




Présentation

La femme de Boris est morte à New York, le 11 septembre 2001. 
Aujourd’hui, revenu de ses vengeances qui l’ont mené combattre les 
talibans en Afghanistan, il vit sur la dalle de Mériadeck, à Bordeaux, où 
il est enquêteur privé. Une nuit, alors qu’il intervient dans une ratonnade 
anti-homos, un homme est jeté dans le vide. C’était un flic, il infiltrait un 
mouvement d’extrême droite préparant un attentat. Or, sur une vidéo 
clandestine, aux côtés du leader du Groupe Identitaire, Boris reconnaît 
sa fille Julia. Julia à qui il n’aura transmis, en définitive, que la force de 
sa haine. Et qui est, selon les rapports du renseignement, « en voie de 
radicalisation violente ».
Dans un Bordeaux envoûtant et électrique, arpenté par des sentinelles, 
où défilent les manifestants contre la loi travail et où veillent les partisans 
des Nuit debout, Boris va tenter de prendre la police de vitesse. S’il n’a 
pas su élever sa fille, du moins croit-il pouvoir la sauver.
Sur la face cachée de l’ultra droite, Jean-Paul Chaumeil jette un ancien 
mercenaire, père défaillant mais protecteur, et une poignée de flics qui 
tentent de ne perdre ni leur âme ni leur conscience dans une France sous 
la menace de tous les terrorismes.

Jean-Paul Chaumeil vit à Bordeaux. Il est l’auteur de Ground Zero, chez le même 
éditeur.
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Jean-Paul Chaumeil

ParFoIS C’eST Le 
DIABLE qUI vOUS 
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« Les extrémismes montent partout et nous 
sommes, nous, services intérieurs, en train de 
déplacer des ressources pour nous intéresser à 
l’ultra droite qui n’attend que la confrontation… 
eh bien, cette confrontation, je pense qu’elle va 
avoir lieu. Encore un ou deux attentats et elle 
adviendra. Il nous appartient donc d’anticiper 
et de bloquer tous ces groupes qui voudraient, 
à un moment ou à un autre, déclencher des 
affrontements intercommunautaires. »

Commission de la Défense nationale  
et des Forces armées. Mardi 10 mai 2016.  
Séance de 17 heures. Compte rendu n° 47.  
Présidence de M. Philippe Nauche.  
audition de M. Patrick Calvar, directeur général 
de la Sécurité intérieure, DGSI.





« Tant que vous m’aimerez je ne vieillirai jamais, 
je ne mourrai pas. »

Lettre 19 de Simone de Beauvoir à Nelson Algren. 
Mercredi 2 juillet 1947.  
Lettres à Nelson Algren.  
Un amour transatlantique (1947-1964)
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MARDI MATIN, 11 SEPTEMBRE 2001

Dans ces moments-là, c’est sa main que je revois. Sa peau 
est douce, davantage encore au creux de sa paume que j’em-
brasse fébrilement, comme si c’était la dernière fois que je 
pouvais le faire. Elle glisse le long de la mienne. quelques 
minutes auparavant, tout en haut de la tour, je regardais ma 
femme de biais et je devinais son corps sous sa robe légère. 
Je n’étais pas impatient car je savais que, le soir venu, je la 
caresserais et j’imaginais, à cet instant, qu’il en serait ainsi 
toute la vie.

Je vois ses ongles sur lesquels elle a appliqué la veille 
une couleur rose fuchsia ; je trouve que ça jure avec le sang 
qui coule le long de mon bras à l’intérieur de la manche de 
ma chemise. Il suit mes muscles tendus à craquer, humidi-
fie d’une couleur pourpre le tour de son poignet que je tiens 
serré de toutes mes forces ; je sens son cœur battre à travers 
son pouls.

Elle réussit à effectuer une légère rotation pour venir 
enserrer mon propre poignet avec sa main. Je hurle, nous 
sommes unis mon amour, rien, jamais, ne nous séparera. 
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J’ai l’impression qu’elle ne m’entend pas, pourtant elle sou-
rit. Le bruit est infernal ; tous les éléments de notre espace, 
l’instant d’avant stable et rassurant, se brisent et se dis-
loquent en émettant des sons qui se chevauchent, s’ajoutent. 
Autour de nous, je vois des bouches déformées par des cris, 
j’observe des gestes brusques, parfois désespérés pour se 
retenir à un objet quelconque. Un type est étendu en travers 
de mon dos ; il est agité de soubresauts comme à l’instant de 
jouir et je me dis que dans d’autres circonstances, je pour-
rais en sourire. Je suis allongé la tête vers le bas et je penche 
dangereusement ; mon épaule droite, celle qui supporte tout 
le poids de son corps à elle, est appuyée contre ce qui reste 
d’une cloison. Je ne peux pas me retourner pour voir où 
en sont mes jambes, je les sens douloureuses, l’une davan-
tage que l’autre, je crois que mon tibia gauche est cassé, j’ai 
l’impression que l’os a percé la peau, heureusement que 
l’homme au-dessus de moi ne bouge plus.

