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Issa frotte le sol. Le mouvement répété du balai 
en plastique vert brosse le bitume du trottoir dans 
une succession de vagues rythmées. Chaque coup 
pousse un peu plus loin un assortiment tourbil‑
lonnant de menus objets : quelques mégots, un 
mouchoir usagé, un ticket de métro froissé. Il 
manie le manche en bois comme une pagaie qui 
propulse son roule‑sac sur un fleuve de goudron. 
C’est ainsi du moins qu’il a choisi de ressentir 
Fisherman des Congos dans son oreillette en ce 
début de deuxième tournée matinale. De six à neuf, 
il a transpiré un peu plus haut rue Sorbier. Il y a 
passé son temps à remplir des sacs de trente kilos 
de feuilles. Mouillées par l’orage de la nuit, elles 
lestent les sacs comme le ferait un cadavre. Ce n’est 
pourtant pas la saison des feuilles mortes. La faute 
au changement climatique, ou à une maladie des 
arbres, qui sait ? Heureusement qu’il avait deux 
collègues en renfort, dont un à la souffleuse. Rien 
de mieux qu’un peu d’exercice physique soutenu 
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pour se mettre d’aplomb, à condition de penser 
à bien plier les jambes et ne pas courber le dos.

09 h 35 à sa montre digitale. Il attaque le grand 
trottoir du boulevard de Ménilmontant. Son col‑
lègue Franck et lui doivent venir à bout de toute 
la merde qu’on peut y trouver jusqu’à la station 
de métro. Franck a de l’avance. Qu’est‑ce qu’il 
est speed ce matin ! Il a dû prendre un double 
café au PMU pendant la pause. Issa a commencé 
tranquillement. Il a profité de la coupure pour 
se faire un joint d’herbe dans la ruelle derrière le 
Bar des amis, leur repaire près de l’atelier. Il est 
de repos cet après‑midi. Demain aussi. Il peut 
se permettre d’être un peu planant, du bon son 
dans les oreilles, sous les précieux rayons de soleil 
encore trop rares en ce mois de juin. En général, 
après un démarrage en douceur, ça ne lui donne 
que plus d’entrain. Ça lui permettra sûrement de 
rattraper Franck et de mieux ressentir ce quasi‑état 
de transe qu’on peut atteindre en réalisant une 
tâche répétitive, mais maîtrisée et utile.

Chacun à son rythme, c’est leur règle tacite. 
Comme à l’accoutumée sur ce tronçon du troisième 
canton, ils se sont réparti le travail. Franck prend 
le trottoir, Issa la piste cyclable et le caniveau.

Entre le balai et la benne, les deux tâches de 
base de l’éboueur‑balayeur parisien, la première 
remporte nettement sa préférence. Ses coups de 
balai expriment son rythme interne, comme le 
faisait sa pioche lors des travaux des champs avec 
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ses condisciples dans la périphérie de Touba, au 
Sénégal, la ville sainte des Mourides. Ce n’est pas 
le cas de Franck, enfant des zones périurbaines de 
la ville‑machine, qui préfère la cadence des arrêts/
redémarrages du camion‑benne. Le balai, il s’en 
accommode tant bien que mal.

Tout pourrait les opposer, à part la mi‑trentaine 
et leur respect mutuel. Piercing à l’arcade sourci‑
lière pour l’un, nattes ndiagne de cheveux emmêlés 
et collier de cuir tressé pour l’autre. Hard tech 
contre reggae dans les écouteurs discrets qui contre‑
viennent au règlement.

