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Fabrice Marzuolo 

 

Le géniteur de sable 

 
 

Ma mère s’était séparée de son mari. Il lui pourrissait la vie, la battait. Un jour, je devais 

avoir cinq ans, elle m’avait acheté un short. La jalousie avait dû piquer le géniteur et je 

me souviens qu’il avait fait une scène, il avait déchiré le short en l’enfilant comme un 

taré par-dessus son pantalon, les deux guibolles dedans et crac ! Puis il avait coursé ma 

mère autour de la table de la cuisine et il avait tenté de l’étrangler. Heureusement grand-

mère était arrivée et, en ameutant tout le quartier, elle était parvenue à le faire déguerpir. 

Il n’avait même pas l’excuse de l’alcool. Il occupait une place de contremaître à l’usine, 

il roulait dans une voiture de sport rouge, une décapotable, et il chaussait des pompes 

sur mesure. 

 

Après le divorce, alors que ma mère tirait le diable par la queue devant sa Singer, pour 

que l’époux fugace daignât verser les quatre sous de l’obligation alimentaire, elle avait 

dû le traîner au tribunal. Elle avait obtenu la portion congrue, et encore, il avait fallu 

aller jusqu’à la saisie salaire, attendre de longs mois pour en voir la couleur dans 

l’assiette. 

 

J’ai toujours détesté cet homme qui me faisait peur, je revois son visage en lame de 

couteau avec cette carnation gris métallisé des comploteurs embusqués dans les demi-

obscurités, je revois ses costumes de mac (j’avais l’impression qu’ils étaient taillés à vif 

sur ma peau). Et son sourire, ses dents de prédateur, tout cet attirail me saisissait 

d’effroi, j’étais comme plaqué contre le carrelage d’une morgue. Dans les premiers 

temps de la désunion, il m’importunait souvent dans la rue, il essayait de me monter 

contre ma mère. Puis il avait fini par se calmer, il s’était remarié avec une femme riche, 

enfin moins pauvre que la moyenne du coin. Il nous arrivait encore de nous croiser mais 

nous nous ignorions superbement. 

 

Parfois les enfants de divorcés veulent prendre leur revanche dans la vie, ils fondent une 

grande famille unie, unie par n’importe quel moyen, souvent des menottes, des cordes 

voire des clous, mais unie… Ce genre de lien ne m’a jamais inspiré… Au contraire, j’ai 

veillé à tenir le territoire, autour de moi, dépeuplé. Sans prédisposition artistique, j’ai 

pourtant persisté un temps dans cette voie, toute œuvre de l’esprit, ratée ou non, valait, 

de mon point de vue, largement l’œuvre de chair, même si j’ai souvent cherché un père 

à travers des artistes. Mais c’est une erreur, les artistes authentiques sont parricides dans 

l’âme et s’ils manquent ce meurtre, ils ne loupent pas celui de leurs enfants. Autrement, 

c’est mal barré pour la vie d’artiste. 

 

Au fil des années, j’avais perdu de vue mon géniteur. Je pensais à lui parfois mais d’une 

manière si abstraite, qu’il aurait très bien pu être quelqu’un d’autre.  

 

En vérité, un père ne m’a jamais manqué autrement que par l’argent qui n’entrait pas au 

foyer, c’est terrible, mais je dois l’admettre, et si j’avais dû subir un despote au bercail 

comme j’avais vu des copains devoir supporter leur dompteur maison, probablement 

que j’aurais tourné encore plus mal, je serais devenu un parricide, toujours ce penchant 
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artistique ! Toute la société repose sur ces notions de pères, de mères, un méli-mélo du 

patriarcat-matriarcat et d’enfants qu’on dresse pour les adapter parfaitement aux 

obligations futures. Ça, je l’ai compris à travers les patrons auxquels j’ai eu affaire, et 

qui mettaient tous le doigt sur ce chaînon manquant de mon éducation – ces fameuses 

gifles qui m’auraient manqué ! C’est grâce à de telles idées que les esclavagistes 

s’enrichissent. D’ailleurs, si demain ils devaient gagner plus d’argent en enterrant la 

famille, ces négriers et leur suppôt des médias n’hésiteraient pas à clamer combien la 

situation de l’orphelin est enviable ! Sans vergogne, ils assurent leur profit à travers des 

faux-semblants et les pères, les mères, avec leurs fils à la patte s’imaginent investis 

d’une mission. Ils tirent la charrue, c’est tout. Parfois la vie leur donne raison mais 

comme une tape obligée sur la croupe de la bête de somme qui peut enfin crever sous 

l’œil larmoyant de son exploiteur. 

 

Tout ça c’est bien joli, n’empêche qu’il faut tenir quand on a couru devant les études, 

qu’on les a semées et que, dans la foulée, on refuse un succédané d’avenir à dix heures 

par jour durant quarante-deux ans. Ceux qui ont un père ne savent pas que l’avenir 

n’existe pas, ils sont fin prêts, heureux même, d’avoir à rouler l’illustre rocher jusqu’au 

sommet ! 

