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SAN-REMO  

En voiture Simone, c’est parti mon kiki. Ça commence bien 

pour Jules. Ça se passe en 1958 dans un vrai palace oui madame. 

Les darons, ils en ont. Ils ont laissé leurs trois autres mômes en 

pension dans le Cantal. Ils vont s’en payer. Ils sont descendus chez 

les Ripalos avec la DS. 900 cents bornes d’une traite et un paquet 

de liquide pour jouer au casino de la vie. Mauser se la joue bourre-

joaze. Elle vit enfin son rêve merveilleux de midinette de la haulte. 

Elle est Sissi Impératrice en vrai. Ils ont pris une vraie suite, Hôtel 

Miramar, au 9 Corso Matuzia, à côté de la célèbre promenade 

Passeggiata Imperatrice. Au quatrième étage. Face à la mer. Ils se 

sont payé le palace cash comme des rupins avec ce qu’ils ont gagné 

avec la plomberie.  

Là-haut, devinez quoi, les Jafrelo vont se reproduire plus 

qu'il n'en faut. Ca va être au tour de Jules de s’empiffrer 

d’aigusistinsse. En 3 D en plus, en Odorama. En route pour le rut, 

les darons ! Comment c'est, cette nuit-là de la conception ? 

Comment sont placées les étoiles Orion et Cassiopée dans le petit 

ciel de lit de Jules ? Et si Mauser pense un peu à son futur fœtus en 

prenant son pied ? Pas au petit Jésus non, au petit Jules Jafrelo à 
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naître de cette éjaculade cinglante. Elle ne pense à rien Mauser, elle 

est à poil avec son mari. Elle a un défaut, elle a tout le temps envie, 

Mauser. Cette nuit-là et les autres nuits. Encore plus chez les 

Ripalos. Elle a toujours eu envie de faire l’amour, Mauser. C’est son 

dada. Même l’idée l’excite. Elle a envie d’avoir envie. Depuis qu’ils 

ont passé la frontière, c’est à croire que les Ripalos lui chauffent le 

sang. C’est son pécher-mignon. Son petit secret. Elle a allumé 

Loulou, son mari tout de suite arrivant dans la suite du palace. Elle 

est inspirée par la vue sur la mer. D'une œillade, une fois le loufiat 

ripalo parti. « On y va au radada ? » Il opine de suite du chef, 

Loulou. Y'a du cul dans l'air. Un petit air de fantaisie du derrière, 

désir de folichonnerie.  

En Italie, à Sans Remo en Europe, à cette époque d’après-

guerre, ils bichent d’être vivants, libres, heureux comme des rois, 

les darons. Ils ont eu chaud. Ils sont passés à travers les horreurs. Et 

les voilà, en 1958, au printemps, comme une fleur, en forme, enfin 

gavés, enfin en paix avec la thune en poche. Un pav’ de banl’, Une 

DS. Gaullistes jusqu’aux couilles. Ils n’ont plus peur de manquer. 

Du pétrole et des idées, ils en ont. Des siècles qu’ils attendaient ça, 

les Jafrelo, sortir de la misère atavique des Minab’, des Inférieurs, 

et enfin se sentir gavés-gras comme un bourre-joie à l’aise avec de 

la fraiche en poche, en réserve. De quoi filer des pourliches aux 

Ripalos. Ah cette Libération du ventre ! Pour fêter leur réussite, ils 

sont partis avec la nouvelle DS achetée à tempérament direct à San-

Remo, chez les Ripalos. San Remo, ils trouvent que ça sonne riche 
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« San Remo ». Ca fait Alfa-Roméo. Casino. Monaco. Ca tinte à 

l’oreille. Là-haut, au palace, ils jouent un petit air de fantaisie du 

derrière. Ils ont un perpétuel désir de folichonneries. Quelque chose 

qui les gratte. Ils ont ça dans le sang. Ils s’énervent vite au radada. 

Surtout Mauser. Ils n’ont pris qu’une nuit parce que c’est quand 

même cher mais ça va barder. Ils vont tester l’Epéda multi spires.  

Depuis le départ de Fongeuse-Nailloule, puis Bazanges en 

DS jusqu'à San-Remo, les darons se sont envenimé la couenne et 

mis la tête au court-bouillon des hormones à la régalade en tout bien 

tout bonheur la chance. Ils ont bien le droit de s’enfiler. Ils ont 

l’autorisation du maire, ils ont le trou du cul béni par le Code civil 

et les autorités religieuses. Ils peuvent même s’enculer à loisir en 

toute impunité. Se faire un touché rectal. Un massage prostatique. 

C’est un devoir conjugal. Dieuze est partout mais il est là aussi avec 

son œil dans la chambre, avec sa grosse croix et ses clous au-dessus 

du lit de la suite italienne. A quinze ans et deux mois, faire l’amour 

avec une fille, c’est de l’affreuse pédophilie. Une maladie mentale. 

Une névrose obsessionnelle. Mais si on se marie avec elle à quinze 

ans et trois mois, alors là, le jeune couple s'enfile à tire-larigot avec 

les vivats des familles, les youyous, les compliments du beau-père. 

Y aller à bouche que veux-tu et même plus qu'il n'en faut. Redoubler 

d’ardeur. Pas la peine de se retenir. Au contraire. Lâchez-tout ! 

Kikenveut ? Aïe donc ! Paris se repeuple. Faut du monde. On 

embauche. C’est le plein emploi. 1958, c’est la mode de se 

reproduire. Tout le monde s’y met. Et vlan ! Ca calçonne. Plus 
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qu’on en fait des mômes, plus que Gaugaulle il est content. En plein 

dans le fond monétaire. C’est bon pour le Pé-Haine-Bé et le Couac 

40 voleurs. 

Les darons chez les Ripalos vont tourner le porno le moins 

cher du monde, sans pognon et sans caméra. Et bing et re-bang. Le 

Pater lui remet le couvert à Desdémone comme il faut. Loulou, le 

Pater aux dorures du palace se la joue amoureux transi à l'Italienne. 

Et vas-y. Ah mais. Façon Caruso. A la hussarde. Pour preuve. Bien 

lui montrer que c'est elle sa mousmé et pas une autre. Qu'il l'aime à 

fond, sa Desdémone. Ne bande que pour elle et plus que ça. Il ira au 

bout des choses de la vie avec elle. Jusqu’à la mort. Vas-y la vie. 

Tiens et re-tiens. Y'a que la vie au soleil pour les exciter comme ça, 

les faire jouir à la queue leu leu. Ils ont déjà trois enfants. Ils en 

veulent plus d’autre en principe. Mais si elle en fait un quatrième, 

Gaugaulle sera content. Mauser suce Pater. Le bon docteur Freud 

n’en parle jamais dans son Mémoire oeidpien. Elle lui donne tout en 

plus de son cul. Ils se regardent dans la glace. Contemplent leur joie. 

La belle affaire. Il va tout donner. C’est trop de plaisir. C’est ce qu’il 

a de mieux à faire sur terre, le Pater : se reproduire. C’est aussi ce 

qu’elle veut dans elle. Sa semence. Ils vont en faire. Un petit 

françaouie. Pour l’instant il se retient, il veut jouir en elle.  

Jules est prêt. Dans les couilles de papa. Aux balloches. Prêt 

à la valdingue. Avec ses cinq cents millions de spermato dans une 

cuillère, ses copains ratés, dans la couveuse aux morts en cours de 

route, déjà. Ça commence par une hécatombe. Yes ! Elle tient le zob 
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de son mari. Il est à elle. C’est son truc. Elle l’a bien en main, elle 

jouit du fait. Comme il faut. Goulue. Vorace. Réclameuse. Doigts 

plantés dans les épaules de son mari Loulou.  

« Va-z-y » qu’elle dit les yeux retournés.  

Elle ahane. Bouche entre' ouverte  :  

« Ah, Ah ».  

Elle a du vocabulaire. C’est fou ce qu’on est inspiré dans ces 

moments-là. Voilà Pater qui la missionne. La pistonne L’enfourne. 

Papa dans maman. Pater et Mauser amortissent leur nuit au palace. 

Et Jules est dans le coup. Conçu au palace comme un nabab qu’il 

est déjà, né pour le farniente, la dorure, le confort, le tout-fait, le pas 

fatigant, le facile. Il est futur fainéant bon à nib que couic. Voilà 

papa dans maman, Loulou s’applique, turbine. Quelques minutes de 

bonheur à peine. Quatre, cinq maxi. Que d’efforts pour en arriver là. 

Pfutt, il a introduit, il y est, va et vient. Desdémone ahane. Mauser 

s'éclate. Oh elle l’aime son chéri vibrionnant. Elle s’allume, 

tangotte, chavire, dit : « Oui, oui. » Batifole dans les bras de son 

amoureux. Ses yeux partent en l'air. Là voilà bras en écharpe. Deux 

poulpes s’ébattent dans les draps. « Oui-oui ! » Elle est au pays de 

Oui-oui. Elle vocalise, en sueur. Pétarade du cul. S’en va, revient, 

chavire, s’extase, se redébine. N’est plus elle, jouit et rejouit trop. 

Ah ils se sont trouvés ces deux-là, sont enragés du derrière. Se 

relèchent, se remangent des bouts. Se disent des choses définitives :  
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« J’’aime tellement que je te boufferai tout en plus du reste ! » 

qu’elle lui lâche comme un pet sous une blouse.  

Des mots d’amour-toujours. Du garanti mes amis, pas de La 

Boetie. Du roboratif. Pas sophistiqué. Ils ont envie, c’est tout. Ils y 

vont à fond. Ils se prennent.  

« Vas-y papa ! C’est ton fils, c’est Jules qui te parle, c’est moi 

que tu fais. C’est du lourd. Du sérieux. Vital. Appliquez-vous, les 

darons. Dare-dare. »  

Loulou, le Pater en met un sacré coup dis-donc. Fais pas 

semblant. Tu vas voir ce qu’elle prend, Mauser. Il l’encule pas ce 

coup-là. Il va la remplir au bon endroit, elle va déborder d’amour. 

Elle aura la chatte en chou-fleur. Jules va naître là-dedans. Dans ce 

four de peau. Jules se fait tout petit. Pour l’instant, il n’existe pas. Il 

est dans les starting-blocks. Y’a de la concurrence. Qu’il se tienne à 

carreau Jules sinon elle avorte, Mauser, aussi sec. Il ne sera pas le 

premier. Pater, ce bon père de famille, n’y pense pas. Il est dans ses 

rêves de bête, il caleçonne, tête au cul. Se régale de chatte en extase. 

Ah il est bien dedans. Il n’est plus lui, en reprend. Tiens, tiens, han, 

han. Il fait son boulot d’homme. C’est bon d’être vivant de temps 

en temps. D’avoir des organes en marche qui bandent. Ca exauce 

tout. Ah l’extase du cul !   

Jules est paré à envoyer avec les millions de spemato. Jules se 

souvient de tout depuis le début et même avant. Quand il était bien 

peinard dans les couilles du Pater. Au chaud dans sa testiculade. Et 
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même avant les couilles, quand il était rien dans le grand néant. 

Infime rêve même pas gène, même pas ADN. Bout de particule sans 

cul. Sans bite sans rien. Poussière d’étoile. Inaltérable. Eternel. 

Invirable. Bout d’astre. Morceau d'Orion, de Betelgeuse, Petit 

Prince sans tripes ni quéquette. Il était bout d’atome là-bas, matière 

fissile. Atomiquement con sans nerf, sans cervelle, sans viande sur 

son absence d’os. Il n’a même pas de cheveux. Il flotte dans 

l’éternité en suspension dans le rien. A toujours été bien que nulle 

part, Jules. Là il sait qu’il va entrer dans le réel. Il va devenir 

quelqu’un. Il va réussir. Ca bouillonne. Aux couilles à papa, il est 

prêt au démarrage, pan ! Il l'encourage. « Me rate pas s’il te plait 

Papa ! Mets-y tout dans le ragout, bien dedans. J'ai faim, j'en veux 

moi aussi des lumières au grand air, du plein soleil plein les mirettes, 

de la joie d’azur, des Yéyés, du Richard Anthony. Et Aznavour sur 

son Yacht à La Napoule. Et Jean Nohain et les 36 chandelles. J'y 

crois. Je veux voir ce qui se passe sur terre même les conneries. 

Même Guy Lux. Vas-y Papa. On y va, on y croit. Met Papa dans 

maman, baisez et multipliez, c’est un ordre de Gaugaulle, le Père de 

la Nâââtion ! Roi de la Papatrie»  

Cette fois, c'est son tour d’en prendre à Jules. Après cent 

milliards de z’humains depuis 200 000 ans, et des millions de 

françaouis nés depuis mille ans, Jules enfin ramène sa fraise. Non 

mais. Il va doubler les spermato. C’est un ouineur, Jules.  Il en a, 

sous le capot, il en veut. C’est un ambitieux. Un arriviste. Il est 

teigneux. Il ne va pas rater sa chance.  
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 « Va s-y papa ! Bande à fond. Lâche pas l'affaire. Fais jouir 

Mauser qu'elle en profite. Elle aime que tu sois dans elle. En 

réclame. Ça va Papa, t'inquiète. Crache bien à l’intérieur. Elle t’a 

sucé, goulue ? Elle est vorace, te regarde pour voir ton excitation. 

Avec sa langue, elle lèche la veine principale le long du vit. Elle 

remonte. T’es content. T’as le gland qui brille. Tu vas exploser. 

Vite, met-toi dedans avant de partir. Fais attention ! Ne perd rien en 

route. Pense à Gaugaulle ! Pense au pays ! A l’honneur ! Ne me rate 

pas ! C’est de moi qu’il s’agit. Allez papa. Au turbin ! On y croit, 

on se bat. Encore un petit coup de rein. Metz-y tout. Ca vient. Elle 

sent que ca vient. En reveut.  

Lui, dessus, est jouasse, batifole, salive, bavouille, Tiens, tiens, 

elle en prend plus qu'à son tour. Il va tout lâcher. Il est au bout. Il 

fait grincer le plumard. La tête de lit cogne dans le mur. Jésus sur sz 

croix tambouille, vadrouille. Il va se décrocher. Les clients ripalos 

entendent tout dans les piaules voisnes. Et les larbins.  

« Jouit dans moi, elle lui souffle en la serrant fort dans ses bras 

pour ne pas qu’il descende en marche.  

Ah elle a dit les mots magiques. Vlan ! Il lui balance le reste. 

La vie, la mer, l’azur qui est dedans, le soleil, la lumière, la chaleur, 

la jouissance. Le Pater aime sa Desdémone. Il jouit par amour. Il se 

débride, se dévide. Jules sort d’une éjaculade suintante à quarante 

kilomètre-heure en Italie. Il fait bzzz avec cinq cents millions de 

copains dans la suite du palace. Jules nage dans le bonheur avec ses 
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darons. La vie part en éclate à tout berzingue, va-va-voum, au pas 

de tir du zizi-panpan. Espatrouillure du méat. Bandaison fœtale. Le 

voilà qui se bat, furieux, pour arriver à l’ovule, ils se bousculent, 

c’est la cohue aux ovaires, ils s’engueulent, il y a une grosse 

concurrence. Jules nage en jouissance. Il en veut lui aussi. Il veut 

vivre ce petit-là. Il born, il born !  

« Me voilà les gars ! Hop ! Poussez-vous devant. Chaud !  

C’est mézigue  en route. Ch’suis VIP. J’ai une mission importante : 

Jules Jafrelo va vivre. Ça vous dépasse, pignoufs ! Je cause pas aux 

cons, ça les instruit… Encore Papa, assure le coup, donne bien la 

dernière goutte, mouline dedans. Pistonne dans le fond. Que j’aille 

au bout. A mort. Touille. Ah elle est contente, Desdémone. On dirait 

un poulpe en fête. J’en suis ! »  

Jules sort du néant. Voilà Yes ! Il avait une chance sur un 

milliard d’atteindre l’ovule. Il a tiré la queue de Mickey au manège 

de la vie. Bingo ! 

« I am the best : ch’suis winer. Superchampion. Je les ai tous 

écrasés.  
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NEUF MOIS 

Jules passe neuf mois au chaud dans Mauser. Il est drôlement 

mal à l’aise dans son ventre tant elle bougeotte, hoque, bringuebale. 

Il ne sait pas qu’il arrive en plein dans les Trente Glorieuses, 

comment se mettre. N’a pas sa place dans le monde de Gaugaulle, 

de Pomme-pomme-pidou, de Gickard deux ronds, de Maurice 

Patapon. Il est secoué là-dedans, noué aux tripes nouées. Il a le mal 

de mère dans ses gargouillis. S’en souvient, le Jules. Ça lui remonte 

au chamboule-tout. Parmi les pets, les rôts, il ballotte. Le liquide 

amniotique a un goût de tabac froid. Il reconnait les Royal-menthol. 

Elle boit du Ricard avec Marcel Brethel, le voisin et Raymond le 

facteur. Elle fume des royal-menthol. Elle du Chablis. Du Pouilly 

Fumé, du Bordeaux. Il boit sa tasse. Il y a les cris, la bile. Il est 

remplié à écouter les gargouillis de Mauser. Entend les autres piaffer 

autour. À travers la peau. Ils la baillent belle ceux-là. Ils piaillent et 

ripaillent. Rient et tempêtent de joie. Il a le nez dans les intestins 

pleins. La tête dans le pipi. Dans son ventre qui gargouille. Il est 

sans rien faire, juste attendre, profiter de son droit d’asile. Subir, 

écouter les gargouillis dégueus. Entendre les pets. Se délecter des 

odeurs. Imaginez le festival, ce qu’il supporte neuf mois sans 

compter la sortie épique : cette sorte de vomissure. Ca le démange 

d'en être. Se gaver. Prendre son tour. Faire son rodomont. Devenir 

grand con. Baiser. Un jour il aura de vraies dents, mordra dans du 

monde. Il en a pas encore ça viendra. Il est fœtus-rastignac. Le voilà 

au cœur des choses. Il entend le cœur qui bat. Ça va être chouette. 
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Ca sent un peu la merde. Il n’est pas loin des intestins. Dans neuf 

mois, il débarque en Françaouis Intérieure. En pleine Trente 

Glorieuses. Avec Gaugaulle premier en roi de la raie publique. 

Imagine le tableau. Du nanant. La fête à Neuneu. Ca va être facile. 

Le veinard, il a gagné le canard.  

 

ACCOUCHEMENT 

 

Ca va bientôt être son tour d'en prendre, se régaler. A lui 

bientôt la belle vie, le soleil, la mer, Thierry la Fronde, les Sept 

Nains, La Napoule. Dans quelques semaines. Miam ! Il ne sera pas 

seul. Il est en plein baby-boom. C’est la grande folie sexuelle. Les 

30 Glorieuses à Gaugaulle, font bander le pékin dans les 

chaumières. Le grand Charles est aphrodisiaque. Pour un fois que le 

Françaouis retrouve un peu d’allant. Du coup, comme il ne fait plus 

la guerre, il baise à tout va. La France rebande. On est en plein baby-

boom à Gaugaulle. Faut rafraichir les effectifs. Le pays se repeuple 

Elles ne font pas semblant. Hardi petit ! Le pays se repeuple. 

Ça copule et surpopule. Rejouit, s'embaise, s'embrase la peau, 

dépote hors de la capote et dépiaute la couenne, reconstitue le stock 

d'humains. La France se requinque après les grandes dévasteries des 

camps, exterminations d’enfants, tueries. Après les haines établies, 

c'est la vengeance de l'amour. La reconquête des bas ventres. La 

guerre mondiale du désir. Un enfoutrement général des corps. Un 
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déversoir subit d'amour. Des torrents de foutre. Des cataractes de 

bave. On se lèche les orifices. L’humanité redémarre aussi sec. La 

baise, c'est le carburant de la paix. La réponse victorieuse des 

organes aux guerres et aux génocides. Si vous faites l’amour, vous 

ne faites pas guerre. Vous créée un innocent. Un bébé, on est certain 

qu’il n’a encore rien fait. Il aura tout le temps plus tard de devenir 

une ordure comme ses parents. Pour l’instant, les mamans 

reconstituent le stock d'humains perdu depuis 14-18, Grippe 

Espagnole,  Crise de 29, 1934, le puputsch raté de 1934, 1939-45, 

l’Etat-Collabo, guerre d’Indochine, Algérie, Madagascar, Suez, que 

de foirades ! Années peu érotiques chez les tocs. Et puis voilà 

Gaugaulle qui surgit avec sa cape rouge de vengeur et son grand 

nez, 1944-45, les grandes grèves… C’est aussi sec le signal du 

départ de la grande baise après les grandes dévasteries des camps, 

exterminations, dégobillades, tondues, lynchages, enfournements 

aux fours, déportations sponsorisés par la SNCF et la RATP, rafles-

minutes, bombarderies. C'est la vengeance des ventres. La réponse 

des organes aux guerres. Un bonhomme, plus il tue, plus ça le fait 

bander. Et les femmes aiment les tueurs, ça les excitent comme les 

toreros dans l’arène. Faut vite sauver le sauvable, laver la honte, se 

désalir. Remonter le niveau. Le mieux c’est remplacer les 

Françaouis. Depuis l’Epuration, l’Indochine, l’Algérie, tout le 

monde baise même les pecnots. Y’a plus de guerre, que de 

l’âââmûûûr. Fini les écorcheries, affreuses étripades. Vieilles haines 

recuites. Oublié les ordures fascistes, fini les traitres, la révolution 

nazionale, adieu les règlements de mécomptes, assez 
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d’exterminations, plus de rafles, terminé les foirades, tortures, les 

billets aller simple offerts par l’Etat pour les grandes vacances à 

Auschwitz, horreurs de salops. Plus d’exodes, de débâcles. Y’a plus 

e Miliciens, de méchants nulle part. Tout le monde il est devenu 

gentil-baiseur, lécheur, délicat. Ça chante les yéyés, ça danse le rock 

et s’enfile au son des flonflons. Salut les Copains ! Avec Albert 

Reisner, on s’aime à la sortie de l’école. Les accords d’Evian seront 

bientôt signés au grand dam de l’OAS qui veut faire la guerre à tout 

prix, même aux Français du coup. Assassin un jour, assassin 

toujours. Tellement ça leur manque, le sang. La Paix, ce n’était pas 

arrivé en France depuis des siècles. Du coup, les Françaouis  ne 

pensent qu’à baiser et gagner de l’argent comme au temps de 

Napoléon III. On s’empapaoute à tout va et on est payé. 25 pour cent 

de la population à moins de 20 ans ! Vive les allocs ! Mauser avec 

la quatrième aura les avantages de la carte « famille nombreuse ». 

