
BOUCHERIE 

À peine le signal sonore de la porte du magasin
a-t-il retenti qu’il entre par la porte opposée qui
donne sur le couloir.

— Ah bonjour Madame Cordier, vous allez
bien, ça fait plaisir de vous voir. Qu’est-ce que
vous désirez ?

— Bonjour Monsieur Dumarchais, je voudrais
du jambon et puis aussi un peu de céleri rémou-
lade, il est très bon votre céleri rémoulade, un vrai
régal ; c’est pour le dîner.

— C’est gentil de me dire ça, c’est ma femme
qui le fait ; en plus elle l’a fait ce matin ; voyez le
plat n’est pas entamé.

Il prend le jambon dans la vitrine pour le placer
sur le chariot de la machine trônant sur son pied
derrière la banque réfrigérée.

— Je vous en mets combien du jambon, quatre
tranches ?

— Non on est tout seuls avec mon mari, trois ça
suffit, mon mari en mange bien deux  ; potage,
jambon, un morceau de fromage, un fruit, voilà
notre dîner de ce soir. Et puis si, mettez-moi-z-en
quatre, si on la mange pas, on l’aura pour demain.
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Il a actionné l’interrupteur, tourné la manette
de réglage de l’épaisseur de coupe, il pousse le
chariot, recueille chaque tranche avec une palette
et la dépose sur le papier.

— Trois et quatre, voilà, dit-il en éteignant le
moteur.

Il emballe soigneusement le jambon dans le
papier sulfurisé, pose le paquet sur la balance,
vérifie l’étiquette, puis suit du doigt le fléau sur
le cadran triangulaire, s’arrête sur la ligne qui
correspond au prix au kilo, écrit le chiffre sur le
paquet.

— 3,85 pour le jambon, 4,20 pour le céleri.
Vous ne voulez pas quelques tranches de rosette
madame Cordier ? Vous savez, c’est la même que
vous avez prise la dernière fois, vous m’aviez dit
qu’elle était très bonne et là je viens d’en recevoir
une nouvelle, regardez.

Il dépend de la barre qui court au-dessus de la
vitrine réfrigérée le long saucisson enveloppé dans
son filet, tranche le filet, le sort.

— Ah oui je me souviens, juste une dizaine de
tranches alors.

Il revient vers la machine à trancher, change
l’espace entre la lame et le capot, actionne l’inter-
rupteur et dépose sur le papier sulfurisé douze
tranches un peu épaisses de rosette.

Lorsqu’il a tout pesé, il s’approche de la caisse.
— Alors... le jambon, 3,85, le céleri, 4,20,
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la rosette 3,50... Ça vous fait 11,55 !
La porte du couloir s’est ouverte, une fillette

est entrée.
— Ah te voilà ! Tu as des devoirs à faire  ?

Madame Cordier, je vous présente la jeune sœur
de ma femme, elle va vivre avec nous car sa
maman est décédée. Dis bonjour.

— Bonjour, mon Dieu, pauvre enfant, tu es en
quelle classe ?

— Bonjour madame, en troisième, j’ai 14 ans.
— Allez, va goûter et faire tes devoirs et dis à

ta sœur de venir à la caisse. Maintenant il est cinq
heures, il va y avoir plus de monde.

La porte de la boutique a sonné de nouveau.
— Bonjour Monsieur Polet, vous allez bien ?

Au revoir madame Cordier. À bientôt.
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