 

Les façades oppressantes des agences intérim, les tours de verre comme le ver est dans 

le fruit, le hall capitonné des sièges d’entreprises avec ces hôtesses d’accueil qui 

prennent l’air d’avoir décroché la lune, mais souvent, ce n’est qu’un quartier, une lame 

de faux, ou, quand l’astre est entier, c’est le boulet qu’elles traînent par une chaîne à 

leurs chevilles ! Tourner, virer, avoir ses papiers, noms, adresses, le CV, la fameuse 

lettre de mortification qui sert d’alibi aux factures impayées, au coût de la vie. Dans ce 

tour de la ville bourrique : je cherchais l’or du temps dans la peau d’un corvéable à 

merci ! Au moins, maigre consolation, je craignais devoir leur ressembler. J’avais botté 

l’école en touche et je portais sur le front mon dégoût du travail. J’errais et je 

désespérais, je frappais aux portes (qu’on oblige un homme à demander l’autorisation 

d’entrer dans une prison, quelle humiliation !), les places qu’on me proposait 

m’évoquaient des successions de cailloux noirs, des jalons qui marquaient un parcours 

qui me conduirait vers un piège fatal ; j’y voyais en pointillés se dessiner ma rue de la 

vieille lanterne ! Ceux qui m’accueillaient étaient accoutrés de soldes – contrairement 

aux haillons qu’on peut porter fièrement, ces vêtements-là sont indignes, il manque 

toujours aux entournures la part d’un crédit investie sur vingt ans pour un titre de 

pseudo propriétaire. Mais j’avais beau jeu d’envoyer sur les roses ce petit monde-là 

puisque je survivais grâce aux revenus de ma mère. Aussi, afin de la soulager, dépendre 

moins de son labeur, je m’étais décidé à relancer le géniteur. Pas comme il l’avait 

ébruité alors pour lui réclamer de l’argent, mais pour qu’il fît jouer ses relations et qu’il 

m’offrît une sinécure sur un plateau. Cette fois encore, il avait prouvé combien il me 

connaissait mal et il m’avait proposé de m’aider à créer une entreprise d’installation de 

portes et de volets en PVC ! Les bras m’en tombent encore aujourd’hui. 

– Les usines ferment, m’avait-il expliqué, on brade les logements aux ouvriers, alors ils 

vont tous vouloir améliorer leur habitat. 

 

Je m’étais imaginé sous un casque et dans des chaussures de sécurité, avec la sueur du 

gagne-pain qui tue… Sur les échafaudages la vie prend de la hauteur, mais pas celle des 

oiseaux, plutôt celle d’un pendu… Ainsi, j’avais pu constater qu’en grandissant, un 

enfant qui n’a pas été conditionné à ressembler à ses procréateurs, n’a pas forcément 

plus d’atomes crochus avec eux qu’avec n’importe quel inconnu – le coup de la chair de 
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ma chair ne vaut pas bien cher ! 

 

J’avais bien sûr refusé sa proposition Je m’étais résolu à passer un concours dans une 

administration – ne pouvant vivre de mon art, si je n’avais pas été fonctionnaire, j’aurais 

été cambrioleur, une variante quelque peu ternie de la célèbre chanson de Brassens. 

 

J’avais revu le procréateur vingt ans plus tard. Bien avant, j’avais eu droit à une demi-

sœur qui avait eu plusieurs enfants et le paternel devenu grand-père, comme tous les 

grands parents qui engagent la descente irrémédiable vers le trou dans les sirènes de la 

descendance, m’avait inondé de ses petits enfants fraîchement bacheliers qui 

commençaient une école d’ingénieur – tout le monde est ingénieur de nos jours, je 

l’avais pensé trop fort alors il avait marqué un temps d’arrêt et d’un air méprisant il 

m’avait dit : 

 – Sauf toi. 

 

Ça sonnait comme un sauve-toi lancé sur un ton de menace. J’aurais pu lui flanquer 

mon poing sur le nez mais il y avait trop de mots entre mon poing et mon cerveau, le 

direct du droit s’était noyé dans les pensées. J’étais devenu un être sans conséquence –

comme ces téléspectateurs qui mettent en place tous leurs circuits de neurones pour 

soulever un derrière qui demeure désespérément planté dans le canapé. 

 

Je suis un perdant, un loser comme disent ceux qui usent de la langue des gagnants, 

mais les gens triomphants m’ont toujours écœuré. C’est ma nature qui parle, celle 

préservée du bulldozer pater familias. En cela, l’absence de père m’aura été salutaire. 

Bien entendu, jamais autant que ne l’aurait été le pur et simple défaut de géniteur, mais 

il arrive que la rencontre fortuite d’une fée sans parapluie et d’un dé à coudre finisse sur 

une table d’accouchement. 
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