La réduc SNCF, les dégrèvements d’impôts. Le jackpot. Au début, 

Mauser voulait appeler son fils, Flouze ou Tirelire tellement elle le 

voyait comme un tiroir-caisse. Il est né pour ça : faut qu’il rapporte, 

qu’il se rend utile. Le curé l’a convaincue du contraire. «  Flouze, 

c’est pas joli. » Mauser ne savait pas qu’elle tomberait encore 

enceinte à San-Remo. A cette époque, l’avortement est prohibé 

même avec dix mille mortes en couche par an. La pilule n’est pas 

remboursée par la sécu. Gaugaulle au début est contre, faire une 

famille nombreuse est très à la mode. Une femme enceinte s’attire 

une place assise, les sourires et le respect. On opine du chef quand 

on la voit. C’est Gaugaulle et Mendès-France qui le disent. Ils 
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subventionnent la baise. On met papa dans maman, hop !  on gagne 

de l’argent. C’est tout bénef’. Tous les samedis soir, c’est presque 

un devoir de rebaiser pour la France. On se fait une douce violence 

patriotique.  En somme, les darons se sacrifient : un état même 

gaullien ne peut pas pondre. Pour l’instant Jules est en train de venir 

au monde, il réfléchira plus tard quand il aura un cerveau, à savoir 

ce qu'il y vient foutre au pays à Gaugaulle. Il se régale d'avance rien 

que d’y penser. Yes ! Il va venir au monde. Tu te rends compte ! Sur 

la planète Terre en plus ! Il a le ticket d'or en Françaouis Intérieure. 

Les papiers officiels. Né placé. Favori. Au petit poil dans un des 

pays les plus riches du monde. La cinquième puissance mondiale au 

firmament. Le Franc fort. La bombinette. Gaugaulle va bientôt jeter 

les Ricains dehors comme des malpropres : du balai les Yankees et 

leurs bases militaires. On sera roi chez nous. Avec bombinette, plan 

Marshal, Trente Glorieuses, artistes à volonté, vacances sur le Cote. 

Festival de Cannes. Election de Miss Poitou. Jean Moulin au 

Panthéon. Intervilles à Dax. Le char AMX 30 aux Champs-Elysées. 

Toutankhamon au Louvre. Et des gueuletons avec monsieur 

Barclay. Des fiestas avec les Yéyés. Saint-Trop’. Le carnaval de 

Nice. La fête des citrons à Menton. Les nougats de Montelimar. Le 

lancement du Redoutable, du paquebot France, le plus grand du 

monde ! Et des langoustes à volonté chez les frères Troisgros. 

Mayonnaise pour tout le monde. Trigano à tous les étages. Le soleil 

et la mer gratuits. Et quelle vie, quel monde !  
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Jules Jafrelo va naître sur la seule planète viable qui, dans tout 

l’univers, dispose d’une atmosphère, de la vie. Le pot ! En plein 

parmi les milliards d’humains, animaux marrants, tapirs, zébus, 

tiques. Au grand air. Avec des manèges et des tournis. Et des 

bonbons et de la rigolade en veux-tu. Ce coup-ci, Jules gagne. Yes ! 

Ca y est !  

 

SALLE DE TRAVAIL 

A l'hôpital intercommunal géant, Mauser a été admise en 

urgence pour la délivrance. Elle est à terme. C’est pour tout de suite. 

Pour Jules, terminé la vie de château, fini les empapaouteries de 

kalife au palace de San-Remo. Il déménage. Il n’était pas si mal dans 

son ventre. Il s’était habitué au tangage et au roulis. Il s’était fait sa 

popote à l’intérieur même pendant qu’ils baisaient.  

Les silhouettes blanches n'écoutent pas les protestations des 

mamans qui supplient qu’on s’occupe d’elles. Elles vont et 

viennent, dans la salle commune. C'est l'usine à dépoter là-dedans. 

Des ventres se libèrent ici. D’autres attendent. De jeunes mères 

arrivent sans cesse, s'entassent au long couloir. Y'a embouteillage 

de ventres. Pléthore de nouveaux nés. Trop-plein. C’st le baby-

boum-boum ! Y’en a partout. Y’en a déjà trop. Ça sert à rien d’être 

si nombreux. Croissez et multipliez, stop ! Ça va presque plus vite 

de faire des mômes que la guerre. Ça cafouille dans le personnel. 
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S'engueule entre les services. Une mère a des compresses sanglantes 

entre les jambes. Ne fait pas semblant. Une autre arrive en courant, 

craque, trop tard, elle accouche aussi sec, là tout debout dans le 

couloir, son mari rattrape le bébé qui allait tomber par terre. Elle 

dépote le gluant en deux minutes chrono. Ouille ! Voilà la chose 

verte qui vagit sous le néon. Hardi petit ! Vite, ils repartent baiser 

avec leur fœtus dans les bras. Ça urge.  

Là, ça grouillasse drôlement dans la salle commune. Le 

personnel de l'hosto est débordé de cent mille mères qui dépotent, 

repeuplent la Françaouie. Y'a des infirmières en cornette. Ça cause 

fort en gueule dans l'immense piaule. Dans la salle commune, au 

moins, vingt mamans braillent là-dedans avec leur bambin.  

Là, Mauser dans la salle commune, hurle, la vache, archi pas 

jouasse. Drôlement déchirée des entrailles. Elle a le bas ventre en 

volcan. La vraie fin des haricots, fin de l'éternité, début de la mort 

lente, c'est en sortant de reins de Mauser. Pouah ! Elle le pousse, elle 

le chie, elle l’expulse. Elle use de ses anneaux vipérins. Elle dépote 

le gluant et de suite. Il défonce la chatte de sa mère. Cette boucherie 

atroce. Sous les néons de l’hôpital. Là où il finira dans 95 ans une 

fois qu’il en aura bien bavé pour rien. Elle hurle, archi pas jouasse. 

Drôlement déchirée des entrailles. Elle a le bas ventre en volcan. 

Elle pousse le bran, elle l’extrait. Il sort la tête de la chatte.  

"Poussez madame".  
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Oh, c'est du vite dépoté. Il n’est pas le premier à défoncer la 

vulve. Les infirmières s’activent. L’heure tourne. On est dimanche. 

Y’a la queue au service. Les mamans ballonnent. Les papas 

s’impatientent. C'est le traitement industriel de l'amour remboursé 

par la sécu. La France se repeuple. Jules ne comprend pas ce qui se 

passe. Il était si bien dans le visqueux du liquide amniotique où il 

nageait. Pourquoi une telle expulsion ? Il n’a rien fait. C’est pas 

juste. Sûrement que la Patronne a un besoin urgent de le chier. Elle 

a le ventre plein. Elle est constipée de lui. Il est en trop. Faut qu’il 

s’en aille. Dehors le Jules ! La Reine des Neiges le convoque au 

monde. Oukase. Il lui est indispensable. La Tzarine le réclame :  

« Mon fils, qu’il vienne sur terre ! Hic et nunc. Je veux z’ 

j’exige, là. De suite. Au pied ! Hop ! À la botte, le marmot. En bonne 

et due forme. Khôn-vocation fœtale. Comparution immédiate du 

baby-boomé. » 

Bon Dieu, que se passe-t-il ? Il y est. Où ça ? Il ne sait pas. 

N'en revient pas du voyage. Ils l’ont mis dedans. Et pour longtemps. 

Eh ben. Jule ne sait même pas comment il s’appelle. Il ne sait rien. 

Que faire ? Sourire, c’est risqué. Ne pas sourire, c’est pire. Il est 

effaré. Y’a des vivants partout. Ca grouille et braille. Jules les salue. 

Il n’est pas tout seul. Pour fêter ça il fait caca dans sa couche. Il 

pousse. Il baigne dans sa félicité d’être. C’est bon d’avoir des 

organes, des conduites, de se chier doucement dans le tiède. Il est 

dans la perfection de l’existence. Depuis, il n’a jamais rien fait de 
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mieux. Tout est archi-clair. Parfait. Il fait caca. Le monde est sans 

ombre.  

 

 

HEUREUX 

 

Voilà. C’est fait. Il est dans les langes, le petit ange. Bébé-Jules 

est au monde, c’est le winner. Il a gagné la partie. Il y est arrivé. Il 

est champion. Numéro 1. Il a niqué les autres spermato, ses 

concurrents. Les jeux sont faits. Il a décroché la queue de Mickey 

au manège de la vie. Il n’aura jamais mieux. C’est bon d’être vivant 

dans une peau. Born to be alive ! Ah ce gai pied. Il se tate, touche 

ses couilles. Il a des couilles en plus !  Ah ça va être la fête.  

« C’hsuis vivant bord d’aile. Ch’suis pas mort et pis 

d’abord ! »  

Il est sorti tout chaud de la matrice, du néant éternel à 

Desdémone. Et voici Jules le môme venu du plus lointain néant, 

confins d'Orion, de l'au-delà de Betelgeuse. Jeté vif. Boule de chair 

au brasier des vivants. Tiré du grand sommeil de gré ou de force. 

Parmi les glapissants Z'humains. C’est la première fois qu’il vient 

sur terre alors il est tout ému. Excité. Joyeux.  Intimidé. Une vie, 

c’est un pétard qui ne sert qu’une fois. Voilà donc Jules en vrai, 

mesdames et messieurs ! à poil, comme il mourra. Y’avait personne, 
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hop : il est là ! Lapin dans son chapeau. Tout nu sans cheveux, plein 

de sang. Mini-môme venu du plus lointain néant, des confins 

d'Orion, de l'au-delà de Betelgeuse. Au chaud parmi Cassiopée. 

Grain de poussière parmi des millions d’étoiles. Copines vaines. 

Venu des quarks. Sorti du trou noir de la voie lactée. Le voilà jeté 

vif. Boule de chair au brasier des vivants. Tiré du Grand Sommeil 

de gré ou de force parmi les glapissants humains.  

 

Ah la belle la recrue que voilà ! Ça vaut le coup de venir. Il 

promet le bougre. Il épate. Vous allez voér. Mâtin ! Il paie hein tout 

petit avec sa quéquette ed’ rat. Jeté vif hors de sa bulle infinie de 

néant sans fond ni forme. descendu d’Orion, Cassiopée. Grain de 

poussière parmi les millions d’étoiles. Ses copines vaines. Quark 

parmi les quarks. Avec ses cinq cents millions de spermato dans la 

cuillère, ses copains ratés, à la couveuse des morts en cours de route, 

là-bas déjà aux limbes, pas baptisés. Verdun des petits. Massacre 

sans tronçonneuse. Génocide des Minab’.  

Il n’était pas si mal pourtant au chaud dans les intestins de 

Mauser. Fini les vacances. Voilà Jules Jafrelo tout cousu bien réel. 

En route pour la vie. Il va en prendre, jouir, respirer, chanter, danser. 

Faire sa java. Ses quatre cents coups. Et bien se régaler. Il va monter 

dans tous les manèges. Sur  ses grands chevaux. Il a la carte. Il sera 

nouveau Hitler ou sous-Mozart ? Ou rien du tout. Il va jouer sa 

partie au hasard Balthazar. Fera ses grimaces, encaissera des 

grandes douleurs. Il aura sa part d'extase. Il est déjà jouasse 
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d'avance. Va se régaler. Il est au monde, hein ! Tention… Il est né. 

C'est kek’ chose. Il n’est pas n'importe qui. Il est Jules Jafrelo, hein. 

Total respect. C’est dingue. Le bol. Il aurait pu être un autre. Un 

pire. Un minab’ d’en bas. Naître dans le trou du cul du monde. Un 

spermato raté. Pas arriver à l’ovule, crever avant, épuisé parmi dix 

millions d‘autres.  

 

"Poussez-vous les Minables, il a dit aux spermato une fois 

dans Mauser. Ch’suis un ambitieux, moi. Un arriviste. Place ! 

Arrière les clampins. J'arrive ! Hissez le drapeau. Sonnez 

musette. Ch’suis prioritaire. J’ai la carte VIP. A moi le red carpet. 

Les photographes. » Naître c’est la totalité, c’est mille fois mieux 

qu’un prix Nobel, un fauteuil à l’académie ou une palme d’or.   

Jules n'est pas seul au baby boum-boum. Au charivari varié, 

y’a du monde au portillon. Le petit Jules. Vous allez voér. Va 

donner du plaisir. Du tournis. Des émotions fortes. Du velu en 

cascade. Les montagnes franco-russes. Qui qu'en veut du ticket 

d’or ? Au premier rang d’orchestre du parc d’attractions. Des coups 

de cymbales plein les oreilles. Des tambours plein les orifices. Il 

aura plus que sa part, Jules, même que…  

Jules va en profiter. Regoûter mille fois au stupre, fiel, à la 

myrrhe, aux acides pas gras. Et terriblement et aux détails. À la 

retouillade des tripoux. Il est là, bébé, résolu à se coltiner l'existence, 

droit dans ses bottes. C'était moins une qu’il y passe avec les autres 

fœtus. Mauser ne voulait plus de môme. Moins une qu’il soit éjecté 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

22 
 

MA CATHE LIME/ A03.1 NAISSANCE DE JULES JAFRELO/29/03/2020  

avant terme. Elle a râlé quand elle s’est découverte enceinte. Elle 

était furieuse. : « Encore ! » Et puis elle a calculé les avantages en 

nature, les bénéfices du quatrième. Les reliquats des allocs. Jules 

aurait pu être doublé par un autre spermato plus hardi. Surtout avec 

ces millions de spermato qui se battent pour la première place. 

Ouineurs ceux-là. Arrivistes. Opportunistes. Prêts à tout. Sans dents 

mais déjà salauds les spermatos. 

Regardez bébé-Jules. Qu’il est jouasse d'en être. Il biche. Il 

tête son biberon. Il a gagné la partie. Il peut bien se reposer 

maintenant. Jouir de sa victoire. Il a la médaille. Bébé babille, veut 

tout voir, tout savoir de ce qu’il a tout à comprendre. On va lui 

expliquer, c’est certain. On va le laisser comme ça dans son jus, son 

caca qui refroidit. On va lui dire ce qu’il fout là. Il attend les 

explications. C’est lui qui donne sens à la vie. Donne le la. La bonne 

mesure des choses. Il est venu au monde et sourit d'aise. Ce qui est 

sûr, c’est qu’il s’en donnera du plaisir. Des langoustes à la 

mayonnaise, des tournis. Des zémotions. Des voyages en mer. Du 

ziz-panpan. Du velu en cascade. Des montagnes russes. Cymbales 

plein les oreilles. Tambours plein les orifices. Du ramdam à tous les 

étages. Il ira à San-Remo quand il sera grand. Il aura plus que sa 

part. Il va vivre pour vous, vous expliquer par le menu. Un tutoriel 

de l’aiguesistinsse. Comme ça, vous saurez ce que c’est 

qu’aiguesister. Serez prévenu. Vous aurez le temps d’y réfléchir à 

deux fois avant de vivre à votre tour. Avant de signer pour 90 piges 

et des brouettes sauf fin du monde bien sûr. Vous aurez le temps 
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d’en profiter. De quoi y regoûter mille fois. Au stupre, fiel, à la 

myrrhe, aux acides pas gras. Et puis terriblement, aux détailleux. À 

la retouillade des tripoux. Tout en 3D. En Odorama. Avec remuages 

de tripes. Gifles, coups de pied au cul. Y compris les tortures. Fer 

aux plaies. Supplices délicieux.  

Elles ont fait les choses bien, les Gorgones-infirmières, les 

femmes poulpes à mille bras pour qu'il vive longtemps, le Jules. En 

profite à fond. S’assurer qu'il en bavera un max. Jouira de chaque 

goulée d’air aspirée, expirée. Chaque bouchée. Il avalera tout 

jusqu'à l'ultime goulée d'air avant expiration. Ce serait dommage 

qu'il en rate une seule. En prenne moins que son temps 

réglementaire. Il aura le temps de tout bien digérer. Sucer la moelle 

des nonosses des ancêtres. Se délecter de chaque coup encaissé, 

payé cash. Mazette ! Et bien prendre le temps de se rincer l’œil des 

images vues, choses entendues, foirades, débandades, souffrances 

d'autrui. Qu'il ait bien le temps de voir mourir ses morts. S'en 

délecter. Et avoir le bas ventre bien rassasié pendant ce temps. Et 

les bas instincts bien satisfaits avec de claquer. Mourir kouyes en 

extase. Papilles explosées. Et les tripes afférentes à la fête, aux 

jouissances intenses avant de finir à Thiais, jeté en vrac à la fosse 

commune parmi les clodos de Parikaouie. Avant, il va en donner du 

plaisir, le Jules. Des échos marrants. Il va voère s'il est beau le 

monde, en grosses lettres. Il va se le manger en long en large, le 

monde. Avec odeurs. Et couleurs. En Mégavision. Ordurorama. En 

horreurama. Putanorama. Enkulorama. Chaque jour, il aura de ses 

nouvelles. Plein la gueule. Va s'en taper pleine bile de grandes 
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scènes du II, des impayables. Farces idiotes et poilantes. Du pas 

possible. De quoi s’marrer mille ans, je vous jure et du pire, du velu. 

À se tordre. 

 

TRISTE L’ANGOISSE MONTE 

 

Pour l’instant, il n’est pas à la rigolade. Il est encore à 

l’hôpital intercommunal. Le voici sans défense après quelques 

bouffées. Poumons brûlants. Proie facile. Exposé nu. Braillant pour 

rien. Au milieu des blouses blanches dans un banal hôpital de grand’ 

banl’, en décembre 58. Mini clown vagissant. Et partout autour où 

il regarde, ne sait rien, chez qui il est : que du froid, du néon blanc, 

des blouses, mystère total. Jules dans ce brouhaha, a tout le temps 

peur des vrais gens, des Gorgones en cornette. Il a mal au cœur de 

voir des vieux à la baguenaude. Entendre bouger des géants-

monstres. Y’en a partout qui parlent leur sabir. Il a les tripes nouées 

d'en être là en vrai parmi ces gens-là. Qui sont-ils au juste ? Que 

font-ils ? Il ne comprend rien. Partout c'est froid, moche, blanc, 

aveuglant. Des mains glacées le palpent. On dirait des ventouses. Et 

ces yeux de poulpe qui le fixent. Et ces bras de pieuvres qui le 

prennent, ces Gorgones qui le secoussent. Elle l’a mis dedans, 

Mauser. Expulsé. Le voilà enfermé dehors dans un drôle de nid. 

Brr ! Il est pas bien soudain. Il est pas content. Non, non. Il veut 

rentrer. Il est très déçu. Mais personne ne vient le désaccoucher. 
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Tout le monde s’en fout. C’est quoi ce bord d’aile ? Le môme hurle 

et de là, ça n'en finira plus jamais, les hurleries, de tous les côtés. 

Une symphonie du tonnerre.  

"Keskila, le môme ?" demandent les autres.  

Il râle, ne vous dis que ça. Débourre dans ses couches toutes 

les peurs. Ça le déborde au dos. Remonte à la nuque. Va l’étouffer 

au berceau. Il en chie des litres de colère atavique. Pourquoi est-il 

furieux ? Il hurle à en crever les tympans et le reste. Que se passe-t-

il ? Le niveau monte. Il va se noyer dans la méchante mouise. Boire 

l’affreuse tasse. Personne ne viendra le sauver ? Bon Dieu. ''Pas moi 

! Pas Jules !'' il dit dans son babil. Il trouille dans sa mouise. De quoi 

? Il ne sait pas. Il a peur, c'est tout. Il tape des petits pieds, hurle de 

rage. Furieux. Il n’est pas d’accord d’en être. Leur monde, ils 

peuvent se le foutre au cul s’il reste de la place. Ce ramassis de je 

ne sais qui, qui font n'importe quoi ? Ah non !  Il sera jamais 

d’accord avec rien, Jules Jafrelo. Ça sera sa perte. Faut aimer 

l’aiguesistinsse sinon elle vous le fait payer. Faut aimer les 

imbéciles notoires, les affreux guignols, les pétardiers, emmerdeurs. 

Faut aimer les orduriers, les ivrognesses, les salauds salissants, les 

grands idiots du dehors. Faut aimer le mauvais : les épines, la 

maladie et la mort. Faut tout prendre dans l'aiguesistinsse ou rien. 

Sinon la vie se venge. C’est comme ça. Il n'aime rien, Jules Jafrelo, 

il ne peut que se plaindre. De quoi ? Ne sait pas encore, n’a pas les 

mots. Il sent que ça va chier. D’ailleurs il chie déjà. Et après il braille 

au ciel, au plafond, aux ombres. À qui ? Ne sait plus. Personne ne 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

26 
 

MA CATHE LIME/ A03.1 NAISSANCE DE JULES JAFRELO/29/03/2020  

vient. Il veut se plaindre à qui de droit, de quoi ? Du bruit, du noir, 

de la lumière, du froid, du chaud. Il crève de peur, Jules. Trouille à 

mort dans son jus. Il en a la couche pleine. Qu’est-ce qu’il fout là, 

bon dieu ? Il est contre. Voilà. A peine arrivé, il veut s’en aller. 

Repartir dans le ventre de Mauser où il était bien peinard, ou mieux, 

qu’on le renvoie sur Orion, jusqu’à Bételgeuse au fond à droite dans 

la voie lactée. Péter dans l’azur, redevenir atome. Il geint, supplie. 

Qu’on le remballe. Le renfonce dans la chatte à Mauser. Lui remette 

les eaux. Lui rebranche le cordon. Les Gorgones en blouses 

blanches le regardent vagir et se marrent. Y disent : "Vas-y ! Pleure 

bien bonhomme. Avec ou sans dents, va, c'est à ton tour de mordre, 

d'en prendre. Ah tu gueules, t’es pas content ? T’as plus le choix, 

môme. Ah tu sais que tu vas en chier avant de crever. Tu t’es fait 

avoir. Tu te croyais malin d’arriver le premier des spermato. 

Tuvavoâr, le ouineur." Jules ne demande rien aux z’affreux 

z’Autres. Aux gorgones mâles et femelles.  

Le môme-Jules hurle et n'en finira plus jamais. Il pousse des 

hurleries pas possible à entendre, de tous les côtés à fois. Une 

symphonie du tonnerre. D’appels. Un affreux concert de cris de 

toute l'humanité. Cris de moribond à rien. Cris de con cassé, con 

damné. Cris de mort-nés, bébé qui ne veut pas naître. Vieillard qui 

ne veut pas mourir. Entre les deux, toute la gamme des mauvaises 

notes résonnent dans l'hôpital. Contre-ut et soupirs. Vagissements 

d'horreur. Suppliques. Plaintes à n'en plus finir. Un délire. Depuis le 

cri du bébé furieux qui ne veut pas naître à celui du vieillard qui ne 
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veut pas mourir, entre les deux, c'est toute la gamme des chants, 

plaintes, appels au secours, supplications. Les infirmières caltent. 

Les mauvaises notes de bébé-Jules résonnent en écho dans 

l’immense l'hosto. Contre-ut et maudits soupirs. Vagissements 

d'horreurs. A n'en plus finir. Un délire. Et ce sang et cette pisse. Et 

cette plaie ouverte. Glaire, humeur. L'aiguesistinsse, ça commence 

pire que le mal. C'est Verdun. Une boucherie. Une guerre sans nom 

qui commence mal et n'en finit jamais. Voilà Jules en vrai, 

mesdames et messieurs ! Y'avait personne, hop : il est là ! Lapin 

dans son couffin. Apparition magique du petit guignol. Il n’existait 

pas et le voilà. Sans cheveux, sans dent.  

