
LA GUERRE
DU GOÛT

La « Guerre du Goût » ou Les aventures culinaires de l’officier Michel Batta. 
Un feuilleton d’été de Henry Michel en 4 épisodes, illustré par Zulu.

présente



Dans une France uchronique gouvernée par Nicolas Dupont-Aignan, la Direction Générale de la Protection 
du Patrimoine Gastronomique, rattachée au Ministère de l’Intérieur, mène une lutte armée et violente 

contre tous les contrevenants du bon goût qui menacent la réputation gastronomique Française.

Un de ses fleurons, Michel Batta, vient d’achever une opération coup de poing contre quelques établissements 
de la Côte d’Azur, avec l’appui de son homologue italien, l’impulsif Floriano Pini.
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Sur Internet, on nous appelle la Police du Goût
Prologue

Bienvenue dans Stranger Than Flicktion, notre chronique qui mélange fiction et esthétique Flickr. L’idée 
est trouver cinq photos en rapport avec l’univers de la table sur Flickr et de les confier à un auteur qui devra 
s’en inspirer pour construire une nouvelle. Dans ce nouvel épisode, Henry Michel imagine le quotidien mou-
vementé des agents spéciaux de la Police du Goût, chargés de veiller avec une main de fer sur le patrimoine 
culinaire français.

Lors de l’inauguration de la DGPPG (Direction Générale de la Protection du Patrimoine Gastronomique) le 
président de la république, Nicolas Dupont-Aignan, avait en fin de discours souligné l’aspect important de la 
coopération franco-italienne.

J’étais sur scène, en uniforme d’apparat, l’excitation me faisait bourdonner les oreilles, ma femme me filmait, 
donc je n’écoutais pas tout. Et personne n’avait retenu ce passage. La création de la DGPPG et son rattache-
ment au ministère de l’intérieur, avec recrutements d’agents armés, était une nouvelle assez forte et symbo-
lique pour que nous oubliions tous à cet instant ce petit engagement subsidiaire de coopération transalpine.

Sur Internet, on nous appelle la Police du Goût. Les Food Nazis. Entre nous, on s‘appelle les Joëls (pronon-
cer Joles). Notre écusson d’uniforme est l’Atherina Boyeri, le petit poisson de friture. Parce qu’on est vifs, 
brillants, et qu’on est 200, comme le nombre de Joëls obligatoires par assiette fixé depuis 2019 dans notre 
Registre de la Vraie Cuisine. 

En fait, je me suis souvenu de la coopération franco-italienne ce lundi matin, deux ans après ce discours, 
après plus de 2 314 interpellations, 1 200 mises à sac et 750 fermetures d’établissements, en bouclant un petit 
sac de voyage et en chargeant mon Sig Sauer SP 2022, pour embarquer dans ma Renault Megane en direction 
de la Côte d’Azur.

Partant de Lyon où se trouvaient nos bureaux, je savais que mon homologue italien, Floriano Pini de la RCG 
(Repressione Cattivo Gusto), arriverait à Nice bien avant moi, à bord d’une putain de Lamborghini Huracan.

L’Italie était le seul pays avec la France à posséder des unités armées de police de répression du mauvais goût. 
Mais eux ne rigolaient pas. Nous nous étions des intellectuels, des romantiques – on bousculait, on incarcé-
rait, sur des cas extrêmes on envoyait un petit peu de matraque. Les Ritals du RDG, apparus six mois après 
nous, étaient deux fois plus nombreux, deux fois plus armés et beaucoup plus énervés. Des potes de la police 
aux frontières faisaient remonter des anecdotes de descentes à Vintimille de plus de trente véhicules, fusils à 
pompes, bergers allemands attaquant les serveurs, pizzas surgelées brûlées dans la rue.

Floriano Pini était un nerveux, et si on m’avait choisi pour l’accompagner dans son intervention sur nos sols, 
c’était pour mon calme. Ma méthodologie. Mon efficacité. Mon intransigeance douce. Mon zèle.
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567039BD – « Aux Fines Frites », RN7 vers Bugiers-Les-Saints

Extrait de mon rapport qualitatif :
« En route pour RDV à NICE (06200) dans le cadre Coopération DGPPG/RCG, baraque à frites repérée de-
puis l’autoroute, m’obligeant à couper plusieurs voies pour atteindre la sortie (léger choc AR droit Renault 
Mégane).
Carte correcte mais pancarte non règlementaire : typographie non répertoriée dans la grille typographie 
autorisée des catégories B7 – baraques à frites (Comic Sans MS / Arial / Courier New).
Typographie déliée, avec ambition d’élégance désolante pour l’établissement.
J’ai sommé le propriétaire de détruire la pancarte en ma présence. Fortes résistances au début, puis coopé-
ration lorsque j’ai menacé ce dernier d’utiliser le matériel explosif à ma disposition.
Le propriétaire est monté sur le toit et a descellé en quelques coups la plaque en plexiglas, que j’ai conservée 
dans mon coffre.
Aucune amende ni poursuite entamée, au vu de la coopération des propriétaires et de la qualité des frites 
de cet établissement mobile. »

567039BD – « Le Relais du Routier », RN7, Asquevilliers

Extrait de mon rapport qualitatif :
« Horrible restaurant routier proposant un menu proche de la démence, trouvé au hasard lors de mon tra-
jet en direction de NICE (06200). Constaté plusieurs plats servis aux clients enfreignant les articles 14, 17- c 
et 19 de la réglementation du bon goût. Plats géants, mauvais accords, décoration hors tons. La présence 
de lasagnes accompagnées de frites m’a résolu de faire appel à la Gendarmerie Nationale pour procéder à 
l’arrestation immédiate du gérant, chef cuisinier, et une serveuse ayant fait obstruction à mon intervention. 
Forte perturbation due aux clients, se disant « satisfaits de l’établissement depuis plus de vingt ans ». Des 
bombes lacrymogènes ont été tirées dans l’enceinte de l’établissement pour les disperser.
Deux projectiles ont été lancés sur mon véhicule de service (œufs) lors de mon départ précipité pour cause 
RDV à NICE (06200) » Mon zèle m’ayant coûté deux heures de retard sur mon programme initial, et 
n’ayant pas pu avaler une seule bouchée au « Relais du Routier », mon seul déjeuner a été une portion de 
fromage achetée à un marché paysan, que j’ai dégusté dans la Megane, en essayant de faire redescendre 
mon rythme cardiaque.

Ce fromage était parfait. Il m’a rassuré. Il m’a rassuré sur le bien-fondé de mon combat. Même si c’était dif-
ficile. Même si c’était ingrat. C’était la France qui me parlait. Ce fromage, c’était le Président Dupont-Aignan 
qui me susurrait à l’oreille que mon combat était digne. Je l’ai imaginé en chevalier, son heaume fier volant 
au vent, m’aidant à pourchasser les vendeurs de graille de tout l’hexagone, m’aidant à redresser les belles 
valeurs historiques de la France, sa superbe culinaire, enfants d’Escoffier, enfants du bon lait et du bon pain. 
J’ai sorti mon appareil pour prendre en photo ce moment de grâce. Puis j’ai fini le fromage et j’ai redémarré.

Lorsque je suis enfin arrivé cours Saleya, à Nice, sac à l’épaule, il était 14 heures et le marché aux fleurs était 
déjà en train de se démonter. Malgré la foule encore en place, je n’ai pas eu besoin de beaucoup de temps 
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pour repérer Floriano Pini. Il était au stand de Socca, tout au fond du cours, en train de faire une clé de bras 
au cuistot, visiblement dans le but de lui plonger la tête dans sa galette.

J’ai fendu la foule en apostrophant Pini, qui à ma vue a arboré un grand sourire tout en gardant sa prise sur 
l’homme.

– La Jole ! Michel Batta ! Le Policier du gout ! La France ! L’italien ! 

– Je ne suis pas italien Pini, je n’ai rien d’italien. 

– Le fils du plus grand chef au monde ! Le fils de l’Italie ! 

– Mon père est franco-italien, ma mère est Française, vaffanculo, je suis Français, officier du ministère de 
l’intérieur français bon sang, élevé au bon lait de France… 

– Elevé aux plats italiens de son père ! 

– Mon père n’est pas Italien, il est franco-italien. Je n’ai pas vécu 
avec lui. 

– Elevé à l’italia ! 

J’ai cru que j’allais lui mettre une balle dans la tête, là maintenant, sur le cours, et cela faisait seulement vingt 
secondes que je le connaissais.

– Que fais-tu avec cet homme, Pini ? Il vend de la socca sur le cours Saleya depuis les années soixante.

– Ce que je fais avec cet homme ? ! Il vend de la Farinata italienne et il l’appelle socca ! 

– Mais enfin, tu sais bien qu’on appelle la galette de pois chiche socca à Nice. Nice était italienne y’a encore 
deux siècles. 

– Alors qu’il l’appelle Farinata ! C’est de la Farinata !

Le cuistot est parvenu à ouvrir un bouton de son col pour reprendre son souffle et se mit à jurer vers l’italien. 

– Je fais la Socca depuis cinquante ans ! Je sais comment elle doit être fine ou pas !

Pini a balancé un violent coup de pied au type pour le mettre au sol. J’ai jeté un coup d’œil à la Socca du gars.

– Pini il va falloir être tolérant pour le coup. C’est un peu flou, ce sont les mêmes recettes. Il est fidèle à la 
recette de la Socca. Il a pas fait insulte à ta recette, il l’a nommée différemment. Même si c’est la même.

– Vous pouvez pas inventer vos propres recettes ?

J’ai approché mon visage à deux millimètres de celui de Pini.
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– Ne t’inquiète pas, on les a nos propres recettes, reste poli, tu n’es pas chez toi ici, et j’ai un flingue sur moi. 
Tu insultes la république 
avec tes allusions. 

