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Ô Mères, à travers toute écriture, vous deviendriez 
mythes ! Le sacré naît de la réitération. 

Pour toi, ma mère, le divorce t’a poussée à 
choisir l’insoumission, le labeur… et autres ! 

L’odeur de ta cuisine, de ton pain en orge… tes 
mains qui travaillent la matière subsistaient par-

delà le temps… 
À toi, ma mère, je dédie ce modeste ouvrage et à 

celles et à ceux qui mènent une vie erratique 
entre la campagne et la ville… 

Ton fils unique. 





« Ce qui nous frappait, nous qui suivions 
Maupassant de toute notre sympathie, c’est 
cette conquête si prompte des cœurs. » 

Extrait du Discours de Zola aux 
obsèques de Maupassant (7 juillet 

1893) 





Avant-propos 

Comme pensionné, la vie, au quotidien, me 
surpris, m’ensevelit, m’engloutit, me façonne à sa 
guise. Donc, momifié ! Un retraité, qui ne 
s’approprie pas un savoir-être pour préparer sa re-
traite, finira par devenir un isolé, un écarté, enfin un 
consommateur misérable aux penchants bestiaux. 

Dans la vie, un sujet doit avoir un outil. Un ou-
til qui lui permet de reconstruire son objet, de le 
transformer en une réalité subjective comme jaillis-
sant d’un prisme polychrome. Une touche d’un 
pinceau révolutionne un dogme pictural dominant 
jonchant sur la Beauté. Des notes musicales, nais-
sant de la manipulation d’un clavier d’un piano, 
bouleversent des règles mélodiques ancestrales en 
symphonies changeant la tristesse en contemplation. 
N’importe quel outil ! Il faut avoir un outil pour 
interagir dans l’esprit d’une dynamique féconde. 

Mon outil préféré, un stylo à la main, pour 
transgresser la bancheur réticente de la page, me 
délivrer des entraves traditionnelles et me permettre 
d’embrasser des horizons intacts. 





Diseuse de quolibets 

Vers dix-heures du matin, à pas tranquilles, un 
quadragénaire marchait à travers un boulevard scin-
dé en double voix par une queue-leu-leu de palmiers 
nains. Le dos courbé, fixant le goudronne avec ses 
yeux hagards. Entièrement, il s’absorbait en lui. Sa 
femme était malade ? Qui s’occuperait de ses en-
fants ? Est-il accablé de dettes ? Est-ce qu’il est li-
cencié ? Ou simplement une personne comme tant 
d’autres ? Un tantinet indifférent ! Heureusement, la 
circulation des véhicules n’était pas intense. 

Cependant, un jeune homme, sur une moto 
sport, surgit comme l’éclair. Il toucha légèrement le 
piéton. Celui-ci s’écroula lentement. Il ne bougea 
point. Le motocycliste disparut. La majorité de pa-
reils criminels ignorent totalement le code de la 
route. Souvent ils montent leur grosse cylindrée 
droguée ou en état d’ivresse. Les badauds entourè-
rent l’accidenté. Il était presque inconscient. Ils 
s’empressaient autour de lui. Ils ne lui donnèrent 
aucun secours. Cependant, un volontaire téléphona 
à la protection civile pour porter assistance à la vic-
time. Pourquoi la majorité des gens restent 
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indifférentes dans des cas pareils ? Une curiosité 
passive au lieu d’une intervention directrice ? 

Puisque les curieux attendaient longuement 
l’arrivée de l’ambulance, ils commencèrent à se 
débander. 

Aux urgences, les secouristes le mirent sur un 
matelas. Ils disparurent. L’accidenté était toujours 
inerte. 

« Où est le médecin ? se demanda un résolu. 

– Ne te lasse pas ! Nous l’attendons depuis un 
siècle, répondit une femme soutenant un homme 
vieux. » 

Une infirmière entra. Elle se dirigea vers la 
victime. 

« De quoi souffres-tu ? », en s’adressant à lui à 
voix haute. 

Le patient ouvrit à peine ses yeux et les ferma. 

L’infirmière sortit sans embarras. 

Quelques minutes passèrent. Elle réapparut en 
compagnie d’un médecin interne. Il ausculta le pa-
tient à l’aide d’un stéthoscope. Ensuite, il lui tâta 
avec l’index et le majeur l’aorte externe. Ses yeux 
écarquillés, le médecin dévisage désespérément son 
infirmière : 

« Il casse sa pipe ! chuchota-t-il tout bas. » 

Quand le médecin disparut, l’infirmière repro-
cha sévèrement le cadavre : 

« Ne pouvez-vous pas attendre un bon moment ? » 
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Elle le couvrit d’un drap. 

Elle interpella un agent de sécurité : 

« Cherchez un brancard pour emmener un mort 
à la morgue ! » 