 

 

03 HOSTO 

Jules à peine lavé, est changé, emmailloté et placé dans son 

berceau dans une salle commune au milieu de vingt-cinq chiards 

braillant se souvient de tout. Il est sans force. Doté d’une nature, 

d’hyper sensible, du gout, de l’odorat, de la mémoire, il est en mode 

record. Il entend tout ce qui se passe autour de lui dans la salle 

commune. Voit tout avec l’immense acuité. Mille et un détails et 

sensations, odeurs, touché. Le voilà sans protection, hors de son jus 

à 37 degrés. Faut qu’il se repose mais il ne peut pas. Alors ça 
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commence comme ça ? A l’hôpital. Elle démarre bien, la vie. 

Aseptisée. Froide.  

Et vas-y les couineries, les hurleries des autres mômes dans 

la salle commune. Il n'a rien à dire aux gorgones. Que faire ? Il est 

ferré cette fois. Bon comme la romaine. Fais aux pattes. Et pour 

longtemps. De Dieu. Il n’en revient pas. Il est zombi foiré aux 

limbes. Limbifié à sec. Pour l’instant Jules au milieu de vingt-cinq 

autres chiards aussi braillards que lui qui font concert. Ça proteste ! 

« Nan ! Nan ! » Ils gueulent. Keskizon ? Jules comprend. Ils sont 

tous comme lui. Ils  veulent retourner au ventre chaud de maman. À 

la sécurité. « C'est pas juste ! ils gueulent. Ici, sur terre, c’est froid, 

c’est moche. Ca sent le grésil, l’eau de Javel. » Jules comprend. Il 

s’est fait avoir. En fait, vivre, c’est nul. Naître, c’est archi-crevant. 

Les mort-nés, dis-donc, ils ont de la chance. Ils sont malins. Ils se 

débrouillent. Ce sont des rapides. Ils se doutent que le reste n’est 

que corvées et fatigues. Ils pigent vite. Quels fainéants ! Ils sortent 

du ventre, ouvrent l’œil, une petite respiration, ils analysent, se font 

une idée du chantier, hop, les voilà crevés. Ils ont compris. Ils ne 

veulent pas de ce monde. Voilà. Ça les fait déjà chier,  le monde. 

Trop de cons, de Gorgonnes, de Géants-Monstres. Trop de corvées, 

de douleurs. Alors ils prennent un fameux raccourci. Passez 

muscade. Ils s’évitent le pire, vieillissement, échecs, foirades, 

laideurs, cancers. Au fond les morts-nés ne veulent pas vivre comme 

ces cons de Z’humains avec un grand Z. Ils ont vécu le meilleur : 

neuf mois dans maman à la bailler belle et by-by ! Basta !  
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Pendant ce temps, les pas morts-nés comme Jules braillent 

à tue-tête. Ils sont furieux. Si Jules crie à la naissance avec les autres 

moutards, c’est parce qu’il vire dingue de douleur d’être né. Ils 

râlent tous, aucun ne veut vivre en fait. Ils contestent. Ils 

revendiquent.  « Au secours ! Remettez-nous au chaud, 

salops ! Non maman, non papa. Allez vous foutre ailleurs ! »  

Jules aussi réclame de retourner au néant où il molletonnait 

sur Betelgeuse et Orion. Dans les kouyes de Papa. Il veut bien crever 

sans voir la gueule des autres Gorgonnes. Elels sont moches, 

d’abord. Ni entendre leurs bavardages. Subir leurs salades 

superflues. Encaisser leurs névroses. Ne veut pas s’enquiquiner à 

vieillir, trahir, mentir. Faire caca toute sa vie, c’est chiant. C’est trop 

sale. Et se pisser dessus et resalir les couches tout ça pour finir à 

l’Ephad, pour recrever. Quelle ânerie la vie !   

Il veut être mort-né, Jules. Il va se suicider. Il retient sa 

respiration. By-by ! Mais non, il se réveille. Ah merde. C’est raté, 

la mort. Vivant provisoire, il a désormais ce ruban d'existence 

devant lui. Ce sera toujours aussi pénible ? Avec ces jours, ces nuits, 

grandes angoisses. Que faire ? Jules là-dedans crie avec les autres 

bébés. Il n'a rien à dire aux méchantes Gorgones à mille têtes, aux 

poulpes blancs, aux affreusetés à blouse. Aux poupées 

monstrueuses. Il est ferré cette fois. Bon comme la romaine. Nom 

de dieuze, il ne peut rien faire seul. Il est fait aux pattes. Et pour 

longtemps. Il n’en revient pas. Il est tortue sur le dos, fait areu. Il 

est zombi foiré aux limbes réels. Limbifié à sec. Foirant dans ses 

couches moches. Partout où il regarde, Jules ne sait rien, ne sait pas 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

30 
 

MA CATHE LIME/ A03.1 NAISSANCE DE JULES JAFRELO/29/03/2020  

chez qui il est tombé. Il n'y a que du froid à sentir, du néon blanc à 

voir, des blouses immaculées, de la faïence, du verre, de l’inox, des 

bruits de talons qui claquent sur le ciment. Bébé-Jules à peine posé 

au berceau dans la salle commune, le voilà qui embraye avec les 

autres mômes, hurle sa colère de vivre.  

"Qu'est-ce qu'il a, vot’ bébé ?" demande une voisine africaine 

qui vient d’accoucher sans s’en apercevoir, le môme est sorti tout 

seul dans son lit, pendant son sommeil. On l’a retrouvé là, sous les 

draps.   

C’est vrai que Jules, là-dedans, crie mieux que les autres. Il 

braille comme un opéra de Wagner. Il se croit à Bayreuth. Il râle le 

Jules, je ne vous dis que ça. A force de crier de douleur, il foire dans 

ses couches moches. Il débourre dedans toutes les peurs. Ça déborde 

au dos. Remonte à la nuque. A l’étouffer au berceau. Il en chie des 

litres de colère atavique. Pourquoi est-il furieux ? Bébé hurle à 

crever, sûr. Que se passe-t-il ? Le niveau monte. Il va se noyer dans 

la méchante mouise. Boire l’affreuse tasse. Personne ne viendra le 

sauver ? Bon Dieu. ''Pas moi ! Pas Jules !'' il dit dans son babil. Il 

trouille dans sa mouise. De quoi ? Il sait pas. Il a peur par osmose, 

c'est tout. Tape des petits pieds, hurle de rage. Furieux. Il n’est pas 

d’accord d’en être. Leur monde, ils peuvent se le garder. Ce 

ramassis de je ne sais qui, qui font n'importe quoi. Il ne sera jamais 

d’accord sur rien, de l’humanité, Jules Jafrelo. Ça sera sa perte. Faut 

aimer l’aiguesistinsse sinon elle vous le fait payer. Faut aimer les 

imbéciles, faut aimer les guignols, faut aimer les horreurs, faut 
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aimer les morts, faut tout prendre dans l'aiguesistinsse ou rien. Sinon 

la vie se venge. Comme il n'aime rien, il veut que se plaindre. De 

quoi ? Du bruit et du silence, du noir et de la lumière, du froid et du 

chaud, de la peur et de l’angoisse. De Mauser surtout. Il est contre. 

Voilà.  

Les Gorgones blouses blanches le regardent vagir et se 

marrent. Y disent : « Va-s-y ! Pleure bonhomme. Avec ou sans 

dents, c'est à ton tour d'en prendre. T’as plus le choix. Bébé-Jules ne 

leur demande rien, aux affreux autres. Aux gorgones mâles et 

femelles. Les silhouettes blanches n'écoutent pas ses protestations. 

Elles vont et viennent à la maternité. C'est l'usine à dépoter là-

dedans. Dans la salle commune vingt mamans sont avec leurs petits.  

La salle commune est pleine. Les mères s'entassent dans le 

couloir. Y'a embouteillage de ventres. Trop-plein. Ça cafouille. 

S'engueule. Ca grouillasse drôlement de gorgones à cornettes et de 

toubibs dans la salle commune. Le personnel de l'hôpital est 

débordé. Les mères dépotent en mesure. C'est le baby-boom. 600 

000 naissances par an, trois fois plus qu'aujourd'hui. Les bébés, on 

ne sait plus où les mettre. C'est la panique à l’hosto. La maternité 

croule. On manque de crèches, d’écoles. Il y a 50 élèves par classe. 

On construit un CES par jour. Ça ne suffit pas. Il vient encore une 

armée entière de bébés chaque année. Ah c’est malin d’avoir fermé 

les bordels et interdit l’avortement et la pilule. Les gens baisent chez 

eux. Du coup, les femmes tombent enceinte comme à Gravelotte. 

Les avortements sont punis de prison. Les médecins refusent de le 
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pratiquer même clandestinement. Les infirmières sont encore en 

cornette. Ça cause fort en gueule dans l'immense salle commune. 

Au moins vingt mamans braillent là-dedans avec leur bambin. Jules 

dans ce brouhaha, a tout le temps peur des vrais gens. Il a mal au 

cœur de voir les vieux. Entendre bouger les monstres. Il a les tripes 

nouées d'en être là en vrai, parmi ces gens-là.  

Alors il commence comme ça, Jules ensuqué dans un berceau 

d‘Assistance Publique. Il vagit pour rien ni pour personne. Hein ? 

Oui. Comme ça que ça démarre. Ensuite? Patience. Y'en aura pour 

tout le monde. Il ne sait pas les cavalcades, pleurs en pagaille. Il 

ignore les tragédies en veux-tu, les morts, accidents, horreurs, de la 

boue, de la bave, la purée mousseline. Il méconnait les décalitres de 

larmes. Le sang à gogo. Des tours de sous-France à foison. Millions 

de tonnes de jours et nuits en gros et demi-gtos que les Françaouis 

vivent dans l’honneur et dans l'horreur. Il n sait rien des cataractes 

de pisse jusqu’au cancer final longtemps à l'autre bout du siècle, du 

millénaire. Il ne sait pas qu’il finira par finir, ce khôn-là de Jules 

comme tout le monde, anus en chou-fleur. Tuyauté à l'Institut 

Gustave Roussy. Il a son caveau mental au cul. Il va trainer le boulet 

de sa mort toute sa vie avant de crever encore plus ridicule avec sa 

canule au fion. Déguisé en arbre de Noël. Mais avant, il en prendra 

par tous les pores, avalera les potions au goutte-à-goutte. Ne perdra 

pas une miette de perfusion. Y compris celles qui torturent. Finira 

fers aux plaies purulentes. Supplices délicieux d’organes.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

33 
 

MA CATHE LIME/ A03.1 NAISSANCE DE JULES JAFRELO/29/03/2020  

Le ciel est peut-être gris et bouché avec du vent humide et froid 

sur une steppe d'herbe verte et ondulante mais Jules n’en sait rien. 

Jules est plombé d'angoisse dans son berceau pour rien. C’est bien 

plus tard qu’il comprendra mais bien trop tard. Ça ne sert à rien de 

gueuler. La vérité, c’est qu’il crève d’être lui. Porteur d’une identité 

dont il ne sait rien. Le voilà muet désormais. Prostré. Immobile. Il 

est homoncule reproduit à l’identique jeté parmi des milliards 

d'humains qui se crèvent la paillasse à survivre. Ils souffrent pareil 

que lui sans savoir ni quoi ni qu'est-ce. Il est né biologiquement pour 

subclaquer selon le mode d’emploi prescrit. Faire pschitt après date 

de péremption. N’est pas super-enthousiaste de continuer d’exister. 

C'est cher payé. Trop dur de vivre dans cet état de non-être 

conscient. Le voilà seul désormais, détaché, nu, pas velu, jeté dans 

la vie à vie. Enfermé dans son cercueil de peau. Jusqu’à ce que mort 

s’en suive. Brr.  

 

 

AU PAV’ PREMIERE JOURNEE JULES SE REVEILLE 

Il se réveille où Jules ? Il ne reconnaît rien. On l'a déplacé 

dans son sommeil ? C’est quoi au juste leur plan ? Que désire Bébé ? 

Manger, boire, dormir, jouer, sucer son pouce, une caresse, se sentir 

en vie, sauvé, protégé. Regardez Jules-bébé désirant. Il ne fait que 

ça à temps plein : vouloir vivre, en être de toutes ses forces. C’est 
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une boursouflure de désirs perpétuellement renouvelés, à répétition, 

qui s’étend, demande, réclame.  

Là, au nouveau berceau au moins, il a la paix. C’est tout 

calme. Plus une gorgone en vue pour le torturer, le malaxer. Le 

silence. Il se réveille en pleine forme. Il est drôle car il est incapable 

d’habiller la violence de ses désirs. Il râlote, grimace un peu, éructe 

gentiement. Ah, il a faim, il tuerait pour un biberon. Ses émotions 

se peignent sur son visage. Seule différence avec l'adulte qui cache 

comme un trésor sacré son bien le plus cher : ses affects, désirs, 

émotions, bébé montre tout. Il étale son jeu.  Jules est incapable de 

prendre une décision pour satisfaire son désir : un câlin.  

Toute la journée, il passe d’un désir, l’autre. Sa vie consiste 

à satisfaire le plus possible ce nouveau désir né de son imagination, 

son ventre. Désir induit par réflexes conditionnés (tous les jours, il 

a droit à tel biberon, besoin physique, affectif. Pipicacadodo. 

Chaque action est précédée d’un ordre donné par le désir. Un désir 

satisfait, il passe à un autre. Sa connaissance des possibilités du 

monde augmente avec la somme des désirs impossibles à satisfaire. 

Plus il augmente les possibilités de frustrations, plus il est 

malheureux. Vivre dans le monde se résume à « être ». Les 

combinaisons de frustration donc de souffrances sont infinies. Jules 

vaque à l’intérieur de lui en attente. Ne fait rien. Il est presque 

bizarre.  
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De temps en temps il appelle, pousse un petit cri gentil pour 

voir. Pas de réponse. En fait il regrette. Il préfère voir du monde. 

Y’a personne nulle part. Il a tellement la trouille que le monde 

disparaisse, qu’on ne lui dise plus jamais rien qu’il n'ose même pas 

se chier. Ou crier. Appeler qui à l'aide ? Ils sont où ? Peut-être 

morts ? Il ne connaît personne dans ce monde nouveau d'étranges 

étrangers. Il s'identifie à une blatte. Il est vil insecte, vermine qui 

rampe à l'envers, sur le dos.  

« Oh vilaine bête, je suis ! » il se dit. Il voit battre ses bras au 

berceau. Il a peur de ses deux mains qui oscillent devant lui. Parfois 

le griffent. Il est seul au monde. Soluce ipsis dans ses couches. Au 

début, il n'y a ni Mauser ni Pater qui tiennent. Fini les Gorgones 

femelles à voile. Il y a Jules au berceau, c'est tout. Au centre d'une 

pièce vide. C'est sa chambre au pav’ de banl’. Il n'en sait rien. Il est 

dans le noir percé de rayons lumineux. Il y a ces drôles de murs de 

papier peint. Prison compacte où il va vivre enfermé. Pour toujours 

? Il ne sait pas. Misère de lui-même ! Il ne sait rien.  

Il attend. Il ne se passe rien. Ce sont quatre murs. Le papier 

peint jaune représente une biche au bois accroupie au bord d’un 

étang, répétée mille fois. La fenêtre aux persiennes fermées laisse le 

soleil zébrer le plafond de rayures vives. Et puis c'est le bruit 

lancinant des bagnoles qui arrivent du fin fond des choses. Depuis 

le bout du bout du silence, passent à tout berzingue dans l’avenue 

du Président Zonza, font vibrer les carreaux.  
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Môme, il veut que dormir. Ah oui ! Faire et refaire la sieste. 

Mmm ! Bébé se réveille pour se rendormir. S’étirer. Bailler. 

Babiller. Redormir pour re-rêver. Se réveiller en dormant. Rêver 

qu'il dort. Réveillé au réel, il est à nouveau chafouin. « Ça 

recommence, il se dit, encore une de leur journée. » Il n'aime pas la 

lumière aux persiennes fermées. Ni les bruits de la vraie vie qui 

tapine en bas. La chienne qui aboie absurdement pour rien contre 

personne, juste parce qu’elle a peur. Le bruit du moulin à café est 

strident. Le portail en fer cogne. Le zinzin des bagnoles dehors lui 

fait peur. Les murs tremblent. C'est le tintouin foireux des 

Z’humains. Leurs bruits de cuisine. Evier qui se vide. Chasse d’eau. 

Porte qui claque qui fait trembler les cloisons. Voix couinante de la 

TSF. Ronron de la fée tévé, le soir. Brindezingue des savates dans 

l’escalier. Voix de Mauser, du Pater, du frangin, des frangines. Cris 

et fuites. Cuirs et crasse. Fond de sauce de l’aiguesistinsse.  

Il entend Mauser dans la salle de bain. Il reconnait sa voix. Là, 

elle se fait un raccord maquillage. Elle a trente-sept ans. Elle vient 

d’accoucher, elle reprend forme.  Se pouponne. Se cause toute 

seule : on dirait une radio allumée avec personne pour l’entendre. 

Elle blablate en boucle. S'envenime. Se romance. Elle parle à ses 

fantômes sûrement. Chacun les siens. Là, elle les engueule, elle est 

furax après eux. Ils ne répondent rien. Ce sont les fantômes qui ont 

peur d’elle. Il entend tellement de coups qu’on dirait qu'elle cogne 

aux murs avec sa tête. Boum ! Une fois prête, la porte reclaque. 

Braoum ! C'est une vraie explosion dans le bahut. Jules, assoupi, 
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sursaute dans son berceau, il est en plein cauchemar vivant. Bébé-

Jules se réveille, ouvre des paupières sur rien. Les persiennes en fer 

laissent passer les raies de soleil en tranches qui zèbrent le plafond 

d’une lumière crue. Il épie les mille et un bruits de la maison vide. 

Y’a rien à voir, à sentir, être. Ça laisse place à un sentiment 

piratroce. Il entend son cœur battre. Le sang cogne aux tempes. Oh 

nooon !  Il est tout seul. Ils l’ont abandonné. Il est rendu muet. Il est 

emmuré de terreur. Yeux ouverts vers le plafond vide. Il fixe une 

fissure bizarre, en z. Il a l'impression qu'elle bouge, va s'agrandir. Et 

s'il pleuvait des Monstres ? S’il pleurait pour faire venir les Géants-

Monstres ? Mais il n'y a personne pour le prendre dans ses bras. 

Personne pour le consoler. L’aimer, le rassurer. Lui dire qu'il a peur 

pour rien. Au lieu d’une musique douce, d’un sourire maternel, c’est 

le vide. Le monde s’effondre en lui-même. Il est bébé cosmonaute 

enfermé dans une gangue d’angoisse. Jeté dans l’espace infini des 

étoiles. Avec l’obsédant silence du vide abyssal. Il est astronaute 

tout nu. Enfermé dans une combinaison de peau. N’entend plus que 

sa respiration. Sans autre compagnie que lui-même. Enfermé dans 

son moi-môme jusqu’au dernier souffle. Il flotte dans l’espace. Il est 

unique survivant dans son vaisseau de peau. Abandonné sur terre. 

Ultime spécimen d’humanité. Plus vieux qu'un vieux dans son 

grabat avec personne autour pour la veillée funèbre. Il n'a personne 

pour parler. Il est dernier des hommes. Robinson dans l’univers. 

Z'héros qui régresse. Fœtus qui voyage à l’envers vers l’infini. 

Flottant dans son berceau spatial, dans ses liquidités.  
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Il est apeuré. Rendu de plus en plus inquiet. N’a aucune 

raison d’avoir peur. Tout est si étrange. Il est enténébré de trouille. 

Il se ronge les sangs en attendant qu’on le change. Et Mauser où est-

elle ? Que fait-elle ? Il est mangé par la faim. Longtemps, il donne 

des coups de pieds dans la nuit. Rappels à l’ordre confus dans le 

noir. Spasmes en bouillie. Bébé refoule du goulot. Il a des 

rémanences. Appel des plus lointains souvenirs. Arrière monde 

mort. Limbes des vivants. Remugles. Ses petits cris sont couverts 

par les vrais bruits de la rue. Parfois, il babille des cris gentils que 

personne n’entend. Ou fait des grimaces marrantes à travers le 

brouillard de la mémoire pour attirer l’attention. Il écoute, épie. Plus 

de rire, de cris, plus rien dans la turne. Silence. Il a faim. Il s'endort 

à nouveau. Il ouvre ses quinquets. Il est toujours aussi seul au 

monde. Soluce ipis. Pas de changement. Personne. Que du noir. Ou 

alors ces rayures au plafond. Et cette fissure qui s'élargit. Et le bruit 

des autos, dehors qui foncent dans l’avenue du président Zonza. 

Rêve-t-il ? Les monstres sont-ils réels ou effet de l’imagination ? 

En dehors des quatre murs de la chambre avec biches du 

papier peint et les persiennes fermées, les rayures du plafond et de 

la fissure au plafond, il n’y a rien. Ni ici ni ailleurs. Rien sinon la 

porte rouge du placard entrebâillé. Quelqu’un l’a ouverte pendant 

qu’il dormait ? Sûrement des Géants-monstres vont apparaître pour 

le manger. Pire que les gorgones de l’hôpital. Les poulpes à mille 

bras. Ils sont là en coulisses, entassés. Attendent. Il y a tous ces 
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bruits. Le placard est rempli de marionnettes idiotes et 

désordonnées. Elles font un boucan d’enfer.  

 

 

L’inquiétude moite monte. Un nœud au ventre se forme. Il est 

enfermé kek’ part mais où ? Il n'est pas d’accord du voyage à la con. 

Il n'est pas trop jouasse, Jules de sa transportation au pays des 

Vivants. Pas spécialement attiré par leurs mascarades de Gros-

Guillaume. Il veut retourner d’où il vient. Au néant originel où tout 

s’engloutit dans le Rien. Au fin fond du fion. Au caca immortel des 

étoiles sans lumière. "À moi Orion, Betelgeuse. À moi la planète 

Krypton et le petit nuage de Magellan !" il gueule dans son babil. 

Pas de réponse. Silence. Il crève de trouille jusqu’à faire crever la 

trouille elle-même. À en claquer, oui. La grande angoisse. C’est au 

berceau qu’elle commence. À la première minute. Les bébés ne sont 

pas heureux. Pour ça qu'ils gueulent. Jules appelle au secours dans 

le vide. Personne ne répond. Il n'entend rien. Il crie en silence. Il est 

poisson hors de l’eau. Il bat des ouïes. Il est sans corde vocale.  

 

Son monde de bébé autour du berceau devient rigide. Vide 

dans lui. Il est dans un moi évidé, perfusé d’angoisse. Quand il entre 

dans le souvenir de son moi bébé, il ne se souvient de rien de propre. 

