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Prologue

Qu’est-ce que je suis en train de faire de ma vie ? C’était en substance ce que se demandait Joanni Vale 
tandis que ses souliers en cuir claquaient sur le bitume. Fallait-il que sa vie soit mal partie pour qu’on 
le retrouve à 19 ans, pourchassé par un inspecteur sur une avenue Niçoise. Il aurait dû être à la fac à ce 
moment-là. Peut-être en deuxième année, en droit tiens, à faire des fiches de jurisprudence. Seulement il 
n’avait pas la moindre idée de ce qu’était la jurisprudence, ni d’où se trouvait la fac de droit. Son savoir, à cet 
instant, se résumait à une certitude. Il y avait derrière lui, à une trentaine de mètres ou moins, un agent en 
costume, à peine plus âgé que lui qui s’apprêtait à le conduire en taule. Et ce type courait comme un dingue. 
Il le poursuivait depuis les quartiers nord de Nice, et ne l’avait pas lâché d’un pouce depuis deux kilomètres.

Ils franchirent la place Gorbella et s’engouffrèrent sur l’avenue Borriglione. Nice a cette particularité 
géographique que quiconque tente de s’enfuir du Nord vers le Sud doit s’attendre à se heurter à la mer. Les 
devantures avaient beau défiler à toute vitesse, et l’écart avec son poursuivant se creuser, le jeune homme 
n’en demeurait pas moins dans une situation précaire. Entre les policiers qu’il ne manquerait pas de croiser 
dans le centre et celui qui lui collait au cul, il n’avait aucune chance de s’en sortir. À moins qu’il ne distance 
son poursuivant suffisamment pour pouvoir s’évanouir dans une des petites ruelles. Il jeta un coup d’œil 
derrière son épaule. Le jeune policier semblait peiner, et l’écart s’était encore creusé. Il allait peut-être s’en 
sortir. Encore une fois.

Tuant l’espoir dans l’œuf, une voiture de Police fit son apparition en contrebas. Elle était encore à bonne 
portée, mais se dirigeait sirène hurlante vers les deux hommes. Instinctivement, le garçon ralentit. C’était 
une chose de distancer le flic derrière, c’en était une autre de se jeter à toute vitesse dans les mains de ceux 
devant. Il entendit dans son dos le rugissement de satisfaction de son poursuivant.

Alors qu’il s’apprêtait à renoncer, il remarqua sur le toit d’une maison une silhouette qui gesticulait dans sa 
direction. Il crût d’abord à une hallucination, mais la personne était bien là, à mouliner des bras en tentant 
de lui indiquer quelque chose. Le pavillon en question donnait sur une des ruelles qu’il avait envisagé 
d’emprunter, mais au lieu de pointer la rue, l’ombre lui montrait l’arrière du bâtiment. Il fallut qu’il dépasse 
une nouvelle intersection pour comprendre où elle voulait en venir : la villa était construite entre la route 
et un petit chemin de terre encadré de lierre. Le sentier était fermé de son côté par un haut mur en pierre, 
et débouchait sur la chaussée de l’autre côté du pâté de maisons. Il jeta un coup d’œil derrière lui : son 
poursuivant était en train de le rattraper.

***

Le lieutenant Bourdieu exultait. Dans quelques secondes, il allait procéder à sa première interpellation. Le 
fugitif  était pris au piège entre lui et la voiture qui remontait l’avenue tous gyrophares allumés. Ce n’était 
pas lui qui l’avait demandé cette patrouille, et à vrai dire il ignorait ce qu’elle pouvait bien faire là, mais 
personne ne lui en tiendrait rigueur. Sa première journée en plus. L’histoire ferait le tour du commissariat, 
on le regarderait avec respect.

Il accéléra de manière à se trouver juste derrière le fuyard. Hors de question de laisser ses collègues 
l’attraper à sa place. Il allait lui faire un de ses placages étourdissants. Quand ils ne furent plus qu’à une 
dizaine de mètres de la voiture, il arma son saut. Ses jambes se détendirent brutalement, et il décolla à 
l’horizontale, les deux bras tendus vers l’avant, toute son attention concentrée sur le bassin du malheureux. 
Ça allait faire mal.
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Mais quelque chose avait merdé dans son saut. Il s’y était pris trop tôt. Alors qu’il aurait dû percuter son 
adversaire avec l’épaule, et l’aplatir de tout son poids, celui-ci bifurqua brutalement vers la gauche. Les deux 
bras de Bourdieu battirent l’air, et il s’écrasa lourdement sur le bitume. Sonné, il roula sur quelques mètres 
avant de percuter le pare choc de la voiture de police. L’homme qu’il poursuivait se dirigeait maintenant à 
toute vitesse vers un haut mur de parpaing, qu’il escalada avec souplesse.

Deux des agents qui occupaient la voiture étaient déjà lancés à sa poursuite. Le premier courait vers le 
mur en haut duquel avait disparu le fuyard, tandis que l’autre empruntait la rue longeant le pâté de maisons. 
Bourdieu se leva, chancelant. Il boita tant bien que mal jusqu’à la paroi où il se hissa à la force de ses bras. 
Un chemin de terre filait entre les grillages des jardins mitoyens. Le lierre qui protégeait les propriétés était 
si dense que les différentes souches se rejoignaient en haut des grilles, formant une toiture végétale presque 
opaque. L’allée était plongée dans une semi-obscurité. Il se laissa tomber de l’autre côté du mur. L’agent qui 
le précédait avait déjà atteint l’autre extrémité, et restait planté là, regardant dans tous les sens sans parvenir 
à se décider. Mais comment était-ce possible de courir aussi vite, se demanda Bourdieu. Il rejoignit la rue 
en pestant contre les branches qui lui giflaient le visage.

***

Joanni Vale peinait à reprendre son souffle. Il avait escaladé le mur, et voyant l’aspect du chemin dans 
lequel il s’était trouvé, avait maudit la silhouette qui l’avait mené là. Les grillages étaient tissés d’une quantité 
de lierre telle que l’on distinguait à peine ce qu’il y avait de l’autre côté. Impossible de passer au travers ni 
de se réfugier dans la maison. Il s’était remis à courir, désespéré, quand tout à coup une ouverture s’était 
faite dans le mur végétal. Une main était apparue et l’avait fermement attrapé, le projetant dans un jardin 
sombre. Le pan de lierre s’était refermé silencieusement en même temps qu’une première silhouette passait 
à toute allure dans le petit chemin. Il se trouvait solidement maintenu par deux jambes nouées autour 
de son tronc, en même temps qu’une main plaquée sur ses lèvres retenait ses gémissements. D’après la 
corpulence de son sauveur, et l’odeur de vanille qu’il dégageait, il conclut que ce devait être une femme. 
Mais quelle force.

Une deuxième silhouette passa dans le chemin, plus doucement cette fois. Joanni avait les poumons 
en feu et sans le bâillon que lui faisait la main, ses halètements l’auraient certainement trahi. Ses yeux 
s’accommodant à l’obscurité, il put distinguer en quoi consistait l’ouverture. C’était une porte grillagée qui 
avait été protégée de l’invasion des souches de lierre voisines. On y avait fixé, côté jardin, une jarre en terre 
qui contenait un autre plan de lierre. Celui-ci avait été taillé de manière à pousser uniquement sur la porte. 
Elle pouvait ainsi s’ouvrir et se fermer de manière autonome du mur, tout en maintenant l’illusion d’une 
façade végétale impénétrable. Du travail de pro.

Ils restèrent assis de longues minutes. Chaque fois que Joanni tentait de se remettre sur ses pieds, l’étreinte 
se resserrait. Elle ne l’empêchait pas vraiment de se relever. C’était plutôt un conseil qu’il prenait au mot. 
Après l’enfer de la course poursuite, le havre de silence et de fraîcheur que constituait le jardin l’apaisait. 
Plusieurs agents passèrent juste à côté d’eux.

Quand enfin tout fut calme, la main glissa de sa bouche, et les jambes desserrèrent leur étreinte. Il pouvait 
à nouveau bouger, et il se sentait fourbu. Il se retourna malgré la douleur dans ses cuisses, et se trouva nez à 
nez avec sa geôlière. Ses yeux ressemblaient à deux billes noires, aussi noires que ses cheveux, épais et lisses. 
Elle avait la peau laiteuse, constellée de petites taches de rousseur. Sa bouche, un poil trop petite, mettait 
en valeur ses lèvres rouges et charnues.

Ils étaient nez à nez, à quelques centimètres l’un de l’autre. Elle, assise sur son séant, les jambes tendues, 
lui, à quatre pattes, les genoux entre ses cuisses. Ils s’observèrent en silence. Joanni sentait le souffle chaud 
de la fille lui caresser le nez.
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Quand il fut évident qu’ils se regardaient depuis trop longtemps, elle secoua la tête et éclata d’un rire 
moqueur. « Bienvenue au laboratoire ».
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Chapitre 1

Le lieutenant Bourdieu essuya une goutte qui perlait à son front. Il descendait le boulevard de Cimiez, ses 
chaussures de sport giflant le bitume avec la régularité d’un métronome. C’était sa manière à lui de faire 
pénitence : courir jusqu’à en avoir l’Achille douloureux. Il avait commencé sur le tard, à la fin du collège, 
après avoir regardé par hasard un reportage sur le marathon des sables. Lui qui n’était que mollesse était 
tombé en admiration devant ces hommes et leur corps de pierre. Il s’était dit que partant d’aussi bas, il 
progresserait vite.

Il s’était entraîné seul. YouTube ne distillait pas sa science en cette fin de siècle, néanmoins une bibliothécaire 
attentionnée lui avait dégoté un programme sportif  qu’il avait suivi à la lettre. Ses espérances se révélèrent 
être bien au-delà de la réalité. Il était né pour courir. De la seconde à la terminale, il remporta chaque cross, 
craque critérium, chaque course annuelle de chaque village dans lequel un bus pouvait le conduire. Ces 
victoires faciles ne le lassaient pas. Il courait pour ce moment, ces quelques secondes où après avoir franchi 
la ligne d’arrivée, il montait sur l’estrade, lui, le challenger, celui qu’on n’attendait pas, affilié à aucun club 
avec des chaussures miteuses et un short de basket. Alors à cet instant et seulement cet instant là, les filles 
le regardaient. Ce candidat libre. Et son allure minable le rendait sublime.

 Un soir qu’il rentrait chez lui, il trouva ce qui allait l’occuper les trois années suivantes. Un groupe de 
jeunes l’arrêtèrent au coin d’une rue, peu attendris par sa pauvreté manifeste. Il les sema sans trop de 
problèmes. Tandis qu’il reprenait sa respiration contre un lampadaire, il regarda son ventre. L’adrénaline 
le remplissait d’une boule chaude, compacte et douce, et cette sensation lui coulait le long des jambes, lui 
envahissant les veines comme de l’or fondu.

Il retourna les voir le lendemain, et le surlendemain, jusqu’à ce qu’ils en aient marre de lui courir après. 
C’était comme une drogue. Sentir le hurlement des scooters derrière lui, faire semblant de ralentir, simuler 
l’épuisement et pour finir obliquer dans une ruelle en accélérant de plus belle. Il lâcha la fac de sport pour 
s’inscrire en licence de droit, licence qu’il ne lui fallut pas moins de cinq ans pour décrocher. Finalement 
admis à l’école des officiers de police de Montereau, il en ressortit bon dernier et reçut sa première 
affectation sous les ordres du Capitaine Multari dans les bureaux des stups du commissariat d’Auvare, à 
Nice. Il avait pris son service la veille du jour où, pour la première fois de sa vie, il avait perdu une course.

Le matin même, un papier bleu l’attendait sur son bureau. Le capitaine Multari demandait à le voir. 
Convoqué alors qu’il n’avait même pas 48 heures de service derrière lui, il ne croyait pas au brunch de 
bienvenue.

Il arriva en nage devant les hautes grilles du commissariat. Les douches jouxtaient les vestiaires où il ne 
croisa pas une âme. Sa tenue réglementaire sentait encore la transpiration de la veille et il hésita longuement 
avant de l’enfiler. Il se présenta finalement devant le bâtiment des gradés coiffé de sa casquette de sergent 
et vêtu de l’uniforme au complet.

Le capitaine était au téléphone quand le jeune homme frappa à la porte. Il lui fit signe d’entrer. Son 
bureau était étonnamment spacieux. Beaucoup plus en tout cas que les autres pièces de l’étage, nota-t-il. 
Le mobilier ne correspondait pas non plus aux standards du commissariat. Sans doute son occupant avait 
dû réaliser des aménagements de sa propre initiative. Les murs pour commencer : ils étaient entièrement 
lambrissés, du sol au plafond. À droite de l’entrée, une étagère en ébène croulait sous les livres et les 
bibelots. Le jeune homme referma doucement la porte, et vint se placer devant le bureau de son supérieur. 
Il faillit perdre l’équilibre, tant le tapis qui recouvrait le sol était épais et moelleux. Cette débauche de luxe 
l’intriguait. Il pouvait concevoir que l’on trouve un tel faste dans des commissariats historiques, parce que 
les aménagements avaient été faits dans le temps, mais la caserne d’Auvare était relativement récente, et le 
lambris depuis longtemps passé de mode.
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Quand le capitaine raccrocha, il se mit au garde-à-vous, les jambes bien serrées, la main droite ombrant 
ses sourcils. Multari le regarda un instant, puis baissa lentement les yeux en oscillant de la tête. Il prit la 
parole d’un air las :

— Lieutenant, qu’est-ce que c’est que ce déguisement que vous vous êtes mis sur le dos ?

 Le jeune homme se demanda un instant s’il avait déjà senti l’odeur aigre qui en émanait. Il répondit avec 
toute l’assurance dont il disposait :

— Capitaine c’est l’uniforme qu’on m’a donné pour la cérémonie des diplômes. Je ne l’ai peut-être pas 
traité comme il méritait, mais je n’ai pas eu le temps de le porter au pressing depuis la course poursuite 
d’hier.

Il espérait que ramener la conversation vers son quasi-exploit de la veille orienterait son chef  vers 
plus d’aménité. Celui-ci se leva, fit quelques pas en direction de Bourdieu, et reprit la parole d’une voix 
doucereuse :

— À votre avis lieutenant, ça leur fait quel effet aux civils, votre uniforme ?

Bourdieu hésita. La question lui rappelait les tests psychologiques qu’il avait dû passer à l’école de police. 
Il leva le menton et débita d’une traite :

— Je pense mon Capitaine que ça les rassure, tout en les décourageant de mal agir.

 Satisfait, il fixa un pont sur le mur derrière le Capitaine et attendit son verdict. Celui-ci se leva et fit 
quelques pas dans sa direction.

— Lieutenant, commença-t-il, si vous voulez déambuler en uniforme, vous n’avez qu’à demander votre 
mutation à la nationale, je me ferais un plaisir de vous la signer séance tenante.

Il s’était assis sur le bureau, les deux mains crispées sur le rebord, et fixait Bourdieu avec des yeux noirs.

— Maintenant si vous voulez travailler avec nous vous allez me faire le plaisir de me foutre cette tenue en 
l’air et de vous trouver un jeans et une paire de baskets.

Bourdieu hoche énergiquement la tête, si ce n’était que cela il allait s’en sortir.

— Ce n’est pas fini, reprit le Capitaine, vous avez foutu la merde hier. L’équipe avec qui vous étiez 
planquait depuis six semaines. J’apprends ce matin que non content de les avoir grillé auprès du suspect, 
vous l’avez en plus laissé filer.

Il marqua un silence, secouant doucement la tête.

— Expliquez-moi Bon Dieu, qu’est-ce qui vous a pris ?

 Bourdieu commençait à rougir sérieusement. Il avait la gorge nouée et les mots en sortaient péniblement :

— Monsieur, l’individu est arrivé dans le champ, mais au lieu de s’occuper des plantes comme il aurait dû 
le faire, il s’est arrêté brusquement et a commencé à regarder les traces de bottes que nous avions laissées. 
Il a fini par repartir, je me suis dit qu’il nous avait grillé et…

Le capitaine ne le laissa pas finir sa phrase :

— Et bien sûr vous vous êtes dit que vous étiez le seul à pouvoir le rattraper. Vous pensez sérieusement 
que le type aurait abandonné trois cents pieds simplement sur un soupçon ? Mais vous sortez d’où !

Il s’était levé et tournait autour de Bourdieu, les mains jointes dans le dos.
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— Quand bien même il aurait décidé de lever les voiles, continua-t-il, on l’aurait suivi discrètement et 
cueilli à la première occasion. À cause de vous, il a semé tout le monde, et on repart à zéro.

Sa voix s’était adoucie, il était de nouveau assis dans son fauteuil et tenait sa tête entre ses mains.

— Je mets ça sur le compte de votre inexpérience, mais si vous foutez encore une fois la merde, je vous 
catapulte hors de mon service.

Il s’était emparé d’un des formulaires qui traînaient sur son bureau et en noircissait les cases sans regarder 
le jeune homme.

— En attendant, je vais vous mettre avec Mariani. Au moins avec lui vos conneries auront des conséquences 
limitées.

Il arracha le papier d’un geste sec et le tendit au jeune homme :

— Maintenant, foutez-moi le camp avant que je m’énerve.

Bourdieu salua le Capitaine, et quitta la pièce. Au moment où il franchissait la porte, un tintement léger 
retentit derrière lui. Le capitaine était en train de se remplir un verre d’un liquide brun, épais, qu’il versait 
d’un carafon en cristal.

***

— Comment ça le laboratoire ? interrogea Joanni.

La jeune fille s’enfonçait dans l’obscurité du jardin, louvoyant entre les troncs avec légèreté.

— Comment tu t’appelles ? Et qu’est-ce qu’ils te voulaient ces flics, demanda-t-elle, ignorant sa question.

Ils progressaient dans l’ombre, contournant les branches grasses et suintantes d’un figuier. Il n’arrivait pas 
à détacher ses yeux du dos de la fille.

— Ils me poursuivent depuis les collines, répondit-il en écartant une branche de palmier.

Leurs pas les menaient vers une sorte d’alcôve taillée dans la végétation. Entre les arbres, une vieille table 
de pique-nique étalait ses moisissures. La jeune femme s’y assit et planta ses yeux dans les siens.

— Pourquoi ? Reprit-elle en soufflant, insolente, une mèche de cheveux qui lui tombaient sur le visage.

Le garçon se sentit rougir. Elle avait cette manière de le dévisager, sans détacher son regard du sien, sans 
même cligner des yeux.

— Je ne sais pas trop, hasarda-t-il. J’imagine qu’ils n’ont pas aimé ce que je bricolais.

La jeune fille avait vu son hésitation. Un petit sourire vint creuser deux fossettes aux coins de ses lèvres.

— Alors je te sors de là et tu ne vas même pas me dire ce que tu fais ?

Il hocha la tête. Elle l’irritait avec son regard un peu hautain et cet air de tout savoir sur lui.

— Voyons voir, reprit-elle, soudainement sérieuse.

Elle s’était levée et tournait lentement autour du jeune homme, l’examinant de haut en bas. Tandis qu’elle 
passait à sa droite, la brise poussa une odeur au nez du garçon. Elle sentait la vanille et la sueur, et l’amertume 
de la seconde rendait la première ronde, enivrante.
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— Qu’est-ce que tu pouvais bien faire dans les collines qui pourrait les rendre à ce point furieux ?

Elle marqua une pause, le dévisageant, puis ses yeux se baissèrent lentement vers son cou. Jamais il ne 
s’était senti à la fois si mal, et si bien.

— À première vue je dirais braconnage, vol de métal où quelque chose comme ça, hasarda-t-elle.

Elle avait repris sa ronde, et le jeune homme sentait maintenant son regard sur sa nuque.

— Mais braconner ça ne se fait plus, et puis voler du métal, dans une forêt ? Non.

Une décharge électrique lui traversa le bras. Elle avait pris sa main et la tenait, caressant doucement le 
bout de ses doigts.

— Tu n’aurais pas les mains dans cet état. Celles-là, elles sont dans la terre, toute la journée.

Il se sentit rougir. Parce qu’elle le tenait toujours, d’abord, mais aussi à cause de ses ongles. Elle disait vrai, 
il avait beau les laver, frotter à s’en mettre la peau à vif, il y restait toujours un dépôt brun incrusté sous les 
cuticules.

Un ange passa, elle continuait à lui palper les doigts tandis qu’il sentait la boule dans son ventre grossir. 
Elle le dominait, elle le touchait comme elle l’aurait fait avec un enfant, et cela lui faisait d’autant plus honte 
que pour rien au monde il n’aurait voulu qu’elle le lâche. Elle abandonna brusquement son étreinte.

— Récapitulons, reprit-elle en retournant sur le banc. Les flics te poursuivent parce que tu voles des 
truffes dans la forêt, ou tu voles des plantes, ou bien encore tu les cultives.

Joanni ne pouvait détacher ses yeux de la jeune fille. Quelle étrange créature. Elle allait deviner certainement, 
il pouvait presque voir le cheminement de sa pensée sur son visage. Ses yeux planaient quelque part au-
dessus de lui, sur l’ombre de la maison qui jouxtait le jardin. Brusquement, ils furent sur lui, écarquillés 
comme si elle avait vu le diable, et sa bouche s’ouvrit et se referma en silence.

— Tu ?..

Elle laissa sa phrase en suspens, et lui hocha énergiquement la tête. Elle haussa les épaules :

— Tout ce mystère pour ça ?

Ce fut à son tour de sourire. Elle affectait l’indifférence, mais il avait bien vu, lui, pendant quelques 
secondes, l’étincelle dans ses yeux. Il vint s’asseoir doucement à côté d’elle. L’odeur le reprit, forte, sensuelle.

— Et toi tu fais quoi ici ? hésita-t-il, pour changer de sujet

Elle l’ignora derechef, les yeux planant au-dessus du jardin.

— Tu travailles seul ?

Elle le regardait par-dessus son épaule et son haleine chaude lui caressait le nez.

— Qu’est-ce que ça peut bien te faire ? répliqua-t-il sèchement.

Elle leva les mains en signe d’apaisement.

— Tu as raison, murmura-t-elle, ça ne me regarde pas. C’est juste que...

Il commençait à en avoir marre, de ces phrases suspendues.

— C’est juste que, reprit-elle, quand je t’ai aperçu poursuivi par ce flic, la manière dont tu courais, ton 
regard, ta portée, je t’ai imaginé comme une sorte de Gavroche, un enfant comme il y en a mille, injustement 
persécuté, et je t’ai trouvé beau.
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Il n’avait pas tout compris, mais la phrase lui coula dans les oreilles, chaude, mielleuse. Le sang lui remonta 
au visage, et il enfouit son menton dans son tee-shirt.

— Enfin, se reprit-elle, ce n’était pas tant toi que ta fuite que je trouvais belle, c’est pour ça que je t’ai fait 
entrer.

Elle marqua une pause, enroulant une mèche de cheveux autour de ses doigts.

— Mais c’est ma faute, je lis trop de livres. Tu es précisément un enfant comme mille autres, prêt à 
travailler pour des criminels, à mettre ta liberté en vente pour quelques euros. Elle hésita un instant, puis 
reprit en soupirant : j’aurais dû te laisser, si tu t’étais fait arrêter peut-être aurais-tu compris à quel point 
elle est chère.

Joanni déglutit. Décidément elle se jouait de lui, ses phrases n’étaient pas comme celles qu’il avait 
l’habitude d’entendre, ses tournures s’élevaient, s’allongeaient, faisaient des détours et pour finir il en 
manquait complètement le sens.

— Tu fais quoi ici ? balbutia-t-il dans une tentative désespérée pour reprendre le contrôle.

Elle avait visiblement compris son trouble, puisqu’elle lui posa une main sur l’épaule et lui fit un sourire 
réconfortant.

— Je m’appelle Léa, commença-t-elle, et je vis ici avec cinq personnes depuis bientôt un an. On essaye de 
trouver des solutions pour vivre ensemble, différemment.

