
LAPIN AU BUFFALO BAR 

 

 

Murs lambrissés de pin, façon cabane, tables et chaises western constituent le fond du décor. 
L'incontournable drapeau américain « stars and stripes » occupe le coin droit du cadre alors 
qu'une scène de l'épique conquête du Far West s’élargit sur un bon tiers du mur arrière. 
Des pionniers font traverser leur chariot bâchés au milieu d’eaux tumultueuses. 
Ce tableau géant est surmonté d'une tête de buffle clouée au mur, style trophée de chasse. 
Une bière posé sur la table à gauche de l'homme au chien, polo bleu et jean, assis face au 
photographe coude posé près de son verre. Chaussures de ville sur un plancher presque 
uniforme, juste strié par les ombres des barreaux des chaises. 
Reste un cactus informe dissimulé à droite sous une planche étagère. 

 
Elle m'a dit de lui garder son clébard.  
Je suis trop bon moi. Bon, c'est pas qu'il soit moche ou désagréable, à regarder 
fixement vers la fenêtre du bar, ses yeux noirs enfoncés sous sa crinière. 
C'est pas non plus qu'il me pèse.  
 
Elle aurait pu le faire coucher à mes pieds. Au moins, j'aurais eu les mains libres 
pour finir ma bière. 



Mais bon, je n'ose pas bouger les jambes. Faudrait pas trop que ça dure sinon je 
risque la crampe moi ! 
 
Et puis quelle idée j'ai eue de m'arrêter dans ce bar quasi désert ! 
 
Elle est quand même plutôt jolie mon auto-stoppeuse.  
On aurait mieux fait de prendre le Campanile de l'aire précédente. Le menu 
m'aurait davantage convenu et puis là il y aurait eu des chambres.  
Mais ici ? Ce troquet façon western, bière et hamburger, ce n'est pas très 
distingué. 
 
Déjà 10 minutes que je l'attends. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire aux 
toilettes dans l'autre salle ? Elle téléphone, peut-être ? 
  
Elle n'a même pas commandé à boire pour elle ; et ce chien qui ne remue pas un 
seul poil : Il n'a pas l'air de l'attendre, lui. 
  
Bon je vais essayer d'attraper ma chope, à droite. Je lâche doucement le ventre 
du chien… 
Non ! Il grogne maintenant ! 
Bouge pas petit ! Maman va revenir ! 
 
C'est que ça donne soif la route, et lui, il a peut-être soif aussi ? 
Ah ! Ce que les nanas sont imprévoyantes, et surtout imprévisibles ! 
 
Ça y est j'entends un bruit à côté : Elle arrive !  
Non, non ! Ça discute près du bar.  
Je n'aurais pas dû m'asseoir dans ce coin. J'aurais pu voir l'animation… 
S'il n'y avait pas ce chien ! 
 
Ah mais c'est elle là ? Sur le parking !  
Et ce type en Marcel et chapeau de cow-boy, c'est qui ? 
Mais non ! Elle monte dans la Ford Mustang garé à côté du camion. 
Il démarre, fait rugir le moteur et… 
Ils s'en vont !  
Eh, eh… Et moi ? Ho ! Là ! 
Hola !  
Oh la la ! 
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