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Mon papa est curé

Mon papa est curé. Tout le monde le sait, mais 
personne ne le dit. Je suis dans une école privée
que le diocèse a payé. Je le sais. C’est comme ça
que sont élevés les enfants des curés. Il paraît
qu’on est nombreux à attendre que notre père
change de métier. Moi je voudrais qu’il soit pom-
pier. C’est peut-être dangereux comme métier,
mais au moins j’aurais un papa. Quand mes
copains me demandent comment s’appelle mon
père, je dois répondre que je n’en ai pas. C’est dur
de dire que je n’ai pas de papa alors que quand
même, tous les soirs, j’embrasse le curé de la
paroisse.
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Quand je vais à confesse, j’ai peur de faire une
gaffe du genre de demander à mes amis si mon
père, il a été gentil avec eux. Je n’ai pas de frère, ni
de sœur, mais mon curé de père, il dit qu’on est
tous frères sur la terre. Alors moi ça me fout la
confusion surtout quand mes potes l’appellent
mon père. Dans ces cas-là, je préfère encore me
taire. Notre père qui êtes aux cieux, notre père qui
êtes dans le pieu de ma mère, faites en sorte que
Marie m’aime. Marie, c’est ma copine d’école.
C’est une sainte-nitouche que j’ai seul le droit
d’embrasser. Elle n’a pas de papa non plus. Quand
j’ai demandé à mon père, Père Jean-Pierre, si je
pouvais me marier avec Marie, il est devenu blême.
Marie comment ? il m’a demandé. Marie comme
sa maman, je lui ai répondu, elle n’a pas de papa.
Ma maman a alors demandé à son curé d’amant
pourquoi il s’intéressait à cette Marie. Sainte-
Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres
pécheurs. Que son nom soit sanctifié et pourquoi
elle ne viendrait pas jouer avec le petit ? a demandé
ma maman. Mon père a fait les gros yeux. Marie,
il a répété, Marie ! Ben oui, qu’elle vienne goûter à
la maison, a insisté ma mère. Soudain elle a crié
Marie ! Cette Marie ? Puis elle s’est tue et m’a
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demandé d’aller ranger ma chambre en priant le
petit Jésus que tout cela rentre dans l’ordre. Je ne
veux pas rentrer dans les ordres, moi, je veux être
coureur cycliste. Même que hier soir à la télé, j’ai
vu un film dans lequel un curé faisait du vélo et
que ça m’a bien fait marrer. Mon père, il n’a pas
de vélo, il marche à pied. C’est plus facile je crois
pour porter sa croix.

Quelle drôle d’idée il a eue mon très saint père
d’avoir fait vœu de chasteté. Du coup, ma mère vit
dans le péché. Je crois que j’aurais préféré encore
qu’elle couche avec le père Noël qui n’existe pas.
Cela m’aurait posé moins de problèmes existen-
tiels. Parce que la chrétienté de mon Père éternel,
faut pas croire, mais elle m’est difficile à gérer. Je
dois prier à genoux, adorer le miserere, réciter le
bénédicité. Confiteor Pater Ave Maria et tout ça !
Je n’ai pas encore dix ans et Amen pour moi c’est
vraiment de l’hébreu.

Dans la boutique où mon copain David achète
de la viande casher, il y a écrit boucher de père en
fils. J’espère qu’au-dessus de ma tête, il n’y a pas
écrit curé de père en fils, sinon je serai mal barré
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pour épouser Marie. Je ne veux pas lui faire de
bébé dans l’illégalité de la religiosité. Mais plutôt
dans la position du missionnaire, n’arrête pas de
me répéter David exprès pour m’embêter depuis
que je lui ai confié mon hérédité.

Ce matin, mon père m’a emmené loin au fond
du jardin pour m’expliquer que je ne devais pas
aimer Marie car elle était ma sœur. Enfin à moitié
ma sœur si je voyais ce qu’il voulait me dire. Je ne
comprends rien mon père, vous m’avez toujours
dit qu’on devait tous s’aimer les uns les autres
puisque nous étions tous frères et sœurs sur la terre.
Alors là, mon saint père s’est énervé comme je ne
l’avais jamais vu encore s’énerver. Je ne devais pas
jouer au plus futé avec lui qu’il me répétait, la
situation était déjà suffisamment compliquée entre
les deux mamans. Il était un Père, mais aussi un
homme et du coup, enfin façon de parler, le père
de deux enfants.