Elle s’était levée et nouait machinalement ses cheveux en chignon, découvrant l’échancrure de son tee-
shirt. Ses aisselles étaient recouvertes d’un fin duvet noir et la manche du débardeur laissait apparaître un 
bout de sein parfaitement rond, d’une blancheur laiteuse. La boule repartit de plus belle dans le ventre de 
Joanni.

— Tous ici, continua-t-elle, on a en commun le fait de s’être un jour rendu compte que quelque chose 
n’allait pas dans l’existence qu’on nous proposait. Du coup on fait autre chose.

D’un geste de la tête, elle l’invita à la suivre.

— Je vais te montrer l’avant du jardin.

Joanni, encore sous le coup de l’émotion, se lança sur ses pas. Elle se glissait, oscillant entre les troncs 
tandis que lui faisait tous les efforts du monde pour rester dans ses pas.

— À ton avis, quand est-ce que l’Homme a commencé à s’ennuyer ? demanda-t-elle.

Joanni haussa les épaules, il était bien trop absorbé par ce qu’il voyait. Ils arrivaient sur le devant de la 
maison. Le jardin y était bien plus spacieux et lumineux que sur les côtés. Le garçon estima qu’il devait 
occuper plus d’une centaine de mètres carrés. Au centre, le couvert végétal était moins dense, et l’on 
pouvait voir sur le sol de larges auréoles de lumière.

— L’ennui a commencé pour l’Homme le jour où il a allumé la première ampoule reprit-elle, ignorant 
son silence. Les ampoules ont chassé le sommeil de la nuit. L’Homme a eu trois ou quatre heures par jour 
pendant lesquelles il ne pouvait pas travailler, mais qu’il n’était pas obligé d’utiliser pour dormir. Certains 
en ont profité pour se développer à travers l’étude ou la méditation, mais la plus grande partie des gens de 
l’époque n’a pas su quoi faire. Les veillées auxquelles ils avaient l’habitude d’assister avant de se coucher ne 
pouvaient pas durer aussi longtemps que la lumière le permettait.

Joanni acquiesça. Elle s’était arrêtée sous une percée de soleil, et les rayons se heurtaient à ses yeux, 
révélant dans le noir de l’iris des lignes vertes et bleues qui lui donnaient un air surréel.
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— Presque deux siècles plus tard, regarde où nous en sommes. Le soir, on mange en regardant le journal, 
on enchaîne sans transition avec le film de la soirée, et puis on se couche. Finalement, les seuls moments 
où l’on est actif, c’est quand on travaille.

Il haussa les sourcils. Ça lui disait quelque chose cette phrase, des idées de ce genre il en avait déjà entendu.

— Certains appellent ça avoir de la chance, objecta-t-il. J’en connais pas mal qui crèveraient pour une vie 
comme ça.

— Je sais où tu veux en venir, répondit-elle d’un ton agacé. Me fais pas passer pour une bourgeoise. 
Ce que je veux dire c’est que la tendance actuelle est au renfermement sur soi, et que ce phénomène est 
directement lié à la manière que nous avons de nous divertir.

Plus elle s’avançait dans son discours, plus sa voix se faisait forte, et ses gestes amples.

— Si tu peux passer toute une journée chez toi sans jamais t’ennuyer, quand iras-tu voir ce qu’il se passe 
chez ta voisine ? continua-t-elle. Quand te préoccuperas-tu du bonheur des gens qui t’entourent ? Plus 
grave encore, quel intérêt tu peux porter à la politique quand tu ne rencontres quasiment plus personne ? 
Tocqueville en parlait déjà il y a deux cents ans. Le risque du divertissement solitaire c’est de voir l’espace 
public abandonné par les citoyens. Qui pourrait l’occuper alors ? Les mêmes multinationales qui te vendent 
un Smartphone et les jeux qui vont avec ?

Joanni feignait de s’intéresser à ce qui l’entourait. Elle était sûre d’elle, et il ne comprenait pas suffisamment 
bien où elle voulait en venir pour prendre le risque de répondre.

Le jardin était propre, même s’il était évident qu’aucun aménagement esthétique n’y avait été réalisé 
depuis longtemps. La terre battue était soigneusement balayée. Au centre trônait une imposante table en 
bois, entourée par une dizaine de chaises. Un panier de basket était fixé sur un des palmiers. En regardant 
d’un peu plus près le tronc, il se rendit compte que celui-ci avait été sculpté. Ce n’était d’ailleurs pas le 
seul. Presque tous les arbres avaient été écorcés et décorés au ciseau. Certaines sculptures évoquaient des 
totems indiens, avec des visages qui s’empilaient jusqu’à hauteur humaine, tandis que d’autres affichaient 
des motifs futuristes, mélanges de dessins tribaux et de géométries sophistiquées.

Près de la clôture, un grand potager étalait ses bourrelets de terre. Les arbres avaient été taillés de manière 
à ce qu’ils puissent profiter des rayons de soleil, qui ricochaient sur les tomates écarlates et allaient se perdre 
dans les verdures des salades alignées par dizaines.

Léa, qui s’était installée sur un des bords de la grande table, l’invita du regard à se rapprocher de la clôture. 
Sur le rebord de celle-ci étaient déposées des petites sculptures de terre cuite, pas plus grandes que le poing. 
Il y en avait des dizaines, tout autour du jardin. Certaines rappelaient des formes humaines, des visages, 
tandis que d’autres semblaient avoir été conçues pour le simple plaisir de malaxer de la glaise.

— On réapprend à vivre de manière autonome, sans rien d’autre que nous-mêmes et notre imagination, 
expliqua-t-elle. Chaque soir on se réunit pour une activité commune. Ce soir par exemple, c’est soirée 
contes. On a eu une semaine pour imaginer une histoire qu’on racontera aux autres. Pas de gagnant, pas 
de vote, ça nous a occupé l’esprit et on rigolera tous bien quand viendra le moment de les raconter. Nous 
faisons pas mal de sculpture aussi, et puis nous jouons à cache-cache, nous inventons des jeux de rôle.

— Une belle bande de gamins quoi, répondit le garçon, pas peu fier.

— Sauf  qu’on passe notre temps à baiser, rétorqua-t-elle du tac au tac.

Elle avait dit ça avec le plus grand sérieux, et Joanni eut bien du mal à masquer le feu qui lui ravageait le 
ventre.
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— Ce qui détruit le sexe dans un couple, ce n’est pas tant la routine que les exutoires qu’on offre à nos 
pulsions, continua-t-elle. La télévision en premier, avec ses émissions abrutissantes qui nous suivent jusque 
dans le lit. Comment tu veux que les gens aient envie de faire l’amour s’ils sont en train de regarder le juste 
prix, ou bien...

Elle n’eut pas le temps de finir sa phrase. Une voix tonitruante résonna en haut des marches :

— C’est qui celui-là ?

Joanni se retourna juste à temps pour voir un homme sauter la dernière marche. Il se dirigeait vers eux, le 
bras tendu dans la direction du garçon.
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Chapitre 2

Le lieutenant Bourdieu s’enfonça encore un peu plus sous le porche. Il faisait une quarantaine de degrés 
sur le parking du commissariat et il se préparait à voir son tee-shirt se mettre à fumer d’un moment à l’autre.

Il avait eu le temps de détailler dix fois les bâtiments, les préfabriqués d’un étage, le bitume craqué par les 
racines, les pots de fleurs stériles. On aurait dit que le soleil avait tout brûlé sur ces deux hectares de bitume, 
jusqu’aux couleurs du drapeau tricolore qui pendait mollement sur le toit du bâtiment des gradés. Et c’était 
là qu’on lui demandait de démarrer sa carrière.

Il examina encore une fois sa montre. Le mouvement qu’il fit pour lever le poignet décolla son tee-shirt, 
lui épilant une portion de dos. Vingt-cinq minutes. Et pas de trace de ce Mariani.

Il avait essayé de se renseigner sur son compte, mais à ses questions on n’avait fait qu’en opposer d’autres : 
qu’est-ce que tu as fait ? Qui t’as mis avec lui ? Et on secouait la tête d’un air gêné. Quand il était passé 
chercher les clefs de leur voiture, le responsable lui avait ri au visage. Le monsieur Mariani ne ramenait 
jamais la voiture, et de toute façon personne n’en aurait voulu.

Une mouette vint se poser sur un couvercle de poubelle. Le jeune homme l’observa un instant hésiter, 
regardant à droite puis à gauche. Si elle se met à fouiller, pensa-t-il, je rentre à l’intérieur. Mariani ou pas, il 
n’aura qu’à venir me chercher. Mais l’oiseau décolla d’un coup d’aile. Une voiture avait franchi bruyamment 
le dos d’âne à l’entrée du parking. Une 306 noire, probablement un modèle de 2002 estima le jeune homme.

La voiture ne tourna pas autour du bosquet de palmiers, comme l’aurait exigé la signalisation. À la place, 
elle coupa au travers du rond-point et vint s’arrêter juste devant Bourdieu. Celui-ci déglutit bruyamment, 
tout ceci allait beaucoup trop vite. Quand le lieutenant en sortirait, devrait-il saluer, lui serrer la main ? Ils 
avaient le même grade, mais l’homme était dans la boutique depuis beaucoup plus longtemps que lui.

La vitre teintée s’abaissa dans un crissement de caoutchouc sec, et le lieutenant étouffa un mouvement 
de recul. L’homme qui se tenait au volant était, proprement, une épave. Du peu qu’il pouvait voir, il devait 
peser une centaine de kilos. Son cou démesuré était enrubanné dans le col d’une veste en cuir qui se tendait 
sur son ventre.  

— C’est toi Bourdieu ? demanda-t-il.

Il avait la voix étonnamment douce pour son gabarit. Douce et peut-être un peu triste, hésita le jeune 
homme. Il hocha vigoureusement la tête, incapable de prononcer le moindre mot.

— Eh bien monte ! rétorqua l’autre.

L’odeur de l’habitacle le prit à la gorge. Il avait dû être utilisé pour torcher un cendrier, cendrier qui 
d’ailleurs débordait jusque sur le levier de vitesse. Le jeune homme chassa du revers de la main un bec à 
cigarillo jauni qui reposait sur son siège.

— Désolé, murmura Bourdieu.

Il avait l’air sincèrement désolé. Le garçon hocha la tête, et après avoir pris une dernière inspiration 
referma la portière.

L’inspecteur démarra aussitôt. Le rétroviseur central était mal réglé, il reliait directement les yeux des deux 
lieutenants. Le plus jeune ne pouvait s’empêcher d’observer son collègue. Il était fasciné par tant de laisser-
aller. Ses cheveux, rares, s’agglutinaient en de longues mèches graisseuses qui lui coulaient sur le front. Sa 
barbe mal rasée remontait trop haut sur ses joues, se confondant avec le duvet noir qu’il avait sous les yeux. 
Le type devait avoir une quarantaine d’années et il en faisait vingt de plus.
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Tandis que le gros homme glissait sur la voie rapide, il sortit son calepin. C’était sa chance, un pauvre 
homme comme ça, avec si peu de confiance en lui, il pouvait l’embrouiller, se le mettre dans la poche. 
Avec un peu de chance, il ne traînerait pas trop dans ses pattes, et ils pourraient retrouver son type assez 
rapidement.

— Le suspect a été aperçu pour la dernière fois hier aux alentours de midi et demi, commença-t-il.

C’était les notes qu’il avait prises la veille au soir. Première chose qu’on apprend à l’école de Police : 
toujours tout noter.

— Il a réussi à distancer les agents qui le poursuivaient en bifurquant sur le boulevard Saint-Lambert, 
continua-t-il. Il est âgé d’une vingtaine d’années, petit et brun. Pour l’instant on a détention, culture et 
contrebande de cannabis, mais il n’est pas exclu qu’il soit en lien avec d’autres affaires. Il semblerait qu’il ait 
un point de chute quelque part entre la place Valrose et le stade du Ray.

Tout en parlant, il observait du coin de l’œil le visage de son coéquipier. On aurait dit que son discours 
le faisait sourire, il se gratta d’ailleurs bruyamment la gorge, comme pour demander la parole. Le jeune 
homme leva un sourcil interrogateur.

— C’est toi qui l’as laissé filer, non ? demanda calmement le policier.

La remarque lui fit l’effet d’une douche glacée.

— Laisse-moi te dire quelque chose, reprit le gros homme.

Sa voix grave emplissant l’habitacle, triste et monotone.

— Si tu es devenu policier pour te servir de ta caboche, j’ai bien peur que tu ne sois pas au bon endroit.

Tout en parlant, il secouait lentement la tête.

— Oublie ton carnet, tes procédures, tes adages de flics. C’est triste à dire mais il n’y a qu’une seule chose 
qui marche dans ce métier.

Ils étaient arrivés sur l’avenue Saint-Lambert, au niveau du croisement où Bourdieu avait perdu son fugitif  
la veille. Tandis qu’il ouvrait la bouche, désignant du doigt le chemin de terre, le gros homme le fit taire 
d’un mouvement de tête.

— Tu penses qu’il est assez bête pour être resté là ?

Le jeune homme retint un hurlement. Alors qu’ils auraient dû être dans le voisinage à enquêter, récolter 
les témoignages, les voilà qui fonçaient vers le nord au volant d’une ruine conduite par un obèse.

— Fais-moi confiance, reprit Mariani en grillant un énième feu rouge.

Bourdieu l’ignora et s’enfonça un peu plus dans le siège.

La voiture s’arrêta finalement sur les hauteurs de Nice. La route était prise en sandwich entre d’une part 
l’arrière d’une barre de HLM, et d’autre part un hangar désaffecté. Le lieutenant s’enfonça sans hésiter sur 
une place handicapée, et serra le frein à main.

Il se retourna vers Bourdieu, et d’un air un peu hésitant lui tapota le bras.

— Tu ne peux pas venir avec moi, expliqua-t-il doucement, le type que je vais voir, disons qu’il n’est pas 
fan de la police.

Le jeune homme ouvrit la bouche pour protester mais il le coupa en lui serrant fortement le bras.
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— Par contre, par contre, nuança-t-il, par contre il faut surveiller la voiture. La cité que tu vois là, continua-
t-il en désignant le HLM, ils me connaissent, ils connaissent la voiture, et ne nous aiment pas vraiment.

Bourdieu était trop abasourdi pour répondre. Le gros homme sortit lourdement de la voiture, non sans 
lui annoncer qu’il laissait la fenêtre ouverte pour qu’il ait un peu d’air.

***

Joanni trépignait. Léa et l’homme qui se prénommait Toulouse étaient rentrés dans la maison, le laissant 
seul dans le jardin. De là où il se tenait, il pouvait entendre les éclats de leur dispute.

Son regard oscillait entre la haute bâtisse et la partie gauche du jardin, là où les arbres cachaient la porte 
de Lierre. Rien ne l’empêchait de s’éclipser discrètement et de retourner à son studio. Il repasserait par les 
Moulins, où il informerait Salim à propos des plantations confisquées, et puis ce serait tout. Il reprendrait 
sa vie d’homme libre et autonome. Tant pis pour Léa et son dos ravissant.

En fait, ça n’avait jamais été son style de quémander, quand bien même il avait passé cinq ans à la rue. 
Des quais de Seine humides aux squats de la banlieue bordelaise, il s’était toujours évanoui aux premiers 
signes d’antipathie. Contrairement à ses semblables, les périodes de solitude prolongée ne le dérangeaient 
pas. D’ailleurs s’il avait fréquenté ces gens, c’était plus pour le divertissement que lui procurait le spectacle 
de leurs querelles, que pour la soi-disant chaleur humaine. Sans n’avoir jamais fait quoi que ce soit qui 
aurait pu lui donner l’impression d’être mieux qu’eux, il avait au fil des années gardé au fond de son cœur le 
sentiment de n’être que de passage dans cet univers misérable. Comme si la succession de déboires qu’avait 
été sa vie participait d’une lente maturation, à faire de lui l’homme qu’il méritait d’être, et qui éclorait le 
moment venu.

Cette sensation qu’un jour son moment viendrait était la seule chose qui le retenait dans ce jardin. Il en 
avait eu l’intuition quand cette fille l’avait bâillonné, et qu’il avait senti son odeur de vanille. Puis il avait 
vu la maison, le jardin. Cet endroit était différent de tous ceux qu’il avait connu, de même que cette fille 
ne ressemblait en rien à celles qu’il avait l’habitude de côtoyer. Elle parlait, elle lui coupait la parole, elle se 
moquait de lui. En ce moment même elle tenait tête à un type deux fois plus lourd qu’elle, alors que les 
femmes qu’il connaissait, celles qui battaient le pavé à longueur d’année, celles-là avaient tellement peur 
des hommes qu’elles se préféraient généralement vendues à un seul que battues par tous les autres. Léa ne 
sentait pas la rue. Léa sentait la vanille, et de beaux mots sortaient de sa bouche.

À l’intérieur les bruits de dispute s’étaient tus. Il regarda la façade plus attentivement. Avec ses deux étages, 
elle avait les proportions d’un cube. Des fresques taillées directement dans la pierre ornaient les fenêtres 
et les angles. Le rez-de-chaussée donnait sur une terrasse couverte, d’où on accédait au jardin par deux 
escaliers symétriques. Cent ans auparavant, à l’époque où cette partie de Nice était couverte de champs, le 
terrain devait s’étendre beaucoup plus loin. Il s’imagina un instant en propriétaire terrien, se faisant servir 
de la liqueur d’anis sur la terrasse, en contemplant au loin les reflets de la mer. Il manquait quelque chose 
au tableau. Léa, à ses côtés, une main posée sur ses cuisses.

Tandis que son esprit s’égarait, la porte de la maison s’ouvrit en grinçant. Toulouse, c’est ainsi que l’avait 
appelé la jeune fille, descendit les marches en le dévisageant. Grand, à moitié chauve, il devait avoir aux 
alentours de trente-cinq ans. Il prît une chaise qui traînait à côté de la table et d’un geste l’invita à venir 
s’asseoir en face de lui.

— Tu as des ennuis avec la police, c’est ça ? commença-t-il.

Joanni hocha la tête. L’homme avait les yeux bleus, d’une clarté glacée.
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— Léa m’a dit que tu cultivais du hasch sur les hauteurs.

Le garçon hocha la tête derechef, puis comme l’homme ne disait rien, il ajouta :

— Je fais ça depuis deux ans, mais c’est pas vraiment mon truc.

Toulouse haussa un sourcil encourageant.

— Mon truc, poursuivit Joanni, c’est de cultiver en intérieur. Lampes au sodium, hydroponie, tout ça.

Ce n’était pas prudent de lui raconter ça, pourtant il le faisait. Cet homme avait la même manière de le 
regarder que Léa. Une manière qui lui donnait l’impression d’être un ignorant fini. Pourtant s’il y avait un 
thème à propos duquel il était certain d’en savoir plus que lui, c’était bien la culture du chanvre.

— Tu faisais quoi avant ?

Toulouse avait repris son interrogatoire, ses longues jambes croisées au niveau des chevilles.

— Avant ça j’étais sur la route. J’ai pas mal traîné entre Paris et le Sud—Ouest. J’allais de squats en squats 
et je chapardais ma bouffe ici et là.

L’autre le regardait en silence, secouant lentement la tête.

— Je suis pas flic si c’est ça qui te stresse, c’est ta copine qui m’a fait signe de venir, soupira Joanni.

— Elle n’aurait pas dû le faire, répondit sèchement Toulouse. On est déjà cinq ici, et l’espace se fait rare.

Joanni jeta un coup d’œil à la maison. Avec ses deux étages, on devait pouvoir y loger une vingtaine de 
personnes. Toulouse, qui avait suivi son regard balaya l’idée d’un geste :

— Personne ne peut loger au deuxième, dit-il en sortant une cigarette de la poche de sa chemise.

Joanni secoua la tête, c’était fou l’imagination que les gens ont quand il s’agit de vous mettre à la porte.

— Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Léa a déjà fait suffisamment pour moi, conclut-il en se 
levant.

Toulouse continua à le dévisager tandis qu’il repoussait la chaise. Il le faisait à la manière de Léa, en 
plongeant son regard dans le sien comme s’il voulait lire son âme.

— Ça ne serait pas très malin de partir maintenant. La police doit être partout.

— Merci, je vais me débrouiller, répondit le garçon en tournant les talons.

La terrasse était vide, et les fenêtres trop sales pour qu’il put voir à l’intérieur. Il ressentit comme un 
pincement au cœur.

— Tu ne vas pas te débrouiller, et tu vas tous nous mettre dans la merde.

La voix de Toulouse avait retenti de nouveau dans son dos, plus forte cette fois. Le sang monta au visage 
du jeune homme. Qu’on le mette à la porte c’était une chose, mais il ne supporterait pas qu’on lui dise quoi 
faire.

— Reste ici quelques jours, on va s’arranger pour te trouver une place, reprit Toulouse d’une voix plus 
conciliante. Et puis tu pourrais peut-être nous donner un coup de main. Il hésita un instant, et continua sur 
le ton de la confidence : il se pourrait que nous ayons besoin de certaines de tes compétences.

S’il avait voulu éveiller la curiosité de Joanni, il avait tapé en plein dans le mille. Le garçon coula un 
regard vers le potager. À la place des allées bien nettes qui ornaient d’habitude ce genre de jardins, quatre 
buttes longues et hautes s’étalaient d’une grille à l’autre. Il s’approcha de la première. Elle était entièrement 
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recouverte de paille, sur une épaisseur de trente centimètres. Il enfonça la main sous les végétaux. La terre 
en dessous était friable, riche et humide. Il connaissait ce type de cultures, des techniques de hippies, il 
n’arrivait pas à se rappeler le nom.

— D’accord, je reste ce soir, déclara-t-il brusquement.

La phrase lui avait échappé, mais c’était trop tard, un large sourire illuminait le visage de Toulouse.

— C’est un grand honneur pour nous, répondit-il.

Joanni se maudit d’avoir cédé aussi facilement.

— Par contre je ne sais pas si je pourrais vous être très utile. Je ne connais pas Tocqueville, je n’ai jamais 
sculpté le moindre bout de bois, et je n’ai jamais été bon à imaginer des histoires. Je sais faire la cuisine, 
jardiner, et je peux éventuellement aller voler deux ou trois trucs, mais c’est tout.

— Ici on ne vole rien, répondit Toulouse.

Il s’était levé et se dirigeait vers la terrasse, invitant le jeune homme à le suivre.

— Un homme qui vole autre chose que de la nourriture est un homme malheureux, continua-t-il. Et on 
ne passe pas tout notre temps à jouer non plus. Pour la bouffe, on cuisine chacun notre tour. Pour ce qui 
est des veillées, si tu n’as pas envie de raconter d’histoire, tu pourras écouter celles des autres.

Joanni acquiesça en silence.

— Tu ne travailleras pas au potager, continua Toulouse en attaquant les marches. C’est Bernard qui est 
responsable, tu pourras en parler avec lui mais il est légèrement maniaque.

Léa était assise sur la dernière marche, plongée dans un livre. Tandis qu’ils passaient, elle adressa un petit 
clin d’œil au jeune homme.

— Bienvenue chez nous, lança Toulouse en poussant la lourde porte.

Ils se trouvaient dans une pièce immense, tapissée d’un papier peint vieilli aux tons jaunes et orange.

— La salle à manger, annonça-t-il. Le parquet est aussi vieux que la baraque. Là, il montra un plan de travail 
dans un coin de la pièce, c’est la cuisine. Il y a l’eau courante, mais on utilise rarement plus d’une bassine par 
repas. On a viré la cuisinière pour construire ça. Il montra du doigt une sorte de fourneau primitif. Comme 
je te l’ai dit, on doit rester discret, pas question donc d’évacuer les fumées par la cheminée. Le tuyau que tu 
vois est relié à une chambre vide au premier étage, ce qui nous permet de faire chauffer l’eau, et de laisser 
la fumée s’échapper dans la nuit. Une idée de notre ingénieur. La grande table là, c’est celle sur laquelle 
l’homme qui a construit la maison prenait ses repas. Elle a exactement 157 ans, et représente à elle seule un 
argumentaire complet en faveur du retour à une industrie simple et durable.

