
Il repère un bistrot, qui est même ouvert. Dans la façade jaune ocre, les vitres embrumées de 

fumée lui indiquent qu'ici, on se contrefout de l'interdiction de cloper dans les bars. Oskar s'en 

tape aussi: il ne fume pas plus qu'il n'a envie de soutenir les regards méfiants des indigènes 

pétés à la gnôle du pays. Ça le ferait repérer. Il regarde autour de lui, histoire de repérer quand 

même un semblant d'hôtel ou de chambre d'hôtes, si tant est que ça existe par ici... 

 Il ne voit pas un petit trapu frisé sortir du bistrot, une grande fille blonde bien 

charpentée à son bras. Il est trop occupé à déchiffrer ce qui est écrit sur une affiche noire et 

jaune d'or déchirée. Il l'a repérée parce qu'elle se trouve près d'un éclairage public 

étonnamment puissant pour la démographie du bled. 500 Watts pour 500 habitants? Il ne 

compte pas rester là assez longtemps pour connaître la réponse. Un grognement le fait 

sursauter. Un museau d'acier s'engage lentement sur la place. Les murs de pierre font résonner 

les bruits du moteur. Une camionnette jadis blanche, de modèle identique à celle d'Oskar, 

mais encore plus couverte de cicatrices fait le tour du monument aux morts comme pour 

flairer Oskar, s'engage dans une large rue descente et disparaît vite en traînant deux points 

oranges derrière elle.   

 Oskar se demande s'ils sont tous comme ça par ici. Ses yeux retournent sur l'affiche. 

Ce qu'il en reste lui dit quelque chose. Evidemment! C'est l'affiche de la tournée de Laura! 

Cuite et bouillie par la météo mais c'est ça! Avec, pas trop effacée, la date du concert où il 

avait retrouvé Liza et son gorille, à deux cents kilomètres d'ici. Il est sûr qu'ils ont décidé d'y 

aller en voyant la même affiche que lui en ce moment. Il lui crache discrètement dessus de 

reconnaissance. Pour fêter ça, Oskar entre dans le bistrot. Même la télé branchée sur un match 

de rugby semble faire un arrêt sur image. Quelques têtes, mégot au bec, lui jettent des regards 

de paysans pragmatiques. Un touriste perdu. La patronne se lève sans bruit et vient à lui. Le 

match se sent autorisé à continuer. 

 - Et pour le Monsieur, qu'est-ce-ça-sera? 

 Dans son accent méridional aigu, elle a un ton aimable qui étonne Oskar. Il veut juste 

un repas, s'il-n'est-pas-trop-tard-s’il-vous-plaît et savoir où trouver une chambre pour la nuit 

encore s'il vous plaît madame. 

 Ici, on vit sans se presser et même la fumée des clopes en profite, joyeux bras 

d'honneur à la loi qui l'interdit. Oskar hausse légèrement les épaules. Il toussera plus tard. Ce 

café-tabac-journaux-hôtel-restaurant ne lui plaît pas. L'atmosphère est trop compacte. 

 - Suivez-moi Monsieur, chantonne la femme. 

 Oskar a une moue de mépris vite réprimée par crainte que les autres clients l'aient 

perçue. Il a perdu l'habitude qu'on l'appelle Monsieur, plus encore Maître et se méfie toujours 



quand cela arrive, même si cette patronne de gargote n'est pas fringuée en paysanne début 

vingtième siècle. Elle lui montre une table dressée au fond de la partie restaurant. Les murs 

jaunes tournesol ont l'air poisseux. Quand elle aura le dos tourné, il les touchera pour vérifier 

si c'est vrai. Le décor lui donne envie de fuir. 

 D'un œil indifférent, Oskar choisit le plat du jour sur le menu écrit à la main sur une 

feuille de bristol plastifiée. Ils connaissent donc l'écriture et le plastique par ici... Sa salade 

verte aux tomates du jardin est arrivée sous son nez sans qu'il s'en soit rendu compte et il 

l'avale à peu près de la même façon. Manger ne l'a jamais vraiment intéressé. Bouffer les 

autres, oui. Face à l'assiette en verre rapidement vidée, il prend à peine conscience que les 

tomates avaient grosso modo le goût dont il se souvenait. Ses yeux sans fond, si sombres 

qu'on ne sait s'ils sont marrons ou noirs avec de vagues reflets rouges sont perdus dans le vide 

de l'avant salle, près de l'entrée et du comptoir massif, une grosse planche de bois brut posée 

sur des tonneaux. 