Elle est suspendue dans le vide, parfois j’imagine que le 
trou noir qui s’ouvre sous elle est fait d’une matière solide 
et qu’elle va prendre appui dessus pour revenir vers moi. Je 
me détends et je sens sa présence à mes côtés.

Mais cette nuit, comme presque toutes les autres, c’est 
le noir qui monte vers moi, me recouvre et m’appelle au 
dehors. Ses yeux sont comme deux points rouges, des feux 
de signalisation qui s’éloignent, pourtant je sais, pour les 
avoir si souvent contemplés, qu’ils sont marron vert, arrête 
de me regarder comme ça, dit-elle, on dirait que tu vas me 
dévorer tout cru, oui c’est ce que je dois faire pour te sauver, 
après je te rendrai à la vie.

Ses lèvres forment une sorte de baiser silencieux, je sens 
son haleine qui le porte jusqu’à moi, c’est un papillon qui 
tourne, je suis la flamme, je l’attire et je lui donne la mort. La 
mort qui vient lentement, glisse le long de mes doigts moites 
de sang et de sueur, recouvre ses paroles, les dernières à me 



parvenir, mais de si loin qu’à chaque fois je crains de ne plus 
pouvoir les entendre ; elle me dit, encore une fois, comme à 
la sortie de la mairie, tu m’as choisie devant l’Éternel, non, 
dis-je, juste devant le maire, on se marre tous les deux car on 
est athées. Mais la mort c’est bien avant la fin de l’éternité. 
C’est donc encore maintenant, cette nuit, à nouveau, comme 
toutes les autres, depuis quinze ans, quand elle vient me 
prendre, de temps en temps, sans surprise, car je l’attends, 
ce soir, demain, dans deux mois, ou six peut-être, mais tou-
jours fidèle au rendez-vous.

oui, c’est moi qui n’ai pas été fidèle, moi qui l’ai trahie, 
c’est mon corps tendu comme le bois d’un arc qui se fend 
au lieu de plier, les muscles de mon bras gauche qui ont 
manqué d’oxygène parce que j’en ai laissé aux autres ; et toi 
ma main, si souvent posée sur la partie la plus intime de ta 
peau, tu as lâché prise. Et, à l’instant où la paroi sur laquelle 
je prenais appui pour résister aux forces de la pesanteur se 
désagrégeait, tu me dis que c’est toi qui as écarté les doigts 
scellés autour de mon poignet pour me rendre à la liberté, 
pour que je vive et que j’élève notre fille, mais je n’en crois 
pas un mot, c’est moi, et moi seul, qui ai dit oui à la mort, 
pendant que tu t’éloignais, absorbée par le vide de l’espace 
infini qui nous séparait de la terre ferme.

Alors le noir s’est refermé sur mon existence, j’ai rebondi 
au hasard de la ferraille, des plafonds effondrés et des câbles 
enchevêtrés qui m’ont tenu suspendu en l’air, m’a-t-on dit, le 
temps qu’un pompier me décroche. Et quand les deux tours 
furent à terre, j’étais déjà loin ; le monde venait de changer 
de base, le 11 septembre 2001 vivait ses dernières heures 
tranquilles. quant à moi, je perdais Bérénice et la haine était 
devenue ma nouvelle compagne.
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NUIT DU SAMEDI 9 AVRIL 2016

Dans les romans que je lis, des types traumatisés se 
réveillent la nuit, comme moi. Ils ont chaud, transpirent, se 
redressent, hurlent des trucs à moitié incompréhensibles 
car ils se croient en danger, avant de se rendormir. Ils ont 
fait la guerre d’Indochine ou d’Algérie, du vietnam, ou de 
Corée pour les plus anciens, celles d’Afghanistan ou d’Irak.

quand la nuit me saute à la gorge, je ne crains personne, 
je tremble de froid, et s’il y a bien quelque chose que je ne 
pourrais pas faire c’est émettre un quelconque son. Même 
si je m’infligeais ce que j’ai fait subir aux talibans qui croi-
saient notre chemin du côté de Kaboul, à nous, les gars du 
commando Delta, comme on s’appelait alors.

