
Noti Flap 2

1. Un étrange appareil
pour faire des churros

Un tsunami d’adrénaline me défonce la 
poitrine.  C’est  elle ! C’est  la  Féline !  Ça 
ne peut être qu’elle. Je l’ai vue coller un 
émetteur derrière le tableau. Attention, elle 
se dirige vers l’autre partie de la salle, côté 
buffet. Gaffe ! Pas la perdre de vue. Diffi-
cile dans tout ce monde ! Je tente de me 
frayer un passage dans la foule pour me 
rapprocher d’elle. Faut surtout pas qu’elle 
m’aperçoive avant que je sois en mesure 
de l’attraper. Un gros me barre le passage. 
Le  gonze  est  boudiné  dans  son  costume 
comme une baleine dans un préservatif. Il 
sirote son champagne, en disant des trucs 
chiants à mourir, à une grande blonde os-
seuse,  qui  glousse  comme  une  bécasse 
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quand  il  orne  sa  prose  pédante  de  traits 
d’humour. Plaisanteries  au  demeurant  si 
fades qu’elles fileraient le cafard à un banc 
de  chatouilles ! Elle  rit  pourtant  de  bon 
cœur,  en  secouant  son long cou de  vau-
tour, autour duquel s’enroule un collier de 
perles.  Perles  qui  doivent  se  faire  chier 
grave ! Je les imagine en train de penser 
avec nostalgie à leur ancien domaine sous 
la mer et se demander ce qu’elles ont bien 
pu faire à Neptune pour souffrir une telle 
pénitence. Enfin, bon ! Comme on dit,  il 
faut  de tout  pour  faire  un monde !  Mais 
souhaitons tout de même que ces deux-là 
n’aient  jamais  de  progéniture  ensemble ; 
je  n’ose  pas  imaginer  le  résultat.  M’est 
avis qu’il y aurait de quoi filer la chiasse 
au docteur Moreau en personne.

— Pardon !  dis-je.  Pouvez  me  laisser 
passer ?

— Vous  semblez  bien  pressé,  me  ré-
pond le lourdaud, en se confectionnant un 
de ces sourires faussement affables que je 
déteste, mais sans bouger d’un poil.

Je jette un œil plus loin, par-dessus son 
épaule. Tout va bien, je la vois. Elle fait 
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semblant de s’intéresser à une toile. Atten-
tion !  ne  pas  la  perdre  tout  en  évitant 
qu’elle me remarque.

— Il  faut  apprendre  à  vivre  sereine-
ment, continue le cachalot en costard-cra-
vate. Il faut être zen, surtout quand on cô-
toie de telles œuvres.

Il  termine  sa  phrase  avec  un  mouve-
ment  circulaire  de  la  main  gauche,  à 
l’adresse  des  tableaux  qui  sont  sur  les 
murs. Faut être un initié pour apprécier, si 
tu vois ce que je veux dire ! Mon encom-
brant  interlocuteur  était  en  train  de  faire 
des  observations,  qu’on  devine  avisées, 
devant  une  toile  rose  sur  laquelle  on  ne 
voit que trois traits noirs. Je lui rends son 
rictus à la con en émettant un petit rire de 
bon aloi, comme il est bienséant de le faire 
dans ce milieu de salonnards.

— Dac, je promets de rester zen, vous 
avez raison. Je peux passer, là ?…

— C’est  ça,  zen,  répond-il.  Que  pen-
sez-vous de celui-ci ? Pas mal, hein ? Il y 
a  quelque  chose  de  fondamental  dans  le 
choix des couleurs et dans la sobriété des 
formes, n’est-ce pas ?
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Il parle de la croûte sur le mur. Ce qui 
est  certainement  fondamental,  c’est  sa 
connerie !  Ça  sauterait  aux  yeux  d’une 
taupe.  Sa  voisine  me  regarde  d’un  air : 
« Voyons  ce  qu’il  va  en  dire.  Je  ne  le 
connais pas, lui. Est-il du milieu, ou est-ce 
un inculte ? Comment faut-il se comporter 
avec lui ? »

Je commence à perdre patience :
— Vous  parlez  des  trois  traits,  là ?  je 

réponds, après un autre coup d’œil à celle 
que je ne veux surtout pas perdre. Vous sa-
vez, je ne sais pas trop ce que ça repré-
sente. S’il s’agit de trois poils de cul vus 
par  un  morpion,  je  m’y  connais  guère, 
moi. Vous, en revanche, les morbacs, vous 
devez connaître, non ?… Pouvez me lais-
ser passer, s’il vous plaît ?

