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Ze big clash

A

u commencement, il y eut un brouillon.
Les créatures sortirent des cloaques en
rampant péniblement accompagnées d’un
adjudant-chef. Il y eut un soir, un bivouac,
d’autres jours puis d’autres nuits où les tyrannosaures à crête dorsale constatèrent que le
whisky venait d’augmenter. Les montagnes
se soulevèrent, la lave se déversa et les pizzas
congelées fondirent comme neige au soleil.
Les fleuves se répandirent sur la surface de la
terre, emportant dans leur cours les baraques
de merguez et de hot-dogs. Les cieux se déchaînèrent, les continents se formèrent, le fond
monétaire international sépara les damnés des
nantis et soudain, le silence se fit.
Le monde était prêt à l’emploi. Dieu vit
que cela était minable et péta les plombs. Les
ténèbres s’abattirent sur sa création et l’homme
resta muet.
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Lorsqu’il ralluma sa faible flamme, il vit qu’il
était seul et appela sa mère. Il y eut un soir
et un matin, des céréales et du lait Gloria. Les
anges descendirent des cieux et se firent abattre
comme des lapins car, Bon Dieu, il fallait bien
manger en ce septième jour où tout était fermé !
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Coup dans l’aile

D

ieu dit à l’homme : « Rapproche-toi et
écoute ce que j’ai à te dire. »
Et l’homme créa le cerf-volant.
Dieu haussa les épaules, fit une moue
désagréable et insista : « Rapproche-toi un peu
plus et écoute ce que j’ai à te dire. »
Et l’homme créa l’avion à hélice.
Dieu leva les yeux au ciel : « Fais donc un
effort si tu veux entendre ce que j’ai à te dire ! »
Et l’homme fit un effort et inventa le jet
supersonique.
Dieu trépigna et vociféra : « Mais nom de
Moi-Même de nom de Moi-Même, qu’est-ce
que tu peux être bouché ! »
Alors l’homme mit sur orbite une station
interstellaire.
Lorsqu’il fut assez près, Dieu lui ordonna :
« Tu ne voleras point ! »
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Une si longue absence

J

e ne sais pas si vous êtes comme moi. Si vous
étiez comme moi, je le saurais, ou peut-être
pas. Dommage, d’habitude qui se ressemble
s’assemble. Oui, mais où et comment ?
Non, finalement, vous n’êtes pas comme
moi, sinon on vivrait ensemble, pas vrai ?
Peut-être avons-nous vécu ensemble dans
une vie antérieure et cela n’a pas vraiment
marché. Je ne m’en souviens plus guère, mais
si vous aviez fait un petit effort, on aurait pu
être heureux, non ? Ben oui, exactement, vous
ne croyez tout de même pas que j’avais tous les
torts ?
De toute façon, vous voilà bien puni pour
cette vie-là puisque vous êtes privé de ma
compagnie. Je ne sais pas avec qui vous vivez,
mais vous n’avez que ce que vous méritez.
Moi je ne vous ai pas oublié, et ça me fait
mal de vous voir comme ça…
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De l’espace

