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« L’enfant est une sorte de nain vicieux, d’une cruauté innée,
chez qui se retrouvent immédiatement les pires traits de l’espèce, et dont les animaux domestiques se détournent avec une
sage prudence. »
Michel Houellebecq, La Possibilité d’une île

Aucun enfant n’a été maltraité pour la rédaction de cet ouvrage. C’est pas l’envie qui m’en a manqué, mais c’est interdit
par la loi.
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INTRODUCTION
L’idée de ce livre est née courant 2016, dans un bureau des
éditions Tut-Tut, chez qui j’avais déjà publié un livre trois ans
plus tôt. À la question « Bon, tu nous en écris un autre ? », j’ai
répondu « Volontiers, mais sur quel thème ? » Suggestion de
mon éditrice : « Le Guide de survie du jeune papa a super bien
marché, tu veux pas écrire la version inverse, vue du côté des
gens qui ne supportent pas les enfants ? »
Après avoir mûrement réfléchi et pesé le pour et le contre, pendant environ trois centièmes de seconde, j’ai dit : « OH PUTAIN
OUI, OK D’ACCORD, DONNE-MOI UN STYLO, IL EST où LE CONTRAT
IL EST OÙ ?! »
Le projet était en effet très tentant pour un gars comme moi.
Jugez plutôt : j’ai 43 ans, ne veux pas d’enfant, n’en ai jamais
voulu. J’ai donc laissé filer quelques amoureuses à cause de
ça, dont la perte ne m’a jamais fait changer d’avis le début
du quart d’une seconde. Je considère chaque enfant comme
une créature authentiquement maléfique, source d’inévitables
tracas, dont je me tiens soigneusement à distance. Et quand
une personne m’explique que si je ne veux pas d’enfant, c’est
que « je suis égoïste », ou que « je n’ai pas trouvé la bonne
personne » ou autre ineptie culpabilisante de ce genre, je lui

tape sur la tête avec une poêle à frire jusqu’à ce qu’elle se taise
à jamais. J’étais donc l’auteur idéal pour écrire ce livre.
Et là, arrive le paragraphe où je vous explique avec des pincettes que tout ça, c’est pour rire, que je les aime bien quand
même, les enfants, que rions tous ensemble de ces petites
crapules qui nous pourrissent la vie, mais qui nous émeuvent
tant ! Mais en fait non : je déteste les enfants. Sincèrement.
Sauf mon neveu et ma nièce, qui sont cool. Et les filles de mes
amis, Yannick et Anne. Et les filles de mes autres amis, Anne et
Jérôme. Mais tous les autres, je les déteste.
Je m’adresse donc à tous les gens qui, comme moi, n’ont jamais voulu d’enfant, mais aussi à tous ceux qui en ont fait et
le regrettent amèrement : puisse ce livre les aider à trouver le
courage de les abandonner enfin sur une aire d’autoroute.
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QUELQUES LISTES
APÉRITIVES
Où l’on introduit en douceur le sujet par trois listes amusebouche à lire comme le menu de ce qui va suivre.

