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« Au travail on fait ce qu’on peut
À table on se force »

Boboss 1er



Chapitre 1

Pour ceux qui cumulent la passion des vieilles pierres
et de leur histoire à celle plus contemporaine de l’archi-
tecture, il est un quartier de la capitale française qui ne
manquera certainement pas d’exciter leur intérêt.

Connu au début du vingtième siècle comme étant le
plus populaire des quartiers de Paris, la « Mouffe » a tou-
jours attiré les originaux.

Son profil canaille permit d’y cultiver, depuis ses ori-
gines, un esprit frondeur qui tout au long du temps a su
rester présent dans l’âme de ses habitants. Pour preuve,
et malgré la supériorité que procurent les armes, lorsque
l’occupant allemand élut  domicile  dans  les  murs  de la
capitale, aucune caserne, ni aucun autre bâtiment officiel
de la Wehrmacht n’y furent installés.



Au fil  du temps,  et  toujours  à  l’abri  des  feux de la
rampe, les environs de la rue Mouffetard surent garder
cette intimité frileuse dont le reste de la capitale a fini
par  se  débarrasser.  Avec  l’arrivée  des  hordes  touris-
tiques, les néons ont illuminé les nuits de la ville, laissant
ainsi les dernières ruelles sombres de la capitale cacher
aux regards les survivants d’un Paris chargé d’histoire.

On  y  trouvait  toujours,  à  la  fin  du  siècle  dernier,
quelques cordonniers travaillant le cuir de leurs mains
tannées,  ou  de  discrets  serruriers  œuvrant – de  préfé-
rence  la  nuit – à  la  mise  en  application de  techniques
anciennes pas toujours avouables au grand public.

Les rémouleurs, innombrables autrefois, y disparaissent
doucement,  ensevelis  sous  le  prémâché  et  les  portions
individuelles. Pourtant, il ne se passe pas, encore mainte-
nant, une journée sans que ne retentisse la sonnette d’un
des derniers vestiges vivants de la capitale.

« Rééémouuuleuuur !!! »

De la même façon que l’odeur des cuisines nappe à
jamais les murs de ses ruelles, les appels incessants de
ces  petits  métiers  ont  longtemps  contribué  à  peindre
l’identité du quartier et de ses habitants.
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La « Mouffe »,  pour ceux qui  en ignoreraient  l’exis-
tence, se situe au cœur du cinquième arrondissement et
s’emmitoufle de part et d’autre de celle qui lui donna son
nom, la rue Mouffetard.

Adossée  à  la  montagne  Sainte-Geneviève,  elle  est
l’ancêtre des voies de toutes sortes qui traversent Paris.
En pratiquement deux mille ans de souvenirs et quelques
liftings, elle s’est chargée d’une âme qui se reflète sous ses
porches et à travers ses cours pavées. La rue Mouffetard,
comme la rue du Pot-de-Fer qui la traverse, est, malgré
son grand âge, la plus vivante des rues de la capitale.

Pourtant,  si  les  animations  du  quartier,  plus  pitto-
resque que typique, ont su attirer le chaland au fil  du
temps – et ce jusqu’à en devenir le Paname incontour-
nable de la restauration canaille –, il est une cour oubliée
de  la  foule  et  de  l’éclat  des  néons  que  peu  de  gens
connaissent.

La simplicité du porche qui la protège des ruelles à
Polaroids la rend invisible aux objectifs.  Pas une seule
carte postale ne l’a jugée à la hauteur de ses ambitions
timbrées, et vu l’attention que monopolisent les restau-
rants  briseurs  d’assiette  tout  proches,  son  intimité  ne
risque pas d’être mise à l’épreuve de sitôt.
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Pour ceux, peu nombreux et professionnels des environs,
qui ont l’habitude de franchir cette frontière de pierre cer-
tains midis de la semaine, il existe une oasis de discrétion où
le charme d’un Paris d’antan a su rester sincère.

Une pièce de bois sculpté à l’ancienne, et solidement
fixée sur le fronton du porche, représente trois militaires
munis d’arquebuse posant décontractés. Puis en dessous,
mais  cette fois-ci  ciselé  dans le  fer,  apparaît  un nom :
Aux Trois Soldats.