Joanni aimait cette pièce. Elle était propre et sentait bon le savon de Marseille. Deux lustres répandaient 
sur les murs une lumière chaude, qui résonnait avec le jaune orangé du papier peint. Le mobilier était 
spartiate, mais ici et là des détails, un nom gravé sur la table, un livre abandonné dans un coin, donnaient à 
la pièce une atmosphère vivante et chaleureuse.

— Passons à la salle de silence, poursuivit Toulouse.

Ils franchirent une porte dont un des côtés avait été doublé d’une plaque de polystyrène. La pièce était en 
fait une bibliothèque, comme il en avait déjà vu dans certains foyers d’accueil. Des planches de bois faisant 
office de rayonnage avaient été clouées aux murs. Au sol, un patchwork de tapis amortissait les pas, si bien 
que l’on pouvait se déplacer sans faire de bruit. Trois bureaux avaient été aménagés, alignés contre le mur 
du fond, et tournés vers l’intérieur de la pièce. Au milieu trônaient de confortables fauteuils de lecture. 
Chacun d’eux, tout comme les bureaux, disposait d’une petite lampe. Si tout le mobilier n’avait pas été 
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aussi manifestement récupéré dans la rue, on aurait pu se croire dans la salle de lecture d’une bibliothèque 
anglaise.

Joanni fit le tour de la pièce le sourcil haut. Alors c’était ça, leur mode de vie révolutionnaire ? Il s’arrêta 
devant un des bureaux, et tout en passant un doigt sur le bois immaculé se tourna vers Toulouse :

— Sympa. C’est la Croix Rouge qui vous a refilé tout ça ?

— Non, c’est Luc. C’est lui qui trouve les choses dont nous avons besoin. C’est un as. Il n’a jamais voulu 
nous dire comment il fait, mais c’est lui qui a ramené tous les livres. Je te le présenterai demain, il sera peut-
être plus bavard avec toi.

— Et vous en faites quoi de ces livres ? demanda Joanni.

— On les lits tiens ! D’ailleurs tu vas devoir t’y mettre aussi si tu restes. Il y a quelques règles dans cette 
maison. L’une d’elles concerne cette pièce. Tu dois lire au moins un livre par semaine. Une fois que tu 
l’auras lu, tu devras nous en parler. On fait ça tous les lundis. Chacun résume son livre, et rapporte ce qu’il 
en a tiré.

Joanni secoua lentement la tête.

— Léa m’a dit que vous vouliez vivre différemment des autres. Tous les connards à qui j’ai eu affaire 
étaient assis au pied d’une bibliothèque.

Toulouse sourit à grandes dents.

— Ton argument n’est pas recevable, répliqua-t-il en haussant les épaules. Tu commenceras par un traité 
de logique, ça ne te fera pas de mal. Maintenant si tu veux bien, allons voir les étages, tu t’y sentiras 
sûrement mieux.

Joanni ne supportait pas le ton de cet homme. Le pire étant qu’il avait surement raison. Il sentait bien que 
les mots sortaient difficilement de sa bouche, et que les idées qui germaient dans sa tête se transformaient 
en phrases grossières quand il essayait de les matérialiser. J’irai jeter un coup d’œil à cette bibliothèque, se 
promit-il.

Le premier étage était découpé en quatre petites chambres. Deux d’entre elles étaient aussi vieilles que la 
maison mais celles qui restaient avaient été construites en cloisonnant ce qui avait du être auparavant un 
grand salon.

— Tu dormiras dans la chambre de Luc, reprit Toulouse. Ce n’est pas un gros dormeur, il ne te dérangera 
pas. Les deux chambres à côté sont pour Norah et Bernard. En face, je dors avec Léa... Il laissa sa phrase en 
suspension... qui t’apprécie d’ailleurs, bizarrement. L’isolation des murs est confortable pour une si vieille 
bâtisse, n’aie pas peur d’y aller.

Joanni se demanda ce que pouvait bien vouloir dire sa dernière phrase. Il se rapprocha des deux portes 
dont Toulouse n’avait pas encore parlé. L’une d’elles était isolée par des boudins de mousse, il en conclut 
que ce devait être celle qui accueillait la fumée du poêle. L’autre était intrigante. Elle avait été renforcée avec 
des plaques d’acier des deux côtés, comme en témoignait les extrémités de visse qui en dépassaient. Avant 
qu’il n’ait pu poser la question, Toulouse lui répondit :

— Voilà le coffre-fort. Ne t’avise jamais d’y toucher sans moi ou l’ingénieur. Cette pièce est très particulière.

— Vous planquez des télés volées ? reprit Joanni, sarcastique.

— Elle ne contient rien qui ait de valeur financière. Disons que nous ne souhaitons pas que ce qui se 
trouve dedans soit découvert. Si quelqu’un essaie de la forcer... BOUM ! Il éclata de rire.
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Joanni avait maintenant clairement l’impression que l’autre était en train de se foutre de sa gueule. Qu’est-
ce que cette bande de bohémiens extrémistes pouvait bien avoir à cacher ? Rien sûrement.

Toulouse s’était placé sur la première marche des escaliers, et ne tenait visiblement plus en place.

— Arrête de ruminer, suis-moi, je t’emmène au laboratoire.

Joanni lui emboita le pas. Il pressentait ce qui allait venir. La porte du deuxième étage s’ouvrit sur un air 
chaud et chargé d’humidité.

— Ton nouveau terrain de jeu, annonça Toulouse, comme s’il savourait d’avance le plaisir de Joanni.
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Chapitre 3

Le lieutenant Bourdieu jeta un coup d’œil dans le rétroviseur. Pas de traces de son collègue. Il était seul 
dans la voiture, au milieu du parking désert.

Ses doigts se refermèrent machinalement sur le loquet de la boîte à gant. Il était verrouillé, constata-t-il 
avec surprise. Qu’est-ce qu’un homme comme ça pouvait bien avoir à enfermer ? Il vérifia de nouveau le 
rétroviseur et se saisissant de la clef  qui se balançait sur le contact, ouvrit le cache en plastique.

Le tiroir en pivotant libéra une pluie d’emballages qui lui tombèrent mollement sur les genoux. Lions et 
Twix, plus quelques sachets de M & M’s en papier. Un instant le cœur du jeune homme se serra. Il n’aurait 
pas ressenti plus de pitié s’il avait remarqué des cicatrices sous les manches du gros policier.

Il reprit son exploration non sans avoir soigneusement refermé la boîte. La banquette arrière était 
couverte de chemises et de prospectus pour du matériel informatique et des traiteurs. Devant, à ses pieds, 
des dizaines de boîtes de cigarillos recouvraient le sol. Un petit carré brillant attira son regard. Il était à 
moitié enfoui sous le tapis du conducteur. Le garçon se pencha et se saisit de l’objet comme si ç’avait été 
une douille. C’était un bout de plaquette de médicaments. Une de ces plaquettes que l’on peut séparer en 
de petits carrés pour en avoir tout le temps un sur soi. Le bulbe de plastique qui avait abrité la pilule était 
ridiculement petit. Il l’approcha de son œil. Autour du bulbe, un nom s’étalait en toutes petites lettres 
rouges. Titouan plissa les yeux, mais avant qu’il n’ait eu le temps de le lire, un grincement strident retentit 
dans l’habitacle.

Le lieutenant se tenait devant la portière ouverte, ses yeux vides fixés sur lui. La capsule avait rapidement 
disparu entre les doigts du jeune homme, mais il sentit tout de même un flot de sang lui inonder le visage.

— Alors ? Interrogea-t-il d’une voix étouffée.

Mariani ne répondit rien. Il regarda encore un instant les mains du jeune homme et se laissa tomber sur 
le siège.

Ils reprirent la route par laquelle ils étaient venus. Le soleil se couchait sur Cannes et les derniers rayons 
dessinaient sur la route des géométries d’or et de cendre. Bourdieu n’osait plus regarder son collègue. Ni 
lui parler d’ailleurs.

Ils s’arrêtèrent dans une petite rue de maisons particulières, à quelques blocs de là où il avait perdu son 
homme la veille. Mariani avait garé la 306 sur une place de livraison, et réglé les rétroviseurs de manière à 
pouvoir voir derrière lui. Il inclina son siège et s’enfonça dedans en faisant grincer le métal.

— On fait quoi ? demanda Bourdieu, perplexe.

— On attend, répondit le gros homme sans le regarder. Ce boulot, c’est vingt pour cent de chance, 
quatre-vingts de patience, ajouta-t-il en allumant un cigarillo.

La fumée blanche et âcre s’insinua dans le nez du jeune lieutenant qui pressa rageusement le bouton 
d’ouverture de fenêtre. Mais le contact était coupé, et le gros homme n’avait manifestement pas l’intention 
de le remettre.

La rue dans laquelle ils patientaient était une de ces petites ruelles de Nice Nord au bitume défoncé et aux 
maisons soigneusement isolées les unes des autres par des palissades métalliques. Bourdieu eût vite fait le 
tour des détails, ici un scooter en mauvais état, là un banc couvert de graffitis. Mais c’était tout, il n’y avait 
aucun passage, aucune lumière aux fenêtres, et de ce qu’il pouvait entendre aucun bruit du tout.
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Les minutes passaient comme des heures. Le jeune homme jeta un regard oblique au conducteur. Celui-
ci s’était endormi, son ventre s’élevait régulièrement et son cigare pendait entre ses doigts. Au loin, une 
église sonna neuf  heures. Il songea à ce qu’allait être sa vie, il songea à ce qu’il aurait aimé qu’elle soit. Puis 
quelque chose se passa.

Le gros homme s’était relevé sur son siège. Il regardait fixement le rétroviseur central, dans une direction 
que Bourdieu ne pouvait pas voir. Avant qu’il ne comprenne ce qu’il se passait, le lieutenant était sorti. Il 
s’était extrait de la voiture silencieusement, avec une souplesse qu’il ne lui aurait jamais imaginé. Quelques 
dizaines de mètres plus loin, un homme tripotait un trousseau de clefs devant une des maisons. Bourdieu 
comprit, et se précipita sur la portière. Le temps qu’il sorte, l’homme les avait repérés. Il portait un sac de 
jute rebondi et semblait hésiter, regardant dans toutes les directions. Il détala brusquement, abandonnant 
son chargement.

Le cœur de Titouan ne fit qu’un tour. L’autre avec son gros cul n’avait aucune chance de le rattraper, c’était 
son heure. Mais Mariani n’avait visiblement pas vu les choses de la même manière. Tandis que le jeune 
homme faisait le tour de la voiture, il fléchit les genoux et se laissa tomber vers l’avant. Titouan regarda 
avec effroi sa monstrueuse carcasse se rapprocher du bitume. Il comprit l’instant après. Le gros homme 
était quasiment à l’horizontale quand il poussa un grognement. Sa jambe droite se tendit, le soulevant du 
sol, immédiatement suivi par la gauche, puis la droite encore. Il avait parcouru deux mètres avant que le 
jeune homme n’en fasse un, ébranlant le macadam de ses monstrueuses foulées. Ça n’avait rien d’élégant, 
c’était plus une chute contrôlée qu’un véritable sprint, pensa Bourdieu, mais Bon Dieu, quelle puissance il 
devait avoir dans les jambes.

Bourdieu s’arrêta au milieu de la route. Mariani était presque au niveau du fugitif. La silhouette de celui-ci 
semblait ridiculement frêle et maladroite à côté de celle du lieutenant. Il ne pourra pas s’arrêter, constata 
le jeune homme. Vu sa posture et son poids, le simple fait de ralentir lui mettrait le nez sur le bitume. En 
effet, il ne ralentit pas. Il faucha le fuyard comme un sanglier l’aurait fait avec un enfant, l’arrachant du sol 
comme un fétu de paille.

Bourdieu les regarda rebondir et glisser, et trottina doucement vers l’imbroglio de corps qui reposait sur 
le bitume. Le temps qu’il les rejoigne, le fuyard était menotté et Mariani reposait à côté de sa prise, suant 
et soufflant comme un phoque.

— Bravo, commenta Titouan avec une nuance d’admiration dans la voix.

Il hésita un instant, examinant le visage de l’homme, puis reprit :

–Mais ce n’est pas lui.

Le gros policier leva vers lui une face brillante de sueur, et haussa un sourcil interrogateur. Titouan hocha 
les épaules en retour, il ne pouvait détacher ses yeux des énormes jambes du policier.

— Comment ça ce n’est pas lui ? reprit son collègue entre deux halètements. Jette un coup d’œil à son sac, 
l’est plein de terreau et d’engrais.

Joanni secoua la tête d’un air désolé :

–J’ai pas besoin de regarder son sac pour te dire que c’est pas lui. Il a des dreadlocks celui-là, le mien était 
tondu.  

Le fuyard avait dû sentir l’hésitation des deux policiers, puisqu’il intervint :

–Écoutez votre collègue, puisqu’il vous dit que ce n’est pas moi.



24

— Toi. ta gueule, lui lança Mariani en lui enfonçant le genou entre les omoplates. T’as cinquante pieds 
dans ta cave, j’ai même pas besoin d’aller vérifier. Puis en s’adressant à Bourdieu, il a le bon âge, il vit au 
bon endroit, il cultive du hasch et il est brun. Je ne pouvais pas faire mieux.

Il se remit sur pieds, et traîna sans ménagement sa prise jusqu’à la voiture. Celui-ci gémit et supplia 
pendant tout le temps que dura le voyage jusqu’au commissariat.  

Titouan frissonna en sortant de la voiture. Le parking d’Auvare était particulièrement glauque le soir 
tombé, lorsque les immenses spots éclaboussaient les murs de leurs lumières pisseuses.

— Tu veux bien t’en occuper ? demanda Mariani. Je vais prendre une douche.

Bourdieu fronça les sourcils. Il avait fait tout le travail, et maintenant qu’il était temps d’en récolter les 
fruits, il se défaussait. Il acquiesça néanmoins et c’est donc seul et avec une violence toute théâtrale qu’il 
propulsa son prisonnier au travers de la porte d’entrée, avant de le suivre, le regard droit et les épaules 
hautes.

Dedans, les applaudissements se firent particulièrement discrets. Quelques agents se tenaient de part 
et d’autre du couloir, avec la mine agacée de ceux qui viennent de se faire interrompre au milieu d’une 
discussion particulièrement intéressante. Désemparé, Bourdieu se gratta la gorge, et dit tout en désignant 
le prisonnier du doigt :

— Il avait cinquante pieds dans sa cave, douze mille euros en liquides, et toute sa comptabilité sur un 
cahier de textes.

Le silence se poursuivit, gênant, jusqu’à ce que le plus vieux des policiers fasse un pas en avant et se plante 
devant le jeune homme.

— Tu l’as échangé contre Mariani ?

L’explosion de rires qui suivit serra le cœur du lieutenant. Il attrapa son prisonnier par le col, et sans un 
regard pour l’assemblée, parti s’enfermer dans une des salles d’interrogatoire

Plus tard, tandis qu’il s’habillait dans les vestiaires, il aperçut son collègue qui fouillait dans son casier. Il 
s’était rhabillé, et tentait mollement de faire rentrer sa serviette dans le peu d’espace qu’il restait.

— Je peux te poser une question ? demanda le jeune homme.

Le policier sursauta et se tourna vivement. Il parût soulagé de voir le jeune homme, et acquiesça avec un 
sourire gentil.

— Comment ça se fait que tu cours aussi vite ? Athlétisme ?

Un sourire radieux apparut sur les lèvres de Mariani. Il se tourna et décrocha une photo de l’intérieur 
du casier. Elle présentait trois hommes, vêtus de salopettes moulantes de gymnastes, pouce tendus vers le 
photographe.

— Championnats de France d’haltérophilie quatre-vingt-quatre, classé deuxième des moins de cent cinq 
kilos. Je ne cours pas vite, je démarre vite, ajouta-t-il en tapant affectueusement son énorme cuisse.

***
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Le lendemain de son arrivée au laboratoire, Joanni fut réveillé par les tapotements d’une paire de mains 
sur un clavier. Il s’était couché tard la veille, la visite du deuxième étage avait duré plus de deux heures. Son 
hôte, qui lui avait fait découvrir la maison avec flegme, s’était métamorphosé en une pile électrique sitôt 
franchi le palier du deuxième étage. Vois-tu, lui avait-il dit, mis à part les trois lampes qui fonctionnent 
à l’électricité, cette plantation est un miracle écologique. Pas de plastique ni de dérivé du pétrole. Pas 
de chimie non plus. Et de lui faire un inventaire interminable des problèmes rencontrés, des solutions 
durables et responsables brillamment mises en œuvre par lui et son équipe. Au bout de deux heures de ce 
soliloque, Joanni lui avait mentionné son besoin de se reposer et de réfléchir un peu. C’est ce qu’il avait 
fait une partie de la nuit, allongé sur un des futons de sa petite chambre. La maison ne disposait d’aucune 
calculatrice, et il avait passé la plus grande partie de son temps à poser des multiplications. Ce matin il avait 
une idée claire de ce qu’il pouvait faire.

Il roula sur le côté et se retrouva nez à nez avec un homme maigrichon. Il était assis en tailleur sur son 
matelas, et triturait avec enthousiasme le clavier de son ordinateur. De là où il était, Joanni ne voyait que le 
haut de son crâne chauve, et quelques cheveux ramenés en une queue de cheval anorexique.

— Bonjour, marmonna Joanni, encore tout embrumé par le sommeil.

Queue de cheval sursauta vaguement.

— Ah, tu es réveillé.

Il referma d’un geste sec son ordinateur, et, comme s’il avait oublié quelque chose, ajouta :

–Moi c’est Luc.

— Joanni. C’est toi qui as ramené les livres c’est ça. L’homme qui trouve les choses.

Le chauve émit un petit rire sec.

— Toulouse t’as dit ça ? Il ne respecte pas ce que je fais. Il a un problème avec l’informatique. C’est ça qui 
cloche avec les écolos : pas de sens pratique. Tu feras jamais péter internet sans ordinateur.

Joanni hocha la tête. Décidément cette maison était un refuge de cas sociaux. Celui-ci parlait à la mitraillette, 
lâchant de courtes salves de mots qui crépitaient dans la pièce.

— Et tu faisais quoi avant d’être ici ? demanda Joanni.

Luc bougeait la tête bizarrement. Il examina les coins de la pièce d’un air craintif, fixa intensément les 
yeux de Joanni, puis reprit :

— J’ai passé quelque temps à l’ombre, commença-t-il, riant comme un enfant qui se souvient d’une bonne 
blague. J’les ai foutus dans la merde, tous, Google, IBM, tous ces connards.

— Tu volais du matos ?

Luc avait les yeux brillants. Il porta la main qui tenait la souris contre sa poitrine.

— Je vole pas mec. Il hésita longuement. Tu vois les pubs sur Google. Celle à droite, et puis celles en bleu, 
tous les sites qu’ils mettent en avant. Pas des enfants de chœur à Google, ils lisent tes mails, pour savoir sur 
lesquelles tu es le plus susceptible de cliquer. Ils ouvrent tes lettres, ils te transforment en mots clés, codés 
sur huit bits. Ils ont tué internet. J’allais pas laisser faire ça. J’ai réfléchi. Chaque fois que tu cliques sur un 
de ces liens, le site paye Google. Entre trois et huit centimes. À ce prix-là, ils veulent des résultats, que les 
gens restent sur leur page. C’est toute la stratégie de Google avec ces annonces ciblées. Ils ont lu tes mails, 
ils savent que t’as des problèmes d’érection, du coup ils t’envoient sur des sites de grossistes en foie gras. Ils 
savent que tu vas y rester. Tout le monde est content, tu t’es bien fait baiser. Du coup moi, pas bête, me suis 
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dit, seraient vénères tous ces sites, si pleins de gens cliquaient et quittaient la page sans avoir lu leurs offres 
alléchantes. Du coup j’ai fait une chaîne de mails. Pour dire aux gens de le faire. Pas beaucoup de succès…

Il laissa sa phrase en suspens, le regard vide et bas, hochant tristement la tête.

— Et c’est pour ça qu’ils t’ont foutu au trou ?

— Non, cria-t-il. Puis il reprit tout doucement ; j’ai fait un petit code tu vois, un truc tout con, pas 
bien méchant. Il s’installait dans Google Chrome tu vois, discret. S’expédiait automatiquement à tous les 
contacts. Quand tu touchais pas à ton pc pendant dix minutes, il allait cliquer sur les liens Google.

Il retomba dans sa transe, la tête basse.

— Combien à ton avis ? demanda-t-il brusquement à Joanni.

— Combien de quoi ?

— Combien de clics, combien d’euros, combien de milliards de milliards d’électrons que j’ai fait voyager !

— Euh, franchement aucune idée.

— Deux milliards de clics, hurla-t-il en bondissant de son lit, deux milliards ! Des dizaines de millions 
d’euros de vertes, sans compter la méfiance des collaborateurs, le prix des mises à niveau, les avocats, le 
scandale des mails !

— Pas mal, reconnut Joanni. Et t’as tiré combien ?

— Longtemps, trop longtemps, sept ans, répondit Luc en secouant tristement la tête. Quand je suis sorti, 
un enfer, tout avait changé, les systèmes d’exploitation, le stockage, j’étais plus bon à rien, la misère, la 
misère. Heureusement, Toulouse et Léa.

Il tendit l’oreille, des bruits montaient du rez-de-chaussée.

— Viens on va manger, les autres sont là, ils ont hâte de voir le jardinier.

Ils descendirent les escaliers, Luc sautillant d’une marche à l’autre. La cuisine était vide, mis à part Toulouse 
qui manipulait des casseroles au dessus du poêle. Il les salua et leur indiqua le jardin. Les autres membres 
du groupe discutaient autour de la grande table. Léa les accueillit d’un grand sourire, et fit rapidement les 
présentations :

— Les amis, voici Joanni, notre jardinier. Joanni, voici Norah et Bernard.

Ils le saluèrent tous chaleureusement. Bernard était de loin le plus âgé. Son crâne disparaissait dans un 
entrelacs de dreadlocks épaisses, brunes aux pointes, et blanches à la racine. Norah qui lui faisait face 
devait avoir sensiblement le même âge que Léa. Ses cheveux frisés et blonds descendaient en cascade sur 
un débardeur trop large qui cachait à peine sa peau laiteuse et parsemée de taches de rousseur. Quand elle 
se leva pour lui faire la bise, son ventre se contracta. En guise de pantalon, elle portait une petite culotte 
transparente qui laissait tout deviner. Elle le vit rougir et lui adressa un petit sourire joyeux.

 La table était couverte de victuailles, des petits pots de beurre en porcelaine, du pain visiblement tout 
juste sortis du poêle, et deux grandes carafes de thé. Ils parlaient d’une expédition qu’ils prévoyaient 
sous peu. Une vague histoire de cueillette d’olives. Au bout de quelques minutes, plus personne ne faisait 
attention à lui, à son plus grand soulagement. Il avait craint l’inévitable tour de table, mais il semblait que le 
groupe, à l’image de la maison, soit peu porté sur le protocole. Toulouse ne tarda pas à les rejoindre, avec 
une casserole de confiture fumante. Il alla s’asseoir entre Joanni et Léa, à qui il déposa un baiser sur le front. 
— Alors petit génie, la nuit a-t-elle porté conseil ?
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Joanni hocha la tête, observant du coin de l’œil Léa croquer dans une tartine. Était-ce de la jalousie qu’il 
avait ressentie ?

— J’ai réfléchi. Il me manque des chiffres, il faut qu’on en parle. Et puis il faut aussi que je goûte ce que 
vous avez sorti.

Toulouse acquiesça d’un air entendu et d’un geste de la tête lui fit signe de le suivre. Ils montèrent au 
deuxième, laissant les autres écumer la casserole.

