
19h14 : Pascal arrive en avance pour compter les couteaux et les fourchettes. Le compte est bon 

mais il ne comprend pas car ils sont tous en métal ! 

19h15 : Christian D. et son épouse arrivent au restaurant. A peine entrés, un pied sur le paillasson et 

un autre sur le carrelage, ils demandent au chef de salle si le kir pétillant est servi. Celui-ci, dépité 

mais poli, leur demande de bien vouloir attendre un peu. 

19h16 : Christian D. obtempère mais prend le serveur par le bras et va lui montrer sa future place. 

19h20 : Pendant ce temps, Marie-Jeanne explique à Pascal que nous sommes au restaurant et que 

les couverts en plastique, c’est pour les pique-niques d’extérieur.  

Pascal, désorienté, accuse le coup, s’assoit, veut fumer la moquette mais constate que c’est du 

carrelage. Il reste sur le carreau.  

19h58 : Installation à table. Il manque un convive. Un malaise s’installe. André vérifie le mail 

d’invitation pour savoir si l’adresse ne mentionnerait pas, par erreur, l’autre restaurant « le Pont 

Saint-Etienne » mais à Charleville-Mézières... Non, il s’agit bien de celui de Limoges. 

19h59 : Un second serveur vient prendre les commandes d’apéritif et de plats. Christian D. lève le 

doigt alors que le serveur n’a pas encore prononcé un seul mot. 

20h05 : Toujours 19 personnes. Plusieurs convives prennent des cocktails sans alcool, oui sans alcool. 

Stupéfaction dans l’assistance… Deuxième malaise.  

20h07 : Marlène avale, par une paille de couleur nuit, son breuvage et explique tout en aspirant 

qu’elle va partir bientôt à la retraite. Cela donne, à peu près : chiiiitt-j’chuis-contente-chiitt-d’arrêter-

chiiiittttt… 

20h10 : Un homme trempé jusqu’aux os, les chaussures gavées de boue et du feuillage de châtaigner 

coincées dans la monture des lunettes arrive et s’installe. C’est bien Christian S. Il est venu à pied par 

des chemins de traverse. Son GPS l’a fait passer par Le Vigenal, escalader les remparts de l’Evêché et 

traverser la Vienne à la nage. Mais il est heureux et nous aussi. Et c’est tant mieux.  

20h15 : L’entrée est servie. Liliane trouve ses gaufrettes de rouget fades. Michel D. lui explique qu’il 

faut les tremper dans les sauces verte et blanche pour pimenter un peu.  

Liliane lui indique que cela ne change rien.  

Michel D. lui demande si elle n’a pas des problèmes de goût.  

Michel S. est prêt à consulter.  

Marie-Lue se demande si la sauce verte n’est pas faite de persil maya.  

Philippe s’en fout et boit un coup.  

Laurent demande à Philippe s’il préfère le foie gras de canard ou le foie gras d’oie.  

Philippe lui dit que c’est du poisson. 



Laurent lui demande s’il a des problèmes de vue. 

Michel S. est prêt à consulter. 

Pascal demande à Michel S. s’il peut avoir une commission sur les consultations. 

Michel S. lui dit qu’il est conventionné. 

Pascal lui dit que cela n’a rien à voir. 

21h00 : Le plat principal est servi. Christian S. fait un exposé sur l’élevage des saumons purulents de 

Norvège et demande à Marie-Jeanne de tirer la langue. Elle s’exécute. Christian S. prend un oculaire 

Naggler de 6 mm et observe. Rien d’anormal. Marie-Jeanne est rassurée sur ses papilles. 

21h10 : Marie-Claire extrait les brins de Romarin d’une purée et les jette discrètement dans un petit 

sac récupéré au magasin Noz dans la perspective d’un cours de botanique à ses élèves. 

Marlène lui explique que ce n’est pas bien de se servir dans l’assiette de sa voisine.  

Marie-Claire ne comprend pas et lui dit qu’elle fait ce qu’elle veut la veille du Jour J. 

Marlène s’embrouille un peu et lui dit qu’elle ne sait plus si elle avait commandé du bœuf purée ou 

du saumon de Norvège. 

