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Histoire (de dent de devant) de lapin  
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Le Cherche-Midi, 2012

La Vie des gens (peintures de Martin Jarrie),  
Les Fourmis Rouges, 2013

La fin du monde est pour dimanche,  
Les Solitaires intempestifs, 2013

Je veux être futile à la France, chroniques,  
Denoël/France Inter, 2013. Pocket, 2014

Je rigolerais qu’il pleuve, chroniques,  
Denoël/France Inter, 2015. Pocket, 2017

Meuh ! (gravures de Christine Patry), Denoël, 2015
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Jamais la même chose, chroniques,  
Denoël/France Inter, 2017. Pocket, 2018
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et avec Pascal Rabaté (dessinateur), Les Arènes, 2019.
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À Antoine Sahler,  
ami, chanteur, musicien,  
auteur de chansons.

 
 

« Elle a regardé au-dehors
T’as de la chance de vivre ici
Vraiment ton quartier je l’adore
Et moi je n’ai encore rien dit. »
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Des nouvelles  
du Pays des Tartelettes à la Merde

1er septembre 2017

Il était une fois une région du monde où les hommes 
n’étaient pas heureux. Ils étaient perdus, inquiets, perplexes. 
Surtout, ils ne savaient plus quoi manger. Les pesticides, les 
fongicides, les dioxines envahissaient tout, empoisonnaient 
tout, intoxiquaient tout. L’œuf était contaminé. La vache 
était folle, le poulet grippé. Des chevaux de laboratoire 
étaient servis dans des barquettes. Le géant de l’ameuble-
ment Ikea avait même un jour singulièrement vendu des 
tartelettes à la merde. Depuis ce jour, cette région du monde 
avait été rebaptisée le Pays des Tartelettes à la Merde.

Le Pays des Tartelettes à la Merde était cependant 
considéré comme un eldorado, un pays fabuleux gorgé de 
richesses et de plaisirs, par d’autres hommes qui trouvaient 
dérisoire la folie de la vache, insignifiante la grippe du pou-
let, négligeable l’infection de l’œuf. Ces hommes qui, depuis 
toujours, bouffaient de la vache enragée se moquaient bien 
de savoir si la vache, au début de sa carrière, avait pu être 
truie, cheval ou viscache des plaines, le principal étant 
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qu’elle soit nourrissante. Habitués depuis leur naissance à 
manger de la merde, la perspective de déguster une pâte 
brisée agrémentée de matières fécales en déambulant parmi 
des allées bordées de meubles en bois, de dressings, de para-
sols et de luminaires leur semblait douce, exquise, une sorte 
d’idéal de bonheur.

Pour atteindre le Pays des Tartelettes à la Merde, ces 
hommes, qu’on appelait des migrants, devaient d’abord 
subir toutes sortes de violences diverses  : torture, rançon, 
esclavagisme. Seulement après, ils pouvaient espérer prendre 
une embarcation de misère qui souvent échouait dans l’eau. 
Ces migrants, souvent, se noyaient.

Certains habitants du Pays des Tartelettes à la Merde 
voulant venir en aide à ces hommes démunis accueillirent 
ces malheureux, lancèrent sur les mers des bateaux humani-
taires, mais d’autres habitants affrétèrent d’autres bateaux, 
anti-humanitaires ceux-là, afin d’empêcher toute action 
généreuse et d’interdire aux migrants de venir manger nos 
tartes à la merde.

C’est alors qu’un homme de génie eut une idée de conci-
liation. « Enfin, s’exclama-t-il, puisque ces migrants nous 
arrivent comme sur un plateau, pourquoi ne pas les man-
ger ? Je comprends bien qu’on ne puisse pas accueillir toute 
la misère du monde, mais on pourrait la déguster, la savou-
rer, la boulotter ! Si on ne veut pas recevoir ces migrants 
autour de notre table, au moins pouvons-nous les recueillir 
dans nos assiettes. Perdu pour perdu, le migrant, plutôt que 
d’améliorer l’ordinaire des murènes et des merlus, pour-
rait très bien combattre sur terre les différentes carences 



alimentaires et mettre fin à la malnutrition. Il apporterait 
une grande valeur nutritionnelle, une source importante de 
fer, de vitamines du groupe B, notamment la vitamine B12. 
De plus, généralement, on sait d’où vient le migrant, on 
connaît sa provenance. On diminue ainsi le risque de 
connaître un jour un nouveau scandale alimentaire… »

À ce jour, l’idée n’a pas réussi à convaincre totalement 
les populations. Bien sûr, on s’est habitué à noyer son pro-
chain, pas encore à le manger.

