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...à mon greffon

La patrie d'un cochon se trouve partout où 
il y a du gland.

Fénelon

1 - LA BREAK DANSE DE DENIS

L'aurore affiche sa gueule de bois. La 
réalité rêche du quotidien a dissipé les 
rêves de la nuit. Le ciel, plombé par une 
grisaille, répand sa morosité sur la Cité 
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des Moineaux. Cette matinée augure 
une funeste journée. 

Denis, jusqu'à s'en faire péter la tête, 
l'estom et les bronches, a abusé tard 
dans la nuit du sulfureux mélange 
blancass, Gauldus et képas. 
L'immodération swingue dans sa 
calebasse et, ce matin, ses yeux 
glauques auraient été plus avisés de 
rester blottis dans les méandres du 
sommeil. Sa bouche est capitonnée de 
coton, sa baveuse a triplé de volume et 
sa gorge semble avoir été décapée à la 
paille de fer. 

Tandis que ses cellules cérébrales 
s'agitent comme des forcenées pour 
dénicher leurs connections adéquates, 
son esprit vaseux prospecte 
désespérément à la recherche de la 
lumière. Ses globes oculaires chassieux 
besognent pourtant ferme pour se frayer 
un passage sous ses paupières lestées 
par le manque de ronflette et le trop 
plein de dope. Devant leur incapacité à 
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se libérer de ces carcans carnés, la mort 
dans l'âme, Denis finit par retourner se 
réfugier dans le moelleux de la dorme. 
Un trop bref instant ! Car le ramdam de 
la lourde tressaillant de nouveau sous 
les salves d'un agité du bocal, le tire 
sans coup férir de son inertie.

Furieux, il met pied-à-terre, bien 
décidé à dérouiller ce baltringue 
s'acharnant à ne pas respecter le repos 
du guerrier. La bacchanale de neurones 
repart alors de plus belle, au point de lui 
coller la migraine et de rendre la levée 
du corps atrocement douloureuse. 

Poings serrés, guitares dans la bourre, 
il traverse l'appartement au radar, bien 
déterminé à mater le tambourineur 
intempestif. Sur le sentier de sa 
vindicte, dans un excès de convenance, 
il prend soin d'ouvrir la porte-fenêtre, 
afin d'éradiquer la puanteur accablant sa 
turne. Ça empeste au point que l'on 
pourrait croire à une carcasse de rat 
crevé se putréfiant sous son pieu. Il 
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souffle dans ses paumes… renifle ! Le 
défunt gaspard gît dans son 
embouchure. 

Dans sa précipitation vengeresse, il 
n'a pas prêté attention à sa nudité. Il 
constate néanmoins, en lorgnant son 
reflet dans l'écran plasma du salon, la 
petite forme de sa virilité. C'est la 
preuve irréfutable qu'avec la trentaine 
débarquant, la bibine et la libido ne font 
plus souvent chambre commune.

Denis délourde brutalement, prêt à 
faire bouffer une tarte à l'enflé ayant 
l'outrecuidance de chahuter sa grasse 
matinée. Le gêneur omnivore va passer 
au régime Blédina sans délai !

Estomaqué à la vue de l'ardélion qu'il 
avait prévu d'amocher, il placarde une 
gaieté préfabriquée sur sa figure et 
troque ses pains durs contre un sourire 
mou. Puis, du timbre rocailleux des 
lendemains qui déchantent, il 
bredouille :
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— Ah c'est toi ! Ça f'sait un bail !
Mais Satan est de sortie et pour toute 

réponse, il enregistre la pénétration 
forcée de la gueule béante d'un 357 dans 
son clapet. Un gargouillement de 
panique accompagne sa descente dans 
un abîme d'incompréhension. Ses dents 
cliquettent sur le tube métallique 
pendant qu'une émulsion spongieuse lui 
glace la couenne. 

La main crispée sur la crosse du 
Magnum, loin de s'en émouvoir, 
enfourne plus profondément le pistolet.

Le cerveau de Denis, déjà 
vasouillard, s'embrume alors carrément, 
sans que les abus de la veille puissent 
être mis en cause. Son rythme cardiaque 
bascule en mode accéléré, sa déglutition 
devenue chaotique empêche la moindre 
glaire de glisser et ses tempes jouent du 
djembé. Un pot-pourri, d'acier, d'huile 
et de poudre, lui fiche le cœur au bord 
des lèvres.
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Les yeux calfatés par la trouille, il 
risque un mouvement de repli aussi 
désordonné qu'absurde. Le châssis 
ouvert lui apparaît, de manière illusoire, 
comme son unique refuge, mais le 
pétard suit son utopique fuite. Denis 
pense encore naïvement, à cet instant, 
échapper à son destin. Il tente une fois 
de plus de mettre de la distance entre lui 
et le soufflant. Pour ce faire, il penche 
dangereusement son tronc aussi loin que 
possible dans le vide, bien au-delà de la 
main-courante. Et le pétard suit 
toujours. 

