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Ça commence par Lemmy, qui le passe à Katherine, qui 
le donne à Christian, qui le présente à Jean-Étienne… et 
puis voilà, c’est parti ! Émue, je suis, depuis.

Mais vous le savez déjà.
À mes premiers lecteurs, Jean-Paul, Elena, Angélique, 

Marie-France, Romain, Juliette, Pierre, Gilles, Marie, 
Loubé, Emmanuelle, Dominique, Nadine, Gérard, 
François, Maïa, à mes supporters d’enfer, Ph. S., Alain, 
Fergus, Camille et sa petite Mahault-la-merveille… merci 
d’être là, tous.

Ça m’aurait vraiment fait chier de ne pas vous avoir 
rencontrés !
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«  La poésie en dit long et c’est vite fait. 
La prose ne va pas très loin et prend du temps. »

Charles BUKOWSKI
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1

Raymond veut allumer
le chat, mais Mine l’amadoue

Il se plante devant la porte ouverte, jambes écar-
tées, poings sur les hanches. Il hume l’air. La nuit 
s’annonce douce et tranquille. Mais d’un coup, ses 
sourcils se froncent, une ombre passe, et sans se 
retourner…

— Passe-moi le fusil, j’vais allumer le chat !
Il n’a pas bu pourtant, juste quelques verres de 

rouge au dîner, autant dire rien.
— Et pourquoi tu veux l’allumer, dis ?
— Quand il me regarde, j’ai l’impression qu’il se 

fout de ma gueule. Alors, là, j’en ai marre… Je vais 
lui régler son compte à ce salopard !

Elle, ça ne l’amuse pas du tout. Parce qu’à 
chaque fois qu’il se sert de son fusil, et malgré tout 
l’amour qu’elle lui porte, elle ne peut que constater 
son peu de talent pour cet instrument. Les cages à 
lapin étaient loin de la direction qu’avait prise le 
chat la dernière fois, et pourtant elle en avait res-
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sorti quatre, criblés de plombs ! Les huit autres 
n’avaient pas survécu longtemps et même en civet, 
n’avaient pas été bons à manger… Ça leur avait 
tourné les sangs, cette histoire. Et le chat, lui, moins 
d’une heure après le carnage, était tranquillement 
retourné se chauffer près du poêle.

Depuis ce jour-là, elle aussi le soupçonne de se 
foutre de leur gueule… Mais ça, elle le garde pour 
elle, parce que quand même, un chat, c’est pas autre 
chose qu’une bête, hein… alors, se foutre…

Et maintenant, elle aimerait essayer de détourner 
Raymond de son idée. Elle se dit que c’est vraiment 
le moment de lui parler de…

— Tu sais qui j’ai croisé au marché ce matin ? Et 
qui est même venu me saluer et me demander com-
ment tu allais, par la même occasion ?

— Tu veux me détourner de mon idée, ou quoi ?
— Non, juste gagner du temps, c’est tout…
— Ah ! ben, dit comme ça, d’accord. Alors, c’est 

qui que t’as vu ce matin, ma petite Mine ?
— Josette…
Il s’emporte immédiatement. Elle s’y attendait. 

Elle le connaît par cœur, son bonhomme. Il rougit 
d’un coup et les veines de ses tempes enflent légère-
ment.

— Elle est venue te voir ? Elle t’a parlé… et toi, 
tu lui as répondu ?

— Eh ! C’est que je ne pouvais pas faire autre-
ment !

— Ah oui, bien sûr ! Tu ne pouvais pas ! Et 
qu’est-ce qu’elle voulait ?

— Elle a besoin de toi. Son petit Rémi est cou-
vert d’eczéma et le docteur Lubin ne sait pas bien 
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quoi faire pour le soigner. C’est même lui qui lui a 
conseillé de te…

— Lubin ? Il est juste bon qu’à soigner sa tenue, 
celui-là ! De l’eczéma, tu dis ? Qu’est-ce que tu veux 
que j’y fasse ? Et puis, son môme à Josette, c’est 
sûrement qu’un petit merdeux !

