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Pour Frida, Frédéric et la petite Félicia,
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I

Un camion de ramassage d’ordures, marqué aux armes de
la ville de Saint-Hubert, brinquebalait à travers l’artère
principale sous un soleil encore pimpant bien qu’il fût
bientôt l’heure du dîner. À bord du véhicule, deux éboueurs,
moustache drue et teint basané, contemplaient d’un œil las
les poubelles alignées, qui les contraignaient à de fréquents
freinages. 
Imité de Moustapha, Hassen quittait le volant dans un
soupir, soulevait à tour de bras un des réceptacles. Les deux
compères s’amusaient à identifier, à l’odeur de leurs déchets,
les habitudes culinaires des différents quartiers. Ils juraient
en arabe lorsque le fardeau empestait plus que de raison, ce
qui était souvent le cas devant les boutiques des mareyeurs,
les boucheries ou les restaurants. 
En bottes et jupe de cuir verni, deux racoleuses arpentaient
le trottoir. 
L’une d’elles, une fausse blonde, interpella les éboueurs.
— Hé, les mecs ! Ça vous dirait de passer un bon moment
avec nous ?
— Désolé, répondit Moustapha en souriant, on a promis
fidélité éternelle à nos femmes !
— On vous fera monter au septième ciel ! Ça sera comme
au paradis ! insista l’oxygénée.
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— On est vierges, je te jure ! assura l’autre tapineuse, une
brune tout en fesses.
Devant l’amusement des deux hommes, elle ajouta :
— On s’est fait recoudre avant-hier ! Rien que pour vous ! 
Les éboueurs, s’esclaffant, grimpèrent dans leur véhicule.
Dépitées, les deux femmes les traitèrent de radins et de pédés. 
Le camion démarra. Les deux amis, riant toujours, dépassèrent
la statue équestre de Jeanne d’Arc. Casquée, l’épée brandie, elle
semblait défendre la place contre des hordes d’envahisseurs.
Un blond râblé vêtu d’une salopette, juché sur une échelle
devant une devanture, sifflotait « À la claire fontaine ».
Il dévissait une enseigne peinte d’une main maladroite où
s’inscrivait : « À la Merguez de Tunis ». La boucherie, close depuis
plusieurs jours, embaumait à plein nez la tripe de mouton.
Il l’eut bientôt remplacée par une autre, dont la calligraphie
moderne annonçait : « À la Saucisse de Strasbourg ». 
L’œil des éboueurs s’humecta. 
— Pauvre Abderrahman, souffla Hassen. Même pas attendu
la fin du deuil qu’ils lui ont piqué sa boucherie ! 
Moustapha hocha la tête. 
— Ah, Hassen !… Où est-ce qu’on va acheter notre viande,
maintenant ? Surtout que c’est bientôt l’Aïd !
— T’inquiète pas ! On achètera des moutons vivants. Et puis,
y a la baignoire, non ?
Le souvenir de la mort tragique et mystérieuse d’Abderrahman
les plongea dans la mélancolie. Ils en restaient convaincus,
ce meurtre, commis en plein jour, était lui aussi lié aux origines
du disparu. La police n’avait toujours pas élucidé le nombre
assez troublant de précédents survenus au cours des dix jours
écoulés.
Le Tunisien Hassen et l’Algérien Moustapha poursuivirent
leur parcours, immuable depuis une décennie. Ils échangèrent
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de mornes réflexions sur leur situation d’ouvriers immigrés.
Bien que fort régulière, elle leur semblait, depuis leur arrivée
en terre de France, une anomalie du sort. Aux instants de
cafard, ils regrettaient parfois cette décision de s’exiler, tous
deux conscients pourtant qu’à l’instar d’un camion à ordures,
l’Histoire n’allait que de l’avant. Les regrets, toujours stériles,
n’étaient jamais de mise. Ainsi, de sa voix déchirante, le
chantait Édith Piaf, dont Hassen comme Moustapha possé-
daient des cassettes qu’ils écoutaient, en alternance avec
celles des rossignols de leurs régions, lorsque les empoignait
le mal du pays.
