
P h i l i p p e  G u y r a l

La Véritable Histoire
de la mienne

2011 © Éditions Lunatique
10, rue d’Embas 35500 Vitré
ISBN 979-10-90424-00-5

lunatique



Présentation

« Parmi les lecteurs des tout premiers chapitres de cette 
œuvre en devenir figurait un de ses bons amis incarcéré à 
Fleury-Mérogis, partageant — déjà — sa cellule avec trois 
ados incultes et une télé bloquée sur TF1. Soir après soir, 
presque sous la menace, il dut leur faire la lecture au lieu 
de regarder tranquillement la télé. Voilà ce qui insidieuse-
ment commençait à exercer une certaine pression morale 
sur l’auteur : des analphabètes impatients et vindicatifs qui 
réclament la suite !

C’était le temps des « Bi-bop »… Avant les portables, 
la servitude volontaire de masse et ses hordes de zombies 
radioguidés… Mais c’est suffisamment la même merde — 
en pire — pour que les stances de ce « saint Jean bouche 
d’or » n’aient pas pris une ride. Le gouffre entre ce qu’on 
pense, ce qu’on pense qu’il faut dire et ce qu’on finit par 
dire ne s’est pas vraiment comblé entre-temps ! Apprêtez-
vous à rire… tout en ayant honte de rire de ça. »

Jean-Marc ELDIN



extraits

Le « monde du travail », on l’appelle comme ça parce 
qu’il est encore plus pénible que le monde tout court.

De toute façon le problème, ça n’a jamais été le chô-
mage.

Le problème c’est que si t’as pas de boulot, t’as pas de 
fric. Parce que l’épanouissement dans le travail, quand 
celui-ci consiste à coller des étiquettes sur des bouteilles 
de jus d’orange pendant huit heures, je veux bien qu’on 
m’explique, mais faut prévoir du café.

Demandez aux chômeurs s’ils seraient aussi malheu-
reux sans tra vail mais avec du fric plein les fouilles !

Et demandez aux fils de bourges oisifs s’ils commence-
raient pas à trouver le temps long, assis sur une grille de 
métro à se réchauffer l’as de trèfle.

Il n’y a pas à discuter. Dans la vie, le truc le plus relou 
de tous les trucs relous, c’est d’être obligé de bosser pour 
avoir de la monnaie.

Didier a eu un patron, il avait des dents de lapin. 
À table quand il parlait en bouffant, il t’envoyait des 
projec tiles à la gueule.



À la fin du repas, t’avais les confettis du menu sur les 
joues. Tout le monde le savait, mais personne mouftait. 
Fallait seulement pas arriver le dernier à table pour s’as-
seoir à bonne distance.

En plus il passait son temps à te raconter sa vie, façon 
heroic fantasy. Et toi, tu étais censé l’écouter en t’exta-
siant.

Le nombre de types qui passent leur temps à t’expli-
quer leur bon heur ! Tu te demandes s’il leur en reste un 
peu pour être heureux.

Le taulier tapait dans la caisse pour payer des fringues 
à un petit démon de midi qui se carrossait dans le dos de 
sa légitime.

Au bout de trois mois, il a licencié un mec parce qu’il 
rentrait moins de fric. L’entreprise commençait à capo-
ter, mais ses burnes frisaient le plein emploi.

« Je voulais vous demander : comme ça fait trois ans 
que je travaille au black, que depuis j’ai pas eu d’augmen-
tation, ni de sécu, ni de congés payés, j’ai pensé que vous 
pourriez peut-être éven tuel lement me déclarer cette 
année ?

— Non. Je te dis non. Tout de suite je te dis non et je 
t’explique pourquoi… »

Pas la peine, j’ai pigé tout seul : c’est facile à pro-



noncer, y a que trois lettres dont deux fois la même, je 
comprends parfaitement pour quoi un con comme toi 
aime bien dire « non ».

Dans ce pays y a un truc qui déconne : on te demande 
de trimer da vantage pour gagner moins. Le progrès 
social, y a urgence à l’ins crire aux cours de rattrapage, 
parce qu’à part fermer sa gueule on lui a pas ensei gné 
grand-chose ces derniers temps, à la classe ouvrière. Et 
ce sont tou jours les mêmes fumiers qui te tiennent les 
bourses par le cor don de la leur. On te sodomise à sec et 
on te demande de sourire 9.

Si t’aimes pas ça, t’es pas réaliste. Les échelons ça se 
gra vit à quatre pattes. Faut se compromettre sans arrêt. 
Faire la girouette autour des pets d’humeur du grand 
mani tou. Serrer les paumes moites des cour tisans qui 
tutoient le patron, lequel leur refile en échange ses 
névroses sur fond d’intrigues. Quand le négrier a un 
rhume, si t’es malin, t’as des Kleenex sur toi. Si tu es 
vraiment très fort, tu t’arranges pour choper la grippe. 
L’esclavagiste, en te voyant encore plus naze que lui, il va 
te trouver sympathique.

Il va sentir que tu t’investis dans ton boulot, recon-
naître ta compé tence. Faire carrière, c’est prendre en 

9. Vous pouvez toujours nous enculer, vous n’arriverez jamais à 
nous faire sou rire !



compte des paramètres comme les microbes.
Didier s’était pas mal carbonisé, dans pas mal d’en-

droits.
Avec une sorte d’inaptitude à prendre les enculés pour 

autre chose que des enculés. Quand effec tive ment ce sont 
de beaux enculés. Que tout le monde le sait. Et que juste-
ment il faut pas leur montrer. Au lieu d’en faire un T-shirt 
et de l’enfiler quand tu vas les voir.