Le deuxième étage s’étalait sur une centaine de mètres carrés. Il était constitué d’une seule pièce, dont 
un des angles avait été isolé par un rideau de velours. Des pots de fleurs étaient disposés un peu partout, 
régulièrement espacés. Ils étaient remplis de terre, et l’on pouvait encore voir la base des plantes qui avaient 
été coupées. Au plafond, trois râteliers étaient fixés avec de la corde, chacun abritant une ampoule au 
sodium. La pièce était globalement sale et humide.

Toulouse tira de derrière le rideau une table et deux chaises, qu’il installa au milieu de la pièce. Il sortit 
aussi un pot d’herbe, et un petit cahier de collégien boursouflé.

— Voilà notre dernière récolte, commença Toulouse. On en est plutôt fiers.

Il tendit le pot à Joanni. L’odeur qui s’en dégageait était lourde et grasse. Il prît une des têtes, et l’examina 
à la lumière du Soleil. Elle était feuillue, et n’avait pas complètement fini de sécher. Toulouse lui tendit un 
chilom en terre cuite qu’il bourra consciencieusement. Il s’y reprit à trois fois avant de réussir à l’allumer, 
l’herbe émettait des petits craquements en brûlant et produisait une fumée épaisse.

Joanni reposa le chilom sur la table sans prendre de deuxième taffe, et sortit de sa poche les papiers qu’il 
avait noircis la veille au soir.

— Combien vous avez fait jusqu’à présent ?

Toulouse ouvrit son cahier sur la première page. Elle contenait trois chiffres.

— La première était catastrophique, on n’avait qu’une lampe et on a eu des problèmes de furets, on n’a 
quasiment rien sorti. On a fait des travaux d’isolation, et réussi à faire beaucoup mieux la deuxième fois. 
On a fait à peu près trois cents grammes. La troisième pareille.

Joanni nota avec application les chiffres de Toulouse. Il posa son stylo, et, les deux coudes sur la table, 
planta son regard dans celui de Toulouse :

— Pourquoi est-ce que vous plantez ? Je veux dire, vous n’avez pas besoin d’argent, vous êtes autonomes, 
non ?

Toulouse fronça les sourcils d’un air méfiant. Il avait refermé son petit cahier, et croisa les bras.

— Il y a certaines choses qu’on ne peut pas fabriquer nous-mêmes. Le riz, les pâtes, le combustible pour 
le chauffage par exemple, ou bien les médicaments.

Joanni remarqua qu’il avait l’air mal à l’aise.

— Combien il vous faudrait ? En euros.

Toulouse cessa de se balancer sur sa chaise, et, toujours hésitant, inscrivit un chiffre sur un bout de papier 
qu’il lui tendit.

— Trente mille, lut Joanni, par mois ?

— Trente mille en tout, répondit sèchement Toulouse.
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Il y avait quelque chose dans son regard et dans sa voix qui donnait à Joanni l’impression que ce n’était pas 
le moment de poser des questions. Il recommença à griffonner sur ses feuilles. Plusieurs minutes passèrent 
avant qu’il ne reprenne la parole :

— Trente mille, je peux les faire en une fois. Mais il va me falloir du cash. Environ cinq mille. En liquide.

Toulouse le regarda avec de grands yeux. Il n’était plus du tout calme.

— Cinq mille ! Mais où tu veux que je trouve autant de fric ! Et qu’est-ce que tu vas en faire ? On a tout 
ce qu’il faut ici.

Joanni attendit qu’il reprenne son souffle, et reprit :

–N’importe qui peut sortir une herbe merdique pour fumer avec ses potes. On parle de faire trente mille 
là, trente mille au prix de gros ça représente cinq kilos. Même en admettant qu’on arrive à faire cinq kilos 
de votre beuh, personne n’en voudra. C’est du foin. Tout juste bon à offrir aux copains.

Toulouse était rouge, mais il laissa Joanni continuer :

–On va mettre cent pieds.

— Cent pieds ?! Ça représente plus d’une tonne de terreau, on trouvera jamais ça.

— On n’utilisera pas de terre. Votre installation, elle part d’une bonne intention, mais elle tient pas la 
route. Vu la manière dont vous avez disposé les lampes, je dirais qu’il y a au mieux cinq pots qui ont reçu 
la bonne quantité de lumière. Vous avez isolé la pièce hermétiquement, mauvais pour l’humidité ça, vos 
plants ils ont pourri sur pieds c’est pour ça que l’herbe sent l’œuf. Vous n’avez pas protégé la pièce de la 
lumière extérieure, mauvais plan aussi, ça perturbe les cycles de la plante. Il y a moyen de faire quelque 
chose de bien ici, conclut-il, mais il va falloir faire quelques aménagements.

Il laissa un silence. Toulouse réfléchissait, le regard dans le vide, roulant sa lèvre inférieure entre ses doigts.

— Trois mille cinq. C’est tout ce que je peux te donner. Et on n’aura plus rien après ça.

Joanni reprit ses papiers, et raya plusieurs lignes en hésitant. Il leva les yeux vers Toulouse, un sourire au 
bord des lèvres :

— Ça va le faire.

Ils se serrèrent la main, et Joanni porta le chilom à ses lèvres pour la deuxième fois. Il déchira une des 
feuilles en deux, et en tendit le plus gros bout à Toulouse.

— Ça, c’est tout ce dont on a besoin.

La feuille était couverte d’une écriture minuscule :

20 couvertures de survie.

3 rouleaux de sacs poubelle.

3 rouleaux de scotch brun.

1 scie sauteuse.

1 perceuse.

Diverses pinces coupantes.

100 m de tuyaux PVC souple diamètre 4mm.
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150 pots en plastique étanches.

50 kg de billes d’argile.

20 tiges en bois de deux mètres.

40 mètres de gouttières PVC.

6 gros bacs en PVC.

6 pompes pour aquarium 50 W.

6 minuteurs numériques.

150 cubes de laine de roche.

4 ventilateurs 100 W.

Station météo personnelle complète.

Testeurs pH, EC numériques.

8 réflecteurs en aluminium martelés.

50 mètres de câbles électriques trois fils.

Dés, prises mâles et femelles, scotch isolant.

30 mètres de chaînes fines.

30 kg de charbon barbecue.

10 passoires en métal.

10 corbeilles en métal.

1 groupe électrogène 6000 W.

200 l de combustible.

30 mètres de gaine.

30 litres d’engrais croissance hydroponie Hesi.

30 litres d’engrais floraison hydroponie Hesi.

Stimulant racinaire.

Solution acide.

Solution basique.

10 filtres à eau Brita.

12 ballasts 600W

12 ampoules HPS 600W

100 mètres de câble diamètre 3mm
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Toulouse examina longuement la liste. Il oscillait de la tête au fur et à mesure que les mots défilaient 
devant ses yeux.

— Ça sera suffisant pour commencer, reprit Joanni, les lampes et les graines, je m’en charge, vu 
qu’apparemment on risque d’être court. Il faut que tout le monde participe aux courses. On va diviser la 
liste en 20. On ira chacun acheter notre part dans trois magasins différents. Que du liquide bien sûr. Je vais 
avoir besoin de tout le monde, au moins pendant quelques jours. Je commencerai ce soir, avec Luc. Il nous 
faut une voiture.

— On a une camionnette. Comment tu vas faire pour les lampes ?

— Si je te disais tout, tu n’aurais plus besoin de moi, sourit Joanni.
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Chapitre 4

Salim Khan suivait discrètement le jeune couple. Ils avançaient à petits pas rapides, jetant des regards 
anxieux de tous les côtés. La cité dans laquelle ils s’enfonçaient, la cité des Moulins, avait cette particularité 
d’être construite comme un labyrinthe. Avant d’accéder aux blocs, on se perdait dans un dédale de parkings, 
de jardins d’enfants et de structures métalliques, en suivant des chemins à peine plus larges qu’un homme. 
L’endroit parfait pour acheter ce qu’ils étaient venus chercher.

Ils arrivaient au terre-plein central, une aire de jeu qui n’en avait que le nom. Le sol était labouré par les 
passages de scooters, et les quelques bancs qui restaient disparaissaient sous les graffiti au blanco. Salim 
ralentit encore. S’ils tournaient à gauche, ils allaient vers les gitans, les petits indépendants. Avec leur 
gueule de toubab et leur paires de converse, ils ne feraient pas long feu. Au mieux on leur servirait un shit 
coupé, peu cher, en leur crachant au visage. Mais le jeune homme entraîna la fille vers la droite. Il avait 
probablement expérimenté les deux chemins. Certes, l’herbe qu’on leur vendrait était chère. Beaucoup plus 
chère. Mais le service valait le coup.

Il laissa un peu de distance, histoire de voir comment les choses allaient se dérouler. L’allée avançait 
droit vers le bloc seize, une tour d’une cinquantaine d’étages fleurie d’antennes satellites et de linge coloré. 
Quelques mètres avant le hall, un garçon apparut au détour d’une allée. Basané, âgé d’une vingtaine d’années 
tout au plus, il était vêtu d’une paire de chaussures en cuir et d’un jeans, le tout surmonté par une chemise 
bleue fraîchement repassée et rentrée dans le pantalon. Il s’adressa au couple avec un sourire poli, leur 
serrant la main à chacun. Salim ne pouvait pas entendre ce qu’ils se disaient, mais après les avoir écoutés un 
instant il leur indiqua d’un geste le hall, et s’inclina rapidement avant de retourner dans son allée.

Salim reprit sa route d’un pas plus rapide. C’était tout ce qu’il voulait voir. Le couple marchait d’un pas 
plus léger, mis en confiance par l’attitude du jeune homme. Ils n’auraient pas été reçus mieux dans une 
boutique Nespresso, pensa-t-il en les dépassant.

Dans le hall, une dizaine de personnes bavardaient calmement devant les boîtes aux lettres. Salim adressa 
un hochement de tête au garçon qui montait la garde devant l’ascenseur. Lui aussi était tiré à quatre 
épingles, à la différence qu’un objet gonflait l’arrière de son jeans, au niveau de la ceinture.

 

Le dernier étage était gardé par deux hommes qui n’avaient rien de sympathique. Salim les regarda s’incliner 
sans un mot, et poussa la première porte sur la gauche. C’était un appartement comme il y en avait mille 
dans cette cité, les murs mangés par l’humidité, le crépi gonflé et ombré par les meubles des locataires qui 
s’y étaient succédés. Il traversa le couloir en prenant garde à ce que sa veste ne touche pas le plâtre. La 
dernière porte avait été posée récemment. Il enfonça la petite sonnette et présenta son visage à la caméra.  

La pièce qui suivait n’avait rien à voir avec le reste de l’appartement. Elle était décorée sobrement mais 
avec une élégance qui contrastait avec ce qu’on se serait attendu à trouver. Les murs étaient peints dans un 
bordeaux un peu passé, et le sol avait été recouvert de parquet. À droite, le long du mur, un canapé en cuir 
reflétait la lumière du soleil. L’homme qui y était affalé étalait ses immenses jambes sur une table basse en 
verre. Salim le salua par son nom :

—Omar.

L’homme leva un sourcil soucieux de la liasse de papiers qu’il était en train de feuilleter, et hocha la tête.

— Alors ?
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Salim ne répondit pas immédiatement. Il accrocha soigneusement sa veste au porte-manteau, et vint 
s’asseoir en face de lui. Omar avait la peau glabre et presque aussi noire que le canapé. Il portait un costume 
trois-pièces, avec une cravate large et rayée diagonalement.

— Alors il a disparu, répondit finalement Salim. J’ai fait les trois plantations. La première a été rasée et les 
deux autres sont sèches comme de la paille.

Omar déposa la liasse de feuilles sur la table et ôta doucement ses lunettes.

— Pourquoi ? demanda-t-il d’une voix lasse en passant ses énormes mains sur son visage.

Salim haussa les épaules, non content de tout faire, voilà maintenant qu’il devait tout savoir. On ne le 
payait pas assez pour ça.

Le géant se leva en faisant craquer le canapé. C’était un spectacle à chaque fois pour Salim de voir ce 
corps se déplier. Il se mouvait avec la lenteur et la conviction d’un éléphant, comme s’il craignait de casser 
quelque chose avec un mouvement trop rapide.

— C’est Lazlo, déclara-t-il de sa voix de basse.

Salim haussa les sourcils mais ne se risqua pas à répondre. Pour Lazlo, ils étaient des miettes, des revendeurs 
parmi des centaines.

— Je l’ai croisé il y a trois semaines à Monaco, reprit Omar. Il m’a demandé quand je comptais passer 
commande.

Salim acquiesça doucement. Il comprenait où l’autre voulait en venir.  

— Je lui ai dit que cette année on avait des restes, que l’été avait été mauvais, que pour l’instant ça irait, 
continua Omar, mais j’ai bien vu qu’il ne me croyait pas.

Omar s’arrêta devant la porte vitrée, arrachant un sourire à Salim. Il faisait ça chaque fois qu’il avait un 
problème. Se perdre dans la contemplation de la mer. Comme si quelque chose l’attendait de l’autre côté.

— Qu’est-ce que tu en dis toi ? demanda Omar en se retournant brusquement.

Salim se racla la gorge. Il avait prévu ça.

— On devait récolter en septembre, commença-t-il. On ne le fera pas, il ne faut pas rêver, même en 
replantant maintenant c’est trop tard.

Omar hocha nerveusement la tête, en lui faisant signe de continuer

— Si c’est Lazlo qui a fait le coup, reprit Salim, c’est malin de sa part. En septembre, on n’aura plus rien, 
et on va venir le voir la queue entre les jambes.

— J’ai bien compris, siffla Omar. Maintenant c’est quoi ta solution ?

— Il n’y a pas de solution, le coupa Salim d’un ton sec. On a voulu le court-circuiter, il va nous baiser. 
C’est juste.

Avant qu’Omar ait pu répondre, il ajouta d’une voix conciliante.

— Maintenant, maintenant, insista-t-il, on peut choisir comment on va se faire baiser, et par qui.

Il marqua une pause, et croisa ses pieds hauts sur ses cuisses.

— Le problème de Lazlo c’est qu’il s’est débrouillé pour être le seul type à pouvoir fournir les mecs 
comme nous. Sérieux, entre Vintimille et Marseille personne n’ose plus faire de gros.
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Omar fronça encore un peu plus les sourcils.

— Imaginons qu’il n’ait plus de stock en septembre. Tu crois que les mecs de Toulon, de Cannes, de 
Monaco, ils vont arrêter de vendre ?

Omar secoua la tête, il semblait avoir compris.

— Ça va faire un appel d’air formidable. On aura tous les mecs de Marseille qui vont revenir, prêts à tout 
pour reprendre le marché. Pendant ce temps—là...

— Nous on la paie moins chère et on fait la nique à Lazlo, conclut Omar.

Il avait parlé avec enthousiasme, mais immédiatement un nuage passa devant ses yeux.

— Il n’en saura rien, s’empressa d’ajouter Salim. Je vais voir ce qu’il en est, je te fais un rapport, des 
propositions, et on décide.

Omar hésita un instant puis acquiesça. L’air las, il se laissa tomber dans le canapé. Il était temps pour Salim 
de partir. Il s’empara de sa veste et adressa un signe de tête à son employeur.

— Salim, lança le colosse tandis qu’il passait la porte. Tu fais du bon travail. Du très bon travail.

Salim ne répondit pas.

 

***

Les derniers rayons de soleil disparaissaient derrière la faculté de science lorsque Joanni et Luc atteignirent 
le parking Valrose. Ils étaient en sueur malgré la tiédeur de la soirée, et pour cause : ils s’étaient partagés la 
charge des vingt-cinq kilos d’outillage que Joanni avait absolument tenu à emporter.

La camionnette préalablement chargée démarra au premier coup de clé. C’était un antique Renault trafic 
qui portait encore sur sa carrosserie les couleurs des véhicules d’intervention EDF. Toulouse avait bien 
insisté sur la conduite à tenir : le gyrophare orange qui survivait sur le toit devait être maintenu allumé 
constamment. Pas d’excès de vitesse, pas de feux rouges, et par-dessus tout pas de double file. Si on perd la 
camionnette, tout tombe à l’eau, avait-il expliqué à Joanni. Le jeune homme s’était vaguement demandé en 
quoi la perte de leur charrette les empêcherait de continuer à fumer leurs pétards et sculpter leurs troncs, 
mais il n’avait pas insisté. Toulouse, qui pouvait se montrer si affable quand il s’agissait de lui conseiller 
des livres ou de discuter des avantages respectifs des AMAP et autres potagers individuels, perdait toute 
sa verve dès qu’il s’agissait d’évoquer le futur du Laboratoire. Personne d’ailleurs ne semblait vouloir en 
parler.

La camionnette escaladait gaillardement sur le boulevard de Cimiez. Luc avait refusé de prendre le volant. 
Il n’avait jamais passé le permis, expliqua-t-il à Joanni, car il refusait catégoriquement de grossir la quantité 
gargantuesque d’informations dont disposaient les autorités. Joanni avait vaguement hoché la tête. Il n’avait 
pas le permis non plus mais la seule justification qu’il pouvait avancer, sa misère, manquait cruellement 
d’élégance.

 Ils accélérèrent en attaquant la route de Falicon. Les grandes maisons de part et d’autre de la route 
baignaient dans la lumière des spots placés dans les jardins, révélant sur l’une un escalier en marbre blanc, 
sur l’autre une terrasse toute d’aluminium et de bois. Luc, qui s’était interrompu pour rouler une cigarette 
plus qu’approximative, reprit la parole :

— On va où ? Y’a rien par ici, à part des baraques vides.
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— On va au mont Chauve, répondit mystérieusement Joanni. C’est pas loin.

Il ne pouvait s’empêcher de jeter des regards en coin à son copilote. Comment pouvait-on être aussi petit, 
aussi maigre, tout en étant aussi dégingandé. Il était enfoncé dans son siège, les pieds croisés sur le tableau 
de bord, mais ses hanches et ses cuisses formaient un angle si improbable avec le reste de son corps qu’on 
aurait dit une poupée brisée et recollée à la va-vite.

— Je connais le mont Chauve, siffla Luc. Il n’y a rien, à part des cailloux et un vieux fort abandonné.

— Tu oublies le terrain de tir des douaniers, rétorqua le jeune homme. Un des brigadiers a planté sa caisse 
il y a un an, ils en ont profité pour se payer l’éclairage tout le long de la route. Soixante-sept lampadaires 
tout neufs. 

Ils tournèrent à droite à un rond-point désert et aperçurent au loin les éclairages zigzaguant sur le flanc du 
mont Chauve. Luc se battait avec la boîte à gant qui refusait de s’ouvrir. Plusieurs virages le projetèrent de 
part et d’autre de la cabine avant qu’il ne réussisse à allumer sa cigarette. Il aspira deux longues bouffées, 
et s’adressa à Joanni comme s’il ne s’était jamais arrêté de parler. Drôle de petit bonhomme pensa celui-ci.

— Ça ne me dit pas ce qu’on vient foutre ici.

— Laisse-moi t’expliquer, répondit Joanni d’un ton exagérément docte. Comme tu le sais, Toulouse m’a 
chargé de développer une petite exploitation de tu sais quoi dans votre charmante copropriété. Or il se 
trouve que ces petites plantes ont besoin d’un éclairage bien particulier.

Il savourait les phrases qui sortaient de sa bouche : longues, tortueuses, avec plein de longs mots comme 
le faisait Léa

— Deux types de rayons plus exactement : un pour la croissance, un autre pour la floraison, continua-t-il. 
Comme on ne peut pas se contenter de la lumière du Soleil, trop aléatoire dans le grenier, je vais utiliser 
des lampes. La mère de toutes les lampes dans ce type de culture c’est la HPS : une ampoule qui émet de 
la lumière en excitant des particules de Sodium sous pression.

Il marque un silence puis conclut d’une voix théâtrale :

–Cette nuit, on va en voler vingt.

 — Je ne vole pas, répondit Luc du tac au tac, en croisant les bras.

— Considère ça comme un attentat, rétorqua le jeune homme. Nous supprimons aux douaniers les 
moyens d’éclairage qu’ils ne méritent pas, tout en les forçant à être prudents sur les routes. Sans compter 
que l’on offre à tout le voisinage une voûte céleste illuminée d’étoiles dont ils ignoraient jusqu’à l’existence.

— On croirait entendre Toulouse, ricana Luc

Il a raison, pensa Joanni. Il était bien obligé d’admettre qu’il retrouvait dans ses phrases nombre de 
tournures de Toulouse. Celui-ci lui avait parlé sans interruption au cours des dernières quarante-huit heures, 
et si Joanni avait été doté d’un tant soit peu de convictions il l’aurait certainement fait changer d’avis. Il 
parlait bien et fort, n’était jamais à court d’arguments, et possédait l’horripilante capacité de rendre toute 
une conversation caduque en évoquant une problématique supérieure.

Joanni trouvait ça bizarre au début, de parler autant, et d’autant de choses. Dans les squats où il avait 
l’habitude de rejoindre certains compagnons de route, les conversations allaient bon train aussi, mais chacun 
menait son soliloque, certes poliment et en écoutant les autres, mais sans accorder la moindre importance 
à leurs opinions. Au laboratoire, non seulement on le laissait parler, mais on lui demandait des précisions, 
on le questionnait, on le moquait. Il découvrait la parole comme un échange, et il se rendait compte de 
ses lacunes. Léa, la première, lui avait reproché son manque de répondant. Ils étaient en train de discuter 
sur la terrasse, quand elle l’avait interrompu : « Écoute Joanni, lui avait-elle dit en posant sa main sur la 
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sienne. Si tu veux que les gens prennent plaisir à parler avec toi, il faut que tu voies le babillage comme une 
partie de tennis. Dans un match, les deux joueurs se renvoient une balle, qui a priori est la même pendant 
toute la durée de l’échange. Maintenant, imagine que tu sois au service : tu m’envoies une balle brillante, 
rapide, et moi au lieu d’essayer de te la renvoyer, j’en sors une autre de ma poche et je sers à mon tour. Au 
tennis comme dans la discussion, la difficulté est double : être prêt à aller chercher la balle dans la partie du 
terrain où l’autre veut que tu ailles, tout en étant capable de la renvoyer là où tu le veux ». Joanni avait pris 
cette remarque très au sérieux, et Luc avec ses tics étranges et son élocution boiteuse constituait un terrain 
d’entraînement de choix.
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Chapitre 5

Salim enclencha le clignotant et s’arrêta en douceur sur le bas-côté. La file de voitures qu’il traînait le 
doubla sans attendre, lui jetant des appels de phare reconnaissants. Quand la dernière fut passée, il vérifia 
l’angle mort et s’engagea de nouveau sur la petite route. Il n’était pas d’une nature excessivement prudente, 
mais il se plaisait à s’imposer certaines règles, particulièrement quand il transportait un calibre, des jumelles 
de haute qualité et mille cinq cents euros en liquide.

La route était étroite et sinueuse, plusieurs fois il dut redresser le sac à dos et la canne de marche posée 
sur le siège passager et qui menaçaient de tomber. Au bout d’un quart d’heure de progression prudente, il 
aperçut les toits de Tourette—sur—Loup. Le village lui semblait encore plus petit que la dernière fois. Le 
PMU—tabac—épicerie trônait sur la place centrale, encadré d’une poignée de maisons et surplombant un 
terrain de pétanque.

Il se gara sur le parking, à l’entrée du village. Il passait dans ces rues étroites plus de marcheurs que de 
voitures, et ç’aurait été attirer inutilement l’attention des autochtones que de débarquer au volant d’une 
camionnette qu’ils ne connaissaient pas. D’autant plus qu’ils étaient réputés pour avoir la langue bien 
pendue, au moins l’espérait-il.

Sac à dos sur l’épaule, la canne bien en main et la démarche légère, il rejoignit le centre du village. Il avait 
rendez-vous dans la buvette avec un certain Hugo. Un jeune homme trop bavard, qui s’était vanté auprès 
d’autres bavards d’avoir trouvé des plantations dans les collines.

