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À George A. Romero pour sa filmographie horrifique, gore et 
violente, dont il se sert pour dénoncer le racisme, les travers de la 

société américaine ou de consommation, la surmédiatisation.

À ma chérie pour sa patience, et mes amis pour avoir 
été les premiers à découvrir et soutenir cette histoire.

Et puis à mon frère. Parce que.
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UN

Je m’appelle Hakim, et j’ai 23 ans. Je bosse à mi-temps pour 
une société de nettoyage industriel. Rien de très classe, mais 
il faut bien aider maman à nourrir mes quatre petits frères et 
sœurs. Ça aurait peut-être été plus simple si le grand frère avait 
choisi un job honnête, même merdique. Malheureusement, 
après avoir trempé dans quelques trafics, il a cru malin de se 
lancer dans un braquage. Direction la prison, fin de l’histoire. 
Enfin, pour lui : pas pour moi. Je me retrouve comme un con 
tout seul, à tout gérer.

— Bonjour M. Richardson.
C’est un type un peu dégarni que je salue, lunettes rondes 

pincées sur le nez et blouse de chimiste ouverte sur un corps sec 
et noueux. Il me passe devant sans répondre, faisant semblant 
de s’abîmer dans la lecture des notes consignées sur son carnet, 
un gobelet en plastique contenant un café encore fumant dans 
l’autre main.

On ne me voit pas. Tout au plus s’écarte-t-on lorsque je 
déambule avec mon chariot d’entretien, ou que je donne un 
coup humide sur les sols souillés par tous ces cols blancs. La 
faute à ma position sociale, ou à ma gueule de métèque ? Je me 
rends soudainement compte qu’il n’y a que Samantha, la fille 
de l’accueil, qui connaît mon prénom.

— Hakim, avant de partir, tu pourras passer un chiffon sur 
mon bureau ?
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Son espace de travail est nickel. Pas une poussière, et tout 
est rangé avec une précision quasi militaire, comme d’habitude. 
Je la soupçonne de ne me donner de petites tâches à effectuer 
que parce que je suis la seule personne, dans toute cette satanée 
boîte, sur qui elle ait un semblant de pouvoir.

— Oui Mad’moiselle.
Elle a quand même un joli petit cul, et j’adore laisser mes 

yeux traîner sur son décolleté pendant que je passe un coup sur 
son bureau. Je crois qu’elle le sait, et qu’elle en joue, en décroi-
sant et recroisant très haut ses cuisses dénudées. En fait, je 
pense que c’est juste une allumeuse… Pas touche, toutefois. Je 
voudrais pas qu’on puisse me reprocher quoi que ce soit. Ma vie, 
c’est la galère, et ce job fait la toute petite différence entre les 
emmerdes et une vraie grosse misère.

Le téléphone sonne, ligne interne. Samantha décroche 
immédiatement en voyant le blase s’afficher sur l’écran du 
combiné.

— Oui, Monsieur, répond-elle après avoir écouté un instant 
son interlocuteur. Il est encore là, je vous l’envoie.

Je lève un sourcil, attentif. On me veut quoi, là ?
— C’était Monsieur Radmunsen. Ils vont lancer une manip’ 

dans le Labo Quatre. Il y en aura pour plusieurs heures, il vaut 
mieux que tu t’occupes en premier du deuxième sous-sol.

— Oui Mad’moiselle, j’y vole !
—  Oh, Hakim, je t’en prie. Appelle-moi donc par mon 

prénom.
Je réponds en souriant.
— Oui Mad’moiselle Samantha.
Je sens son regard dans mon dos pendant que je pousse mon 

chariot en direction des élévateurs. Je rêve ou elle mate mes 
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fesses ? Je rentre dans l’ascenseur et je commande la descente 
vers le deuxième. Mademoiselle Samantha regarde les portes 
se fermer, et une bouffée de soulagement monte en moi. Elle 
me veut quoi, la petite perverse ? Elle me kiffe, ou bien… ? Je 
donne un coup sur le miroir de la cabine avec ma manche, pour 
effacer quelques traces de doigts, lorsque la sonnerie synthé-
tique annonce l’ouverture de l’engin.