– Ouais, comme quand vous réinventez la carbonara en foutant de la crème et des lardons ? 

– C’est notre carbo à nous, il va falloir l’avaler ça putain. On a failli finir au clash diplomatique avec ce truc. 

L’année dernière, lors d’une coopération franco-italienne, un agent de la RCG italienne en couverture avait 
planté son taser sur un cuistot parisien en découvrant sur son menu des pâtes à la carbonara composées de 
lardons et de crème fraîche. Le cuisinier était décédé d’une crise cardiaque. L’affaire avait créé une sérieuse 
crise diplomatique – twitter s’était emparé du #carbogate. Pour résorber la crise, le président NDA et son 
homologue italien avaient statué après trois jours de sommet bilatéral : l’agent de la RCG était acquitté – en 
contrepartie, la France s’octroyait la recette des pâtes à la « carbo » – ce nom raccourci fixant la recette à 
un mélange crème fraiche lardons, la distinguant clairement des pasta alla carbonara italiennes, aux jaunes 
d’œuf et guanciale. Cet arbitrage avait causé la satisfaction du public français, particulièrement conditionné 
par une intense campagne de publicité pour la « carbo » française : « Elle est peut-être moins bonne, mais 
c’est la nôtre ! » 

– On y va ? m’a demandé Pini sourire aux lèvres. 

– Ouais. L’appartement du prévenu est à deux cents mètres. Il avait hâte d’en découdre. 

Nous avons marché deux cents mètres dans les ruelles étroites du Vieux Nice, puis avons défoncé la porte 
de l’immeuble du suspect (je ne me souvenais plus du digicode fourni par la DGSI), puis avons monté trois 
étages, puis défoncé la porte de l’appartement du prévenu. 
C’était un petit gars en débardeur, nous l’interrompions en train de tweetter sur un PC extrêmement bruyant. 
Pas un mot ne sortait de sa bouche. 

– Moi c’est le Capitaine Batta, DGPPG, et lui, c’est Pini, de la RCG. Le méchant flic, je te le dis tout de suite, 
c’est lui.

– Tu es bien Xavier Bardan ? demanda Pini en ouvrant le frigo pour se servir une bière. 

– Ouu…oui… Que voulez-vous ?

Pini a ouvert la bière et en a bu la moitié dans un grand silence. Les tweets défilaient à l’écran. 

– Dis-moi, a poursuivi Pini en grimaçant, c’est toi qui a écrit, il y a un mois, l’article « La VÉRITABLE recette 
des lasagnes ? ». Parce que j’ai deux trois trucs à te dire.

J’ai posé mon sac au sol, l’ai ouvert, et en ai sorti la bâche en plastique soigneusement enroulée.
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La très belle jeune femme que mon confrère transalpin Floriano Pini voulait séduire depuis ce week-end 
s’appelait Marianne.

De mes premières observations, tout laissait à penser qu’elle était une végétarienne de droite.

Et depuis que nous avions récupéré Marianne chez elle, mon nouvel ami avait un comportement aux anti-
podes d’il y a quelques jours, lors des verbalisations gastronomiques durant lesquelles j’avais pu jouir d’un 
Floriano Pini assuré, violent, déterminé et charismatique.

Cela me contrariait, et durant le pénible trajet vers le port de Théoule-sur-mer à l’arrière de sa Lamborghini 
Huracan, j’ai grimacé à chacune de ses répliques mielleuses, ne sachant pas quel dossier traiter en priorité : le 
fait qu’il s’agisse d’une végétarienne de droite, le fait que l’on se rende en bateau à un pique-nique végétarien 
géant, où le fait que Pini soit devenu brusquement aussi niais.

C’est Floriano qui avait insisté pour que nous restions quelques jours de plus sur la côte avant de regagner nos 
divisions respectives. Pour profiter du soleil sans le stress des interpellations ou des descentes dans les restos. 
Manger de la merde sans réfléchir à verbaliser, oser se laisser aller, ne plus porter l’arme, décompresser. Cela 

LE PIQUE-NIQUE VÉGÉTARIEN
Épisode 1
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Je n’ai jamais été du genre à tenir la chandelle. Si je les suivais, c’était dans le seul projet de trouver un endroit 
bercé par le clapotis, à l’ombre, avec des litres de rosé frais me coulant dans la gueule en continu.

Un couple d’amis de la fille parfaitement fades mais possédant une vedette nous attendait déjà au port de 
Théoule-sur-Mer. Ils attendaient sur le quai, assis sur leur garde-manger. 

En déchargeant les sacs et norvégiennes remplis de trucs aux légumes dont Marianne avait rempli l’étroite 
voiture, j’ai chuchoté à Pini comme si nous étions en mission spéciale :

– Pini, explique-moi dans quel monde on peut être à la fois végétarien et de droite. 

Manger de la merde sans réfléchir à verbaliser, oser se laisser aller, ne plus porter 
l’arme, décompresser.

n’impliquait qu’une contrainte : participer ce samedi, en mer, au plus gros pique-nique végé de la côte d’azur, 
parce que Marianne avait prévu d’y aller, et que Floriano Pini avait prévu de sauter cette personne.
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J’ai jamais vu ce spécimen.
– Elle est plus végétarienne que de droite, faut relativiser.
– Elle est encore plus de droite que végétarienne, je te le dis. Mocassins, sac Lancel, ces gourmettes-là, ce 
lipstick, tu te fous de ma gueule ?
– Bon, peut-être. T’es pas de droite toi ? Officier de la brigade du goût, sous la présidence de Dupont-Aignan ?
– Mais c’est pas la question, je suis carniste moi, on l’est tous, je te signale que ça serait très mal vu si un de 
mes supérieurs m’identifiait à ce genre d’événements. Le Président considère le végétarisme comme un vrai 
danger pour nos filières d’élevage. Il a pas encore rendu le truc illégal, mais c’est chaud.
– Batta, décompresse. T’es pas en service.
– Tu vas tenir sans barbaque ?
– Y’a intérêt, je lui ai dit que j’étais végétarien.
– Tu lui as dit que tu étais végétarien ? Juste pour la sauter ? Végétarien pour la baise ?
– Exactement. Végétarien pour la baise. Si je devais écrire un rap résumant le weekend à venir, ça serait le 
titre du morceau.
– T’es abject. Vous êtes abjects. Je vous déteste, les Ritals.
– T’es à moitié rital.
– J’ai foutu les pieds trois fois en Italie dans ma vie, j’ai rien de Rital.
– Détends-toi un peu et tu le deviendras.

On a embarqué toutes les caisses dans le bateau. Il fallait enlever ses chaussures, je ne l’avais pas prévu, 
je portais des chaussettes Artengo et avant même que le bateau ne démarre j’étais énervé. Les chaussettes 
Artengo ne se limitent pas à faire le job, en couleurs unies, non, elles affichent leur nom en géant, sur le bout 
des orteils, en caps, fières, ARTENGO. L’inscription était assez grande pour qu’elle choppe le regard des gens 
quand ils me parlaient. 
Le pilote nous a dit quelques trucs concernant la navigation, j’étais absolument incapable d’écouter ce qu’il 

Les chaussettes Artengo ne se limitent pas à faire le job.

disait tellement sa tête était chiante, j’ai demandé s’il y avait du rosé, on m’a dit qu’on attendait d’arriver au 
pique-nique. J’ai voulu allumer une clope mais le pilote m’a dit qu’on ne pouvait pas. Alors j’ai attendu qu’il 
démarre son truc et que nous sortions du port pour m’allumer une clope derrière lui. Sa meuf m’a vu mais ne 
m’a pas dénoncé, j’ai trouvé ça un peu excitant. Dans un film elle serait venue à côté de moi tirer des taffes et 
me dire qu’il était un peu relou dans la vie.

Pini était à l’avant du bateau et gloussait avec Marianne dans une version assise du câlin de Titanic, les 
jambes de chaque côté de la pointe. Il surjouait légèrement le végétarien mais cela semblait fonctionner.

– T’es végétarienne ? J’ai demandé en criant à la meuf du capitaine.

Elle a répondu mais je n’ai pas compris sa réponse.

– Quoi ?
– Bof ! elle a crié en haussant les épaules.
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Je ne savais pas ce que voulait dire être « végétarien bof » – si cela voulait dire être végétarien en ayant tou-
jours un peu les boules, où rajouter de temps en temps dans chacun de ses plats un peu de barbaque parce 
que, bof.

Après vingt minutes de navigation et 3 clopes dont j’ai enfoui les mégots, par souci écologique, sous une des 
banquettes en cuir de la vedette, nous sommes arrivés au pique-nique. C’était impressionnant à voir : une 
cinquantaine de bateaux mouillant à un demi-mille de Lérins, amarrés les uns aux autres, formant une île 
artificielle, musicale et joyeuse.

C’était vraiment pas si mal que ça. J’ai gloussé avec mes coéquipiers lorsque nous avons relié notre embar-
cation aux autres, j’ai même lancé un bout, je me suis senti un peu voileux. Une banderole tendue entre deux 
embarcations annonçait « Végé Sea Party !! BYOF » , avec un dessin très technique représentant une sorte de 
feu d’artifices de légumes jaillissant du soleil.

La population était plutôt fun, les gens dansaient, et il y avait beaucoup d’alcool. Beaucoup de très jolies filles 
aussi – les gars étaient pâlichons mais très amicaux. On m’a remis immédiatement un rosé dans un gobelet 
en plastique pour me souhaiter la bienvenue et j’étais plutôt content.

Floriano, radieux, m’a pris par l’épaule et m’a fait un bisou sur la joue.

