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NOTE DE L’AUTEUR

Tous les personnages et événements de ce roman 
sont totalement fictifs, même ceux qui pourraient 
sembler étonnamment réels.
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La folie, c’est de faire toujours la même chose  
et d’attendre des résultats différents.

Albert Einstein
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CHAPITRE 1

Les billets d’euros peuvent  
rendre les hommes impuissants.

Relevé dans la presse britannique en 2002.

— C’est violent, les huîtres, déclara l’Anglais.
Je ne voyais pas bien pourquoi il me disait ça. On 

était juste deux types en train de boire un coup côte à 
côte dans un bar de Bruxelles.

— Violent ? demandai- je.
— Brutal. Vicieux.
— Ah bon ?
Personnellement, mes confrontations avec les huîtres 

s’étaient toujours soldées par un score de douze à zéro 
en ma faveur.

— Vous parlez de la façon dont elles vous écorchent 
le bout des doigts quand vous essayez de les ouvrir 
vous- même ?  tentai- je.

— Non, ce sont des petites sournoises. Elles vous 
prennent par surprise. Vous ne le saviez pas ?

— Non.
Je reportai mon attention sur mon verre presque 

vide. Je n’avais pas spécialement envie d’entendre 
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le coup de gueule d’un ivrogne parano persuadé d’être 
harcelé par des mollusques.

Mais il me donna un coup de coude et manqua 
renverser ce qui restait de ma bière.

— En plus, ce ne sont pas toujours les mauvaises 
huîtres qui vous rendent malades. Ça peut aussi être 
une bonne huître qu’on n’a pas tuée proprement.

— Tuée proprement ?
J’essayais de visualiser la chose. Une manchette de 

karaté derrière la nuque ? À supposer que les huîtres 
en aient une, de nuque. Ou un tir de carabine ? Un 
peu salissant, peut- être.

— Oui, il faut bien les mâchouiller pour les réduire 
en bouillie et s’assurer qu’elles soient bien mortes avant 
de les avaler. Sinon, elles glissent vivantes dans votre 
estomac et libèrent des anticorps jusqu’à leur mort.

Il rota. Apparemment, son système digestif voulait 
participer à la conversation.

— Donc, selon vous, les huîtres sont des terroristes 
intestinaux en mission suicide pour détruire l’huma-
nité ? demandai- je.

— Foutez- vous de moi, dit- il, perspicace. Mais 
si vous ne faites pas gaffe, une huître parfaitement 
fraîche retapissera votre tuyauterie avec ses anticorps 
et vous serez malade comme un chien pendant vingt- 
quatre heures. Vous pouvez aussi rester allergique 
toute votre vie. Après ça, il vous suffira d’une seule 
huître pour repeindre façon Pollock le mur de votre 
salle de bains.

— Charmant.
— Désolé, mais elles sont comme ça, les huîtres. 

Des teignes hargneuses et gluantes.
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Heureusement que je n’avais pas encore dîné. Nous 
étions dans un bar bruyant du centre de Bruxelles et, 
après plusieurs verres d’un épais liquide marron brassé 
par des moines belges sadiques, même une assiette de 
salade verte parfaitement pacifique ne me tentait pas. 
Très nourrissante, cette bière.

— Vous avez eu une mauvaise expérience, je sup-
pose ? demandai- je.

— Oui, mais ce n’est pas pour ça que je veux les 
interdire.

— Les interdire ?
— Rendre hors la loi ces petites merdes visqueuses. 

Faire promulguer une loi qui les rendrait illégales.
— C’est un peu extrême, non ? Si l’Europe se met-

tait à interdire tout ce qui nous fait gerber, le schnaps 
serait illégal dans vingt- huit pays. Et les kebabs de fin 
de soirée ne seraient plus qu’un souvenir.

— Sans les interdire complètement, on pourrait 
les rendre quasiment impossibles à vendre. On pour-
rait adopter une loi qui stipulerait que les huîtres 
doivent être tuées à main nue avant d’être servies. 
Ou alors obliger les restaurateurs à les assommer une 
par une au Taser avant de les ouvrir. Ou appliquer 
le bon vieux principe du calibrage des concombres 
en autorisant uniquement la vente d’huîtres ayant 
une coquille parfaitement ovale. Je parie que les 
Frenchies en chialeraient dans leurs algues, pas 
vous ?

