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― Un ! deux ! trois ! Gammon1 !… s`époumone la femme du client… du   

pigeon !... du tocard !… contre lequel je mets vertu à jouer… sans piquer... un 

immense hurlement !… à faire dépoiler entier !... un troupeau de codiacs… hein ?!... 

ho vous savez ?!… cette grosse marque d’ours du Canada... là… qui se tortore les jours 

de liesse que d’un fin mélange… de papier gras dégueulasse de fast food… tenu par un 

Indien du cru… je dirais même du trou du cru !... sale comme un vieux cerf… et de 

couilles... souvent tricolores... encore pleines !… d’apprentis trappeurs écolos… venus 

lui tirer la pomme d’un peu trop près… avec leur Nokia x millions de pixels !… lors 

d’un voyage « pas cagé » avec Nouvelles Frontières « Aventure »…  

 

Enfin bon !... toujours est-il que je vois pouloper la grosse avec son plateau… 

un groin joyeux avec ombrelle… hippopotame en peau de Muppet Show !... avec sa 

paire de roberts énooorme !… démesurée !... co-montgolfierisée !… posée à même le 

plateau !... comme un joueur de curling amènerait au Palais des Glaces... fièrement... 

ses mamelons de plastique dur... planqués sous son survet’ de club... en ondulant du 

patin... pour la finale...  

 

Elle finit par lourder sa charge platerisée à côté de son époux… et distribue le 

noir avec soin… j’en ai bien besoin !... ses petits yeux là… y m’énervent !… si mouette 

rieuse !... si on a que ce qu’on mérite !... amoureuse de l’autre là... Marcel la main 

chaude !... d’un gras galet… de Simplet devenu vieux et quintalesque… non mais... 

c’est pas possible !... elle me jette des regards de messe dite maintenant !… ben 

voyons !... bien sûr !... je suis gammon !... eh ! fallait pas le défier comme ça !... le 

Marcel !... il enquille tout le monde au backgammon Marcel !… Vingt ans de board2 

quand même !... mais c’est qu’il a commencé à l’armée… tout le régiment s’y était 

                                                 
1 Gammon : perdre double. 
2 Board : plateau de jeu composé de flèches sur lesquelles circulent les pions au moyen d'une paire de 
dés. 
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mis... alors vous pensez !… s`il en a vu des histoires môssieur Marcel… et des qui 

laissent rêveur… alors moi avec ma tentative de backgame3… une folie !… un leurre 

inconscient !… un suicide sur commande !… bref... un truc à pas montrer à votre 

banquier de votre vivant !… 

 

Ça y est on approche de la fin… il a deux pions... un... sur les as… et un sur les 

6… j’ai un pion extérieur, s’il me tire pas un as et 6… ou un double supérieur aux as… 

je sauve le coup… et limite un peu la pente… 

 

BADABOUM... 1-6 !… la Simone... là !... elle exulte d’un petit couinement 

approbateur !… lui… il savoure... sa langue lui sort de plus en plus longue… au 

ralenti... comme un vieux lézard à tâtons… un truc impressionnant… une sorte 

d’énorme guimauve nervurée… un serpent mou qui se dépend d’une branche… tout 

en reptation aveugle... une fine écume perle la commissure de ses lèvres… il l’avait 

prévu de toute façon... c’était plus qu’écrit !… c’était gravé !… et dans une matière plus 

minérale que le marbre !… un truc nouveau que seule la NASA utilise pour ses 

fusées… quand elles leurs reviennent dans la gueule… et qu’elle puisse comprendre 

pourquoi… 

 

Moi je demande un petit break… je veux boire mon café tranquille… je veux 

faire du bruit en lapant comme un gros mal élevé !… au prix que ça me coûte !… je 

mérite au moins un abonnement d’une semaine... pour aller chier dans leurs draps !… 

 

Marcel me regarde avec pitié… j’aurais pas dû… enfin tout s’apprend… je peux 

encore apprendre… il y a encore tant de choses à apprendre !… d’un index 

scrupuleux… il se met à compter les parties que j’ai perdues gammon… avec ses 

grosses montures d’écailles... reste un instant perplexe… idiot !… comme un rappeur 

devant une émission sur l’art de manger son kebab... sans tacher son nœud papillon… 

puis il lève ses lourdes paupières encacaillées vers sa femme… ça n’est pas 

charitable… oui... il perd parce qu’il ne sait pas… on devrait lui apprendre… mais 

comment ?… peut-il seulement comprendre ?… elle lui amène sa paire d’oreillers… 

pour qu’il couche son cerveau… encore luisant de l’effort surhumain d’avoir fait 1-6… 

d’une seule main… Je mords dans la tasse… j’espère gnaquer la petite fleur niaise qui 