Ces nuits-là, je perds la parole ; et ma mâchoire est tel-
lement serrée que même les mots les plus légers et les plus 
tendres que je lui murmurais à l’oreille, peu avant notre 
jouissance commune, sont happés par le trou noir de ma 
souffrance. Tous mes muscles se bousculent sous ma peau, 
ils forment un énorme nœud, me soulèvent et me jettent au 
sol. alors j’agrippe mon jogging, enfile mes contrefaçons 
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Nike, dépose les écouteurs de mon baladeur autour de mon 
cou et je fuis. Pour le reste je pourrais dire que mon âme est 
en lambeaux.

Je quitte le Ponant ; c’est là que j’ai choisi d’habiter et 
d’installer mon office de recherches en tout genre, avec une 
photocopie de la licence bien en vue pour faire sérieux. Je 
dévale l’escalier de service, saute des marches et parfois, si 
j’en rate une, je me retrouve à terre sur un palier intermé-
diaire. Le choc de ma tête contre la paroi en ciment armé 
ou sur l’acier brut de la rampe me rappelle que moi je suis 
vivant et que je suis là pour souffrir. Je ramasse mon corps, 
le projette vers l’avant, vers le vide de l’escalier qui m’attire. 
Je pousse avec dix fois plus d’énergie que nécessaire la barre 
de sécurité qui retient la porte donnant sur l’extérieur. Alors 
je fais corps avec moi-même et je peux commencer à épui-
ser le mal qui me ronge. Certaines nuits, je me laisse tom-
ber au sol couvert d’un fin gravier jaunâtre et je commence 
le décompte de quelques dizaines de pompes, comme j’en 
accomplissais, avec mes potes, avant de partir à la chasse 
aux fantômes des terroristes, que j’avais cru apercevoir déjà 
morts dans les ruines fumantes du World Trade Center.

Mais ici, sur la dalle de Mériadeck – l’ancien quartier des 
brocs, des putes, des petites gens et de tous les autres, rasé 
sur ordre de l’ancien maire Chaban-Delmas – les types qui 
me matent ne risquent rien avec moi. Je les connais presque 
tous, les clodos, les SDF, et autres va-nu-pieds qui stagnent 
sous la sculpture en forme de croix de Lorraine, dédiée à 
l’armée de l’ombre 1940-1944, avec sa chaîne brisée en deux 
pour symboliser, j’imagine, la fin de l’aliénation et le retour 
à la lumière. Salut Boris, ils me disent, la forme, mec ? Ça 
fait quelque temps qu’on t’a pas vu. quand je me relève, je 
tends le poing fermé avec le pouce dressé, ça baigne les gars, 
ils n’en demandent pas davantage. Les nuits magiques, pour 
eux, c’est quand je remonte chez moi et que je redescends 
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avec une bonne bouteille ; je sais pas comment ils font, mais 
ils savent et s’avancent vers la porte de mon immeuble.

Derrière la haie qui abrite le monument, je croise par 
beau temps un autre groupe qui ne se mélange pas avec le 
premier. Comme la nuit est douce, ils sont quelques-uns à 
faire semblant de ne pas être là, entre la stèle de Georges 
Tissot, tué à l’ennemi, athlète au cœur pur, résistant sans 
peur et sans reproche, s’ils le disent, et celle d’Aristides de 
Sousa Mendes, consul du Portugal, qui en sauvant des juifs a 
sauvé l’âme de ce pays. Je passe devant eux, en petite foulée, 
ferme, souple, avec juste assez de brutalité retenue pour en 
exciter certains. L’un d’eux me siffle ; il ne sait pas, le mal-
heureux, que dans un tel moment, je pourrais lui sauter sur 
la gueule à pieds joints, lui ou n’importe qui d’autre, pour 
être venu se placer entre moi et la femme que j’aime, même 
si je devrais dire que j’aimais. Mais lui, l’homo, esseulé et 
sans amour, n’y est pour rien. C’est pourquoi, chaque fois 
que je le peux, quand de telles circonstances se présentent, 
ici ou là, avec eux ou avec d’autres types qui ont envie d’en 
découdre, je passe mon chemin.