– Alors le français, on n’est pas bien là ?
– J’ai compté, y’a 31 bateaux. Le bilan carbone de ce pique-nique végétarien est absolument catastrophique. 
Explique-moi la logique.
Puis les gens ont commencé à ouvrir leur bazar et à sortir toutes sortes de saladiers, tupperwares, trucs en alu, 
terrines, et bouteilles. D’après ce que j’avais compris on pouvait se servir un peu partout en se baladant avec 
son assiette, partant du principe que chacun avait amené quelque chose. 

Le bilan carbone de ce pique-nique végétarien est absolument catastrophique.

Une fille cheveux courts à l’accent belge m’a expliqué les différentes zones de cette île artificielle : lacto-vé-
gétariens du côté des zodiacs et du guy couach noir là-bas, végétaliens au centre de l’îlot, parasol campari, 
végans vers les pédalos du fond mais je devais faire attention de pas tomber. J’ai dit que j’aimais bien les 
terrines tout ça, alors la fille m’a dit d’aller voir les lactos, et sa manière de le prononcer m’a bien fait marrer.

Une fine pellicule de carburant à la surface de l’eau auréolait notre île, comme si une barrière de corail nous 
isolait de ce monde carniste. À chaque bateau, je me resservais en alcool et en bouffe. Tous étaient accueil-
lants sauf pour la clope, que je devais parfois cacher dans le creux de ma main en faisant de grands sourires. 
Pini et sa meuf, qui était aussi une lacto, me suivaient de près.

Les deux premiers plats étaient très bons – j’ai piqué une salade de cresson, œuf dur et vinaigrette aux agru-
mes chez un ovo hollandais, et un gratin de chouchou au comté chez le premier lacto de la zone, qui nous 
a arrosés derrière d’un Cahors absolument brutal à boire en plein cagnard, c’était parfait. Du coup, on a dû 
rester une bonne demi-heure à descendre le Cahors du lacto – qui était scénariste pour la télévision, il crevait 
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d’envie de nous en parler mais Pini et moi n’en avions absolument rien à foutre, alors il nous a regardé finir 
sa bouteille en grimaçant et puis nous sommes partis.

Ensuite cela s’est gâté sur les deux bateaux suivants. Salade de chou rouge infâme, le chou devait avoir cinq 
ou six ans, quiche aux légumes dégueulasse. Au troisième affront, un « burger » indien dont la viande se 
décomposait en bouts d’haricots rouges, j’ai porté la main à l’emplacement où, d’ordinaire, se trouvait mon 
arme. Pini m’a vu et a essayé de me tempérer.

– Piano, piano, Batta, on a dit qu’on ne ferait rien ici.
– C’est trop là, son burger d’haricots, je veux me le faire.
– Mais ce n’est pas un restaurant, tu ne peux pas le verbaliser…
– En Italie peut-être, mais en France oui, Article 7 d de la réglementation du Bon Goût, arrêté relatif aux repas 
privés. Il a été créé 5 mois après la création de la DGPPG, suite aux abus de sushis amateurs dégueulasses 
postés sur instagram. En France, et surtout à Paris, tout le monde se croit sushi master après avoir vu trois 
épisodes de One Piece. Cet arrêté privilégie l’agression visuelle certes, mais le délit y est aussi du point de vue 

Une fine pellicule de carburant à la surface de l’eau auréolait notre île, 
comme si une barrière de corail nous isolait de ce monde carniste.
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esthétique, regarde-moi cette merde, j’ai l’impression d’avoir croqué un crapaud.

Le capitaine du bateau en question, à la proue, commençait à me regarder d’un air inquiet. Je lui ai fait signe 
de venir vers moi, comme un flic sur le point de verbaliser un contrevenant. 
ET C’ÉTAIT EXACTEMENT LE CAS.
Puis on a bu des coups avec Pini sur un petit zodiac plein de filles. Marianne s’était éclipsée en me voyant faire 
une balayette au burgerman, qui s’était légèrement blessé à la tête contre son poste de pilotage en chutant. 
Mais Pini était tellement fait qu’il avait, je pense, déjà oublié sa végétarienne de droite. On rentrerait avec les 
moyens du bord.

Agent BATTA – 28/07/2016

893860BD – Embarcation « LOU’ANN » (plaisance), 
large des îles de Lérins, 06400 CANNES

« Dans le cadre d’un pique-nique amateur végétarien, individu proposant un « burger végétarien indien ». 
Steak de haricot rouge décomposé, sec et amer, posé sur graines germées marquées par une une forte odeur 
d’acétone. A proposé une trentaine d’hamburgers à l’ensemble des participants du pique-nique.
Recette réglementée (« Burgers du Penjab » – D4568) pouvant être savoureuse si correctement réalisée. 
L’individu a porté atteinte à l’intégrité de la recette, du corpus « hamburgers (classe D), et mis en danger 
l’intégrité gustative d’une douzaine de personnes.
L’ensemble des « burgers » a été remis à l’eau par mes soins. Le contrevenant a écopé d’une amende et a été 
expulsé manu militari de la manifestation. »

Depuis le début de notre traversée de l’île, un bateau plus noir que les autres, un peu à l’écart, avait attiré mon 
regard. Au contraire des autres navires, il n’avait pas déployé de parasols, rien posé sur le ponton, mais on 
pouvait voir des mecs aller et venir de la cabine. C’est devenu notre nouvel objectif, à Floriano et moi, nous ai-
dant bras-dessus bras-dessous à traverser l’île d’embarcations, avec beaucoup plus de difficultés que lorsque 
nous avions bu moins d’alcool.

Puis nous sommes arrivés au bateau noir, et un peu chauffé par mon fait d’arme récent, j’ai ouvert la cabine 
d’un coup de genou. Pini et moi avons poussé un hoquet. Une demi-douzaine de personnes bâfraient autour 
d’une table, sur laquelle s’étalaient triomphalement des saucisses, boulettes, tranches de roast-beef, pastra-
mi, des bols gorgés de mayo maison, cornichons, baguettes et pâtés de toute sorte.
J’ai dû modérer mon enthousiasme. Même si cet endroit était l’oasis dans ce désert de quinoa, il contrevenait 
à la thématique du rassemblement culinaire.

– Michel Batta, Direction Générale de la Protection du Patrimoine Gastronomique, et lui, c’est Floriano Pini, 
mon homologue du RCG. 

Marianne s’était éclipsée en me voyant faire une balayette au burgerman.
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Personne ne pipait mot.

– Vous allez faire deux choses : nous servir un coup et nous expliquer ce que vous faites là. 
C’est un rassemblement végétarien.
– Nous sommes végétariens, monsieur l’agent.
– Ah ouais ? Vous vous foutez de moi ? Et moi j’ai la gueule de Morrissey ?
– Si, si. Nous sommes nécrophages. Nous ne mangeons que des animaux morts de vieillesse ou par accident. 
Cela rentre en adéquation avec nos convictions végétariennes liées à la souffrance et l’exploitation de l’animal.
– Accident comment ? Demanda Pini. Si c’est un accident de la route, l’homme reste responsable de la 
souffrance de cet animal.

Il avait l’air super-fier de sa remarque.

– Merci Spinoza, j’ai dit.
– Non, non, pas de roadkills, ça serait trop facile. Accidents naturels, on fouille les forêts. Mais la majeure 
partie de cette viande est morte de vieillesse. Il y a des élevages en très grands espaces spécialement dédiés à 
cette pratique. Ils sauvent les animaux destinés aux abattoirs, et les nourrissent de trucs cools jusqu’à la fin 
de leurs vies. Ces animaux sont morts dans leur lit, entourés de leur famille et tout, si vous voulez.

On s’est regardé avec Pini.

– Mais pourquoi vous cachez-vous ?
– Pour ne pas gêner nos confrères. Le végétarisme, c’est pas seulement un choix éthique c’est aussi un choix 
gustatif. Et la viande morte de vieillesse a un goût et une odeur un peu plus prononcés.
– Comme du gibier ?
– Mieux que ça, quand même. Venez, asseyez-vous, on va vous faire goûter un truc.

On s’est assis, on nous a servis du Gigondas 2012, le gars a fendu deux demi-baguettes, y a mis de la mayo, 
des oignons blancs, puis les tranches d’un pastrami très sombre, et de la romaine. Il nous a tendu les deux 
ouvrages.

– C’est le pastrami d’un bœuf de 19 ans qui vivait à Sisteron et qui s’appelait Marcel. Il est mort d’une infection 
à la patte. Il a été nourri merveilleusement pendant ses quatre dernières années avec du müesli, comme un 
bœuf wagyu.
– On meurt d’une infection à la patte ?
– Si on ne la soigne pas, oui.
– Ah du coup, ces éleveurs-là ne soignent rien ?
– Ben non, on laisse faire la nature.
– Et la viande est saine ?
– Parfaitement.

Je me suis mis à penser à la femme de tout à l’heure faisant « Bof » au bout du bateau.

J’ai croqué dans le sandwich. Pini et moi avons failli nous rouler des pelles de bonheur. La viande était d’une 
saveur extraordinaire, moins puissante que le gibier, extraordinairement parfumée, plus coriace à mâcher, 
une sorte de speck humide et onctueux, aux arômes de noisette, c’était dingue. Arrosé au gigondas derrière, 
j’étais sur un nuage.
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– Les gars, je vous aime. C’est fantastique. Croyez-moi, je vais faire un rapport au ministère pour que ces 
éleveurs et éleveuses se fassent tailler des pipes tous les matins, avec toutes les subventions de la terre.
– C’est gentil. Voulez-vous goûter notre saucisson d’âne ? Il a fait une chute de 110mètres il y a 4 mois près 
du plateau de Caussols.
– Avec plaisir. Paix à son âme.

Nous sommes restés cinq heures à manger tous les animaux morts par accidents de la région, en enchainant 
des bouteilles extraordinaires en chaussettes Artengo. Dans la cabine, tout le monde était fait. Des filles 
dansaient en mâchonnant leur pastrami, on se tutoyait tous, les mecs portaient mon insigne pour rigoler.

