
L ’ O N Y C H O P H A G E

P h i l i p p e  M i l b e r g u e



Gaspard Dethionville était un homme d’habitudes et de ponctualité. 

Depuis près de vingt ans qu’il travaillait au Bureau d’Etudes et de 

Recherches Industrielles (B.E.R.I.), en qualité d’Aide Agent d’Ecriture 

deuxième échelon, jamais il n’avait manqué une heure, ni même une 

seconde. Si, par malheur, il « tombait » malade, il prenait ses congés 

pour se soigner. Heureusement, il avait une bonne santé et n’avait dû 

recourir à cette extrémité que trois fois : pour une péritonite, pour un 

botulisme, et enfin lors de son premier accident cardiaque (à cette 

occasion, il avait demandé, dès son hospitalisation, un congé sans solde 

qui, par bonheur, lui avait été accordé).



Il était célibataire et abstinent. Très tôt, il s’était aperçu que le sexe 

ne lui disait rien. En fait, cette situation durait depuis la fin de son 

engagement militaire. A l’époque, après une échauffourée dans les 

Aurès, il s’était cru obligé d’accompagner ses camarades, et néanmoins 

subordonnés, au B.M.C.. L’expérience, quoique sympathique, lui fut 

étrangement déroutante. Il décida alors de ne jamais prendre femme car 

il se voyait mal recommencer avec une épouse, le cérémonial quasi-

collectif du B.M.C..

Enfin, et pour finir de décrire ce personnage, il était fin gourmet. Je 

peux même dire qu’il était presque envoûté de nourriture. Si on vous 

parle d’un individu capable de téléphoner aux meilleurs restaurateurs de 

la place pour composer, sans être anthropophage, le menu suivant :

Hors d’œuvre :

- Petits canapés, huîtres marinées, anchois, olives farcies

Potages :

- A la jambe de bois de Grimod de la Reynière

- A la reine en maigre

Grosses Pièces : 

- Carpe farcie de M. Beauvilliers



- Aloyau à la Godard

Entrées :

- Poulet sauce au pauvre homme

- Croustade à la polonaise

- Homard à l’américaine

- Punch romain

- Sorbet à l’espagnole

Rôts :

- Poularde d’entrée en broche d’Anglaise

- Pintade d’Amérique, piquée, à l’espagnole travaillée

Entremets : 

- Artichauts farcis à la vraie Barigoule

- Asperges de la Pompadour

- Pudding à la d’Orléans

- Timbale à la Fontange

Pâtisseries :

- Biscuit manqué à la mère Jeanne

- Meringue à la Sardanapale

Poire Belle-hélène, Confiture de célibataire, Café

Si un quidam vous explique que dans le rôti à l’Impératrice le « nec 

plus ultra », c’est l’olive et l’anchois, et si enfin notre individu est la 

tempérance même, préférant l’eau à toute autre boisson qui, selon lui, 

gâche le palais plutôt que ne le ravive, alors ne doutez pas ; vous êtes en 

présence de Gaspard Dethionville. Enfin, je veux dire, vous étiez en 



présence de Gaspard Dethionville, parce que, maintenant, ce n’est plus 

du tout le même homme. En effet, un jour...

Un jour, Gaspard se réveilla en retard.

Oh ! Il n’était pas fautif. Ou plutôt, il ne l’était pas entièrement. 

Notre héros, prudent pourtant, avait hérité quelques mois auparavant et, 

folie, avait, illico subito, réalisé un de ses plus vifs désirs : acheter un 

R.R.E. (Radio – Réveil – Electrique).

Malheureusement, il n’était pas maître d’E.D.F., et une panne idiote, 

liée à une grève d’une catégorie du personnel totalement inconnue du 

Grand Public mais indispensable au bon fonctionnement de l’institution (il 

s’agissait, ce jour-là, des « presseurs de boutons d’urgences »1) mit son 

réveil en retard.

Imaginez la panique d’un homme qui découvre, après sa douche, 

qu’il lui reste à peine dix-sept secondes pour s’habiller, déjeuner, se 

raser, se coiffer, se chausser, fermer sa porte après l’avoir ouverte et 

être sorti, enclencher les trois verrous, descendre les cinq étages, 



s’essuyer les pieds sur le paillasson d’entrée avant d’ouvrir la porte 

extérieure, effectuer à petits pas comptés et l’air insouciant les trois cent 

mètres qui séparent le seuil de son immeuble de l’arrêt du bus, attendre 

les sept minutes d’avance qu’il s’accorde chaque matin avant l’arrivée du 

320, monter, saluer le conducteur, s’asseoir, rêver et regarder les 

vitrines, descendre, prendre ses journaux en face, arriver tranquillement 

le premier à son travail et sortir ses crayons juste à l’heure.