                                                 
3 Backgame : stratégie sophistiquée qui peut coûter cher. 
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sert d’ornementation… il recompte à voix haute le score… me demande de prolonger 

le break… il veut discuter d’un point important avec sa femme… dans sa chambre… 

vu ce que je dois… je vais pas commencer à le tancer… c’est tellement énorme que je 

m’interroge... sur la disponibilité du banquier demain pour lui expliquer… enfin 

surtout pour le prévenir... qu’il s’étonne pas quoi... lui rappeler qu’au pire ça fait des 

agios en plus !... enfin de son point de vue quoi !... alors bien sûr... j`acquiesce de la 

boule... en espérant que c’est juste pour une broutille… une histoire de courses à aller 

chercher demain… car elle veut aller se coucher… elle en a probablement marre de 

me voir prendre une tôle... ça la lasse... la pauvre !... et puis elle veut pas rater la 

rediff’ de Thalassa et son docu … sur les bouées humaines !…  

 

Une demi-plombe plus tard… pas de news… non !... ils n’ont quand même pas 

eu le culot de s’endormir ?!... Je m’approche dans le couloir… une fumée semble 

s’échapper de leur porte... avec une odeur... comment dirais-je de pneu parfumé ?!… 

de caoutchouc à la banane… mais qu’est ce qu’ils foutent bon sang !... 

 

Je m’aventure… 

― Ça va ?!... tout se passe bien ? 

― Oui, nous arrivons… VA TE RASSOIR ! 

 

Incroyable !… me fais engueuler en plus !… je le vois rappliquer avec sa 

grosse… elle en infirmière avec des gants mapa recouverts de petits diamants de 

pacotille… elle porte un symbole sur son bonnet... un cœur avec par-dessus une flèche 

de backgammon avec trois pions en or !... mince !... c’est la clinique du backgammon 

alors ?!... lui... il est plus sobre... si je puis dire... il porte une sorte de tenue blanche 

de boucher doublée de fourrure... qui coince pas mal... avec la légion d’honneur à la 

boutonnière ?!… là... j’avoue... j’ai le sifflet coupé (comme le petit Grégory)… 

 

― Voila… après avoir interrogé nos pairs... nous avons jugé bon... de te révéler 

le secret du backgammon… l’ultime secret !.. tu jetteras un dé… si tu es digne tu 

devras faire 421… 

― Avec UN dé ? 

― Mais non imbécile !... tu dois le jeter trois fois !... voila le dé... c’est... c’est le 

dé d’or !... 
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Houlala !... il est temps que je rentre moi… j’aurais jamais !... mais alors  

jamais !... du foutre les pieds ici !… c’est sûr... c’est une bonne soirée comme on les 

aime... marron sur toute la ligne !... certes !... mais la ligne plus droite du tout !...vous 

voyez ?... là le duo me fait un tohu-bohu... à faire danser toute la savane sous le 

déluge... pour le coup... j’ai pas tout perdu !... ah bah oui !... il me reste le    

pittoresque !... c’est important le pittoresque !... je rentre avec mon lot de pittoresque 

sous le bras... et les poches vides !... super !... je regrette que mon mobile fasse pas 

photo... parce que là comme ambiance fin de soirée c’est plutôt réussi... remarque... 

au point où j’en suis… je suis prêt à affronter le pire... et puis il est devenu pas 

accommodant le Marcel... dans son costume bizarre... ça lui donne une prestance de 

gros sanglier... et sa moustache là... elle rebique que d’un bord... mauvais présage... 

c’est malsain mais bon si on peut s’arranger... pour le payer en deux fois quand  

même !… 

 

La grosse dans ces gants ridicules me tend un gros dé peint en or... mais tout 

léger... il doit être en polystyrène ou un truc dans le genre... Je jette le dé trois fois…    

4-2-1 !… c’est tout moi ça !... je ne l’ai pas chopé de la soirée… j ai loupé toutes les 

frappes !... et je fais 421 pour des fraises !… je suis vraiment le roi !… mais je devrais 

comme lui !... porter une décoration à la boutonnière moi !… la Chocolate Cross !… 

décernée par la reine d`Angleterre en personne... avec tous les Lords un genou à 

terre... autour... le gars qui gagne, c’est sûr que ça compte pas !.. un vrai phénomène… 

de partout on viendrait me voir… le champion du « pour le beurre » sponsorisé par le 

conseil général de Normandie… et envié par une multitude de cantons suisses… 

même les plus perchés… 

 

Il prend un air inspiré. 

