
1°extrait :

Donc, j’annonce à peine le plongeon d’Axeline au boucher tête en l’air remplie d’eau à 
dessaler l’cochon qu’à s’appliquer à désosser, lui, avec une sorte de peine chirurgicale 
féodale un grand quartier de viande sur le billot, là, en sifflotant le sous-entendant qu’il n’en 
a rien à tamponner de la mort volontaire des gens pas célèbres, voilà ti pas qu’il se tranche 
net le pouce  ? Ouais. Carrément. Et pouce qui rebondit par-dessus le comptoir vitré de son 
présentoir et que Romuald, bah... normal, quoi... il rattrape aussitôt dans sa gueule. Ah, mon 
Dieu. Mon cher ami rémunératoire. Quand tu veux punir, toi, c'est que tu peux punir. Alors, 
je ne sais pas si je suis capable de décrire la difficulté que cela devient de convaincre son 
propre chien de rendre son pouce au boucher qui braille désormais de douleur en giclant 
partout rouge où ça l’était déjà d’une manière animale, la tête écrasée sur ce quartier de 
viande qu’il est en train de rendre coupable par ses râles et injures, le lâche ; mais, en 
attendant, ce dont je suis certain, c’est que Romuald est en train de bien tenir ferme le pouce 
en question dans sa gueule, et que si ça devient un véritable problème de responsabilisation 
immédiate pour celui dont Romuald c’est le toutou bâtard, ça le devient aussi et cette fois en 
perspective de désespoir total à l’égard de son propre avenir organique pour celui qui n’a 
pas l’air de le savoir encore que c’est son propre pouce qui se trouve coincé dans la gueule 
de n’importe quel chien.

Même la photo souriante de niaiserie de sa jolie boule graisseuse de femme et de ses trois 
boules graisseuses de gosses, épinglée en première page de son livre de commandes, elle 
n’en revient pas du ridicule tragique de la situation. Alors, en bon Samaritain qui a le souci 
de la problématique immédiate de son prochain, je ne me démonte pas. J’en ai vu d’autres 
sur le sable chaud des quarantaines bibliques. Je m’accroupis avec un effort considérable 
devant le présentoir à viandes et charcuteries et je murmure au chien : allez... donne à papa 
Anastasius. Le chien recule avec le pouce de Jordan dans la gueule. Allez, quoi, Romuald... 
donne à papa Anastasius. Le chien dodeline de la tête, sans conviction, et toujours avec le 
pouce de Jordan dans la gueule. Je réfléchis une seconde qui me mène, à non pas hurler 
EURÊKA, mais à me rappeler que Romuald il adore les tripes. Je me redresse en grognant 
toute ma peine d’avoir ce douloureux corps épouvantable, puis, je demande au boucher 
sanguinolent : vous avez des tripes  ? Lui, désormais incliné, dentée serrée, rageant, 
tremblant dans la tension de ses jambes courtes et larges, accoudé toujours sur le grand 
quartier de viande, il me grimace au bord des larmes : pourquoi faire  ?
Offusqué, je lui lance : ah lala  ! Mais pour que mon chien Romuald puisse vous rendre 
votre pouce  !
Reluquant sa main transformée en cul de babouin dans une douleur de colère poussive et 
faisant soudain le rapprochement en apercevant la queue de Romuald qui bat lentement en 
dépassant de la base du présentoir à ses viandes, Jordan souffle à en crever par noyade, 
ahuri : parce que c’est votre vieux cabot qui pue qui aurait maintenant mon pouce dans sa 
gueule de racé pas pur  ?
Et les lèvres qui se retroussent dans un demi-tour de figure toute vidée de sa couperose ; les 
yeux hagards qui roulent des éclairs d’envie meurtrière sous le néon de sa boucherie et avec 
son sang qui n’arrête plus de couler tout le long de la blancheur de son mastard bras poilu 
planté par le coude dans le grand quartier de viande osseuse, Jordan qui réalise enfin la 



gravité de son cas me braille de panique: La tripe ! là ! ouais ! nom de dieu ! à gauche  ! 
derrière la vitrine du présentoir  !

