
Ma ZAD
Camille Destroit, quadra, responsable du rayon frais à l’hyper 
de Cassel, est interpellé lors de l’évacuation du site de Zaven-
ghem, occupé par des activistes. À sa sortie de GAV, le hangar 
où il stockait des objets de récup destinés aux zadistes n’est 
plus qu’un tas de ruines fumantes, son employeur le licencie, sa 
copine le quitte… et il se fait tabasser par des crânes rasés. Difficile 
d’avoir pire karma et de ne pas être tenté de se radicaliser ! Heu-
reusement, la jeune Claire est là qui, avec quelques compagnons 
de lutte, égaye le quotidien de Camille et lui redonne l’envie de 
lutter contre cette famille de potentats locaux, ennemis désignés 
des zadistes, les Valter…

JEAN-BERNARD POUY
Jean-Bernard Pouy, né en 1946, est l’auteur de nombreux romans 
noirs (dont onze à la Série Noire), de nouvelles et d’articles. C’est un 
défenseur opiniâtre de la littérature populaire, partagé entre critique 
sociale, distance cynique, humour lamentable et gravité libertaire, 
ainsi qu’il le revendique.
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« Avec son rythme endiablé, ses dialogues 
enlevés et ses situations cocasses, l’anar nous 
entraîne dans sa sarabande libertaire, sans 
oublier de nous émouvoir lorsqu’il décrit avec 
cœur les régions visitées (du Dunkerque des 
carnavals à Belle-Île en passant par Riga). »
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Jean-Bernard Pouy, né en 1946, est l’auteur de nombreux 
romans noirs, de nouvelles et d’articles. C’est un défenseur 
opiniâtre de la littérature populaire, partagé entre critique 
sociale, distance cynique, humour lamentable et gravité liber-
taire, ainsi qu’il le revendique.





Aux zones humides
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1

Emballez c’est pesé.

 Le 16, victoire (passagère).
 Le 17, triomphe (aviné).
 Le 18, la paix (revenue).
 Le 19, la baston (à nouveau).
 Le 21, l’incendie (salauds !).

La vie sans cesse recommencée.

Le 16, le tribunal de grande instance a statué. Le 
projet de la plateforme multimodale de Zavenghem 
est, en l’état, annulé ainsi que, pour vice de forme, 
l’enquête d’utilité publique, plombée par trop de 
manques et de mensonges (euphémisme…). Yar-
glaaa !

Dans la foulée, le 16 également, le tribunal 
administratif, sous la pression des plaintes dépo-
sées par de nombreuses associations locales mais 
aussi nationales, donne trois ans aux initiateurs 
et prestataires du projet, et notamment la société 
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de BTP Valter & Frères, qui a le marché en main, 
pour reformuler la présentation de leurs dossiers.

On verra bien…
Toujours dans la foulée (trébuchante), le préfet 

déclare que l’occupation, par les opposants, des 
terrains municipaux et domaniaux où était prévu 
le projet est désormais totalement illégale, car sans 
objet, même illégal, et contraire notamment aux 
règles de l’état d’urgence (ça, c’est nouveau).

Là, ça craint.

Mais, quand même.
On a gagné ! Les doigts dans le nez !

Le 17, fête à tout casser sur le site. Houba, houba !
Au moins deux cent cinquante gusses hilares. 

Drapeaux et calicots accrochés aux cabanes. Une 
fanfare suffisamment approximative, comme toute 
fanfare se doit de l’être. Personne n’a prévu de 
compter le nombre de cubis (cubi or not cubi), 
mais tout le monde est vite tombé d’accord pour 
continuer le combat et toujours protéger les trois 
agriculteurs sur place, promis la veille à l’expul-
sion, et qui semblent aujourd’hui être en plein rêve 
de survie.

De nos jours, la survie, c’est important.
Sans parler de l’avenir sinistre de nos amis des 

zones humides, dont notre chérie, la salamandra 
salamandra, amphibien urodèle de la famille des 
salamandridae, espèce protégée qui aurait morflé 
un maximum sous les millions de tonnes de béton 
et de goudron prévus. N’oublions pas un petit cra-
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paud mignon comme tout, couvert de caviar blan-
châtre, l’alyte accoucheur.