Alors, pour ne pas pleurer d’avoir été des enfants
du péché, j’ai décidé d’emmener Marie jouer à
Adam et Ève avec moi au Paradis. Au milieu des
pommiers et des serpents, nous fonderons une
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Sainte Famille. Viens Marie, je lui ai dit en ouvrant
la fenêtre de mon appartement. Nous sommes
Vendredi saint et nous allons voler vers le Paradis.
N’aie pas peur Marie, je t’aime ma Sainte Vierge,
nous sommes deux anges innocents et arrière-
grand-père, père de Dieu, père de papa nous attend
au royaume des Saints. Si notre vie, à cause de
notre amour, ne peut se faire ici-bas, alors là-haut
nous réussirons, toi dans la chanson et moi dans
le vélo.

Viens ma bien-aimée, nous allons nous envoler
dans la félicité vénérée de la divinité sacrée. Viens,
nous allons rejoindre les bienheureux dans les cieux.
Mais c’est haut, m’a dit Marie. Oui, mais rien n’est
trop haut ni trop beau pour te conquérir, je lui ai
répondu en lui prenant la main et en l’entraînant
dans le vide. Nous nous sommes écrasés dans la
cour de récré aux pieds de mon père et de David
qui, bouches bées, nous ont regardé tomber. Mon
père a fait le signe de croix. Adieu mon papa que,
pour la première fois, j’ai le droit d’appeler papa.



Sylvette

Un jour, mon papa n’est plus jamais revenu à 
la maison. Ma mère n’arrêtait pas de pleurer, et
même de se rouler par terre quand une de ses
copines ou ma grand-mère venait la voir. Mais
arrête donc de pleurer ainsi, je lui disais. Il ne
reviendra jamais. Arrête de pleurer, ça ne sert à
rien. Comment tu le sais qu’il ne reviendra plus,
me demandait-elle, il te l’a dit ? Mais non, mais ça
se voyait quand il était là que le jour où il partirait,
il ne reviendrait plus. Ça se voyait. Ce n’était pas
sorcier à imaginer. Et elle repartait de plus belle à
pleurer. Comme si elle était la seule à être malheu-
reuse. Moi aussi j’étais triste. Mais je n’étais pas
malheureuse. Je me disais que maintenant qu’il
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était parti, j’aurais enfin la chance de ne l’avoir rien
qu’à moi. J’ai sept ans et je n’ai jamais passé une
après-midi seule avec mon papa. Ma mère, elle
voulait toujours venir avec nous. Quoi que l’on
fasse, elle venait. Ce n’était pas marrant. Du coup,
il nous suivait sans rien dire. Il s’ennuyait. Ça se
voyait. Alors je prenais sa main et je la serrais bien
fort pour lui faire comprendre que je savais qu’il
n’aimait pas ma mère. Et que s’il était encore là,
c’était uniquement pour moi, pour que j’aie une
enfance équilibrée.

Je n’ai jamais vu mes parents s’embrasser ou 
se tenir par la main comme le font souvent les
parents de ma copine Camille. Ou plein de gens
dans la rue. Eux jamais. Ils se disputaient ou alors
il n’y avait que ma mère qui parlait. Mon papa, 
il se taisait et il payait. Il m’a payé un piano, une
chaîne, un ordinateur, plus de deux cents DVD, 
une chambre de princesse, et aussi des tas de
voyages où je partais seule avec ma mère, il disait
qu’il n’aimait pas les vacances, mais je crois que
c’était surtout pour avoir la paix. C’est bien simple,
pendant l’année, il dormait la moitié de la semaine
dans un appartement à lui tout seul où ma mère
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n’avait pas le droit d’aller et dès qu’il arrivait chez
nous, elle lui demandait de l’argent. Tout le temps.
Pour moi. Elle lui disait que j’étais une enfant qui
coûtait cher et qui ne mangeait que des produits
bio. Alors que ce n’est pas vrai, je n’aime que les
coquillettes au jambon.