L'ensemble de son buste est à présent 
en porte-à-faux, et le flingue lui emboîte 
le pas. Denis compte alors les secondes 
le séparant de l'éclair qui va bousiller sa 
vie. Lui, le dur à cuire, larmoie tel un 
môme. Et ce môme, au seuil du grand 
voyage, échangerait volontiers tout ce 
qu'il possède, pour un sursis lui 
permettant de hurler son amour à sa 
maman, et de confesser l'apaisement dû 
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à sa poule. Bref, toutes ces conneries 
excavées dans les replis de sa mémoire, 
car il estimait ridicule qu'un mec de sa 
trempe puisse exprimer ses sentiments. 
Il était trop persuadé, ce pédant, que la 
mort, bonne fille, lui en accorderait 
encore bien le temps… Mais 
aujourd'hui, la garce exige sa dîme.

Imperceptiblement, Denis sent une 
pression du calibre au fond de son 
gosier. Presque rien. Juste l'impulsion 
nécessaire pour lui faire franchir le 
millimètre fatidique rompant le seuil 
d'équilibre. Il avait rêvé de calancher tel 
un parrain d'Hollywood en dégustant 
une ration de plomb, mais c'est d'une 
pichenette qu'il passe de vie à trépas.

Sa parabole, rudimentairement fixée 
aux barreaux du garde-fou, ne lui est 
d'aucun recours contre son vol plané. 
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2 - LE SMURF DE BHL

« Qui beauté eut trop plus 
qu'humaine.

Mais où sont les neiges d'antan ? »

En faufilant ma caisse entre une BX 
sur cales et une Xantia sommairement 
customisée façon Starsky et Hutch, les 
vers de « Maître François » dévalent ma 
boîte crânienne. C'est le fruit de ma 
consternation en matant cette barre 
HLM vérolée de paraboles. Ces oreilles 
de Mickey, déversant la soupe 
satellitaire à des crève-la-dalle en mal 
d'images, me débectent au plus haut 
point. Pire, elles me foutent les 
chocottes. Et pour cause ! Elles sont 
l'exacte allégorie cauchemardesque des 
esgourdes de Big-brother, qui me hante. 
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Du coup, mon esprit libertaire 
vagabonde une broquille de secondes et 
j'emboutis le trottoir. La secousse 
provoque une débandade dans mon 
cortex cérébral. Elle me transbahute 
direct sur un chemin de traverse qui 
serpente dans mon riant passé de môme 
des banlieues.

Et c'est vrai, l'air de ressemblance 
entre cette Cité des Moineaux fossilisée 
et mon Bois de la Mare juvénile, à moi, 
est criant. Y a pas à tortiller ! C'est bien 
une réplique de ma galaxie enfantine 
dans laquelle je replonge. Mais une 
réplique à la trogne burinée par le temps 
qui passe. Un monde de pouillerie 
rancie, où cet immeuble fait office de 
vaisseau fantôme, dérivant sur un océan 
de chierie. J'ai l'étrange sensation de 
vadrouiller au beau milieu d'une cour 
des miracles moyenâgeuse. Mais, 
variante notable, en ce début de vingt-
et-unième siècle, les carcasses de 
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bagnoles cramées ont remplacé les 
coches désossés. 

Ebranlé par ce décor crépusculaire, 
un relent de culpabilité commence à me 
tarabuster. Je percute alors que, voici 
une grosse décennie, tel un saligaud, j'ai 
bassement capitulé face à l'indigence 
s'annonçant. Que voilà dix piges, j'ai 
abandonné à leur calamité mes petits 
frangins de la zone, en oubliant de leur 
faire la courte échelle qui leur était due. 
Je prends piteusement conscience 
qu'avec un coup de main, ils auraient 
probablement chopé l'ascenseur social 
mis en branle par notre lignage, mais 
que nous autres, trentenaires ingrats, en 
avons abandonné la maintenance, 
pareils à des sagouins. 

Il m'urgeait trop, comme nombre 
d'autolâtres de ma « génération 
Mitterrand », d'aller m'embourgeoiser 
dans des faubourgs où les bobos 
éclosent »»»»»»»»»»»»»»»>
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