
La nuit était tombée depuis un moment déjà. Une de ces nuits sans lune où l’obscurité était 
presque palpable. On avait l'impression de pouvoir la toucher et l'on avait envie de la déchirer 
pour faire apparaître la lumière. Elle vous enserrait comme un étau et devenait étouffante.  

La petite Clio blanche était stationnée dans une allée à proximité du rond-point des 
travailleurs municipaux, dans l’enceinte du Père Lachaise. On la distinguait à peine, mais à 
force de regarder, on voyait trois silhouettes assises à l'intérieur. Deux à l'avant, une à l’arrière. 
La vitre côté passager était ouverte. À intervalles réguliers, on apercevait un rougeoiement de 
cigarette, puis un nuage de fumée s’échappait et s’envolait à l’extérieur. 

- Tu fais chier, tu vas nous faire repérer avec ta clope. 
- C’est bon, trois nuits qu’on planque dans ce merdier et rien, j’en ai ma claque. L’office 

de répression du trafic des objets d’art n’a qu’à faire son sale boulot lui-même. 
- Ben oui, mais tu sais bien, les petits, les sans-grades comme nous, on ferme notre gueule 

et on exécute. 
- Bon, dit une voix rocailleuse à l’accent basque en provenance du siège arrière, ce n’est 

pas tout ça, mais si toi ça te fait chier qu’il fume, moi j’ai envie de chier. Je suppose que les 
toilettes publiques ne sont pas ouvertes, qu’on n’aura pas de relève, alors je vais me trouver un 
petit coin tranquille et poser ma pêche. 

Il ouvrit la porte, la lumière s’alluma, ce qui déclencha un grommellement de la part d'un 
collègue assis à l'avant. 

- Putain, les officiers se sont encore servi de la bagnole et ils ont remis la lumière ! Avec 
des trucs comme ça, tu te fais repérer, et au pire, flinguer. 

Il  positionna le bouton situé devant le rétro sur off. Cela faisait trois jours que les effectifs de 
la B.A.C. de nuit du 20ème arrondissement planquaient dans le cimetière du Père Lachaise pour 
essayer de choper une équipe qui délestait les tombes, les caveaux de leurs sculptures et leurs 
objets d’art en bronze. La plupart étaient signés de grands noms et valaient une fortune.  

Manu descendit du véhicule. Il étira les jambes, les bras, tourna sa tête de droite à gauche à 
plusieurs reprises avant de la lever vers le ciel. Ses cervicales craquèrent, soulageant la tension 
qui le gênait depuis un petit moment. C’était ça le pire dans les planques, l’inactivité, 
l’immobilité. 

Les cèdres centenaires se détachaient sur la noirceur du ciel, encore plus sombres, comme 
des ombres maléfiques et mouvantes au gré du vent. Manu réprima un frisson et s’avança vers 
les fourrés un peu plus loin, tout en laissant échapper un pet tonitruant. 

- Gros dégueulasse ! Heureusement que tu l’as pas lâché dans la bagnole celui-là, lui lança 
un collègue. 

Manu partit en riant. Les mausolées qui bordaient l’allée semblaient se pencher sur lui et il 
réprima un deuxième frisson, beaucoup plus fort et puissant que le premier. Étrange…  

Il s’engouffra dans une petite allée parallèle bordée de buissons et de fourrés. Depuis deux 
jours, il avait repéré un coin où il était à peu près tranquille pour faire ce qu’il avait à faire. Cela 
étonnait toujours ses coéquipiers. Tous avaient besoin d’aller pisser, normal, mais lui, il était le 
seul à aller systématiquement chier toutes les nuits. Alors ils avaient fini par lui poser la 
question. 