― En réalité si je suis si fort au backgammon c’est parce que je sais dupliquer 

les backgammons... 

― Dupliquer les backgammons ?... c’est-à-dire ? 

― Tu verras par toi-même... à la cave... j’y ai mon labo... 

― Alors faut aller à la cave ?... 

― Oui il faut aller à la cave !... mais avant Simone doit débrancher la sécurité... 
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― Vous savez Marcel... c’est un grand honneur que vous me faites là... mais 

franchement il est tard... ma femme doit commencer à s’inquiéter... et j’aime pas trop 

quand elle est dans cet état... 

― Simone l’a déjà prévenue... 

― Ha bon ?... c`est touchant... je dois dire... mais quand ?! 

― Pendant que tu perdais gammon à la partie numéro 12... maintenant... tu 

vas pas discuter... et descendre avec nous... mets ça ! d’abord !... 

 

Il me tend une tunique ridicule... un truc acheté aux puces y’a quarante ans... 

une sorte de tunique militaire... c’est-à-dire une tunique avec des couleurs de 

camouflage du désert... mais y’a trois trous... dedans... à l’emplacement du cœur ?!... 

je sais !... il m’a refilé la tenue du condamné !... de l’objecteur de conscience qui 

pourrit le moral des troupes !... qui veut plus monter au front !... ou du traître !... me 

voila croquignolet !... dans mes haillons militaires !... j’espère qu’il proposera pas 

d’aller boire un coup au café du coin... celui en face des Assedic... on aurait l’air fin 

tous les trois... accoudés au comptoir... taper la converse avec les bandes d’habitués... 

qui sont pas trop du genre... à saluer du drapeau... ou à se raccourcir l’échine à la vue 

d’un uniforme... 

 

On descend à la cave... je prends conscience de la vétusté de la maison... plus 

on descend... moins elle me paraît vendable... on dirait que tout tient sur pilotis... y’a 

des pieux partout mais incroyablement rongés... un mille-feuille de pieux, voyez... le 

genre si ça s’écroule dessus ou dessous... vous êtes de toute façon empalé !... et alors 

la sécurité parlons-en... y’a des pièges à loups bricolés à base de pare-chocs de 

bagnoles... comme deux pare-chocs qui se referment sur votre patte si vous 

approchez... et puis une mer de câbles... là !… là !... et là !.. Houlala ! qui paraissent 

bien dangereux... certains gros câbles ont été sûrement volés lors d’une grève à la 

RATP… ils sont pas mal effilochés...  

 

Il m’explique. 

― Tu dois jamais marcher sur un fil rouge à côté d’un fil blanc. 

 

Il me montre d’un index sentencieux... un tas de squelettes de rats dans un 

coin... ça monte jusqu’au plafond tellement y’en a !... les câbles et les rats sont pas 
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très copains ici... un vrai génocide... moi qui pensais que les rats se sortaient de tous 

les labyrinthes... là... je m’incline... Simone et Marcel ils ont du savoir-faire... pour 

crever du rat dans les labyrinthes... Merde !... je suis dans le labo de la mort !... ce qui 

est bien avec cette ballade... c’est qu’elle est pas encore au-dessus de mes forces... 

c’est les gammons ça !... ça c’est la faute aux GAMMONS !... j’en ai trop pris dans la 

poire... ça m’a rendu fataliste... béni-oui-oui devant l’anormal... devenu un David 

Vincent la queue basse... plus rien m’étonne moi... abruti aux dés je vous dis !...    

tiens !... je pourrais serrer la pince d’un ministre... son sac à provision à la main... qui 

aurait sa patte coincée entre deux pare-chocs de BM... que je ferais comme si c’était 

normal... je lui donnerais du Mongénéral même !... c’est vous dire !... pour qu`il me 

fasse PEUT-ÊTRE sauter un ou deux PV bien lourds !... bon... on passe une cloison 

cradingue... et là... oh ! Stupre... heurt ! 