Il est juste face au rien géant absolu de tout. Plongé dans ce rien-là 

de l’aiguesistinsse au milieu du néant. Au monde en tant que rien. 
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N’ayant rien à faire au monde. Rien à dire. À vivre ? Bon dieu, il y 

est. Ils l’ont mis dedans. Qui « ils » ? Mauser d'abord, la 

convocatrice, la pondeuse, Tarentula, la reine des neiges.  

 

À croire qu'il est enfermé vivant en Enfer. Il se pisse dessus de 

terreur. S'empeste. Reste crotte au cul sans rien dire avec son gâteau 

aux fesses, de peur de se faire r’engueuler. Il crève de trouille de 

chaque seconde. En secret. Vivote là-dedans, gentil par-devant, cuis 

à l’étouffée par-dessous. Baigne au bain-marie de l’angoisse. 

Coincé dans l’étau du monde. Impossible de sortir du berceau. Il 

voudrait hurler sa trouille. Quelle peur panique ! La trouille le tient. 

Il en suinte de tout le corps. Il en luit de sueur dans le noir. En 

deviens photophore. 

Est-il seul à partager ce sentiment ? A-t-il un seul ami qui 

comprenne cette qualité d’angoisse ? Alors, y'a personne au monde 

pour exprimer avant lui ce qu'il ressent ? Il est englouti de solitude. 

Enfermé dans son moi monde. Son moide. Il est princesse en son 

donjon. Il a les tripes nouées. Il nage, enrage. Pleure toutes les 

larmes, se vide de son eau, appelle n’importe qui. « Sauvez l’bébé ! 

Pitié ! ». Il s’agrippe au noir, détends ses bras. Qu’on vienne le 

chercher ! Là-haut, il est déformé par le vide ambiant. Tends ses 

petits doigts en antenne vers l’extérieur. Il n'a rien de chaud à 

toucher. Rien de doux à sentir. Tout est noir et glacé. Si seulement 

un animal hybride pouvait l’aimer un peu, un affreux pouvait surgir. 
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Oui. N’importe qui. Un zhumain fabuleux, un chauve à grande 

bouche avec pif de clown. Oui. Pitié ! Il supplie. Même une 

Gorgonne femelle. Même Mauser. Où est-elle ? Que fait-elle ? Il ne 

l’entend plus. Ou bien un Roi Mage sauveur de bébé. Un bon génie. 

Une gentille fée bleue. Un maître-nageur costaud comme le Pater. 

Un gymnaste. Un pompier sauveteur en haute-mère de l’équipe 

rescue va apparaître. Le Frelon de la Marine nationale va amerrir. 

La fissure dans le plafond va s’élargir. Une élingue avec un crochet 

descendra jusqu’au berceau. Le treuil magique apparaîtra d’en haut. 

Le harnais descendra avec le Sauveteur. Il sera blond avec un grand 

sourire et une petite moustache. Il tendra ses mains vers Jules et 

l'emmènera dans les astres, loin, au-delà d'Orion... Ce sera un 

sauveteur casqué avec une lampe frontale entre les deux yeux en 

guise de troisième œil. Il dissipera à jamais les ténèbres pour des 

siècles et des siècles. Il aura un sourire de fée bleue et des bras de 

déménageur. Le Sauveur magique dégringolera du plafond, sauvera 

son fils paumé. Le n’héros surgira du néant et sauvera son fils 

maladroit au moment fatidique des griffes maléfiques et plus jamais 

il mourra.  

Le Héros n'est jamais venu le chercher. Il l’a abandonné sans 

un mot. Sans une explication. Avec injonction de vivre jusqu'au 

bout. En plein dans le réel du monde jusqu'à ce que mort s'en suive. 

Et pourquoi ce silence immense qui ne lui dit rien, d’abord ? Ca 

cache quelque chose.  
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Ce n’est pas normal d’être si seul. Si ça se trouve, il est mort, 

le Jules ? Ça s'est vu. Y'a pas d'âge pour agoniser. On peut claquer 

à l'âge de cinq minutes. Pour ça que personne ne vient. Ils ne 

l'entendent plus. Pauvre lui. Est-il mort pour de vrai ? Ils l’ont 

enterré vivant pendant son sommeil. Voilà pourquoi personne ne 

vient le chercher. De dieu, Jules est mort. Et personne ne le sait. Il 

est enfermé dans un cercueil blanc de bébé jeté au fond du caveau 

avec deux mètres de terre par-dessus. Qui sait qu'il est mort ? Il 

s’épouvante au linceul. Il ne sert à rien de crier. Il se rangoisse à 

vide. L’angoisse, cette peur sans pourquoi, sans forme ni origine, 

monte. Trouille indistincte de je ne sais quelle terreur sourde. 

Sensation d’épouvante visqueuse, vertigineuse devant le vide, le 

noir, le silence. Seul sentiment qui ne déçoit jamais. Il expérimente 

toutes les trouilles. La bleue, la verte, la mauve, la pourpre. La grise. 

La plus que noire. Quand c’est bien noir épais et super vide et archi-

silencieux autour du berceau, là, il terrifie à mort, s'enténèbre par 

rien. Ce rien-là remplit d’épouvantable terreur de tout l’être. La 

peur, c’est pire que la mort. La mort, il ne l’ignore pas, Jules en 

vient. Un bébé qui naît, c'est une âme qui remonte du néant. Il 

connaît le chemin des limbes.  

Tandis que la peur réelle, hein, la vraie de vraie, c’est du vertige 

au carré. L’infinie verticale du néant. Le monde n’existe absolument 

pas sans lui. Ni avant, ni après. Ou bien n’a jamais existé ? Il est pur 

produit de son imaginaire ? Possible. Le monde réel ne serait alors 

qu'un horrible cauchemar. Jules a cru naître, a cru voir des monstres. 
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Il a tout imaginé. De toute façon, réel ou pas, Jules est unique vérité 

du monde. Il est venu de nulle part et y retournera dare-dare. Ce n'est 

qu'un aller-retour plus ou moins rapide. Avec des temps morts dans 

la vie. Le monde n’est que le lieu de l’esprit. Son petit cerveau 

étriqué de bébé est le seul moyen pour lui de rendre possible le 

monde. Jules est unique conscience du monde.  

Bébé au berceau, Jules apprend à ne pas être heureux. Pige 

vaguement qu'il ne le sera jamais. C’est raté, le bonheur, il se dit, 

bébé, dans son babil. Il râle à mort, couine pour rien. Il est truie 

qu’on égorge. Il baigne dans son jus. Supplie de l’aide. Ils le laissent 

exprès dans le noir, les marioles. Parole ! Faudra qu'il apprenne à se 

déterrer de sa tombe tout seul ? À soulever la pierre tout seul ? Se 

débrouiller. Il devra apprendre à s'ôter le kha-kha des fesses. 

Devenir propre seul. Et marcher sur ses deux pieds, tout seul. Et 

prendre langue et bavasser et bander et souffrir. Et rouler des 

mécaniques. Et mentir et trahir. Devenir pupute. Prince des pince-

fesses. Fatal faux cul. Et rapace, roi des faux khôns. Apprendre à 

devenir gargouille à son tour. Grimacier à l’ancienneté. Khôn 

balourd et amoindri avec gueule puante et pleine de fausses dents 

comme toulmonde. À son tour mascaron bourré de remords, de 

regrets et de frustrations. Rongé d’aigreurs, d'erreurs, de jalousies.  

Pour finir, quand il aura bien rampé des kilomètres, quand il 

aura bien battu sa campagne, bien battu ses tapis aux fenêtres, bien 

tout raté comme il faut, Jules n'aura plus qu'à faire son trou avec les 

dents. À creuser sa fosse avec ses ongles. Ramper jusqu’au caveau. 
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Glisser au fond et tirer la dalle sur lui. Laisser tout le bon soleil aux 

Autres. Et tous les plaisirs à ces gros dégueulasses bourrés de 

cholestérol. Buark ! Ça devrait pas aiguesister, l’aiguesistinsse. Le 

berceau se remplit de larmes d’alarme. Voilà que ça déborde. Il 

prend de la gîte. Va se noyer dedans tant il en chiale des litres. Il est 

Titanic de larmes. Il coule dedans. Sait pas nager dans la tempête. 

Hurle pour que dalle sous la dalle. Se chie de trouille à mort. Il est 

mort. 

 

 

05 MAUSER APPARITION 

« Ce môme ! Tuvavoâr si je monte ! ».  

Qui parle? Il cesse de pleurer. Il n’est pas mort. Ecoute. Il 

reconnaît la voix. Celle de Mauser. La même. Elle est revenue. Elle 

n’est pas morte, l'amère la mère, la mère au mal. Revoilà Tarentula 

la hideuse. La revenante. Il a passé neuf mois dans son ventre, ses 

odeurs. Elle pestouille d’en bas. Ouille ! Ça va barder. Il repleure 

tellement au berceau. Il ne peut pas se retenir. Du coup il regrette 

d’avoir pleuré, de lui déplaire. Il a honte, il a la trouille qu'elle 

remonte fissa avec ses savates, là-haut à cause de lui. C’est pire pour 

lui d'entendre Mauser. À cause des clap-clap des semelles en bois 

dans l'escalier. Grondement de tonnerre dans le couloir. Là voilà ! 

La mère amère va déferler dans la piaule. Il l’entend arriver de loin, 
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par le couloir, ses savates à clapet redoublent de puissance. Une 

déferlante. Un roulement de tambour. La voilà ! Ouin ! Elle 

débarque. La porte en branlebas. Badaboum ! Lumière ! Cymbale. 

Tambour. Pim-pam-poum. Dans la chambre, ça valdingue. Elle se 

précipite. Là voilà pied en cap. Wouah ! Plein feu sur Belzébuth.  

« Eh ben eh ben, tu pleures encore pour rien ! »  

Il ne pleure plus, il est figé de la voir. Ne sait plus. Parmi la 

galerie des Titans, la super reine des neiges, Médée de banlieue, 

vraie caïdesse, superstar du troupeau, sainte patronne des 

gargouilles femelles, c’est Mauser. Alors elle ! Frappez les trois 

coups. Faites entrer le spécimen. Mauser Tarentula, c’est le morceau 

de bravoure du destin animé. La perpétuelle partition inachevée. 

Huit cents pages de grandes orgues au moins. Et des trompettes 

d'Aïda. Et des tamerlaneries. Dès que Jules voit Mauser en face, là 

il pige. Il l'a  de suite reconnue, détestée. Mauser, c’est Tarentula. 

L’araignée cogneuse teigneuse. Ensorceleuse.  

Comment imaginer être plus bondissant ? Boule de flipper. 

À l’évocation de son seul nom, il fait tilt. Il en a des tremblements. 

Là, au berceau, il craint son œil noir, animal quand elle surgit, le 

regarde. Elle le cloue. Son regard tranchant passe sur lui. Brr ! Il a 

peur que la médisante Méduse le tétanise en statue de sel. Que son 

regard l’ouvre en deux. Le transforme tel qu’elle le voit : affreuse 

chose vivante portée dans son cœur et qui ne veut pas crever. Fœtus 

vivant debout (de boue). Boule de pue qui vagit, déchet dégoûtant. 
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Elle est fée teigneuse. Furie pas commode. Il la voit en 

monstre rouge avec des poils rouges, des griffes rouges, des dents 

rouges qui bougent. Son rouge à lèvre déteint sur les incisives. Elle 

est dragon chinois. Elle a la bouche en feu, plein du sang des 

vampires. Il a peur qu’elle le dévore comme elle a sûrement dévoré 

les autres monstres. En plus, elle aime s’habiller en rouge sang. Elle 

a une cape écarlate. Une houppelande vermillon. Un béret rouge. 

Elle veut qu’on la voie de loin comme une voiture de pompier. Elle 

clignote des yeux. Elle a deux phares à rayon X dans les orbites. 

Deux pinceaux lumineux qui scrutent l'âme. Elle voit tout derrière 

son dos.  

Elle a les cheveux teintés en roux qui brûlent même le soleil. 

Parole, il voit une auréole de flammes danser autour de sa tête. Elle 

porte son béret carmin à la parisienne. Un pantalon garance, un 

manteau en poils de chameau roux. Elle a la bouche couverte de 

rouge à lèvre incandescent. Avec une langue pointue et luisante 

comme un sexe de chien qui se balade sur les lèvres écarlates. Des 

ongles pointus et carmins comme si elle venait d’écorcher un bœuf 

à pleine main. Avec des talons hauts et un béret. Si elle apparait, il 

reste figé, immobile, muet, fasciné. S elle redescend, il se libère de 

sa peur. Lui redémarre, sirène hurlante. Hou ! Ça la met en 

mégarogne. Elle remonte exprès à cause de ses cris répétés. Elle ne 

peut pas l’gober son fils. Voit qu'il est mal à cause d'elle. Là, elle est 

fâchée, face rubiconde. Brûlante de mille feux. Cramoisie de mille 
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éclats. Il lui fait perdre son temps de femme libre et entreprenante 

des Trente Glorieuses. Il la gâche.  

« Ce môme ! ce môme ! elle dit, mais keskila encore ? Ah 

c’qui m’fait chier !  

Elle a un regard de folle torturée. Regard dure d’angoissée. 

Teigneuse râpée au réel. Gambergeuse du vrai, de calculeuse. Avec 

son regard de femme terrifiée de ses propres peurs. Mangée par sa 

propre énergie. Badaboum la valdingue. Elle l’attrape au berceau. 

Le secousse.  

« Caisse t’as encore à gueuler fils d’idiot ? »  

Elle croit le consoler, elle l'envenime. Elle est enquiquinée.  

''Arrête ! '' elle lui ordonne.  

Il se débat dans ses bras. Re-pleure. Repisse. Appelle au 

secours avec d’affreux cris. Il est en colère contre elle.  

« Va-t-en la folle ! il lui dit. T’es moche ! T’es rouge, tu 

m’fais peur !»  

Il la repousse de ses petits bras en grimaçant. La trouve si 

laide, tordue de gueule avec sa bouche rouge, sa langue rouge, ses 

lèvres rouge sang. Et sa fumée des Royal Menthol. Et tout qui 

bouge. Il l’aime pas, d’abord, la Mauser. Elle est feu et flamme. Il 

tourne la tête pour pas la voir. Nan ! Pas elle, d’abord ! Dès qu’elle 

entre dans la piaule, il r’hurle, le Jules. Se rechie. S'encague jusqu'au 
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cou. La chiasse lui vient au cul. Il se liquéfie. Se pisse, s’inonde. Il 

en met partout. Il se met à puer la merde chaude. Il cherche 

quelqu’un d’autre à aimer, à regarder. Tend ses bras vers le placard, 

n’importe quel fantôme. Vite une gargouille! Vite un monstre ! Pitié 

! Placard, ouvre-toi ! Tout mais pas elle ! Pas elle ! Pas la 

sorcière méchante aux nerfs tordus, aux veines gonflées! Il la trouve 

moche, d’abord, la Mauser, avec son visage congestionné. Oh la 

fumasse ! Oh la pas belle avec son maquillage outrancier. Sa Royale 

menthol au bec qui opine. Morceau de braise. Elle est bouillante. 

Eruptive. Elle fait des grimaces à la Louis de Funès dans Fantomas. 

Elle est Belphégor. Fait peur, cette Belzébuth de banlieue.  

Il n’a pas envie de rire de son cirque, embrasser cette furie 

sur pattes. Elle est monstre clownesse. Les clowns font peurs aux 

bébés. Il a pas envie de jouer avec elle. Pas envie de courir vers elle. 

Ça a  de suite foiré à mort entre elle et lui. De suite au berceau. 

Première goulée d'air, premier humain entrevu, Jules vire eau de 

boudin, au fielleux. À l’aigre pas doux. Il se remplit de pu. Il r’hurle 

de plus belle. Qu’on le ramène à sa vraie maison à Orion, à 

Betelgeuse. Ailleurs dans la Voie Lactée. N’importe quelle étoile 

fera l’affaire. N’importe ailleurs. Pas là ! Il veut retourner au grand 

néant d’avant la naissance. Quand il était si bien au rien douillet. 

Quand il aiguesistait dans les kouyes de papa à San Remo, à l'hôtel 

Miramar, au petit poil dans un palace douillet, au bord de la grande 

bleue. Et du plein soleil partout par la baie vitrée ouverte sur le grand 

large, les narines en extase le petit déjeuner servi sur un plateau 
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d'argent par une bonniche ripalote. Oui, il était si bien quand il 

flottait nu dans la maison générale de l’Univers. À Betelgeuse, à 

Orion. Au fin fond à gauche de la sixième galaxie. Il crie ‘’au 

secours !’’ dans son babil. Braille sans dent. Rien de plus 

enquiquinant qu’un môme chialeur.  

« Keskila, ce môme ? » gueule Mauser.  

Elle en est toute paumée, saoulée de brailleries. Désorientée 

et fatiguée. Elle est débordée de travail. Elle a sa boutique en bas à 

tenir, ses clients récalcitrants sur les bras. Ses coups de fil à passer. 

L'entreprise du Pater à maintenir. Un vrai schproum. Une quantité 

d’emmerdements. Jules s'en fout de Gaugaulle. Il s’en branle bien 

de Debré, des flonflons, des tambours, des guignols avec leur balai 

de chiottes sur la tête, la cinquième Raie Publique, ses tambours et 

ses rampants larbins. Il cherche un autre regard. Une gentille 

maman. Oh oui. S’il vous plait. Il rêve d'une mère pas rouge, pas du 

tout furax. Oui. Une sans savate qui claque et fouette. Oui. Une mère 

molle pleine de compassion. Une fée bleue avec molleton. Et peau 

douce. Une chaude qui accepte tout, pardonne tout. Qui sourit 

toujours, encourage, console, berce. Ronronne. Une qui caresse, 

enlace, ne se plaint jamais.  

Macache le jamais ! Jamais, jamais ! Elle repart, le laisse 

pleurer. Il va aller au bout de sa colère, s’épuiser et s’endormir  seul. 

Il est en nage à force de pleurer. Elle est haletante et veut l’allaiter. 

Elle ne lui dit rien de ce qui se passe dehors. Ce qu'il fout là, bon 
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dieu dans son monde à elle ? Pourquoi elle l’a sorti de ses tripes ? 

Convoqué chez elle ? Pourquoi il pète de trouille au berceau dès 

qu'il la voit ? Il s’encague jusqu’au cou. Pourquoi elle l’a mis là ? 

Elle n’explique rien, Tarentula-la-Hideuse. Avec ses grandes mains 

aux ongles longs, rouges du sang de quelle victime? Quand elle le 

prend dans ses bras et là, il la tète en goulu. Il boit littéralement son 

angoisse. Il n'a pas le choix. Il la mange vite, sinon, c'est elle qui la 

mangera. Mauser cannibale l’a déjà mangé puisque il était dans son 

ventre. Elle est bien capable de le remanger. Alors il la tète. Sûr, il 

s’empoisonne de son lait mais tant pis. Il est avide. Réclame sa dose 

de lait d’angoisse. Il a refaim de son angoissant lait maternel. Faim 

de son angoisse qu'il avale en goulu. Faim de son lait d’angoisse. 

De sa poire d’angoisse qu'il tète au compte à goutte de ses 

gougouttes. Supplice chinois, la goutte de lait. Il aurait voulu tout 

avaler d’un coup. Manger sa mère. Gloup ! Manger son angoisse et 

la digérer. Puis la pisser d’un coup. S’en débarrasser dans les 

couches. Pourquoi ? Jules se dit qu'une fois tout bien avalé, 

l’angoisse de la Mauser bien repissée d’un coup, après sûr, il 

dormirait tout son saoul, peinard. Redeviendrait putti ailé, dodu, 

enfant Jésus aux bras de Marie. Saint-Innocent. Il vivrait comme un 

môme normal qui rit, jouit. Trouvera son bonheur dans ce merdier 

immense de l’humanité glapissante. Et verra enfin Mauser heureuse, 

du coup, plus du tout angoissée à cause de lui. Parce que vidangée 

par l'ange de son angoisse à elle. Vu qu'il lui aura tout avalé de son 

sein. Gloup ! Tout bien bu à fond, tété de toute force. Elle sera 

libérée grâce à lui. Vidée de sa terrible angoisse d’être. Alors elle 
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l’aimera comme jamais un enfant n’a été aimé par une maman 

normale. Et il pourra être heureux à son tour. Faut-il donc qu'il la 

pompe vite le plus possible, la tête à mort avant de devenir fou de 

douleur. C'est vrai qu'elle n'est pas commode. Elle donne la tétée à 

la six-quatre-deux. Entre deux coups de fil. En braillant après ses 

clients.  

« Vous allez payer ! » elle répète au bigot.  

Elle le nourrit entre deux cavalcades. Deux factures, elle ne 

parle pas au bébé. Accomplit la corvée maternelle. Donne le biberon 

en regardant sa montre. En écoutant la radio. En téléphonant. En 

parlant à quelqu’un d’autre. Elle a la tête ailleurs. Au turbin, aux 

clients. Et lui pendant ce temps, pompe l'angoisse.  

‘’Il a toujours faim ce môme !’’ râle-t-elle. « Keskila à la 

fin ?’’  

C'est vrai, il devient poupin gros gras. Voyez les photos. Il 

réclame encore plus son lait d’angoisse. Deviens bibendum 

d’angoisse pour se protéger. Se couvrir de gras. Disparaitre dans la 

graisse. En voir le bout. Tout ce qu'il veut au fond, lui môme, naïf 

et bien gentil au fond, tout ce qu'il demande, c'est qu’elle soit 

heureuse, Mauser. Qu’elle le fasse plus chier. Même ça, c’est 

impossible. Ça ne viendra jamais. Non. C’est interdit, le bonheur. 

Le bien-être. Beau paysage inaccessible qu'il a même pas le droit de 

rêver. Tout ça au fond, ses cris, plaintes affreuses, drôles de 

grimaces, c’est de sa faute à lui môme. Faute au bébé dans son 
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berceau foireux. Il gueule trop. Chie trop. Tête trop. Il la rend 

méchante. L’empêche de vivre avec les autres monstres d’en bas. 

L’empêche de rigoler avec les gargouilles qui puent du bec. Il est 

bouc émissaire de ses sentiments négatifs. Il se dit qu'elle ne l’aime 

pas, c’est pour ça qu'il reste seul dans le noir des heures à pleurer, 

appeler au secours en langage bébé. Parce qu'il est pas assez 

aimable. Il est vilain petit canard dans son berceau plein de fiente. 

Il est braillard breneux. Chose immonde venue d’un autre monde. 

Cinquième roue de son carrosse pas doré des Trente Glorieuses. 

C’est lui le monstre du film. Il est quasi Modo. Lui, la gargouille qui 

la fait fuir. Il est repoussant en diable. Ignoble fœtus vagissant. Il se 

dit : ‘’Trouve les moyens de plaire à la méchante sorcière, Jules. 