L’autre jour, ma mère m’a dit que mon père
était partie vivre avec une pute. Une pute, je sais
ce que c’est, Paul mon copain d’école me l’avait
expliqué. Mais je suis quand même allée vérifier
sur Internet. Et là, j’ai compris pourquoi papa
était parti. C’était pas la même vie qu’à la maison.
C’est sûr. J’ai essayé d’imaginer mon papa s’en-
dormir dans les gros seins de la blonde vue sur le
site Putes. com. Puis j’ai montré à Paul, mon
copain d’école, le genre de fiancée que mon papa
avait maintenant. Il m’a dit : « Oh la vache, elle
est mille fois mieux que ta mère. » Ça m’a un peu
vexée car c’est ma mère, mais je dois reconnaître
que Paul a raison. Ma mère, je l’aime bien, mais elle
n’est pas terrible. Elle a des seins flasques qui tom-
bent et des gros tétons marron qui me dégoûtent
un peu. J’espère que je n’aurai pas les mêmes
quand je serai grande, sinon je me ferai opérer
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par la chirurgie esthétique pour avoir les seins de
la blonde d’Internet.

Ma mère, elle me défend de parler à la pute de
mon père qui est une folle du cul. J’ai demandé 
à Paul ce que ça voulait dire. Il m’a dit que j’avais
de la chance et qu’il avait hâte de la rencontrer car
sa belle-mère ne s’habille qu’avec des jupes qui
lui arrivent sous le genou. La pute de mon père
s’appelle Sylvette. J’ai regardé sur Internet, mais je
n’ai pas trouvé de Sylvette folle du cul.

Samedi, je dors chez mon papa. Youppie ! Il
doit venir me chercher à midi. Je l’attends dans
l’entrée. Quand ça sonne enfin à l’interphone, je
dis à ma mère que j’y vais. Elle me dit qu’elle veut
lui parler. Je lui réponds que je crois qu’il préfère
ne pas la voir. C’est bien simple, il ne l’appelle
jamais et lui raccroche au nez si elle essaye de le
joindre. Elle insiste et je suis trop petite pour
qu’elle m’obéisse. J’avoue qu’elle me fait de la
peine à être aussi bête. Mais c’est ma mère et je
dois la soutenir. Alors je me serre fort contre elle
dans l’ascenseur.
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Quand mon papa la voit, il tourne la tête 
et remonte dans son taxi. Je monte à ses côtés.
Mon papa dit au chauffeur de démarrer, mais ma
mère ouvre la porte et veut monter avec nous. Le
chauffeur, qui ne doit pas avoir les assurances en
cas d’accident, reste arrêté. Mon papa ne dit pas
un mot. Moi non plus. Ma mère crie qu’il doit la
respecter. Qu’elle ne mérite pas ça. Qu’il doit lui
parler, bon sang ! Mon papa se tait. Ma mère me
dit que si je pars avec papa, alors je ne la reverrai
plus jamais. Plus jamais. Elle m’abandonnera. Voilà.
Les choses se précipitent dans ma tête. Je me mets
à pleurer que je ne veux pas être une enfant aban-
donnée et je descends du taxi pour rentrer dans
ma maison. Au moins, je sais où je dormirai si je
suis abandonnée. J’ai ma chambre de princesse et
ça, personne ne peut me la prendre.

Le taxi de mon papa démarre. Je suis toute
tourneboulée. Je crie que je veux partir avec lui,
mais trop tard, il a disparu. Je hurle. Je hurle. Je
hurle. Ma mère essaye de me calmer en me disant
que mon papa c’est un méchant et qu’il ne m’aime
plus depuis qu’il vit avec sa pute. Soudain, le taxi
revient en marche arrière. La porte s’ouvre et hop,
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je monte dedans à côté de mon papa. Je ne sais
plus où j’en suis. Je me blottis contre lui. Il veut
m’emmener déjeuner au restaurant, mais tous ces
événements m’ont coupé l’appétit. Je préfère aller
au cinéma, je lui dis. D’accord, mais tu veux aller
voir quoi ? Pretty Woman, je lui réponds, il paraît
que c’est l’histoire d’une pute qui a trouvé son
prince charmant.