Je suis sorti sur le ponton pour fumer une clope en titubant, et un des mecs de la cabine, qui s’appelait Victor, 
est venu me rejoindre et s’est appuyé au garde-corps à mes côtés.

– Tu travailles donc à la DGPPG. Ça fait trois ans que j’attendais de croiser un agent comme toi.
– Ah ouais ?
– Ouais.
– Pourquoi ?
– Parce que je suis commercial dans les spiritueux, et il y a quelques années j’ai été témoin de plusieurs trucs 
bizarres, et depuis, ça n’a pas cessé de me chiffonner.
– Des trucs bizarres ?
– Plutôt.
– Je suis à 10 grammes et plutôt hors service, mais raconte toujours.

Et avec un débit légèrement abîmé par les tonnes de Gigondas que nous nous étions envoyés, Victor me 
raconta un truc absolument dingue…
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Résumé de l’épisode précédent : Lors d’un pique-nique végétarien bien arrosé sur un bateau, un inconnu 
– assez bien renseigné – était sur le point de révéler à Michel Batta un secret culinaire plutôt bien gardé.

LA RANDONUE ALIGOTÉE
Épisode 2

Sur le ponton derrière nous, Pini parlait à la nouvelle femme de sa vie. Une quadra tatouée que j’aurais plus 
définie comme alcoolique que végétarienne. Ils parlaient et riaient, je ne saisissais pas grand-chose de leur 
conversation sinon des bribes : une de celles que j’ai pu entendre avant que Victor ne démarre son histoire 
était « malgré sa vieille bite ».

– De 2008 à 2012 j’étais commercial chez Apérol. Ça te dit quelque chose ?
– Bien sûr. Le Spritz.
– Voilà, on a un cocktail brandé pour nous, l’aperol Spritz. La marque existe depuis un siècle, on a été rache-
té en 2004 par Campari, qui avait des billes, d’un point de vue de la recette, sur l’autre version du Spritz, le 
bitter.
– Hmm, je sais. Ça marche bien pour vous.
– Pas quand j’y étais, mon pote. On était une marque vieillissante qui fourguait un cocktail vieillissant. C’était 
pas la joie. En 2004, personne n’aurait mis une bille sur l’Aperol ou sur le Spritz. Et le truc fou, c’est que 
quelqu’un l’a fait.
– C’est-à-dire ?
– L’Aperol, c’est de l’orange amère, de la gentiane, et d’autres conneries comme la rhubarbe. En matières 
premières, c’est pas trop compliqué. Sauf pour la gentiane, qui est super-réglementée en Europe. Ça se cueille 
à la main et tout. On utilise un mix de racines fraîches et sèches. C’est chaud la gentiane. 



La Guerre du Goût - La randonue aligotée

16

Pini derrière moi s’était arrêté de se marrer avec sa meuf, et à mon avis, était déjà en train de lui faire des 
trucs. J’étais condamné à écouter l’histoire de gentianes jusqu’au bout, pour ne pas avoir à traverser le ponton 
dans l’autre sens et enjamber son cul poilu de Rital.

– En 2011, on était au point mort, ça faisait 3 ans que j’avais été embauché, et les ventes ne décollaient pas. 
Un jour, un Français est venu nous voir. Un agriculteur du massif central. Mais il avait rien du producteur de 
gentiane, ou même d’un commercial de base. L’apparence, la caisse, la coiffure gominée, le costume, je sais 
pas, plein de microdétails qui collaient pas avec le genre de producteur qui venait nous voir d’habitude. Il 
nous a proposé un deal qu’on n’avait jamais entendu auparavant.

– C’était quoi ?
– Il nous proposait la gentiane à moitié prix. Une racine de gentiane sèche, française. Une qualité extraordi-
naire. Et pas à -5 ou -6 %, qui étaient les plus gros rabais que tu pouvais avoir dans le secteur. Non, à 50 % de 
rabais. Quatre euros le kilo. Avec, en contrepartie, l’engagement de ne prendre la gentiane que chez lui sur 
les dix années à venir.
– Le mec a joué tapis, quoi.
– 50 % c’est pire que tapis, il faut sept ans pour avoir une récolte correcte. Le mec voulait que nous nous en-
gagions pour acheter, pendant dix ans, 60 tonnes de gentiane par an, alors que l’Aperol périclitait.
– Vous avez dit oui ?
– On hésitait. D’un côté, l’économie réalisée sur le prix de revient nous aurait permis de vendre moins cher 
l’Apérol. Le Spritz avait là une opportunité de se démocratiser, de devenir cheap, d’attirer les jeunes. De 
l’autre, le pari était risqué. À cette époque, le mojito niquait tout. Le mojito était roi. Personne ne pensait au 
Spritz. Alors, on a dit non.

L’Aperol, c’est de l’orange amère, de la gentiane, 
et d’autres conneries comme la rhubarbe.

À cette époque, le mojito niquait tout. Le mojito était roi. 
Personne ne pensait au Spritz.

J’étais un peu déçu par l’anecdote.

– Ben écoute, chouette histoire mec, merci.
– Attends, attends, c’est pas fini. Un mois après sa visite, on recevait un email anonyme. Une adresse à la con, 
genre lucienaubrac@gmail.com. Le mail avait juste pour objet : « L’été vous attend, à 3 € le kilo. Dernière 
offre ». C’était clairement le mec du massif central. Il baissait encore son prix. De presque 70 %. Et attachées 
au mail, il y avait des coupures de presse en pdf.
– C’était quoi ?
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– Des coupures de quotidiens du Maghreb, les articles dataient de quelques jours. Tous ces articles parlaient 
d’une épidémie de rouille historique sur les cultures de menthe au Maroc, en Algérie et en Tunisie. La rouille 
c’est une maladie de la feuille. Elle noircit. En résumé, ces articles disaient que 90 % de la menthe importée 
en Europe était niquée pour les mois à venir.

Derrière moi, la femme se mit à gémir. Sans tourner la tête, j’ai fait un « chhhhhht » comme au cinéma, puis 
je me suis frotté le visage pour mieux comprendre.

– Donc, les mojitos de l’été à venir étaient niqués.
– Exactement. Ils étaient niqués parce que le temps de se retourner, la menthe fraîche allait tripler de prix, et 
les mojitos d’afterwork avec. Un créneau allait s’ouvrir pour mon Spritz, et un créneau monstrueux.
– Vous aviez une chance de cocus sur ce coup.
– C’est ça le truc : à mon avis c’était pas de la « chance ». La rouille est une maladie de feuille banale, dans 
90 % des cas tu la vois venir, tu l’anticipes, tu la soignes. Pour que la majorité des exploitants du Maghreb la 
choppent à ce level, c’était forcément de la malveillance. Pour que toutes les menthes noircissent, des mecs 
sont venus leur injecter dans le cul pendant la nuit, et partout. C’était pas possible autrement.
– Tu veux dire que…
– Ça peut paraître fou, mais je suis persuadé que le mec avait tout prévu depuis le début. Il a joué tapis sur sa 
production, s’est engagé sur dix ans, nous a fourgué à moitié prix sa gentiane, et il est parvenu je ne sais com-
ment à niquer toutes les productions de mojitos à venir pour des mois. Il a transformé le marché du cocktail 
d’afterwork en quarante jours.
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– Et là vous avez dit oui.
– Bien sûr qu’on a dit oui. On lui a pris ses 60 tonnes, on a baissé le prix de nos caisses de 15 %, on a marketé 
comme des porcs l’été suivant sur toutes les capitales européennes, Paris, Rome et Berlin en tête. On a tout 
pété. L’année suivante, on lui a commandé 80 tonnes de gentiane. J’ai quitté la boîte un an après pour la 
concurrence. Tout le monde nous voulait. On avait imposé le truc le moins imposable au monde, un apéro 
d’oranges amères et de gentiane, je sais pas si tu te rends compte !
– C’est grave, murmurai-je.
– Comment ça, grave ? Fais pas chier, le français !

Pini venait de nous rejoindre en renfilant son maillot.

– T’en penses quoi de ce truc ? je lui ai demandé. Y’a tout de même de quoi enquêter sur ce type du massif 
central qui défait les styles.
– Ça me concerne pas. D’une part, il fait indirectement rayonner l’économie italienne, alors que le mojito, 
perso, j’en ai rien à battre. De deux, c’est de la guerre économique, ça me paraît propre. Aux grands maux les 
grands moyens, et tutti quanti.
– Peut-être chez toi, mais pas à la D.G.P.P.G. Il existe chez nous un facteur d’aggravation des délits, celui d’ 
« Altération du Destin ». Un exemple : tu as un rencard avec une meuf, qui va peut-être devenir la femme de 
ta vie. Tu l’emmènes se promener dans un parc. Vous vous payez une glace à l’italienne. Vous chopez tous les 
deux la gastro à cause de la glace. Vous mettez fin immédiatement au rendez-vous pour rentrer vous vider 
chacun chez vous. Honteux, vous ne vous recontactez plus. Il y a délit de glace à la gastro, aggravé d’un facteur 
d’altération du destin.
– OK, mais imposer le spritz en lieu et place du mojito dans les bars n’a pas altéré des destins.
– Mais t’es dingue ou quoi, qu’est-ce que t’en sais ? C’est l’effet papillon ! Imagine le même couple qui a ren-
card ensemble. Dans un scénario A, ils goûtent des mojitos, dans un scénario B, des spritzs. Dans le scénario 
A, ils ingèrent tous les deux une boisson très sucrée, de l’alcool, et à travers les feuilles écrasées, de l’huile es-
sentielle de menthe. L’alcool entre rapidement dans leur sang avec la tonne de sucre. Ils ont la bouche fraîche, 
la menthe les tonifie, l’alcool les enthousiasme. Le gars se penche au-dessus du mojito pour goûter la bouche 
de la fille. Leur vie ne sera plus jamais la même. Dans le scénario B, l’alcool est légèrement moins sucré, il 
y a une petite amertume, le mood est différent. La gentiane a des vertus antidépressives, la notion d’enjeu, 
d’urgence, est moins forte. Ils sont justes biens. Ils ne s’embrasseront pas à ce moment-là.
– C’est peut-être mieux ainsi pour eux deux, t’en sais rien !
– C’est pas la question : leur destin est altéré par cette manœuvre. Il y a altération du destin. Il y a un délit. 

