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Charcuterie fine  
Adaptation d’un passage tiré de l’adaptation faite dur roman de Daniel Apruz « Les pendules de Malac » 

 

 

L’étal d’une charcuterie.. 

La charcutière (une femme imposante) coupe un chapelet de saucisses avec son hachoir.. 

Mr Bichu (un petit homme) se trouve là comme client.. 

 

Il est bien évident que vu la façon dont  la charcutière se sert de son hachoir  

(elle ponctue toutes ses phrases en abattant son instrument sur les saucisses), il ne viendrait à l'idée de 

personne de s'attaquer à elle. C'est visiblement ce que pense Mr Bichu, lequel est par ailleurs impressionné  

(pour ne pas dire effrayé) par la façon d'être de la charcutière.. 

 

La charcutière hachoir à la main, travaillant des saucisses 

Ha ça, Mr Bichu, avec toute cette délinquance, nous, les femmes, on se sent pas en sécurité. Pas vrai, Mme 

Simon ? 

Mme Simon 

Ha ça ! 

La charcutière 

Bon, vous, vous êtes un homme, c'est différent. Mais moi, pauvre femme, vous imaginez si on m'attaquait  !.. 

Mme Martin, vous la connaissez, et bien y a un voyou, non seulement il lui a pris son porte-monnaie, mais en 

plus il lui a montré son sexe !.. Non mais vous vous rendez compte ?.. Moi, un truc comme ça, et je 

m'évanouis !..  

 Elle a battu son hachoir sur les saucisses.. 

A propos, vous m’avez dit quoi, un ou deux saucisses ! 

Mr Michu 

Une seule !  

La Charcutière 

La grosse ou la petite ? 

Mr Bichu 

La petite ! 

La charcutière 

Moi, à votre place, je prendrai les deux ! La grosse et la petite !..  

Mr Bichu 

C’est que.. !!.. 

La charcutière 

Ou alors deux petites ? 

 Elle a raccourci la grande saucisse d’un énorme coup  de hachoir.. 

Non ? 

Mr Bichu effrayé 

Si, si.. Vous me mettez les deux..  

La charcutière 

Après un  ultime coup de hachoir Je vous les mets sur votre compte ! 

Mr Bichu 

Oui, oui.. Je vais peut-être prendre en plus ces deux rognons  ? 

La charcutière 

C’est pas des rognons, c’est des couilles de taureau, mais c’est pas pour vous ! Enfin, je veux dire par là que 

c’est une commande !.. Et bien, vous les prenez, vos saucisses ? 

 

Il prend les saucisses et s’empresse de quitter la scène.. 

 

La charcutière 

Moi, ce Mr Bichu, je le trouve pâlot !.. Il a une tête de végétarien !.. Et pour vous, Mme Simon, ce sera quoi ? 
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Mme Simon 

Et bien.. 

La charcutière 

Non, non, c’est pas la peine de les regarder, c’est une commande ! 

Mme Simon 

Mais je ne suis pas intéressée.. 

La charcutière malicieuse 

A vrai dire, je lui ai menti, c’est pas des couilles de toro ! C’est celles de mon mari ! 

Mme Simon 

.. !!??.. 

La charcutière 

Mais non, je rigolais.. 

Elle éclate de rire.. 

Alors, vous voulez quoi ? 

Mme Simon 

J’hésite entre un chapon et un poulet ! 

La charcutière 

En tant que veuve, moi, à votre place, je prendrais un chapon ! 

 

Elle rit.. 

 

Mme Simon vexée 

Donnez-moi un poulet !..   

La charcutière 

Posant un poulet sur son étal Il est nature. Je vous le vide ? 

Mme Simon 

Je veux bien ! A propos, vous savez pour la Mélanie ?  

La charcutière 

Ben oui, on m’a dit qu’elle était morte ce matin dans son lit ! 

Mme Simon 

Et bien non, figurez-vous ! On la croyait morte, on commençait à lui faire sa toilette, et voilà t’y pas qu’elle 

ressuscite ! 

La charcutière 

Non ? 

Mme Simon 

Si ! 

La charcutière  vidant (avec force) le poulet 

Ha ça ! Dans le temps, une chose pareille ne serait pas arrivée. On aurait été cherché la couseuse des morts.. 

Quand on avait un défunt à la maison, on la faisait venir et on laissait faire. Elle cousait au fil de lin toutes 

les ouvertures du mort pour empêcher l'âme de revenir dans le corps. Une âme, ça peut changer d'avis et faire 

demi-tour. Naturellement, ça coûtait plus cher de coudre une femme qu'un homme.  

Mme Simon 

Pardon ? 

La charcutière 

Ben oui, on est pas faites comme les hommes !..  

Mme Simon a de plus en plus de mal à supporter la gestuelle de la charcutière.. qui –tout en devisant- 

vide le poulet de façon spectaculaire.. puis le coupe à grands coups de hachoir ! 

Elle commençait par les paupières, puis elle s'occupait des oreilles qu'elle rabattait au point de croix. La 

bouche était close au point de reprise et le nez au point d'ourlet bien serré. l'anus était fermé au point de 

devant. Et si c'était une femme, le sexe était fermé au même point. Et puis, quand elle avait fini, elle 

annonçait à la famille que le mort était bien mort. De la sorte, on savait à quoi s'en tenir..  

Ultime coup de tranchoir 

Je vous les mets ou pas ? 

 Mme Simon, tétanisée ne lui répond pas.. 

Hé, ho, je vous parle ! 

Mme Simon sur le point de défaillir 

Pardon ? 

La charcutière 

Les rognons, vous les prenez ou pas ? 
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Elle ponctue sa réplique d’un grand coup de hachoir.. Ce qui n’est pas sans conséquence ! 

 

La charcutière 

.. !!.. Et merde ! Je suis passée de deux à quatre ! 

 

Mme Simon s’évanouit.. 

 

 

 
……………………………….. Noir sec…………………………… 

 

 

 

 


