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Certes, je ne suis pas Alexandre Jardin, ça se saurait, et je ne vais pas me 
lancer dans le mensonge industriel… D’autant que lui il a menti pendant trois 
décennies et que moi je n’ai plus assez de temps pour ça.

Néanmoins j’ai envie de dire un certain nombre de choses réelles en les 
habillant à ma façon. La belle affaire ! C’est juste le rôle des écrivains que de 
nous faire rêver et d’habiller du feu bénéfique des mots les destins les plus 
médiocres pour les rendre immortels ou plus modestement intéressants.

Après tout, que seraient devenus les héros de Shakespeare, Roméo et Ju-
liette si on les avait laissés se marier ? La vaisselle aurait-elle volé ? Surtout si 
j’en crois le redoutable Beigbeder qui pense que l’amour ne dure que trois ans.

Ceci étant, si le joyeux Frédéric se consacre à ses partenaires du moment 
avec autant d’ardeur et de pugnacité qu’à écrire (ou improviser) ses chroniques 
sur France Inter, trois ans ça paraît déjà bien long.

Je dirais donc que ce que je raconte (ainsi que mes personnages) est vrai 
puisque c’est moi qui l’ai inventé.

Ne visite-t-on pas la cellule d’Edmond Dantès ou l’appartement de Sher-
lock Holmes ? Et ne recherchera-t-on pas, le moment venu, après avoir effacé 
les traces de l’incendie, si le fantôme de Quasimodo veille toujours sur Emma-
nuel le Bourdon de Notre-Dame de Paris ?

Ce qui me motive en fait, ce sont deux raisons essentielles à mes yeux, la 
première c’est que je me suis souvent trimballé dans les arrière-boutiques d’ins-
titutions supposées irréprochables et que ça m’a toujours fasciné.

Je me souviens encore quand je travaillais dans un grand restaurant en 
banlieue et que pendant mes pauses, j’allais me planquer dans les cintres du 
théâtre qui le jouxtait pour écouter les répétitions de la prochaine pièce à venir. 
Généralement « du boulevard ». Il fallait bien séduire la bourgeoisie locale sans 
trop « lui prendre la tête », c’est qu’ils ont beaucoup de responsabilités ces 
« décideurs » et quand ils viennent avec leurs maîtresses pour se détendre, 
avant le week-end coquin prévu dans la gentilhommière, rachetée une bouchée 
de pain à un aristocrate désargenté, ce n’est pas pour voir du Brecht. Finale-
ment, même si ça coûte un bras, ça a du bon les cures de détente de madame 
en thalassothérapie, pendant ce temps-là, elle nous fout la paix.

J’ai toujours admiré le travail, la création, le jus de crâne… Ça me boule-
verse de voir que l’être humain touche parfois au sublime. Trop peu souvent 
évidemment, mais d’un autre côté, s’il n’y avait que des œuvres sublimes, 
comment ferait-on pour choisir ?
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Rassurez-vous, nous n’aurons pas ce genre de choix à effectuer, car c’est 
bien souvent la médiocrité qui prédomine. 

Il suffit pour ça de regarder les fameuses « comédies » à la française ; que 
des fadaises mal dialoguées, mal mises en scène, pas très bien jouées (difficile 
de s’investir dans des navets, il n’y avait que Galabru pour faire ça honnête-
ment, un réflexe d’immense acteur au service de son public... Et puis il avait 
deux familles à faire vivre…)

Il existe aussi des metteurs en scène ou supposés tels qui s’imaginent 
qu’on peut faire un film drôle (ou une pièce de théâtre) avec trois ou quatre 
gags énormes et pas grand-chose d’autre.

Le résultat est souvent pitoyable, voire affligeant. Même les plus grands 
s’y sont cassé les dents et pas seulement dans notre Hexagone bien-aimé. 
Dans l’œuvre de Mel Brooks, gagman de profession, il n’y a pas que des chefs-
d’œuvre et même si Frankenstein junior ou Le Grand Frisson sont irrésistibles, le 
reste de sa « création » sera vite oublié.

Tout le monde se trompe sur le « comique ». Le tragique, c’est difficile à 
jouer, mais l’impact sur le public est immédiat.

