La pendaison
de papa
tanx

Qu'est ce qu'on est censés faire quand
on nous annonce que son père s'est pendu.
On apprend des tas de trucs à l'école mais
évidemment pas ça, comment tu veux t'en
sortir dans la vie. Le téléphone dit rien de sa
tête alors faut bien compenser, sinon ma
mère aurait trouvé ça trop bizarre que je
lâche juste un "ha oui" alors à court d'idées,
je me suis repliée sur mes bonnes vieilles
habitudes : j'ai gueulé.

J'étais tombée du lit avant le lever de
soleil, ça doit m'arriver les semaines des 4
jeudis pour situer, et j'avais pris en photo le
croissant de lune en me demandant
pourquoi foutre dieu je faisais ça. En plus la
photo rendait rien, ça y est j'avais plus rien à
raconter. Possiblement l'explication est aussi
con que j'avais bu de la bière la vieille et ça
perturbe mon sommeil, possiblement je
savais pas comment m'occuper en attendant
l'ouverture du carrouf pour choper des oeufs
et du bacon pour le petit dej, possiblement je
voulais tester la qualité de l'appareil photo de
mon téléphone, possiblement donc rien à
voir avec l'univers qui voulait me dire un
truc. De toutes façons je comprends jamais
rien à ce qu’il baragouine.
Le 17 octobre 2017 tôt le matin ma
daronne m'a appelée et mon intuition m'a
dit que c'était pas du bon. Le téléphone tôt
le matin c'est tout le temps ça, des nouvelles
de merde, du démarchage, les fils de la
proprio qui te mettent un coup de pression,

un galeriste à la con qui veut te barboter ta
thune sous prétexte de te branler l'ego, un
pote dont t'as plus de nouvelles depuis qu'il
s'est maqué qui vient de se faire larguer et
qui d'un coup se souvient de ton existence.
Comme tard le soir. Comme à midi comme
à 14h et comme à 18h d'ailleurs, bref j'aime
pas le téléphone. Sans doute d'avoir aussi
entendu ma reum répéter que ça les avait fait
bien traumatisé de devoir décrocher en
pleine nuit pour entendre que j'étais à
l'hosto après avoir voulu tester si on peut
voler en prenant son élan depuis une
passerelle quand j'avais 19 ans (ça marche
pas, et me semble que c'est pas une question
d'âge), parce que c'était pas trop envisageable
de vivre dans un monde où des jeunes de
mon âge chialent la mort de Mitterrand. Les
aiguilleurs des multivers devaient être
bourrés en 1976 je vois que ça.
Qu'est ce que tu veux que j'y fasse
moi, j'avais rien demandé j'étais dans les
choux à réparer les 250 fractures et des

poumons qui faisaient les carpes, si ça avait
tenu qu'à moi on m'aurait rafistolée en scred
sans rien dire à personne et hop, retour dans
ces vies de merde à commenter le prochain
scrutin au troquet comme si de rien n'était,
sauf que j'aurais eu mon carnet de croquis au
lieu de perdre mon temps à échapper aux
gauchistes à écharpes dans la fac mollement
en lutte pour trouver d'autres marrants pour
foutre la merde et bien nous gondoler.
Le campus de Poitiers en 1995, c’était
riant comme la RDA en novembre, j’avais
vite fui les bâtiments atroces des lettres
modernes où je soupirais abondamment en
observant des étudiants aussi prompts à lever
le doigt qu’à se montrer aussi désespérément
gris en dehors des cours ; et j’ai changé pour
la philo du centre ville, où des profs
alcooliques venaient au bar dans leurs vestes
en velours à coudes en skaï histoire de briller
en distillant leur savoir sur l’humanité qui
part en couille à de jeunes âmes assoiffées de
sagesse. Je sais pas pourquoi ils s’épuisaient à

causer, la démonstration était déjà bien faite.
J’étais Diogène abondamment saoulée après
2mn de vague divertissement, je n’avais
gagné dans cette réorientation qu’à réduire la
distance de la fac au rade.
Mes deux meilleurs potes de lycée
faisaient leur vie ailleurs, je les voyais plus
qu’épisodiquement, ils avaient apparemment
décidé qu'être crédibles était plus important
qu'être marrants. J’ai vite arrêté d’aller en
cours, puis carrément à la fac tout court ça
servait plus à rien de tenter de sauver quoi
que ce soit vu que je savais même plus ce que
j’étais censée étudier ; fallait attendre des
années pour aborder enfin des trucs un peu
intéressants, à ce rythme les rares rigolos
seraient dans les choux depuis des lustres. Le
mystère de la chianterie des librairies
universitaires était levé.
Mon enthousiasme à envisager
l’unique carrière se profilant, celle de prof,
était à peu près aussi vibrant que l’émoi

soulevé par lesdites vestes en velours à coudes
en skaï. Alors je me suis rabattue sur la teqpaf et la despé gagnées en pariant sur des
parties d’Abalone contre des mecs qui ne
montraient aucune espèce de méfiance pour
cette greluche à veste Shell jaune poussin
héritée de pépé, c’est les doigts dans le nez
que j’entretenais mon foie gratosse. Je me
nourrissais de boites de sardines à l’huile avec
des demi-baguette, dans une piaule du
CROUS dont la fenêtre fermait pas et où
l’évier était étrangement rempli de sable
quand j’y suis arrivée, une existence de
survivaliste Brestoise en somme. j’ai chopé
une pneumonie alors bon je me suis dit
quitte à niquer ses poumons, autant se les
perforer carrément avec ses côtes, ça a quand
même plus de panache.
Bref. Ce 17 octobre mon mec d'alors
s'est pointé dans mon atelier parce qu'il m'a
entendue brailler de l'autre côté de l'appart.
J'étais en train d'essayer de comprendre
quelque chose dans les hoquets de ma