Le deuxième sous-sol. Son ambiance contraste avec les 
matériaux luxueux du hall d’accueil et du rez-de-chaussée en 
général. Petite moquette rase bon marché, papiers peints qui 
cloquent ou qui se décollent dans les recoins les plus discrets, 
dalles de faux plafond fissurées ou parfois manquantes, révélant 
câbles, gaines et autres fils électriques. Il y a plusieurs labos, 
séparés par des portes coupe-feu et des badgeuses qui sécurisent 
les accès. J’ai jamais trop compris ce qu’ils font, à ChemiSys. 
On dirait que c’est du pharmaceutique ou du médical, un truc 
dans le genre. Avec des zones, dont le fameux Labo Quatre, 
où il faut un badge spécial pour rentrer. Je sais pas qui y fait le 
ménage. En tout cas, c’est jamais moi. On est quelques-uns à 
tourner dans les locaux de différentes boîtes. Possible qu’une 
habilitation spécifique soit nécessaire. Et quand on a un nom 
oriental, les coins confidentiels, on s’en approche rarement, de 
toute façon. Je m’en branle, ce sont pas mes oignons.

Radmunsen m’aperçoit alors qu’il cause avec deux types en 
blouse blanche. Il lève la tête et accompagne le mouvement de 
son bras par un claquement de doigts en l’air. Un mec particu-
lièrement antipathique, très sûr de lui, et habitué à ce que ses 
subalternes obéissent au quart de tour. Il me toise, avec condes-
cendance. Lèvres pincées, rides austères et front dégarni.

Son badge glisse dans le boîtier électronique, me déverrouil-
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lant l’accès au niveau.
— Le distributeur de boissons chaudes s’est encore répandu 

sur le sol de la salle de pause.
J’aime pas son ton suffisant.
— Mes gars lancent une manip’ dans quelques minutes, et 

on en aura vraisemblablement jusqu’au petit matin. Remet-
tez-y de l’ordre, qu’ils puissent faire un break à tout moment 
de la nuit.

— Tout d’suite, M’sieur Radmunsen.
Je m’écrase devant ce connard, mais uniquement parce que 

j’ai besoin de ce taff. Et il n’y a pas que moi qu’il traite comme 
une merde. Je le vois souvent faire avec ses propres subalternes, 
au point que j’aimerais bien le croiser à l’entraînement, sur un 
ring, un de ces soirs. J’suis quand même très surpris : d’habitude, 
il se contente d’aboyer ses ordres, et aujourd’hui, il se justifie. Et 
pas auprès de n’importe qui : devant moi, le gars de l’entretien.

Je renifle une odeur de stress. La fameuse manip’ doit être 
vachement importante pour que les chemises de tous ses colla-
borateurs soient auréolées de sueur. Je comprends que ce n’est 
pas vraiment à moi qu’il s’adresse, pendant que je rassemble 
mon matériel pour éponger la salle de pause  : il fait redes-
cendre la pression sur ses hommes. Et eux, bien évidemment, 
ils flippent leur race.

Je me marre intérieurement de ces petits jeux de pouvoirs, 
de lutte des classes, de domination. L’avantage, quand on est 
tout en bas de l’échelle, c’est qu’on a une perspective imprenable 
sur tous les trous du cul du dessus.

Je ricane de ma blague tout en repoussant l’eau souillée 
de poudres soi-disant alimentaires vers un angle. Les odeurs 
mélangées de préparations chimiques me soulèvent le cœur.
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— Merde !
Des étincelles crépitent dans un coin. Un putain de câble 

dénudé que je n’avais pas vu pendouille au ras du sol. Je vois 
la vaguelette de liquide sale s’en approcher, comme au ralenti. 
J’esquisse un geste, mais je suis bien trop lent. Je me prends un 
méchant coup de jus, décolle vers l’arrière et me réceptionne 
sur les fesses.

Ça disjoncte, un peu partout, et tout le monde commence 
à gueuler lorsque les lumières se coupent. L’alarme retentit, et 
les sprinklers se mettent à cracher de l’eau. J’entends les sas 
anti-incendie qui se verrouillent, et les veilleuses de sécurité 
restent les seules visibles.

La flotte s’arrête au bout de quelques minutes. L’un de ces 
crétins a trouvé la commande pour stopper l’inondation. Trop 
tard. Tout le monde doit être aussi trempé que moi, maintenant. 
Une drôle d’odeur se répand dans le service, passant par les 
gaines de ventilation éventrées. J’aperçois des fumerolles qui 
s’échappent de l’air conditionné. C’est pas bon signe, dans ce 
genre de boîte. Ça gueule à nouveau, je crois reconnaître la voix 
de Radmunsen. Les extracteurs d’air se mettent tous à tourner 
à plein rendement. Un boucan d’enfer, à la hauteur de toute 
cette installation cheap et mal entretenue.

