
Samedi après midi, lavé, bien habillé et parfumé dans tous les creux à l’eau de Cologne 

Mont saint Michel, je marchais guilleret chez Alain, chef scout, élève de terminale, pour 

prendre un peu les consignes avant le départ et faire sa connaissance.

- Surtout sois poli ! - ma mère, toujours prévenante, amortissait mes tares de multiples 

conseils préventionnels...

Alain n’était pas pauvre comme étaient supposés l’être tous les autres membres de la 

troupe, non, mais plutôt qu’aller en colo, noyé avec les vrais pauvres assujettis par la chari-

té chrétienne, où il se serait fait démonter la tête, le moral et le reste, voire en stage de ca-

noë où il se serait noyé, aurait fini mort d’épuisement ou comble d’ironie aurait dû marcher 

sur l’eau pour convaincre ses petits camarades qu’il était un des leurs, il s’occupait de nous, 

pauvres âmes égarés.

 En effet, notre chef était physiquement un affaibli de naissance, donc commander des 

pauvres redevables de par son statut de non pauvre chez les scouts d’Europe était une illu-

sion de mise en valeur, d’estime de soi, avant l’échéance réelle de l’après vie scolaire, comme 

par exemple le service militaire. Il n’avait pas fini de récurer les chiottes et de nettoyer sa bite 

noire de cirage.



Au premier coup de sonnette, j’eus la surprise de retrouver madame la directrice qui 

conversait avec la maman d’Alain.

- Le voilà, c’est lui !

 Quand on me proposa un bout de gâteau et un verre de jus de pommes, ma façon d’ac-

cepter avec le sans gêne qui me caractérise, fit rire aux éclats ces dames. Elles n’arrêtaient 

pas de me regarder, de me sonder, c’était déroutant. Je n’appartenais pas à leur caste mais 

elles ne me méprisaient pas, elles paraissaient plutôt amusées. Je crois qu’elles parlaient sur 

moi mais pas en mal.

Alain vint à ma rencontre en petits chaussons, me parla peu, il semblait un peu désolé 

de ma venue mais  pas à cause de moi, j’allais comprendre…

Notre chef vénéré avait deux frangines, deux jumelles, deux tueuses ! Elles étaient sur-

vitaminées, hyperactives, hormonalement parlant au taquet et sincèrement très comes-

tibles, maintenant que j’y repense ! Elles étaient universitaires et s’apprêtaient à de grands 

desseins. Ces frangines malmenaient Alain, elles le pourrissaient devant tous à propos de de-

voirs mal faits ou incomplets ou moyens (elles s’y mettaient à deux les fourbes). Alain avait 

dix sept ans, il baissait les yeux, soumis, les larmes aux yeux. En bon catho, il écoutait les re-

proches, acquiesçait, tremblait, une horreur ! A un moment, dans leur agacement face à une 

limace soumise, physiquement limité, mentalement contrarié par la terreur et certainement 

un bon travail de sape commencé au berceau, elles se sont mises naturellement à le moles-

ter, des larmes tombaient en même temps que les calottes derrière la tête. Il devait avoir 

l’habitude des brimades, mais devant un étranger comme moi, la fin de l’amour propre et la 

dignité d’Alain étaient consommés... J’ignorais qu’on pouvait faire subir ce traitement à un 

homme; pour ma part à cette époque, les douleurs que j’infligeais n’étaient que physiques,  

ronger les âmes m’est venu peu après, puisque frapper les nuisibles était devenu punis-

sable. Maman n’en rajoutait pas mais parlait à son fils avec le ton perpétuellement agressif. 

Le papa d’Alain, la pipe au bec et les mules en cuir aux pieds, inoffensif et dépassé, regardait 

au loin sa famille en souriant du sourire de ceux qui ont accepté la domination de l’ennemi et 

qui collabore de bon cœur, convaincu, juste pour pouvoir dormir la nuit et ne pas se faire em-

merder, mais bander je ne crois pas ou plus, voire par intermittence comme les dépravés du 

spectacle.



Je m’approchais autant amusé que curieux du lieu du supplice, un tantinet provocateur 

je m’adressais à Alain devant ses sœurs :

- Mais défends toi, fais quelque chose, appelle les pompiers, le SAMU, l’armée ou les 

flics, mais arrête de te laisser faire, c’est pas humain, quoi que tu aies  fait, personne ne mé-

rite ça. Veux tu que je t’en débarrasse ? Que je lui sors en regardant ses sœurs comme si 

elles étaient déjà mortes. (Je vous ferais  ce regard un jour, pour bien vous montrer, en gé-

néral quand je fixe quelqu’un, il prend feu immédiatement - combustion spontanée. J’ai le re-

gard de braise qué ma mère parfois se demande si durant le voyage de noces en Italie, elle 

n’aurait pas fôté !

Les filles surprises : 

- Tu t’y prendrais comment, gros malin ?

- Touchez-le encore en ma présence et je vais vous montrer. Vous êtes grandes et deux 

et je sais que vous pratiquez l’Aikido. Votre art ne vous sauvera pas, je sais bien chuter et je 

n’ai pas peur des coups. Je n’ai jamais touché de femmes sauf à l’entraînement et encore... Je 

ne violente pas les filles mais aujourd’hui pourrait être un jour d’exception si vous continuez. 

Une chose aussi : je suis comme le train, il me faut un kilomètre pour m’arrêter. Bien habillé 

et propre sur moi ne changera rien au résultat, nous finirons chiffonnés vous et moi, hugh j’ai 

parlé, par Waconda.

A ma grande stupéfaction elles laissèrent Alain et éclatèrent de rire, du coup moi aussi ! 