génitrice en fronçant les sourcils et le nez et
la bouche. J'étais plus qu'un tas de plis, je
me suis ramolli la gueule pour faire un signe
flou entre le "fous moi la paix" et "c'est la
merde" ce qui revient au même. J'ai bien été
obligée de lui expliquer, j’essayais d'adopter
la face adéquate mais j'ai pas trouvé de
bonne façon d'annoncer que mon paternel
s'était suspendu comme un jambon, une
branche de cerisier en guise de crochet dans
la cheminée. L'annoncer avec des 4 épices,
peut-être.
Tout en me demandant pourquoi
j'arrivais pas à chialer plus de 7 secondes et
en me disant que j'allais passer pour la
connasse insensible que je suis, j'ai balancé le
truc comme c'est venu et baste, après tout
c'était plus un môme mon mec et depuis
encore plus longtemps que moi, il allait gérer
ça tout seul comme un grand garçon et de
toutes façons j'en pouvais déjà plus des
pincettes et de faire preuve de
compréhension, à me faire taillader ta liberté

de partout à grands coups de ouin-ouin.
Il se disait trop sensible pour
s'occuper des trucs de l'appart mais il
développait des capacités étonnantes quand
il s'agissait d'aller sauver le prolétariat à la
CNT. Lui trouvait mon détachement
matérialiste à me séparer de mes BD les jours
de disette pour lui payer son quinoa
admirable. Je ne l’émouvais plus que quand
ça me prenait comme une lubie délirante
d’avoir trop chaud en été et de faire péter la
jupe, éveillant en lui d’insoupçonnables
envolées lyriques sur le thème de l’afflux
sanguin dans sa bite. Sur le sujet j’aime
autant regarder des planches anatomiques,
c’est comme l’école : plus on cause, moins on
a envie de faire. Ce mec disait m’aimer
autant que son premier chien quand on s’est
connus, j’avais trouvé ça charmant jusqu’à ce
que je me rende compte que ça consistait pas
juste à faire n’imp joyeusement et se faire
flatter l’échine.

Fait chier, je me suis dit en l’envoyant
balader, Unsane et les Burning Heads jouent
dans 2 jours je peux pas rater en plus j'ai fait
un poster. Un poster avec un squelette qui
fait du skate tout en cramant la société.
J'ai horreur qu'on perturbe mes plans,
et voilà je devais le faire pour prendre un
train, et pour aller à Poitiers en plus, y'a des
jours c'est encore plus chiant de se lever.
Mon père était pas encore mort, il faisait la
planche aux soins intensifs du CHU de
Poitiers, là où j'avais justement pas refoutu
les pieds depuis ma folle jeunesse à faire
l'écureuil volant. Une pote devait venir me
voir dans ces jours, pour Unsane justement,
et je me demandais comment on annonce ça
sans que les gens se mettent à dégouliner de
la compassion par tous les pores de façon
embarrassante ou prendre la fuite, quel est le
bon degré de détachement, comment ferait
Charles Bronson. Ma pote a répondu
flegmatiquement qu'elle allait venir quand
même, sans rien ajouter de plus. Ça, c'est des

gens bien, à piger l'intérêt de l'unique bruit
sur la table du cul de canette vidée en matant
des vidéos de complotistes fêlés.
Y'en a qui vont faire un jogging avant
le petit dej, y'en a à faire du yoga. Mon père
lui s'est levé ce petit matin là, s'est fait son
petit café, a rangé sa petite tasse dans l'évier,
a enfilé ses petites bottes de jardin, a cherché
une petite corde dans l’appentis, il a pris une
petite chaise et il est allé au fond du petit
jardin se pendre à une branche du petit
cerisier. Chacun sa morning routine.
A mon arrivée au CHU de poitiers, à
baigner dans une ambiance chaleureuse au
milieu des bip-bip et des couics-couics de
crocs d'infirmières pressées, la bétadine en
aromathérapie- on a été voir le vieux après
un bref entretien avec l’infirmière en chef.
J’ai voulu faire ma maline à dire qu’on
pouvait causer à quelqu’un dans les choux
parce que ça peut le ramener, la meuf a fait
une mou aussi dubitative que moi devant du

beurre doux. Bon ben j'étais quand même
allée lui causer, mais certes je l'avais connu
plus attentif. J'ai dit des banalités, des "on a
jamais su se parler" consternants et faux, des
"pfff je sais pas quoi dire", des "holala mais
je sèche, je vais chercher un des frangins". Je
lui avais pris la main parce que ça me
paraissait plus approprié que le pied, elle
était molle et gonflée et ça me répugnait
vaguement, j'avais l'impression de tenir une
araignée amputée, charnue, imberbe et
tombée dans les pommes. Je me suis aperçue
que c'était surtout le cliché qui me
répugnait. Tu prends la main de quelqu'un
qui n'a probablement plus de connexions
cérébrales pour qu’il ait au moins un peu
envie de revenir du néant, à quoi ça sert sauf
te composer un beau tableau mental pour la
postérité en remplaçant le néon par une
lumière de crépuscule. Faut quand même pas
se prendre pour la moitié d'une merde pour
se la jouer Géricault à la Milétrie.
Ça s’était modernisé depuis mon

