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Alain Chevrier 

Un gars qui a trop bu 

Tu n‟as plus dans ton stock que les mots les plus courts et qui n‟ont 

qu‟un seul son, en gros. C‟est fou, mais çà vient de ce que tu vas très mal. Plus 

mal que le gars qu‟on voit dans Un mec qui dort, pour ceux qui l‟ont lu, et ils 

sont peu. C‟est là-haut que çà va mal. Pour sûr, çà vient de ce que tu as trop bu. 

Eh oui ! ceux qui ont trop bu le paient deux fois, et plus d‟un en est mort. Ils ne 

font pas long feu. 

Tu as trop bu. Bien trop. Ta vie s‟en va à vau-l‟eau. Tu perds le fil. Rien 

ne va plus. Ce n‟est plus du jeu. Dans la rue, tu t‟en vas à pas lents, tu fais des 

zigs et des zags. Des fois, tu as des pleurs au coin des yeux pour un rien, ou bien 

tu ris tout seul, tout haut, hic ! 

Tu es au bar jour et nuit. Ne vois-tu pas que tous ces gars-là ne sont que 

des va-nus-pieds, des pue-la-sueur, des meurt-de-faim, des boit-sans- soif, des 

sacs-à-vin ? La lie des bas-fonds, des gueux. Tous des ploucs, des cons, des 

nuis, des riens du tout, des moins que rien. 

Tu es tout le temps saoul. Tu es tout le temps gris. Plus que gris : noir. 

C‟est ce qu‟on dit de toi, chez les gens du coin. Que tu es un vrai trou. Que tu es 

tout le temps plein, à ras bord. Et pas plein aux as. Car tu as tout bu. Des sous, tu 

n‟en as plus. Tu bois mais tu es à sec ! Tu bois sec. 

Tu bois de tout. Des pots de vin : du blanc sec, du blanc doux, du blanc 

de blanc, du vin gris, du vin vert, du brut de brut. Et de la stout, de la pils (ce 

n‟est pas ce que tu crois), en bocks, en packs. Du rhum, en punchs, en grogs. Du 

scotch. Que tu bois au fût, par muids : c‟est ton fuel. Et du gin, du schnaps, du 

kirsch, du kwas. Du marc, des eaux-de-vie de fruits, de baies, ou de grain. Des 

eaux-de-mort, ma foi, quoiqu‟on die. 

Tu ne te vois pas : sous le gris de ta peau, du vrai cuir, ton foie est tout 

vert, plein de trous. Tes yeux sont pleins de stries. Tu vois tout en flou, et tu vois 

tout deux par deux. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. En fait, tu as 

tout le temps un coup dans le nez. Tu n‟a plus de flair. Tu ne sens plus rien. Tu 

n‟as plus de goût. Tu n‟as plus de goût à rien. 

Tu as le cœur gros, le cœur lourd. Vois ta main, tiens-la bien droit : tes 

doigts sont tout le temps pris d‟un va-et-vient. Tu as les nerfs à fleur de peau. Tu 

t‟en mords les doigts. Tes poils s‟en vont un à un. Et la toux qui te
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fait mal. Le ver dans le fruit. Le fer dans la plaie. La mort qui fait le guet. Ce 

n‟est pas gai du tout. 

Tu perds le sens du temps. Tu ne sais plus le lieu où tu es, d‟où tu viens, 

où tu vas. Ni où et quand tu es né. Tu n‟as plus le sens du bien et du mal, du vrai 

et du faux, du beau et du laid. C‟est le break-down, le black- out. Quand on te dit 

: qu‟est ce que c‟est que çà, un chien ou un chat? Tu ne sais pas. Tu ne dis plus 

un mot, tu te tais. 

On te plaint, on te prend par la main. Des scouts font leur B.A. A quoi 

bon? Pour moi, dans ton cas, on n‟a plus grand choix : ou on met le gaz à fond, 

ou on prend de la mort-aux-rats, ou on se pend, ou on se noie. Et pas dans du 

vin, ou dans tes pleurs, ce que tu fais. Ce que j‟en dis, c‟est pour ton bien. 

Ton chef est plein de poux. Tu sens le chou. Tu n‟a plus que la peau et 

les os, peu ou prou. Tu es long tel un jour sans pain. Tu es un vrai fil-de- fer, 

qu‟on tord dans tous les sens. Tu te dis que tu ne vaux pas cher, mais pas cher du 

tout, que tu ne vaux pas un clou. 