- Eh, tu chies pas chez toi ? 
- C’est pas ça les gars, mais à un quart d’heure par vacation, imaginez un peu, à la fin de 

ma carrière, le temps que j’aurais passé à emmerder l’administration. 
Cela faisait rire ses collègues, surtout avec l’accent qui accentuait les R, ils en 

redemandaient, et à chaque fois ils avaient la même réponse. 
Manu défit son ceinturon, fit glisser l’étui du Sig-Sauer qu’il posa à terre, se dessapa, et une 

fois en position, le soulagement tant attendu ne tarda pas à venir. Il sortit quelques feuilles de 
papier toilette de la poche de son blouson, il en avait toujours sur lui, et entreprit de redonner à 
son fondement une propreté toute relative. 



C’est à ce moment-là que le bruit perçu quelques minutes auparavant, auquel il n’avait pas 
trop accordé d’importance, l’alerta vraiment. Il se rhabilla précipitamment, jeta un regard du 
côté de ses collègues, mais ne vit rien. Il percevait comme une sorte de raclement métallique 
régulier. Il s’avança alors vers le bruit, lentement. Il marchait en prenant garde de ne pas faire 
crisser les graviers sous ses pas ou craquer une brindille. Derrière lui, à côté d’un étron encore 
fumant, un étui contenant un Sig-Sauer 9 mm Parabellum se confondait avec le noir de l’herbe 
sur lequel il était posé. 

Dans la voiture, Franck, le major, avait rallumé sa énième cigarette de la soirée. Le paquet 
de trente y passait dans la nuit ; l’attente, l’ennui et ses fantômes aussi. C’était le plus ancien de 

la B.A.C. de nuit avec cinquante-trois ans au compteur, vingt-sept ans de nuit, dont vingt-cinq 
à la B.A.C. Il détenait le record de Paris quant à la longévité dans une brigade anti-criminalité 
et, souvent, à tous ces chiffres, quand il avait bu un coup, il ajoutait : “Deux divorces et je 
crèverai seul.” 

- T'es lourd, Franck, avec tes clopes ! Sors de la bagnole. Le matin quand je rentre chez 
moi ma femme me dit que je pue la cigarette. 

- Tant qu’elle te dit pas que tu sens la pute, c’est bon. 
- Mais t’es vraiment insensible et aigri toi. 
- Non, réaliste mon bonhomme. On a un métier à la con, on s’y donne à fond. Les 

gonzesses, elles comprennent pas. On se blinde, on devient comme tu dis « insensibles », car 
nos fantômes nous poursuivent. On n’a plus d'amis en dehors de la boîte, nos femmes nous 
quittent parce qu’on ne les fait plus rêver, et quand sonne l’heure de la retraite, on se retrouve 
tout seuls. Si j'ai un conseil à te donner, ça fait huit ans que t’es avec moi maintenant, trouve-
toi un petit service peinard, sans rabiot, sans week-end, avec des horaires fixes, avant qu’il ne 
soit trop tard. Regarde ma gueule… je suis gris. T’as vu mes yeux ? C’est pas des valises, c’est 
des malles qu’il y a en-dessous. Il paraît que dedans y'a toute la tristesse du monde, et pourtant 
je ne suis pas triste. Non… Ce sont simplement toutes les horreurs que j’ai vues en vingt-cinq 
ans, mon pote. Toutes les misères que j’ai côtoyées, tous les désespoirs que j’ai rencontrés qui 
se sont imprimés-là. Tu vois, en ce qui me concerne, j’ai quinze ans de trop dans ce service. 

Romain, le chauffeur, regardait son chef, bouche bée. C’était la première fois qu’il l'entendait 
faire une phrase aussi longue. Lui qui d’habitude répondait plutôt par onomatopées, donnait des 
ordres brefs, claquants, venait pratiquement de faire une dissertation. 

- Putain, dit-il en riant, tu sais parler, tu ne fais pas qu’aboyer. 
- Marre-toi, mais ce que je t’ai dit là, retiens-le et … réfléchis, parce que je le redirai plus. 