séjour y’a une vingtaine d’années, je notais.
Quand j’étais moi même dans les choux
pendant un mois figée dans le curare comme
un petit pois dans un aspic, je m’étais payé
un trip à faire pâlir d’envie tous les néoshamans du Larzac, défoncée à la morphine
je m’étais tapé tout le cinémascope du voyage
initiatique autour du monde. Des scénettes
plus ou moins pertinentes, plus ou moins
marquantes, qualité inégale dirais-je. Je
développais mes escarres dans le réel aussi
sûrement que je parcourais la gamme
symbolique d’une course contre la mort. Je
creusais ma chair et ma profondeur d’âme
dans le même temps, si on veut. Une bataille
médiévale avec un mec en armure et d’autres
pas en armure autour, dans un crépuscule
orangé, m’entourant pour me protéger pour
le côté un peu Puy du Fou ; une balade
allongée complètement dans une pirogue en
contrebas d’entrelacs de falaises hautes et
toujours dans la même lumière, des gens
pagayant sec pour me faire sortir de là, ce

genre de métaphore subtiles. Y’a un
moment, je me suis même retrouvée dans un
décors tout droit sorti d’Akira, une immense
salle avec une pente s’enfonçant dans une
obscurité de néant, faite de métal frappé
rouillé par endroits, à jouer aux échecs contre
la Mort herself. Mais genre la Mort, quoi :
un truc qu’on voit pas sous la capuche noire
élimée et avec une main d’os qui sort de la
manche
et
toute
la
quincaillerie
d’Halloween, pour déplacer sa reine. J’étais
en panique parce que sortie de l’Abalone
j’étais la grosse bille et j’allais perdre, mais
c’était rien à côté de ma consternation. Estce que c’est possible d’être moins cliché,
j’allais revenir comme un vieux de voyage
dans les pampas les plus extraordinaires : à
raconter les repas de restoroute en exhibant
des cartes postales. Je me demandais si mon
paternel visitait aussi le Viet-Nam qu’il avait
pas plus vu que moi. Est-ce que sa douleur
était assimilée à une torture subtile dans ses
rêves. Est-ce qu’il avait cette impression

d’être sur un bateau, peu probable : il avait
pas de collec de boites pour les drains
pleuraux à clapoter en rythme, et je
constatais qu’il avait pas de matelas
antiescarres houleux. Il avait la marque de la
corde, ça faisait comme si on lui avait
recousu la tête. Il avait l’air paisible, m’a dit
un de mes frères après. Ha c’est sûr, il était
bien détendu là.
Je me suis souvenue de mon réveil à
moi, 1 mois après avoir faire du base
jumping sans parachute. J’étais encore
complètement raide, et un médecin m’a
annoncé la date. Ça pour de la sieste, ça se
posait là, j’allais avoir du mal à battre mon
propre record. Je pigeais rien à ce qu’on me
disait avec des airs graves : bah enfin mais
c’est quoi ce cinoche, je pète le feu. J’étais
intubée, ha bon. J’ai fait des signes de
marche avec les doigts en remarquant avec
grand étonnement que c’était foutrement
fatigant. Le médecin m’a répondu que oui,
j’allais marcher, en se montrant rassurant.

C’était complètement à côté de la plaque et
ça m’énervait : mais évidemment que je vais
marcher, je te dit que je veux aller me
balader là, allez hop dans un fauteuil je veux
bien le concéder j’ai l’air un peu momolle.
J’avais pas compris que tout le bordel à
bipper et pomper et drainer et injecter
autour, c’était raccordé à moi, Tetsuo the
Iron Man, je croyais que c’était de la déco
musicale pour amuser le gros bébé pour pas
qu’il flippe. La morphine me faisait voir les
sacs de perf comme si les médecins les
avaient déguisés en bonshommes, ils avaient
donc pas mieux à foutre ? J’ai trouvé ça
moins rigolo quand j’ai halluciné l’infirmière
qui sort par la fenêtre alors qu’on était haut
dans les étages, et moins Flying Circus que la
fois où j’ai inventé un artisan qui arrive en
bleu avec une échelle pour jouer du
tournevis sur mon scope. Quand j’ai été
moins à l’ouest au fur et à mesure du sevrage,
j’ai glissé au personnel que ça serait peut-être
pas du luxe de dire aux convalescents qu’ils

sont aussi défoncés qu’en rave, histoire de
leur épargner quelques paniques.
Je me demandais pourquoi, dans les
réas, on autorise la famille et ça doit négocier
pour les potes, comme si les non-relatifs
trimballaient forcément la malaria. J’avais
très envie de voir débouler des copains, mais
non il allait falloir attendre et surtout savoir
comment réagir face aux gens que j’avais le
plus effrayés. J’avais l’impression d’être
Freddy Krueger qui s’efforce de prendre une
voix douce. J’avais envie de leur dire que le
sujet de « l’accident » comme on l’appelait
alors c’est has-been depuis mon réveil et que
j’attendais les blagues de pied ferme et ça
venait pas parce que les gens étaient trop
occupés à s’inquiéter de partout ou bien à
montrer des trucs aussi étranges que de
l’attention et de la tendresse. La daronne
m’avait dit de planquer le max de tuyaux
pour mon plus petit frère en visite et le
préserver, j’arrivais plus à suivre, est-ce que
c’est dramatique ou est-ce que ça l’est pas,