La lourde porte qui délimite ce jardin secret laisse pas-
ser  les  habitués  par  un  portillon  grincheux,  couinant
sitôt dérangé.  Le saut dans le  temps se fait  à peine le
pied posé sur le pavé bosselé, souvent humide. Dans son
milieu, la petite placette est canalisée par une rigole – un
enfoncement  plus  ou  moins  régulier  des  pavés – qui
dirige toutes les eaux de la cour vers une grille. De droite
et  de  gauche,  les  murs  ont  été  crépis,  sauf sur  deux
façades où apparaissent les longerons de bois qui conso-
lidaient  les  structures  des  habitations  quelques  siècles
auparavant. La vieillesse des colombages plonge instan-
tanément ceux qui s’y retrouvent le temps d’un repas,
dans une sérénité aussi intense que momentanée.

Le lieu apaise.
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L’épais battant de bois qui protège l’espace fonctionne
comme  un  disjoncteur  sur  ceux  qui  le  franchissent.
Immanquablement,  sitôt  le  pavé  foulé,  le  quidam  qui
pénètre le lieu soupire, inconscient, et se remplit les pou-
mons d’un air introuvable ailleurs.

Une douce  odeur,  propre  à  réveiller  d’innombrables
souvenirs, mélange de bois humide et de cuisine miton-
née à l’ancienne, y est quasi permanente.

Les quelques murs à colombage, autant défraîchis que
remplis de charme, qui entourent la courette canalisent
le fumet qui guidera immanquablement le client jusqu’à
l’auberge.  La  porte  en bois,  ultime rempart,  munie  de
quatre vitres  fumées sur  sa  partie  haute,  reflète à  elle
seule l’âme de la bâtisse. Quelques plantes l’encadrent et
la chaise qui se tient toute proche y accueille momenta-
nément un chat endormi.

La poignée de métal brut date d’une autre époque. Le fer
en a été forgé à la main et s’harmonise pleinement avec le
grossier  travail  du  menuisier  qui  façonna  le  bois  de
l’ouvrage. La faible hauteur du passage oblige à une courte
révérence ceux qui ne cherchent pas l’affrontement avec la
pierre.  Pourtant  l’histoire  montrerait  facilement  que  le
rude contact s’est plus souvent effectué à la sortie…
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À peine franchi le seuil de l’auberge, vous saute aux
yeux une salle qu’on croirait tirée d’un film de cape et
d’épée. Trois immenses tables en bois meublent l’espace
qu’éclairent  un  bon  nombre  de  bougies  ruisselantes.
Dans  le  fond  de  la  salle  et  à  proximité  de  la  cuisine,
bâille une cheminée démesurée où doucement,  sous sa
jupe,  fument  quelques  merveilles  destinées  aux  seuls
connaisseurs.

Aujourd’hui, ce sont des canards gras qui rôtissent sur
une broche mécanique qu’un contrepoids a rendue indé-
pendante de l’homme. Dans le petit bassin de métal, dis-
posé  à  l’aplomb  des  volailles  et  qui  recueille  leur  si
convoitée  graisse  de  cuisson,  sont  déposées  de  larges
tranches d’un pain sombre qui s’en repaît.

L’odeur encore une fois nourrit l’esprit.

Quelques pas à l’intérieur sur des tomettes d’un autre
siècle, qu’un incessant passage a irrémédiablement mar-
quées, vous amènent tout naturellement jusqu’à l’incon-
tournable lieu d’accueil. Le bar est visiblement la partie
la  plus  récente  de  la  salle  et  son  apparente  jeunesse
qu’un superbe travail de compagnon a su magnifier ne
fait qu’apporter du bien-être à l’endroit. Pas de délicats
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cisèlements ni figurine pour curés. La juste simplicité des
formes qu’un parfait équilibre harmonise.

Un des derniers zincs de la capitale peut-être. Ici, pas
de bières à la pression ni  d’alcools à la mode, on y boit
du vin, de l’eau à la limite, et de la gnôle pour soigner les
vers.  Tout  le  monde  le  sait  et  personne  n’y  trouve  à
redire. On n’a d’ailleurs pas le choix du vin qu’on boit
debout en se racontant quelques faits incontournables de
son quotidien. Il n’y a jamais eu de tabourets dans cette
salle, et il  ne risque pas d’y en avoir un jour. On boit
debout et on mange assis.

Le vin que le patron sert à l’apéritif est toujours offert,
au moins le premier verre, mais pour le reste, c’est à dire
celui qu’on se paye, le choix est vaste, c’est d’ailleurs un
des  atouts  majeurs  de  l’établissement.  Comme pour la
cuisine, il ne faut pas y venir pour la salade ou le rosé à
cocktail qu’on boit dans les pince-fesses de la capitale.
Ici, c’est gras de canard et vin de qualité, les culs serrés
et autres midinettes revendicatives de verdure n’ont pas
droit de cité. D’ailleurs ça tombe bien, y en a jamais.

