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POURQUOI « NOUVELLES DE TABLES » ?
Disons que j’ai une manie — relativement innocente — :
lorsque je suis dans un restaurant ; un troquet ; voire une soirée
privée... Je laisse traîner mes yeux et mes oreilles. Saisissant
ainsi des attitudes, des fragments de conversations... Le travail
d’imagination vient ensuite : il consiste à faire de ce que j’ai pu
observer une histoire attrayante.
Les huit récits de ce recueil se déroulent autour de tables où
on mange ; on boit ; on échange...
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter “bon appétit” et
“bonne lecture”.
Cordialement.
BORIS PHILLIPS.
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DÎNERS DE FAMILLES
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Super nouvelle cet après-midi : grandiloquent, Papounet a
annoncé : « Je nous emmène au resto ce soir. »
Comme vous pataugez, sans doute, dans la semoule ; faut
que je vous explique le nous : c’est d’abord MOI, 16 ans,
toutes mes dents, la voix qui yoyote entre la basse et l’aiguë, de
plus en pleine croissance ; ma sœur aînée, pisseuse étudiante en
commerce ; mon grand frère, je dis frangin pour rester dans le
“politiquement correct”, vu qu’il est plutôt indéterminé ; mon
daron ; sa meuf, un produit d’importation qu’il a déniché lors
de ses pérégrinations sud-américaines et le têtard qu’ils ont
pondu tous les deux.
Vous allez me dire : y’a pas maman ? Ben non ! Nous
sommes une famille moderne, avec parents divorcés...
D’habitude, je vis avec ma reum, mais là elle m’a dit, il y a 2
jours.
« C’est les vacances scolaires, tu vas chez ton père !
— Oh non, Mamounette... Je vais encore me faire chier
comme un rat mort... S’il te plaît ; maman je t’aime !
— C’est sans appel... D’ailleurs, l’affreux vient m’aider à
corriger mon dernier bouquin et tu gênerais plus qu’autre
chose !
— Mais, je l’aime bien Jojo... Il est drôle lui, au moins !
— Je te l’accorde, il est plus marrant que ton géniteur...
Seulement, à chaque fois que tu le vois, l’affreux Jojo, il
t’apprend des chansons paillardes ainsi que des blagues de cul,
les deux à faire rougir un congrès de carabins... Comme tu n’es
pas fin, tu répètes le tout au collège et moi je reçois une lettre
furibarde du CPE. Donc, ma décision est prise : tu vas chez
Gaston Lagaffe ! »
À force d’âpres négociations, j’avais obtenu que mon
supplice ne dure que 3 jours, ce qui est déjà énorme !
Voilà l’ambiance familiale plantée... Et après, on s’étonne
que je sois un ado perturbé !
Tout à l’heure, je parlais de super nouvelle, j’aurais plutôt
dû employer grandiose événement : c’est qu’il est vachement
près de ses sous mon reup ; à tel point que lorsque je dois aller
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lui rendre une visite de politesse, c’est maman qui doit
m’emmener et venir me rechercher avec sa caisse à elle, afin
d’économiser son essence à lui ; alors, je vous parle même pas
de mon inscription dans une boîte privée afin d’apprendre le
métier de cuisinier ; je sens qu’il va nous faire le numéro
déchirant de l’économiquement faible et qu’au final c’est la
matouse qui va raquer !
Pourtant, il gagne bien sa vie : il est prof — désagrégé
rajoute maman. De quoi ? Un truc pour apprendre à vivre en
société — il ferait bien de pratiquer lui-même ce que ça veut
dire, dixit ma mère... Elle est toujours un peu vacharde quand il
est question de lui ; parait qu’elle a ses raisons !
Il a, quand même, des côtés sympathiques mon vieux : c’est
un grand poète et ami de la nature ; la preuve, pour lire ses
œuvres inspirées par je sais plus quelle muse, il grimpe dans
des arbres ; puis, il fait du rafting sur des radeaux confectionnés
avec des bouteilles en plastique afin de montrer l’exemple du
recyclage !
*
Je vous disais être en pleine croissance ; à mon âge, quand
on me dit restaurant ; je pense, de suite, à une entrecôte juteuse
arrosée d’une sauce marchand de vin ; le genre de machin qui
vous bourre de protéines à n’en plus pouvoir... J’avais pas
raison !
J’aurais pu m’en douter, à sa manière lutin bondissant de
présenter son invitation, qu’il nous jouait un tour à sa façon, le
pater... D’ordinaire, il nous la fait plutôt Grincheux ou Simplet ;
non là, c’était carrément Till l’espiègle ; le piège à n’en plus
pouvoir !
J’ai compris, en arrivant devant l’endroit où nous devions
nous livrer à la gourmandise, qu’il me fallait tracer une croix
sur les barbaques saignantes et les préparations dégoulinantes
de graisse... L’enseigne était éclairante quant à la raison sociale
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de l’établissement : “Mangeons naturel” ; tout un programme,
rien que ça, cela commençait à me faciliter le transit intestinal !
