
La Salsa – la Suite 

(Olivia Christophe) 

 

J’ai repris mon véhicule que j’aurais volontiers insonorisé à grands coups de boîtes d’oeufs, comme on le fait dans les 

studios d’enregistrement (ou dans les chambres d’ado s’essayant au heavy metal), si ce n’est qu’une BMW parée d’une telle 

robe d’intérieur est beaucoup plus difficile à ramener au bout de trois ans de leasing. Si ce n’est, surtout, ce que c’est 

l’intérieur de ma tête qu’il aurait fallu tapisser de boîtes d’oeufs et là, forcément, ça devenait beaucoup lus compliqué, 

n’ayant pas encore envisagé l’auto-trépanation. 

Ne sachant pas que faire exactement, j’ai décidé de rouler en dehors de Paris, pensant que le côté bucolique des vertes 

banlieues aux oiseaux gazouilleurs m’emmènerait loin de ce babillage approximatif comme les années 70 ont su si bien en 

produire. Direction le 78 donc, plutôt que Saint-Denis et ses environs. Encore qu’il soit de sacrés oiseaux du côté du Stade 

de France dont le gazouillis puisse me faire oublier mon problème mais si c’était pour troquer ma Salsa contre un Zoom 

Zoom Zen au prix d’une tournante dans une cave, non merci. 

Quand les immeubles ont commencé à laisser place à des maisons en pierre d’époque, j’ai senti que ça allait mieux. D’abord 

parce qu’intérieurement, jétais plus reposée. Comme si le changement de décor avait un effet apaisant sur ma fréquence 

intérieure. Ensuite parce qu’une vache plutôt sympathique est venue me parler à un feu rouge. Au début, je pensais qu’elle 

voulait me faire les vitres (on les connaît, les roumaines) ou me vendre un autocollant de la Croix Rouge. Mais en 

m’approchant du feu, je me suis vite aperçue qu’elle n’avait ni raclette ni solution lavante improbable, encore moins de 

petite timbale à l’effigie de la Croix Rouge. Sans compter qu’elle n’était pas vraiment gaulée comme Adriana Carembeu. 

- Dis donc Gaston, me dit-elle, t’as vu que ta plaque va pas tarder à se décrocher ? 

Merde. La vieille que j’ai renversée tout à l’heure a du s’accrocher un peu trop. Punaise, si ça se trouve, elle m’a cassé un 

phare, la saleté. 

- Et les phares, c’est bon ? 

- Oui, ça c’est bon. Les gens ne savent plus se garer de nos jours. 

- A qui le dis-tu … 

Puis le feu est passé au rouge et j’ai redémarré, engueulant au passage le canard à vélo qui déboulait comme un dératé de 

ma droite, comme s’il était poursuivi par les équipes de la Comtesse du Barry. Y’a pas que se garer que les gens ne savent 

plus faire : visiblement, ils filent le permis à n’importe qui, maintenant à la préfecture. 

Quoi qu’il en soit, je me sentais de mieux en mieux. Avant de m’engager dans un sentier de randonnée, Jean Yanne est 

venu me raconter une blague, sortant de son stand de primeurs où il avait l’air de s’ennuyer ferme, malgré la présence de 

deux clowns et d’un dentiste. 

- Je ne savais pas que vous habitiez dans le coin, lui ai-je dit 

- Oh moi, vous savez, j’habite n’importe où : un lac, une machine à pain et un Stabylo, et hop, je suis chez moi. 

Je lui ai acheté une cagette de pommes et suis repartie. J’ai trouvé ça sympa, cette idée de pouvoir faire de chaque endroit 

de la terre un endroit où il fait bon vivre… 

Du coup, j’ai stoppé ma voiture un peu plus loin et j’ai commencé à fouiller dans mon coffre pour trouver de quoi 

poursuivre mon chemin. J’ai dégagé les trois lapins qui avaient commencé à y élire résidence, et ce avant qu’ils ne soient 

bientôt soixante-dix et j’ai trouvé mon sac-à-dos. J’y ai fourré quelques pommes de la cagette, un couteau digne de ce nom, 

une bouteille d’eau du pack de 138 que j’avais acheté en promo chez Métro quelques jours auparavant, une brique, une 

clef de 12, huit presse papiers, deux plaquettes de www.monhotelcestleplusbeau.com, un tube de gloss et de la colle à 

bois : on ne sait jamais, un meuble Ikea, ça tombe vite en morceaux. 

- Tu sais, Ingrid, je crois qu’on va bien s’entendre, ai-je dit à Ingrid, donc, la girafe qui m’attendait depuis que j’avais 

arrêté la voiture. 

- Je crois aussi. Tu as du feu ? 

- Non, pas les années bisextiles. 

- Ah bon ? Pourquoi ? Tu as peur des sangsues ? 

- Oui, et en plus je déteste quand mon congélateur commence à fuir. 

- Ah c’est clair que si tu confonds les torchons et les serviettes, c’est la porte ouverte à toutes les fenêtres. 

- T’as fermé le gaz, au fait ? 

Nous sommes parties à travers champs. Et ça allait beaucoup mieux. 


