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À mes amis, 
À tous ceux qui humblement m’ont accompagnée, 

À ceux qui m’ont donné le goût de vivre 





Moi, le Kéké 

Je suis Paul, le quatrième fils de Tania, une polo-
naise dont les parents se sont installés en France dans 
les années vingt. A Gaillac elle rencontra Joseph, un 
tarnais, et de cette union sont nés sept enfants : six gar-
çons et une fille. Notre père, représentant en vins, tra-
vaillait chez un négociant du frontonnais. J’avais à 
peine vingt-trois ans lorsque nous le perdîmes dans un 
accident de la route. Un poids lourd avait mis sa voi-
ture en pièces, abrégeant sa carrière et sa vie. Le coup 
fut rude. Il nous restait maman, une fille de la cam-
pagne forte de caractère, qui n’était pas du genre à 
s’apitoyer sur notre sort. Elle n’avait jamais été un tant 
soit peu maternelle et ce n’était pas à soixante ans 
qu’elle allait le devenir. Au décès de notre père elle 
avait dit et redit à ses enfants qu’ils devraient désor-
mais se tirer d’affaires seuls, qu’il ne fallait plus comp-
ter sur elle : « Vous êtes tous adultes maintenant : vous 
n’avez plus besoin d’être maternés ». Chose qu’elle 
n’avait jamais fait en réalité. Comme dans toutes les 
familles nombreuses nous avions appris à nous dé-
brouiller seuls dans toutes les situations. Les aînés 
avaient tout de suite compris la leçon : autonomes très 
tôt, ils avaient su prendre en charge les plus jeunes. 
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Je n’étais pas le dernier né, mais c’est moi qui 
me trouvais encore hébergé à la maison familiale. Au 
collège j’étais plus intéressé par le foot que par les 
études. Je me suis arrêté au brevet, mais mes ambi-
tions de footballeur n’ont fait de moi ni un grand 
joueur, ni une star. Au décès de papa je n’avais pas 
encore trouvé ma place dans la société : je n’avais ni 
travail, ni amie intime. La vérité c’est que j’aime la 
paresse, et ça ne plait pas aux filles. Curieusement, 
maman me laissait mener à ma guise mon train de 
vie tranquille. Après son veuvage, au fond elle n’était 
pas fâchée d’avoir encore un homme à la maison. 

Chez Colin, le bar PMU du Centre, c’est là que 
se trouvait ma deuxième résidence : ma famille 
d’adoption. Comme les vieux habitués j’avais un sur-
nom. On m’appelait « le Kéké » et j’en étais fier. 
Michou, la patronne, et son gros Léon, me recevaient 
tous les matins à bras ouverts. Je n’avais jamais eu à 
la maison un accueil aussi chaleureux. On dit sou-
vent qu’il vaut mieux se fier aux amis qu’à la famille 
et là, pour le coup, je dois reconnaître que le bon sens 
populaire a raison. Comment ne pas y croire quand 
la patronne affichait un sourire si engageant en me 
voyant ; et je n’ai encore rien dit de ses seins toujours 
si tentateurs « au balcon » (oh ! pardon, au comptoir 
du bar !). Vous comprendrez aisément pourquoi je 
passais mes journées au bistrot du centre. 



La journée du Kéké 

Je commençais ma matinée par un café noir pris 
sur le zinc en lisant les nouvelles du jour dans le quo-
tidien local, sans oublier bien sûr la rubrique des 
« chiens écrasés ». A quoi servirait un journal local 
s’il ne rendait compte aussi des petits évènements 
quotidiens, ces « faits divers » recensés dans la loca-
lité, à une époque où le facteur ne prend plus le temps 
de raconter aux usagers la gazette des quartiers ou 
des communes environnantes en distribuant le cour-
rier. Sans compter que les voisins n’ont plus l’occa-
sion de se rencontrer à cause du cycle répétitif 
« métro/auto, boulot, dodo » imposé par le travail. 

Bon, si l’on savait ce que nous réserve l’avenir, 
on critiquerait peut-être moins notre mode de vie ac-
tuel ; quoiqu’il en soit il faut bien vivre avec son 
temps. Mes parents eux ont connu la guerre et ça, 
c’est la pire des choses. 

