
grotesque fait-divers qu’on a voulu nous faire

gober, sinon d’un crime maquillé en accident.

Pour prendre la mesure du scandale,

replongeons-nous trois ans en arrière.

L’été à son zénith, les deux compères en

profitent pour sortir le barbecue. Une belle

entrecôte maturée achetée chez le boucher

du coin, Joseph, alias Classe Affaire,

homosexuel, mais très sympa. Deux pains. Pas

de campagne, juste des pains. Une nappe

vichy en plastique pour faire glisser le gros

rouge. Enfin, des flageolets en boîte bicose

restait plus qu’1,35 euros et la flemme

d’éplucher les patates. Ils étaient comme ça

Olivier et Pépère, intègres jusque dans

l’assiette. Enceintes branchées sur des

classiques, du Brel, du Lou Bega, ils ont même

poussé la chansonnette. Voilà pour le cadre.

C’est après que la version officielle se brouille,

comme floutée par la chaleur du barbecue.

Revenons aux protagonistes. Lucien, dit

Pépère, 69 ans. Originaire de la Sarthe voisine,

il vient prendre sa retraite à Authon. Divorce,

bibine, pas toujours été dolce sa vita, alors il

préfère garder le sourire. Pépère, soi-disant

mort ce soir d’août 2017, étouffé par un

morceau de 44 grammes de viande. Ne

comptant ses dents que sur les doigts d’une

main et ayant charbonné toute sa vie à la

Socopa, comment aurait-il eu l’idée de

s’enfiler l’équivalent d’un demi steak d’une

traite ? Autre détail troublant, les 2,44

grammes d’alcool par litre de sang relevés lors 

Olivier et Pépère. Morts le jeudi 3 août 2017 à

Authon-du-Perche, modeste commune de

1200 âmes qui a changé de nom au gré des

vents, s’appelant même Authon la gueuse à

une époque de très mauvais temps. Entre

Beauce et Perche, quelques églises, la D9, la

D13, pas beaucoup plus mais pourquoi

toujours plus ?

La biographie des deux hommes est maigre.

Plutôt parcellaire. Logique, l’Etat profond a dû

faire le ménage. D’eux, on ne connaît rien que

leurs noms puis une date et un lieu de décès.

Surprenant à l’ère de la reconnaissance

faciale. Quant aux causes de leur mort, du

moins celles rapportées par les médias à la

botte du système, elles se révèlent carrément

incohérentes. Car il ne s’agit nullement du 
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attendu le lendemain midi pour découvrir les

corps, l’un affalé sur la pelouse, l’autre,

tranquillement assis sur son trône de jardin, le

patron du PMU qui a raillé leur proportion au

café-calva, le maire, ce collabo, tous, paieront

en temps voulu.

Comme Coluche 40 piges plus tôt, z’en

savaient trop. Combien de gai lurons savaient à

ce point marier fins de mois et banquet gaulois?

Se gausser du qu’en-dira-t-on comme de leur

première godasse ? Leur mode de vie qu’ils

portaient haut et fier en dérangeait plus d’un.

Rendez-vous compte. Pépère c’est 3995

bitures, dont 2689 qui se terminent par KO.

S’arrêter à seulement 35 unités du record

national tenu par Depardieu... La tuile pour le

vice-roi des tôles.

Le lobby vegan, celui des abstinents, ces

couards tremblotant devant un ballon de blanc,

nous finirons par débusquer les

commanditaires car ils ne sont pas mille et cent.

S’ils tombent entre nos mains avant d’être

présentés à la justice, nous les éburnerons

façon Gilets Jaunes de fin de cortège. Pareil

pour les exécutants. J’imagine la lâcheté de ces

derniers qui se sont peut-être présentés à leurs

cibles comme des représentants de Pernod

Ricard à la recherche de testeurs. Ou, pis, des

pandores alertés par la musique poussée un

poil trop haut. Surpris en plein gueuleton,

bonnards, les victimes ont dû ouvrir le portail

rouillé et convier les tueurs à leur tablée…

Un jour, lumière serait faite sur le complot

d’Authon-du-Perche, on en reparlera au coin du

feu, programme scolaire de CE2. Le devoir de

mémoire s’imposera. Rebaptiser les Champs-

Elysées, le Mont-Saint-Michel ou la Cannebière,

il faudra faire un choix cornélien. Certains se

sentiront lésés, obligé. Quoi qu’il en soit,

l’hommage sera national, larme de Jack

Daniel’s versée sur le sol et regard vers le ciel

où, quand tombe la nuit, deux étoiles brilleront

plus que les autres. Olivier et Pépère, nul ne

pourra plus  ignorer leur passage sur terre.

de l’autopsie. 44 grammes de viande, 2,44

d’alcool… Beaucoup de zones d’ombre pour

un homme présenté comme « sans histoires ».

Olivier, 38 ans et sans emploi, originaire de la

Sarthe lui aussi, est arrivé à Authon dans les

bagages de Pépère, son mentor. Certains

potes se jurent tours du monde et merveilles,

les plages blondes de Bali et des touristes

australiennes qui se jetteraient à leurs pieds

chaque nuit. D’autres tiennent leurs

promesses. Olivier faisait partie de la

deuxième catégorie. Les fins limiers en charge

de l’enquête ont prétendu qu’il a succombé

d’une crise cardiaque en voyant son ami

s’étouffer avec ses 44 grammes de viande.  Le

serpent qui se mort la teub ou comment 

expliquer deux accidents qui n’en sont pas.

Enfin, on est amené à se demander si une

autopsie a bien été réalisée sur le corps du

cadet puisque son taux d’alcoolémie n’a pas

été communiqué. En revanche, les « médias »

n’ont pas manqué d’évoquer son hygiène de

vie un brin franchouillarde et ses supposés

problèmes cardiaques. Mais la vérité finira par

éclater. Les comploteurs, dont le voisin qui a 
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