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L'image du souvenir est 
sacrément tenace, des images comme si 
tu y étais, des mots qui te collent aux 
étiquettes plus fort qu’un duvet au cul 
quand tu te les chauffes dans un canapé 
de cuir pasqu’en face de toi la fille de la 
maison se gratte l’entre-deux à cause 
d’un string qu’elle a dû enfiler à 
l’envers (A cet âge-là, faut tout leur 
apprendre, et c’est pas au programme 
de la maternelle, que des pisseuses qui 
se tripotent la couche et sucent les 
bâtons de craie, savent pas ce qui les 
attend au tournant de mon calcif !)
donc, des mots qui poussent leur 
rengaine, chants lointains des origines 
t’agitant les cymbales, mais foutre de  
Ramona (C’est mon nom ! Ma mère 
s’appelle bien Rouge-Torche !), donc 
(J'ai oublié le prénom de mon premier 
amour, une super pinette qui avait un 
poil sur la langue ! En avance sur son 
âge, quoi… )…

*     * 
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C'était un prénom de grande car 
elle était plus âgée que moi ; me 
dépassait d’une tête, la pinette en 
herbe ! Ça me permettait de voir son 
cou de petite oie et tout ce qui s’y  
rattachait, son collier de pépins de 
melon et sa respiration ascendante et 
descendante, le genre de pompe qui 
m’aspirait jusqu’aux sources des chutes 
du Viagara, ça me mouillait les tempes 
et ça me donnait envie de sucer des 
bonbons (Ou mes doigts de pieds, 
j’adorais me les prendre, le soir, au 
fond de la couette, « T’arrêtes de te les 
sucer, disait ma mère, c’est pas propre, 
c’est des mauvaises manières, 
t’imagines si on se suçait ton père et 
moi quand on mange ! ») pasqu’en ces 
temps d’antan, j’ignorais la branlette 
qui donne des ailes à un moribond déjà 
bien avancé… (Ma mère m’avait confié 
qu’elle avait branlé son paternel juste 
avant l’extrême onction mais que 
c’était plus mou qu’un crucifix… La 
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menteuse, c’était pour me faire rire 
quand j’avais des crises existentielles, 
elle me racontait n’importe quoi pour 
que je retrouve le sourire de la 
bandaison! En fait, elle était rentrée 
dans les ordres de la braguette du 
révérend père pasque l’agonie d’un 
quidam, ça excitait le bonhomme, 
fallait lui déboutonner le missel… Ce 
sont les voies impénétrables de 
Dieu…Mon père a d’ailleurs pris la 
photo et on la regarde quand il pleut et 
qu’il n’y a rien à la télé… On est très 
branché religion, à la maison. Pour 
revenir à mon père, c’est autre chose, 
lui, c’est la pèche à la ligne « Pas 
besoin d’asticot, qu’il dit, j’appâte 
directement » et c’est vrai, je l’ai vu, 
une fois, alors que l’on faisait la queue 
devant le guichet du cinéma pour aller 
voir Blanche Neige, se dénoyauter le 
bitard du jean et le plaquer sur la raie 
rebondie d’une maman en jupe plissée 
qui faisait le gros cul devant nous, et 
comme il faisait froid, on sautait tous 
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d’un pied sur l’autre, mais à contre-
pied, « Ça facilite la circulation, avait 
murmuré mon père à l’oreille de la 
cinéphile qui lui avait, aimablement, 
tendu un mouchoir en papier pour se 
torcher la chose après emploi… 
Prends-en de la graine, m’avait dit 
mon père pendant l’entracte ! » c’était 
une façon de parler mais j’avais rien 
pigé, quesse con est con quand on est 
jeune !) 

Donc, j’étais franchement 
grassouillet des joues et des cuissots à 
cette époque; les dames patronnesses 
qui me prenaient sur leurs genoux me 
pinçaient de partout en ricanant et 
affirmaient qu’elles allaient me bouffer 
tout cru (Me le bouffer, me la  ?) je ne 
le croyais pas vraiment mais n’empêche 
que je serrais les cuisses, conscient qu’il 
y avait là des choses qui n’auraient pas 
supporté de se mettre à table, même 
avec un jus d’orange bien frais, encore 
qu’avec le recul (J’adore ce mot), pour 
être franc avec moi-même, je n’ai pas la 


