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Pour Corto et Mina, mes enfants chéris. 
Pour mes parents et ma sœur aussi.
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Première partie

 Chapitre 1
Celui qui cherche à se venger doit d’abord creuser deux tombes. 

Proverbe chinois ou corse, va savoir… 

Antoine. 

Moi,  c’est  Antoine.  Mais  les  autres  m’appellent  Ulf,  parce  que,  selon  eux,  je  rigole 
bizarrement.  Ils disent que je fais « ulf,  ulf » quand je me marre.  Je crois bien qu’ils ont 
raison. 

Lui, c’est Rio, mon pote. J’lui ai appris à lire et à écrire, on va commencer les maths, 
bientôt. 

J’ai quinze ans et Rio en a onze. Je vis dans un foyer de la DDASS et mon ami, ou plutôt 
mon frère, Rio, vit dans la rue. Il a été abandonné, il ne sait pas où, ni quand. Il dit que la rue, 
c’est sa vie, qu’elle le comprend. Il dit qu’il est un prince de la rue, qu’il est un prince dans la 
rue. 

Moi, on pourrait dire que je suis un privilégié, par rapport à Rio. Je vais à l’école, j’ai un lit 
dans un des dortoirs du foyer et j’ai trois repas par jour. Rio, lui, mange une fois tous les trois 
jours. Mais il s’en fout. Ce n’est pas un problème de manger, on est encore en France. C’est 
ce qu’il dit toujours, « Ici, c’est la France ». 

Je ne sais pas pourquoi il dit toujours ça… Il ne connaît rien d’autre que sa ville. Il n’a 
jamais vécu ailleurs qu’ici. Moi, je n’ai pas été beaucoup plus loin. Mais j’ai déjà vu la mer et 
la neige sur les montagnes. 

Notre ville, c’est Paris. Et notre quartier, c’est le 20e arrondissement. Ici, nous sommes les 
rois. Depuis quelque temps, c’est un peu plus le bordel que d’habitude. Plus de flics, plus de 
tension… Tout ça parce qu’il  y a un tueur qui traîne par ici.  Déjà trois  meurtres  dans le 
quartier. Moi, je le sais bien qu’il y a un assassin. Je le sais, puisque c’est moi. 

Rio, il n’aime pas quand je tue. Mais tant pis, je tue quand même. Je ne me prends pas la 
tête. Je n’aime pas les hommes, je tue des hommes. Je n’aime pas les femmes, je tue des 
femmes. Je n’aime pas les chiens, je tue des chiens, point à la ligne. Je ne tue pas les enfants, 
c’est tout. Mais ça pourrait arriver. Je ne me l’interdis pas. 

Rio, il n’aime pas quand je tue, il me fait même la gueule, des fois. Mais il me laisse faire. 
Ce qui compte pour Rio, c’est le butin, la thune, le cash, la maille… 

Pour moi, ça compte aussi, bien sûr ! Mais moins que le crime. Mon plus grand kif, c’est la 
vengeance,  c’est  le  meurtre  en  lui-même.  Le  râle,  l’agonie,  le  dernier  souffle,  le  dernier 
regard… J’adore, je jouis. Je reste des heures à les regarder souffrir. À ce moment-là, je crois 
même que je les aime. J’ai tellement de haine que je les aime. Ouais, c’est ça… je les aime. 

Bon, c’est vrai que je les torture un peu. Regardez, la dernière, elle l’a pas volé, celle-là ! 
La salope ! Sa fille est dans le même foyer que moi, une petite Marocaine qui a mon âge et 
qui s’appelle Lubna. 

On a bien sympathisé, elle et moi. On a même flirté… voire un peu plus. C’est après, sur 
l’oreiller,  comme  on  dit,  qu’elle  m’a  raconté  que  sa  mère  l’avait  assise  sur  une  plaque 
électrique quand elle avait huit ans. Elle m’a expliqué qu’elle endurait tout un tas de sévices 
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du même acabit, et ça, depuis ses cinq ans… d’aussi loin qu’elle se souvienne, en fait. J’avais 
bien vu la cicatrice sur son joli cul… mais ça, je ne pouvais pas l’imaginer. Putain ! Torturée 
par sa mère ! 

En même temps, au foyer, on est tous plus ou moins dans le même cas. Y’a que des putains 
d’histoires, là-bas. Que de la merde ! 

Moi, c’est mon père qui me fracassait la tête. Il n’hésitait pas, le con. Mais quand on m’a 
enlevé de ma famille pour me mettre en foyer, je n’imaginais pas ce que j’allais y trouver. 

Je pensais que mon histoire à moi,  il  ne pouvait  pas y avoir pire,  que j’avais  vraiment 
morflé… 

Quand les autres, au fil des mois, ont commencé à se confier un peu à moi, j’ai compris que 
ma souffrance, c’était Blanche-Neige et Mickey.

Là, j’ai rendez-vous avec Rio. Il doit passer voir un mec qui lui doit un peu de fric. On va y 
aller ensemble. Je le vois, il m’attend devant la sortie du métro, Porte de Bagnolet. 

* * *

Michel. 

Déjà six heures du matin. Ou plutôt  seulement six heures du matin, vu que les portes ne 
s’ouvrent  qu’à six heures  trente.  C’est  important  pour  moi  et  les  autres  insomniaques  du 
foyer.  C’est  leur  premier  rendez-vous  avec  la  nicotine  qui  est  en  jeu.  Mais  les  règles 
intérieures du foyer sont inflexibles. « Le règlement, c’est le règlement », comme dit souvent 
le  cadre  supérieur  de la  structure.  « On n’est  pas  au Hilton,  ici. »  Il  doit  vouloir  dire  le 
Carlton… Le Hilton, c’est pas terrible. 

J’l’aime bien, monsieur Martinez, le cadre supérieur, le chef. Il a son système, mais ça ne 
marche pas trop mal. Bien sûr, il oblige des résidents à lui faire des crêpes, ou il fait asseoir 
qui il veut à sa table… 

« Toi à ma droite, toi à ma gauche. Sers-moi le premier, comme d’habitude. J’espère que le 
dessert est bon… » 

Mais ne vous y trompez pas, c’est thérapeutique ! 
Il n’est pas méchant, ça non. Et il n’est même pas con. Il est même humain, ce qui, pour 

son administration, est plus grave que tout. Un gros défaut qui tache. 
En fait, le foyer est un CHRS, ce qui veut dire : « centre d’hébergement et de réinsertion 

sociale ». C’est vaste, comme domaine. Mais les résidents, ceux qui sont acceptés dans le 
foyer,  ont  tous  à  peu  près  le  même  profil.  Ils  sortent  de  prison,  ils  sont,  ou  ont  été,  en 
dépression. Certains sortent de séjours plus ou moins longs en HP. Tous ont divorcé. Bref, ils 
ont tout perdu. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent d’entre eux sont alcooliques. 

Évidemment,  leurs  trajectoires  sont  souvent  chaotiques.  Depuis  l’enfance, 
malheureusement. Enfants battus, abusés, abandonnés, trahis… et adultes pareils. Aucun n’a 
manqué de rien, à part de bonheur. 

Le foyer se divise en deux parties. Une pour les enfants, qui est mixte, l’autre pour les 
adultes, for men only. Les deux parties communiquent, même si les repas ne sont pas pris en 
commun.  En théorie,  les  « résidents »  de  la  partie  adultes  ne  doivent  pas  parler  avec  les 
enfants. En théorie seulement. Dans la structure adultes, il y a une trentaine de « résidents » et 
une dizaine de « maîtres de maison », mots ronflants pour désigner ceux qui vous ouvrent les 
portes et qui, en gros, vous surveillent. Jour et nuit. 
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Il y en a un que j’aime bien. Il s’appelle Clément. Je me moque tout le temps de lui, en lui 
disant que son boulot, c’est du vent, qu’il ne fout rien. Lui se marre, et rajoute qu’en plus il 
est augmenté tous les ans. Putain ! Il a raison, le con ! 

Puis viennent un éducateur principal, un deuxième, moins principal, et une stagiaire éduc 
qui est généralement la seule femme à travailler à temps complet dans le centre. 

À vrai dire, je n’ai pas grand-chose en commun avec les clients d’ici. À part l’alcool, la 
prison, l’enfance, le divorce et tout le reste. Ouais, je me mens tout seul. J’ai tout en commun 
avec ces types. Mais, comme ça me dérange, je me persuade que je ne leur ressemble pas. Le 
déni, je crois…

Les éducs sont là pour vous aider à faire vos papiers. Toutes les démarches administratives, 
en fait. Moi, je n’ai pas besoin d’eux et ça les emmerde. La noble corporation des éducateurs, 
chevaliers de la réhabilitation sociale, pourfendeurs de la précarité, n’a pas la tâche facile. 
Pourtant, c’est bien comme métier, éducateur. 

C’est un boulot où il y a plein d’échecs. Presque 100 % , en fait… Un boulot où tu n’as pas 
d’obligation  de  résultat.  Tu  peux  y  bosser  toute  ta  vie,  sans  rien  faire  si  tu  veux.  Les 
travailleurs sociaux ne règlent pas vos handicaps. Ils en vivent. 

Je ne dis pas qu’ils s’en foutent… J’en vois qui se démènent pour leurs ouailles. Je ne dis 
pas non plus qu’ils ont intérêt à faire rater les démarches des pauvres hères perdus dans les 
méandres de leurs dépressions et autres cuvettes de leurs vies. Non. Leurs clients se sabordent 
tout seuls, comme des grands. Pas besoin de les aider. 

Il est communément admis que le temps guérit les blessures. 
Ce n’est pas vrai.  Il n’y a pas de guérison. Les blessures sont toujours là, juste un peu 

atténuées. Et encore… Elles sont là pour la vie, et rien ne peut changer ça : ni la volonté, ni la 
foi et les prières, ni la vengeance et la haine, ni les drogues et l’alcool… Rien. 

Enfin, pour être honnête, je dois avouer que je n’ai pas essayé la foi et les prières…
 
Je vais vous parler un peu de moi. Pas beaucoup, juste un peu. 
Je m’appelle  Michel.  Michel Langlais.  J’ai  quarante-cinq ans et je suis au foyer  depuis 

deux mois. 
Quand je suis sorti de prison, j’ai bien essayé d’être SDF, puisque c’était le début de l’été. 

Mais je n’ai pas réussi. Ça ne s’improvise pas, la rue. Faut être vraiment désespéré, résigné, et 
je ne le suis pas assez. 

J’ai été condamné pour avoir frappé ma femme. Quatre fois en trois ans. J’étais récidiviste. 
J’ai pris quatre mois ferme et du sursis. J’en ai fait trois. 

Quand ça m’a pris, j’étais en pleine dépression et je buvais comme un abruti. Il faut savoir 
que dépressif, c’est dur. Mais il faut aussi savoir que dépressif alcoolique, c’est pas moins 
dur. C’est pire. 

La dépression, ce n’est pas un signe de faiblesse. Non, non. C’est plutôt le signe qu’on a 
essayé d’être fort trop longtemps, et qu’on n’a pas réussi. 

Moi, je pensais que la prostration, la crise, l’abattement, ça ne pouvait pas m’arriver. Mais 
voilà : un beau jour, PAF ! Sur ma tête. C’est très dur, la déprime. Tu ne supportes plus rien, 
ni les rires et les cris de tes mômes, ni tes collègues et ton boulot pourri, ni ta femme… Enfin, 
pour moi, c’était comme ça. 

Ça a quand même duré trois ans. 
La prison, c’était moins dur que l’alcool, l’enfance et tout ça. J’en ai profité pour réfléchir. 

Qui suis-je ? Qu’est-ce que je veux ? Un avenir ou un présent ? L’analyse m’a conduit à ma 
liberté. 
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Avant, j’avais des sous, une belle maison, un beau costume, de beaux enfants, une belle 
voiture… Quelles foutaises ! Je passais à côté de l’essentiel, je passais à côté de la vie. De ma 
vie. 

Bref, j’ai décidé de travailler la liberté. Du moins, la mienne. D’où mon essai SDF. Mais je 
n’ai pas réussi. Je n’étais pas encore assez « libre » pour être SDF. Pas assez pouilleux, non 
plus. 

En plus, les sans-abris me font chier. Tous des crevards, sans foi ni loi, toujours défoncés, 
qui se dépouillent entre eux. 

Comme j’avais  plein de droits  Assedic,  j’ai  décidé de me consacrer,  au moins  quelque 
temps, à moi. Mais avec un lit, quand même. Donc, au foyer. 

Dans le bâtiment des enfants, il y en a un que j’aime bien. Il est intelligent et mystérieux. Il 
s’appelle Antoine. 

* * *

Antoine et Rio. 

Antoine aperçoit Rio de dos. Il s’approche et lui tape sur l’épaule. 
— Police ! 
— Hein ? ! Merde ! T’es con ! Tu m’as fait peur ! Galeux, va ! 
— Hi ! Hi ! … Allez, fais bisou. 
— Baisse-toi ! 
— Ouah ! … T’as une nouvelle paire de Nike ! C’est les livestrong à deux cents euros ! 
— Ouais ! Les shoes à cent quatre-vingt-dix pelles ! 
— J’te demande pas d’où vient la thune… 
— Bigre, nan ! Tu le sais… les affaires… 
— En parlant d’affaires… on va où, Rio ? 
— Rue Belgrand, à cent mètres. Chez Arte. 
— Arte, comme la chaîne de télé ? 
— Son nom, c’est Artémis, mais on l’appelle Arte. 
— Artémis ! Z’ont pas hésité, ses parents. Combien il te doit ? 
— Trente pelles. 
— Faut le secouer ? 
— Nan, nan… il est cool. Son frère est con, mais lui il est tranquille. On y est. Numéro 62, à 
côté du coiffeur. Cinquième étage, sans ascenseur. 
— Sans ascenseur… pfff… fait chier ! 
— Arrête de faire le galeux. Il t’offrira une des bières de son père. Tu vas voir, il a un chien 
complètement barge. 
— Ah ouais ? 
— Ouais ! Comme ce con chie partout, il l’enferme dans la cuisine. La dernière fois, Arte 
ramassait les merdes avec du PQ et les balançait de son balcon sur les vieilles qui sortaient du 
coiffeur qu’est là. La crise ! Il s’est fait prendre. Son père lui a cassé la gueule. Il lui a pété 
une dent. La crise ! 
— Il va me plaire… Montons. 