Même les versions les moins réussies (la meilleure à mes yeux étant celle 
avec Harry Baur) des Misérables me tirent des larmes à chaque fois et tou-
jours aux mêmes endroits, notamment dans cette scène insupportable où Jean 
Valjean, après s’être fait virer par ce crétin de Marius repasse chaque soir sous 
ses fenêtres, en espérant apercevoir « sa fille » Cosette et où on le voit vieillir 
à vue d’œil… 

Le comique, c’est beaucoup plus difficile. Faire rire le public tient du 
miracle et tout le monde n’est pas Jean-Baptiste Poquelin… 

D’ailleurs vous remarquerez que les comédiens disent en général, que « le 
public n’a pas été bon ce soir », car bien entendu, ils ne vont pas se remettre en 
cause, point de mégalomanie, point de comédien.

Vu le travail et la peur que ça représente, il faut bien se caparaçonner 
l’âme et le paraître pour oser monter sur scène. Et dire que l’on peut être des-
cendu en flamme, juste pour le plaisir d’un jeu de mots, d’un critique en vogue… 
La vie d’artiste c’est quand même très casse-gueule.

Mais d’un autre côté, ça amène tellement de bonheur. Vous en connaissez 
beaucoup des métiers où l’on vous paie et où en même temps on vous applau-
dit ? Bien sûr il y a eu « les infirmières », mais c’est une autre mayonnaise, les 
applaudir, ça coûte moins cher que de les rémunérer à leur juste valeur et puis 
on a tellement eu la trouille… La peur, ça en fait faire des conneries. 

Renaud a même embrassé un flic, oubliant au passage que les « héros du 
Bataclan » n’ont rien à voir avec ceux qui te collent des prunes ou te tabassent 
dans les manifs de « gilets jaunes », ces « salauds de pauvres ». 
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Oui, je sais, c’est le bordel et on ne comprend toujours pas où je veux en 
venir… Désolé mais c’est comme ça dans mon cerveau… Un grand souk ingé-
rable et puis je marche toujours par association d’idées, par images… On me 
parle d’un truc et je pense immédiatement à autre chose… Ça fait partie de 
mon charme mais ça ne facilite pas la conversation, j’en ai bien conscience.

Je ne dois pas être le seul à fonctionner comme ça, je me demande même 
si ce n’est pas la raison pour laquelle – comme nous l’explique le formidable Paul 
Dewandre – on ne peut pas faire deux choses à la fois, alors que les femmes 
passent leur vie à faire ça… 

Il est vrai que malgré les commentaires de plus en plus positifs des mâles 
interrogés sur leur participation à la vie quotidienne du couple (surtout avec 
enfant(s)… (Bien sûr que je participe aux tâches ménagères et à l’éducation des 
enfants...) Il semblerait que dans les faits ce ne soit pas si évident que ça…

Une info sur l’éducation des enfants, je ne sais pas si c’est toujours d’ac-
tualité, je crains que si. Pour ma génération (celle un pied dans la tombe et 
l’autre sur une peau de banane, ceux du « papy-boom »), il y avait une attitude 
systématique concernant l’éducation des grands « mômes » ; si le gamin ramait 
en français, c’est la mère qui allait voir le prof et si c’était en maths qu’il y avait 
des soucis, c’est le père qui s’y collait… 

Ce n’est pas aussi anecdotique qu’il peut y paraître, ça veut dire qu’à un 
moment donné, le choix de ta vie devient sérieux et que les « humanités » on 
s’en fout. Si tu veux réussir ta vie, ça passe par les sciences dures… 

Personnellement je ne considère pas l’économie comme une science 
« exacte »… Et pourtant c’est bien elle qui dirige le monde sans nous laisser 
aucun choix : hors du libéralisme point de salut !

Les tentatives sincères de certain(e)s enseignant(e)s dans le domaine ar-
tistique (musique, théâtre, etc.) peuvent paraître de bon aloi. Certaines muni-
cipalités en accord avec la sacro-sainte Éducation nationale vont même leur 
« fournir » les classes aménagées adéquates pour le faire. 

Sauf que quand on y regarde de plus près ce sont encore les bourgeois qui 
en profitent. 

Je ne parle pas des sorties scolaires une fois par an pour aller voir une 
pièce de Molière, je parle bien des expériences d’immersion dans un domaine 
artistique, plusieurs heures par semaine…

Bougez pas, j’explique… Prenons une ville moyenne possédant un conser-
vatoire de musique (ça peut être un autre domaine artistique). On passe un 
accord tripartite entre ledit Conservatoire, la mairie (ou l’agglomération) et 
l’Éducation nationale et on met en place des « classes spécialisées » où on 
bénéficie du savoir-faire des profs de musique à l’œil…

Formidable me direz-vous… Bien sûr que ça paraît alléchant… Sauf qu’au 
bout du compte ça concerne qui ? 
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Déjà pour que le gamin ou la gamine soit sélectionné(e), dès la sortie de 
la maternelle, il faut qu’il (qu’elle) connaisse par cœur cinq comptines et qu’en 
plus il (elle) s’intéresse à la musique, que ce ne soit pas juste pour faire plaisir 
aux parents.