J’ai choisi d’habiter sur la dalle de Mériadeck car ici per-
sonne n’est vraiment chez soi. On est là comme on pourrait 
être ailleurs ; je dis bonjour à des gens que je croise dans 
les couloirs mais on n’est pas sûrs de résider dans le même 
immeuble. L’espace est inaccessible aux voitures, et quand 
ma belle-sœur vient me rendre visite – ce qu’elle fait rare-
ment – je vais la chercher au pied du grand escalier qui fait 
face à la caserne des pompiers, car elle dit avoir l’impression 
qu’elle va se perdre.

Je lève la tête et je n’aperçois que le haut des immeubles ; 
leurs lignes de fuite semblent se rejoindre pour barrer l’ac-
cès du ciel. On m’a fait remarquer que Mériadeck ressemble 
à une sorte de quartier new-yorkais avec en son milieu un 
parc ombragé, mais le tout suspendu dans les airs, au-dessus 
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du reste de la ville. C’est ça que j’aime, cette sorte de flotte-
ment entre ciel et terre. Je commence ma course en faisant 
le tour d’un bassin rempli d’une eau peu profonde, je sla-
lome entre immeubles, préfecture, conseil départemental, 
assurances en tout genre… Je longe le centre commercial, 
reviens droit sur le Ponant, traverse ses coursives arrondies 
et je débouche sur le grand escalier qui donne sur le cours 
du Maréchal-Juin. Je suis seul, pas de landau qui dévale la 
pente, je fonce en sautant au hasard sur les marches et si 
c’est moi qui roule à terre, je me relèverai. Arrivé en bas, je 
suis prêt à battre le pavé de cette ville, des heures s’il le faut, 
avant de revenir à moi. Alors je place les écouteurs de mon 
baladeur sur les oreilles.

avec dans la voix une infinie lassitude – intérieur et exté-
rieur noir et blanc – Amy Winehouse descend un escalier 
étroit, met un pied devant l’autre pour avancer et suivre un 
corps calciné enfermé dans une petite boîte. Elle serre son 
poing ganté de noir, un rictus de haine déforme un instant 
son visage, auparavant sombre et lumineux. Et quand elle 
jette une motte de terre sur le couvercle du cercueil minus-
cule, faudrait vraiment s’appeler ducon pour pas com-
prendre ce qu’elle veut dire, I go back to black.

Alors, dans la nuit douce et printanière de ce 9 avril 2016, 
un peu avant que tout le reste advienne, je la suis, elle m’ac-
compagne, et même je crois qu’à certains moments je la 
précède.

J’allonge ma foulée dans les rues désertes qui se croisent 
à angle droit, au ras du sol et qui pour certaines s’enfoncent 
sous la dalle de béton : première à droite, direction nord, deu-
xième à gauche ouest, puis, deux blocs plus loin, je m’oriente 
à l’est, je longe la poste, encore à droite, puis tout droit. Je 
fonce sous le tunnel en empruntant la chaussée des voitures. 
Je laisse à ma gauche les rails du tram et je me jette sur cet 
espace réservé au dernier moment, quand je comprends que 
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le type qui fonce en voiture derrière moi ne va pas dévier 
d’un pouce pour me contourner, connard, je hurle. Le son 
de mon cri se mêle à celui que je fais en frappant violemment 
le sol de mes pieds ; le bruit rebondit sur les murs comme un 
fracas venu d’ailleurs. Puis le calme revient et j’emprunte le 
cours d’Albret, passe devant le palais de justice et ses salles 
d’audience en forme de poires posées en équilibre sur leur 
socle. Cela fait maintenant vingt minutes que le chant d’Amy 
s’épuise dans mes écouteurs. Comme je les repose sur mes 
épaules, je perçois un brouhaha qui vient de la place de la 
République. quelqu’un parle dans un micro et une sono me 
renvoie les mots d’un discours, mais je suis trop loin pour 
en saisir le sens. Alors, je m’avance encore pour m’accorder 
une pause, le temps de prendre appui sur une poubelle de 
ville pour faire des flexions, le buste écrasé sur mes jambes 
à chaque mouvement.