 S'il prêtait attention à l'ambiance, Oskar s'apercevrait qu'on l'observe sans cesser de 

jouer aux cartes. Il est trop perdu dans ses pensées. Ou plutôt, dans son unique pensée: il a 

trouvé la zone où ils se planquent! Maintenant, il doit les en déterrer et ce sera peut-être le 

plus dur ou le plus facile. 

 La douceur de la vinaigrette lui a fait descendre la salade de tomates dans l'estomac 

aussi agréablement que son esprit grimpe dans l'esprit de revanche.  

 Une silhouette carrée en tee-shirt à la gloire de l'équipe de rugby locale avance vers 

Oskar. Un avant-bras droit le menace. Oskar va interroger l'intrus d'un coup de menton 

agressif, mais il s'aperçoit à temps qu'il lui amène son plat de résistance. De résistance ou de 

La Résistance? Il a entendu dire qu'on s'était planqué et battu rudement par ici dans les années 

quarante, et que les envahisseurs avaient morflé. L'histoire ancienne, Oskar s'en fout: il a 

faim, et quand on a faim, tout est bon. Le plat du jour est une sorte de ragout local servi dans 

une terrine en grès. Il ne saurait dire avec la viande de quoi c'est fait, encore moins les noms 

des légumes. Ce truc lui tient au corps, c'est l'essentiel. Il a conscience que sa traque lui a fait 

perdre du poids. Même si s'alimenter ne l'intéresse pas vraiment, il a tout le temps la dalle et 

souvent des crampes à force de ne pas manger assez, et seulement quand il en prend le temps. 

 Ce ragout est parfaitement cuit mais il le mâche à fond, comme s'il devait craindre un 

petit os ou un bout de viande moins cuit que le reste. 

 La patronne l'observe d'un air satisfait sans qu'il la voie. 

 Celui-là au moins, il n'en perd pas un morceau. 



 Les joueurs de cartes acquiescent sans trop bouger la tête vers Oskar, qui surveille 

surtout la porte d'entrée. Il a la hantise que son gibier entre pour prendre un verre. Mais non, 

ce n'est pas possible. À 21h il est trop tard pour ce trou quand c'est le début de soirée à Paris. 

Personne n'est entré après lui, et puis il imagine mal Arnaud et Liza fréquenter ce genre 

d'endroit. Un petit crépitement lui fait tourner la tête sur la gauche. De l'autre côté de la 

fenêtre, une pluie discrète s'invite dans ce qui doit être un jardin. Oskar lâche un soupir qui se 

termine en léger rôt. 

 Tiens? Il a fini de manger... 

 La patronne s'en est aperçue aussi. Elle a fait un geste et le tee-shirt baraqué charge 

vers lui pour récupérer les couverts. Ce type très carré n'est plus trop jeune, mais doit peut-

être encore jouer pilier en amateur, à cause de ou grâce à son bide naissant. Oskar n'attend pas 

qu'il soit reparti pour demander son dessert, tant qu'il y est, ainsi qu'un café. Il est persuadé de 

tomber sur une lavasse grisâtre sans danger. Son erreur lui sera fatale. Le tout arrive une fois 

de plus sans prévenir, accompagné d'un verre de tord-boyaux du pays offert par la maison. 

 Ensuite, il parvient tout juste à suivre la patronne jusqu'à une chambre et s'effondre 

sans délai sur un lit assez profond pour se noyer. L'avocat passe une nuit de merde, aussi 

assommé par l'alcool qu'excité par le café. Incapable de bouger de son matelas, il a l'esprit 

transpercé par l'idée que ces bouseux lui ont fait une sale blague. Ils lui paieront ça! 

Finalement, c'est l'alcool qui gagne au bras-de-fer. 

 

 Un corps poisseux de sueur de la veille remue, gorgé de toxines. À force, Oskar tombe 

sur le parquet comme une merde ce qui le réveille. Il a des courbatures partout. Au moins, 

c'est équilibré. Assis par terre, il s'adosse au lit. Un mot résonne dans son crâne: Arnaud 

Arnaud Arnaud..., mais pas de Liza en écho. Son tour viendra à celle-là, mais il faudrait déjà 

que vienne celui du judoka maudit.  

 Maintenant qu'il est là, il n'a plus que trois choses à faire: en finir, en finir et en finir! Il 

soupire si profondément qu'il finit par en tousser. Putain, qu'il se sent mal! Ça ne durera que 

s'il reste immobile, mais ça, plutôt crever! 


