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Avant-propos 

UN PETIT MOT 

Nouvelles. J’y rapporte ici des faits qui se sont 
déroulés réellement, ou peut-être irréellement, et 
dont je fus quelquefois, vraisemblablement, pas 
toujours, un témoin « privilégié », comme l’on dit, 
mais, également, j’y rapporte « toutes les impres-
sions, tous les souvenirs, toutes les autres réali-
tés1 ». J’y parle aussi, trop perceptiblement peut-
être, à mon sens, de moi également, allez donc de-
viner pour quels motifs : pour montrer une tranche 
de vie ? Probablement de ma vie, ou de votre vie ? 
Tranche qui, peut-être, va disparaitre, ou a déjà 
disparu, à jamais, car inutilité trop flagrante de la 
vie oblige ; on avait déjà écrit : 

– Depuis plus de sept mille ans qu’il y a des 
hommes, Et qui pensent, tout a été dit et l’on vient 
trop tard2. 

– La paresse nous bride et les sots vont disant 
Que sous ce vieux soleil tout est fait à présent3. 

 
1. V Hugo, les Contemplations, Préface 
2. La Bruyère 
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– Ur hetanz’ag’ c tar’nit4. 

Et, de plus, l’autre, nihil novi sub sole, i 
n’avait-ti pas déjà fait savoir que : 

– Hélas ! Quand je vous parle de moi, je vous 
parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! 
Insensé, qui crois que je ne suis pas toi, insensé5 ! 

Et tout cet embrouillamini, pour que l’on 
n’oublie pas, car cette tranche de vie, ici, réelle ou 
factice, en vaut une autre. Evidemment, les noms 
des lieux, des temps, des gens ont peu ou prou été 
changés, voire… La « réalité », si la réalité est la 
réalité et si elle existe, est un chouia transfigurée, 
enfin je crois… De toute façon, si quelqu’un se 
reconnaît dans ce livre, et si on en reconnaît tous les 
lieux, tant mieux, mais, nonobstant cela, ceci ne 
peut être pour moi, comme l’on dit, qu’une pure et 
simple coïncidence, de toute façon. 

Avis. 

De plus, la langue ici, avec des tirades relati-
vement longues, certains archaïsmes et beaucoup 
d’inversions dans les phrases, se veut parfaite, et le 
français est toujours le français depuis les Francs, 
i.e. depuis Hugues Capet au moins. Mais le français 
veut évoluer. Ainsi, beaucoup de phrases dans ce 
récit commencent et s’achèvent par le même mot ou 

 
3. A de Musset 
4. Lâ h’al idoum = rien ne perdure 
5. V Hugo, id. 
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la même expression : c’est la mode du « commencé-
risme » : l’auteur souhaite être un commencériste… 

Par exemple, ce livre se termine par : 

« Toujours, Caïn, levant les yeux encore au 
ciel, vit un avion avec, sur son fuselage, l’œil qui 
brillait et le regardait toujours… »… 

ENCOR UN PETIT MOT 

Comme les actions dans quelques-unes de ces 
nouvelles se sont déroulées, se déroulent ou pour-
raient se dérouler, en tout cas dans mon imaginaire 
à moi, et pour cause, en Auvergne, cet écrit recèle 
donc des mots, des expressions, et des tours du lan-
gage de cette bonne vieille et vive terre bouillon-
nante volcanique, en particulier de Clermont-
Ferrand, Perle Noire dans son écrin de verdure, 
Capitale Européenne de la culture en 2028… 

Par ailleurs, gare aux fautes d’orthographe qui 
n’en sont vraisemblablement pas et aux phrases 
horriblement imbriquées, et pleines d’intrications. 
Gare itou à l’ordre artificiel des mots ! 