Les deux hommes se serrèrent la main. 
— À demain, dit Hassen. Et fais bien attention à toi.
En des termes analogues, son collègue le mit en garde contre
l’assassin xénophobe. Là-dessus, Moustapha descendit du
camion pour faire l’emplette de trois pains à la boulangerie
du coin.
Et Hassen, l’air soucieux, démarra.

Une plaque vissée sur la porte indiquait son patronyme : Ben
Djamil. Sale, le front et les aisselles mouillés de sueur, Hassen
donna un tour de clé. Il pénétra en soufflant dans le hall du
trois-pièces. Un tapis effrangé au sol. Encadré au mur, un
verset du Coran. Deux petits tapis muraux à dominante noire
entre les étagères surchargées de bibelots de cuivre ciselé ou
de céramique qui séparaient les manuels scolaires d’Ali,
son fils.
Sitôt qu’elle entendit le pêne cliqueter dans la gâche, Fatima,
la quarantaine, vêtue à l’orientale, alla au-devant de son époux
pour l’embrasser. Leurs trois derniers, Halima, Mansour et
Salima, lui emboîtèrent le pas et se jetèrent dans les bras de
leur père.
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— Je pue ! protesta Hassen. Vous ne pouvez pas attendre que
je me sois lavé ?… Ali est là ?
— Où veux-tu qu’il soit ? S’il n’est pas dans la rue, il est là.
— Ils l’ont pris, au boulot ?
Sandwich au poing, Ali émergea de sa chambre, en tricot de
corps sur un jean beaucoup trop large, délavé, rapiécé et
même déchiré par endroits. Le regard vif de l’adolescent aux
cheveux bruns crespelés évoquait celui de Hassen. Bien que
lycéen, il avait postulé pour un emploi à temps partiel dans
un restaurant de Saint-Hubert.
— Tu parles ! railla le fils. On était trois beurs et un camem-
bert… 
— Et ils ont pris le camembert, c’est ça ?… riposta le père sur
un ton dont Ali se demanda s’il était révolté ou sceptique.
Hassen, d’un pas de fantassin, se dirigea vers la salle de bains,
talonné par son héritier.
— Je te jure, papa !
Le papa ouvrit la porte de la salle d’eau et, avant de s’y
engouffrer, se retourna pour demander s’il y avait du courrier.
Ali, saisissant une enveloppe grand format posée bien en
vue sur la commode, répondit par l’affirmative. L’envoi,
ajouta-t-il, provenait du ministère des Affaires sociales et
de l’intégration. 
À ces mots, l’éboueur se figea. Le regard soupçonneux, il
observa son fils par-dessus son épaule et, bourru, lui demanda
s’il avait fait une connerie.
Ali jura ses grands dieux qu’il était blanc comme neige, et
Hassen s’enquit des motifs d’une lettre aux dimensions si
imposantes, expédiée par un ministère d’une dénomination
aussi grandiose. La permission paternelle obtenue, le jeune
homme déchira d’un coup sec le bord de l’enveloppe, prit
connaissance du contenu et, rayonnant, déclara à son père : 
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— Putain ! On est séfrans ! 
Hassen, pour qui le verlan était de l’hébreu, fronça les sourcils
et considéra son fils d’un air égaré.
— On est quoi ?
— On est français, quoi !
Hassen commençait à se demander si le fiston n’avait pas
ingurgité quelque breuvage proscrit par le Prophète ou, pis
encore, grimpé à une de ces courtes échelles qui mènent droit
aux paradis artificiels d’où l’on dégringole aussi presto.
— Naturalisés français, expliqua le potache. Notre demande
a été agréée.
Les you-yous de Fatima faillirent assourdir les Ben Djamil.
Halima, Mansour et Salima, la toute dernière, gazouillèrent
illico « Douce France ». Hassen demeura songeur et, se caressant
le menton, tenta de se représenter ce que signifierait désormais
pour lui cette identité toute nouvelle qui venait de s’ajouter
à celle qui avait été sienne jusqu’à ce jour. Se percevrait-il
différemment ? Son identité tunisienne, avec tout ce qu’elle
comportait de couleurs, de sons, de parfums, de mimétismes,
le quitterait-elle à la manière d’une vieille peau ? Ce soir-là,
tout au moins, il se sentait un autre homme. 