Deuxième étape : solfège et instrument… Même si on peut louer des 
violons pas trop chers et photocopier des partitions (tout le monde le fait et 
c’est bien normal ça coûte la peau du cul les partitions… Il faut juste planquer 
les photocopies dans les bagnoles quand il y a une descente des requins de la 
Sacem).

Ah j’ai oublié le principal ! Pour que les mômes soient choisi(e)s, il faut 
qu’ils aient un niveau scolaire exemplaire… Pas qu’ils soient plus intelligents 
que les autres, mais qu’ils pigent très vite, car les heures de musique ne sont pas 
ajoutées aux programmes scolaires mais introduites dans lesdits programmes.

J’explique : si aujourd’hui tu as deux heures de musique, ces deux heures 
seront prises sur les autres matières (Français et Maths compris)… donc si tu as 
un peu de mal à suivre… C’est foutu.

Dernier léger problème, c’est que les parents ne sont pas tous des mélo-
manes forcenés et que beaucoup (pour ne pas dire tous) ne sont pas capables 
de lire une partition et sont très vite dépassés pour aider leur progéniture.

Comme c’est le Conservatoire, on apprend la musique en lisant les parti-
tions… On n’est pas chez Django Reinhardt faut pas déconner non plus… Résul-
tat tu paies au noir un(e) adolescent(e) (de l’orchestre du conservatoire) pour 
aider ta progéniture… Pas une fortune… mais ça s’ajoute au reste.

Ah oui, j’ai oublié un tout petit détail… Il faut quatorze de moyenne en 
musique… Sinon on se fait virer du processus…

Je me souviens encore du discours d’accueil de la directrice du Conserva-
toire nous expliquant qu’en réalité, il y a environ six pour cent des élèves qui 
seront musiciens professionnels… 

L’élite quoi.

Une fois qu’on a tous les éléments en main, ça veut dire quoi ? En réalité, le 
système des classes aménagées musique (ou autre art) tient en gros jusqu’à la 
fin de la troisième et ensuite on repart dans le sérieux, les maths par exemple.

De toute manière, la plupart des personnes qui ont bénéficié du proces-
sus, vu la sélection et le budget qu’il faut, sont celles qui avaient les moyens de 
se payer le Conservatoire et qui en ont profité gracieusement grâce aux classes 
aménagées… CQFD…

Ne prévenez pas la Sacem, le maire a abandonné le système, justement 
parce qu’il ne profitait qu’aux riches…

L’opéra et la musique classique restent des « ghettos culturels » et ça n’est 
pas près de changer… 
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C’est bien « gentil » des places à bon marché à l’Opéra Bastille ! Mais si 
tu n’as aucune connaissance musicale, est-ce que tu y vas ? En Italie, n’importe 
quel maçon digne de ce nom connaît par cœur tous les opéras de Verdi et chez 
nous ?

Mais qu’est-ce qu’il nous veut ce con à la fin ? 

J’y viens, mais je vous avais prévenus… En fait pourquoi je me suis laissé 
aller à parler de ciné, de théâtre et de toute cette sorte de choses, simplement 
parce que d’une part je fais du théâtre en amateur (amateur voulant dire qui 
aime) depuis dix ans et que j’y trouve un plaisir à nul autre pareil.

Et d’autre part, parce que l’histoire qui va suivre a d’abord été une nou-
velle, transformée par la suite en scénario écrit avec la complicité de mon amie 
Alice dont personne n’a voulu (pas la douce Alice, le scénario…) alors je suis 
revenu à la source et j’en ai fait un bouquin… voilà.

Sinon pour être tout à fait honnête, une fois n’est pas coutume, l’élément 
qui me motive réellement au bout du compte, c’est mon orgueil surdimension-
né.

Une petite explication peut-être ? 

En France, en règle générale, l’orgueil est considéré comme un défaut.

En Catalogne ou plus généralement en Espagne non ? 

Croyez-vous que sans posséder un certain orgueil, des gens auraient pu 
décider un jour de tenter de sauver la démocratie et de mettre fin au coup 
d’État d’un sinistre général contre la République mise en place.