Cinq étages plus tard, à peine essoufflé, Rio sonne deux fois. La porte s’ouvre sur un ado 
boutonneux et édenté. 
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— Salut, Rio ! La pêche ? 
— Impec ! J’te présente mon ami, Ulf. 
— Ouais, ouais… T’as même dit « ton frère ». 
— C’est ça. T’as pas été chez le dentiste ? 
— Nan. Mon père veut pas payer. Il dit que ça me servira de leçon, le con ! 
— Bigre ! Le galeux ! … 
— Ouais… Galeux, lépreux… au choix. Venez dans ma chambre ! 
— Heu… il est gentil, le gros chien, là ? 
— Mais oui, Ulf. Gentil et con. Pas vrai, Bisou ? 

Arte se baisse, attrape les babines du clébard et se met à les secouer. 
— Hein qu’il est gentil, Bisou ? 

Le chien est aux anges. 
— Bisou ? demande Antoine. 
— Ouais, Bisou. Une idée de ma mère. Cherche pas. 
— Il est là, ton frère ? s’inquiète Rio. 
— Si ça sent pas le shit, il est pas là. Tu me demandes ça à chaque fois. T’as peur ou quoi ? 
— T’es con ! J’l’aime pas, c’est tout. Il a une gueule à faire peur à un cochon. 
— Tu ne le connais pas. Avec moi, il est sympa. Venez ! 

Dans la chambre, Rio s’assoit sur le lit  et Ulf dans le fauteuil du bureau, devant l’ordi. 
Artémis fouille dans la poche de son jean et en tire un billet de vingt, et un de dix. 
— Tiens, ta thune, pendant que j’y pense. 
— Bien ! Ça a été, le call of duty tombé du camion ? 
— Super ! Une tuerie ! Si tu trouves le dernier Assassin Creed pour le même prix, je prends. 
— C’est noté. Ouvre la fenêtre, on crève de chaud ! 
— Yes. 

Machinalement, Ulf bouge la souris de l’ordi. L’écran se réveille sur Emule qui télécharge 
un max. 
— Ben, dis donc ! Que des films de cul ! 
— J’en télécharge pour un mec depuis des années. J’en mets cinq sur un DVD et je lui vends 
dix euros.
 — Il a pas internet ? 
— Chais pas… Faut croire que non… J’m’en fous ! 
— Moi, sur mon portable, ça me fait chier, putain ! J’mets un film cool à télécharger et j’me 
retrouve avec un film de cul. Y’en a marre ! 
— Arrête de râler, ça a toujours été comme ça. Y’a des trucs immuables, comme la gravité, le 
soleil, la… 
— Ouais, la gravité, le soleil, et les films de cul ! 
— T’as tout compris ! 

Une balle de tennis jaune traîne par terre. Rio la ramasse et la lance à Ulf qui la lui renvoie. 
Rio la catapulte contre le mur et la rattrape, une fois, deux fois. Bisou commence à s’exciter 
sérieusement. Rio la jette à Arte qui fait mine de la lancer au chien. 

Comme tous les chiens, Bisou se met à tournoyer en aboyant. 
Les enfants commencent à rire et à énerver le clébard. Pendant cinq bonnes minutes, Bisou 

voit passer la balle sans espoir de l’attraper. Tout d’un coup, il se voit beau et s’élance, prêt à 
gober enfin l’objet de ses désirs. Un bond de plus trois mètres, juste au moment où la baballe 
passe devant la fenêtre. En un éclair, plus de chien. 
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Médusés, bouche bée, les mômes se précipitent sur l’huisserie. Le berger belge gît, raide 
mort, quinze mètres plus bas. Une crêpe. 
— Meeerde… mon père va me tuer ! 
— Heu… nous on va y aller… Hein, Rio ? 
— Ah… ben là… Ouais, on va te laisser. 
— Putain, chuis mort !
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Chapitre 2
Pour retrouver sa jeunesse, il suffit d’en répéter les erreurs. 

Oscar Wilde

Hercule Mapèch.

— Oh, putain ! Qui t’es ? Qu’est-ce tu fous chez moi ? 
Il  n’y  aura  aucune  réponse,  bien  sûr.  Hercule  Mapèch  est  seul  chez  lui,  en  pleine 

hallucination. Ça fait une semaine qu’il picole trois bouteilles de gin par jour. Il n’est pas loin 
de la folie. 
— Tu dis rien, enculé ! Alors qu’est-ce qu’on fait, hein ? Qu’est-ce qui se passe maintenant ? 
On se bat, c’est ça ? 

Hercule est en vacances, la semaine de repos qu’il attend depuis six mois. Comme chaque 
fois, il abuse très sérieusement. Mais là, il dépasse toutes les frontières. Il touche du doigt la 
maladie de Korsakov, irréversible, sans retour. 

Il perd l’équilibre. Connaissance aussi. Pas longtemps, juste quelques minutes. Il se relève, 
toujours dans le même délire. Il est face à un mur, dans son couloir, à l’étage de la maison 
qu’il loue. 

C’est la nuit. 
Pour Hercule, ce n’est pas un mur, c’est une porte, et elle est fermée. Derrière, l’intrus vole 

sûrement tout ce qu’il peut. Ça le rend malade de ne pas pouvoir ouvrir cette porte. Il y a son 
flingue de service dans un tiroir, en bas, avec sa carte de flic de la criminelle. 

Il tambourine sur la porte-mur et gueule comme un porc : 
— Ouvre-moi, enculé ! Ouvre ! Ouvre ! 

Il fait un pas sur la gauche et, sans s’en rendre compte, se retrouve devant l’escalier. Ses 
bras se tendent. Il croit que le voleur a ouvert la porte. 
— Ah ! T’as ouvert, gros bâtard ! T’es où ? 

Il fait un pas en avant et tombe dans l’escalier, jusqu’en bas, se brisant net trois métatarses 
du pied droit et deux côtes du même côté. 

C’est pas si mal. Il aurait pu mourir. Sans doute même qu’il aurait dû mourir. 
Même avec quatre grammes, il sait qu’il a des fractures. Pas par la douleur, mais par le 

bruit, crac, crac, crac… Aucun doute : c’est cassé. 
Ça le dessaoule un peu et il rampe jusqu’au canapé. Il cherche à tâtons la télécommande de 

la télé, la trouve et allume, juste pour avoir un peu d’éclairage. 
À première vue, rien n’a bougé, le voleur n’a rien pris. Bizarre ! Qui était ce mec ? Il est 

parti, sans rien ? 
Dans  un  effort  surhumain,  il  va  jusqu’à  la  porte  d’entrée.  Fermée.  Comment  c’est 

possible ? Par où est rentré le mec ? Il y a des barreaux à toutes les fenêtres ! 
Hercule  commence à comprendre qu’il  délire.  Il  n’y a eu personne,  à part  lui,  dans sa 

baraque. 
Putain, Hercule, t’es au bout, là. Profond, profond… 
Il reste de l’alcool dans la cuisine, beaucoup. 
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Faut que j’me serve un verre, un gros. 
Il se traîne sur deux mètres. Une irrésistible envie de vomir le saisit. Pas le temps d’aller 

aux chiottes. Il vomit partout, sur les murs, les portes, le carrelage… Partout. 
C’est bizarre, se dit-il. Pas de vomir, non… ça, c’est normal. Ce qui est bizarre, c’est que la 

gerbe est noir-marron. Il n’y a que du liquide, puisqu’il n’a pas mangé depuis trois jours. 
Il se dit qu’il verra demain et continue son chemin vers les bouteilles. Il en prend une pleine 

et retourne sur le canapé devant la télé. 
Il sait qu’il ne pourra pas conduire le lendemain. Il faudra pourtant qu’il aille à l’hôpital 

pour passer des radios et se faire poser un plâtre. Il se remplit un verre. 

* * *

Antoine et Rio. 

On est mercredi et il n’y a pas école. 
Antoine et Rio se rendent au Plessis-Trévise, dans le Val-de-Marne. Ce n’est pas à côté. Ils 

prennent  le  métro  à Porte  de Montreuil.  Ils  devront  changer  à Nation et  attraper  le  RER 
jusqu’à Noisy-le-Grand, puis enfin le bus. 

Le gamin a expliqué le trajet à Antoine. Il lui a fait un plan de la maison et dit que la porte 
de la cuisine, derrière, dans le jardin, a une clé dissimulée sous un pot de fleurs. Classique. 

Antoine l’a rencontré deux mois auparavant, pendant les rencontres interfoyers. C’est là 
que, mort de trouille, le petit lui a tout raconté. 

Il n’avait pas peur pour lui, non. Pour lui, la peur était permanente et il savait vivre avec. 
Le  gamin  avait  la  trouille  pour  sa  petite  sœur.  Une  panique  qui  le  rongeait  des  yeux 

jusqu’au foie. 
Antoine a fait le topo à Rio, et ils sont en route, en repérage. 
Une bonne heure plus tard, ils sont sur place. Un quartier pavillonnaire qui sent le fric : des 

maisons aux murs blancs, des rideaux brodés aux fenêtres. On est loin des Quatre Mille de 
La Courneuve où résidait leur dernière victime. Mais pour Antoine, ça ne change rien. Peu 
importe le lieu, la ville… Ces tortionnaires doivent payer. Il va s’en charger. 

La maison est belle et les rues sont vides. Il est midi. Les gens sont sûrement à table, devant 
les jeux à la con de TF1. 

Comme le gamin l’a dit, le portail est entrouvert. Et comme il l’avait prédit, il grince un 
peu. Ils filent rapidement derrière la maison. La porte de la cuisine est grande ouverte. Il faut 
dire qu’il fait chaud. Planqués derrière la cabane à outils du jardin, ils observent. Le père est 
venu dans la cuisine et a ouvert le frigo avant de repartir. Ils n’ont vu personne d’autre. 
— Bon, j’vais rentrer. Attends-moi là, je reviens te chercher. Fouille la cabane, sans bruit, 
vois ce que tu trouves. 
— On n’était pas venus juste en repérage ? 
— On s’adapte. Il est seul, on dirait. On ne va pas remettre au lendemain ce qu’on peut faire 
le jour même, non ? C’est toujours ce que dit Julien, ce con d’éduc… 
— Tu l’aimes pas, lui, hein ? 
— Ce gros PD tourne autour de moi. Et des autres gars aussi. Je l’ai vu dans ma chambre, il 
faisait soi-disant une inspection. Dans la douche, il a ramassé mon slip et il l’a senti, à pleines 
narines. 

Les yeux d’Ulf lancent des éclairs, des haches et des couteaux. 
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— Bigre ! Un gros dégueu ! … Qu’est-ce que je cherche ? 
— Ce qui fait mal, ce qui empoisonne, ce qui coupe. Tu vois, quoi… t’improvises. N’oublie 
pas la corde. Fais bisou. 

Rio fait bisou et Antoine traverse le jardin comme un chat. Il ne doit surtout pas se faire 
voir. Pas maintenant. Il s’accroupit sous la fenêtre de la cuisine, retire ses baskets et enfile ses 
chaussettes sur ses mains, après avoir remis ses shoes et refait ses lacets. 

Toujours accroupi, il franchit la pièce rapidement. Il sait que, sur sa gauche, il y a la salle 
de bain,  la  chambre  des parents  et  celle  du fils.  À droite,  la  salle  à manger,  le  salon,  la 
chambre de la fille et la porte d’entrée. 

Il entend tousser à droite. Une toux bien rauque et bien grasse. Un fumeur, se dit-il. 
À tâtons, il se rend à l’encoignure de la porte et y passe la tête. Ce qu’il voit fait tout de 

suite grimper  son thermomètre  à cent pour cent de chaleur interne.  Autant qu’une insulte 
assénée avec violence, ou qu’un pain dans la gueule donné méchamment. Il doit lutter pour ne 
pas surgir et massacrer le père. 

Dans un coin, à côté du téléphone, face au mur, la petite sanglote doucement. Sous son petit 
tailleur, elle est nue. Sa culotte, jaune, sale, est sur sa tête. L’homme l’insulte copieusement. 
— Petite pute ! À six ans, tu pisses encore dans ton froc ? J’vais te montrer, moi, sale conne ! 
Ah, tu peux pleurer ! … Avant, t’arrivais à m’émouvoir un peu. Maintenant, j’m’en fous ! 

Antoine voit que, dans un bon fauteuil en cuir, bien confortable, de dos, il y a une femme. 
La mère ? 

Elle ne prononce pas un mot. Elle ne fait rien pour aider l’enfant, continuant à lire son 
article sur le nouveau programme minceur miracle, qui fait maigrir en restant assis. 

Antoine en a assez vu. Il sort comme il est entré et rejoint Rio, tremblant de rage. 
— Bigre ! Ça n’a pas l’air d’aller… 
— Arrête de dire tout le temps « bigre » ! Tu m’énerves ! 
— Oh ! … Détends-toi ! J’aime dire « bigre » et j’dis c’que j’veux ! 
— OK… Ça va… excuse-moi… 
— Qu’est-ce que t’as vu ? 

Ulf lui raconte. 
— Ouais ! … des bons clients pour toi, on dirait… 
— Pile poil. T’as trouvé quoi, dans la cabane ? 
— Tout ce qu’il faut : corde, sécateur, scie, marteau, de la soude et de l’alcool à brûler… Y’a 
même de l’engrais pour les plantes et… 
— OK, arrête-toi là. Y’a tout ce qu’y faut. 