— Mais, pour l’eczéma, tu ne crois pas que…
— Non, je ne crois pas !
— Il n’a que cinq ans, le pauvre, et ce n’est pas 

sa faute si ses parents…
— C’est la mienne, peut-être ?
En général dans ce cas, elle laisse passer un temps 

ou deux. Là, elle choisit d’en laisser passer trois.
Puis très doucement, elle l’amadoue…
— C’est vrai qu’il a l’air un peu bébête, le petit.
— Ah ? Tu vois ? J’en étais sûr. Et par-dessus le 

marché, il est mal foutu, non ?
— Oui, c’est vrai. Les épaules en bouteille de 

Perrier, les jambes un peu arquées. Il tient de Mar-
tial, c’est bien dommage. Mais Raymond, mon 
grand, pour son eczéma, tu pourrais peut-être…

— Ah, t’es chiante !
— Mais t’aimes bien quand même, non ?
— Oui, c’est vrai, ma Mine…
Elle se colle, il l’embrasse.
Ce sont des vieux qui s’aiment.
— Bon, pour l’eczéma du gnome, je veux bien 

essayer. Tu l’amèneras seul, j’veux pas qu’elle mette 
les pieds ici ! Pour maintenant oublie le fusil, j’suis 
encore un peu énervé. J’ai l’impression que je vise-
rais à côté, et ça serait dommage.

Mais il ne perd rien pour attendre, ce trou du cul 
de chat !
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2

Raymond et Rémi s’apprivoisent

Mine fait du pain perdu. Rémi reste derrière 
elle, tenant le bas de sa robe. Il est certainement 
timide en temps normal, mais là en plus il ne la 
ramène pas, parce que sa mère l’a un peu briefé. 
« Ton grand-père Raymond est un peu méchant, il 
pique des joues quand on l’embrasse et il veut tou-
jours tuer les chats avec son fusil. » Tu parles que le 
môme il est à l’aise…

Mine touille les œufs, ça fait bouger ses fesses 
sous sa robe, il aime bien. Elle est gentille, Mine. 
C’est la seule qui n’ait pas reculé brusquement en 
voyant les plaques rouges sur son visage. Sa mère 
prend toujours un air dégoûté et dit qu’elle n’a pas 
le temps, quand il s’approche pour faire un câlin… 
Son père, lui, tourne la tête de l’autre coté et court 
se laver les mains dès qu’il le touche… Alors il se 
cache dans la buanderie, dans le panier de Youka, 
une très très vieille chienne tout élimée, qui lui 
lèche le visage pendant des heures.
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C’est chaud… C’est doux…
— Alors ?… Il est où, le nain de jardin ?
C’est Raymond qui vient d’entrer dans la cui-

sine. Il fait exprès de faire du bruit avec ses bottes 
et de parler très fort. Il se rappelle l’effroi que lui 
causaient les arrivées fracassantes de son propre 
grand-père. Alors, il pense qu’il lui doit bien ça, au 
petit. Et un souvenir impérissable ! Un !

C’est réussi. Rémi enfouit sa tête dans les plis 
de la robe de Mine. Il est terrifié. Raymond est 
content.

— Tu vas rester dans les jupes de ma femme 
pendant longtemps ? Si je dois te regarder, va falloir 
sortir de là… Il est pas bien grand pour son âge, 
non ? et pas bien costaud non plus ?… Il sait parler, 
au moins ?

— Ben évidemment. Mais ça le fait souffrir, ces 
plaques autour de la bouche, ça l’empêche de sou-
rire et de rire, pauvre petit bonhomme.

— Bon, Rémi, viens ici ! Je ne vais pas te man-
ger, tout de même.

Ça, c’est le genre de truc qui fait toujours l’effet 
inverse de ce que l’on attend. Rémi se met à pleu-
rer très très fort dans la jupe de Mine. Alors, elle le 
prend dans ses bras et le berce doucement tout en 
s’approchant de Raymond. Puis Raymond le prend 
des bras de Mine. Il a des gestes très doux, très 
tendres. Rémi enfouit son visage pour ne pas avoir 
à le regarder. Elle sent bon, sa chemise, à Raymond. 
Elle sent le propre…

Et Raymond s’assied et fredonne à l’oreille de 
l’enfant une chanson inventée. C’est aussi pour 
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ça qu’elle l’aime son homme, la Mine. Alors, ça 
l’émeut. Et elle pleure un peu, évidemment.