Che lo sa. 
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THINESD’EFILIN6 

I Argaz, A Monsieur Christophe Boucheix 

I Argaz, A Monsieur Frederik Duplessis 

D’, Et 

I thamet’t’uth inur’, A mon épouse 

I âilben inur’ d’ iarauen inur’, A mes enfants et mes 
petits-enfants 

 
6. Dédicaces 
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LE SUFFRENZZZZ 

Assise à une table du fond, au café Le Suffren 
de la place de Jaude, à Clermont-Ferrand, la Ladice 
sirotait un diabolo menthe, un peu sucré, trop sucré, 
peut-être à son goût, bien qu’elle se rappelât avoir 
bien commandé : « Avec peu de sirop, SVP ! », au 
garçon de café qui était venu s’enquérir avec, en 
sus, le sourire commercial, et gentiment, de ce 
qu’elle voulait bien consommer. 

Du coup, devant l’affabilité du gars devant 
elle, elle lui sourit, et, de plus, parce qu’elle atten-
dait sa copine Eliane avec qui elle devait aller, ce 
soir, comme tous les samedis soir, depuis quelques 
temps, les boîtes de nuit étaient inexistantes à 
l’époque, au bal, elle lui demanda d’en apporter 
deux par la même occasion. 

La Ladice était un beau brin de fille d’une tren-
taine d’années, avec des cheveux mi-châtain mi-
blond, qui frisottaient un tantinet, et retombaient de 
chaque côté des joues, en lui donnant l’air d’une ma-
done d’un nouveau monde, et qui enserraient un vi-
sage, cependant plutôt carré, avec une grosse bouche 
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au rictus caractéristique qu’elle essayait de masquer 
avec moult poudres ou autres ingrédients, et un nez 
légèrement retroussé : elle était jolie quand même, 
nonobstant ces états de fait, et attirait, bien sûr, quand 
même, les regards des hommes, i.e. les hommes… 

Elle se présentait grande, de teint mat qui 
seyait parfaitement à son ample chevelure et à ce 
qu’elle avait revêtu ce jour-là sur elle. 

Elle portait effectivement une jupe mauve, un 
chemisier blanc cassé, et, par-dessus ou avec cela, 
un gilet à la garçonne vert bouteille : ceci rappelait 
tout à fait la mode des couleurs qu’elle avait rame-
née de son récent voyage à Berne où ces couleurs 
verte et mauve, mises ensemble, effectuaient un 
malheur en ce moment. Un petit foulard, assorti à la 
jupe, laissait dégager déjà un charme fou, que le 
garçon de café avait bien ressenti et remarqué aussi, 
puisque depuis pas mal de temps, il ne faisait que 
passer et repasser dans son incessant mouvement 
pendulaire pour servir les clients, devant elle, en lui 
jetant des regards gourmands inavouables, avant 
d’envoyer les commandes des chalands, au gérant 
derrière le comptoir. 

Ladice, elle aussi de son côté, l’avait bien re-
marqué, ce garçon et ses mouvements de va-et-
vient, et avait admis en secret : 

– Je ferais volontiers sa connaissance appro-
fondie pour la bonne cause, bien entendu ! 
Cependant s’il recherchait la bagatelle seulement, je 
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lui appliquerais mon tarif, comme d’habitude, am 
netta am iud’en7. Mais, si seulement… 

Ladice ne continua pas sa phrase, sans doute 
pour mieux rêver, et tenter de conjurer au mieux le 
sort… 

Puis, elle se rappela à ce sujet son dernier co-
pain, son mac plutôt, avec qui elle venait de 
rompre, curieusement sans trop de chichis, ni 
d’esclandres pour l’heure, parce que, bien qu’il la 
soutînt correctement jusqu’alors, il était devenu 
trop gourmand, trop aficionado à sa profession ac-
tuelle à elle à laquelle il commençait à prendre 
vraiment vivement goût, surtout pour l’argent trop 
facile qu’elle lui rapportait par le truchement de son 
« travail », et, il commençait à devenir, partant, trop 
égoïste, trop lechou8, i.e. trop gourmand, car il ne 
recherchait finalement que son intérêt propre et/ou 
son plaisir propre, en l’occurrence qu’il la prît et la 
b…, sans tambour ni trompette, vite fait sur le gaz, 
après qu’elle lui eût donc remis l’argent qu’elle 
conquérait à la sueur de son corps, dans la journée, 
étant entendu qu’elle ne travaillait jamais la nuit, 
pour des raisons évidentes pour elle, de simple sé-
curité d’intégrité physique, corporelle et morale. 