Comme je ne suis pas totalement hors du temps, je sais 
que des grèves agitent sporadiquement le pays, j’ai vu pas-
ser des manifestations, j’ai regardé à la télé les premières 
Nuit debout de l’autre place de la république, celle de Paris. 
Les types veulent la convergence des luttes, grand bien leur 
fasse, c’est pas moi qui vais leur courir après pour les faire 
rentrer dans le rang des résignés. Parmi eux, certains disent 
que tout le monde déteste la police, c’est pas faux, peut-
être un poil exagéré. quand j’avais rencontré ma femme, 
Bérénice, elle en avait profité pour tenter de me politiser, et 
comme j’aimais tout ce qui venait d’elle, ça me bottait bien. 
Les gauchistes contre les socialos ; la gauche libérale, c’est 
pas la droite mais ça y ressemble. qu’est-ce qu’elle dirait 
aujourd’hui pour parler de ces enfoirés, les Hollande, El 
Khomri, valls ? Oui, je sais, tu ne dirais pas enfoirés, tu me 
ferais une analyse politique pour dire la même chose, mais 
poliment, tu parlerais de social-libéralisme, de la fin de la 
social-démocratie. À l’époque, tes yeux brillaient quand tu 
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parlais de ton candidat maximo, le postier, le Besancenot 
préféré de ta grand-mère. Parfois, je ne t’écoutais plus et 
quand tu avais fini ton discours, je te disais, tu es belle et tu 
me plais, macho tu répondais.

Par curiosité je m’approche d’une masse de gens que je 
devine assis par terre entre l’arrière de l’hôpital Saint-André 
et la façade du palais de justice, protégée par de hautes grilles 
qui assurent la sérénité des jugements, d’après ce qu’on dit. 
Ils sont là, mille ou mille cinq cents, jeunes pour la plupart, 
et aussi des vieux qui viennent aux nouvelles pour voir de 
près comment ceux-là vont réussir ce qu’eux ont raté. Je ne 
me sens ni des uns ni des autres. Devant un micro, chacun 
son tour, des hommes et des femmes viennent tenir le cra-
choir de l’assemblée et, à première vue, on écoute tout le 
monde avec la même attention. quelqu’un s’approche de 
moi et me demande si je veux prendre la parole, non merci, 
dis-je, j’ai plus rien à dire. Le gars me regarde bizarrement 
mais j’en ai rien à foutre. Je m’éloigne le plus possible, je 
contourne la foule et vais m’asseoir de l’autre côté de la 
place, dos à une des façades de l’hôpital, sur la plus haute 
des marches. De là, je domine la foule et machinalement je 
scrute avec attention tous ceux qui sont devant moi, jusqu’au 
pied du micro, comme je le ferais si j’étais en service dans le 
cadre de mon activité professionnelle de détective. Puis je 
baisse la tête pour contempler le bout de mes godasses, car je 
commence à en avoir marre d’être là. J’entends une voix qui 
apostrophe les participants d’une manière véhémente, êtes-
vous des casseurs ? La foule répond non dans une même cla-
meur, alors l’oratrice enchaîne, moi non plus, je suis comme 
vous et vous êtes comme moi, au lieu d’applaudir on agite 
ses mains au-dessus de sa tête, maintenant elle se lance, on 
veut rien casser, au contraire on va recoller les morceaux 
de cette société qui est en miettes, les jeunes et les vieux, les 
intermittents et les fonctionnaires, la couleur blanche avec 
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toutes les autres, les syndicalistes et ceux qui déchirent les 
tracts, puis, elle hurle on lâche rien, à l’instant où je redresse 
la tête. C’est elle que je vois, et plus personne d’autre, comme 
si je venais de faire un zoom avec mon Nikon sur la femme 
adultère qui attend son amant. Alors, je me lève brusque-
ment, je fais un immense effort pour ne pas bousculer ou 
piétiner ceux qui m’empêchent de faire le chemin inverse ; 
au contraire, je demande pardon, j’évite d’écraser des doigts 
appuyés au sol, je dévie de la ligne droite qui mène au micro. 
Entre-temps, la femme s’est retournée, j’aperçois ses longs 
cheveux blonds déployés sur ses épaules, la corpulence 
visible mais harmonieuse de son corps. Parfois Bérénice 
était mal à l’aise avec cette image d’elle, je lui disais, plus le 
corps d’une femme belle a de l’ampleur, plus elle est belle, 
tu devrais pas te plaindre. Je m’approche de l’oratrice qui 
se dirige vers un jeune homme un peu filiforme aux cheveux 
longs, je ne dis pas Bérénice, je dis, s’il vous plaît, ils me 
regardent tous les deux, un peu surpris mais pas hostiles. De 
face, cette jeune femme n’a pas vingt-cinq ans, sa chevelure 
magnifique est réellement blonde, elle a des yeux bleus. Je 
cherche un truc à dire, histoire de ne pas paraître trop naze. 
Après quelques secondes d’un silence qui devient gênant, je 
m’adresse au jeune type, crois-moi mec, à quarante ans, ta 
femme sera encore plus belle et je m’arrache.