Le père apparaît dans la cuisine. Les enfants le voient prendre une bassine et la remplir 
d’eau dans l’évier. De toute évidence, il est saoul. Antoine et Rio se déplacent vers la gauche, 
pour avoir un meilleur angle de vue. 
— Qu’est-ce que ce connard va encore inventer ? 

Le père revient,  accompagné de la gamine.  Il  lui  a enfoncé sa culotte  dans la  bouche. 
L’enfant est terrorisée. 
— J’vais te montrer ce qu’ils faisaient, les nazis, petite salope !

 Il arrache littéralement le tissu souillé de la bouche de la petite et il lui enfonce la tête dans 
l’eau. 

Antoine change de couleur. Il speede jusqu’à la cabane où il attrape un maillet en bois qui 
dépasse de la boîte à outils, puis il se rue vers la cuisine, oubliant toute règle de prudence. Rio 
court à sa suite.  Les choses s’emballent.  Son frère a besoin de lui.  L’homme se retourne, 
surpris, mais il est trop tard. Le maillet lui casse les dents de devant, avant qu’un autre coup 
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sur la tempe ne l’assomme pour de bon. La petite sort la tête de l’eau, reprend son souffle et 
s’essuie les yeux. 

Antoine pose son doigt sur ses lèvres. 
— Chut, Charlotte. C’est ton frère qui nous envoie. On est arrivés à temps, on dirait ! 

Il la prend dans ses bras. Elle se met à pleurer. 
— C’est fini, tu es libre. Ce sera dur. Il faudra quand même grandir. T’es comme nous. Je 
t’expliquerai. 
— Ulf ! L’autre s’est endormie dans son fauteuil ! 
— C’est ta mère, là-bas ? 
— Ou…, sniff, ou…, sniff, ou… iiiiii. 
— Tu l’aimes ? 
— Non ! 

Un non franc, massif, net, clair, sans sniff. 
Antoine inspire profondément et expire lentement. 

— Bon, reste là avec mon copain. J’reviens tout de suite. Rio, viens là ! 
Rio s’approche. 

— Bon… je tue la vieille. Empêche la fille de venir. 
— Ben,  oui,  évidemment !  Galeux,  va !  Mais,  on  fait  pas  comme  d’habitude ?  Toi  tu 
t’amuses, et moi j’cambriole ? 
— Pas de tortures, aujourd’hui. Ça me fait chier, mais on change les plans. Bon, j’y vais. 
Antoine disparaît, le maillet bien en main. Trente secondes après, il revient. 
— Ça y est ? 
— Ouais, ça y est. T’as pas mis tes chaussettes sur tes mains. 
— Bigre, j’ai pas eu le temps… T’as démarré comme un ouf ! 
— Je sais, j’ai déconné… mais t’as vu ? Le mec allait la noyer ! Bon, tu mets les chaussettes 
et tu vas dans la chambre de la petite avec elle. Je vais essuyer partout ici. Tu dois être super 
gentil, elle doit dire qu’elle ne nous a pas vus. Travaille-la doucement. 
— Et le fric, les bijoux dont a parlé son frère ? 
— Après. Le salopard respire encore, j’dois le finir. 

* * *

Hercule. 

Hercule ne s’est pas lavé depuis cinq jours. Il doit aller à l’hosto. Son pied a gonflé, mais 
pas trop. Les côtes lui font mal à chaque respiration, à chaque mouvement. Il s’est senti faible 
au réveil. Très faible. Il doit quand même se doucher. 

Hercule est hors norme. Solide, intelligent et volontaire. Mais aussi imprévisible que barjot. 
Il réunit toutes ses forces pour monter l’escalier. Il parvient tout juste à se dessaper et à se 
glisser dans la baignoire. L’eau chaude lui fait du bien. Il se frotte comme il faut, partout. Ses 
gestes sont ralentis. Il ne comprend pas pourquoi il est si diminué. 

J’ai pas mangé depuis cinq jours. 
Il s’habille, puis entreprend de redescendre. 
Il enfile les escaliers sur le cul, comme un skieur débutant, apeuré par la pente d’une piste 

rouge. 
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Il va à cloche-pied jusqu’au garage pour y chercher des béquilles, souvenir de fractures 
passées.  Mais,  devant  le  bordel  monstrueux,  il  renonce.  Il  retourne  au  salon,  attrape  son 
téléphone, s’assoit sur le canapé, saisit la bouteille de gin et en avale une énorme rasade. 

Il appelle une société d’ambulance qui lui promet d’être là dans la demi-heure. 
Bien qu’il soit assis, il est essoufflé. Ça le perturbe. Il ne comprend pas pourquoi il est mou 

comme ça. Son regard se pose sur la gerbe noire d’hier. Il y en a partout, sur deux mètres 
carrés au moins. Il soupire en pensant qu’il lui faudra tout nettoyer. 

Histoire de patienter, il regarde la télé. Il met la cinq et regarde  Les Maternelles. Il aime 
bien cette émission qui ne parle que d’enfants, de mères, de pères… 

Ça le fait penser aux années où ses propres enfants vivaient avec lui, avant la déchirure, 
avant les mensonges et les coups bas. 

Il secoue la tête pour ne pas repenser à ça, pour ne pas se souvenir de cette femme grâce à 
qui il a connu l’amour, le véritable amour, celui qui fait faire n’importe quoi. Mais rien ne 
dure toujours. Rien. Surtout pas la passion. 

La  sonnette  interrompt  ses  pensées.  Il  se  lève  et  va  ouvrir.  Les  ambulanciers  sont  là, 
derrière le portail, au bout du jardin. Il les invite à entrer. 
— Venez, venez ! 
— Qu’est-ce qui vous arrive ? 
— Une chute dans l’escalier. J’ai le pied cassé, et des côtes aussi… au moins une. 
— Vous êtes bien pâle, aussi ! Très pâle ! 
— Ah, bon ? 
— Oui, monsieur. Puis-je avoir votre carte vitale ? 
— Je vous la donne… Venez. 

Avec leur aide, il fait quelques pas vers le gros meuble en noyer. Quand il ouvre le tiroir 
pour prendre son portefeuille, l’ambulancier qui le soutient toujours aperçoit le holster et le 
parabellum. Il cille. 
— Pas de panique ! Je suis flic… voilà ma carte. 

Et, joignant le geste à la parole, il ouvre son portefeuille. 
— Moi, c’est que la carte vitale… 
— La voilà. Et la tricolore, c’est pour le flingue. 

Brusquement,  ses  jambes  se  dérobent  et  le  jeune  homme  fait  comme  il  peut  pour  le 
maintenir debout. 
— On devrait y aller, monsieur. 
— Ouais… Vous avez raison !

 Il met le gun dans une petite sacoche avec le larfeuille et prend le tout. 
— Attendez… une dernière chose. 

Il boit, au goulot, deux belles lampées d’alcool. Les ambulanciers ne bronchent pas. 
— J’ai envie de voir la Seine… Vous pouvez passer par les quais ?
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 Chapitre 3
Mieux vaut un père imparfait que pas de père du tout. 

Moi

Michel et Antoine. 

Michel fume une roulée à l’entrée du foyer, sur les escaliers, quand il voit Antoine arriver. 
Il est content de le voir. Ce môme l’attire intellectuellement. Il a juste un an de moins que 

son fils à lui. Antoine voit aussi Michel, évidemment. Ses sentiments sont mitigés devant cet 
adulte. Il voit bien qu’il s’intéresse à lui. 

Il en a parlé à Rio qui lui a dit de se méfier des grandes personnes, comme toujours. Pour 
une fois, Antoine n’est pas d’accord. Un mec qui a élevé ses enfants au NTM ne peut pas être 
méchant. Michel est différent. Il parle, au choix, comme s’il venait du quartier, en maîtrisant 
l’argot et le verlan, ou comme un bourgeois du 16e. Il connaît tout du rap américain et du rap 
français… Et puis il ne pose que des questions douces, pesées. En plus, et ça c’est cool, il ne 
lui coupe jamais la parole. C’est la grande spécialité des adultes, de te couper la parole. Ils 
croient tout savoir, ces prétentieux. 

Michel n’est pas comme eux. Il écoute. Il ne juge pas et ne donne pas de conseils.  Du 
moins  pas  directement.  Il  biaise.  On voit  qu’il  est  malin  et  cultivé  et  qu’il  a  une longue 
histoire pleine de douleurs et de joies aussi. Antoine s’assoit à côté de Michel, ils ne disent 
pas un mot. Même pas : « Salut, ça va ? T’as passé une bonne journée ? » Non, même pas. Ils 
se sentent chimiquement, comme les fourmis de Werber, les antennes en moins. Évidemment, 
les  capteurs  humains  sont tout  ramollis.  Mais Antoine  se  sent  en confiance,  et  c’est  déjà 
beaucoup. 

Il sait que Michel ne parlera pas le premier et il aime bien ce silence en compagnie d’un 
adulte aux cheveux gris. Il laisse durer le plaisir. 

C’est peut-être à cet instant qu’il décide de faire confiance à Michel. Comment savoir ? 
C’est Mamadou, le gardien du foyer, un Sénégalais de deux mètres dix, adorable et simple, 

qui les apostrophe de son accent africain : 
— Oh, les gars, c’est-y pas une belle journée qu’on a eue, aujourd’hui ? Dommage qu’on soit 
pas à la mer, hein ? 
— On est en pic de pollution, Mamadou. Mais t’as raison, c’est une belle journée. 
— Ouaip, Mamad. T’as raison, comme toujours. 

Antoine s’est retourné et regarde Mamadou. 
Le gardien a une tête toute ronde et des babouches jaunes dans un vieux survêt des années 

quatre-vingt,  troué,  vert  bouteille.  C’est  un Golgoth,  mais,  comme souvent – et  c’est  tant 
mieux –, c’est une crème, sans malice. Il aime tout le monde et tout le monde l’aime. Sauf les 
cadres du foyer qui l’ignorent, comme si leurs vies valaient beaucoup plus que la sienne. 

Michel a compris les pensées d’Antoine. Il plonge son regard dans les yeux bleus de l’ado. 
Complices, ils se sourient. 

Antoine se décide alors à parler. 
— J’peux te poser une question, Michel ? 
— Bien sûr. 
— C’est une question que t’aimeras pas. 
— J’aime toutes les questions. 
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— Tu crois que ça suffit, pour des parents, de donner la vie ? Ou bien, est-ce qu’ils doivent un 
peu plus à leurs enfants ? 
— Pourquoi tu m’demandes ça ? Tu fais chier ! Tu sais bien que j’ai pas de parents ! 
— Ça ne t’empêche pas d’avoir un avis. 
— Eh bien, nan. Sur ça, j’ai pas d’avis, pfff… 
— J’t’avais dit que t’aimerais pas. 
— J’aime pas. 
— Ouais, mais t’as des enfants… 
— Antoine, on est que des hommes. On fait ce qu’on peut. 
— Toi, t’as tout fait pour tes enfants. 
— Non, je ne crois pas. 
— Ah, bon ? 
— Il y a un écrivain, un génie qui s’appelle Oscar Wilde, un Anglais… il a dit : « Les enfants 
commencent  par  aimer  leurs  parents.  En  grandissant,  ils  les  jugent,  quelquefois  ils  leur 
pardonnent. » Tu piges ? 
— Je pige. Mais tu réponds pas à ma question. 
— À son époque, Oscar Wilde a été jeté en prison parce qu’il était homosexuel. 
— Les temps changent. 
— T’as compris.  C’est pareil  pour les enfants, les  parents, l’éducation et tout le reste. Tu 
élèves tes enfants avec des valeurs du moment, qui seront obsolètes quand ils seront adultes 
et même quand ils seront adolescents. Tout va trop vite, maintenant. Ce que tu tiens pour vrai 
aujourd’hui ne le sera pas demain. Et puis, si tu leur mâches la vie, ils n’apprennent pas à 
lutter, à se défendre. 
— Obsolètes ? 
— Qui n’existent plus… Des valeurs que tu mets à la benne. Mais pour répondre au premier 
degré de ta question, bien sûr que les parents ne peuvent pas se contenter d’engendrer. Ils ne 
doivent jamais abandonner leurs enfants. Ils doivent les soutenir toute leur vie. Pourtant, les 
destins se séparent, même avec tes enfants. Si j’allais plus loin, je dirais qu’on ne peut pas 
mettre quelqu’un au monde et l’empêcher d’être ce qu’il veut être. Plein de parents font cette 
erreur. 
— T’as l’air en colère. 
— La colère… c’est le problème de toute ma vie. 
— Pourquoi ? 
— Créer, détruire. Aimer, haïr, demande la même intensité, la même énergie, pareil. Et je suis 
fatigué.  Pour  revenir  à  ta  question,  les  parents  sont  aussi  là  pour  que,  socialement, 
financièrement, un peu professionnellement, tu te développes et que tu puisses rentrer dans la 
grande escroquerie de la vie active, dans l’esbroufe de l’indépendance. En gros, pour que tu 
leur foutes la paix et que tu te casses de chez eux le plus vite possible. Après… moi, je ne 
sais pas… Les seules aides que j’ai eues, c’était des coups de poing dans la gueule… 
— Eh ben ! … Viens ! J’te paye un flipper. 
— C’est pas plutôt moi, qui te paye un flipper ? 
— Pas forcément. 
— Ah, ouais ? D’accord… Alors, moi, je payerai le baby-foot. 
— C’est équilibré. 
— Rien de plus important que l’équilibre, insiste Michel. C’est pour ça que je suis balance. 
— J’ai un très bon ami à moi qui n’a jamais vu la mer. 
— Bah… oui, c’est possible. 
— Tu veux pas nous y emmener ? 
— J’ai pas de voiture, mais je peux en louer une… Oui, c’est possible. 
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— OK, allez viens ! que j’te mette ta trempe. 
— Dans tes rêves, gamin ! 

* * *

Hercule. 

Hercule vient de passer les radios après deux heures d’attente aux urgences surchargées. 
Une infirmière qui passe par là lui fait remarquer qu’il est très pâle et lui prend sa tension. 
— C’est pas terrible… Restez là, s’il vous plaît. Je vais vous faire un test sanguin. 

