
LE "RAMOLLEUR" 

 

- Bon! Lundi Gilberte, mardi Yvonne, mercredi Odile, finalement jeudi Rachel. Enfin, 

vendredi, c'est le début de mes trois journées de congé, rit Gaston, le "ramolleur", en se 

frottant les mains. 

 

Il se parle tout le temps quand il remplit son agenda pour la semaine. Il pense souvent 

qu'il ne gagne pas sa vie, il l'allonge, en ce sens qu'il s'allonge quand il travaille, d'où le  

métier de "ramolleur". Mais qu'est-ce c'est? me demandent mes chers lecteurs, si 

intelligents. Bien, le nom "ramolleur" pourrait côtoyer le verbe ramollir, donc rendre plus 

mou, alors Gaston ramollit, et la chose qui ramollit ici, c'est un matelas. Pour ce faire, il 

visite chacune de ses quatre clientes, tous les jours, pour écraser leur matelas neuf, trop 

rigide, que hélas, elles ne peuvent plus échanger chez leur fournisseur.  

 

-  Mais quel drôle de métier et comment tout cela a-t-il commencé? répliquez-vous.  

 

Simple comme bonjour. Justement Gaston venait de dire bonjour à Rachel, sa copine, qui 

râlait à cause de son mal de dos, accusant son tyran de matelas, digne d'une digue, selon 

elle. Et pour la taquiner, il offrit son aide, tout en lui flanquant une bourrade dans les 

côtes, ce qui la fit reculer.  

 

-  Mais comment peux-tu ramollir un matelas, que même un fakir dédaignerait? réagit-t-

elle, en se rapprochant et en gémissant. 

-  En m'allongeant dessus! trouve-t-il comme réponse, lui-même surpris. 

-  Sais-tu que ce n'est pas bête, ça! dit-elle, en essayant de le bousculer à son tour.  

 

Et ce fut le début. Ouvrage idéal pour Gaston, célibataire, genre belle armoire à glace, pas 

de porte, six pieds de haut, merveilleusement charpenté en muscles, avec une force qui 

règne toujours à quarante ans. Aussi, du fait qu'il est engagé par des femmes mariées, 

avant de débuter le contrat, il les informe qu'il ramollit juste leur côté du lit.  

 

-  Mais pourquoi? demandent-elles, intriguées.  

 

-  Parce que j'exige trente dollars de l'heure, car n'oubliez pas que c'est un travail corporel. 

Par conséquent, pour le matelas entier, ce serait aussi stupide que si vous preniez un taxi 

pour vous rendre à Ouagadougou, répond l'armoire à glace, qui souffre d'une faiblesse 

extrême en géographie.  

 

Donc, à chacune des visites, son traitement consiste en des roulements, sur le dos et à plat 

ventre, sur ledit objet, pour le mollifier, je parle toujours du matelas, bien entendu. Notre 

"ramolleur" besogne seulement une bande, durant quatre heures, une entreprise 

échelonnée sur trois mois fatidiques. En dernier ressort, il a molesté la résistance des 

organes élastiques (ressorts), pour finir par les écraser totalement. Là, le matelas a une 

allure de paillasse cabossée du 18e, mais madame dort beaucoup mieux. Sûrement, cela 

s'est su, aussi soixante femmes du secteur se sont passé le mot et une liste...à suivre... 

 



 

d'attente longue comme mille "Je crois en Dieu" déborde de l'agenda de Gaston. Et pour 

les petits futés que vous êtes, chers lecteurs, vous argumentez, en votre for intérieur, que le 

prix des matelas est élevé et vous avez raison. Par contre, rien sur le marché n'égale le 

confort apporté par le labeur de Gaston. Et en outre, ses clientes reçoivent beaucoup plus!    

 

-  Comment ça? m'interrogez-vous. 

 

Parce que notre "ramolleur" en plus d'être efficace au boulot est doté d'une écoute et d'une 

psychologie remarquables. Aussi, pendant son travail, toutes les femmes, sans exception, 

lui  confient leurs problèmes matrimoniaux et avec chacune d'elles, des solutions sont 

trouvées. Je vous affirme qu'à la fin du contrat de Gaston, les vies de couple en prennent 

un coup, mais dans le bon sens du terme. 

 

- De quelle façon? me demandez-vous, incrédules. 

 

Du fait que le "ramolleur" n'écrase qu'une moitié seulement de ledit objet, les maris se 

trouvent à dormir sur le haut du matelas, si je peux m'exprimer ainsi. Et le centre de 

gravité, ce petit coquin, les attire lentement et ils déboulent sur leur douce. Plus ça va, plus 

ils s'aperçoivent que c'est merveilleux, surtout l'hiver, sauf que durant les canicules, c'est 

l'enfer. Qu'à cela ne tienne, les époux aiment tellement rouler sur elles qu'ils se sont tous 

précipités pour rafler la totalité des climatiseurs de la région. Désormais, en ces périodes 

de chaleur torride, nos couples collés comme de la glu font toute leur nuit quand même.   

 

- Et que devient Gaston, dans cette histoire? 

 

Malheureusement pour les dames intéressées par lui et dont je suis, Gaston n'est plus 

disponible, car il a beaucoup ramolli chez sa copine Rachel. Là, je parle toujours du 

matelas. En effet, semaine après semaine, une confiance s'est  développée entre eux et ils 

ont pu enfin se parler. 

 

- Seigneur! Qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire? poursuivez-vous.  

 

Pendant les quatre heures d'ouvrage hebdomadaires, l'intimité aidant, Rachel lui confesse 

timidement son penchant pour lui. Elle l'aime en silence depuis très longtemps. Elle lui 

explique que chevillée à son manque de courage elle se sentait incapable de lui divulguer 

son secret. Et cette déclaration ébranle notre armoire à glace qui l'aime en silence, lui 

aussi, depuis des années. Chevillé de la même manière qu'elle, il n'a pas pu lui avouer, lui 

non plus.  

 

- Et quelle est la suite? me pressez-vous. 

 

Aujourd'hui, ils sont ensemble depuis huit mois, encore baba, stupéfaits et sur une bien 

belle longueur d'onde. Voilà le fin mot de l'histoire. Ainsi donc, oserais-je conclure que 

quand l'amour passe, même le plus costaud célibataire "ramolleur" peut ramollir? Peut-

être que oui, finalement... 
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