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Chapitre 1 

 

Les yeux de Léa parcouraient désespérément la carte, à la recherche d’une 

échappatoire. Elle pensait que ce vieux copain de lycée la recevrait dans les bureaux de la 

banque où il travaillait et n’avait pas prévu le coup d’une invitation à déjeuner dans une 

brasserie du Boulevard Saint-Germain. Commander une pizza ? Elle n’avait aucune envie de 

retirer à la main tous les lardons. Aussi se tranquillisa-t-elle un peu en découvrant, dans les 

entrées, une salade au crottin de chavignol.  

- Nous n’avons plus de crottin de chavignol, –dit le garçon. 

Elle mordit sa lèvre et replongea ses yeux dans la carte. Le service battait son plein et 

son ancien camarade, qu’elle n’avait pas revu depuis des siècles, dévorait les chips offertes en 

apéritif après avoir commandé une côte de bœuf. Elle se décida enfin. 

- Alors ce sera une salade du Midi au jambon et aux légumes, mais sans jambon. 

Le garçon haussa un sourcil puis s’éloigna, la laissant face à la cravate en soie et au 

regard inquisiteur de Jean-Claude. 

- Euh… je fais une allergie au jambon, –fit-elle, embarrassée.  

Existait-il des cas répertoriés d’allergie au jambon ? Pas sûr, mais ce n’était qu’un 

demi-mensonge : le jambon la dégoûtait vraiment, à plus forte raison depuis qu’elle avait 

adopté un cochon nain du nom de Charline. Jean-Claude, qui n’avait jamais brillé ni par la 

délicatesse ni par la psychologie, déclara un amour immodéré pour le jambon ibérique aux 

glands de chêne dont il se régalait chaque fois qu’il allait en Espagne. 

- Tu devrais en mettre à ta carte, ça ferait un malheur. 



Elle revit les jambons entiers, suspendus aux crochets d’un marché à Barcelone. 

Etait-ce parce que leur alignement la faisait penser à des gambettes dans une revue de music-

hall ? Toujours est-il qu’elle avait fini par voir, à la place, des jambes humaines. Mais ses 

difficultés avec la viande remontaient beaucoup plus loin. A dix ans, ses grands-parents lui 

avaient offert un poussin qu’elle avait élevé avec amour jusqu’à ce que son père, attiré par son 

beau plumage,  le transforme  en une poule au pot à l’ancienne. Un premier choc, vite 

surmonté en apparence, mais qui avait laissé des traces…  

Jean-Claude la regarda droit dans les yeux. 

- Sincèrement, je n’aurais jamais cru que tu deviennes patronne d’un restau. 

Personne n’aurait jamais cru qu’elle devienne patronne d’un restau (et chef, car elle 

tenait les fourneaux). Elève brillante, elle avait obtenu son bac à seize ans avec la mention très 

bien avant de faire des études de droit et d’entrer dans un cabinet d’avocats dont elle avait 

claqué la porte au bout de six mois. Jean-Claude ne faisait donc que suivre l’opinion générale 

d’après laquelle elle avait mal tourné. Il prit une poignée de chips et l’enfourna.  

- Un restau bio, en plus. 

Ce « bio en plus » était un moindre mal, songea-t-elle en regrettant de n’avoir pas 

menti carrément en présentant La Dame Verte comme un restaurant de cuisine traditionnelle. 

A cause de ses scrupules débiles, elle s’était aventurée sur un terrain dangereux, or un 

emprunt de vingt-cinq mille euros était en jeu, une somme vitale si elle ne voulait pas fermer 

boutique. Le garçon déposa sur la table la côte de bœuf et la salade du Midi. 

- Comme vous ne vouliez pas de jambon, nous avons mis du thon. 

- Hum ! –Elle comprit que son palissement risquait de la trahir et qu’elle avait 

une demi-seconde pour réagir –. Hum ! Hum ! Merci beaucoup. 



Elle imagina l’étonnement de Jean-Claude et l’enchaînement de réactions si, par 

malheur, elle avait laissé le poisson dans son assiette. 

- Une autre allergie ? 

- C’est que je suis végétarienne. 

- Vé… végétarienne ?      

A ce stade, il découvrirait sans doute le fin mot de l’histoire et elle pourrait faire une 

croix sur son emprunt. Quelle banque serait assez folle pour financer un restau végétarien ? 

Même en admettant que Jean-Claude ait les idées larges et soit un banquier « new age » 

surfant sur la vague verte, –après tout, Terminator était bien devenu écolo–, elle ne couperait 

pas à la conversation habituelle.  

- Ah ! Je croyais que les végétariens mangeaient du poisson. 

- Absolument pas. 

- Pas même des bigorneaux ?   

- Tu as déjà entendu parler de poissons qui poussent dans les potagers ? –

Répondrait-elle, feignant d’ignorer la question vicieuse sur les bigorneaux–. Ou de fruits de 

mer poussant dans des vergers ? 

A la façon dont il tailladait sa côte de bœuf d’un air ravi, Jean-Claude était un 

carnivore irréductible, d’où cette probable exclamation : 

- Mais enfin, un foie gras poêlé aux girolles, un canard aux olives, un lapin sauté 

chasseur ! Je ne sais pas, moi, même un poulet rôti ! 



