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Biaise-moi !  
Les péripéties putatives et nyctalopes d'Elvis et Tancrède. 

 

Elvis Jean-Claude ne le sait pas, mais il lui reste peu à vivre. Très peu. Sans plaisir 
particulier donc, sans donner à la chose l'importance qui lui revient pourtant, il 
siphonne le fond de sa dernière bière comme il l'a fait des précédentes, puis pose le 
récipient malpropre au milieu du comptoir. Ensuite, raide malgré son embonpoint, il 
tient la pose, bras tendu, la pointe des doigts touchant à peine le bord du zinc, comme 
pour garder une distance réglementaire dont lui seul connaîtrait la signification. 
Loin, du fond de sa gorge, monte un grondement obscène, manière délicieuse de 
signaler à son auditoire qu’il va se mettre à parler, que cela vaudrait la peine 
d'interrompre sa partie de flipper, de suspendre son stylo au-dessus de son carton de 
loto, ou d'entrouvrir la porte des chiottes si on a bêtement été pisser. Mieux ; les yeux 
grands ouverts, on serait bien inspiré de tendre une oreille docile, car il y aura un 
"avant" et un "après" ce moment-là. Mais, à part Tancrède, le barman, essuyant un 
truc en pyrex, et Elvis lui-même, il n’y a personne dans le bistrot. Néanmoins, et c’est 
là que démarre notre histoire, il en faudrait davantage pour décourager le 
bonhomme. Voilà d’ailleurs Elvis qui ouvre la bouche. 

— J'ai aimé les femmes Tancrède, des tas de bonnes femmes, et elles me l'ont rendu.  
Pas une que je n'ai satisfaite, pas une qui n'ait remercié avec ses petits yeux. Toutes 
ont connu l'extase, l'ivresse des sommets, les joyeusetés abyssales de l'abandon. Des 
femelles de toutes les couleurs, de toutes les formes. Des grossières du commun, des 
mesquines de la haute, des foutraques, des faméliques, des frappadingues d'un autre 
monde, des carnassières de droite, des forcenées. Tu peux pas savoir Tancrède  ; Je 
tombais à pic pour la femme d'après l'après-guerre. Soixante-huit, les trente 
glorieuses, le baby-boom ; c'est moi  !   

 
Derrière son comptoir, appuyé dos à la machine à expressos, Tancrède fronce les 
sourcils, histoire, sans trop se fatiguer, d'encourager son client à poursuivre. Le geste, 
tout économe qu'il est, flatte mine de rien son interlocuteur. L'expression d'ennui 
profond qu'affiche pourtant Tancrède devrait à elle seule recommander le silence, 
voire la fuite prudente et définitive. Mais l'intéressé, Elvis Jean-Claude, y voit comme 
qui dirait ; une réserve toute professionnelle. Alors il respire à fond et poursuit ; 
— Et si je te disais qu'un jour… 
 
Tancrède le barman giflerait volontiers ce connard d'Elvis. Il irait même jusqu’à lui 
extraire les dents du fond avec un cintre en plastoc, tellement il en a soupé de ses 
discours recuits. Il imagine la scène ; éblouissante. Il mettrait d'abord une peu 
musique, sans doute du Daniel Guichard ; "Dans son vieux pardessus râpé, mon 
vieux". Il baisserait la lumière, pas facile avec la paire de néons qui donne à fond ou 
pas du tout, mais bon… il mettrait en route le percolateur, pour répandre du 
brouillard dans la pièce et déposer un peu de buée sur ses petites lunettes de sadique.  
Très bon ça ! Il choisirait enfin un grand couteau dans le  tiroir de gauche, avant de 
frapper comme l'éclair.  Tancrède devine aisément la sérénité qui  suivrait cet acte de 
pure folie. La paix enfin retrouvée. Le bonheur. Un peu ce qu'il ressentit, une nuit de 
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décembre quatre-vingt-neuf, alors qu'il se tapa la belle-sœur de sa logeuse, sur la 
plage de Cabourg. Ses genoux gardèrent un temps la marque des galets froids et du 
guano merdeux – Parce que Cabourg, pour le sable, tu repasseras ! – De cette 
escapade exaltante, il garde un souvenir attendri qui lui donne toujours le barreau, 
vingt ans plus tard. Mais, trucider Elvis, là, tout de suite, le seul habitué qu'il lui reste, 
voilà bien une idée pas très urgente à mettre en œuvre. Les clients ne se bousculent 
plus trop dans son réduit à boissons. Les sub-primes, l’emprunt russe et le canal de 
Suez, sont passés par là. Le commerce ne donne plus ce qu’il donna. Comme chacun 
sait, la thune se raréfie et le chaland aux poches cousues va voir ailleurs si j’y suis, 
l’âme en peine et le gosier sec. Les nantis comme Elvis sont une espèce en voie 
d'extinction ; les seuls aujourd'hui à pouvoir biberonner comme si le monde n’avait 
pas ralenti sa course folle, comme si Raymond Souplex venait tout juste de remporter 
les six jours du Veld’iv.  Enfin, pour saisir la complexité du combat intérieur qui 
perturbe le taulier, il faut savoir une chose ;  cela fait une  belle  paire d’années  
maintenant  que Tancrède s’est  lancé dans la limonade.  C’est peu.  Mais cela 
ressemble à l'éternité. Tout ce qui l’émerveillait voilà peu dans ce petit troquet de 
quartier au charme suranné lui donne maintenant la nausée. Et cette nausée a un 
visage ; celui d'Elvis Jean-Claude. Mais dans un court instant, tout va basculer… 
 