Le troquet surplombait une volée de marches qui donnaient directement sur la route. L’intérieur était digne 
d’un film de Gaspard Noé : visages rougeauds et avinés, vestes de chasseurs et fusils accrochés au râtelier, le 
tout surplombé par du papier tue-mouche encore vibrant. Salim fit quelques pas et vint s’accouder au bar. 
La décoration tenait du voyage dans le temps : à gauche, près de l’entrée, un Bruno Maigret encore chevelu 
proclamait son amour pour la France tandis que de l’autre côté de la salle son homologue borgne imprimé 
sur papier brillant lui jetait un regard mauvais. Salim regarda longuement l’affiche, avant de se tourner vers 
le barman et de le saluer d’un large sourire. Les quelques pauvres conversations qui animaient le bouge 
s’étaient tues quand il avait franchi la porte et tous les regards étaient tournés vers lui.

— Qu’est-ce que je lui sers au randonneur ? grogna le bonhomme. Laisse-moi deviner, café noisette ?

 La salle tout entière ricana, suspendue à ses lèvres.

— Mettez-moi un jaune, répondit Salim sans sourciller. 

Le patron hocha la tête, et sortit de derrière le comptoir un petit verre et une carafe d’eau, tous les deux 
aux couleurs de la marque. Tandis qu’autour des tables, les clients ne perdaient pas une miette de la scène, 
Salim coupa son pastis d’une mesure d’eau. Il jeta un coup d’œil au barman circonspect et, après avoir 
marqué un temps d’arrêt, en sirota bruyamment la moitié. L’homme hocha la tête d’un air satisfait. Il se 
remit à astiquer son zinc, tandis que dans la salle les conversations reprenaient doucement.

Salim contempla les groupes devisant à voix basse. S’il avait dû planter de l’herbe quelque part, il l’aurait 
fait ici : chacun y était tellement pris par son petit business, son petit braconnage, sa petite gnôle, sa 
petite contrebande d’Italie, qu’aucun n’aurait intérêt à voir débarquer les autorités. Sans compter que si les 
informations de son contact s’avéraient justes, les types qui plantaient dans les collines devaient maintenir 
juste ce qu’il fallait de pression pour que tout le monde s’en tienne tranquillement à ses affaires.

Son rendez-vous, le dénommé Hugo, ne fut pas difficile à repérer. Assis quelques tabourets plus loin, il 
tripotait nerveusement son demi-pêche, regardant sa montre toutes les minutes. Salim descendit d’un trait 
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son verre, glissa quelques pièces au Barman en montrant le jeune homme du doigt, et alla le rejoindre en 
balançant nonchalamment sa canne.

— Hugo ? demanda-t-il.

— Qui le demande ? Répondit celui-ci sèchement, d’une voix qui se voulait intimidante. 

Il ne devait pas avoir plus de 20 ans, et sur son visage l’acné laissait tout juste place à une barbe clairsemée. 
Le survêtement orange fluorescent qui pendouillait sur ses épaules jurait avec l’austérité de la salle, décalage 
renforcé par l’attirail de lourdes gourmettes en or qui ornaient son cou et ses poignets. Il passerait presque 
pour un dur, pensa Salim, s’il n’y avait cette peau de bébé et cette odeur de gel douche.

— François le demande, répondit-il, un sourire goguenard aux lèvres.

On ne pouvait pas lui reprocher d’avoir cherché à le tromper, après tout n’était-il pas lui-même en train 
d’embrouiller son monde avec son survêt’ et ses airs de dur ? Non pas que Salim ait beaucoup d’estime 
pour les activités des voyous en survêtements, ou qu’il les trouvât particulièrement fréquentables, mais au 
moins assumaient-ils pleinement la peur qu’ils inspiraient. Ils en assumaient à la fois les avantages, et les 
inconvénients. Tout le contraire en fait de la petite balance qu’il avait en face de lui, une petite frappe qui 
usurpait la réputation acquise à grands coups de latte par les véritables voyous, un babtou tout juste bon à 
fumer des joints sous les arrêts de bus, et qui à la première injonction du garde champêtre irait raser son 
duvet et retournerait à l’école.

Le jeune homme avala son demi en lui jetant un regard furieux. Tandis qu’il sortait quelques pièces de sa 
poche, le Barman lui fit non de la tête et indiqua la direction de Salim. C’était la goutte d’eau. Il approcha 
son regard vibrant de rage de celui de Salim, et lui glissa à l’oreille :

— Suis moi et ferme ta gueule, on n’aime pas trop les mecs comme toi par ici.

Salim acquiesça tout sourire et ils sortirent devant la buvette. Le garçon se mit en route sans un mot, 
les deux mains boudeusement enfoncées dans son survêtement, suivi un peu plus loin par son client qui 
balançait sa canne en sifflotant.

Une heure durant, ils suivirent un chemin dont la blancheur contrastait avec le fauve des broussailles. De 
part et d’autre de son tracé s’élevaient des maisons provençales aux murs tapissés de crépis, et dont les 
entrées avaient été amoureusement décorées d’une multitude de fleurs toutes plus rouges et florissantes. 
S’il n’avait eu sur le dos ce sac lourd de responsabilités, et devant lui ce simili banlieusard vexé, Salim 
aurait pu se prendre pour le petit Marcel, allant en compagnie de son athée de père rejoindre leur château 
sous l’écrasant soleil du midi. Celui-ci était encore loin de son zénith, et par endroits, des oasis d’ombre, 
encore humides de la rosée du matin, venaient leur rafraîchir les mollets. Le guide transpirait sous son 
survêtement, et plusieurs fois Salim le vit trébucher sur une pierre plus grosse que les autres. Cette journée 
commence à me plaire, pensa-t-il.

Le chemin se perdit dans les broussailles tandis qu’ils pénétraient dans ce qui avait dû être autrefois le lit 
d’une rivière. Elle avait creusé entre deux collines une sorte de défilé qui bifurquait sur la droite quelques 
kilomètres plus loin, de sorte que l’on n’en pouvait voir le bout. Hugo, qui était en nage, s’assit sur une 
grosse pierre, et sortit de la sacoche qu’il portait en bandoulière une petite bouteille d’eau.

— À partir de maintenant, c’est chacun pour sa gueule, grogna-t-il entre deux gorgées. Donne l’argent, 
j’ai pas envie d’aller leur réclamer quand tu te seras fait buter. 

Salim, qui ne s’était pas assis, sortit de son sac une poignée de billets roulés en tube, et soigneusement 
attachés à l’aide d’élastiques. Il lui tendit, et l’autre s’en saisit en faisant claquer sa langue. Il lui fallut du 
temps pour défaire les attaches, mais quand il eut enfin fini de compter il se releva d’un bond, un rictus de 
colère déformant son visage :
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— Tu te fous de ma gueule, y’a que la moitié là, dit-il en se dirigeant à grands pas vers Salim. 

Celui-ci, qui avait gardé son sac sur sa poitrine, en fit sortir la crosse mate et rayée d’un revolver. Le jeune 
homme s’immobilisa instantanément, le bras droit ballant tenant mollement la liasse de billets.

— Tu n’as pas la moindre idée de ce dans quoi tu t’es fourré, commença Salim en caressant la crosse. 
C’est pas ta petite bouille de français qui va me la faire à l’envers, tu auras la deuxième moitié une fois que 
j’aurais vu ce que je veux voir.

Son attitude calme et posée contrastait avec le visage rouge et suant du garçon. Il sortit l’arme de son sac 
et la glissa à portée de main dans la ceinture de son short.

— Un petit conseil, continua-t-il d’une voix douce, si tu manifestes encore une fois ne serait-ce que la 
plus petite attitude agressive, je te tue. Maintenant si tu veux bien, continuons plus haut, ils vont nous voir 
arriver à trois kilomètres si on reste au milieu de ce chemin. D’ailleurs je me demande bien par quel miracle 
tu as pu voir ce que tu as vu et rester en vie.

Le visage du jeune homme affichait un magnifique pourpre, sublimant la constellation de boutons qui 
bourgeonnaient sur son nez. Il sembla hésiter, mais devant le calme de Salim, et l’ostentation avec laquelle 
il caressait la crosse de son revolver, il lui tourna le dos et entreprit rageusement d’escalader la colline sur 
leur gauche.

Là haut, le paysage était radicalement différent. Les fougères disparaissaient sous une forêt de petits 
épicéas, vraisemblablement récemment plantés. Derrière eux s’étalait paresseusement la mer méditerranée, 
et en contrebas ils pouvaient voir le lit de la rivière sur laquelle ils marchaient quelques minutes auparavant. 
Celui-ci serpentait mollement sur quelques centaines de mètres, avant de bifurquer brutalement sur la 
droite. Un kilomètre après ce coude, le lit cessait brutalement d’exister, remplacé par une pente douce au 
début, puis de plus en plus forte, qui semblait mener à une autre crête.

— C’est là-bas, j’imagine, demanda Salim en indiquant la pente du doigt. 

Le jeune homme hocha légèrement la tête. Au moins lui restait-il un peu de fierté, constata Salim. Il en 
avait connu des pires. À Lucéram, là où il avait grandi par exemple. Quand il allait chercher le pain avec 
Abia, la petite qui du haut de ses sept ans s’agrippait comme une folle à sa main. Elle ne comprenait pas 
pourquoi il fallait changer de trottoir quand on passait devant l’arrêt de bus. Pourquoi son grand-frère tout 
puissant évitait les Français avec leurs beaux scooters. Ces petits connards prétendaient mépriser la culture 
de banlieue. Ils étaient pourtant, dans chaque détail de leur garde-robe, dans chacune de leurs expressions 
qui mettaient six mois à monter jusqu’au village et même dans leur manière de draguer les filles, en tout 
point semblables à leurs confrères de la ville. La possibilité de ne pas l’être en plus. Et pourtant Dieu 
sait que Salim l’avait voulu, qu’ils l’acceptent, qu’ils le laissent prendre part à leurs virées en cinquante. 
Mais dans la petite banlieue qu’était Lucéram, aussi étrange que cela puisse paraître, c’était lui le babtou, 
le petit français qu’on chahute et qu’on victimise. Finalement c’était ce qui l’avait sauvé. Pendant qu’eux 
grandissaient, prenaient racine dans leur arrêt de bus, il passait son bac, ravalant sa fierté et complotant 
contre l’avenir, contre ces petites mentalités étriquées et méfiantes, qui si on y regarde bien sont exactement 
les mêmes dans les blocs moisis que dans les villages arriérés. Heureusement les choses s’étaient améliorées 
à la fac de science. Licence de Sciences naturelles, puis sous l’influence d’un professeur bienveillant master 
de Géologie et de protection de l’environnement. Pourquoi la protection de l’environnement d’ailleurs, 
mystère. Peut-être le fait d’avoir vécu à Lucéram. Enfin il n’aurait jamais pensé que c’eût pu lui servir dans 
son travail avec Omar.

Vues de loin, les silhouettes des deux marcheurs clignotaient entre les arbres, noyées dans les vibrations 
caniculaires de l’air. La pente montait doucement, mais le soleil à la verticale leur lardait le cuir chevelu, 
à peine protégé par l’ombre des branches. Salim avait ôté son tee-shirt, qu’il avait imbibé d’eau et noué 
autour de sa tête. Au fur et à mesure qu’ils s’approchaient du coude de la rivière, l’endroit que lui avait 
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montré le guide se faisait de plus en plus menaçant. Hugo s’en était aperçu lui aussi : il était nerveux, et 
marquait fréquemment des arrêts, s’accroupissant dans les buissons et tendant l’oreille.

Quelle étrange configuration pensa Salim en regardant au loin la pente naître dans le lit de la rivière. 
On aurait dit que la crête tout en haut s’était affaissée dans le lit, asséchant du même coup le cours d’eau. 
Étrangement toute la zone était aride, sauf  ce versant de colline. Plusieurs fois il sortit ses optiques pour 
observer la pente, avec à chaque fois le même constat, pas la moindre trace d’exploitation humaine, pas le 
moindre carré déboisé, pas le plus petit plant à l’horizon.

Ils arrivèrent au coude sur les coups de une heure. Le guide semblait terrorisé. Il avait parcouru la dernière 
centaine de mètres accroupis derrière les arbres, bondissant de buisson en buisson. Ils s’adossèrent à un 
bloc de granit, essorant leurs fronts trempés de sueur.

— Voilà on y est, chuchota Hugo. Tu marches encore 20 minutes en longeant le lit, et tu leur tombes 
dessus. Moi je ne vais pas plus loin.

— Comment ça on y est, grogna Salim, ça fait deux heures que je la regarde ta pente, y’a rien à part des 
buissons et des putains de cailloux.

C’était au tour de Hugo de sourire malicieusement.

— Regarde bien va.

Salim sortit de son sac la paire de jumelles Swarovski, modèle SLC, qu’il avait précieusement rangée dans 
leur étui. La végétation sur le versant était dense, mais en y regardant de plus près, il aperçut de petits tracés, 
qui trop gros pour qu’on put dire que c’était des traces de gibier, restaient trop petits pour que l’on parle de 
chemin. Il comprit. Vu la date, il avait pensé trouver des plants d’au moins un mètre cinquante. Ceux qu’il 
avait devant les yeux rasaient le sol, pas plus hauts que le genou. Des dizaines, des centaines de plants, dans 
le moindre trou d’herbe, nichés entre les fougères, courant aux pieds des arbres tels des fraisiers, rampant, 
disparaissant et réapparaissant quelques mètres plus loin. Il émit un sifflement admiratif. Les types avaient 
dû passer un temps fou à tailler les plantes, à les agrafer au sol branche par branche. Sur certains, le résultat 
était tellement réussi que les têtes du même pied sortaient de buissons de fougères distants de plusieurs 
mètres. Il rangea ses jumelles et revint à l’abri du rocher où l’attendait Hugo.

— Bien joué, reconnut-il. Comment tu es tombé là dessus ?

— Je cherchais un spot pour mes pieds, répondit le jeune homme, et je suis tombé sur une patrouille de 
ces types. Je ne me suis jamais autant chié dessus. Les mecs sont armés, et pas qu’un peu, ils ont tout un 
arsenal là haut. Passe-moi le reste de la thune maintenant, je reste pas là.

Salim acquiesça. Il sortit de son sac un autre rouleau de billets qu’il tendit à Hugo.

— Voilà les autres 750 qui font 1500. Maintenant je vais te dire quelque chose, continua-t-il en le retenant 
par le bras, Hugo Vatimbella. Je sais que tu vas rentrer chez ta grand-mère, au 17 impasse Garibaldi. Je sais 
aussi que tu vas ressortir, dépenser ce fric avec tes potes, et qu’ils vont te demander d’où tu le sors. Tu vas 
leur répondre que tu as fait 3000 au loto sportif, en triplant Nice, Lille et Agen. Ils vont te croire parce qu’ils 
ont joué les mêmes matchs, en y laissant leurs dix balles.

— Trois mille ? Mais je ne les ai même pas les…

— En voilà 1500 de plus, l’interrompit Salim, en lui jetant un autre rouleau de billets. M’amener ici c’était 
la première moitié du taf. Maintenant retourne dans le trou où on s’est donné rendez-vous, et dit à qui veut 
l’entendre dire qu’on n’est plus nulle part chez soi, et que le putain de raton avec qui tu étais a décidé de 
racheter les anciennes oliveraies du Jésus. Crois-moi sur parole, si tu ne le fais pas, je le saurai.
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Le jeune homme hocha la tête lentement. Sans un mot, il reprit le chemin du village, les genoux dans la 
poussière, renouvelant la prudence dont il avait fait preuve à l’aller. Salim regarda sa silhouette disparaître 
dans les buissons, et se remit en position, allongé derrière le petit rocher, les jumelles collées aux yeux.

Il ne lui fallut guère de temps pour repérer les gardes. Deux groupes de six, l’un en haut, l’autre en bas 
de la colline. Les hommes reposaient sous les arbres, tentant comme ils pouvaient d’échapper à la chaleur. 
Deux d’entre eux jouaient aux cartes, les autres somnolaient, leurs fusils mitrailleurs abandonnés dans la 
poussière, la sangle passée autour des jambes. Salim sortit de son sac un appareil photo et un trépied en 
aluminium. Il monta l’appareil, un petit compact, sur un des côtés de l’instrument, et les jumelles de l’autre. 
Dès que ce fut fait, l’appareil se mit à crépiter. Vue générale de la colline, le lit de la rivière, les reliefs voisins. 
Gros plan sur les équipes de surveillance, gros plan sur les plants, le côté droit de la pente, le côté gauche. 
Trente minutes plus tard, la carte mémoire était pleine. Il la rangea soigneusement, sortit son téléphone et 
nota les coordonnées GPS qui s’affichaient.

Tandis qu’il s’apprêtait à rebrousser chemin, il se ravisa. La puissance des jumelles lui permettait de 
distinguer nettement la base des plants. Il entreprit de les scruter un par un, balayant une zone, filant sur 
une autre pour finalement revenir à la première. Le constat était pour le moins déroutant : pas le moindre 
tuyau, pas la moindre conduite, pas de traces d’arrosage à la main, alors que les fleurs explosaient, suintantes 
de sève et de santé, encadrées par des feuilles grandes comme la tête. Il n’avait pas fait de biologie à la fac, 
mais il était suffisamment au fait des choses de son métier pour savoir qu’on n’obtient pas de tels résultats 
sans apport d’eau, encore moins dans une région comme la Provence, où l’humidité peut se cacher des 
mètres sous terre. C’était d’ailleurs ce qui avait éveillé sa curiosité quand un peu plus tôt il avait aperçu la 
colline : un petit coin de Normandie au milieu des dunes de broussaille varoises. Il avait mis ça sur le dos 
d’un quelconque système d’arrosage : des tuyaux enterrés, ou encore du goutte à goutte.

Il hésita en regardant au loin les toits de Tourette qui oscillaient dans l’air. Il pourrait rentrer maintenant, 
mais il ne saurait jamais. Et puis, si l’idée qui venait de germer dans sa tête se révélait vraie, il y avait 
un coup à jouer. Il sortit son portable, tapa quelques mots sur les touches et roula de côté, s’installant 
confortablement contre le rocher. Quelques minutes plus tard, il dormait paisiblement.

Quand il se réveilla, le soleil passait tout juste derrière la crête, laissant le vallon plongé dans l’obscurité. Il 
se remit en marche, redoublant de prudence.

Il ne voyait plus le chemin qu’il avait suivi avec son guide. Le sommet de la crête sur laquelle il se déplaçait 
flottait, fantomatique, sur un océan d’obscurité. Il aurait à retourner dans le lit à un moment ou à un autre, 
mais il décida de le faire le plus tard possible. Quand il ne fut plus qu’à une petite centaine de mètres de 
la pente, il entreprit de descendre. Il avait laissé le sac contenant ses affaires un peu plus haut, ne gardant 
que son revolver, glissé entre sa ceinture et son short. Il progressait aussi silencieusement qu’il le pouvait, 
mais ses pieds détachaient pierres et racines, qui, entraînés par la pente, roulaient et provoquaient des 
éboulements sonores.

Entre le lit du ruisseau et la pente, une accumulation de lourds rochers vint confirmer son intuition 
quant à la géographie du lieu. À une époque, une rivière devait sortir d’une galerie à la base de la falaise, 
avant que celle-ci ne s’effondre, bouchant la galerie, et donnant naissance à cette configuration géologique 
inhabituelle. Pourtant cette explication ne justifiait pas la présence d’une telle végétation. Il dépassa les blocs 
de pierre, et vint s’accroupir un peu plus haut, entre deux gros rochers. La terre était grasse et humide. Plus 
surprenant encore, il en émanait une odeur qui lui était familière : une odeur d’engrais. Merde, se dit-il, 
est-ce que ces types se paient un canadair pour arroser leurs plants ? Alors qu’il s’apprêtait à en fourrer une 
motte dans sa poche, un tintement métallique se fit entendre derrière lui. Il tourna la tête aussi lentement 
qu’il le put : une silhouette le dominait de toute sa hauteur, fusil mitrailleur pointé dans sa direction.

***
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L’aménagement du grenier avait pris plus de temps que prévu, mais le résultat était à la hauteur des 
espérances de Joanni. Les choses ne s’étaient pas déroulées comme il l’aurait voulu. Il s’était attendu à 
ce qu’on le laisse travailler tranquillement, mais c’était sans compter sur l’enthousiasme envahissant des 
habitants des lieux. À commencer par Bernard, l’électricien de la maison. Joanni l’avait chargé de préparer 
les ballasts et les lampes, et d’acheter les minuteurs qui permettraient de les programmer. Il lui avait ri au 
nez. Quel imbécile achetait des minuteurs a M. Bricolage, et quel irresponsable fallait-il être pour laisser les 
fils courir sur le sol alors qu’on comptait monter plus de 600 litres d’eau. Il lui avait ensuite fallu se battre 
avec Norah, qui, au terme d’une discussion particulièrement houleuse, avait déclaré qu’il valait encore 
mieux chier dans le réservoir plutôt que d’utiliser la saloperie d’engrais chimique qu’il s’était procuré. 
Toulouse enfin n’avait cessé de le questionner sur l’origine des lampes et des ballasts, répétant à s’en essorer 
la langue que le vol était synonyme de faiblesse, et qu’il s’opposait par principe à toute violence contre un 
être humain, fût-elle pédagogique.

Le pire dans tout ça, c’était qu’ils refusaient de faire ce que Joanni leur demandait, s’ils n’en avaient pas 
compris au préalable tous les tenants et les aboutissants. Las de répéter mille fois les mêmes choses, il 
avait fini par réunir son équipe devant un tableau noir improvisé pour leur dispenser un cours détaillé sur 
l’hydroponie, le principe du maillon faible et les différentes phases de croissance d’une plante. Ils l’avaient 
écouté en silence, posant les bonnes questions quand il le fallait, et pour finir s’étaient mis au travail. À la 
fin des trois jours, Joanni en avait plus appris d’eux qu’eux de lui. Bernard était un génie de l’électronique. Il 
avait réussi à les connecter au réseau électrique de la résidence en face de leur villa, épargnant la fastidieuse 
installation du groupe électrogène. Norah, l’agronome, avait effectué l’étalonnage de 600 litres d’eau et 
des 150 kilogrammes de billes d’argiles en deux jours, alors que ça prenait habituellement à Joanni des 
semaines. Pour finir, Luc s’était montré particulièrement hyperactif, tourbillonnant dans le grenier, sciant, 
découpant avec une énergie sans cesse renouvelée.

Des couvertures de survie recouvraient le grenier du sol au plafond. À la place des pots éparpillés, se 
tenaient huit unités de production, longues d’une dizaine de mètres chacune, parfaitement alignées. Chaque 
unité était composée d’une structure en bois semblable à un viaduc, qui soutenait deux rangées de gouttières. 
Au pied de ces structures, une bassine récupérait l’eau qui coulait le long des gouttières, et une pompe se 
chargeait de la renvoyer à l’autre bout, de manière à ce qu’il se produise un écoulement constant d’une 
extrémité à l’autre. Enfin, ils avaient placé le long de l’installation les petits pots en plastique préalablement 
remplis de billes d’argile. Les pots reposaient dans les gouttières, la moitié inférieure baignant dans l’eau.

Autour de la table de la terrasse, les quatre ouvriers fêtaient la fin de leur chantier en compagnie de Léa qui 
les avait rejoints pour l’occasion. Le soir tombait sur la végétation du jardin, et la bonne humeur combinée 
à l’effet des joints remplissait Joanni d’une sensation d’allégresse délicieuse. Norah s’absenta le temps 
d’aller récupérer quelques grammes d’herbe et revint s’asseoir en face de lui, glissant avec un sourire ses 
chevilles entre les cuisses de Joanni. Celui-ci ne put s’empêcher de tourner les yeux vers Léa. Celle-ci était 
en pleine discussion avec Bernard, et elle répondit à son regard avec un hochement de tête indifférent. Le 
pied de la jeune fille s’enfonçait de plus en plus entre ses jambes.