suis-je Bozzo ou un clown blanc.
Je trouvais reposant de me faire
pouponner sans m’occuper de rien en faisant
des blagues, juste sortir me travaillait les
jambes encore trop faibles, on m’avait collé
un kiné pour commencer à faire semblant de
les mobiliser parce que je devenais quand
même bien chiante à pas vouloir rester
tranquille à regarder le plafond. Et puis une
fois extubée, après tout ce temps sans rien
manger et on te sert du steak en brique avec
de la purée en ciment, je me rêvais de passer
de la maçonnerie à la haute gastronomie au
Quick du coin.
Quand mon prof d’arts P du bahut
est venu me voir, quand on a enfin autorisé
le vulgaire tout venant aux visites, le mec de
la TV a déboulé dans mon box. Mon prof a
maté avec effarement ce type me réclamer 40
francs pour la location du poste que j’étais de
toutes façons trop crevée pour regarder, et
qui attendait comme si j’allais me lever

miraculeusement pour aller chercher mon
porte-monnaie dans mon sac à main planqué
sous la poche à caca, sur des jambes aussi
robustes que des frites allumettes qui
auraient trempé dans du jus du poulet. Mon
pote prof a gueulé en lui filant ses 40 balles,
le type est parti sans avoir bougé le moindre
microsourcil, un stoïcisme de marbre. C’était
admirable de rester aussi imperturbable dans
son travail.
Des meufs qui me méprisaient en
terminale ont voulu venir me voir, on devait
croire que le coup sur la tête m'avait rendue
débile, j’ai bien pris garde à rappeler que je
suis bel et bien toujours la même connasse,
voire un peu plus encore. J’ai reçu des vieux
copains, des ex-amoureux, la famille, tous
impressionnés, ça me donnait la désagréable
sensation d’être un roi défèquant devant une
cour admirative et c’était évidemment pas
possible de suggérer que j’en avais déjà bien
soupé de faire la pitre pour alléger l’ambiance
sans personne pour prendre le relai. J’aurais

voulu être en treillis pourri avec une canette
et un chien, histoire de casser le mythe,
qu’on se décide à redevenir drôles. Le respect
rend chiant.
Vu que c’était louche cette histoire de
passerelle, y’avait enquête. Ma reum s’était
mis en tête que j’étais mêlée à un truc de
gang, pour un vague rapport géographique et
temporel, j’avais du croiser de fourbes
malfrats trafiquants de drogue boulevard du
Grand Cerf. Ça aurait claqué comme scénar
mais non, j’étais juste larguée, j’étais ni à ma
place, ni à faire ce que je voulais, ni avec des
potes, et les mecs c’est tous des cons : mon
pitch était vraiment très banal. C’était du
sens pratique tout à fait premier degré :
quand y’a pas de porte bah on prend la
fenêtre. J’ai donc eu la visite d’un
commissaire. On l’appelait Columbo parce
que y’a qu’un seul flic que je peux blairer
mais il avait rien à voir avec le somptueux
Peter Falk, hélas. Il m’a demandé si j’étais fan
de Nirvana. La flemme de détailler sur une

ardoise les qualités de Bleach par rapport à
Nevermind bien que Nevermind ait encore
une bonne place dans mon coeur, tout près
d’In Utero quand même m’ont fait fixer le
type en me demandant bien qui lui avait
soufflé quelle personnalité grunge j’étais, au
point de vouloir négocier un entretien en
privé à l’hosto avec le personnel.
Si je me doutais bien que c’était pas
pour des conseils en fabrication de sébum ni
en chemises à carreaux, j’ai mis un temps
avant de comprendre qu’on pensait que
j’avais voulu supprimer mon auguste cul par
fanatisme. J’ai crachoté dans mon tube et fais
un signe vague, l’air aussi halluciné que
quand un médecin avait fait une remarque
désobligeante sur la qualité de mon ventre
pour faire marrer le troupeau d’internes en
visite. J’ai écrit sur mon ardoise que oui mais
je vois pas bien le rapport avec la
choucroute, sans mentionner la choucroute
cependant parce que c’était trop long à écrire
et j’étais déjà rincée. Je crois qu’ils ont clos

l’enquête rapido, j’ai jamais revu Columbo.
Faut dire : j’avais zéro souvenir de
cette nuit du 10 janvier 1996, et j’en ai
toujours pas. et tout avant est embrouillé,
juste ce souvenir d’un étudiant déboulant
dans la cafet de la fac en braillant que
Mitterrand avait clamsé comme si ça avait
été sa maman. Comme quelques années un
autre l’avait fait à l’internat dans ma piaule
pour annoncer la mort de Kurt Cobain,
exactement. Cobain-Mitterrand, même
combat. J’étais alors avec mon meilleur pote
de lycée par un heureux hasard, et on s’est
bidonné comme au bon vieux temps où il
me dessinait les tongs à Mao en cours pour
me faire pouffer quand j’étais interrogée par
le prof d’histoire par surprise.
J’ai reconstitué mon petit puzzle de
l’époque toute seule, faute de RAM niquée
par le trauma crânien, et ça a mis du temps
vu que fallait admettre que j'étais finalement
peut-être pas Charles Bronson. L’homme qui

