
La Salsa – la Suite 

(Jean Sousselier) 

 

Il fallait vraiment que je me débarrasse de cette obsession. J’ai une bonne recette quand j’ai des problèmes, je vais me taper un 

bon repas, bien arrosé, et en général, les problèmes, ça passe. J’entrai donc dans le restaurant italien en bas de chez moi, et 

commandai pour commencer une bonne salade avocat-crevettes. Le garçon me demanda d’un air torve : « et pour la sauce, 

salsa di limone ? ». Je lui jetai le menu à la figure et m’enfuis en courant. Les gens s’écartaient sur mon passage, ils avaient 

compris qu’il ne fallait pas m’embêter. Une vieille toupie qui sortait d’un magasin les bras chargés de paquets l’apprit à ses 

dépens : elle croyait bien à tort que le trottoir lui appartenait, et elle devait l’aimer tellement qu’elle se retrouva couchée en 

travers du susdit trottoir, ses paquets retombant sur sa tête, et étouffant les plaintes de grosse truie qu’elle s’apprêtait à 

émettre. 

 

Je ralentis mon allure quelques cent mètres après, non pas parce que j’étais calmé, mais parce que j’étais essoufflé. Cette 

foutue salsa tambourinait toujours dans mes oreilles, et je décidai de prendre le problème par un autre bout. Puisque s’énerver 

ne menait à rien, il fallait faire l’inverse. Je m’assis à une terrasse, demandai un citron pressé (afin de me réconcilier avec cet 

agrume), et commençai à réfléchir posément. Voyons, où était le problème ? Pas dans la salsa, c’était trop banal. Mais sans 

doute dans le démon. Donc il fallait  que je prenne ce démon à bras le corps, et guérisse le mal par le mal. Les médecins n’ont 

pas inventé les vaccins pour les chiens. Il fallait donc que j’aille à la rencontre du démon, pour lui dire ses vérités en face, à 

savoir que je n’avais pas peur de lui, et qu’il pouvait aller se faire cuire tous les œufs qu’il voulait dans les marmites de l’enfer. 

Où trouver le démon ? Mais sous terre, bien sûr ! Dans le métro ? Trop banal. Dans les égouts ? Trop sale. Dans les 

catacombes ? Oui, c’est ça, dans les catacombes. Je me dirigeais donc à grand pas vers l’entrée d’icelles, place Denfert-

Rochereau, court-circuitant la file de touristes qui attendaient patiemment leur tour, en annonçant avec autorité : « Service de 

sécurité ». Je descendis donc en tête d’un groupe de visiteurs aussi ahuris qu’un curé dans un sex-shop, et profitai du premier 

tournant pour m’éclipser et continuer tout seul mon chemin. 

 

Sûr que j’allais le trouver, ce fichu démon. Pour augmenter mes chances, je me mis à hurler dans les couloirs : « Hou, hou, 

démon, je suis là ». Et tout d’un coup, en entrant dans une salle quelque peu obscure, elle apparut : « Ah, quelqu’un, enfin, tant 

mieux, je me suis perdue » s’écria-t-elle.  Elle avait une mine extravagante, fardée, tatouée, pleine d’anneaux lui perçant le 

corps, les cheveux rouges, les habits en loque. « Vous êtes le démon ? », balbutiai-je. « Et ta sœur, connard », répondit-elle 

aussi sec, et elle poursuivit : « C’est par où la sortie ? T’as pas un clope ? ». Nous errâmes une bonne heure dans les couloirs 

avant de trouver la sortie, et croyez-moi ou non, mais cette promenade avec cette demi-folle m’impressionna tellement qu’en 

sortant à l’air libre, j’étais guéri de la Salsa du Démon,, sauf qu’une autre rengaine s’installa dans ma tête : « Plus près de toi, 

mon Dieu ». 

 