Bien sûr, comme si j’avais pas assez de malchance, l’aspira-
tion dans la salle de pause est particulièrement poussive. Je suis 
obligé de me coltiner cette sale odeur. Elle me tord le bide, me 
donne la gerbe. J’ai l’impression d’étouffer. Je veux pas rester là. 
Allez savoir quelle saloperie je respire ? J’essaie de sortir. Le sas 
pare-feu est toujours verrouillé, malheureusement. Fais chier. 
Je remonte mon t-shirt trempé sur le nez pour éviter d’inhaler 
cette merde.
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J’entends les abrutis de ChemiSys s’agiter dans tous les sens, 
malgré les couloirs qui nous séparent. Ça résonne à travers les 
cloisons modulaires et le plancher bon marché.

J’appelle. À plusieurs reprises. Personne ne m’entend, ou 
quoi ?

Ça se calme, derrière. Ils ont évacué et m’ont oublié ? J’espère 
que ça ne craint pas : l’odeur atroce n’est pas totalement partie, 
et j’ai toujours sacrément mal au bide. Il gargouille, se tortille. 
Je grimace. C’est pas la saison de la gastro, pourtant, merde.

Je gerbe, en espérant que ça va me soulager.
Tu parles.
C’est pire.
Seul dans la pénombre, je commence à tourner en rond. 

Sans montre ni téléphone, je perds la notion du temps. J’attends. 
Rien d’autre à faire, de toute façon, dans le noir, à part serrer 
les dents à chaque fois que mon ventre se crispe. Je transpire, 
je vais pas bien. Genre : pas du tout. Je me roule en boule dans 
le canapé en cuir élimé qui a dû voir passer le cul de tous les 
salariés de la boîte.

La lumière revient. Vive et cruelle pour mes yeux endoloris, 
elle me tire de ma léthargie. Les distributeurs réfrigérés de la 
salle de pause ne se remettent pas en marche, en revanche. Je ne 
vais pas m’en plaindre : j’ai encore les pieds dans l’eau, et je ne 
souhaite pas me reprendre une châtaigne. Par contre, j’entends 
les verrous du sas anti-feu jouer. Je pousse la porte. Je suis libre !

Pas envie de tenter l’ascenseur. J’en ai soupé de l’enferme-
ment ! Heureusement que je suis pas claustro, j’aurais pu péter 
un câble. Je prends les escaliers de secours, et j’arrive dans le hall 
de ChemiSys, un peu essoufflé. C’est l’effervescence : pompiers, 
électriciens, cadres sup’ sont en train de courir dans tous les 
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sens.
Au beau milieu de ces gens si importants, j’avance sans que 

personne ne me calcule. Je suis transparent, une fois de plus. 
Ah non, pas pour tout le monde. Mademoiselle Samantha me 
repère et quitte son comptoir en marbre pour venir me voir, ses 
longs cheveux blonds arrangés en chignon impeccable malgré 
l’agitation.

— Ah Hakim ! Je me demandais où vous étiez passé : il y a 
eu un petit souci au deuxième sous-sol.

— J’étais coincé à la salle de pause, Mad’moiselle.
— Une heure entière ?
— Euh…
Je ne sais pas quoi répondre. Celui qui devrait s’en plaindre, 

c’est surtout le pauvre type qui est resté bloqué sans que personne 
ne se soucie de lui, non ? Mais pour être honnête, occupé que 
j’étais à vomir, je n’ai pas vraiment vu le temps passer.

Elle ne m’écoute de toute façon plus. Elle réajuste son décol-
leté et lisse sa mini-robe en regardant passer le directeur de la 
boîte, qui s’entretient vivement avec Radmunsen. Ça a l’air de 
barder pour l’autre connard. Tant mieux, je peux pas le saquer. 
Il avait qu’à pas m’oublier au sous-sol.

— Ce n’est pas bien grave, conclut-elle. L’essentiel est que 
tout le monde ait été évacué. Je pense que vous pouvez rentrer 
chez vous pour aujourd’hui.

— Merci, Mad’moiselle.
Un dernier coup d’œil sur sa poitrine trop serrée, et je tourne 

les talons. Merde, mon estomac se tord à nouveau. Je crois que 
j’ai faim.
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On peut dire que ça a été une sale journée. Pourtant, la 
mienne n’est pas encore terminée.

