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« Héroïne dans le vagin » ou « Drogue dans le sexe » ? 
Bertrand Breton, plus connu sous le vocable de BB, hésite 
encore pour le titre de son papier du soir. De toute façon, il 
va se faire enguirlander par sa mère, c’est couru d’avance. Il 
l’entend d’ici : « Tu n’as pas honte d’écrire des choses pareilles 
dans ton journal ! C’est comme si je te disais que tu poses ta prose 
sur un torche-fesse ! »
 Elle a toujours détesté la vulgarité, pis encore quand elle 
émane de son fiston adoré. Alors, il faudra qu’il lui explique 
une nouvelle fois que les ordres du rédacteur en chef de 
L’Eclair de l’Est sont formels : du sang et du sexe à la Une, 
c’est la seule recette pour faire grimper les ventes ! Le bougre 
n’a hélas pas tort : du pain et des jeux, le grand cirque millé-
naire dans toute sa splendeur…
 Et puis, est-ce sa faute à lui si cette mère de famille 
déboussolée est revenue d’Anvers en s’enfonçant un sachet 
de cochonneries à la place habituelle de son tampon intime ? 
Cent vingt grammes ! La miss a le Pondichéry accueillant !
 Ah ! Misère de vie de camé… misère de vie de scribouillard !
 Entre l’alcoolo qui tabasse à mort sa régulière, le notaire 
ou le banquier qui détournent les fonds d’une grand-mère 
gâteuse, le gamin qui meurt écrasé par la bagnole de son 
copain le jour de ses 16 ans… L’actualité présente toutes 
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les couleurs de l’arc-en-ciel, sauf le rose qui, bien souvent, 
brille par son absence. Des faits divers, toujours d’hiver, qui 
vous glacent l’encre dans le stylo et le sang dans les veines, 
même en plein mois d’août. Et encore, il fait de son mieux 
pour conserver une certaine dose d’humanité, une pincée 
d’éthique dans la glauque soupe quotidienne, conservant les 
clichés les plus abominables – corps désarticulés par la folie 
routière ou routinière – à l’abri des regards, tout au fond de 
ses tiroirs ou dans la mémoire indifférente de son ordinateur. 
Il lui est même arrivé, à plusieurs reprises, de refuser pure-
ment et simplement de les publier, malgré la pression de sa 
hiérarchie.
 Pas toujours évident de se rendre sur le lieu d’un accident. 
Il n’oubliera jamais le jour où le petit Sylvain a été retrouvé 
mort dans l’Aube en crue, à Bayel. En arrivant sur les lieux du 
drame, il n’avait aucune intention de photographier le noyé ; 
la douleur, ça se respecte. Et pourtant, lorsque les parents, 
ivres de désespoir, l’ont vu se pointer avec ses inséparables 
appareils photo, ils ont bien failli le lyncher !
 BB continue pourtant d’adorer son job. La montée d’adré-
naline. Etre le premier sur le théâtre des opérations. Griller 
ses chers confrères, jusqu’à lancer la Une avant d’avoir 
visualisé l’événement. Comme le mois dernier à Clairvaux, 
où un transfèrement de la totalité des prisonniers avait été 
programmé à la faveur de la nuit pour permettre une fouille 
générale des cellules, en vue d’y découvrir portables, scies, 
couteaux, drogues ou autres accessoires répréhensibles. 
Sueurs froides, planqué dans un tilleul pour prendre « the » 
cliché alors que les rotatives piaffaient d’impatience dans les 
ténèbres tricasses. Aucun convoi à l’horizon, pas de four-
gon en vue… Minuit, 1 heure… trop tard, le canard est 
imprimé ! 5 heures, toujours rien. C’est le fiasco, la honte ! 
la porte illico !
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A l’aube… enfin, les gyrophares… il était temps ! Sauvé de 
la correctionnelle !
 Le plus important, dans son métier, c’est la qualité des 
informateurs, et ceux qu’il a dans sa manche sont de pre-
mière main : Lucien, le capitaine des pompiers, Jean-Marc, 
le commandant de la brigade de gendarmerie, Henri qui 
bosse aux urgences des Hauts Clos, et surtout Papagato, son 
ami de toujours, inspecteur de police de son état. C’est grâce 
à ce dernier qu’il espère, un jour, pouvoir couvrir non pas 
une affaire crapuleuse ordinaire, mais le crime hors norme, le 
serial killer qui mettrait toutes les polices de France aux abois, 
sur les dents, l’assassinat parfait, sans preuve ni mobile… Le 
rêve de tout journaliste !
 En attendant ce jour béni, BB a besoin de prendre un bon 
bol d’air frais… et une tasse de café, en face, au Fracasse. 
Il envoie son texte puis quitte sa cage de verre, après avoir 
pris soin de rouler un bonbon rond de l’abbaye de Flavigny 
– celui avec une graine d’anis au milieu du sucre blanc – dans 
un papier cigarette, pour le lancer dans les profondeurs du 
décolleté d’Inès, sa secrétaire préférée. A chaque fois, elle 
fait mine de piquer son fard, mais elle récupère aussitôt 
le projectile et l’enfourne d’un air gourmand. Il la devine 
amoureuse, et il sait pertinemment que ses sous-entendus, ses 
regards langoureux enflamment la demoiselle. Un allumeur, 
voilà ce qu’il est devenu depuis que son premier et unique 
amour l’a plaqué pour un BCBG de la préfecture…
 Il jette un œil distrait à son reflet dans la glace sans tain 
protégeant le bureau du patron. Pedigree : Bertrand Breton, 
style grand Duduche mais en plus trapu, crâne rasé, veste 
beige clair dans le pur style reporter, calepin dépassant de la 
poche supérieure gauche, stylo pendant à cette même poche, 
appareil photo zoom 400 greffé en bandoulière, pantalon de 
velours côtelé marron, baskets noires. Bertrand Breton, pour 
vous servir… Côté amour, il espère toujours La rencontre, 
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Le coup de foudre, Le grand incendie des cœurs, tout en pen-
sant que gagner au Loto ça n’arrive qu’une fois dans la vie, et 
encore, il faut déjà avoir une fichue chance… alors deux fois, 
même pas la peine d’y penser !
 La cage du boss étant entrouverte, BB lui annonce en 
passant :
– Je reviens tout de suite, je vais prendre la température !
– Faut qu’on se voie, dans une heure, lui rétorque ce dernier.
 Eternelle et interminable partie de ping-pong entre ces 
deux-là. Décidément, BB n’admettra jamais qu’on mette 
en pâture le nom d’une pauvre veuve tchétchène, acculée 
à voler un melon à l’étalage du marchand pour nourrir ses 
deux mômes en bas âge, alors qu’un conseiller financier, 
escroc mais « fils de », a droit à tous les égards en ne se voyant 
octroyer que des initiales, fausses qui plus est ! Combien les 
protecteurs de cette canaille ont-ils versé aux bonnes œuvres 
du dirlo, ou bien quel chantage aux affaires ont-ils pratiqué ?
 Ouf, enfin dehors ! Une fois sur le trottoir, il lève la tête 
vers le ciel grisâtre puis siffle entre ses doigts :
– Tu descends, chérie ? Je t’offre une mousse !
– Bon, les filles, assez jacassé, mon amoureux m’invite. A 
plus tard, la compagnie !
 C’est ainsi que, selon un rituel bien établi, Pipelette, 
la pie apprivoisée de BB, quitte son perchoir installé dans la 
cime d’un platane voisin pour venir se nicher sur l’épaule de 
son compagnon, chaque matin à 10 heures, sauf exception. 
Le pigiste stagiaire qu’il était lorsqu’il vint, pour la première 
fois, prendre un pot dans le quartier avec sa copine ailée, 
avait fait grande sensation. Aujourd’hui, il n’y a guère que 
les touristes et les étrangers de passage pour s’étonner de voir 
cet oiseau s’encanailler le bec dans un bock de bière blonde.
 Le patron du Fracasse l’accueille avec une bonhomie mâti-
née d’arrogance :