Les nattes d’Issa sont relâchées sur le gilet 
fluorescent qui recouvre son polo vert Mairie de 
Paris. Ses Aviator à monture or, trouvées à peine 
tordues dans une poubelle, protègent ses yeux 
rougis de la lumière rasante du matin. Il répond 
d’un hochement de tête accompagné d’un sourire 
au salut d’Areski, patron pas commode, mais tou‑
jours au poste, du Montagnard. Il ne s’arrêtera pas 
chez lui aujourd’hui pour le café, souvent offert. Il 
apprécie la poignée de bars kabyles, à l’ambiance 
populaire, de ce côté du boulevard. Ils ont prati‑
quement disparu en face, du côté onzième, dominé 
par l’industrie de la fête de part et d’autre de la 
rue Oberkampf. Sans les quelques commerçants 
qui savent apprécier la propreté devant leurs éta‑
blissements, ses collègues et lui seraient totalement 
invisibles. Ils le sont aux yeux de la plupart des 
passants, pour qui la couleur verte de leur tenue 
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se confond avec le mobilier urbain parisien. Invi‑
sibles. Du moins en tant qu’individus, que per‑
sonnes sensibles. « Tu vas finir comme le monsieur 
si tu ne travailles pas bien à l’école. » Combien 
de fois a‑t‑il pu entendre ce genre de remarques 
d’un parent à son môme ? Franck s’en « bat les 
couilles », comme il lui a dit un soir où ils ont 
abordé le sujet, sans doute plus affecté qu’il y 
paraissait. Issa préfère s’en amuser. Pour un vrai 
Baye Fall, ces musulmans sénégalais souvent pris 
pour des rastas, être à la marge est une seconde 
nature, voire une fierté.

Plus loin sur le boulevard, Issa reconnaît la 
figure familière de Daniel le Loubavitch se faufilant 
habilement sur sa trottinette entre les passants au 
pas rapide, en retard pour le travail. Sa dégaine, 
barbe, chapeau et costume noirs de juif orthodoxe, 
contraste avec le véhicule pliable peu sérieux qu’il 
ne quitte jamais dans la rue. Son père, paraît‑il, 
est un érudit, une personnalité respectée dans la 
communauté hassidique de Paris.

Les fêtards qui s’approprient les environs tous les 
soirs sont, à cette heure, en train de galérer sur leur 
Vélib’pour se rendre au boulot, ou déjà sur place 
devant leur écran, à cuver en faisant semblant de 
travailler. Les plus chanceux et les chômeurs font 
la grasse matinée. Leurs traces, elles, sont bien là : 
bouteilles de bière, de rouge, emballages de crêpes, 
de fast‑food, cannettes et gobelets, regroupés en 
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tas puis ramassés entre les balais et les pelles des 
deux collègues.

Issa décroche d’un passant de son pantalon de 
service la clef des BL, les bouches de lavage, suspen‑
due avec un mousqueton d’alpiniste. Il l’enclenche 
et la tourne. L’eau se répand dans le caniveau. 
Quinze mètres plus loin, il met en place le gros 
boudin de tissu qui fait office de barrage. L’eau 
accumulée a rapidement le volume suffisant pour 
emporter tous les déchets présents dans cette por‑
tion du caniveau. Une fois le barrage enlevé, les 
plus gros détritus viennent s’amonceler contre les 
poils ramifiés en plastique du balai qui agit comme 
un filtre, par rétention. Il ne reste plus qu’à les 
récupérer à la pelle. Les plus petits déchets sont 
directement entraînés dans les égouts.

Le sillon d’eau évoque à Issa les sillons de terre 
rouge des champs de son marabout, où, en lieu et 
place du barrage de tissu, un monticule de terre 
formé à la pioche contenait l’eau avant qu’elle 
s’infiltre dans la terre riche… « Connard ! » Un 
retardataire sur son vélo hollandais vient de rouler 
dans la flaque, éclaboussant le bas de son panta‑
lon de costume cintré. Un rictus amusé s’affiche 
sur le visage d’Issa, impassible. « Descends le faire 
toi‑même ! » lui lance Franck en aval.

Malgré tous les progrès techniques qui ont 
modifié les métiers de la propreté, leur a‑t‑on 
expliqué lors de leur formation à l’école Eugène 
Poubelle, le balayeur traditionnel ne risque pas 
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de disparaître. Il répond avant tout à un besoin 
psychologique. Laveuses, souffleuses, aspiratrices, 
aussi performantes soient‑elles, ne remplacent pas 
la vision rassurante ni l’efficacité de l’humain qui 
ouvre les vannes et de son balai en action. Ils 
participeraient « à la prise de conscience des efforts 
collectifs nécessaires en matière de propreté ». 
Vu la réaction du type au vélo et les remarques 
désobligeantes de toute sorte que ses collègues et 
lui entendent quotidiennement, Issa se pose tout 
de même la question. Il se demande parfois à quel 
point ça aurait pu être pire s’ils étaient totalement 
remplacés par des machines. Il n’attend pas pour 
autant le regard des autres pour se sentir utile, et 
prend sa douche à l’atelier en fin de service avec le 
sentiment du devoir accompli. Mais la douche est 
encore loin : il doit être au niveau du métro avant 
11 heures, changer de sac, repartir de plus belle en 
attaquant la côte raide de la rue de Ménilmontant 
pour revenir à l’atelier avant 13 h 30.