 

Une grosse machine en plastique... recouverte de petites perles en bois... 

comme on en trouve sur les sièges des taxis... avec une grande main devant qui sert 

pour poser des trucs... la main verte fluo d’ailleurs... autour de moi... des tas de 

boards handicapés... des boards à onze flèches... à sept... des pions tordus dans tous 

les sens... des boards avec des flèches tous de la même couleur... certains ont des 

flèches incroyablement poilues pleines de pellicules !... il y a des boards aux angles 

pas fermés... à bord coupant... que des boards injouables !... des boards tout mous à la 

Dali... y’en a aussi des tout tordus... comme si une sorte d’acide leur avait piqué la 

moelle... d’autres ont des flèches qui refusent d’être couchées... elles pointent leurs 

extrémités menaçantes... bref... ici c’est le cimetière des backgammons... le Verdun 

des boards... 

 

Il m’explique. 

― Tous ces backgammons reflètent l’âme de ceux qui les ont créés... lis-tu la 

souffrance ?!... tu sens cette SOUFFRANCE !... partout la souffrance !... la souffrance 

inhumaine qu’expriment certains !... devais-je les laisser à leurs propriétaires ?!... ou 

bien ne fallait-il pas un endroit digne pour mourir en paix ?!... 

 

Houlala !... il a le regard prédicateur... le genre à pas contrarier en plein 

prêche... j’ai bien envie de lui parler de la petite dette... lui rendre la tenue sexy... dont 
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il n’a eu aucune vergogne à m’affubler... qui commence à gratter... puis de rentrer 

chez moi me coucher... dormir pour oublier !... ho oui... dormir !... 

 

― J’ai donc décidé de faire un ultime essai avec toi !... 

― Marcel... franchement... je ne mérite pas toute... toute... toute votre 

sollicitude... laissez-moi partir... oublions tout ça... hein ?... entre copains... ok ?... 

hein ?... copains ?... 

― Écoute-moi !... tous les backgammons que tu vois là ont été créés par ma 

machine... ma machine crée un backgammon qui est l’exacte représentation de ton 

exosquelette astral... matériau connu depuis la plus haute antiquité... par des familles 

médiumniques... matériau issu des sept isotopes que représente ton imago gemme... 

à savoir : zyf, toukiw, palos, huj, dzert, neqsat, et mirecouleur... 

― Quèsaco ?... c’est quoi ce charabia ?... 

― En clair... si ton esprit est tordu... le backgammon prendra la forme de ton 

esprit... tu comprends maintenant ?... 

― Sérieux ?... c’est possible ça ?... 

― Oui, approche-toi... tu vois le gros orifice dans la machine là... et bien mets 

ta tête dedans... il y a plein de connecteurs au fond qui permettent à la machine 

d’identifier tous tes chakras... 

― Mais je pensais qu’il s’agissait... d’isotopes astrales ?...  

― Oui mais la plupart des composants de la machine sont d’origine indienne... 

alors on utilise un convertisseur... 

― Quoi ? 

― On convertit tes chakras en isotopes européens... pour donner naissance au 

backgammon mental que tu as dans la tête... on le duplique en réel... ça prend 

plusieurs minutes... et ça sort du tablier (la main) devant... car tu dois savoir... si tu 

veux gagner au backgammon... tu dois établir une synthèse harmonique... 

― Avec mes sept isotopes c’est ça ?... 

― Oui tout à fait... il faut donc tisser un pont harmonique... après... quand tu 

ressens l’envie de jouer... utilise ton board tu seras imbattable !... il faut que tu sois 

très décontracté... Mais il y a une condition... c’est qu’il faut un continuum 

harmonique... il faut que tu arrives à créer un backgammon sur lequel on puisse 

jouer... 

― Ça a l’air tout à fait merveilleux... mais j’ai pas trop envie... en fait... 



 8

― Pense à ce que tu as perdu !... visualise !... c’est bon ?!... bien... maintenant 

pense que tu peux gagner la même chose... avec n’importe qui !... je suis prêt à 

t’annuler les fiches... si tu ne gagnes pas la même somme au minimum avec le 

backgammon harmonique... 

― Sérieux vous pouvez me l’écrire ça ?... 

― Mais bien sûr !... 

 

Marcel avait déjà son petit papier préparé... il manquait mon nom en fait... et 

le nombre de fiches !... l’ordure !... 

― Tiens voila... maintenant mets ta tête...là... dedans... allez !... 

― C’est pas douloureux votre truc au moins ? 

