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Abo Cémé 

 

J’appuyai sur ON. Il se mit à placoter. La voix intégrée lui allait comme un gant. Elle avait ce je ne sais 

quoi de naïf qui collait à merveille à sa tête en fer blanc trouée de deux yeux violets tout ronds.  

Finalement, je n’étais pas mécontente de mon acquisition.  

Pourtant, le bagou du vendeur, loin d’avoir stimulé mon envie, avait eu pour effet d’exacerber ma mé-

fiance. Je déteste ces bonimenteurs volubiles qui me rappellent les ambulants des marchés d’antan 

qui saoulaient mes grands-parents, histoire de leur vendre le décape-four miracle qui ne décaperait 

jamais rien hormis les porte-monnaie. Ce robot pouvait faire des miracles ! De plus, il était garanti 

quatre ans. L’affaire était dans le sac. 

Il me sourit puis se présenta. Il susurrait plus qu’il ne parlait, avec un léger accent vénusien ou… 

martien, allez savoir ! 

- Bonjour, chère madame. Abo Cémé, pour vous servir. 

Il esquissa même une révérence. Sur sa poitrine s’affichaient des commandes explicites : Vaisselle, 

Ménage, Amour, Jactance, Massage, Cuisine… 

J’activai immédiatement Cuisine. Aussitôt, Abo ouvrit le frigo, choisit les ingrédients, éplucha, coupa, 

trancha, vida, fit sauter dans le Wok avec la maestria d’un Marc Veyrat, triple étoilé chez Michelin au 

siècle dernier. 

Je dégustais. C’était tout bonnement dé-li-ci-eux ! 

Du coup, je voulus tout tester. Mon Abo excellait dans tous les domaines et plus particulièrement au 

lit… 

……………………………………………………………………………………………………………….......... 

Voilà trois mois qu’Abo est à mon service mais on a beau s’aimer comme des fous, jour et nuit, je ne 

suis toujours pas enceinte. 

Je crois bien que dès demain, je vais faire marcher la garantie. 

  



 

Mira Sucal 

 



MIRA    SUCAL 
 

 Mon cher et respecté oncle Moussa, 

 J’espère que vous allez tous bien dans le 9 3. Nous ici, on se décolle pas du calorifère à moins 25 degrés.  

 Merci pour ton cadeau pour mes quatorze ans, je téléphone avec à ma brune Mira Sucal plusieurs fois 

par jour, tous les jours. C’est la fille du cousin de mon oncle Ibrahim le griot qui vient d’accrocher ses patins. Elle 

est très belle, un peu jaune on sait pas pourquoi, elle est née muette. Elle voulait apprendre à parler mais son 

père, il a dit comme ça que ça n’a pas d’importance, c’est une fille, et les filles quand elles ouvrent le bec c’est 

que pour placoter. Et sa mère elle a rien dit parce que comme tu sais, chez nous les femmes maliennes peuvent 

rien dire. L’Afrique, c’est pas le Canada ni même la France. Quand Mira a vu une émission à la TV sur la langue 

des signes, elle a encore demandé à ses parents pour l’apprendre. Sa mère a fait « Tsss ! Va voir ton père », et 

son père il a crié : « Allahou akbar ma fille, tu dois accepter comme Dieu il t’a faite. » Alors, Mira est allée voir 

sa maîtresse qui a cherché sur Internet et maintenant Mira elle signe couramment mais elle est tellement volu-

bile et rapide qu’on a du mal à la suivre. Moi, je commence les cours de langue des signes. Quand elle s’emballe, 

je lui crie Ohé Mira ! Quel bagou ! Parle moins vite ! Mais elle est si truculente ! C’est tellement beau ses mi-

miques et ses mains qui volent autour de son visage, mon oncle, on dirait qu’elle danse. C’est pas une joke, je 

ne dis pas ça parce que je l’aime. C’est vraiment beau. Et parfois ça me fait rire si fort que je lui demande de 

recommencer parce que j’ai pas catché, même si j’ai tout catché. Et même elle signe des sons et des accents 

avec ses sourcils. C’est elle qui les a inventé ces signes, parce que comme tu sais, en Malien, il y a des sons qui 

n’existent pas ni en Français ni en Québécois. Alors comme ça elle peut parler toutes les langues. Elle est trop 

forte Mira. Elle est trop forte en tout, surtout en jactance. Quand elle est en colère contre moi, elle ouvre grand 

la bouche pour me faire entendre sa grosse voix, c’est pas une farce que je te raconte, c’est un AAAHHHH !!! 