tombe à pic à la limite, mal compris en
revanche. Mais j’avais le dessin et j’ai
toujours dessiné plus vite que je pense, une
sorte de Lucky Luke un peu Rantanplan.
Quand j’ai fini par capter ça, j’ai regardé mes
dessins avec un respect tout autre, vu que
c’était moi mais en moins con. Mon daron,
lui, se montrait pour une fois attentif et
tendre, autant dire que je me retrouvais
comme une poule devant un parapluie à me
demander comment on est censés faire sans
machinerie à observer ou de jardin à
retourner. Mais bon d’accord, c’était sans
doute compliqué de ramener une Heidelberg
en réa pour montrer comment ça marche et
les poireaux auraient tout dégueulassé les
cathéters. Son naturel est revenu aussi vite
que mes muscles, en redoublant de panache
sous forme d’engueulades épiques pour de
troubles histoires de gravier déplacé avec un
de mes deux frères, celui que j’emmenais
fumer des joints et voir les Burning Heads en
concert dans la 205. Si je suis pas très bonne

fille, je suis excellente sœur, fidèle en
musique jusqu’à ce que les Burning se
mettent au reggae. Faut pas pousser non
plus.
On m’avait prédit des lustres d’hosto
et une éternité de rééduc, J’ai tout torché en
5 ou 6 mois et baste, j’avais pas que ça à
faire.
La vingtaine d’années plus tard,
revenons-y, un pote qui a pas tortillé du cul
107 ans pour savoir comment on fait quand
le daron de vieux copains se pend m’avait
trimballé dans sa caisse de la gare sous la
fameuse passerelle et l’hosto. On s’était pas
vus depuis des lustres, depuis le temps à
partager l’amour des blagues de merde et de
la musique ultraviolente : on boit une bière
et puis c’est tout. Alors une fois rentrés à la
maison familiale on a bu une bière et puis
c’est tout.
Le lendemain de mon arrivée, on était

venus pour poireauter le temps qu’on voit si
le daron est un peu foutu moyennement
foutu ou complètement foutu parce qu'on
voyait pas trop faire d'autre je suppose, ma
daronne avait l'air perdu au milieu de la
cuisine pourtant pas si grande quand je me
suis extirpée du sommeil à contre-coeur. Elle
m'a dit que les pompiers avaient laissé la
corde sur la branche et les vêtements sous
l'arbre. Ils se sont peut-être dit que ça
pourrait nous resservir, faut pas gâcher.
Je savais pas quoi répondre alors j’ai
pris un couteau, une échelle et je suis allée
couper la corde. J'ai été déçue de constater
qu'elle se détachait facilement, je m'étais
préparée à m'acharner dessus en gueulant
comme un putois pour me donner une
contenance et exprimer quelque chose, une
sorte d'hommage au père qui gueulait qu'il
soit ou triste, ou en colère, ou déçu, ou
frustré, ou déprimé. Les chats font pas des
chiens. C'est une méthode économique
familiale histoire de pas trop nous emmerder

parce qu'on a pas que ça à foutre, et qui c'est
qui va retourner la terre du jardin pour les
patates pendant que tu détailles le pantone
des émotions, hin, je vous le demande.
Couper la corde était mon max en terme de
consolation, au ras des pâquerettes c’est là
que je suis le mieux.
J’avais fini par piger avec le temps
que ses phrases toutes faites, alors que je
découvrais avec une joie extatique les plaisirs
de la philosophie, n’étaient pas si cons. Il
résumait la philo ainsi : un couteau sans
manche auquel on a retiré la lame. Il m’a
fallu encore quelques années à me mettre la
cervelle au court-bouillon sur des sujets aussi
rébarbatifs que la vie et la mort pour piger
que faire des trucs avec ses mains en
racontant des conneries avait échappé au
cerveau pourtant bien garni de Nietzsche.
Tes potes te trouvent moins chiante, tu les
vois plus, stu t’en portes mieux, forcément le
monde s’en porte mieux, et l’univers s’en
porte mieux, et l’autorité est anéantie et tout

le monde danse à poil dans des champs de
primevères. Enfin en attendant de trouver
des sujets de discorde encore inexplorés,
sinon on s’emmerde et on se retrouve à faire
des suspensions en macramé.
Je suis retournée à Bordeaux parce
que je préférais m'en prendre plein la gueule
à nager dans du Unsane poisseux et raconter
des conneries avec ma pote que gérer des
trucs, j’ai dit à ma daronne que je pouvais
pas avoir taffé sur ce poster pour rien. La
seule vraie utilité du travail, c’est celle de pas
vexer l’entourage quand t’as envie de le fuir.
Dans ce monde là où on exige de supporter
autrui et peu importe son humeur pour aller
chouiner ensuite qu’on est désagréable, c'est
précieux.
Après un bon bain de riffs saturés à
Barbey, Vinnie me causait dans son
amerloque et c'était comme pas être là, pas
maintenant, pas sur cette planète, un petit
voyage sur Mars gratosse. J'avais bien envie