Elle revient, prend la main d’Hercule et lui pique le doigt. À la grande surprise d’Hercule et 
de l’infirmière, le sang n’est pas rouge, mais rose clair. 
— Vous connaissez votre groupe sanguin ? 
— Non, je l’oublie toujours. 
— Je vais chercher un fauteuil roulant. Il y a quelque chose de pas net… 

Elle réapparaît avec son fauteuil et un médecin. 
— Bonjour, monsieur. On va vous faire une prise de sang. Pourquoi êtes-vous là ? 
— Fractures du pied et des côtes. 
— Comment ? 
— Une chute dans un escalier. 
— Rien d’autre ? On dirait que vous avez perdu du sang. 
— Ah, bon ? … Non, rien d’autre. 

Ils l’emmènent dans un box avec un vieil homme qui a l’air sur le point de passer l’arme à 
gauche. 
— Houla ! … Pas l’air en grande forme, le monsieur, là ! 
— Nous n’avons pas d’autre endroit. Vous allez vous allonger et madame va vous piquer. Je 
reviens quand j’ai vos radios et les résultats de votre prise de sang. 
— OK. 

Hercule s’en veut. Sans sa semaine alcoolique, il ne serait pas là, à galérer aux urgences 
avec un mourant. Mourant qui respire d’ailleurs de plus en plus mal… Son portable sonne. 
Fabulous Fab, son adjoint, essaye de le joindre. 
— Ouais, Fab. 
— Quand  j’avance,  toi  tu  recules,  comment  veux-tu,  comment  veux-tu  que  je  t’encule, 
Hercule ? 
— Ouais, ça va, c’est bon… Qu’est-ce que tu veux ? J’suis en repos. 
— Et tu reprends lundi, ma couille. 
— Pas sûr… J’suis aux urgences. J’ai le pied cassé, je crois. 
— Nan ! … tu déconnes ? 
— J’déconne pas, c’est vrai. J’me suis cassé la gueule dans mes escaliers. 
— Merde ! Bon, faut que je te voie… t’es dans quel hosto ? 
— Tenon. Ça peut pas attendre ? 
— Nan, ça peut pas. J’arrive. 

Il raccroche. 
— Pfff…, il m’emmerde ! Pas vrai, pépé ? Hein, pépé ? Dis quelque chose. J’t’entends pas 
bien, là ! 
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Le papy ne respire  plus du tout,  Hercule  en est  sûr.  Et  l’infirmière a  repris  le fauteuil 
roulant. 
— Fait chier ! C’est pas ma journée… 

Il se lève du lit et claudique hors du box. Il se met à l’affût. À une dizaine de mètres, une 
vieille dame au visage doux, son petit  sac à main sur ses genoux, le fixe intensément. La 
veuve, se dit-il, car il ne fait aucun doute que Pépé a clamsé. Hercule a déjà vu des tas de 
morts, mais jamais aux urgences. Une soignante passe dans le couloir. 
— Madame… 
— J’ai pas le temps, monsieur. 
— J’insiste, madame. 
— N’insistez pas. 
— Police ! Suivez-moi ! 
— Quoi ? ! Qu’est-ce que c’est que ces conneries ? 

Hercule a sorti sa carte. 
— Entrez dans le box, et fissa ! 

Elle entre, suivie d’Hercule. 
— Le papy est mort… 

L’auxiliaire se rapproche, tâte le pouls à la gorge et se signe. 
— Oui, c’est vrai. Quel rapport avec la police ? 
— Aucun. Personne ne l’a soigné. 
— Il n’était pas malade, il a quatre-vingt-seize ans. Il est mort de vieillesse. Il aurait mieux 
fait de rester chez lui… il serait mort dans son lit. 
— C’est sa femme, dehors ? 
— Oui. Je vais devoir aller la chercher. 
— Moi aussi, je fais ça dans mon job. Le moment le plus chiant… celui qui appelle une cuite, 
une grosse… 

Le docteur entre sans prévenir. 
— J’ai vos résultats, monsieur Mapèch. Hercule Mapèch, c’est bien ça ? 
— Une seconde, docteur… le pépé est décédé. 
— À quelle heure ? 
— Bah… maintenant, tout de suite. 
— Bon. Pour lui, c’est réglé. Passons à vous. Pour commencer, triple fracture des métatarses 
deux, trois et quatre. Plus deux côtes. Et voilà le meilleur : vous ne vous sentez pas faible ? 
— Si, depuis ce matin, je fais un mètre et j’suis essoufflé. 
— Vous avez presque perdu la moitié de votre sang… 

Le toubib le scrute, observe ses réactions. 
— Savez-vous comment ? 

Hercule comprend instantanément : la gerbe noir-marron d’hier… il a dégueulé son sang et 
comme ça passe par  l’estomac,  les  sucs  gastriques  l’ont  détérioré.  D’où cette  couleur  de 
merde… 
— Wow ! … Quel con ! Ouais… j’ai ma petite idée. 
— Partagez-la avec moi. 

Hercule lui raconte son alcoolisation massive et tout le reste. 
— D’accord… du sang cuit… je vois. Vous allez monter en gastro. On va vous perfuser. 
— Merde ! 
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— Je ne vous le fais pas dire… On récolte ce qu’on sème. Je vous conseille de vous mettre à 
la  Badoit,  monsieur  Mapèch.  Un  demi-litre  de  sang  en  moins  et  c’était  des  séquelles 
irréversibles… 

Derrière  eux,  la  vieille  dame pleure,  soutenue  par  l’infirmière  blasée.  Hercule  l’entend 
dire : 
— Qu’est-ce que vous lui avez fait ? Quand on est arrivés, il allait bien…
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 Chapitre 4
Mais où c’que t’as appris tout ça ? 

NTM

Antoine et Émilie. 

Antoine est en colère contre lui-même. 
L’opération du Plessis-Trévise ne s’est pas déroulée comme prévu. Le butin a ravi Rio, 

mais Antoine s’en veut d’avoir perdu son sang-froid. 
Bien sûr, il n’y a pas péril en la demeure. Mais quand même ! … 
Il a réussi à battre Michel au flipper, mais s’est pris une rouste au baby : deux fois dix à 

deux. Une dégelée !

Comme d’habitude,  la bouffe du foyer  est  dégueu. Il  a survolé  la semoule et  le poulet 
bouilli, ne s’attardant que sur le yaourt et la banane. Il remonte dans sa chambre. 

On vient de lui  octroyer  une chambre individuelle.  C’est la seule bonne nouvelle de la 
journée, bien que, de la part de Julien l’éduc, ça cache certainement quelque chose. 

Il croise une petite nouvelle au doux nom d’Émilie. Elle a mangé en face de lui. Elle lui 
décroche un beau sourire dans l’ascenseur qui le mène au quatrième étage. Elle lui dit le reste 
avec le regard. Il répond par un : 
— Alors, tu te plais au foyer, jolie fille ? 
— Ça va venir, j’espère. On est au même étage… tu pourrais peut-être… me conseiller ? 

La porte s’ouvre devant une table de ping-pong. 
— Si tu me bats au ping, je t’aide. 
— Et sinon ? 
— J’t’aide pas. 
— D’accord… 

Elle ôte son petit pull. Sous son chemisier, Antoine devine une poitrine bien formée. Elle 
prend la première raquette. 
— Tu préfères quel côté ? 
— Choisis, toi. 
— Alors, je vais prendre celui du côté de la fenêtre. T’as quel âge, Antoine ? 
— Quinze ans. 
— Comme moi… Allez, je te laisse l’engagement. 

Trois quarts d’heure plus tard, Antoine, en sueur, doit constater sa défaite. Ou plutôt ses 
défaites. Trois en tout… et sur des scores sans appel. Incroyable ! Émilie saute comme une 
puce, attaque tout le temps, lui envoyant tantôt des missiles, tantôt des balles d’une perfidie 
dont seules les filles peuvent se rendre coupables… La déroute ! Elle l’a atomisé et n’a pas le 
triomphe modeste. 
— Ah, au fait, je ne t’ai pas dit que je suis championne du département. Je fais même les 
stages de l’équipe de France. Tu joues pas mal, quand même. Mais il va falloir travailler. 
— Ouais, t’as raison… En parlant de travail…, j’ai une interro de math, la semaine prochaine. 
Faut que je révise. 
— Je peux t’aider. Je suis pas trop mauvaise en math. 

22



— Comme au ping-pong ? 
— Nan, nan… meilleure ! 

Et elle part en rigolant vers sa chambre en lui lançant : 
— Va te doucher et passe me voir. J’ai des bières. Je suis à la 421. 

Oh, la vache ! Elle va me tuer, celle-là ! 
Il file sous la douche, doutant soudain de lui, se demandant s’il ne doit pas se faire une 

branlette pour tenir plus longtemps avec elle, au cas où elle le voudrait lui, vraiment. 
Il décide de s’abstenir, de garder sa sève. 
Michel a dit : « On peut être ce qu’on est, c’est tout. » Il a sans doute raison. Mais Michel a 

quarante-cinq ans. Antoine, lui, ne sait pas encore qui il est. 
Malgré tout, si Émilie le prend, elle doit le prendre comme il est. Sans fioritures. Nature. 
Il pense que les discussions avec Michel le font grandir,  lui font passer un cap. Et il  a 

raison. Il se dit aussi que c’est le rôle d’un père, ça. 
Et il se met à pleurer. 
Dix minutes. Il pleure dix minutes. Larmes et eau chlorée. 
C’est long, dix minutes. 
Depuis que des flics, une assistante sociale et un serrurier l’ont enlevé de chez lui à sept 

ans, Antoine a été trimbalé de familles d’accueil en foyers. Aucune famille ne lui a convenu. 
Les foyers, un peu plus. Antoine est un enfant, un ado, mais dans ses yeux, ça ne se voit pas. 
Il ne se laisse aller que lorsqu’il se retrouve seul avec lui-même. Ou pour jouer la comédie 
aux éducs et à tous les autres, tous ces « officiels » qui parleront pour lui et qui essayeront de 
le baiser toute sa vie. 

Il se sèche en regrettant de ne pas avoir de parfum. Tant pis… il sent le savon de la planète 
Marseille. Ça fera l’affaire. 

Il enfile son short Adidas préféré et son tee-shirt Tupac, en espérant faire bonne impression. 
Tant pis pour les maths. Il se dit qu’il s’en sortira quand même. 

Un peu nerveux, il ferme sa porte à clé et prend le couloir en direction de la chambre 421. 

* * *

— Mon Dieu c’que t’es belle ! Quand je pense que t’es pas finie ! 
— Merci, c’est romantique ! 
— Émilie… je veux dire qu’à vingt-cinq ans, tu seras un canon intersidéral ! 
— Je vais plutôt compter sur mon cerveau. 
— Ça t’empêchera pas d’être une bombe. Mais je t’en prie, arrête les chichis. 
— C’est-à-dire ? 
— Quand tu manges avec moi en bas… t’es pas obligée de manger une pomme et de la salade 
verte  pour  me  montrer  que  tu  tiens  à  ta  ligne.  Et  puis  tu  articules  trop  bien !  Moi,  je 
dis « t’as », quand toi tu dis « tu as ». Je dis « oh, la vache ! » Tu dis « amazing ! » C’est 
snob. On est dans un foyer de la DDASS, Émilie-jolie. Pas à un vernissage d’un peintre qui 
cartonne. 

Émilie sort des draps du lit une place, un peu en colère. 
— Je dois changer, si je veux m’en sortir. 
— Pas la peine d’inventer une autre Émilie… celle-là est très bien, je te jure… 

Émilie le coupe : 
— Tout à l’heure, tu m’as demandé où j’avais appris tout ça, hein ? 
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— C’est vrai, mais ce n’est pas de moi, c’est des NTM. 
— Il y a besoin d’être les NTM pour faire cette phrase-là ? 
— Nan, bien sûr que nan… C’était dans le contexte de la Benz Benz Benz… 

Émilie le défie du regard. 
— OK, je vais faire comme si c’était de toi. Écoute bien, Antoine le Grand : c’est mon père 
qui m’a dépucelée, quand j’avais onze ans, devant ma mère et mon frère. À la fin, ils ont 
applaudi, c’est tout juste s’ils n’ont pas sablé le champagne. Mon frère s’y est mis lui aussi, 
avec la bénédiction de mes chers parents. Jusqu’à il y a quinze jours, c’était ma vie. Ils m’ont 
tout appris, comme tu dis… tout y est passé, pipes, sodomie… et je ne te raconte pas tout. 

Émilie commence à partir en live. Les sanglots inondent son visage d’enfant et Antoine se 
sent mal, comme à chaque témoignage. 

Il sort du lit et la prend dans ses bras, avec une infinie tendresse. Il lui murmure que ça va 
aller. Qu’il va l’aider de toutes ses forces. Qu’il est désolé de lui avoir parlé de cette manière. 
Que ça ne se reproduira plus jamais, jamais. Elle se calme et l’embrasse sur les lèvres. Juste 
un baiser mouillé de pleurs, un baiser salé, comme un cracker, une chips. 
— Je ne te demande pas de m’aimer, dit-elle. 
— Tu… tu devrais me le demander. Je te dirai qu’à part mon frère, Rio, je n’ai jamais aimé. 
Oui, demande-le-moi ! 
— T’as dit « oui », et pas « ouais ». 
— C’est parce que ça sonnait mieux, sinon j’aurais dit « ouais ». Il y a quand même quelque 
chose que je veux te demander. Je peux ? 
— Vas-y. 
— Comment  as-tu  encore  confiance  dans  les  hommes ?  Pourquoi  as-tu  fait  l’amour  avec 
moi ? 
— Ma mère n’était pas un homme… et toi, tu n’es pas encore un homme. 
— C’est pas faux… 
— Et puis… la vie continue, non ? 
— C’est vrai. T’es courageuse, Émilie-jolie. 
— Tu as un frère ? 
— Rio. C’est pas mon frère, mais je l’aime comme s’il l’était. 
— Quel âge il a ? 
— Onze ans, bientôt douze. 
— Tu le protèges, alors ? 
— Pas vraiment. Il a pas besoin qu’on le protège. Rio est fort et intelligent. Je lui ai appris à 
lire et à écrire. C’est un malin. 