Il marcha lentement vers une commode, en ouvrit les battants
pour en extraire un minuscule drapeau tricolore, tout
poussiéreux, enroulé sur sa hampe fine.
— Ce drapeau, je l’ai gardé spécialement pour ce grand jour,
dit-il, un brin sentencieux. 
Il le déroula, souffla dessus à trois reprises et, non sans
solennité, le posa au beau milieu de la table ronde, dressée
dans un coin du salon et juponnée d’une nappe blanche.
— Il faut fêter ça ! décréta-t-il. Et si on invitait nos voisins à
dîner ?
Les yeux de Fatima s’élargirent.
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— Monsieur et madame Dufresne ? On les connaît à peine !
Bonjour, bonsoir sur le palier, pas plus ! Ils vont accepter, tu
crois ?
— Eh quoi ! répliqua Hassen. Les Français ne se fréquentent
qu’entre eux. Et nous, on est français maintenant, non ?
L’argument eut raison des réserves de Fatima. 
— Il est prêt, le couscous ? s’enquit Hassen.
— Oui, mais… 
— Y en aura assez pour tout le monde, tu crois ?
— Quand il y en a pour cinq, il y en a pour sept.
— Tu peux compter six, maman, fit remarquer Ali. Je suis
invité chez Sylvie.
Fatima, qui se dirigeait déjà vers la cuisine, se retourna et jeta
un regard soucieux à son fils.
— Ne rentre pas trop tard. Fais attention à toi ! Tu sais qu’il
y a ce maboule qui…
— T’inquiète pas, maman ! 
Un coup de peigne et Ali examina son visage dans le miroir
ovale du hall, puis il souhaita aux siens une bonne soirée et
sortit. 
Hassen, estimant qu’il avait pué assez longtemps, pénétra
dans la salle de bains. Il tenta, sous la douche, d’entamer le
« Non, je ne regrette rien » d’Édith Piaf. Après avoir chassé
quelques chats de sa gorge, il se rabattit sur une rengaine
arabe qui avait bercé son enfance.



II

Au beau milieu de la place Jeanne-d’Arc, la clarté bleue du
gyrophare surmontant le car de police tournillait, réappa-
raissait avec une régularité hypnotique. À gauche du véhicule,
un corps recouvert d’un drap gisait sur la chaussée dans une
mare de sang. L’air flegmatique, quelques agents de police
contenaient les curieux parmi lesquels on remarquait, vêtus
de jeans, Sylvie, Ali et Salim, son ami.
Un reporter roux et barbu s’avança. Brandissant un appareil
photo, il fit signe à l’un des agents qui, juste le temps d’un
flash, découvrit le visage du mort.
— Putain, s’écria Ali, révulsé. C’est Moustapha ! Le copain
de mon père !
— Encore un immigré ! s’indigna Sylvie.
— À qui le tour, la prochaine fois ? murmura Salim, la mine
sombre.
À dix mètres de là, au volant du car de police, le commissaire
Ronchart sommeillait comme à son habitude.
Ali sentit monter en lui la rage.
— Et ce con-là qui pionce ! 
L’adolescent, se rapprochant, contempla le commissaire, de
profil, qui ronflotait, le menton affaissé sur la poitrine. 
— Hé ! Commissaire !… Quand avez-vous l’intention de le
coffrer, l’assassin, au lieu de nous emmerder, moi et mes
copains, pour des petites conneries ?
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Le dormeur ne réagissant pas, Ali poursuivit ses griefs, toujours
plus véhéments.
— Regardez-moi ça ! Le cinquième immigré qu’on descend
en dix jours ! Et lui, là, quand est-ce qu’il va se réveiller, putain
de merde ?
Accourus à ses côtés, Sylvie et Salim tentèrent de le calmer.
La petite adolescente blonde le tira par le bras.
— Viens, Ali, laisse tomber !
Deux agents s’approchèrent et, l’œil comminatoire, encadrèrent
Ali.