Il y a délit de glace à la gastro, 
aggravé d’un facteur d’altération du destin

Le mystérieux producteur de gentiane possédait 5 hectares d’exploitation pas loin de Thalliez, en plein cœur 
de l’Aubrac. 

Signe du destin, Pini avait passé un an de sa vie dans ce patelin à la sortie de ses études en agroéconomie. 
90 % des broutards élevés dans l’Aveyron, ces jeunes bœufs de plus de 300 kg, sont destinés annuellement à 
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l’Italie, qui aime ensuite les engraisser dans les Pouilles ou en Emilie Romagne, à grande pelletées de Maïs. 
Cela donne un bœuf rose et persillé. Pini était en charge de contrôler les broutards pour trois transformateurs 
italiens et avait vécu comme un moine dans le coin. Avant que je ne le quitte, il m’a donc donné quelques tips. 
C’était la campagne. Je devais la jouer discret, et revoir légèrement mes méthodes fracassantes.

Je suis arrivé dans le petit village de Thalliez à 22 heures avec mon sac de militaire en bandoulière. Tout était 
désert, on aurait dit que le village entier avait été décimé par mon swag. J’avais loué une chambre dans le seul 
établissement du coin, un bar auberge pmu encore éclairé au néon. J’ai attendu 20 minutes au comptoir à 
appeler quelqu’un. J’étais à deux doigts de me servir un truc tout seul.

Puis une petite nana aux cheveux courts et aux joues rouges, un tablier vichy ceinturant son corps girond 
comme une paupiette d’Auvergne, est arrivée en s’essuyant les mains sur un torchon. Elle ressemblait à Fran-
çoiz Breut sur son premier album. Et elle ne semblait n’avoir été nourrie qu’au lait entier depuis sa naissance. 
C’était un bonbec.

– Bonjour. Michel Batta. J’ai réservé une chambre.
– La chambre. On n’en a qu’une. 

Elle a ri. C’était extrêmement mignon.

– Ça sent bon chez vous.
– Il y a plein de choses à manger. Posez votre sac, je vous fais à manger.

Généralement, j’adore l’emploi de l’impératif pour tout ce qui a trait à l’alimentation et la boisson. Goûte ci, 
bois ça. Je ne pouvais pas refuser, et j’avais faim. Je me suis assis à une des 8 tables vides du bistrot, et elle a 
posé les couverts.

– Vous avez quoi de bon ?
– J’ai de l’aligot, bien sûr. Je peux vous faire une truffade, petit salé aux lentilles, chou farci, tartine auver-
gnate, soupe au fromage. Au dessert, j’ai de la pompe à pommes.
– Hé bien. Pour zéro client vous faites beaucoup de bouffe.
– Je m’entraîne. Je viens de reprendre le bistrot, mon papa est décédé. Je savais faire l’aligot, mais ça suffit 
pas. Alors je fais tout, du coup il me reste plein de choses. Je congèle, mais chaque soir je cuisine tout à nou-
veau.
– Ne vous mettez pas la pression comme ça.
– Mon papa était fameux dans le coin. Il faisait très bien la cuisine.
– Ça nous fait un point commun.
– Votre papa est cuisinier ?
– Oui. Mais je ne l’ai pas beaucoup connu. Assez parlé de moi, je vais vous prendre le petit salé aux lentilles 
et la truffade.
– Pas d’aligot ?
– Nan, pas d’aligot. Fromage fondu en été, ça me parle moyennement.
– Vous êtes marié ?
– Divorcé. Vous vous appelez comment ?
– Luce.
– Bien évidemment que vous vous appelez Luce.
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La truffade m’a tiré des larmes. Le petit salé aux lentilles était O.K – il était sûrement très bon, mais j’avais 
connu les ténors mondiaux dans ce rayon, j’étais forcément subjectif. L’endroit était inverbalisable. 

Alors que j’attendais la pompe à pommes, Luce est sorti de la cuisine en s’épongeant le front.

– Michel, excusez-moi, vous pourriez me donner un coup de main ? J’ai honte. Je me suis lancée tout à l’heure 
sur un chaudron de 100 litres d’aligot, et maintenant qu’il est fait, je ne peux plus le déplacer.
– 100 LITRES ? Mais qu’est-ce qu’il vous prend, Luce ?
– Je sais, je déconne, je ne sais plus quoi faire de cette nourriture. Je fais trop, je fais trop, je fais trop. Je 
n’arrive pas à m’arrêter.

La truffade m’a tiré des larmes.

– Mais enfin, arrêtez un peu de cuisiner, je sais pas moi…

Je me suis levé pour rejoindre la cuisine. L’aligot sentait super-bon. Luce voulait déplacer ce chaudron de 100 
litres de la cuisinière vers une table à l’autre bout de la pièce. On a saisi chacun une poignée, on a compté, et 
soulevé le chaudron. Mais à mi-chemin, en plein milieu des cuisines, Luce a poussé un cri. Sa main a glissé, 
je ne pouvais plus rien faire. J’ai lâché aussi le chaudron, et l’aligot épais s’est déversé sur le sol, comme une 
douce mélasse laitière.

– Zut, zut, zut ! C’est pas vrai !
– Quel gâchis, j’ai dit. 

J’avais envie de la verbaliser du coup. Pour gâchis.

L’aligot avait recouvert mes baskets. C’était assez hypnotisant. J’ai soulevé le pied, qui a tiré le fromage en 
rubans. Y’avait un côté art contemporain au truc. J’ai relevé les yeux sur Luce, qui venait de défaire entière-
ment son chemisier.

– Ils sont ultraroses, j’ai murmuré.

Ses seins de nourrice me regardaient comme deux petits mammifères. On n’entendait que le bip bip des 
machines, le flot visqueux de l’aligot qui continuait de s’étendre, et le souffle de Luce, qui venait de prendre 
visiblement beaucoup de tours.

Elle s’est approchée de moi pour me rouler une pelle. Je me suis complètement prêté au truc. 

– T’as déjà baisé dans l’aligot ? 

Sa voix avait complètement changé aussi.

– Non, ça peut te paraître dingue mais j’ai jamais baisé dans l’aligot. Il est brûlant non ?
– Je sais pas…
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Elle a retroussé sa jupe et s’est agenouillée dans l’aligot, qui a accueilli ses deux mignons genoux en lâchant 
une grosse bulle paresseuse.

On n’entendait que le bip bip des machines, 
le flot visqueux de l’aligot qui continuait de s’étendre, 

et le souffle de Luce, qui venait de prendre visiblement beaucoup de tours.

– Il est chaud juste comme il faut, elle a dit en déboutonnant mon short.

Alors on a baisé dans l’aligot. Je ne vous cache pas que les premières minutes ont été étranges, mêlées d’ex-
citation, de découverte, et d’acclimatation au fromage, qui nous enveloppait à chaque mouvement. À certains 
moments, Luce en était entièrement recouverte, seul son visage dépassait du magma de tome et de pomme 
de terre. L’ail et le claquos emplissaient nos narines, il ne fallait pas lutter, il fallait y aller, embrasser l’ail, 
embrasser le fromage, jouer leur jeu, se laisser envahir, c’était en réalité un plan à trois.

Le bordel était tel qu’à certains moments, je pense que je baisais plus l’aligot que Luce elle-même, et vice 
versa. On était parti, on ne faisait que crier et gémir, on baisait dans un cocon de fromage fondu, c’était à la 
fois primal, fœtal, laitier, et complètement français. Il était une heure du matin dans ce petit village désert de 
France, dans ce petit établissement, dans ces petites cuisines, nous étions seuls au monde, et nous avons joui 
très fort ; Luce, l’aligot et moi.

Nous avons fumé une cigarette encore allongés dans l’aligot – j’avais l’impression d’être un peu James Bond. 
On en est venu aux confidences.

– Je cherche un gars qui s’appelle Benjamin Bamin. Il est producteur de gentiane. J’ai deux trois trucs à lui 
dire.

Luce a tiré sur sa clope.

– Oh, je le connais, on était à l’école ensemble. On a un peu baisé ensemble quand il était pauvre. Maintenant 
on l’appelle le Zuckerberg de l’Aubrac. Il a repris l’affaire de son père et vend toute sa gentiane à Spritz.
– Je sais. Tu as son numéro ?
– Non. Depuis qu’il est devenu riche, il est devenu un peu foufou. Il gère son exploitation à distance, il passe 
très peu dans le village. Il est naturiste. Le luxe absolu pour lui, c’était de vivre à poil. Alors il a retapé une 
vieille ferme à 5 km d’ici et il vit tout le temps nu. Le courrier s’entasse dans sa boîte aux lettres il paraît. Il 
en a plus rien à battre de rien.
– Je sonnerai chez lui.
– Il répondra pas. Les seules occasions de le croiser, c’est pendant ses randonues. Tous les dimanches, au 
lever du soleil, lui et d’autres naturistes de l’Aubrac prennent leurs bâtons de pèlerin et traversent le plateau. 
Il fait ça avec un de mes ex. Si tu veux le croiser, c’est la meilleure des solutions. La randonue part au monu-
ment aux morts à St Germy.
J’ai regardé ma montre aligotée : on était déjà Dimanche matin. Je me suis demandé si j’avais l’équipement 
nécessaire pour faire une randonue, puis j’ai réalisé à quel point j’étais con.
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J’ai quitté Luce pour rejoindre ma chambre. Toute la nuit, j’ai tenté de retirer l’aligot de mon corps, de mes 
cheveux et de mes poils sous la douche. Je n’ai jamais autant juré de ma vie. Je pense que depuis, je sens tou-
jours un peu l’ail et le fromage. C’était une sorte de baptême.