– Alors, qu’est-ce que tu vas nous pondre sur ta feuille de 
chou ? Tu devrais faire un reportage sur les Africaines du bou-
levard, j’ai ma mère qui peut pas fermer l’œil de la nuit avec les 
rondes de bagnoles, les portières qui claquent tous les quarts 
d’heure, ça gueule, ça chante… C’était plus calme avec les 
Ukrainiennes ! Ah oui, elle est belle la France des Droits de 
l’homme ! J’suis pas raciste mais quand même, qu’est-ce qui 
foutent les flics, c’est eux les premiers clients, j’les vois, moi ! 
D’abord y z’embauchent plus que des Maghrébins, voilà le 
résultat !
 Il y a longtemps que BB ne prête plus attention à la ren-
gaine du tenancier. Il changerait volontiers de crémerie mais, 
au bar du Théâtre, c’est le même refrain et… c’est plus loin. 
Assis à sa table, il parcourt les unes des nationaux en diago-
nale. Parfois, il rêve de se voir confier la rubrique politique, 
mais avec son fichu caractère, son « franc-écrit » de parfait 
écolo libertaire et la censure de son « rédac réac » comme 
il le surnomme, il n’est pas sûr de supporter plus d’un mois.
– Allez, Pipelette, suce ton demi et va le cuver au soleil, si 
jamais tu le trouves au-dessus du brouillard. Il faut que je 
retourne au boulot, on se retrouve au casse-croûte !
 Avec un « burp » sonore et un rot de chameau, la pie 
déclenche l’hilarité générale, effectue un tour d’honneur 
dans le troquet, tout en virage sur l’aile, manque de s’empla-
fonner le miroir du fond… puis lâche un souvenir du plus 
mauvais goût sur le zinc du Marcel ! Ce dernier fulmine dans 
son tablier crasseux, frottant précipitamment la piste d’atter-
rissage à l’aide d’une éponge aussi douteuse qu’usagée : 
– Dehors, sale bestiole !
– Fait gaffe, Marcel, la prochaine fois, elle ratera pas ta 
pomme !
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– Mon cher BB, je vous envoie sur le reportage du siècle, un 
événement planétaire ! Imaginez un peu : Mister MAF1, le 
magma de la bouffe mondiale, vient investir en Champagne ! 
lui claironne tout de go André, son patron de presse.
– Vous plaisantez, chef ?
– Pas du tout ! Regardez ! C’est le très sérieux Burning News 
qui nous transmet l’info par l’intermédiaire de Media World. 
Nous venons de recevoir une invitation à sa méga-confé-
rence de presse. Je vous ai désigné comme volontaire pour 
y assister !
 BB s’empare de l’invitation d’un air dubitatif et la parcourt 
rapidement :
« MAF, le poids lourd mondial de l’alimentaire et de la pharma-
cie, a décidé d’installer son QG européen en France, plus précisé-
ment en Champagne, dans l’Aube, terre de prédilection de notre 
ministre du Budget. Une manne de dollars va donc s’abattre sur 
cette région, quelque peu déshéritée, qui en a tant besoin !

