronche à s’appeler Ignace, Barnabé, Prosper 

ou Mathurin !  
D’accord. Pour lui, de toute façon c’était foutu 

d’avance, vu la couche qu’il doit se trimballer. 
Cependant, pensez au pauvre type né surdoué, doté 
d’un intellect à tout réussir, Polytechnique, HEC, les 
Ponzes et Chaussettes... Pour s’élever dans la 

hiérarchie sociale avec Bryan, Jason, Johnny ou Bobby  
comme viatique,  vous parlez d’un boulet, déjà.   
Résidu de HLM ça signifie, ce genre de blase. Vous me 
direz, peut être qu’à notre époque ça n’a plus 
d’importance…tous pareil.  
On se mélange joyeusement dans la douceur poisseuse 
de l’égalitarisme imbécile et diversifié.  On y  arrive, à 

la société sans classes ! Même pas besoin de Lutte 
Finale,  ça vient tout seul,  subrepticement,  l’air de 

rien,  en tapinois.  Dans le même temps qu’on 
désapprend à vivre… 
 
Et nous voilà partis, Bryan et moi, dans le vieux 
monospace de l’auberge.  Foupallour, lui, sous prétexte 
d’un coup de fatigue, il préfère garder la chambre, 
l’enfoiré. 
Bon en même temps, inutile qu’on soit deux à 
s’emmerder.  Sans compter que le Jeannot, son utilité 

se révèle toujours un peu théorique, à l’usage. A part 
quand il s’agit de sécher des verres    
 
Pour le coup, il commence vraiment à faire nuit noire. 
A force de délais, de retards et d’atermoiements  ça 
devait arriver. Imparable. 
Bon chauffeur, le Bryan, bien appliqué. Pour conduire, 
il doit un peu baisser la tronche et tordre le cou, afin de 
ne pas heurter le plafond. En conséquence, ça se 
cumule avec le strabisme divergent et l’on sent bien à 
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ses trajectoires qu’il suppose la route plus qu’il ne la 
voit réellement.  
Cependant on progresse, un peu. Vite,  même. Souvent 
il éprouve le besoin de corriger d’un petit coup de 
volant brutal, histoire de ne pas verser dans le fossé 
mais bon, en deux temps trois mouvements nous voilà 
au garage. 
Fermé, évidemment, il avait parfaitement vu le coup, il 
les connaît par cœur, le grand couillon, les habitudes 

du père Cassonnade. 
-« Je le savais bien, allez, Monsieur, ménant il va 
falloir monter  chez lui…Enfin, si vous y tenez 
vraiment, parce qu’on sait pas trop comment ça peut 

tourner, vous savez, il a horreur des visites, 
Cassonnade.  Et puis, des fois, quand il se fâche il peut 
devenir très méchant ». 
 
Oui bon, d’accord, avec sa gueule d’ursidé mal léché, 
abruti et obtus, ce garagiste à la mords moi le noeud, je 
le vois bien capable de coups de rogne sauvages. 
Toutefois, l’atelier se révèle totalement clos, la 4L à 
l’intérieur et Maurice, selon toute probabilité, enfermé 

dedans comme un pauvre vieux con. 
Je l’appelle, quand même, par acquis de 

conscience…sans succès. Il convient de préciser, aussi, 
qu’il devient un peu dur d’oreille, avec le temps. Nul 

ne connaît précisément son âge, le mec reste discret sur 
la question, toutefois il se promène autour des quatre-
vingts balais, par recoupements on le déduit sans trop 
de difficultés. 
Fussent ils  portés à merveille, comme par notre ami,  
ça demeure respectable quatre-vingts hivers, vénérable 
pourrait on dire carrément,  n’ayons pas peur des mots 

ni même des paroles. 
 
Donc je me vois contraint d’intimer à Bryan l’ordre de 
foncer chez Cassonnade. Et que ça saute ! 
Seulement, sitôt emprunté le chemin montant, 
sablonneux, malaisé, qui conduit sur les terres de 
l’affreux mécanicien,  je commence à comprendre les 
réticences si désespérément manifestées par le jeune 
homme.  
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On bourlingue dans  le lugubre, là. Pour arriver chez 
cet individu, au bout du chemin, on doit passer un petit 
pont en béton armé au bout duquel il convient d’ouvrir 

une sorte de portail en ferraille rouillée.  
Après, l’arrivée s’effectue au milieu d’un espace 

glauque encombré de carcasses de bagnoles. La maison 
apparaît alors, gros mas provençal en partie effondré, 
envahi par une végétation anarchique. 
Pour en rajouter une super-couche, notre arrivée 
déclenche un concert d’aboiements de gros molosses , 
déterminés selon toute apparence à nous dévorer chairs 
et os.  
Un peu comme dans le songe d’Athalie, si vous voyez. 
D’autant que c’est pas la fange qui manque.  En plus de 
ça, même pas de lune. On y voit comme dans le pétrus 
d’un chef d’état sub-saharien (Obama ça va un coup 
mais après ça n’appelle même plus le sourire). 
 
Nous repérons  soudain des volets qui s’ouvrent, au 
premier étage. Simultanément pètent deux coups de feu 
qui éclairent un bref instant la gueule d’empeigne du 
garagiste. 
-« Cassez vous, saloperies de merdeux, foutez moi le 
camp d’ici ou je vous flingue les uns après les autres et 
je vous fais bouffer par mes chiens. Charognes ! » 
Dans le même temps on l’apercevait vaguement qui 

rechargeait son fusil de chasse. Après le coup de 
semonce, il envisageait carrément le tir de barrage, ce 
con ! 
-« Monsieur Cassonnade, tirez pas, nom de dieu, c’est 
moi, Bryan,  le fils à Népomucène, çui-là de l’auberge, 

vous me remettez pas ? » 
Il ne risquait pas de le retapisser, le garagiste, vu 
l’obscurité. Alors, il nous balance en pleine  tronche 
l’aveuglant faisceau d’un gros projecteur. Au bas mot 

mille watts ! Un engin de pro, fabriqué pour fixer 
l’ennemi et en même temps lui foutre les jetons. 
-« Ah c’est toi, dépendeur d’andouilles, il lui gueule, 
quèsse tu viens m’emmerder chez moi, à cette heure ci, 

connard, encore un peu je te lâchais les clébards 
dessus ! Putain, tu réussis à te montrer encore plus idiot 
que tu n’en as l’air…et c’est pas peu dire ! » 
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Il a parfaitement raison sur le tout dernier point 
Cassonnade. Cependant, Bryan,  la main sur les yeux 
pour s’éviter l’ophtalmie des neiges,  réplique aussitôt : 
-« C’est le Monsieur de la voiture, il a oublié ses 
valises et un autre monsieur dedans. Y faudrait que 
vous nous ouvrez le garage, qu’on récupère ces choses 
là et après on vous laisse tranquille. » 
L’idée d’un bonhomme emballé dans une valise, il lui 
en faut plus pour l’émouvoir, le père Cassonnade. 
-« Va te faire enc… l’échalas, moi je bouge plus d’ici. 
Z’avez qu’à venir au garage demain matin. Comme je 

vous ai dit, sur les couilles de dix heures, vous 
récupèrerez le tout. Maintenant vous arrêtez de me 
goudronner les roustons !  » 
Et il referme ses volets, ce gros tas de fumier ! 
 
Alors là, évidemment, il me pète le coquin de dieu. 
-« Cassonnade, lui gueule-je à m’en faire éclater le 

pharynx, si vous ne descendez pas dans la minute,  je le 
fais ouvrir par les flics, votre merderie de garage ! Y a 
un vieillard qui agonise, là bas dedans ! Vous allez voir 
ce que ça peut coûter, non assistance à personne en 
danger, omission de porter secours et tout le boxif ! 
Vous en prenez pour cinq ans, avec la tronche que vous 
trimballez et vos habitudes de tirer à vue sur le pauvre 
monde !  
Rappliquez tout de suite, sac à merde, et n’oubliez pas 
les clés du garage, ordure ! Je chronomètre ! Bryan, 
remets le moteur en marche. » 
Trente secondes après il est là, le gros cochon, en veste 
de pyjama, flamberge au vent et avec une seule 
charentaise, ayant perdu l’autre dans un sprint échevelé 
piqué de toute la vitesse de ses grosses jambes poilues 
à travers la cour boueuse. 
Comme quoi, dans la vie,  mieux vaut, toujours,  se 
montrer un peu directif.  En termes d’efficacité ça rend 
beaucoup mieux que la douceur. 
 
-« Oui mais bon, comprenez, Monsieur, il m’explique, 
le porcasse, une fois monté à l’arrière de la bagnole, 
dans ce coin on n’est plus jamais tranquille à présent.  
C’est plus comme avant…enfin je veux dire quand on 
se trouvait entre gens du pays…A cette époque, on 
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laissait les portes des maisons ouvertes…pas besoin de 
clé, vous vous rendez compte ?  Et puis, ils sont 
arrivés.  Pas beaucoup d’abord, quelques uns, et puis 
ils ont fait des petits, avec les allocations, vous 
saisissez… et puis les petits ils ont grandi, et puis 

aujourd’hui c’est l’enfer. Souvent ils viennent 
m’emmerder au garage mais le pire c’est quand ils 

débarquent chez moi, en pleine nuit, comme je croyais 
ce soir.  
Remarquez,  ils ne font pas ça méchamment,  juste 
pour rigoler, vous savez…mais nous autres,  on aurait 

plutôt tendance à pleurer,  à la longue… 
Accélère un peu, grand fada, quand tu vas arriver 
devant la Mosquée, à cette heure là il y a toujours un 
peu de monde ! » 
 
Et  nous passons à toutes blindes devant une chouette 
église romane comme on en voit souvent dans le coin. 
Toutefois, sur le parvis, ça grouille de bonshommes, 
dont plusieurs barbus en djellaba.  
Sur le coup, j’avoue, les baloches m’en tombent dans 
les souliers. 
-« Dites Cassonnade,  j’interroge,  l’église,  là,  vous 
n’allez tout de même pas me dire qu’elle fait office de 

mosquée ! » 
-« Eh, diable, il me répond, un peu mon neveu ! Vous 
comprenez, ici, y z’avaient pas d’endroit convenable 
pour prier alors y z’ont demandé au Maire. Le Maire, 

bien emmerdé, il s’est rabattu sur l’évêque.  Il a dit oui, 
Monseigneur !  
Comme dans le village, presque plus personne n’allait 

à la messe, ils leur ont donné la préférence.  Qu’est-ce 
que vous voulez, question de nombre, on n’y peut rien.  

C’était couillon pour les quatre ou cinq vieilles qui 
restaient à bondieuser. Mais le Curé de Saint Cucupla 
leur a proposé de se rabattre sur sa paroisse. Du coup 
elles ont toutes plié bagage pour la maison de retraite  
et puis je crois qu’elles ont claqué en vitesse, les unes 
après les autres. Comme ça, plus de problème ! » 
 
Décidément, il s’agit bien d’un village de précurseurs, 

une sorte de laboratoire d’expérimentation sociétale, 
comme on dit puis. Ca mériterait une communication à 
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l’Académie mais là on n’a pas tellement le temps, nous 
voilà rendus au garage. 
 
Dans l’atelier règnent le silence et la nuit. Le mécano, 
désormais revêtu de son bleu de travail, pas rester les 
couilles à l’air,  préfère éviter d’allumer, ça pourrait 
attirer l’attention…Quoique le silence, pas tout à fait, à 

bien écouter on entend comme un bruit… en 
alternance. Bizarre.  
Je m’oriente dans la direction et à ce moment là dans le 
faisceau de la torche à piles (une Toilfion, celle-là, pas 
aussi robuste que la Zylku mais bien tout de même), je 
distingue l’antique Renault. 
En ouvrant la porte arrière je tombe sur Maurice, 
toujours à ronfler comme un sénateur en séance ! Il 
avait vraiment un peu trop forcé sur le pousse-café, au 
resto. A cet âge là ça laisse des séquelles ! 
- « C’est ça que vous appelez agoniser, me lance le 

taulier, sur le ton du mec qui s’apprête à vous la couper 
au ras des moustaches. Il pionce, oui, ce gus et en plus 
il fouette l’alcool ! Il trimballe une grosse cuitasse, me 
prenez pas pour un américain !  
-Cassonnade, bordel, recommencez pas ! Vous voyez 
bien qu’il râle, ce pauvre homme, non ? Vous n’allez 

tout de même pas mettre en doute ! Même pas foutu de 
repérer un moribond dans une automobile ! Demeuré ! 
Contentez vous d’ausculter vos bagnoles de merde ou 
vos tracteurs de chiottes et aidez moi à le sortir de ce 
mauvais pas ! » 
Ne sachant plus trop s’il s’agit de lard ou de cochon, le 
gros porc ferme sa gueule, vaincu. Il attend les 
ordres. » 
  
Bon, ben c’est pas le tout, faut quand même le 
désagoniser,  Maurice. Je lui secoue un peu les puces, 
histoire d’essayer de le récupérer mais rien à faire,  il 
en tient une sévère le cochon.  Il importe donc 
d’employer la manière forte. 
Je commence par secouer la bagnole comme un 
cocotier chargé de vieux africains, tout en imitant le 
clairon, exercice que je réalise  à la perfection depuis 
mon passage au Prytanée Militaire de Santiago, du 
temps de Pinochet. 
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A cette époque j’assurais un cours de ‘’Culture 
Européenne’’, discipline inventée par un copain à moi, 
à seule fin de me beurrer un peu l’épinard. Je ne saurais 

évaluer le profit que mes élèves ont pu en tirer, en tout 
cas ils se sont bien marrés. Ca les avait un peu changés 
de l’ordinaire, les malheureux.  Et, comme pour leur 
modérer les enthousiasmes débridés il m’arrivait 

fréquemment de leur interpréter, au gosier, la sonnerie 
‘’garde à vous ‘’ du Chili, j’ai fini par acquérir une 

remarquable maîtrise de l’instrument. 
Bien sûr, en l’occurrence je sonne le réveil –‘’Soldat 

lève-toi’’, pour ceux qui connaissent-  mais,  va te faire 
foutre, cela ne produit rigoureusement aucun effet.  Il 
ronfle encore plus fort, Maurice, on dirait le 
rugissement du Roi Lion dans la savane arborée. 
 
-« Je serais que de vous, j’y balancerais un verre d’eau 
dans la figure, nous sort tout à coup l’ineffable Bryan. 

Pour mon père, quand il est bourré, ma mère elle se fait 
pas chier. Un bon coup de flotte dans le tarin et y 
revient de suite, ça marche à tous les coups. » 
Oui, bon, après tout pourquoi pas ?  
 
Je demande à Cassonnade d’aller me chercher le 

nécessaire. N’ayant pas de verre sous la main, ce genre 
de type ça boit direct à la bouteille de rouge, il exhume 
un vieux bidon d’huile décapité, le remplit au robinet et 
me le passe, avec l’air dubitatif de celui qui met en 
doute l’adéquation du traitement à la pathologie 
diagnostiquée. 
Histoire de conférer un peu de solennité,  j’explique : 
-« Je vais bénir cette eau afin qu’elle répande ses 
bienfaits sur ce malheureux et qu’il s’éveille 

sereinement dans la Paix de Notre Seigneur.  
Ben oui, quoi, me regardez pas comme ça, tous les 
deux, j’ai reçu des pouvoirs spéciaux directement de Sa 
Sainteté, lors d’un séjour à Rome. Je dispose du 

privilège de bénédiction, voilà. 
A genoux, pauvres pêcheurs de mes burnes ! » 
 
Vous me croyez si vous voulez mais ils s’exécutent, 

ces deux connards, comme ça, en plein milieu du 
garage obscur vaguement éclairé par la lueur d’une 
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torche Toilfion posée par terre ! On croirait un tableau 
de Georges de La Tour.  En plus cradingue ! 
-« Benedicat vos omnipotens deus, in nomine Patris et 
Fili et Spiritu Sancti », je leur psalmodie en traçant 
simultanément de l’index accolé au majeur, une croix 

virtuelle dans l’air cambouiseux de l’atelier  . 
Puis j’en fais autant à l’adresse du bidon de Shell, dont 
la coquille Saint-Jacques acquiert illico une petite 
allure compostellienne. 
 
Enfin, bien conscient qu’à force d’écrire pareil tas 

d’insanités polymorphes je vais finir par me foutre tout 
le monde à dos,  je balance sans plus tarder le contenu 
du bidon en plein dans la tronche du bienheureux 
Maurice. 
En fait de ‘’réveil serein dans la Paix du Seigneur’’ on 
pourrait imaginer mieux… 
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CHAPITRE XI 
 

Nuit divine 

 
-« Aleeeeeeerte ! Gaffe les Fellouzes ! Aux abris ! 
Sauve qui peut, y z’arrivent ! Y sont là ! Y vont nous 
couper les baloches ! Et la bite, aussi ! Dans la bouche 
y vont nous les fourrer ! La mitrailleuse, bordel ! 
Remuez vous ! Ouaaaaaaaaaaaaaaaahhh ! » 
Putain, le réveil de Maurice ! L’eau bénite, 

probable…et puis, quelques mois dans les Aurès, vers 
la fin des années cinquante…vous cauchemardez toute 
votre vie.  
La mort atroce qui vous piste et la trouille ignoble qui 
s’ensuit vous imprègnent à jamais de leur horreur 
infecte. 
Le cri terrible, en dernier, apparaît toutefois causé par 
la douleur. Il a voulu se lever en catastrophe, le pauvre 
vieux. Seulement, plusieurs heures passées en chien de 
fusil et sans changer de position sur le madrier de la 
banquette arrière,  à cet âge là ça ankylose grave. 
 
Avec l’œil qui se trouve de mon côté, il me regarde, 
l’air suppliant du clébard paralysé se demandant s’il 
doit craindre ou souhaiter  qu’on l’achève. 
-« Peux plus bouger, crédieu, fais quelque chose, me 
laisse pas comme ça, j’ai mal de partout, en plus  ! » 
Bon. Eh bien va falloir le sortir de là. 
Je prie Cassonnade de bien vouloir le tirer par les pieds 
pendant que je pousse la tête. Le brave Bryan reste en 
embuscade, il veille à pallier tout risque de chute. 
Manquerait que ça ! 
Evidemment il hurle comme un crucifié de frais, 
Maurice. On lui fait un mal de chien. Mais tant pis, on 
ne peut tout de même pas le laisser finir ses jours dans 
la petite auto de Grauburle. 
-« Gueule pas comme ça, Maumau, tu vas nous 
traumatiser Bryan, il n’a pas connu les horreurs de la 
guerre, ce gamin, regarde, le voilà tout blanc. Et puis, 
pense que tout à l’heure tu vas te retrouver pépère au 
fond d’un vrai lit bien douillet, avec de beaux draps 
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tout propres, dans une jolie chambre d’hôtel, à la 
campagne.  
- M’en fous, trop mal, veux mourir, tue moi, putain, on 

achève bien les deux-chevaux ! Peux pas continuer 
comme ça,  comment tu veux que je vive, moi ? Plié en 
quatre ! Ahououououououou !  
- Tirez un grand coup, Cassonnade,  je pousse en même 
temps. A trois… un…deux…trois ! » 
La beuglante qu’il a poussée, Maurice, pas possible 
d’en donner une idée. Tellement épouvantable, 
inhumain, même pas bestial…infernal, voilà, 

méphistophélique ! 
Les tourments de l’enfer, il vient de subir, le vieillard. 

Atroce ! 
En même temps, un succès ! Délivré Maumau, vive le 
Maumau libre ! Par terre, certes, viandé comme une 
merde à même le ciment crasseux. Mais désincarcéré, 
accouché, revenu parmi les hommes. 
Quant au jeune Bryan, pour lui l’émotion s’est  révélée 
par trop insupportable.  Le malheureux gît lui aussi, sur 
le sol souillé du garage.  Evanoui !  
-« Remettez moi sur mes pieds, bordel, rouspète 
Maurice, faut que j’essaie d’arquer, ça devrait pouvoir 
le faire, en insistant un peu. » 
Alors on le prend de poids, avec Cassonnade, un de 
chaque côté. 
Seulement il demeure résolument bloqué en chien de 
fusil, l’octogénaire. Plus moyen de le déplier ! 
-« Venez, on va le poser sur l’établi, suggère 
Cassonnade, on pourrait essayer de le récupérer 
doucement avec le tire-fort,  peut être ça pourrait 
marcher en verrouillant le haut avec des sangles. 
-Non mais ça va pas, duconnard ! Y veut me finir ce 
gros tas de merde ! D’où qu’y sort d’abord cet 
enfoiré ? Posez moi, là. Je vais me démerder peu à peu. 
Tout seul, j’ai pas besoin de vous. Un tire-fort ! Sale 
plouc, va ! T’en foutrais moi du tire-fort. Avec la 
gueule que tu trimballes tu riques pas de tirer fort,  
dugland. Tout ce que tu peux tirer ça reste ta grosse 
flemme ! Un tire-fort ! » 
Bon, il m’a tout l’air d’aller mieux. Ca finit toujours 

par récupérer, ce genre de bestiau. Le matos d’avant-
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guerre, question robustesse, vous pouvez toujours vous 
fouiller pour trouver l’équivalent. 
Et le pauvre Bryan m’en apporte immédiatement la 
contre-preuve sous forme de petits gémissements 
lamentables, comme la vigogne blessée à mort qui n’en 

finit pas d’agoniser. 
On l’avait un peu oublié, celui-là. En tombant dans les 
pommes il a dû se casser quelque chose. Forcément vu 
l’altitude et la fragilité !  
Il chouine là, assis par terre en se tenant le bras droit 
sans bien comprendre. En regardant mieux, je subodore 
une clavicule. Bon, inscrivez pas de chance. Deux 
estropiés dont un de deux mètres ! 
On fait quoi, nous maintenant ? 
 
En effet, il s’agit bien de la clavicule droite, bien pétée, 
on voit l’os brisé qui pointe sous la peau décharnée. 
Pauvre garçon, merde ! Il le sentait bien, lui, le coup 
foireux !  
Elle tenait la route sa réticence instinctive à 
s’embarquer dans nos aventures de vieux schnoks  ! Il 
n’imaginait pas , le malheureux Bryan, à quel point 

cette histoire lui porterait préjudice. 
Pour le réconforter un peu je lui brosse un tableau 
idyllique du tirage au cul en accident du travail. 
-« Ah non, Monsieur, ça, ça sera pas possible ! 
-Mais si, grand couillon, je t’assure. On sera tous 
témoins, en plus. Sois tranquille, deux mois de 
vacances minimum tu récoltes, sur un coup comme 
celui-là. 
-Non, non, je vous assure. 
-Et pourquoi donc, Bryan, y a pas de raison ? 
-Eh voui, Monsieur, y en a une, c’est qu’ils me font 

travailler au black ! » 
Bon, là, j’avoue, je manque un peu de répartie. 
Surtout que juste à ce moment là, le gros patacaisse se 
déclenche. 
 
Tout d’un coup,  dehors, devant le garage on entend les 

hurlements stridents d’une tripotée de pétrolettes. 
Après, ça s’arrête un peu, pour laisser place à des 

vociférations incompréhensibles, accompagnées de 
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bruits violents de ferraille martyrisée et puis, après un 
bref instant, comme une forte détonation !  
Et ensuite, une lueur rouge, effrayante, dantesque, 
immense au point d’illuminer a giorno l’intérieur du 
garage. 
-« Putain, quels cons, observe Cassonnade, on a oublié 
votre voiture dehors ! Ils y ont foutu le feu, les jeunes, 
forcément ! Ca, c’est la même histoire que l’orage, si 
vous le voyez arriver et que vous rentrez pas le foin, eh 
bien les bêtes,  après,  il leur reste plus qu’à claquer du 
bec ». 
Indifférent aux reliquats de sagesse rurale du garagiste, 
je fais mine de pousser la porte afin de tenter une 
intervention désespérée. 
Alors, voilà le duo Cassonnade-Bryan qui rapplique au 
renaud sans concertation préalable. 
-« Non ! Non ! Sortez pas, malheureux, sans quoi on va 
prendre le reste ! » 
Et merde. Pas de tout repos, décidément, leur bled ! 
- Faut faire quelque chose, appeler les pompiers, vite ! 
-Vous rêvez, mon pauvre, désabuse le maître de céans, 
jamais il ne sortent de nuit, les pompiers, ici, surtout 
pour une bagnole qui crame. 
Non, laissez tomber, on va prévenir les autorités. » 
Et, sans plus tarder il appelle la gendarmerie. 
 
-« Bon,  fait Cassonnade en raccrochant,  j’ai eu le 
Brigadier  Rouquidant un sous-officier sérieux et 
compétent,  celui-là.  Ils monteront demain matin, 
faudra qu’on soye tous là, qu’ils puissent dresser le 
procès verbal. » 
Les couilles m’en retombent dans les godasses ! 
-« Comment, demain matin, vous déconnez,  là,  je 
rêve !  C’est maintenant que ça se passe, putain, vous 
ne l’entendez pas, dehors, la symphonie fantastique ? 
-Ben justement, rétorque le mécanicien, faut laisser 
retomber la mousse sans quoi on va à la bataille 
rangée.  Les gendarmes, y sont pas fous ! A un contre 
trente et sans avoir l’autorisation d’utiliser les armes, 
c’est l’hosto en cas de miracle et le cimetière si tout se 
déroule normalement. 
Non, on va attendre sans bouger la fin de l’incendie. 
Après ils finiront par s’en aller et on pourra se tirer 
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aussi. En attendant, je rafistole votre bagnole, comme 
ça on l’utilisera pour rentrer, vu que l’Espace à 
l’aubergiste, pour le remettre sur ses pattes y faudrait le 

porter à Lourdes. » 
 
Alors il part chercher une sorte d’entonnoir monté sur 
un tube d’environ un mètre de long, il le fixe à la place 

du bouchon de radiateur, emplit de liquide le dispositif 
ainsi constitué, ouvre une espèce de purge et la referme 
après avoir laissé s’enfuir l’air indésirable accumulé 
dans le circuit.  
-« Et v’la le travail, il nous fait.  Bonne pour le 
service ! Faudra juste vous arrêter tous les vingt 
kilomètres pour refaire le niveau. Je vous compte que 
quarante Euros. Parce que c’est vous. Z’avez pas 

besoin d’une facture, non ? 
Et là, pas moyen de me contenir. 
-Cassonnade ! Cassonnade ! Bordel de charogne de 
saloperie de vieille pute ! Grosse merde ! Excrément de 
pourriture ! Résidu de fausse couche ! Erreur de la 
nature ! Sac à purin ! Tas de fumier ! Maquereau, 
abruti, enfoiré, ordure, crevure, fiente, provençal !  
Y en avait même pas pour cinq minutes et tu nous a 
foutus dans le pétrin, juste pour le plaisir de faire chier 
l’étranger, enculé de frais ! Putain mais je vais te 
massacrer ! C’est ta faute tout ce bordel ! Bryan 
estropié, mon pote à l’équerre, la bagnole qui brûle, les 
petits jeunes qui s’éclatent, là dehors, à attendre qu’on 

sorte pour nous arracher les roubignolles ! Bouge pas 
que je t’explose ta sale gueule de taré ! » 
 
Dieu merci, à ce moment-là mon portable qui se met à 
jouer  ‘’Tiens petit voilà vingt sous’’ (Ben quoi ? C’est 

ma sonnerie perso, et alors ?).  
Du coup je repose sur l’établi la grosse clé à molette 

dont je m’étais emparé dans le coup de sang. 
Il s’agit de Foupallour qui signale comme quoi, à 

l’hôtel, ils nous ont mis à bouffer de côté. Seulement, 
ça refroidit grave, ce qui suppose qu’on devrait peut 
être rentrer, à ç’t’heure. 
Dieu qu’il a eu du pif, le Jeannot, de rester 

tranquillement à l’enseigne du pendu ! Je le mets au 
parfum, il croit que je déconne, je l’assure du contraire. 
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Il peine un peu à me croire, je le sens, sauf qu’à ce 
moment là Maurice pousse une gueulante comme quoi 
nous voilà assiégés par les descendants du FLN ce qui 
impose urgemment d’envoyer le Troisième REP à la 
rescousse. 
Pour corser, se déclarant grièvement blessé, il exige un 
médecin pour le déplier avec une bonne piquouze de 
décontractant. 
-« Z’allez pas la fermer, votre gueule, susurre 

Cassonnade, manquerait plus qu’ils vous entendent ! 
Vous y tenez à ce qu’ils viennent nous souhaiter la 

bonne nuit, vos descendants de Fellagah ? Vous croyez 
que comme merde ça suffit pas, là ?  
Taisons nous, bordel, bientôt l’incendie va se calmer et 
les jeunes foutront le camp ailleurs. Ils sont là pour 
s’amuser, pas pour s’emmerder ! Le jeu des enfants fait 
la tranquillité des parents, vous savez bien. 
-Des enfants comme ça, j’en fais un tous les matins, 
ducon. Et qu’est-ce qui les empêcherait de venir nous 
lyncher, lui répond Maurice, ça les amuserait encore 
plus que de rester là comme des cons à regarder brûler 
un tas de ferraille, non ? 
-Certainement pas, mon brave Monsieur, jamais ils 
n’entreraient dans le garage, d’ailleurs tout le monde le 

croit piégé, mon atelier. Et puis, pour tout vous dire, ça 
repose sur un fond de vérité.  
Suivant la manière que vous franchissez la porte, vous 
pouvez faire péter quelques kilos d’explosifs… mais le 
dites à personne, sans quoi les Gendarmes me 
forceraient à démonter le dispositif. » 
 
Un danger public, ce gros cochon, y a pas ! Croyez 
moi : entré d’un cœur léger dans ce garage, je n’en 

sortirai qu’avec le trouillomètre en zone pôle sud. 
Toujours au bout du fil, il a tout entendu Foupallour. 
-« Bon, alors je dis au patron de tout remettre au chaud, 
si j’ai bien compris vous en avez encore pour un 

moment, je me doute ? 
- C’est ça, Jeannot, si tout va bien tu nous reverras peut 

être un jour. Dieu seul sait et encore, même Lui j’en 
suis  pas sûr ! » 
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Pourtant il voyait juste l’autre gros con de garagiste. 
Au bout d’une heure bien tassée, les jeunes ont fini par 
lever le siège. La bagnole ne brûle plus que par 
quelques vacillantes flammèches de-ci de-là. Le calme 
de la nuit revient détendre l’atmosphère du garage et 

les nerfs de ses malheureux occupants. 
Maurice se porte bien mieux. Passé d’un bon quarante-
cinq degrés à un angle de soixante, tout au moins, il 
tient sur ses jambes et parvient même à marchotter. 
Compatissant,  il a confectionné, avec une vieille 
chambre à air, une écharpe visant à soulager le bras de 
l’éclopé Bryan.  
 