Le moment est venu de mettre un coup d’accé‑
lérateur. Issa récupère son téléphone dans sa poche 
et change de playlist. De la cadence lancinante du 
roots il passe au ragga dancehall et sa rythmique 
rapide, saccadée. Selon sa propre méthode, il pousse 
son roule‑sac en trottant sur 15 mètres, retourne en 
arrière, puis le rejoint d’un pas vif. Il balaye tout 
ce qu’il trouve sur son passage, en suivant la ligne 
de basse tonique. De part et d’autre du boulevard, 
les immeubles haussmanniens en pierre de taille 
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alternent avec ceux, plus modestes, des années 
trente. La plupart sont bien entretenus, souvent 
par des propriétaires récents venus du centre de 
Paris. D’autres, des étais aux fenêtres, attendent 
une rénovation. Les hauts sophoras japonais, plan‑
tés bien en ligne sur les bords du large trottoir, 
défilent au fur et à mesure qu’il avance. En face, 
le terre‑plein central du boulevard est quasiment 
vide, hormis une poignée de chibanis qui, dans 
l’attente du prochain départ au bled, profitent de 
leur maigre retraite en discutant autour d’un banc. 
Une sorte de no man’s land qui marque la frontière 
avec le 11e arrondissement et ses prix au mètre carré 
supérieurs. Sur ses flancs, une exposition de graff 
à ciel ouvert, à même les camions des primeurs. 
La bouche de métro en fer forgé Art nouveau 
qu’Issa distingue lui indique qu’il s’approche de 
la place sans nom où la rue Oberkampf devient 
rue de Ménilmontant. Il accoste un attroupement 
bigarré, hétéroclite, qui lui est pourtant bien fami‑
lier ces dernières semaines. Alioune semble heureux 
de le voir.

– Diadieuf grand !
– Diadieuf Bay Fall.
Salutation typique des Bay Fall et poignée de 

main de condisciples, chacun portant à tour de rôle 
le dos de la main de l’autre à son front. Depuis 
quelques semaines, Alioune passe l’essentiel de ses 
journées au piquet de grève des sans‑papiers de 
l’agence Batiservices. Des ouvriers du bâtiment, 
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principalement d’Afrique de l’Ouest, mais aussi 
du Maghreb, y militent depuis bientôt six mois 
pour leur régularisation. Ils sont soutenus par un 
grand nombre d’associations, de syndicats et de 
sections locales des partis de gauche. Les comités 
de soutien aux travailleurs sans‑papiers des 19e et 
20e arrondissements sont les lieux incontournables 
du moment. Aussi bien pour les militants aguerris 
que pour les militants de circonstance, en quête 
d’un brin de convivialité de quartier dans leurs 
vies atomisées par la grise capitale.

Alioune est installé sur sa petite chaise africaine, 
faite de deux pièces de bois rouge sculpté qui 
s’enclenchent. Il prépare le thé sur une natte à 
même le trottoir, devant l’agence occupée, entre 
les chaises en plastique des autres grévistes et une 
table encombrée, où les tracts distribués côtoient 
le cahier qui recueille les signatures de soutien. Il 
a mis son haut de boubou en patchwork de wax 
coloré. Censé représenter le dénuement volontaire 
et l’humilité du disciple, le vêtement contribue 
en l’occurrence à rendre plus pittoresque sa petite 
scène de préparation du thé. De quoi assurer l’ani‑
mation et attirer quelques sympathisants de plus 
à la cause.

– Alors, petit frère, toujours avec ta nouvelle 
famille ? Comment va le combat ?