Louis, c’est un gentil, sans chichi. Il a trop pris l’habi-
tude de faire ce qu’il aime pour en changer.

Pour tout le monde, c’est Louis. Simplement Louis.
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Louis, c’est le Parisien pur souche. Il est né et a grandi
dans le quartier de la Mouffe qu’il n’a plus jamais quitté,
tout  comme  un  surprenant  accent  paysan.  Les  mots
roulent à la façon d’un ruisseau corrézien qui serpente
entre roche et cailloux.

Il est à la rue Mouffetard ce que serait la bibliothèque
François Mitterrand aux Parisiens. Les anecdotes qu’il se
laisse aller à raconter, quand l’occasion se présente, sont
d’après  lui  toutes  parfaitement exactes,  mais  rarement
vérifiables.

Jamais de mauvaise humeur, Louis a la face rougeaude
et le profil bedonnant. Il a tout du bonhomme convivial
avec  qui,  sitôt  l’apéritif  terminé,  il  vous  tarde  d’être
demain pour l’aussitôt recommencer. Trois poils sur le
caillou  d’un  côté  et  ses  inséparables  sabots  de  l’autre
définissent un homme secret unanimement apprécié. Et
quand parfois  son franc  parler se  barde de graveleux,
personne  ne  viendrait  s’offusquer,  l’humour  est  perti-
nent et jamais mal placé.

Il aime ce qu’il fait, Louis, et ça se voit.

Aujourd’hui,  comme toujours,  menu unique :  terrine
tiède d’oreilles de cochons agrémentée d’une poêlée de
champignons. Quant au plat qui embaume le restaurant
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et qui  a retenu toutes les  attentions,  c’est  canard gras
rôti sur son lit de pain imbibé qu’accompagneront, pour
les plus motivés, quelques pommes de terre au lard per-
sillées. Puis, après un temps où la langue refera parler
d’elle,  circulera entre les convives assis côte à côte un
Mont  d’or  odorant  qu’on étalera  à  la  cuillère  sur  une
épaisse tranche de pain.

Si pour Louis il  n’y a pas de repas sans fromage, il
s’est  mis  au sucré  avec  le  temps.  Aujourd’hui  ce  sera
chocolat. Une énorme jatte remplie de mousse conclura
le repas.

Évidemment, ceux qui viennent manger ici prennent
le temps de se faire plaisir. Louis de toute façon ne servi-
rait  pas  autrement  que  lorsque  c’est  prêt,  et  tous  le
savent.  Aux  Trois  soldats,  c’est  le  patron  qui  décide.
Ceux que ça dérange mangent ailleurs, ça laisse respirer
les autres. Un canard rôti à la broche ça se mange quand
c’est prêt, mais sûrement pas à midi, midi trente et treize
heures. Il est prêt, on mange, c’est tout.

Malheur  à  ceux  qui  sont  en  retard.  Non  seulement
l’apéritif est terminé, mais le patron ne fait pas payer…

Il est comme ça Louis, ça lui fait de la peine de servir
quelque chose de trop cuit, ou de plus assez chaud, alors
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en plus il s’excuse en rapportant le plat déjà débarrassé…
Les rares retardataires le savent bien en arrivant, et leur
bonjour est déjà gêné.

Pourtant,  même  si  cette  tradition  est  a  priori
ennuyeuse, voire culpabilisante,  elle est devenue au fil
du temps le signe d’une complicité que tous ses clients
respectent.

Personne, parmi ceux qui s’attablent quotidiennement
Aux  Trois  soldats n’a  franchi  le  porche  de  pierre  de
façon hasardeuse, encore moins sur la piste d’un quel-
conque reportage culinaire. Non, ils sont tous venus par
connaissances  interposées,  un  peu comme on le  ferait
pour  une  fratrie  mystérieuse,  en  transmettant  sous  le
couvert  d’un  serment  imaginaire  ce  lieu  protégé  aux
seules gens qu’on aime.

Si les repas qui se déroulent chez Louis finissent régu-
lièrement  tard,  pour  cause  de  merveilles  ambrées  et
digestives que la morale tend à réprouver, ils n’en com-
mencent pas moins tôt pour autant. Le patron accueille
régulièrement des clients lors de ses ultimes préparatifs
de repas. Il est toujours muni du bon conseil qu’une vie
passée dans la « limonade » lui sous-entend le droit de
prodiguer. Tous le savent et chacun, pour ces raisons, est
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venu  un  jour  ou  l’autre  lui  demander  conseil.  Il
s’accoude au bar ou se pose sur un banc, et après avoir
rempli deux verres de blanc, écoute d’une oreille amicale
les tourments du moment.