Toutes précautions prises, nous sortons tout doucement 
la 4L pour nous éloigner enfin du champ de bataille. 
Putain ça fait du bien ! 
Et, après avoir raccompagné Cassonnade, je reprends 
le chemin de l’auberge en veillant bien à passer par les 

champs, conformément aux conseils de ce dernier.  
Histoire d’éviter le village ; pas la peine d’aller se jeter 

à nouveau dans la gueule du chacal. 
Sur les choses d’une heure du matin, nous repassons 

enfin sous le pendu. 
 
Pas content du tout, le conréceptionnaire : 
-« Mais c’est quoi ce bordel, agresse-t-il le malheureux 
Bryan, d’abord pourquoi t’as mis ton bras dans un 
pneu ? Et ma bagnole, t’en as fabriqué quoi ? 
On peut rien te confier, à toi, grand fada ! Avec la 
tronche d’enclume que tu trimballes, je me demande ce 
que tu fous là ! Qu’est-ce qui m’a pris de 
t’embaucher ? Pour faire plaisir à ton père qui porte sa 
connerie presque aussi haut que toi malgré son mètre 
soixante !  
Le jus des couilles d’un olibrius mal branlé baptisé 

Népomucène, ça peut rien donner que de la merdaille ! 
Obligé ! Il a fallu que tu tombes sur moi, putain de la 
Bonne-Mère, à cause de ma générosité, encore ! Quand 
les couillons gagneront au loto, je serai milliardaire, 
tiens ! Saloperie ! » 
 
Cependant, à cet instant, par la porte jouxtant la 
réception déboule  un nouveau personnage. Une femme 
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au zénith de sa quarantaine, belle comme le jour où 
votre pire ennemi a crevé.  
 Silhouette élancée, port de reine, nichons bien ronds 
qui regardent le ciel au travers d’un chemisier de soie 
grège, longues jambes de danseuse, fines, musclées, 
racées, montées sur talons bottier. Vu qu’elle arrive de 
face, impossible encore de mater les arrières, 
cependant, même sans voir et nonobstant la faim qui 
me tenaille, je boufferais encore plus volontiers son cul 
que notre dîner de ce soir. Une merveille comme on en 
trouve peut être une fois par millénaire dans nos 
campagnes.  Emouvante à vous emboliser les coro-
naires  rien qu’à la respirer !  
Avec ses cheveux blancs très courts et ses traits 
botticelliens elle éclipse tout le reste quand elle se 
pointe, les gens, les choses, le soleil, la lune, les 
étoiles… En tout cas, Maurice et moi on en reste 
comme deux ronds de shit, littéralement estomaqués ! 
A tel point qu’il se redresse quasiment à la verticale, le 
vieillard. 
 
Alors, la lumineuse apparition apostrophe  le trou du 
cul de la réception. 
-« Dis donc Toto, lui sort elle d’une voix de mezzo à 
filer le tricotin à un ours en peluche, tu vas pas la 
fermer ta grosse gueule ? Tu vois bien dans quel état il 
nous débarque ce pauvre gamin ?  
Faut tout de suite l’amener à l’hosto, enfin, voyons ! 
Regarde un peu sa pauvre figure ? Il souffre, ça saute 
aux yeux ! Et toi, abruti, qui l’enguirlandes comme du 
poisson pourri, bougre d’andouille ! Va t’occuper de 

ces messieurs, plutôt, moi je vois pour le petit. » 
 
Mince, j’aurais préféré l’inverse. Mais la voilà qui 
chope Bryan par le bras valide et ils disparaissent tous 
les deux dans l’arrière boutique. 
Comme elle a tourné les talons hauts, ça me donne 
l’occasion de la voir de dos, toujours ça de pris. Je ne 
me trompais pas, elle possède un derrière façonné par 
le diable aux fins de damnation du pauvre monde, on le 
devine sous sa petite jupe bleu ciel bien ajustée. 
Tout d’un coup, je me sens malheureux, frustré, 
presque cocu. Le charme produit des effets bizarres, 
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quand même. La Divine, j’ai vécu trois brèves minutes 
en sa présence et, maintenant qu’elle a disparu, 
j’endure le sombre sentiment d’avoir perdu l’essentiel.  

Pas grave, ça va passer. A mon âge ça dure beaucoup 
moins longtemps qu’à vingt ans… Hélas ! 
 
Foupallour nous rejoint, l’animal. On voit bien qu’il a 

piqué un super roupillon, ce fumiste, en nous attendant. 
-« Ben alors, les mecs, fallait pas vous presser, z’ont 

que ça à foutre ici, à vous attendre ! 
- Va te faire enphilosopher, gros con, lui rétorque 
élégamment Maurice, on a vécu l’enfer, nous autres 
dans ce patelin de merde qu’on se croirait en plein 
Djebel Zakri! T’aurais vu le cirque tu causerais 
différemment, je veux ! Un peu de respect pour les 
rescapés de la razzia, foireux ! 
Et puis d’abord, on a les crocs, nous autres, où qu’elle 
est la bouffe ? La souffrance, ça creuse grave et ça 
donne soif, aussi. Tavernier, la graille et un kilo de 
rouquin pour faire passer ! Et que ça saute ! »  
 
Alors, le Totocierge de la réception nous conduit dans 
la salle à manger  tout en nous précisant qu’il s’en 
retourne dans le hall, vu que si, en temps normal, 
Bryan assure les nuits, ce coup là il sent que ce sera 
pour sa pomme. Avec tout ça…  
« Sacré putain de dieu de bordel de merde », ajoute t-il 
tout doucement. On le sent un peu fâché contre nous, 
tout de même. Il y a de quoi, non ? 
 
A table, Jeannot nous signale avoir appelé Monique 
juste pour lui dire rien du tout, bien sûr. Mais bon, pour 
la rassurer, ma foi. 
Et puis, il nous rencarde sur l’auberge. Il en a appris 
pas mal, en discutant, vu qu’il a dîné là, tout seul 
comme un grand, l’encorné de sa mère !  
Par exemple, la Divine.  Lui il l’appelle ‘’la meuf’’, ce 

porc ! Donc la Divine et Toto le réceptionnifique sont 
sœur et frère. Ils cogèrent l’affaire familiale, l’Auberge 

du Pendu. Drôle d’histoire, d’ailleurs, qui remonte à la 
révolution. 
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En ces temps troublés, les gens du cru détestaient grave 
les nouveaux patrons, les Jacobins à guillotine.  
Alors, un beau jour, après qu’ils ont chopé le 
Tortionnaire de la République du coin, il leur a pété 
l’idée de le suspendre par le cou au gros mûrier qu’on 

voit encore dans le jardin. Personne, ensuite, n’ayant 
songé à le décrocher, il demeura longtemps au bout de 
sa corde, jusqu’à ce que les oiseaux finissent par tout 
boulotter. 
L’auberge vint après, bien après, sous Louis-Philippe. 
Mais le patron d’alors, fondateur de l’établissement 

faisait partie des exécuteurs de révolutionnaire, dans sa 
jeunesse folle. Il souhaita conserver pieusement la 
mémoire de l’évènement en dépit du caractère à 
l’évidence anti-commercial de l’appellation.  
L’enseigne, aussi, remonte à cette époque. Une relique, 
un monument historique ! 
Cela dit, elle présente au moins un avantage, l’histoire 

du pendu. Grâce à lui l’auberge perdure tranquillement 
à l’abri d’éventuelles menées malveillantes. Personne 

n’ose lui chercher noise à la petite hostellerie, ni à ses 
occupants non plus. Warum ?   
Eh bien, nous apprend Jeannot, d’après la légende, 
toute personne qui pénètre sur le domaine de l’auberge 
animé de mauvaises intentions, périt de mort violente 
dans l’année même et brûle ensuite, ad vitam 
aeternam, dans les flammes de l’enfer.  
Paraît qu’on a connu des cas, dans le temps…au moins 

pour la mort violente ; en ce qui concerne l’enfer nul 
n’en possède l’absolue certitude, bien sûr. Mais ce qui 
s’avère d’un côté se confirme souvent de l’autre, voyez 
vous ? 
Alors du coup, en aucun cas les tauliers n’ont eu à se 

plaindre de leurs jeunes voisins du village, les 
incendiaires de bagnoles.  Ils ne se pointent jamais par 
ici. L’enfer, ces oiseaux-là, ça les rebute sévère, ils en 
conçoivent une trouille farouche, à s’en oublier dans le 

sarouel. 
Il eût suffi de la déclarer officiellement partie 
intégrante du territoire maudit et la belle auto de Toto 
vivrait encore. Mais bon, nul ne saurait toujours penser 
à tout. 
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Quoi qu’il en soit il l’a mauvaise, le Toto. Pour avaler 
le coup de la bagnole, ça va lui prendre du temps. La 
clavicule de Bryan ? Bon, fâcheux certes mais enfin 
ces choses là se réparent, n’est-ce pas ?  
En revanche un monospace de vingt ans d’âge 

complètement cramé jusqu’à la tôle  ça confine à la 
catastrophe irréparable. Jamais l’assurance ne rem-
boursera rien,  aucun doute là-dessus.  
Alors, vu les disponibilités financières d’une auberge 

qui rapporte à peine de quoi faire bouillir une marmite 
d’intouchable Bengali,  il a tout du clampin qui va 
devoir se brosser de voiture, le réceptionniphore. 
En tout cas, avant de nous laisser couler dans les bras 
de Morphée, il s’en plaint amèrement. Comme quoi 
une affaire comme la sienne, sans automobile, ça prend 
le chemin verglacé de la faillite.  
Il nous reprocherait presque le dessert, avec ses 
jérémiades de casse-couilles. Qu’est-ce qu’on en a à 

foutre de son problème, après tout, on a bien assez des 
nôtres, avec une enquête qui n’en finit plus de 

commencer et le pauvre Yves Rognes dont on ose à 
peine prononcer le nom, tellement ça nous provoque 
les angoisses existentielles. 
Alors, par pure bonté d’âme, on ne se refait pas, je 

promets à Toto de lui envoyer du monde, vu la 
tranquillité de son établissement et l’excellence de sa 

blanquette. Sur ce dernier point notamment, j’avoue 
mon émerveillement bien sincère. Un régal pour les 
gastronomes à barbe grise ! 
 
Nous en arrivons là lorsqu’une auto vient se garer 

devant la salle à manger. Par la fenêtre j’aperçois 
vaguement la Divine qui descend d’une jolie Mini 
bicolore toute neuve. Dieu merci, la voilà, je vais 
pouvoir de nouveau l’admirer, la respirer, en espérant 

qu’elle daigne passer nous gratifier d’un petit coucou 
nocturne… 
Elle daigne, bien sûr. 
Elle a conduit Brian à la clinique. Il va y passer deux 
ou trois jours, histoire de tout remettre d’aplomb. Elle a 
prévenu les parents du jeune homme qui vont s’en 

débrouiller. 
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Et là-dessus, la Divine nous souhaite le bonsoir et se 
défile encore un coup par la cuisine.  Sitôt entrevue, 
sitôt barrée.  Un rêve fragile et diffus, une fée, une 
apparition, la muse éthérée d’une inspiration fugitive. 
Et flûte, me revoilà tristement frustré, encore un coup ! 
 
Alors, pour tenter un rétablissement j’adresse un petit 

reproche bien senti à Toto. 
-« Dites donc, mon vieux, il vous en reste une, de 
bagnole, z’êtes pas à pied, à ce que je vois, pas la peine 
de pleurer misère, y a encore de la ressource ! 
-Vous n’y pensez pas, dites, la voiture d’Aurélie ! Elle 
voudra jamais ! 
C’est à elle ! Une exclusivité !  Personne n’y touche, 
on n’a même pas le droit d’y entrer, la regarder à la 

rigueur…de loin! Pour Brian elle a admis une entorse  
à titre de circonstance exceptionnelle. Sinon, tout ce 
qui appartient a ma sœur, c’est sacré.  Interdit,  vietato,  
verboten, forbidden!  Pericoloso sporgersi ! 
Comme sa cuisine, tenez, vous n’y mettez pas un pied, 

hors de question! A la rigueur le livreur quand il 
apporte des trucs vraiment lourds mais ça s’arrête là. 
Ma sœur, c’est un vrai tabernacle, si vous voyez le 
topo. » 
 
Du coup, je dirais bien une petite messe, moi ! Voilà,  
j’ai compris le caractère surnaturel de la blanquette, la 
cuisine c’est Aurélie ! 
Je m’attendais à tout sauf à ça, d’ailleurs, et je m’en 
ouvre à Toto. 
-« Je vous explique, me répond-il.  Ma sœur, jusqu’il y 

a six/sept ans, elle vivait à Las Vegas. Elle faisait 
show-girl, comme boulot. Meneuse de revue, si vous 
voulez, pour causer comme à votre époque. 
Dans ces métiers l’âge de la retraite arrive vite et les 

dollars, encore plus. Alors, elle a décidé de revenir ici. 
La nostalgie du pays.  
Par plaisir, elle a repris tous les carnets de recettes des 
grands-mères de la famille et les casseroles avec. 
Depuis, plus besoin de cuistot ! Avec elle on a sauvé 
l’auberge d’une mort certaine, si vous avez une idée du 

prix des cuisiniers à c’t’heure. 
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Et puis, vous savez, nous voyons peu de monde. Les 
gens, quand ils passent au village, maintenant, une 
seule idée leur vient : s’en éloigner le plus vite 

possible. Et le pendu, il intervient rarement pour leur 
retourner les idées, faut bien le dire. 
Alors, on vivote sur une clientèle d’habitués, des 
commerciaux itinérants, des choses comme ça, vous 
voyez. On les fidélise surtout par la cuisine… et peut 
être un peu aussi par la cuisinière… sauf qu’Aurélie, 

les types, elle les garde à distance respectueuse. Ceux 
qui tentèrent le rapprochement ont compris leur 
douleur … elle tombe pas de la dernière pluie, ma 
sœur, elle sait se faire adorer sans laisser personne 

toucher. L’expérience… » 
 
Aurélie ! Comme ‘’La Fille du Puisatier’’, voilà, ou 
bien ‘’la Femme du Boulanger’’ plutôt.  Son côté 
pagnolesque m’échappait jusqu’à présent mais la 

cuisinière-danseuse,  voilà un personnage passionnant 
de la garrigue.  
De Vegas avec ses plaisirs frelatés  à l’auberge maudite 
dont le révolutionnaire suspendu éloigne à la fois les 
bons et les mauvais esprits. Un cas d’école. Me voici 
amoureux… et crevé aussi. Un gros dodo d’ange et ce 

double handicap  disparaîtra dans les volutes enchan-
tées d’un sommeil gagné sur l’ennemi. De haute lutte ! 
 
 
Oh putain de bordel de chierie, c’est quoi cette 
horreur ? Ah oui, une sonnerie de téléphone, bien 
stridente et trembleuse, comme dans les années 
soixante ! Merde alors, je dormais comme un loir 
gaulois ! 
Bon, je décroche. 
-« Bonjour, vous avez M. Cassonnade en ligne, vous le 
prenez ? » 
L’hyper bandante voix de la Divine. Aurélie ! Mince 
alors, ça me réveille aussi les amours, ça. Enfin , je 
prends… 
-« Et alors ! Vous foutez quoi ? Y a les gendarmes ici, 
vous vous souvenez, quand même, non ? Présence 
indispensable, ils disent ! 
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- Répondez leur donc que je n’en ai rien à foutre, à vos 
pandores ! 
Nous, on est vieux, on est crevés, mon pote se trouve 
encore un peu plié, son côté arborescent, forcément. 
Alors, on se repose avant de reprendre la route.  
S’ils veulent nous entendre, proposez leur donc de 
passer à l’Auberge, on leur paiera un coup à boire, on 

n’est pas des bœufs. Et puis, question qu’ils ne la 
ramènent pas trop, rappelez leur aussi que l’urgence on 

l’a savourée hier soir,  à vos carabiniers d’Offenbach ! 
-Qu’est-ce que vous déconnez, y s’agit pas de 

carabiniers alsaciens, c’est les gendarmes de Saint-
Cucupla !  
-Bon, laissez tomber, Cassonnade. En tout cas, pour 
nous voir ils passent à l’auberge, un point c’est tout ! 
En plus c’est sur leur route.  Salut. » 
Et je raccroche ! Non mais des fois ! 
 
Un quart d’heures après, alors que je me réveille 
doucement sous la douche, re-sonnerie stridente, cré 
vain dieu ! Au bout de cinq minutes, au moment où je 
sens que le plomb dans ma tronche va péter,  j’inonde 
de partout afin de décrocher cette merderie de télé-
phone et là, c’est le Toto qui m’annonce une resucée de 

Cassonnade. 
-« Bon alors, ils partent vous trouver, les poulets, y 
sont chez vous dans dix minutes…Dites, pour ma 
petite note on fait comment ? » 
Maître de moi comme du Bar de l’Univers, je laisserai 
les sous à la réception du pendu, lui réponds-je,  tout en 
le priant surabondamment de bien vouloir s’aller faire 

explorer le côlon par une colonie d’orangs-outans à 
zigomars éléphantesques. 
 
Tout frais, douché, rasé de près et revêtu de fringues à 
peine extraites de mon sac, un peu froissées mais tout  
bien propres, j’ai la surprise, une fois dans le hall, de 

voir Maurice gambader comme un jouvenceau tout 
autour de l’arbre au pendu. Bonne nouvelle, on va 
pouvoir passer aux choses sérieuses.  
Je le sens, c’est la journée des avancées décisives  ! 
L’espoir change de camp, le combat change d’âme, 
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putain, si ça se trouve aujourd’hui on remet la main sur 
l’ami Rognes ! 
Et pour renforcer l’optimisme, la Divine Aurélie qui se 

pointe pour me proposer, non la botte, ne crapahutons 
pas dans l’utopie, mais un petit déjeuner sur la terrasse, 
dans le soleil léger du matin. Je prends ! 
Seulement, à ce moment là, voilà Rouquidant et son 
supérieur hiérarchique qui débarquent, l’air saumâtre. 
-« Ah c’est vous ? Je m’en doutais, il me fait, le gradé 

et votre ami estropié, on peut le voir aussi ? 
-Oui, là bas, tenez, le type qui court... » 
Bref, l’affaire semble plutôt mal emmanchée. Mais 
l’arrivée d’Aurélie portant mon plateau arrange le coup 

avec l’exquise douceur d’un zéphir parfumé. 
Elle enchante, Aurélie, elle divinise, elle 
bénédictionne, elle apaise les ondes agressives, elle 
calme aussi sec les gendarmes courroucés. Les deux 
perdreaux, nous entendent vite fait et puis se replient, 
raccompagnés par notre hôtesse qui leur accorde,  pour 
l’occase,  une petite causette de salon. 
 
Après, j’essaie un peu d’en bénéficier aussi, de 

l’urbanité aurélienne. 
Je lui parle des fleurs, du Printemps qu’on sent bien, de 

la terre qui revit, de sa beauté divine qui me bouleverse 
les sangs à en laisser refroidir mon petit pot de café 
noir.  
Une tentative désespérée, une pauvre bouteille miteuse 
jetée dans l’océan de son indifférence à peine amusée,  
un flop retentissant,  évidemment,  un super 
râteau…c’était foutu d’avance, bien sûr… 
-« Votre gentillesse m’enchante, me sort-elle sans 
pouvoir réprimer un joli petit rire bien vexant, mais 
vous voudrez bien m’excuser, je me dois à ma 
cuisine. » 
Et là-dessus elle me tend une main qui m’expédie au 
ciel rien qu’à l’effleurer,  puis me laisse tomber comme 
une vieille capote, me brisant ainsi le cœur comme 
avec un marteau piqueur ! 
Faut se faire une raison. 
 
Que cela ne m’empêche pas de me taper le petit 
déjeuner qu’elle avait si bien préparé pour moi…à 
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moins que ce ne soit Toto mais bon, ça n’enlèverait 
rien à l’exceptionnelle qualité gustative de leur 
admirable confiture. 
 
Une petite heure plus tard, Maurice, Foupallour et 
votre serviteur, engageons résolument le véhicule de la 
pensée grauburliste sur le long et périlleux chemin  
susceptible, dans l’hypothèse la plus folle, de  nous 
conduire jusqu’à Saint-Pistachier.  
L’aventure continue ! 
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CHAPITRE XII 
 

Tournage 

 
 
Pas mal Saint-Pistachier. Le village s’agrippe tout en 
haut d’une colline abrupte, plantée en plein milieu de la 
grande forêt varoise hirsute et moutonnante.  
En bas, à l’embranchement de la côte, je prends la 
précaution de remettre encore un peu de flotte dans ce 
putain de vase d’expansion qu’on n’a pas arrêté 
d’abreuver pendant tout le voyage. Et puis, confiants 
en la compétence technologique des anciens de 
Billancourt et de la CGT réunis, nous lançons le petit 
bolide à l’assaut des rampes escarpées qui marquent la 

fin provisoire de notre voyage. 
 
Instruits par l’expérience, nous décidâmes de rouler 
aujourd’hui comme des forçats, sans nous arrêter sinon 
pour cause précitée d’adjonction de flotte ou, le cas 
échéant, d’exigences prostatiques voire stomacales.  
Mais, sur ce dernier point, juste un pique-nique avec 
les sandwiches de l’Auberge.  Préparés, sans doute, par 
les doigts adorables de ma Divine Aurélie, les 
sandwiches.  
Pour déguster le mien il m’en a fallu, du temps. 
Religieusement je l’ai consommé, comme s’il 
s’agissait de mon Grand Amour en personne, sans en 

perdre une miette, j’ai même léché le papier...  
Cette femme devient, en quelque sorte, ma Dulcinée du 
Toboso. Un jour, quand j’égalerai en renommée 
l’illustre Cervantès, on évoquera mon Aurélie du 

Pendu…pas demain la veille… 
 
Arrêtés au fond d’un petit bois, en pleine cambrousse, 
nous n’entendions que le chant des oiseaux et le 
vacarme un peu assourdi des rares camions déboulant à 
fond la caisse sur la départementale. Comme boisson, 
nous nous contentâmes des deux bouteilles de Côte du 
Rhône Village judicieusement placées par le camarade 
Toto dans notre petit panier repas.  
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Cette remarquable frugalité nous permit en 
conséquence de couvrir sans encombre les derniers 
kilomètres de l’expédition. 
 
Et nous voilà rendus ! Enfin ! 
Très chouette, le Prieuré des Récollets San-Trucaje de 
Pataixe. Juste qu’avec votre permission je me 
contenterai désormais de ‘’Prieuré des Récollets’’ et 
même de ‘’Prieuré’’ tout court.  Sans quoi on s’y 

retrouve encore demain matin. 
Fort agréable, donc, paisible, serein, étranger à ce 
monde, presque. Un havre délicieux,  édifié autour 
d’un cloître du XIIIème. Un jardinet entouré de 
colonnes burinées par les siècles, parfumé de fleurs 
discrètes,  irréellement adouci encore par la lumière 
oblique d’un soleil vespéral tendrement orangé.  
Toute masturbation littéraire mise à part, j’ajouterai 
seulement qu’une suave odeur de cuistance vient à 

propos nous compléter le bonheur. De la daube, dirait-
on.  D’après Maurice, en tout cas.  On ne la lui fait pas 
en matière de bouffe, au vieux kroum. 
 
A la réception nous réservons nos chambres et surtout 
le dîner.  
A 19 Heures 30 précises ! L’établissement appartient à 
l’Eglise, et celle-ci ne rigole jamais sur les horaires.  
Et puis nous discutons un peu avec le concierge, petit 
bonhomme à l’air compassé, voire con, cierge et du 

passé à la fois, tant son allure de bedeau constipé 
apparaît surannée.   
Encore un cas, ce type. On dirait un brochet avec ses 
lunettes épaisses, ses petits yeux myopes, ses grosses 
babines tombantes, ses dents en locomotive du Far-
West et son air ahuri. 
Cela dit, il nous explique posément que le père 
Tuszduku - un Saint Homme - poursuit son apostolat 
auprès de  misérables égarés dont la sombre existence 
s’enferre dans un péché mortel indécrottable.  
Ils ont, d’après lui, loué un vieux mas dans la 

campagne, sur la route de Saint-Turagode. Il nous 
déconseille formellement de nous y rendre avant 
demain matin vu qu’à pareille heure les chemins 
cessent d’être sûrs.  
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Et puis, ajoute le Con-Brochet-Cierge, le moment n’est 
plus à la foutaise, si nous ne voulons pas rater la daube 
royale aux raviolis du chef il convient de demeurer en 
place et de n’en point bouger.  
Il nous accorde tout au plus une grosse poignée de 
minutes pour  rafraîchir un minimum nos gueules de 
voyageurs fourbus avant de rappliquer dare-dare à la 
salle à manger.  
 
Heureux et fier de son diagnostic daubesque, Maurice 
décide pour nous. 
-« Bon ben au point où on en est, ça attendra demain, le 
boulot. Pour ce soir on se repose. Suis vanné, moi ! A 
chaque jour suffit sa peine, pas vrai Monsieur le 
Concierge, voyez j’ai de la religion moi aussi, sacré 
nom de dieu, je débarque pas de la planète mécréant. Je 
la mérite bien, la daube impériale, non ? Z’êtes sûr 
qu’on doit attendre sept heures et demie, j’ai 

vachement la dalle, moi,  on l’a sautée à midi ! » 
Gonflé, le mec, un demi-pain d’une livre avec deux 

kilos de pâté Maison-Divine à l’intérieur ! Cependant, 
soit dit à sa décharge publique, les émotions, les 
voyages et le changement d’air, ça creuse. 
 