Comme frappée par la rafale d'un vent sépulcral, la porte donnant sur la rue se met à 
branler. Sa vitre manque un temps de voler en éclats, puis s'immobilise. Tel un 
présage funeste, le grognement d'une chose immonde parvient de l'extérieur. 
S'écoulent alors quelques interminables fragments de secondes durant lesquels 
l'imagination s'enflamme. Elvis et Tancrède se sont raidis. Dans l'esprit fouetté par la 
peur des deux protagonistes se mêlent alors des visions insoupçonnées, des 
évocations indicibles. Leur peau s'est couverte d'une sueur glacée qui hérisse les poils 
du dos et dénoue les sphincters. Mais déjà, la porte en question s'est ouverte dans un 
vacarme déchirant et va heurter le dos du flipper. Ce dernier qui, ces temps-ci, n'a 
guère l'occasion de s'exprimer, s'ébroue comme une jument malade en crachant des 
sons rétro-futuristes. Elvis et Tancrède sont scotchés en direction de la porte. Ils 
restent cois. Ce qu'ils voient alors ; c'est madame Jean-Claude, la femme du héros, 
qui vient de bondir dans la salle, pantalon treillis, marcel-camouflage sur une 
poitrine saillante et rangers aux pieds. Deux chaises en bois vont valdinguer dans un 
fracas désordonné, accrochent au passage la petite étagère bien pratique qui entame 
sa chute fatale, déversant verres, ramequins et saladiers délicats, les faisant exploser 
un à un sur les tomettes dépareillées du bistrot. Ce n'est pas tout ; Le seau à 
champagne rempli de cacahuètes vacille à son  tour. C'est une pluie joyeuse et salée 
qui s'abat alors, rajoutant son tintement radieux et ses rebonds  multiples, au chaos, à 
la frénésie, à la saturation. Madame Jean-Claude trône, provocante, au milieu de ce 
désordre. On croirait la jaquette d'un jeu vidéo, s'il n'y avait pas, derrière elle, le 
calendrier des postes punaisé au mur. Dans ses pognes gantées de cuir, elle serre un 
fusil de chasse, un Merkel juxtaposé 12mm, dont la crosse anglaise et le canon noir 
comme la nuit ont été fraîchement sciés. BLAAAM ! C'est le rayon des verres à pied 
qui vient de se manger la première décharge. Le tonnerre assourdissant qui en résulte 
et la cascade cristalline qui éclaboussent le plancher ne sont rien au regard de l'éclat 
de rire qui jaillit de la gorge de madame. Cette vision crépusculaire et puissante 
marque définitivement les esprits figés en pleine sidération des deux témoins qui 
n'ont pas moufté. Tancrède, qui, mine de rien, dans le désastre, vient de perdre une 
bonne partie de son capital, s'est fait dans les pantalons. Une trouille pareille, 
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jamais ! En une seconde, cette peur se meut en terreur. Puis vient l'effroi. Semblable à 
la bouée qui se vide de son air chaud, le commerçant stressé s'affale mollement sur 
les débris vitreux, en plein dans les flaques odoriférantes d'alcools forts.  Son cœur 
lâche. À deux pas d'une serpillière désormais inutile, il meurt.  
 
Elvis n'en est pas encore là. Il reconnaît péniblement son épouse sous les traits de la 
furie qui vient de tout péter alentour et sent monter en lui le feu ravageur de la colère, 
les spasmes incontrôlés de la pure démence. Et pour cause ; ce qu'il a vite identifié 
entre les mains de cette chimère pour baraque foraine, c'est son fusil de chasse 
salement mutilé par les deux bouts. La dame le toise et lui décoche  un coup de 
menton qui veut dire à la fois ; "J'en ai soupé de ton existence sur la planète Terre"  
et  "Si le début t'as scotché, regarde bien la suite mon cochon, parce que t'as encore 
rien vu".  Le sang  d'Elvis afflue dans ses globes oculaires, ses lèvres cèdent aux 
assauts nerveux de ses synapses chauffées à blanc, et sa mâchoire  serrée comme un 
étau d'airain fait subir une pression de tous les diables à ses dents qui… BLAAAAM  ! 
La seconde décharge, tirée à bout portant, sépare Elvis en deux morceaux, dont 
aucun ne survivra à l'autre. Éjectée, la douille fumante de chevrotine prend son envol 
vers le plafond, frôle d'une phalange la paire de néons blafards, puis, tranquille, 
attaque sa descente vers le sol, deux mètres cinquante plus bas. Elle le touche enfin, à 
la seconde où s'éteint l'écho funèbre de la déflagration.  
 
Pour clore cette histoire lamentable, d'une violence rarissime, il est à souligner que 
les motivations de la forcenée restent, encore aujourd'hui, un singulier mystère. Les 
faits, dont le regretté Elvis Jean-Claude fut à la fois acteur et victime patente, 
suffiront peut-être à bâtir notre intime conviction. Espérons-le. La dame sera 
recherchée en vain par des services de police peu motivés au regard de la piètre 
valeur des trépassés. On prétend que la fugitive ouvrira sous peu une ferme bio dans 
le Rouergue, que son nouvel amant la traitera comme il se doit, et qu'on n'entendra 
plus jamais parler d'elle. Il reste ce fait-divers navrant et cette question sans réponse 
à l'instant où nous mettons sous presse : la plage de Cabourg, c'est du sable ou des 
galets  ?  
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