— Qu’est-ce que tu faisais avant d’atterrir ici ? demanda-t-il un peu trop précipitamment.

Si elle allait un ne serait-ce qu’un centimètre plus loin, elle sentirait son émotion, et ça il ne le voulait pour 
rien au monde.

— Je veux dire, bafouilla-t-il, comment ça se fait que tu connaisses autant de Chimie, tout ça...

À peine avait-il posé la question que le silence se fit autour de la table. Léa avait cessé de parler, et le 
regardait en fronçant les sourcils, tandis que les autres détournaient la tête, visiblement gênés. Le silence 
dura jusqu’à ce que Norah se décide à parler, après avoir échangé un long regard avec Léa :
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— J’ai grandi près de Toulouse, commença-t-elle, prudemment. Mes deux parents étaient ingénieurs 
sécurité à Airbus.

Elle avait retiré ses pieds, et tenait maintenant ses genoux contre sa poitrine.

— Des postes à responsabilité, continua-t-elle, je les voyais peu, et le soir, quand ils rentraient, ils 
s’installaient sur la table de la cuisine, chacun avec son pc, et ils continuaient à travailler. Je ne les ai jamais 
vu s’embrasser, même si honnêtement ils n’avaient pas l’air malheureux. Moi je voulais être fermière, on 
avait quelques poules dans le jardin, et je passais ma vie avec elles. Bien sûr quand je le leur ai dit, ils m’ont 
ri au nez. Ils pensaient que ça passerait avec l’âge mais c’est resté. Finalement quand j’ai eu mon bac, ils ont 
trouvé un compromis. Puisque je voulais travailler dans l’agriculture, je ferais une école d’agronomie, libre 
à moi de m’installer à mon compte une fois mon diplôme obtenu. Tu te rends compte de la planète sur 
laquelle ils vivent, cinq ans d’études pour être fermier. Je l’ai faite leur école. Je me suis tapé cette prépa de 
merde, je suis allée passer les concours avec deux mille autres moutons, dans des hangars transformés en 
centres d’examens. À cette époque, j’étais tellement stressée que je me tapais trois mecs par jour. Bref, j’ai 
eu l’ENSA Toulouse. Pendant les trois ans que ça a duré, j’ai grugé, je faisais mes stages pour des ONG, ou 
des exploitations agricoles. Quand j’ai eu mon diplôme, j’ai voulu faire un emprunt pour reprendre une des 
exploitations dans laquelle j’avais travaillé, mais mes parents m’ont supplié à genou d’essayer au moins une 
fois de travailler en tant qu’ingénieur. Je me suis dit que je leur devais bien ça, vu tout le fric qu’ils avaient 
dépensé pour mes études. Je suis allée postuler dans une filiale de Monsanto. J’ai été prise. Les locaux 
étaient dans une zone industrielle à Labège. On avait une salle de sport, un restaurant et une piscine à notre 
disposition. Le premier jour, mon boss est venu me voir avec un gros carton. Il était beau, le mec, et il avait 
l’air gentil. Il m’a annoncé que la boîte offrait quelques cadeaux à ses nouveaux collaborateurs. De son 
carton, il a sorti un MacBook pro, et le tout dernier des smartphones. Il m’a dit que l’entreprise prendrait 
en charge mes forfaits internet, et de téléphonie. Il m’a dit qu’avec ce téléphone, je pourrais recevoir et 
envoyer des mails à n’importe quel moment. Il m’a vanté la générosité du comité d’entreprise, les vacances 
entre collègues, avec les familles. Il m’a dit que la vie était confortable ici. Ensuite il m’a proposé d’aller 
boire un verre au restaurant de la boîte, en me dévorant des yeux. Il était vraiment mignon. Je lui ai dit que 
je le rejoignais. Je suis sortie par la porte de service, et ne suis jamais revenue. Je ne l’ai pas revu, ni mes 
parents d’ailleurs. Je suis parti sur la Côte, et Léa m’a trouvé. Depuis, je bosse ici.

Elle avait parlé d’un trait, calmement, et Joanni fut presque déçu de ne plus entendre sa voix douce et 
chaude. Un long silence suivit sa déclaration. Léa s’était de nouveau coulée contre le dossier de sa chaise, et 
caressait doucement la main de sa voisine. Bernard alluma un autre joint, et le lui tendit, avant de prendre 
la parole :

— Moi c’est un peu différent. J’ai juste un BEP d’électricien. Mes parents je ne les ai pas connus, je suis 
un enfant de la DDAS. Mon enfance n’a rien d’exceptionnel, mis à part que je lisais beaucoup et que j’ai 
commencé à militer pour l’extrême gauche au collège. À dix-huit ans, on m’a proposé de partir six mois 
au Togo, avec Ingénieur sans frontière, pour installer des générateurs. J’y suis resté cinq ans. Et puis je suis 
rentré, j’ai vécu pendant dix-sept ans dans des zones autogérées dans la région Lyonnaise, sans faire grand-
chose de ma vie, et puis Toulouse m’a trouvé…

— Qu’est-ce que tu as fait là-bas pendant cinq ans ? l’interrompit Joanni, que ces discours volontairement 
imprécis commençaient à énerver.

— Je ne suis pas resté longtemps à monter des générateurs, une ONG de Lomé m’a contacté pour que 
j’organise des missions humanitaires avec des étudiants européens, du style reconstruire un dispensaire, ou 
installer des puits.

— Et tu as découvert qu’ils détournaient les fonds, tenta Joanni.
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— Non, les fonds c’est rarement les ONG qui les détournent, plutôt les locaux qui en font n’importe 
quoi. Disons que je me suis retrouvé en désaccord avec les responsables sur le principe même des stages 
humanitaires.

Sa voix était montée d’un ton, et il avait posé les deux coudes sur la table, fixant Joanni dans les yeux.

— Un Français qui part faire de l’humanitaire pendant deux mois, eh ben il va payer environ mille deux 
cents euros de billets d’avion, et en dépenser encore mille sur place, à faire du tourisme dans les pays 
voisins. Pendant ces deux mois, il va travailler disons 5 demies journées par semaine si le mec est sérieux. 
Si tu fais le calcul, cette centaine d’heures de travail manuel non qualifié, c’est tout ce que ça aura rapporté 
au pays en question. Maintenant si au lieu de lâcher deux mille euros aux compagnies de transport aérien et 
aux Resorts du Cameroun, ils nous l’avaient envoyé directement à nous, on aurait pu embaucher facilement 
12 gaillards de là-bas qui auraient abattu le même travail en deux semaines, en former deux autres aux 
techniques de forage de puits avec des ingénieurs de là bas, tout ce beau monde remplissant les poches 
des épiciers de Lomé, qui à leur tour embauchent un livreur pour aller chercher les produits auprès des 
producteurs locaux et ainsi de suite. Au lieu de ça, on a une étudiante en Chimie qui rentre en France avec 
le palu, et l’impression d’avoir vécu l’expérience de sa vie. J’ai rien contre ça, mais je leur ai expliqué que 
j’avais pas fait sept mille bornes pour gérer une colonie de vacances.

— Je ne savais pas qu’il y a des gens qui partent en vacances pour travailler, répondit doucement Joanni.

Sa naïveté détendit immédiatement l’atmosphère. Les yeux de Léa avaient retrouvé leur douceur, qu’elle 
laissa traîner dans sa direction suffisamment longtemps pour lui nouer le ventre et colorer ses joues de 
rouges. Elle sembla se rendre compte de la gêne du jeune homme, puisqu’elle détourna le regard, non sans 
lui avoir décoché auparavant un dernier sourire qui lui fit perdre ce qui lui restait de contenance.

La soirée se poursuivit jusque dans la nuit. Norah quitta la table la première, suivie de près par Bernard. 
Luc fut un peu plus long, occupé à donner des détails sur le Guide de Résistance passive sur Internet qu’il 
prétendait être en train de rédiger. Il quitta la table sur le coup d’une heure, laissant Joanni et Léa seuls sur 
la terrasse.

Lui était complètement défoncé. Les joints s’étaient enchaînés sans discontinuer depuis le début de la 
soirée, et la joyeuse euphorie avait depuis longtemps laissé place à un autisme cotonneux. Ne dis rien, 
pensa-t-il, ta seule chance c’est d’avoir l’air incroyablement cool. Il se leva pour attraper le pétard que 
lui tendait Léa, et se coula dans le siège à côté d’elle, les jambes nonchalamment posées sur la table. 
S’ensuivit un silence gênant, ou seul résonnait sur la terrasse le craquement de l’herbe que Joanni consumait 
nerveusement.

— Ça a l’air bien parti avec Norah, glissa-t-elle soudain en se tournant vers lui, un demi-sourire sur les 
lèvres.

— Ah oui tu penses ? Rétorqua-t-il l’air innocent.

— Ce qui est bien avec Norah, c’est que tu n’as même pas besoin d’y penser, elle le fait pour toi. Tu vas 
y passer, comme tout le monde ici conclut-elle à voix basse.

C’était au tour de Joanni de sourire :

–Ça n’a pas l’air de te faire plaisir. Tu avais l’air plutôt fière pourtant quand tu m’as dit qu’on faisait 
beaucoup l’amour ici.

Elle ne répondit pas ce coup-ci, et si Joanni l’avait observée à cet instant il aurait sans doute été intrigué 
par le brusque changement de couleur de ses joues.

— Et Toulouse, enchaîna-t-il, c’est quoi son histoire à lui ?
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— Toulouse c’est un génie, répondit-elle du tac au tac.

Joanni haussa les épaules d’un air indifférent.

— Et si tu veux savoir son histoire, tu n’as qu’à lui demander.

Le jeune homme secoua la tête lentement.

— Tu sais bien qu’il ne me la dira pas. S’il n’avait pas besoin de moi pour le grenier, je ne serais pas là.

Ce fut au tour de la jeune femme de hausser les épaules.

— Tant pis, conclut Joanni. Je continuerai à penser que c’est un maniaque autoritaire.

La remarque avait fait son effet. Léa s’était redressée sur son siège et lui lançait un regard furieux.

— Son père était artiste, commença-t-elle, hésitante.

Il détourna lentement les yeux vers l’obscurité du jardin, pour ne pas la déranger.

— Peintre, précisa-t-elle. Il se faisait appeler Urban et s’était fait connaître en dessinant des paysages 
provençaux au fusain : des toiles noires et dures alors que la mode était aux aquarelles gentillettes. C’était 
un personnage hors du commun, le genre de mec qu’on remarque immédiatement en arrivant dans une 
soirée. Il s’est marié tard, et il a eu Toulouse à cinquante ans. Il a été un père formidable. Béat d’admiration 
devant le moindre geste de son fiston. Il l’emmenait à tous ses vernissages, le nourrissait et lui inventait des 
histoires pour l’endormir. Au moins jusqu’à ce que Toulouse ait quatre ans. Là, il a commencé à devenir 
bizarre.

Elle hésita un instant, se passant les mains sur le visage comme pour se réveiller.

— Il s’est réveillé un matin, persuadé d’avoir découvert quelque chose de révolutionnaire concernant le 
trait.

— Le trait ? demanda timidement Joanni.

— Le trait du fusain, la marque qu’il laisse sur la feuille. C’était toute la base de son travail, il ne faisait 
pas de dégradé, pas de nuance de gris. Bref, en deux mois il avait largué galeristes et agents, en annonçant 
que tant qu’il n’aurait pas trouvé de solution à son problème, il ne vendrait plus rien. Il a même déchiré les 
toiles qui remplissaient son atelier. Il ne voulait plus de la paternité de cette œuvre qui lui rappelait l’erreur 
qu’il faisait depuis si longtemps.

— Mais quelle erreur, l’interrompit Joanni qui était complètement largué.

— Je n’en ai aucune idée. Il restait toujours très elliptique. Il comparait sa découverte à celle de la 
perspective, annonçant qu’il allait révolutionner le monde de l’art. De ce que j’en sais il était assez flippant 
à écouter. Enfin c’est à peu près à cette époque qu’il s’est mis en tête d’apprendre à dessiner à Toulouse. Je 
pense qu’il avait déjà conscience de sa maladie. Il devait avoir peur d’emporter son idée avec lui. Au début, 
ils travaillaient deux heures, après l’école. Il allait lui-même chercher Toulouse à quatre heures et demie. 
Tu penses qu’il était heureux. Dès que la cloche retentissait, il se ruait derrière les grilles pour attendre son 
papa. Il repartait juché sur ses épaules, deux mètres au dessus des autres enfants qui tenaient la main à leur 
mère. Tu peux imaginer toi, ce que c’est le bonheur pour un garçon de travailler avec son père, d’avoir 
autant d’attention, alors que la plupart s’estiment heureux de jouer à la balle le dimanche après-midi. 
D’après ce qu’il m’a raconté, il l’installait devant de grandes feuilles de papier, avec un fusain, et il lui faisait 
dessiner des silhouettes. La seule contrainte qu’il lui imposait, c’était de ne jamais lever le fusain. Tous ses 
dessins, il devait les faire en une fois, sans lever la main. Ça pouvait durer des heures. Une fois que Toulouse 
avait fini, il examinait son travail à la recherche de discontinuités, et il prenait des photos de telle ou telle 
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partie de la toile. Si par malheur, il trouvait un raccord, il se mettait dans des états de rage terribles, et il lui 
faisait recommencer.

Elle s’empara de la bouteille d’eau sur la table, et se servit un grand verre qu’elle avala d’un trait. Joanni 
pour sa part attendait la suite, en se malaxant nerveusement les mains.

— Le truc, poursuivit-elle, c’est que les toiles étaient immenses, et Toulouse tout petit. Je te laisse imaginer 
ce que c’est de rester plusieurs heures la main en permanence au-dessus de la tête. C’est tout simplement 
impossible. Il devait aller aux toilettes, et boire. Il a dû ruser pour camoufler ses pauses, arranger son trait 
là où il avait posé le fusain. Ça le tuait, de mentir à son père, et surtout de voir qu’il arrivait à déjouer sa 
vigilance.

— Mais il ne s’est jamais plaint ? Auprès de sa mère, ou auprès de l’école ?

— Non, murmura Léa, il était bien trop amoureux de son père pour ça. Le temps passait, et la folie d’Urban 
était de plus en plus évidente. Il s’est mis à arriver en retard à l’école. Les autres enfants partaient un par 
un, et Toulouse se retrouvait tout seul derrière les grilles. Ça le foutait dans un désespoir inimaginable. Il 
faisait de l’apnée du sanglot, alors que c’est censé s’arrêter à trois ans. L’école a fini par appeler la maison. 
Seulement Urban n’a pas supporté qu’on lui reproche d’oublier son fils. Il a décidé de le déscolariser pour 
lui faire les cours lui-même. De toute façon sa maladie avait tellement empiré qu’il tremblait comme une 
feuille. Il ne pouvait plus dessiner.

— Quelle maladie ? interrogea Joanni.

— Corée. Une saloperie qui te bouffe les neurones. On lui a diagnostiqué six mois avant qu’il ne sorte 
Toulouse de l’école. Les médecins lui donnaient deux ans, pas plus. Bref  au début ça ne se passait pas 
trop mal. Ils partaient le matin à l’atelier pour une demi-journée de leçons, et il passait l’après-midi à le 
regarder dessiner, en lui donnant des conseils et en photographiant certaines zones de ses dessins. Au 
début seulement, parce qu’assez rapidement il a décrété qu’ils n’avançaient pas assez vite, et que Toulouse 
était un élève décevant. Ils se sont mis à travailler de plus en plus tard. Certains soirs, il rentrait seul à la 
maison. Il disait que Toulouse s’était endormi, et qu’il l’avait couché dans son lit de camp parce qu’il n’avait 
pas le cœur de le réveiller. Sauf  que ce n’était pas vrai. Il le punissait en l’enfermant dans son atelier toutes 
lumières éteintes. Le gosse passait toute la nuit enfermé dans un hangar lugubre, avec pour seule compagnie 
des monceaux de papiers tachés par le fusain. Aujourd’hui encore il fait des cauchemars terribles, et si je ne 
suis pas avec lui, il ne dort tout simplement pas. 

— Mais comment il supportait tout ça ? Je veux dire, un gosse, quelle que soit l’activité, il en a marre au 
bout de dix minutes.

— Tu ne comprends pas, répondit-elle en haussant les épaules. Il avait une telle admiration pour son père. 
Il aurait fait n’importe quoi pour une main sur sa tête ou une claque sur l’épaule. Ça l’a rendu littéralement 
fou quand il est mort.

— Et comment ça s’est passé ?

— Un soir qu’ils ne rentraient pas, on s’est inquiété à la maison. Quand sa mère est arrivée à l’atelier, elle 
a trouvé le hangar dans le noir, à l’exception d’une petite lumière dans un coin, là où il y avait le chevalet de 
Toulouse. Il était en train de dessiner un papillon. Juste derrière lui, il y avait le fauteuil roulant de son père. 
Il l’avait bordé avec un plaid rouge qui trainait dans l’atelier. Quand il s’est rendu compte de la présence de 
sa mère, il lui a fait signe de ne pas faire de bruit pour ne pas le réveiller. Qu’il avait encore du travail. Mais 
le corps était glacé. Depuis plusieurs heures.

— Merde, souffla Joanni en s’enfonçant encore plus dans son siège.

— Il n’en a jamais parlé après, pas plus qu’il n’a repris le fusain. Mais il ne s’est jamais arrêté de travailler. 
Son nouveau beau père lui a donné le goût de l’histoire, et de la politique. À treize ans, il avait lu Le Capital. 
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Même aujourd’hui il est incapable de s’arrêter. Quand il ne dort pas, il travaille. Il vit dans la peur de ne 
pas pouvoir finir les choses. Et je ne te parle pas de petits soucis. Il a des crises d’angoisse terribles. Si je ne 
suis pas là à lui dire que je l’aime et à me blottir contre lui, il se met en danger. Sans lui, le projet est fini, et 
sans moi il est fini.

Joanni sentit que c’était le moment de poser la question. Celle qui le taraudait depuis deux jours. Mais 
alors qu’il ouvrait la bouche, la porte du jardin se mit à grincer. Tous deux se regardèrent, à cette heure-ci 
ce ne pouvait être que Toulouse.

— La manière dont je suis avec lui ne regarde que moi, chuchota-t-elle presque inaudible, ne t’avise pas 
d’aller lui parler pour je ne sais quelle raison, et mets toi dans la tête que quoi qu’il arrive avec toi, rien n’y 
changera.

Les Caterpillar de sécurité de Toulouse claquaient déjà sur les marches de la terrasse. Quand sa tête arriva 
à leur niveau, Joanni écrasait ce qu’il restait du joint. Il avait l’air d’une humeur de chien :

— Il serait peut-être temps de la vendre cette herbe au lieu de la fumer, commença-t-il. À ce rythme là 
tout ce qu’on pourra se payer c’est un feu de Bengale

Il continua en s’adressant à Léa :

– Qu’est-ce que vous foutez là ?

— On ne faisait que discuter, se justifia-t-elle. Le grenier est fini, les pousses sont dans la couveuse et dans 
une semaine on les transplante dans les pots.

— Où tu les as trouvées les pousses, demanda Toulouse, en direction de Joanni.

— C’est moi qui les ai trouvées, l’interrompit Léa alors que celui-ci s’apprêtait à répondre. Participation 
de la zone 51 à l’effort de guerre.

— Pas mal. Ils peuvent bien faire ça en même temps, ils auront toute l’attention dont ils rêvent une fois 
que tout sera mis en place. Ils sont toujours au-dessus de Levens ?

— Non ils se sont fait virer, mais je les ai retrouvé du côté du Loup. Ils ont un beau campement, faudrait 
qu’on monte les voir un de ces quatre.

— C’est prévu. Tu montes te coucher ? On décolle à cinq heures demain.

Ils laissèrent Joanni sur la terrasse, non sans lui avoir souhaité bonne nuit. Celui-ci n’avait rien écouté à la 
fin de leur conversation et de toute manière leurs petits secrets le gonflaient. Il sourit à la lune, la phrase de 
Léa tournait dans sa tête comme un tube du hit parade : quoi qu’il arrive avec toi, quoi qu’il arrive avec toi.



47

Chapitre 6

Salim n’avait jamais été aussi soulagé de voir quelqu’un pisser, fut-ce sur ses chaussures de marches. Il 
fallait vraiment qu’il fit noir pour que le géant ne s’aperçoive de sa présence. Il prenait son temps, sifflotant, 
jouant avec le jet tandis que Salim retenait sa respiration. Il pouvait sentir le liquide chaud s’infiltrer au travers 
des mailles de ses chaussettes. Le jet finit par se tarir, après une longue série de soubresauts. L’homme dont 
Salim ne pouvait pas distinguer le visage ne prit pas la peine d’essorer l’engin. Il le remballa tel quel et 
repartit lourdement, tout cliquetant de métal et de velcro. Salim expulsa lentement l’air qui lui attaquait les 
poumons. Il avait gardé la main crispée sur la motte de terre qu’il s’apprêtait à prélever, et sous la pression, 
celle-ci avait coulé entre ses doigts jusque dans la manche de sa veste. Que lui aurait fait l’homme s’il 
s’était aperçu de sa présence ? Connaissant Akhman, il ne se serait certainement pas contenté d’un rappel 
à l’ordre. Ils l’auraient fouillé, auraient trouvé la carte SD avec les photos, les coordonnées GPS. Et ils se 
seraient débarrassés de lui. Discrètement. Dans une quelconque fosse où son corps pourrirait, bouffé par 
un microcosme de nécrophages. Tout ça à cause de son imprudence.

Dans son esprit, la colère prenait le pas sur la peur. Il ne pouvait pas se permettre de mourir, pas 
maintenant. Pas avant qu’Abia ne soit docteur. Pas avant que sa mère soit installée sur les hauteurs de 
Kaboul, dans une de ces grandes maisons avec patio comme s’en faisaient construire les diplomates. Et 
ça, elles ne l’auraient pas s’il était mort. En réalité elles ne l’auraient certainement pas du tout, parce que ce 
pays n’avait rien à donner à un pauvre afghan, parce que personne n’avait quoi que ce soit à donner à une 
sous race d’Arabes aux cheveux longs et aux yeux doux. Il n’avait qu’à les voir ses frères, ses oncles, avec 
leurs petits chantiers, leurs paris sportifs. Ils grappillaient les miettes, laissaient leurs femmes travailler, et 
passaient leurs dimanches à brailler en Pachtoun en buvant leur thé à la menthe, la tête aussi creuse que 
le cœur. Autant dire que ce genre d’existence ne faisait pas partie de ses plans. Et si ce genre de pensées 
auraient eu l’air prétentieuses pour n’importe qui d’autre, elles ne l’étaient pas pour lui. Parce qu’il avait 
quelque chose qu’eux n’avaient pas. Il avait cette étincelle, ce coup d’avance sur la vie et sur les autres. Et 
c’était ce coup d’avance qui allait le mener là où il le voulait. Si seulement il ne se faisait pas refroidir par un 
de ces Tchétchènes qui vadrouillaient autour de lui.

Il ramassa une motte de terre pas plus grosse que le poing et se remit doucement debout. Il avançait avec 
une prudence renouvelée, marquant des pauses régulières. Ses oreilles lui étaient d’un plus grand secours 
que ses yeux dans cette obscurité. Ses pas le guidaient vers l’est de la pente, là où la plantation rejoignait les 
berges de l’ancienne rivière. Il avait suffisamment provoqué la chance pour prendre le risque de passer par 
les petits chemins, et c’est les mains couvertes de zébrures et d’échardes qu’il arriva finalement au sommet 
de la crête. De là, il avait une vue plongeante sur l’exploitation. Des lampes torches balayaient l’obscurité, 
protégeant les cultures de l’appétit des bêtes.

Il entreprit d’explorer le plateau, se déplaçant en suivant des trajectoires parallèles, espacées de quelques 
mètres. Celui-ci était vierge. Il avait connu des exploitations, notamment celles de leur ancien producteur, qui 
utilisaient d’imposants réservoirs dissimulés en amont des plants, et dont la différence d’altitude fournissait 
la pression nécessaire pour arroser. Les types qui occupaient la colline devaient se débrouiller autrement.