— Allez, dégage ! grommela l’un d’eux. 
— Viens, Ali, souffla Sylvie, on se tire.
Ali, toujours survolté mais lui emboîtant le pas, continuait
de crier : 
— Quoi ? Je suis français ! J’ai le droit de gueuler ! Qui va
m’en empêcher ?
Un peu plus loin, face à la devanture d’À la Saucisse de
Strasbourg, Sylvie et Salim enfourchèrent leurs Vespa. Ali
prit place derrière son amie. Les deux-roues démarrèrent
en trombe, et la pénombre les engloutit.

Rondouillards, les Dufresne, environ du même âge que les
Ben Djamil, exhibaient une blondeur rubiconde.
Sophie Dufresne était aux anges.
— Absolument fameux, votre couscous, madame Ben Djamil !
— Vraiment, chapeau ! renchérit Olivier, son mari, allumant
une cigarette. 
Fatima, qui débarrassait la table, remercia ses voisins.
— Sophie, dit en riant monsieur Dufresne, là, pour le couscous,
Fatima te bat de plusieurs longueurs ! 
— Mais enfin, Olivier, riposta l’épouse, un peu froissée, tu
n’es pas juste ! Après tout, je ne suis pas arabe, moi ! 
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— Qui t’a traitée d’arabe ? s’emporta Olivier. Bon sang, ce
que tu prends la mouche, toi, des fois ! 
Fatima, esquissant un sourire, annonça qu’elle leur avait
préparé du café. 
— Je sens déjà l’arôme ! fit monsieur Dufresne de sa voix
tonitruante. Bon Dieu, ce que ça sent bon ! 
Fatima s’éloigna vers la cuisine et les autres, sans façons, se
curèrent les dents, heureux de s’être régalés si mémorablement
sans avoir à se trimbaler jusqu’au restaurant oriental le plus
proche, situé assez loin du centre, sur la route qui menait à
Marseille.
Les Dufresne émirent des propos nostalgiques sur l’Algérie
d’antan, où ils avaient séjourné trois ans. Hassen s’épancha
sur sa Tunisie natale. C’était un peu comme s’ils eussent parlé
d’une existence antérieure, sans rapport aucun avec celle
qu’ils menaient en France. 
Un instant plus tard, Fatima revint avec un plateau ciselé où
s’alignaient quatre minuscules tasses peintes du pays.
— Quel arôme, mon Dieu ! s’extasia Sophie. Mais que mettez-
vous dedans pour qu’il soit parfumé à ce point, votre café ?
Fatima affirma qu’elle tenait la recette de sa grand-mère
Ouassila, « paix à son âme ». Elle commençait à peine de
servir quand une clé tourna dans la serrure de la porte d’entrée.
Ali apparut, l’air sombre, sans proférer mot.
— On ne dit même pas bonsoir ? lui lança Hassen, d’un ton
qu’il voulut gai. 
Remarquant la mine de son fils, il poursuivit : 
— Qu’est-ce qu’il y a ? Tu en fais, une tête d’enterrement ! 
— Ils ont tué Moustapha, l’informa Ali, la voix blanche.
Hassen en laissa tomber sa cuillère et demeura bouche bée. Un
silence s’installa. À mi-chemin entre gêne et surprise, Sophie
demanda aux Ben Djamil pétrifiés qui était Moustapha.
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Livide, Hassen bredouilla : 
— Moustapha ?… C’était l’autre éboueur… Mon collègue !
— Alors, le plaisanta Olivier dans une maladroite tentative
de lui remonter le moral, tu es le seul éboueur qui nous reste !
Ah, je te plains ! Bonjour le boulot !
— C’est affreux… murmura Sophie avec une moue de
compassion.
Hassen, accablé, se prit la tête dans les mains.
— On était comme des frères… Un Algérien… Ils ne lui
ont même pas laissé le temps de devenir français !… Trois
gosses… 
Une boule d’angoisse lui bloquant le gosier, Fatima fit un
effort pour parler.
— Que Dieu ait pitié de nous.
Sur quoi, contemplée par les Dufresne avec curiosité, elle
murmura une prière en arabe.
