
Alors qu’il retirait dare-dare son falzar, il lui demanda : 
— Cela fait longtemps que tu travailles dans ce traquenard ? 
— Ça va faire, au bas mot, une bonne dizaine d’années. 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, ils poursuivirent leur discussion. L’attention de 

Léonarde fut attirée par cette voix  nasillarde qui lui évoquait celle de Balthazar… Elle 
n’y prêtait plus guère d’attention quand, soudain, elle crut reconnaître la veste de cos-
tume qu’il portait à leur noce, serait-ce un pur hasard ? 

Une fois couchés, en tenue d’Eve et d’Adam, elle reconnut le magnifique tatouage 
sur l’épaule de son soi-disant client de passage, tatouage qui représentait une minuscule 
sirène avec l’inscription suivante : « à ma Léonarde  .» Grâce à ce dernier indice, plus 
que troublant, Léonarde avait formellement reconnu son homme, même s’il avait pré-
maturément vieilli, elle en était sûre et certaine, c’était bien lui : il n’y avait plus de 
doute possible. Après dix longues années douloureuses de séparation, elle se retrouvait 
dans les bras de son julot, sans crier gare, dans le plumard du lupanar. 

« Bonté divine, comment est-ce possible, mon Balthazar est vivant ! Surtout ne rien laisser pa-
raître, autrement je vais perdre mon travail» se dit-elle, à la fois folle de joie d’avoir retrouvé son 
homme et affolée par la situation rocambolesque dans laquelle elle se trouvait. 

Quant à lui, il commençait sérieusement à se poser des questions, interloqué par la 
ressemblance entre Hildegarde et son épouse. 

« Voilà que je me mets à halluciner, maintenant, ce nez, mais  ce n’est pas Dieu pos-
sible. ! Non ! Pas ma Lolo, là !» Le bougre crut qu’il délirait. De fait, Léonarde était 
pourvue d’un remarquable très long nez, de plus, il n’avait pas oublié le dodu grain de 
beauté qui trônait sur son sein gauche. 

Balthazar s’était présenté à Hildegarde sous le pseudonyme d’Oscar, croyant ainsi 
passer incognito. À mille lieux d’imaginer que sa Léonarde puisse exercer les talents de 
Cupidon au sein d’un tel établissement, il réalisa qu’il se retrouvait en compagnie co-
quine avec sa femme au sein du lupanar. 

Pour lui non plus il n’y avait plus échappatoire. Léonarde l’avait forcément reconnu, 
les ressemblances étaient flagrantes de part et d’autres. Combien de temps encore al-
laient-ils jouer à cache-cache ? 

Néanmoins, les deux complices optèrent pour la politique de l’autruche. Ils ne ris-
quaient rien, ni mari trompé, ni amant dans le placard. 

Hildegarde se dévêtit lascivement, puis l’attira langoureusement vers elle. C’était un 
client à part, un homme qu’elle n’avait jamais cessé d’aimer. Quant à lui, Balthazar, ne 
se posait plus de questions, il savourait les délices que procurent les  premiers frôle-
ments et, bientôt, les caresses et les corps qui se rapprochent et se retrouvent, offrant 
leurs délices de félicité, de vraies « noces barbares ». Hildegarde ne se montra pas avare 
de câlins. Cette nuit-là, les ébats amoureux furent torrides. 

En pleine jouissance, Hildegarde hurla : 
 — Balthazar !!!   
Et lui, de lui répondre, un brin hésitant, trouillard : 
— Léonarde !!! 
Les petits cris de plaisir qu’elle poussa, telle une marmotte, signaient son identité in-

contestable. Il n’y avait vraiment plus l’ombre d’un doute. 
Sans nul doute, Léonarde et Balthazar venaient de revivre leur mémorable nuit de 

noce, un vrai nectar ! 

Les avatars de Balthazar (2ème partie)  par C. LAUNAY 
   En 1962, une biologiste américaine Rachel Carson, 
publia un livre: «Silent spring» dans lequel elle mettait 
en cause les pesticides dans le déclin des populations 
d’oiseaux aux Etats-Unis: «Nous pulvérisons les ormes et aux 
printemps suivants, nul merle ne chante, non qu’ils aient 
été touchés directement mais parce que le poison a fait 
son chemin pas à pas, de la feuille de l’orme au ver, 
puis du ver au merle». C’était il y a 57 ans et tout était 
déjà là, la nocivité en particulier des pratiques agricoles. 
Ce livre contribua à l’interdiction du DDT et autres bio-

cides aux Etats-Unis et ailleurs et à l’émergence d’une mouvance écologiste.  
Toutes les études récentes dont celle de l’université de Münich sur la population 

d’insectes en Allemagne, montrent une baisse  spectaculaire des populations d’insectes, 
ainsi que de la variété des espèces. Près d’un tiers des espèces ont disparu ces dix der-
nières années dans les zones de prairies où règne l’agriculture ou l’artificialisation de 
sols, et la masse totale des insectes a fondu de 67% sur la même période. Ces chiffres 
concernent l’Allemagne mais on peut sans problème les extrapoler à la France.  Pour les 
oiseaux, différentes études conduisent globalement aux mêmes conclusions. 

On se répète mais clairement, l’usage massif des pesticides dans l’agriculture est la 
cause principale de la désertification des sols. Pour les oiseaux se rajoute la perte des 
habitats, arbres, haies ou encore, la pollution lumineuse. Et si l’on regarde l’évolution de 
la consommation d’intrants chimiques en France sur les 5 à 6 dernières années, elle est 
au mieux, stable ou en très légère baisse, au pire, en augmentation et ce malgré la mise 
place du plan éco-phyto en 2009 et de ses successeurs. Seule petite satisfaction, cet 
usage a baissé chez les particuliers et dans les communes. 

L’objectif pour 2020 est un NODU (l’indicateur utilisé) de 66,5M alors qu’en 2017 il 
était encore à 94,2; autant dire qu’il ne sera pas tenu. Les «industriels» de l’agriculture 
ont beau dire que cet indicateur n’est pas le bon, que les quantités achetées ne sont pas 
toujours épandues dans les champs, le fait est que leur manque de volonté à rechercher 
et développer des solutions alternatives, leur obstruction même, nous place dans une 
situation d’urgence qui ne pourra qu’être dommageable à tous, agriculteurs compris. J. 
Bové et d’autres le confirment dans une tribune parue récemment. Les gouvernements qui 
se sont succédés ont aussi leur part de responsabilité en 
n’ayant pas assez soutenu les agriculteurs qui choisissent 
la voie du bio, la transition étant souvent délicate, ainsi 
que les initiatives et recherches sur des solutions 
alternatives viables.    

Tergiverser maintenant, c’est l’assurance d’une crise envi-
ronnementale et sociale difficilement gérable, demain.  

Où sont passés les insectes et les oiseaux?     Par P Marques 
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