— Et vous avez les moyens de faire tout ça ?
— Je travaille pour un eurodéputé chargé des pra-

tiques alimentaires. Alors, oui, je peux essayer.
— Waouh.
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Même moi, j’en savais assez sur Bruxelles pour 
comprendre que les membres du Parlement européen 
avaient le pouvoir de transformer en lois leurs croi-
sades personnelles. Et mon nouvel ami disait vrai en 
imaginant qu’il allait faire pleurer les Français. Un 
embargo sur les huîtres saborderait l’économie d’une 
grande partie de la côte française et saboterait le menu 
de quelques brasseries parisiennes très chics.

Et pas seulement parisiennes.
— J’ai vu beaucoup de gens manger des huîtres à 

Londres aussi, lui fis- je remarquer.
— Oui, des poseurs snobinards qui ne votent pas 

aux élections européennes. Eux, ils ne comptent pas.
— Vous prévoyez de faire la même chose aux moules ?
Il noya un ricanement dans une grande lampée de 

bière flamande.
— Quoi ? Interdire le plat national belge ? Nous 

ne ferions pas ça à nos généreux hôtes, quand même ! 
En tout cas, pas un mot là- dessus. Vous êtes anglais, 
n’est- ce pas ?

— Moi oui, mais l’eurodéputée pour laquelle je tra-
vaille est française.

— Française ? Française ? Vous rigolez ?
Soudain, il se redressa sur son siège comme si une 

douzaine d’huîtres venaient de lâcher une rafale d’an-
ticorps droit dans ses yeux exorbités.

— Du tout. Je vis à Paris mais je suis à Bruxelles 
pour travailler sur la protection des langues régio-
nales en France. Vous savez, le breton, le basque, le 
corse, etc.

— Mais vous n’êtes pas du tout français, si ? Vous 
n’avez pas renoncé à votre passeport ?
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— Non, mais la femme pour laquelle je travaille 
serait très intéressée par votre projet d’interdire les 
huîtres. Elle représente la région Bretagne.

— Oh shit, grogna- t-il.
— Vous voulez dire merde, j’imagine. À moins 

que vous ne vouliez parler breton, auquel cas on dit 
kaoc’h.

Je dois avouer que je n’avais pas dit toute la vérité 
à mon ami anglais à la langue bien pendue. Je ne 
travaillais pas vraiment pour une eurodéputée. Du 
moins pas encore.

En fait, j’étais arrivé à Bruxelles le jour même sur 
l’invitation de mon amie Élodie, la fille de Jean- 
Marie, mon ancien patron à Paris. Enfin, quand je 
dis « invitation », c’était plutôt une convocation : 
« Chambre réservée pour toi à l’hôtel de l’Empereur 
Napoléon Bonaparte à Bruxelles. Appelle- moi et je 
t’en dirai plus. »

Bien sûr, j’avais réclamé des précisions, mais tout 
ce qu’elle avait consenti à me dire, c’est qu’elle vou-
lait me proposer une mission scandaleusement bien 
payée sur les langues en voie de disparition. Quand 
je lui avais demandé si cela consisterait à crapahuter 
dans la forêt amazonienne, elle avait ri et répondu : 
« Non, plutôt dans le lisier breton. » Mais elle m’avait 
envoyé un billet de train en première classe, et c’est 
comme ça que je m’étais retrouvé à Bruxelles, intrigué 
mais pas du tout certain que c’était une bonne idée.

J’essayai de me convaincre que j’étais juste un peu 
ingrat. Après tout, Élodie m’avait promis une part 
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substantielle du budget de l’Europe pour venir tra-
vailler pour elle en CDD. Pourquoi m’inquiéter ? 
Elle m’avait même accordé une généreuse avance. 
Quoi qu’il arrive, les semaines à venir promettaient 
d’être rentables.

Le problème était qu’Élodie m’avait déjà mis dans 
de beaux draps auparavant, au propre comme au 
figuré.

Nous avions eu une (très courte) liaison, mais seule-
ment parce qu’elle voulait choquer son papa, qui était 
alors mon patron. Puis, quelques mois plus tard, elle 
avait essayé de saboter mon nouveau boulot consis-
tant à promouvoir le Royaume- Uni comme desti-
nation touristique en Amérique. Cette petite rivalité 
se termina à Los Angeles par une féroce bataille de 
fruits à la fin de laquelle son père était sorti recouvert 
de fraises écrasées des pieds à la tête. Depuis, nous 
nous étions réconciliés et j’avais même été le traiteur 
lors de son mariage avec un banquier parisien plein 
aux as. J’espérais que, maintenant, je pouvais lui faire 
confiance.