2° extrait :

Un soir, Sun Ko Waï, alias Salomon Zamédra de la Mésaventure, il a failli trancher la tête à 
mon voisin d’à côté avec un coup de pied jeté aussi circulaire et modificateur qu'une scie 
électrique — un high kick, comme il le dénommait en anglais pour que cela me fût plus 
compréhensible. De vingt ans plus jeune que mon âge et en meilleure santé renforcée par le 
processus intrinsèque de la haine immuable, ce voisin-là, que le hasard vous impose pour 
vous aggraver un peu plus la pathologie quotidienne, et que la fatalité parentale avait 
prénommé Philippe-Auguste, c'était une sorte de maquereau pas entier, du type juste avec la 
morale et pas le boulot qui fait manger ; frimeur par manque de classe vestimentaire ; joueur 
PMU par pauvreté d'esprit ; beau parleur par manque de consistance empirique et 
philosophique ; au teint gris cendre qui odore le tabac mouillé et qui doit de la thune à tout 
le monde qui n’en a pas. Être ceci par manque de ne pas être cela, ça revient à afficher l'air 
de s'être diplômé tout seul, je veux dire exclusivement en matière de méchanceté pure et 
avec les enfants désobéissants comme avec les vieux soldats frappés de schizophrénie et de 
crises de larmes intempestives comme moi-même. Et puis, je me demande pourquoi 
Philippe-Auguste s'interdirait de jouir de faire rougir quelqu’un sur le sujet d’un défaut 
physique dont il aurait la honte, puisque Monsieur éprouverait justement la répulsion de la 
honte elle-même  ?
Et puis pourquoi Philippe-Auguste ne jugerait pas ça équitable de porter la main sur les 
femmes, et qui plus est sur les mères de famille, puisque Monsieur constaterait qu'elles 
s'obstinent à mettre au monde sur le mode éternel et en admiration une sorte de race de bêtes 
séparées de leur instinct premier ainsi que dotée d'une conscience divine et du châtiment 
pragma de continuer à leur caillasser la figure ; et si possible jusqu'à faire saigner leur 
fatalisme admiratif comme si c'était possible de faire saigner une métaphore pour de vrai, je 
veux dire surtout quand on a pour bonne raison sa propre mère de pauvre chatte frigide 
terrorisée toute seule par des trous invisibles dans le creux de ses paumes, que Philippe-
Auguste en avait jubilé de me confier un jour avec le cynisme de quelqu'un qui ne sait 
même plus pleurer quand ça vaut la peine.
Et tout simplement décapitation symbolique, parce que Sun ko waï avait juste entendu de 
l’étage en dessous ce demi-mâle m’insulter d’avoir ruiné les latrines collectives à l’étage 
des chambres de bonnes. Ce qui était vrai autant que la nature de Philippe Auguste lui-
même et le fait que Sun Ko waï, susceptible comme il était du groupe sanguin AB, plaçait 
l'insulte sous toutes ses formes au-dessus de toutes les saloperies condamnables. Mais bon. 
Philippe Auguste, quoi. Écoute-moi un peu, au lieu de me traiter de gros enculé 
d’alcoolique. On n’a pas à faire saigner les femmes en tapant dessus parce que la nature les 
saigne déjà bien assez toute seule. Donc, cet homo sapiens est resté longtemps étendu hors 
d’usage de sa propre toxicité sociale après le coup de savate rotatif de Sun ko waï dans le 



couloir des chambres de bonnes. On l’aurait cru raide mort ; oxydé pour de bon ; sans 
aucune possibilité stratégique de se réincarner en quoi, ou qui que ce soit ; même sous les 
traits résignés d'une actrice porno à l'orgasme difficile. Qu’est-ce qu’il en était beau sé- 
pulcral sous la lumière sale dans notre croyance éphémère de voisins  ! Même la dame 
Mauricienne, femme de ménage dans les cages bureaucratiques et elle aussi locataire de sa 
piaule d’à côté, elle avait reconnu sa beauté par détournement et au point joyeux de penser à 
voix haute et en l’enjambant comme un tas de fumier qu’en urinant dessus c’eût été pas 
impossible qu’il y poussât quelques roses. Ca m’a réactivé à son sujet qu’elle jouissait fort 
le martyr, parfois, cette dame charmante à travers les murs avec son jeune escaladeur breton. 
Seulement, lui, l'alpiniste en chambre, s’il se devait de dérouiller la dame Mauricienne 
quelque part, c’était toujours avec la peau dure de son gland, jamais avec ses poings. Un 
vrai mâle bien dans la région des chairs amoureuses qui campent sous les draps.

