
La Salsa – la suite 

( Frédéric Martinet) 
 
M.WILLIAMS était si respectable. Il soignait sa tenue, au double sens du terme. 
Aussi net dans sa tête et clair que peut l'être un clerc de notaire. 
Il n'avait jamais un geste déplacé. Pas même une pensée mal placée. 
S'il l'avait osé, il serait même allé en blouse grise à l'étude, pour mieux se fondre dans la grisaille des murs et celle du 
quotidien qui rythmait, si l'on ose dire, la compulsion des grimoires et minutes, et la préparation des actes, ces mal 
nommés qui ne font rien. 
Il avait en horreur tout excès, et tout ce qui vous fait remarquer.  
Autant dire que le champ libre de ses pensées était à la mesure de sa personnalité: un rien étriqué. 
Un pré carré, son champ libre! Un tout petit pré carré, où les pensées étaient aussi à l'aise que les sardines de haute mer le 
sont dans une boîte du capitaine Cook. 
 
Sa vie se déroulait comme un long fleuve tranquille, mais sans le fleuve. Une sorte de petit ruisseau, et encore des champs, 
pas de montagne. 
Rosalie –sa femme, pas sa jument- lui avait donné deux enfants; enfin plutôt prêtés, car lui-même ne savait pas très bien 
comment s'était orchestrée leur venue. 
Rosalie n'avait pas son pareil pour mitonner et popotter le bœuf mironton aux carottes. 
C'était pas mal, mais un peu court, pas jeune homme; pas même jeune femme… 
 
Et ce matin là, M.WILLIAMS se sentait l'âme vagabonde.  
Comme un fait exprès, il avait programmé une journée de RTT pour accompagner Rosalie chez sa mère malade. Mais ce 
déplacement avait été reporté pour cause de contrôles à faire à l'hôpital. 
L'occasion était trop belle. Il avait dit à Rosalie qu'il avait annulé sa RTT… mais il l'avait conservée à son usage exclusif. 
Extrêmement excité par cette faute morale, voilà qu'il ne sait pas quoi faire de précis pendant cette journée. Ou plutôt qu'il 
ne sait pas quoi choisir, tant il avait stocké dans sa tête de "Quand j'aurai un moment"… 
 
Et voilà que cette fichue Salsa s'impose à lui avec la brutalité et le manque d'éducation qui caractérise le démon, mais aussi 
avec cette perversité pénétrante d'une pluie bretonne d'automne monotone à faire sangloter un violon, et à laquelle aucun 
kabig ne résiste. 
 
Il conduit dans Paris comme un automate, absorbé dans ses pensées, cherchant désespérément à hiérarchiser ses priorités 
pour faire un choix parmi les si nombreuses activités de substitution qu'il avait remisées dans les tiroirs de sa commode 
mentale; pas plus commode d'ailleurs que le meuble correspondant; et son cerveau s'embrouille en permanence par les 
cris de Belzébuth. 
Il tourne sur le boulevard de Clichy. Un très beau soleil matinal illumine la basilique du Sacré-Cœur qui détache 
ostensiblement ses beaux globes blancs sur le ciel bleu. 
"On dirait deux beaux seins de nonne", se dit M. Williams; qui rougit tout seul de telles pensées. 
Il passe la place Blanche, la place Pigalle et continue vers la gare du Nord. 
Ses pensées vagabondes le font vagabonder.  
Il tourne et vire, et tandis que la Salsa danse le tango entre ses tempes, le revoilà place Pigalle. 
Encore Pigalle? Mais c'est pas possible! 
Horreur! Ce quartier mal famé! 
Horreur! Malheur! 
"Mais qu'est-ce que je fais là, moi?". 
Horreur! Horreur! 
"Je suis possédé du démon!" 
 
M. Williams culpabilise. Pourtant, quand les actes précèdent les pensées qui entraînent des actes qui génèrent d'autres 
pensées, qui est responsable? 
 
Et soudain, M.Williams entend clairement une voix, LA voix, à haute et intelligible voix: 
 
"M.Williams, vous manquez de tenue, 
Qu'allez-vous faire en ces lieux mal tenus?" 
 
M.Williams rougit, puis pâlit, puis blêmit, puis hésite à rentrer dans le droit chemin qui mène… à Rosalie, puis, soudain, 
explose littéralement, et entonne dans sa voiture, de sa plus belle voix, sur l'air diabolique et obsédant de la Salsa :  
 
"Je rêve sous la butte Montmartre 
De Pigalle et ses jolies martres, 
De ses hôtels, de ses grands lits. 



…Ô, à moi les vamps Pirelli! 
Je suis un bouc, je suis en rut, 
Et oui, je suis "belles et butte", 
Comme on en rêve, comme on en veut, 
Qui vous mettent les sangs en feu, 
Des filles au troublant mystère, 
A la plastique de miss terre, 
A la croupe en point d'inflexion 
Comme un point d'interrogation 
Et au sadisme de démons, 
Car, là, sale SADE eut des monts". 
 
 


