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J'irai pisser sur vos tongs !

Avachi dans un coin du bistrot, Mouloud s’est redressé. Après un rapide coup d’œil à sa montre en 
plastique, il adresse au barman un de ses coups de menton dont lui seul a le secret, qui veut dire 
sans le dire vraiment : « Tu vas enfin me le servir ce demi que je t’ai commandé voilà cinq bonnes 
minutes, ou va-t-il falloir - nom de Dieu ! - que je me déplace pour prendre les choses en main ?! »

Les bras plongés dans l’eau de vaisselle, Romuald serre les dents comme jamais et garde les lèvres 
bien fermées ;  Ce qu’il a à dire ne nécessite aucune parole, car d’une œillade enflammée très 
explicite il fait comprendre à son client que ; « Si t’es pas assez finaud pour voir ce qui crève les 
yeux, tu ne le mérites pas ton demi ; Je n’ai que deux bras, je suis seul à ramer comme un galérien 
et j’ai les nerfs qui commencent à faire des nœuds. Alors attends ton tour, ou va aux cabinets te 
servir un filet d’eau tiède ! »

Mouloud s’étonne lui-même de ne pas être plus surpris que ça par l’arrogance du taulier et lui 
décoche, yeux mi-clos, bouche molle proche du dégoût, une expression que lui seul maîtrise à la 
perfection, qui dit sans lâcher une parole sa pensée du moment : « Ha ha ha ! Pauvre pantin disloqué
que voilà ! T’es pas foutu de te dégotter ne fusse qu’un stagiaire pour te seconder et passer un coup 
de balai dans ce tapinoir malodorant et tu la ramènes ! Quant à ta femme, Cunégonde, cette sainte 
qui d’un coup de baguette rendait l’endroit si pimpant, il eût fallu la contenter un tant soit peu pour 
qu’elle resta dans la place. Mais non ! La dame dut partir voir ailleurs si j’y suis, afin de coucher un 
peu de vernis sur sa terne existence. Ton eau tiède, celle-là même dont tu parlas ci-dessus, garde-là 
pour la serpillière et verse-moi vite fait ce demi, nom d’un chien, Romuald ! »

Cette polyphonie muette ne peut atteindre son apogée sans l’intervention d’un maestro. Tout 
spécialiste des vocalises un tantinet sérieux vous le dira ; deux voix n’y suffisent pas. Une troisième
doit compléter l’accord pour faire vibrer l’harmonie. C’est le tournant de notre récit d’ailleurs, car 
la porte s’ouvre ; Le « Commodore » fait son entrée côté cour. Et pour cause, il était justement sorti 
pisser dans la cour. D’un simple regard il arrose le troquet et comprend tout. Il est comme ça le 
« Commodore ». Les soubresauts de sa bedaine trahissent un rire gras mais silencieux comme la 
nuit, car sa bouche reste soudée et le restera jusqu’à la fin. Ses yeux en revanche prennent l’éclat 
jubilatoire du défi. Les mains du géant se replient sur elles-mêmes, sans qu’on ne puisse plus y 
démêler la paume des phalanges. On appelle ça des poings serrés. Le maître est prêt à en découdre, 
c’est évident ! Les deux autres, tantôt si bravaches, ne la ramènent plus trop et entament une 
descente prudente vers le profil bas. « Trop tard mes agneaux ! » semble dire l’ombre reptilienne du
Commodore glissant vers ses deux proies. « Vous voulez la bagarre ? Vous aimez la bagarre ? me 
voilà ! » C’est là que nous atteignons le second point d’intrigue de cette pantalonnade hyper 
structurée.

« On ferme ! » La stupéfaction se lit soudain sur le visage des trois bonhommes. Car cette voix OFF
de douairière - seule voix entendue faut-il le rappeler ? - est bien celle de Cunégonde, la femme du 
taulier, sortie de nulle part, ou plus précisément de la trappe qui jaillit de la réserve. De la cave 
quoi ! Le moins déconcerté n’est pas Mouloud, qui loua Cunégonde-la-sainte quelques secondes 
plus tôt, la croyant partie aux Amériques. Les regards s’évitent. Trop heureux de trouver là une 
diversion à ces hostilités, Romuald fait deux pas vers sa dulcinée pour la décharger de ses sacs 
poubelles. Mais il n’atteindra jamais sa cible, car plus tôt dans la journée, à treize heures d’avion 
environ de l’établissement, persuadé de faire plaisir à son grand timonier, un général nord-coréen 
appuya sur le bouton fatal, projetant dans les airs un missile nucléaire 300 fois plus puissant 
qu’Hiroshima mon amour. Le temps du voyage et le projectile atteint son épicentre funeste ; le 
bistrot « Chez Romuald ». 

BOUM ! 500 000 morts.   
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