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À Manon, ma fille,
la plus grande déception de ma vie !

INTRODUCTION

Ça m’est v’nu tout douc’ment, l’envie d’écrire. J’remettais toujours. La
peur du ridicule, j’osais pas. Même là, j’viens d’commencer et j’suis en train
d’me dire : mais qu’est-ce que j’fais là ? Pour qui j’me prends ?
En même temps, j’suis bête d’être gêné, personne me lira. Et si on m’lit,
ce s’ront mes proches et toi, ma fille. Et sûr’ment après ma mort, donc
normal’ment, à c’moment là, la pudeur, la honte, la gêne, ça devrait pas
m’empêcher d’dormir.
Et merde ! J’m’en rendais pas compte, mais ça sent un peu l’testament,
c’t’histoire !
Ça y est donc, le moment qu’j’ ai attendu toute ma vie est arrivé : je suis
mort ! T’as pas eu trop d’peine au moins ?
J’suis pas bête, j’ suis con, bien sûr qu’t’as eu d’la peine ! Avec tous les
biens qui m’ont été attribués sur cet’ terre, j’t’ai légué mon p’tit cœur
d’artichaut ! Un héritage bien lourd à porter. On pleurait comme des mad’
leines en r’gardant une guimauve à la télé, alors, t’imagines quand on a
perdu nos vieux !
J’me rappelle, quand t’étais p’tite, tu chialais pour je n’sais quelle raison,
j’ai vu une grosse larme perler d’tes yeux, douc’ment d’abord mais qui a
pris d’la vitesse sur ta joue rebondie et puis s’est écrasée sur ta p’tite
bavette ! Ça m’a brisé l’cœur, à un point qu’ça m’est resté toute ma vie. À
moins que j’ai fini en Alzheimer ? J’m’en rappelle plus ! C’est si loin tout
ça. Si tu savais comme on est bien ici, j’peux pas t’expliquer, mais tu verras,
c’est vraiment l’paradis ! T’en fais pas pour moi, c’est moi qui m’en fais, à
t’voir pleurer comme ça !
Je suis tout à fait conscient que de lire ces lignes ,ces adieux posthumes et
solennels pourrait redoubler ton chagrin et aboutir à l’inverse du but
recherché. Mais d’ un autre côté, partir sans un mot, c’est pas terrible non

plus.
Alors ?
Je sais c’que j’vais faire quand je serai encore vivant : je vais te me faire
détester. C’est ça la plus belle preuve d’amour : se faire haïr. Ainsi, au lieu
de regrets éternels qui te noueront la gorge et éclateront en sanglots
spasmodiques , explosera un souffle libérateur et jubilatoire. Et tu penseras :
bien fait pour ta gueule, sale con !
Je te rabaiss’rai, je t’humilierai, je te décevrai, je te déshériterai.
J’tromperai ta mère (si on peut joindre l’utile à l’agréable !), j’la dénigrerai
encore plus que je n’le fais déjà. Je te rudoierai, je te vouvoierai, on se
vouvoiera. Pis t’auras rien à Noël ! Y’aura pas d’anniversaire, t’auras pas
ton vélo, ta tablette, tes poupées. On n’ ira pas à Disney. J’te claqu’rai en
pension, au couvent ! Pas d’bisous ni d’câlins à la con, on se serr’ra la main.
Je serai plus distant qu’un anglais, plus froid qu’un esquimau !
Tout ça évidemment, c’est en cas de mort prématurée. Si j’fais de vieux
os, ce lien si solide, si puissant, s’asséchera naturellement et tombera en
poussières sans qu’aucun d’nous deux s’en aperçoive.
À chaque fois qu’tu pleures, y’a un grand souffle de flammes qui
m’balaye de la tête aux pieds. C’est toi qui fais que j’suis en enfer ou au
paradis.
Arrête de chialer, j’te dis ! Chochotte ! Arrête putain ! c’est chaud !
Comment ? T’aurais voulu qu’j’me fasse enterrer pour qu’tu puisses te
recueillir et déposer des fleurs sur ma tombe ? Mais t’as rien compris,
abrutie ! La Toussaint, la fête des Mères, la st Valentin, tout ça, ça a été
inventé par un fleuriste. Les religions et croyances en tous genres, c’est des
trucs de commerçants ! J’ai fait ça exprès, justement , pour qu’tu viennes
pas chialer sur une dalle de marbre, qui m’aura coûtée la peau du cul en
plus !
Non, j’suis parti en fumée, comme ça j’suis arrivé au ciel encore plus vite,
sans passer, ni par la case église, ni par la case compost. Bien fait pour vous,
curés et asticots ! J’suis mort comme j’ai vécu : non ! pas en radin ! en