Il semble évident qu’il lui manquait le temps matériel de tout faire. Il 

se résigna à ne pas déjeuner et fit le reste avec une célérité inhabituelle 

pour cet homme posé. Cependant, lorsqu’il monta dans l’autobus, il se 

brisa net l’ongle du pouce gauche.

Ce genre d’incident lui étant d’ordinaire étranger, il se trouva démuni 

du nécessaire indispensable à la réparation du susmentionné accident. En 

voyage, certes, il aurait eu sur lui limes, ciseaux, et autres ustensiles à 

manucure, mais là, en ce bus, que faire ? Le cœur au bord des lèvres, 

suivant l’expression consacrée, il dut admettre qu’il lui fallait, de ses 

dents, égaliser les angles accrocheurs de cet ongle étêté.

1 Voir à ce propos, l’excellent ouvrage de Jean de Baineville, intitulé : « La guerre des boutons rouges 
ou l’appel à la B.A. » Note de l’Auteur.



Gaspard, comme la plupart des gens de sa génération, avait en 

horreur l’acte même de se ronger les ongles. D’abord parce qu’il 

s’agissait d’une impolitesse grave, ensuite parce qu’il trouvait cela très 

laid, enfin parce que c’était le signe d’une petite santé nerveuse. Il y 

avait, bien sûr, d’autres raisons. Entre toutes, par exemple, le souvenir 

d’une teinture appliquée à son pouce, alors qu’il était presque bébé, qui 

lui avait ôté le goût durant plus d’un mois (au point qu’à l’époque, lui qui 

avait le palais fin et précoce, il ne différenciait plus une « Conférence » 

d’une « Comice »).

Lorsqu’il porta son pouce à sa bouche, il se sentit, d’un seul coup, 

plongé au creux d’un monde hostile. Il était le centre sur lequel se 

fixaient milles regards ennemis.

Furtif, il rogna l’arête de l’angle ouvert de son ongle. Etonné, il y 

trouva une légère saveur de citron. Du sel aussi. Cela s’approchait du 

goût des citrons confits du Maghreb, de ceux qui accompagnent les olives 

cassées. Sa voisine profita lâchement de sa perplexité pour lui écraser les 

pieds de ses talons aiguilles. Il s’excusa, bien évidemment, mais la 

bouche pleine d’une rognure délicieuse et gustativement intéressante. 

Quel ne fut pas sa surprise d’entendre cette mégère s’excuser à son 



tour ! A l’ordinaire, ce type de femme l’assassinait d’insultes en 

proportion de ses regrets. L’idée lui vint, saugrenue, qu’il ne devait peut-

être pas toujours exprimer ses excuses. Cependant, il ne put pousser 

plus à fond son raisonnement car il arrivait à destination.

Au bureau, la première chose qu’il fit fut de se laver les mains. En 

effet, il se souvenait que son savon domestique était parfumé au citron ; 

il voulait savoir si la subtilité de la saveur unguéale était en relation avec 

ses ablutions matinales.

Devant sa table de travail, mains propres et irréprochables, idées 

claires, il entama l’index gauche tandis que de la droite il feuilletait le 

planning du jour.

Il avait les ongles courts et chiches, mais très épais cependant et 

sans feuillures indésirables qui se coincent facilement entre les dents.

Il retrouva le sel mais de citron point. Ou plutôt, il lui fallu le majeur 

pour en déceler une trace. Par contre, il devina, plus qu’il ne percevait, 



une substance épicée tempérée de l’à-plat d’un céréale. Il penchait, à la 

fin de l’auriculaire, pour un mélange du type canelle-dourah2.

Cependant, pour plus de sûreté et, en quelque sorte, par zèle et 

gourmandise, il entama le pouce droit.

Dés lors, aucun travail n’était possible. En qualité d’Aide Agent 

d’Ecriture -deuxième échelon-, il lui fallait, chaque jour, écrire mille et 

une adresses bien comptées. Sa dextre lui était vitale.

Gaspard ne s’en souciait guère. D’abord, repus des rogatons 

d’ongles de sa sénestre, il était prêt à soutenir les réprimandes de son 

chef de service. N’avait-il pas, en effet, rédigé bien des fois plus que son 

compte ? La veille même, il atteignit l’incroyable résultat de mille sept 

cent quarante huit adresses recopiées. Presqu’un record mondial ! 