Lorsque la dernière boule de fromage durci est partie de mes cheveux, il était 5 heures du matin.

J’ai dominé ma fatigue. Encore nu, j’ai chaussé mes baskets, pris une casquette et un sac à dos, et suis sorti 
de l’hôtel.

À nous deux, Benjamin Bamin.

La randonue part au monument aux morts à St Germy.
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Résumé des épisodes précédents : Alerté par un whistleblower, Michel Batta enquête sur un étrange 
producteur de l’Aubrac ayant peut-être saboté l’industrie du mojito pour faire éclore celle du Spritz. Il tente 
de l’intercepter au cours d’une randonue.

LYON CAPITALE
Épisode 3

La petite troupe était déjà partie sur un sentier qui, contournant un promontoire rocheux, longeait le village 
pour disparaître ensuite dans la forêt du coin.

J’étais nu et allongé sur le promontoire rocheux. Si vous ne m’avez pas vu pendant la description, eux non 
plus n’avaient pas pu me voir.

Je surveillais aux jumelles militaires ma cible. Benjamin Bamin était en tête de l’expédition. Il devait avoir la 
trentaine, marchait d’un bon pas, et son bazar génital marquait une chorégraphie complexe mais régulière, 
tapant contre ses cuisses comme un battant de cloche. Si tout ce petit monde avait eu des cuisses en bronze, 
on les aurait entendus carillonner tout le long du sentier, sortant du village par son versant ouest, dont le 
léger dénivelé leur permettait une certaine discrétion.

Je devais le cueillir avant qu’il ne rentre dans la forêt, sinon j’étais bon pour la jouer Predator à poil dans du 
sumac vénéneux. J’ai descendu le promontoire en manquant plusieurs fois de me râper le machin contre la 
roche et les ronces, puis j’ai foncé à la perpendiculaire de leur chemin pour prendre de l’avance.

En arrivant à leur rencontre, j’ai ralenti le pas et les ai salués
– Hohé, copains nudistes ! Il reste de la place ?
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Ils m’ont regardé, interloqués. Bamin semblait voir un extraterrestre.
– Vous vous êtes blessé ?
Je saignais un peu de partout à cause des ronces.
– Non. Je peux vous rejoindre ? On va où ?

Bamin parlait très lentement, comme s’il réfléchissait en même temps qu’il parlait :
– On…va traverser la…forêt…et rejoindre…le plateau. Vous êtes le flic qui me cherche partout ?
– Comment vous le savez ? C’est un village ici ma parole ! Ouais, Michel Batta, D.G.P.P.G. J’ai deux trois 
questions.

Bamin s’est assombri, et a sifflé au reste de sa troupe :
– Retenez-le s’il vous plaît, je dois me barrer.
À peine avait-il terminé sa phrase que quatre membres de son groupe se sont mis à me ceinturer de toute 

leur force pendant que Bamin dévalait le chemin. J’ai perdu l’équilibre, tous les corps m’écrasaient, j’avais 
des seins dans les fesses, le nez dans une aisselle, mes jambes prises en clé, un autre de ces relous me bloquait 
également le cou de manière super dangereuse, on n’était pas au judo et sans faire gaffe il pouvait me tuer.

Je devais le cueillir avant qu’il ne rentre dans la forêt, 
sinon j’étais bon pour la jouer Predator à poil dans du sumac vénéneux.
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J’ai eu une montée de panique. J’ai donné un coup de rein afin de donner à notre boule humaine assez d’élan 
pour dévaler la pente, mais ça ne suffisait pas. Un autre gros nichon me collait la joue, c’était réconfortant, 
mais je devais rattraper Bamin qui sprintait vers le village. Ma main est parvenue à accéder au sac à dos d’où 
j’ai sorti ma matraque taser. Mon bas était bloqué, alors j’ai déclenché l’arc électrique et l’ai fourré dans le tas 
de chair qui m’entourait. Deux de mes assaillants ont couiné et ont lâché leur prise. Je me suis relevé, écarla-
te, et me suis chargé des deux autres.

Quatre vaches, ruminant de l’autre côté du chemin, me regardaient taser ces humains avec beaucoup d’at-
tention.

J’ai dévalé la pente en sprintant comme un dingue, sprinter nu est très douloureux, j’ai pas les mots, c’est 
vraiment très douloureux, mais j’ai mis assez de pêche pour réduire l’écart me séparant de Bamin qui rentrait 
dans le village.

Le marché aux fruits et légumes démarrait doucement sur la place du village. Bamin s’est engagé dans les 
allées, bousculant toutes les cagettes qui venaient à sa portée. J’ai glissé sur une romaine, et me suis niqué le 
genou comme en skate. Bamin, plus loin, venait aussi de tomber. J’ai saisi l’occasion, j’ai tout donné sur 40 
mètres et l’ai plaqué au sol alors qu’il venait de se relever. Game Over.

Je l’ai chevauché sur le ventre pour l’immobiliser avec mon quintal sur ce parterre de légumes. On aurait dit 
deux personnes ne sachant pas comment faire l’amour. Je l’ai giflé par principe de toutes mes forces, histoire 
de marquer la punition.

– Putain, vous m’avez saoulé Bamin ! Pourquoi vous êtes parti ? Vous avez un truc à avouer ?
– Je n’aime pas les institutions !
– Bon sang, tu vas la voir l’institution.

J’ai ressorti ma matraque taser pour faire grésiller l’arc à deux centimètres de son visage.
– T’as foutu quoi avec les Spritz en 2011 ? C’est quoi l’embrouille ? C’est toi qui as détruit la menthe aux 
Arabes ? C’est toi qui as niqué les mojitos ?
– J’ai rien fait ! Je vous le jure !
– Comment ça, c’est pas toi qui es venu voir les gars de chez Spritz en 2011 pour négocier ta gentiane à moitié 
prix ?
– Non, justement ! C’est pas moi ! Des types se sont proposés ! Ils ont tout négocié, tout proposé, ils m’ont 
couvert la perte, j’ai rien fait, j’ai juste pris le fric !

Mon cerveau carburait.
– Prenons un café.

T’as foutu quoi avec les Spritz en 2011 ? C’est quoi l’embrouille ? 
C’est toi qui as niqué les mojitos ?
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Le tenancier a mis cinq bonnes minutes avant d’accepter que Bamin et moi nous installions en terrasse à poil. 
Je lui ai collé un PV random en le menaçant de fermeture pour qu’il se calme. On s’est attablé au milieu des 
petits vieux et on a commandé des noisettes.

– Alors explique-moi, j’ai pas tout compris.
– En 2011, j’ai vu débarquer dans ma cour une Berline noire et un mec en costume cravate, attaché case et 
tout. Je n’avais jamais vu personne des impôts alors j’ai cru que c’était un contrôleur des impôts. Mais en 
fait pas du tout – le gars s’appelait Albert Creps, il disait bosser pour une agence de consulting lyonnaise qui 
s’appelait ProGoût.
– ProGoût ?
– Ouais. Une agence soi-disant de tendances, qui voulait valoriser le patrimoine français. Il m’a donné peu 
d’infos. Il m’a juste montré un contrat. Le contrat proposait ses services exclusifs en tant qu’agent commer-
cial pour ma gentiane. Il se chargeait de me la vendre pour les cinq ans à venir, à titre gratuit. Je devais en 
échange m’engager à doubler la production, et à tenir le volume minimum pendant cinq ans. Même à un prix 
dérisoire, c’était le pactole pour moi.
– C’était un pari dingue quand même.
– Oui, mais parallèlement, le contrat les engageait, en cas de problème, à couvrir toutes mes pertes. Je ne 
prenais aucun risque. Ils m’ont cueilli, m’ont fait signer des trucs, et m’ont rendu riche. J’ai plus rien à faire, 
100 % de ma gentiane part pour l’Italie, je décide plus rien, je suis riche et je fais des randonues. Mais honnê-
tement, maintenant que j’ai bu un café à poil, je me rends compte que ça sert à rien de marcher.
– Si tu me donnes tous tes contrats et les coordonnées de cette agence, je peux faire en sorte que ça soit ton 
quotidien.

Deux heures plus tard, douché, parfumé et habillé, j’étais sur l’A89 en direction de Lyon. Pini braillait dans 
mes haut-parleurs.

Le gars disait bosser pour une agence de consulting lyonnaise 
qui s’appelait ProGoût. Une agence soi-disant de tendances, 

qui voulait valoriser le patrimoine français.

– J’ai fait tes recherches, tu m’en vaudras une.
– J’ai pas trouvé internet dans ce patelin.
– Dans les comptes de chez Spritz la gentiane est bien facturée à cette agence, ProGoût. Ils possèdent un im-
meuble dans le quartier de la Croix-Rousse. Ils se définissent comme Trending Agency. Leur site est austère, 
ne dit quasiment rien, aucun client affiché, rien.
– Et Google ?
– Rien non plus, à l’exception d’un seul truc, qui m’a bien retourné la tête.
– Quoi donc ?
– Le seul endroit où j’ai vu mentionné l’agence est sur un ensemble de communiqués de presse datant d’il y a 
deux ans. Des communiqués qui ont tous le même thème.
– Le Spritz ?
– Pas du tout. Tous ces communiqués vantent une alimentation sans gluten.
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LYON, France

– Cet établissement enfreint tellement de règles de bon goût, d’hygiène, et de respect de la France, que le fer-
mer ne suffirait pas. Je veux qu’on rase votre bâtiment, qu’on jette les gravats dans le Rhône, et qu’on plante 
des cerisiers sur le terrain nu. Et les enfants mangeront les cerises, et les couples d’amoureux mangeront des 
cerises, il y aura des bancs, et ça sera le printemps des poètes toute l’année, et on ne retiendra de cette adresse 
que les cerisiers.