supprimant les intermédiaires !
Plutôt qu’de te ruiner en chrysanthèmes et autres pomponnettes, lis et
relis le truc que j’suis en train d’écrire, mais pas tout d’suite ! Faut qu’le
temps fasse son œuvre, comme pour un camembert ou un pinard !
Ce s’ra long avant qu’t’arrives à apprécier cet ouvrage sans ressentir ni
amertume, ni acidité. Très très long avant qu’ça t’fasse te sentir bien, ni
triste, ni gaie. La nostalgie, ça s’appelle. À consommer avec modération,
toutefois.
Merde, j’voulais écrire quéqu’chose de marrant et j’tombe déjà dans
l’morbide ! C’est p’têt’ une des vertus d’l’écriture, ça : au bout de trois
lignes, j’dévoile déjà ma vraie personnalité, le masque tombe !
Ça vient sûr’ment d’là, c’besoin d’écrire. Mon vrai moi en a marre d’être
contenu, d’être retenu. C’est un peu comme quand t’as un vieux mal de
bide : le seul moyen qu’t’as d’te soulager, c’est d’péter.
C’est ça, en fait, j’écris pas, je pète !

ENCORE UN TRUC

Donc, j’étais dans mon canapé en train de fumer, et la pipe étant propice à
la méditation, je me demandais par quelles circonvolutions, par quelles
circonstances, un mec s’était mis à fumer.
J’sais bien qu’tout était à découvrir, les premiers hommes, i savaient rien.
La seule chose qu’i z’avaient en tête, c’était la bouffe. I r’gardaient autour
d’eux et i goûtaient. I s’sont sacrifiés pour nous, c’est grâce à eux qu’on sait
c’qui est bon ou pas : i z’ont mangé d’l’herbe, i z’ont léché des cailloux, i
z’ont dû essayé les merdes des animaux autour, p’tet même leur propre
merde !
Mais comment i z’en sont v’nus à sécher du tabac, l’rouler, y fout’ le feu
et en aspirer la fumée ? Pas d’quoi écrire un bouquin tu m’diras ? C’est
c’que j’suis en train de me dire. Mais j’te rappelle que j’écris pas pour
plaire, mais pour m’soigner.
Donc, j’voulais écrire l’histoire du mec qui a découvert le tabac.
J’imaginais un gars d’une époque inconnue, sortir d’sa grotte pour aller
pisser dans les bois et qui, en s’égouttant, remarque une drôle de plante. Il
l’arrache, la sèche, la roule. Et après ? i peut pas l’allumer, il a pas de feu.
Du coup, j’devrais commencer par raconter l’histoire du mec qui a
découvert le feu.
Bon, admettons, le gars, i connait l’feu mais il en a pas sur lui. Y’a bien
des silex tout autour, mais essaye d’allumer une clope en tapant sur des
cailloux et on en r’parle. Donc, i va dans une grotte où y’a du feu, i rentre,
et i dit : « bonjour, vous auriez pas du feu, siouplait ? »
Comment ça lui a pris au premier homme qui s’est mis à parler ?
Et puis comme le but de la parole, c’est quand même de s’faire
comprendre, il a dû l’enseigner aux autres, lesquels se sont dit : « j’suis pas
plus con qu’un autre, moi aussi j’peux inventer des mots. Et après des

siècles et des siècles (à peu près), ça a donné la cacophonie que nous
connaissons aujourd’hui.
Passionnant, non ? En tous cas, j’prends goût à l’écriture, déjà une heure
de passée ! Mais là, faut qu’j’aille bosser, mes vaches m’attendent.

***

A y est ! Bon j’avoue que j’suis un peu bloqué, là. C’est con, j’étais bien
parti, j’aurais pas dû m’arrêter, j’ai perdu l’fil. Bon, tant pis, j’continue.
J’laisse aller mon stylo, on verra bien où il m’emmène : vers un ramassis
d’conneries ou vers le prix GONCOURT, peu importe, faut qu’j’me vide. Ça
coût’ra déjà moins cher qu’une psychanalyse.
Et puis à tous les coups, personne me lira.

Le mâle reproducteur du troupeau (à gauche sur la photo).