Deviens aimable. Drôle. Epatant. Trouve les moyens d’être au 

monde sinon, tu crèveras dans ta folie et ce sera bien fait! »  

Il est de son côté au fond. Veut qu’elle soit heureuse, 

Mauser. Mais il est là, au monde, il l’empêche de jouir encore, 

refaire un autre môme, un cinquième. Ah ça ! Que du bonheur. C'est 

ça. Oh il voudrait que ça change. Pour cela qu'il pisse au lit pour 

elle. Pour qu’elle le voie, l’entende. Il pisse tout ce qu'il peut, son 

lait d’angoisse. Pour lui montrer qu'il est un peu avec elle. Lui dire 

qu'il est quand même de son côté. Mais non, elle est toujours aussi 

terrible, nerveuse, dantesque. La tétée terminée, elle le change en 

fumant une cigarette. Pouah ! Les couches sont d'un sale. Elle 

grimace, se pince le nez. Il lui sourit pour l’amadouer. Qu’elle fasse 

moins peur. Moins la gueule. Elle s’en fout de ses sourires, Mauser. 
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Il babille à vide, elle ne répond pas. Il ne peut pas tenir, se met à 

pleurer. Ça n’a cessé depuis. Une fois la couche propre et le ventre 

plein, Mauser le remet au berceau. Le voilà nourri, logé, décrotté, 

dépissé, chauffé, langé, lavé, changé et épouvanté de frais. Avec 

jouets baroques. Bilboquet automatique. Il va gentiment faire la 

sieste.   

Jules est peu bercé. Pas le temps. C’est pas la mode des 

doudous, du chouchoutage des petits dieux à caprices. C’est les 

Trente Glorieuses. La douche dorée du poâgnon. Y’a zéro 

chômeurs. Le marché commun démarre. On encaisse. On fait rentrer 

la thunasse d’abord. On relève l’économie du pays. On retape le Pé-

Haine-Bé, le Couac 40 voleurs. Faut sauver la face des Fils de 

Pétain.  Mauser a autre chose à tricoter qu’à l’aimouiller. Elle 

travaille dur en bas. Ce que ne sait pas Jules. Il est tombé en plein 

dans le baby-boom. Pile dans les Trente Glorieuses. C’est 

l’Expansion à Gaugaulle. La Caravelle décolle. On se régale. On a 

mayonnaise à volonté le midi avec le rosbeef, gigot-haricot. Elle a 

le temps de rien. Elle a pas le temps de se pavaner au plumard. 

Fumer des pipes d’opium. Se parfumer d'onguents. Se oindre les 

arpions. Prendre des bains de lait d'ânesse. Ce sera pour demain. Les 

Trente Glorieuses tapent à la porte avec Debré, Gickarts-de rond-

Pas-Tapon, Pomme-pomme-pidou-wouah, Le Chaban et sa 

Chabanoue. Et Couve de Merville, ancien pétainiste. C’est pas des 

rigolards. C’est des résistants mous, devenus gaullistes en 1945, 

plus faciles à gérer, moins caractériels que les vrais Héros, des 
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révoltés ceux-là, emmerdeurs, râleurs, indisciplinés, des zazous, 

têtes brûlées, n peu bizarre à la Malraux… Y’a même un ministre 

du Sahara. Y’a Sous-Stèle, bientôt passé terroriste dans l’OAS et 

presque aussitôt amnistié. Si on n’a plus le droit d’assassiner les 

Français quand on est bourre-joie et sorti de Saint-Cyr, merdalors ! 

cette ordure sera amnistiée en juin 1968. Il y a un ramassis de 

vichistes là-dedans, d’anciens supplétifs de Laval, Hitler. Au 

gouvernement, ils s’écrasent comme des merdes devant Gaugaulle. 

Des lavettes. Des poreux. Ils sont morveux. De Gaulle a un mot à 

dire et ils sont rayés de la carte. Ils sont rasés, raides, moraux, 

dignes, honnêtes, travailleurs, efficaces. Ils ont perdu leur honneur. 

Ils essaient de se racheter une lésion d’horreur. Alors ils sont 

gaugaullistes intégraux. Ce sont d’ardents bosseurs, hargneux, 

teigneux, pas marrants. Avec la raie, mâchoire carrée. Faut faire 

oublier leurs actes Collabos, leur soutien implicite aux fascistes, la 

Rafle du Vel d’Hiv. Maurice Papon est Préfet de la Seine. Faut 

effacer les camps de la mort, Izieu, Beaune la Rolande. Milliers 

d'enfants assassinés par les vieux bons françaouis assermentés, 

gendarmes, flics pur jus, Maurice Papon aux manettes des gaz à 

Bordeaux. René Bousquet en soutien. Va-va-Voum ! Nacht Und 

Nebel. L’invitation au voyage à Pitchipoï.   

Là, c’est plus le même pogrom. Ce sont les Trente Glorieuses. 

Attention, du lourd. Total respect. Totale Gloire. On se reproduit 

d'abord. On réfléchira plus tard aux horreurs commises. On remet 

au lendemain les remords. À se promet de ne plus faire d’horreurs 
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si possible. On a va essayer de laisser les Juifs tranquilles pour une 

fois. Heureusement, on a les Arabes sous le coude pour ne pas 

perdre la main. L’Algérie avec ses Berbères comme champ de 

manœuvre avec napalm à volonté.  

Pendant ce temps, tout en bas de la pyramide sociale, les 

darons de Jules tiennent une petite entreprise. Leur création. La 

maison Jafrelo et compagnie. C‘est une nouvelle révolution 

industrielle. Ils ont des clients à la pelle. Elle est secrétaire du PDG.  

 

 

06 CUISINE MIDI  

Le midi, Mauser becte en bas avec Jules dans sa cuisine avec 

sa radio allumée avec Zappy Max, Lucien Jeunesse, Roger Lanzac 

et François Chalais. Elle n'écoute pas, elle se cause à elle-même et 

fort. Elle est en grand débat contre des antigaullistes mystérieux, ces 

salops. Des incapables nullissimes, des traitres de la SFIO, des 

Cocos qui veulent l’empêcher de s’enrichir. Elle hait Mitterrand par 

tous les pores de sa peau. Elle doit se laver la bouche à chaque fois 

qu’elle prononce son nom. Elle se transfigure. On dirait la 

Méchante-Reine dans Blanche-Neige. Elle a des éclairs dans les 

yeux. Elle hait Séguy le rougeaud et Marchais qui travaillait 

volontairement à Messerchmidt en Allemagne, qui n’a jamais 

résisté à rien, surtout pas à Staline, comme Thorez, ce déserteur, ce 
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lâche qui a passé la guerre en vacances à Moscou. Pour les elle, les 

Cocos, c’est tout ordure et compagnie et puis c’est tout. Elle se 

tricote ses romans à l’improvisade. Pour personne. Fulmine ses 

Royale menthol. Pétune du nez ces deux paquets et demi par jour. 

Cause comme huit. Jules la regarde. Elle bouille. Se requinque.  

À table, elle adore la viande fraîche. La plus saignante. Se tape 

un rumsteck comac. Elle sauce avec son pain le jus du rosbif pas 

cuit. Elle assaisonne le steak tartare relevé au paprika, au piment, à 

la sauce tomate. Elle a sa recette du tartare. Avec plein d’ail, de 

ciboulette. Elle a son rituel, officie la viande rouge au couteau. 

Tchak ! Elle aiguise le schlass. Elle dévore le steak avec amour. 

Rogne les cotes de mouton. Elle croque l'os du gigot à pleine dent. 

Elle décortique le cartilage. Elle prend son pied à bouffer de la 

viande crue. Comme elle bouffe les clients au bigot. Jules voit ça, 

se dit : ''moi aussi, je suis en bonne viande vivante et saignante. 

Mézigue aussi, elle va me becter pareil, un jour. Ce sera mon tour ! 

Elle me ravalera ! Ne fera qu’une bouchée. Comme Saturne et ses 

enfants. Gloup ! Elle m'a déjà mangé une fois puisque j'étais dans 

son ventre.''  

C’est la sieste. Le revoilà seul. Mauser repart en cavale dans la 

DS jaune. Au schproum. Aux courses. Il entend la bagnole dans la 

cour, la chienne qui glapit. Elle par renégocier aux banquiers des 

rallonges, sursis. S’époumone aux voisins, aux compagnons, aux 

clients qui ne comprennent rien. Là, elle pique un sprint en ville, 

loin, rayonne dans la suburb, aux marchés, aux rendez-vous. Aux 
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clients, aux factures. Impayés. Retard. Aux réclamations. Menaces. 

Les clients tapent à la porte. Réclament. On ne peut fournir. 

Toujours l’Expansion. Les même Trente Glorieuses. Le Pater n’a 

pas quatre bras. Avec ses vingt-quatre heures dans une journée, il a 

ses chantiers à surveiller.  

 

Pendant ce temps, Jules est seul au berceau avec ses rayures au 

plafond et son placard fermé. Il pleure pour rien, attend lâââmûûûr. 

Que voulez-vous. Ah oui, aimez-le. Il en reveut de l’ââmûûr-

toujours, le Jules. En re-réclame plus que les Autres. Il a des besoins 

immenses d'amûûûr dans son berceau. Plus que Johnny Hallyday et 

Sylvie Vartan. Il gueule plus fort que les yéyés. Pendant qu'elle se 

bat en bas, Mauser avec les affreusetés du monde, lui continue avec 

ses regards mouillés de Madone à l’enfant. Vierge à robe rouge. Il 

désire s’incruster vivant aux peintures sacrées. Réclame des 

ravissements de Mage. Des Annonciations. Espère virer Putti. 

Voleter en angelot grassouillet sur les fresques à Venise. Collé au 

plafond de la voûte avec des ailes dans le dos et une lyre aux mains. 

Veux de la Joie demeure couleur barbe à papa rose-fuchsia. Des 

nuages sur papier peint. Des cœurs en sucre, des frisures, du cool, 

du mauve, du calmos. Veux des caresses. Réclame du naïf. Du 

mièvre Du ouateux. Des doudous, des roudoudous, des mamours en 

technicolor. Des guili-guili sucrés. Des soupirs câlins, des plaisirs. 

Mais non, c'est pas ça. Il est né sous Gaugaulle, Jules Jafrelo, en 

pleine cinquième Raie Publique, au plus banal de la grande banl’. 
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Dans le plus terne des pav’. Au nec plus ultra de l'industriel moche. 

Elément d'un tout répété. Il aura beau couiner, Mauser ne se laissera 

empester par son lardon qui braille là-haut, supplie de l’ââmûûr. Qui 

c’est qui commande dans la thurne ?  

« Il a mangé, il est propre. Il a tout ce qu’il faut. Bonsoir ! » 

elle répète quand elle revient. Elel le laisse se calmer tout seul là-

haut.  Elle aime pas l’escalier. S’occuper de bébé, ça l’enquiquine. 

Elle lui a dit plus tard. Des années après. Quand il pouvait 

comprendre. Quand il est devenu grand khôn d'adulte à son tour. 

Pauvre mec prit dans l'étau du réel. Celui des petites corvées. Des 

contingences, des dettes. La chasse à courre au fric. Plus tard, ils ont 

eu des explications tous les deux quand il lui a dit qu’il était si 

malheureux comme il souffrait tout seul :  

«C’était notre tour, d’en prendre, tu comprends ? elle lui a dit. 

On avait beaucoup donné. On avait assez trinqué avec les guerres, 

la grippe espagnole, la crise de 29, les Allemands, les privations. On 

avait faim, soif de liberté, d’argent. T’étais le quatrième. J’en avais 

plus que marre. Les biberons, les couches, monter, descendre. La 

chambre était au premier au bout du couloir. Un bébé, ça réclame 

matin, midi et soir. Jour et nuit. Faut monter, te prendre dans les 

bras, te dire des mots gentils. Interrompre ce que je faisais. Y’en 

avait plus que pour toi. Remarque, dès que tu pleurais, je montais. 

Je ne voulais pas te laisser pleurer mais j'étais furax. J’avais les 

factures sur le dos, le feu en bas. Les coups de fil aux clients. Et les 

fournisseurs à payer. Les devis à taper. Les rendez-vous à assurer. 
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Les compagnons à diriger. Y’avait de la fauche en plus sur les 

chantiers. Du laisser-aller à cause de ton père. Sans compter les 

feuilles de paie à rédiger. Comptabilité en retard. Paperasse, 

factures, URSSAF. Impôts. TVA. Banques, crédits fonciers. Tous 

les services publics au cul. Des hordes de réclameurs, exigeurs. On 

était, nous, à la botte de ces loufiats. Ils se montraient impitoyables, 

exigeants, menaçants. Tu ne peux pas savoir comment ils nous 

traitaient, ce qu'est un fonctionnaire dès qu'il a un petit pouvoir. 

Même ridicule. Il est sans cœur, sans pitié. Il a la loi pour lui, tu 

comprends. Toi, tu t’en foutais là-haut dans ton berceau. Tu 

réclamais de l’amour là-haut. C’est ça un bébé. C'est exclusif. Il veut 

tout pour lui. Il est seul au monde. Inquiet, intransigeant, exigeant, 

royal, impulsif, inconscient et gueulard. Un bébé, c’est "ma gueule-

ma gueule". C'est qu'un petit être vagissant. » 

 

 

ELLE REVIENT DE SES COURSES. REMONTE 

En fin d'après-midi, elle revient de ses courses folles. Monte 

enfin le chercher. Lui est en eau d’avoir pleuré pour rien. Revoilà 

les savates qui re-crépitent. Aïe ! Elle fonce dans la chambre. La 

porte s’ouvre. Entrée de la star. Lumière. Scène du II. Il sursaute, 

ensuqué, épuisé de trop l’appeler, il s’est endormi. Elle surgit, le 

réveille en trombe, éclate de rire pour rien. Elle rit trop fort. 
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L'embrasse trop fort. Oh son cher bambin qui a pleuré pour rien. 

Elle le console : ''Oh toi, toi !'' Elle lui hurle qu’elle l’adore soudain, 

lui qui l’emmerdait il y a dix minutes. Qu'il lui manque. Qu'il a tort 

de pleurer ou d'avoir peur.  

"Caissekila encore ?"  

Elle le bichonne trop. Le sur-pomponne. Elle l’embrasse et lui 

fait mal. Ce ne sont qu'embrassades exagérées. Son rouge à lèvre 

partout bave sur ses dents, ses joues. Partout ce ne sont que cris, 

secouades, démonstrations d’amour. Elle l’étouffe. Ça lui fait mal 

quand elle l’aime trop fort. Au fond, il préfère encore quand elle ne 

l’aime pas. Ah il est difficile. Il a encore plus peur maintenant 

qu’elle est là. Ah il ne sait pas ce qu'il veut, ce môme ! Elle n'est pas 

là, Jules a peur du vide. Elle est là, il a re-peur d'elle.Elle est 

tellement bruyante, instable. Des fois, elle est trop désespérée, des 

fois trop joyeuse. Même quand elle rit, elle fait peur. Elle est 

toujours exagéreuse, toujours aux extrêmes.  

Des fois, elle est dépressive, effondrée au trente-sixième 

dessous. La voilà torturée de cent maux, mille angoisses. Puis 

remonte de ses gouffres, excitée en diable. Phase up, phase down. 

Montagnes russes. Elle a dix mille enthousiasmes. Cent mille 

excitations. Un milliard d’énervements.  
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CUISINE CHAISE BEBE 

C'est le soir. Elle descend enfin Jules dans la cuisine. Le pose 

sur sa haute chaise de bébé pour dîner avec les autres. Aline la 

frangine, et Etienne, le frangin apparaissent. Et puis le Pater qui 

revient du boulot avec le tube. Il s’effondre en bout de table. Il n’en 

peut plus des Trente Glorieuses. Il en prend plein la gueule. Il se 

crève la paillasse en grand’ banl’. On fait famille. Ca occupe une 

vie. Ah, la, la ! Elle est pressée Mauser, elle ne veut pas qu’on cause, 

elle a ses soucis. Jules est au fauteuil d'orchestre pour assister à 

l'opéra. Mauser, c'est la Walkyrie qui ne rit pas. Quand il la regarde, 

il voit le visage d’une torturée sous son masque. Il a mal pour elle. 

Il a envie de la prendre dans ses bras mais ils sont trop petits. Il 

voudrait la consoler de ses vapeurs comme un enfant. Qu’elle cesse 

d’avoir mal du monde à Gaugaulle. Se faire du mal pour rien. Faire 

mal aux autres pour rien. Qu’elle arrête d’exister comme ça. Pose 

ses larmes au vestiaire des horreurs. Abandonne ses larmes 

d’alarme. Ses lames de dame. Ses drames... Pourquoi est-elle gorgée 

d’angoisse, Mauser ? C’est sûrement à cause de lui. C’est lui, Jules 

Jafrelo, au fond la vraie origine du poison. Cause de son angoisse. 

Il est là coincé dans sa chaise haute. Il n'a pas assez bu le lait de 

Tarentula. Faut qu'il fasse kek’ chose. Qu’elle guérisse vite. 

Pourquoi elle souffre ? Il la fait souffrir ? Sûrement. S'il parvient à 

la guérir, elle se transformera en Fée bleue. Tout sera beau, ouateux. 

Elle se désangoissera. Sera heureuse à son tour. Il lui fera des 

mamours, des bisous. Alors oui, sûrement il vivra.  
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Mais non, elle a trop de douleurs partout sur le corps, dans les 

nerfs, entre les dents, au fond des yeux, de l’âme. Elle dégueule de 

trop de soucis du dehors. De trop de gloire des Trente Glorieuses à 

Gaugaulle, à Chaban, à Couve de Murville, à pommpe-pomme-

pidou. À cause des clients impécunieux. A cause de Jules aussi sans 

doute. Ça ne peut pas être autrement. Ce qu'il se dit avec ses deux 

neurones et demi de bébé foireux dans ses couches. Gavé tout seul 

dans son moi-monde étriqué. Du haut de son soi-seul coincé dans sa 

chaise de bébé en bout de table. Proie saisie au centre de sa toile 

d’araignée de Tarentula. Il est tout entier rempli du lait de son 

angoisse. Que faire de cette angoisse bue qui le taraude et le gonfle ? 

Il devient outre énorme. Faudra toute l’aiguesistinsse ensuite pour 

digérer ce lait maternel tarentulesque. En voir le bout. L'avaler au 

goutte-à-goutte. Supplice chinois. Angoisse distillée. Toute une vie 

d’écrivaillure, de blablate, de délires pour en sortir. Trouver le 

moyen d’en finir. Trouver le moyen d’être heureux quand même 

malgré les grandes angoisses, heureux comme les autres. Comme 

les voisins. Comme Marcel Brethel, le voisin, comme Raymond le 

facteur. Jouir comme eux.  

Vite qu’on finisse de bouffer. On va rater le film à la fée TV : 

La Porteuse de Pain de Maurice Cloche. Sortez les mouchoirs. Le 

pater s traine jusqu’au fauteuil où il s’effondre et s’endort dès le 

générique. 
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NUIT  

Il fait nuit maintenant. Jules entend qu’ils sont tous en bas à 

voir leur film à la fée TV. Il entend Mauser qui se moque du Pater 

parce qu’il pleure. Jules est tout seul là-haut. Puni pourquoi ? Il n’a 

rien fait. Il ne dort pas, écoute le film.  Elle a beaucoup de malheur, 

la Porteuse de pain. La pauvre Suzanne Flon. Elle en prend plein la 

poire pour pas un rond. Ca fait rire Mauser. Elle n’en peut plus de 

rigoler, elle trouve ça ridicule, les malheurs des autres, du pipi de 

chat à côté des siens, de la rigolade. Et plus qu’elle en prend des 

pains, la Porteuse de Pains, plus qu’elle rigole Mauser. C’est vrai 

qu’ils ont mis la dose dans le film. 

Et si Jules mourait de suite au berceau ? Mauser aimerait-elle 

mieux son bébé mort au lieu de pester sans cesse ? Jules serait putti 

réel avec des ailes dans le dos. Là, elle changera d'attitude. Là, elle 

sourira, elle aura pitié de lui. Là, elle pleurera. Si au moins, il 

pouvait mourir de suite au berceau. Mort subite du nourrisson. Il se 

dit que oui, il va mourir par amour. Il retient sa respiration. Ça 

arrangera Mauser qu'il disparaisse. Il fera de la place au palace. Il 

voit bien qu'il est de trop dans son monde. Il la gène. Une fois 

disparu, elle l’aimera, c’est sûr. Elle sera soulagée de ce poids-là, de 

sa corvée vivante qui braille et chie dans son berceau. Ce sera une 

bonne surprise. Elle sera bien contente, oui. Bien contente. Il la 

verra sourire enfin en le regardant. Lui, il sera petit cadavre allongé 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

64 
 

MA CATHE LIME/ A03.1 NAISSANCE DE JULES JAFRELO/29/03/2020  

tout seul dans son petit cercueil blanc sous terre, enfin libéré 

d’exister et de paniquer. Et là, elle rejouira avec le Pater et rira de 

sa bonne surprise et sera heureuse enfin. Vite qu'il en finisse pour 

lui faire plaisir. Lui faire toute la place. Y’a pas. Faut qu'il retourne 

dans son trou d’âme. Au fond de son youpala. You-pas-là. Toi pas 

là. Dans son cercueil blanc. Enfant mort-né. Mis en demeure de dé-

naître. Elle sera bien plus heureuse au fond, une fois disparu. Une 

fois mort, il se dit que tout sera résolu. Il n'y aura plus d’abcès. 

Il essaie là de trouver les moyens de finir. Il retient sa 

respiration. N’y parvient pas. Ah il est que mauvais. Même pas 

capable de mourir. Ce n'est pourtant pas difficile vu que tout le 

monde crève d’un éternuement, chapeau sur la tête. Crève en 

pissant. En poussant sa crotte. En épectase. Crève même en 

dormant. Y’a donc moyen de retourner au néant d’où on vient, du 

côté de Betelgeuse. Mais par quel raccourci, bon Dieu ? Jules n'en 

sait rien. Et puis, au fond, c'est vrai qu'il veut vivre encore. Oh un 

tout petit peu, s'il vous plait. Il est écartelé par la curiosité du vivre. 

Il hésite à respirer. Il est mi-terrifié, mi-fasciné. Incapable de 

prendre une décision. Que faire? Va-t-il continuer de vivre ou 

retenir sa respiration ? En même temps, il se dit avec ses mots 

secrets qu'il a une putain de terrible curiosité de tout ce qui se passe 

autour. Et comment se débrouillent les Gorgones du dehors, les 

autres monstres ? Il entend les bruits de la ville, des autos  bruits 

d'en bas de la fée TV, ceux des gargouilles, quelque chose 

d'intéressant se déroule sous la tapisserie. Ils doivent faire de sacrées 
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fiestas. Des super bamboches, des farandoles marantes. Des 

carnavals en cascades. Par-dessous l’angoisse dominante de 

Mauser, les monstres rient drôlement. Ils trouvent tout marrant. 