J’écoutais les commentaires des uns et des 
autres, en y ajoutant mon grain de sel de temps en 
temps. L’actualité nous donnait toujours matière à dis-
cussions : le plus fruste des ouvriers avait son point de 
vue à exprimer, d’ailleurs ici-bas toutes les opinions 
étaient bienvenues. Même si quelques fois le ton 
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montait quand on commentait les matchs de rugby ou 
de foot, il n’y avait pas péril en la demeure. Ça faisait 
partie de la fièvre des grands matchs. Souvent, après 
l’expresso, les retraités amateurs de belotte ou de bil-
lard me sollicitaient s’il manquait un des leurs. La par-
tie pouvait m’occuper toute la matinée. 

A midi passé je rentrais déjeuner à la maison : 
le repas était prêt. J’étais comme un coq en pâte. 
Mais si j’arrivais trop tard maman pouvait s’énerver, 
surtout que je ne rangeais jamais ma chambre et ça 
la mettait de mauvaise humeur : j’avais pris l’habi-
tude de joncher le sol de linge à laver, de chemises et 
de pantalons devenus trop étroits, de chaussettes à 
repriser, de mouchoirs sales… Je savais que maman 
s’occuperait de tout. 

J’ai toujours été le seul à me conduire ainsi. Mes 
frères et ma sœur soulageaient notre mère en faisant 
leurs lessives, le repassage, et souvent même en éten-
dant le linge, en épluchant les légumes, en faisant les 
courses… 

Eh bien savez-vous qui était le préféré de ma-
man ? 

Moi, bien sûr ! A quoi bon se plier en quatre ! 



Paroles de Kéké 

Mon célibat se prolongeait. Le bistrot du centre 
voyait rarement des filles s’installer au comptoir en 
semaine, à part quelques collégiennes ou lycéennes at-
tirées par le flipper, le baby-foot et les machines à 
sous. Pour elles les habitués du bar faisaient figure 
d’alcolos, de bons à rien. Heureusement que la pa-
tronne me faisait les yeux doux quand son homme 
était occupé à passer des commandes ou lorsqu’il pro-
menait Siegfried, un chien berger allemand très atta-
ché à son maître. J’imaginais la peau douce et la 
texture des seins de la belle Michou, fermes et rebon-
dis, au contact de ma peau. « Un jour ma belle, tout 
ça arrivera, pensais-je. Tu tomberas dans mes bras 
comme un fruit mûr, et ce sera si facile de te cueillir ». 
Michou stimulait ma machine à phantasmes. Que 
voulez-vous, je ne suis pas de marbre, et elle non plus. 

Michou s’occupait aussi des paris du tiercé et de 
la Loterie Nationale. Ça, c’était du sérieux ! A ce 
poste elle trônait dans un superbe guichet à l’en-
seigne de la Loterie Nationale, mais elle devenait 
inaccessible à cause de la file interminable des 
joueurs et parieurs en tous genres qui se massaient 
chez Colin dès l’ouverture. J’étais loin d’imaginer 
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que quelques années plus tard les jeux par Internet 
allaient réduire considérablement la fréquentation 
des bars PMU. Plus besoin de sortir de chez soi pour 
acheter des billets de Loto. Plus de jolie poupée à re-
garder ou à draguer, si ce n’est des présentatrices vir-
tuelles, donc impossibles à palper, à baratiner. 



Amour et loterie 

Tout comme maman je faisais partie des assidus 
du Loto. Une fois par semaine nous remplissions nos 
grilles de jeux, vaille que vaille. Il suffisait de 
quelques francs gagnés pour entretenir en nous la pas-
sion du jeu. Comme beaucoup de polonais Maman 
était très croyante mais, si jadis elle avait dû sacrifier 
la messe du dimanche pour s’occuper de ses rejetons 
en bas âge, maintenant elle ne manquait pas d’implo-
rer le seigneur en allumant des cierges à l’église pour 
qu’il lui porte chance au tirage de la loterie. Pour ça 
elle trouvait toujours quelques pièces de monnaie, 
même si les fins de mois étaient plutôt difficiles. Je 
m’incrustais chez Colin, acceptant même de faire la 
plonge et de servir les bières et les apéros aux heures 
de pointe. Je n’espérais qu’une chose : prendre un jour 
(le plus tôt serait le mieux) la place encore chaude du 
gros Léon, et pas uniquement derrière le bar ! Car non 
seulement la jolie Michou me mettait le feu dès que je 
la voyais, mais elle avait aussi toutes les qualités d’une 
maîtresse femme, et ça, ça me plaisait bien chez elle. 
Dans ce bistrot elle était la tête pensante : c’était elle 
qui décidait de tout. C’était pratique pour Léon, en-
core que côté cœur, sa place n’était pas aussi enviable. 