horrible qui sort. Alors j’ai très peur et pour me faire pardonner, mon oncle, je lui porte ses paquets quand elle 

magasine avec sa gang de filles. Et on se raccommode. 

 Hier je lui ai encore susurré que je veux la marier, elle a dit oui et on s’est fait plein de becs mais sans la 

langue. Je suis si content, si content. J’ai vraiment de la luck. Dans quatre ans, elle aura seize ans et nous nous 

marierons Inchallah. Mettez beaucoup de cents de côté pour venir à la fête, mon oncle.  

 Inchallah nos enfants ne seront pas comme elle malgré que je l’aime de tout mon cœur. Je ne sais pas si 

c’est pareil en France, mais au Mali c’est comme au Québec, les muets qui signent, surtout en groupe, et les 

filles encore pire, font encore plus de bruit que tout le Stade de France et le Texas Memorial Stadium réunis un 

jour de mundial de foot, ouallahi je te jure !  

Gros becs à toute la famille de la part de toute la famille de Montréal, 

Ton neveu Ibrahim  



 
 

Tom Fé Mater 

  



 
Destin 

 
La semaine dernière lors d'une émission télévisée, un journaliste africain 

originaire du Sénégal s’est vu décerner  le grand Prix du photographe de 

l'année, presque à l’unanimité, en obtenant 23 voix sur 25. Lorsqu'il fut appelé 

et qu'il apparut à l'écran, truculent, dans une chemise bariolée, démarche 

souple, peau couleur ébène, sourire éclatant et  longue tignasse frisée, tous 

les regards se tournèrent vers lui. Ce bonhomme  transpirait la joie de vivre.  

Il reçut  la récompense des mains d’une starlette à  la mode et fut invité  à 

répondre à quelques questions posées par un panel d'enfants choisi au hasard 

dans le public. La première question susurrée dans le micro fut :  

- "Qu'est-ce qui vous a amené à devenir photographe ?"  

- Mes parents m’avaient prénommé Thomas. Mais il s’est trouvé qu’un 

journaliste vint, un jour, alors que j’étais enfant, les interviewer. Il avait rédigé 

un article dans lequel on pouvait lire : "La Famille du griot qui m'a accueilli a 

un fils qui s'appelle "Tom fé mater". Il avait également ajouté "L’enfant portait 

au niveau du nez un anneau bleu, signe sans doute de sa future appartenance 

au clan des conteurs africains."  

En fait mon père, avec sa jactance naturelle, avait voulu lui expliquer que je 

m’appelais Thomas et que sa compagne était ma mère mais le journaliste était 

belge et peu habitué à l'accent roulant de la banlieue de Dakar. Personne 

dans le quartier n'avait envoyé de démenti et "Tom fé mater" était resté. J’ai 

continué tranquillement ma croissance malgré cette confusion.  

L'anneau bleu par contre resta un mystère pendant un long moment. Jusqu'à 

ce que ma mère se souvienne que, lors de l'interview, effrayée par l'appareil 

photo, je m’étais mis à hurler et qu'elle avait dû, pour me faire taire, me mettre 

dans la bouche une tétine bleuâtre distribuée à l'occasion du Dakar de l'année 

précédente.  

L'interview s’était bien passée. Le Belge avait offert à mes parents, afin de les 

remercier de leur collaboration, un vieil appareil photo noir en bakélite et une 

chemise à épaulettes et boutons dorés que j’ai porté enfant  jusqu'à ce qu'elle 

perdît ses manches. Cet accoutrement si particulier me valut de la part des 

autres enfants du quartier un deuxième surnom : "Captain photographe". 