Tu ne vas plus aux W. C. Tu ne peux plus chier et en plus, tu as peur de 

choir dans le trou. 

Au fond d‟un tel cul-de-sac, tu ne t‟en sors pas. Tel est ton sort. Tu es 

tout seul, loin de tout. Au pied du mur. Le ciel est bas et lourd. C‟est le spleen. 

C‟est le blues. C‟est la fin. La der des der. Tout fout le camp. Mais tu t‟en fous. 

Tu n‟en fais pas grand cas. Tu t‟en bats les flancs. Tu t‟en bats l‟œil. 

Le corps nu de ta mie dans ton lit, ses doux seins sous ta main, çà ne te 

dit plus rien ? Et tous ces jeux qu‟on fait à deux le soir, et tout au long de la nuit, 

et au saut du lit? Le zig-zig, le kiss-kiss, le tac au tac. Nib de nib. Des clous. Çà 

ne te fait plus rien. Peu t‟en chaut. Çà ne te fait plus ni chaud ni froid. Ton zob 

pend, tout mou. Tu ne peux plus. Tu as les noix d‟un vieux schnock. T‟es pis 

qu‟un bœuf, pour ta meuf. Pour ce qui est de jouir, très peu pour toi. Au lit, tu 

dors. Un point, c‟est tout. Et pas bien. Tu es dans de beaux draps ! Au vrai, çà 

fait un bon bout de temps que tu ne dors plus, et c‟est là où le bât fait mal. 

Car dans le noir, tu vois des rats. De gros rats, de très gros rats, de très 

très gros rats. Tu vois tout un zoo. Tu vois des trucs sans nom de tous les tons, 

verts, bleus, blancs, roux, gris, noirs, qu‟on ne voit pas pour de vrai. Tu vois des 

nains bleus - des schtroumpfs -, à la queue leu leu, qui te jouent des tours. Tu 

crois que les murs ont des yeux. On te crie dans le dos, en haut, en bas. Des voix 

te huent. Il n‟est bruit que de toi. Tu vois un pal : il est pour toi. Ou la croix qui 

te tends les bras. Tu te crois mort. Sur le grès, tu lis ces mots : Ci-gît X..., un mec 

qui a trop bu. X..., c‟est ton nom. 

Ou tu crois qu‟il y a le feu et tu prends peur. Tu y crois très dur. 

Tu as de la sueur sur le front, les mains, tout le corps. Tu sues sang et 

eau. C‟est le stress, le choc. Tu fais sous toi. Tes doigts sont pris à tout bout de 

champ d‟un va-et-vient de plus en plus fort. Tu veux fuir, c‟est le D.T. Le 

SMUR vient à fond de train, pin-pon, pin-pon. À pic.  
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Tu leur cries : Non, non, je ne suis pas fou ! À moi ! On s‟en fout, on te 

prend par le col et sous les bras, et on te mets des liens. On te fout dans un lieu 

clos : que des murs blancs et nus, et un lit bas. Pas un bruit, sauf ceux des clés, et 

des cris au loin, de temps en temps. On te met à poil. On te fait des perfs. Bon 

gré mal gré, tu bois de l‟eau, tu prends de la B 1, de la B 6, et des tas de trucs, qui 

font que tu te sens le corps en mou de veau mais qu‟au moins, tu dors tout ton 

saoul. Un vrai loir. Au bout d‟un ou deux mois, le doc te dit que tout va bien, 

que tu tiens le bon bout. Tu ne sors plus du rail : c‟est son mot. Tu sais quel jour 

on est, quel mois, et le lieu où tu es : chez les fous. Chez les psy, quoi. Et tu as 

pris du poids, tu es gras à lard. Tu te sens au poil, tout neuf de pied en cap. 

Lors tu sors de l‟H.P., d‟un bon pas. L‟air est vif, clair et net. Il fait froid. 

Mais que fais-tu ? Dès que tu vois un bar, là-bas, au coin de la rue, çà ne fait pas 

un pli, tu y vas tout droit, tu y cours. En vain la voix off qui vient de là-haut te 

dit : Stop ! mon fils, tu te perds corps et biens, il ne faut pas re... Trop tard ! Tu 

as fait un faux pas sur la voie du bien : tu as bu. C‟en est fait de toi : tu es cuit. 

Et je me dis : zut ! et miel ! Car tu es bon pour un tour de plus, un !