Ensuite, il était, pour l’instant, tout seul en ce lieu ; ses collègues étant 

partis boire un café.

Au premier éclat de l’ongle policé, Gaspard Dethionville compris la 

différence énorme entre main droite et main gauche. Si la gauche 

inactive et sereine, avait des saveurs fines et subtiles, la droite, toujours 

2 Le dourah est une varièté de sorgho. Note de l’Auteur.



en branle, toujours en éveil, imposait le vulgaire et le tonique. Par 

ailleurs, ce stimulant n’était pas pour lui déplaire. Il faut de la variété en 

tout, pensait-il dégustant l’annulaire, et le poivre me va autant que le 

miel.

Ses dix ongles rognés, ses collègues revenus, il s’accorda une légère 

sieste digestive, habitude qu’il avait contractée dans le Sud.

Bien sûr, il y eu quelques murmures lorsqu’on le vit s’installer, si 

entier à son labeur, les deux pieds bien dans le prolongement du bassin, 

les mains croisées sur le ventre et la tête dans le menton. Mais qui 

oserait réveiller un homme qui digère ? Chacun vaqua à ses occupations, 

sans déranger le dormeur. L’un but un verre d’eau, l’autre fuma une 

cigarette, le troisième téléphona à sa femme, et le dernier, tout nouveau 

dans le service, se gratta l’occiput se demandant ce qu’il ferait de sa 

soirée.

Gaspard se réveilla tout naturellement une bonne heure plus tard.

Je ne sais si cela est vrai pour tous, mais après un léger somme, 

souvent, il nous vient une petite faim. Gaspard se déchaussa à gauche et, 



par un trésor d’ingéniosité, par son extrême souplesse aussi, il 

commença l’ongle du gros pouce. Le goût en était menuement faisandé, 

un peu de la volaille mortifiée mais, cependant, dur comme du croquant.

Voyant cela, mademoiselle Hysternie ne put s’empêcher d’avoir le 

haut le cœur et courut prévenir M. Prévot, chef des Ecritures.

Mademoiselle Hysternie était une vieille fille fort capable de vous 

ramener un directeur en deux secondes. Il faut croire que l’événement 

était d’importance puisqu’elle eu le souffle tellement court qu’il lui fallu 

bien une minute pour revenir avec le haut patron du secteur. Entre 

temps, patient et déterminé, Gaspard atteignait le petit doigt dont l’ongle, 

tout recroquevillé, était pour le moins difficile à saisir.

Sans explication, près de vingt ans de bons et loyaux services au 

B.E.R.I. (Bureau etc...) s’arrêtèrent là. Gaspard, sans le savoir, avait mis 

l’ongle dans un engrenage qui le conduisait au chômage.

Sur le pavé et démuni, bien qu’il lui restait encore l’héritage perçu 

récemment, il s’en rentrait, triste. A l’arrêt du bus, il s’assit sur le banc, 

sous l’abri. L’émotion était grande mais Gaspard n’était pas homme à 



pleurer. Toute contrariété, chez lui, entraînait une boulimie frénétique et, 

bien qu’il sut qu’il lui faudrait bientôt se restreindre, il déchaussa le pied 

droit et rogna consciencieusement l’ongle du pouce.

Ses contorsions plurent aux badauds qui accoururent promptement à 

son exhibition. Quelques pièces furent même jetées qui, une fois 

comptées, représentaient dix-neuf francs quarante - et un franc belge. 

Pour sept minutes de spectacle, c’était une fortune. Cela dit, Gaspard 

perçut la futilité de ce projet artistique car, les mains ne comptant pas, il 

n’avait que deux pieds, comme tout le monde, et rogner des ongles 

inconnus de pieds étrangers ne se faisant pas, il lui faudrait une bonne 

quinzaine avant de pouvoir représenter son numéro.

Cette somme, astronomique pour sept minutes était dérisoire pour 

deux semaines. D’où la relativité de toutes choses.

Chez lui, il traîna, misérable, jusqu’au soir, ouvrant deci-delà, un 

livre, une radio, sans savoir vraiment ce qu’il faisait, n’ayant pas 

l’habitude d’être si tôt rentré. Et puis, sept heures trente sonnèrent au 

carillon de l’entrée.



Reprenant son quotidien, il installa le couvert et mit l’habit pour 

dîner.

De la pointe de son couteau, il extrait l’ongle du pouce gauche de sa 

gangue de chair maintenant saignante.

De la sorte, pensait-il, j’aurai vingt repas d’assurés.

La douleur l’évanouit.