Après 15 mn de discussion mélangée sur l’affectation des plats commandés à 19h59, les deux 

astronomes amatrices retrouvent dans leur assiette respective de la purée de saumon et du bœuf au 

pâtisson. 

21h25 : Pascal, qui avait observé la scène, se sent très mal. 

21h26 : Michel S. lui prescrit du Vogalène. Pascal lui dit qu’il n’accepte rien des médecins 

conventionnés.  

21h26 et 30s : Michel S. lui dit qu’il a tort. 

21h30 : Pascal sort en courant. 

21h31 : Michal S. se dit qu’il avait raison. 

21h32 : Christian D. commande un septième Kir pétillant. Son épouse désapprouve. 

21h33 : Pierre explique que, dans un univers fini et plat, la fin du monde ne peut avoir lieu. 

21h34 : André finit par avouer qu’un trou noir, c’est troublant. 

21h35 : Christian D. demande à faire un trou normand.  

21h35 et 02s : Son épouse n’apprécie plus du tout. 

21h37 : Pascal tente le trou normand. Il sort une seconde fois. Michel S. décline toute responsabilité.  

21h45 : Le dessert est servi. La crème glacée des profiteroles fait dire à Jeannick que l’Islande, en 

hiver, est propice aux aurores boréales. 



21h46 : Pascal est revenu à table. 

21h47 : Il explique à Christian D., situé juste en face de lui, que les planètes joviennes ont favorisé la 

vie terrestre en détournant les comètes et que son éclair au chocolat façon profiterole ressemble à 

une queue cométaire.  

21h48 : Pascal comprend trop tard que sa métaphore astronomico-culinaire ne fait qu’augmenter 

son haut le cœur. Il sort une troisième fois.  

21h50 : Michel S. sourit et sort les comprimés. 

21h52 : Laurent indique à Philippe que sortir sans arrêt de table, ce n’est pas très poli. Philippe s’en 

fout et boit un coup. 

21h53 : Michel D. dit soudain qu’il veut un coup de main pour aller chercher le miroir d’un mètre qui 

prend une place payante au parking de Guéret. 

21h54 : Joëlle se propose. Son époux, Claude, lui dit qu’elle va se faire un tour de rein mais demande 

à Pascal qui est revenu, s’il pourra faire des photos du déménagement avec son objectif de 200 mm 

ouvert à 8.  

Pascal lui explique qu’à 8, on devrait pouvoir le soulever. 

Claude lui dit qu’il n’a rien compris et lui fait un cours d’optique philatéliste. 

22h15 : Pascal, assommé par le Vogalène qu’il a fini par accepter, dort profondément aux environs 

du 8
ème

 chapitre de l’exposé de Claude. 

22h16 : François fait une course de voilier avec Christian S. 

22h18 : Christian S. repasse devant François qui s’est pris une bouée métallique sous l’équateur. 

22h20 : Chantal, qui était restée silencieuse parce que c’est une femme sage, sort de ses gongs et 

pousse François par-dessus bord et reprend la tête de la course. Christian S. qui connait pourtant le 

parcours sous les bouts des douanes reconnait sa défaite. Il explique alors l’épisode avorté de son 

opération chirurgicale. Aussitôt rentré du bloc, aussitôt sorti. Il dira plus tard, agacé de voir qu’il n’y 

avait pas le feu au lac : « Allez, va civière ! ».  

22h29 : Pascal demande à Christian S. de jeter de l’eau du lac sur sa crème brulée qui prend feu. 

Christian S. accepte car il sait que Pascal a eu du Vogalame. 

22h35 : Le chef du restaurant remet les diplômes de réussite de fin du monde. 

22h36 : Tout le monde va régler sa note. Pascal, en difficulté ces temps-ci, demande à régler en 3 

fois. On apprendra le lendemain qu’il aura fait une vaisselle spéciale en rêvant de vaisseau spatial. 

05h30 : Christian arrive humide chez lui après avoir pris le même chemin qu’à l’aller. 

06h00 : Il dort comme un bébé, la fin du monde n’aura pas eu lieu. 

 