– Ça se passe tranquillement, toujours là quoi. 
Ce qu’il nous faut, c’est les Cerfa, les contrats de 
travail, quoi. Ou une promesse d’embauche, c’est 
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bon aussi. C’est le début pour monter les dossiers. 
Le point de départ. Mais l’agence d’intérim, là, 
elle s’en fout, elle veut rien entendre. Mais nous, 
on lâchera pas !

« On lâche rien ! » reprend un barbu à gâpette 
en levant son verre de thé, un autocollant Sud 
plastronné sur son pull.

Issa sait qu’Alioune a peu de chances de profiter 
directement de cette action. Il n’a dû travailler sur 
les chantiers qu’une poignée de journées depuis 
son arrivée. Son domaine à lui, c’est le végétal. Son 
rêve, devenir jardinier pour la mairie. En attendant, 
sa main verte se contente du petit deal d’herbe 
autour des bars du quartier, ou du déchargement 
des légumes pour un billet à l’ouverture des 
 marchés. À l’occasion, il donne un coup de balai 
et de jet d’eau dans des cours d’immeuble et des 
entrepôts ; plus rarement il fait des missions de 
quelques jours sur des chantiers de construction. 
La plupart du temps pas déclaré ou sous un faux 
nom. La débrouille quoi. Issa ne juge pas. Il est 
passé par là. Il sait aussi qu’en prenant part à 
la mobilisation son ami peut profiter d’un repas 
chaud, qu’il aide lui‑même à préparer grâce aux 
courses payées par les dons. C’est d’ailleurs lui qui 
l’a incité à se bouger, à diversifier ses fréquenta‑
tions, faire des rencontres. Autres que celles des 
Sénégalais qui défilent dans l’appartement qu’il 
partage avec deux compatriotes, en bas de la rue 
Moret. « Alioune, tu veux bien me faire un thé ? 
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Sucré comme l’amour, s’il te plaît », demande en 
riant une trentenaire aux longs cheveux châtains 
tombant sur une robe grise en tricot léger.

D’une pichenette, Issa secoue le bob enfoncé 
sur les petites nattes de son ami. « Je te laisse beau 
gosse, j’ai pris du retard. »

*

Un bruit rythmé rappelant des maracas, en 
plus métallique, résonne, amplifié par l’acoustique 
de l’espace clos. Il est provoqué par la tête de 
Manuela qui vient heurter la caisse enregistreuse 
d’Eros Caliente. Même aux heures d’ouverture, 
l’intérieur du sex‑shop est caché des passants du 
boulevard Clichy par un film autocollant fuchsia 
qui recouvre la vitrine. Le rideau de fer baissé isole 
encore plus la boutique de la rue. Bloquée contre 
le comptoir, Manuela Mambí subit les assauts répé‑
tés de son mari Jean‑Jacques Marlant, dit Gros 
Jean‑Jacques. Elle souffre, non pas au niveau de 
son sexe lubrifié au gel et faiblement impacté par 
le membre inversement proportionnel à la taille 
imposante du bonhomme, mais à cause du cisail‑
lement de l’angle du comptoir sur son ventre. Elle 
cherche à s’absenter d’un rapport dénué de désir. 
Alors que Jean‑Jacques agrippe ses épaules, elle 
pense aux bleus qui marqueront son corps pendant 
des jours, au niveau des côtes. Au sol, derrière le 
comptoir, son sarouel en coton imprimé entrave ses 
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chevilles. Jean‑Jacques ressent que l’impact de ses 
va‑et‑vient est limité, que sa partenaire ne le suit 
pas. Il attrape son bras gauche pour la retourner 
vers lui, les fesses sur le comptoir, son sexe, rasé 
comme le sien, face à lui. En la pénétrant, debout 
sur un escabeau qui d’ordinaire sert à atteindre 
les étagères trop élevées, il la fixe droit dans les 
yeux ; elle détourne la tête. Il lui agrippe alors le 
menton, pour immobiliser son visage. Elle esquive 
son regard. Insatisfait, il la retourne de nouveau, se 
réintroduit en elle, et, de sa main gauche, récupère 
le gel lubrifiant dans un tiroir. Il la masse avec le 
pouce. « Pas maintenant s’il te plaît. » Il continue. 
Elle renonce à renoncer. Il s’active sur elle quelques 
instants en poussant des petits grognements. Elle 
garde le silence. Il accélère la cadence, lui saisit la 
tête par la chevelure coiffée en afro, et la cogne 
contre la caisse enregistreuse tout en émettant un 
long râle guttural.

