
 



Paris, dix heures du matin, Georgette au téléphone avec son amie, Nicole : 

Georgette : « Mais oui, je suis sûre ; mais oui, j’te dis ; de toutes façons, tout est déjà 

réservé et je pars dans une semaine. » 

Nicole : « Quand même, t’es gonflée, tu n’es plus toute jeune et tu fais un voyage de 

routard. » 

Georgette : « Tu parles, un chalet au bord d’un lac en plein milieu de la forêt 

nacadienne avec quatre autres personnes, qu’est-ce que je risque ? Attraper une 

écharde ? Et puis, avec mon pensionnaire, qu’est-ce que j’ai à perdre ? Tout le monde 

va crever un jour, de toutes façons, c’est bien la seule justice des Hommes ! Quelle 

ironie, j’ai jamais aimé les invités surprises et il faut que la vie m’en colle un dans les 

pattes !  

« Non, je la sens bien cette petite escapade en des lieux peu propices ; ça donne un 

petit côté « Délivrance » qui me fait marrer.  

« Surtout depuis que j’ai perdu tous ces kilos, y’a plus rien à bouffer, et je sais pas 

faire la truie, alors les chasseurs dégénérés n’auront pas ma peau, ma Poule ! »  

Nicole : « T’es con ! Ca me perturbe quand même ton histoire de voyage en solitaire à 

l’autre bout du Nacada !  

« Tiens, mon petit-fils m’a demandé que tu lui rapportes un caribou, il voudrait bien le 

faire voir à ses copains, lui donner à manger et jouer au Père Noël ! » 

Georgette : « Un caribou ? Un vrai caribou ? En peluche alors, parce que je ne suis pas 

certaine que Air Nacada accepte ce genre d’excédents de bagages. Tu diras à Gaspard 

que je ferai de mon mieux !  

… 

Tony Boy : « Aaaaaaah, j’adore cette musique et j’adore le film. Quand il lui dit de 

« faire la truie », au gars ! Trop fun et les autres chums qui peuvent rien faire car le 

pote qui met dans la boîte à pâté de l’aut’ mec les tient en joue. Aaaah, trop fun, 

j’adooooore ! » 

Georgette n’en menait pas large, mais évidemment, c’est toujours quand on ne veut 

pas quelque chose que la chose se produit, s’entend par là de tomber pile poils, enfin, 

non pas poils, pile tout court, sur cette musique.  

Comme elle avait regardé par la vitre pour se donner une contenance, elle lui répondit 

qu’elle n’avait pas vu le film. 



L’autre n’insista pas et, d’ailleurs, le morceau était fini. Le programmateur enchaîna 

avec un morceau de rock que l’autre lourdingue était prêt à commenter aussi. 

Georgette lui coupa la parole, il allait pas lui faire tout le chart des morceaux qui 

passaient sur NW49. 

Georgette : « On arrive dans combien de temps, Monsieur ? » 

Tony Boy : « Oh, appelez-moi Tony Boy, M’dame. Monsieur, ça fait un peu coincée 

du cul, non ? » 

Georgette : « Ca fait rien du tout, ça fait que je commence à en avoir marre d’écouter 

vos conneries depuis bientôt plus de cinq heures, alors accélérez le mouvement, si 

vous voulez bien, Monsieur, parce que je suis à la limite de la saturation. Si c’est pas 

votre bagnole pourave qui va péter une durite, dans pas plus tard que pas longtemps, 

ça risque d’être moi ! » 

… 

Quand elle sortit du pick-up, elle se tourna vers Tony Boy pour lui dire : 

Georgette : « Hé, connard, c’est pas « dans les vieilles peaux », mais « dans les vieux 

pots » ! » 

… 



Chapitre 4 – Le bivouac des barjos 

Homme à la voix énergique : « Dis donc, on va encore se faire un beau paquet de blé 

avec ces deux-là ! » 

Homme à la voix rauque : « Tu m’étonnes, avec tout le mal qu’on se donne depuis six 

mois, si ça ne rapportait rien, on serait déjà loin. Vous en avez encore pour longtemps, 

les mecs ? Hé, Zack, t’as gouté au vieux ? » 

Zack : « Ouais, il est drôlement sucré, y devait avoir du diabète. 

« Bon, j’ai fini avec le vieux. Pek, tu peux ramasser le matos sur le plastique et le 

mettre dans la glacière, je vais découper les bouts qui dépassent et les fourrer dans le 

baril. » 

Pek : « Ah ah ah, on dirait qu’un troll a dégueulé un tonneau de pinard sur une vieille 

nappe de ma grand-mère. Je pensais pas que la peau d’un vieux pouvait plisser autant, 

une fois décollée. » 

Zack : « Pek, arrête de dire des conneries, amène-moi le fût et, magne-toi, abruti, et 

passe-moi la scie, il faut qu’on ait fini avant la nuit pour pouvoir rejoindre notre camp 

de base. Y’a école demain et y’a de la route, cette nuit. »  

… 



Chapitre 5 – Monsieur Patate 

Georgette entendit la camionnette des duettistes du bistouri quitter la clairière. 

Pek était donc resté seul pour plusieurs heures. C’est là que Georgette entrerait en 

action, mais il lui fallait réfléchir un peu avant. 

Pek était un mec qui ressemblait à un œuf. Un œuf d’autruche puissance vingt. Ou un 

ballonhomme gonflé à l’hélium avec deux petits bras de langoustine, en haut, et deux 

petites jambes de batracien, en bas. Ou l’inverse.  

Son corps était, comment dire ? Ovoïde. Oui, c’est ça, il était ovale comme un œuf, 

mais un œuf vide, enfin une coquille d’œuf, plus exactement.  

Ce n’était ni un prix de beauté ni d’intelligence ni de gentillesse. On se demandait, 

d’ailleurs, comment des gens avaient pu enfanter un truc pareil. Il avait dû être 

démoulé trop chaud ou la crème anglaise avait coulé un brin.  

Son bide masquait son bas-ventre et, quand il allait faire pleurer sa nouille, il fallait 

qu’il utilise probablement une pince à épiler. Et, pour se laver l’endroit, ou plutôt 

l’envers, s’il n’avait pas de bidet, il n’avait pas accès à la zone sinistrée, donc, il ne 

devait pas se laver. Bonjour le fromage blanc et la confiture de fiente collée au gouffre 

de pas-di-rack  !  

Et puis, des mecs qui pataugeaient dans le sang coagulé, les intestins en décomposition 

pleins d’excréments, les reliefs humains pourrissants, aucun des trois ne devaient 

sentir la puanteur qui se dégageait d’eux. Ca s’attrapait par les pieds, comme les 

mauvais rhumes. Et le ménage dans la tente de l’horreur ne devait pas être fait du tout.  

… 
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