Combien de chances avaient-ils de s’en sortir ? Aucune. 

Quand Franco avait l’appui de Mussolini pour les troupes et l’aviation 
de Hitler pour la maîtrise des airs, que disaient nos braves socialistes français 
« pas d’ingérence dans les conflits étrangers !!! »

Je n’oublie pas les « héros » des brigades internationales mais ils étaient 
évidemment trop peu nombreux…

Mais n’ayez crainte je ne vais pas vous parler de la guerre d’Espagne, il 
s’agit juste d’un exemple.

Mon orgueil à moi se manifeste autrement, mais il existe bien quand 
même.

Je sais, depuis jolie lurette, que mon incidence sur l’ordonnancement du 
monde est égale ou très proche de l’infini négatif.

Je sais que la France contemporaine est irrémédiablement poussiéreuse 
et « réac » et que la Cinquième République n’a jamais connu aucun président 
« socialiste » (qu’on ne vienne pas me gonfler avec Mitterrand qui arrivait de 
l’extrême-droite et a fini au mieux radical ou de Hollande qui est le fils spirituel 
de Delors lui-même fils spirituel de Chaban Delmas…).
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Je sais que pour arriver au pouvoir il faut du fric, beaucoup de fric et qu’une 
fois mises en place « nos élites » sont bien obligées, président de la République 
en tête, d’effectuer un retour sur investissement auprès de leurs sponsors.

Je sais que les mandats électifs sont très courts et qu’il est difficile de s’at-
taquer aux vrais problèmes à moyen ou à court terme et qu’on préfère refiler la 
« patate chaude » aux suivants (du réchauffement de la planète inéluctable au 
traitement des déchets radioactifs, etc.)

Je sais qu’on nous vend des mensonges en permanence en les habillant de 
« strass », de « paillettes » et autres « vêtements somptueux » en ne cherchant 
pas trop à savoir s’ils ont été fabriqués par des petites mains à peine rémuné-
rées dans des pays pauvres ou avec le sang de prisonniers « politiques » musul-
mans de préférence, comme ça tout le monde s’en fout… 

Je sais tout ça, comme tous les gens un peu renseignés et je le déplore bien 
sûr… Mais je n’y peux pas grand-chose.

En revanche – et c’est là que mon orgueil entre en lice – quand j’entends 
qu’on m’explique que le président de la République a été élu démocratique-
ment (par qui ? Quinze pour cent des électeurs inscrits au premier tour des 
présidentielles) ou que le Parlement représente la diversité politique du pays (la 
proportionnelle on en est où au fait ?)…

Ou encore quand on m’engueule en m’expliquant que j’ai profité de l’État 
(les célèbres trente glorieuses) et que maintenant je suis un retraité nanti (alors 
que j’ai cotisé quarante-deux ans pour avoir une petite retraite et qu’il s’agit 
juste de salaire différé)… 

Ah oui, il y a aussi quelque chose qui m’excite bien aussi : « vous vous 
rendez compte du monde que vous allez laisser à vos enfants ? » 

Ah ouais, quand est-ce que j’ai décidé de quoi que ce soit et quand est-ce 
qu’on m’a demandé mon avis ? Le RIC n’est pas à l’ordre du jour me semble-t-
il ?

Mon avis on me l’a demandé une fois, c’est vrai, pour le referendum sur le 
« traité de Lisbonne » et comme la majorité des électeurs j’ai voté NON ! Résul-
tat on l’a fait repasser par la voie parlementaire…

Alors ça commence à bien faire maintenant !!!

Que les politiques ne servent à rien et que ce soit la Finance qui com-
mande soit, mais qu’on vienne ensuite m’expliquer que je suis responsable et 
que j’ai voulu ça… Faut quand même pas déconner.

Donc, c’est pour ça que j’ai décidé d’écrire cette petite « tragédie » du 
quotidien en prenant pour personnage principal une gamine du peuple qui 
croyait ce qu’on lui disait et qui rêvait d’un sort meilleur où sa mère pourrait 
habiter une vraie maison…
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Mais la vie n’est pas un conte de fées et derrière le miroir il y a bien des 
saloperies et des complicités à tous les niveaux.

C’est pourquoi on peut lire au premier degré le mélodrame qui suit, mais 
on peut aussi y voir un « essai » politique sommaire mais indispensable à mon 
équilibre mental.

La seule et unique chose que je ne supporte pas, c’est qu’on me prenne 
pour un con !!!