Bon, il fait quoi le Manu, il a une gastro ou quoi ? 
- Vu ce qu’il a lâché en partant, il y est pas allé pour rigoler.  
Ils éclatèrent de rire, puis Franck se replongea dans la contemplation du bout rougeoyant de 

sa cigarette. Romain mit ses mains sur le volant et posa sa tête dessus, plus troublé qu'il ne 
voulait bien l'admettre par ce qu'avait dit le major. La nuit lui plaisait bien, mais, de plus en 
plus, Audrey, sa femme, lui faisait remarquer ses absences, ses retards, ses vêtements qui 
sentaient la clope. Même son fils de quatre ans s'y mettait en lui demandant pourquoi il n’était 
pas là le matin, quand il se levait pour aller à la maternelle. 

- T'as entendu, là ?  
Franck avait déjà la main sur la poignée de la porte et l'ouvrait. 
- Non, quoi ? Lui répondit Romain, perdu dans ses réflexions. Lui aussi avait déjà ouvert 

la portière et descendait du véhicule. Si Franck avait entendu quelque chose, il y avait forcément 
eu quelque chose. 

- Comme un cri étouffé, là-bas, du côté où Manu est parti chier. 
 Il emboîta le pas à son chef qui avait déjà son Sig-Sauer à la main. Il défit la sécurité de son 
étui, mit la main sur la crosse de l’arme et assura la Maglite dans sa main gauche, sans l'allumer. 
Courbés en deux, ils avançaient rapidement, à peine visibles dans le noir, mais Romain 



entendait le souffle puissant et saccadé du major. Ils arrivèrent à hauteur de la petite allée 
empruntée par Manu. 

- Lampe ! 
L'ordre avait fusé, bref, sec, comme d'habitude. 
Romain appuya sur le bouton de la Maglite dirigée vers le sol. Ils s'engagèrent dans le sentier 

entre les fourrés.  
- Éclaire à gauche ! 
Manu suivit l’ordre et déplaça le faisceau de la lampe. Dans la lumière blanche apparurent 

une merde et quelques feuilles de papier, mais surtout, sur le sol, un Sig-Sauer dans son étui. 
Celui de Manu. 

- Oh, putain ! 
Franck ramassa l'arme, la glissa dans la ceinture de son pantalon, et fit signe à Romain 

d’avancer. Ils débouchèrent sur une large allée gravillonnée bordée de caveaux et de mausolées. 
Ils s'arrêtèrent pour écouter, un gémissement leur parvint d’un monument funéraire ; ils s’y 

précipitèrent.  
Dans la lueur de la lampe, ils aperçurent Manu, couché sur le dos, agitant les jambes, les 

mains posées sur le manche d'un tournevis de belle taille qui sortait de sa poitrine, à hauteur du 
cœur. Il essayait de tirer dessus.  

- Les secours et des renforts, vite ! hurla Franck à l'attention de Romain. 
Il rengaina son arme, se précipita vers son collègue et se pencha sur lui pour retirer ses mains 

crispées du tournevis. 
- Je suis là bonhomme, bouge pas, les secours arrivent. 
- Enlève … moi … ce … truc... dit-il en crachant une mousse rosâtre. 
- Le S.A.M.U. arrive, Manu, il faut pas l'enlever, je sais, ça fait mal, mais il faut pas. 
- Foutu … Franck … 
- Non, non, raconte pas de conneries, tu vas aller à l'hosto et ils vont te rafistoler en rien de 

temps, tu vas voir. 
- Trois … trois … mon arme … 
- Oui t'inquiètes, je l'ai ton arme. Ils étaient trois ? 
- Oui … 
Romain s’approcha. 
- Les secours arrivent, le S.A.M.U., des renforts, puis baissant la voix, c'est grave ? 
- Non, répondit Franck, une égratignure, mais la grimace qu'il lui fit en disant cela 

démentait ses propos. Annonce à la radio trois mecs en fuite, je n'ai que ça. 
Il se retourna vers Manu qui avait perdu connaissance. Il plaça ses doigts sur son cou, sentit 

le pouls très fuyant et le plaça en position latérale de sécurité, en faisant attention à ne pas 
toucher le tournevis. 
 