Prison

La prison. C’est ma mémé qui m’y emmène. 
Le mercredi. Ma maman, elle a bien vieilli. Je lui
ai dit t’as bien vieilli ma petite maman. Elle m’a
souri et m’a répondu que j’étais un bon petit. Bon,
je ne sais pas, mais petit, ça pour sûr oui, je suis
petit. J’ai onze ans et je ne mesure qu’un mètre
trente. Ma maman, elle a encore perdu une dent.
C’est la troisième depuis les quatre années où elle
est en captivité. Je n’aime plus l’embrasser. Puis après
je regrette. C’est ma maman quand même. Mémé
aussi, ça lui fait de la peine de voir sa fille ainsi. Ses
cheveux, on dirait de la paille et sa peau, du papier
tout fripé et elle ne sent pas bon, non plus. Quand
elle aimait mon papa, elle était jolie ma maman.
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Pas jolie comme une star, mais jolie comme on
aime qu’une maman soit. Jolie et souriante. Et
aussi présente. Elle venait me chercher à la sortie
de l’école. Elle ne parlait jamais aux autres mamans.
Ça me plaisait qu’elle ne soit là que pour moi. Elle
m’attendait avec un goûter. Maintenant c’est moi
qui l’attends au parloir avec un goûter que mémé
lui a préparé.

Ma mémé, elle me dit que même si ma maman
elle a tué, je dois continuer de la fréquenter. Que
c’est ma mère quand même. Et que des mamans,
on n’en a qu’une. Elle est gentille ma mémé, mais
je ne veux plus y aller au parloir, je préférerais jouer
au foot. Je n’en peux plus de prendre le train, et le
bus. Surtout que je ne sais plus quoi lui dire. Avant
quand j’étais petit, ça allait, c’était elle qui me faisait
la conversation. Il m’arrivait même de pleurer et
de lui dire qu’elle me manquait. Mais maintenant
que le temps a passé et que je me suis bien habi-
tué à vivre avec mémé, je n’aime pas devoir lui
répondre, genre si j’ai bien travaillé à l’école ou
alors si j’ai une fiancée. Je voudrais aborder d’autres
sujets, mais il paraît que je suis encore trop jeune
pour lui pardonner d’avoir tiré sur mon papa. Je
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suis à l’âge où ça fait mal de ne plus avoir de père
avec qui jouer au foot. Même si mémé fait tout
son possible pour que j’aie une enfance équilibrée,
ce n’est pas pareil. Quand j’évoque l’idée d’aller
moins à la prison, mémé, elle se met à pleurer, mon
petit, je ne veux pas te contrarier, mais ta maman,
elle a fait ça par amour. Si, si, ils l’ont bien dit au
procès, elle avait des circonstances atténuantes.
Regarde, moi je continue de l’aimer malgré tout.
Tu dois faire pareil. Voilà, c’est tout. C’est ainsi.
C’est la vie.

La vie de ma mère, c’est une sacrée tannée. J’aurais
préféré qu’elle soit championne de ski. C’est ce
qu’elle aurait été, j’en suis persuadé, si elle avait
continué de fréquenter Jacques le moniteur, qui a
aussi sa propre boutique de vente et de location de
matériel alpin. Mais ma mère, elle a préféré traî-
ner avec Marcel, qui ne rêvait que de s’évader. Je
veux dire de s’évader grâce à une belle destinée.
Alors que ma maman, mémé, elle n’arrête pas de
me le répéter, elle avait les jambes pour bien skier.
C’était la plus rapide de toute la vallée. Comme
quoi, ça tient à peu de choses la fatalité. Un soir.
Un regard. Un baiser. Et vous vous retrouvez en
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prison. Entre-temps, elle m’aura accouché. Je suis
fils unique et c’est aussi bien ainsi parce que mémé
avec d’autres enfants à s’occuper, je ne sais pas
comment elle s’y serait prise et cela aurait été des
trucs à me retrouver à l’assistance publique. Non,
là, ma maman, je dois reconnaître qu’elle a vu juste
de ne faire qu’un bébé. Mon père, il paraît qu’il en
aurait voulu plus des enfants. D’ailleurs, ça ne
m’étonnerait pas qu’il en ait eu d’autres dans le
village car le fils Amiot, tout le monde dit qu’il me
ressemble, et la mère Amiot, elle n’a jamais été
effarouchée par mon père.

Quand je serai grand, je ne veux pas m’occuper
de réinsertion, ni de prison, j’en aurais assez bavé,
je veux être gendarme. Gendarme avec une grosse
moto. Cet après-midi, quand j’ai dit à ma maman
le métier que je voulais faire, elle a levé les yeux au
ciel en souriant, un peu. Gendarme, ce n’est pas
un métier pour le fils d’une criminelle, mon chéri.
On va te dire quoi à l’école de gendarmerie, que tu
as choisi cette voie pour pouvoir remettre ta mère
en prison ? Non, sois plutôt un aventurier mon
fils. Pars loin de ma fatalité. Explore le monde, ne
reste pas là, à sonder le passé ou à rédiger des PV.
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Aie de l’ambition mon enfant. Si j’ai tué, c’était
aussi pour te libérer. Je ne comprends pas, je lui
ai répondu. Ton père voulait nous briser, alors je
l’ai éliminé, pour te protéger. Me protéger ? Mais
tu ne m’as pas protégé, regarde, je vis tout seul
sans parents chez mémé qui est vieille et sourde.
Ne complique pas tout mon chéri, un jour, je
t’expliquerai. Explique-moi maintenant maman.
Non, je ne peux pas, tu es encore trop petit. Alors
je m’en vais. Viens mémé, on s’en va.