Par ailleurs, certains discutent du bien-fondé d’une 
mesure qui risquerait de bouleverser les différents équi-
libres alimentaires, même si l’on sait que déjà, des géants de 
l’agroalimentaire, à la pointe de la sécurité sanitaire, lance-
raient des recherches afin de pouvoir rentabiliser au mieux 
la chair de migrants.

Pour le moment, l’idée reste à l’étude.
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Les enfants s’ennuient le dimanche

8 septembre 2017

Les enfants s’ennuient le dimanche.
Le dimanche les enfants s’ennuient.
Mais aussi parfois le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, 

le vendredi, le samedi, des enfants s’ennuient.
Des enfants s’ennuient tout le temps, tous les jours de la 

semaine, du mois, de l’année, de l’enfance.
Un enfant, c’est fait pour jouer, pour courir, pour crier, 

pour pleurer, pour se battre, pour chanter, pour siffler, pour 
faire des ronds dans l’eau, pour construire des châteaux de 
sable, pour lire, pour dessiner, pour faire des coloriages, 
pour rêver…

Un enfant, c’est fait pour faire des expériences, tirer la 
queue du chat, cacher le dentier de sa grand-mère, jouer 
avec des allumettes, repeindre le salon avec des peintures 
acryliques.

Un enfant, c’est fait pour faire enrager les parents ou les 
attendrir.

Un enfant, c’est fait pour faire des bêtises.
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Un enfant, c’est fait pour grandir.
Mais un enfant est-il fait pour passer la journée sur une 

couverture posée sur le trottoir et tendre la main aux pas-
sants qui jour après jour s’habituent à croiser l’insuppor-
table, l’intolérable, le scandaleux ?

La Déclaration des droits de l’enfant, dite déclaration de 
Genève, en 1924, reconnaît que l’humanité doit donner à 
l’enfant ce qu’elle a de meilleur.

La Déclaration universelle des droits de l’homme, en 
1948, indique que l’enfant doit être protégé en dehors de 
toute considération de race, de nationalité et de croyance.

La Convention internationale des droits de l’enfant, en 
1989, évoque l’intérêt supérieur de l’enfant.

La convention de Genève de 1999 s’oppose au travail des 
enfants.

Des lois, des textes, des déclarations, des décrets, des 
conventions, des chartes, des prescriptions, des règles, des 
réglementations, des codes, des décisions, mais toujours des 
enfants allongés pendant des journées entières sur des cou-
vertures posées sur le trottoir et qui tendent la main à des 
hommes, à des femmes, qui finissent par décider de ne plus 
voir l’abominable, l’ignoble. Le déshonneur.

Pourquoi les enfants de Roms seraient-ils des sous-
enfants ? Pourquoi n’auraient-ils pas les mêmes droits que 
les autres ? Pourquoi leurs droits ne sont-ils pas respectés ?

Le 19 novembre est la Journée internationale des toilettes.
Le 21 novembre est la Journée internationale de la télé-

vision.
Le 20 novembre, coincée entre les latrines et la télé, existe 



une Journée internationale des droits de l’enfant, mais qui 
sert à quoi ? Si des enfants allongés sur des couvertures 
continuent d’occuper des trottoirs sur lesquels passent des 
passants qui finissent par ne plus voir des enfants, des êtres 
humains, et finissent par admettre l’inadmissible.

Heureux enfants qui ne s’ennuient que le dimanche.
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Longtemps je me suis couché

15 septembre 2017

Aujourd’hui, une chronique de vieux con, une chronique 
frontalement réactionnaire, littéraire et proustienne.

On connaît tous l’incipit « Longtemps, je me suis cou-
ché de bonne heure » du regretté et jamais remplacé Marcel 
Proust. Si aujourd’hui on veut sensibiliser la population 
à la littérature, il s’agit de moderniser la phrase afin de la 
remettre au goût du jour.

