
La recette de la Jumeleine : un imprévu après coup

En mots passant du côté de chez Swan, chez qui j’avais rendez-vous, j’aperçus comme un
cygne du destin : il naviguait le port altier, la robe immaculée et le bec arrogant sur l’étang qui
bordait la propriété.

Mangeait-on de cette bête, à l’heure où certaines « personnalités » appellent à se priver de
viande ou de poisson un jour par semaine tandis que des cercles de gueux campent encore sur
des ronds-points équipés de barbecues ? Je ne me déplaçais jamais sans mon Glock 19, par
mesure  de  précaution  vu  les  rencontres  parfois  bizarres  auxquelles  me  conduisaient  mes
activités.

Je dégainais mon arme, je visais rapidement l’animal, il fit « plouf », et une tache de sang vint
maculer son poitrail jusqu’alors céruléen. J’attrapai une branche morte par terre et hélai ce
gibier d’eau que je mis carrément sous mon bras.

De loin, j’apercevais mon hôte qui m’attendait sur le perron de sa demeure. Sa fine moustache
me faisait penser à un tiret cadratin, il est vrai qu’il se piquait de littérature (c’est, paraît-il,
moins dangereux que l’héroïne, si on la choisit bien).

– Hello, Marcel ! Déjà levé ?
– Hello, Cerdan ! Déjà défouraillé ?

Je déposais la dépouille animale sur une marche, et j’informais Marcel que je m’étais permis
de penser qu’un peu de viande à 13 heures (il fallait compter une heure et demie de cuisson,
dont je me chargerais) nous redonnerait le tonus et la musculature qui plaisaient normalement
à nos épouses respectives.

– Vraiment, Cerdan, tu es champion de tir ! Tu as bien fait de me débarrasser de cette espèce
de gondole à plumes qui faisait des ronds dans l’eau d’une manière prétentieuse dans mon
petit lac !
– J’ai pensé, Marcel, que cela te ferait plaisir : tu aimes tout ce qui est délicat et parfumé. Tu
adores particulièrement Saint-Saens et surtout l’odorat.

Après  qu’une  servante,  appelée  par  le  maître  de  céans,  a  pris  le  cygne  pantelant  pour
l’emporter à la cuisine,  nous nous dirigeâmes vers la grande pièce du séjour, entourée de
livres sur les quatre murs. L’ami Marcel passait, comme machinalement, un doigt sur certains
d’entre eux : je n’osai pas être aussi familier.

La domestique du nom de Céleste (elle semblait tout à fait « in », avec son tablier noir et ses
bas blancs) écouta mes explications sur la préparation de l’animal – selon la recette ancestrale
et peu connue de la Jumeleine – avant sa mise au four, et je lui précisai que je reviendrais
mettre  la  dernière touche (aromates,  mélange de la sauce,  etc.)  avant  que le  produit  final
puisse être dégusté.

En attendant de passer à table – la jolie brune aux yeux noirs s’occupait, à l’office, de son
déroulé – nous prîmes du champagne en apéritif.

–  J’ai  toujours  rêvé  de  rencontrer  la  veuve  Clicquot,  me  dit  Marcel,  on  ne  devait  pas
s’ennuyer avec elle !



– Il paraît qu’elle aimait particulièrement les flûtes, répondis-je finement.

Mais la « cuisinière » m’appelait : j’ouvris le four, arrosait de thym, de basilic et de coriandre
la bête déjà dorée, je versais un filet de whisky sur ses cuisses (on ne lui avait pas coupé le
cou), une cuillère de moutarde et deux autres de crème fraîche.

– Refermez  le  four  et  laissez  mijoter  encore  cinq  minutes,  indiquai-je  à  Céleste,  qui  me
regardait avec une sorte d’admiration timide.

Devant  nos  assiettes  en porcelaine,  nos  couverts  en  argent,  et  nos  verres  de  Baccarat,  le
moment  s’annonçait  prometteur.  Nous  parlions  littérature,  et  Marcel  ne  tarissait  pas
d’anecdotes sur les dîners et soupers « en ville » auxquels il semblait passer le plus clair de
son temps.  Comme simple  vendeur  de  voitures,  je  lui  confiais  tous  les  bienfaits  qu’avait
apportés la « prime de conversion » gouvernementale pour la vente de nos véhicules neufs
écologiques :  en  échange,  on  envoyait  les  voitures  diesel  reprises  à  nos  clients  jusqu’en
Afrique, au moins ils ne pollueraient plus dans Paris.

Le cygne apparut enfin au milieu de la table, dressé, si on peut dire, dans un plat en argent.
Marcel le découpa prudemment, je m’occupai de verser la sauce sur les morceaux dans nos
assiettes. Des salsifis, des carottes et des asperges lui faisaient comme un lit végétarien de
chez Biocop.

Soudain, Marcel devint tout pâle, et il montra des difficultés à respirer.

– Ça ne va pas ?
– Je crois que j’ai avalé quelque chose de métallique…
– Bon Dieu, ma balle de Glock 19, j’avais oublié de l’enlever de l’estomac du cygne ! Et c’est
du 9 mm !
– Écoute, ce n’est pas très grave : une fois, à l’école, en 6ème, j’avais avalé durant un cours le
capuchon de mon stylo-bille Bic, ceux avec une pointe. Eh bien, le médecin a dit à mon père
qu’il suffisait d’attendre que je l’évacue par la voie naturelle : c’est ce que je vais faire à
nouveau… Reverse-moi donc un peu de ce Château-Guermantes,  il  m’aidera à faciliter  sa
descente : et je compte aussi sur ma sérotonine !
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