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Sacré Angel ! 

Non content de t’infliger, cher et patient lecteur, des kilomètres de lignes qui – on peut bien se le 

dire entre nous pendant qu’il a le dos tourné – souffrent parfois d’un style approximatif, le voilà 

qui se met à extorquer des contributions à ses amis, sans craindre de se placer sous le patronage 

d’un géant des lettres, j’ai nommé Julio Cortázar, deux mètres de haut, une bibliographie 

pétillante et des titres tellement savoureux et inventifs qu’Angel serait fou de s’y mesurer ! 

Certes, il s’y entend en négociations. Je me souviens d’une fois – c’était à l’époque où je voyageais 

encore et cette fois-là, je m’étais laissé entraîné par Angel dans son sillage intrépide – où nous 

voulions tenter une expérience culinaire : le poulet au bourbon. Ne vois pas là, lecteur prompt à 

l’emportement, une tentative d’hommage déguisé à une quelconque noblesse dont le sang, je te le 

certifie, n’a jamais irrigué les veines d’Angel. Donc, nous avions le poulet, la Worcestershire 

sauce, de l’ail, du gingembre et au moment de payer nos emplettes, Angel, décontracté, qui dans 

une grande œillade, lance à la crémière (eh oui, dans la zone où nous avions échoué ce jour-là, 

seule la crémerie était un commerce digne d’intérêt et suffisamment achalandé pour satisfaire nos 

envies expérimentales)  

«  je suis embêté, Madame, dans notre recette, il nous faut du bourbon mais mon ami n’a jamais 

voulu me croire. N’est-ce pas que le poulet est meilleur mariné dans le bourbon ? » et de fil en 

aiguille, et en savantes circonvolutions adroites, la crémière, pour me convaincre, a fait don de la 

bouteille à Angel en lui glissant « vous me direz, hein, pour votre ami ? » 

Mais je l’entends qui se retourne, je t’abandonne à sa prose, lecteur insatiable, et te souhaite 

bonne digestion. 

 

 

 Professeur Georges Fawcett, pour les Editions Lad’AM 


