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EN VRAC...
ILS NOUS PRENNENT EN OTAGES

Ces salauds de grévistes! Ils prennent en otages les usagers de la SNCF, du métro, des trams et des 
bus. Tous les producteurs et distributeurs de biens et de services, lorsqu’ils se mettent en grève, prennent 
en otages les clients intéressés par ce qu’ils produisent ou distribuent.

Quand je tombe sur un con ou une conne qui me sert cet argument débile, je lui rétorque méchamment: 
«Donc, quand ils bossent, c’est-à-dire la plupart du temps, c’est vous qui les prenez en otage». Tête du (de 
la) de cujus qui n’avait pas imaginé que son raisonnement bancal se retournait comme une capote anglaise.

Quant au service minimum, il existe. C’est celui qu’on observe pendant les jours de grève des salariés 
des transports en commun.

FAJARDIE SE RECYCLE

C’était y a plus d’vingt ans. Mitterrand aspirait encore à emménager à l’Elysée. J’ne savait mêm’pas 
qu’il existait un auteur, de talent, d’polars noirs signant Frédéric H.Fajardie. Rue d’Tolbiac, presqu’en face 
d’Ia fac, y avait un bouquiniste - dont j’appris plus tard qu’c’était son père - où j’agrandissais mon fonds de 
bouquins calotins modernistes, j’en ai bien ramené un mètre et demi à deux mètre sur un’demi-douzaine 
d’années.

Un jour qu’j’y cherchais un cadeau pour un pote, j’tombe sur La misère cosigné par Louise Michel et un 
illustre inconnu. Un aff reux mélo, mais une édition reliée d’Ia fi n du XIXème, avec présentation vieillotte et 
gravures. J’tomb’sur l’fi ls qui m’dit gentiment: «Monsieur, je ne souhaite pas vendre ce livre à n’importe qui». 
J’I’en félicite et lui indique qu’il s’agit d’un cadeau pour les soixante-dix ans d’un copain qui avait été trésorier 
et secrétaire général de la Fédération Anarchiste. Plus d’problèmes et on bavasse un peu. Dans la foulée 
d’68, il avait fricoté dans un groupe gauchiste, avec Serge July, puis s’était reconverti en auteur d’polars 
noirs. Ce qui, entre nous, l’rend moins dangereux et plus sympa qu’l’autre.

Depuis, j’le suis à la trace: Tueurs de fl ics, Sniper. La théorie du 1%, Le faiseur de nuées. Sous le regard 
des élégantes, Querelleur, etc... sans oublier Jeunes femmes rouges toujours plus belles  (on peut préférer 
les rouges et noires) et quelques recueils de nouvelles, «Mort d’un lapin urbain, Le loup par les oreilles... Y 
z’ont d’Ia gueul’ ses textes. Avec sa touche personnelle y peuvent faire penser parfois à Horace Mac Coy ou 
Dashiell Hammett. A mon avis, c’est du même niveau. Bien sûr, faut aimer l’genre.

Aimer aussi son nouveau genre, car y vient d’se recycler dans l’romain d’cape et d’épée et, ma foi, «Les 
foulards rouges» (dans le Livre de Poche) sont plus près de Dumas que d’Zévaco. Sur fond permanent 
d’ironie, un scénario parfois délirant où les anachronismes voisinent avec des coquetteries sémantiques 
archaïques. Cent ans avant les Lumières on y voit apparaître les premiers faux-pas de la devise Liberté, 
Egalité, Fraternité et il y étale une thèse d’un cynisme atrocement réaliste: même si dans la Fronde quelques 
bourgeois (lorgnant sur les «savonettes-à-vilains») ont rallié les aristocrates, il s’agissait d’une continuation 
de la lutte, commencée vers la fi n du Moyen Age, de la classe bourgeoise contre la classe aristocratique, 
qui fut à ce moment-là arbitrée par Mazarin et Louis XIV encore adolescent. Et pour être «progressiste» il 
fallait être avec le roi, qui se rodait à la monarchie absolue, contre les aristocrates qui voulaient revenir aux 
structures sociales du XVème siècle. Voir à ce sujet les Mémoires du Cardinal de Retz.

Amusant quand on est en plein dans un monde où la classe bourgeoise veut ramener ses rapports avec 
le prolétariat à ce qu’ils étaient au XVIIIème siècle. Fajardie a promis au moins une suite.
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NOUVELLES DU FRONT

Raff arien a voulu faire de l’humour en affi  rmant d’son opposition qu’ell’ «préfère son parti à sa patrie». 
Quell’idée! D’autant qu’ce jour-là l’opposition à Raff arien avait aucun sens de l’humour. Cela fait bientôt 70 
ans qu’la chronique des «gueules de vache» a disparu de l’Huma et depuis ils sont devenus des superpa-
triotards. Quant au P.S. il a immédiatement rétorqué qu’il a toujours défendu l’intérêt national. Faut dir’que 
depuis «l’union sacrée» de 14/18 il en a pris l’habitude.

J’me souviens d’un’ époque où l’un des meilleurs slogans était: «intérêt national égale intérêt du capi-
tal». C’est plus la mode d’Ie dire, mais c’est toujours vrai. Et l’PS a montré qu’l’intérét du capital, y sait s’en 
soucier.

Spidi-Sarto, notre très cher sinistre de l’intérieur, a relancé le débat sur le voile islamiste en faisant 
semblant d’provoquer une assemblée d’ces messieurs-dames en affi  rmant que les religieuses catholiques 
devait enlever leur cornette pour leurs photos d’identité. Aussitôt, madame Bernadette Chaudron d’Courcel, 
la meuf morganatique du grand dépendeur d’andouilles de l’Élysée, dont une des principales qualités est 
de détester Sarko (parce que, paraît-il, dans des temps anciens y se s’rait mélangé les pinceaux avec la 
fi lle d’Iadite (nous on s’en fout!) intervient auprès du préfet du Var pour qu’une d’ses potes, mère supérieure 
d’un couvent du coin, puisse être photographiée en cornette sur sa carte d’identité. Ils s’amusent comme ils 
peuvent et comme toujours sur not’dos. Mais de quoi quess’mêle cett’aristo embourgeoisée? Ell’a d’jà fi ni 
d’compter ses pièces jaunes?...

Vu à la d’vanture d’une Procure de province. Un bouquin d’un certain Jean de Montalembert intitulé «Il 
est plutôt intelligent de croire». Surtout si ça vient d’un nom à rallonge, on a toujours l’droit d’se dire qu’c’est 
plutôt con. Un peu au-dessus la gueul’béate d’Henri Tisot titrant «Dialogue avec mon ange gardien» et pour 
conclure «les rires de dieu» de Claude Sales. Vrai qu’s’il existait, il aurait plein d’raisons d’se payer la gueule 
des balours niaiseux qu’il aurait créés.

Marc PRÉVÔTEL.
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