
partie 4

biographie

— Dis-moi Mario 
j’ai vu M. Fridon hier soir 
Il me demande de rédiger sa biographie 

— Et tu hésites  
Ce type a été toute sa vie 
réparateur de chaudières à gaz

— Je sais mais il m’a offert une bonne somme 
Il a dit que je pourrais broder

— Refuse
Si tu t’engages tu vas t’ennuyer à crever 
ça finira en dépression

— Je vois les choses autrement 
Avec un peu de talent et de l’imagination 

— Tu n’as ni l’un ni l’autre 
Mario laisse tomber 
ne te lance pas là-dedans 

— Tu ne comprends pas 
sous prétexte de biographie j’écrirai un roman

— Tu es fou 
Je te préviens tu vas en baver
ce Fridon va pas se laisser faire

— C’est un type charmant 
il n’y verra que du feu 
D’ailleurs il ne la lira pas

— Si 
Un chauffagiste assez vaniteux 
pour commander sa biographie il la lit

— Je te dis que non 

sa vie il la connaît déjà 
il veut juste épater les notables

— Complet siphonné le Fridon 
Pauvre vieux le gaz lui est monté à la tête

— Il me reste à imaginer le roman de sa vie 
Famille horrible enfance difficile

— Oui et comment le petit Fridon 
qui est laid malingre 
qui boite et a la gale 

— C’est exactement ça 
Il grandit dans l’adversité la plus noire 
Rien ne lui sera épargné

— À six ans il est orphelin et tuberculeux 
à douze il gagne sa vie aux mines

— À seize il séduit la femme de son patron 
la dame tombe enceinte 
Il s’enfuit

— On le retrouve aux manettes 
dans une usine à gaz 
Il est délégué syndical

— Il a une barbe et porte beau 
Il épouse une veuve crée sa boite prospère

— À la fin 
il est sacré roi 1er des chaudières en Yvelines 
Il est riche et admiré
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