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On ne surveille pas suffisamment ses lectures du soir, celles qui tuent le temps dans
l’attente de l’arrivée de Morphée dans nos draps, mais qui amorcent nos rêves paradoxaux.
J’en ai fait, cette nuit l’amère expérience. Sur l’oreiller de départ je lisais les nouvelles du
jour, les rigolotes de préférence, qui m’informaient de trois évènements :
 Les tribulations du justiciable Guéant victime de l’article constitutionnel n° 67.
 La plainte d’un petit boudin contre la société « Miss France » qui lui a refusé l’accès
au concours au prétexte antidémocratique qu’elle était petite et moche ; est-ce sa
faute à elle si elle est comme ça ?
 Le procès du gendre trucideur de la richissime Mme Hélène Pastor qui donnait
chaque mois 500 000 € à chacun de ses enfants pour survivre en tenant leurs rangs.
Un tantinet libidineux, j’aurais pu fermer les paupières sur la plastique des futures
miss France, mais non, c’est dans la peau de ce commanditaire-occiseur que je me suis
glissé. Je me voyais chaque matin, fatigué de la noce faite dans les salles du Carlton jusqu’au
petit matin, devoir me lever avec ma femme, future héritière, pour aller dépenser nos 15
000 € journaliers sous peine de nous voir reprocher de ne pas tenir notre rang. Nous avions
beau courir les bars, les magasins de la Place Vendôme, de faire quelques trous aux greens
de Saint-Nom-la-Bretèche, ou de faire mousser la mer derrière notre giga-yacht de 70
mètres, rien n’y faisait, nos comptes bancaires aggravaient leurs obésités au grand dam de
belle-maman de 70 balais ; elle exigeait une descendance à la hauteur. Alors, exaspéré, je la
fais descendre… pour un prix désespérément modique. C’est alors que mon manque de
professionnalisme famillicide éveille en moi d’abord quelques craintes, puis, peu à peu, de la
peur sournoise qui se transforme en panique réveillante.
Hagard, en sueur, hébété, je me dresse et m’éveille ; heureux de ce retour à la
réalité : ce n’était qu’un cauchemar. Non, mon compte bancaire est loin d’être en surpoids ;
il aurait même une tendance fâcheuse au découvert en fin de mois.
Ces frayeurs de devenir riche étant dangereuses pour mon cœur, je vais m’astreindre
dorénavant à surveiller mes lectures du soir. Exit les miss pulpeuses qui font monter, entre
autres, la tension ; exit les livres dégoulinant d’hémoglobine ou de hold-up palpitants. Je vais
ressortir mes Bibi Fricotin, les facéties du sapeur Camember, et les aventures de Bamboula,
en catimini car frappés de racisme ; et les fables de la Fontaine pour mes
soirées philosophiques.
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