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Louise avait à la main un couteau : une entrée

en  matière  qui  en  vaut  bien  une  autre.  Bon

sang mais c’est bien sûr ! Pensa-t-elle aussitôt

ici plutôt qu’ailleurs… Évidemment ! La tarte

était 



était à souhait cuite  à point. Mais quelle idée

de faire un plat carré ! Fallait-il la couper en

diagonale,  ou  redéfinir  ce  □ ?  Longtemps  le

couteau  hésita,  et  la  main  reflétait  les  tergi-

versation

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/Soutif-et-lacets.png


II





 

 

versations de l’esprit. La pièce de vaisselle en

soi n’était pas un problème. Elle consistait en

un plat creux, dans lequel avait cuit un mets

particulier, en l’occurrence une tarte ; et cette

tarte

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/Nec-plus-ultra.png


tarte était à point cuite, ainsi que le couteau s’y

enfonçant le prouva. La pointe avait gardé un

peu de matière grasse, dans laquelle il s’était

enfoncé  puis  retrait  sans  accrocher.  Un  plat

hexagonal



Hexagonal





 

eût  été  tout  aussi  inconvénient !  Quant  à  la

forme d’un triangle… Ma fille a de ces idées,

Louise  interrompit  là  ses  pensées,  furtives

réflexions à part soi. La tarte était dès lors dé-

coupée



coupée en deux parties égales,  à vue de nez

l’une et l’autre formant deux rectangles  à peu

près égaux qu’elle allait, mais comment, toute

l’intrigue était là, Banalité ! se dit-elle, et avec

elle 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/Embryon.png
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ça une façon de suspense. Elle mis le couteau

au bord de ses lèvres, ouvrit la bouche un peu

puis suça la pointe en experte : jugeant sa fille

à la tarte elle convint que le goût en était dou-

ceâtre. 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/Un-tube-en-radio-%C3%A9tiquette.mp3


ceâtre. C’est... Elle se brûla ; sur la table avait

glissé. Louise les avait lâchés d’un seul mou-

vement, couteau et gant ménager. La manique,

elle l’avait déplacée… Pointe au milieu de la

tarte



TARTE,

I 11

II 15

tomba le cou- 19

IV 23



Le 15 juillet, jour de la libé-

ration de Marilyn Buck (du

15 juillet au  3 août 2010).

Dix-neuf jours pour mourir

sans charges.

Dépôt : juillet 2021
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Éric Henry-Balut :

Né en 1985 à Vichy.
Policier repenti devenu maître-pâtissier (alors gaffe à
la  radio-étiquette  dans votre  gourmandise),  il  vit  et
travaille à Clermont-Ferrand.
Tarte de France est son premier e-livre. 

teau, LA FAISANT VOLER EN morceaux.
Louise  était  tout  effondrée  d’agonie.
Ma maladresse, je ne me vois pas la
leur expliquer par  cette distraction !.

ici
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