Je vous passe le dîner, sa daube bénie de tous le saints 
du paradis, ses trois flacons de‘’Clos des Récollets’’ 

rouge, le superbe pinard du Prieuré. Et puis, le 
sommeil bienveillant qui s’ensuit, paisible, serein, 
roboratif à souhait.  
Alors, je vous retrouve, ce matin, à l’heure où blanchit 
la campagne. 
Pleins de vie et d’optimisme, nous voilà prêts à opérer, 
enfin, la jonction avec ce putain d’ecclésiastique 

polonais. Trois jours qu’on lui court après  ! 
Il ne peut plus nous échapper ! Sus au Père Tuszduku ! 
 
La route de Saint-Turagode, se laissa débusquer sans 
difficulté. Pour ça, aucun problème. Seulement après, 
arriver à mettre la main sur la fameuse bicoque censée 
abriter nos hardeurs,  autre histoire !  
Les maisons, dans le coin on en voit assez peu et 
surtout elles se cachent au bout de chemins 
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improbables, entretenus par les sangliers, à peine 
suggérés au travers des pins ou des chênes.  
Bref on a tourné deux heures avant que Jeannot, en 
vigie, appuyé sur la portière arrière ouverte, 
n’aperçoive finalement, bien caché par un bosquet 

touffus, un bout de violet pisseux, pareil à un dégueulis 
de politicard Valenciennois sur un tapis de baccarat 
monégasque.  
Le vieux fourgon des travailleurs du cul ! 
Nous garons la 4L avec le plus grand soin et nous 
attaquons la marche d’approche. 
Cinq minutes de progression après : ouh la vache, dites 
donc, le coup dans l’estomac ! 
 
Au beau milieu d’une petite clairière, bien à l’abri des 

regards indélicats, nous tombons tout à coup sur un 
spectacle à stopper en pleine course un coureur  
Kényan en tête du Marathon Olympique . 
Le premier coup d’œil nous renvoie l’image d’un grand 
baraqué, cul nu, coiffé d’un casque de hallebardier, 

avec une espèce de barboteuse à larges rayures rouges 
et jaunes tirebouchonnée sur les bottes.  
Le casqué trombonne en levrette, plein d’allant et 
d’enthousiasme, une grande brune toute nue, coiffée 
cependant d’un hennin démesuré qu’elle maintient 
d’une main intrépide afin de limiter le ballant 
anarchique de l’invraisemblable coiffure. 
 
De part et d’autre du couple, deux gus en train de 
filmer la scène dont un tout près du cœur de l’action, 
manifestement décidé à prendre tous les risques afin de 
saisir en gros plan le va et vient saccadé caractéristique 
des outils coulissants du travail pornographique. 
A deux mètres de l’action, un gros chauve, assis à côté 
d’une nana à fines lunettes, micro-jupe et bloc Rhodia. 
Le type vocifère des instructions, style « enlève ta main 
Loupette, on lui voit plus la bite », ou encore, « moins 
vite Mario, à ce train là tu vas nous lâcher la purée 
avant la fin du plan,  calme toi, caaaaalme…oublille 
pas qu’après t’as encore ta sodo à boucler,  tout à 
l’heure.  Garde bien tout dans les burnes,  sans quoi on 
va…» 
Et à ce moment là, il nous aperçoit, le malheureux ! 
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Putain, le changement de gueule, la panique qui se 
peint sur son visage. Pétrifié, le calvicié, incapable 
d’en décoincer une. 
Alors Foupallour, sans même détourner le regard du 
derrière de la dame embroquée au long chapeau pointu, 
saute sur l’occase : 
-« Scusez nous, M’sieur, on cherche le Père Tuszduku, 
paraîtrait qu’y graviterait dans le secteur ? 
-Ah bon ! Alors c’est pas un contrôle…t’arrête pas 
Mario, c’est rien, continue à limer…putain vous 

m’avez filé une de ces trouilles !  
Le Père ? Non, il a dû s’absenter un moment, vous 

savez, quand on tourne il préfère aller balader un 
peu…qu’est-ce tu fous Loupette ?  Tu vas pas partir, 
déconne pas ! Arrête, nom de dieu, ça figure pas dans 
le scénario ! C’est pas le moment, pas encore ! » 
Mais va te faire foutre, voilà Loupette qui se paye un 
de ces putains d’orgasmes à succursales multiples 
comme on n’en voit jamais au cinoche. Ou alors dans 

les très-très bons films… 
Et là, on constate un changement de cadence chez 
Mario. Sur sa gueule, aussi, on subodore une sincérité 
accrue dans le jeu de scène… 
-« Sors, Sors, Mario, lui gueule le chauve –on se 
croirait à Fort Boyard mais pas à l’heure de grande 

écoute- dégage toi en vitesse, viiiiite ! » 
Et le gros niqueur, bien professionnel, qui prend sur lui 
dans un effort surhumain, contourne la nana et lui 
balance, in extremis, une hallucinante  série de jets de 
foutre à haute pression en plein visage. 
-« T’as bien suivi, Mouss ? Fais voir ? » 
Le gros s’empare de la caméra d’un des deux types, 

celui qui avait réagi au quart de tour, jette un œil et se 
déclare satisfait du résultat. 
-« Bien joué, Mouss, finalement, on a de 
l’inespéré…sauf qu’elle a lâché le Hennin, Loupette 

mais on peut pas tout avoir, pas vrai. Qu’est-ce qui t’a 
pris, au fait,  connasse ? T’as failli tout nous bouziller 

le boulot ! » 
Alors la gonzesse, toujours à poil à s’essuyer la figure 
et les nichons avec une jolie serviette éponge figurant 
un énorme billet de cent dollars du plus heureux effet : 
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-« Faut pas m’en vouloir Jojo, tu sais bien que je 
souffre de l’exhibitionnisme pas trop logique,  tout de 
même…quand j’ai entendu qu’y avait du monde, ça 
m’a pris tellement fort que j’ai plus pu retenir… 
- Bon, pas grave, laisse tomber…mais toi, Mario, 

s’inquiète le chauve Jojo, tu vas pouvoir rebander, pour 
la sodo ? Y a Gertrude qui se pointe dans dix minutes, 
oublie pas.  
- Dix minutes ! Tu rigoles Anatole, s’écrie le pauvre 

Mario qui venait à peine de réintégrer sa barboteuse 
ibérico-médiévale, comment tu veux, Jojo ? Depuis 
qu’on crèche là, ça n’arrête pas,  merde,  y me faut au 
moins une heure et encore avec du bandalaise !  Un 
comprimé entier, ça va exiger!  Qu’est-ce qu’elle a 
aussi à prendre un pied de ce calibre sans prévenir, la 
salope ? Où vous avez vu jouer des coups pareils, 
vous ?  C’est pas professionnel comme comportement, 
ça, bordel ! » 
 
Nous trois, nous restons là, les bras ballants, 
complètement fascinés par le spectacle. Estomaqués, 
carrément.  
Foupallour, surtout. Impossible de détacher les yeux de 
la superbe Loupette, seulement vêtue d’un châle ajouré 

négligemment jeté sur ses délicieuses épaules, tandis 
qu’elle s’époussette tranquillement la minouche en 
discutant du scénario avec la petite binoclarde. 
 
-« Oui, qu’est-ce que je vous disais, moi, reprend le 
Jojo…ah, le Père, oui…mettez vous à sa place, y peut 
quand même pas assister aux tournages… 

l’évangélisation des brebis égarées ça passe par 
l’esprit, pas par le fion.  
Il a tenté le coup un fois ou deux. Seulement on l’a 
bien vu qu’il souffrait le martyre. Les nanas lui avaient 

même proposé un peu de soulagement, par charité… 
mais va te faire foutre,  un vrai apôtre le mec.  Il a fallu 
qu’il s’éclipse un moment dans les chiottes, tout seul 
avec le Bon-Dieu…au retour, ça allait mieux, on l’a 

senti rasséréné… la force de la prière, il nous a 
expliqué…bon…sans doute… 
Sinon, moi je ne sais nullement vous expliquer où il se 
trouve, le Père (un Belge, probablement, le Jojo). Avec 
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sa moto, parfois il s’en va assez loin. Attendez le ici, je 
peux pas vous dire mieux.  Il repassera forcément. »  
 
Que faire d’autre, pas vrai ? 
Alors, en attendant, il nous détaille un peu son film, le 
brave garçon. 
Un remake du Cid, il tourne, présentement. Adapté à 
son domaine de compétence particulier, bien sûr. Mais 
la base de l’histoire demeure. 
Vous avez le vieux Don Sègue qui se morfle une 
beigne de son confrère en armes,  le Comte Don 
Gormas-Turbacion. Le différend portant sur 
l’éducation sexuelle du fils du Roi confiée au premier 

alors qu’il ne bande plus depuis lurette.  Assez fidèle 
comme adaptation,  en somme. 
Vexé comme un pou, Don Sègue demande à son fils 
Grosse-Trique d’assurer sa vengeance en défiant Don 
Gormas-Turbacion dans un duel sodomitique, une 
coutume castillane de l’époque…enfin, pour les 
besoins du film,  je suppose.  
Seulement Grosse-Trique ça l’emmerde, bien le cas de 
le dire, parceque sa petite copine Chibrette,  se trouve 
être la fille de Don Gormas-Turbacion. Il a les jetons 
qu’elle ne se fâche grave, sur un coup pareil, qu’elle 

l’envoie aux pelotes et refuse désormais de lui aiguiser 
la rapière tous les samedi soirs. 
Mais bon, Don Sègue insiste lourdement et le digne fils 
se résout,  la mort dans l’âme,  à accomplir sa mission. 
Le duel a lieu et,  bien sûr,  le jeune Grosse-Trique bat 
l’autre Comte à  plate couillure. Il le ridiculise 
carrément !  
Du coup, Chibrette menace de rompre…sauf qu’à ce 
moment là débarquent les Maures. Ils déferlent sur le 
port pour ramasser tout ce qui comporte au moins un 
orifice entre deux fesses. Alerte aux tournantes ! 
Alors Grosse-Trique, à la tête d’une troupe de hidalgos 
bandeurs, affronte les envahisseurs dans une grande 
bataille sodomitique. Il gagne haut la verge, met 
l’ennemi en fuite, sauve le Pays et devient héros-
national : le Cidomite ! 
L’histoire finit magnifiquement. Tout le monde se 

réconcilie à l’occasion d’une partouze monstre autour 
de Grosse-Trique et Chibrette tendrement imbriqués 



167 

l’un dans l’autre, tandis que Don Sègue revigoré et 
Don Gormas-Turbacion rasséréné, se réconcilient 
gentiment, associés dans la double pénétration dont ils 
honorent la Duègne. 
 
Aujourd’hui, vu le beau temps, il a décidé de tourner 
les extérieurs, Jojo. Notamment la grande scène du 
combat sodomitique contre les Maures. Ils n’attendent 
plus que Gertrude, la fille qui tient le rôle de Chibrette. 
Elle doit arriver d’un instant à l’autre. 
En matière de sodomie, nous explique le réalisateur, la 
difficulté réside dans la nécessaire préparation de la 
receveuse.  
Autant un tournage de baise classique ne soulève-t-il 
aucune complication technique, autant l’utilisation 

d’une voie non expressément prévue à cet effet 
nécessite-t-elle des préalables obligés : un bon 
lavement  suivi d’une minutieuse lubrification à la 

vaseline (on n’a encore rien trouvé de mieux, paraît-il). 
La parfaite réalisation des scènes en cause repose donc 
sur la méthode et l’organisation, elle ne souffre ni 
médiocrité ni à-peu-près. Le succès commercial revient 
à ce prix. 
 
En attendant, pour ne pas perdre un temps précieux, 
Jojo décide de tourner la scène au cours de laquelle 
Don Sègue baratine Grosse-Trique pour le convaincre  
d’affronter Don Gormas-Turbacion en empapaoutage 
singulier. 
C’est Jojo qui joue le rôle du vieux shnock et l’un des 
deux cameramen de tout à l’heure, le dénommé Riri, 

interprète Grosse-Trique. 
 
                                 

 
Don Sègue 

Grosse-Trique as-tu des couilles ? 
 

 
Grosse Trique 

(baissant sa  barboteuse et s’empoignant le paquet à 
pleines mains) 
Vise un peu l’instrument, Papa, fais pas l’andouille ! 
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                                   Don Sègue 
Oh putain, c’est du lourd, c’est gagné, ça va l’faire 
Je me suis pas loupé quand j’ai niqué ta mère          
Viens là, petit, ce soir j’ai besoin de ta bite 
Et tu vas me venger pas plus tard que tout d’suite. 
 
                                   Grosse-Trique 
De quoi ? 
                          
                                     Don Sègue 
D’une saloperie, 
Que jamais j’aurais cru voir ça de tout’ma vie ! 
D’un marron dans la gueule ! Une histoire de malade ! 
Un coup à provoquer un duel d’enculade ! 
Et là, je suis foutu, ma détresse est bien grande 
Car depuis fort longtemps jamais plus je ne bande. 
Ne laisse pas pisser, il faut que tu t’y colles 
C’est à toi, maintenant d’affronter ce mariole. 
Tu vas le provoquer en duel sodomitique 
Et lui montrer comment, dans la famille, on trique ! 
Y a juste un détail que je dois rajouter, 
Le connard en question, déjà, c’est une épée, 
Un baiseur de renom, un bandeur émérite 
L’empereur des triqueurs, le roi des sodomites, 
Mais en plus de la gloire que le Monde lui prête, 
C’est… 
                                   Grosse Trique 
Allez, accouche un peu ! 
 
                                    Don Sègue 
Le père à Chibrette … 
 
                                    Grosse Trique 
Le… 
                                     Don Sègue 
Oui, je sais, c’est con mais c’est plus mon problème 
Que ça te plaise ou pas, faut y aller quand même. 
N’oublie pas, mon petit, le pot de vaseline 
Et venge mon honneur avec ta grosse pine ! 
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-« Coupe, Mouss, elle est bonne ! Déclare la script 
binoclarde. 
Riri, je l’ai trouvé un peu en dedans, mais toi, Jojo, la 

vache, on aurait dit Gabin dans les Valseuses ! » 
 
En dépit de l’approximation filmographique,  nous 
trois on peut pas s’empêcher d’applaudir. De vrais 

comédiens, ces mecs.  
Bon, évidemment le Riri fait pas oublier Gérard 
Philippe et Jojo rappellerait plus Francis Blanche dans 
le rôle du Sar Rabindranath Duval que l’inoubliable 

déserteur de Quai des Brumes. Mais ça reste une 
performance. Déclamer un texte de ce calibre sans 
prompteur, déjà, voilà qui  force l’admiration. 
-« Eh dites, vous savez, j’ai écrit les dialogues moi-
même, personnellement, sans aide aucune, se rengorge 
Jojo et il en reste encore un paquet du même tonneau. 
Bon évidemment je résume un peu par rapport à 
Corneille.  
Dans notre branche les mots comptent moins que les 
actes, vous comprenez…mais, pour autant, faut jamais 
saloper. A mon idée  le boulot ça demande la 
perfection,  même sur les détails. » 
 
Et à ce moment là nous voyons débouler, sur un vieux 
vélo des années soixante, une espèce d’angelot blond 

en short rouge infinitésimal et petit haut transparent 
noué sous d’admirables nichons en poire : Gertrude ! 
-« Eh,  dites donc,  les potes, pour vous trouver je me 
suis bien fait tartir. Vos explications à la con, vous 
repasserez ! Voilà une demi-heure que je vadrouille 
comme une conne dans les sous-bois que si je 
rencontrais des rôdeurs je vous dis pas le risque.  
Enfin heureusement la bicyclette, comme sport ça 
ravigote, surtout celle-là,  z’avez vu le bec de selle 

comment il rebique hardos…pour tout vous dire j’ai 
déjà pris mon pied deux fois rien que pour vous 
rejoindre ! » 
Une nature, Gertrude ! Comme le fait observer 
Maurice avec la subtilité qui le distingue du commun 
des mortels : on va pas se faire chier la bite,  en 
attendant le retour du curé. 
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D’autant que le Jojo décide d’entrer illico dans le vif 
du sujet, la grande scène du combat sodomitique contre 
les Maures. 
 
Délicat comme montage, vu que l’effectif des 

protagonistes se limite au personnel présent. Il nous 
explique gentiment, le réalisateur. Ce qui fait le succès 
de ses productions c’est la qualité.  
Notamment le fait de proscrire absolument le 
préservatif. Jamais de capote ! Voilà sa devise ! 
Essentiel, ça. Les grosses maisons qui lui achètent ses 
films y tiennent comme aux pendeloques de leur 
phallus.  
Le latex ça dépoétise, ça refroidit, ça rebute le client. 
Alors que le braquemard tout nu, de suite, il émoustille 
grave l’amateur et surtout la matrice, je veux dire 
l’amatrice. 
Seulement, faut pas déconner, question de vit ou de 
maure ! S’agirait pas de morfler des pistouilles 
vachardes en se mélangeant avec va savoir qui.  
En conséquence ils travaillent exclusivement entre eux 
les artistes de la bande à Jojo. Et, même en dehors des 
heures, dans le privé si vous voulez. La fornication doit 
rester dans la famille. Jamais d’extras, aucun risque !  
Cela dit, à sept on peut envisager un grand nombre de 
combinaisons de nature à rompre la monotonie.  
Et puis, bon, après tout, des gens qui baisent tout le 
temps à titre professionnel, dans le civil ça doit surtout 
demander de la tendresse, non ? Pour bien vivre, il faut 
savoir varier les plaisirs. 
Afin d’assurer la bonne marche du bizness, chacun 

exerce plusieurs métiers, interprète toute une variété de 
personnages. L’équipe concilie ainsi maîtrise des coûts 

et sécurité sanitaire, autrement dit tout cela baigne 
impeccable dans la vaseline.  Encore une fois, question 
d’organisation.  Et d’astuce aussi.  
 
Là, ce sera alternatif, comme mise en scène. Les trois 
nanas, script comprise,  leur derrière seul sera visible. 
Donc, pas de problème, on les fera changer de place 
fréquemment afin de donner l’illusion du nombre. 
Les mecs, en revanche, devront modifier plusieurs fois 
leur tenue, réduite cependant au strict minimum 
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historique, le casque de hallebardier et les bottes à 
revers côté ibérique, le turban et les babouches versant 
ultra-marin. 
En revanche pour les plans de visages, on ne verra que 
Riri et Mouss, ce dernier jouant plusieurs rôle de 
maures, il a le physique,  Mouss égale Moustafa, voyez 
vous ? Il lui suffira de varier les fausses barbes et les 
perruques. 
Quant à Riri-Grosse-Trique, côté espagnol, vu qu’il 

campe le personnage titre, le héros mythique, le seul à 
vraiment compter, on ne reconnaîtra que lui. 
Mario, dans la mesure où il assume par ailleurs, le rôle 
de Don Gormas-Turbacion, se trouvera alternativement 
affublé d’un casque à visière, d’une énorme barbouze 
noire et d’une cagoule. 
Avec Jojo à la prise de vue mobile et une caméra fixe 
de l’autre côté, l’affaire devrait se tourner comme sur 
des roupettes. 
 
Oui, certes, toutefois demeure un gros problème, la 
bandaison de Mario ! Voilà un bon moment qu’on le 
voit se la secouer dans son coin mais le gros instrument 
demeure placide, flaccide même, on ne saurait mieux 
dire.  Pas le moindre début de commencement de 
rigidité en perspective. 
En plus, on le voit bien, il stresse le pauvre type, on 
sent monter l’angoisse et les sueurs froides, provoquant 
en contrepartie la descente du reste. Pour la bandaison, 
l’anxiété y a rien de pire. 
-« Détends toi, Mario, touche plus à rien, on va 
t’arranger le coup, l’apaise Jojo. Bon, les filles, qui se 
porte volontaire pour nous le remonter ? 
Allez, un bon mouvement…répondez pas toutes à la 

fois, merde ! 
Bon, j’ai compris ! Miquette pose tes lunettes et va 
donc nous sucer Mario. Et fissa, bordel, on perd des 
sous, là !  
-Oh, nom d’une pipe, faut toujours que ça tombe sur 
moi, proteste la script tout en s’exécutant. » 
Et là, putain d’Adèle, on admire le métier ! 
 
Fellation d’anthologie ! Du grand art ! Elle commence 
par un petit massage du bout des doigts, de bas en haut 
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pour dire de faire remonter le sang. Sans s’interrompre 
elle prend le bout du gland en bouche en creusant bien 
les joues afin de créer la dépression, puis elle descend 
doucement sur la grosse veine et, subitement, lui gobe 
les deux testicules en même temps. Un exploit vu le 
format des balles en cause. 
Après quoi, la main remplace la bouche, laquelle 
reprend le chemin inverse et engloutit d’un coup,  sans 
préavis, la totalité de l’énorme zobe.  
Alors, sans cesser de lui masser les couilles, elle 
entreprend un mouvement de tête alternatif : succion 
du gland, descente en douceur le long de la hampe 
jusqu’à la garde. A ce stade de l’opération,  elle doit lui 

caresser le bout avec l’œsophage… Et ainsi de suite. 
A ce compte là,  on perçoit sans tarder un net 
durcissement dans leurs relations, comme disait San-
Antonio.  Pour tout dire, il serait bien le seul à rester 
froid, le Mario. Même Maurice, malgré le grand âge, 
devant la magie du spectacle on croit lui deviner un 
semblant d’érection. 
 
-« Bon, Mario commence à bander, on va pouvoir 
attaquer. Les acteurs, mettez vous en place, gueule 
Jojo ; tout le monde à son poste et attendez que je dise 
moteur, pas la peine de partir avant le starter. » 
Et en effet, le travail de la petite script porte bien ses 
fruits. Le voilà de nouveau plein de vaillance, le Mario, 
encore deux trois petits coups de langue sur le frein, 
sans oublier la bande-striée,  tout en faisant bien rouler 
les roustons l’un sur l’autre et il se retrouve dur comme 
une fin de mois à Sarcelles.  
Bravo Miquette, s’il existait un concours de meilleur 
ouvrier de France catégorie bouffarde –et pourquoi 
pas ?- elle serait reçue avec les fell(icit)ations du jury 
croyez moi sur parole. 
 
Pour nous, forcément, ça commence à bien faire. 
Quand tout ce petit monde engage la bataille sans 
merci conformément aux prescriptions du script, quand 
ils démarrent pour de bon le combat sodomitique avec 
le souffle épique d’une grande fresque médiévale, là 

nous accusons le coup.  



173 

Surtout Jean Foupallour qui n’y tient plus et va 
carrément se planquer derrière un gros pin tout en 
continuant de mater la scène avec l’évident souci de 

n’en rater le moindre aller et retour. 
N’empêche, rétrospectivement, ça m’aurait embêté de 

mourir sans avoir pu assister à ce genre de quadrille. 
 
Je ne sais pas ce que ça peut donner à l’écran mais là, 
ces trois types partis dans une espèce de ronde 
infernale à besogner alternativement les trois derrières 
des petites coquines attifées de grandes jupes 
flamencotesques rabattues sur la tête, comme spectacle 
étrange et pénétrant, on peut difficilement rêver mieux. 
Avec, en plus, les changement d’accessoires toutes les 
deux minutes environ et le gros Jojo qui cavale tout 
autour avec sa caméra à l’épaule en gueulant ses 
instructions : 
-« Décule, Mario, passe à Gertrude, vite ! Putain Riri, 
gaffe, tu perds ton casque ! Loupette, enfin, bouge un 
peu le fion, on dirait qu’il te prend la température ! 
Bourre, bourre, du rythme, coquin de dieu, de l’allant ! 
Une deux, une deux…La victoire en chantant, nous 

ouvre la barrière, la liberté gui-i-de nos pas ! La 
république nous appelle… Allez, en cadence, plus fort 

bordel, je veux entendre le claquement des couilles sur 
les chattes, voilà, bien,  c’est ça. 
Bon, changez rapidos, je coupe deux secondes, 
grouillez, bordel, on n’a pas toute la nuit…non Mouss, 
toi c’est la grosse barbe, le casque à visière il revient à 
Mario ce coup-ci, crédieu, faut tout vous dire !  
De l’autre côté, Gertrude, déconne pas, c’est la place à 

Miquette ça maintenant ! Allez, zou, remettez ! Quesse 
tu fous Riri ? Tu vois bien que ça coince, t’obstine pas, 

tiens v’la la vaseline…non, avec le doigt…voilà, 
parfait. Hop, c’est bon. Allez, moteur ! » 
Hallucinant, vraiment ! 
 
Ces types forcent l’admiration ! Garder la bandaison 
dans des conditions pareilles, faut le mettre en 
évidence, ça relève du chef d’oeuvre. Les filles, encore, 
on leur demande juste de courir de temps en temps 
d’un côté, à l’autre. A toute vitesse, certes, ce qui exige 
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souplesse et vivacité mais les trois gus, franchement, 
des Compagnons du Devoir! On ne saurait dire moins. 
 
Pratiquement une demi-heure, il a duré, le tournage.  
Quand Jojo, tout en sueur, gueule « coupez ! » le 
soulagement se lit sur les visages. La satisfaction de 
l’ouvrage bien accompli aussi et ça fait plaisir à voir. 

On trouve encore de petits artisans, dans ce pays, qui 
bossent à l’ancienne, avec l’amour du métier et le 

savoir-faire ancestral. Enfin, en l’occurrence on devrait 
parler du savoir-bander. 
Mais le principe et la beauté du geste demeurent ! 
Encore une fois, nous applaudissons à tout rompre. 
Enfin Maurice et moi, parce que Jeannot, lui, il s’essuie 
la main avec un mouchoir Lotus ( connaissant 
quelqu’un qui les vend je ne vais pas faire la pub à la 
concurrence, non mais des fois)… 
 
-« Bon, tu viens Miquette, on va ‘’dérusher’’ fait Jojo 
en se dirigeant vers le fourgon violet. Les autres vous 
commencez à préparer les sandwiches. Au fait, c’est 
l’heure du Berger,  Mario tu nous sers le pastis  ? 
Vous restez avec nous, Messieurs ? Y a de quoi boire 
et tortorer pour tout le monde et puis, le Père va 
probablement pas tarder à rappliquer. 
Question boustifaille faut pas lui en promette à 
Euszébius ! » 
Tu parles qu’on accepte avec effusion ! 
Décidément, ces gens savent vivre ! En termes 
d’amabilité, de convivialité et de divertissement des 
voyageurs de passage, ils défient toute concurrence. 
Dommage qu’ils  copulent exclusivement entre eux, 
sinon vous imaginez bien les sommets qu’elle 

atteindrait, leur hospitalité… 
 
Et, comme pour corroborer les prédictions de Jojo, à 
cet instant précis le grondement joyeux d’une grosse 

moto  trouble soudain la bucolique sérénité de la 
clairière.  
Voici venir enfin le Père Tuszduku ! 
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CHAPITRE XIII 
Paméla 

 
-« Deux messes, les amis, une Saint-Turagode et  
seconde  Demiflammant. D’accord fidèles manquaient 
un peu appel mais  Seigneur, lui, je l’ai bien senti la 

présence. Donc, tout ça va bien, Madame Marquise ! 
Mangerai-je trois cosaques du Don, Esprit Saint m’a 

transféré grosse faim !  

Oh, je vois pastis servi, magnifique, merci Dieu-Tout-
Puissant !  

Y a-t-il amuse gueule ? Tak ! Formidable ! Trinquons 
vite à gloire de Seigneur nôtre et que bénisse tous nous, 
même  nouveaux inconnus que vois ici ! Vous n’avez 
pas apparence de hardeurs, vous, vieux hommes, n’est-
il pas ?  Moi je présente : père Euzébiusz Tuszduku, je 
viens de la Pologne, vous entendez, je persuade ?  