Ce monde est mauvais et ce n’est sans doute pas près de changer, mais 
qu’on veuille me faire porter le chapeau… Certainement pas… Je n’ai pas la tête 
assez enflée pour ça…

On tombe un jour, par hasard, en zappant furieusement pour trouver un 
programme intéressant à la télé – oui oui je sais, je suis toujours à la pointe des 
combats perdus d’avance (j’ai voté Benoît Hamon aux présidentielles) – sur ça : 
« … On ne peut pas imposer un corps malade en idéal de beauté, c’est crimi-
nel !!! »

Qui dit ça ? Un mannequin révolté : Victoire Maçon Dauxerre… 

Cette jeune femme courageuse est tombée dans une rue de New York 
pendant la « Fashion Week. » et ça faisait huit mois qu’elle n’avait pas eu ses 
règles. Elle a fait une tentative de suicide et s’en est fort heureusement sortie.

Elle confiait également, dans la même émission (Sept à Huit) : « … j’étais 
dans un état catastrophique, quand j’ai arrêté, je faisais de l’ostéoporose… 
J’avais le squelette d’une femme de soixante-dix ans… Je perdais mes cheveux… 
Il faut s’effacer derrière le vêtement. Les mannequins ne sont rien... »

Forcément en tant que Français moyen, content d’avoir vu le jour, on 
peste et on réagit mal : « qu’est-ce qu’elle vient nous faire chier un dimanche 
celle-là… On s’en fout de ses problèmes de pauvre petite fille riche… Elle n’a 
qu’à faire comme la copine de Jean Ferrat et aller bosser à l’usine à Créteil !!! 
Connasse !!! »

On oublie la télé et on se rabat sur le médium préféré des « Gaulois réfrac-
taires » la radio…

Et un autre jour on entend ça : « … Elle ne pesait que quarante kilos, pour 
un mètre soixante-quatorze. Le mannequin brésilien de dix-huit ans, Ana Caro-
lina Reston, est morte, mardi, d’anorexie à Sao Paulo, à la veille de son départ à 
Paris où elle devait poser pour des photos de mode, rapporte mercredi la presse 
locale. Elle avait été hospitalisée il y a trois semaines avec une infection urinaire 
qui s’est transformée en insuffisance rénale puis en infection généralisée. »

« Elle n’avait aucune résistance et les médicaments ne faisaient plus d’effet 
en raison de son extrême faiblesse », a déclaré à la presse Mirthes Reston, la 
tante d’Ana Carolina qui travaillait pour « L’Équipe », l’une des grandes agences 
de mannequins du Brésil. 
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« C’est pas vrai ? C’est une conspiration contre ma bonne humeur ou 
quoi ? À quand un “flash info” sur le bonheur et le Championnat du monde de 
pétanque ? » Bien que je m’en défende, je suis quand même un peu intrigué par 
ces nouvelles inattendues… 

Moi qui ne connaissait de la mode que le glamour et Karl Lagerfeld ; 
dommage qu’il fut trop vieux, je l’aurais bien vu jouer dans « Portier de nuit » 
celui-là… (Ah Charlotte Rampling !!! Elle seule était capable au sommet de sa 
gloire de vous rendre hétéro) et je ne dis pas ça parce qu’il est allemand… Je ne 
suis pas raciste moi, monsieur… Je lui trouvais juste un côté pas très aimable ou 
détendu à ce cher Karl… Ça y est j’ai perdu le fil…

Ah oui, je sais, après, la radio et la télé je me rends sur Internet pour voir 
un peu ce qui ce passe dans la féerie vestimentaire…

Et j’apprends sur un blog à la con (pardon pour le pléonasme) qu’entre 
2000 et 2011, une trentaine de mannequins seraient décédé(e)s de manière 
étrange : suicides, overdoses, troubles alimentaires…

Je ne sais pas pourquoi, je suis comme ça, je marche par analogie, par 
défilés d’images et de sons qui viennent d’une région non maîtrisée de mon 
cerveau… je me mets à chantonner immédiatement « on nous cache tout on 
nous dit rien » de Dutronc-Lanzmann…

Bien entendu me répondront les « je sais tout, mais je préfère me taire » 
et les pisse-vinaigre toujours si bien informés : « pauvre type tu crois que c’est 
le seul sujet sur lequel on nous balade ? »

Oh l’autre hé !!! Comme si je ne connaissais pas le nuage de Tchernobyl 
qui s’est arrêté à la frontière, Robert Boulin noyé dans vingt centimètres d’eau 
ou les désastres de l’hormone de croissance… Comme si je ne savais pas que les 
deux expressions les plus pourries de la langue française, celles qui camouflent 
forcément des saloperies sont : « Secret Défense » et « Raison d’État ».