Jules les entend rire en bas. C’est donc qu’il y a de quoi s’amuser. 

Ça fait envie. Il se dit que c’est possible de vivre quand même alors. 

Puisqu'il y est aussi bien. Il a peut-être fait le plus gros, le plus dur.  

 

 

 

07 MAUSER TRAVAILLE 

Jules entend Mauser ses pas, ses cris, ses rires, Zappy Max et 

François Chalais à la radio, les portes claquent, la chienne couine. 

En bas, au burlingue, elle remue des tonnes de tout. Secoue ses 

meubles de rage. Les cloisons en tremblent de trouille. Qu'est-ce 

qu'elle a ? Elle téléphone. Elle se bat en duel contre un gros morceau 

: le monde et son poâgnon. Elle ferraille sec avec les fournisseurs. 

Elle est bretteuse. Quand il s’agit de son argent, elle perd vite 

patience, devient Barbe Rouge, piratesse, spadassine. Cyrano de la 

grand’ banl’. Elle aime la castagne. Elle est soupe au lait, Mauser. 

Elle résiste à la pauvreté. Elle en a après les oublieux, voleurs, petits 

escrocs. Elle tient d’une main ferme son petit commerce de 

l’économie de pointe. Malmène les clients oublieux des factures. 

Enquiquinent ceux qui deviennent taupes par la magie des impayés. 
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Cafards soudain. Invisibles dans les fissures des HLM. Qui hier 

souriaient, réclamaient des devis. Ils lui doivent de la bonne grosse 

thuna$$e sonnante. Elle récupére le poâgnon des factures, c’est son 

dada, la Mauser. Elle ne laisse rien passer. C’est son honneur. Une 

dette sacrée. Elle est à cheval sur le fric surtout le sien. Elle 

shampouine les radins. Trouve les scorpènes. Chasse les blattes à 

béton. S'impatiente des créances en retard. Elle est pète-sec avec les 

débiteurs. Monte au créneau illico. Fait chauffer les ascenseurs. 

Dégaine les armes lourdes au premier pet. Elle est maman boum-

boum : "C'est moi !''. Jules attendra en bout de piste. Il est en stand-

by d’amour.  

 Pour récupérer le fric en retard, Mauser a une arme fatale. Elle 

use du téléphone à tout berzingue et tance, menace, secousse, fait 

trembler le pav’ quand elle tonne, use de tous les arguments, tous 

les tons. Elle secousse Paris et ses environs. Sauve son commerce 

de la banqueroute fatale. Ne ménage pas les clients impécunieux. 

Elle relance les clients oublieux, lointains, étrangers abstraits, 

guignols absents. Jules ne sait au juste. Ce sont semble-t-il de 

sombres emmerdeurs, gâcheurs de vie, importuns, fâcheux 

méchants ligués pour lui gâcher sa vie. Mauser est toute à sa 

dinguerie, ses chimerdes. À l'entendre, c’est Stalingrad au 

téléphone. Elle les bombarde de gros mots. Tance le foireux là-bas 

dans son gourbi. Relance l'affreux fantôme. S’égosille sur le 

méchant endetté oublieux. Se bat dans ce monde de radins, voleurs, 

impayeurs.  
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Jules,le môme, là-haut, n'a que des bribes sonores, becte des 

miettes de son, ne pige rien. Alors, il bat des records de terreur là-

haut seul. Il est terrifié toutes catégories par les cris d'en bas. Au 

téléphone, elle exige paiement immédiat. Sermonne le pouilladin. 

Menace l'amnésique. Réclame son dû à l'avare. Elle est très 

cassante. Elle baratte le monde. Baratine. Se bat pour récupérer ses 

pépettes.  

"Je veux mon argent !" elle hurle.  

Elle appelle pour la moindre facture. Ah mais. Ils ne veulent 

pas lâcher leurs picaillons, ces salaudiers.  

« Je veux mon chèque, sale radin ! » elle surgueule au bigo.  

Elle hurle à décoller le papier peint. Jules sursaute là-haut. Elle 

reréclame dix fois par jour son dû au mauvais payeur. Emmerde 

l'avare jusqu’à la garde. Le harcèle.  

« J’en crèverai, elle dit mais j’aurai mes sous ».  

Elle menace le distrait des pires maux. Elle est peste. Mortelle. 

Ils essayent de passer à travers leurs dettes, les vaches. Une fois le 

chauffage central installé, ils l'oublient à la distrib’. Pas vu pas pris, 

hein ! Ah les malhonnêtes. Ils l'obligent à tendre la main. Elle tape 

ses lettres de rappel sur sa machine Underwood. Une Triumph verte. 

Jules entend le crépitement. Les tac-tac à répétition. Elle mitraille à 

toute vitesse. Cent-quarante mots-minute. Elle a appris chez Pigier. 

Elle est championne question dactylo. Ses ongles longs cliquettent 
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sur les touches de bakélite. Le bruit de la clochette du chariot en fin 

de course. Ting ! « Si dans une semaine » Ting ! « Dernier avis… » 

reting ! « Dernière sommation. » Le tout assaisonné du bruit du 

briquet. Scratch. La feuille arrachée du rouleur. Rrrrrr. Celui du 

cendrier. Scrotch. Elle est démontée. La mère est mauvaise. Elle est 

tempête force 12. Elle est tsunami des méninges quand elle s’y met.  

Elle ne lâche rien. Jusqu’à ce qu’elle termine sa lettre. Jusqu’à 

ce qu’elle soit payée. Jusqu’à ce que Jules s’endorme au son de sa 

machine à en découdre avec le monde. À imprécater. À le maudire. 

Elle crie vengeance ! Prophétise les pires avanies. Ecrit et redécrit 

ses plaintes, menaces. Qu'elle n'a jamais fini de rompre des lances. 

Tancer. Crachoter, éructer, invectiver. C'est ensuite qu'elle monte 

chercher le bambin.  

 

 

MAUSER VA CHERCHER POGNON 

Bon, Jules a tété plus que sa dose, il a la bouche pleine de lait. 

Elle l’a remis vite fait au berceau. Il rotera tout seul. Puis elle 

recavale en bas. Ce coup-ci elle est furax. Elle va chercher le pognon 

dehors. Ira le ramasser jusque dans la boue. Avec les dents. Elle 

travaille jusque tard dans la nuit là-bas à l’autre bout de la grand’ 

banl’. Avec la DS, elle fonce à Ragny-Boiseux, aux cités interdites, 

de nuit. Elle s'enfonce seule aux zones pas franches. Jusqu’à des 
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neuf heures du soir. Elle débarque chez les impécunieux comme ça, 

crac! Pour être certaine de les trouver. Au débotté. Main au collet. 

Tu vois la corvée. À la surprenante. Ding-Dong ! Elle surgit en plein 

dans leur soupe chaude. Les mômes du client à table, sont en robe 

de chambre, bouche ouverte devant la cuillère, en arrêt pendant 

Bonne Nuit les Petits. La fée tévé est allumée avec Joseph Pasteur 

en présentateur. Bobonne est en tablier, mèche folle, louche à la 

main devant la soupière fumante pleine de poireaux. 

— Caisse ki s'passe Robert ?  

Robert, elle répond. Dix fois que je le relance, le Robert. Qu’il fait 

le mort. Ça suffit ! Payez la facture et dépêchez-vous. Sinon, je 

démonte le chauffage. Remballe les radiateurs. J’ai des enfants à 

nourrir, ne partirai pas d’ici sans mon chèque. »  

Ça dure une heure, parfois deux. Elle s’installe sur une chaise, 

fume une cigarette sans ôter son manteau, là, dans leur cuisine, 

devant eux et Joseph Pasteur qui parle dans son vide. Ils ne savent 

plus quoi faire de leur soupe qui refroidit. Tu vois l’ambiance. 

« Alors ? » elle répète. Alors Robert lâche les picaillons. Le carnet 

de chèques sort d’une poche-miracle, elle repart victorieuse avec 

son pognon. Mais à quel prix d'effort, de lutte, de contrainte. 

Pourquoi est-ce si dur de vivre ?  
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JULES SE REVEILLE LA NUIT BRUITS MAUSER 

Quand elle revient de sa chasse aux chèques, il fait nuit depuis 

longtemps. Les portes du pav' reclaquent en bas. De coup, Jules qui 

dormait là-haut, dans sa ouate, dans sa pisse, qui a bien eu peur tout 

à l’heure, de se sentir abandonné, s’est épuisé à pleurer dans le vide, 

se réveille en sursaut. Ce bazar qu’elle fait ! Ça rehurle itou. 

Toutoune la chienne calte aux cagoinces. L’orage arrive, s’éloigne, 

revient. La gronderie maousse recommence. Mauser va et vient en 

un perpétuel tourbillon d'énergie. Elle ne se repose jamais. 

Toujours, elle dégorge, r’engueule je ne sais qui en bas. Elle en a 

après tout le monde. À croire que chez les z’humains, c’est le bordel 

absolu. Un chaos intégral. Une pétaudière maousse. Un ragoût 

dégoûtant de menteurs, faux culs, voleurs, d'escrocs qui veulent pas 

payer. Des salauds de nains imbéciles, bonzes à rien radins, fées 

niasses voleuses, locdus institués, pauvres hères escrocs, faux culs, 

ladres menteurs, rapaces, ordures instituées... Elle en a comme ça 

des palanquées, après tout le monde, surtout les intérieurs, non-

bourgeois, ceux d’en bas. Elle n’a jamais pu les sentir. Y’a trop de 

pauvres dans le monde pour pouvoir les aimer.  

Il entend tout depuis le berceau là-haut. Ses cris, plaintes, 

chants de haine. Il enregistre. Compte les points, encaisse, cumule. 

Du coup, Jules se met à crier aussi par osmose. Pour faire comme la 

chienne. S’époumone pour rien, biquet. Se retrouve à chialer avec 

ses tonnes d’amour en retard. Chiale aussi longtemps que possible. 
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Jusqu’à épuisement. Passe par tous les stades. Protestation, colère, 

supplication, imploration. Puis plainte de plus en plus douce, 

inaudible. Puis silence. Prostration. Sidération. Il reste les yeux 

ouverts dans le noir, incapable d’émettre un son. Suffoquant 

d’épouvante et ne sachant pourquoi. Puis s'endort à nouveau, épuisé.  

 

 

08 PLACARD ROUGE GEANTS-MONSTRE 

C'est l'heure de la sieste. Les volets sont clos. Dehors la lumière 

est parfaite, le soleil cogne sur la persienne en métal. Il fait chaud et 

doux partout. Durant la sieste, il se sent en danger. Va mourir. 

Quelque chose en lui veut vivre. Jules se dit : ‘’Trouve les moyens 

de sauver ta peau seul contre les assauts de la panique générale." 

Les Gorgones sortis de son champ de vision, ont disparu 

physiquement. Sont-ils morts ? Alors, Jules serait seul pour toujours 

à nouveau dans ce monde déserté ? Le seul monde qui existe est 

cette portion d’espace qui entoure le  

berceau au moment où il se réveille. Il se renfonce dans son 

berceau. Il est petit naufragé enfermé aux soutes du cargo qui coule 

aux grands fonds. Il appelle Suzanne à la rescousse. Il tend les mains 

vers sa grand-mère. Elle est désolée, elle n’est pas là, n'a pas le 

temps. Faut qu'elle vieillisse vite et s'en aille mourir loin aux années 
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futures elle aussi. Comme tout le monde. Elle a fait ce qu'elle a pu, 

Suzanne. Maintenant, c'est fini les caresses, embrassades.  

Il fait un immense effort pour chier. Sent sa merde couler 

entre ses cuisses. Et quand il a fini de pousser, il tourne sa grosse 

tête. Il voit la porte rouge du placard. Il entend des bruits derrière la 

porte. Il est certain que derrière la porte, ça complote, c’est pas vide 

et plat ou alors avec des collines tendres d’herbe rase qu'il n'a jamais 

vu. Ou un ciel parfait sans un seul nuage mais avec dix mille étoiles. 

Paysage uniforme avec des z’humains, des choses. Il imagine un 

panorama. Cette porte rouge, c'est plus qu’un placard. C’est un 

passage secret sans fin, sans fond qui ouvre sur quels autres abysses, 

abîmes infinis ? Pourquoi la porte reste fermée ? Pourquoi les 

Gorgones de l'autre jour ne reviennent pas le voir ? Il dit aux 

monstres du placard dans son babil : ''Venez, s’il vous plait !  Je 

vous attends''. Il guette à l’oreille. Epie chaque bruit.  

Le placard rouge est fermé mais bourré de fantômes marrants. 

Les gargouilles n’existent que là. À peine né, Jules déjà gorgé de 

terreurs de l’hôpital. Bouffi d’épouvantes de Mauser, je ne vous dis 

pas, entend dans sa nouvelle chambre, à peine le temps d'y penser, 

un baroud d’enfer. Un roulement de tambour. Une sorte de foule 

déchainée monte l’escalier. La porte du placard rouge s’ouvre. Voilà 

les Géants-monstres ! En vrai ! Ah, il le savait. Ils tapinaient derrière 

la porte, chuchotaient. Un défilé de gueules pas possible. Ils 

s’engouffrent. C’est qui cette foule qui s’entasse soudain dans la 

chambre ? Ils s’empilent, se bousculent. Voilà l’Infâmille, grands-
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parents, oncles, cousins. Ils viennent voir le cher trésor. Pouah ! Ils 

ressemblent aux gargouilles de Notre-Dame. Des ombres zébrées 

passent dans son brouillard. Elles dansent un peu puis s'en vont. 

D’autres monstres-géants surgissent, braillent, baillent puis le 

laissent seul. D’autres visages nouveaux se penchent sur Jules. Y’en 

comme ça combien de maudits ? Il est horrifié de ce qu’il voit. 

Ouille les gargouilles, les affreux follets ! L’usure rapide des 

édentés gris. Des béquilleux, clopinant, crounis moches. Des 

borgnes à pilon. Chauves à béret du marché de Bernouille. Des 

effondrés à lunettes. Empuantis d’horreur à peau jaune. Epouvantés 

de fatigue à gapette. Méchants porteurs d’affreuses rides. Aux corps 

vétustes bourrés d’os soudés. Prostrés, valdingués. Voûtés qui 

sourient quand même. Gens de peut-être aux démarches hésitantes. 

Qui traînent leur restant de vie ratatinée. Tirent leur boulet. Sisyphe 

anonyme du métro. Loquedus de boulevard. Ils lui font bien de la 

peine. Il a encore toute la vie pour s’épouvanter mais quel avant-

goût. Voici Marcel Brethel, Raymond le facteur, Ferdine le grand-

père, Suzanne la grand-mère, Aline la frangine, les tontons, tatas… 

A peine au monde, pas le temps d'y penser, c'est un défilé de gueules 

pas possible. V'là les Autres ! Marionnettes stupides sorties de quel 

enfer ? Zombis soudain ressuscités de quels limbes ? Ils apparaissent 

magiquement du royaume des mânes. Surgissent par enchantement 

du néant extérieur. Le monde réel pour lui-môme, vomi de 

l’humain. C’est le bord des choses cerné de pure magie. C'est tout 

de suite le défilé des khôns marrants. Criards fantômes à mâchoires. 

Brailleuses silhouettes. Du plus loin de l’enfance, il a cette vision 
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du nain de jardin qui voit tout d’en bas avec terreur. Tout à coup, 

c'est la brindezingue d’enfer. Cavalcade de géants-monstres. Voilà 

Pater et les autres guignols derrière. L’Infamille. Il ne connaît pas 

les noms des bras cassés. Ce sont des estrangers, super géants-

monstres. Vraiment des ogres époustouflants qui se penchent sur lui 

avec des voix à faire vibrer les vitres.  

Ils regardent la Chose avec commisération. Félicitent la 

maman. Applaudissent au bambin tout neuf sorti de son chou à 

coups de pompe. Il est toujours impressionnant de rencontrer le 

regard d’un être nouveau à qui on n’a rien à dire sinon bienvenu au 

monde. Bien sûr, il sourit à la maman. Au papa aussi. Aux Géants-

Monstres. Faut encourager les bonnes intentions. Il ne sait pas 

pourquoi mai il est inquiet. Si Jules  ne dit rien, ils partiront. Il se 

retrouvera seul et ce sera horrible. Il fait exister les géants monstres 

en glapissant son babil. S'il pleure assez fort et longtemps, les 

marionnettes restent, chagrines et maussades. Aussi sec, il 

redémarre. « Caisse kila ? » elles demandent. Il s’époumone, pousse 

des cris de joie ou d’horreur. Il re-chiale, rechie.  

« Caisse kila ? » demandent les Géants-Monstres. Jules 

s’époumone, pousse des cris de joie et d’horreur. Les bouffons gras 

gesticulent. Les brutes secoussent le berceau, voir s'il respire. 

« Jules ! Coucou ! » Il couine. « K’il est drôlet ! Regardez, il sourit ! 

Caisse k’il est mignon ! »  
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Les grimaçants puants de la gueule le tirent hors du berceau, 

le jettent en l’air. Il frôle le plafond. En redescendant, il voit le fond 

de leur bouche avec les couronnes d’argent qui brillent tellement ils 

sont contents. Que du bonheur ! En voilà d’autres qui sortent du 

placard !  

 

 

L’INFAMILLE 

Voilà Pater et ses frères et sa sœur Mimi et tous les autres 

derrière. L’Infâmille. Ce ne sont pas des étrangers. C'est le défilé 

des supers géants-monstres. Vraiment des ogres époustouflants qui 

se penchent sur lui, effarés avec des voix à faire vibrer les vitres. Ils 

regardent la Chose avec admiration. Ils s’ébaubissent : « La 

Nature quand même ! » Ils félicitent la maman. Elle a tout mis où il 

fallait. Deux bras, deux jambes, une tête. Ils applaudissent au 

bambin tout neuf dans son chou. Rassurés aussi. A-t-il un cerveau 

au moins ? On ne sait pas encore. Il a une quéquette, c’est déjà ça.  

Il est  impressionnant de rencontrer le regard d’un être nouveau 

à qui on n’a rien à dire sinon bienvenu au monde. Bien sûr, il sourit 

à la maman. Au papa aussi. Faut encourager les bonnes intentions. 

Mais il ne sait pas pourquoi.  

Voilà la famille au complet. Tous à la défile. À cette époque, 

ils se fréquentaient encore entre eux. Se supportaient avant que la 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

76 
 

MA CATHE LIME/ A03.1 NAISSANCE DE JULES JAFRELO/29/03/2020  

haine ne les sépare à jamais. Elle revient toujours, la haine. C’est un 

feu qui couve sous les cœurs. Elle fait feu de tout bois. Pour 

l’instant, ils sont tous là pour Jules. Lui souhaiter bon vent, bon 

courage et bonne chance au nouveau-né. Cousins, cousines, horde 

de prolos. Valetaille sans poids ni mesure. Au jeu des sept familles, 

ils arrivent à grandes enjambées, au mélange. Y'a ceux de la rue 

Zoroastre. Ceux de la rue Norbert-Ythurri. Voilà Nénette, l’épouse 

de Léon. Gaby, la belle-sœur à Totor. Tonton Anselme, employé du 

gaz, Casimir le boulanger bossu. Que des modestes. Et Edmond le 

rodomont et Isidore qu’à jamais tort ! Ils sont là. Jules les vois d'en 

bas, énormes, œil de poisson, en panardvision, en odorama. À 

bouche que veux-tu. Avec l’haleine pas fraîche des buveurs. 

Certains se font ouvertement la gueule. D'autres se poilent. Lionel 

sort son accordéon. Faut les entendre, ils se houspillent. Se 

complimentent, se vannent. Remarque, ça rigole. Même le Pater est 

de la fête. Il biche. C’est quand même lui qui a donné le coup de 

rein chez les Ripalo à San-Remo, au palace. Crack et re-crack. Il n’a 

pas pas lésiné sur la quantité. Il a donné tout ce qu’il avait. Il filme 

avec sa petite caméra 8 mm. Il épate son monde. C’est pulpeux. Y'a 

du beau monde : tontons, taties. Gueules fétides. Tous gratinés, à la 

ramasse. En costard du dimanche. Pas un pour relever l’autre. 

Schupos foireux. Pet-en-l’air. Tristes figures du sous-prolétariat. 

 « Et Totor, il est pas venu ?'' demande Mauser.  

— Il est mort. 
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On ne se formalise pas. Un clou chasse l'autre. Les morts, c'est 

pas ça qui manque dans les familles ravagées de guerres mondiales, 

passées au rouleau compresseur de l’histoire et les épidémies, les 

maladies infantiles, les accidents du travail, les poisons. Et les 

vivants sont encore si nombreux. Ils se reproduisent.   

Voilà Ferdine le grand-père qui arrive avec son dentier, son 

gros pif, ses grandes oreilles, il s’est mangé quand même deux 

guerres mondiales par le travers, Verdun en grand large. Blessé : j’ai 

deux trous de balles, il dit. Il a encore le moyen de rigoler. Même 

sans dent. Même couturé, bancal. Voilà les ancêtres, grand-oncle, 

tatas. Eux qui ont été assassinés de deux guerres mondiales. 

Rescapés des camps. Anciens prisonniers de guerre ''KG''. Nourris 

aux gaz et aux ersatz. Bacillés au sana. Insufflés à l’Ypérite. 

Découpés vivants en rondelles aux décolleteuses, machines-outils. 

Jetés vivant au brasier de l’histoire. Parfumés au charnier. 

Claudiquant sur pilon. Tombés d’immeuble. Sautés aux mines. 

Manchots, borgnes. Accidentés du travail-famille-patrie. 

Dépersonnalisés aux gouffres de l'histoire, mangés par le 

fondement, d'un cancer de l'anus. Dévorés vivants par les rats dans 

les tranchée de Verdun, par la faim, la grippe espagnole. Baptisés 

au bacille de Koch. Essayant de survivre malgré les avalanches 

perpétuelles de malheur. Parvenant à être heureux malgré les 

avanies, les douches pas dorées. Hou, là, là !  

Voilà Léon qui travaille aux ordures, enfin, il conduit la benne, 

attention. Voilà Jeannette, la petite bonne. Et Berthille Brethel, la 
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femme à Marcel qui travaille dans la taille des diamants. Le Père 

Chipolin règne en maîre, officie aux bons soins, palelin, bonasse, 

rondouille. Le curé de la paroisse. Mauser  a essayé d’y croire. Elle 

fait encore semblant pour faire plaisir. Par conformisme. Elle n’ose 

pas encore lui cracher à la gueule que sa religion, c’est de la merde 

en batonnet, ça vaut que dalle. Ca sert à rien ni personne. C‘est que 

du gâchis. Du ratage. Du super-nul de chez Nul. Jusqu’au jour où 

elle a eu marre de faire semblant. Elle a envoyé chier le curé et ses 

simagrées ridicules, ses rituels ses burettes, ses stupides messes. 