― Tu verras... tu y trouveras ton compte... crois-moi !… 

 

Bon vu qu’il propose de rembourser... si je montre le papier à mon banquier ça 

le fera peut-être patienter... je pourrais lui dire qu’on est dans une période 

provisoire... voire prévisionnelle... que j’attends un retour sur investissement quoi !... 

 

Je m’approche de l’orifice, il est tout recouvert de bouboules aussi... 

― Et dites ça pique pas au moins votre truc ?!... 

― Les boules sont faites de bois sacralisé... elles ont trempé pendant cinq mois 

dans un élixir médiumesque à base de quartz de Gobie... une barrière infranchissable 

à la douleur et aux mauvais esprits a été dressée... maintenant tu te dépêches !... 

Simone s’endort... elle pourra pas regarder après Thalassa !... 

― Et dites, elle peut y aller Simone... surtout je ne la retiens pas, moi... 

― Non tu verras que tu as besoin d’elle... allez vas-y !... 

 

C’est vraiment l’expérience la plus débile !... à laquelle j’ai participé de toute 

ma vie... voyez... jouer au backgammon ça paraît tranquille comme ça... on s’attend à 

trouver des gens de bonne compagnie... et puis voila... y’a le résiduel !... et moi le 

résiduel... c’est mes oignons en permanence... brancher sur du nuageux qui pue !... et 

qui pique les yeux... comme un manifestant japonais... qui veut pas qu’on le délocalise 

lui... son usine... et toute sa famille !… dans la Z.I. de Courtabœuf... quoi ?!... ok !... 
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Je colle ma tête... beurk !... les bouboules m’enserrent le chou... je suis comme 

un con baissé... la tête bien coincée... des petites lumières apparaissent... j’espère qu’il 

va pas en profiter... pour me prendre par-derrière ?!... vu la position et la petite 

tenue... c’est vrai qu’à bien y réfléchir... il a un peu la tenue d’un village people !... et 

mais !... si ça se trouve !... il a des copains plein la cave !... qui attendaient depuis trois 

heures de faire la farandole !... y’a tout le quartier qui se faisait une joie... de me faire 

la tournante en famille !... ils s’étaient tous réunis en priant... dans la maison d’en 

face !... en allumant des cierges en forme de phallus !... ils attendaient mézigue en 

mangeant du gingembre !... maintenant y sont tous descendus !... sans faire de     

bruit !... ils se distribuent les tickets... chacun son tour... vous bousculez pas !... y’aura 

de la fesse pour tout le monde !... et puis y’a plus qu’à lui soulever la tunique... c’est si 

pratique !...mais je suis dans un piège moi !... si je pouvais seulement attraper mon 

portable et prévenir... mais j’ai pas cette chance... je suis comme les rats !... je vais 

finir dans sa cave... tout en haut d’une pile !... 

 

Un gros bruit me tire de ma consternance... la machine a eu comme un 

hoquet... Marcel m’informe que c’est en cours... il est tout jouasse le Marcel !... le 

backgammon se présente bien... il me demande de souffler... de haleter !... une 

douleur me saute à la tempe... me fait mordre les petites bouboules... les deux 

m’encouragent maintenant ?!... je les entends sauter dans la cave pas loin... ha c`est 

vraiment carnaval !... les deux là !... la grosse... faut voir l’aérien du bond... à chaque 

réception la machine se met à trembler un peu plus !... Marcel se met à l’engueuler... 

des petites lumières de plus en plus vives... s`affolent autour de mon visage... 

j’entends la grosse pleurer... à chaudes larmes... une vraie crise !... mais qu’est-ce 

qu’elle a encore fait cette conne ?!... elle s’essuie... puis se mouche sur ma tunique !... 

sympa la visite à la cave... dire qu’il y en a qui dégustent des bons Bordeaux... un petit 

son strident se fait entendre... comme un décompte... fait écho à ma tronche 

emboulisée... la machine se met à vibrer... putain, j’ai la tête dans un sèche-linge... 

faut que je reste souple du cou... ça va aller... je vais m’en sortir... oui... il faut pas 

s’énerver... je vais arriver à quitter cet enfer... les cuisses propres si je puis dire... si je 

me crispe je suis bon pour la minerve... vous avez déjà joué au backgammon avec une 

minerve vous ?... pour ramasser les dés... quand ils tombent à côté... bonne chance !... 
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Un gros BADABOUM... et ça y est ! je m’extrais la trogne... d’une mine 

heureuse... Marcel me fait signe... allons voir gaiement mon premier backgammon 

enfanté... 