Ils me regardent tous les deux d’un air 
incertain.  Comment  pourraient-ils  savoir 
s’ils  doivent rire  pour faire  bonne figure 
ou se la jouer offusqués ? Ils se demandent 
si je suis un simple rustre sans pouvoir ou 
un  mec  important  qu’ils  ne  connaissent 
pas, un nanti peu médiatique, mais savou-
rant tout de même l’insolence que permet 
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l’argent. Il faut savoir profiter de ces mo-
ments magiques où on est inconnu de ses 
semblables.  Comporte-toi  avec  l’arro-
gance d’un puissant et, dans le doute, on 
t’accordera  le  prudent  respect  dû  à  ce 
rang. En général, les hommes sont lâches. 
Ils se soumettent prudemment à ceux qui 
leur paraissent puissants et compensent la 
frustration  induite  par  cette  vassalité  en 
dominant  ceux qui  baissent  les  yeux de-
vant eux. Tout le monde n’est pas comme 
ça, c’est sûr ! mais ici en particulier, dans 
ce troupeau de trous du’c, qui se la jouent 
en parlant pointu, ils le sont presque tous. 
Heureusement, en fond sonore, le sublime 
concerto pour piano numéro vingt et un de 
Mozart réhabilite l’humanité de toute cette 
vacuité d’âme.

La Féline s’est un peu déplacée vers la 
gauche, mais elle est toujours visible, pas 
très loin de moi. Dire que je suis à nou-
veau  si  proche  d’elle !  Depuis  qu’elle 
m’échappe ! Je ressens une étrange excita-
tion. Gros Zen essaye de dégager le pas-
sage,  mais  trop lentement.  Faut  dire  que 
quand il se déplace, c’est un véritable dé-
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ménagement, en fait ! Je tente de contour-
ner ces cent tonnes de crétin, mais impos-
sible de passer, ni d’un côté, ni de l’autre. 
Et la Féline ? Toujours là ? Je regarde de 
nouveau dans sa direction… et… ?

Je m’élève sur la pointe des pieds. Où 
est-elle passée ? Merde ! La vois plus ! Je 
viens de la perdre de vue, dans cette fou-
tue foule de snobs.

Paniqué, je fonce pour tenter de la rat-
traper. Plus le temps de faire des manières. 
Je  bouscule  Gros  Zen qui,  sous  le  choc, 
tombe à la renverse. Dans un réflexe mal-
heureux, il déchire le décolleté de sa voi-
sine  en  tentant  de  se  retenir  à  quelque 
chose. La blonde hurle, une mamelle grif-
fée à l’air. Je n’aurais pas dû me retourner 
pour murmurer une syllabe d’excuse car, 
deux  mètres  plus  loin,  ma  main  droite 
écrase brutalement une flûte à champagne 
contre les lèvres et les dents d’un mec.

— Ça va pas non ! hurle l’arracheur de 
soutifs,  dans  mon  dos,  probablement  en 
roulant au sol comme une boule.

Je  n’entends  pas  les  autres  vociféra-
tions. Après avoir déséquilibré un dernier 
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godelureau,  j’arrive  devant  les  escaliers. 
Elle  est  partie  sans  prévenir.  J’aurais  dû 
me méfier davantage en la voyant appro-
cher de la sortie. Putain de Gros Zen, va ! 
Je dévale les marches quatre à quatre.

Ha ! voilà la Féline ! Je viens de l’en-
trapercevoir,  tout  en  bas,  sur  la  dernière 
marche. M’échappera pas cette fois ! Elle 
n’est plus en vue, mais je l’imagine dans 
le  couloir  qui  mène  jusqu’à  la  sortie  de 
l’immeuble.  Je  veux  descendre  plus  vite 
que mes jambes ; j’évite une terrible chute 
de  justesse.  Trois  secondes  plus  tard  et 
quelque  cinquante  marches  plus  bas,  je 
suis à son niveau. Oui, mais elle est déjà 
dehors,  sur  le  trottoir.  Preuve qu’elle  est 
bien pressée ! Je fonce. Dans la rue, le so-
leil que je prends en pleine poire m’éblouit 
une  seconde.  Un type  l’attendait  à  moto 
juste devant ! Elle est déjà assise derrière 
lui. Je plonge sur elle. Nous tombons tous 
les  deux  sur  le  bitume.  Grincement  de 
pneus. Une voiture freine pour ne pas nous 
écraser. Elle hurle en me griffant le visage. 
Je me sens brutalement soulevé par le col 
de la chemise. Le mec de la moto ? Non, 
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c’est pas lui. Lui, il est toujours assis sur 
sa monture ; un air surpris lui soulève les 
sourcils.