10 supplices que je préfère
encore endurer plutôt
que d’avoir un enfant
Oui, donc, comme je l’expliquais dans l’intro de ce livre,
je ne veux pas d’enfant. Et n’essayez pas de me faire
changer d’avis, ce serait peine perdue. Quitte à choisir,
je préférerais en effet encore :
1. Arrêter définitivement l’alcool.
2. Écouter un album de Zaz en entier.
3. Manger douze huîtres avec leurs coquilles.
4. Monter et descendre les escaliers de la tour Eiffel à
genoux 28 fois de suite.
5. Lire Guerre et paix de la dernière à la première page.
6. Être chroniqueur dans l’émission de Cyril Hanouna.
7. Manger des brocolis vapeur à chaque repas, tous les
jours de la semaine.
8. Regarder le même épisode de l’inspecteur Derrick en VO
non sous-titrée, chaque soir avant d’aller me coucher,
jusqu’au restant de mes jours.
9. Avoir des bras en mousses ET trente canards, qui me
suivent partout où je vais.
10. Faire l’amour avec Shrek.
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7 titres que j’avais
proposés pour ce livre
Un titre, pour un livre, c’est très important. Et j’en avais
trouvé de très percutants ! Mais apparemment un peu
trop, l’éditeur n’en a pas voulu (tu parles d’une bande de
chochottes). Voici les titres auxquels vous avez échappé.
1. Je hais les gosses
2. Les enfants sont des nazis
3. Comment se débarrasser d’un enfant, sans se faire choper par la police ?
4. L’Enfant à la bolognaise, et autres recettes faciles pour
cuisiner son enfant
5. Empailler son enfant (Matériel, techniques et savoirfaire)
6. Un enfant se conserve-t-il dans le formol ? (Et autres
expériences scientifiques amusantes)
7. L’Infanticide pour les Nuls
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7 trucs qu’un enfant casse
tout au long de sa vie
Dans ce livre, nous nous intéresserons à l’enfant aux
stades progressifs de son développement : le bébé,
l’enfant, l’ado… Autant d’âges auxquels il réussit la
prouesse de systématiquement casser quelque chose.
1. Quand il est bébé, il casse…
Le sommeil de ses parents.
2. Quand il est petit enfant, il casse…
Les oreilles de tout le monde.
3. Quand il est enfant, il casse…
Le vase en porcelaine chinoise du xviiie siècle à 8 000 balles
du salon.
4. Quand il est pré-ado, il casse…
La gueule de son petit frère.
5. Quand il est ado, il casse…
Des bagnoles dans la rue avec ses copains punks à chien.
6. Quand il est étudiant, il casse…
Le compte épargne retraite de ses parents.
7. Bref, d’une manière générale, on peut dire qu’il casse…
Les couilles.
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BÉBÉ EST ARRIVÉ !
Où l’on examine au microscope, et avec une objectivité toute
scientifique, cette boule de chair informe, édentée et braillarde
qu’on appelle « Bébé ».