Louis a une passion qu’il ne cache pas, les « herbes à
sorcière » comme il les appelle. Il y a quelques centaines
d’années,  on  l’aurait  brûlé  pour  son  savoir,  mais  ici,
maintenant, c’est une mine de remèdes incomparable. Il
ne  se  passe  pas  un  jour  sans  qu’il  ne  glisse  un  petit
sachet  de  poudre  ou de  plantes  séchées  dans  la  main
d’un habitué, qu’il accompagne de quelques recomman-
dations chuchotées à l’oreille. Quasiment tous ses clients
un jour ou l’autre ont eu recours à ses soins.

Et aucun ne s’en est jamais plaint…
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Chapitre 2

Le dernier  patient  en date, pas plus tard qu’hier midi,
c’était Gontran, l’informaticien qui a ses bureaux rue du
Pot-de-Fer. Ayant simultanément constaté que sa calvitie
avait repris du poil de la bête, ainsi qu’une impression-
nante  repousse  chez  un des  chauves  fréquentant tradi-
tionnellement les Trois soldats, celui-ci a fini par se prendre
par la main et est allé parler tonsure à Louis.

« Pour sûr qu’on peut y faire quelque chose, mais le
problème n’est pas dans la repousse des cheveux, pour
ça je peux te la garantir. Non, le problème est dans les
effets indésirables.

— De quels effets tu parles ?

— Pordiou ! Tu as vu que les cheveux de Benoît ont
repoussé, mais as-tu seulement remarqué qu’il n’est pas
venu manger pendant plusieurs semaines ?



— Oui,  c’est  vrai,  maintenant  que  tu  le  dis  on  ne
l’avait pas vu depuis longtemps, et c’est à cause de ses
cheveux ?

— Oui et non, ce serait plutôt à cause de l’odeur…

— Comment ça l’odeur ? Il puait des cheveux c’est ça ?

— En fait il puait de ce qu’il mettait dessus.

— À ce point-là ?

— C’est rien de le dire, mais apparemment il a eu plus
envie de cheveux que de confort pour ses narines.

— Et pour moi ce serait pareil ?

—Hé couillon, tu crois peut-être que la merde sentirait
meilleur sur ta tête que sur la sienne ?

— De la merde ?

— De pigeon, et deux ou trois petites choses en plus.

— Et  tu  voudrais  que  je  me  tartine  de  la  merde  de
pigeon sur la tête pour faire repousser mes cheveux ?

— Moi j’veux rien, je trouve que ça pue suffisamment
comme ça dès que je mets le nez dehors sans vouloir en
rajouter, mais toi…
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— Ben, si c’est pour me promener avec une odeur de
fosse septique sur la tête, je vais m’arranger autrement.
Ça ne m’enchante pas ta solution.

— Moi ce que j’en dis hein. C’est souvent une question
de motivation… »

Il faut savoir faire des sacrifices que certains ne sont
pas  prêts  à  envisager  mais  toute  l’histoire  est  vraie.
Benoît,  trente  et  un  ans,  est  tellement  honteux  de  sa
« tête en peau de moine » comme dit Louis, qu’il n’a pas
reculé  devant  le  préjudice  passager.  Pendant  cinq
semaines, le jeune homme s’est inutilement ruiné en par-
fum qui ne faisait que rajouter à l’odeur déjà insuppor-
table de l’emplâtre, mais pour quel résultat !

Louis l’avait garanti :

« Parole  d’homme,  mon  gars.  La  parole  vaut  ou
l’homme vaut rien, si tes cheveux ne repoussent pas en
abondance dans six semaines, je te donne ton poids en
vin de Bourgogne. »

Il y a des mots qui valent tous les contrats d’huissiers
signés en trois exemplaires.

Non seulement Louis n’a qu’une parole, mais en plus
sa réserve de vin est une légende. Elle est, au dire des

Nicolas Hibon –  Chambertin et Cupidon   /   18



plus chanceux, d’un niveau que peu de restaurants aussi
sélects soient-ils peuvent revendiquer. C’est là d’ailleurs
sa deuxième passion : apparemment tous les dividendes
qu’il tire de son restaurant partent dans ses plantes qu’il
fait venir du monde entier par petites quantités, et dans
ses vins qu’il connaît parfaitement et vénère.