 
Je file, au volant de ma camionnette, à l’autre bout de l’avenue 

dessinée par des façades de bâtiments serrés les uns contre les 
autres. Je pourrais presque y aller à pieds, mais je me sens trop 
patraque. Je vais attaquer mon second job, car oui, faire des 
ménages à mi-temps, ça suffit pas à boucler les débuts de mois, 
alors je parle même pas de la fin. Le soir venu, je troque ma 
tenue d’agent d’entretien pour le tablier de cuisinier. Enfin. Si 
on peut appeler ça de la cuisine. Je me fais un peu d’argent au 
black en bossant dans la sandwicherie du cousin Sofiane. Mais 
si, Sof ’, le seul qui a réussi, dans la famille. Vous aimez les bons 
kebabs ? Venez y manger les miens. Une vraie tuerie. Bon, faut 
pas être trop regardant sur l’hygiène, et j’ai bien été obligé d’ar-
rêter de me prendre la tête avec lui sur le sujet. Au moins, chez 
nous, y a pas d’embrouille sur la chaîne du froid, et l’agneau, 
c’en est du vrai, pas de la dinde ou d’autres mélanges de viandes, 
comme certains escrocs du quartier. Ouais, la concurrence est 
sévère, mais on a notre petite clientèle. On se fait un peu de blé, 
et on vivote tranquillement, à allonger les soirées à coups de thé 
à la menthe lorsque les nuits d’été s’éternisent.

Ça fait un peu cliché, hein ?
— T’es déjà là, Hakim ? Tu as terminé tôt, dis donc !
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Le cousin vient de suite me prendre dans les bras et m’em-
brasser.

— Oui, il y a eu une alerte incendie, ou un truc dans le genre. 
J’étais trempé, je suis resté coincé dans une petite pièce pendant 
une bonne heure, à me cailler. Et là, j’ai la dalle.

Comme pour ponctuer mon propos, mon estomac se met à 
gargouiller.

Sofiane rigole.
— Ouais, j’entends ça ! Installe-toi, je te prépare un « spécial 

Sofiane ».
Je le regarde s’affairer derrière le comptoir, dresser une 

assiette de salade, de tomates et d’oignons, pendant que les 
frites surgelées sont plongées dans l’huile bouillante. Le cousin 
s’approche ensuite de la broche, et commence à y découper 
des lamelles d’agneau. L’odeur de la viande légèrement grillée 
submerge mes sens. Je vois le jus couler, grésiller en tombant 
sur le récupérateur monté trop près des résistances chauffantes. 
Mon estomac se tord.

Merde. C’est absolument dingue d’avoir une faim pareille. 
J’ai jamais connu ça.

Je m’attaque à mon assiette, que je pille littéralement, 
pendant que Sofiane tape la discute avec Youssef, l’un de nos 
habitués. Le type est gentil, bien qu’un peu lourdingue à nous 
tenir la jambe, même pendant les coups de bourre. Et constam-
ment en train de gratter une pâtisserie orientale ou une canette 
de soda qu’il oubliera de payer. Sofiane ne dit jamais rien. C’est 
son business, après tout. Cependant, quand c’est moi qui tiens 
la boutique, je pense toujours à lui faire régler son ardoise. 
Youssef gratte, mais au fond, il est réglo : il rembourse toujours.

Je fais le tour du comptoir avec mon assiette vide, que je 
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glisse dans le lave-vaisselle. La douleur dans mon estomac ne 
s’est pas calmée. J’ai encore faim. Pendant que Sofiane met de 
l’ordre dans la salle étroite et toute en profondeur, dressant les 
tables minuscules et leurs chaises métalliques, je m’attaque à 
la broche. Je prélève un morceau d’agneau, puis un autre. Je 
regarde le jus me couler sur les doigts, je le sens sur mes lèvres, 
mon menton. C’est doux, chaud, rassurant. Mon estomac se 
vrille une nouvelle fois. Putain, qu’est-ce qui m’arrive ?

Je ne sais pas quelle merde j’ai respirée, une heure durant. Je 
me dis qu’il faut que j’aille chez un toubib. Le téléphone sonne. 
Sofiane décroche. Sa femme. La discussion est animée, et je ne 
suis pas surpris de voir le cousin suspendre son tablier.

— Habib est encore malade, je l’amène chez le médecin de 
garde. Je te laisse la boutique pour ce soir, ça ne te dérange pas ?

