
 
L’ogre capitaliste et le Petit bout manquant.  
 
 
Il était une fois, un couple de chômeurs en fin de droits qui avait sept garçons. Ils étaient très 
pauvres et vivaient dans une chambre d’hôtel misérable et puante au bord de l’autoroute. Le 
propriétaire de l’hôtel, un ogre capitaliste, avide de chair fraîche exigeait chaque mois que 
les parents lui versent la totalité de leurs allocations familiales et de leur RMI. S’ils ne 
s’exécutaient pas, l’ogre promettait de se saisir d’un enfant après l’autre et de le déshonorer 
tout cru au fond de sa tanière. Or, il advint, en ces temps très anciens où les biens communs 
faisaient l’objet de toutes les convoitises, où les travailleurs pauvres étaient ballottés de 
servitude en servitude pour les besoins du profit, il advint donc, une crise économique, 
comme jamais oncques n’en vît. Le roi lui-même en fut tout déboussolé et les rois du 
voisinage avec lui. Ils contemplaient leurs caisses vides et se demandaient en se grattant la 
couronne où donc avaient bien pu passer leurs richesses. Puisqu’il ne leur restait plus que le 
strict minimum nécessaire, d’un commun accord et faisant preuve d’un courage sublime, ils 
fermèrent à double tour le robinet des allocations, du RMI et des subventions, licencièrent 
tous les fonctionnaires, et inventèrent de nouveaux impôts et taxes, comme la taxe sur les 
légumes bio, arguant du fait que, qui consommait ce genre de légumes était suffisamment 
fortuné pour participer à l’effort collectif et au redressement du pays.  
 
Tout ceci ne fit bien évidemment pas les affaires de notre famille nombreuse qui ne 
possédait que le strict minimum vital : Un toit chez un marchand de sommeil, un écran de 
télévision et neuf téléphones portables. Mais les garçons étaient débrouillards et parvenaient 
à subvenir aux besoins élémentaires de la famille moyennant de menus travaux.  
 
A l’instar de ses parents, qui l’avaient initié à la carrière, l’aîné faisait des ménages, il va de 
soi non déclarés, chez les familles aisées qui vivaient de l’autre côté de l’autoroute. Chaque 
matin, il traversait au péril de sa vie l’immense chaussée sur laquelle roulaient à tombeau 
ouvert des milliers de véhicules aveugles, tandis qu’à leur fenêtre, tous les siens, noués 
d’angoisse, suivaient sa progression terrifiante. Il n’y avait malheureusement pas d’autre 
solution, le pont le plus proche enjambant l’autoroute était à plus de vingt kilomètres, et les 
transports en commun bien trop aléatoires pour lui permettre d’arriver à l’heure à son travail. 
Un fois sa tâche accomplie, il revenait par le même chemin, de nuit, fourbu, avec pour tout 
bagage, de maigres subsides, quelques oignons ou une carcasse de poulet pour faire bouillir 
la marmite. Comme ses parents qui en leur temps avaient été syndiqués, il trouvait que son 
travail était loin d’être estimé à sa juste valeur. En quelques mois, il avait fait le ménage chez 
un ministre, le débarrassant d’une épouse qui avait souscrit à son nom une assurance-vie 
juteuse, chez un médecin obèse dont le père n’en finissait pas de mourir, assis sur un gros 
tas de ligots d’or et de fonds immobiliers et chez une avocate qui, ayant renié ses enfants, 
ne souhaitait pas que son patrimoine puisse leur revenir par quelque voie que ce fut. La 
dame ayant quatre mouflets, cet emploi précaire avait permis de faire vivre la famille pendant 
quelques semaines. Le garçon cependant se trouvait assez mal considéré et se serait bien 
fait rémunérer au pourcentage des sommes que gagnaient sur son dos ses employeurs s’il 
n’avait craint la concurrence de tous les crève-la-faim des alentours. 
 
Le deuxième des garçons avait quelques connaissances en chimie et les facturait à une 
communauté d’artisans colombiens qui s’était établie dans le quartier. Une fois que son frère 
aîné avait traversé l’autoroute au péril de sa vie, il partait vendre ses services, et pour un 
revenu dérisoire, testait la qualité de matières premières poudreuses. Sous ses doigts de 
fée, il les transformait, les conditionnait en produits de consommation courante suffisamment 
attractifs pour accrocher durablement le client.  
 