Et les milliards de canards de passage.
Une ambiance très carnaval. Je m’étais souvenu, 

tout à coup, d’un soir de février, à Dunkerque, 
juste après le rigodon. Accoudé au bar, juste en 
face de moi, un type cassé. Assez âgé, la barbe 
bleue, un joli chapeau de cousette en velours écar-
late, un corsage transparent très jeune fille sous 
une veste grand couturier brodée de mille perles, 
il regardait, hébété, sa pinte de bière à moitié bue. 
Moi, selon le rite : « Bonjour Cousin ! » Il m’avait 
répondu : « Bonjour Cousine ! » Donc, lui payer 
un autre demi. Refus. Il était plein au sens propre 
du terme, de fatigue, de bière, de joie. Il m’avait 
salué en se dirigeant vers la porte du bistrot, tra-
versant la salle emplie de carnavaleux épuisés. Le 
voir alors en entier. Un tutu rose, des bas troués 
accrochés à des porte-jarretelles masquant à peine 
de bonnes grosses cuisses violacées et d’antiques 
chaussures de ski. Je n’avais jamais rencontré, de 
ma vie, quelqu’un d’aussi digne et élégant. Il était 
sorti dans un silence respectueux.

Religieux, presque.

Le 18, ostensiblement (il y a forcément des 
espions parmi nous, autrement dit  : le message 
passera sans que l’on utilise les rézosocios), les der-
niers guerriers apparemment affiliés au Black Bloc, 
une bonne trentaine, se barrent (direction l’Alle-
magne ?). Rendez-vous, sans doute, dans deux ans, 
si tout se fige comme de la mauvaise graisse et si 
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aucun des belligérants ne jette l’éponge. Rien ne se 
perd, tout se crée. Certains d’entre nous, avouons-
le, étaient soulagés de les voir partir, d’autres décla-
rèrent qu’à présent tout le monde se retrouvait un 
peu à poil.

Ça n’a pas traîné.

Le 19, les flics attaquent à l’aube. Quatre com-
pagnies de CRS et plusieurs engins de déblaiement 
dont deux scrapers et trois bulldozers, ambiance 
Mad Max 3D. Trois heures de pandémonium. 
Impuissance. Fumées de lacrymos (c’est fou ce 
qu’on peut pleurer même si l’on n’est pas triste). 
Tirs de grenades soufflantes. Odeur de défaite. Vio-
lence imprévue et incompréhensible. Hurlements. 
Douleur. Du sang. Des jeunes femmes allongées à 
la matraque. Des cabanes pulvérisées par des engins 
monstrueux. Impuissance totale. Vingt blessés (sept 
parmi les forces de l’ordre), cinquante-deux arres-
tations.

Dont bibi.

On a perdu, les doigts dans le.

Je me souviendrai longtemps de l’interrogatoire 
flicard. Être obligé de passer ce bac tardif  avant 
d’être relâché (avec une possible convocation plus 
tard), si ça ne forge pas le caractère, ça bousille les 
derniers neurones qui croient encore au progrès et 
au futur. Avec les yeux qui suintent encore.

— Vous vous appelez Camille Destroit.
— Exact.
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— Vous habitez au lieu-dit « les Meurthes », à
— Bien vu.
— Je vous conseille fermement d’abandonner ce 

ton… Vous êtes propriétaire ?
— Oui. Héritage. Mes parents, mes pauvres 

parents, se sont viandés sur la nationale en allant 
à Saint-Omer. Pour la chasse aux canards. Ils se 
sont fait tirer par une camionnette de marque alle-
mande, immatriculée 93. Ils étaient en tort.

— Je vous en prie…
— Il y a quatre ans maintenant. Quatre ans de 

gaz.
— Ce n’est pas ce que je
— Pourtant. Je suis fils unique. Doublement 

unique puisque ma femme s’est barrée il y a deux 
ans, elle ne supportait pas la campagne… Les cris 
d’épectase des crapauds la rendaient zinzin, elle 
voulait aller à la ville, la grande ville, en ce moment, 
elle est à Calais, rendez-vous compte…

— Bon.
Le flic semblait déjà épuisé.
— Vous travaillez pour la société Triangle, pro-

priétaire de plusieurs hypermarchés Écobioplus 
en France, vous êtes, en ce moment, je vais vite, 
responsable des achats frais, à l’hyper de Cassel.

— Frais, c’est ça.
— Vous avez été interpellé, le 19, à vingt-deux 

heures quarante, lors de l’évacuation légale du site 
de Zavenghem, tentant d’embarquer des manifes-
tants illégaux dans votre véhicule professionnel.

— Ce n’est pas mon véhicule de boulot. C’était 



16

celui de mon père. Il travaillait à Toyota… avant 
d’être aplati par une Mercedes.