Je hausse les épaules. Tant pis, j’irais chez le doc plus tard.
— Non, t’inquiète. Avec le ciel qui menace, j’ai l’impression 

que la soirée va être assez tranquille, je devrais m’en sortir.
Sofiane attrape sa veste et grimpe dans sa propre camion-

nette, garée devant la sandwicherie.
— Embrasse ta petite famille, ai-je juste le temps d’ajouter 

alors qu’il démarre en trombe.
Quelques gouttes finissent par tomber. Deux jeunes viennent 

taper la causette sur le seuil. Je leur sers deux kebabs à emporter, 
puis ils disparaissent. Je monte le son de la télé, je me perds 
dans les images qui s’affichent de façon erratique. J’ai toujours 
mal à ce putain de ventre. J’aimerais aller chier, mais je ne peux 
pas laisser la boutique, il faudrait qu’il y ait au moins un habitué 
pour me surveiller la caisse. Je serre les dents. Et prélève encore 
un bout de viande sur la broche. Je me lèche les doigts.

Un mouvement en périphérie dans mon champ de vision. 
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Un client qui regarde la carte.
Surprise.
— Bonsoir M’sieur Radmunsen.
L’homme est tout étonné de me voir.
— C’est vous, Hakim ?
Tiens, lui aussi connaît mon prénom, finalement.
Le type n’est pas du genre à fréquenter les bouibouis du 

quartier. Plutôt à monter dans sa grosse voiture et rentrer 
retrouver bobonne à la maison. Vue l’heure qu’il est, j’ai l’im-
pression qu’il n’a pas encore terminé d’arranger les merdes, à la 
société, et qu’il parcourt l’avenue à la recherche d’un truc pas 
trop vulgaire à becter.

— Oui, M’sieur. La journée a été dure, on dirait.
— Assez, oui, répond-il en pinçant les lèvres. Je mange un 

bout et j’y retourne, je sens que je vais en avoir pour toute la 
nuit avant que les dégâts ne soient réparés.

À nouveau des justifications. Cela ne lui ressemble pas. Il a 
perdu de sa superbe, depuis l’incident.

Il regarde la vitrine réfrigérée, moitié perdu, moitié réticent.
— Je ne m’étais arrêté devant la carte que par curiosité, mais 

puisqu’on se connaît. Je ne suis pas familier de vos… « spécia-
lités ».

Tu m’étonnes.
— … vous me conseilleriez quoi, Hakim ?
— Ça dépend. Petite faim ou grosse faim ?
Le type réfléchit, un peu gêné. La peur de s’encanailler à 

manger de la bouffe trop populaire ?
— Petite, je pense, je…
— Vous inquiétez pas, M’sieur Radmunsen. Je vous prépare 

une assiette sympathique, vous me direz simplement si vous 
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aimez ou pas. Choisissez-vous une table, j’arrive dans quelques 
minutes.

L’homme va s’installer tout au fond de la salle. Juste à côté 
des chiottes et de la réserve. Pas la meilleure place. Il a peur 
d’être vu dans ma boutique, depuis la rue, ou quoi ?

Je lui apporte finalement son assiette, dressée avec soin. Je 
préfère assurer, le type sait être con, quand il veut. Il la consi-
dère avec hésitation, puis pique maladroitement un petit bout 
de viande. Mon estomac se serre lorsqu’il porte la fourchette à 
ses lèvres. Radmunsen entend le gargouillis, il me fixe bizarre-
ment.

— Ça va mon brave ? Je vous trouve un drôle de teint.
Je me regarde dans le miroir mural. C’est vrai que j’ai une 

sale gueule. Une peau trop pâle, des lèvres un peu trop froides et 
quelques veines bleuies qui ressortent. Mon bide se vrille et je 
m’appuie sur la table de Monsieur Radmunsen pour retrouver 
mon équilibre. Mon geste est maladroit, il manque de précision, 
comme si mes mains avaient perdu de leur sensibilité.

Radmunsen se lève pour me soutenir, soudainement très 
inquiet.

— Mais au fait, où étiez-vous lors de l’alerte sanitaire, au 
deuxième sous-sol ? Avez-vous été en contact avec les effluves 
tox…

J’ai faim.
Je lui décroche un uppercut dans la mâchoire, comme à la 

salle d’entraînement. Le type s’écroule, sonné. Je jette un coup 
d’œil à travers la sandwicherie jusque dans la rue. Personne, il 
pleut doucement. Je tire Radmunsen, toujours groggy, dans la 
réserve.

J’ai faim.