Mon destin était en marche. 

 
  



 
 

Blaquira 
 

 
 

 



Blaquira 
 

 
Le rideau rouge se lève. Toutes les voix se taisent. Blaquira entre en scène, entrée 

solennelle. Cheveux au vent, nez en avant, cigare de shit planté dans la bouche, 

redingote rouge, souliers vernis. Quelle allure ! Une salve d’applaudissements 

retentit. Le public est déjà conquis, ils tapent dans leurs mains, tapent des pieds : 

 

- Blaquira ! Blaquira ! Blaquira ! 

- Chut ! Susurre le comédien posant son index sur ses lèvres. 

 

Instantanément le silence se fait comme par magie. 

 

- Je vais vous conter une histoire, une histoire vraie que je tiens d’un griot, une 

histoire sans queue ni tête. Ça se passe en Afrique dans une tribu aux traditions 

millénaires. A l’ombre des baobabs, au centre des cases, trois chefs délibèrent : 

c’est le jour du jugement. Un homme est amené au  centre, il jacte, il jacte pour sa 

défense. Il a été pris en train d’honorer la femme de son ami. Un chef énonce la 

sentence d’une voix grave : 

 

- Tu auras la queue coupée ! 

 

L’accusé pousse un cri d’effroi, l’assistance placote. Un autre homme s’avance 

dans le cercle. Un ami à lui prend  sa défense avec un accent pathétique : 

 

- Blaquira a planté des aiguilles dans le crâne d’une poupée et fait des incantations, 

mais il n’avait pas l’intention de donner la mort. Il voulait juste donner une leçon, la 

mort est accidentelle. Soyez indulgents. 

 

- Bla bla bla bla ! Dit un des grands chefs. Tu as beaucoup de bagou. 

 

La sentence tombe : il aura la tête coupée. L’accusé s’écroule sur la terre.  

 

Blaquira jubile. Dans la salle, les spectateurs se tiennent les côtelettes.  

- Ohé ! Ohé ! Elle est bien bonne. 

 

C’était bel et bien une histoire sans queue ni tête. 



Zémir Pulo 
 

 
 

  



Zémir Pulo 
 

Zémir Pulo a une voix très forte, il ne sait pas susurrer et donc il ne peut faire de 

confidences à personne, sinon tout le monde entendrait les secrets qu’il serait censé 

divulguer. D’autant qu’il a un accent méridional très prononcé qui donne un air 

truculent à sa jactance. 

En plus, il a beaucoup de bagou, il ne s’arrête pas de parler à tort et à travers 

et dans n’importe quel endroit que ce soit. Au café, l’apéro le rend encore plus 

volubile, les clients fatigués par sa diarrhée verbale, quittent le bar, 

désabusés, en haussant les épaules et laissent Zémir soliloquer devant le patron 

qui n’écoute plus depuis belle lurette, regarde sa montre en attendant l’heure de 

fermeture. 

Il est très difficile de faire taire Zémir, même au cinéma, dans un musée ou dans 

une église, il débite des mots sans presque jamais reprendre sa respiration. 

Les habitants de son village ont pris l’habitude de ses discours ; le pharmacien a 

augmenté son chiffre d’affaire en vendant à tour de bras des boules Quiès, que les 

passants ont toujours sur eux au cas où ils croiseraient Zémir en train de 

monologuer. 

Un jour, tellement absorbé par ce qu’il disait, il n’entendit pas le bus arriver, et surtout, 

personne n’avait tenu à le prévenir. De toute façon, il était sourd pour la bonne 

raison qu’il n’avait pas d’oreilles. 

Trois jours après, on enterrait Zémir Pulo dans le plus grand des silences. 

 

 

 
  



 

Pie Mimodia 
 

  



Pie Mimodia  
 
 
 

Piemimodia est le diable en personne. 

Plein de bagou et de jactance 

il hypnotise tous ceux qui croisent son chemin. 

Il est le pire et le plus maléfique griot de la terre. 