Encore un truc pour les cons. Elle n'a jamais réussi qu’à croire en 

rien, Mauser. C'est leur grande tare et leur grand désespoir aux 

Jafrelo.  

Voilà Pierrot Joyeux, qui est tout sauf joyeux. Et Adèle, la sœur 

préférée de Suzanne. Et Denise et Maurice Lambert avec sa jambe 

de bois, on dit qu'il a un pied dans la tombe et ça fait marrer tout le 

monde. Et Ernest le vannier, aux onctions extrêmes, la branche 

pourrie de la famille... Voilà Emile, gazé à Ypres en 17, cancéreux 

de la gorge jusqu’aux oreilles. Et puis Yollande-Adolphine Lekain 

surtout. Elle, c'est la reine de la ruche. Une jalouse, nous dit Mauser, 

une méfiante, pas commode. Belle-mère honnie. Près de ses sous. 

La grand-mère paternelle de Jules. Fille d'une concierge et d'un 

outilleur. On y reviendra pour un portrait en pied. Et voici Isidore, 

le boulanger. Des cousins de passage aussi. Des réchappés. 

Survivants. Ceux du 119 ter rue Edmond Xyothol. Dédée, la femme 

à Maurice. Nénette. Cloclo. Loulette. Des cas d'or. D'anciens 
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tubards méphitiques. Des syphilitiques en toc. Mal barrés. Pieds 

panés. Enmouscaillés à plus soif. Prolos garantis jusqu’à la racine. 

Minab’ intégraux. Analphabètes. Soumis à casquette, archi-

charmants. Rampants en purée. Sans vindicte. Bon cœur mais 

humiliés sociaux. Ratatinés par le destin. Vaincus par le dieu 

Thuna$$e. Ensuqués dans la misère depuis Louis X le Hutin. 

Apeurés. Amoindris. Ils viennent de leur zone. Ils ont essaimés la 

grande banl' depuis Ragny-Boiseux, rue Norbert Ythurri. Ils sont 

venus en vélo de chez Malvina, la grand-mère. Voilà les oncles, les 

tantes et leurs enfants. Petits cousins grouillants au marigot. Fils 

d'anciens tuberculeux. Filles de cachectiques à peau diaprée. 

Descendants de cirrhosés à plus soif. Incombustibles, increvables. 

Intuables. Y'a celui dont la mère est morte de la fièvre puerpérale. 

Y'a celui dont le père est tombé dans le métro. Et celui qui a été 

écrasé par un panzer du général Guderian n 39. Y’a le cattharrique, 

le gangreneux. Ils ont tout eu. Clients d’hôpitaux et des morgues. 

Y’a ceux du taudis de Fouillouse qui habitent encore la baraque en 

bois dans un terrain vague là-bas dans la zone. Celle-là même où 

vivait Ferdine, le grand-père. Où est née Suzanne, la grand-mère. Le 

fond de la cuvette. Au ras des pâquerettes.  

Faudra décrire par le menu. Tout reprendre depuis le début. 

Retracer le parcours familial. Pain de misère. Morts aux champs 

sans honneur. Victimes des combats de gouapes aux fortifs. Morte 

de la fièvre puerpérale ou à coups de surins. Vies d'Apache dans les 

fosses. Soulographie. Du côté de Suzanne, la grand-mère, ce sont 
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treize frères et sœurs. Tous clamsés très vite. Comme pressés d'en 

finir. Passés profits et pertes en coup de vent sur la scène du monde, 

pfuitt. Des figurants sans figure. Ramassis de galvaudeux qu’on ne 

montre jamais On les cache sous la redingote. Leurs descendants 

sont tous là. Survivants. C'est l'humanité.  

Voilà Gaston, le tonton communiste. Peintre en bâtiment. 

Militant CGT. Bon gros monsieur. Le parrain. Il adore Jules. Voilà 

les oncles par alliance. Voilà Lulu, la marraine. Ils sont tous là, à la 

refoule. Vaillants, courageux. Avec un moral d'acier. Des capacités 

d'encaissement énormes. Tous partis, vaillante fumée et joyeuses 

cendres en farandole en dansant au cimetière. Tous au trou les os en 

vrac ou un par un à la fosse. Ils ont sauté à pieds joints dans leur 

tombe, les uns après les autres. Hors du temps, hors des souvenirs. 

Quilles tombées hors-jeu par la maladresse d’un chien fou. Cancers, 

accidents, crises cardiaques. Virage dangereux. Verglas. Valsez 

cadavres ! On a déjà bien assez de nos regrets, nos rancœurs pour 

s'occuper du chagrin des autres. Surtout ceux-là. Les Lekain, Les 

Raffure. Ceux de Bazanges, de Bléthoire. On n'est pas près de leur 

inaugurer une avenue. Ah les tangentés indérouillables. Ah les 

perpétuels fouille-tinettes de première ! Déjà qu'ils ne brillaient pas 

beaucoup de leur vivant. Mais morts, les pauvres, c'est pire. Morts 

quand ? Aucune idée. Partis sans laisser d'adresse. Enfouis sous 

quelle terre ? Transformés en brouillard de la mémoire. Fumée 

froide. Vent coulis. Enterrés dans quel trou de misère ? Oubliés dans 

un bled paumé en Brie. Sous les betteraves de la Champagne 
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pouilleuse. La campagne, c'est bien pour les morts. Ils sont tous 

partis avec larmes et bagages dans la Sarthe. Mangés jusqu'à la 

moelle au Poitou depuis belle lurette, au régal des asticots. Aux 

oubliettes, à Pouilly-sur-Loire. Les morts sont tous des braves types. 

Reste quoi ? Deux trois photos de mariage anonymes égarées dans 

un vieil album. Ils posent là bien jouasses, souriants, visages 

poupins, sans nom. Ils attendent l'oubli, rigolards peinards. 

Disqualifiés par le temps. Ils ont toute l'éternité désormais. Ils 

posent silhouettes mafflues, inconnues au bataillon, noir et blanc. 

Enigmatiques fantômes. Les albums finiront aux encombrants, en 

vidant la cave. A la déchetterie. Un beau jour, il ne restera plus rien 

du tout des parents de Jules. Pas une dent dans la mâchoire à Jean. 

Pas un seul os. Pas une image, pas la moindre relique à un poil près. 

Pas un seul prépuce. Plus une seule ombre au tableau noir des 

souvenirs. Couronne de fleurs d'orangers. Jarretière de la mariée. 

Timbale d'argent. Gourmette en or. Dragées hautes. Absolument 

que dalle sous la dalle. Pauv’ morts qui ont jouis pour nous. C'était 

bien la peine d'aiguesister. Tout ce mal, cette sueur. À se crever la 

paillasse à l'usine. Risquer mille fois sa peau aux fronts. Et les 

jouissances? Passions ? Douleurs, grandes catas. Tout ça passé 

profits et pertes. Quelle histoire !  

Et Suzanne, la grand-mère ? Elle ne viendra plus voir Jules en 

son berceau ni le consoler ? Elle habite dans le studio, juste derrière 

chez eux, derrière le pav’. Pourquoi ne vient-elle pas ? Il l’a attendue 
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longtemps. Elle ne peut pas tout le temps venir à la rescousse. Elle 

est morte aussi, Suzanne. Elle ne ressuscitera jamais. 

Et le Pater et les autres monstres ? Et Aline la frangine et 

Etienne, et Ferdinand le grand-père ? t Lionel, et Loulette ? Et 

Cocotte ? Pourquoi y'a plus personne au monde ? Dans son Moi-

monde ? C'est pas quelque chose qu'il vit mais qu'ils lui font vivre.  

 

Jules règne parmi l’essaim bourdonnant des visiteurs 

échevelés. Prié instamment de faire son braillard à son tour. Saint 

Innocent. Petit clown déjà saoul de fatigue. Mais il est vite lassé des 

grimaces. Il suce son petit pouce de rien du tout. Il ne veut que 

redormir. Plus ravoir refaim. Tout le dérange. Je vous en prie, faites 

kek’ chose pour lui ! Ne le laissez pas vivant chez les affreux 

Géants-monstres du placard qui grimacent. Mais si, il y est ! Ils l'ont 

mis. Ah les vaches ! À peine au monde, il ne veut plus commercer 

avec l’engeance nauséeuse des mafflus, affreux ouineurs z'heureux 

et qui sentent la mauvaise bière, le tabac gris. Ni les voir brailler. 

Encore moins les avoir dans le nez. Ne plus voir leurs dents, leurs 

caries. Ni même essayer de les convaincre. De quoi du reste ? 

Temps perdu. Sont mille trop forts, les vrais monstres. Trop bouffis. 

Satisfaits. Trop assis. Vautrés. Ventrus dans leur gabardine. Arrivés 

dans leur paletot. Malins sous leur chapeau. Ils rient dans leur 

costard. Chantent, se mangent. Jouent au tiercé. Votent. Tu te rends 

compte ? Lui-môme, les affreux colosses l’énervent avec leurs 
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blablas au-dessus du berceau. Ils lui crachent de méchants postillons 

pleins de microbes et de rires, des virus comacs, bacilles de Koch. 

Il prend leurs graines d’atomes de bave pleine poire. Conserve 

longtemps leur odeur dans le bavoir. Il se remplit de leur vieil ADN. 

Leurs chromosomes foireux. En vomis de dégoût, bouche fermée et 

ravale son vomi pour pas déranger les Géants-monstres qui se 

marrent là-haut. Ils sont tassés et se parlent comme des sourds. Ils 

font de grands gestes de sémaphores entassés. C’est exactement les 

mascarons du Pont-Neuf. Mêmes bouilles affreuses et marrantes 

accrochées aux corniches du pont. Sentinelles de pierre facétieuses 

à faire peur et rire en même temps. Figures en massepain. Masques 

de carnaval. Momies siciliennes. On hésite entre l’horreur et la 

rigolade.  

Voyant qu’il pleure, les grimaçants puants de la gueule le tirent 

hors du berceau, le jettent en l’air. Il frôle le plafond. En 

redescendant, il voit le fond de leur bouche avec les couronnes 

d’argent qui brillent tellement ils sont contents. Que du bonheur ! Et 

tous ces personnages avec des gueules pas possible surgissent d'une 

sorte de néant mystérieux. Par une porte dérobée. Il est écorché par 

les visages daumiesques. Les géants se penchent si hautement sur le 

berceau. Ils ont des ongles pour l’aimer. Balancent leur odeur de 

sueur séchée, de bière et de tabac froid. Leur haleine pugnace au pif. 

Ils sont in-regardables. In-aimables.  

Jules leur dit dans son babil : mamama pour les amadouer. Les 

marionnettes ne comprennent rien, sourient avec leur gueule pleine 
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de dents cariées. Jules est jeté au centre du théâtre bruyant. Pièce 

maîtresse de la tragi-comédie. Œil du cyclone. Unique raison d’être 

de ce théâtre. Met principal. Joyau dans leur vitrine. Balancé au 

centre du monde onirique. Conique, féerique. Parmi les miraculés 

foirés. Au royaume des morts qui bougent. Monde garni de dieux 

omnipotents qui interviennent à leur fantaisie. Etres renaissant du 

néant.  

Il est cerné. Les Géants-monstres attaquent, le glacent d’effroi. 

Ils sont énormes, velus, odorants. Ce sont d’affreuses choses venues 

de quelle planète ? Des êtres de carton dont il ne comprend rien. Cris 

du cœur, élans, gesticulades, exclamations. Figurines braillardes. 

Echevelées. Laiteuses. Souffreteuses. Plissées. Edentées. Avec des 

yeux exorbités. Des joues couperosées. Nez bouffi de bouffon. 

Billes de clown marrantes. Exégéreuses. Fantasques girouettes. 

Enténébrés farfelus, grands dadets.  

Et lui, Jules Jafrelo, est astre solaire autour duquel tournent les 

planètes qui garnissent son ciel de lit. Il est monsieur Univers sans 

muscle. Jeté sans force ni intelligence, ni défense, sans rien. Mais 

quelle félicité de se sentir Univers ! Il est toutes les étoiles. Les 

humaines gargouilles se penchent sur le centre du monde, n’ont 

qu’amour pour lui. Vénération pour le petit dieuze qui débarque 

d'Orion, de Betelgeuse en direct. Il va donner des nouvelles des 

martiens, des sélénites. Y’avait personne sur terre et hop, le voilà. 

Magie ! Il est être à part entière et définitivement à part. Ils poussent 

des cris de le voir. Mince de planète ! Jules entre en scène et tient le 
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rôle principal. Nom au-dessus de l’affiche. Bath au poil. Il essaie de 

faire copain avec les Z’humains. Nom de dieuze, ils arrivent d'où 

ces géants-monstres là ? De ce grand nulle part perdu au milieu de 

rien rempli du désespoir des choses. Du fond de l'univers noir et 

froid. Du néant de derrière les étoiles et même plus loin. D'avant le 

Big Bang. Ils surgissent du placard rouge. C’est dingue. On dirait 

qu’il a tout compris mieux que les Géants-Monstres. Jules reste bien 

plus sage et bienheureux qu’eux. Il est Bouddha éveillé. Sourit à 

tout le monde, les regarde étonné, demande :  

"Pourquoi tu ne souris pas, toi ? Souris donc voyons, souris 

idiot ! T’es vivant comme moi ! Tu te rends compte ? "  

Un géant-monstre lui sourit mais c’est une grimace trouée 

qui fait peur. Pour l’instant Jules sourit à tout le monde au hasard. 

Comme un banquier. Un trader. On ne sait jamais. Mieux vaut 

amadouer les géants-monstres. Pas les exciter. Ils ont l’air très fort. 

Ils ont bu. Sentent mauvais. Jules les voit d’en bas, du dessous. Ce 

sont des géants-monstres.  

Il voit les Géants-Monstres danser. Sont-ils ennemis dans 

la place ? On dirait de dangereux mascarons. Il se méfie des 

marionnettes dingotes du placard. Il est plus qu’inquiet. La panique 

le gagne à les entendre. Mon Dieu. Il va devoir parler comme eux ? 

Devenir eux ? Que fait-il chez eux ? Chez Mauser à bord d’elle, 

dans son bord d’elle ?  
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Jusqu’alors n’est-ce pas, là-haut, hypersensible, doué 

d’une hyper perception gustative, tactile, auditive, il ne parvient pas 

à prendre langue. Trouver un langage commun avec les autres 

zinzins-géants qui, entre deux séances de délires, le bercent, rient, 

crient, lui parlent dans le nez, lui insufflent un certain souffle. Il ne 

parvient pas à trouver à travers les variations de perception, des 

réponses même vagues aux interrogations sur l’insolite du monde. 

Choses, êtres, tout lui apparait grotesque, aberrant, bizarre et confus.  

Et le monde dans l’entourage a l’air de trouver cet insolite 

légitime et naturel. Et même banal. Pas à y revenir. Pas à y discuter. 

Affaire entendue. Ce que bébé-Jules perçoit comme les multiples 

faces d’une même aberration. L’existence, c’est l'expérience de 

l’insolite du monde réel. Et l’impossibilité de s’inclure de l'insolite 

absurde. Il ne peut se sentir normal dans cette bizarrerie générale de 

l’Univers. Voilà qui le rend dingue depuis le début. Il n’arrive pas à 

trouver normal de vivre. Les gens équilibrés, normaux, sages et bien 

dans leur peau sont tous bizarres, menteurs, névrosés à la moelle.  

Il perçoit l’existence entière comme expérience-panique. 

D’autant plus paniqué que personne ne perçoit sa panique. Cacher 

sa panique est sa grande affaire. Le truc social, c’est ne jamais 

montrer sa panique personnelle. Se faire une couverture de sa 

gueule. Garder renfermé ses névroses. Cacher sa bonne vieille 

trouille et afficher une belle bonne bouille ravie bien refoulée. 

Merde planquée. Technique camouflage de sa bouse pour sauver sa 

peau. En son berceau il mange sa bouse de panique d’être, miette-à-



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

87 
 

MA CATHE LIME/ A03.1 NAISSANCE DE JULES JAFRELO/29/03/2020  

miette. Crève de ça. Va mourir abruti d’inconnaissance. Gavé de 

non-être. Noyé dans sa béance infinie. Quand il mourra, vous 

enterrerez le plus con de la bande et l’humanité sera plus 

intelligente. Il ne se relèvera jamais de la panique face aux Géants-

Monstres du placard qui font tellement peur. Ils ont pourtant l’air 

jouasse, les Géants-Monstres. Ils pètent de Joie et s’éclatent, je vous 

dis que ça. Ils sortent de la chambre. En bas, ce qu’ils rigolent !  

 

 

FAMILLE  

Quand ils sortent du placard, penchés autour du berceau, ce 

qu’ils jouissent ! Ils le prennent dans leurs bras pour l’embrasser, 

faire des câlins, des bisous, des compliments intelligents :  

"Quel beau bébé ! Tout à fait sa mère !  

 Il a ses yeux de sa mère, la bouche de sa mère !’’ 

 Les couilles de son père.  

Et tous de rire gras. La panique alors est décuplée. Il est 

encore plus en danger. Plus paniqué. Il est pris en sandwich entre 

deux miroirs face à face qui renvoient l’image de panique. 

Démultiplie la peur d’être au monde. Mieux vaut mentir. Se taire. 

Enfouir ça au fond de soi. Faire semblant de sourire aux adultes. 

Semblant d’être gentil bébé-mascaron. Semblant d’être monstre 
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normal. Semblant d’aimer les géants. Mentir toujours aux dingos. 

Etre civilisé. Socialisé. Être conscient, c’est être lâche. Etre 

hypocrite. Faux-jeton. Etre laid toujours. Ne jamais se dévoiler. Ne 

jamais dire de choses horribles. Ne jamais révéler la vérité vraie. La 

monstrueuse vérité. Surtout ne jamais la révéler aux enfants. Eux 

qu’ils la ferment ! Sales mômes. Tais-toi, Jules. Tais-toi !  

Ça n’a pas duré. Vite après leurs cris, les géants-montres le 

redéposent au berceau. Retournent au placard rouge. Ils passent sans 

doute à d’autres jeux. Les mascarons se caltent aux abysses. Les 

géants-monstres se dissipent derrière une porte. Disparaissent sur la 

pointe des godillots en faisant chut ! Tout redevient noir. Jules est 

épuisé. Faut qu'il se repose, il a du taf. Qu'il reprenne des forces. Il 

va avoir du mal à survivre. Il pressent un bon paquet 

d'emmerdements, corvées. Des claques dans la gueule à venir. Des 

coups de pied au cul en perspective. Pour l'instant, il est trop petit 

son fion. Il compte pour zéro. Il n’intéresse aucun prêtre-enkuleur 

d’amûûûûr de dieuze. Mais plus tard, il fournira une belle cible. 

Chut ! Il s'endort. 

 

 

 

09 GEANTS-MONSTRES II BAPTEME 
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Jules se réveille en sursaut. Il est seul. Ni une ni deux, il attaque 

aussi sec. "À moi monstres et gargouilles !" il gueule. Il a changé. Il 

ne les déteste plus. Il a trop peur tout seul. Il veut les aimer avec 

leurs affreux défauts. Avec leur laideur. Leurs sales odeurs de vieux. 

Leurs dents moches. Il est prêt à les embrasser. Malgré son dégoût. 

Pour ne pas être seul. Il étouffe dans ses cris. Ne peut plus respirer. 

Suffoque. Se dit : "Les chimères vont venir. Une gargouille, vite !"  

Si les Géants-monstres réapparaissaient ! S'ils pouvaient 

ressusciter, quelle joie ce serait ! Jules serait vivant à nouveau ! 

Magie ! D’où son sourire béat vers la porte rouge du placard. Il 

supplie les Géants-monstres. Oui, il préfère encore la peur des 

monstres à l’épouvante du vide.  

Et le Pater et les autres géants-monstres venus à la défile où 

sont-ils ? Ceux de l'autre fois, les bruyants braillards. Que font les 

gargouilles du placard ? C’est leur nature d'apparaître, de 

disparaître? Faire peur. L'humain, c'est un lapin qui mord dans un 

chapeau de magicien. Il est là, hop ! Il est plus là. Où qu'il est ? Il a 

disparu, c'est tout. Magie ! Ordre du monde établi. Jules est là sans 

interaction. Ni mode d’emploi. Il chiale de trouille dans son berceau. 

En pisse des litres. Chiale sa chiasse. Supplie dans le noir là-haut 

dans la cambuse que les géants-monstres viennent l’enlever. 

Personne ne vient. Plus tard, il en croisera plein des géants-monstres 

au ciné, à la fée tévé. Des vrais, des faux, des en carton. Jean Marais 

dans la Belle et la Bête. King Kong, Dracula, squelettes qui dansent, 

d'affreux Freaks. Zombies, morts-vivants. Fantôme de l’Opéra. 
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Masques simiesques de la Planète des Songes, gueules cassées du 

marché de Bernouille, anciens combattus à tronche démolie. Jamais 

depuis il n'a eu autant peur des Géants-monstres du placard.  

À voir la gueule démolie des contents-pour-rien qui se 

penchaient l'autre jour, braillaient dessus et lui crachaient des 

postillons gros comme le poing dans la gueule. Pouah ! Ça ne lui 

disait rien qui vaille, l’aiguesistinsse. Les vieux monstres puants 

quand ils s’approchaient tout prêt pour lui baver leurs miasmes, brrr, 

lui donnaient des haut-le-cœur. Il hoquetait. C’est changé. Il veut les 

aimer. Il veut devenir vieux lui aussi à l'ancienneté, plus tard. Il veut 

bien devenir vieillard dégoulinant du moment qu’ils reviennent, ne 

le laissent pas seul.  

Que se passe-t-il ? Brouhaha dans le placard rouge. Les géants-

monstres arrivent à nouveau au ramdam. Avec d’autres. Des velus. 

Des comacs. Ils l’ont entendu. Ils rejaillissent hors du placard rouge 

de la chambre. Cette fois, ils dansent de suite la farandole des fous 

autour du berceau. Ils sont habillés en dimanche. Parfumés. C'est le 

baptême du petit. Cette fois, Jules met des noms sur les Géants-

monstres, ces visages curieux. La famille est de revue. Des amis de 

cousins, voisins du beaux-frère, connaissances vagues par alliance, 

copains de bistro au Pater. Marionnettes stupides sorties de quel 

enfer ? Zombis soudain ressuscités de quels limbes ? Ils apparaissent 

magiquement du royaume des mânes. Surgissent par enchantement 

du placard rouge, remontent du néant extérieur. Le monde réel pour 

lui-môme, c’est le bord des choses cerné de pure magie. Les 
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bouffons gesticulent. Les brutes secouent le berceau, voir s'il 

respire. « Jules ! Coucou ! » Il couine. « K’il est drôlet ! Regardez, 

il sourit ! Caisse k’il est mignon ! » C'est le défilé des khôns 

marrants. Criards fantômes à mâchoires pendantes. Anciens 

défoncés. Résidus de tranchée. Brailleuses silhouettes. Du plus loin 

de l’enfance, il a cette vision du nain de jardin qui voit tout d’en bas 

avec terreur. Tout à coup, c'est la brindezingue d’enfer. Cavalcade 

de Géants-monstres venus admirer la Chose vivante dans son 

berceau.  