Plus tard, l’enfant sort son pauvre petit visage 
douloureux, et esquisse un sourire pour Raymond, 
qui le lui rend bien.

Voilà. Ils s’apprivoisent.

P001-240-9782253069317.indd   16001-240-9782253069317.indd   16 04/12/2017   13:4804/12/2017   13:48



17
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Josette bine son carré de radis

Josette s’active dans le jardin potager pour éviter 
de trop réfléchir. Elle bine.

— Mais qu’est-ce qu’il m’a pris de l’envoyer chez 
Raymond ? N’empêche, si le docteur Lubin avait 
été capable de le soigner, j’aurais pas eu à le faire… 
c’est ça, la raison, quand même. Pauvre nul. Il a dû 
trouver son diplôme dans une pochette-surprise, 
celui-là ! Tiens… ça existe encore les pochettes-sur-
prises ? Roses pour les filles, bleues pour les gar-
çons, dans des cônes en papier ? J’me rappelle, 
c’était toujours un peu décevant, parce que le jouet 
était franchement « prout », mais je me disais que la 
prochaine fois, ça serait super… Ça existe peut-être 
plus, les surprises. C’est dommage.

Mon petit Rémi… je pense à lui et je pleure, 
parce que je voudrais pouvoir lui dire… que je 
regrette, que je n’aurais jamais dû essayer de rem-
placer… ma petite, ma toute belle. Il pourrait com-
prendre, peut-être, que je n’arrive plus à…
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Mais non ! Je ne peux pas lui dire ça. Bon Dieu, 
je suis fatiguée de pleurer. Et puis, peut-être qu’il 
s’en fout, en fin de compte. Il tient de Martial. C’est 
un rustique. Des fois je me dis qu’il manque un peu 
de… enfin… on dirait un pauvre petit oiseau tombé 
du nid… Mais quand même, ces croûtes sur son 
visage et ses mains, ça me dégoûte. Ça fait penser à 
la lèpre. J’aurais jamais pu être infirmière, moi, en 
tout cas !

Elle se redresse. Une douleur fulgurante. Elle 
crie :

— Nom d’un CHIEN ! Mes reins !
La douleur l’empêche momentanément d’appré-

cier le travail qu’elle vient de finir. Elle inspire pro-
fondément, se frotte le bas du dos du plat de la main 
en pensant :

— Ah ! Pas mal, le carré de radis. On en man-
gera dans une quinzaine de jours.

Ce doit être le mot « chien », du « Nom d’un 
chien » qu’elle vient de crier qui a dû la réveiller 
en sursaut, car voilà Youka, la vieille chienne qui 
arrive lentement en remuant la queue frénétique-
ment. Plus elle la remue, plus elle a l’impression 
de courir… Alors elle la remue très très vite, et de 
plus en plus fort. Là, elle croit qu’elle galope ! En 
fait, elle avance à deux à l’heure et elle trébuche à 
chaque pas. Putain, ça fait mal à voir !

Josette la regarde arriver, glaciale.
— Ben ma pauvre Youka ! Va falloir qu’on pense 

à te faire piquer un de ces quatre. C’est pas humain 
de te laisser vieillir comme ça.

Youka, elle comprend plein de trucs, et elle se 
dit…
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— Pourquoi est-ce qu’on abrège si facilement la 
vieillesse des animaux et pas celle des hommes, si 
on pense vraiment que c’est de la souffrance ?

En tout cas, c’est le moment qu’elle choisit pour 
s’écrouler tout simplement, dans le carré de radis 
que vient de biner Josette.

En plein milieu. Yeux grands ouverts. Raide 
morte.

Exit Youka.
Ce n’est pas du tout le moment qu’avait prévu 

Josette…
Alors elle hurle à la mort (c’est le cas de le dire). 