Ç

a, on l’a plus… Ça non plus, désolé…
Vous connaissez l’histoire du chat qui
rigole ? Alors, c’est un chat qui… Non, ça on
l’aura plus, c’est le dernier, je peux pas vous
le mettre de côté, imaginez que vous changiez
d’avis et qu’on le refuse à quelqu’un d’autre ?…
Alors c’est un chat qui se promène sur un toit,
et soudain… Aaah, vous la connaissez ? Fallait
me le dire, vous me laissez parler là, ben alors ?
Non, je m’en fous pas, mais pour être
honnête, j’avoue que je déteste ce boulot, moi
je voulais faire un stage rémunéré à la nasa, j’ai
besoin d’espace, tiens ben justement, l’espace
avec un grand E ! En attendant, je cherche un
petit pavillon à louer, avec un jardinet derrière,
pour avoir de l’espace, de l’espaaaace !
Mais je cause, je cause, et je vous empêche de
choisir… Combien pour ça ? Bof, on vend ça
au kilo… Comment ça dommage ? Dommage,
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c’est marrant ça, dommage… Enfin… vous
n’en voulez qu’un ? Allez-y, prenez-en un, j’ai
rien vu, allez… Allez, j’vous dis !
Bon, c’est sûr, dans une capsule spatiale,
y a moins de place pour bouger que dans un
jardinet… On doit bien trouver ça, un petit
pavillon avec un peu de verdure derrière pour
moins de huit cents euros, vous croyez pas ?…
Le petit clown en bois ? Je vous le laisse à dix
euros. Le mouchoir brodé, trois euros…
Quand ils ont débarqué sur la lune en
soixante-neuf, j’étais môme. Un petit pas pour
l’homme, un grand pas pour l’humanité, c’était
bien trouvé, non ? Ma mère disait : si tu bosses
pas en classe, y t’embaucheront pas à la nasa.
J’étais nul en maths, mais premier en anglais,
pour moi c’était déjà un pied dans la nasa…
C’est pour ça, je suis sûr qu’y a moyen de faire
un stage… Pour faire quoi ?… Chais pas moi,
donnez un coup de main par ci par là, m’en
fiche, du moment qu’il y a de l’espace, de
l’espaaaaaace…
Non, ça je vends pas… Je vends pas c’est
tout, je le garde pour moi. Au fait, vous la
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connaissez, celle du chat qui rigole ? Ah oui,
c’est vrai…
Boulot de merde…
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Un parmi d’autres

A

imez-vous les uns les autres.
Oui mais : aimez-vous les uns, les autres ?
Est-il possible d’aimer les uns et les autres
sans distinction alors que les uns se distinguent
déjà des autres ? Sinon, pourquoi qualifier les
uns d’autres et les autres d’uns ?
Aimez-vous les uns ne veut rien dire, de
même que aimez-vous les autres. Il faut s’aimer
les uns les autres, sinon rien.
Je préfère encore que les uns s’aiment entre
eux et les autres de même, c’est-à-dire que les
uns aiment d’autres uns et les autres d’autres
autres. Mais parmi les uns, on trouvera toujours
quelques braves autres uns pour aimer quelques
autres et quelques vertueux uns parmi les autres
pour aimer quelques-uns des uns.
Évidemment, il est difficile de compter sur
tout le monde à la fois, mais si chacun faisait
l’effort de se mettre à la place d’un autre, il
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deviendrait l’un et l’autre en un et s’aimerait
davantage ; et l’un dans l’autre, la vie deviendrait
plus supportable pour les uns et les autres.
Cela est, à mon avis, un excellent moyen
d’accéder à un monde meilleur.
Un parmi d’autres, bien sûr.
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Dîner chez Richter

H

ier la terre a tremblé, et peu après, la
marraine de nos enfants nous a appelés
dans tous ses états parce qu’elle ne savait pas
quoi leur offrir pour Noël. Pendant que les
secours affluaient autour de notre immeuble
partiellement détruit, nous l’avons rassurée
en lui disant qu’ils ont déjà tant et plus, et
que l’idéal serait une enveloppe. Elle nous a
remerciés du tuyau en nous souhaitant une
bonne soirée, et nous avons raccroché.
Nous n’avons pas dormi de la nuit ; des
sirènes hurlaient dans tout le quartier et de
partout nous parvenaient les gémissements des
plus douillets. Ma femme en a profité pour me
demander si j’avais pensé à fermer le gaz, et je
l’ai tranquillisée en lui affirmant que la conduite
avait été ensevelie après la première secousse.
Elle m’a dit je t’aime et le lui ai répondu moi
aussi.
18

Ce matin, les enfants sont arrivés en
retard à l’école, et sans l’intervention des
sapeurs-pompiers, ils auraient manqué la
journée entière.
Ce soir, nous sommes invités à dîner chez les
voisins, mais comme toujours, ils vont trouver
une bonne excuse pour annuler au dernier
moment.
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