
CONAN LE BOUCHER

Monsieur  Jean-Pierre,  le  patron  de  la  boucherie,  entra  dans  le  laboratoire  de  découpe  et 
appela :

– Conan !
Pas de réponse, sinon, venant de la chambre froide, le son étouffé d'un hachoir dans la viande.  

Mais Jean-Pierre savait que ce n'était pas un hachoir.
– Conaaan !
– Ici par Crom ! Répondit une voix tonitruante, je ne suis pas sourd !
Jean-Pierre entra dans la chambre froide. Conan y évoluait entre les carcasses de bœufs torse 

nu, comme toujours, simplement vêtu de son pagne de cuir et de ses bottes poussiéreuses. Il tenait 
sa longue épée au fil ébréché par des dizaines de combats dans ses mains énormes, et d'un coup 
dont la force fit se tendre à craquer ses muscles, il trancha net une cuisse entière sur un quartier de 
bœuf. Il la ramassa, quarante kilos de viande, d'une seule main.

– Mais, c'est pas le matériel réglementaire, fit Jean-Pierre.
– Et alors ? Mon épée taille mieux que tes couteaux !
Il passa au laboratoire et balança la cuisse sur le billot, et 'un nouveau coup d'épée, la partagea 

en deux.
– Tu vois ? Ça coupe !
– Conan, tu dois mettre une blouse aussi. C'est la législation.
– Il fait moins froide qu'en Cimmérie, et tes robes sont étriquées !
– Pas des robes, des blouses de travail, c'est obligatoire, et il faut aussi que tu ailles chez le 

coiffeur.
L'immense barbare rejeta d'un mouvement de tête ses mèches (pas franchement propres, c'était 

vrai) en arrière et fusilla Jean-Pierre de son regard bleu acier.
– Je dois aller où ?
– Tu as servi une dame hier, elle est revenue se plaindre qu'elle a trouvé un long cheveu dans 

ses entrecôtes.
– Un cheveu ?
Il éclata d'un rire sonore à gorge déployée, les mains sur les hanches, pectoraux tressautant.
– Par les cornes d'Ymir ! Elle n'a pas à se plaindre, j'ai connu un Shémite qui tenait un bouge 

sur la route d'Aquilonie, et il mettait les poils de ses bourses dans la soupe, il était persuadé que ça  
attirerait les femmes qui en mangeraient dans son lit. Le capitaine de la garde est venu manger chez  
lui une fois ! Il l'a fait pendre sur les remparts !

– N'empêche, je dois te sortir de la vente, tu fais peur aux clients. Même habillé...
– Et bien tant mieux ! Je ne supporte plus de voir ces vieilles chouettes demander un demi-

steack haché. Chez moi, les gosses avalent des porcs entiers au petit-déjeuner !
– Soit,  mais...  Et  madame  Germaine  nous  a  presque  fait  une  attaque  quand  tu  l'as  jetée 

dehors ! Et pourquoi tu l'as jetée dehors au fait ?
– Elle a pas dit merci.
Jean-Pierre soupira et se demanda encore si ce fut une si bonne idée d'embaucher ce monstre. 

D'accord, il soulevait les carcasses sans sourciller, il les découpait à une vitesse folle, et plus aucun 
petit voyou n'osait s'approcher de la boutique... mais Jean-Pierre était épuisé.

– Et la commande pour madame Dulac ?
– Non.
– Comment ça non ?
– Cette catin hautaine ? Elle ose me parler comme à un esclave parce qu'elle est plus riche 

qu'un marchand de soie de Kitaï ! Elle a de la chance que je ne frappe pas les femmes, mais des 
fois, ça me démange !



– Mais c'est ma meilleure cliente !
– Plus maintenant.
– Qu'est ce que je vais lui dire ?
– Qu'elle aille se faire voir chez les pictes, ils aiment bien les dindes dans son genre.
Jean-Pierre se massa les tempes en fermant les yeux. Même pas neuf heures du matin et déjà 

une migraine...
– Tu ne voudrais pas essayer un autre métier ? J'ai un bon ami poissonnier...
– Le poisson, ça pue ! Et puis je t'aime bien, tu me fais penser à tes poulets, tout maigre et tout 

blanc ! Et tu t'ennuierais sans moi !
Jean-Pierre était persuadé du contraire, mais n'osa pas le dire. Puis, par la porte entrouverte de 

la  chambre  froide,  il  vit  une  demi-douzaine  de  formes  velues  entassées  sur  une  étagère.  Il 
s'approcha, écarquillant progressivement les yeux d'horreur.

– Mais... qu'est ce que c'est que ces trucs ?
– Des chats ! Fit Conan en haussant les épaules. Je les ai capturés ce matin avant de venir.
– Des chats ?
– Ça fait comme du lapin, c'est bon.
– Des chats !
– Hé ! Je les ai chassés pour toi ! Pour récompenser ton hospitalité ! Tu vas pas oser refuser 

mon cadeau, hein ?
Le barbare n'avait eu à s'avancer que d'un pas, ce fut suffisant pour engloutir Jean-Pierre dans 

son ombre.
– Non, je... bien sur que non...
– Qu'est ce qu'on dit ?
– Merci Conan.
Jean-Pierre retrouva le souffle quand le Cimmérien retourna au billot pour y ramasser son épée 

et finir de découper la cuisse de bœuf.
– Euh... Conan ?
– Mmh ?
– Ce sorcier qui t'as envoyé ici...
– Ah ! Par Crom ! Lui et sa maudite magie ! Si je l'attrape celui-là...
– Combien de temps le sort devait durer ?
– Il avait dit deux pleines lunes. Il ne reste que trois semaines avant que j'aille lui faire gicler 

les tripes à coup de talon. Pourquoi ?
– Oh, pour rien...