La serveuse me regardait avec des yeux ronds.

– Monsieur, je comprends que vous souhaitiez nous verbaliser, mais vous êtes un peu ivre, je ne sais pas si 
vous avez le droit de boire en verbalisant, ou si ces deux activités peuvent être faites en même temps.
– TROP LONGUE TA PHRASE

Monsieur, je comprends que vous souhaitiez nous verbaliser, mais vous êtes un peu 
ivre, je ne sais pas si vous avez le droit de boire en verbalisant.
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Agent BATTA – 30/07/2016

893861BD – Restaurant « Les Amburjé à tout ce que vous voulez » 
Quartier Croix-Rousse, 69004, LYON

Dans le cadre de l’enquête Spritz/ProGoût, me suis arrêté à l’établissement « Les Amburjé à tout ce que 
vous voulez » pour me restaurer avant perquisition dans les locaux du prévenu situés à proximité. 1/ Le 
titre de l’établissement, à lui seul, mérite la destruction totale des locaux. 2/ L’établissement consiste à lais-
ser libre arbitre au consommateur dans la réalisation de son hamburger. Enfreinte du règlement 6 – « Le 
consommateur n’a pas de goût, c’est au restaurateur de le lui enseigner ». 3/ Parmi les racks à disposition 
du consommateur, qu’il doit désigner au serveur se chargeant ensuite de la conception du sandwich, un 
nombre incalculable d’ingrédients ironiques : thon, fruits rouges, mangue, lardons, chamallows, crevettes. 
4/ Devant moi, un client type « hipster » (sous-classification 3B4 – voir « hipster de Lyon » ), a commandé 
un burger oignons, fraises mangues – l’individu a été immobilisé à la matraque taser.

FERMETURE ADMINISTRATIVE ET DESTRUCTION DES STOCKS

Je me suis présenté devant l’austère bâtiment de l’agence ProGoût dans un état de plénitude avancée – je ne 
savais pas si c’était dû à la verbalisation musclée qui s’était présentée à moi sur le chemin, ou l’eau-de-vie de 
gentiane dont Bamin (mon nouveau meilleur pote) avait chargé ma voiture avant que je ne quitte l’Aubrac. 
Bref, j’étais bien.
À ma grande surprise, deux vigiles étaient plantés à l’entrée.

– Première fois que je vois deux putains de vigiles à l’entrée d’une agence de trending.
– Monsieur ?
– Agent Batta, DGPPG, je viens botter des culs. Laissez-moi entrer.
– Nous n’avons aucune obligation légale de vous laisser entrer Monsieur.
– Vous êtes docteur en droit ?
– Nous avons une formation de base sur ce que les agents comme vous peuvent faire ou ne pas faire, effecti-
vement.
– Un doctorat en Droit ?
– Vous avez un Doctorat, vous, Monsieur l’agent ?
– Non.
– Bon ben voilà, alors nous cassez pas les couilles de si on a un doctorat en droit ou pas.
– Insulte à agent ça vous dit quelque chose ?
– Monsieur, vous ne pouvez pas entrer sans commission rogatoire signée par un magistrat.
– Ah ouais ?
– Complètement.
En réalité je n’avais aucune idée de ce que je pouvais faire ou pas. J’étais assez nul en droit, et j’avais com-
plètement oublié mes formations. Si j’avais totale liberté d’action et de mouvement dans les établissements 
de restauration et de débits de boissons, c’était une autre paire de manches dans d’autres secteurs du privé.

– Et si je vous dis que je ne sais pas exactement ce qu’est un magistrat ?
– Ça vous donne un côté sympathique mais vous laisse encore moins le droit de rentrer.
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Le temps qu’il finisse sa phrase, j’ai sorti ma matraque électrique pour lui planter dans la gorge. Il s’est 
effondré en chialant, l’autre a foncé vers moi – ce fut une deuxième prise de conscience professionnelle 
majeure de ma journée : je n’avais pas l’habitude que l’on réplique à mes assauts. Le type m’a cogné de toutes 
ses forces dans la mâchoire, ma tête a vrillé en quelques centièmes de secondes, et mon cerveau a déconnecté. 
Je me suis réveillé en sentant la poigne de deux mains trapues sous mes aisselles. On essayait de m’asseoir 
sur un fauteuil. J’étais dans une salle de réunion vide et blanche. Par la grande baie vitrée qui la baignait de 
lumière, la vue sur Lyon était magnifique.

Si j’avais totale liberté d’action et de mouvement dans les établissements 
de restauration et de débits de boissons, c’était une autre paire de manches 

dans d’autres secteurs du privé.

Un type en face de moi remplissait un rapport. Je reconnaissais ce type de chemises orange propre à mon 
administration.
– Vous êtes de la maison ?

Le type a signé en bas de la feuille, a fermé la chemise et l’a fait glisser en ma direction.
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– Presque. Je vais avoir besoin que vous signiez cela.

C’était un NDA, un accord de confidentialité inter-agences. J’ai parcouru ce qu’il stipulait.
– Une autre agence gouvernementale ? L’enseigne ProGoût est bidon ?
– Oui, c’est ce que l’on appelle une société-écran. Vous êtes dans un bâtiment du gouvernement. Signez.

J’ai signé.

– Où est-ce que je suis exactement ? J’ai demandé. Crachez le morceau, bordel.
– Cher agent Batta, vous êtes un policier du goût. La D.G.P.P.G est officielle. Elle est connue. Vous avez pignon 
sur rue. Vous en avez besoin, pour asseoir votre autorité, pour perquisitionner dans les établissements, pour 
faire régner la loi du Goût. Nous, nous sommes hors radars. Nous n’existons pas.
– Vous êtes qui ?
– Je suis le Général Albert Creps, et je commande la D3G.
– La D3G ?
– La Direction Générale de la Guerre du Goût. Vous êtes la police, on est l’armée.
Nous, on fait la guerre. Et on ne défend pas seulement le goût français : on décide du goût français.
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Résumé des épisodes précédents : Après avoir tenté de rentrer par effraction dans le mystérieux bâtiment 
de l’agence ProGoût et s’être fait complètement casser la gueule, Michel Batta se réveille dans une salle vide 
et blanche en face d’un mystérieux agent. Les révélations qu’il est sur le point de lui faire dépassent tout ce 
que Batta avait jamais imaginé.

RÉVÉLATIONS
Épisode 4

– Où est-ce que je suis exactement ? J’ai demandé. Crachez le morceau, bordel.
– Cher agent Batta, vous êtes un policier du goût. La D.G.P.P.G est officielle. Elle est connue. Vous avez pi-
gnon sur rue. Vous en avez besoin, pour asseoir votre autorité, pour perquisitionner dans les établissements, 
pour faire régner la loi du Goût. Nous, nous sommes hors radars. Nous n’existons pas.
– Vous êtes qui ?
– Je suis le Général Albert Creps, et je commande la D3G.
– La D3G ?
– La Direction Générale de la Guerre du Goût. Vous êtes la police, on est l’armée. Nous, on fait la guerre. Et 
on ne défend pas seulement le goût français : on décide du goût français.
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J’ai mis quelques secondes à réfléchir à la catchline de Creps.

– On ne peut pas décider du goût français.
– Oh que si. C’est que nous faisons depuis 9 ans et la création de cette division. C’est même plus facile en 
France que n’importe où ailleurs.
– Le pays de la bonne bouffe et des plus grandes traditions culinaires ?
– La France est surtout le pays à une seule capitale. Paris. Et quasiment rien autour. C’est le pays le plus facile 
à travailler. Les médias ? Paris. Les faiseurs et défaiseurs du marché ? Paris. La bouche de la France ? Paris. 
Une fois que l’on a Paris, on a le reste de la France.
– Et vos locaux sont à Lyon ?
– Ben oui. Paris est notre bouillon de culture, pas notre maison. Les consommateurs lyonnais sont basiques 
mais casse-couilles, les consommateurs parisiens sont râleurs mais dociles.
– Donc les Spritz, c’était vous ?

Creps a souri avec beaucoup de compassion.

– Mais mon pauvre Batta, l’histoire du Spritz est une mini-opération. Nous en réalisons cinquante dans le 
genre chaque semaine. Nos instructions viennent d’en haut. Notre guerre, elle est soit destinée à redynamiser 
des secteurs agricoles en fin de course, soit échapper aux crises, soit nuire à l’ennemi.
– L’ennemi ?
– L’Europe, le monde. Quand ils importent, ce sont nos amis. Quand ils exportent, on doit les détruire. Notre 
mission ne concernait pas le Spritz mais la filière gentiane. Nous avons contacté des producteurs dans l’Au-
brac, massif central, et toute la zone. Nous avons trouvé le Spritz, nous leur avons vendu notre gentiane. Nous 
avons envoyé trois parachutistes niquer les menthes du maghreb. Ensuite on a fait écrire dans les médias à 
quel point le Spritz c’était cool et que c’était le nouveau truc des afterworks. Le Spritz est revenu moins cher 
que le mojito. Et le Spritz a décollé.

– Mais comment pouvez-vous contrôler les médias à ce point ?
– Hum, suivez-moi.

On est sorti du bureau pour se retrouver dans un immense couloir, assez large pour laisser circuler des mi-
ni-voiturettes électriques qui nous passaient devant, remorquant une fois sur deux de la bouffe. Il y avait 
un côté Willy Wonka à tout ce truc. On a marché environs cinq minutes dans ce couloir bondé, puis Creps a 
ouvert une porte sur ce qui semblait être un open-space d’environs 100 mètres carrés. Une cinquantaine de 
personnes, casques aux oreilles, y pianotait avec concentration.

