Je m’appelle H – H sans manches. Il faut bien avoir un nom. Mais cela tient aussi au fait que ma mère coupa les manches de ma première brassière pour couvrir mes bras de baisers. Depuis, je ne supporte ni manches, ni baisers de qui que ce soit sur les bras.De sexe indéfini et, croyez-moi, ce n’est pas faute de m’être longuement penché dessus – imaginez dans quel état me met de remplir un formulaire où il faut préciser son sexe ! – je suis né(e) le 19 février. Je suis donc Poissons, mais, quand on me demande, je dis que je suis Vierge, c’est plus exciting ! Maman, elle est née en 1939. Une bonne année pour le raisin, et il allait couler !Elle m’a eu tard, Maman. Mais pas comme la Sainte Vierge. Elle, la douleur, elle l’a sentie passer ! À deux, ils s’y sont mis. Résultat, je suis né de bi-pères inconnus. Autant que je vous dise tout de suite : si je les retrouve, je les tue ! Ou plutôt m’arrange pour qu’ils s’entretuent. Facile, je les encage et je ne mets qu’une auge dans le piège. Ils vont pas partager longtemps, c’est moi qui vous le dis ! Très vite ils vont en venir aux mains ! Vous connaissez les hommes aussi bien que moi…Une chance que dans tout ça Maman ne m’ait pas rejeté. C’est qu’elle aurait pu, après tout ! Non, au contraire, elle m’a adoré. Pour elle qui, à cause de son infirmité, n’avait pas eu d’enfant, je suis devenu pure joie de vivre ! Maman était bossue. S’il est vrai que de toucher la bosse d’un bossu porte bonheur, je devrais être heureux jusqu’à la fin de mes jours. Maman, qui était écrivain, en partant m’a légué son œuvre et son goût du risque. Ajoutez à cela mon attrait pour le voyage… ça peut mener loin, comme vous le verrez la prochaine fois.Sur ce je vais vous tirer ma révérence.« Manquerait plus que je m’incruste, vous dites-vous, déjà que je suis entré sans frapper ! »Vous n’aviez qu’à fermer votre lourde ! Et puis ne soyez pas irritable comme ça. Il paraît que c’est très mauvais pour l’estomac… ça peut même donner des ulcères ! Juste une seconde encore… Je vois que vous avez des plumes de phasianidé, là, dans un vase. Vous aimez donc les paons ? Ah, c’est vrai que quand ils font la roue… ! Allez, je vous laisse à votre feuilleton et à vos durillons.Bonne soirée !H, sans manches.