1. Mac Arthur Ferguson est le richissime P-DG de la CAC, Club And Class, dont 
le slogan est « To dress, to feed, and to treat », « Habiller, nourrir et soigner », sous-
entendu, toute la planète. Ses adversaires, et ils sont nombreux, parlent de « Cradle 
and Casket » (du berceau au cercueil !). En plus de ses multinationales, de ses hyper-
marchés et de ses laboratoires pharmaceutiques, il est à la tête de plusieurs fonda-
tions sectaires et de nombreuses nébuleuses plus ou moins opaques.
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“Vous avez le champagne et les meilleures terres à blé du 
monde. Mon ami Soufflet m’a convaincu : nous sommes 
faits pour nous entendre”, a déclaré MAF au ministre-maire 
lorsque ce dernier s’est rendu aux Etats-Unis, il y a quelques 
semaines, lors d’un voyage officiel en compagnie du président de 
la République. “J’ai à ma disposition des capitaux russes et 
chinois ; tous sont prêts à investir dans la recherche de l’amé-
lioration des espèces animales et des variétés végétales. Notre 
ambition commune est de faire en sorte que nos ressources 
soient mieux adaptées aux énormes besoins des habitants de 
la planète. Pour ne rien gâcher, je suis un passionné, ardent 
défenseur du patrimoine et j’ai déjà repéré quelques demeures 
historiques qui méritent amplement d’être sauvegardées !” »

– J’en crois pas mes yeux ! ronchonne BB, éberlué. Et 
pourquoi vous me confiez ça à moi ? C’est pas ma rubrique 
habituelle…
– Je sais, mais vous être un écolo invétéré et un rat 
d’archives…
– Je vois pas le rapport…
– Moi, je le vois. Faites-moi confiance pour une fois. Et 
croyez-moi, mon cher BB, vous êtes l’homme de la situation ! 
En attendant, tâchez de tenir votre langue de la même façon 
que vous tenez votre plume, c’est du sérieux. Vous avez ren-
dez-vous vendredi à 20 h 30 au grand salon de l’hôtel de ville, 
prenez note ! Vous allez avoir droit à un de ces buffets… Petit 
veinard ! commente André avec malice.

Il reste à BB trois jours à patienter avant la grande confé-
rence. Les interrogations commencent déjà à affluer : pour-
quoi Mister MAF a-t-il jeté son dévolu sur sa belle région 
de l’Aube ? Il faut dire que le bonhomme n’est pas du genre 
commun des mortels. La bonne nouvelle est qu’il possède la 
plus grosse fortune du globe. La mauvaise, c’est qu’il traîne 



dans son sillage une réputation sulfureuse pas piquée des 
hannetons : blanchiment d’argent, drogue, réseaux de prosti-
tution de l’Est, porte-parole d’une secte peu recommandable, 
ségrégationniste, messes initiatiques, transes hypnotiques, 
gourou abusif… Ça promet !