Ses pas le menèrent jusqu’à une formation rocheuse où il s’arrêta brusquement, l’oreille tendue. C’était la 
deuxième fois qu’il entendait ce bruit au cours de la soirée. Il avançait à tâtons, s’arrêtant pour guetter les 
bruits puis repartait dans une nouvelle direction. Le bruissement se faisait de plus en plus sonore. Il finit 
par déboucher sur une zone accidentée, où parmi d’énormes blocs de granite un trou béant retentissait du 
rugissement d’une rivière. Salim avança prudemment jusqu’au bord du gouffre, évaluant à chaque pas la 
résistance du sol. Quelques mètres plus bas, noyées dans l’obscurité, des gerbes d’écume s’écrasaient contre 
les parois argileuses du conduit souterrain. Il esquissa un pas de danse. La rivière passait sous la surface 
du plateau, et devait arriver dans une nappe non loin. La pente créée par l’éboulement de la falaise il y a 
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quelques centaines d’années devait couper la hauteur de la nappe, de telle manière que la pression agissait 
comme un arrosoir inversé : l’eau de la nappe nourrissait les plantes par en dessous. D’ailleurs… Une idée 
lui traversa l’esprit, et il se mit à fouiller frénétiquement les buissons alentours.

Le chemin du retour lui sembla durer des heures alors qu’il courait presque sur la crête. Quand il arriva 
à Tourette—sur—Loup, le soleil pointait derrière le clocher, parfaitement aligné avec la paire de lourdes 
cloches.

Il n’avait pas mangé depuis vingt-quatre heures, mais ne prît pas la peine de s’arrêter. Il roula sans pause 
jusqu’à Nice. Dans la cité des Moulins régnait un silence de mort. Il était encore trop tôt pour les premiers 
clients, et le veilleur roupillait paisiblement sur son scooter.

Il trouva Omar occupé à éplucher les livres de compte de l’année courante. Quand celui-ci aperçut Salim, 
reprenant son souffle dans l’encadrement de la porte, couvert de crottin et de griffures, il lui fit signe de le 
rejoindre sur le canapé :

— Au moins toi, je sais pourquoi je te paye.

— Tu crois pas si bien dire, souffla Salim en s’effondrant à côté de lui. J’ai trouvé là où ils bossent.

Il sortit le petit compact de son sac, et se mit à faire défiler les photos devant les yeux attentifs de Omar.

— C’est tout simplement incroyable le travail qu’ils ont fait, aussi bien sur la taille, que sur l’emplacement 
et la sécurité. Il doit y avoir une quinzaine de types équipés pour la guerre, et un seul accès, large comme 
le couloir derrière nous. On n’a aucune chance à moins d’y aller à cinquante. On aurait pu essayer de 
saboter leur matos discret, mais ils n’utilisent même pas un arrosoir. Leur spot est exactement à l’altitude 
piézométrique de la nappe en dessous, ce qui fait que le sol est en permanence humide, et à moins de 
détourner la rivière qui l’alimente, on est marron.

— Garde tes grands mots pour tes futurs élèves, siffla Omar, et dis-moi plutôt comment tu comptes faire.

— Il y a bien un moyen, reprit Salim, et ça ne nous coûtera que cinquante centimes. Mais à mon avis ça 
va pas te plaire.

— Je t’écoute.

— Tu vois cette clef, reprit-il en lui mettant la carte de l’appareil sous le nez, demain à l’aube je la mets 
dans une enveloppe, avec les coordonnées GPS de la zone, et je balance tout ça au préfet. Dans deux 
semaines ils montent avec des bulldozers et ils rasent tout. Pendant ce temps—là, on est ici, on se met un 
film et on commande des pizzas.

Omar se leva, et entreprit de faire le tour du poêle, la main droite posée sur la bouche.

— On ne fera pas ça, et tu le sais très bien.

— C’est pourtant la meilleure…

— C’est pas la meilleure, c’est même la pire. On est dans un milieu où tout se sait. Si on fait ça, on en 
entendra parler jusqu’à Marseille.

Salim secoua la tête mais Omar lui fit signe de le laisser parler.

— Tu en connais beaucoup des types qui sont prêts à travailler avec des balances ? Aucun, nada, sur toute 
la côte. On va se retrouver à refourguer la merde des gitans, et un beau matin on va se faire décorer par 
deux allumés sur une moto.
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Il marchait de long en large dans la pièce, s’arrêtant de temps à autre pour regarder par dessus la balustrade 
comme s’il craignait que quelqu’un ne les écoute.

— Sans parler de nos gars en bas, reprit-il. Tu sais ce que ça leur évoque à eux les appareils photo et les 
GPS ? Les mêmes types qui passent avec leurs camionnettes de merde pour les foutre au trou.

— S’ils bronchent tu n’auras qu’à les faire taire, commenta Salim.

— Mais tu n’as rien compris, explosa Omar. Tu m’as déjà vu hausser la voix ? Ou maltraiter un type ? 
Jamais, mes gars, ils sont avec moi parce qu’ils me respectent, pas parce que je les réveille tous les matins 
avec un gun. Si je me mets à balancer, c’est fini. Ça va commencer par des messes basses derrière mon dos, 
ensuite les petits voudront plus chouffer, et pour finir les fortes têtes vont se faire des petits plans derrière 
mon dos, et je vais me faire niquer. C’est ça que tu veux ?

Salim acquiesça lentement.

— Je vais voir ce que je peux faire, souffla-t-il, en mettant fin au silence. Mais ne crois pas que tu vas 
pouvoir jouer à Robin des bois toute ta vie. Akhman et ses collègues, ils s’en tapent de tes principes, s’ils 
apprennent que c’est nous, des têtes vont tomber.

— Garde tes conseils, jeta Omar. Reste à ta place, et débrouille-toi pour régler ce problème sans qu’ils 
sachent que c’est nous.

Salim acquiesça et tourna les talons. Il traversa le hall, les poings serrés à s’en faire blanchir les jointures. 
Il pourrait faire des miracles, si seulement il n’y avait pas ce type et ses putains de principes.

La camionnette l’attendait là où il l’avait laissée. Une dizaine de minutes plus tard, il l’abandonnait 
boulevard Paul—Montel, juste devant la poste.

***

Le lieutenant Bourdieu se réveilla dans un état de déprime profond. Au lieu des vingt voitures prévues 
par Mariani, il en était passé soixante-sept devant la caméra. Et comme, bien sûr, son collègue refusait de 
faire les démarches auprès du service des plaques minéralogiques, c’est lui qui avait passé les deux derniers 
jours enfermé dans la salle en compagnie d’une contractuelle aigrie et anorexique pour retrouver les noms 
des propriétaires.

Ils s’étaient donné rendez-vous dans le parking du commissariat Auvare pour prendre une voiture, et aller 
interroger les trente derniers conducteurs qu’ils avaient identifiés. Les collègues qu’il croisa sur le chemin 
du vestiaire ne le saluèrent pas, certains même affichaient une tête étrange. Il ne s’en formalisa pas.

Les vestiaires constituaient un bâtiment à part entière, à l’extrémité nord de l’enceinte du commissariat. 
À peine entré, il fut saisi par l’odeur rance qui filtrait des aérations des casiers. Un mélange de sueur et de 
déodorant. Il avait fini par s’habituer à cette odeur, peu ou prou celle des vestiaires des clubs d’athlétisme. 
Mais ce matin une fragrance nouvelle venait s’y mêler. Légère au début, elle s’affirma quand il tourna dans 
la rangée où se trouvaient ses affaires, jusqu’à devenir franchement écœurante une fois devant son casier. 
Tandis que les narines dilatées, il humait l’air en tâchant de déterminer d’où provenait l’infection, il manqua 
de déraper. Ses clefs de voiture et sa sacoche s’écrasèrent sur le sol. À ses pieds, marqué de l’empreinte de 
sa chaussure, un immense étron étalait ses bourrelets juste sous son casier. Titouan Bourdieu resta tétanisé. 
Oubliant son dégoût, il s’agenouilla, et entreprit d’examiner l’objet. L’accident est toujours possible, pensa-
t-il, mais ce qu’il avait devant les yeux était à tel point parfait de précision, enroulé autour d’un point 
imaginaire comme une glace italienne, que le lâcher ne pouvait avoir été fortuit. Quel vicelard pouvait bien 
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avoir ce genre d’idées, et surtout qu’est-ce que lui venait faire là dedans ? se demandait-il. Un bruit quelques 
rangées plus loin attira son attention. Il fut soudain traversé par l’évidence. Abandonnant sur place clefs et 
sacoche, il se précipita dans la direction du casier de Mariani. Le hangar était grand, et il dut passer devant 
plusieurs rangées avant de trouver celle de son collègue. Ses jambes l’arrêtèrent net devant la quatrième : 
Mariani, à genou devant son propre casier, le fixait de ses yeux vides. Ses mains, suspendues au-dessus d’un 
seau, finissaient d’essorer une serpillière souillée. Il va me dire quelque chose, pensa Bourdieu, il va craquer. 
Au bout d’une poignée de secondes qui lui semblèrent durer une éternité, Mariani ouvrit la bouche. Mais 
au lieu qu’en sorte le hurlement que Bourdieu aurait aimé entendre, il la referma aussitôt, happant l’air à 
la manière d’un poisson rouge, et d’un geste hésitant, poussa la bassine d’eau et la serpillière vers le jeune 
homme. Un frisson glacé parcourut son dos. Tournant les talons, il retourna aussi vite qu’il le put récupérer 
ses clefs, et courût au parking où il s’enferma dans leur voiture. Il avait vu des types se faire éclater, traînés 
par terre par deux ou trois personnes, des bonhommes se faire étaler devant leurs femmes, mais jamais, 
aussi loin qu’il ne s’en souvienne, il n’avait eu une vision aussi violente que celle de Mariani nettoyant en 
silence la merde devant son casier.

Celui-ci vint le rejoindre quelques minutes après et s’assit sans broncher sur le siège passager que Bourdieu 
avait laissé libre. Titouan démarra maladroitement, raclant le trottoir en sortant du parking. Le programme 
de la matinée avait été mis au point la veille, et c’est dans un silence lourd de ressentiment qu’ils passèrent la 
matinée à visiter les adresses. Ils obtenaient à chaque fois les mêmes réponses : l’une s’était garée quelques 
minutes sur l’espace réservé devant l’école, l’autre arrivait de l’avenue Gilly ou alors était garée rue Saint-
Maurice, tous étaient désespérants d’innocence et de bonne foi.

Mariani réagissait avec flegme, remerciant chaudement les intéressés, et repartait lentement vers la voiture, 
sans faire de commentaires. Bourdieu au contraire devenait plus nerveux à chaque échec, claquant la porte 
de la voiture avec violence et marmonnant sans cesse dans sa barbe. Pas une seule fois au cours de la 
matinée leurs regards ne se croisèrent, malgré toutes les manœuvres que le jeune homme tentait pour se 
retrouver face à son collègue. Celui-ci ne lui adressa la parole qu’une seule fois, et ce fut pour lui proposer 
d’aller manger au Subway de la Rue Lépante. Il s’exécuta au comble de la fureur, laissant son collègue seul 
dans la voiture qu’il avait pris soin d’arrêter en plein milieu de la route, juste devant le restaurant.

Quand celui-ci franchit la porte du fast food, Bourdieu avait déjà attaqué son sandwich.

— Va falloir que tu te calmes, siffle Mariani entre ses dents, la prochaine fois que tu me fais un coup 
comme ça, je te plante là et tu te démerdes.

— En parlant de merde, rétorqua son jeune collègue, c’est une habitude chez toi d’en retrouver devant 
ton casier ? Et tu vas continuer longtemps à faire ton mystérieux, ou tu vas finir par me dire ce qui se 
passe dans ce putain de commissariat ?

Mariani laissa passer quelques secondes avant de reprendre sur un ton plus doux :

–Je ne te l’ai pas raconté parce que je pensais, et je pense toujours, que tu ne le comprendrais pas. À ton 
âge on croit savoir ce que c’est d’être un homme, j’ai qu’à t’entendre parler de fierté pour le savoir. C’est 
pas mon histoire, elle est sale, triste et à peu près aussi désespérante à écouter qu’à raconter.

— Je t’ai tout raconté moi, siffla Titouan entre ses dents. Tu crois que je vais m’effondrer parce que tu vas 
m’apprendre qu’on m’a collé avec le loser de la division ?

— Je suis pas un loser, explosa Mariani. J’ai même eu la médaille d’honneur de la Police, reprit-il plus bas, 
il y a vingt ans de ça. Ils me l’ont donné le jour de mes cinq ans de services, parce qu’ils ne pouvaient pas 
le faire avant. À cette époque, tout le commissariat venait me claquer la bise quand je me pointais.

— Et qu’est-ce qui s’est passé ensuite, l’interrompit Bourdieu, qui avait cessé de jouer avec sa paille.
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Le gros homme le fixa dans les yeux, et Bourdieu tint son regard. Oui, tu peux me faire confiance, pensait-
il.

— Tu vas trop vite, commença Mariani. Pour comprendre, il faut revenir dix-huit ans en arrière. À Séoul, 
pour les Jeux olympiques d’été de quatre-vingt-huit. J’y étais avec l’équipe de France, seul représentant des 
moins de quatre-vingt-dix kilos. J’étais à peine plus vieux que toi maintenant. Et j’étais beau, je veux dire 
vraiment beau, j’étais le plus léger de toute la compétition, rien à voir avec les sacs de muscles que tu vois 
à la télé. Tous les soirs, l’équipe se couchait à 21 heures et moi je sortais dans les bars à jazz du côté de 
Sincheon, et je levais des filles. J’avais juste à me poser, et elles venaient, comme des mouches. Enfin c’était 
facile, tu vois ce que je veux dire.

— Oui oui, jeta Titouan qui ne voyait absolument pas de quoi il parlait.

— Le jour de la finale, j’étais sur la deuxième marche du podium. Après tout le tsointsoin de la remise des 
médailles et de la Marseillaise, je suis allé me faire interviewer.

Ses yeux s’étaient mis à briller d’une lueur que Titouan ne leur connaissait pas.

— Je ne sais pas comment, il se trouve que Le Monde avait obtenu l’exclusivité de l’interview. Bref, je 
me suis retrouvé dans une petite pièce à attendre que le journaliste arrive. J’attends dix minutes, et puis 
personne. Au moment où je commence à m’impatienter, débarque une fille. La plus jolie fille que je n’avais 
jamais vue. Blonde rousse, avec des taches de rousseur en veux-tu en voilà et un cul comme ça. C’est pas 
compliqué j’arrivais à peine à respirer tellement ma gorge était nouée. Bien entendu elle n’en avait rien à 
foutre de ma gueule, elle sortait tout juste de Science Po, et pour les gens comme ça, les haltérophiles c’est 
un peu la crème de la crème de ce qui se fait de plus débile en ce bas monde. Bref  elle a expédié l’interview 
en trois minutes, sans doute elle estimait mériter mieux que se taper les débiles comme moi. Elle est partie 
en me jetant un au revoir, et moi je suis resté planté là comme un con, englué dans ma salopette moulante.

— Et tu l’as retrouvée le soir même, continua Titouan.

— Pas du tout. J’ai fait la plante verte pendant deux semaines devant les locaux du journal, cette grande 
tour à Paris, jusqu’à ce que je réussisse à lui parler. Va savoir pourquoi, elle a accepté mon invitation à 
aller boire un verre. Peut-être voulait-elle juste tirer son coup avec un mastard. En tout cas, elle l’a eu son 
coup. Et même deux. On est resté huit jours dans le lit, et quand je te dis huit jours, je déconne pas. On 
s’est marié, et comme j’étais bloqué à Nice, c’est elle qui a déménagé. Je l’aimais tellement, tu peux pas 
savoir. Le moindre de ses mouvements, le plus petit sourire me remplissait de miel. Je ne sais pas comment 
te l’expliquer, mais elle vivait magnifiquement. Je pouvais passer tout le samedi posé dans le canapé, à 
la regarder faire son bordel, et j’étais heureux. Elle était complètement folle, explosive, on se faisait des 
bagarres d’enfer à cause de sa jalousie, mais on s’aimait.

— Elle commence à devenir chiante ton histoire, le coupa Bourdieu.

— Tu m’emmerdes, rétorqua Mariani, laisse-moi faire à mon rythme.

Il reprit plus doucement, jetant aux autres clients des regards inquiets.

— Le problème c’est que j’avais toujours autant de succès avec les autres femmes. Au début, on baisait 
tellement que c’était juste physiquement impossible que je fasse quoi que ce soit d’autre. Après c’est devenu 
différent, elle partait parfois quelques jours, une semaine, pour le boulot. Moi je sortais avec les collègues, 
et de fil en aiguille je me suis tapé une pauvre fille. La première c’est la plus dure, après tu réussis à te 
construire tout un système d’arguments pour te soulager la conscience, du style la transformer en sainte à 
qui tu voues un amour pur, et garder le sexe sale pour les autres femmes. Ça a continué comme ça pendant 
trois ans. Jusqu’à ce qu’une de ses copines me coince dans un bar, la tête entre les seins d’une Asiate.

— Ça devient intéressant, sourit Bourdieu.
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— Attends un peu. Crois-moi ou pas, mais cette folle ne m’est pas tombé dessus tout de suite. Ça lui a pris 
du temps, mais elle a retrouvé toutes les nanas que je m’étais tirées. Tu peux effacer tout ce que tu veux de 
ton téléphone, quand tu as des contacts à la fois chez France Telecom et chez les flics, rien ne t’échappe. 
Ça lui a pris six mois, mais elle les a toutes trouvées.

— Ensuite ? Questionna Bourdieu dont la curiosité était piquée au vif.

— Ensuite elle s’est tapé tout le commissariat. Pour chaque fille qu’elle a retrouvée, elle se tapait un 
flic d’Auvare. Elle les suivait, les abordait et elle se les tapait. Bien sûr ça lui a pris du temps. Trois autres 
mois pendant lesquels elle m’accueillait dans son lit comme si de rien n’était. Les collègues ont pas tardé à 
comprendre, mais comme c’est un truc pas facile à annoncer, il y en a pas un qui est venu me le dire. Ils se 
contentaient d’avoir pitié. Sauf  que c’est dur d’avoir longtemps pitié d’un type. C’est tellement plus simple 
de le mépriser. Il y avait dix-sept filles sur sa liste. Quand elle a eu seize flics à son tableau de chasse, j’étais 
devenu la risée de tout le commissariat. Seulement balaise comme j’étais personne n’osait me le dire en 
face. Il a fallu cette soirée. Le pot de départ d’un vieux des stups. Soirée ultra arrosée, j’étais bourré comme 
un coing. Sarah, c’est comme ça qu’elle s’appelle, avait insisté pour se ramener à la soirée. Elle a disparu 
avec Multari. À l’époque il était lieutenant comme nous. Ils sont réapparus une demi-heure plus tard. Elle 
m’a pris à part, et elle m’a tout balancé au visage, en me sortant son dossier, tous les numéros des filles, 
les photos, enfin bref  un travail de cinglé. Je suis devenu fou. Multari c’était pas une tapette comme les 
autres. Je le voyais qui me regardait en souriant. Il avait enfin sa chance de me passer dessus, de devenir 
numéro un. J’ai pris le premier couteau qui me tombait sous la main, et je lui ai sauté à la gorge. Seulement 
voilà, moi j’étais haltérophile, et lui boxeur. Il m’a étalé avant même que je sois à portée de main, un grand 
front-kick dans la mâchoire. S’il s’était arrêté là, ça n’aurait été qu’une bagarre de soulard. Seulement ce 
vicelard avait une autre idée derrière la tête. Comme si ça ne lui suffisait pas d’avoir niqué ma femme et 
de m’avoir explosé, il a sorti sa bite, et il a commencé à me pisser dessus. Tous les gars étaient ivres morts, 
et ils ont trouvé ça tordant. En faisant ça, Multari les libérait de leur pitié et de leur mauvaise conscience. 
Un mec aussi lamentable que moi à ce moment précis, on n’a aucun scrupule à lui avoir baisé sa femme. 
Et ces connards, un par un, ils sont venus me pisser dessus. Moi j’étais tellement saoul, et tellement sous 
le choc de la révélation que m’avait fait Sarah que je n’ai pas bougé. Je pleurais comme un bébé, arrosé, 
trempant dans une gigantesque flaque de pisse. Quand finalement la femme d’un des types m’a ramené 
chez moi, Sarah était partie. J’ai passé les quatre jours suivants sans dormir, et sans dessouler. À l’aube du 
cinquième, alors que j’avais dû laisser une bonne centaine de messages sur son répondeur, j’ai voulu enlever 
mon alliance pour la foutre par la fenêtre. Mais avec tout ce que j’avais bu, j’ai pas réussi, et au lieu de me 
savonner le doigt, j’ai choppé le premier outil qui m’est tombé sous la main, à savoir un ciseau à bois que 
j’avais offert à Sarah. J’ai fait sauter la bague, mais j’ai emporté mon doigt au passage. Même l’os était coupé, 
les deux dernières phalanges ne tenaient qu’à un fil. Après ça, ils m’ont hospitalisé, et comme je refusais 
de prononcer le moindre mot, ils m’ont gardé six mois. Depuis je fais acte de présence au commissariat. 
La plupart ont un peu honte de ce qui s’est passé, du coup ils me saquent parce que je leur file mauvaise 
conscience. Le deal c’est que si je ne fais pas de bruit, ils me laissent tranquille.

— Mais attends, continua Bourdieu qui n’en croyait pas ses oreilles, tu es en train de me dire que tu n’as 
rien fait ?

— Faire quoi, répondit Multari un sourire triste aux lèvres. Aller choper un flingue et descendre Multari ? 
Il aurait fallu que je le fasse tout de suite, c’est trop tard maintenant, j’en prends pour trente ans au moins.

— Par exemple, ou bien les dénoncer à l’inspection générale !

— L’inspection générale ne peut pas foutre à la porte tout un commissariat. Et une affaire comme ça, si 
ça sort, ça ne sera certainement pas bon pour l’image de la police. Non si j’allais les voir, au mieux ils me 
mutaient et je recommençais tout du début à Triffouillis les Oies.

— Et alors, s’exclama Bourdieu, mieux vaut ça que voir pour le restant de tes jours la figure des types qui 
t’ont fait ça ! Va-t’en, va-t’en loin !
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— Tu vois, tu n’as que les mots fiertés et honneurs à la bouche le coupa Mariani. Je m’en tape de Multari, 
je m’en tape des autres, et pareil pour ma fierté. Tout ce qui m’intéresse c’est que le jour où Sarah décide 
de venir frapper à ma porte, je sois dernière pour lui ouvrir. Et elle viendra, j’en suis sûr. Pour la simple et 
bonne raison que je ne peux pas être le seul à l’aimer comme ça.

Son visage s’était assombri, il écrasa son gobelet en carton et l’envoya dans la corbeille.

— En attendant, si tu veux organiser une vendetta pour cette histoire de merde, fais-le, mais laisse-moi 
dépenser mon énergie à des fins plus utiles.
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Chapitre 7

Joanni poussa la porte de la bibliothèque et fut immédiatement assailli par l’odeur de vieux livres. La pièce 
était plongée dans la pénombre quand bien même l’horloge n’indiquait que trois heures de l’après-midi. Il 
lui fallut un certain temps avant que ses yeux ne distinguent Léa et Norah, installées dans les confortables 
fauteuils. Elles répondirent à son salut par deux sourires enjoués, et reprirent leur lecture sans lui porter 
plus d’attention,

Il entreprit d’examiner les rayonnages, qui occupaient quasiment toute la pièce. Les planches qui 
supportaient les ouvrages, tantôt une porte découpée à la scie, tantôt une latte de parquet, étaient 
grossièrement chevillées au mur. Si l’on voulait prendre un livre, il fallait souvent l’échanger avec un autre 
qui ait le même format, sous peine de voir tout l’édifice s’effondrer.