Toc, toc. Ça frappe. 
— Émilie, t’es là ? Ouvre ! Avec qui tu parles ? 

Antoine plonge ses yeux dans ceux d’Émilie. Elle met son index sur ses lèvres et chuchote : 
— C’est l’éduc stagiaire, je ne sais pas ce qu’elle veut. 
— Demande-le-lui. 
— C’est pour quoi ? 
— Ouvre ! Je dois te parler. 
— Je suis occupée. Je vous rejoins dans votre bureau dans cinq minutes. 
— Ouvre, ou je me sers du passe-partout… 
— Mince ! Planque-toi dans la salle de bain ! 

On entend du bruit dans la serrure et la porte s’ouvre avant qu’Antoine ne puisse faire le 
moindre geste. Les deux ados restent stoïques, grillés, à poil… mais adorables et solidaires. 
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La jeune stagiaire,  qui répond au nom de Jade,  se retourne en rougissant.  Elle  ne peut 
s’empêcher de les trouver trognons, émouvants. 
— Rhabillez-vous immédiatement et rejoignez-moi dans le couloir. 

Elle a lu les dossiers des deux enfants et connaît  leurs parcours accidentés.  Le système 
l’oblige à les dénoncer à son supérieur. Les rapports sexuels sont interdits au sein du foyer. 

Comme elle n’est pas encore trop gangrenée par son ministère, elle décide de mettre une 
stratégie de confiance au point. Du moins, pour le moment. 

Elle les attend à côté de la table de ping-pong, où il y a des fauteuils. Les deux ados se 
pointent. Pas penauds, mais contrariés. 

De quel droit ces adultes se permettent-ils de se mêler de leurs vies ? 
— Bon, ça va rester entre nous. Vous vous êtes protégés ? Comme je ne serai pas toujours là 
pour vous surveiller  et que je ne peux sûrement pas vous empêcher de… de heu… vous 
fréquenter, je vais vous faire confiance. Antoine, montre-moi la capote que tu as utilisée. 
— Sans déc’ ? 
— Ça peut paraître dégueu, mais c’est pas grave. Va la chercher. 

Émilie lui tend les clés de sa chambre. Antoine les prend et disparaît dans le couloir. 
— Tu l’aimes bien, Antoine ? 
— À votre avis ? 
— OK, excuse-moi… c’est évident. 

Antoine revient, tenant du bout des doigts le morceau de latex. 
— J’vous le mets dans un sac ? C’est pour emporter ? 
— Arrête tes sarcasmes, Antoine. J’insiste pour que vous vous protégiez. 
— C’est nos vies, pas la vôtre. Et on n’est pas stupides. 
— Tant que vous êtes au foyer et que vous n’êtes pas majeurs, nous sommes responsables de 
vous.  Ce  n’est  pas  moi  qui  décide,  c’est  la  République.  N’essaie  pas  de  lutter,  c’est  un 
combat perdu d’avance. D’ailleurs, même majeur, tu ne peux pas lutter contre la loi. C’est 
toujours elle qui gagne. Tu veux aller dans un autre foyer, perdu, en Ardèche ou en Alsace ? 
— Non, sûrement pas. 
— Alors, dis-toi que c’est moi qui commande. Dans la vie, il y a toujours quelqu’un qui te 
commande et tu commandes toujours quelqu’un. Compris ? 

Antoine se rappelle les paroles de Michel : « Quand quelqu’un a du pouvoir, il s’en sert 
toujours pour se mettre  au-dessus de toi.  Toujours.  C’est  comme ça,  l’homme fonctionne 
comme ça. » 
— Ça va. Vous n’êtes pas obligée de me menacer. 
— Alors, ne fais pas le malin. Les valeurs sont : travail et humilité. Tiens-toi-z-y. 

Ce genre de leçon de morale fait chier l’éducatrice. 
Elle sait bien que c’est des conneries, elle qui danse sur de la techno avec une plume dans 

le cul tous les week-ends, en se gavant d’acide et d’ecstasy. Mais c’est son boulot. Ses cours 
la forment pour tenir ce genre de discours et d’autres, encore plus stupides. 

Tout le monde a sa, ou ses névroses. Tout le monde. 
Elle a déjà avorté deux fois et sait qu’elle aura des problèmes pour retomber enceinte. Elle 

se dit qu’elle parlera de son expérience à Émilie. Après tout, pense-t-elle, éducatrice, c’est 
mieux qu’être courtier en assurances ou titulaire d’un diplôme bidon comme un master en 
qualité et environnement, pour bosser dans une usine où les actionnaires n’en ont rien à foutre 
de la pollution, ou pour se retrouver responsable d’une putain de station d’épuration. 

Oui, elle se dit qu’elle y croit et qu’elle aime tous ces enfants perdus. Pourtant, elle croise 
tous les jours les adultes du foyer. Ils ont aussi été des enfants, tout comme ceux dont elle 
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s’occupe.  Et aucun ne surmonte les épreuves. À la plus petite pression,  ils plongent dans 
l’alcool et la dépression chronique. Aucun ne s’en sort. 

Elle se sent asphyxiée par le découragement et lutte en redevenant la patronne, le boss. 
— Bon, Émilie, viens avec moi. J’ai les papiers de ton acceptation de la DDASS à te faire 
signer. Antoine, arrête les conneries, tu as le cerveau bien fait et tu pourras faire les études 
que  tu  veux,  si  tu  respectes  les  valeurs  que  je  viens  d’énoncer.  Continue  de  bosser, 
charmeur… et jette le préservatif à la poubelle.
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 Chapitre 5
Si on pouvait recouvrer l’intransigeance de la jeunesse, 

ce dont on s’indignerait le plus, c’est de ce qu’on est devenu. 
André Gide

Hercule et Fab. 

Il est treize heures passées et Hercule Mapèch regarde les infos sur la deuxième chaîne. 
Deux infirmières sont venues avec des poches de sang et lui ont installé un goutte-à-goutte. 

La plus jolie, la brunette, lui a dit qu’il fallait une heure et demie par poche. Il en a quatre. 
Il  se  sent  comme  un  coureur  du  Tour  de  France  qui  se  dope,  curieux  de  savoir  s’il 

deviendra plus fort que Spiderman. 
On lui a posé un plâtre en résine, ouvert, sur le tibia. Ça lui laisse la possibilité de se gratter 

à sa guise, sans avoir recours à une aiguille à tricoter ou à des baguettes chinoises. 
Ses côtes cassées ne lui font plus trop mal. Un peu quand il tousse. Et il tousse. 
Il  a une furieuse envie  de fumer.  Il  imagine  déjà des stratagèmes  pour  échapper  à  ses 

geôlières et avaler sa nicotine, quand arrive son équipier, Fabulous Fab. 
— Salut, Hercule. Qu’est-ce que tu fous en gastro pour une fracture du pied ? 
— T’occupe… Tu tombes bien ! Dégote-moi un truc à perfuser avec des roulettes pour que je 
puisse aller fumer. 
— T’es con ou quoi ? J’suis pas docteur ou brancardier ! 
— Bon… tant pis pour toi. Tu vas faire les roulettes. Je dois fumer. Prends la poche et lève le 
bras. Pas de commentaire.

 Mapèch se lève. Plutôt facilement. Il enfile sa godasse gauche sans la lacer, va jusqu’au 
petit placard où les infirmières ont mis ses affaires, prend sa sacoche et sort de la chambre en 
s’appuyant sur son adjoint. 
— Merde ! J’ai l’air con avec le bras en l’air ! Tu fais chier, Hercule ! 
— C’est pour la bonne cause. Dis-toi que j’en ferais autant pour toi. 
— J’espère que c’est du sang contaminé et que tu vas claquer. T’es sûr que tu peux pas le 
boire ? 

Ils passent le couloir sans encombre, mais, dans l’ascenseur, les gens les regardent avec 
étonnement. 

Le problème vient de la chemisette bleue dont les soignantes ont affublé Hercule. Elle est 
trop petite et on voit son cul. Il s’en fout. Il veut fumer, un point c’est tout. 

Ils se retrouvent dans le parc. Il fait beau et les oiseaux chantent de la soul. 
Ils s’approchent d’un banc occupé. Fab sort sa carte. 

— Police ! Je réquisitionne ce banc. Barrez-vous ! 
Les gens se lèvent en maugréant et Mapèch s’assoit. Fab reste debout, la poche à bout de 

bras, pour l’écoulement sanguin. 
— T’en as pour combien de temps, le plâtre ? 
— Trois  mois  d’arrêt.  J’enlève  le  plâtre  dans  deux  semaines  et  je  mets  une  pompe 
orthopédique. Qu’est-ce qui t’amène, mon grand ? 
— Nos trois morts… t’as pas oublié ? 
— Oh si… presque. Bon, qu’est-ce que t’as trouvé ? 
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— Ces trois familles ont un point commun et j’ai fini par mettre le doigt dessus. 
— Vas-y, accouche ! 
— On leur a retiré un ou plusieurs enfants pour les placer en foyer ou en famille d’accueil. 
Dans les trois cas. 
— Dans quel foyer ? 
— Celui de la rue du Serpolet. Tu situes ? 
— Très bien. La rue parallèle au boulevard Davout. 
— C’est pas fini. J’ai cherché s’il y avait d’autres meurtres qui correspondaient. Il y en a eu 
un autre à La Courneuve. Une mère isolée. Mais, attention… dont la fille est dans le foyer 
Serpolet. Tu suis ? Et un autre au Plessis-Trévise dans le neuf-quatre. Sauf que là, il y a eu 
deux morts : le père et la mère. Ceux-là n’ont pas été torturés. Je t’ai amené les rapports. 
— Le tueur sort du 20e, alors… Il prend confiance, et donc, il va faire des erreurs. Si c’est le 
même, il tue environ tous les dix jours. Moi, je pense qu’ils sont plusieurs. 

Entre deux taffes de Gitane, Hercule feuillette les rapports, surtout celui du neuf-quatre. 
— Il y avait une gamine, dans la maison ? 
— Ouais. Elle dit qu’elle n’a rien vu, et qu’elle veut voir son frère. Elle répète ça à l’infini. 
— Où il est, le frangin ? 
— C’est dans le dossier. Il est dans un foyer de Villiers-sur-Marne. 
— Très loin de la rue Serpolet, mais pas loin du Plessis-Trévise. Ça m’a l’air bon, tout ça. On 
ira  faire  un  tour  lundi.  Fab,  t’as  bien  bossé.  Dis-moi…  est-ce  que  les  bambins  se 
connaissaient ? Je veux dire, ceux qui ne sont pas rue Serpolet ? 
— On dirait que non. Mais j’ai pas vérifié. 
— Des traces ADN ? 
— Plein. Elles sont en cours d’analyse. 
— Ouais, du bon boulot, Fab, c’est sûr ! 
— Merci. Tu viens quand même au bureau lundi, alors ? 
— Oh, que oui ! Tiens, voilà les clés de chez moi. Tu vas y aller et fouiller dans le garage 
pour me ramener mes béquilles. Les transfusions devraient finir vers sept heures. Je garde les 
rapports. Je les lirai à fond cet aprèm. 
— On remonte ? 
— Attends, encore deux ou trois clopes. J’vais tenir la poche… tu veux pas aller me chercher 
une bière ? 

* * *

Émilie, Michel et Antoine. 

On est jeudi soir et Michel tourne en rond dans sa chambre. 
Il ne communique pas avec les autres résidents. Il les trouve trop éloignés de son niveau, 

pas forcément social, mais intellectuel. Impossible d’aller à la salle télé où ils se battent pour 
regarder  le  truc le  plus  stupide  possible.  Les  quelques  fois  où il  a  imposé  son choix,  se 
transformant en VRP pour vendre le documentaire qu’il avait choisi aux autres déprimés, la 
salle s’est vidée en quelques minutes. 

Ces crevards-là ne veulent rien apprendre. On dirait que s’abêtir est leur seule ambition et 
ça, ça fait mal à Michel. Lui, il a toujours cru que tout le monde avait les mêmes capacités à 
exploiter. Mais ces deux mois au foyer ont bousculé ses certitudes. 

C’est sûr, maintenant : certains sont bien plus cons que d’autres. 
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Comment a-t-il fait pour ne pas s’apercevoir de ça, à quarante-cinq ans ? Il pense, à juste 
titre, qu’il n’a côtoyé que des gens de son niveau social, du même niveau d’études et que, 
inconsciemment, il a fait l’impasse sur un pourcentage énorme de la population : les cons. 

Pas les cons dédaigneux ou hautains, snobs et prétentieux. Non. Les cons stupides. Ceux 
pour lesquels on a inventé la phrase « Heureux, les simples d’esprit ». Les autres cons, il les 
connaît bien. Pour eux, lui aussi est un con, un vrai con, un sale con. 

Il pense aussi que c’est facile d’être, et de se sentir, intelligent, au milieu des dingues et des 
paumés du foyer. 

Ça le fait sourire et il décide de rendre visite à Antoine dans l’aile des enfants. Comme 
c’est Clément qui fait office de « maître de maison » jusqu’à vingt-deux heures, il n’aura pas 
de problèmes pour franchir la frontière. Il enfile un sweat à capuche noir Adidas. Pas pour 
faire jeune, mais parce qu’il aime ça. Puis il descend les escaliers jusqu’au hall d’entrée. 

Il aperçoit Mamadou dans son aquarium, en train de manger. Mamad le voit aussi et lui fait 
signe d’approcher. 