De suite, mon père s’est montré grand seigneur : s’asseyant
en bout de table il nous a désigné nos places tel le Christ
répartissant ses disciples pour la Cène ; sublime connaisseur
aussi, il y est allé d’un discours pontifiant et soporifique.
« Ici, on ne mange pas, on se nourrit ! Ici, on ne se goinfre
pas, on se soigne ! »
Je n’ai pas pu m’empêcher de l’ouvrir.
« Fallait nous emmener chez le médecin, ça t’aurait coûté
moins cher... »
J’ai eu droit à un regard glacé et méprisant accompagné
d’un pincement des lèvres... Il a quand même embrayé — si
l’affreux avait été là, il aurait dit : Passe la seconde mec, tu
patines !
« Le but est de savoir doser les différentes plantes et graines
afin d’arriver à l’équilibre de nos principes lunaires yin et
solaires yang – perso j’y comprenais pas grand chose mais il
avait l’air tellement convainquant que j’ai pas voulu le
contrarier. Surtout, on n’avale pas, on mastique longuement
pour se pénétrer des éléments offerts par la nature... Toi — je
fus gratifié d’un geste qui se voulait à la fois bénédiction et
pardon —, je vais te composer spécialement ton menu... Le tout
arrosé d’un thé au lotus qui nous mènera au plus près de la
sérénité ! »
Merde, au moins, avec Jojo j’aurais pu me taper un verre de
pinard. Tout le monde applaudissait et j’en ai fait autant. À ce
moment, le vibreur de mon mobile s’est déclenché ; vite,
trouver un prétexte !
« En attendant la sagesse et toutes ces bonnes choses, il faut
que j’aille faire de la place. Excusez-moi, ça urge... »
Je me levai, suivi par cinq paires d’yeux réprobatrices et, tel
Saint Étienne montant à la lapidation, je me dirigeai vers les
toilettes. Mon instinct ne m’avait pas trompé, c’était maman ;
s’ensuivit un échange de SMS.
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« C’est dommage que tu sois au resto, il y a un match de
foot à la télé.
— Je le regarderai en rentrant.
— Ça m’étonnerait, c’est sur “Canal” ; ton père est trop
radin pour raquer.
— J’t’aime plus !
— C’est bon au moins ?
— T’es méchante !
— L’affreux est en train de préparer une pizza maison, je
t’envoie une photo... »
Dégoûté, j’ai coupé. Je venais d’apprendre une chose : mon
Œdipe est en voie de règlement !
Ils m’attendaient, contemplant leurs écuelles de bois avec
des airs extatiques. Le Patriarche leva les mains, paumes
ouvertes à hauteur des épaules et les yeux au ciel, ce qui
demande une belle simultanéité ; je m’attendais presque à le
voir se mettre en lévitation !
« Maintenant que le fils prodigue est de retour, nous
pouvons commencer...
— Mais, il n’y a pas de couverts...
— Ici, on s’alimente en s’aidant de ses doigts ; on est plus
proches des produits généreusement donnés par la Terre ! »
Tiens, ça c’est un point positif : j’allais pouvoir faire le goret
sans me faire engueuler.
Pour avoir du goût, ça en avait... J’ai jamais testé, mais
j’imaginais que du carton macéré dans une fosse à purin et
bouilli dans du jus de gratte-cul cela devait être kif-kif... Quant
à l’infusion, elle me faisait penser à la fois où un copain avait
mis du chiendent dans l’eau de la vaisselle ; comme ça, pour
essayer la saveur... Je me demandais si j’allais restituer de suite
ou si je gardais jusqu’au retour en métro quand le vibreur s’est
de nouveau manifesté.
« Heu, excusez-moi, c’est le thé... »
Ils n’ont même pas fait attention à moi ; ils étaient tous
barrés sur le chemin du Nirvana. Il y avait bien une
photographie : une énorme pâte à pain recouverte de rondelles
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de tomate, de tranches de pancetta, d’anchois, d’olives, de
mozzarella, le tout saupoudré de basilic... Le pire, c’était le
commentaire : En plus on se torche une boutanche de Lacrima
Christi. Je t’envoie une photo. Cette fois, les choses étaient
claires dans ma tête : je haïssais ma génitrice !
De retour à la table, je finis consciencieusement ma
gamelle ; jusqu’à la dernière graine, au plus infime filament, à
la moindre parcelle de tofu ; je poussais même le vice au point
de lécher mon auge, certain de l’impunité. Mon père s’est levé
pour payer, j’étais surpris.
« Ben, et le dessert ?
— Jamais de sucre, c’est très mauvais ; moi, j’y ai renoncé il
y a longtemps et regarde ma ligne ! »
Ça, c’était ma pimbêche de sœur... Mais moi, j’aime les
pâtisseries orientales au miel, les fraises dégoulinantes de
chantilly, les mokas à la crème au beurre... Sa ligne, j’ai aucune
envie de ressembler à un haricot vert anorexique !
Encore un bip... Je n’avais plus aucune envie de me cacher
et j’ai, ouvertement, sorti mon iPhone ; la vache le selfie :
maman et l’affreux Jojo, la trogne enluminée, en train de
trinquer ; ils ne s’emmerdaient pas eux, au moins... Tout le
quartier a dû entendre mon éclat de rire !