Mon instinct me disait que sa fiabilité dépendait 
de l’implication ou non de son père Jean- Marie dans 
le plan qui mijotait dans son chaudron. Père et fille 
s’étaient trop souvent retrouvés côte à côte dans la 
cuisine familiale à mitonner des mauvais coups.

Jean- Marie était le député (au Parlement français, 
pas européen) d’une ville rurale de la Mayenne, au sud 
de la Normandie, siège qu’il avait remporté en pro-
mettant aux fermiers locaux qu’ils pourraient laisser 
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tomber l’épuisante besogne consistant à cultiver des 
choses et vivre exclusivement des subventions de 
Bruxelles qu’il allait leur obtenir. Quand on y pense, 
c’est ce que la plupart des hommes politiques français 
promettent à leurs agriculteurs. Peut- être que Jean- 
Marie n’était pas si mauvais, finalement.

La logique voulait qu’Élodie suive les traces de son 
père en politique et se fasse élire eurodéputée. Quel 
meilleur moyen pour lui d’obtenir des subventions 
pour ses fermiers ?

Malgré tout, deux choses me laissaient perplexe 
quant à cette nouvelle carrière d’Élodie.

Un : Comment avait- elle pu se faire élire au fin 
fond du Finistère alors que, pour autant que je sache, 
elle n’y avait jamais mis les pieds ?

Et deux : Ancienne élève de l’école de commerce 
la plus chère de France et épouse d’une banque pri-
vée parisienne, pourquoi avait- elle renoncé à un 
salaire astronomique dans la gestion de patrimoine 
pour partir en Belgique écouter des débats sur la taille 
minimale du haddock et la requalification du choco-
lat anglais en « matière grasse sucrée » ?

Tout bien réfléchi, j’étais quasiment sûr que son 
père était dans le coup.

J’allais être fixé tôt le lendemain matin. Il était 
temps de dire « au revoir » au pub bruxellois et à son 
pilier de bar anglais, de rentrer à mon hôtel et de dor-
mir un peu.

Le seul obstacle à cette sage résolution, dont je pris 
conscience après avoir finalement repéré la sortie du 

19

256499TJN_EUROPE_cs6_pc.indd   19 02/05/2016   13:34:50



bar et émergé dans une petite rue pavée, était que la 
bière belge semblait avoir coagulé quelque part der-
rière mes genoux, rendant étonnamment difficile 
toute tentative de marche.

Pire encore, conséquence d’une bizarrerie du cli-
mat bruxellois, le ciel était brusquement devenu flou. 
Je n’arrivais pas à reconnaître la rue dans laquelle je 
me trouvais et je n’y voyais pas assez pour afficher 
un plan sur mon téléphone. Mes doigts n’arrivaient 
même pas à viser les touches de mon clavier pour le 
déverrouiller.

L’idée m’effleura que la bière était peut- être un peu 
plus forte que je ne l’avais cru.

Ayant encore une vague idée du nom de mon hôtel, 
il ne me restait plus qu’à demander mon chemin à 
quelqu’un. Et une femme à l’air très sympathique se 
tenait justement à quelques mètres de moi, au coin 
de la rue. Elle semblait me sourire, comme si elle vou-
lait m’aider.

— Anglais ? cria- t-elle. Français ? Hollandais ? Ita-
lien ?

— Oh, à cent pour cent anglais. Pas français du 
tout, répondis- je avant de me mettre à rire bêtement.

Ma réponse dut lui plaire à en juger par la façon 
dont elle gonfla son énorme poitrine qui était, je 
le remarquai alors, à moitié recouverte par un tee- 
shirt moulant et très décolleté. Elle se mit à trottiner 
vers moi sur ses talons dangereusement hauts et j’eus 
peur qu’elle trébuche sur les pavés et qu’elle égra-
tigne ses genoux, que son minishort ne protégeait en 
aucune façon.
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— Vous pourriez faire quelque chose pour moi ? 
lui demandai- je. Vous seriez bien gentille.

— Tout ce que vous voudrez, me répondit- elle, ce 
qui était très aimable, étant donné que nous venions 
à peine de nous rencontrer.
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