La conversation qui suivrait varierait peut-être dans les détails mais serait celle-

ci dans les grandes lignes : il voudrait savoir si elle ne souffrait pas de carences et elle 

assurerait que non, elle se portait bien. Il répliquerait que bon, d’accord, mais que l’homme 

mangeait de la viande depuis la préhistoire et que, sans cet apport de protéines carnées, notre 

cerveau n’aurait jamais atteint sa taille actuelle. Elle assurerait que ce n’était pas l’ingestion 

de viande mais le passage de la cueillette à la chasse, activité sociale complexe, qui nous avait 

obligés à développer de nouvelles facultés. Il n’avait qu’à lire plus de revues scientifiques, et 

toc ! Il s’échaufferait, clamerait que l’homme était au sommet de la chaîne alimentaire. Elle 

mettrait en doute que cet argument convainque les premiers martyrs chrétiens dans la fosse 

aux lions, par exemple. Il défendrait que l’homme, comme tout animal, avait droit à sa part de 

prédation. Elle le féliciterait de faire de nous des animaux ; après tout, ne partagions-nous pas 

quatre-vingt dix neuf pour cent de notre code génétique avec le bonobo et quatre-vingt-quinze 

pour cent avec le porc ? Cette comparaison entre l’animal humain et non humain irriterait 

encore plus Jean-Claude. Il l’accuserait, elle et ceux de son espèce, d’être des empêcheurs de 

manger en rond avec leurs discours moralisateurs sur la souffrance animale. Du reste, saurait-

elle lui apporter la preuve scientifique que les carottes ne souffraient pas quand on les 

arrache ? Elle le mettrait au défi de localiser le système nerveux central de la carotte, prix 

Nobel à la clé. Il demanderait ce qu’elle ferait si elle se scratchait en avion dans la Cordillère 

des Andes et n’avait, pour tout aliment, qu’un pot de rillettes. Elle n’était pas un témoin de 

Jéhovah, prêt à mourir pour refuser une transfusion sanguine, rétorquerait-elle, le végétarisme 

n’était pas une religion, juste un choix de vie. Sur ce, elle accuserait l’industrie de la viande 

de détruire l’environnement. Il la taxerait d’extrémiste et lui reprocherait de se préoccuper 

davantage des poulets de batterie que des enfants crevant la faim. Le submergeant sous les 

chiffres, elle établirait un lien direct entre l’industrie de la viande, la surexploitation des 

ressources agricoles et la faim dans le monde. A court d’arguments, il en reviendrait aux 



carences alimentaires et imputerait la faible libido des végétariens au manque de 

vitamines. Elle reconnaîtrait que oui, ils étaient tous pâlichons, anémiques et impuissants, il 

n’y avait qu’à voir les cinq cents millions d’entre eux qui vivaient en Inde. Exaspéré, il se 

rappellerait qu’Hitler ne mangeait pas de viande. Oui, tout comme Tolstoï, Léonard de Vinci 

ou Einstein, invoquerait-elle. Il la soupçonnerait d’être sous l’influence d’un gourou, et ainsi 

de suite jusqu’à ce qu’elle lui balance une gifle, car elle avait la main leste. 

Elle piqua sa fourchette dans le thon, probablement contaminé au mercure. De toute 

manière, d’après sa longue expérience, on ne devenait pas végétarien en bavardant. Cela 

réclamait une certaine prédisposition, plus un événement déclencheur, voire une heureuse 

coïncidence. Comme le Beatles Paul McCartney qui mangeait de la viande d’agneau quand il 

vit, par sa fenêtre, des agnelles gambader dans un pré. Mais ce n’était pas tout. Dans l’esprit 

de Léa, le végétarisme était un peu à l’alimentation ce que l’amour était au sexe. Il existait le 

même rapport entre un hamburger graisseux et une terrine de légumes grillés avec son pesto 

de roquette et ses amandes grillées qu’entre un film porno et Roméo et Juliette. Jean-Claude 

partagerait-il cet avis ? Son assiette ressemblait à un champ de bataille; un monticule de 

haricots verts résistait aux assauts de sa fourchette alors que, plus loin,  un bout d’os et des 

morceaux de gras gisaient dans une mare de sang. Il va prendre un steak tartare en dessert, 

s’inquiéta-t-elle. Et de s’interroger sur sa réaction s’il avait pu déguster l’Entremet velouté au 

lait d’avoine, dattes mejdool et crème de noisette qu’elle servait à La Dame Verte. La plupart 

des gens n’avaient aucune idée des possibilités nutritives, mais aussi gustatives, de la cuisine 

végétarienne. Le hic est que, s’il venait dans son établissement, il se rendrait compte qu’il 

était vide et adieu les vingt-cinq mille euros. Non, elle devait se montrer patiente, astucieuse 

et tolérante. C’est alors que Jean-Claude, après avoir essuyé dans une serviette ses lèvres 

rouges, mit les pieds dans le plat. 



- Saignante, comme je les aime. Vraiment, je ne comprends pas les végétariens, 

faut être débile.  

 