 

Incroyable !... des jumeaux !... collés au board l’un l’autre... des beaux 

backgammons certes... avec des belles flèches en cuir et tout !... mais collés l’un au-

dessus de l’autre... c’est dire quand on les ouvre... Il faut une grande table parce que 

vous ouvrez deux boards... à la fois !... pas pratique ça... pour déplacer les pions... je 

demande à Marcel... 

― On peut pas les séparer ?... là... c’est injouable !... 

― Je sais mon pauvre... mais bon... ton effort était pur... je reconnais ma part 

d’erreur... j’ai laissé Simone trop près de la machine... 

― Quoi mais il suffit de les séparer ?... 

― Oui bien sûr... on peut... mais là c’est plus pareil !... toute intervention 

humaine briserait le pont harmonique... c’est un échec... mais d’un nouveau genre... 

probablement pas que de ta faute (il jette un regard noir à Simone). 

 

Il me tend un miroir un peu déconfit... ma tête est toute boursouflée !... c’est 

l’empreinte des bouboules !... tu parles d’une tronche on voit même plus mes yeux !... 

j’ai l’impression d’avoir mis la tête dans une ruche à frelons !... c’est ma femme qui va 

être contente... comment lui expliquer maintenant... que j’ai fait une petite soirée 

backgammon au coin du feu... elle va vouloir me quitter... c’est sûr... sortir avec un 

mec qui a une tronche pareille... qui a le culot de raconter que c’est à la suite d’une 

petite partie de dés... bonjour l’ambiance !... remarque je peux toujours lui dire que 

j’ai fait une allergie... c’est la peau de pécari qui recouvre les boards... j’ai joué avec un 

Sud-Africain... qui a une collection de boards en peau de pécari... un bon point pour 

moi ça... le coup de l’allergie... 

 

La grosse s’avance... tout sourire avec sa tenue d’infirmière blanche... elle 

décachette ses seins... et sans me donner la moindre respiration... me colle la tête 

dedans !... 

― Ah ça !... elle sait y faire la Simone !... un bon massage... et tu vas retrouver 

ta tête d’origine... 
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Wouaw, c’est bon !... Je suis agréablement malaxé entre ses énormes 

mamelons... c’est ma récompense !... c’est la clinique du backgammon ça !... une 

bonne régression infantile en fin de parcours... pour revenir à la normale... je suis 

limite de lui attraper le téton... pour le sucer !... c’est marrant ses tétons... il rappelle 

vraiment des jetons de backgammon aussi !...  

 

Après mon super massage... on remonte la pente si je puis dire... je récupère 

mes fringues... lui me sort des verres à scotch... je sens dans son regard un certain 

respect... c’est la première fois qu’on lui fait le coup des jumeaux... 

― C’est dommage... comme c’est dommage !... tu te rends compte que tu étais 

sur le point de multiplier les backgammons !... un exploit jamais réalisé !... ou alors 

c’était il y a bien longtemps... maintenant tu dois me régler... Cent trente-deux fiches 

plus le massage !... car tu couinais un peu trop dans les seins de ma femme... et ça je 

n’aime pas !... 

― Eh ho ! ça va pas NON !... avec ce que vous m’avez fait subir !... et puis 

Simone elle avait qu’à pas sauter... si près ... c’est aussi un peu sa faute !... la machine 

a dû se dérégler... bon maintenant pour les fiches... j’ai ma visa sur moi... qui permet 

de régler quatre-vingts tout de suite !... hein ?! … oui... oui... il vaut mieux tenir que 

courir... et puis soyez honnêtes !... si vous m’avez fait jouer sur votre board 

harmonique... j’avais aucune chance... et ça c’est pas très druidique comme 

mentalité... se servir de ses pouvoirs astrales... pour plumer un petit joueur... comme 

moi... c’est pas du joli tout ça... non ?... 

― C’est un peu vrai ce que tu dis... là... je pense... car ton esprit n’est pas vicié... 

comme les autres... que tu peux revenir... exceptionnellement !... repasse demain... tu 

me régleras tout... si c’est à cause de toi... qu’on accouche encore d’un backgammon 

difforme... (il me tend un verre et trinque en clignant d’un œil paternaliste) et comme 

dirait mon psy... restons-en là !... 