– C’est notre département contenu.
– Ils rédigent les communiqués de presse ?
– Non, ils rédigent les articles.
– Je ne comprends pas.
– Vous n’avez pas remarqué l’explosion des sites spécialisés dans la bouffe et le « fooding » depuis quelques 
années ? Des émissions ? Des cooking classes ? Des food trucks en ordre de marche envahissant toutes les 
places de la capitale ?
– Ben si.
– Ben c’est nous Batta, c’est nous. Nous avons plus de cent journalistes et créateurs de contenu, agents de 
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la D3G, qui chaque jour publient plus de 400 articles, vidéo, reviews sur les aliments et recettes que nous 
voulons mettre en avant. Chaque jour, je briefe leurs petites gueules de hipsters pour leur dire quoi écrire et 
quand. Et on laisse mijoter. Les deux gars là-bas, c’est ceux de MUNCHIES, ceux qui jouent au ping-pong 
tout au fond, c’est Le Fooding. À droite, les rédactrices de Femme Actuelle. Dans la salle de réunion, c’est une 
réunion de prod pour l’énième émission culinaire du moment. Chaque plat, chaque ingrédient est imposé 

par nous. Vous ne connaissiez pas les topinambours ? Il nous suffit d’une saison pour que vous en ayez 
l’obsession. Les macarons y’a 5 ans ? Les « cafés gourmands » ? La Buratta ? Toutes ces modes ? Le vinaigre 
balsamique ? Vous croyez vraiment que les gens peuvent aimer naturellement le vinaigre balsamique ?

Je me suis assis sur un coin de table, sonné. Mon cul gênait un type qui essayait de cliquer pour éditer son 
article sur les meilleures recettes sans gluten de cet été.

– Tiens, et le gluten alors ?

Creps haussa les épaules

– Vous n’avez pas besoin d’être ingénieur agro pour savoir que le blé connaît sa plus grande crise actuelle ? La 
récolte de blé dur a été exceptionnellement faible en France ces quatre dernières années – une dégradation de 
qualité à cause du climat. Plus du tiers de la récolte française était inapte à la production de pâtes et semoules. 
On a dû reclasser ce rebut en nourritures animales. Le prix du blé dur, trois quarts du prix des pâtes, a pris 
50 % dans la gueule.
– C’était bon pour nous, non ?
– On est le premier exportateur d’Europe, on était le chien à abattre. Pendant ce temps, des pays comme le 
Mexique se refaisaient. Il ne fallait surtout pas devenir dépendant du blé extérieur, ni inciter nos importateurs 
habituels à aller voir ailleurs. Alors on a trouvé le sans gluten. Histoire de calmer les cours, et la demande. 
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Juste ce qu’il fallait.
– Mais il y a vraiment des gens intolérants au gluten…
– Ah oui oui, bien sûr, dit Creps d’un air faussement grave. 0,8 % de la population. On a juste fait en sorte 
que 4 % de français en plus se sent attiré par le sans gluten sans raison. Il n’y a aucune preuve scientifique qui 
démontre que le no gluten est approprié pour les personnes qui ne sont pas diagnostiquées sérologiquement 
par cette intolérance. Alors, au lieu de faire 0,8 % d’articles sur le sans gluten, on en a fait 8 %. Et on est arrivé 
à l’équilibre.

Nous sommes sortis de l’open space pour parcourir encore un peu le couloir. Nous sommes passés devant 
une immense baie vitrée devant laquelle des types en bouse blanche prenaient des notes. De l’autre côté de la 
cloison, une vache sur une pelouse artificielle hésitait entre deux racks de céréales.

– Toute notre mission est un jeu d’équilibre. Nous travaillons le poison et le remède. Nous baissons un cur-
seur, nous en relevons un autre. Prenez le végétarisme.
– La DGPPG y est officiellement défavorable. Il met à mal le secteur d’élevage.
– Oui. Mais il est aussi un levier économique majeur dans un pays en crise, avec 14 % de la population vivant 
sous le seuil de la pauvreté. Ce bœuf…
– Ah, je croyais que c’était une vache.
– Ce bœuf fournit environs 200 kg de viande, on va dire.

J’ai fait la moue comme pour faire semblant d’évaluer aussi le poids de la bête désossée.

– Ouais Batta, 200 kg, croyez-moi. Ça représente 1 500 repas. 



La Guerre du Goût - Révélations

35

Vous savez combien de repas auraient pu fournir les céréales que ce bœuf a mangé pour parvenir à ce poids ?
– Cinq Mille ?
– Dix-huit mille repas. Dix-huit mille repas végétariens pour 1 500 repas carnistes. Selon la période, le baro-
mètre social et économique, on nous fait pousser le curseur, à droite ou à gauche.
– C’est abject.

Nous avons fini dans une pièce ressemblant à s’y méprendre à un fast-food. C’en était un, sauf que les scien-
tifiques bouffaient les hamburgers et les frites à la pipette.

– La mode des burgers et des fast-foods, c’est notre Chapelle Sixtine. Elle a tout pour nous plaire : c’est bon, 
c’est de la merde, et on peut faire avaler n’importe quel changement de paradigme aux consommateurs.
– Pour la viande ?
– Non, non, pas seulement, là vous êtes dans l’apparent, dans le cliché… Crise du plastique en 2015, augmen-
tation de 43 % des billes plastiques pour la fabrication de barquettes, le carton coûtait une blinde la même 
année, et on devait l’importer d’Italie. On a servi les frites dans du papier de boucherie du Nord-Pas-de-Ca-
lais. Du jour au lendemain, tous les restos de burgers de Paris et ses satellites en Province ont servi les frites 
dans du putain de papier ! Et c’est passé.  Pareil pour les pommes de terre. Les 20 % de légumes impropres à 
la vente, les patates brunes, cornées, maronnasses, que l’on jetait par tonnes entières chaque année. On les a 
sauvées en deux ans.

– Comment ?

Creps a rapproché son visage du mien, ses yeux brillaient, j’ai cru qu’il allait me rouler une pelle et que ce récit 
allait se finir ainsi. C’aurait été beau.
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– Batta, si je suis arrivé là où je suis, c’est parce que j’ai inventé le concept le plus bandant que vous ayez pu 
entendre en cuisine ces dix dernières années. J’ai inventé le traditionnel.
– Le traditionnel ?
– LE TRADITIONNEL ! 

Il a éclaté de rire. Les scientifiques présents dans la pièce se sont mis à l’applaudir. Puis il a repris :

– LE. PUTAIN. DE. TRADITIONNEL. LES FRITES TRADITIONNELLES. Regardez-moi cette frite, courbe, 
maronnasse, pas droite, en vrille, une grand-mère ! ELLE EST TRADI !
– Oh l’enflure !
– Ces centaines de tonnes de patates qu’on aurait jetées en crachant dessus en 2006 – en 2016 non seulement 
je les VENDS, je les fous dans du PUTAIN DE PAPIER, mais en plus je les vends DEUX FOIS PLUS CHER 
PUTAIN !

J’ai reculé de deux pas, réalisant soudainement que j’étais dans les entrailles de tout ce que j’avais combattu 
depuis des années. C’était très dur à encaisser.

– Pain tradi ! Fromage tradi ! Poulet tradi, crapouilleux, et anxieux sur la broche comme une vieille tapin ! 
Barquette tradi ! Beurre tradi avec des morceaux de ta mère dedans !
– Si j’avais mon flingue, Creps, je vous terminerais sur le champs.
– Ah, je reconnais que nous sommes un petit peu en conflit d’intérêts parfois, Batta. Mais tout est question de 
dosage, de curseur….Le gouvernement a besoin de nous deux… La Carotte et le bâton…

 Envahi soudainement par les odeurs mêlées de frites graisseuses et de barbaque, je suis sorti dans le cou-
loir pour y gerber. Un gentil scientifique m’a tenu en me parlant avec une voix très douce, et a commencé à 
me caresser l’épaule un peu trop, alors j’ai continué en titubant, passant devant des dizaines et des dizaines 
d’autres box ou d’autres personnes s’affairaient à décomposer, définir et déposer en barquettes les tendances 
culinaires de demain.

En sortant du bâtiment, j’ai inspiré l’air lyonnais en me tenant les cuisses. Les deux vigiles de tout à l’heure 
me regardaient goguenards. Puis mon téléphone a sonné. C’était Pinni.

– Alors ? Ça a donné quoi ? il a demandé en mâchant un truc.
– C’est réglé.
– C’était quoi ?
– Je peux pas en parler en fait. Secret défense, je peux pas.
– C’est interne ?
– Nan, nan, enfin, je peux pas te le dire, Pini. Occupe-toi de l’Italie. Trop d’informations là.
– Ça va ?
– Pas vraiment…

Marcher m’épuisait. Je suis sorti sur le trottoir en évitant de gerber à chaque pas.

– Je… je n’ai aucune idée de ce que je vais vouloir manger à partir d’aujourd’hui. Une tomate. Une tomate 
croque en sel, ou un œuf dur. Je me mets à parler comme mon père. 
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C’est ce qui me fait le plus mal en fait, il avait raison… Les recettes, les idées en bouffe… ce sont des dictatures.
– Tas encore picolé ?
– Même pas. Je ne saurai même plus quoi picoler maintenant.
– J’ai un cousin à Turin qui fait sa gnôle.
– Ben tu m’en enverras. Sauf si c’est à la gentiane.

J’ai retrouvé la voiture. J’ai bippé pour l’ouvrir en tenant toujours mon combiné

– Hé, Batta ?
– Ouais ?
– Dans l’Aubrac, à Thalliez.
– Quoi ?
– T’as rencontré cette meuf qui ne veut baiser que dans l’aligot ?
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