Quand il pousse la porte, une odeur d’arachide le fait saliver. Mamad mange un mafé de 
poulet. Un gros plat, pour quatre. 
— Oh, Mich’,  assieds-toi  avec moi.  T’as  les  mains  propres ?  Oui ?  Alors,  goûte-moi  ça ! 
Spécialité de ma troisième épouse. Vas-y, vas-y, t’inquiète pas, c’est un bon plat. Ferme les 
yeux et imagine-toi la Casamance. Allez ! Fais comme chez toi ! 
— Merci, Mamad… mais j’ai déjà dîné. 
— Oh ! Face de craie ! Je te parle du mafé de ma troisième épouse ! Un chef-d’œuvre ! Pas 
une des horreurs qu’on te sert ici. Y’a une différence, j’te dis ! 
— Mamad, j’aime ton insistance et je vais m’y plier. Ça pète, père Lipo. 
— Qu’est-ce qui pète ? 
— C’est le père Lipo : saperlipopette ! 
— Ha, ha, ha ! … Je vois… c’est le père Lipo qui pète ! T’es fort, Mich’, très fort… Allez, 
mange ! 

Michel s’assoit en face de Mamad, sur une chaise que le géant sénégalais déplace pour lui 
du petit doigt. Il retrousse ses manches, fait une petite boule avec le riz et trempe sa bille dans 
la sauce aux cacahouètes. Comme une cerise sur le ghetto, il pose un petit bout de poulet sur 
le tout et met la minisphère sur sa langue. 
— Tu le fais bien, Mich’. 

Michel déguste lentement sa bouchée, la ponctue d’une rasade d’eau et dit : 
— Je suis allé quelques fois en Afrique, Mamad. Quatre fois en tout. Il y a encore deux ans, je 
pêchais le barracuda dans le delta du Saloum. 
— Ça, ça ne m’étonne pas, Mich’, tu es un grand marabout ! T’en as attrapé, des barracudas ? 
— Non, juste une raie guitare… c’est pas si mal… 
— Voui, voui, c’est bien. Mange encore, Mich’. Vas-y, régale-toi ! Faut tout finir ! 
— Alors, je me lance pour de bon, Mamad. 

À eux deux, ils infligent une défaite au repas. Quand ils en ont fini, Mamadou prend le plat 
en alu à deux mains et le lèche minutieusement. 
— T’as aimé, Mich’ ? 
— Un bonheur intense, Mamad. Vraiment ! La prochaine fois, c’est moi qui t’invite. Avec 
toutes tes épouses, évidemment ! 
— Ah, oui ? C’est bien ! J’aimerais bien manger chinois. J’ai jamais essayé. 
— Pas de problème, monsieur. Je connais les meilleurs restos de Chinatown. 
— Ouh  là  là !  M’appelle  pas  monsieur !  Quand  on  m’appelle  comme  ça,  c’est  pour  me 
demander mes papiers ! 
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Et ils se mettent à rire. 
— Bon… Merci, Mamadou. Ce fut un pur bonheur. Je vais rendre visite à Antoine… Il paraît 
qu’il a une chambre individuelle maintenant. 
— Voui… La 442, je crois. Ou la 443. Salut, Mich’. 
Michel monte les quatre étages à pied. Il tape à la 442. 

La porte s’ouvre sur le sourire et les yeux pétillants d’Antoine. 
— Bonsoir.  J’suis  content  de  te  voir.  Entre !  Ça  tombe  bien,  je  voulais  te  présenter  à 
quelqu’un que j’aime beaucoup. 

Michel  accepte  l’invitation  et  voit  la  petite  nouvelle  dont  il  ne  connaît  pas  encore  le 
prénom. 
— Michel, je te présente Émilie, Émilie, je te présente Michel. 

Émilie tend sa joue, mais Michel lui prend la main et la lui serre délicatement. Puis il se 
courbe et lui baise la menotte. 
— Bonsoir, Émilie. Je suis ravi de te connaître. 
— Tout le plaisir est pour moi, Michel. 
— Bon, OK. Arrêtez les salamalecs et asseyez-vous. 
— Tu ne me fais pas visiter ta demeure bourgeoise du 19e siècle ? 
— Oh, mais bien sûr… Où ai-je la tête ? Alors, pour commencer, la pièce principale. Très 
spacieuse,  douze  mètres  carrés.  Derrière  cette  porte,  la  salle  de  bain,  avec  une  piscine 
couverte, et derrière celle-là, les chiottes, qualité japonaise. Tu sais, ceux qui te lavent le cul 
et te le sèchent. 
— Oui, oui, je vois très bien. Tu as pris langue râpeuse, ou langue sèche ? 
— Langues interchangeables… le dernier cri. Et par la fenêtre, tu découvriras la plus belle 
vue dont on puisse rêver : la cité, béton d’époque, mais racailles renouvelées et améliorées à 
chaque génération. 
— Ben, mon vieux… t’es veinard ! Qu’est-ce que t’en dis, Émilie ? 
— Pas grand-chose. J’ai exactement la même. C’est douillet, pour ça, vous avez raison. Vous 
auriez quand même pu mentionner le lit à baldaquin et les fines marqueteries de bois noble 
du placard Ikea ! 

Les trois se mettent à se marrer de leurs malheurs. Quand il ne reste plus que l’autodérision, 
il faut se moquer, et à fond… En plus, c’est même pas de l’Ikea… 
— Hi, hi, ulf, ulf ! … Bon, asseyez-vous où vous voulez… hi, ulf, hi, ulf, ulf ! Hi, hi ! … 
vous m’avez tué ! … Tu sais, on se demandait comment on pourrait s’aider à grandir. Qu’est-
ce qui t’a aidé à grandir, toi ? 
— Jeune adulte,  j’ai  beaucoup voyagé :  deux ans en Inde,  sur les traces  de Gandhi et  de 
Bouddha, en Afrique, dans celles de la pauvreté résignée. Et d’autres voyages encore… Mais 
je continue à grandir.  Le savoir et les rêves sont dans les livres, alors je lis beaucoup, et 
surtout, je reste curieux de tout. Et puis, en attendant les jours meilleurs, j’ai résisté, et j’ai 
bien fait. 
— Moi, je ne lis que des bandes dessinées. 
— J’en lis plein aussi. Je crois que Hugo Pratt, avec Corto Maltese, m’a inspiré encore plus 
que tout… On a même appelé notre fils Corto. 
— Ah, ouais, Corto… c’est pas mal ! J’connais pas cette BD… 
— C’est vieux… Enfin, pour toi, c’est vieux. Mais c’est irremplaçable ! Je t’en offrirai une. 
Tu me diras si tu aimes. 
— OK, ça me tente. 
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— Dis,  Antoine… je suis  venu te  voir  pour cette  promenade à  la  mer… J’ai  réfléchi.  Si 
j’allais  louer  une  bagnole  demain  et  qu’on  partait  dans  la  foulée,  direction  les  falaises 
d’Étretat ? 
— Je peux venir ? demande Émilie. 
— Pour moi, pas de problème. Mais il faut demander à Antoine… 
— Évidemment que tu peux venir ! Rio va être sur le cul, quand je lui dirai ça demain ! Si je 
le trouve, bien sûr… 
— Ton frère vient aussi ? 
— Ouais, Milie. C’est surtout pour lui. Il n’a jamais vu la mer. 
— Par contre… j’ai pas trop d’argent. 
— Ne t’en fais pas, jeune fille. Je vous invite tous les trois. J’irai acheter des tentes demain. 
On dormira dans des campings et je vous offrirai le resto tous les jours. 
— Oh ! Doucement, vous deux ! Moi et Rio, on a un peu de maille, aussi ! On n’est pas des 
galériens ! On n’a pas l’habitude de se faire entretenir. Vous nous prenez pour qui ? 
— Te fâche pas, Antoine. Ça me fait plaisir… Je ne voulais pas te vexer. 
— Ça va… On partagera les frais, c’est tout… et on invitera tous Émilie-jolie. 
— Alea jacta est. 
— Quoi ? 
— Alea jacta est : une phrase de Jules César en latin, qui veut dire « le sort en est jeté », ou 
« les dés sont jetés ». Il a sorti cette phrase en franchissant le Rubicond, un petit fleuve du 
nord de l’Italie, pour aller affronter son ennemi, Pompée, et provoquer le sénat. Ça veut dire 
qu’après, on a plus la possibilité de revenir en arrière, qu’on précipite les événements, qu’on 
se livre au hasard. Cappice ? 
— Pas mal… ça sonne bien. C’est dans quel Astérix et Obélix ? 
— Hein ? Mais c’est une phrase historique ! Elle a vraiment été prononcée par César ! Bande 
d’incultes ! 
— Ça va… j’te branche… j’déconne. 

Émilie glousse dans son coin. Elle pense qu’elle est à son cours de théâtre et qu’elle a 
devant elle des acteurs exceptionnels. Un adulte gentil et drôle ? Faut croire que ça existe… 

Michel se lève et se dirige vers les toilettes. 
— Je viens d’avoir une bonne idée. 

Il ressort de la pièce minuscule quelques secondes plus tard. 
— Restez là… Je reviens tout de suite. 

Il descend jusqu’à sa propre chambre,  ramasse un vieux dictionnaire qu’il a acheté aux 
puces de Montreuil et va voir Clément. Toujours aussi cool et professionnel, Clément est en 
train de jouer au poker sur le net. 
— Clém, j’ai besoin que tu m’ouvres le sous-sol. Je crois que j’y ai vu des trucs qui vont me 
servir. 
— Maintenant ? 
— À moins que tu aies une paire de rois… Maintenant, ce serait bien. 
— Ben, j’ai neuf et trois… Le neuf-trois, c’est chez toi, ça ? 
— Non, moi, je suis un pur sept-cinq. C’est mon fils qui est né dans le neuf-trois. 
— La Seine-Saint-Denis… 
— C’est de la bombe, bébé… 
— Allez ! On y va ! Qu’est-ce qu’il te faut, outre-tombe ? 
— Je crois que j’ai vu de la colle à papier peint et des pinceaux. C’est ça que je veux. Au fait, 
t’as les yeux vraiment défoncés… Fais attention ! 
— T’inquiète. C’est Jérôme qui me relève. Il fume plus que moi. 
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— Dans ce cas… 
Ils descendent. Le sous-sol contient tout ce dont Michel a besoin, même un seau pour diluer 

la colle. Il remercie chaleureusement Clém et remonte chez Antoine. 
— Bon, les enfants, allez faire un tour et revenez dans une grosse heure. 
— Tu fais chier, Michel… Ça peut pas attendre demain ? 
— Non, ça peut pas. « Quand le vin est tiré, il faut le boire. » Ou bien : « Il faut battre le fer 
quand il est chaud », au choix. 
— Mouais… pour moi, ce sera le vin. Tu m’invites dans ta chambre, Milie ? 
— Oui. Il me reste des bières. Qu’est-ce que tu mijotes, Michel ? 
— Surprise, jeune fille… À tout à l’heure. 

Michel les met dehors. Dès qu’ils sont sortis, il verse la colle dans le seau, ajoute l’eau pour 
trouver la bonne dilution et laisse le mélange épaissir. Il sort alors son Opinel de sa poche et 
entreprend de découper proprement les pages du dictionnaire. Cela fait, il prend des feuilles 
au  petit  bonheur  et  commence  à  les  encoller  et  à  les  disposer.  Droites,  penchées,  se 
chevauchant… Il les dispose sur tous les murs des toilettes, porte et plafond compris. 
— Voilà ! Comme ça, tu vas apprendre… Moi qui fais des mots croisés aux chiottes, j’aurais 
dû y penser avant ! 

Les enfants reviennent déjà. Michel est en sueur, plutôt content de lui. 
Ces chiottes sont un coup de maître, une ode à la langue française. Enfin… lui, il voit ça 

comme ça. 
— Ça y est, on peut rentrer ? 
— Oui, c’est fini. Venez voir ! 

Michel effectue une courbette et, dans le mouvement, indique les toilettes avec sa main 
droite. 
— Entrez, Vos Altesses… Attention ! C’est encore frais… 

Les mômes essayent d’entrer en même temps et se retrouvent bloqués par le chambranle de 
la  porte.  Ils  commencent  à  rire.  Antoine finit  par copier  la  révérence de Michel  et  invite 
Émilie à enter la première. 
— Princesse… 
— Merci, mon beau chevalier ! 

Ils recommencent à rire. Les enfants veulent juste rire. C’est tout. 
— Oui, c’est énorme ! Michel, tu m’épates et tu me surprends ! Bien joué ! Entre, Antoine… 
tu vas adorer ! 

Elle s’efface et laisse entrer Ulf. 
— Ah, ouais… c’est spécial ! Je dois avoir les mêmes chiottes que mon prof de français ! 
— Et il reste plein de pages… On pourra les changer tous les mois. Qu’est-ce que t’en dis, 
mon jeune ami ? 
— L’idée est géniale ! T’es un boss, Michel… Mais ça… j’le savais déjà. Aller aux toilettes 
en s’éduquant… la classe ! 
— Bon, venez par ici. Il y a un truc délicat. Comme vous êtes mineurs, il faut l’autorisation de 
Martinez, le directeur, pour notre escapade maritime. Il ne la donnera jamais. Il faut ruser. 
Vous avez une idée ? 

Antoine répond le premier. 
— Facile !  On dit  qu’on va faire un tour,  et  on ne rentre pas le soir.  On s’évade jusqu’à 
dimanche soir et basta ! 
— On se fera juste un peu engueuler… Tant pis ! On ne dira surtout pas qu’on était avec toi, 
complète Émilie. 
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— Oui… Sinon, je me retrouve inculpé d’enlèvement de mineurs. Je crois qu’on n’a pas le 
choix et que c’est la bonne solution. Et puis, c’est la plus simple. Pas un mot à personne… 
J’ai encore vingt-quatre mois de sursis sur le dos. Bon, je vous laisse et je m’occupe de tout. 
On se retrouve demain, disons… dix-sept heures trente, au stade de la rue Louis-Lumière, sur 
le parking. Tout le monde voit où c’est ? Ça vous laisse assez de temps ? 
— Non… je ne connais pas, s’inquiète Émilie. 
— T’inquiète, ma jolie. C’est à deux pas d’ici. Tu viendras avec moi. Je n’ai cours que le 
matin, le vendredi. Ça me laisse l’après-midi pour trouver Rio. Pour moi, ça va… Et toi ? 
— Je finis à quinze heures. C’est OK pour moi. 
— Parfait ! On est synchro. À demain, les jeunes. 