Je m’efforce de marcher lentement, quelqu’un annonce 
à la sono un morceau du groupe HK et Les Saltimbanks. La 
foule reprend en chœur, on lâche rien… Arrivé au coin de la 
place de la République et du cours d’Albret, je tourne à droite 
pour revenir sur mes pas. Je n’en peux plus, je reprends ma 
course comme si j’avais les speedés de la BAC à mes trousses. 
au loin, et aussi fort dans ma tête, j’entends, répété indéfini-
ment, on lâche rien, à votre tour, les gars, moi c’est trop tard.

quand j’arrive sur ma zone d’entraînement habituelle, 
entre la croix de Lorraine et le bassin d’eau croupie, l’affaire 
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qui s’y déroule semble sérieusement engagée. Ça tombe bien 
car moi aussi j’ai besoin d’aller au contact. Je sais que la rage 
est en moi, elle est dans mon cœur, mes couilles, mon âme 
et mes muscles. Je sens qu’il n’y a pas un millimètre carré 
de mon esprit qui repose en paix, je sais pourquoi, mais je 
suis au-delà. Souffrir et faire souffrir, à l’heure qu’il est c’est 
la même chose.

Je choisis mon camp, j’ai pas besoin qu’on me fasse un 
croquis. Mes voisins les pédés, que j’ai croisés en partant 
sont assaillis par des enculés avec des cagoules sur la tête, 
ce qui empêche de voir leurs visages. Plusieurs homos sont 
déjà à terre, recroquevillés sur leur souffrance, un autre fuit 
poursuivi par deux ou trois gonzes ; un encapuchonné se 
tourne vers moi et m’invite à passer mon chemin, pouvait 
pas mieux dire. Je prends mon élan et en trois foulées je 
saute à pieds joints à hauteur de sa poitrine, j’entends dis-
tinctement l’air expulsé violemment, je diagnostique deux 
côtes fêlées ou brisées, le gars est étendu de tout son long, 
les bras en croix et ouvre la bouche comme un poisson hors 
de l’eau. J’effectue un roulé-boulé pour me récupérer et me 
relever. Avant que je puisse le faire, quelqu’un me saute 
dessus et commence à me serrer à la gorge avec ses deux 
mains dont je sens le cal, genre bûcheron ou entraînement 
para-commando. C’est pas bon pour ma respiration, alors 
je projette mes doigts vers ses yeux, je commence à lui 
enfoncer mes deux pouces dans les orbites que j’aperçois 
à travers la fente de la cagoule. Je contrôle ma force car 
je ne veux pas l’énucléer, juste qu’il me lâche la grappe, 
disons la glotte. Il se recule, je ramène mes genoux, plie mes 
jambes et d’une détente le projette en arrière. Je me relève, 
mais deux autres gus me sautent sur le dos, ça commence à 
craindre. Maintenant, j’aimerais qu’ils me sonnent pour de 
bon, que je perde conscience pour quelques heures et après 
basta. Je me retourne, je pare mollement un direct du droit 
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qui atteint ma pommette, et j’attends le coup de boule du 
deuxième assaillant.

Derrière moi, j’entends une voix avec un accent latino 
dont les mots résonnent fort sans que le type ait besoin de 
hurler, hijo de puta, y a que les gonzesses qui s’y mettent à 
deux contre un. Je me retourne et je vois un type pas parti-
culièrement balèze mais râblé, bien campé sur ses jambes, 
et qui semble attendre quelque chose. Mon premier assail-
lant se retourne aussi, mais plus longtemps que moi, je suis 
obligé de l’interpeller, eh mec regarde devant toi, puis je 
l’aligne d’un crochet du gauche, il s’écroule. Conio, me dit 
mon voisin, belle allonge. Mon autre adversaire s’est dirigé 
vers lui et lui aligne un droite-gauche qui le touche à la 
tempe puis fait saigner ses lèvres. Mon nouvel ami encaisse 
avec un léger tremblement de sa carcasse, puis attrape 
le gus par la tête, lui écrase le nez d’un coup de boule, et 
double avec son genou gauche dans les parties. Si on fait 
le décompte, on a quatre cagoulés à terre, et d’autres qu’on 
aperçoit plus loin en train de tracer sans demander leur 
reste. On met ça sur le compte de notre bravoure, l’erreur 
vient toujours de l’excès de confiance. Les homos encore 
présents s’éloignent en se soutenant mutuellement, mau-
vaise pioche pour eux ce soir.