« Longtemps, je me suis couché de bonne heure » pour-
rait donc devenir dans un premier temps : « Longtemps, du 
coup, je me suis couché de bonne heure », phrase à laquelle 
il pourrait manquer un adverbe, certes dispensable mais 
très utilisé de nos jours : « Longtemps, du coup, je me suis 
couché trop de bonne heure », phrase que l’on peut faire 
évoluer facilement en : « Longtemps, genre, je me suis cou-
ché trop de bonne heure, du coup », puis en : « Longtemps, 
du coup, je me suis couché en mode trop de bonne heure, 
genre » afin de permettre à la phrase littéraire de s’immiscer 
dans un environnement plus actuel.
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Il n’est pas inutile non plus de s’inspirer de Maître Gims 
et d’ajouter une locution qui peut sembler superflue mais 
qui permet encore une fois d’enraciner le propos dans une 
contemporanéité de bon aloi  : « Longtemps, à la base, je 
me suis couché, du coup, genre, en mode trop de bonne 
heure. »

Afin de souligner le temps passé et le fait que l’événement 
cité se situe dans un passé forcément révolu qui n’a, finale-
ment, que peu de chose à voir avec le présent, on peut très 
bien ajouter une nuance ironique : « Longtemps, à la base, 
mdr, je me suis couché du coup en mode trop de bonne 
heure, genre. »

Il ne faut pas en rester là.
L’idée du sommeil, de l’endormissement signifie immé-

diatement que le petit Marcel a décidé de se situer en 
dehors de la civilisation de l’image et des écrans et qu’au 
moment de se coucher, il a débranché son ordi et son smart-
phone, signifiant ainsi à tous ses followers qu’il ne serait pas 
connecté dans les heures qui viennent, qu’il ne serait plus à 
même de tweeter, de chatter, d’envoyer des snapchats, qu’il 
serait AFK, « away from keyboard ». « Longtemps, genre, à la 
base, du coup, mdr, je me suis couché away from keyboard 
en mode trop de bonne heure. »

Pourquoi ne pas en profiter pour exprimer le plaisir de 
l’endormissement  : « Longtemps, à la base, mdr, genre, je 
me suis couché du coup away from keyboard, à la bien, en 
mode trop de bonne heure » ?

Il s’agirait également pour le narrateur d’entrer dans le vif 
du sujet et d’apostropher son interlocuteur, en l’occurrence 



son lecteur, par une approche directe, afin de saisir immé-
diatement son attention dans le cadre d’une interpellation 
directe.

« Wesh ma gueule, longtemps, genre à la base, mdr, je 
me suis couché du coup, away from keyboard, à la bien, en 
mode trop de bonne heure. »

Réjouissons-nous, en cette rentrée littéraire, la littérature 
décidément n’est pas morte…

« Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient 
si vite que je n’avais pas le temps de me dire : je m’endors. 
Et, une demi-heure après, la pensée qu’il était temps de 
chercher le sommeil m’éveillait. Hashtag covfefe 1. »

1. Référence à la faute de frappe dans un tweet du président américain 
Donald Trump, datant du 31 mai 2017, qui a suscité l’hilarité générale  : 
« Despite the constant negative press covfefe. »





Un ministère du Rire en France ? 

Des conseils pour lutter contre la gueule de bois ? 

Et pourquoi pas un hymne au camembert ?

Chaque vendredi matin sur France Inter, François Morel récidive. 

Quelques minutes pour croquer l’époque dans ce qu’elle a de pire, 

et parfois de meilleur. Quelques minutes pour rire de tout, sans 

limites, et se consoler de la bêtise.

Trait caractéristique des grands humoristes, Morel sait manier la 

plume aussi bien que le jeu. Ses chroniques sont une remarquable 

réussite d'écriture, d’humour et de poésie.

Comédien, auteur, metteur en scène, chanteur, agitateur et chroniqueur de 
radio, François Morel est une figure unique et précieuse du paysage culturel 
français. Depuis 2011, il publie ses chroniques chez Denoël, non sans un 
certain succès.

Dessinateur et auteur de BD très remarqué, également caricaturiste, familier 
du milieu de la presse, François Boucq partage avec François Morel l'esprit et 
l'impertinence. À travers une dizaine de dessins originaux, il souligne avec 
humour les temps forts de ces dernières années.

L’air du temps façon François Morel, 
c’est une centaine de chroniques mordantes, 

salutaires, souvent assassines, 
toujours réjouissantes.

franceinter.fr
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