5 trucs auxquels ressemble
objectivement un
nouveau-né
Je n’ai jamais compris cette espèce de béatitude extatique
qui s’empare de la majorité des humains, quand ils voient
un bébé sortir du ventre de sa mère. À les entendre, il
s’agirait du plus beau spectacle du monde, alors que ça
ressemble objectivement à :
1. Un rôti de porc enduit de gelée anglaise.
2. Une couille géante trempée dans l’eau de cuisson du riz.
3. Un rognon d’hippopotame.
4. Un énorme pruneau luisant.
5. Un alien.
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8 bruits flippants
auxquels font penser les
vagissements d’un bébé
On entend souvent dire : « le gazouillis d’un bébé, c’est
la plus belle musique du monde ». Il faut enfermer les
gens qui affirment ça dans un asile. Voilà en effet à quoi
ressemble objectivement le bruit d’un bébé qui braille :
1. Le grincement d’une porte de placard Louis XV qui n’a pas
été huilée depuis sa fabrication en 1727.
2. Le hurlement d’agonie d’une bête malade.
3. Le crissement d’un ongle sur un tableau amplifié mille
fois.
4. Le cri de guerre d’un alien gluant et couvert de tentacules sur le point d’envahir la Terre avec ses amis.
5. L’accélération d’une mobylette tunée par un adolescent
picard consanguin.
6. Le cri de jouissance haineuse d’une sorcière en train
d’éviscérer un randonneur perdu dans les bois.
7. Le beuglement satanique d’un chanteur de black metal.
8. Le cri du cochon qui comprend subitement que s’il fait un
pas de plus dans cette camionnette, il va finir éparpillé
façon puzzle au rayon charcuterie du Super U le plus
proche.
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13 raisons pour lesquelles
un bébé hurle
N’ayant pas encore les mots pour s’exprimer, le bébé crie
pour faire connaître ses besoins vitaux. Mais pas que.
Voyons l’intégralité des raisons pour lesquelles un bébé
hurle, et que le lobby pédiatrique nous cache.
1. Il a faim.
2. Il a soif.
3. Il a mal.
4. Ses organes génitaux baignent dans une mare de caca,
en conséquence de quoi il ne serait pas opposé à l’idée
qu’on lui change sa couche dans des délais assez brefs,
rapport au fait qu’il n’est pas capable de le faire lui-même
avec ses petites mains empotées.
5. Il a peur.
6. Il est fatigué.
7. Il s’ennuie.
8. Il se dit « oh, chouette, on prend le train, et si je faisais
chier tout le wagon pendant les trois heures de trajet
sans discontinuer ? »
9. Il répète pour « The Voice », où il a bien envie de s’inscrire quand il sera grand.
10. Il aime bien l’idée de réveiller ses parents à 1 h 47 du mat’.
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11. Il trouve super cool l’idée de réveiller ses parents à
2 h 29 du mat’.
12. Ça le fait trop goleri de réveiller ses parents à 3 h 45 du
mat’.
13. Il découvre subitement les potentialités illimitées de l’humour de répétition et se tape des grosses barres de rire
à l’idée de réveiller ses parents à 5 h 19 du mat’, alors
qu’il les a déjà réveillés à 1 h 47, 2 h 29 et 3 h 45.
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10 mots qu’il faut rayer de
son dictionnaire quand
on a un enfant
Vous voulez un enfant ? Oubliez les mots suivants.
1. Calme
2. Sérénité
3. Paix
4. Sommeil
5. Quiétude
6. Zénitude
7. Tranquillité
8. Détente
9. Placidité
10. Silence
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8 mensonges que je
profère quand on me
présente un nouveau-né
Je ne suis pas spécialement fan des enfants, mais quand
des amis à moi se reproduisent, je m’efforce de ne pas les
snober et de leur souhaiter le meilleur. Quitte à travestir
légèrement ma pensée.
1. Ce que je dis : Félicitations !
Ce que je pense : Ben voilà, vous avez baisé, t’es tombée enceinte, t’a accouché, c’est à la portée de tout le
monde, même des animaux, du coup je vais pas non plus
te remettre la Légion d’honneur, hein.
2. Ce que je dis : Qu’il est mignon !
Ce que je pense : C’est pas contre lui, hein, mais j’ai toujours trouvé les bébés laids. Lui en particulier, note. Mais
pas tellement plus qu’un autre.
3. Ce que je dis : C’est fou comme il te ressemble !
Ce que je pense : Je sais bien que ça te fait plaisir que
je te dise qu’il te ressemble et que c’est un rituel obligé,
donc je te dis qu’il te ressemble, mais je ne le pense pas
une seconde, et quelque part c’est une bonne nouvelle
pour toi de ne pas ressembler à ce gros truc joufflu au
regard vitreux, non ?
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4. Ce que je dis : Je suis tellement content de le rencontrer !
Ce que je pense : Voilà, je suis venu, j’ai joué le jeu, je
suis content pour toi, sincèrement, mais si ça te dérange
pas j’aimerais qu’on abrège les présentations, parce que
là je me sens extrêmement mal à l’aise.
5. Ce que je dis : C’est marrant ses petites jambes, elles
sont toutes mignonnes !
Ce que je pense : C’est vraiment chelou ces espèces de
boudins gélatineux qu’il a à la place des jambes, pourquoi vous les coupez pas ?
6. Ce que je dis : Bonjour toi ! Bonjour toi ! Bonjour toi !
Ce que je pense : Ami bébé, si je te dis bonjour en feignant la joie, c’est plus pour faire plaisir à tes parents
que pour communiquer avec toi, rapport au fait que tu
n’es pas capable de communiquer puisque d’un point de
vue cérébral, il n’y a objectivement aucune différence
entre toi et un rôti de porc.
7. Ce que je dis : Oh ben dis donc, il crie fort, le petit
bout de chou !
Ce que je pense : Magne-toi de lui enfourner un nichon
dans la bouche, qu’il arrête de gueuler, c’est insupportable.
8. Ce que je dis : Que je le ? Prenne dans mes bras ? Mais
oui, bien sûr, ça me ferait tellement plaisir !
Ce que je pense : Que je le ? Prenne dans mes bras ? J’en
ai à peu près autant envie que de m’enduire le cul de miel
et de m’asseoir sur une fourmilière.
24
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5 raisons de dire
« Un bébé » plutôt
que « Bébé »
Vous aurez toutes et tous remarqué cette tendance des
professionnels de la pédiatrie à ne jamais parler D’UN
bébé mais DE bébé. Bébé est né ! Bienvenue Bébé ! Que
donner à manger à Bébé ? Miam miam, les petits pots de
Bébé ! Pourquoi arrêter d’appeler un nouveau-né ainsi ?
1. Parce que c’est niais.
2. Parce que c’est horripilant.
3. Parce que c’est pas une poupée, bordel, c’est un être
humain.
4. Parce qu’il a un prénom.
5. Parce que si tu n’arrêtes pas, je vais venir chez toi, je
vais défoncer ta porte avec une hache et je vais faire
caca dans ton salon.
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Nous espérons que cet extrait
vous a plu !
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J’achète ce livre

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à la lettre des éditions Tut-Tut et recevez des bonus,
invitations et autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