En  fait,  celui  qui  m’a  soulevé  est  un 
géant aux mains énormes.  Mes pieds ar-
rivent à accrocher le sol et à me remettre 
debout. J’ai à peine le temps de voir arri-
ver  sur  moi  un  deuxième  homme  de  la 
même corpulence, qu’un coup de poing du 
premier m’écrase violemment le nez. J’ai 
l’impression  de  me  prendre  un  TGV  à 
fond de train en pleine face. Le fumier m’a 
défoncé le pif ! J’ai le bocal qui résonne. 
Sa main n’a toujours pas lâché mon col ; 
je vais étouffer ! D’un mouvement circu-
laire  du  bras  droit,  je  me  libère  de  son 
étreinte et je lui tire un coup de boule dans 
le nez, avec toute la rage que m’a donnée 
cet  enviandé.  Tain !  C’est  comme  si 
j’avais cogné sur un gros pneu de tracteur. 
J’ai  juste  réussi  à  lui  arracher  un  cri  de 
mauvaise humeur et à le mettre sérieuse-
ment  en  rogne.  Avec un coup pareil,  un 
gonze normal, je l’amputais de la tête, lui 
et  même toute  sa  famille !  Alors  que  ce 
phénomène a juste les nerfs, le con ! Son 
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copain s’apprête à me cogner à son tour, 
mais il le retient en lui adressant un regard 
entendu qui exprime trop bien : « Laisse-
le-moi, je vais le massacrer ! ». Je recule 
prudemment  tout  en  lançant  quelques 
coups d’œil sur les côtés. En a-t-elle profi-
té pour fuir ? Ah, non, elle est là, sur le 
trottoir, avec le motard qui n’est plus sur 
sa moto et qui la tient par les épaules. Qui 
sont ces mecs, pourquoi ont-ils pris sa dé-
fense ?  Elle  a  des  gardes  du  corps,  en 
plus !  Pas  le  temps de me poser trop de 
questions. Je me baisse juste à temps ; un 
énorme poing passe au-dessus de ma tête, 
dans  un  souffle  qui  décoifferait  un  œuf. 
Ouhaaa !  Putain  de  gorille !  Là,  s’il  me 
chopait,  il me foutait le bocal en orbite ! 
Son copain,  derrière  moi,  empêche toute 
retraite. Nous sommes en plein milieu de 
la rue ; c’est l’embouteillage et les piétons 
s’agglutinent  autour  de  nous.  J’essaie  de 
fuir  sur  la  droite,  mais  mon  adversaire 
s’interpose.  Bien !  Ces  aimables  facéties 
ont  trop  duré.  Je  sors  brusquement  mon 
flingue et je le dirige vers cet inopportun 
énergumène. Exclamations autour de nous, 
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la  foule recule.  Je  me retourne vivement 
pour imposer le respect au complice et je 
m’éloigne à reculons pour  les avoir  tous 
les deux en vue. Le premier n’a probable-
ment jamais vu un flingue.  Il doit  croire 
que c’est une sorte de sèche-cheveux, ou 
un étrange appareil pour faire des churros 
peut-être,  car  il  me fonce dessus sans la 
moindre  hésitation.  Je  tente  de  lui  tirer 
dans la jambe droite, mais je le rate et ce 
connard me désarme d’un revers de main ; 
mon  flingue  tombe.  Je  propulse  une  se-
conde fois mon front au milieu de sa tête 
de bœuf, en donnant toute ma conviction à 
ce geste. Un peu comme si je voulais dé-
foncer  le  coffre-fort  de  la  Banque  de 
France du premier coup. Cette fois, il re-
cule un peu sous le choc. J’essaye de filer 
avant qu’il ne récupère ses esprits, mais il 
me retient d’une main et me colle aussitôt 
l’autre  sur  le  menton  avec  la  force  d’un 
rhinocéros en pleine course. Ma vue s’obs-
curcit. Un deuxième coup fantastique par-
vient  jusqu’à  ma  conscience,  puis  plus 
rien. Salut tout le monde !
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