Pour vous emberlificoter 

il lui arrive même de placoter 

avec ses mille pieds. 

Hier, il a susurré à nos oreilles : 

piemimodia arrive, 

piemimodia est là ! 

Au même instant, 

il a brusquement bondit 

devant nous 

et nous a laissé 

sans voix, 

paralysés par la peur, 

nous avons malgré tout 

réussi un tour de force 

sans précèdent 

qui lui enleva 

d'un coup 

sa truculence : 

Je ne sais comment 

nous avons fait 

mais on lui coupa net 

ses tentacules 

à ce fanfaron. 

Depuis ce jour, 

quand on le croise, 

on lui dit : 

Mimodia 

sans queue 

ni tête 

va donc voir 

au diable vauvert 

si j'y suis. 

 

 

 

 

 



 
 

Clémi 
 

 



Clémi 
 

 

Clémi était triste. A la puberté, elle avait vu poindre vingt petits seins. Sa mère avait 

cherché un peu partout mais n’avait trouvé aucun soutien-gorge pour les soutenir. Clémi 

était obligée de porter de grandes capes pour cacher ses protubérances. Elle avait aussi, 

comble de malheur, d’affreux longs poils noirs sur les jambes qu’elle cachait comme elle 

pouvait sous d’épais bas noirs.  Quant à sa voix, elle faisait rire avec ce fort accent 

belge, et faisait fuir tous les prétendants avant qu’ils n’aient eu le temps de soulever et 

ôter la cape pour découvrir les seins de Clémi. 

 

Elle avait un joli petit visage, pourtant, souriant qui inspirait tout de suite la sympathie. 

Mais elle n’osait plus sortir, parler, elle si volubile à la maison ! 

Les parents ne savaient que faire pour qu’elle sorte, rencontre des jeunes de son âge. 

Un jour, sa mère eut une idée et lui susurra : 

 

- Écoute Clémi, si tu  faisais de ton corps un costume de scène. Tu danses bien. Ta voix 
particulière attirerait nombre de curieux. 

 

Clémi ne fut pas convaincue sur le champ mais finit par se ranger à l’avis de sa mère. 

Celle-ci inscrivit Clémi à de nombreux castings. Chaque fois, en la voyant arriver, les 

directeurs étaient impressionnés. Les hommes bavaient en voyant les vingt seins mais, 

dès qu’elle ouvrait la bouche, ils fuyaient laissant leurs assistantes seules face à Clémi, 

lui faisant croire qu’on allait réfléchir et la rappeler bientôt. 

 

Après des dizaines d’auditions, aucune assistante ne l’avait rappelée. 

Sa mère l’incita à en faire un dernier. A regret, Clémi accepta et, à son grand étonnement, 

elle fut engagée tout de suite. Le directeur de casting était très excité : 

 

- C’est tout à fait ce que je recherche. Vous commencez la semaine prochaine. 

 

C’est ainsi que Clémi fit la tournée des maisons de retraite. Son auditoire sourd n’était 

pas gêné par la voix. Les vieux messieurs restaient bouche bée devant le buste de Clémi. 

Chaque jour, elle faisait un triomphe. Face au public, elle retrouva son bagou et le 

sourire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hutchipati 

  



 
Hutchipati 

 
 

Hutchipati était une pauvre fille, pauvre dans le sens de malchanceuse, mal foutue, mal dans sa peau, 

mal dans ses chaussures. Elle avait eu une enfance triste à cause de ses pauvres petits pieds bots. Il 

avait fallu un nombre incalculable de séances de rééducation et des chaussures orthopédiques 

différentes tous les ans afin de redresser les malheureux pieds rétroversés. Mais cela était moindre mal 

après cette décennie où elle avait passé des nuits sans sommeil. Ses jambes étaient entravées dans 

des gouttières que l’on resserrait demi-millimètre par demi-millimètre à intervalles réguliers. Hutchipati 

avait beaucoup souffert de ne pouvoir aller à l’école, on l’emmenait regarder les autres enfants au 

moment de la récréation et elle avait envie de sauter de son fauteuil roulant pour aller les rejoindre. 