Voilà Raymond Aquilon le facteur avec son haleine de fauve 

en ivresse. Et Marcel Brethel, le voisin de la RATP qu'à laissé sa 

mob en bas. Et les Frolipe, le commandant en grand uniforme de 

lieutenant-colonel, ancien de l'Indo, revenu entier avec ses 

merdailles au poitrail et Lionel le cousin accordéoniste ! Et tous 

ceux de Gromard-les-Bains ! Jojo et ses fantaisies, vous y êtes ? Ah 

les faces de ragondin ! Ils se penchent sur Jules avec leurs dents en 

or, poussent des cris. Voilà Germaine et son mari. Voilà Fernand le 

poissonnier. Quel tableau de presque plus vivants. Les voilà avec 

force détails croustillants. Du en relief. Du condensé moche en 3D. 

Tous morts depuis. Poussière d'azur. Où sont passés les géants-

monstres ? Eléphantesques marionnettes de cimetières qui n’en 

finissent pas de putréfier dans l'imaginaire ? Evaporés, tous ! Morts 

au siècle dernier. Géants ratatinés. Mis à réduire au court-bouillon 

de la mémoire.  
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Au fur et à mesure, Jules découvre des choses. Le clapet de 

Pandore s’entrouvre. Le fumet s'échappe. Grand-mère Suzanne 

prend le petit Jules dans ses bras. Le serre fort. Et Clotilde, la grande 

sœur aussi qui le regarde de haut. Et Etienne qui joue aux indiens et 

Aline, trois ans, la petite frangine. Ils le bercent. Ferdins le grand-

père avec son béret et son dentier :  

« Pauvre, mon pauvre Jules ! Tu verras. Ce sont les quatre-

vingt premières années les plus dures, après ça ira tout seul. Tu t’y 

feras comme nous. On vit bien, nous ! Regarde ! On y danse tous en 

rond. On fait pouêt-pouêt ! C’est à la portée de n’importe qui. C'est 

à la portée du premier Khôn venu, de vivre et de mourir. Pas si dur. 

On y arrive tous, tarés et génies. »  

Ah la photo de groupe. Les Freaks que voilà. Mannequins 

branlants. Guignols de la chambre des pairs. Ils dansent le menuet 

des raffinés sur le volcan bouillant. Chantent à tue-tête. Grimacent. 

Ils jouissent de la régalade de la naissance avec gourmette, dragées, 

champagne, embrassade. Bénédiction du père Chipolin, le curé. 

Félicitations au pater : « Ah Loulou ! Tu l’as pas raté çui-là. ». Il 

glousse. Ronronne. Il est fier. Et les rires du parrain, du tonton 

autour du berceau sont épais. Gloussements de tatas et de cousins. 

Les géants-monstres inconnus débarquent par la porte du 

placard rouge. Jules s'effraie. Il ne veut pas les connaître. Au début, 

la gueule des parents ne lui dit rien. Qui sont ces ogres angoisseurs 

? Il s’en fiche pas mal de ces gens-là. C’est n’importe qui, d’abord. 
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Tu vois le genre. Pas des châtelains ni nobliaux. Encore moins 

bourre-joie. Ils pignent aux petites rue sans joie, aux arrières-cour, 

aux grand’ banl’. Ce sont des modestes. Anonymes sans diplôme. 

Vacataires sans suite. Vivent en blattes dans leur placard. À la 

marge de nulle part. Jules les trouve peu fréquentables. Il s’en méfie. 

Peuvent-ils devenir hostiles à son endroit ? Voire néfastes 

gargouilles. Les mascarons ont des droits. Jules passe de bras en 

bras, bébé ballon. Soumis. Esclave. Petit Chose. Mâtin ! On 

s'ébaubit. Les géants-monstres de l'enfance de la rue Zoroastre 

reviennent en pleine poire. Façon boomerang mental. Méchante 

tarte à la crème. Il se souvient de ce dimanche de baptême.  

Ou bien c’est madame Bléchard, la cliente du XVI ème et puis 

il y a Eugène et Yoyo et Mimie et Cocotte et Phiphi. Les gentilles 

fées sans lendemain, se penchent sur le berceau, bienveillantes pour 

affubler Jules de tous les présages. Mais les fées sont sans don, sans 

magie, les pauvresses. Sans baguette ni protection. Et Jules est bien 

nu. Ils sont bienheureux quand même. Ils ont, malgré les coups 

reçus, des restes de fantaisie. Des réserves de plaisir. Des capacités 

de joie. Eux qui en ont déjà tant pris sur le râble. Des catas, 

bombardements, expropriations. Rafles. Exodes.  

Ils croquent encore bien les petits fours et les dragées. Se 

régalent encore. Ils ont les yeux qui brillent. Ils se repaissent de joie. 

Ils profitent encore de la vie. De ses restes, derniers reliquats. Et 

même ils chantonnent. Voici les ancêtres en pétard. Ils dansent la 

sarabande pour Jules au son de l'accordéon de Lionel. Ils bousculent 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

94 
 

MA CATHE LIME/ A03.1 NAISSANCE DE JULES JAFRELO/29/03/2020  

même le landau. Ils font péter la rôteuse pour fêter la naissance. Une 

Clairette de Die. Ils boivent et sont pompettes. Ils trempent la 

langue de chat. Quelle génération à la moulinette! Grands oncles, 

petits cousins. Les voilà tous à genoux pour la danse du tapis. Ils 

s'embrassent pour l'instant. Se tapent sur les cuisses, rougeauds, en 

nage dans leur costard. Vioques à gapette des années trente et 

quarante qu’ont connu les pires émeutes. Marché noir, les haricots 

d’Arpajon, les ruines neuves, privations, manques, grandes 

épidémies, dénonciations, épuration. Ils ont encaissé les dictatures, 

le travail obligatoire, les grands ravages. Ecartèlement de peuplades. 

Déportations en masse. Bombardements. Effondrements. 

Maintenant ils dansent. Ils sont heureux par-dessus le marché. Et 

voilà Mariette Flatiole. Paulette Nagin. Henriette Picon. Madeleine 

Raffure. Louise Crachin pour bénir le môme. Et tous de s'enchanter. 

Ils ont pourtant encaissé de quoi pleurer mille ans. Se lamenter mille 

siècles. Remplir la mer de larmes. Ils ont encaissé les pires trahisons, 

foirades, bâtarderies, lâchetés, les beaux-parents. Veuleries, saletés. 

Quel tableau ! Tout en couleurs. Ah le charivari d'hommes faibles, 

à l’infernale tambouille des hasards. Big purée humanitaire. Broyés 

sous le rouleau compresseur des accidents, maladies honteuses. 

Existences peu ragoûtantes aussi peu dignes que possible. Sans 

dignité, sans honneur, sans intérêt, sans rien. Ils sont debout mais 

dans quel état ! Ça donne pas envie à Jules de les voir, les entendre 

brailler leur joie. Ils trinquent à leurs vingt ans ! Pouah ! Quelle 

horreur ! Ils chantent ''À la Bastille !'' Ils ont oublié leurs malheurs. 
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Ils font comme si ils avaient toujours été heureux, les pauvres. Ils 

ont de l'imagination. 

Où sont-ils passés les gargouilleux, laiderons picpouilleux, 

idiots désormais ? Les voisins marrants. Marionnettes stupides. Les 

mascarons des ruisseaux. Et Marcel Brethel, si marrant, rigolard 

pour un rien. Boute-en-train. Marcel Brethel, le voisin rigolard. Et 

Raymond Aquilon le facteur couperosé qui sent l’anis à dix mètres. 

Le cousin Lionel qui sent le miel, Totor qu’a jamais tord. Pourquoi 

les gargouilles du placard ne bougent-elles plus ? C’est ça qui le 

terrifie le plus. Que se passe-t-il derrière la porte ? Quelque chose 

de terrible sans doute ! Quelle raison a ce silence? Ils ont tous été 

tués, les morts, voilà. C'est un cimetière. 

Oh mon Dieu, que vienne n’importe qui d’autre alors pour 

sauver Jules. Un pilote d'hélicoptère. Un pirate. Un gentil monstre. 

Que vienne un mascaron branlant. Un jobastre marrant. Qu'il ne 

reste pas dernier vivant de la sarabande. Qu'un voisin l'adopte ! Que 

Marcel Brethel l'emmène sur sa motocyclette. Il pourra le planter 

dans son jardin comme nain. Ou Raymond Aquilon, le facteur. Il 

distribuera le courrier avec lui. Il le mettra dans sa sacoche, sur le 

vélo. Il en fera un petit guignol, ça amusera les bergers allemands.  
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JULES SEUL EN SON BERCEAU 

Jules ne sait pas, il est là dans la petite piaule, ne perçoit 

qu'un immense silence et un placard rouge fermé. Il retourne aussi 

sec aux cauchemars. Aux goules d’or, aux ogres glaçant. Aux 

Géants-monstres glapissants. Aux terreurs, aux épuisantes frayeurs. 

Il se chie. Rebaigne dans son khâ-khâ froid. Son jus parfumé au pipi 

glacé font frémir sa narine. Pourquoi elle ne vient pas le chercher, 

Mauser ? Il est glacé dans ses urines. Pourquoi personne ne 

vient jamais ? Où sont les gargouilleux, laiderons, zhydiauxs ? Les 

gros-guillaume, polichinelles foirés, Les voisins marrants. 

Marionnettes stupides. Les mascarons. Et Marcel Brethel, le voisin 

rigolard ? Et Raymond Aquilon le facteur couperosé qui sent l’anis 

à dix mètres. Le cousin Lionel qui sent le miel, Totor qu’a jamais 

tord.  

Et les gargouilles du placard, pourquoi ne bougent-elles pas 

? C’est ça qui le terrifie le plus. Que se passe-t-il derrière la porte ? 

Il s'est passé kek’ chose de terrible au-dedans du placard. Un 

pogrom de fantômes. Une extermination de bons génies. Y’a une 

raison au silence. Ils ont tous été tués, les morts, là-dedans, c’est ça 

?  

Il appelle Suzanne à la rescousse. Il tend ses mains vers sa 

grand-mère imaginaire. Elle est désolée, elle n’a pas le temps. Faut 

qu'elle vieillisse, s'en aille mourir loin dans les années, elle aussi. 

Elle cavale, pressée d’en finir. Elle a ses maladies. Comme tout le 
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monde. Elle a fait ce qu'elle a pu, Suzanne sur terre. Maintenant, 

c'est fini les caresses, embrassades.  

Que vienne n’importe qui d’autre alors pour sauver Jules. Un 

pilote d'hélicoptère. Un pirate. Oui. Un Z’héros de la papatrie. Un 

gentil monstre. Un mascaron branlant. Un jobastre marrant. Qu'il ne 

reste pas dernier vivant de la sarabande. Qu'un voisin l'adopte ! Que 

Marcel Brethel l'emmène sur sa motocyclette. Il pourra le planter 

dans son jardin comme nain. Ou Raymond Aquilon, le facteur. Il 

distribuera le courrier avec lui. Il le mettra dans sa sacoche, sur le 

vélo. Il en fera un petit guignol, ça amusera les bergers allemands 

qui aboient dans la grand’ banl’.  

 

 

 

 

 

 

GEANTS-MONSTRES ABANDONNENT JULES 

 

Il est abandonné au pav' de banl vide. Un pav’ au milieu de 

rien, d’une grand banl’ absurde et déserte sans bord ni limite. Avec 
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des millions de petits pavillons posés les uns à côté des autres, 

comme les tombes d'un cimetière géant. Jules est dans son berceau, 

ne perçoit que le manque. L’absence de sourire, de regard. Pourquoi 

y’a personne ? Mauser lui a dit : « J’ai des courses à faire. J’en ai 

marre de tes couches pleines. Tes biberons. Tu m’agaces avec tes 

braillements. C’est pas digne de moi. T’inquiète, tu ne manqueras 

de rien. » mais il n’a rien compris. Il est trop petit. Il sait juste qu’il 

est seul-abandonné du monde. Mon dieumondieu ! Il est là seul en 

sa petite piaule, ne perçoit qu'un immense silence. Il retourne aussi 

sec aux cauchemars. Aux goules d’or, aux ogres glaçant. Aux 

gorgones. Aux terreurs, aux épuisantes frayeurs. Il se chie. Rebaigne 

dans son caca froid. Son jus parfumé au pipi glacé. Pourquoi elle ne 

vient pas le chercher, Mauser ? Il est glacé dans ses urines. Pourquoi 

personne ne vient jamais ?  

Les souvenirs de la haute enfance agissent encore. Tout ça bien 

coincé sous une dalle funéraire de mille tonnes de faux marbre, de 

caveaux en béton armé jusqu'aux dents. Tout ça à la fosse commune 

du temps qui passe. Nonosses parsemés aux cimetières parisiens. 

Impossible de se libérer de la persécution des morts. À croire que 

Jules est victime de la malfaisance de l’au-delà. Il est pris dans la 

magie des angoissantes gorgones. L’esprit humain est ainsi 

configuré qu'il fabrique du délire à plein régime. Dékhônne à plein 

tube. Tricote des névroses stupides à vide. Des fantasmes pour lui-

même. Le moi devient bourreau. Torture tout l’être. Jules traînera 

longtemps ses parents comme de vieux bagages. En mourant, il se 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

99 
 

MA CATHE LIME/ A03.1 NAISSANCE DE JULES JAFRELO/29/03/2020  

débarrassera du paquet venimeux des souvenirs foirés. S’allégera 

des peines passées. En attendant, il n’en finit jamais avec ses 

origines, enfance, famille. On vaque, se croit dégagé des obligations 

mentales. Et puis l’héritage revient par le travers avec tous les 

ancêtres à la ramasse, reste là, collant au palais. Les fantômes 

tapinent sous la cendre, intacts. Bien en forme, les incinérés. 

Petzouilles indécrottables. Inaltérables guignols. Eternels Géants-

monstres. Voyez cette vie qui refoule du goulot autour du berceau. 

Si lointains de l'autre côté du siècle. Tout ce qu'il a vécu, Jules. 

Emotions, sensations. Images. Jusqu'aux odeurs de peau. Parfum. 

Miasmes. Les regards, les yeux. Ça vit et mourra avec lui. Chaque 

nuit, les grimaceux soulèvent le couvercle pour l'épouvanter. Ils 

empuantissent la chambre. La mémoire jongle avec les dates, lieux, 

flash-back. Les souvenirs refoulent de la soupière. Remonte vingt, 

trente ans, quarante ans en arrière dans son passé. Demi-siècle. Des 

siècles que les cadavres remontent à la pelle. Se déterrent des 

cimetières de la pensée, à la main. Tous les caveaux intérieurs 

s'ouvrent. Les morts sont là avec nous. À la danse macabre. 

Convoqués, tous horribles de laideurs avec la bouche de traviole. 

Morts qui disent des vacheries, qui se regrettent, s'espèrent à 

nouveau. Voudraient bien mais peuvent point.  

Même scrofuleux stropiats, pituiteux, scléreux, miraculés 

goitreux, aveugles, rampantes choses. Même humiliées vermines et 

rigolotes saloperies, cancéreux qui se traînent sans cul ni tête, 

alzameurisés, ni rien, à quatre pattes. Ils en veulent. En réclament. 
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Une rallonge. Remise gracieuse. Quel ragoût de zinzins ! Le 

spectacle est en boucle, ciné permanent. Demandez l’pogrom. Y 

seraient trop heureux de s’en tirer à si bon compte. Même 

déchiquetés à la moulinette. Même ravagés. Découpés en morcifs. 

Ils seraient trop heureux d’en être encore. Respirer un coup. En 

prendre encore. En avoir. Avant de s’enfouir au caveau. 

S’escamoter dans la motte. S’enfouir aux lombrics, fumier sous 

gazon. Ils s’accrochent au bord du caveau de famille. Plantent leurs 

ongles. Râpent les parois de béton. Supplient du rabiot. Mais ça 

glisse, la glaise. « Une goulée d'air. Une seule, s'il vous plait 

monsieur le bourreau. Une dernière inspiration. » Qu'ils sentent 

l'oxygène dans les poumons. Ah les furies. Ils aiment ça, les 

vicelards. Ils redemandent de la vie. Même des poisons. Des coups 

de barre. Des coups de pied au cul. Les masos, je vous jure. Y 

batifolent drôlement dans l’azur. S’estiment jouasses. Ah dis donc, 

bath, hein ! Ça vaut drôlement la peine de se faire chier tout une vie, 

devenir moche, crouni, rammoli du bulbe. Faut voir ça avant de 

crever. Dommage de rater ça, hein. Vrai. J’vous jure. 

Jules appelle ses ancêtres à plus soif. Les incante. Ils se 

déballent marrantement en un catalogue d’effrois. Se mettent à 

bouillir tout seul. Jules bat des bras, des jambes dans son berceau. Il 

touille son pot de souvenirs foireux à demeure. Il rend tout démesuré 

à force d’encaisser des fantasmes colorés. Il cogne longtemps de ses 

poings dans le mur de la piaule comme sur un tambour. Il voudrait 

rapatrier ses fantômes. Convoquer la troupe fumeuse des 
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ectoplasmes pour une représentation sensationnelle. Il râle pire 

qu’un moribond. C’est, chez lui, une colère dévastatrice d’enfant. Il 

est géant et gênant. Tape des pieds pour remuer la terre du cimetière. 

Secouer les squelettes du dessous. Qu’ils rejouent de leurs 

castagnettes avec leurs tibias, péronés. Secoue ses ailes d’enfant, 

éléphant châtré, trompés, sans trompette.  

 

 

IL S'ENDORT. 

Jules est tout entier l’esprit punaisé sur le vide de sa non-

réponse de tout. Rempli de ce vide absurde-là qui ne lui dit rien, ne 

signifie rien. Il n’aura aucune explication. I va falloir qu’il vive avec 

ça. Putain de réel. Butté, obstiné, vindicatif, obsédant qui revient, 

unique, éternel. Il est dévoré de cette absence de réponse. 

L'aberrante béance énorme, infinie de l’être dans le réel l'ouvre en 

deux. Il hurle qu'il a faim et personne n’est là pour le nourir. Ah 

l’affreux cafard blafard sans défense posée sur le dos qui se prépare. 

Il attendra-toujours qu’on vienne le retourner. Mille et une nuit. Il 

est là chose infirme qui implore protection. Du coup, il gueule, 

enragé. À en dégueuler son lait. Pouah ! Il s’époumone en hurleries. 

Se repisse dessus, crie : 

 « Au secours ! Sauvez-moi ! Sortez-moi de l’affreux 

paysage réel qui fait peur.  
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Il a tout le temps de gueuler avant de crever. Le temps de 

bien déguster chaque seconde vécue. Chaque goulée d'air. Il n’est 

pas très content de ce qui lui arrive. Il secoue son berceau de rage, à 

le démonter. Qu’on le sauve illico ! ‘’Tirez-moi de là !’’ Est-il seul à 

partager ce sentiment ?  

Ah mais non ils ne vont pas venir. Pas  cette fois ni jamais. 

Ils ne viendront plus. Faut que Jules comprenne qu’il est seul pour 

toujours. Il est enfermé dans lui. Il ne pourra pas en sortir sauf en 

mourant. Il s’arrête. Là, il se tait. Il n’a que ça à faire. Il devient 

silencieux, muet, très attentif affectif. Il va tourner super-zinzin, je 

vous jure. C’est un monde !  Pauv’ môme. Il est loque anéantie de 

conscience. Epouvanté de lui-même. Dévoré d’angoisse de son 

abrutissement d’être. Il se rencogne, se rencoquille dans son néant 

béant. Il est zinzinifié. Il desséche, gueule ouverte. Il est momie 

sicilienne. Baigne dans son jus de solitude, à la retrempe au milieu 

de rien. Le placard rouge, celui bourré de vieux fantômes silencieux 

avec ses gargouilles mortes qu’existent pas est fermé. Il est vide lui 

aussi. Tout est vide. À peine né, Jules est gorgé de terreurs 

d’enfance. Bouffi d’épouvantes, je ne vous dis que ça. Même qu’il 

regrette de ne plus voir la gueule démolie des Géants-monstres 

khôntents-pour-rien qui se penchaient l'autre jour, braillaient dessus 

et lui crachaient des postillons gros comme le poing dans la gueule, 

pouah ! Les vieux Géants-monstres puants quand ils s’approchaient 

tout près lui bavaient leurs miasmes, lui donnaient des haut-le-cœur. 

Il hoquetait. Allait-il devenir vieux à l'ancienneté comme eux, plus 
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tard ? Enlaidit jusqu’à l’horreur ? Vieillard liquéfié, épuisé, 

dégoulinant crouni à cœur. Ah non !  Tout mais pas ça.  

Ça ne lui dit rien qui vaille, l’aiguesistinsse. Wallou ! 

Macache ! Plutôt mourir que crever. Mais il crève déjà, Jules. Il sait 

pas qu’il crève. Il est inconscient le pauvre. Il est en route pour la 

mort. Oh une longue route vers rien. Il va comprendre. Pas de suite. 

Il a le temps. Au contraire. Il va bien grandir avant dans son propre 

néant. Il va en pousser pour des tonnes. Et gueuler, supplier, 

s’enrager, se battre. Voilà.  

Que se passe-t-il ? Il a une idée. Peut-être que le monde 

n’existe pas sans lui. Ni avant ni après. Il n’a peut-être jamais existé 

? Tout ça est bidon. Le monde est pur produit de l’imaginaire. Un 

artefact absurde. Une fantaisie du réel. Jules a cru naître, a cru voir 

Mauser et Pater, a cru voir des géants-monstres surgir du placard 

rouge. Il a tout imaginé. Le pav’ de banl’, la chambre, l’hosto, les 

spermatos. Jules a tout inventé, est unique vérité du monde. Venu 

de nulle part et y retournant dare-dare. Le monde n’est que le lieu 

de l’esprit. Son petit cerveau étriqué de bébé est le seul moyen pour 

lui de rendre possible le monde. Il est unique conscience du monde.  

 Ah non ! Il entend un bruit de vivant.Un vrai. Ils ne sont pas 

tous morts ! Il entend la DS. Elle existe bien la DS. C’est pas du 

rêve alors ? Il entend la chienne qui couine. Il ne l’a pas inventée. Il 

entend le portail grincer. Un rire. Un éclat de voix. Voilà Mauser et 

Pater. Ils ne l’ont pas oublié. Ils prenaient juste l‘apéro chez Marcel 
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Brethel en face. Ca a un peu duré, c’est tout. Il s’est fait du mauvais 

sang pour rien, Jules. Il est bien rassuré. Il ne sait pas que ce sont les 

quatre-vingt-dix première années les plus dures après ça ira tout 

seul.  

  

A SUIVRE 

 

 