Hassen serra les poings, son visage se colora, et ses tempes se
crispèrent.
— Mais pourquoi rien que des immigrés, bon sang ? Pourquoi ?
D’abord, il y a eu Mohammed, le mécano. Il y a de ça… dix
jours. Le lendemain, c’était le tour de Salah, le maçon… Un si
brave type… Et puis, y a eu Karim, le nettoyeur… Et après,
c’était Abderrahman. Et maintenant…
Ali, assis à califourchon sur une chaise, face au dossier, siffla
une tasse de café comme il l’eût fait d’une gorgée de coca-
cola. Son regard flamboya.
— Ce connard d’assassin, il faut lui faire la peau.
La voix de Hassen, en revanche, devenait larmoyante. Défi-
laient dans son souvenir les heures passées en compagnie de
Moustapha, au volant du camion, jour après jour, année après
année, à nettoyer rues et venelles de Saint-Hubert, bourgade
toujours proprette grâce à leurs soins. Il se remémora la
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— Oh, comment est-ce que j’ai pu me gourer à ce point ? Il
était innocent ! Complètement innocent !…
— Les autres aussi, murmura Sylvie, ils étaient innocents.
— Ils se ressemblaient tellement ! Comme deux gouttes d’eau !
Comme deux gouttes d’eau ! répétait Ali.
Pendant qu’il sanglotait, Sylvie étreignait son ami. 
Fatima, contemplant le couple, entrevoyait la tragédie qui
allait s’abattre sur son fils et, pour toujours, briser sa vie.
Deux coups de sonnette impérieux à la porte renforcèrent ses
appréhensions. La voix de Ronchart, étrangement volontaire,
ne trahissait pas la moindre trace de somnolence.
— Police ! Ouvrez !… Tu n’as aucune chance de t’en tirer, Ali
Ben Djamil ! N’essaye pas de filer par une fenêtre. L’immeuble
est encerclé ! Quarante policiers armés jusqu’aux dents. 
Fatima serra Ali dans ses bras.
— Sois courageux, mon fils, sois courageux… Quand tu
seras libre, nous irons tous en Tunisie. On retrouvera l’odeur
du jasmin… La mer… Les étoiles… Sois courageux mon fils.
— Ouvrez ! cria Ronchart. Ne nous obligez pas à recourir à
la force !
Se détachant des bras de sa mère, Ali alla ouvrir.
Ronchart, pistolet au poing, fit irruption dans l’appartement,
suivi de deux malabars en uniforme. Ils se saisirent de l’ado-
lescent, lui tordirent les bras au dos, et le plaquèrent au sol.
— Deux meurtres le même jour ! ricana Ronchart. On ne
perd pas son temps ! Ça va te coûter cher, petite arsouille !
— Deux meurtres ?… bredouilla Ali. J’ai seulement tué
Olivier ! Mais c’était une erreur, je vous jure ! Je croyais… 
— Une erreur ? Bien sûr ! Et tu veux, de plus, qu’on te croie ?…
Et mon ami Hervé, c’était aussi une erreur ?
— Hervé ?… Mais il vient de sortir de chez nous, il y a juste
un instant !… Il est mort, lui aussi ?
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— Ne fais pas l’innocent. On l’a trouvé sans vie à vingt mètres
de votre immeuble. Une drôle de coïncidence, tu ne trouves
pas ?… Olivier Dufresne, tu l’as poignardé, c’est clair, mais
Hervé, comment t’y es-tu pris ?
— C’est pas moi, je vous jure ! protesta Ali. Je n’y suis pour
rien ! Je ne suis pas sorti de la maison !
Fatima, alors, s’avança. Elle se planta devant le commissaire,
et le regarda droit dans les yeux.
— C’est moi, dit-elle d’une voix ferme, qui ai tué Hervé
Dufresne.
Ronchart, éberlué, la dévisagea. 
— Vous ?
— Oui, monsieur le commissaire. J’ai mis du Ratiphobe dans
son café. Très bonne mort-aux-rats française, le Ratiphobe…
De première qualité !… Un goût de miel !…
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