Si Louis s’engage de la sorte sur un de ses remèdes,
c’est qu’il n’a pas de doute sur le résultat. À part pour
certains effets secondaires non désirés qu’il préfère affi-
cher, s’évitant ainsi des remontrances résignées.

Un de ses souvenirs, parmi les plus présents à son esprit,
fut celui où, il y a maintenant une dizaine d’années, il paria
une bouteille avec un de ses clients et ami. Pas n’importe
quelle bouteille bien sûr, Charmes Chambertin 1963, une
merveille  pour  la  bouche  et  une  ruine  pour  le  porte-
monnaie. Lui il s’en fiche de la valeur des bouteilles, il les
laisse vieillir. Mais celui qui releva le pari dut débourser
plusieurs centaines d’euros puisqu’il le perdit.

« Me faire  manger  du papier ?  Et  sans  que  je  m’en
aperçoive par-dessus le marché ? Mais Louis, tu perds la
tête  mon  bonhomme ?  Sais-tu  seulement  à  qui  tu
parles ? »
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Le restaurant était plein, et la cinquantaine de clients
qui se trouvaient debout,  verre de vin à la main,  sou-
riaient,  observateurs  complices  du  sketch  qui  prenait
forme. 

« Non seulement je te parie une bonne bouteille que je
te  ferai  manger  du  papier  sans  que  tu  t’en  rendes
compte, mais je parie seul contre tous une caisse de six
bouteilles que j’en ferai manger à toute la salle avec ses
compliments. »

Il va sans dire que la réplique un rien provocatrice de
Louis révolta une assemblée hilare.  Devant la régalade
passive et assurément peut coûteuse pour elle, la com-
munauté de chanceux soutint le pari.

« Par  contre,  j’ai  besoin  d’un  peu de  temps.  Disons
qu’avant la fin de l’année je piégerai la salle entière, et
tant pis pour ceux qui ne seront pas là le jour du repas. »

Le défi fut lancé fin mai. Il restait donc à Louis sept
mois pleins pour tendre son piège.

Pendant quelques semaines, les habitués, maintenant
tous  au  courant,  soupçonnèrent  bon  nombre  de  plats,
puis  devant  le  ridicule  de  cette  suspicion  les  doutes
s’estompèrent. Ils finirent même par disparaître complè-
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tement avec la période des vacances. Louis n’en parlait
jamais,  mais  chaque week-end,  sans  jamais  baisser  les
bras, il passait des heures dans son grenier où résidaient
secrètement ses fioles, fours, pilons et autres instruments
d’herboriste. Il avait rameuté ses fournisseurs habituels,
ceux qui mangent régulièrement chez lui et avec lesquels
il entretient des liens privilégiés.

Tous le livrent, et tous les jours. Pas un n’envisagerait
un seul instant de le décevoir. Il a toujours la meilleure
marchandise,  la  plus  fraîche et  la  plus  goûteuse.  C’est
comme ça avec Louis, alors quand votre plus gentil client
et restaurateur fétiche vous demande un coup de main,
tout le monde se démène pour lui rendre service.

Pendant plusieurs mois Louis essaya bon nombre de
bulbes, racines et autres écorces en tout genre. Puis il fit
mariner,  griller  ou  pourrir  une  foultitude  de  pétales,
tiges  et  autres  noyaux  pour  finalement,  un  jour  de
novembre, tendre son piège.

Thierry Bréa, boucher de son état et meilleur ouvrier
de  France,  salivait  devant  le  fumet  qui  l’accueillit  en
franchissant  le  seuil  des  Trois  soldats.  Le  sacro-saint
verre de blanc de l’amitié terminé et la bouteille de petit
Chablis déjà mise à mal, il quémandait quelques rensei-
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gnements sur la composition de la tourte de ris de veau
aux morilles et l’accompagnement des cuissots de che-
vreuil qui finissaient de rôtir dans l’âtre.

« La tourte c’est simple, quand tu t’es débarrassé de la
petite peau des ris de veau, il ne te reste plus qu’à avoir
des bons produits, crème, champignons, etc. Tu sais com-
ment sont les bouchers maintenant, ils te vendraient une
bête vivante pour gagner du temps…

— Si tu savais le mal que j’ai eu à te trouver six cuis-
sots de chevreuil… Mais j’y pense, tu les as depuis une
semaine non ?

