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Est-ce ma maison que je vois bleuir dans
le lointain ? Est-ce ma mère qui est là, près
de la fenêtre ? Mère chérie, sauve ton mal-
heureux fils ! Laisse tomber une larme sur sa
pauvre tête malade ! Regarde comme il est
tourmenté ! Serre contre ta poitrine le
pauvre abandonné, il n’y a pas de place
pour lui en ce monde. Mère, mère chérie,
aie pitié de ton petit enfant malade !

Nicolas Gogol, Journal d’un fou
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CHAPITRE 1

Tombé vif
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1

Premières volontés

Pour ma naissance, ni fleurs ni couronnes.
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2

Difficile venue au monde

J’ai fait irruption à hue et à dia avant de
tomber vif.
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3

Fin d’enquête

Je suis né sans laisser d’adresse.

15



4

Troublante coïncidence
(Rétablissement de la vérité historique)

Au moment même où Alexandre de Macé-
doine était assassiné dans son berceau, je me
faisais un nœud gordien au cordon ombilical.
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5

Un bébé précoce

« Ça ne peut pas durer comme ça ! » me serais-
je écrié à peine sorti du sein maternel.
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CHAPITRE 2

Du gros sel pour la soif
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