 

A la puberté, après un long chemin de croix, elle pouvait placoter avec filles et garçons de son 

âge et se déplacer quasi normalement. Elle avait un caractère gai et s’exprimait, volubile et 

truculente, avec toutes les personnes qui voulaient bien s’intéresser à elle. 

 

Le retard pris en début de course, de par son handicap, avait été rattrapé. Elle se vêtait de tenues 

tendances et colorées. Dans les magasins, elle parlait aux vendeuses avec son accent pointu 

tandis que celles-ci susurraient pour lui présenter des modèles à son goût. 

 

Et voilà que Hutchipati, si renfermée dans l’enfance, était devenue une meneuse dans les 

établissements scolaires où elle étudiait depuis la puberté. Toutes ses nuits sans sommeil, elle avait lu 

tout ce qui lui était permis de lire et la bibliothécaire admirait le choix de ses ouvrages et la conseillait. 

 

Enfin, l’élève dépassa ses maîtres et se révéla fine, intuitive et brillante. 

Rien dans l’attitude de Hutchipati ne révélait plus la pauvrette qu’elle avait été. 

Intellectuelle, elle voulut aussi s’exprimer dans le dessin et la sculpture. Jeune adulte, elle dessina des 

tenues pour les grands couturiers qui se pressaient afin d’obtenir des entrevues. 

 

Vous la connaissez tous, la grande Hutchipati ! Ses créations valent de l’or, ses drapés enchantent les 

défilés du monde entier. 

- Partir du mauvais pied ne signifie pas faire du sur place scande-t-elle, bravache. 

  



Migratoncu 
 

 



Migratoncu 
 
 

- Aujourd’hui c’est la Saint Félix, la fête de tous les chats ! Susurre Migratoncu 

à son gros matou d’une voix toute mielleuse. Regarde, j’ai mis des vêtements 

affriolants ce soir, rien que pour toi ! 

 

- Arrête ta jactance et vient un peu par ici ! Miaule sauvagement 

Chaperlipopette. 

 

Ces deux-là se sont rencontrés sur le toit du Moulin Rouge. Les humains vont et 

viennent dans ce cabaret tous les soirs sans se douter que sur le toit, entre les ailes 

du moulin illuminé, se rassemblent tous les chats du quartier. Chats errants ou de 

maisons bourgeoises, la fête bat son plein, sur les tuiles, qu’il vente ou qu’il pleuve. 

Et la bienséance n’est plus une affaire. 

 

Tous volubiles, les chats et chattes s’en donnent à « griffe-joie ». 

 

Migratoncu se fait particulièrement remarquer ce soir de la Saint Félix : elle a serré 

si fort son corset de satin rouge, que ses tétines débordent et lui font un décolleté à 

chatouiller les moustaches des mâles. Sa jupe de plumes roses laisse entrevoir son 

nombril et sa chatte noire. Mais ce qui plaît à Chaperlipopette, ce sont ses bottines 

de cuir noir. 

 

Sûr que cela va placoter parmi les abyssins, les siamois, Maine coon et 

autres races félines très snobs. Mais Migratoncu s’en fiche. Elle sort son porte-

cigarette en ivoire, y glisse une cigarette et s’avance vers son mâle. Celui-ci dégaine 

son… briquet. La fumée grise fait des volutes indécentes. Les deux chats se collent 

l’un à l’autre, leurs poils se hérissent, leurs babines se touchent doucement, ils se 

lèchent et ils partent dans une danse langoureuse. Ignorant les autres chats. 

 

Ce soir, sur le toit du Moulin Rouge, la lune rousse ne s’est levée que pour ces deux-là.   

 



 
L'oiseau Cui-Vapati 

 

 
 

 
 



L'oiseau Cui-Vapati 
 

 
Comme un griot, Tipa égrena quelques notes sur le piano à pouces… 

C'était le moment, à la fin du dîner, où chacun racontait son  histoire. 