Bien sûr qu’il est difficile de croire ce qu’on nous raconte et c’est justement 
pour ça que j’ai décidé de passer à autre chose… Je suis un soixante-huitard, 
d’une part défraîchi (moins que Daniel Cohn Bendit faut pas exagérer quand 
même… finir chez Manu 1er le Modeste quelle honte !!!) et d’autre part aigri 
– c’est que j’y croyais moi à cette putain de révolution… À « l’émancipation des 
travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes » et à toutes ces utopies 
qui ont bercé ma jeunesse… 

Enfin « du passé faisons table rase »… Cette histoire de « massacre » aux 
médicaments « coupe-faim » me titille un tantinet, il me faut bien l’avouer…

Qu’est-ce que je peux bien faire avec ça ? Au bout d’un moment, je me dis 
que je vais mettre ça noir sur blanc (avant ça aurait forcément été « en rouge 
et noir »… « et quand vient le soir pour qu’un ciel flamboie »…) et qu’on verra 
bien par la suite.

Tout ça donne raison à Alexandra ma tendre et chère qui m’a toujours 
expliqué qu’on écrivait d’abord pour soi. Moi le vieux militant borné je répon-
dais invariablement que je partageais l’avis de Jean Ferrat et que « je n’écrivais 
pas pour passer le temps ».
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Sauf mon bonhomme (je me parle comme je veux) que si tu espères être 
édité tu as rêvé… Quand on écrit un bouquin on a une chance sur cent d’être 
édité et sur les bouquins qui paraissent on a une chance sur cent d’obtenir un 
prix littéraire… Si tu n’as pas de réseaux, tu es mort !!! Comme en politique en 
quelque sorte...

Une fois que l’on sait ça… On écrit quand même… si ça permet d’éviter un 
ulcère, c’est déjà bien…

Au début j’étais un con moyen qui ne comprenait pas pourquoi on pouvait 
mourir pour faire les couvertures de magazines… en plus, perso, honnêtement 
je n’étais pas un fan de la « maigritude » comme aurait pu dire Ségolène, moi 
je préfère Renoir, Rubens ou Botéro à Buffet ou Modigliani… Question généra-
tionnelle sans doute… 

Et puis pourquoi serait-on davantage touché par la mort d’un mannequin 
d’un pays riche (le pays pas les habitants) que par le massacre des jeunes filles 
en « pays taliban » ? 

C’est pareil que pour les espèces animales en voie d’extinction on ne se 
bat, anthropomorphisme oblige, que pour celles et ceux qu’on trouve belles et 
beaux… À part cet allumé de Hubert Reeves, qui a envie de défendre les vers 
de terre ?

Bon, j’ai commencé, maintenant il faut que j’y aille… à soixante-dix balais, 
je dois me magner, car je sens bien que ma mémoire n’est plus très efficace… 
J’avance et je vous tiens au courant…

…/… Je me souviens, ça fait quelques années maintenant, mais j’ai tel-
lement mal vécu ces moments horribles que je crois bien que cette aventure 
restera à jamais gravée dans ma mémoire ou mon âme… si j’en ai une… sait-on 
jamais ?

On a tué la jeunesse et la beauté !!! Pauvre « petite Vanessa !!! »
Pourquoi je parle de ça maintenant… d’une part parce que j’ai ça dans la 

tête en permanence et d’autre part parce qu’avec le temps ça devient confus et 
que je dois remettre tout ça au clair, si je ne veux pas finir complètement fêlé… 

Je sens confusément que ce qui est arrivé peut servir de vade-mecum à 
bon nombre d’homo sapiens (un seul sapiens suffit, après on devient préten-
tieux).

Je vais donc essayer d’ajouter un nouveau volume à la collection « pour 
les nuls »… Celui-là on pourrait le nommer, même si c’est un peu lourd comme 
titre : « responsables… mais pas coupables… pour les nuls ».

Je suis modeste, mais je me soigne, je ne prétends pas faire œuvre de 
création.

J’ai des soucis avec le verbe créer, parce qu’il ne peut appartenir qu’à Dieu.