-Ca, y a pas à tortiller du goupillon pour bénir droit, lui 
balance ce con de Maurice, on peut même plus parler 
d’accent, là,  carrément une estropiadure on doit dire, à 
ce niveau ! 

-Déconne pas Maurice, riposte Foupallour, tu vas pas 
nous le braquer, ce curé, on en a vachement besoin, 
merde ! Pense à Yves, tout de même.  
Cui-là qu’a des godasses trouées, y doit jamais pisser 

contre la vitrine du cordonnier,  m’enfin !  
L’écoutez pas, Mon Curé, y déconne à pleins chariots. 
L’âge, vous savez, Al Zaillemeur lui rôde autour ! » 

Un personnage de bande dessinée, ce Père Tuszduku ! 
En hauteur il dépasse à peine le mètre soixante…en 

largeur aussi ! Enfin on dirait. Supercarré ! Voilà le 
terme exact. Je vous le ressors du fin fond de ma vieille 
mémoire,  ça concernait les moteurs, une histoire 
d’alésage supérieur à la course pour vous la jouer 

technique,  la 203 de Foupallour père devait faire partie 
du lot. Bon, on s’en fout.  Mais le Père Tuszduku, ça 

lui va comme un gant. 

On l’a vu débouler en trombe sur sa vieille BMW flat-
twin avec son casque-bol et ses grosses lunettes 
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soviétiques d’avant-guerre.  Comme impression on 
baignait déjà dans le costaud. 

Il me rappelait la vieille chanson de Piaf  

‘’Il portait des culottes, des bottes de moto,                                  
Un blouson de cuir noir avec un nègre sur le dos  

(enfin bon, il s’agissait d’un  ‘’Aigle’’, mais moi, en cinquante-
six, j’avais capté   ‘’nègre’’, la nauséabonderie n’attend pas le 

nombre des années)                                                          

Sa moto qui partait comme un boulet de canon,            

 Semait la terreur dans toute la région ! ‘’ 

 
Pour ceux qui s’en souviendraient, dans ces années là, 
on entendait tout le temps des chansons, à la radio. Les 
vedettes s’appelaient Yves Montand, Georges Guétary, 
Francis Lemarque, André Clavaud. Les femmes je les 
ai un peu oubliées, va savoir pourquoi. 
Sauf Edith Piaf, Gloria Lasso et Louise-Maria Naud 
(dixit San Antonio) bien sûr, manquerait plus que ça ! 
Moi, tout petit merdeux, je m’en foutais bien pas mal 
mais elles m’entraient dans les oreilles,  leurs 

chansonnettes,  un peu par effraction pour ainsi dire. Et 
parfois je captais de travers.  
 
C’était le cas du blackos sur le perfecto de l’autre 

cradingue à la pétrolette maléfique, le copain d’Edith.  
L’image me plongeait subconsciemment dans une 

nébuleuse perplexité : un subsaharien sur fond de cuir 
noir,  ça doit vachement ressembler au combat de gens 
de couleur dans le tunnel, non ?  
Toutefois, comme je vous le disais, cela me laissait 
somme toute assez indifférent et ne m’empêchait en 

aucune façon de pioncer comme un bienheureux. 
 
Dans le même ordre de gourance, je me souviens d’une 
rengaine tout à fait sympa et entraînante.  Elle évoquait 
une jolie pétroleuse avec ‘’sa guêpière et ses longs 
jupons’’.  
Comme on devait se trouver en cinquante-
quatre/cinquante-cinq,  moi j’avais compris  ‘’l’Abbé 
Pierre et ses longs jupons’’ ! 
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Des guêpières,  en ce temps-là,  jamais je n’en avais vu 
encore. Par la suite ça s’est bien arrangé.   
En revanche, l’Abbé constituait  la plus grosse 

attraction de l’époque avec son béret basque,  sa 
barbouze et,  pour le cas qui nous occupe,  sa grande 
soutane noire qui balayait  grave la poussière sur ses 
gros croquenots de curé,  je vois encore l’image, en 

couverture de Match … longs jupons ! 
Bon, mais à propos d’écclésiastique, ne nous écartons 

pas trop, revenons donc fissa à notre révérend Père 
Tuszduku. 
 
Une fois sur ses pieds, décasqué et délunetté, entre sa 
silhouette supercarrée et sa tronche mal assortie il 
estomaque.  De gueule on  dirait un peu le fruit 
saugrenu des amours improbables de Tom Hanks et 
d’Edouard Balladur. Bizarre. 
Cependant, très sympa, décontracté, avec ses Levi’s 

troués,  ses santiags et son col de clergyman qui 
dépasse d’un pull jacquard survivant des années 

Jaruzelsky.  
Dire que voilà enfin celui qui tient entre ses mains 
cambouisées (que voulez vous, les  motos vintage…) le 
sort de notre pote Yves Rognes. 
 
Alors forcément, sans plus attendre, je lui explique la 
raison de notre présence en ce lieu dont nous savons, 
hélas, que Satan l’habite… avec sa cour abominable de 
luxure cinématographique et de stupre professionnel. 
 
Il se rembrunit illico, le prêtre.  Merde alors, pas bon 
signe ! 
-« Ah oui, Monsieur Rognes ami de vous. Oui, suis 
courant affaire. 
Triste, triste affaire, ça sûr ! Comme ? Non, non, 
rassure vous, aucun danger, lui transporte très bonne 
santé. Problème pas là ! » 
 
Triple soupir de soulagement ! Nous n’avons pas 

enquêté comme des forcenés, pris tous ces risques, 
couvert tous ces kilomètres pour rien. 
Yves Rognes va bien ! Alléluia !  
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Putain, pastis pour tout le monde et que le rosé du var à 
quinze degrés coule ensuite à flots ! Dieu soit loué, en 
leasing, même si vous voulez, avec option d’achat, ne 

lésinons pas.  Yves Rognes est ressuscité ! Enfin 
presque, ça revient au même ! 
On esquisse un petit rondeau, tous les trois ! Même que 
Loupette se joint à nous, toujours quasiment nue.  Ce 
sont ses nichons qui dansent le mieux. 
-« Ah, bon, je vois vous êtes contents. Suis content que 
vous contents, dit le bon père. Vous donne je plus 
explications ultérieures. Ami vôtre,  pleine forme mais 
grand problème famille.  Pas possible dire davantage 
ici. Compliqué,  j’assure.  
Mais croyez de moi, pas souci pour lui, fonctionne très 
bien. » 
 
Première chose à faire, prévenir Thérèse et Monique. 
Les bonnes nouvelles, faut jamais les laisser mariner. 
Je ne vous dis pas la joie de ces dames, elles 
commençaient à désespérer.  
Sauf que personne ne lui connaissait de famille, à 
Yves, alors elles se gratouillent déjà la glande à 
curiosité. Promis, dès qu’on apprend le fin mot, on les 
appelle. 
Ensuite, comme le bon père ne souhaite pas nous en 
lâcher plus et qu’il doit à nouveau se barrer va savoir 

où,  après le pique-nique, nous l’invitons à passer 
prendre un verre au Prieuré, dans la soirée.  
Il nous déballera les aventures d’Yves Rognes.  
 
Et vers les dix-sept heures, à vue de nez,  nous 
entendons, rompant le quiet silence de ce lieu préservé, 
le bicylindre pétaradant de la BMW cléricale grimper à 
fond de ballons la raide côte de Saint-Pistachier. 
 
 
-« Trop tôt, encore pour pastaga, Messieurs, je prendra 
plutôt petite vodka sans glaçons dans grand verre. 
Merci. » 
Il ne rigole plus, Euzébiusz, nous le sentons tendu, 
inquiet à l’idée de s’embarquer dans une narration 

complexe et lourde. Par surcroît en  français, langue 
qu’il maîtrise de manière quelque peu hasardeuse. Mais 
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il se lance, en bon petit soldat du Christ, prêt à en chier 
comme un Polonais…pas ‘’comme’’, d’ailleurs… pour 
porter avec vaillance, tel Jésus sa Croix, la pesante 
charge de son apostolat. 
Bien tranquillement installés à siroter sur la petite 
terrasse de la cour, à l’ombre d’un marronnier 
gigantesque, nous écoutons le prêtre. Religieusement. 
 
-« Affaire très confidentielle, je dois affirmer, nous 
sort-il à titre d’entrée en matière.  Je sais pouvoir parler 
à vous.  Amis sûrs, se voit et dévoués.  Démarche vôtre 
très chrétienne,  beaucoup plaît  moi et surtout  Dieu.  
Sûr, je confirme. 
Alors, voici affaire.  
Milieu porno petite famille, tout le monde connaît se. 
Donc, un jour Jojo me cause jeune actrice très malade, 
prochainement mourir de saloperie attrapée à cause 
grosse malchance. 
Amoureuse tombée de collègue, origine Maroc.  Très 
gros sexe mais infecté jusque trognon. Pourri 
complètement ! Maladie connue après trois mois 
amour délicieux, quand fiancé hospitalisé.   
Ensuite, gonzesse jamais plus pu travailler du fion. 
Santé déjà trop détériorée. Au bout un an 
complètement hors usage. Terrible aventure ! 
 
La fille je ne connaissais pas mais allé voir, je suis. 
Finissait jours dans bled perdu en montagne. De toute 
façon, foutue.  Savait plus possible guérir. Incurable.  
Voulait confesser avant mourir, parce qu’énorme 
quantité péchés mortels par travail trimballés sur petit 
dos,  malheureuse pauvre. 
Confession durée considérable longtemps. Boulot 
beaucoup et nana très épuisée, besoin arrêter 
souventement.  Maladie, dernier stade. 
Horreur infernale ! 
Après balancé tout paquet turpitudes pas jolies mais 
professionnel, seulement - méchanceté rien du tout,  
juste boulot  cinéma sexuel, métier pas catholique -  
m’a conté histoire autre. 
Quand petite fille, Paméla - nom d’artiste, réalité 

s’appelle Etiennette mais pas bankable pour métier cul- 
possédait tonton fort gentil, aimait beaucoup : 
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Monsieur Rognes.  Se voyaient temps en temps mais 
toujours volontiers, plaisir formidable. 
Et puis Paméla partie Paris avec Maman –sœur de ami 

vôtre- et aussi jules de Madame car Papa foutu camp 
autre poufiasse depuis temps long. Vie a séparé nièce 
et oncle. Perdu vue, comme disez vous. » 
 
Bref,  considérant qu’à la longue le français mijoté à la 
sauce Tuszduku  pourrait lasser, je vous la résume 
comme suit.  
La petite Etiennette se retrouva un jour, à la suite du 
décès de sa mère, sur le carreau d’une banlieue 
merdeuse du Neuf-Trois avec pour tout viatique un 
baccalauréat en vertu duquel elle connaissait un peu les  
rudiments de l’écriture et un très joli derrière. 
Elle préféra tout de suite, sachant l’exacte valeur du 
premier, essayer de monnayer le second.  
Comme le reste de sa personne présentait plutôt bien 
aussi, elle imagina tenter une carrière dans le spectacle. 
Hélas, la faim ne connaît guère de patience.  
Après avoir couchotté à droite et à gauche avec des 
requins du showbiz toujours prêts à se faire turluter la 
biloute sans jamais renvoyer l’ascenseur, la gamine 
finit par perdre espoir. 
 
Et un beau jour, elle rencontra un producteur de porno. 
Le bonhomme lui offrit immédiatement du boulot. 
Rémunérateur et bien agréable, par-dessus le marché. 
Avec de jolis cachets et de beaux partenaires montés 
comme des pur-sang arabes.  Elle sortait de la misère 
pour connaître une sorte de paradis terrestre en 
beaucoup plus sexy et amusant. 
Elle devint ainsi Paméla Sweetshatt, star reconnue du 
X,  recherchée, adulée des producteurs et adorée d’un 
public d’esthètes avertis.  
Son apogée perdura trois ou quatre ans de bonheur sans 
défaut au cours desquels elle tourna une bonne centaine 
d’inoubliables chefs d’œuvre dont notamment ‘’Fais 
moi tous les trous’’, ‘’Deux bites pour le prix d’une’’, 

‘’Prête moi ta chatte Najate’’, ‘’Encule la à sec’’, ‘’La 
défonce du con-sot-mateur ‘’ et surtout le très illustre 

‘’Laisse moi te mettre aussi les couilles’’,  prix spécial 
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du Jury au Festival de Mézidon.  Pour ne citer que les 
plus réputés, bien sûr. 
 
Et puis, le pernicieux déclin se pointa un beau jour en 
loucedé, lorsque, pour un premier rôle prestigieux dans 
‘’Sodomise Maman’’, un film à gros budget, le 
producteur lui préféra une jeunette à peine sortie de 
l’anonymat, Vanessa Enfer.   
Pire, ce malotru lui proposa d’interpréter la Maman, 
rôle titre, certes mais secondaire toutefois et, pour 
comble d’infamie, insultant pour une bombasse de 
vingt-six ans. Ulcérée, elle refusa.  
Hélas, dans ce milieu, passer son tour équivaut à se 
couper du circuit commercial dominant. Les gros 
producteurs cessèrent complètement de penser à elle et 
la malheureuse se trouva contrainte d’aller courir le 
cacheton dans le marché parallèle,  chez les grouillots 
du derche en quelque sorte.   
 
Durant quelques mois,  elle s’intégra à l’équipe dirigée 

par notre pote Jojo.  Paméla s’y trouvait très bien mais 
la règle quasi-monacale du groupe en question finit par 
lui peser sévère.  
Elle possédait un côté romantique particulièrement 
développé, cette nana, elle éprouvait très souvent le 
besoin impérieux de tomber amoureuse.  
Même en comptant les filles, ce qui ne la rebutait pas 
du tout, le groupe demeurait cruellement restreint.  
Elle finit donc un jour par connaître la déplaisante 
impression de cavaler en rond comme l’écureuil dans 
sa cage.   
Bien sûr Loupette lui pratiquait des broute-minous 
incomparables. Bien sûr, Mustafa la sodomisait 
toujours avec un art consommé.  Bien sûr elle en 
pinçait un peu, aussi, pour Mario avec qui elle fila 
quelques temps le parfait amour à pénétrations 
diversifiées.   
Mais soudain, voilà une petite paire d’années , l’appel 
du grand large se révéla trop puissant pour qu’elle 

parvînt à y résister ! 
Elle s’en expliqua franchement avec Jojo. Elle venait 
de basculer pour cause de rencontre, au supermarché, 
d’un jeune Teuton blond aux yeux irrésistiblement bleu 
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délavé  et taillé comme un athlète des Jeux berlinois de 
1936.   
  
Elle rougit, elle pâlit, elle blêmit à sa vue 
Et devint aussitôt l’esclave de son cul. 
Dans un coin à l’écart, de suite elle se fit prendre : 
Lorsque l’amour surgit, il refuse d’attendre ! 
Elle fut si enchantée de la copulation 
Qu’elle nourrit pour ce Chleuh une infinie passion 
Elle informa Jojo de sa décision ferme 
Et, du bel Allemand, revint goûter le sperme. 
Amoureuse éperdue de son petit Helmut, 
Paméla l’essora jusqu’à la dernière goutte ! 
 
L’embrasement ne dura guère plus  de deux semaines. 

L’amant se révéla vite incapable de suivre le rythme et 
montra par la même occase sa vraie nature. C’était tout 
juste un pauvre con ! 
Paméla lui claqua un gros bisou sur chaque joue et 
l’envoya aux pelotes. 
 
Cependant, pour la pauvre petite, cette aventure 
marquait le début d’une dégringolade qui devait la 
conduire jusqu’à l’article de la mort. Certes, avec Jojo 
et son équipe, ils s’étaient quittés très bons amis mais 
pas question, désormais, de travailler ensemble.  
Paméla ne présentait plus les garanties d’intégrité 
fionesque exigées pour la sécurité du groupe et 
d’ailleurs la délicieuse Gertrude,  immédiatement 
recrutée, occupait déjà la place vacante. 
Commença alors, pour la pauvre petite, une vie bien 
morne, émaillée de quelques engagements minables et 
de longues périodes d’inactivité au cours desquelles 

elle connut une série d’amourettes sans grand attrait. 
Jusqu’à sa rencontre avec Hassan… 
 
Absolu coup de foudre, partagé tout bien comme il 
faut. Le type possédait à un degré élevé toutes les 
qualités pour subjuguer une coquine hors classe 
comme notre héroïne.  
Un berbère, le mec, peau foncée et yeux bleus 
turquoise. Elle ne pouvait pas résister Paméla, elle lui 
chut dans les bras ainsi qu’une poire mure.  Comme 
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elle l’inspirait grave et qu’il savait se servir de son 
phallus – premier prix d’excellence au Concours Les 
Pines, s’il vous plaît -  la petite vécut les jours les plus 
enjoués de son existence. 
Jusqu’à ce que la maladie se déclare.  Hassan mourut 

au bout de quelques mois,  laissant sa maîtresse 
désemparée et poivrée jusqu’à l’os. 
 
Plus question de travailler. Son aspect physique se 
dégradait à vue d’œil. Les médecins tentèrent bien 
quelques traitements plus ou moins adaptés à des cas 
présumés semblables. Rien n’y fit.  
On lui expliqua donc un beau jour qu’il ne lui restait 

plus grand temps à vivre. La science ne pouvait rien 
pour elle, à part la soulager un peu de souffrances que, 
pour l’heure, elle ne ressentait même pas. 
Dégoûtée, elle n’en demanda pas plus et prit congé des 
quelques amis qui lui restaient encore. Notamment la 
bande à Jojo.  Ce dernier lui proposa d’en parler au 
Père Tuszduku, lequel, en sa qualité de Saint-Homme, 
pourrait lui apporter aide et secours moral. Elle avait le 
plus grand besoin de l’un comme de l’autre, Paméla, 

elle accepta avec chaleur. 
Puis elle se réfugia à Trounaze, dans une sorte de 
vieille auberge où elle séjournait parfois, aux temps 
heureux, avec Hassan.  
C’est là haut qu’elle reçut la visite du Père à qui elle 
confia mission de retrouver Yves Rognes, son vieux 
Tonton,  la seule famille qui lui restât encore. 
 
Par l’intermédiaire de ses relations à l’Hippodrome, 
Tuszduku fit contacter Rognes qui l’appela aussitôt. 
Dès qu’il apprit que la petite Etiennette, mourante, le 
réclamait, il oublia tout le reste et partit illico pour 
Trounaze où il doit toujours se trouver à l’heure qu’il 

est. 
Voilà qui explique tout ! 
Le pauvre homme s’en fut, à mobylette, prendre le car 
pour ce bled perdu des montagnes. Aucun moyen de le 
joindre. A Trounaze les portables restent muets et 
l’auberge en question ne figure même pas dans 

l’annuaire. Trounaze, après l’arrêt du car ça demande 
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trois heures de marche à pied sur un sentier de chèvres.  
Pour mourir vous ne trouverez pas plus tranquille. 
 
Quant à Yves Rognes, il tenta d’expliquer à Tuszduku 
tout le mælström de sentiments énormes qui le 
submergeait alors. Il l’aimait tellement, sa nièce, qu’il 
ne pourrait plus la lâcher jusqu’à ce qu’elle s’en aille 

définitivement.  
Il grimpait là haut pour la veiller et, autant que 
possible, pour lui faciliter le passage.  Mourir à cet âge-
là apparaît tellement ballot qu’un vieux tonton bien 
affectueux et tout rempli de souvenirs aimables ça doit 
changer les idées, adoucir un peu la potion tragique.  
C’est ce qu’il s’est dit, en tout cas, Yves, pour se 
donner le courage d’affronter le désastre dans la joie et 
la bonne humeur. Comme lorsqu’il lui racontait 
l’histoire du Petit Poucet condamné à deux ans pour 
escroquerie aggravée au préjudice d’un loup notarial.  
Etiennette,  à huit ans, ça la faisait rire à gorge 
d’employé,  comme disait Béru. 
Il la retrouve et, en même temps, elle meurt ! 
Y a des types comme ça, torturés à vie par le 
destin…jamais il ne leur lâche la grappe, ce con. 
 
Alors voilà. Il commence à faire sombre et frisquet sur 
cette putain de terrasse.   Et nous trois couillons,  on se 
trouve là, à se camoufler la grosse émotion avec les 
moyens du bord.  Parce qu’on a beau prendre de l’âge, 

on a beau en avoir subi de toutes les catégories et des 
plus vicelardes les une que les autres,  des vacheries 
comme celle-là,  ça remue. 
-« Bon, dites, y caille, on va rentrer pour 
l’apéro…manquerait plus qu’on se chope la crève, 

non ? » 
Il a résumé le sentiment général, Maurice,  nunc est 
bibendum  comme on dit à Clermont-Ferrand. 
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CHAPITRE XIV 
 

Monseigneur Lemarlou 

 
Ce soir Le Prieuré déborde de partout, la foule des 
grands jours, ça grouille!   
Sur la terrasse, bien au calme, on ne s’en gaffait pas 
mais une grosse cargaison de touristes vient de 
débarquer. De vieux Allemands, bien sûr, en cette 
saison ça commence à fleurir. Le début Mai, 
notamment, ils aiment bien… aux très anciens ça doit  
rappeler les souvenirs joyeux du blitzkrieg… 
 
Cependant, sitôt arrivés à destination, au bar,  voilà 
Tuszduku qui se précipite vers un quidam en costard 
sombre. Un gros balèze, avec une gueule de gangster,  
une petite croix d’or au revers du veston gris anthracite 
et une grosse améthyste au majeur. Si vous vous 
souvenez de Michel Constantin dans ses dernières 
époques, vous le situez, le mec. Dans le cas contraire 
vous faites un saut chez Wikipedia et vous nous 
rejoignez. 
-« Monseigneur, s’écrie le bon père, grande joie 
trouver vous ici –il lui dépose un gros bisou mouillé 
sur l’améthyste - comment remercier Seigneur m’offrir 

chance retrouver vous, depuis temps ! 
-Repos, Eusèbe ! Réplique l’interpellé, qu’est-ce que tu 
fous ici ? Ils organisent des courses, à Saint-
Pistachier ? 
-Pour moi terminé, les courses, Monseigneur. 
Désormais j’ai autre mission, plus spéciale un peu, 
ajoute-t-il en piquant un gros fard. 
-Putain, une mission qui te fait rougir comme un 
gratte-cul, ça peut tourner autour de quoi, ça ? Tu t’es 

pas fait recruter par l’Institut Pour les Œuvres du 
Vatican, t’as pas la gueule pour ! Les arguties 
financières ça doit te passer vachement au dessus, à toi. 
Allez,  dissipe moi la curiosité Eusèbe,  tu m’as 

toujours fait marrer, y a aucune raison que ça 
change ! » 
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Alors, il a commencé à expliquer, Tuszduku, avec des 
détours et des circonlocutions alambiquées.  Au fur et à 
mesure qu’il avançait dans son discours, on voyait 

l’autre olibrius qui le regardait avec des yeux ronds en 
éprouvant de plus en plus de difficultés à se retenir de 
lui exploser son fou rire en pleine tronche. 
Et puis, quand il a enfin compris, quand Euzébiusz a 
fini par dissiper le moindre doute sur la nature précise 
de la mission,  alors,  là,  Monseigneur s’est lâché à 
bloc.  
Homérique, la rigolade du bonhomme ! Ca démarre 
comme un sac de noix qui descendrait l’escalier, ça se 
poursuit comme quand tout à coup, ventouse en pogne, 
vous venez de réussir à déboucher la cuvette et ça finit 
par une espèce de grognement léonin suivi d’une 

grosse quinte de toux et d’une fuite éperdue vers les 
chiottes. 
 
Le père Tuszduku met à profit le répit pour nous 
expliquer qu’il s’agit de Monseigneur Lemarlou,  

évêque chargé de la Coordination Apostolique 
Episcopale,  un prélat de haut vol pour qui il travaillait,  
dans le temps,  avant d’aller s’occuper des jockeys. 
-« Bordel, la vache, j’ai cru me pisser dessus, fait 

l’évêque, retour des toilettes, décidément t’as la 
vocation diversifiée, toi ! Tu te fais bricoler des 
gâteries, non ? Dans une activité comme celle-là je ne 
vois pas comment on pourrait y couper. Le sacerdoce 
qui ne sert pas que d’os, pas vrai ?  
Sacré Eusèbe, va, tu dois pas t’emmerder, mon 
cochon ! J’espère que tu ne joues pas les acteurs de 

complément,  au moins, ça la foutrait mal en Haut 
Lieu. » 
 
Même si le pauvre Tuszduku tente de protester de son 
innocence pourtant attestée par des témoins dignes de 
foi tel le camarade Jojo, il s’en fout complètement, 

Mgr. Lemarlou.  
Ca lui paraît tellement farce, cette aumônerie des 
hardeurs, qu’il insiste pour garder le Polak à dîner vu 
que le curé de Saint Pistachier lui a fait faux bond à 
cause d’une extrême-onction aussi urgente que 
lointaine. 
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Du coup, on bouffera tous à la même table ! 
En nous présentant à son Eminence mal embouchée, le 
Père en profite pour lui raconter un peu notre affaire. 
Yves Rognes, Paméla, tout ça, quoi. 
Et l’autre évêque qui hoche la tête en proférant des 

« c’est bien, c’est bien » sans pouvoir toujours 
réprimer ses petits éclats de rire intermittents. Une 
nature ce mec, des évêques je n’en avais plus rencontré 
depuis ma confirmation,  ça nous remet loin,  mais des 
comme celui-là j’ignorais qu’il en existât. 
 
Le dîner s’engage donc sur des bases solides. Ce soir 
civet de chevreuil, une émanation de la grâce divine. 
Le rouge du Prieuré et  la bonne humeur com-
municative de Lemarlou aidant, la conversation évolue 
de la manière la plus plaisante jusqu’à ce qu’Euszébius 
nous expédie dans les gencives la sortie suivante : 
-« Dieu aime, grosse rigolade, je sais, me le murmure 
souventement quand me rend petite visite 
impromptueuse ». 
Réaction de l’évêque : 
-« Merde alors, tu te prends pour Bernadette 
Scoubidou, enfin pour Don Camillo, ou va savoir quel 
con d’illuminé à auréole ?  
Fais gaffe, coco, on commence avec des petites visions 
en douceur et puis, peu à peu, sans trop s’en 

apercevoir, on part complètement en couille ! Remets 
toi, bonhomme, les visites de Dieu ça sert juste à faire 
mouiller les chaisières.  
M’enfin putain d’adèle, Dieu ! T’as vu la vierge ou 
quoi ? Dieu ! » 
 
Alors Foupallour, époustouflé, se risque à demander à 
Son Eminence si elle ne se la jouerait pas un peu 
mécréant sur les bords.  En effet, on pourrait 
subodorer… 
-« La question ne se pose pas en ces termes, cher ami, 
vous avancez vos gros godillots sur un terrain hyper-
délicat. Attention !  
Bon, sans m’embarquer dans un cours de théologie qui 
vous ferait tous chier comme des rats morts,  je m’en 

vais vous baliser un peu la piste. Après tout 
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l’évangélisation du pecus ça relève aussi de ma 
compétence. 
 