Et Michel s’en va. 
— Tu  as  raison,  Antoine,  cet  adulte  a  l’air  très  sympa.  Et  il  est  drôle,  en  plus !  La 
question est : pourquoi fait-il tout ça ? 
— J’en sais  rien.  C’est  juste  que ça passe bien  entre  nous.  J’vois  rien d’autre.  Les  rares 
moments  où  je  suis  avec  lui,  il  m’éclate.  Il  est  juste  et  honnête  envers  moi,  c’est  déjà 
beaucoup. Après ce petit week-end, on se connaîtra tous mieux. Alea jacta est. 
— Wow, tu as bien retenu la leçon ! 
— Ouais, ouais, Pompée, le Rubicond et tout et tout…
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Chapitre 6
La meilleure manière de prendre les choses du bon côté, 

c’est d’attendre qu’elles se retournent. 
Paul Ouanich

Antoine et Rio. 

— Quand tu réfléchis, une bite, c’est plus propre que des doigts : c’est toujours caché dans 
son slip. 
— Ouais, mais c’est psychologique. J’préfère quand même me sucer le pouce. 
— Pourtant, tu te mets le doigt dans l’pif, tu te grattes partout avec… 
— OK. Essaie de te mettre la bite dans le nez. Si tu y arrives, tu me le dis et on monte un 
cirque ! 

Antoine a facilement trouvé Rio. Il essaye de le convaincre de venir avec lui en « voyage ». 
L’idée ne déplaît pas à Rio. Ce qui lui déplaît,  c’est cet adulte qui accapare son seul ami 
depuis quelque temps,  et  avec qui il  devra passer deux jours. Deux jours entiers  avec un 
adulte… Le pire que l’on puisse imaginer pour Rio. 

Antoine noie le poisson en changeant de sujet, d’où l’histoire de la bite propre. Il revient à 
la charge. 
— J’te dis pas tout, mais il y a une énorme surprise à la clé. Un truc de ouf… tu vas vraiment 
kiffer. Fais-moi confiance. 
— Évidemment que j’te fais confiance ! C’est pas la question ! Le problème, c’est ton nouvel 
ami, ce Michel… 
— On a besoin d’une voiture. 
— On n’a qu’à en piquer une. 
— Ah, ouais ? On serait bien avancés ! On sait pas conduire, stupide bourricot ! Tu crois pas 
que c’est un détail qui a son importance ? 
— Pour aller où, d’abord ? 
— C’est ça, le secret ! J’peux pas t’le dire… J’peux juste te dire que tu t’en souviendras toute 
ta vie et que tu me remercieras après. Et Michel aussi. 
— On serait que trois ? 
— Nan, quatre : y’a une gadji du foyer qui vient avec nous. 
— C’est qui ? 
— Elle s’appelle Émilie. Et comme nous tous, elle a besoin de prendre l’air. 
— Mouais… Faudrait partir quand ? 
— Là, maintenant, tout de suite. On a rendez-vous dans une heure au stade. Juste le temps de 
prendre un sac et quelques fringues. 
— Bigre ! J’peux pas. Demain je dois voir Kleiton. 
— Pour sniffer de la colle et fumer des splifs ? Ce connard de Portugais commence à me 
casser les couilles ! J’t’ai dit cent fois que j’voulais plus que tu le vois ! J’vais te dire ce qu’il 
va se passer : un de ces jours, j’vais lui faire la peau. Bon, c’est fini, tu m’as usé ! Tu viens et 
puis c’est tout ! 
— Mais… 
— Ferme ta gueule ! Ça suffit ! On passe vite fait au squat te prendre un slip de rechange et 
on y va ! Les négociations sont terminées. Je tranche, comme Salomon. 
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— Qui c’est, Salomon ? 
— Un roi de j’sais plus d’où qui rendait la justice en coupant les bébés en deux. Un bout 
chacun. T’es prêt dans ta tête ? 
— Bigre… tu  m’laisses  pas  le  choix,  espèce  de  galeux !  Bon,  après  tout,  pourquoi  pas ? 
Soyons positifs, comme tu dis toujours. 
— Voilà ce que j’aime entendre. Allez, faut qu’on se magne : on doit choper Émilie-jolie, 
aussi.

Ils se rendent à l’école désaffectée où Rio dort en ce moment, prennent ce dont ils ont 
besoin et repartent chercher Émilie qui les attend dans la cité, derrière le foyer. 

Quand ils arrivent, il y a un petit attroupement. Ça bouge les bras et ça s’agite. De loin, 
Antoine reconnaît  presque tout le monde et voit  que ça rigole.  En s’approchant,  il  devine 
Émilie au milieu du groupe. Elle a les yeux baissés et semble mal à l’aise. 
— Merde ! Qu’est-ce qui se passe ? Dépêche-toi, Rio… ces cons emmerdent ma copine ! 

Il court vers eux et repousse brutalement un petit Blanc qui s’en prenait à Émilie. Il fait le 
vide en un éclair. Rio l’a suivi. Il a sorti son cran d’arrêt et le fait virevolter devant les autres 
qui reculent illico. 
— Oh ! Qu’est-ce qui se passe ici ? 
— Salut, Antoine. Calme-toi… tu la connais, cette pétasse ? 

Antoine lui assène une grande claque. Une de ces claques qui vexent et qui blessent. 
C’est un boss, ils le savent. Ils connaissent aussi Rio. Ils en ont peur et ça se sent. Émilie 

sanglote, maintenant. Ça rend Antoine complètement fou. 
— Petits PD ! C’est ma copine ! Je vais tous vous crever ! 

Le petit Blanc a la joue qui chauffe. Il tend ses bras devant lui en reculant, mais ça ne suffit 
pas. Antoine lui saute dessus et le roue de coups. Il n’arrive plus à s’arrêter, même lorsque 
l’autre se retrouve à terre. Le sang gicle, pendant que Rio et son couteau maintiennent le reste 
de la bande à distance. Nobody move, nobody get hurt, c’est la règle. 

Émilie crie quelque chose à Antoine. On voit bien que le merdeux agonise. 
Antoine s’arrête, essoufflé. Entre deux pleurs, Émilie lui explique qu’une fille lui a piqué 

son sac. C’est comme ça que tout a commencé. Il se tourne vers les autres, pétrifiés. 
— Où est le sac de mon amie ? 

Il pointe le doigt sur l’un d’eux, au hasard. 
— Toi, réponds-moi ! 
— J’sais pas, Antoine… J’suis arrivé après… J’te le jure, sur le Coran, c’est pas moi ! 
— Alors, toi ! 

Il en désigne un autre. 
— Où est le sac ? Et ne me dis pas que tu sais pas… ou je te tue, là, tout de suite ! 
— C’est la sœur de Franck qui l’a pris. On ne savait pas que c’était ton amie. Une meuf qu’on 
connaît pas, au milieu de notre téci… T’aurais fait quoi, toi ? 
— C’est qui, Franck ? 
— Putain, c’est le mec que t’as défoncé ! Bordel ! Tu l’as tué ! 
— Tant pis pour lui ! J’le connais pas ! Je te donne cinq minutes pour me ramener le sac. Pas 
une de plus. On est très, très pressés. Compris ? 
— Pas de problème, Antoine… j’te l’ramène de suite. 
— Et qu’il ne manque rien ! Ou vous êtes tous à l’amende ! 
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Le sac d’Émilie réapparaît aussitôt comme par miracle, bien avant la fin de l’ultimatum. 
Tout y est, même le portefeuille et les derniers vingt euros qu’elle possède. Le maillot de bain 
et les jolis tailleurs qu’elle a emmenés pour accentuer son emprise sur Antoine sont là, eux 
aussi. Rien ne manque. 

Antoine prend son sac et celui d’Émilie. Ils sont déjà partis pour rejoindre Michel quand 
Rio se décide enfin à ranger son couteau. 

* * *

Michel et les enfants. 

Michel les attend comme prévu sur le parking du stade, regrettant qu’ils soient si proches 
du foyer. Personne ne doit les voir s’il ne veut pas se retrouver dans une grosse galère. 

C’est  l’heure et  il  aperçoit  les  jeunes  au loin.  Il  a  hâte  de rencontrer  Rio.  Une grosse 
curiosité. C’est un vrai gavroche, un pur titi parisien, un p’tit malin, d’après Antoine. De loin, 
il est haut comme trois pommes. De près, aussi. 

Émilie tend sa joue et, cette fois-ci, Michel l’embrasse. Il serre fermement les pognes des 
garçons. Rio le regarde droit dans les yeux, avec un peu de provocation, se dit Michel. 
— Comme prévu… voilà Rio. Rio, voilà Michel… 
— Bonjour, Rio. Je suis ravi de te rencontrer, Antoine m’a beaucoup parlé de toi… mais pas 
assez. Bon, allez ! On monte tous en voiture… Faut pas traîner ici. Heu… Antoine, il y a du 
sang sur ton tee-shirt, pourtant, tu ne t’es pas rasé… 

Antoine ne répond pas. 
Michel a loué un gros 4x4, un Volvo XC-60 aux vitres teintées. Un peu pour impressionner 

les enfants, et beaucoup pour se faire plaisir. Sans qu’ils aient besoin de se concerter, Antoine 
monte devant pendant qu’Émilie et Rio s’installent derrière. 
— Bon, je vous explique : pour commencer, tout le monde met sa ceinture de sécurité, même 
derrière, c’est sans discussion ! Ensuite, on a environ deux cents kilomètres à faire, presque 
tout par l’autoroute. Comme on arrivera tard, pour ce soir, ce sera camping sauvage. On sera 
bien pour passer la nuit. Et demain, camping tout court. Ça vous va, les petits ? 

Comme en colonie  de vacances,  les  enfants  répondent  d’une  seule  voix,  enthousiastes, 
excités. Le week-end a commencé. 
— Ça nous va. Mets de la musique ! Youpi ! Youpi ! 
— La voiture est à votre goût ? 
— Elle est trop classe, Michel. T’es le meilleur ! 
— Eh bien, on l’a pour trois jours. Attention : climatisation, sono tip-top… et en plus, elle se 
gare toute seule ! 
— Sans blague ? Elle se gare toute seule ? 
— Il paraît que oui ! Il y a même une caméra d’aide au stationnement ! C’est marqué sur la 
description de la bagnole. Une aubaine. Alors, Rio, tu kiffes ? 

Rio ne répond pas. Antoine le rabroue : 
— Ho ! Rio ! On te parle ! 
— Bigre… ouais, ouais, ça a l’air bien. C’est quoi, « climatisation » ? 

Michel explique. 
— Ça veut dire que, même s’il fait cinquante degrés dehors, tu peux faire tomber de la neige 
dans la voiture. 
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— De la neige ? 
Là, c’est Antoine qui explique. 

— Mais non, c’est pour rire… t’es con ! Pas de la neige ! Mais tu peux être au frais dans la 
voiture. Tu vois ? 
— Comme un frigo ? 
— C’est ça. 
— J’ai compris, OK. Et on va où ? 
— Antoine ne te l’a pas dit ? 
— Nan, c’est une surprise. Attention ! Pas un mot ! 
— D’accord.  Allez,  c’est  parti !  Comme  c’est  moi  qui  conduis,  c’est  moi  qui  choisis  la 
musique.

 Michel emprunte le périphérique extérieur, direction l’autoroute A13 et la forêt d’Eawy. Et 
demain, direction la mer. 

* * *

Hercule. 

Hercule Mapèch est rentré chez lui comme il en était parti, en ambulance. Le spectacle de 
désolation et l’odeur de sa maison lui ont fait vider tous les alcools dans l’évier de la cuisine, 
repentant. 

Maintenant qu’il a passé deux bonnes heures à tout nettoyer, il regrette son geste. Il a envie 
de boire. 

Il se dit que, même avec son plâtre en résine, il arrivera à conduire sans problème. Les 
fractures des côtes ne sont pas un souci. 

Il est vingt-deux heures passées. Son épicier  arabe est en travaux, il  ne lui reste que la 
station-service. Tout le monde sait qu’ils vendent beaucoup plus de bière que de carburant. 

Il  se  met  en  branle.  De toute  façon,  vu l’état  d’esprit  dans  lequel  il  est  maintenant,  il 
traverserait le monde et les sept mers pour trouver son éthanol. Putain d’alcool ! 

Le  toubib  lui  a  recommandé  de ne  pas  poser  le  pied  par  terre.  Malheureusement,  son 
imposante carcasse et sa condition physique ne lui permettent pas de se servir correctement 
des béquilles. 

Il monte dans sa vieille 205 blanche bosselée et fonce vers l’ivresse. 
Sur la route, il pense aux dossiers qu’il a lus et relus dans l’après-midi. Les trois premiers 

assassinats ont eu lieu dans le 20e arrondissement, dans le périmètre direct du foyer de la rue 
Serpolet. 

Il ira dès lundi voir les occupants et récupérer leurs dossiers. 
La quatrième victime est une mère seule. Alcoolique. Comme lui. 
S’il a des dossiers sur les crimes, il n’a rien sur la vie des victimes. Le ou les assassins 

étaient des psychopathes au dernier degré. La femme de La Courneuve, une Marocaine, a eu 
les yeux crevés. D’abord le gauche, puis, deux heures plus tard, le droit. Entre-temps, elle a 
été brûlée au chalumeau. Un chalumeau « spécial crème brûlée » qu’on a retrouvé au pied de 
la suppliciée. Elle est cramée partout, des orteils aux joues, le tout,  ante mortem. C’est la 
seule proie à avoir subi le feu. 
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Au niveau des sévices infligés, il n’y a pas de signature franche. Aucun des tués n’a eu 
droit au même traitement. Des barbaries personnalisées qui ont sans doute un rapport avec les 
histoires personnelles des victimes. 