Une vraie tranche de vie. Je ne suis pas le plus 
malheureux des zommes. Kouake. Mes parents, je 
les regrette encore, m’ont toujours foutu la paix, 
et ont entretenu, je m’en rends compte à présent, 
mon quota d’énervement permanent. Ils n’ont 
même pas protesté quand j’ai décidé d’abandon-
ner mes sublimes études de lettres et d’histoire de 
l’art. J’étais en train d’écrire un DEA sur les objets 
paradoxaux en peinture, L’Asperge et Le Citron 
de Manet, Les Pantoufles de Van Hoogstraten, 
Le Chardonneret de Fabritius, tout ça… Jusqu’au 
moment où j’ai trouvé que l’objet paradoxal, l’objet 
unique, c’était moi, c’était ma vie, et qu’il ne fallait 
pas que je passe à côté. Mon père a simplement 
réorganisé sa bibliothèque, pour que je trouve plus 
facilement les bouquins qu’il jugeait essentiels pour 
ma vie future.

Lors de leur fatal emplafonnage, ils m’ont laissé 
leur grosse maison, en pleine campagne, en bord 
de départementale, une ancienne ferme de plan 
romain, comme on en voit beaucoup du côté de 
Cambrai, avec quelques hectares tout autour. J’ai 
vite vendu ces terres agricoles, la SAFER se mon-
trait friande, je ne me voyais pas en betteravier, 
mais j’ai gardé un peu de terrain (avec de l’herbe 
drue) attenant à la ferme, et un vaste hangar où 
j’entasse le matos. Essentiellement des palettes. À 
force, les hypers ne savent pas quoi en faire. Celles 
que je ne prends pas sont brûlées. C’est fou ce qu’on 
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peut faire avec ce matériau, on pourrait même 
reconstruire fastoche les Twin Towers. Et aussi 
plein de petit matériel destiné à la poubelle, voire 
à la déchetterie, fils électriques, étagères en métal, 
caisses de rangement, luminaires dépareillés, petit 
mobilier honteux genre chaises à trois pattes, etc.

— Quels sont vos rapports avec tous ces contre-
venants ?

— Contrevenants ?
— Ouais. Les chevelus qui campaient sur le site 

et qui se chauffaient au cocktail Molotov.
— Je les approvisionnais en produits agricoles 

frais. Il faut au moins manger cinq fruits ou 
légumes par jour.

— Sans blague.
— Sans déc’.
— Gratos ?
— Un coup sur deux. Ça dépendait.
— Ça dépendait de quoi ?
— Si je les avais eus gratuits ou non.
— C’est-à-dire si vous les aviez volés sur votre 

lieu de travail ?
— Vous avez des preuves ?

Le type ressemblait de plus en plus à un volcan 
éteint et glacé mais avec, à l’intérieur, une caldera 
à un million de degrés.

En tant que « responsable produits frais », j’avais 
des contacts avec toutes les épiceries solidaires de 
la région, et tous ces petits agriculteurs, poussant 
comme des champignons à l’automne, qui culti-
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vaient naturel, bio, perso, les reins en compote, en 
désamour avec les pesticides et les engrais chimiques, 
attention, hein, pas des fondus qui, le matin, par-
laient aux légumes pour qu’ils poussent mieux, ou 
leur chantaient du Bob Dylan pour les faire rougir, 
non, mais des types qui se souvenaient tout simple-
ment des méthodes de pépé et mémé.

— C’est aussi vous qui leur ameniez ces palettes 
avec lesquelles ils montent des barricades…

— Et de merveilleuses cabanes…
— C’est vous qui, pour l’instant, êtes en cabane…
— Bravo. Elle est excellente.
— Je vous remercie… Vous vous êtes, même si 

l’on ne vous reproche aucune voie de fait envers 
les forces de l’ordre, mis en délicatesse avec la loi…

— Quelles forces de l’ordre ? L’ordre, c’est nous, 
le calme, c’est nous. La volupté, c’est encore nous. 
En plus, les terrains sont presque tous à nous. On 
ne vole personne, c’est l’État, la Région, le capita-
lisme aveugle et dégénéré qui nous spolient.

— Je vous en prie. Pas avec moi… Vous savez 
pertinemment que vous avez donc côtoyé des acti-
vistes, notamment, d’après nos renseignements, des 
terroristes du Black Bloc.