Bon, je vous explique. On n’est plus au Moyen-Age. 
Vous savez peut être, confusément au moins, que les 
connaissances humaines ont plus progressé au cours du 
dernier siècle que pendant les sept ou huit millénaires 
précédents. Je veux dire depuis le Néolithique, sachant 
qu’avant ça on se trouvait au niveau du Bonobo, 
question savoir.  
Alors, au point où nous en sommes rendus, 
aujourd’hui, avec la relativité, la mécanique quantique, 
le Big bang, l’expansion de l’Univers, la théorie des 

super-cordes, le boson de Higgs, les multivers, que 
sais-je enfin… le Bon Dieu d’Eusèbe, de trois choses 

l’une : où bien Il existe comme Papa Noël, dans l’idée 
des petits nenfants,  ou bien Il ressemble à un gros 
impuissant minable dépassé par les évènements ou bien 
encore Il se trouve tellement extérieur à notre petit 
monde que non seulement Il n’en a rien à foutre mais 

encore Il nous restera rigoureusement inaccessible à 
jamais. 
Imaginez un poisson rouge dans son bocal, immergé au 
plus profond des abysses océaniques : voilà l’Homme ! 
Si vous vous figurez qu’il peut recevoir des visites… 
 
-Mais, Monseigneur, fait Tuszduku tout déstabilisé,  
moi le Tout-Puissant,  je la sens présence, chaque jour,  
plusieurs fois… 
-Oui, oui, je la sens bien, tu m’l’as mise… chantonne 
l’évêque, rigolard.  Attends Eusèbe, t’affole pas je 

continue la démonstration. 
 
« Alors, justement, pour sortir du merdier et tenter de 
comprendre les sensations bizarres de ce brave Père 
Tuszduku, je vous rappelle un truc dont vous avez peut 
être, Messieurs,  oublié jusqu’à l’existence,  j’ai 

nommé la Sainte-Trinité.   
Vous mordez le topo, j’espère, vu que vous trimballez 

des tronches de catholiques, baptisés, communiés,  
mariés à l’Eglise,  prochainement obséqués au même 

endroit et tout le bordel.  
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Un seul Dieu en trois personnes, merde, ça vous dit 
quelque chose, non ? (On branle tous le chef comme de 
bons subordonnés).  Le Père, Le Fils et Le Saint-Esprit, 
ça vous parle ça ? 
 
Donc, vous avez Le Père. Tout ce qui nous reste du 
Dieu d’Israël dont je vous rappelle que nous sommes 

issus par Jésus interposé.   
Bon, il s’agit d’une vieillerie. Tenez, comme le portrait 
du grand-oncle Auguste que vous avez foutu à la cave 
mais dont vous n’osez pas vous défaire, un peu par 

dévotion familiale, un peu par superstition, vous 
voyez ? Ben voilà ! 
Le Père nous reste, comme une sorte de relique  
poussiéreuse des temps où régnaient l’ignorance et la 

peur.  On n’en a plus rien à foutre mais on garde quand 
même.  On ne va pas le balancer aux ordures, merde, 
faudrait rien avoir dans les tripes ! 
 
Après, arrive Le Fils.  Ah, là c’est plus le même cierge 

qui coule. Le Fils, Jésus Christ, nous le vénérons 
comme Dieu parce qu’il nous tira un jour de notre 

crasse bestiale et nauséabonde.  Jésus,  Lui,  Il nous a 
créés. 
Avant Lui, vous aviez affaire à une tripotée de bêtes 
sauvages dotées, en plus, d’un cerveau tellement 

chiadé qu’elles passaient tout leur temps à s’entre-
dévorer avec l’intelligence vicieuse et criminelle de 

Belzébuth.  
Tout au contraire de ce que l’on raconte niaisement, 
Jésus ne s’est pas fait homme, IL L’A FAIT, 

L’HOMME !  Il l’a reconstruit sur la base d’une 
saloperie d’animal à deux pattes, vachard comme mille 

chacals des steppes. Et il lui a mis le nez dans son caca, 
à l’ex-bête. Libre à elle, ensuite, de faire bien ou mal, 
mais en conscience, ça change tout. 
Voilà pourquoi Jésus et Dieu c’est pareil. Jésus 

regardez le comme votre créateur et vénérez le en tant 
que tel.   
Vous aurez alors compris le plus important : Jésus il 
faut l’aimer,  bordel,  comme votre vieille mère que 

vous continuez à chérir,  même morte depuis des 
lustres.  
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Le Christ, lui aussi, il bouffe les pissenlits par la racine 
depuis deux millénaires. Et il continuera, bien sûr, ne 
vous figurez pas qu’il va revenir un jour, en voilà des 
balivernes ! Mais vous y trouvez une raison de ne pas 
l’aimer, vous ? 
Quant à ces stupidités de résurrection, d’ascension, de 
siège à la droite de Dieu et tout le toutim, laissez 
tomber, il ne s’agit que de billevesées ad usum 
ignorantis. Et gardez seulement l’essentiel, ce que je 

viens de vous balancer, là : aimez Jésus Christ et 
surtout, surtout, essayez de vous comporter comme il 
vous le suggère.  Même si ça paraît au dessus de vos 
forces.   
Copier sur Jésus,  voilà ce qui peut nous différencier, 
nous autres Chrétiens,  du reste de l’Espèce.  Le jeu en 
vaut la chandelle, croyez moi.  
Toutefois, n’y voyez pas une raison de vous laisser 
sodomiser à sec avec un manche de pioche par tous les 
copains qui ignorent le Christ.  
C’est bon pour les Gaucho-Cathos, ces conneries.  
On vous mandale la joue droite ? Tendez la gauche !  
Et profitez de son temps de surprise,  à l’autre enculé 

d’agresseur,  pour lui tirer un super pénalty dans le 
service trois pièces ! Personne n’a le droit de ne pas se 

défendre et Jésus ne vous demanderait jamais une 
incongruité pareille,  jamais ! 
 
Et pour finir, je m’en vais vous dire deux mots du 

Saint-Esprit.  
Pour le moment, oublions le ‘’Saint’’, on n’en a pas 
grand-chose à secouer, et concentrons nous sur 
l’Esprit.  
Le machin étrange venu d’ailleurs qui rend visite à 

notre ami Euszébius, je crois qu’il s’agit bel et bien de 
l’Esprit. Sauf qu’il se fout le doigt dans l’œil, notre 

ami, la visite relève du fantasme. Il ne déboule pas de 
je ne sais où, ce truc, IL L’A EN LUI,  comme résident 
permanent. 
Sans vouloir enculer les mouches ni chercher midi à 
quatorze heures, Dieu et l’Esprit ça revient pareil. 
Voilà pourquoi, si vous fourragez au plus profond de 
vous même et si vous essayez de rester bien en phase 
avec Jésus, vous pouvez trouver Dieu, comme l’ami 
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Tuszduku et plein d’autres. Des gens très bien y sont 
parvenus, ne croyez pas qu’il s’agisse de gentils 
psychopathes, ils ont juste rencontré l’Esprit. 
Et pour mieux comprendre ce dont je vous parle, au 
lieu de me bigler comme quatre poulets de grains qui 
auraient trouvé un condenseur à impédance variable, 
sachez qu’il se matérialise souvent, l’Esprit, il suffit 

d’écouter et de regarder alentour. 
La Joconde, les Symphonies de Beethoven, les poèmes 
de Verlaine, les Tournesols de Van Gogh, les 
Cathédrales, les dialogues d’Audiard, les équations de 
Poincaré, le Blog de Nouratin : l’Esprit ! Et il a pu 
surgir, parfois, chez les Chinetoques, les Indiens ou 
même les Arabes.   
L’Esprit, c’est ce qui nous rend meilleur, ce qui nous 

élève au dessus de notre condition de pauvre bête…la 
transcendance, comme on dit chez les snobs. 
Et quand il rencontre Jésus, il nous permet de toucher 
au divin, l’Esprit…voilà pourquoi on le qualifie 
‘’Saint’’.  
Il y en a qui appellent cela ‘’néocortex’’, pourquoi 
pas … du moment qu’il apporte avec lui Raphaël, 
Mozart et Céline.  
 
Et, depuis un peu plus d’un siècle, il a fait encore 
mieux, l’Esprit, il nous a procuré une sorte d’espèce de 
vie éternelle. 
Grâce à lui vous pouvez encore voir et entendre, 
vivants, Raimu, Sacha Guitry, Staline ou votre belle-
mère. Il s’agit seulement de cinoche,  un vulgaire outil 
évidemment, mais il apparaît comme le fruit 
merveilleux de l’Esprit. Grâce à lui nous ne perdons 
plus tout à fait les meilleurs d’entre nous…les autres, 

tant pis,  y a qu’à pas regarder…  
Imaginez si le cinéma avait existé au temps de 
Jésus…oui,  bon,  oubliez…dans le fond c’est pas une 
bonne idée. 
Mais quand même, ça ne vous fait pas drôle, à vous, de 
contempler tous ces morts pleins de vie qui courent, 
qui parlent, qui chantent?  Qui baisent, même, parfois, 
si je me réfère aux œuvres impérissables des ouailles 

pornographiques de notre ami Euszébius. 
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Voilà pourquoi, cher Monsieur Feignant, le mécréant 
n’est plus ce qu’il était. L’ecclésiastique, non plus, 
d’ailleurs, enfin pas toujours... 
- Foupallour, M’sieur l’évêque, Jean Foupallour, pas 
Feignant, susurre Jeannot. 
-Oui, c’est bien ce que je disais, ça revient au même, 
tranche l’autre.» 
 
Le voilà tout songeur, le prélat. Putain de sermon ! 
Nous aussi, ça nous a un peu troué le cul, surtout le 
Père Euszébius. Ce dernier hésite grave entre lard et 
cochon.  Il vient d’encaisser un direct du droit en plein 
dans la foi  mais son admirative dévotion à  Mgr. 
Lemarlou lui interdit de formuler la moindre question, 
sans même parler d’objection. 
Profitant du passage d’un ange, Monseigneur reprend 
le crachoir. 
-« Jamais on ne me bombardera Pape, je le sais, même 
pas Cardinal, aucune chance. Déjà beau si Rome oublie 
de m’excommunier.  Et pourtant j’ai raison, moi, faut 

pas s’accrocher aux vieilles chimères alors qu’on a 
beaucoup mieux en magasin.  
Mais bon, question dogme, je me sens un peu seul. 
Faut vous dire, avec l’ancien Pape, Carol, on 

s’entendait bien, on avait fait des trucs intéressants 
ensemble…il m’a bombardé évêque, histoire 

d’emmerder un peu le monde, si vous voyez … Mais 
Ratzinger, non, le courant ne passe pas. Un cul pincé 
intello! Il finira mal de toute façon, vous verrez, les 
Jésuites n’auront de cesse de le foutre à la poubelle… 
Bon, allez, assez parlé de moi, nom  de dieu, raconte 
nous un peu tes histoires de cul, Eusèbe, qu’on 
rigole ! » 
 
Pendant ce temps nous venons de liquider le plateau de 
fromage. En attendant l’île flottante, Tuszduku se 
résout à brosser une description bien expurgée des 
grandes lignes de son ministère. Comme quoi, 
l’évangélisation des braves hardeurs réserve somme 
toute bien des satisfactions.  
Généralement dépourvus de toute malice ces garçons et 
ces filles accomplissent leur boulot du mieux qu’ils 
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peuvent.  La notion de péché leur paraît abstraite, 
étrangère à leur entendement… 
-« Et ils ont parfaitement raison, reprend l’évêque, 

décidément incapable de se la boucler plus de cinq 
minutes. 
Le cul et le péché, ça n’a rien à voir.  Des histoires de 
vieux Youpins coincés et de bigotes refoulées,  tout 
ça ! Qu’est-ce qu’on peut rêver plus jouissif qu’une 
bonne pipe bien exécutée, hein ?  Qu’un bon coup de 

lancette dans un fion de grosse poufiasse ? 
Je vous dis pas, y a la bouffe, aussi. Mais croyez moi, 
je donnerais tous les civets de chevreuil du Prieuré, si 
délicieux fussent-ils, pour un petit tour entre les miches 
de la serveuse, moi…d’ailleurs je vais demander qu’ils 
me l’envoient en service de chambre,  tout à l’heure. Y 

a pas de raison, depuis le début du dîner qu’elle me fait 
bander la salope ! » 
Mais très certainement, Monseigneur ! 
Du coup, ça commence à le travailler sérieux, 
l’éminence. Il expédie son dessert et nous quitte 

rapidos, sans fioritures.  
Seules les voies du Seigneur sont impénétrables, les 
autres et singulièrement celles des petites cochonnes du 
cru, ça doit pouvoir s’arranger. 
Alors, nous prenons congé du Père Tuszduku en lui 
promettant de revenir le saluer demain, chez l’équipe à 

Jojo. Et nous partons tous nous pieuter en espérant que 
la piaule de Lemarlou se trouve le plus loin possible 
des nôtres. 
Vu sa nature extravertie, le prélat doit baiser  dans le 
genre tonitruant ! 
 
Et, sur les choses de huit heures du matin, nous voilà 
tous attablés devant le petit déjeuner du Prieuré.  
Pas d’esbroufe, juste du gros pain tout frais-tout chaud, 
du beurre à la motte, de la confiotte maison et du 
fromage de brebis bien sec pour ceux qui en veulent. 
Quand je dis tous attablés, j’y comprends Mgr. 
Lemarlou, en super-forme ! A voir les valoches sous 
les yeux de la soubrette on imagine qu’il lui a infligé 
tous les outrages, le vieux sagouin, ça se voit aussi sur 
sa gueule à lui, la sérénité, la satisfaction du devoir 
accompli, la paix sacerdotale…  
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Même Euszébius Tuszduku, qui a fini par rester à 
l’auberge. Secoué comme il l’était, hier soir, le gérant a 
préféré le garder, quitte à le faire dormir dans la 
lingerie, pour cause d’occupation allemande de la 
totalité des piaules. 
 
D’ailleurs, ce matin, dans la salle du petit déjeuner on 

se croirait dans le réfectoire des Panzerdivisionnen, 
abstraction faite, bien sûr, de l’âge des troupes et de la 
présence incongrue des rombières.   
Ca gueule de tous les côtés. En teuton ! Hier soir ils 
cuvaient leurs quinze heures de car, ça les calmait à 
merveille mais ce matin on se croirait carrément dans 
le parc aux dromadaires du caravansérail, ça blatère 
comme pas possible ! 
Puis, soudain,  sans préavis,  voilà t-il pas qu’ils se 
mettent à chanter, bras dessus bras dessous, ces 
connards, tout en chaloupant comme un chalutier sur le 
banc de Terre-Neuve ! ‘’O du lieber Augustin’’,  un 
massacre ! Pourvu qu’il se dispensent d’enchaîner sur 

‘’Heili, heilo, heila’’… 
 
-« Voilà un bien curieux peuple, observe Lemarlou.  
Capables de nous produire des snobinards comme 
l’ami Benoît, des charognes comme Goebbels,  des 
génies comme Schiller, Goethe ou Wagner et des 
bandes de trous du cul mal arrondis sans éducation 
comme les vieux sacs à merde que voilà !  
Nous eussions dû déjeuner en terrasse quitte à nous 
geler un peu les roustons… les miens ayant pas mal 
chauffé la nuit dernière, l’aventure ne m’eût point 

gêné. 
Cela dit, finissons-en et partons vite. J’ai décidé de 

vous accompagner chez les petits protégés d’Eusèbe. 
Tous les apostolats m’intéressent et puis, il faut bien 

l’avouer, je m’emmerde à cent sous de l’heure vu que 
la coordination à la con qu’ils m’ont refilée, pour tout 
vous dire, ça vaut tous les placards du monde.  
Un évêque encombrant on ne peut pas le virer, 
comprenez vous, ça la foutrait mal.  Alors on lui colle 
une coordination apostolique.  L’Eglise,  au fond,  

apparaît comme une administration ni plus ni moins 
administrative qu’une autre…elle limoge fort bien. » 
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Du coup, nous arrivons assez tôt, chez nos amis 
hardeurs. Vu qu’il grisouille un peu, ce matin, ils 

tournent en intérieur, dans l’espèce de masure délabrée 
louée pour l’occasion. 
Obligé de brancher les projecteurs, gros 
consommateurs d’électricité,  Jojo nous fait signe de la 

boucler,  il tourne. 
Dans un coin du séjour vaguement orné de tentures 
murales censées évoquer l’Espagne médiévale, nous 
trouvons Mouss, la barboteuse sur les mollets et la pine 
au grand air, occupé à brouter le minou de la petite 
Miquette. 
 
Et la, ex abrupto, soudain comme la foudre, voilà Mgr. 
Lemarlou qui entre en action. 
- « Ah, non mais attendez, putain, éteignez moi ce 
projo et arrêtez de tourner, merde, c’est pas du boulot, 
ça ! 
Tu t’y prends comme un manche, mon pauvre garçon ! 
Allez écarte toi, regarde, récoltes en de la graine et 
cultive la dans la pépinière ! 
Bon vous, le binoclard, posez la caméra, bordel de 
dieu, surtout vous avisez pas de filmer, je vous 
expliquerai… » 
Alors, voilà l’évêque qui tombe la veste et commence 

par prendre le clitoris de Miquette entre le pouce et 
l’index. Il masse avec une délicatesse tout ecclésiale.  
La damoiselle apprécie. Elle nous adresse un joli 
sourire en même temps que sa vulve s’anime de petites 
crispations involontaires qui en disent long sur 
l’efficience de la caresse épiscopale. 
Avec l’index de son autre main, Son Eminence, 

commence alors à écarter les petites lèvres puis à 
chatouiller l’espace ainsi mis à jour jusqu'à s’introduire 

furtivement dans le vagin pour un discret va et vient 
qui provoque aussitôt des petits cris de plaisir assortis 
d’un tortillement de bassin d’excellent augure. 
Alors, Lemarlou lui colle carrément un deuxième puis 
un troisième doigt et, sans arrêter son massage interne, 
baisse la tête et attaque un suçotement de clito 
susceptible d’entraîner la petite mort avec intention de 
la donner. 
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Rien qu’à regarder Miquette,  on se rend compte qu’il 
la fait reluire comme une reine.  Encore deux minutes 
et elle décolle avec la puissance d’un chasseur à 

réaction catapulté du pont du Nimitz, la coquine ! 
Nous autres, subjugués, nous attendons l’imminente 

explosion, même Jojo oublie un peu son ‘’Cidomite’’ 
pour s’abandonner à l’instant d’émotion. Maurice bave, 
Foupallour se tripote le futal, Mouss s’instruit et moi je 
regrette évasivement de n’avoir point embrassé la 

carrière ecclésiastique. 
 
Mais d’un coup il s’arrête, Monseigneur et, sans prêter 
aucune attention aux protestations indignées de 
Miquette, s’adresse à Mouss : 
- « Voilà, jeune homme. Le secret d’un cunnilinctus 

réussi réside à la fois dans la douceur du geste et dans 
l’onctuosité du mouvement.  Comme une sonate de 
Debussy,  par exemple.  L’alchimie musicale procède 

des mêmes principes, douceur et harmonie. 
A toi, maintenant, de reprendre le violoncelle, caresse 
bien les cordes, fais les vibrer, Maestro! 
Et pour Jojo : 
- Quant à vous, le filmeur, si vous voulez un conseil, 
ne vous concentrez pas trop sur la foufoune. S’il se 

démerde proprement, votre basané, c’est l’expression 
de la petite qu’il faut capter, surtout dans les secondes 

qui vont précéder l’orgasme. Là vous tenez l’œuvre 
d’art ! 
 
- Jojo,  cinéaste engagé en relations humaines 
approfondies,  Monseigneur Lemarlou,  évêque de 
notre Sainte Eglise,  un vieil ami du Père Tuszduku! » 
Fallait bien que quelqu’un s’y colle aux présentations. 

J’ai cru bon d’envoyer à ce moment-là. Toutefois ça 
sonne bizarre, un peu décalé, quoi… 
 
En attendant, comme conseiller artistique il touche sa 
bille, un vrai pédagogue le dignitaire épiscopal. 
Mouss prend bien le coup, la mayonnaise monte. Faut 
dire qu’elle chauffe à s’en exploser le radiateur la 
Miquette, depuis la petite messe basse de Lemarlou. 
N’importe quel pignouf la propulse au paradis dans 
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l’état où elle se trouve. Une vraie rampe de lancement, 
le Monseigneur !  
Et paf ! Dans les cinq minutes, elle part ! Une tornade, 
un ouragan, un cyclone, un cataclysme,  un tsunami,  la 
météorite de Tunguska, le choc des mondes,  le big-
bang ! Même pas la peine de chercher à décrire, Balzac 
lui-même pourrait s’y coller des heures il resterait 

toujours en dessous de la vérité au point de finir par se 
recycler en plombier, de dépit ! 
Jojo manque lâcher sa caméra tellement ça vire au 
dévastateur ! Mouss en tombe à la renverse de surprise 
et Riton,  réveillé en sursaut,  dévale l’escalier un 
extincteur à la main afin de parer à toute éventualité. 
-« Dites, M’sieur le rabbin, vous voudriez pas m’en 
fignoler encore une, fait Miquette, toujours dans la 
stratosphère.  Si ça vous chante on pourrait envisager le 
soixante-neuf,  non ? Comme ça vous auriez pas tout 
perdu… 
- Le rabbin y t’emmerde ! 
…Bon O.K. pour le tête à queue, mon petit mais vite 
fait, on va pas y passer la journée, gueule l’éminence 
devant l’assistance estomaquée, et pas ici, bordel, 
trouve moi un coin tranquille. Et surtout que personne 
ne s’amuse à filmer, nom de dieu, si j’en chope un je 

l’encule avec sa caméra, je vous le jure par le Christ, 
putain de dieu de bordel de merde ! » 
Amen ! 
Pendant qu’ils disparaissent tous deux vers un premier 
étage énigmatique,  je m’ouvre à Jojo d’un détail qui 
me turlupine : 
-« Dites donc, vous la laissez partir fricoter comme ça, 
avec un parfait étranger ? Et vos principes de baise en 
cercle fermé, vous en faites quoi, là ? 
-Oh, ben écoutez, du moment qu’il n’y a pas 
pénétration…et puis, enfin quoi, on voit bien à qui on a 

affaire.  Un évêque voyons !  Comme s’il allait nous la 
poivrer pour une petite prise de bec bilatérale  de rien 
du tout! Faut pas se montrer trop à cheval, tout de 
même ! » 
 
Deux heures plus tard nous nous retrouvons tous 
attablés au resto de l’Hôtel des Pétanquiers et de 
l’Indochine réunis (et pourquoi pas ?), à 
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Demiflammant, joli bourg provençal membre de 
l’association des ‘’Villages Fleuris’’, pas très éloigné 
de Belgentier,  si vous voyez,  cela va de soi. 
Tous sauf le père Tuszduku, pas encore revenu de 
célébrer sa messe.  
Afin de les remercier, tous ces braves hardeurs de 
l’équipe à Jojo, nous avons décidé de nous cotiser pour 

les  inviter. L’Evêque en fait partie, bien sûr,  des 
cotisants. Sans compter qu’il a des raisons 

prééminentes de renvoyer l’ascenseur, lui. Tout à 
l’heure Miquette en avait la bouche pleine de ses 

raisons !  
Nous devisons gaiement autour d’une bouteille de 

blanc du pays, assortie de tapenade, d’olives noires et 
de petites tranches d’un gentil saucisson bien souple, 

dodu, délicatement persillé, lorsqu’il a enfin débarqué, 
Euszébius, l’air hagard et la gueule sinistre. 
 
Pour nous exposer ce qui suit : 
« Amis, écoutez vol noir triste corbeau dans plaine.  
Malheur bien attendu mais affliction terrible, viens-je 
apprendre… 
Petite Paméla, terminé souffrance, Dieu rappelée à 
Lui : décédée hier au soir ! » 
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CHAPITRE XV 
 

De la glorieuse incertitude des voyages 

 
 
Ils l’aimaient bien, leur copine Paméla, nos amis 
hardeurs.  Miquette, surtout. Ca lui en a foutu un coup 
terrible à la pauvre binoclarde championne incontestée 
du soixante-neuf épiscopal.  Elle chiale qu’on dirait la 
Mousson à Calcutta !  
Jojo, lui, ça lui a coupé le sifflet. Net !  
Il se régalait à nous raconter le scénar de son prochain 
film, ‘’Phédre l’a dans le dièdre’’, ça doit s’appeler. 

Un chef d’œuvre en puissance ! Avec Loupette dans le 
rôle titre et Riton en guise d’Hyppolite. Vraiment 

prometteur comme idée.  Dialogues du Patron, 
attention, en vers s’il vous plaît, pour magnifier le tout.  

Racine pourra aller se faire rééditer chez les grecs ! 
En revanche, l’ami Euzébiusz, sa peine, au demeurant 
bien sincère, ne lui interdit ni de se verser un grand 
gorgeon de blanc ni de réclamer une nouvelle bouteille, 
vu que la première vient de déclarer forfait.  Le 
saucisson l’inspire aussi, alors il s’en fourre une 

dizaine de tranches dans le corgnolon.  
Du coup, pendant deux-trois minutes il n’en casse plus 

une broque, le Père. 
Et nous, nous attendons dans un  silence funèbre qu’il 
consente à nous affranchir un peu plus. 
 
Après déglutition complète, il finit par nous expliquer. 
La paroisse a reçu un coup de fil comme quoi la petite 
venait de passer l’arme à gauche. Les obsèques auront 

lieu après demain à Trounaze ! 
Elle a émis le voeu de rester là-bas pour toujours, dans 
son coin perdu,  hors du monde. Et puis elle a souhaité, 
aussi, une messe dite par le Père Tuszduku. Les braves 
types qui essaient de vous aider quand vous tombez au 
fond de la fosse à merde, autant qu’ils vous tiennent 

encore la main pour un petit pas de conduite sur la 
route du paradis.   
Dans le malheur, si on tombe sur des gentils on ne leur 
lâche plus jamais la grappe. 
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Va falloir monter à Trounaze !  Vous nous voyez 
laisser notre vieil Yves Rognes enterrer tout seul sa 
nièce dans le trou du cul du Bon Dieu ? 
 
Thérèse et Monique, aussi, bien sûr. Elles nous l’ont 

bien dit au téléphone, elles se rendront aux obsèques. 
Faut rappliquer dare-dare, préparer l’expédition. Dame, 
vous pensez, Trounaze ! 
Alors, vers les seize heures, sitôt le déjeuner terminé et 
les seize bouteilles descendues, nous prenons congé de 
nos potes baiseurs professionnels. Volontiers ils 
eussent assisté aux obsèques mais le délai imparti pour 
la livraison du ‘’Cidomite’’ expire dans trois 
jours…nous leur promettons solennellement d’apporter 
des fleurs, de leur part. 
Euzébiusz, lui, partira à moto. Il en a pour deux heures 
et demie. Nous, trois fois plus… dans l’hypothèse 
optimiste. 
Alors, nous l’envoyons en éclaireur ‘’Derrière 
Napoléon’’. Mes deux compagnons et moi même 

ferons halte à l’Auberge du Pendu. Vous voulez quoi ? 
Nous faire rouler de nuit avec la 4L de Grauburle ? 
Bon allez, d’accord, ma divine Aurélie, aussi, ça 
joue… mais bon, on repartira très tôt demain matin, 
faut pas déconner.  
 
Tout ravi de nous revoir Toto, l’aubergiste au pendu, le 
réceptioncierge, le frangin d’Aurélie ! Notre retour 
aussi rapide qu’inattendu le transporte au comble du 
bonheur. Nous naviguons dans le rare et le précieux, 
faut croire ! 
Même ce grand couillon de Bryan, engoncé comme un 
bernard-l’hermite dans une sorte de corset en plastique 

rose, qui nous accueille à grandes vociférations 
joyeuses. On dirait un clébard qui fête son maître 
retour des croisades ou du bistrot du coin,  à part la 
queue frétillante…et encore… 
En revanche, pas la moindre Divine à l’horizon. Je 
m’en enquiers auprès du frangin, lequel me restitue un 

peu d’allégresse en m’assurant qu’elle ne saurait tarder, 
vu qu’il existe désormais des clients à restaurer.  Nous. 
 



201 

Elle vient nous saluer à la fin du dîner. Encore plus 
belle ! Sacré nom de dieu, comme dirait l’évêque, là ça 
devient trop fort, faut que je me lance, bordel.  
Je connais bien l’issue : l’impitoyable râteau. Mais 
vous voulez quoi, vous ? Parvenu à un certain degré, 
l’amour ça devient une espèce d’abcès, faut le crever 
sinon on risque la septicémie ! 
 