Comme j’ai quelques doutes sérieux sur son existence autant que dans les 
prévisions météorologiques ou les sondages, je ne suis pas certain que ce verbe 
soit approprié pour nos petites mésaventures aux uns et aux autres.
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Les moindres fripes, plus ou moins grotesques, portées lors des défilés de 
mode deviennent des créations… Et puis quoi encore ? 

On veut nous faire rêver avec des habits qu’on n’aura jamais les moyens 
de se payer et mettre en avant lesdits « créateurs », surtout s’ils possèdent des 
personnalités décalées ou plus ou moins originales… (encore qu’il n’est pas si 
rare de tenir des propos fachos dignes de supporters de foot, quand on est 
bourré, c’est juste affligeant… N’est-ce pas M. Galliano ?)

Un éventail, un catogan, un chat et un accent allemand et on devient la 
coqueluche du « tout Paris »… Bah merde alors !!!

Autrefois c’était Sartre (ou Mme Sartre pour Albert Dupontel), Camus, 
Boris Vian… Évidemment c’était après-guerre… on avait besoin d’air pur, d’ave-
nir, de renaître à des idées plus ou moins neuves… Un peu comme la Movida 
après la mort du grotesque et caricatural Franco… Après une longue période de 
dictature, ça marche aussi ce besoin de se défouler et d’emprunter de nouveaux 
chemins de liberté. C’est humain et bien normal...

C’est avec cet état d’esprit que je rigolais quand « le beauf » du très re-
gretté Cabu nous disait sans cesse « qu’il leur faudrait une bonne guerre »

Bref comme dirait ma boulangère ou Christophe Barbier (ce sont un peu 
les mêmes ; passer de Françoise Giroud à Christophe Barbier si ça ne s’appelle 
pas de la décadence c’est quoi alors ?), eux qui n’ont pas peur de parler pour ne 
rien dire : tout est dans tout et réciproquement !!!

On se calme, un petit coup de Gigondas et ça repart… comme le faisait 
l’inspecteur Navarro, le mec qui passait plus de temps à table et à jouer au 
billard que dans son bureau…

Il faut bien se détendre, mais aucune des séries policières de TF1 ne repose 
sur la réalité, aucune n’est crédible… Contrairement aux séries américaines qui 
elles se donnent les moyens du réalisme… 

TF1 (et consorts puisqu’ils rachètent tous les concurrents…) n’est là que 
pour se jeter sur les moments de cerveau disponible pour vendre des pro-
duits inutiles rendus indispensables par la publicité… Et rien d’autre… Les pro-
grammes on s’en fout… Du moment que ça distrait le plus grand nombre…

Pétain aussi plaisait au plus grand nombre. Ce n’est pas moi qui le dit c’est 
Henri Amouroux (pas particulièrement un gauchiste) dans « quarante millions 
de pétainistes » avaient-ils raison pour autant ?

Pas mauvais le Gigondas quoiqu’un peu titré peut-être, mais il va falloir 
s’y faire de toute manière, avec le réchauffement climatique, il n’y a plus guère 
qu’à Hammerfest où on va trouver des pinards qui font moins de quinze degrés.

Revenons à nos Mérinos… C’était quand cet enterrement déjà… Je ne sais 
plus trop… Ce dont je me souviens c’est qu’il pleuvait et qu’il y avait beaucoup 
de vent… La moindre des choses pour un enterrement réussi… 
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Voilà comment je vais faire, je vais vous présenter ça un peu comme un 
scénario de film, ça me permettra les « flash-back » – les retours en arrière pour 
ceux qui ont fait allemand en première langue – et peut-être que ça deviendra 
lisible et compréhensible… Allez savoir.

Pour la compréhension du texte, tous les commentaires sont de moi, 
même si pour les écrire, j’ai rencontré absolument tous les protagonistes de ce 
drame épouvantable, parce que tellement humain.

Je recherche Alexandra, l’amour unique de ma triste vie de merde et je 
dois comprendre pourquoi elle m’a abandonnée… Alors que sans elle je ne suis 
rien qu’un pauvre type qui a remplacé l’intelligence, la révolte, l’avenir à deux, 
par la notoriété, l’argent facile et la médiocrité… Si vous la trouvez avant moi… 
dites-lui ça surtout…

J’écris ce bouquin comme on jette une bouteille à la mer… Je t’aime plus 
que moi-même Alex… Reviens et recommençons tout… comme quand nous 
étions jeunes, mais en mieux… 

Le radio-réveil 
Nous sommes dans un arrondissement de Paris où la gauche n’a aucune 

chance de passer, plus précisément dans un de ces endroits où le métro n’a 
pas sa place. Que ferait-on d’un métro ici ? D’énormes voitures avec ou sans 
chauffeur attendent patiemment au garage et d’autres véhicules de dimension 
plus classique sont bien rangés le long des trottoirs, pour que les oisifs de la 
famille (autrefois on disait fils ou fille à papa) les empruntent pour vaquer à 
leurs inoccupations. 