Elle se laisse tomber par terre à genoux près du 
corps de la chienne et elle lui demande pardon.

— Pardon d’avoir pensé te faire mourir !… T’en-
tends Youka ?

Reste ici !
Youka !
Ici, j’ai dit !
Mais Youka, elle n’entend plus.
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4

Youka morte raconte sa vie

— Alors, c’est ça, mourir ? C’est aussi simple 
que ça ? Si j’avais su avant, j’aurais avancé la pen-
dule ! Wouaf ! Et le film ! Ça, on m’en avait parlé, 
qu’on voit défiler toute sa vie. MA vie, comme un 
film à la télé ! Alors : ma naissance, avec mes dix 
frères et sœurs, ma mère… j’me rappelais plus 
bien sa tête, et là, comme si c’était hier ! Et puis, le 
jour où on m’a « perdue » dans un bois, attachée à 
un arbre. Ça aussi, j’avais un peu oublié certains 
détails… Comment j’ai flippé ! Et ce con de Martial 
qu’est arrivé et m’a ramenée ici. Je dis pas « con » 
de m’avoir sauvée, hein, j’ai de la gratitude tout de 
même, mais « con » pour tout ce qu’il m’a fait payer 
depuis. Cher, le sursaut d’humanité ! Les coups de 
pied, bien sûr, surtout dans les côtes… mais le plus 
chiant, c’est quand il m’attachait très court, une 
semaine d’affilée sans manger. Des mauvais sou-
venirs, ça. Une fois, c’est pour avoir bouffé le coq 
pédé que j’y ai eu droit ! Martial disait qu’il devait 
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être pédé, parce que tout le temps qu’il a été là, les 
poules n’ont jamais couvé un seul œuf ! Mais ça lui a 
pas plu quand même que je le bouffe…

Bref, pour en revenir à mon arrivée ici, Josette, 
quand elle m’a vue la première fois, elle s’est mise 
à crier, crier… un peu comme maintenant… tiens, 
c’est marrant… j’l’entends comme à travers un 
matelas, très épais… Le fil de fer barbelé avec 
lequel on m’avait attachée avait coupé la peau 
de mon tour de cou, bien net, la chair bien à vif. 
« Craignos » ! Enfin, ouf ! C’est l’terminus, et moi 
j’descends !

Ma seule tristesse, c’est Rémi, mon p’tit loup. 
J’vais lui manquer, c’est sûr. Mon pauvre chéri. 
Pour le soigner ces derniers temps, y’avait pas foule, 
quand même… Josette, elle s’y faisait pas, à ses 
croûtes. On voyait bien que ça lui donnait envie de 
vomir. Alors, il venait dans la buanderie, se coucher 
dans mon panier. Et je lui léchais le museau tout le 
temps qu’il dormait là, avec moi. Rémi, c’était un 
peu comme mon chiot, finalement…

Bon. C’est pas le tout. J’veux pas rater mon 
départ ! Il fait doux, je me sens comme dans une 
bulle… légère, légère… On décolle ! Waouh ! 
Josette ! J’l’a vois, elle est à genoux à côté de moi… 
enfin, ce qui en reste, parce que moi, je suis là, dans 
la bulle qui s’envole… Putain, j’m’étais jamais vue 
de haut… pauvre loque ! Eh ! Elle a raison ! C’est 
pas humain de m’avoir laissée dans cet état ! J’en-
tends vaguement ce qu’elle crie. Elle me demande 
de rester. Mais, même si je voulais, ma pauvre, 
j’pourrais pas… et même pire… j’voudrais pas ! Et 
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la vérité, c’est que j’suis vraiment jouasse de m’cas-
ser d’ici !