– Tu m’as fait mal, lui dit‑elle en remontant 
son pantalon, puis en se passant la main sur le 
haut du crâne.

Estimant sans doute que ce débordement fait 
partie de ses prérogatives, Jean‑Jacques lui répond 
d’un simple sourire. C’est pas comme s’il l’avait 
frappée. Qui ne s’emporte pas dans le feu de 
 l’action ?

Il lui a demandé de venir avant l’ouverture, sous 
prétexte de lui montrer la nouvelle disposition des 
présentoirs et la nouvelle déco, faite de silhouettes 
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de femmes lascives, d’hommes en érection et de 
palmiers en paillettes argentées sur fond fuchsia. 
Il devait se faire livrer de nouveaux sex‑toys par 
son fournisseur, un Antillais un peu frimeur. Il 
voulait que Manuela soit là, il voulait voir sa belle 
femme des îles. Finalement, l’homme lui a posé 
un lapin. Vexé, il a canalisé son énervement dans 
ce coït matinal.



2

C’est vraiment pour tout le monde de nos jours 
les sex‑shops, se dit Farid à la vue d’une belle 
femme passant sous le rideau à moitié baissé d’Eros 
Caliente. Peut‑être que cette fille travaille là. C’est 
pas un peep‑show, pourtant. Il s’attendait plutôt à 
y trouver des petits bonshommes glauques, hon‑
teux, qui regardent autour d’eux avant d’y entrer, 
ou qui en sortent précipitamment, ni vu ni connu, 
leur petit paquet banalisé sous le bras. Il s’allume 
une cigarette en attendant d’y entrer à son tour, 
balaye les environs du regard. Les petites entreprises 
du sexe ne connaissent pas la crise : au loin, le 
Moulin‑Rouge, mais aussi Fantasy DVD, Porno 
shop le spécialiste du DVD X, Veronica supermarché 
érotique. Pourtant, le quartier est moins craignos 
que quand il était gamin, avec son Monoprix et 
ses restaus japonais. Qui s’achète des DVD de 
cul aujourd’hui ? Sérieusement ? Avec YouPorn 
et compagnie sur le Net ? Faut croire qu’il y a 
toujours une clientèle, peut‑être pour ces tenues en 
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latex… Farid jette sa clope aux pieds d’une touriste 
japonaise et passe sous le rideau. Il fixe son regard 
sur un double gode en caoutchouc translucide 
pailleté dans la masse. Double D, la marque sur 
l’emballage. Il a déjà vu ce genre  d’objets dans 
des vidéos où deux filles se tamponnent cul contre 
cul. Pas mal comme délire.

– C’est fermé ! Vous n’avez pas vu le rideau 
baissé ?! s’écrie Jean‑Jacques en sortant de sa remise.

– Moi je dis que c’est pas fermé. Fermé, c’est 
fermé, là c’était ouvert vu qu’j’suis entré.

– Ça marche pas comme ça…
– Tu vas faire quoi ?
Jean‑Jacques est vacciné contre les emmerdeurs 

qui pullulent dans le quartier, particulièrement 
dans sa branche. Parce qu’il s’agit d’un sex‑shop, 
certains se croient tout permis. S’il a appris une 
chose, c’est qu’avec eux il faut être radical, frap‑
per fort et en premier dès qu’ils dépassent une 
ligne rouge. Contester frontalement la fermeture 
de l’établissement en est clairement une.

– Ah, tu veux te la jouer comme ça, connard !
Il attrape une petite batte de baseball en métal 

sous le comptoir, qu’il enjambe d’un mouvement 
qui aurait été fluide quinze ans et trente kilos plus 
tôt. Il se jette sur Farid, l’arme en avant. D’un 
seul élan, Farid s’empare de la batte et assène une 
balayette au niveau des chevilles de Jean‑Jacques 
qui tombe dans un bruit sourd sur le sol en stra‑
tifié. Pailleté aussi, le stratifié. Farid s’empare du 
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