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Par Gérard Avoustin

          4 riches entrepreneurs avaient pour habitude d'aller manger le  
samedi à midi dans un restaurant du littoral. Ils réglaient la note à tour de  
rôle. Ils allaient donc à Casti chez Martinez, Fouka Marine chez  
Castagnié, Douaouda Marine (?).etc...

Un samedi, ne se trouvant que 3, le 4° ayant été retenu par les  
travaux loin de Blida, ils décidèrent d'inviter Badiguel qu'ils rencontrèrent  
sur leur chemin avenue de la gare, « pour rigoler un peu »...

Notre « cher » ami n'en demandait pas tant, et les voilà partis pour  
leus agapes hebdomadaires.

Comme d'habitude, ils ne se refusèrent rien, en bien mangeant et en  
bien buvant.

Sur la fin su repas, le préposé à payer eu cette idée lumineuse de  
dire à Badiguel de commander les cafés, les pousse cafés, et l'addition, et  
lui remit pour régler un magnifique billet de 10.000 francs. Tout cela avec  
un sourire ironique des 3 « complices ».

Badiguel ne se fit pas prier, et héla le serveur, pour passer  
commande. Ce dernier parut quand même un peu surpris, mais s'exécuta.

Il revint avec les cafés et les « améliorants », puis partit chercher 
l'addition qu'il ramena dans une petite soucoupe quelques minutes plus  
tard, mais toujours aussi surpris de remettre cette dernière à Badiguel,  
car c'était la première fois qu'il le voyait avec ses clients habituels.

Badiguel prit la note, la consulta, et dit tout haut:<<4200 francs,  
c'est tout à fait raisonnable vu les bonnes choses que nous avons  
mangées.>> 

Il sortit le fameux billet de 10,000 francs, le tendit au serveur de la  
main droite, et d'un air dégagé, en faisant un signe désabusé de la main  
gauche, il dit:<<Tenez mon cherrrr, et gardez la monnaie...>>

Les 3 autres compères ont failli s'étouffer, et ne rigolèrent plus du  
tout. Ils s'engoufrèrent dans la voiture, et jusqu'à Blida on entendait les  
mouches voler...

Ils laissèrent Badiguel au « parapluie », et s'en allèrent faire leur  
partie de boules hebdomadaire. Ce dernier les salua en leur  
disant:<<Merci encore, et c'est quand vous voulez...>>

Les 3 compagnons se sont quand même vite remis, surtout celui qui  
avait payé, et c'était devenu une histoire qu'ils racontaient souvent.

Cette anecdote des années 1950 était très connu de tous les BBR...