de le baiser histoire de rajouter une perle au
collier de clichés. Je me suis abstenue et je
me suis contentée du hug chaleureux parce
que ma pote venait à la maison c'était pas
super poli de la planter pour aller jouer à
Eros contre Thanatos, et bon mon mec était
pas trop du genre à trouver que le suicide
d'un père c'est une excuse suffisante pour
prendre du bon temps. De toutes façons
j'avais la flemme de monter un collectif,
d'organiser des AG et de faire un tract pour
expliquer que le patriarcat craint du boudin
avant de pouvoir envoyer balader mon slip.
C'était pas si mal en fait ce hug, et moins
crevant. Y'avait des potes pas vus depuis 10
ans au moins qui m'ont demandé "quoi de
neuf" ça a été dur de pas sauter sur cette
occasion unique de mettre une ambiance de
feu comme on en a peu dans sa vie. Je me
suis abstenue, je gagnais en maturité d'heure
en heure, faut croire, à rater volontairement
des occasions de rigoler. C’était pourtant
tentant vu que certaines de ces vieilles

gueules ne verraient aucun problème à
concilier gaullisme et hardcore straight-edge
underground ou bien centrisme extrême et
noise rugueuse, ça se trouve ils se seraient
marrés pour de vrai.
Après une tentative de réveil du daron
notée 1/20 pour l'effort et 19/20 pour avoir
enfin établi cette démonstration qu'on a pas
besoin de cerveau pour pogoter, on nous a
demandé si on voyait pas d'inconvénient à
libérer le pieu. Bon ils ont pas dit comme ça
hin, ils ont encore une âme dans les hostos.
Parfois.
Fallait retourner encore dans le Poitou
pour enfin mettre un terme à cette blague
trop longue. Pire: à Niort. Rebelote le train.
Je faisais fructifier les sas de décompression
en mitraillant par la vitre du TER, des
photos aussi floues et mal cadrées que moi.
Le matin de la crémation je me suis
dit que c'était trop tôt et que j'allais décliner

parce que je suis encore moins fréquentable
tant que j'ai pas chié. Mais bon c'était une
crémation et pas un festival BD alors j'ai pris
héroïquement sur moi en grommelant.
J'avais pris un tish en faisant mon sac à
l'arrache qui soit pas mon tish
Bombardement, ni mon Gasmak Terror, ni
mon Diktat, ni mon Chambre Froide, ni
rien avec une tête de mort. Chercher une
aiguille dans la grange pleine de foin du
voisin est plus facile.
J'étais là assise sur le lit à me dire que
tous les psychanalystes du monde allaient
s'arracher ma thérapie à raconter mon père,
artiste empêché et typographe de formation,
dans mon tish sérigraphié
ART IS
ANAL
J'ai enfilé un sweat par dessus en
ricanant. Un Keelhaul à capuche découpé
pour être plus confortable. J'étais sapée

comme une punk à chien et j'avais fait
beaucoup d'efforts pour ne faire surtout
aucun effort. Personne m'a fait de remarque
pour une fois, faudrait que la vie soit un
enterrement permanent qu'on en finisse
pour de bon avec les remarques
désobligeantes sur les fringues. Alors que mes
réparties boutonneuses étaient bien prêtes, à
quoi ça sert de réviser son biactol, quel
gâchis.
Le crématorium est en bordure de
Niort (cité du divorce et des assurances, de la
CAMIF, la bordure et son crématorium c'est
comme la délicieuse croûte de cette meule)
et il est pyramidal, sans doute pour nous
faire avaler que la Sèvre à côté c'est un peu
comme le Nil et que Biquette du Marais
Poitevin c'est Anubis.
Y'avait du monde, et j'avais pas pensé
que y'aurait la famille pour une obscure
raison, je cherchais plus à comprendre quoi
que ce soit de toutes façons, par flemme

essentiellement. Je me demandais si ça allait
encore durer des plombes, j'avais envie de
fumer et d'aller me promener seule dans la
brume au soleil levant, histoire de bien
profiter de cette morne plaine où étaler mon
spleen comme la rare confiture sur la tartine
culturelle de l’autre adage pref de mon
daron.
Dans le machin égypto-poitevin
c'était achalandé comme le Leclerc de
Bressuire un jour de foire au vin. Tout le
monde défilait comme ça pour me serrer fort
la main à moi avec leur deux leur ou encore à
me taper les 52 bises locales en outrepassant
allègrement mon consentement, à moi mes
frangins et ma mère alignés comme pour
recevoir la légion d'honneur, en insistant sur
le regard pour dire un truc indicible. Mes
frangins étaient tirés à 4 épingles j'avais juste
l'air de m'être plantée sur le chemin d'une
freeparty et j'avais la gueule à en revenir.
Je connaissais pas mon rôle, on

m'avait propulsée sur scène sans prévenir et
encore heureux que j'étais pas à poil. J'avais
déjà pas capté qu'on était alignés ici non pas
par hasard ou attendre son tour à l'ouverture
de la salle mais pour une raison précise,
j'improvisais vu que y'avait pas de souffleur.
Je supposais que j'étais censée répondre
"merci" à ce qu'on pouvait me dire et moi
bah je suis polie et sympa malgré ma
réputation, alors j'arborais un flamboyant
sourire Polydent pour répondre. Le grand
metteur en scène devait fulminer mais bon
les metteurs en scène c'est tous des cons.
Des gens ont causé, mon père devant
entendait que dalle vu que le cercueil était
fermé. On a du se coller au premier rang
nous autres les premiers concernés histoire
qu'on voit bien qui pleure et en quelle
quantité et ça me faisait râler parce que je
préfère être à côté de la porte tout derrière
pour pouffer avec les cancres. J'avais pas été
veiller le corps comme on dit comme si on
avait peur qu’il s’envole, les enveloppes ça