 

- Arrêtez un peu de placoter et écoutez l’histoire de Cui-Vapati… 

 

Cui-vapati n’est pas un oiseau comme les autres, 

Il est né d’un œuf de poule couvé par un scorpion. 

De la poule il a la tête, du scorpion les pattes et le dard. 

C’est un oiseau qui n'est ni de jour ni de nuit. 

Il crie au crépuscule. 

Il est comme le vent, 

Tu entends sa voix, mais tu ne peux pas le voir. 

Si tu vas en forêt, à la tombée du jour, surtout prête l’oreille. 

Tant que chantent tous les oiseaux tu ne crains rien 

Mais que se taise leur jactance, 

Que retentisse, truculent, le ressassement des syllabes terribles : 

CUI VA PA TI !  CUI VA PA TI ! 

Alors cours pour sauver ta vie ! 

Perché sur une branche, 

Invisible à tes yeux, 

Il doit tourner vers toi sa tête emplumée ! 

Prends tes jambes à ton cou ! 

S’il se laissait tomber sur ta tête ou ton dos, 

Ses deux grosses pattes lourdes te jetteraient à terre, 

Te paralyseraient, 

Et son dard te rendrait muet à tout jamais ! 

 

Les enfants ouvraient de grands yeux effarés. 

C’est alors qu’on entendit la voix de la grand-mère un peu sourde, qui croyait susurrer à l'oreille de Tipa : 

- Allez, vaï, mon petit.  L'oiseau Cui-vapati, tu ne l'as jamais rencontré.  

Tu es bien comme ton grand-père : 

Muet tu ne l'es pas ! 

 

  



Sado Roche 
 

 
 



Sado Roche 
 

 

Sado Roche était une belle plante. 

Bien campée sur de solides pieds aux chaussures confortables. 

Elle aimait la féminité mais pas au point de s’épiler comme un œuf. 

Le poil revêche ne la dérangeait pas 

et ne l’empêchait pas d’arborer 

quelques jupettes près du corps. 

Elle ne ressassait pas et arpentait la campagne 

comme elle arpentait la vie. 

Son accent, peut-être à cause de son nez imposant, était truculent. 

Certes on pouvait dire, 

sans craindre le pléonasme, 

que sa jactance était volubile. 

Avec sa voix grave et son bagou elle aimait placoter. 

D’ailleurs le griot du village l’emmenait souvent avec lui 

au cours de soirées mémorables et la faisait intervenir 

quand il avait besoin d’un verre d’eau ou de repos. 

Sa stature franche, ses épaules confortables et son visage épanoui plaisaient. 

Avec ce physique si peu conventionnel 

et ce don exceptionnel 

peut-être qu’un jour elle prendrait  

la place 

du griot. 

 
 

 

  



La belle Berchotée 
 

 
  



Le griot et la belle Berchotée 
 

 
Assis devant sa  case située à la sortie du village, 

il ne cessait de ressasser la conversation 

qu’il avait eue avec le chef des bûcherons. 

Cet homme grand et fort 

en imposait à ses congénères 

à la fois par sa prestance 

et son bagou. 

Il venait d’un village lointain 

de la même tribu. 

On le reconnaissait à sa voix forte 

et à son accent. 

Il aimait rapporter des histoires 

inconnues du griot. 

Conteur né, 

il faisait de l’ombre à ce dernier. 

Il racontait des histoires truculentes. 

Les avaient-ils inventées ? 

Volubile, il savait capter l’attention de son auditoire 

et quand un de ses spectateurs 

semblait lâcher prise, 

il le rappelait d’un tonitruant 

Ohé ! 

Ses histoires avaient toujours la même trame, 

se ressemblaient tout en étant à chaque fois différentes, 

ce qui lui permettait de capter un peu plus chaque jour 

l’attention de ses camarades et des villageois. 

Mais sa jactance ininterrompue finissait, 

malgré tout, 

par les endormir, 

le soir, 

lors des veillées. 

Dans l’une d’elles, 

il avait imaginé la belle Berchotée 

à tête de cheval 

pourvue de grands pieds 

capables de sauter par-dessus les rivières et les haies. 