Je me démerde donc pour l’entraîner au dehors, 

histoire de jeter un coup d’œil au clair de lune. Je lui 
raconte que nous autres navigateurs,  nous nous 
abîmons souvent dans la contemplation de l’astre de 
nuit.  
En plein milieu des océans, lui raconte-je,  Séléné nous 
éclaire,  nous rassure et nous préserve de l’anxiété 

maritime, celle qui saisit l’homme lorsque la terre lui 
semble ne plus exister.  
Bien sûr, certaines nuits sans lune, baratine-je encore, 
l’émerveillement nous saisit face aux milliers d’étoiles 
visibles en pleine mer. Les constellations si familières, 
la Voie Lactée, gigantesque, diffuse, mystérieuse, un 
peu effrayante… mais la Lune reste notre sœur 

tutélaire,  proche,  amicale, apaisante… 
Evidemment, il a bien fallu, à un moment donné, 
envoyer les couleurs, lui balancer le grappin à la 
Divine. 
En gros, le plan consiste à la porter au rang de fille des 
étoiles, descendue des cieux pour foutre le bouzbir 
dans le cœur du pauvre marin en errance.  Pas con, 
comme idée,  non ?  
Mais ça la fait seulement marrer, ce qui pourrait 
constituer un commencement si la coquine ne me 
balançait derechef la déclaration suivante. 
-« Ecoutez, cher Monsieur, vous me flattez beaucoup. 
Cependant, vous savez, j’ai un amant. Il a trente-cinq 
ans et, en plus, il est riche.  A tout prendre  je préfère, 
comprenez vous ?  Je vis mes dernières années de 
séduction et j’en profite à bloc, ne nourrissant aucune 
illusion sur ce qui va suivre, immanquablement.  
Quand je serai bien vieille, au soir, à la chandelle, 
assise auprès du feu, dévidant et filant, j’aurai certes 
plaisir à me chuchoter in petto  ‘’Nouratin me célébrait, 
du temps que j’étais belle’’. 
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Prenez patience, mon ami, d’ici vingt ans, si vous 
vivez toujours, je ne doute pas un instant qu’un amour 
platonique puisse, entre nous, éclore. Mais pour 
l’heure, croyez moi, songez donc à autre chose.  Vous 
vous feriez du mal et j’en serais marrie. » 
 
Vingt ans ? Non mais elle est barge, celle-là, alors ! Se 
foutre de la gueule des braves gens à ce point ! Pour 
une commerçante, en plus, ça empiète carrément sur la 
faute professionnelle.  
Sans compter que platonique je ne demande pas plus, 
moi, après tout, au fond.  Don Quichotte voyait ainsi 
les choses, lui aussi ! Soyez ma Dulcinée, lui dis-je, ça 
ne bouffe pas de pain et je pourrai penser à vous… j’ai 
failli ajouter ‘’en me fourbissant la pertuisane’’ mais je 

me rattrape de justesse et lui glisse juste ‘’tout le 
temps’’. 
-« M’accorderiez vous une faveur ? Me risque-je. 
- Dites toujours, voulez vous ? On fera le tri après. 
- J’aimerais tant vous voir revêtir pour moi une de vos 

anciennes tenues de travail, vous savez, celles de 
Vegas… 
-Mais vous n’y pensez pas ! Je me produisais 
complètement à poil avec juste une coiffure de grandes 
plumes et de petits escarpins dorés à talons hauts ! 
-Ben oui,  justement ! » 
Alors là, elle se marre franchement, un grand coup ! 
Cette fois, j’ai dégotté le ticket d’entrée, alléluia ! 
-« Bon, allez, montez donc au troisième d’ici une 
demi-heure. Vous toquerez à la seconde porte à droite, 
marquée ‘’privé’’…mais ne vous faites aucune 

illusion, bien sûr, on a dit platonique, hein, restez bien 
sur le plato et surtout n’allez pas au delà. Vous vous 
casseriez la figure ! » 
Et aussi sec la voilà qui disparaît dans les profondeurs 
de  l’auberge. 
 
Putain ! Une demi-heure ! Faut absolument dégotter du 
viagra, tout de suite, immédiatement, sur le champ, 
sans délai ! 
Qui qu’a ça, ici, bordel de merde ? Maurice non, voilà 
bien longtemps qu’il a abandonné la lutte. 
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Jeannot, peut être, je ne sais pas, faut voir. Où il est ce 
con ? Ah, le voilà, l’enfoiré, à siroter encore une 
alcooliquerie au bar, l’ivrogne ! Comment ça ? Il n’en 

a pas l’animal ! Qu’est-ce qu’ils foutent ces mecs, à 
partir en voyage sans le minimum vital ! Abruti, va ! 
Merde alors, je fais quoi, moi ? Toto ? Y va se 
demander ce que j’en ai à foutre, ce gros pignouf ! Tant 
pis, je fonce, nécessité fait loi ! 
-« M’sieur Toto, j’ai besoin de viagra, z’auriez pas ça 

par hasard ? 
-Plaît il ? Qu’avez-vous dit ? J’ai pas entendu. 
-Me faites pas gueuler, voyons ! Du viagra, via-gra ! 
-Ah, du Viagra ! Non j’en ai pas. Du Cialis, si vous 

voulez ? 
-O.K. parfait, merci, aboulez en vitesse, ça urge ! 
-Ah bon, attendez, bougez pas, je monte…mais dites, 
excusez…c’est pas pour Aurélie, tout de même ? Sans 
quoi, je vous l’ai déjà dit, vous serez bon pour vous la 
faire monter en lampe de chevet… 
-Mais pas du tout, qu’allez vous penser là. C’est parce 

qu’avec mes potes, de temps en temps, on se fait une 
petite fête.  Ce soir, c’est moi qui ai gagné, je joue le 
rôle du  papa ! Grouillez vous, merde, ça fait pas effet 
tout de suite ces trucs ! 
 
Deuxième porte à droite. Avec ‘’privé’’ collé dessus, 
voilà,  j’arrive. Le cœur battant mais la verge encore 
calme, à l’heure dite je toque.  La voix d’Aurélie 

m’invite à entrer.  Ainsi me pointe-je dans un chouette 
appartement, vaste, meublé design rital hyper-chicos.  
Ca fleure l’ylang-ylang, la tubéreuse, le vétiver.  
Chouette ambiance,  j’en ressens un léger frémissement 

dans les aumônières. 
-« Asseyez vous, j’en ai pour deux minutes ». 
Me voici vautré dans un canapé-baisodrome à faire 
fantasmer un portefaix breton. 
Et puis, plus rien. J’attends…cinq minutes, dix, un 

quart d’heure…que dalle toujours… 
Tout à coup au moment où je commençais à douter, la 
voilà qui surgit. Paf ! Devant moi, à vingt centimètres. 
Ouf ! J’ai même pas les mots…l’apparition ! Belle ? 
Tellement au dessous de la vérité…   Sublime ? 
Faiblard, miteux… 
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Divine, bien sûr mais un peu trivial, banal, même pas à 
la hauteur !  
Jamais rien vu d’aussi beau ! Nue, exactement, comme 
elle l’avait dit. Avec sa coiffe de plumes roses et 
blanches, ses petits souliers dorés et une sorte de mini-
cape transparente, qui lui nimbe une épaule. Mais ça, 
on s’en fout, le reste fait partie des souvenirs que 

même dans la tombe tu ne les oublies pas ! 
Une peau douce, frémissante, dorée, assortie d’un 

duvet léger, à peine deviné dans la lumière rasante des 
lampes tamisées…tu passes ta vie là-dessus t’as plus 

besoin de rien d’autre.  
Les seins ronds et dodus soulignés des petits plis juste 
esquissés qui révèlent le stade le plus achevé de la 
grande pétroleuse triomphante, sans parler des aréoles 
roses avec leurs picots répartis en cercle coquin et les 
tétons érigés dont l’ombre se projette, salope, sur la 
cloison d’en face. 
Le joli ventre, délicieux, dessiné par un Dieu coruscant 
de génie,  la mignonne fente verticale d’un nombril 

dépourvu de ces ornements vulgaires si fréquents chez 
la pétasse commune.  
Le petit pubis à touffe légère, blonde, éthérée…on voit 
fort bien la chatoune à travers et même un aperçu de 
petites lèvres mutines qui dépassent un peu…elle a tant 
de métier, jamais elle ne ferme complètement les 
cuisses.  
Et aussi les jambes, longues, fuselées, musclées, 
altières, avec, tout en haut, une paire de fesses bien 
rondes, rebondies, avec de coquines fossettes, juste 
pour donner envie de goûter et, à l’autre bout, les petits 

petons dans leurs ravissants souliers- bijoux.   
Le dos, enfin, qu’elle montre, l’air de rien, dans la 

grande glace derrière elle, superbe, affriolant, surtout 
quand elle balance un peu la taille pour créer deux plis 
voyous à entraîner la mort par priapisme !  
Sans oublier le parfum léger, discret mélange de son 
odeur à elle et d’un truc à mille balles la goutte…je 
vais crever, là,  illico,  trop fort,  trop voluptueux,  trop 
tout ! Merci Mon Diable, fallait le faire ! 
 
-« Bon, ben voilà. Z’avez vu. » 
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Et elle redisparaît. Je me demande encore comment et 
où mais j’en reste tout con, tout frustré, contrit, 
abasourdi, engourdi, paralysé même. Merde, remettez 
la moi encore deux minutes,  j’allais trépasser,  putain,  
de bonheur ineffable ! Combien ça a duré ? Aucune 
idée…pas assez… trop…va savoir.  
Comment il disait l’autre connard ? Dieu c’est 

l’esprit ? Foutaise ! Dieu je viens de l’entrevoir un 
instant. Et celui-là, je me tiens prêt à l’adorer jour et 

nuit sans débander,  jusqu’à la fin des temps…voire 
même après ! 
Sans débander, disais-je ?  
Aucun effet, son Cyalis à l’autre con ! Si ça se trouve il 
m’a refilé une aspirine, Toto…mais non, il s’agit 
d’autre chose. 
La Divine, elle dépasse tout ce qu’on peut imaginer en 
fait de beauté adorable et merveilleuse. Tellement 
qu’un kroumir de mon acabit, face à pareil miracle ça 
se ratatine dans son terrier et ça admire, ça 
contemple… rien d’autre, surtout, pas souiller 
l’entéléchie mystique ! Un ver de terre amoureux d’une 
étoile, comme disait Ruy, le pote à Totor. 
Domina non sum dignus…Ma Divine, je ne suis pas 
digne d’entrer en vous mais dites seulement une parole 

et mon âme prendra son pied !   
Je comprends bien, je n’ai pas ma chance ! 
 
Au bout d’un moment, la voilà qui revient, vêtue d’une 

robe blanche, légère, sage. Je la remercie, je lui baise la 
main -le plus haut degré de mes audaces- et je me casse 
sans en rajouter. Quand on dit qu’en pareil cas le cœur 

se trouve en première ligne, c’est la stricte vérité, je 
viens de friser l’infarctus ! 
Il ne me reste plus qu’à gérer, désormais, une érection 
d’escalier dont seule la Veuve Paluche, avec 
l’assistance bénie de la vision miraculeuse,  parviendra 
à venir à bout. 
 
Ainsi la nuit fut-elle courte et nerveuse. Plus possible 
de me la sortir de la tronche, la Dulcinée inatteignable. 
Dès six heures me voici dans la salle des petits 
déjeuners, tout seul comme un amoureux transi. Une 
petite faim, aussi, je l’avoue humblement. 
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Et voilà le Toto qui rapplique, l’enfoiré, curieux 
comme une matrone sicilienne ! 
- « Alors, bonne bourre ? Ca a bien fonctionné ! 
- Ah oui, mon bon Monsieur, pour ça l’on ne saurait 
soutenir le contraire, un vrai feu d’artifice ! 
- Marrant, quand même, de nos jours on ne sait plus 
trop…moi, jamais je vous aurais imaginés dans la 

jaquette flottante, vous autres ! Figurez vous,  je 
croyais que vous en pinciez pour ma sœur,  c’est vous 

dire ! 
- Attendez, Toto, l’un n’empêche pas l’autre mon 

vieux. Vivez avec votre temps que diable ! De nos 
jours, si l’on ne se déclare pas carrément pédé, le 

minimum syndical obligatoire c’est bi ! Sans quoi on 
vous catégorise réac, voire facho. Question de vie ou 
de mort mondaine, comprenez vous ? Vous ne tronchez 
que la gonzesse, vous vous retrouvez illico au ban de la 
société ! 
- Merde alors, je ne savais pas. La campagne ! 
L’ignorance du trendy ! Une vraie horreur !  
Remarquez, moi ça me botterait plutôt, finalement, la 
pédale. Les nanas, on peut pas dire, ça crée du rêve… 

je vous jure,  vous auriez vu Aurélie et ses copines,  à 
Las Végas,  vous ne penseriez même plus à sodomiser 
M. Foupallour,  pendant au moins plusieurs heures,  
promis juré.   
Mais après, une fois le choc amorti et le charme 
dissipé,  vous revenez sans problème aux fonda-
mentaux,  y a que ça de vrai ! 
- Dites donc, je lui demande, un tantinet vicieux mais 
juste pour me refaire un petit coup d’émotion balèze, 
comment ça se présentait les spectacles en question,  à 
Végas ? 
- Le paradis, il me rétorque aussi sec, ravi de s’en 
refiler une couche dans les souvenirs chatoyants. Vous 
auriez vu ça ! Vingt pisseuses, toutes plus fabuleuses 
les unes que les autres et qui dansaient encore mieux 
qu’à l’Opéra de Toulon ! 
Pour ainsi dire toute nues, en plus, si, si, je vous assure, 
quasiment à poil ! 
-Comment cela ‘’pour ainsi dire’’,‘’quasiment’’… 
soyez précis, mon vieux, dans ce genre de domaine 
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l’on ne saurait se contenter d’à-peu-près ! Nues ou pas, 
alors ? 
- Nues, oui, bien sûr… avec juste un tout petit string 

minuscule, en strass, pour cacher le trésor charmant.  
Aux Etats-Unis, on ne plaisante pas avec ces choses-
là…et encore,  dans le Névada, ils tolèrent les tétons 
…on n’y a pas droit partout… » 
 
Ouh-lala-lala-lala ! Le coup de bélier dans le plexus, 
dites donc ! Un tout petit string en strass…il importe 
que je revienne, alors,  pas qu’elle garde le dernier mot, 

ma Divine Aurélie ! Gourgandine, va ! Faut que je 
comprenne quoi, moi, dans cette histoire ? Un string ! 
En strass !  
Elle a du le perdre, vous ne croyez pas ?  Non ?  Ben 
moi non plus ! 
Maintenant, la seule vision qui me hante le cigare : sa 
chatte ! Avec la délicieuse toison dorée transparente, la 
jolie minouche et les petites lèvres qui montrent le bout 
du museau ! 
Je n’entends plus rien de ce qu’il continue à me narrer, 
l’autre andouille… 
Un string ! 
Dommage que les enterrements ne puissent se reporter,  
j’eusse volontiers prolongé quelque peu le séjour, moi. 
Un string,  la mort de mes os ! Un string ! 
 
Une petite heure et demie après ladite révélation nous 
reprenons la route. Avec Jeannot au volant. Moi, 
conduire, là,  j’aurais du mal.  Pas la tête à ça.  Tout 
entier abîmé dans l’image adorée de la Dame de mes 
pensées. Charmé, au sens premier du terme.  
En rogne, aussi…Scrogneugneu, on ne met pas 

délibérément sa vulve sous le nez d’un pauvre hère 
lorsque d’autorité on le cantonne au platonique le plus 

strict !  Ca ne se fait pas, ces choses-là ! Ou alors on se 
comporte en grosse salope d’allumeuse pour vieux 

clébards de mer à la retraite… 
Les femmes, nom de dieu, surtout les belles, elles nous 
bouffent la cervelle, saletés de voraces, encore plus 
goulûment que le reste. De quoi nous pousser 
doucement, en tapinois, vers la démence sénile. 
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Faut réagir, pas se laisser aller…oui mais la 
conjoncture semble bien défavorable…bon, je m’en 
vais piquer un petit roupillon, moi, ce sera toujours ça 
de pris… 
 
 
Oh putain de la bonne mère ! L’essoreuse ! Bang, crac, 
boum, tchac, tzing ! Ca roule, ça craque, ça pète, ça 
grince, ça écrabouille, ça tourbillonne, ça broie…et 

puis ça crie, ça geint, ça proteste, ça hurle !  
Le plafond me choît sur la gueule, je me prends un 
coup de tatane en pleine poire, Maurice me tombe sur 
l’estomac, puis la roue de secours juste dans les 
roubignolles ! Tu parles d’un réveil ! 
Quand l’épouvante s’arrête enfin, je constate que nous 

venons de quitter la route pour nous viander dans le 
fossé. Réveil en fanfare ! 
Joli fossé, bien  profond, au moins dix mètres… 
Et Maurice qui gît, là dehors, à côté de ses lunettes 
explosées en menus morceaux et avec un gros bout de 
bois pointu planté dans la fesse droite. Inanimé, le 
pauvre ancêtre, décédé, peut être, va savoir. 
Décidément, elle ne lui réussit guère, la voiture de 
Grauburle. 
Merde, je pisse le sang de tous les côtés, moi ! Bon, 
j’arrive à sortir, ça ne paraît pas trop méchant, rien de 

cassé semble-t-il. Tiens v’la Foupallour, tout déchiré 
de partout, qui se précipite sur le vieux. 
- « Maurice, bordel ! Il est canné ! Je l’ai tué ! Pas 
possible ! J’ai fait quoi moi ? Criminel, salaud de 
Jeannot ! 
Maumau, mon pote, dis quelque chose merde, t’es pas 
mort ! Trop costaud ! Solide comme un roc, pas vrai ? 
Mon Dieu, sacré nom ! Mon Esprit, je sais plus ! Notre 
Père qui êtes aux cieux,  petit Jésus !  Charogne… » 
Il sanglote comme un merdeux,  ce con,  tout en 
secouant le vieillard tel un prunier en plein été… 
- « Arrête un peu, andouille, lui rétorque le cadavre ! 
T’es vraiment le roi des manches à burnes, toi…aide 

moi à me relever, couillon, j’ai mal au cul, au dos, à la 
jambe, partout… 
- Merci mon Esprit, ah oui, du fond du cœur, merci ! Il 
vit ! Vive Dieu au plus haut des cieux ! Sainte Marie, 
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merde Dieu, priez pour nous pauvres pêcheurs à la 
palangrotte… 
- Qu’as-tu fait Jeannot, interviens-je, qu’as-tu fait, 
malheureux ? 
- Ben quoi, rien…on a loupé le virage,  là haut… » 
 
Alors, que voulez vous, les secours arrivent, l’hosto, 

les pansements, les radios, tout ça, la procédure 
normale. Sauf que le vieux, outre sa blessure au 
fondement, ils lui ont quand même trouvé une fêlure 
du péroné,  pauvre ami. Pas bien grave mais suffisante 
pour justifier la pose d’une espèce de grosse botte 
pleine de scratches et une interdiction de poser le pied 
par terre pendant six semaines. Pour lui, Trounaze et 
les obsèques  on n’en parle même plus !  
Ils vont tous nous rapatrier at home, voilà déjà une 
bonne chose…seulement, je ne nous vois pas encore 
sortis du boxon. 
Le deal , avec Grauburle, consistait à ramener la 4L 
intacte…sur ce coup là, elle vient de partir à la casse 

sans espoir de retour , la pauvre vieille.  
Le gros problème réside dans la manière dont 
Germaine prendra la chose… 
Mal, ma foi je ne demanderais pas mieux…très-très 
mal, effroyablement mal, horriblement, même, 
paraissent plus probables,  certains,  imparables. 
Mais quel con, moi aussi, avec mes états d’âme 
romantico-quichottesques. Laisser le volant à Jean 
Foupallour ! Un homme doté de quatre pieds gauches ! 
 
Le soir nous voilà tous ‘’Derrière Napoléon’’, sur les 
grands tabourets devant le zinc. Sauf Maurice, bien sûr. 
Pour lui, Thérèse vient d’exhumer un vieux fauteuil 

roulant, souvenir d’un ancien client. Un paraplégique 
claqué en plein bistrot, des suites d’une ingestion 

déraisonnable de Marc de Provence,  son gros faible au 
pauvre homme. 
Il tire une sale tronche, Grauburle. La perspective de 
raconter la vérité à sa grosse ! 
- « Ecoute Marcel, lui sort Thérèse, à brûle pourpoint, 
on va t’en trouver une autre et vachement plus belle, 

encore. Celle d’Antoine Pédère, le concubin de Jérémie 
Aste, tu vois qui je veux dire ? Oui, c’est ça. Sauf 
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qu’on dit ‘’les gays’’ maintenant, sinon on risque la 
taule.  
Figure toi qu’il vient d’acheter une petite décapotable -
ça doit lui évoquer des trucs-  et du coup, sa 4L, tu sais 
la jolie, avec le cannage jaune et noir sur les côtés, il la 
vend. Il demande juste qu’elle reste dans le secteur, 
qu’il puisse la revoir de temps en temps…l’affectif ça 

joue beaucoup chez ces personnes-là. 
On l’achète et tu n’auras plus qu’à raconter un truc à 
Mémaine…que tu l’as faite rafraîchir…mais non, pas 
ta femme, l’auto.  Abruti ! » 
 
Décidément, une vraie providence pour les miséreux de 
notre espèce, ma brave Thérèse. Vu les circonstances et 
l’absence de tiers dans notre affaire, l’assurance n’a 

rien à voir là dedans, ni vu ni connu. On va s’en tirer 
comme des chefs. 
En deux temps. 
Primo on convoque le couple Pédère-Aste afin de 
conclure l’affaire et secundo on téléphone au casseur 

détenteur de l’épave pour qu’il nous mette de côté la 
carte grise-marron et les plaques. Même pas besoin de 
changer d’immatriculation, légal ou pas, on s’en fout ! 
Il s’agit de pallier le risque de dévastation colérique 

induit par l’ouragan Germaine. 
 
Et le lendemain matin aux aubes on part tous pour 
Trounaze dans la nouvelle auto de Marcel. Un vrai 
Pullman ! 
Pas Marcel, merde, la voiture ! Un pur bijou. Avec de 
chouettes sièges, en skaï beige, confortables, 
rembourrés… et un moteur qui se dispense de chauffer 
à tout bout de champs ! 
‘’La Parisienne ‘’ il s’appelle  ce modèle (un clin 
d’œil, peut être, à Jérémie Aste,  originaire de la 

‘’Ville-Lumière’’). Presque aussi ancienne que l’autre, 
comme bagnole, mais en pleine forme, entretenue avec 
amour par un garçon particulièrement méticuleux, 
comme tous les invertis qui se respectent. 
Bien sûr, à cinq dedans il a fallu se tasser un peu.  
Grauburle au volant, tout heureux de l’aubaine et 

Thérèse à ses côtés, ça nous laisse la banquette arrière 
pour Monique, Jeannot et votre serviteur. En somme 
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l’incapacité temporaire de Maurice évite à l’un d’entre 
nous les inconforts d’un voyage dans le coffre…il s’en 
sort bien Foupallour !  
En même temps, Monique, comme sylphide elle 
repassera, on l’a collée au milieu, une cuisse sur l’un, 

une cuisse sur l’autre, juste le trou de balle au milieu, 
en appui sur la barre centrale. Et vogue la galère ! 
 
En moins d’une paire d’heures, nous voilà rendus à 

Pynophyon, le bled d’où part le sentier pour monter à 
Trounaze. 
Une petite collation rapide au bar-tabac du village, 
histoire de confier ‘’La Parisienne’’ au taulier, qu’il 

nous la mette bien à l’abri, au moins pour la journée et 
nous lançons l’expédition.  
Dame, faut pas trop musarder, les zobes secs, je veux 
dire les obsèques, étant prévues pour quinze heures 
trente.  Approximativement. 
Juste un truc qui me gêne, le Père Tuszduku devait 
nous rejoindre ici vers les neuf heures mais pas 
d’Euzébiusz ni de moto à l’horizon… 
Juste au moment d’attaquer la montée, le voilà qui se 

pointe, l’ecclésiastique, équipé d’un gros sac à dos 
d’avant-guerre et le cou enserré d’une couronne 

mortuaire marquée ‘’A notre Paméla Chérie, l’Equipe à 
Jojo’’. 
Mince alors, heureusement qu’il y a pensé, lui. Avec 
tous ces tracas, les fleurs, comme préoccupation, ça ne 
relevait même plus de l’accessoire. 
 
- « Excusez moi retard, il nous sort, je souffert grosse 
colique pendant route;  obligé arrêter dans petite forêt. 
Dieu merci papier emballage de couronne bien utile 
quand évènement imprévu désagréable survient.  
Maintenant nécessité faire attention,  pas amocher 
jolies fleurs… » 
Et, sans plus attendre, nous entamons l’ascension vers 

Trounaze. 
 
Au début, il présente plutôt bien, le sentier. Pas très 
large, bien sûr, mais assez peu pentu et ombragé à 
souhait.  
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Nous serpentons ainsi pendant une petite demi-heure 
dans le sous-bois, lorsque Thérèse commence à donner 
des signes de faiblesse. Faut comprendre : quand 
depuis quarante ans et plus vous limitez vos activités 
physiques à douze heures quotidiennes de tabouret, les 
avant-bras appuyés sur le zinc, l’entraînement à la 
marche sportive vous fait défaut. Cruellement. 
 