m'intéresse pas vraiment ou alors carrément
écorchées quitte à montrer quelque chose
autant que ce soit intéressant. Il me l’avait
dit en plus mon père, que j’avais eu raison de
pas vouloir déjà quand une tante s’était
mangé un poivrot local en bagnole qu’il avait
regretté de l’avoir vue comme ça, elle allait
rester aussi passionnante qu’un conseiller
CAF pour l’éternité, on a connu plus
classieux comme fantômes. Et je suis plus
portée sur les trucs vivants, c'est que j'aime
bien avoir du répondant à mes vannes sinon
je doute de mon sens de l'humour et tout
s'écroule et je finis à france culture. Et puis
c'est bon j'avais déjà un aperçu y'a
longtemps et j'avais eu ma dose, un mort
que je connaissais pas que les sœurs qui nous
faisaient le caté nous avaient obligés à aller
surveiller voir si il se faisait pas la malle.
C'est un truc local, la perversion à amener
des enfants prodiguer des holly showers
propulsées par branches d'arbustes sur des
papis inconnus morts sans leur demander

leur avis. Aux enfants, pas aux papis
inconnus morts, je veux dire. Je sais plus ce
que j’ai dit à l’autogestion de la confesse
après ça, sans doute j’ai enfilé des ave et des
paters en latinomachin pour racheter la
bordée d’injures pourtant restée bien endedans. La vie intérieure, en ces contrées, est
une chose qu’on cultive avec un soin tout
particulier.
A la cérémonie, la teuf, le
rassemblement, la manif, l'AG, le bal, ou je
sais pas comment ça s'appelle, un copain à
mon père a cité Camus. Je repensais aux
gueulantes de l'homme révolté parce qu'il
avait encore perdu sa gomme et forcément ça
devait être nous qui l'avions piquée, ou bien
ses courageuses envolées antifascistes quand
je portais des jeans soigneusement troués au
cutter dans ma période grunge pour
m'interdire d'aller à la fête foraine de
Bressuire sapée comme une indigente, ça
sonnait assez moyennement Gallimard.
J'essayais encore de chialer mais rien à faire,

j'étais obnubilée par mon t.shirt, priant
qu'ils foutent pas le feu tout de suite parce
que c'était déjà les grandes rivières sous mes
nichons et que garder le sweat allait pas être
possible bien longtemps encore. Un de mes
frères à côté reniflait et chialait et hoquetait
et je l'enviais d'arriver à quelque chose de
crédible. Alors j'ai suivi ses didascalies en le
consolant, c'est tout l'avantage d'être une
éponge, ça absorbe bien à côté et bon autant
servir un peu à quelque chose en attendant
l'apéro encore bien trop loin. Une meuf a
causé aussi, celle pour qui mon daron s’était
montré héroïque à prendre sa défense au taf,
ce qui lui a permis de se faire virer à deux ans
de la retraite. Ça nous faisait une belle
jambe, héros, martyr ou brave couillon, il
était le même qui attend le barbecue dans
une tupperware. On aurait plutôt du aller
cramer la boite, l’autre, celle de son turbin,
ça aurait au moins illuminé ce bocage mieux
qu’au 14 juillet et on aurait pu y cuire des
patates, plutôt que s’en remettre au syndicat

qui a brillé dans son domaine de prédilection
: t’exhorter à prendre l’os qu’on te balance en
fermant bien ta gueule. Et j’en serais pas à
me demander quel mystère se cache derrière
l’angoisse à l’idée de plus avoir à taffer.
Le soleil avait pris de la hauteur
quand on est sortis et je me suis collée sur le
banc devant pour profiter de la lumière de la
mystérieuse Egypte, et on est venus encore
m'emmerder avec des émotions qui étaient
pas les miennes, la culpabilité, la souffrance
commune et tout le bazar. Qu'est-ce que tu
veux que j'en foute. Faut porter le fardeau de
son funeste destin en se flagellant? Bof. Y’a
du monde qui y croit encore en fait, à ces
calvaires érigés sur tous ces croisements plus
ou moins stylés, avec une nette préférence
pour le granit. La pile de meules en granit,
l'escalier en granit, la fontaine en granit, la
cheminée en granit, la vierge en granit, ton
cul en granit, on savait plus quoi en foutre
de tout ce granit. Ça servait même à obstruer
les locaux de l'ANDRA quand ils sont venus

faire chier nos bouseux locaux, qu'on s'y est
tous mis, des roycos main dans la main avec
des anars et des hippies et des écolos et des
paysans et des poivrots et des enfants pour
les emmerder comme on aime emmerder les
bureaucrates parigots.
Mais je disais quoi, déjà, ah oui : on y
croyait donc, à la banalité du mal, on était
Hannah Arendt before it was cool. On avait
pas apparemment pas assez dit la messe DIY
pratiquée à se coller des mouchoirs sur la tête
tous les soirs, à genoux dans les escaliers chez
les adeptes de la messe en latin transmis de
bouche édentée à oreille distraite. Ils étaient
plus que 12 dans cette secte si con qu'elle est
pas prosélyte, on regardait ce truc s’étioler et
fondre comme neige au soleil au fur et à
mesure des décès, fins prêts à sortir le
saucisson pour l’apéro du vendredi. Ado,
j'avais peint un jésus en croix hilare qui
fumait un énorme spliff au dessus de la porte
de ma chambre en écoutant La Souris
Déglinguée -parce que Jaurès-Stalingrad ça