Depuis, avec Philippe Auguste qui confond donc en gros les draps de l'amour avec des 
linceuls pour martyrs féminins, quand par hasard on se croise dans l'immeuble, il me 
sucerait presque, engoncé ridicule dans son carcan en matière plastique de rééducation des 
vertèbres. Hé, y’a même des fois de misère sexuelle totale où, dérivant sur une pédérastie de 
secours ponctuel, je dirais pas non. D’ailleurs, Donatien patte folle, le gardien du square, il 
m’a un jour plaisanté là-dessus en me conseillant qu'avec un lascar, euh... il suffit de fermer 
les yeux.
Finalement, question aveu, j’aurais aimé être le fils de Sun ko Waï, ou autrement dénommé 
ce Salomon Zamédra de la Mésaventure. Mouais. Un papa adoptif de vingt-cinq ans pour un 
grand garçon orphelin de soixante-cinq c’était envisageable autant que le fait de m’arranger 
de décéder avant qu’il ne lui prenne l’envie de déménager ; car, la présence de son absence, 
par le serpent même foutu sur le dos de Dieu comme sa propre croix dans ce quartier 
d’immeubles à loyers modérés, ah mais jamais je ne pourrais la supporter une seconde.

La morphine. 

Beaucoup de morphine. 

Encore de la morphine. 

S'il vous plaît, docteur. 

Merci, docteur. 

Vous êtes un ange scientifique du Seigneur. 

Le royaume de l’hôpital vous appartient.

Il sera ma dernière demeure. 

Votre blouse blanche, ma dernière lueur.

3° extrait :

Je leur coupe d’emblée la parole animée en leur annonçant que ma voisine du cinquième 
étage, madame Axeline Barnénuche, s’est donc jetée ce matin même du huitième étage de 



l’immeuble, croyant ainsi balancer le scoop de la semaine et faire du même coup un affront 
salutaire à l’inefficacité des trois tentatives théâtreuses de suicide du comédien tragédien 
Jeanrot. Car, entre nous droit dans les yeux qui se mentent, une fois, j’essaie de me tuer, je 
me plante ? Bon. On le voudra bien. Deux fois ? Je devrais commencer à croire que je ne 
suis pas doué pour cette forme de volontariat, n'est-ce pas ? Oui ! Oui ! On le voudra encore 
bien. Mais trois fois  ? Ah la ! la ! Je devrais au moins récolter toute la suspicion de l’ancien 
soldat qu’était Anastasius, non  ? Attendu que moi, Jeanrot, je suis un homme qui dé- 
tiendrait le pouvoir de jouer pour de vrai un rôle de soldat dans la guerre. Je veux dire, pour 
de vrai, sans jamais avoir été soldat du tout.
Aldonino, qui me prépare un café, me rectifie l'information de quartier en rigolant sans 
méchanceté que ça se quantifierait déjà dans les quinze jours qu'Axeline aurait plongé du 
huitième étage. Merdoum. Je me scandalise en devanture à me culpabiliser tout seul à 
l’intérieur. Qu’est-ce que ça peut passer rapido l’ennui dans la vie quand on est défoncé en 
continu devant sa grosse téloche mémère qui braille.
Un peu égratigné quand même côté orgueil et sans leur déverser dessus quoi que ce soit 
d’indication pour ne pas me retrouver taquiné par ces mots d'esprit que je suis incapable 
d’avoir — je me venge de reconnaître de bonne foi ma gourance de date en montrant la 
fameuse photo du plongeon d'Axeline à Aldonino, Jeanrot, puis, à Rita, la femme de 
ménage, qui vient d’interrompre son travail pour y jeter un coup d’œil. Et heureusement, 
parce que Rita est la seule des trois qui s’est tout de suite rendu compte que la photo de la 
figure d'Axeline, elle avait été prise par elle-même dans sa chute entre le deuxième et le 
premier étage de l’immeuble. Dans mon aigreur soudaine d’avoir toujours voulu la culbuter 
sans jamais osé lui avoir confié, je congratule Rita d'un hochement de tête tandis qu'elle 
nous explique qu'elle s’était rappelée dans un documentaire, la bobine que ça tire un 
moment les gens qui sautent en parachute avant de l’ouvrir ; d’où sa déduction du suicide, 
attendu qu’on ne saute pas en parachute avec pour parachute unique une horrible blouse à 
fleurs. D'accord. Mais de là à user de la même précision que le médecin légiste du téléfilm 
pour nous ajouter à quel niveau d’étage Axeline Barnénuche avait réussi à se flasher la mort 
arrivante avec son appareil instamatic, je pense que Rita avait dû regarder la même chaîne 
de télévision que mouah, au même moment que mouah, et par l’une des fenêtres de son 
appartement qui doit, elle aussi, donner sur la cour intérieure de l’immeuble.
En revanche, Aldonino, lui, croyait avoir vu une photo banale de la figure en gros plan 
d’une mère de famille en vacances, que son cochon de mari, le fameux Dimitri militant que 
de sa queue, pour se moquer d’elle, il aurait pris en train de nager sous l’eau d’une piscine 
avec les chairs déformées par la pression. Quant à Jeanrot, il s’était contenté de considérer 
la photo tout simplement déplorable de narcissisme mortifère comme il en pensait de toutes 
les photos et vidéos de vacances passées en famille.
En fait, Aldonino, Jeanrot et Rita s’en fichent intégral du plongeon d'Axeline ma voisine du 
cinquième étage photographiée par Axeline la conceptualiste de la dernière seconde dans 
laquelle tu te noies. Et puis quinze jours qui passent après la mort de quelqu’un, faut avouer 
que ça refroidit la fièvre de toute compassion chez certaines personnes. Pas assez 
pratiquants en matière de profondeur christique ésotérique, à mon opinion, mes trois amis 
de l'imbécillité de chaque jour. Pourtant, qu’est-ce qu’ils z’en ont la morale 
comportementale sans s’en rendre compte. C’est comme les athées, ça. On existe 
moralement par, et dans la présence de l’absence de Dieu.