— Du quoi ?
— Allez, faites le con, en plus…

Pour une fois, il avait raison. Je faisais le con. 
L’ambiance avait vraiment changé, sur le site, 
quand tous ces mecs avaient déboulé. Une qua-
rantaine, venus d’ailleurs, mystérieux, habillés de 
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noir et de tee-shirts « Metallica ». Mais très sym-
pas, même s’ils nous prenaient un peu pour des 
Bisounours. On était passé, d’un coup d’un seul, 
de la manif neuneu, avec les enfants dans les pous-
settes et des chants à la Maxime Le Forestier, à une 
brigade de résistance à la Maurice Druon (c’est 
une blague). Hérissée et dangereuse. Levez-vous, 
saboteurs ! Ces types, qui n’avaient peur de rien, 
que certains d’entre nous présentaient comme des 
anarchistes, étaient pourtant très organisés, com-
pétents, et surtout pas pique-assiette. Ils étaient 
autonomes et globalement respectueux. Une petite 
armée de l’ombre.

— Alors ? Le Bloc ? Ou équivalent ? Par exemple, 
on nous a signalé aussi des militants de No Border, 
non ?

— No quoi ?
— No Border. À bas les frontières, si vous pré-

férez.
— Je n’en sais rien. Vraiment. On… C’est qui, 

on ?
— Et si jamais vous en saviez quelque chose ?
— Je ne vous le dirais pas.
Le flic a respiré un grand coup. La vache, il avait 

des poumons vastes comme le palais des Sports. Il 
a décidé de changer brutalement de sujet.

— Et pour le curé, vous êtes témoin ?
— Le curé ? Quel curé ?
— L’abbé Honnet, le père, le moine, je sais plus… 

Il affirme que c’est un CRS qui lui a pété la jambe 
à la matraque…
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— S’il l’affirme… Un ecclésiastique ne ment pas, 
c’est un péché.

Là, à sa tête, j’ai senti qu’il allait me balancer 
une vanne pourrie.

— N’importe comment, ce n’est pas très grave, 
ça ne fait rien de perdre un tibia, puisque vous avez 
trois péronés.

— Comment ça ?
— Ben oui… Trois péronés.
— Je vois pas.
— Les deux os et le père Honnet. Ça ne vous 

fait pas rire ?
— Pour que je me marre et pour vous éviter la 

honte, encore aurait-il fallu que je comprisse…
Il m’a alors observé longtemps. Poisson froid.
Et a vérifié sa fiche, en comptant sur ses doigts.
— Vous avez quarante-quatre ans. Sincèrement, 

ce n’est plus de votre âge, ces conneries… Va falloir 
vous calmer et vous comporter comme un citoyen…

— Comme un quoi ?
— Bon. D’accord… Vous restez en garde à vue. 

Demain matin, on décidera quoi faire de vous.
— La guillotine ?
— Pauvre con.
— Je ne vous permets pas.
— Vous n’êtes pas dans la position de permettre 

ou pas…

Le lendemain, vers dix heures, ils m’ont fait sortir.
Le petit soleil rasant du matin à la sortie de taule, 

même si ce n’était qu’un commissariat, ce n’est pas 
un cliché de série télé. Dans ces cas-là, le soleil est 
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toujours petit, timide et rasant. En plus, jaune 
citron. Glacial. Une toile de Feito. En moins chaud.

En fait, ils n’avaient pas grand-chose à me repro-
cher. Mais ils m’ont conseillé de me tenir en per-
manence à la disposition de la Justice, car, dans 
un mois, peut-être deux, il y aurait une décision 
officielle.

Définitive, je n’espérais pas trop.
J’ai foncé sur le site.
Revoir les amis.
Replonger dans la vie, la vraie.
Celle régie par une seule valeur : l’espoir. L’espoir 

à lavement, aurait dit le flic.

Sur place, dans un joyeux bordel, tout se réor-
ganisait malgré la tristesse et le désarroi dus à la 
douche froide et aux diverses blessures physiques 
et d’amour-propre. Le plus pénible, c’est qu’il y 
avait, maintenant, beaucoup plus de journalistes 
qu’avant.

Pas moyen de rester sur la ZAD, les cognes y 
avaient poussé comme chardons. Le Comité avait 
déjà décidé de replier les forces restantes sur les trois 
fermes encore menacées (personne n’était dupe), 
envisageant plus ou moins de les transformer en 
châteaux forts modernes aussi imprenables que le 
Centre Pompidou.

Du coup, on avait encore besoin de moi.
Il y aurait désormais, en plus des proprios, une 

vingtaine de militants par ferme, décidés à conti-
nuer le combat, aussi vigilants que des renards pani-
qués dans la campagne britannique. Nos avocats, 
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