Alors, sans s’être concertés, on traîne leurs agresseurs sur 
quelques mètres et on les balance dans la flotte du bassin. 
Ça les ranime un peu. Comme des rats anémiés, ils tentent 
de reprendre pied sur le terre-plein, on les aide un peu à se 
relever puis on les pousse à nouveau dans la flotte. on rigole, 
à cette heure-là de la nuit on s’amuse de rien, on n’est pas 
encore devenus méchants, on est juste un peu cons, cons et 
malheureux, je dirais. Puis on les laisse partir.

Je serre délicatement la main de l’inconnu car mes join-
tures sont enflées.

– Amigo, muchas gracias por tu ayuda.
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– Tu peux me parler en français, je suis bilingue, et hétéro.
À nouveau, on rigole.
– On est du genre à défendre la veuve et l’orphelin, dis-je, 

tandis que ma voix devient sérieuse. T’as un peu de temps 
devant toi ? je rajoute. 

Mais je sens que lui non plus, il n’en manque pas.
– J’ai toute la vie, dit-il, comme si cela allait de soi.
– viens, je t’offre un verre, whisky ou rhum ?
– Les deux, mec.
Je lui propose Le Pépère, situé à proximité. Il connaît. Je 

lui dis qu’on y sert un excellent Diplomatico. C’est un bis-
trot, bar à vins, musique et cochonnaille, installé au coin des 
rues Saint-Sernin et George-Bonnac, avec quelques tables 
sur le trottoir, et une plaque sur le mur en souvenir du clown 
Chocolat, mort abandonné de tous à deux pas d’ici.

Le Pépère, c’est lui, le type d’un certain âge, avec un béret 
basque en permanence sur son crâne rasé, qui nous accueille 
en faisant la tronche, car avec la nôtre, on fait un peu tache 
au milieu d’un public, dont la moitié est deux fois plus 
jeune que nous. et nettement mieux sapé. Mais le Pépère 
est quelqu’un qui a dû vivre deux ou trois trucs pas simples 
dans son existence. Je sais qu’il m’aime bien, même si par-
fois il m’est arrivé d’avoir quelques différends avec ses potes 
rugbymen. Mais eux et moi on reste des gentlemen en toutes 
circonstances et on règle ça sur la zone piétonne à proximité 
de l’UGC, une sorte de spectacle gratuit pour ceux qui sortent 
de la dernière séance.

– Ah Boris, il s’exclame en désignant mon pote, tu 
connais Manuel le Colombien, ça m’étonne pas, les gars, 
vous êtes faits pour aller ensemble, mais son propos n’est 
pas méchant. Les Nuit debout, ça a pas l’air de vous réussir. 
Passez derrière vous nettoyer, vous avez du sparadrap et de 
la pommade dans le placard à gauche au-dessus du lavabo.
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Plus tard, on a alterné rhum et whisky. au début, j’ai 
payé les tournées quand venait mon tour. Après il a sorti une 
liasse de billets et j’ai compris que ça lui brûlait les doigts. On 
a commencé une conversation et j’allais pas tous les quarts 
d’heure couper le fil qui nous reliait pour rétablir l’égalité.

Je dirais, que, ce soir-là, on en est resté aux prélimi-
naires. Je le renseigne sur mon job de détective privé, free 
lance, lui, il est d’origine colombienne et a combattu dans 
les FARC, bosse dans la surveillance, la fouille au corps, 
le gardiennage. Puis il me regarde, et ses yeux sont très 
noirs et immobiles, je rends aussi d’autres services et je 
suis bien payé – d’où le cash qui remplit les poches de 
son jogging. Et toi, pourquoi tu pratiques le combat de 
rue, à un contre dix, passé minuit ? J’hésite car je cherche 
dans lequel de mes souvenirs puiser. Lui s’est tourné vers 
la rangée de bouteilles qui brouillent le miroir en face du 
comptoir, car il doit savoir d’expérience qu’il faut éviter 
de gratter les blessures qui saignent. J’ai passé quelques 
années en Afghanistan, une sorte de boîte de gardiennage 
comme toi – il sourit – là-bas aussi on était à un contre 
dix, et ici, c’est eux les terroristes qui sont minoritaires, et 
on s’en sort toujours pas.

– Dis-moi, il y a un truc que je voulais te demander ; tout 
à l’heure, face aux connards anti-pédés, tu bougeais pas, 
t’avais l’air d’attendre les coups ; c’est un truc zen ? T’as fait 
un séjour en Asie, avant de venir en France ?