Néanmoins au fond de sa conscience, elle sen-
tait bien, qu’elle avait tant à donner, mais, cepen-
dant alors, on devait y mettre non seulement les 

 
7. Pour lui, comme pour les autres (En berbère) 
8. Mot auvergnat 
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formes, mais également, on devait, selon elle, que, 
lui, son souteneur par exemple, y mît à son tour, pas 
nécessairement en monnaie fiduciaire, le prix, pour 
le bon motif, vraisemblablement. Elle soupira, car 
en attendant, elle se sentait une professionnelle du 
trottoir, voire simplement, au moins, cette fois-ci, 
une michetonneuse, à l’occasion. 

Elle revint bientôt à la réalité présente, et se dit 
en elle-même : 

– Eliane exagère, tout de même ! On avait 
convenu huit heures du soir et il est plus de huit 
heures trente. Le car que nous devons prendre pour 
le bal démarre à neuves heures tapantes et risque de 
partir sans nous. 

Sur cette idée, elle ne put s’empêcher de re-
marquer à trois tables à gauche un nouveau venu 
qui n’arrêtait pas, depuis un moment déjà, de lui 
loucher dessus. Comme il semblait a priori un peu 
balourd et corpulent, en fait un peu couenas et gour-
laud9, et d’un teint blanc, indubitablement, mais 
horriblement blafard et flasque, elle tourna donc son 
regard ailleurs, et évita systématiquement de (trop) 
regarder dans cette direction pour ne pas rencontrer 
cette vilaine vision. 

Elle cogita que, probablement, il se présentait, 
pour elle, comme un quidam, certes lambda, mais 
également comme un « client » potentiel, qui l’aura 

 
9. Gras, épais, ou gros, bouffi 
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vraisemblablement remarquée au turbin sur le trot-
toir, quelque jour. 

Elle respira un bon coup tout en avalant une 
gorgé de son diabolo et reprit ses pensées. 

Elle se rappela ses années d’études au lycée 
Jeanne d’Arc, à Clermont en Auvergne, et elle eût 
pu aller loin, si…, si elle n’avait pas découvert jus-
tement le trottoir, en particulier dans la rue du 
Cheval blanc, toujours à Clermont-Ferrand, ou dans 
la rue des Minimes, en en-cas, ou encor dans la rue 
de Rome et avoisinant à Marseille cette fois, ville 
où elle avait pris l’habitude de michetonner sim-
plement, ou surtout, dans la même ville encor, dans 
la rue Thubanot, car elle se rendait dans la ville 
phocéenne en voiture, souvent quand elle sentait 
qu’on la regardait trop de travers à Clermont-
Ferrand où il y avait sa fratrie de sept personnes, 
mais dans tous les cas, elle s’y rendait avec son 
souteneur actuel qui conduisait, étant donné qu’elle, 
elle ne pouvait trop conduire, à cause de son genou, 
mal en point, son souteneur, dis-je, actuel avec qui 
elle avait rompu maintenant ses relations diploma-
tiques, pensa-t-elle. 

Mais rien n’était moins sûr, avec ce maque-
reau, devenu, depuis peu, son mac attitré carrément, 
avec sans doute, d’autres filles qui travaillaient 
beaucoup pour lui… 

En attendant, aujourd’hui samedi, elle voulait, 
libre, se changer les idées, comme on disait, et 