causait à mes tripes de cul-terreuse je
suppose- ma contribution à la tradition.
je savais plus quoi dire devant
l’établissement absurde pour qu’on me foute
la paix et c’était heureux qu’en plus des sapes
moches on me passe aussi mon humeur de
cochon. L’air renfrogné du matin peut passer
pour une introspection douloureuse en de
telles circonstances, ça aussi il faudrait le
garder qu’on arrête enfin de croire qu’on
peut être volubile sans 12 cafés. J'étais pas là
le jour de la distribution de cause commune
et j'ai pas eu ma part, je faisais la grasse
matinée à l'aube de mon existence déjà. Née
avec 15 jours de retard avec 3 tours de
cordon ombilical autour du cou : j'en avais
déjà plein le cul de ces conneries. Il a fallu
me sortir manu militari.
Après le crematorium, y'avait le
cimetière. Bientôt la quille, je me disais, pour
m’encourager. On a donc remonté comme
des saumons d'une Sèvre à l'autre, du sud au

nord donc plutôt comme des oies au
printemps enfin bon, un truc entre le
saumon et l'oie. Le bocage m'agaçait à être
tout joli tout mordoré de con dans la brume
de merde, à me faire monter des envies de
poèmes ça m’était pas arrivé depuis le collège
à jouer les artistes maudites sous l’unique
arbre dans la cour. Mon vieux allait être
enterré justement à Cerizay, encore une
radieuse cité ouvrière, écrin pour ce collège
en préfabriqué provisoire depuis des
millénaires. Il était marron, comme une
grosse bouse carrée larguée pas loin de l’usine
Heuliez, qui faisait voyager tous les papas des
bleds alentour en car comme nous on allait à
l’école. Là-bas, on avait commis le répétitif
affront de ne rien comprendre à mon art en
lisant de travers le poème que j'avais écrit
pour un concours, c’était donc parfait pour
m’équiper comme l’agence Tous Risques
pour une carrière sans accroc à dézinguer
toute l'édition.

On arrivait à Cerizay, où on allait
passer vite fait au bistrot avant le cimetière,
histoire de voir si je pouvais alterner mon
humeur de la vanne la plus hilarante aux
larmes les plus sincères. C'est pas que
j'arrive pas à m'adapter, c'est que je suis
lente. Ça braillait dans le troquet, j'étais sous
une affiche annonçant une de ces soirées
typiques du coin à grands coups de dégradés
et de filtres photoshop sur des photos mal
détourées. Maintenant quand je mate des
tracts de FO pénitentiaire, ça me fait monter
des envies de mogettes.
Je me suis contentée de soupirer
d'aise, enfin au rade sans posture à prendre.
Voilà, parfait n'en bougeons plus et rigolons
comme ça jusqu'à l'apocalypse, moi je me
commande un pastaga, c’est plus naturel que
le gaviscon. Personne moufte au pays du
raffinement culinaire des tartines de pâté
pour accompagner le café au lait du matin.
Une de mes potes quand j’étais ado était
adepte de la version camembert dans du

benco alors bon tu penses, mon pain au
chocolat avec le pastaga, ça a pas ému grand
monde.
Au cimetière, il faisait grand soleil,
c'était déjà ça, alors je levais le menton pour
faire le plein de mana en me donnant des
airs absorbés. On a du tenir l'urne avec mes
frangins et j'ai du abandonner l'idée de
comprendre pourquoi on devait marcher en
crabe à 6 pattes pour mettre l’urne dans le
trou. Je me suis même pas cassé la gueule.
On finissait le marathon avec un
buffet dans la salle polyvalente du coin.
Y'avait de la bière. Je sais pas qui avait pensé
à ça mais je lui aurais roulé une pelle sauf
que bon y'avait un peu trop de chance que
ça tombe sur quelqu'un de la famille, c'est
que les familles pas bien riches locales, elles
ont quand même tendance à être
nombreuses, ça complique les slows au bal
des pompiers. Ça ou bien un membre du
groupe de musique trad de mes parents, et je

saurais pas dire ce qui m’aurait le plus
terrorisée.
J’avais qu’une envie : finir de me
cuiter au lavoir en rêvassant à un 103SP que
j’avais jamais eu pour cause de possession
d'ovaires. Mûrir s’était aussi apparemment se
rendre compte de l’erreur fatale que c’était et
se mettre à courir dans l’autre sens aussi vite
que possible. Alors j'ai pris une bière, parce
que bon qu'est ce que tu veux foutre d'autre,
et j'ai rejoint les jeunes plus si jeunes dehors
au soleil.
Voilà. J'avais ma canette, mon
débraillement et j'étais le cul par terre à faire
des blagues douteuses, tout était enfin bien
en place.

Tanx
Février-mars 2022
Un grand merci à Vincent Sardon
pour sa lecture et le reste.