Et si jamais j’avais hérité des gènes de la méchan-
ceté de mon papa et de l’agressivité de ma maman?
Et si un jour, par colère, je tuais mémé? Et si j’étais
un mauvais petit ? Et si ? Toutes ces questions ont
tellement tourneboulé dans ma tête que j’ai pro-
fité que mémé se soit assoupie pour descendre 
du train. Je ne sais même pas à quelle gare j’étais,
mais il fallait que je m’éloigne de mon hérédité.
J’ai onze ans, merde, pendant que mes copains
s’amusent aux jeux vidéo, moi, je dois promener
dans les prisons mes gènes criminels. Arrêtez-moi,
ai-je dit au chef de gare. Ma maman a tué mon
papa, et j’ai peur de tuer ma mémé. Arrêtez-moi,
bon sang, avant que mon sang ne fasse qu’un tour.
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Arrêtez-moi, je vous en prie, je suis trop malheureux
et le malheur, j’en ai bien peur, ça fait toujours des
dégâts. Le chef de gare m’a emmené boire une oran-
geade. J’étais bien rougeaud, il m’a dit plus tard au
commissariat. Mémé est arrivée en fin de soirée.
Fatiguée. Épuisée. Pauvre mémé. Je lui fais bien du
souci. Arrêtez-moi, j’ai crié au commissaire, sinon
je vais la buter la vieille. Mais qu’est-ce qu’il a, mon
petit ? a dit mémé, c’est la première fois que je 
le vois si énervé, d’habitude, c’est un bon garçon.
C’est peut-être la prison madame. Ce n’est pas des 
fréquentations pour les jeunes. À son âge, il vaudrait
mieux lui faire faire du sport pour qu’il se défoule.
Du foot, c’est du foot que je veux faire monsieur le
gendarme. Je ne suis pas gendarme mon petit, mais
policier. Ah ne faites pas chier, je lui ai dit au
commissaire, sinon je fais comme ma mère, je vous
bute. J’en ai la force et le courage puisque je viens 
de son ventre et que je lui ressemble. Oh et puis
monsieur des forces de l’ordre, arrêtez de me regarder
comme ça en me faisant les méchants yeux. La
prison, vous savez, je connais, ça ne me fait pas peur.

Soudain, ma mémé s’est écroulée. J’ai ricané.
Pour sûr, elle l’avait fait exprès pour faire diversion

26



et m’empêcher de recevoir une dérouillée. Ben
non, je m’étais trompé. C’était impossible de la
réanimer. Ma mémé tremblait sans plus pouvoir
parler et encore moins respirer. Il a fallu appeler les
pompiers. Quand ils sont arrivés, c’était trop tard,
mémé était morte. Alors là, je suis devenu fou et
j’ai supplié de me faire enfermer. Vous avez vu, vous
avez vu que je répétais à n’en plus pouvoir, j’ai tué
ma mémé, j’ai tué ma mémé, je le savais, je vous
l’avais dit, je vous l’avais dit que je répétais de plus
belle, ma mémé, je l’ai tué, ma mémé adorée, il
faut m’enfermer.

C’est Jacques qui m’a récupéré. Il m’a dit qu’il
aimait toujours ma maman et que quand elle sorti-
rait de prison, on formerait une famille tous les trois
et que maintenant, j’allais devenir un peu comme
son fils. Alors, dès la première nuit, je me suis enfui
afin de ne pas me faire rattraper par le cercle infernal
de mon drame familial. J’ai couru dans la montagne.
Et quand je suis arrivé au sommet, je me suis caché
et j’ai pleuré. J’ai pleuré. J’ai pleuré. Je ne veux pas
de ma destinée de fils d’assassiné. Je ne veux pas être
enfermé dans mon hérédité. Je ne veux pas tuer.
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