
Petit Jésus regarde le catalogue de la Redoute. Il aime regarder les fusils dans le 
catalogue. Les fusils de chasse et les armes militaires. Il adore ça regarder les 
armes petit Jésus. Ça lui fait penser aux films de cowboys avec des Winchester. 
Petit Jésus aimerait avoir une Winchester quand il va dans les pâtures. Une bonne 
Winchester pour tirer le lapin ou la perdrix avec tonton Jean. Il aimerait avoir une 
bonne carabine comme celles qu’il voit dans le catalogue de la Redoute. Dans le 
catalogue de la Redoute il y a de vraies armes et on peut les acheter directement 
comme on peut acheter un casque aussi. Petit Jésus se baladerait bien avec un 
casque de moto dans les champs de patate. Un casque avec une visière sombre 
pour marcher dans les chemins ou pour aller à la cueillette aux champignons. Il 
mettrait son casque de moto et aurait sa winchester à lui et il parcourrait comme 
ça les champs de luzerne ou de maïs. Du coup le petit Jésus regarde aussi les motos 
dans le catalogue la Redoute. Les petites motos 50 cc ou les 125 cc. Il se verrait 
bien faire du moto-cross dans les prairies petit Jésus. Dans les sentiers comme 
celui qui mène au canal il roulerait avec sa moto et aurait son casque sombre on ne 
verrait pas sa tête. Il aurait sa Winchester et tiendrait le guidon d’une seule main. 
Il y a aussi des mitrailleuses dans le catalogue la Redoute mais au rayon jouet. 
Petit Jésus a une grosse mitrailleuse en jouet et il se cache sous la haie et tire dans 
les pneus des voitures qui passent. Il flingue tous les passants en voiture le petit 
Jésus depuis la haie. Il a des balles à blanc que lui a données son frère Noël qui est 
parachutiste et qui ne rigole jamais sur les photos. Son autre frère est aussi dans 
l’armée en Nouvelle Calédonie. Il aime regarder les photos des militaires qui 
sortent des gros avions de Nouméa. Il regarde longtemps les photos de paras avec 
leurs rangers qui brillent. Petit Jésus est fasciné par les rangers il se voit bien 
remonter le jardin avec des rangers et un treillis militaire. Il monterait sur les 
plaques ajourées du jardin avec sa casquette kaki et fusillerait les lointains du 
regard. Il aurait sa casquette de para et il tirerait dans le tas avec sa carabine à 
plomb petit Jésus. 
 
 
  



Carabine carabine carabine. C’est beau le mot carabine. Et lotissement. C’est 
bizarre. Je comprends rien au mot lotissement. Lotissement lotissement 
lotissement. À un moment donné on nous a inventé les phrases pour nous faire 
croire qu’il y a un sens. Qu’il y a un sens au monde et à la vie. Il n’y a pas de sens. 
Quand on ne relie pas les mots entre eux on voit qu’il n’y a pas de sens. Il n’y a pas 
de sens au mot lotissement. On ne sait pas pourquoi on l’a mis dans la langue 
française le mot lotissement. Y a pas de sens à la vie. Carabine. Carabine. 
Carabine. Bine. Bobine. Pourquoi on nous a mis dans la vie. Pourquoi on nous a fait 
vivre. Pourquoi avant la vie je n’étais pas vivant. Pourquoi après vivre je serais pas 
dans la vie. Pourquoi. Pourquoi après avoir été vivant je serai plus dans la vie. Et 
avant d’être vivant. Tout le temps tout le long temps avant. Avant d’être en vie. Et 
tout le long temps après. Pourquoi on nous a dit de vivre. On est au milieu d’un 
grand océan. Une très grande nuit. La nuit d’avant et la nuit d’après. La grande 
nuit d’avant vivre et la nuit la grande nuit d’après vivre. Et au milieu de ça. Au 
milieu des nuits. Au milieu de l’avant et de l’après vivre il nous faudrait être 
vivant.  
 
Allez vous faire foutre. 
 

Charles Pennequin 
  



Au fond de nous-mêmes il y a ce trou qui ne 
brillera jamais dans aucun firmament. Au 
fond de nous-mêmes il y a cette matière 
inconnue de nous-mêmes et qui défie 
l’énergie du vivant. Nous-mêmes nous 
pensons que nous agissons depuis nos organes 
qui proviennent des rognures d’étoiles. Mais 
nous ne sommes pas totalement de cette 
terre-là et donc nous ne sommes pas 
totalement des rognures non plus. Nous 
sommes plutôt des sortes de rognures venues 
d’un autre horizon que celui des étoiles. 
Nous sommes des rognures inconnues de 
nous-mêmes.  
 