Salut Josette ! Excuse-moi pour tes radis, mais 
maintenant, ils auront peut-être un petit goût de 
pa(s)radis !
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5

Bastos, chat-philosophe
très pédant (mais pas pédé…)

Le poêle ronronne, et le chat aussi. Le chat rêve 
qu’il dort près d’un poêle qui ronronne. C’est ça 
ou la chasse aux mulots, alors aujourd’hui, c’est le 
poêle…

— Hum… Température idéale. Si en plus, Mine 
pouvait jouer un peu de Bach au piano, ça frôle-
rait la perfection. C’est curieux quand des humains 
s’appellent par des noms de chat. « Mine »… Enfin, 
moi, on n’a pas hésité à m’appeler Bastos ! C’est 
assez lourd à porter. Surtout quand on vit chez 
un fou furieux qui n’a qu’une idée en tête, vous en 
mettre une, justement… dans le cigare ! En réalité, 
je ne risque pas grand-chose, vu que le vieux Ray-
mond n’a retenu de « tireur d’élite » que le premier 
mot… Sa femme est heureuse et moi, je suis tran-
quille. Les lapins par contre ont du mouron à se 
faire. Il a tiré exactement à l’opposé de la direction 
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que j’avais prise, la dernière fois… On sous-estime 
terriblement le fameux « recul latéral » !

C’est traître un fusil, hein, mon Raymond !
À propos de mon nom, j’en ris encore… J’ai 

réussi à faire croire, l’autre jour, à un camarade de 
chasse, que Bastos était le nom d’un des mousque-
taires d’Alexandre Dumas.

Bastos, Portos, Aramis et d’Artagnan !
Pas mal, non ? La première fois, on se fait avoir, 

normalement.
De toute façon, on arrive à faire croire ce qu’on 

veut. Le secret ? Ne douter de rien !
Voici ma recette.
Commencer par s’entraîner régulièrement à la 

technique dite du monologue. Je m’explique. Le 
monologue a la vertu, quand il est maîtrisé, d’hyp-
notiser en quelque sorte, le sujet auquel on le sou-
met. « Saouler », « gaver », « gonfler », « prendre la 
tête », sont autant de moyens d’empêcher de réflé-
chir, de rêver ou de respirer sa victime. Le but ? 
Remplir si totalement son espace mental que rien 
ne peut plus s’y insinuer : zéro doute + zéro remise 
en question = totale soumission.

Donc, leçon n° 1 : interdire le doute, c’est devenir 
le maître.

Choisir, de préférence, un sujet faible et crédule, 
pour ses premières tentatives, c’est impératif… 
mais, surtout ne jamais montrer la moindre hésita-
tion, la moindre faiblesse.

En cas d’échec, au pire, on vous taxe de raseur. 
Dans le cas contraire, la victime vous est totalement 
et définitivement soumise, et c’est la jouissance 
totale, l’arnaque absolue !
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Rien que d’y penser, j’en miaule de plaisir…
De l’aplomb, toujours plus d’aplomb !
Un ami me racontait qu’ayant vécu un moment 

dans une maison dont les propriétaires aimaient 
à inviter des intellectuels étrangers en exil, il avait 
remarqué que les Chiliens, en particulier, étaient 
d’extraordinaires conteurs d’histoires plus invrai-
semblables les unes que les autres, mais qu’ils réus-
sissaient toujours à convaincre leur auditoire de la 
véracité de celles-ci… « Racontez-nous encore le 
jour où il a plu des pianos sur Santiago, Raoulito, 
s’il vous plaît »… Le plus étonnant, c’est que si l’on 
prenait la peine de vérifier les sources ou les anec-
dotes citées, elles se révélaient, presque toujours, 
totalement fausses !

Brillant, n’est-ce pas ?
Ça me fait miauler de joie !
Ah ! Les poils de ma queue se hérissent. Tiens, 

tiens… c’est quelqu’un de chez nous qui est en train 
de s’éteindre. Ah bien. C’est la vieille Youka. Tant 
mieux. Je suis content pour elle. C’est vrai, elle fai-
sait pitié à voir, ces derniers temps.

Bon… je reconnais que je parle avec détache-
ment de la mort des autres. Mais il se trouve que j’ai 
le privilège de pouvoir vivre plusieurs vies et qu’il 
m’en reste encore quatre, je crois… De quoi voir 
venir.

D’ailleurs, j’ai décidé d’en profiter pour ne rien 
faire du tout dans celle-ci. Épatant, non ?
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