Du coup, mon frangin — ce Judas — m’a piqué mon
appareil et l’a tendu au vieux... Belle réaction en chaîne : il est
passé par toutes les couleurs, comme dans Les lauriers de
César, l’album d’Astérix, quand le romain goûte la tambouille
improvisée par le petit gaulois... Sa voix se mit à trembler de
colère contenue et d’indignation.
« En rentrant, tu montes directement dans ta chambre ; j’ai
le DEVOIR de téléphoner à ton irresponsable de mère ! »
Vous dire que le retour a été plutôt morne ne serait qu’un
pâle euphémisme.
*
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Le surlendemain, papa m’a raccompagné chez maman ; avec
sa voiture à lui, qu’on ne me dise plus que les miracles
n’existent pas.
Il n’est pas rentré dans la maison — il ne le fait jamais
d’ailleurs — mais est descendu de sa caisse pour jeter un rapide
coup d’œil panoramique sur la rue, plutôt inhabituel et il a
décampé sans un “au revoir”... Sans doute comme ça qu’il voit
la vie en société ? Ma vioque m’attendait dans le salon,
souriante.
« Salut mon biquet, tu es tout pâle et puis tu as maigri ;
t’inquiète pas je t’ai préparé une bonne blanquette pour ce
soir ! Tu t’es bien amusé au moins ?
— Tu te fous de ma tronche ? Après tes conneries d’avanthier, il m’a pourri la vie ! T’es fière de toi ?
— Et pas qu’un peu mec ! Je l’attendais son coup de fil et
j’ai désamorcé : comme d’habitude, sa bombe n’était qu’un
pétard mouillé !
— Il est parti Jojo ?
— Je lui ai conseillé de prendre la tangente ; on ne sait
jamais, ton père aurait été capable d’envoyer un commando de
coupeurs d’OGM pour lui casser sa voiture... Mais, il m’a
laissé sa recette de pizza !
— Maman, je t’aime ! »
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BOUVARD ET PÉCUCHET INCONTRÔLÉS
sottie tragi-comique en un acte
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LES PERSONNAGES :
Bouvard : quidam doué de raisonnement.
Pécuchet : autre quidam, lui aussi doué de raisonnement.
Marcelline : femme fatale.
Gaston : barman empesé.
Maréchal des logis-chef Garcia : gradé gros, gras et suffisant.
Maréchal des logis Diaz : subalterne maigre.
Bouvard et Pécuchet sont assis à une terrasse.
Bouvard
Connais-tu, mon bon Pécuchet, le surnom que l’on donnait,
sous l’Ancien Régime, aux rongeurs serviteurs ?
Pécuchet
Pas du tout mon ami Bouvard... Et faute de pouvoir la
mettre autre part, du moins pour l’instant, je donne ma langue
au chat... N’empêche que, venant de toi, je m’attends au pire !
Bouvard
Tu me déçois, c’était pourtant facile : des rats pages !
Pécuchet
Je me demande, et ce depuis longtemps, comment un
chroniqueur culturel radiophonique aussi distingué que toi peut
se livrer à de telles approximations langagières... À de tels
glissements sémantiques... Tu sors les mêmes conneries sur les
ondes ?
Bouvard
Tu penses bien que non ! Mon rédacteur en chef me foutrait
à la porte illico...
Pécuchet
Ben tiens, on peut dire qu’ils sont loin tes débuts... À
l’époque, tu avais quand même fait fort dans le processus de
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déplacement lexical en présentant une parodie en argot d’un
grand classique de la littérature du XIXème siècle... Faire de
Madame Bovary une péripatéticienne. Tu t’étais, ni plus ni
moins, donné en spectacle !
Bouvard
Je ne voudrais pas te rappeler des souvenirs douloureux ;
mais en parlant de représentation, tu te souviens de la fois où
j’ai été te rechercher au poste pour ivresse sur la voie publique
et outrage à la pudeur ?
Pécuchet
Ah, mais c’est que j’avais été excessivement provoqué !
Bouvard
Que tu dis... D’accord, le patron du troquet n’aurait pas du
passer une fois de plus le disque Alexandrie Alexandra malgré
tes avertissements... Seulement toi, tu n’avais pas à grimper sur
une table et à commencer un strip-tease chorégraphié !
Pécuchet
Je reconnais que c’était sans doute légèrement insensé et
démesuré... Tu dois reconnaître que je m’en suis quand même
sorti avec les honneurs... Oui ou non ?
Bouvard
Tu parles, grâce à ton pote avocat qui a obtenu la relaxe en
arguant de la fragilité de ton état psychique... Non là, le moins
que l’on puisse dire est que tu avais pris une tangente
abusivement dangereuse !
Pécuchet
Dois-je faire remonter à ta mémoire l’exhibition de ton
scoubidou lors du vernissage d’une exposition picturale ? Tu ne
vas pas me dire qu’il ne s’agissait pas d’un comportement
outrageusement déviant ?