Il se force à se rappeler les outrages commis sur les autres corps. 
Le premier, un père du même âge que lui, est mort d’hémorragies internes. Sa femme l’a 

retrouvé en rentrant du travail, nu, attaché sur la table ronde de la salle à manger. Les fesses 
en l’air et la tête posée sur le bois verni, avec une bouteille de Ricard rentrée aux trois quarts 
dans le cul. Hercule, lui, n’aime pas le pastis. 

Quand le légiste et  ses adjoints  ont enlevé la  bouteille  qui rend aveugle et  fou,  ils ont 
découvert une autre bouteille. De vodka, cette fois. Cassée, elle lui a cisaillé les intestins et 
d’autres organes comme le foie. Le mec s’est vidé de son sang à ce moment-là. Putain de 
destin !  Hercule  se  souvient  parfaitement  de la  scène du crime et  des photos,  horribles  à 
vomir. 

Le deuxième est aussi un homme, jeune et très costaud. Comme tous les autres, il ne s’est 
pas défendu. Pourquoi ? 

Il a été empoisonné. Très doucement. Les images le montrent assis sur une chaise, lié très 
fermement avec une corde à linge. La tête est tirée en arrière. Les tueurs lui ont cassé les 
mâchoires,  celle  du haut,  puis  celle  du bas.  Ou l’inverse.  Il  se  rappelle  les  dents  qui  ne 
tenaient qu’avec un petit bout de chair ou de nerf. Brrr… 

Les gros plans du visage montrent cette espèce d’écarteur de mandibules qu’on trouve chez 
les dentistes et qui obligent à garder la bouche ouverte. Les bourreaux ont attendu qu’il se 
réveille et ont commencé par lui mettre du déboucheur de chiottes ou d’évier… de la soude, 
quoi, dans l’œsophage. Les voisins n’ont pas entendu le moindre cri. Pas facile de crier avec 
le larynx bousillé, la langue cramée et les os de la mâchoire en bouillie. Tous les produits 
présents dans la maison, acides, détergeants et autres, y sont passés. Ils l’ont fini au white-
spirit. 

Le médecin pense qu’il est mort en trois heures. 
Hercule arrive au dealer de biocarburants. Le pompiste le connaît bien et sait qu’il est flic. 
Il achète deux bouteilles de gin et un Schweppes, remercie et repart. Il cherche du cerveau 

les  affres de la  troisième victime.  Les tueurs ne laissent  pas d’indices.  Les empreintes  et 
autres traces relevées ne sont jamais étrangères aux personnes qui fréquentent les lieux. Ils 
viennent les mains vides et se servent de ce qu’ils trouvent sur place. 

Ces tueurs sont en mission, il en est sûr. Ils ne recherchent pas la gloire, comme certains 
serialkillers. Non, non… ceux-là poursuivent un autre but. Il n’est pas rare que les tueurs en 
série volent leurs victimes, mais là, c’est systématique. Même des p’tits trucs sans trop de 
valeur. Pourquoi ? 

Il se rappelle aussi qu’au cours d’un stage, on lui a appris qu’il y avait environ quatre-
vingt-quinze mille cas de maltraitance sur mineur signalés par an. Sur ce chiffre, vingt mille 
sont bien réels et ce chiffre augmente de mille cas tous les douze mois. La clé est peut-être là. 

Il revient au troisième meurtre. Une femme de trente-huit ans. 
Elle  a été scalpée vivante et  sa chevelure rousse a été  posée sur ses genoux. Du sang, 

partout, on ne voit même plus le carrelage. 
Le truc bizarre, c’est qu’elle a aussi été décapitée. Les gars ont commencé au cutter, puis ils 

l’ont travaillée au couteau de cuisine, pendant qu’elle était encore vivante. Le légiste dit qu’ils 
ont  tranché  lentement.  Hercule  essaye  de  s’imaginer  la  douleur,  mais  il  n’y  arrive  pas. 
Ensuite,  sa tête a été mise dans le four et  le gaz ouvert.  C’est ça qui a alerté les voisins. 
L’odeur  a  envahi  tout  l’étage  et  les  pompiers  ont  défoncé  la  porte.  Dans  la  bouche,  il 
manquait la langue. Elle a été coupée, et elle n’est pas sur place. Au sol, dans le sang, il y a 
des empreintes de chaussures. Des baskets. 
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Le couple du Plessis-Trévise, quant à lui, n’a pas été torturé. Et il y a un témoin. Pourquoi 
pas de supplices, cette fois-là ? À cause de la gamine ? Tous ces enfants sont la pièce centrale 
de l’enquête. Il fera parler la bambine. Dès lundi. 

* * *

Michel, les enfants et les bois. 

La Volvo roule à merveille et le confort est là. 
Pour la fin du voyage, Michel a mis un petit  Massive Attack, bien planant. Émilie aime 

bien, Antoine n’aime pas et Rio s’en fout. 
Dans un quart d’heure, ils seront à l’orée de la forêt. 
Ils se sont arrêtés dans une pizzeria et les estomacs sont pleins. Michel a acheté une carte 

de la région très détaillée et il a repéré un petit chemin. C’est pour ça qu’il a loué un 4x4 : 
pour s’enfoncer dans le bois jusqu’à une petite clairière. Il s’est bien documenté sur cette forêt 
et il espère que demain, à l’aube, les enfants auront une surprise de taille. 

Il flippe un peu sur les tentes qu’il a achetées, des tentes que, soi-disant, tu lances en l’air et 
qui  se montent  toutes seules.  « Il  n’y a que quelques sardines à  planter »,  lui  a assuré le 
vendeur. 

Il ouvre les quatre vitres et demande aux enfants de respirer de tous leurs poumons. 
— Ça sent bon, dit Émilie. 
— Ouais, c’est vrai, ajoute Antoine. 

Même Rio acquiesce : 
— Ça sent… chais pas quoi. Mais c’est cool. Bigre, j’aime bien ! 
— C’est l’odeur de la nature. Et dès demain, l’odeur du large, dit Michel. 
— Quoi, le large ? 
— C’est rien… On verra demain. 

Michel a le sens de l’orientation et Antoine s’avère être un excellent copilote. À eux deux, 
il ne leur faut pas plus de vingt minutes pour trouver la trouée clairsemée de chênes. D’après 
la carte, ils se trouvent à trois kilomètres de la route. Personne ne viendra les déranger. 

C’est à la lumière des phares qu’ils descendent de la voiture. 
— Il fait frais ! C’est super ! 
— Oui, ça va nous changer de la chaleur du béton. Respirez bien fort, les enfants. Dis-moi, 
Rio, tu n’as jamais vu ça, n’est-ce pas ? 
— Voir quoi ? On voit rien ! Et puis, j’ai envie de chier. 
— Oh ! Rio ! Sois positif, ou je te corrige ! 
— Mais c’est vrai, on voit rien ! 
— Laisse, Antoine… Il n’a pas tout à fait tort, on verra mieux demain. Le soleil se lève à cinq 
heures. Dans le coffre, il y a tout ce dont on a besoin : tentes, lanternes, etc. Qui sait monter 
ces nouvelles tentes ? Il paraît que c’est un jeu d’enfant… Épatez-moi ! Heu… Rio, il y a du 
papier toilette aussi, dans le coffre. Trouve-toi un coin bien éloigné. Tu te laveras les mains 
avec le jerrycan, je te le tiendrai. Alors, qui sait monter ces tentes ? 
— Moi, je connais. 
— Vas-y, Milie, on te regarde. Allez, Rio ! Donne-lui un coup de main ! Tu iras au petit coin 
après. 
— Ouh là là ! Bigre ! J’y connais rien, en tentes, moi ! 
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— Je vais te montrer, Rio. Viens, on va surprendre ces machos ! le rassure Émilie
— Oh, les enfants ! Je ne suis pas macho, il ne faut pas tout mélanger. Je ne sais pas monter 
ces tentes, c’est tout, rien d’autre, proteste Michel. 
— Toi, peut-être pas… mais Antoine, alors lui… 
— Ça n’a pas l’air de te déplaire, Émilie… Mais bon, ça ne me regarde pas. Revenons aux 
tentes. Il y a aussi des matelas en mousse, des duvets et des oreillers gonflables. On monte 
tout et on s’allonge un peu pour regarder le ciel.  Il est magnifique, ce soir. Allez, tout le 
monde s’y met ! En piste ! 

Ils montent tout avec facilité, grâce à Émilie qui a rendu tout le monde très volontaire, 
même Rio. Michel est aux anges. L’osmose qu’il espérait tant prend forme devant lui. Son 
rêve de faire quelque chose pour les autres s’accomplit. Et pour des enfants, en plus. C’est 
parfait ! 

Il se met à penser qu’en fait, c’est sa nature. 
Depuis toujours, il fait des choses pour les autres, consciemment ou inconsciemment. Pour 

sa famille, il avait donné tout ce qu’il pouvait, jusqu’au surmenage et à la dépression, jusqu’à 
l’alcool, jusqu’à la psychiatrie. 

Quand il avait ralenti  le rythme, exténué, et qu’il s’était  mis à boire, les siens l’avaient 
supporté  quelque  temps.  Puis  ils  l’avaient  tranquillement  abandonné.  Purement  et 
simplement. Certains parmi les plus proches avaient même souhaité sa mort. Incroyable ! Sa 
mort ! Il en était resté sur le cul ! D’autant que cette confession lui avait été faite alors qu’il 
était en maison de repos, en pleine déprime. 

Non, il ne voulait plus de famille, plus de belle-mère, de beau-père, de sœur, de frère… Il 
avait autrefois pensé qu’à la fin, il ne reste que le sang. Son vécu lui prouvait le contraire : les 
amis étaient restés. Pas la famille. 

Mais, après tout, il n’en était pas encore à la fin. Les morceaux se recolleraient peut-être. 
C’est tout ce qu’il espérait. 
— Oh, Michel… arrête de rêver ! Ça fait deux heures qu’on t’appelle ! 
— Quoi ? Pardon, les jeunes. Je me suis laissé entraîner par mes pensées. 
— Viens t’allonger avec nous… T’avais raison : je n’ai jamais vu une si belle nuit ! 
— Ça te change de ton squat pollué, hein, Rio ? ! 
— C’est génial ! Antoine avait raison : tu es cool, Michel. J’l’aurais jamais cru… 
— Et si on profitait de la sono de la voiture… qu’est-ce que vous en dites ? 
— Ouais ! Sauf si c’est toi qui choisis la musique ! 

Les mômes se mettent à rire et commencent à le chambrer. 
— Ha, ha, ha, ha ! … Bigre ! t’écoutes que des trucs de mille neuf cent ! Ha, ha, ha ! 
— C’est  pas  vrai !  C’est  vous  qui  n’y connaissez  rien !  Ce que vous  écoutez,  à  de rares 
exceptions, ce n’est pas de la musique, c’est du business ! C’est de la meeerde ! 
— Ho, papy ! Tu radotes ! Hi, hi, hi ! 
— Allez, Michel ! On te laisse une dernière chance… Mets ce que tu veux. Après, ce sera 
notre tour… 
— Mes petits nabots, faites-moi confiance ! Mais il faut que vous me promettiez d’écouter 
avec votre cœur, et pas seulement avec vos oreilles. Vous me le promettez ? 
— Tout ce que tu veux, Michel. On te promet tout ce que tu veux ! 
— Alors, c’est parti ! 

Michel met la musique et s’installe sur son petit matelas en mousse, avec les enfants qui lui 
ont fait une place entre eux. Au bout de cinq minutes, Antoine demande : 
— C’est qui, qui chante ? 
— Janis Joplin, the pearl. 
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— Tu l’aimes ?
— Sa voix crie ma douleur à ma place,  comme toutes les grandes chanteuses, Piaf, Billie 
Holiday, Amy Winehouse, Maria Callas, Aretha Franklin et tant d’autres… 
— J’en connais pas une, à part Winehouse. 
— Ce n’est pas grave… Ce n’est ni ta vie, ni ta douleur, ni ton époque. Ce sont les miennes. 
— Qu’est-ce qui est si important, pour toi, dans la musique ? 
— Elle  me  réconcilie  avec  l’humain.  Avec  l’amour,  avec  le  beau,  avec  le  laid… Quand 
j’écoute  Mozart  ou les  Pink  Floyd,  pendant  ces  quelques  minutes,  je  vois  le  divin  dans 
l’homme. Je ressens le créateur. Je comprends pourquoi il a parié sur le genre humain. Tu 
vois ce que je veux dire ? 
— Oui, oui… peut-être… je crois que je vois. 
— C’est bien, Antoine, tu commences à t’ouvrir. Demain, je te ferai écouter un merveilleux 
album de Miles Davis, qui s’appelle You’re under arrest. Un bijou. Je suis content. Tu as dit 
« oui, oui » et pas « ouais, ouais ». Moi je préfère, même si ce n’est pas important et que tu 
parles comme bon te semble, ça va de soi. 

Émilie prend la parole : 
— Pourquoi pas juste après, Michel ? C’est un moment idéal. Ta musique nous plaît et tes 
paroles aussi. 

Michel sent sa gorge se nouer et les larmes poindre. Il lutte pour desserrer son cou. 
— Si vous êtes tous d’accord… 
— Bigre, bien sûr qu’on est tous d’accords ! Pas vrai, Ulf ? 
— Comme ont  dit  Émilie  et  Rio :  d’accord.  Mais d’abord,  on écoute jusqu’à la fin… Ce 
morceau est fabuleux. 

La HI-FI hurle Cry Baby. 
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Ces six premiers chapitres de ce livre vous ont plu ? 
Découvrez vite la fin des aventures d’Antoine, Hercule et Michel dans l’édition intégrale de 

ce livre, en cliquant sur le lien ci-dessous ou en recopiant ce lien dans votre navigateur ! 
http     : //www. editions-humanis. com/_979-10-219-0082-0. php  
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