— Juste le temps qu’il faut, tu ne voudrais pas que je te
les serve comme du bœuf quand même. Le gibier, il faut
lui laisser le temps de se détendre, de s’arrondir. Il doit
se  faire  avant  de  se  cuire,  tu  comprends  ça  quand
même ? »

La tourte fut unanimement appréciée, et les six cuis-
sots  rongés jusqu’à  l’os.  Au moment où arrivèrent  les
cafés, Louis fit sonner la cloche depuis le bar.

« J’ai besoin d’un jugement sincère de l’assistance. J’ai
essayé une nouveauté ce midi, et j’aimerai bien savoir ce
que vous en avez pensé. »
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Accord unanime et spontané de la salle.

« Comment étaient les cuissots de chevreuil ? » 

Applaudissements  et  félicitations  que  soulignent
quelques sourires ourlés de gras.

« Magnifiques, une merveille ! »

Thierry, aux anges avait rongé avec une passion dévo-
rante un des os de cuissots.

« Et  la  tourte,  comment  as-tu  trouvé  la  tourte
Thierry ? »

Le boucher pris à parti se lève sous le regard de tous
pour donner son sentiment.

« Le feuilletage croustillant à souhait, et la garniture à
manger sur la tête d’un pouilleux ! »

Encore  une  fois,  c’est  le  sentiment  de  la  salle  qui
écoute, spectatrice, le déroulement du débat.

« Alors j’aimerai que nous fassions tous un effort de
mémoire à propos d’un pari lancé ici même en mai der-
nier, entre moi d’une part, et Thierry Bréa, boucher de
son état, ici présent d’autre part… »

Un  instant  interloqués  les  clients  regardent  le  bon-
homme sans comprendre.
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Le  boucher,  encore  debout  mais  subitement  mal  à
l’aise,  sent  arriver  le  vent  d’une  défaite  qu’il  ne  fait
qu’entrevoir.

« Le papier ? »

Ça y est, Thierry vient de comprendre. Le souvenir du
pari lui saute au visage et se mélange l’espace d’un ins-
tant avec les plats qu’il se remémore.

« Hé oui, le papier grand couillon. »

Équilibre  instable,  toujours  debout,  les  yeux fermés,
Thierry fouille dans sa mémoire les détails du repas sous
le regard goguenard de Louis qui le laisse chercher.

« Bon  dieu !  Tu  m’as  bien  eu,  le  feuilletage  de  la
tourte… »

Pas besoin de planter de banderille, le boucher a com-
pris sa défaite dans la seconde.

À l’image de la salle qui vient de participer indirecte-
ment au dénouement du pari,  Thierry est beau joueur.
Non  seulement  il  applaudit  la  performance  de  Louis,
mais porte un toast au cuisinier. Ça n’est pas donné à
tout le monde de si bien cuisiner la cellulose.
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« En tout cas Louis, tu nous as tous eus, et pourtant
sans me vanter je serais plutôt fine gueule. Si un jour tu
commercialises ton produit  à rendre le  papier appétis-
sant, on ne sera pas loin de manger de la merde dans des
boîtes de foie gras…

— Pour ça y a pas besoin de mes recettes, je crois bien
que ça existe déjà… »
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À propos de Nicolas Hibon

Guyanais d’adoption, depuis 1987, Nicolas Hibon partage un
quotidien reposant avec sa compagne Javanaise et ses deux
filles. Après avoir voyagé jeune, il a trouvé en Guyane un pays
authentique  où  il  a  pu  dérouler  son  hamac.  Épicurien
convaincu, il  aime profiter de la vie,  et l’humour est, à ses
yeux,  le  seul  remède  sérieux  à  portée  de  tous.  Les  amis
tiennent  chez  lui  une  place  prépondérante  où  les  repas
bruyants et les barbecues arrosés sont sa cure de jouvence.
Peu attaché à ses origines métropolitaines, il a construit en
Guyane ce qui lui a manqué là-bas, une famille soudée entou-
rée d’amis proches.  Catalogué dès le  premier  jour  comme
cancre à part entière, il a systématiquement écumé les der-
niers rangs des classes fréquentées. Il ne garde de ses sou-
venirs scolaires qu’ennuis et frustrations. Il aimait tellement à
cette époque construire des cabanes et faire mille batailles
dans les forêts toutes proches ! Comme les mercredis étaient
riches en émotions, comparés au reste de la semaine…

Du même auteur
Quatre-vingts printemps, ÉLP éditeur, 2011
Le chasse-temps, ÉLP éditeur, 2012
Amigolo, chaman des abeilles, ÉLP éditeur, 2012
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