Contrarié, je renchéris au trio mécréant en leur expliquant la raison du pourquoi que le 
camion du SAMU est en train de nous barrer la vue que l’on a de la vitrine du restaurant sur 
la boucherie de mon faux copain, le Jordan Hewitt. Jeanrot, le comédien suicidaire qui ne 
veut surtout pas mourir de mort volontaire, mais qui ne peut pas s’empêcher d’en honorer le 
rituel pour son propre plaisir d'être au moins reconnu de cette manière, il me répond aussi 
sec, sous une conviction qui carbure à l’amertume irréversible, que c’est normal de se 
trancher le pouce quand on est un pauvre gros idiot qui s’est trompé de métier. Ou, euh... 
preneur de tête, parce que quelqu'un qu'à pas réussi dans son métier passionnel ça peut aussi 
vous prendre la tête, il rectifie le sens de sa déduction en rajoutant que c’est parce que 
Jordan se serait trompé de métier et qu’il s’en serait toujours pas rendu compte qu’il serait 
un pauvre gros idiot de boucher. En vérité psychologique banalisée, le cœur boursouflé de 
haine chagrinée, Jeanrot doit sous-parler un peu de lui derrière la façade du formidable 
comédien tragédien qu’il persiste à être sur les planches anonymes de sa dégringolade 
personnelle et sociale.
Rita, quant à elle, se contente de passer la serpillière en chantonnant en italien, regardure 
d’être ailleurs dans son gros postérieur. Ah, j'allais oublier. Faudra qu'à ce sujet j'ose enfin 
lui demander de me laisser lui tournoyer rénal un bon petit va-et-vient bien vibratoire entre 
les deux tranches. C'est impressionnant comme la morphine ça vous rend érogène de 
partout. Depuis peu, c'est l'une de mes infirmières de jour qui s'est mise à ressembler à Ri- 
ta. Tiens. L'autre fois, je bandais tellement contraignant sans pour cela y ajouter la honte en 
surenchère d'excitation que voyant mon infirmière sourire avec espièglerie sur ma 
phénoménologie personnelle je lui ai divagué si elle voulait faire semblant de jouer à la 
prostituée, attendu que n'ayant pas d'argent je ferais semblant de la payer. Elle m'a répondu 
que, si ça la dérangerait pas de faire semblant de me sucer à fond, cela risquait en revanche 
de me torturer sacrément les méninges avant de crever. Un vrai dialogue de sourds.
Aldonino, qui pose le café sur le bar devant mouah avec l’air de s’en battre du sort du pouce 
de Jordan le boucher, puisqu’il ne correspond absolument pas à ses joyeux critères 
d’esthétique Napolitaine, il se contente de reprendre le sujet de la discussion que je venais 
d'interrompre.
Et le sujet, bah, j'arrive pas à m'en souvenir, même si je suis censé être en train de m’en 
souvenir tout en me trouvant sur le point de rendre l’âme sur un lit d’hôpital, avec Raffi et 
Samuel assis de chaque côté, la mine défaite, à me tenir la main comme dans un vieux 
mélodrame où ils auraient été ma propre mère qui m’aurait survécu en double, et puis Paul 
et Sun ko waï à me tourner le dos en toute lâcheté adorable vers la fenêtre pour pas que je 
les regarde en train de chialer comme des Madeleines.
Mais si. Mais si. J’arrive juste à me rappeler la moue fataliste de Rita en train de quitter le 
restaurant italien dans le balancement maternel de son gros popotin.