Quant aux épouses de ces messieurs, elles ont recours, si le chauffeur est 
occupé par un autre membre de la famille, aux taxis pour se rendre chez les 
bijoutiers ou d’autres magasins de luxe. 

Alors, sauf à l’emprunter en de très rares occasions, pour « le fun » ou la 
curiosité (et si on allait voir des pauvres ?) franchement le métro tout le monde 
s’en fout.

Bien sûr, il faut loger le personnel de maison, mais sous les toits, il y a tou-
jours les chambres de bonnes avec tout le confort, même un minuscule lavabo 
permettant de ne pas trop sentir la sueur et de déranger les « maîtres et maî-
tresses » des lieux. 

Le seul léger inconvénient, mais on ne peut pas tout avoir non plus, c’est 
les « chiottes collectives » sur le palier ; il ne faut pas tous avoir mangé des 
pruneaux le même jour… Et puis il faut acheter un désodorisant, à tour de rôle, 
parce qu’il n’y a pas de fenêtre qui donne sur l’extérieur. Ce qui n’est pas forcé-
ment un avantage, parce que l’odeur artificielle du parfum à la rose – toujours 
la rose, comme pour le PQ – ça vous donne une de ces envies de gerber...
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Ce n’est pas le tout d’être riche, il faut qu’il y ait quelques pauvres à côté 
pour en profiter encore davantage… « tu seras PDG mon fils et si tu ne travailles 
pas bien à l’école tu finiras sous les toits avec les bonniches… Non mais sans 
blague… C’est que ça coûte un bras ces putains d’écoles privées catho (pardon 
pour le pléonasme – quatre-vingt-quinze pour cent des écoles privées le sont 
catho) ».

Dans ce lieu, rêvé par le Baron Haussmann et oublié par la modernité, il 
existe une autre survivance du passé assez étrange, en dehors du député réélu 
régulièrement depuis six mandats : la loge de la concierge.

Celle-ci est fastueuse, la loge pas la concierge (entre vingt-cinq et trente 
mètres carrés) et d’ailleurs les pipelettes qui s’y sont succédé sont restées jusqu’à 
leur retraite… Il faut croire que la place est bonne… Aujourd’hui, deux femmes 
cohabitent provisoirement ici, la mère et la fille : Alice et Christine Métivier… 
pour elles, le jour qui s’annonce restera à jamais gravé dans leur mémoire.

Il est quatre heures du matin… Tout est paisible… Dormez braves gens… 
Quand soudain, événement inattendu, surtout ici et à cette heure, le radio-ré-
veil entonne à fond la caisse « la chevauchée des bactéries » comme le disait la 
« petite » Vanessa, quand elle était jeune, elle qui ne connaissait pas Wagner et 
qui aimait beaucoup quand même la musique d’Apocalypse Now. 

Wagner est une musique de film et Vivaldi a été pendant fort longtemps 
sur le répondeur téléphonique de tous les « beaufs »… Drôle d’époque.

Christine Métivier se réveille en sursaut, se lève d’un coup du canapé sans 
âge et malgré le brouillard tenace qui lui embrume l’esprit, se précipite dans la 
chambre de la « petite Vanessa », où Alice, sa mère, est installée. Elle coupe la 
chique à Richard Wagner et son orchestre d’un geste rageur...

Christine, baillant à s’en décrocher le maxillaire inférieur
Mais quelle heure est-il bon sang ? J’ai l’impression que je viens de me 

coucher. Maman, c’est toi qui as touché au radio-réveil ? Tu es toujours aussi 
têtue, je t’avais dit que je m’en occuperais. Les proprios vont être contents… 
Bon je vais éteindre le mien de réveil, ce n’est pas la peine d’en remettre une 
couche.

Alice, hagarde, sortant de ses pensées
Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ? Parce que tu dormais toi ? Tu as bien de la 

chance !

Christine
C’est pas grave, maman… Je te l’avais dit que de venir coucher ici n’était 

pas une bonne idée. À nos âges, nous avons nos habitudes et elles ne sont pas 
forcément compatibles. Tu restes encore un peu au lit ou je te prépare le petit 
déjeuner ?