 
 



 
C’était un perfectionniste qui aimait son travail et attachait une importance particulière à le 
bien faire. Il s’attelait souvent à ce labeur avec son troisième frère qui avait étudié un peu le 
marketing et conseillait les artisans sud-américains sur les réseaux de distribution et la 
meilleure façon de les développer. Comme leur aîné et leurs parents, les deux frères se 
trouvaient fort mal payés de leurs efforts et en proie à une concurrence rude et déloyale. 
 
Le quatrième garçon était un peu artiste, un peu photographe, un peu vidéaste et louait ses 
compétences à moindre coût. Il avait ainsi récemment eu le privilège de saisir sur le vif dans 
ce qu’elle avait de plus piquante, une scène de vie quotidienne entre la femme d’un prince, 
son jardinier et son chauffeur. Cette œuvre simple et d’une grande limpidité avait eu l’heur 
de plaire à un collectionneur qui s’en était emparé en échange d’un carnet de tickets-
restaurants et d’un pot de confiture de cornouilles.  
Le cinquième et le sixième garçon marchaient glorieusement dans les pas de leurs aînés, et 
chacun à sa manière faisait en sorte d’aider sa famille à survivre. Il n’y avait que le septième, 
que l’on surnommait « le petit bout », qui ne faisait rien. Tout juste s’il dressait le couvert 
lorsque la famille avait suffisamment d’assiettes et de quoi les remplir dans un même temps. 
Le petit bout se contentait de manger, de dormir et de bâiller aux corneilles. 
 
Une nuit, alors que tous les enfants étaient couchés, le petit bout eut la douleur d’entendre 
sa mère gémir, pleurer et s’adresser à son homme en ces termes : 
« - Hélas, mon homme ! En ces temps de terrible récession, sans allocations, démunis 
comme au premier jour, le travail des enfants ne suffit plus à payer notre loyer. Qu’allons-
nous devenir ? Demain l’ogre exigera son dû. Si nous ne pouvons le lui fournir, il prendra l’un 
de nos fils et ira le déshonorer tout cru au fond de sa tanière ! Que faire ?  
- Femme, ne pleure plus ! 
Lui répondit le mari. 
- Pour ce mois ci nous avons encore le moyen de garder notre hébergement. Il nous suffit de 
donner le petit bout à cet ogre de malheur. Comme ça on garde notre chambre un mois de 
plus et on économise trois repas par jour ! Nous réunirons demain le conseil de famille pour 
lui faire part de notre décision. Ensuite nous aviserons. Maintenant, dodo ! 
- Je me demande bien pourquoi nous n’y avons pas pensé plus tôt ! 
S’écria joyeusement la femme.  
- Mon homme tu es un homme bon ! 
 
A ces mots, le petit bout comprit que ça allait barder pour son matricule. Il avait intérêt à se 
remuer les fesses s’il ne voulait pas servir de sex-toy à un vieil ogre libidineux. 
 
Le lendemain dès l’aube, le pauvre homme et la pauvre femme réunirent leurs enfants pour 
leur faire part de la décision qu’ils venaient de prendre. Mais lorsqu’ils furent tous installés 
autour de la table, ils constatèrent que le dernier des garçons avait disparu. Ils ne le 
trouvaient nulle part. 
 
Le petit bout manquant était assis tout seul dans la cage d’escalier. Il comptait et recomptait 
une liasse de billets. Il se tassa un peu contre la rampe pour faire place à l’ogre qui se 
dirigeait vers leur chambre misérable et à qui il venait de vendre toute sa famille pour une 
somme acceptable.  
« Peut-être aurais-je fait une meilleure affaire si j’avais fait plusieurs lots. » Se disait-il un peu 
pensif. «  Quoi que je n’aurais pas pu tirer grand-chose des vieux, à l’unité ils ne valaient pas 
tripette ». Puis il se leva, glissa la grosse liasse de billet dans la poche de son pantalon 
rapiécé et sans se retourner se rendit en ville. Il comptait se présenter à l’aide sociale à 
l’enfance, y faire valoir son statut d’orphelin, et trouver une famille d’adoption dans les plus 
brefs délais. 
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