Le griot avait l’art de faire fantasmer les hommes 

quand il décrivait la robe en dentelle 

dont était vêtu son personnage fabuleux 

et seulement accessible 

grâce au verbe 

et au rêve. 

 



Vamarovin 
 

 
 
 



Vamarovin 
 

Vamarovin était très volubile. 

Avec sa queue de cheval 

et ses boucles d’oreilles 

elle ressassait sans arrêt 

qu’elle serait la plus forte. 

Elle décida 

de se transformer en homme 

et de sa voix tonitruante 

et avec un accent sétois, 

elle dévoilait ses pectoraux. 

Ses muscles gonflés par la jactance, 

allaient donner du ressort à ses adversaires. 

Son bassin s’était transformé en cuvette 

et c’était truculent de la voir 

ouvrir et refermer son robinet 

après avoir inondé le sol de dessins 

biscornus et malodorants. 

Elle s’écria : 

Ohé ! Braves gens, 

réveillez-vous, 

contemplez mon corps d’athlète 

qui en fera rêver plus d’un ! 

Personne ne l’écoutait 

et tous placotaient 

afin de mettre 

un peu plus d’ambiance 

dans la salle. 

Pauvre fille ! 

Qu’allait-elle 

encore 

inventer 

pour qu’on la remarquât ? 

 

  



La bella Moche 
 

 
 
 



La bella Moche 
 
 
 

Sans vouloir placoter pour placoter,  je voudrais témoigner hâtivement sur des 

êtres extraordinaires ou du moins sur l’une d’entre elles dont un griot de Haarlem 

m’a narré ce récit. 

Cet être truculent avait connu sans doute comme un accident utérin d’une 

gravité extrême et sa génitrice, Sophia Moche, avait dû user des talcs et autres 

déstressant usuels à cette époque. Ajoutons à cela qu’en ces années hippies faire 

connaissance induisait une approche profondément biblique et que de plus, des 

soucoupes amenaient un cheptel interstellaire curieux et probablement prêt à toutes 

les expériences.  

Mon conteur volubile décrivit avec un accent sincère comment en 

quelques mois cet être contrefait mûrit  et cria un matin en pointant son museau 

mutin un Ohé !, haut et clair, d’une voix très mature.  

Sa mère susurra : 

- Bella !  

Puis la pauvre femme perdit tout son bagou lorsque l’enfant, enfin, dégagea 

deux bras maigres, agitant ses mains de gecko, oui, des mains à trois doigts ! 

On libéra le corps qui était contrefait : outre deux autres bras qui semblaient en 

prière vint le bas en enclume qui en sortant fit un bruit de bouchon qui saute : Plop ! 

La mère cligna des yeux faisant rouler des larmes puis se ressaisissant, elle 

embrassa l’enfant en la nommant La bella.  

La bella Moche, c’est ainsi que l’enfant serait inscrite sur les livrets de la Grosse 

Pomme. 

 

  



 

LAUNI  PALTO 
 

 
 

 



LAUNI  PALTO 

 
 

Quand  le  temps le  permettait, 

Launi  Palto montait 

Dans  le  bus  rouge  à  deux  étages 

Direction  Hyde Park. 

Torse  nu, habillé d'un  pagne en rafia, 

Une  coupe  de  fruits  dans  les  mains, 

Juché  sur  une  caisse  à  savon. 

Il  se  prenait  pour  un  GRIOT. 

VOLUBILE, 

Il défendait  ses  opinions 

Avec  TRUCULENCE  et  BAGOU... 

"OHE! OHE ! " 

Haranguait-il  d'une  VOIX 

Tonitruante : 

"Qui  est  donc  capable 

De  calculer  la  somme  de  co2 

Dépensé  pour  les  trois  fruits  exotiques 

Qui  sont  dans  cette  corbeille ? " 

IL  RESSASSAIT, 

RESSASSAIT, 

À  longueur  de  journées, 

Ce  problème non  résolu, 

Il  menaçait, 

En  fin  de  soirées, 

De  se  jeter 

Dans  le  bassin 

À  canards,  

Palmes 

Aux  pieds... 