Ah ! Si seulement Didier était un peu diplomate… 
Ben… tant mieux que non, parce que la France serait 
en guerre avec cent soixante-dix pays, sans compter les 
Vénu siens.

Dans ses moments de lucidité, il s’en rendait compte.
De toute façon à quoi bon lutter ? La Terre se réchauffe. 

De Nouakchott à Niamey 10, il n’y a plus un parasol en vie.
Le désert progresse tous les jours. Et moi, à 32 ans, je 

sais toujours pas retendre ma chaîne de moto.
Pages 95-99

10. C’est des villes pas connues



« Tiens, le v’là, ton crétin de frère. Trente ans à m’em-
merder à payer une bicoque, et ma « dégénérescence » 
qui joue les romanos. Faut-il que j’aie les couilles tor-
dues ! »

Ça fait combien de temps que j’l’ai pas vu, mon 
frère… quatre ans ? Il ne m’a pas manqué une minute, 
le petit pisse-au-lit. Il est fringué comme un babos alle-
mand. Oh la honte ! Les sandales de Gandhi !

« Monsieur mon frère ! Je vous salue bien bas. »
Il est toujours aussi engoncé. Ça m’énerve, les fausse-

ment cool.
Déjà tout petit quand je le tapais, il faisait semblant 

de pas avoir mal. Alors que je le tapais hyperfort. Mais 
lui, il faisait celui qui sentait rien. Ça m’incitait pas à 
arrêter.

« Didier, laisse ton petit frère tranquille. Arrête de le 
frapper !

— Maman, c’est de sa faute, il dit qu’il a pas mal. »
Regarde-moi ce frimeur !
« Qu’est-ce tu fous ? Tu rempailles les chaises ?
— Pas tout à fait, je finis un programme d’étude sur 

la struc tura tion des nanomolécules appliquée à la méca-
nique des fluides.



Qu’est-ce qu’il me frime la tête, ce con du CNRS ? 
Quand il était petit il avait peur des livres, il pleurait dans 
les librairies. On lui avait dit que les livres c’était plein 
d’histoires, et moi j’avais ajouté que c’était des histoires 
horribles. Il m’avait cru, l’imbécile.

— Ouais, c’est bien ce que je disais : tu rempailles les 
chaises.

— Et toi, cher frère, ton cursus RMI… ça se précise ?
— T’as d’la chance que maman arrive. J’t’aurais démonté 

la tête comme au bon vieux temps.
— Tu m’as bien regardé, la momie ? »
C’est vrai qu’il est devenu costaud, ce con. On peut 

plus compter sur les faibles.
Son problème, c’est qu’il est jaloux parce qu’on n’a pas 

pu l’appeler comme moi : Didier, le plus beau prénom du 
monde.

« Mon Didier ! L’idiot d’la famille. Viens que je t’em-
brasse.

— Aïe ! Ça pique ! Pourquoi tu te coupes pas les poils 
de ton grain de beauté au menton ?

— C’est ton père. Ça lui rappelle ses copains de régi-
ment.

— Bon, je vais dans ma roulotte.
— Tu dînes pas avec nous, mon chéri ?



— Mon corps ne tolère que des produits bio. De plus 
les calori fugeages sont bourrés d’amiante dans cette mai-
son.

— C’est hier qu’on t’attendait, mon Didier… »
C’est la faute à mon agenda, il est nul. Y a pas marqué : 

hier, au jour d’hui, demain… Y a que des colonnes avec 
les jours de la se maine : le lundi le mardi… comme ça 
jus qu’au dimanche, et après ça recommence. C’est ça qui 
rend ma vie confuse.

Le papa, la maman et le Didier passent à table.
« … mon Didi. Qu’est-ce que je te sers comme mor-

ceau ?
Mon père soupèse les fesses de ma mère.
— Moi je vais reprendre un bout de celui-là.
— Encore une comme ça… et je te supprime le vin.
— C’est quoi, m’man ?
— Du poulet. Tu aimes bien le poulet ?
— En ce moment ça me réussit pas, avec les filles.
— Tu vas pas manger que des brocolis biologiques 

comme ton frère ?
— Je l’aime pas mon frère, je veux rien faire de ce 

qu’il fait.
— Quand je pense que petits, vous étiez toujours 

fourrés ensem ble.



C’est lui qu’était toujours ensemble avec moi.
— Ton frère, quand il vient, il amène des fleurs à sa 

mère.
— Didier, c’est différent. Il a pas d’argent, vu qu’il 

fait rien.
— Justement ! Quand est-ce que tu fais aut’ chose que 

de nous ap pau vrir ?
— Mais papa, un peu de patience. Tu crois que c’est 

facile… d’avoir des difficultés.
— Moi, à ton âge, je me levais à cinq heures. Je mar-

chais douze kilo mètres à vélo… »
Ça y est, mon père en a une dans la musette. Il s’est 

sifflé le bordeaux en bouffant deux feuilles de laitue. C’est 
parti pour Spartacus.

« … l’hiver, il faisait moins dix dans la plaine. La sueur 
gelait. J’avais du givre sous ma chemise. Je bossais douze 
heures par jour. Et pas un boulot tranquille de molécules 
comme ton frère. Des sacs de ciment de vingt-cinq kilos. 
Un sous chaque bras…

— Tout le monde te disait de les porter sur les épaules ! »
Pages 191-195