Elle s’assied sur un gros tronc pourri, la pauvre, avec 

ses énormes cuisseaux bien ouverts à tous les vents. 
Elle souffle comme douze phoques phtisiques et tente 
de s’éventer un peu du plat de la main. 
Je sens qu’on va en chier comme des bateliers de la 
Volga,  pour atteindre ce Trounaze de mes deux. 
Bon, on la réconforte. Tuszduku, d’une main qui se 

souvient encore de la matinale colique, lui passe une 
grosse gourde (non, pas Monique !) qu’il trimballe 
dans la poche extérieure de son havresac. Jeannot lui 
fait de l’air avec la couronne mortuaire pendant que je 
masse doucement ses pieds déjà endoloris. Non, on 
n’est pas rendus, bordel de dieu ! 
Et tout à coup, la voilà qui bondit tel un cabri  et part 
dans tous les sens en bramant comme un cerf de Vigny 
acculé aux abois par le con du sort…enfin le contraire ! 
- « Putain les fourmis ! J’en ai de partout, elle hurle, en 
essayant de les chasser avec le pan de sa robe, enlevez 
moi ça, les mecs, elles vont me dévorer toute crue ! 
- T’en fais pas réplique Marcel, avant qu’elles aient le 

temps de te bouffer en entière on pourra te les enlever 
une par une. » 
Cependant, vérification faite, on voit bien que la 
fourmilière au grand complet monte à l’assaut de ma 
vieille copine. Alors, nous l’allongeons par terre, sur le 

dos et, à l’aide de la couronne, nous tentons de chasser 
le plus gros des bébêtes. 
Peine perdue, faut y aller à la main. Voilà Foupallour 
qui s’occupe d’une cuisse et moi de l’autre. Pas 

évident, ça regorge de plis, de replis, de cellulite,  faut 
fouiller partout. 
-« Malheur ! Attendez ! Elles m’envahissent la 
culotte ! Bougez vous, enfin, moi qui déteste les 
insectes ! 
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Vite, nom de dieu…enlevez le moi ce slip, voilà…mon 
père, la gourde, presto, faut les noyer, je vois pas 
d’autre moyen ! 
-Madame, eau très précieuse pour marche en 
montagne, pas sûr en trouver plus haut… 
-On s’en fout, dans mon sac j’ai pris deux bouteilles 
d’Evian, pour mouiller le Ricard, nous signale 

Grauburle, allez y balancez tout dans la babasse à 
Thérèse, M’sieur le Curé, si les fourmis ont le malheur 

de pénétrer à l’intérieur,  on est foutus…on loupe 
l’enterrement ! » 
Quand même, toujours pudique, le brave Euszébius 
passe le récipient à Monique. Elle y va carrément, la 
brave fille, elle lui en fout de partout, à sa copine, 
jusqu’à lui ouvrir tout grand la craquette afin de 
remédier à d’éventuelles intrusions .  
La débandade chez les fourmis…mais pas chez l’ami 
Marcel, lui l’intimité de la bistrote, je vous fous mon 

billet qu’il en rêvait depuis au moins quarante ans. 
Alors, l’air pensif, le voilà qui se masse la braguette 

sans décrocher le regard du tsunami formicide. 
-« Allez, on ferme, déclare Thérèse en rabattant sa 
robe, désolée pour vous, Grauburle mais vous vous 
astiquerez la colonne morris après les obsèques si vous 
voulez,  là faut y aller. Fin de la récré ! » 
Elle s’appuie sur mon bras et, sans même remettre sa 

culotte, repart à l’assaut avec la bravoure résignée du 
petit poilu de quatorze dix-huit.  D’ailleurs, poilu ça 

s’applique bien, on vient de constater… 
 
Dans la plupart des cas, toutefois, la volonté ne suffit 
pas.  Complètement arc-boutée sur moi, poussée aux 
miches par Foupallour, encouragée du geste et de la 
voix par la dodue Monique dont on sent bien, aussi,  
qu’elle commence à fatiguer, la pauvre Thérèse avance 
à peine. On n’y arrivera jamais ! 
D’autant qu’au bout d’un moment, le sentier sort de la 

forêt pour commencer à s’escarper grave. Trounaze se 
situe de l’autre côté d’une espèce de col, accessible, 

selon le petit poteau indicateur judicieusement planté 
là,  au prix d’une heure de marche ! 
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-« Abandonnez moi ici, laissez moi mourir, murmure 
la Thérèse, affalée contre un rocher. Jamais je ne 
pourrai marcher un pas de plus. Pour moi, voilà le bout 
du  chemin !    
Au retour vous contacterez Maître Encornesuque,  le 
notaire, il a tous les papiers qu’il faut. Allez, embrassez 
moi et partez vite, je vous aime ! » 
 
A ce moment, une sorte de grincement comique et 
régulier, détourne nos regards des poignants adieux 
Thérésiens. 
Voilà Marcel qui se pointe en poussant devant lui une 
antique brouette toute rouillée, surgie de nulle part. 
-« Z’avez vu ce que j’ai dégotté, les potes ! Un carrosse 
pour Thérèse, dites donc. Pleure plus, ma grosse, t’es 

sauvée. Avec la limousine  que v’la on va te hisser 
jusqu’au septième ciel ! » 
 
Le septième… sans doute pas mais le col de Trounaze, 
oui, peut être, avec un peu de pot…en tout cas nous 
allons essayer. 
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CHAPITRE XVI 

 
Trounaze 

 
 
Comme dit Foupallour, ‘’faute de grives on mange des 
merdes’’.  

Thérèse, la regarde d’un air dégoûté, la brouette. Celle-
ci a dû passer un demi-siècle abandonnée dans le coin, 
on se demande comment elle arrive encore à brouetter.  
Du bon matos, estampillé ‘’Haemmerlin’’. Made in 
France, certes,  mais en Alsace, voilà le pourquoi,  à 
défaut du comment. 

Après époussetage sommaire du véhicule, nous aidons 
la bistrote à s’installer dans le porte charge.  Option 
sens inverse de la marche,  pas forcément la meilleure, 
surtout qu’elle se trouve obligée, la pauvre, d’écarter 

tout grand les cuisses.  Le bide et le reste tournés vers 
le ciel, sans slip ça produit un effet bœuf.   

Mais bon, à la guerre comme à la guerre, pas vrai ? 
Quand faut y aller…alors on y va. 

Grauburle s’y colle tout de suite, aux brancards, 
d’autorité. L’idée de mater les entrejambes, je suppose. 
Seulement au bout de dix mètres il comprend sa 
douleur. Près d’un quintal d’ancienne pute, en forte 

côte, dans une brouette grippée par la rouille et la boue 
séchée dure comme béton, pour un pochetron 
septuagénaire  ça outrepasse l’envisageable. 

-« Laissez faire moi, intervient le Père Tuszduku,  
grande force,  pousser facile…mais doit remettre 

caleçon, Madame,  prêtre interdit marcher avec nez 
presque dans sexe féminin,  même très velu.  Devez 
comprendre, vous… » 
Il emmerde, l’animal, j’ai bien peur qu’elle ne l’ait 

abandonnée en route, sa culotte ! Rien dans le sac à 
main de Madame…c’est cuit, on fait comment alors ? 
Je tente un coup de poussette…la vache ! Vous 
n’imaginez pas la difficulté ! Seul le camarade 
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Euzébiusz avec ses grosses pattes courtes et sa carrure 
d’orang-outang pourrait éventuellement y arriver. 

-« Bon, Monique, enjoins-je,  prêtez donc votre culotte 
à Thérèse, s’il vous plaît,  y a pas d’autre solution. »  

Rouge comme un pompier cégétiste, la malheureuse ! 
Obligée de se déculotter devant tout le monde ! A son 
âge ! En plus elle nous sort un de ces calbars comme 
on devait en porter avant la Grande Guerre , en coton 
peigné, énorme, parsemé de fleurs roses et bleues et 
enjolivé de rubans à petits nœuds coquins…           
Bref, Grauburle et moi, nous rembraillons Thérèse, 
toujours vautrée dans sa ferraille antique. Comme on 
peut, tant bien que mal, à l’arrache. Qu’on en finisse. 

Elle râle à bloc, la pauvre, on s’y prend avec l’habileté 
du manchot impérial, on craque un peu  les coutures 
mais on s’en fout, on ne voit plus foufoune ! Ce coup-
ci nous pouvons repartir. Enfin ! 

On dira ce qu’on voudra mais le Père Tuszduku 

impressionne méchant dans l’exploit sportif.  Faut le 
voir pousser, dans la pente raide. Un colosse au pied 
agile, comme dit Maurice.  Le muscle et la foi,  on n’a 
encore rien trouvé de mieux pour franchir les 
montagnes. Afin de se mettre plus à son aise, il a posé 
la couronne mortuaire sur le gros ventre de Thérèse. Je 
vous jure, ça vaut le coup d’œil, ça mériterait une 
photo… 

Pas le temps, tant pis, rien à foutre, on avance. Voilà 
notre credo en ce moment crucial, monter, monter 
toujours, sans s’arrêter, un pas, un autre et encore un 
après… Chacun regarde obstinément ses propres 
godasses.  On progresse, comme des brutes, comme 
des mulets, comme des forçats … Au bout d’une bonne 
demi-heure de ce régime, il finit par s’écrouler, 

Tuszduku, crevé, cuit, épuisé, vidé.  

-« Jésus tombé trois fois…moi première ici, dois 

repartir,  pas juste arrêter,  porter croix jusque 
Golgotha,  jamais renoncer pendant route.  Dieu me 
donne force ! 

- Prenez et buvez, M’sieur le curé, ceci est mon pinard, 

annonce Foupallour en lui tendant un gros gobelet de 
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blanc, ça va vous remettre, après vous repartez comme 
à la parade, il refile des ailes, ce petit pichetegorne. 

-Vous m’en offrez aussi un coup, Monsieur Jean,  ose 

Monique,  la fatigue et le mal au jambes, encore 
j’arrive à supporter mais la soif, ça me fait trop  ; un 
gentil gorgeon de vin frais et je ne demande plus rien à 
personne,  sauf à la Sainte-Vierge,  peut être, histoire 
de ne pas monter toute seule… » 

Allez, nous repartons. Pas question d’envisager la 

pause, on verra ça à midi, si tout va bien. Encore une 
grosse demi-heure heure d’effort.  Avec du pot,  dans 
ce temps-là,  on se trouve rendus au col. 

Hélas, va te faire foutre, au bout de cinq minutes, voilà 
la Monique qui lâche l’affaire. Très mauvaise idée, le 
coup de blanc ! Elle tombe à genoux, la malheureuse ! 
Sciée, foutue, cuite, incapable de tenir sur ses 
guibolles ! Dramatique, comme situation… 

-« Jeannot, attrape-la sous les bras, je me charge des 
jambes, prends-je l’initiative. En montagne faut surtout 
pas s’arrêter, sans quoi on ne repart plus. Souviens toi 

de Herzog et Lachenal,  songe à la France,  putain,  ou 
a la chatte de Gertrude, tiens, éventuellement, après 
tout question motivation je trouve mieux adapté…et 
puis, pense un peu à ce que tu voudras, même à rien du 
tout si ça te chante mais, putain, lève toi et 
marche…regarde Tuszduku, il ne se pose pas de 
questions, lui, le voilà déjà cent mètres devant. Oh 
hisse ! » 

L’Annapurna, comme évocation ça pourrait sembler  
disproportionné vu qu’on doit bourlinguer un peu en 
dessous des sept cents mètres d’altitude mais comme 

appel au courage et au don de soi, chez le Franchouille 
d’un certain âge, ça vaut Valmy ou le Chemin des 

Dames. Et l’idée m’a semblé bien en rapport avec la 
situation. Toutes proportions gardées, naturellement. 

Alors bon, il rouspète un peu comme quoi je lui refile 
le côté le plus pesant de la charge mais il redémarre, 
Foupallour et moi aussi par la même occase. Nos sorts 
apparaissent liés. Désormais, nous voilà unis par la 
Monique. Mais nom de dieu, elle pèse plus lourd qu’un 
cochon auvergnat,  Mémère.  Pas loin de la Thérèse ! 
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Du compact, croyez moi sur parole. On aura du mal à 
tenir longtemps dans ces conditions, je le crains. 
Surtout qu’en plus elle se tortille à chaque courant d’air 

pour essayer de se remettre la robe entre les cuisses. Ca 
l’ennuie, elle aussi, qu’on lui voie la moulasse, faut 
comprendre, mais si elle savait ce que j’en ai à 
fabriquer de son piège à morpions,  dans la conjoncture 
actuelle… 

-« Restez tranquille Monique, lui dis-je, cessez de 
gigoter ainsi, Jeannot risque de vous lâcher. Je vous 
donne ma parole de marin que je regarde ailleurs. 

-Parole de marin ? Vous voulez rire ! Y a pas plus 
menteur qu’un mataf ! Je le sais bien, allez,  j’en ai 

connu un dans ma jeunesse… il a cueilli mon 
coquelicot, l’ordure,  avant de disparaître à tout jamais. 
C’est la première fois que j’en parle mais comme on va 
tous mourir dans cette épouvantable montagne, j’en ai 
plus rien à foutre. De toute façon je me confesserai au 
Père, s’il me survit encore un peu, malgré 
l’épuisement… 

Et à ce moment précis, survient le grand malheur. Je le 
voyais bien, depuis un moment que ça zigzaguait de la 
brouette, là au dessus. On le sentait coincer, le cher 
Euszébius, succomber sous l’effort insensé et, sans 

doute, lui aussi, sous le coup de pinard foupallourdien.  

Tout à coup, ex-abrupto, sans prévenir, un cri terrible 
et la brouette qui valdingue dans le précipice, 
sacrebleu, avec ma vieille Thérèse dedans ! Le curé 
affalé par terre, inanimé, on dirait. Il a dépassé le max 
de ses forces !  Je lâche les pieds de la pauvre 
Monique, dieu merci avec les miches qu’elle se paie en 

guise d’amortisseur, elle ne risque pas trop la fracture 
du coccyx, et je fonce vers le lieu du drame… 

Ca geint faiblement, là en dessous, je crains le 
pire…Elle repose juste un mètre plus bas, ma grosse, 

vivante, pas de doute, au moins ça … mais dans une 
espèce de buisson avec des épines que je ne vous 
raconte pas, cinq centimètres au moins, elles 
mesurent ! Elle en a plein partout, l’infortunée bistrote, 

dans le dos, dans les fesses dans les cuisses, dans les 
mollets ! Crédieu que ça doit faire mal ! Faut la sortir 
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de là  mais l’opération de sauvetage va se heurter à de 
sévères contraintes techniques,  je le crains.  

Comme ravin on pourrait faire encore plus abrupt, bien 
sûr mais ça se présente diablement escarpé, tout de 
même. Sans l’arbuste à piquants, on ne l’arrêtait plus, 

la pauvre Thérèse, elle s’écrasait ! Comme la brouette 
qu’on aperçoit dans le petit ruisselet, vingt mètres en 

contrebas.  Elle qui vécut si longtemps de la pine, la 
voici aujourd’hui sauvée par l’épine ! Encore un petit 
miracle, en somme. Vive Dieu et sa végétation 
sauvage !   

Grauburle veut descendre, je l’en dissuade, toutefois. 
Déjà inespéré qu’il ait tenu le coup jusqu’ici, faudrait 

pas le perdre bêtement. Bien sûr les protestations 
thérésiennes se font de plus en plus véhémentes au fur 
et à mesure que les pointes acérées lui entrent plus 
profondément dans le saindoux mais que faire ? On ne 
va quand même pas tous se tuer,  à quoi ça nous 
avancerait,  je vous le demande ! 

Mais voici le Père Tuszduku revenu à lui. 

-« Je profondément désole ! Eblouissement soudain,  
glissé-je, terrible mancation mon ministère ! Dieu pas 
assez aider, faute à moi, trop péchés ! 

-Ecoutez Tuszduku, lui lance Marcel, on s’en fout de 

vos emmouscailles avec le Bon Dieu, faut la tirer de là 
et fissa, vous voyez pas qu’elle souffre le martyre la 

pauvre mesquine ? Z’avez une idée, vous ? 

-Idée, pas vraiment, mais corde dans sac, oui. J’attache  

petit arbuste rabougri, là,  et descendons chercher 
Madame Thérèse. 

-Passez moi le bout’, mon Père, crois-je bon d’ajouter, 

je me réserve la réalisation du nœud, ça me semble 
plus prudent. Question calamités on a la dose, pas la 
peine d’en remettre une couche, ne croyez vous pas  ? » 

La vache ! Pas le tout de le dire, faut le faire ! 
Descendre à côté de Thérèse, ça va, on y arrive à l’aise 
mais la sortir de là c’est une autre paire de couilles  ! 

Une demi-heure, on  bataille. Sans succès.  Juste 
qu’elle s’enfonce ces saloperies de piquants un peu 

plus profond à chaque fois qu’on essaie de la soulever 



220 

et qu’on lâche.  Forcément, pas moyen de poser les 
pieds sur du stable. Alors, avec son calibre et son 
surpoids,  à la gonzesse,  peine perdue,  impossible de 
la dégager dans ces conditions.  

Thérèse en arrive à exiger l’extrême-onction, sachant 
que son seul luxe, maintenant,  consiste en la présence 
d’un prêtre à ses côtés. Tous ceux qui périssent en 

montagne ne disposent pas d’un tel avantage 
compétitif, évidemment et la brave femme paraît bien 
résolue à en profiter à bloc. 

Sauf que, depuis un petit moment nous entendons au 
loin une pétarade continue, une sorte de bruit de 
moteur, genre vieille pétrolette. De plus en plus fort et 
clair, du reste… autrement dit ça se rapproche. Et puis, 
juste au moment où le désespoir nous saisit au colback, 
la chose arrive.  Le vrai miracle, ce coup-ci, le Père 
Tuszduku en tombe à genoux ! 

Voilà-t-il pas que se pointe l’extraordinaire équipage 

dont je vais maintenant tenter une description qui 
exigerait toutefois le génie d’un Victor Hugo. Matez 

attentivement l’exercice, la prise de risque… 

Au détour du sentier débouche tout d’abord un grand 

jeune homme maigre, genre stockfish, en chemise 
blanche et futal gris. Tout de suite derrière lui, un engin 
fabuleux, une sorte de charrette à moteur, très étroite 
mais assez longue, avec de grosses roues qui se 
tortillent en tous sens, comme sur les robots martiens 
et, attaché dessus, je vous le donne en mille… un 

cercueil ! Très joli, d’ailleurs, le cercueil. En bois clair 
vernis, merveilleusement bien fini dans le moindre 
détail, avec de chouettes poignées dorées et un 
adorable crucifix du même métal. Sympa comme tout, 
quoi. 

Et fermant la marche, gardant bien en main l’espèce de 
guidon qui permet de diriger la machine,  un poussah 
adipeux, suant comme gruyère en plein soleil et 
soufflant tel une baleine à bosses,  plus âgé que son 
coéquipier,  habillé pareil mais avec un mouchoir à 
quatre nœuds en guise de couvre- chef. 

Interloqués, les deux types, à notre vue. Il faut 
reconnaître qu’on ne s’attend pas forcément à ce genre 
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de rencontre. Un équipe comme la nôtre, dans cet 
endroit à la con et en plein sauvetage montagnard, ça 
engendre la surprise, sinon l’incrédulité. Cependant, ils 
reprennent vite leurs esprits, les duettistes. Il s’agit des 
employés de la Société Craivalèse & Faydévairre,  
Pompes Funèbres en tout genre,  venant officier pour 
les obsèques de la petite Paméla.  

On leur explique la situation, ils comprennent aussi sec 
et, en deux coulées gros, avec le bout’, on amarre 

solidement Thérèse à l’étrange véhicule. Un bon coup 
de gaz et hop ! La voilà qui s’envole brutal en direction 

du sentier. La retombée, certes, se révèle un peu rude. 
Personne n’ayant songé à amortir elle vient carrément 

s’écraser au sol comme un gros étron.  Mais la voilà 
tirée de son mauvais pas.  

Elle vocifère, proteste, insulte, vilipende, hurle à la 
mort, invoque l’enculé de Saint Christophe, le bordel 
de dieu de la pompe à merde, la putain de la Sainte 
vierge et de tous les saints du paradis, maudit le sort 
funeste et les enfoirés maladroits qui accélèrent comme 
des malotrus, assure qu’elle a trop mal, qu’elle a dû se 
fracturer l’os du col de la matrice, tout quoi… Dieu 

soit pris à bail ! Elle va bien ! 

-« Merci Seigneur exaucé prières de pauvre prêtre 
indigne. Je répands actions de grâce ! Gloire Dieu dans 
dernier étage du ciel ! » Il bénit à tours de bras tout ce 
qui lui tombe sous la paluche, Euszébius, on dirait un 
gros moulin à vent, bien massif, avec de vastes ailes 
mais un peu court du bas, cependant. 

Jusqu’au moment où il repère la couronne mortuaire 
suspendue dans le vide, précairement accrochée en 
dessous du fameux buisson d’épines. Le voilà qui 
descend, ce con, sans assurance, même pas aux tiers, 
dites donc ! Evidemment il se loupe, part en glissade et 
se rattrape tant bien que mal à l’épineux salvateur. 

Nous lui balançons le bout’ et le remontons 
péniblement. Il trimballe des tronçons de branches à 
piquants plantées plein partout. Il en a même un gros 
morceau arrondi enfoncé dans la tronche. Une 
couronne d’épines ! Comme Jésus ! Et la gueule pleine 
de sang ! 
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Cette fois je saisis l’occase, une bonne photo avec mon 
portable ! Pour plus tard ça lui fera un chouette 
souvenir, à Euzébiusz. 

Les fleurs funéraires, enfin ce qu’il en reste, c’est le 
jeune croque-mort qui les a récupérées, avec un crochet 
en fil de fer bricolé au bout du bout’ ! Très habile ce 
garçon et astucieux, je lui prédis un bel avenir de 
croque macchab,  un métier qui demande de la 
présence d’esprit et même de Saint-Esprit,  comme 
dirait Lemarlou. 

Cela dit,  nous voilà sauvés !  Le Ciel n’a pas manqué 
l’occase de faire plaisir à notre pote cureton.   Thérèse, 
bien sûr, apparaît assez amochée, ensanglantée,  pleine 
de trous,  de bosses et d’écorchures. Sans compter  que 
la malheureuse a, de saisissement, uriné dans la culotte 
de Monique, sans doute en tombant…ou en remontant, 
elle ne sait plus…en tout cas, elle se débarrasse du sous  
vêtement  sans  même  une  attention  pour  son  intérêt 
historique. Les voilà cul nu toutes les deux… Pour les 
obsèques d’une ex-star du porno, après tout… 

Plus ou moins remis de nos émotions, nous organisons 
derechef  la suite de l’expédition.  

Pour ce qui concerne Thérèse, le plan consiste à 
l’installer dans le cercueil, sur la machine à moteur. De 

la sorte, la dernière phase de la montée devrait se 
dérouler sans encombre, à l’aise décontracté.                                                                  
Seulement la caisse se trouve calibrée aux 
mensurations de la nièce d’Yves Rognes…elle n’entre 

pas Thérèse et de beaucoup s’en faut. Alors, nous la 
tournons d’un quart de tour, un peu dans la posture de 
Pauline Borghèse par Canova, si vous voyez (dans le 
cas contraire vous trouvez ça sur Internet, ça vous 
complètera un peu la culture - pas du luxe). Question 
esthétique on pourrait rêver mieux, question confort 
aussi, mais en termes d’efficacité,  je vous garantis, ça 

répond impec au cahier des charges. 

Après arrimage du couvercle sur le côté de l’engin –

ben oui, impossible de le coller sur l’occupante ça 
manquerait de courtoisie et puis elle dépasse trop, de 
toute façon- nous lui collons la couronne mortuaire 
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autour du cou et nous voilà partis. Ca vaut le coup 
d’œil !                                            

Entre la pauvre vieille qu’on dirait un hippopotame 

engagé dans une compète de canoë-kayak et la 
couronne, réduite à un reliquat clairsemé de verdure 
assorti d’un lambeau de ruban violet tout déchiré, 
pendouillard pire que les testicules à Maurice, on fait 
dans l’hallucinatoire.  N’importe qui verrait surgir 
pareil équipage, il se demanderait ce qu’il a bien pu 
avaler en guise de petit déjeuner!  

Mais désormais nous progressons à bonne allure. 
Tuszduku ayant chargé Monique sur son dos, histoire 
de racheter ses fautes imaginaires. Foupallour vient 
juste après, soulageant le gros fessier pour aider le 
malheureux Père, passablement éprouvé par ses efforts, 
ses blessures et ses scrupules apostoliques.  Je ne 
saurais dire mais il met ses mains drôlement, Jeannot, 
par-dessous la jupe et plutôt au milieu que sur les 
côtés…bon, du moment qu’il le sent de la sorte et que 
ça aide, n’est-ce pas ?  D’ailleurs,  la Monique à l’air 

bien confortable,  les yeux clos elle sourit doucement,  
la joue posée sur l’épaule du cureton.  La dernière 

montée devrait bien se passer. Au moins pour elle. 

Et d’ailleurs, avec tout ça, au bout de même pas la 
demi-heure, nous sentons le vent du sommet caresser 
avec bonheur nos pauvres gueules ravagées. Le col ! 
Alléluia chouïa barka ! Grâce à Dieu et aux 
Etablissements Craivalèse & Co  nous voilà quasiment 
rendus ! 

Tout en bas, on aperçoit enfin la terre promise, 
Trounaze ! Une petite volée de sentier en zig-zag et 
nous y parviendrons ! A l’heure pour les obsèques, 
surtout qu’on a les croque avec nous. Nous pouvons 

même nous payer le luxe d’une halte, histoire de 
changer un peu Thérèse de position, elle commence à 
ankyloser. 

                                                                                                          
Et puis, surtout, il s’agit essentiellement de s’alimenter 
quelque peu. La fatigue et les émotions à ce point-là, ça 
creuse que je vous dis pas comme ! Seule Monique 
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proteste dur, elle aurait bien continué comme ça, sans 
arrêter,  jusqu’en bas…                                                                                         

Un bon pastaga, dosé respectable, un gros casse-croûte 
bien réparateur dûment arrosé au petit blanc de Jeannot 
et nous attaquons la descente vers le village.    La 
promenade de santé ! Une heure de marche bien pépère 
et nous investissons enfin la place. 

Vu du col, Trounaze ça paraissait coquet comme bled. 
Le petit bourg montagnard, tout en vieilles pierres rose 
pâle et bistres ardoises des toits. Avec sa belle église en 
plein milieu et son petit cimetière attenant. Seulement, 
en bas, on découvre un amoncellement de ruines ;  les 
maisons dévastées par des décennies d’abandon ;  les 
toitures effondrées, les portes pourries, enfoncées, les 
ronces maîtresses incontestées du terrain ; et puis le 
silence écrasant, total…un pays fantôme ! 

Juste un vague écriteau mal foutu, marqué  
‘’Auberge’’,  avec une flèche, évidemment, pour 
indiquer la direction aux improbables aliénés qui se 
pointeraient dans un endroit pareil. On y va ! 

Rustique, l’auberge…doux euphémisme ! Une bicoque 
mal rafistolée avec trois tables branlantes devant, 
histoire de dire qu’on peut bouffer un morceau en 
terrasse. Mais bon, dans un lieu aussi difficile d’accès, 

même pas situé sur la trajectoire d’un quelconque 
‘’G.R ‘’, il apparaîtrait saugrenu que la clientèle se  
bousculât. 

Nous entrons. Là dedans il fait noir comme dans le 
derrière de Roselyne Bachelot (ben oui, quoi, vous 
croyez sans doute qu’on y voit plus clair que dans celui 
de Tina Turner ?) :  le brouillard de fumée épaisse et la 
taille des fenêtres conçues comme au Moyen-âge, des 
meurtrières, quasiment. Cependant, contre toute attente 
et vraisemblance c’est bourré de monde, dans le 
gourbi.                                                                   

Des zigomars cradingues, couverts de poils tout partout 
et des nanas un peu moins barbues, au moins du 
visage.  Tous à fumer comme une décharge marseil-
laise en plein mois d’Août.  Elle empeste la beuze, leur 

auberge ! On y respire deux minutes, on s’envole pour 
Katmandou, je vous jure ! 
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Sans hésiter, le Père Tuszduku fonce direct vers le 
fond. On y devine un zinc avec, derrière, un grand 
barbu enturbanné.  Ce dernier saute sur le Père pour lui 
donner le baiser de paix. A l’indienne, si vous mordez 
le topo. Et puis, il vient nous saluer, toujours dans le 
genre bouddhiste mais très poliment. Il nous redirige 
direct sur l’église. Elle y repose, la petite, elle attend 
sagement sa mise en bière, veillée par son Tonton Yves 
et la compagne du barbouzard bouddhiste.  Aussi 
partons nous en cohorte vers le centre du village 
défunt, la Maison du Bon Dieu de Trounaze.  

Une quasi-ruine, bien sûr mais toujours debout, la 
paroissiale endormie.  Décorée à la va-vite de quelques 
fleurs des champs et vaguement dépoussiérée,  elle 
garde un certain charme triste, nostalgique d’une 

splendeur à jamais foutue. Comme un vieil oiseau 
empaillé laissé pour compte au fin fond du grenier, 
comme le souvenir incertain d’un flamboyant passé en 

instance d’oubli éternel,  comme le portrait, estompé 
par les siècles, d’une ancêtre sublime…  

Devant le maître-autel aux trois-quarts effondré, un 
petit paquet long, posé sur des tréteaux. Assis de part et 
d’autre sur des chaises aussi branlantes qu’un enfant de 
cœur pré pubère, une femme brune, assez belle, en 
grands cheveux et robe à fleurs… et un pauvre vieux 
bonhomme tout ratatiné…notre copain Yves Rognes ! 
Grâce au Ciel, enfin !                

Ca lui refile une sacrée émotion de nous voir 
débarquer. L’équipe de ‘’Derrière Napoléon’’, le noyau 
dur, les fidèles.  Il a du mal à en croire ses pauvres 
yeux chassieux,  ça se sent quand il rapplique à notre 
rencontre. 