 

  



Lou Gémian 

 

 

 



Lou Gémian 

 
Dans un bar. A. feuillette un journal en buvant un café.   

A. interpelle, avec un accent provençal bien marqué, le garçon en brandissant son verre de bière vide. 

- Garçon ! La même chose ! 

B. - Tiens, encore un article sur Lou Gémian ? Vous connaissez Lou Gémian ? 

A. - Heu… 

B. - Mais si voyons ! La France entière connaît Lou Gémian ! 

A. – Mais oui, bien sûr ! Vous parlez de cette jeune femme, à l’accent marseillais qui se produit avec 

brio sur les meilleures scènes chaque soir, qui est plébiscitée chez Drucker et Sabatier et invitée 

privilégiée, à juste titre, des grosses Têtes ?  

B. - Voilà ! C’est ça ! Elle est impayable, vous êtes d’accord avec moi ! Quelle truculence ! Quel bagou ! 

A sa voix mélodieuse, on imagine une belle femme. Dommage qu’elle se grime ainsi ! 

A. - En effet, elle semble tout faire pour garder l’anonymat : un masque de lapine, des gants de boxe, 

une bedaine factice et des jambes couvertes de poils drus et bruns… 

B. - Quelque chose me dit qu’elle doit avoir quelque chose à cacher ! 

A. – Il est évident qu’elle protège son intimité. Aucun paparazzi n’est parvenu à la piéger. 

B. - Et si elle n’était pas celle qu’elle prétend être ? Et si ce n’était pas une femme ? Et si c’était un 

repris de justice en cavale qui viendrait nous provoquer, en contrefaisant sa voix, en ressassant ses 

âneries, car ce sont bien des niaiseries qu’elle débite, convenez-en ! 

A. s’étouffe en buvant une gorgée de bière. 

- Comme vous y allez ! Vous me disiez à l’instant toute votre admiration ! 

B. - Pensez c’était juste pour être dans l’air du temps ! Mais à bien y réfléchir, c’est un tocard ! 

A. s’énerve, sa voix déraille. 

- Je ne vous permets pas ! Qui êtes-vous pour la critiquer ainsi ? Moi, elle me fait plutôt rire ! Elle a du 

talent, de l’humour, elle… 

B. - Vous feriez mieux de dire IL. Je suis de plus en plus persuadé que c’est un mec. Mais au fait, 

pourquoi la défendez-vous à ce point ? Attendez ! Cet accent, ces inflexions de la voix… Vous 

permettez que je soulève la jambe de votre pantalon ? (Il se baisse et accompagne du geste ses paroles) 

Bon dieu, mais c’est bien sûr ! Vous êtes poilu comme un singe ou plus exactement comme… comme… 

Lou Gémian !  

B agrippe A par la manche de son blouson. 

B- Ohé ! Les gars, je vous présente Lou Gémian !   

  



Pamotrouni 

 
  



Pamotrouni 

 

Depuis que j’étais né, chaque soir, 

Ma mère me susurrait à l’oreille : 

Pamotrouni, Pamotrouni, 

Ne t’approche pas du champ de citrouilles 

Surveillé par le griot ! 

On dit qu’il a un accent bizarre 

Et une mauvaise réputation. 

Un jour de soleil, 

J’ai fait l’école buissonnière 

Et je suis parti en désobéissance. 

En approchant du champ du griot, 

J’ai entendu une voix qui appelait : 

- Ohé, mon enfant ! 

Ohé Pamotrouni ! 

Viens, approche ! 

L’appel truculent provenait d’une citrouille. 

Une envie folle de sauter 

à pied joint me prit. 

Ce que je fis. 

Maintenant ? 

Eh bien, maintenant, 

Je suis bien avancé ! 

J’ai une citrouille à la place du slip, 

Une citrouille qui ne s’enlève pas, 

Une citrouille magique, quoi ! 

Je me suis bien fait gronder par maman. 

 

Voilà ce qui arrive aux enfants 

Désobéissants ! 
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