Alors, il se tourne vers moi, pose sa main droite sur mon 
épaule et dit :

– Regarde-moi, si je suis bronzé et que j’ai les yeux allon-
gés à l’horizontale, c’est que je suis moitié indien, pas de 
l’Himalaya, des Andes, hombre. Et là-bas, ça fait au moins 
cinq siècles qu’on nous cogne dessus et qu’on bouge pas. 
quand j’ai eu treize ans, disons qu’on est venu me chercher 
pour rendre les coups.
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Puis il se tourne vers la foule qui nous entoure, lève son 
verre et sa voix, à nouveau, envahit l’espace, comme sur la 
dalle de Mériadeck :

– Hasta la victoria, Comandante !
– Siempre, mais je suis le seul à répondre dans le silence 

qui suit. Je nous regarde dans le miroir et c’est Bérénice 
que j’aperçois, le poing levé, dans une petite salle de la 
Bastide, venue écouter avec ses vingt ou trente potes de la 
LCR Catherine Samary parler de la révolution cubaine, restée 
en panne au milieu du gué.

– Eh, les gars, vous êtes pas obligés de mettre la sono 
quand vous parlez entre vous, et je vois que le Pépère n’est 
pas content. Manuel aussi : tournée pour tout le monde, 
il hurle, le Pépère sourit, ramasse les billets, des types 
reviennent de dehors pour se faire servir, des étudiantes 
lèvent leurs verres en notre direction, leurs yeux brillent, 
leurs lèvres sont rouges, j’aperçois Myriam qui vient d’arri-
ver, elle propulse un baiser vers moi en le posant d’abord 
dans le creux de sa main.

C’est alors que j’ai une idée ; je désigne à Manuel l’écran 
plat accroché au mur. BFM TV montre des images d’une 
assemblée où un type vient de demander à ceux qui sont là 
– c’est marqué sur le bandeau situé en dessous de la vidéo 
– de faire le serment de ne plus jamais voter PS.

– Mes amis, je dis, en parlant haut et fort et pendant 
qu’on finit de remplir les verres, ce soir, on va porter un toast 
à Nuit debout, qui vient de s’installer à Bordeaux.

Presque toute la salle lève son verre, même ceux qui n’ont 
rien entendu, le Pépère se détend, et maintenant, je vous 
propose qu’on fasse le serment – Manuel vient de déposer 
une autre liasse de billets sur le comptoir – de ne plus jamais 
voter PS ! Je regarde autour de moi ceux qui lèvent le bras, 
on est majoritaires, un type crie qu’il faut voter Juppé. Le 
patron du bistrot fait signe à Myriam, son geste est éloquent. 



Elle s’avance vers nous, nous prend tous les deux par les 
épaules et nous pousse gentiment vers la sortie. Elle dit, 
vous êtes trop politisés, les gars, c’est pas le genre de la 
maison.

Dehors je fais les présentations. Myriam est Martiniquaise, 
sa famille est restée au pays, elle est à mi-temps dans un 
supermarché du centre-ville et arrondit ses fins de mois avec 
des types qu’elle sélectionne à sa manière. J’en fais partie et 
Manuel est en train de subir un test positif. Elle signale qu’il 
y a un distributeur de billets en face, et conclut je fournis 
les préservatifs, mais avant tout je veux que vous me pro-
mettiez de passer à la douche, vous puez comme des boucs, 
mes loulous.

Manuel et moi on commence par regarder nos godasses, 
comme si elles pouvaient avoir un avis sur la question. 
Passer quelques heures tarifées avec une femme n’est pas 
le problème. Mais pour un mec, le regard sur lui d’un autre 
mec est plus important que celui d’une femme, c’est dire 
qu’on n’en a pas fini avec les guerres.

Myriam n’a pas envie de repartir à la chasse à l’homme 
à deux heures du mat. Elle n’est plus dans la provocation, 
sa voix s’adoucit :

– Dites-vous bien, mes chéris, que c’est pour moi que 
vous venez, c’est moi que vous allez caresser, je suis votre 
reine de Saba et je vous ordonne de ne regarder que moi.

Peut-être que ce soir-là, nos corps meurtris par les 
guerres, nos larmes à fleur de peau, nous ont donné juste 
le répit nécessaire pour nous accepter l’un l’autre, à défaut 
de nous accepter nous-même. Ce fut une chouette nuit, et 
on en avait besoin avant de passer aux jours qui suivirent.


	Présentation
	Du même auteur, dans la même collection
	Parfois c’est le diable qui vous sauve de l’enfer
	MARDI MATIN, 11 SEPTEMBRE 2001
	NUIT DU SAMEDI 9 AVRIL 2016