-«  Oh merde alors, z’êtes venus… 

- Tu parles qu’on est venus,  mon pote,  lui répond 
Foupallour les larmes aux yeux, tu peux pas savoir,  
gros con,  le boulot que tu nous a refilé,  vieille 
barbaque... » 

Bref, tout le monde lui tombe dans les bras. Pour nous, 
c’est l’aboutissement d’une incroyable quête, la fin de 

l’épreuve, le soulagement. Yves, lui, on voit bien dans 
son regard un peu humide qu’il se sent beaucoup moins 
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seul.                                                                                                                   
Encore heureux ! Au moins on ne se sera pas levé le 
cul comme des zeks pour que dalle.  

Il n’en revient pas de retrouver, là, Thérèse et 
Monique. Il leur mouillasse des tas de bisous de 
partout et il s’en morfle des pelletées en échange, 
l’ancien clerc. On lui subodore un gros besoin 

d’affection,  il en trimballe gros sur la patate,  le 
pauvre.  Comme vécu, ces derniers temps, ça devait 
manquer de pétulance pour lui, faut comprendre.                                                                                                              
Même avec un grosse habitude, le malheur au bout 
d’un certain temps ça nécessite un minimum de 
compensation, sans quoi ça fermente grave et on finit 
par en crever. 

-« Bon, M’sieur-Dames, on voudrait pas vous 
bousculer mais faudrait voir à passer à la mise en bière, 
fait le croque-mort-poussah, on sent comme une 
urgence, vous ne trouvez pas ? 

-O.K. boss, réplique Foupallour, ça me rappelle mon 
Tonton Sidoine,  de Boufanusse, dans les Basses 
Alpes. Lui aussi, il fouettait sévère, encore pire. 
Grouillez vous, les mecs, ça ira mieux quand vous 
aurez vissé le couvercle ! 

-Prends des gants, Jeannot, quand même, l’engueule 

Grauburle.  On   travaille pas à l’équarrissage, putain, 
c’est de la nièce à Yves que tu causes,  pas d’un chien 

crevé ! Un peu de tact, bordel de dieu ! » 

Le Père met alors un terme à l’échange de délicatesses, 

priant ces messieurs de bien vouloir fermer leurs 
claque-merdes dans le respect le plus strict de la 
demeure divine et du repos de la défunte. Du coup, on 
passe à la levée du corps, et hop, on ferme. Tout de 
suite,  comme le prédisait Foupallour,  on respire 
mieux. 

Jolie messe, vraiment, malgré la misère ambiante. Les 
tauliers nous jouent plein de petits morceaux bien 
émouvants à la guitare et à la flûte de pan. Ils ont 
même une nana binoclarde avec une chetron genre 
Anémone sur le retour, qui chante des trucs un peu 
ésotériques, un peu faux, aussi…certes mais le principe 
et l’intention comptent essentiellement… 
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Et puis l’oraison funèbre d’un Père Tuszduku, avec sa 
gueule pleine de cicatrices fraîches, liturgisé 
symbolique par l’adjonction d’une petite étole bouffée 

aux mites,  jetée à la va comme je te pousse sur son 
pull jacquard soviétique. 

-« Dans volonté Providence, pauvre mortel rien 
comprendre ne sait. Petite Paméla beaucoup péché. Pas 
faute d’elle même.  Besoin manger dans conjoncture 
sévère.  Travail amis du porno très infernal,  pas croire 
contraire, toujours pratiquer fornication, souvent par 
derrière, chose terrible, esclavage, damnation sur 
terre…enfin pas besoin en rajouter non plus, quand 
même...       Dieu, voulu reprendre auprès lui pauvre 
petite âme très malheureuse. Confessée à moi, je 
donnai absolution ultime pour extrême-onction.  Alors,  
tout propre,  prête voyage au Paradis.  Suis certain, je, 
pour Paradis, Seigneur me confirmé au cours entretien 
particulier, hier soir, pas plus tard.  M’a assuré petite 

Paméla digne plus que très beaucoup aller poser petites 
fesses amaigries sur fauteuil proche Jésus-Christ. Non 
la droite, trop monde, pas assez place.  Mais gauche,  
comme dans République Françousque,   meilleure 
position possible,  politiquement beaucoup correct. 

Je ne pas briser les vous menu temps trop long encore. 

Petite Paméla, baptisée Etiennette par Sainte Eglise, 
mère nôtre, passe bon séjour éternel dans Ciel de Dieu 
et lui donne bien bonjour de part à tous nous ensemble 
ici. Seigneur bénisse la et autres vous présents en lieu 
ce avec, par même occasion. 

Requiescat in pace. In nomine Patris et Fili et Spiritu 
Sancti ! 

Amen. » 

Bien sûr, les enseignements de Mgr. Lemarlou, il les a 
carrément zappés, le Père Euzébiusz. Il déconne 
toujours en pleine mystique de première communiante.                                               
Seulement, je ne sais pas…peut être le décor étrange et 
désolé,  peut être l’acoustique caverneuse d’un lieu où 

les paroles résonnent, lugubres, surtout le latin ; peut 
être encore autre chose, va savoir… un village truffé de 

fantômes…en tout cas ça fait son petit effet. Tout le 
monde chiale, les nanas sanglotent carrément et les 
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types, en regardant le plafond effondré ou bien encore 
en se grattant furieusement les couilles, tentent, en 
vain, d’escamoter l’émotion.  Ca charge, lourd !  

Dans certaines circonstances le vieil homme ressurgit, 
il vous renvoie aux temps d’avant,  quand on ne savait 

pas grand-chose des secrets de l’univers et qu’on 
croyait au Ciel… pour espérer du mieux là-haut parce 
qu’ici bas on en chiait sévère.  Et puis, aussi, ça fait du 
bien de s’abandonner un chouïa dans les bras  de son 
Créateur, même si le néocortex gueule à la foutaise 
absurde et scandaleuse. Allez savoir comment ça 
marche, un cerveau,  affreusement compliqué comme 
ça se trouve ! 

Nous la portons en terre, dans le cimetière oublié,  juste 
là-derrière. Yves  tente le petit discours d’adieu mais ça 

foire. Il s’étouffe dans les sanglots, le pauvre 
malheureux. Personne n’en capte rien. Qu’est-ce qu’on 
en a à foutre après tout ?  En pareil cas, l’essentiel se 

faufile entre les mots et les larmes.  Et puis chacun ici a 
donné tout son possible, vous voulez quoi, en plus ?                              
Alors, quelques grosses pelletées de terre trounazéenne 
et elle s’en va pour de bon Paméla,  au soleil couchant, 

vers le brouillard éternel... 

 

Nous autres provisoirement vivants, après, nous nous 
retrouvons tous devant l’auberge. Les enterrements 
comportent toujours grosso modo le même cérémonial. 
Une fois le défunt bien installé dans son trou, il 
importe de revenir aux contingences humaines, banales 
et matérielles, sordides souvent. Cependant, même en 
l’absence de toute considération d’ordre patrimonial de 

nature à bien corser la partie,  les questions d’inten-
dance reprennent vite le dessus. Pas le tout d’ensevelir, 
après se pose la question du retour. Crevés comme 
nous voilà, surtout les nanas, pas la peine d’envisager 

de repartir dès ce soir. Hors de question, pas possible.  

                                                                                                       
Coup de pot, nos sauveurs de chez Craivalèze 
entendent passer la nuit à Trounaze. L’adipeux-
suiffeux me confie même, en douce «vous comprenez, 
ça regorge de gonzesses, l’auberge, aussi shootées que 
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leurs mecs…alors, à condition de pas trop regarder la 
propreté… »                                                           

Nous reprendrons la route demain matin, voilà ! Les 
croque-morts soulagés de leur trop plein de tendresse, 
nous embarquerons Thérèse sur leur étrange charreton 
à moteur et peut être même Monique, vu que le 
cercueil lui, forcément, il ne bougera plus d’ici, ça 

dégage toute la place. 

Reste à organiser la nuit. Pour ça, nous voyons avec la 
taulière, femme au demeurant fort plaisante sous tous 
rapports et dotée d’un sens pratique assez peu commun 

chez cette catégorie particulière de professionnels du 
tourisme rustique.  Nous dormirons dans ce qu’elle 

appelle ‘’l’annexe’’ une sorte d’écurie désaffectée 
sobrement meublée de matelas douteux.                                                              
Cependant, c’est ça ou ‘’le dortoir’’ qu’il faudrait 
partager avec une bande de loustics pas franchement 
appétissants. Enfin, pour nos deux nanas elle nous 
réserve une piaule, celle où la petite Paméla vient de 
rendre le dernier soupir.  Bon, faut pas faire la fine 
gueule et puis, c’est l’idée qu’on s’en fait… 

Orestidie, elle se nomme, la tenancière. Elle nous 
montre la raison cachée du surprenant succès de son 
auberge : une immense serre recouverte de toile 
plastique. Là dedans, rien que du cannabis !                                                                                            
Une véritable exploitation intensive !  Aucun risque de 
rupture de stock … consommation illimitée !  

Sa combine  repose sur l’absolue certitude que jamais 

un gendarme ne mettra les pieds dans ce bled. Jamais ! 
Trop loin, trop fatigant, trop isolé, trop inhabité…et 
puis trop risqué, on a le fusil facile dans ces parages 
désertiques. Dès lors qu’inaccessible en bagnole, Trou-
naze vit sa vie, avec ses règles perso, pas celles de la 
République. Elle n’en a rien à foutre de Trounaze,  la 
République.  La réciproque est vraie ! 

Ils se débrouillent impec, les tauliers. Trois petites 
éoliennes, cinq mètres carrés de panneaux solaire 
montés jusque là à dos de mulets et une jolie source qui 
remplit tranquillement la citerne tout en arrosant la 
serre.  Vous y ajoutez la basse cour pour les œufs, vu 
qu’ils militent dans le végétarien ces braves gens, vous 
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repérez le potager, lequel manifestement se débrouille 
tout seul et vous découvrez une bonne petite affaire 
bien pépère, bien assurée d’un succès paisible sur le 
long  terme grâce au bouche à oreille, si répandu chez 
l’addictionné de la phytothérapie à décollage vertical.                                                                                                                         
L’Auberge vous assure le shit et le couvert, en 
somme !                                                                                                 
Vous ne trouverez rien de comparable nulle par ailleurs 
en Europe.  Au Népal, peut être et encore…                                                                                                       

Je vois mieux, maintenant, l’idée de la petite hardeuse. 
Une vraie bénédiction pour l’amateur éclairé, ce lieu 
préservé. Elle y connut sûrement des moments 
succulents, avant la maladie, avec son bouillon de 
culture de Marocain . D’où l’idée d’y retourner. Mourir 
dans une sorte de vestibule du paradis. On en pense ce 
qu’on veut mais ça se tient. 

Un qui n’aura pas craché sur l’aubaine c’est Yves 
Rognes. Depuis la sortie du cimetière il se fait consoler 
par toutes les nanas du coin, plus Monique et Thérèse. 
Pour faire bon poids il attaque déjà son deuxième joint 
post obséquieux ! Son chagrin laisse place à une douce 
euphorie de plus en plus psychédélique,  
phanérothyme,  extatique…  Il tripote tout ce qui lui 
tombe sous la paluche, le Tonton, au grand dam de 
Monique dont on comprend fort bien qu’elle la trouve 
grave saumâtre. Gravir les montagnes, souffrir mille 
morts, perdre à jamais une culotte qu’elle tenait au 
moins de sa vieille Maman ! Tout ça pour assister 
impuissante aux grivoiseries cannabisées de ce vieux 
cochon !                                                                              
Bon, que voulez vous, il convient de profiter autant que 
possible des pauvres avantages de son malheur, comme 
Fanny le confessait à Marius.  L’emmerdant ça reste 
qu’au degré de dépendance où le voilà rendu, Yves, ça 
saute aux yeux, le sevrage risque bien de se révéler 
problématique.                                                                      
Manquait plus que ça pour simplifier la vie ! 

Omelette aux champignons pour tout le monde, ce soir. 
Une spécialité du patron…après quoi on part tous se 
pagnotter, escortés d’un pittoresque troupeau 
d’éléphants roses, jaunes, bleus, verts, tout pastel … 

Vive Trounaze ! 
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EPILOGUE 

 
 
-« Je ne sais pas vous mais moi je le trouve un peu 
demi-sec, pour un brut, remarque Maurice arc-bouté 
sur ses jolies cannes anglaises. Attention,  prends pas 
ça pour une critique, Thérèse, ton roteux y glisse 
comme du velours et en passant il te chatouille les 
papilles que c’est un plaisir, tu m’en remets une ? » 
Tous accoudés au vieux zinc, ‘’Derrière Napoléon’’ et 
devant le seau à Champagne, nous dressons un bilan 
arrosé de l’aventure. Enfin pas vraiment tous,  dois-je 
préciser ; Yves Rognes a souhaité demeurer à 
Trounaze, l’idée d’un retour parmi la multitude lui 
puait un peu au nez.  
 
Là haut, repose ad vitam aeternam sa petite Etiennette-
Paméla . La seule famille dont il fut aimé sincèrement, 
sans doute. Alors pas la peine de chercher un ailleurs. 
Pour quoi faire ? Il tiendra un peu la comptabilité de 
l’auberge, exécutera de menus travaux. Il saura se 
rendre utile et les tauliers ne demandent pas mieux, 
vous pensez, un éminent juriste ça constitue toujours 
un plus dans une affaire commerciale, fût elle inspirée 
du mahayana .  
On peut imaginer aussi d’autres motifs, pour Yves, 

d’une nature plus éthérée…  
 
Celui qui a goûté, là haut, tout près du ciel 
A l’herbe parfumée du gros Bouddha qui fume 
Ne saurait, sans tomber dans un ennui mortel, 
Retourner ici bas à l’ivraie du bitume. 
 
Et puis, après tout, il agit comme ça lui chante, notre 
vieux kroumir, ça le regarde. Maintenant, au moins, on 
sait où il se trouve et il ne risque pas de s’envoler à 
nouveau,  j’ai idée. Surtout l’hiver, à partir de deux 

mètres de neige ! 
 
Par la grâce du providentiel engin à transporter les 
cercueils et les vieilles épuisées, nous redescendîmes 
sans histoire, de cet étrange paradis crasseux. Sans 
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toutefois ramener Yves,  le graal tant recherché de 
notre quête épique.  
Seulement,  Monique nous en défèque une pendule.  
Elle qui se figurait lui remettre le grappin dessus, à son 
bonhomme !                                                               
La pauvre, une déception de cette ampleur, ça peut 
vous casser le moral pour des jours et des jours.  Oui 
mais qu’y pouvons nous ?  
 
                         Si vous voulez confectionner 
                         Une omelette trounazienne 
                         Il vous faudra bien bousiller 
                         Quelque truffe hallucinogène, 
 
comme on dit chez Orestidie… 
 
Il descendra nous voir de temps à autres, Yves Rognes, 
promis juré…enfin, entre le Printemps et l’Automne, 

quoi, c’est toujours ça. 
Sauf qu’il nous a demandé de mettre en vente son 
pointu. Normal, après tout, quand on vit au plus 
profond du trou de balle divin, on n’a plus besoin de 

prévoir pour la pèche à la rascasse… évidemment.                                                                                                         
Nous ne le verrons pas bien souvent, Yves,  je le 
crains. 
 
Inconsolable, Monique se rabat sur le Champagne…sur 
Jean Foupallour, aussi, dont elle apprécia tant la 
poussée intromissive sur le terrifiant chemin de 
Trounaze.  Mais bon, Yves, elle y tenait beaucoup et 
pas seulement pour lui faire un peu de ménage tous les 
mardi et jeudi, ça paraît clair. Elle maronne sec, la 
brave femme,  avec une main un peu distraite posée sur 
la cuisse de Jeannot, tout près de la tige à boules … 
Autant en emportent les bulles des roteuses ! 
 
Parti aussi, le Père Tuszduku,  héros flamboyant de 
l’épopée Yves-Rognesque. Ses brebis égarées, travail-
leuses  inlassables de la bite et du cul le réclamaient, il 
ne saurait se dérober aux charges de son ministère, pas 
son genre. Toutefois, il nous rendra visite, chaque fois 
que l’occasion s’en présentera. Les hardeurs tournent 
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fréquemment leurs bluettes par chez nous. La Mer et la 
lumière s’y prêtent, l’ambiance aussi, en quelque sorte. 
 
Il nous aime bien, Euzébiusz. Et puis des aventures 
comme celle-ci ça crée des liens et ça laisse des 
souvenirs indélébiles. Lui, il y a rencontré son chemin 
de croix - de brouette plutôt - sa couronne d’épines et 

la joie d’accomplir, avec l’aide de la Providence,  une 
mission apostolique  comme on n’en fait plus depuis la 

disparition du regretté Frère Jean des Entomeurres. 
Il prend cela comme une bonne manière du Seigneur à 
son égard. Voilà qui ferait bien rigoler Mgr. 
Lemarlou…à tort, sans doute. De quel droit on le 
priverait de sa petite intimité avec le Bon Dieu, le 
Polak,  lui qui assiste tout le temps à des parties de 
jambes en l’air comme on n’en voit qu’au cinoche et 
qui se brosse comme un niais, pour éviter de causer de 
la peine à son Tout Puissant ! 
 
Il fallut bien, aussi, expliquer à la Mère Grauburle le 
sortilège de la transmutation des 4L. La remise à neuf 
miraculeuse, elle refusait de gober, Germaine, son côté 
doute méthodique cartésien qui s’ignore.  
Et puis, elle le sait d’expérience,  la mère Tapedur : 
seul le malheur déboule spontanément, sans rien exiger 
en échange, gratis pro deo. 
Les tuiles, tombent toute seules mais pour les 
remplacer faut monter sur le toit et risquer à tout 
moment de se péter la gueule. 
Aucun pauvre doté d’un minimum de lucidité n’ignore 
qu’au loto on ne gagne jamais, que les jolies aventures 
de Nous Deux, les cadeaux merveilleux du Ciel, les 
princes charmants et les filles de Penthouse, c’est du 

flan, du miroir aux alouettes, du piège à cons pour 
militaire isolé,  pour midinette esseulée. 
Quand vous en chiez toute votre vie pour à peine 
survivre en regardant les autres prendre leur pied, vous 
les voyez venir les chausse-trappes et vous subodorez 
toujours la grosse vacherie bien merdeuse qui se cache 
derrière la gerbe de Baccarats.  
 
Voilà pourquoi Thérèse en personne, avec tout le 
prestige et l’estime dont elle jouit dans le quartier, se 
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trouva bien obligée de s’y coller.  Qu’est-ce qu’elle a 
bien pu lui raconter, entre quatre-z-yeux,  à Dame 
Grauburle,  mystère… toujours est-il qu’on n’en a plus 

jamais entendu parler, de ‘’La Parisienne’’. Affaire 
classée.  Tant mieux pour Marcel et sa jolie 
automobile.  Pour une fois qu’un petit peu de bonheur 
se pose là où il faut… 
 
Quant à Jean Trentasseur, ça lui a fait tout drôle notre 
histoire. Bien sûr, ce genre de notable gauchiard 
préfèrera toujours laisser les corvées aux autres et 
garder pour soi les bons côtés de l’existence. 
Cependant il a bien capté qu’au moyen d’un petit coup 
de Mercedes on réglait l’affaire Tuszduku en deux 
temps trois mouvements.   
A la limite, il s’en torche qu’on se soit enviandés 
comme pas possible au fond d’invraisemblables 
aventures tordues, mes deux potes et moi même.  En 
revanche, Loupette, Gertrude, Miquette, le tournage du 
‘’Cidomite’’,  tout ça, il regrette quand même, on le 
renifle bien à toutes les questions qu’il nous pose, le 
gros vicelard.  
Tant pis pour sa sale gueule,  faut pas laisser tomber 
les copains,  ça ne profite jamais ! 
 
Pour rien au monde, moi, en tout cas, je n’eusse 

renoncé à l’inconfort, aux périls ni aux affres du 
voyage de Saint-Pistachier.  
Sans les facéties incongrues d’une Renault en phase 
terminale ,  ma Divine me fût éternellement demeurée 
inconnue. Vous parlez d’une damnation ! Là, désor-
mais, un petit coup d’abandon songeur et hop, je me la 
retrouve ma Dulcinée aubergiste, je la vois à mes côtés, 
toute nue de préférence et si sublime que j’en souffre 
mille morts délectables, tellement ça fait mal. 
Maintenant je le sais, je n’y retournerai jamais chez le 
Pendu.  Aurélie je la garde précieusement dans le cœur, 
dans la peau, dans l’esprit. Elle n’a plus d’autre 
existence pour moi qu’au plus profond de mon être.   
Plus besoin de la voir,  je l’ai. Infiniment bandante, 
pour toujours. 
D’aucuns pourront observer que ça me fait une belle 
jambe et que je me satisfais de presque rien, ce qui est 
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le propre des cons. Peut être…Toutefois, quand vous 
apercevez, pas très loin,  le bout du rouleau, vous 
voyez les choses autrement.  Le monde réel, vous allez 
tôt ou tard le quitter pour de bon et sans espoir de 
retour. Alors, pour ce qui reste, autant commencer à 
s’habituer, à se laisser glisser dans la  marge, à explorer 
l’imaginaire pour  y rencontrer du beau,  comme dans 
le temps,  quand le pavillon claquait au vent,  tout en 
haut du mat…  
 
Dans la vraie vie, vous ne trouvez plus que du moche, 
du miteux, du pourave, du vérolé qui schlingue.  
A part les amis, bien sûr et le bonheur de les tenir près 
de soi. Mais là aussi, c’est le domaine de l’esprit, de 
l’idée, de l’abstraction. 
Une femme, vous la caressez, vous la prenez, vous la 
dégustez, vous la pénétrez, vous vous collez contre sa 
peau, vous buvez sa sueur, sa cyprine, vous la 
possédez, vous l’absorbez, vous l’assimilez, vous la 
phagocytez.  Même en idéalisant à bloc, ne nous 
berçons pas trop d’illusions, la chair conduit le bal… 
aux côtés de Satan. 
 
L’amitié, elle, passe par l’esprit. Même lorsque vous 
écoutez de vieux soûlographes vous raconter leurs 
infectes misères et leurs débilités minables. Quand 
vous vous trouvez en la compagnie de très vieux potes, 
de gens tellement invétérés qu’ils font quasiment partie 

de vous même, vous vous découvrez serein, tranquille, 
vous ressentez l’impression confuse et apaisante qu’il 
ne peut rien vous arriver de fâcheux. 
Adoncques, pourquoi irais-je m’obstiner à rechercher 
la compagnie matérielle de ma Divine ? Elle n’en a 

rien à foutre de toute façon. Alors qu’ici et dans ma 
tronche, elle est à moi, toute à moi. Jeune et belle 
jusqu’à la fin des temps. C’est y pas mieux comme ça ? 
Désormais je me délecte de souvenir, de rêve et 
d’illusion amoureuse. Ah, l’illusion, y a que ça de 
vrai ! 
Voilà,  aussi,  pourquoi j’essaie d’écrire, pendant qu’il 
en est encore temps, c’est mon pays des fantasmes, 
mon paradis artificiel… 
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Alors voilà. Ce soir, au bistrot de Thérèse, quand ils 
ont appris qu’on sabrait le Champagne, ils ont tous 
rappliqué comme des mouches sur le caca du chien.  
Blaise Sanzel, la Femme du Peintre et sa copine 
Pompy, le ban et l’arrière ban des amis, quoi, la crème. 
Et elles ont défilé, les roteuses. Nous baissâmes le 
rideau, afin d’avoir la paix et contâmes notre épopée. 
Maurice, surtout, dont l’expressive sobriété narrative  
et la faconde minimaliste font toujours merveille quand 
il faut captiver l’auditoire à peu de frais. 
 
Tous pliés en deux, comme des bossus, une explosion 
d’hilarité, un feu d’artifice de rigolade ! Même aux 
passages les plus tragiques, tels l’épisode du garage 
Cassonnade ou l’apocalyptique  trépas de la guimbarde 
à Grauburle. 
 
Ces gens me paraissent bien dépourvus de cœur, ma 

foi, je n’aurais jamais cru ! 
Encore pire quand Jeannot nous a raconté Trounaze, 
avec l’aide de Monique et de sa main baladeuse.   
Pas un qui, presque, ne se pisse dessus face aux 
angoisses de la montée, aux vicissitudes dramatiques 
du buisson épineux,  à la mise en bière provisoire de 
Thérèse… 
 
Pardonnez leur mon Père Tuszduku, ils ne savent pas 
de quoi ils se gaussent ! 
 
En tout cas, à partir de l’ouverture du troisième carton 
de six bouteilles, même nous autres, héros meurtris à la 
triste figure, nous gondolons à l’unisson. Les plus 
grandes souffrances finissent par s’oublier, la mort 

aussi, d’ailleurs, c’est dire ! Tout s’efface devant la 
valse effrénée des zygomatiques… 
 
Alors, comme nous sommes là, tous, entiers sinon 
intacts, il apparaît tout à fait nécessaire d’en rire, ça fait 
fuir le malheur.  
Et puis, le bon vin réjouit le cœur de l’homme…  
Et puis l’admirable Pompy, assise sur un haut tabouret 
avec sa micro-jupe et son string transparent, offre le 
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sublime spectacle et l’émotion en supplément de 
programme…le bonheur… 
 
Et comme, chez nous autres Occidentaux civilisés, tout 
déconnage convivial se doit de finir par des chansons 
de corps de garde, nous interprétons sans faillir les plus 
riches compositions du Bréviaire du Carabin.   
L’honorable assemblée compte en effet nombre 
d’artistes émérites, dont votre serviteur en toute 
modestie et surtout Marlène dont la voix acidulée, le 
cul dévastateur et la gestuelle expressive font merveille 
dans l’interprétation d’oeuvres aussi réputées que ‘’La 
petite Huguette’’ ou ‘’Sur la Route de Louviers’’. 
 
Et la nuit dure jusqu’à pas d’heure, jusqu’à la fin 

joyeuse du dernier flacon… tous bourrés comme des 
cochons… 
 
   La biture achevée il est temps que l’on parte, 
   Déjà le petit jour perce sous Bonaparte, 
   Les goélands, dehors, s’engueulent en riant, 
   Les tristes éboueurs les chassent méchamment. 
   Le fracas des poubelles annonce le matin, 
   Les furtifs putassiers s’éloignent des putains, 
   Un autre jour déboule  et les vivants s’éveillent, 
   Les morts désincarnés,  de leurs trous, les surveillent 
   En douce et sans jamais oser le moindre bruit, 
   Ils guettent le moment où le souffle s’enfuit. 
   Un  pochard zigzagant sur le trottoir houleux 
   Essaie de regagner son logis miséreux ; 
   Le chien cherche à bouffer, le rat se carapate 
   A la vélocité de ses petites pattes. 
   La Mer offre aux pécheurs le calme parfumé, 
   Le zéphyr délicieux de l’aurore, enfumé 
   Par le pet redondant du diesel de la barque 
   Hoquetant et puant, antique hiérarque 
   Insensible à jamais au doux chant des sirènes 
   Satisfait seulement du poisson qu’il ramène 
   Au poissonnier du port, marchand sans scrupule 
   Qui se fout du chaland et bien souvent l’encule. 
   Le jour arrive, il faut rentrer, cuver sa cuite. 
   L’aventure se termine… en attendant la suite… 
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   Si Dieu nous prête vie, ardeur et volonté 
   Si Bacchus trinque encor  à nos bonnes santés, 
   Qui sait ? Le monde tourne et la vie continue, 
   Bonaparte a toujours sa tronche saugrenue, 
   Vers les héros miteux du bistrot de Thérèse, 
   Aventuriers pintés, chevaliers de foutaise, 
   Il tourne un dos glorieux, chargé de ses victoires, 
   Indifférent à leurs minables histoires.  
 
   Théodore,  Mimile,  Salo,  Pamela… 
   Pour ceux qui sont partis, à  nous qui restons là : 
   Savourons la douceur des joies éphémères 
   Pour faire semblant d’oublier la misère, 
   Dégustons le moment, gavons nous de plaisir 
   Pour essayer un peu d’oublier de mourir… 
   
    
 
  
   
Quelque part entre l’Estérel et l’Italie. 
Le 31 Décembre 2013 
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