Alors qu’il trainait des pieds sur le lourd tapis, ne sachant pour quel auteur se décider, il se surprit à 
observer Léa du coin de l’œil. Il était légèrement en retrait, si bien qu’elle ne pouvait pas le voir. Elle portait 
des lunettes. Des lunettes de repos, avait-il fini par penser, car elle ne les enfilait qu’après avoir beaucoup 
lu, quand ses yeux commençaient à pleurer. Elle occupait le plus raide des fauteuils, un exemplaire de 
la Technique du coup d’État dans la main gauche, la main droite s’activant sur une tablette à roulette 
recouverte de feuillets. Pas de doute, elle sait ce qu’elle veut, pensa Joanni en observant ses lèvres serrées. 
Tout chez elle semblait tendu vers un but invisible. Jusque dans sa manière d’être avec lui, sans cesse à le 
reprendre, à le tester, à s’assurer qu’il avait lu le bon livre, qu’il faisait bien les choses. Il fit quelques pas pour 
ne pas attirer son attention. La lumière de la liseuse était dirigée droit sur le livre, si bien qu’il ne pouvait 
voir son corps. Il se l’imaginait bien pourtant, ferme et puissant, comme devait l’être celui des amazones, 
galbé et dessiné par les exercices qu’elle s’imposait quotidiennement. Il se la remémora le matin même, 
partant courir les fesses moulées dans un jogging gris, et revenant quarante minutes plus tard, fumante 
dans la fraîcheur de l’aube, pour installer dans le siège à côté de lui son corps constellé de petites gouttes 
de sueur qui glissaient le long de ses courbes. Il n’avait pas encore réussi à mettre de mots sur cette fille, à la 
décrire. Elle semblait ne pas avoir d’existence pour elle-même, toute son énergie, toutes ses actions étaient 
d’une manière ou d’une autre destinées à faire évoluer le monde autour d’elle.

Ses pensées furent interrompues par le rire de Norah. Tout le contraire de Léa, pensa-t-il en l’observant 
avec affection. Tout les opposait, à commencer par le physique : la peau de Léa était diaphane, mate, 
couverte de taches de rousseur. Celle de Norah réfléchissait la lumière, elle était dorée, satinée et recouverte 
par endroits d’un léger duvet blond. Quand Léa fonçait d’un endroit à un autre, Norah ondulait sans se 
presser le moins du monde. Elle était avachie dans son fauteuil, ses cheveux blonds frisés dégoulinant le 
long de sa nuque, les jambes jetées par-dessus l’accoudoir. La lumière de la liseuse, placée derrière son 
épaule, dessinait sur sa peau une géographie de vallons et de dunes qui accentuaient encore la générosité 
de ses formes. Elle était vêtue de son pyjama, un petit short de sport et un débardeur mité, et chacun de 
ses mouvements, de ses rires étouffés mettait en branle sa poitrine à peine cachée par le maigre morceau 
de tissus, jusqu’à ce que le mouvement s’amortisse, et que les seins reprennent leur place, dans un ultime 
soubresaut. Et quels seins, pensa Joanni. Il aurait fallu faire exprès pour ne pas les voir. Le matin, au petit-
déjeuner, quand elle apparaissait toute gonflée de sommeil, la bretelle de son débardeur pendant sur son 
épaule, et le soir, pendant les veillées, quand elle enlaçait son voisin, lui transperçant l’épaule du bout de 
son téton.

Alors qu’il commençait à ressentir une agréable chaleur au niveau de son ventre, il fut interrompu par la 
voix de Norah :

–Tu cherches quelque chose ? lui demanda-t-elle, un sourire ravi sur les lèvres.

 Le chaud lui monta aux joues.
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— Un roman. On est déjà mardi, et je n’ai rien.

— Pagnol ! lança-t-elle sans hésiter, je t’aurais bien dit Pennac, mais je ne laisserai personne en parler à 
ma place.

— Ah oui, tu veux dire Jean de Florette, ils nous l’avaient passé un soir au foyer, répondit Joanni.

Elle secoua la tête énergiquement

— Je parlais plutôt de la gloire de mon père et du château de ma mère, tous les deux beaucoup plus gai. 
D’abord, il parle du coin comme personne. Et puis surtout, sous ses airs de petit roman sympa, c’est le plus 
formidable manuel de bonheur qu’il m’ait été donné de lire.

Ils furent interrompus par la voix de Léa, à l’autre bout de la pièce. Tout le temps qu’avait duré la 
conversation, elle n’avait cessé de les observer par-dessus ses lunettes.

— Tu ne penses pas qu’il y aurait plus important ? Le bonheur de Pagnol, c’est de l’égoïsme, chacun dans 
son coin à se regarder le nombril. Et puis, il y a certains auteurs qui me semblent plus importants pour 
quelqu’un qui démarre.

Tout en parlant, elle s’était levée, et se dirigeait doucement vers un coin de la bibliothèque. Norah haussa 
les épaules, et secoua la tête en direction de Joanni.

— Pt’ être bien que t’as raison, répondit-elle d’une voix peu convaincue. Tu penses à quoi ?

— London, s’exclama Léa en retirant brusquement un livre des rayonnages. Et plus particulièrement 
Martin Eden. Premièrement parce que c’est l’écrivain le plus génial de la création. Deuxièmement parce 
que c’est une critique cinglante du travail au vingtième siècle, et troisièmement parce que tu devrais te 
reconnaître dans le personnage.

Elle marqua une pause, juste le temps de s’asseoir entre Joanni et Norah, sur l’accoudoir du fauteuil de 
celle-ci, avant de reprendre :

–C’est l’histoire d’un vagabond, pauvre et inculte, Martin Eden, qui rencontre un jour une intellectuelle 
de la haute société, Ruth Morse. La fille est très belle, et très intelligente, et Martin Eden en tombe 
instantanément amoureux, poursuivit-elle tout en fixant Joanni dans les yeux. Par chance, elle se prend 
d’affection pour lui, et décide de le prendre sous son aile.

 Elle se tût, vissant son regard dans celui de Joanni, et reprit.

— Elle étudie avec lui, lui conseille des lectures, et finit par se rendre compte qu’elle ressent certaines 
choses pour lui.

Joanni essaya vaguement de trouver quelque chose contre lequel s’appuyer, un bras de fauteuil à tripoter, 
n’importe quoi qui pourrait lui donner une contenance. Il sentait vaguement qu’il aurait dû répondre 
quelque chose de spirituel, mais son esprit était aussi sec que sa bouche. Heureusement pour lui le silence 
fut brisé par la porte qui s’ouvrit avec fracas. La voix de Toulouse résonna, froide comme une annonce 
dans un centre commercial :

— Je t’ai cherché partout, tu as oublié notre rendez-vous ?

— Non non répondit Léa, la voix étranglée par la surprise.

Les yeux de Toulouse s’étaient accommodés à l’obscurité, et son regard s’assombrit en apercevant Joanni 
et Norah. Les secondes passèrent, toute la pièce attendait le verdict de Toulouse. Celui-ci reprit la parole, 
non sans secouer la tête d’un air dégoûté :
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— Je t’attends à la camionnette. Je ne sais pas trop à quoi vous jouez ici, mais vous pourriez au moins 
avoir la décence d’attendre que tout soit fini avant de vous lancer dans le Vaudeville.

— J’arrive, le coupa Léa, qui avait recouvré ses esprits.

Elle passa à côté de Joanni, les yeux brillants de rage, et les deux franchirent la porte sans un mot d’adieu.

Joanni et Norah se retrouvèrent seuls dans la bibliothèque. Celui-ci ne savait pas où se mettre. Quand il 
leva les yeux vers Norah, celle-ci le regardait, un sourcil en l’air.

— Ne me regarde pas, je ne sais pas quoi dire, soupira Joanni.

Norah se leva, et vint s’asseoir à la place qu’occupait Léa, son visage à quelques centimètres du sien.

— Elle t’intéresse tant que ça cette Ruth ? demanda-t-elle.

— Je ne suis pas sûr d’avoir tout compris, hésita Joanni qui ne l’avait jamais vue aussi sérieuse.  

— Je vais te raconter la suite du roman : Ruth, elle fait galérer Martin Eden pendant cent cinquante 
pages, jusqu’au moment où il l’a enfin, et alors seulement il se rend compte à quel point elle est chiante et 
consensuelle, et ça le déprime tellement qu’il se suicide.

Joanni hocha la tête. Pourquoi ces femmes ne pouvaient-elles pas dire les choses clairement, plutôt que 
de passer par ces métaphores compliquées ? Norah, qui avait rangé ses affaires sans un mot, s’arrêta dans 
l’embrasure de la porte, et, son petit sourire aux lèvres, ajouta : 

— Sur la cinquième étagère, la planche du bas, tu trouveras la lettre P. Comme Pagnol.

***

Salim et Omar quittèrent la cité des Moulins aux alentours de vingt et une heures au volant d’une petite 
Clio blanche modèle de quatre-vingt-seize. Ils prirent la route de Tourette au son de l’enfant seul, d’Oxmo 
Puccino, dont une copie traînait sur la banquette arrière. Salim roulait doucement, arrosant les lacets de la 
nationale plein phare, repassant en feu de route dès qu’il apercevait la moindre lumière. On était samedi 
soir, le trafic était intense, et le bruit de la manette des phares résonnait toutes les cinq secondes dans 
l’habitacle. Omar qui était déjà mal à l’aise dans le siège ridiculement inadapté à sa corpulence, dut sentir 
pointer un certain agacement puisqu’avant qu’ils ne soient sortis de Nice il baissa la musique et interpella 
Salim :

— Tu sais quoi, que tu tiennes absolument à respecter les limites de vitesse, ça se tient. Que tu me fasses 
enfiler ce costume de chasseur ridicule, ça se tient. Qu’on soit obligé de tirer une caisse de prolo, ça se 
tient aussi, mais merde explique-moi pourquoi tu fais tout ce cinéma avec tes phares. Et ne me parle pas 
des risques de se faire contrôler et toutes ces conneries, si tu veux vraiment être discret, fais comme tout 
le monde, passe en feux de route et restes-y. Avec tes appels de phare, on doit te voir arriver de Grasse.

Salim hocha la tête, signe qu’il reconnaissait l’intérêt de la question. Il mit le clignotant droit, laissa passer 
quelques voitures, et répondit :

— Omar, nous deux ça marche bien parce que je fais du bon travail. Quelle que soit la tâche que tu 
m’assignes, même si je ne la trouve pas forcément justifiée, je la fais bien. Et ce qui me pousse à le faire 
bien, c’est qu’il n’y a rien de plus triste qu’un travail bâclé. J’y suis pour rien c’est comme ça, faire mal les 
choses ça me fout le cafard. Eh bien avec les phares c’est un peu le même principe. Quand je suis en feux 
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de croisement et qu’il n’y a personne devant, je trouve la route mal éclairée du coup je l’éclaire, et quand 
une voiture se pointe devant moi, je me dis qu’elle me voit mal du coup je repasse en feu de croisement. 
Tu comprends ?

Omar secoua lentement la tête. À quoi bon essayer de discuter avec ce type. Ça faisait bien longtemps qu’il 
ne savait plus vraiment qui des deux commandait de toute façon.

Ils arrivèrent sur le parking de Tourette sur Loup alors que le clocher sonnait onze heures. L’endroit 
était désert, et ils purent se changer à l’abri des regards. Salim s’était procuré deux tenues de chasseurs 
complètes, et suffisamment usées pour être crédibles, ainsi que deux fusils et des munitions. En plus de 
tout ça, Omar portait en bandoulière une gibecière rebondie.

Ils se mirent en route, Salim devant, Omar à la traîne, s’appuyant sur son fusil de chasse comme sur une 
canne. Il était musclé, surtout pour un homme de son âge, mais ça faisait bien longtemps qu’il n’avait rien 
fait d’autre que pousser de la fonte devant des murs de miroirs, et les efforts prolongés l’épuisaient. C’était 
d’autant plus épuisant que Salim, lest et agile, marquait des arrêts fréquents en lui intimant de faire de 
même, avant de reprendre l’ascension de plus belle.

Au bout de deux heures qui lui semblèrent une éternité, son guide consentit à une pause. Ils s’installèrent 
à l’abri d’un rocher, et Omar entreprit de vider sa bouteille d’eau.

— Pourquoi, alors qu’on a toute une bande de larbins en pleine forme, tu as absolument tenu à ce que je 
t’accompagne, hoqueta-t-il entre deux gorgées. Je suis vieux, je suis lourd, et en plus de ça, ma vue baisse.

Salim acquiesça, avant de se resservir une longue rasade d’eau. Il referma la bouteille, la rangea 
soigneusement dans son sac, et répondit :

— Tu le connais toi ce Akhman ? 

— Bien sur, je t’ai déjà dit que je l’ai encore croisé il y a trois semaines de ça à Monaco, on a discuté. De 
toute façon je ne vois pas comment tu peux être dans ce taf  et ne pas le connaître.

À ces mots, Salim sourit. Ça avait le don de foutre Omar en rogne ce sourire, mi je savais ce que tu allais 
dire, mi je savais que tu allais te tromper.

— Figure toi que ce que nous allons détruire cette nuit ne représente même pas vingt pour cent de son 
business.

— Tu veux dire qu’il en a d’autres des collines comme ça ? s’exclama Omar.

— Non je veux dire que l’herbe ça fait partie de sa récente stratégie de diversification, reprit Salim en 
chuchotant pour montrer l’exemple.

— Récente ! Tu te fous de ma gueule, on bosse avec lui depuis trois ans !

Salim hocha la tête. Il se tourna de manière à être quasiment face à son patron, se gratta la gorge et reprit.

— Il est jeune Akhman, même pas quarante ans, et pourtant il est dans le business depuis quatre-vingt-
quatorze. Depuis la première guerre de Tchétchénie exactement. Les Tchétchènes avaient déclaré leur 
indépendance, mais la Russie n’était pas vraiment d’accord, du coup ils leur sont tombés dessus. Akham, 
il n’avait même pas dix-huit ans à cette époque, c’était encore un enfant, mais quand il a fallu y aller il est 
parti avec tous les hommes du village. Ils habitaient dans les montagnes, au nord de Grozny. Ils en sont 
descendus en file indienne, Akhman fermait la marche. Ils ne lui avaient même pas confié d’arme. Quand 
ils sont rentrés six mois plus tard, victorieux, deux fois moins nombreux, c’était Akhman qui était devant, 
monté sur un cheval d’officier russe.
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— C’est une histoire de conte de fées que tu me racontes là, ironisa Omar, laisse-moi deviner le pauvre 
paysan qui se découvre un talent de maître de guerre, le village qui l’accueille comme un héros.

— Presque, poursuivit Salim, impassible. À un détail près, c’est que le Akhman, il avait complètement 
perdu la tête. Personne ne sait trop ce qu’il s’est passé, d’aucuns disent qu’il a été touché à la tête par un 
mortier sitôt arrivé à Grozny, ce qui est sîr c’est qu’après tout ça, il est rentré dans une sorte de démence 
sanglante. Ils ont fait leur guerre de leur côté, une guerre de brigands, à attaquer les convois et les villages, à 
massacrer tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Quand ils sont rentrés, Akhman a chassé son père. Après 
il a mis le village à genoux. Je ne te rapporte pas ce qu’on m’a dit de ses délires avec les femmes, et comment 
il s’occupait de celles du village, mais une chose est sûre, personne ne bronchait. Tant mieux d’ailleurs, 
parce qu’il avait des plans. Ils se sont mis à organiser des rapts sur Grozny, C’était le plan parfait, de leur 
montagne ils voyaient venir à des kilomètres à la ronde, et de toute façon ils avaient une telle réputation 
que personne ne se risquait jamais à y monter. Ils ont fait ça pendant deux ans, et ils n’étaient pas les seuls 
d’ailleurs, c’était comme une mode en Tchétchénie, plus personne n’osait sortir de chez soi. Surtout les 
femmes. Apparemment le type avait une armée d’esclaves, traités pire que des chiens, du style attachés nuit 
et jour dans la rue, nues, affamées, à la merci de Akhman et de ses hommes.

— Fils de pute, siffla Omar. Quand je pense que je lui serre la main.

— Attends ce n’est pas fini, poursuivit Salim, tu vas voir le génie du type. Ce qui payait le plus en termes 
de rapt c’est les Russes, et ça Akham le savait. Il ne s’est donc pas privé de faire cracher les pontes de 
l’ancienne URSS, en leur prenant leurs femmes. Au bout du compte, il avait tellement d’ennemis derrière 
la frontière, qu’au moindre conflit les types viendraient lui faire la peau immédiatement, et il le savait. La 
Deuxième Guerre a éclaté le 17 février 1999. Le 18, les troupes de Poutine étaient aux portes du village.

— Et là, boucherie totale, ricana Omar.

— Non, enfin si tu veux. Il n’y avait plus personne dans le village.

Omar haussa un sourcil interrogateur.

— Et il est passé où ?

Salim marqua une pause, se tapotant la tempe du bout de l’index.

— À Nice tiens ! Accueilli avec soixante autres personnes de son village au titre de réfugiés politiques. Ils 
avaient fait les demandes trois mois avant le début de la guerre.

— Fils de pute, siffla longuement Omar. Et qu’est-ce qu’il fout là ? C’est fou que je n’aie jamais entendu 
parler de lui autrement que pour l’herbe.

— Évidemment, reprit Salim, par malchance il est tombé sur la ville Française préférée des Russes, il ne 
pouvait plus se permettre le même business qu’avant, du coup il s’est fait discret. Il ne traite jamais lui-
même, sinon c’est du classique, il rackette dans le vieux-Nice, fait taffer des filles sur la Promenade des 
Anglais, il loue des emplacements aux manouches, il produit pas mal de coke et d’herbe mais ça tu sais, et 
il fait tourner des salles de jeu. En gros, le mec connaît tout le monde, et lui aucun moyen de le retrouver.

— OK, acquiesça Omar, je peux comprendre que tu ne veuilles pas mettre n’importe qui sur le coup. Mais 
des types sûrs, il y en a. Ahmed, celui des convois, il y est passé dix fois à la crim, et pas une fois il a lâché 
ne serait-ce qu’un numéro de téléphone.

— Ahmed il a une femme, qui attend un petit garçon. Tu les laisses tous les trois dans une pièce avec 
Akhman et un cutter, et il finira par lui lâcher ton numéro de sécu. Tu es la seule personne en qui je puisse 
faire confiance.
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Salim se tut, les yeux dirigés vers les lumières de la ville. Il décroisa les jambes, et tout en se levant, dit à 
Omar :

— Moi j’ai une petite sœur, et ma mère, à cinquante bornes de là, et crois moi Omar, il n’y a rien ni 
personne qui ne les mettra en danger, quel que soit le prix à payer. Il se tourna vers son patron, et répéta : 
quel que soit le prix à payer.

Ils reprirent la route en silence, Salim devant et Omar à la traîne, ruminant ce qu’il venait d’apprendre. 
Il n’était lui-même pas particulièrement impressionné par cet Akhman. Tchétchène ou pas, il avait déjà 
refroidi des types qui n’étaient pas des enfants de chœur, et il recommencerait s’il le fallait. Mais vas savoir 
ce qui se passait dans la tête de Salim. Il avait l’impression qu’il n’avait pas tout dit. Quand il avait prononcé 
les derniers mots, en se levant, il y avait quelque chose d’étrange dans son regard. Pour la première fois 
depuis qu’il le connaissait et qu’ils travaillaient ensemble, Omar avait aperçu dans les yeux de sa fidèle main 
droite l’empreinte de la mauvaise conscience.

Ils marchèrent longuement. Salim opta pour un chemin différent de celui qu’il avait emprunté la première 
fois. Au lieu de suivre la crête jusqu’à la pente douce, et de l’escalader pour accéder au plateau, il les fit 
redescendre de l’autre côté de la crête, de manière à passer le plus loin possible de l’exploitation. Le détour 
leur coûta deux heures supplémentaires, et quand enfin ils atteignirent la zone rocheuse en dessous de 
laquelle coulait la rivière, le noir du ciel se diluait en un bleu foncé à l’Est.

Ils se mirent au travail sans attendre. De la gibecière, Salim sortit une dizaine de torchons noués en 
baluchons serrés. Il déposa également deux rouleaux de fil de pêche, et deux paires de ciseaux sur les 
rochers devant eux.

— Tu me coupes une vingtaine de mètres de fil, tu attaches un bout à un baluchon, et tu recommences, 
expliqua-t-il à Omar. Pendant ce temps moi je fixe l’autre extrémité du câble à un de ces rochers, et je laisse 
pendre dans les rapides.

Omar s’exécuta. La tâche était d’autant plus difficile que le fil de pêche était presque invisible dans la nuit.

— Tu as mis quoi là dedans, de la javel ? demanda-t-il en lui tendant le quatrième baluchon.

— Du désherbant, souffla Salim. La javel ils l’auraient sentie.

Omar acquiesça en silence. Ils avançaient vite, Salim avait déjà repéré les emplacements des nœuds, et la 
longueur de corde laissait dériver les baluchons juste assez pour qu’on ne puisse les voir.

— Et qu’est-ce qui te fait croire qu’il y a un lien entre cette rivière et leur exploitation ?

Salim leva la tête et regarda Omar comme s’il l’avait insulté. Il supportait déjà avec une patience infinie 
que l’on puisse lui poser des questions sur son travail, mais si celles-ci venaient sans aucun doute possible 
sous-entendre que ledit travail avait été mal fait, c’était trop lui demander. Interrompant son activité, il se leva 
et plongea dans les buissons. Il disparut quelques secondes de la vue de son acolyte, et en sortit brandissant 
un bidon de plastique décoloré, portant en grosses lettres blanches la mention « engrais floraison ».

Omar acquiesça derechef. Que c’était bon de travailler avec un employé pareil. Mais tandis qu’il nouait le 
huitième nœud, il lui vint une autre idée.

— Pourquoi on ne jette pas tout l’insecticide d’un coup, pas besoin de nœud, pas besoin de torchon, et ils 
ne risquaient pas de buter dans les câbles qu’on est en train de tendre un peu partout...

Salim le regarda sans sourire. Il se saisit du dernier baluchon, et le brandissant sous le nez d’Omar, lui 
chuchota :

— Dans un de ces baluchons, il y a assez de désherbant pour foutre en l’air tout le massif. Si on faisait 
ça, dans deux jours il n’y aurait plus un arbre pour tenir debout à trois kilomètres à la ronde. Tu crois que 
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Akhman est assez con pour mettre ça sur le dos d’une invasion de pucerons ? S’il s’en rendait compte, il 
serait furieux, nous retrouverait certainement, et finirait par nous faire manger nos propres couilles. Les 
torchons ralentissent cent fois la diffusion du produit. Au bout de deux jours, les petites pousses et une 
partie des hautes herbes commenceront à faner. Au bout de quatre, les plants d’herbes vont commencer 
à s’affaisser, mais les arbres et les buissons tiendront toujours le coup. C’est là que je me pointe pour 
remonter les torchons. Ils vont commencer à se dire que quelque chose ne va pas, et ils vont refaire tous 
leurs dosages d’engrais. Trop tard, parce que le lendemain, ce qui restait de désherbant dans l’eau aura fini 
de faire effet, et les plants seront irrécupérables. Akhman mettra l’incident sur le dos de ses hommes, qui 
s’ils ne sont pas trop cons seront déjà partis se réfugier quelque part en Amérique latine.

La dernière tirade de Salin mit momentanément fin à la curiosité de son patron, et ils repartirent sur leur 
pas après avoir veillé à supprimer les bouts de fil et de plastique. Étrangement, Omar se sentait plus frais 
qu’à l’aller, et les trois heures de marche se passèrent à renifler discrètement les points d’eau, à la recherche 
de l’odeur des torchons de Salim.
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Chapitre 8

Le grenier était devenu une jungle. Il ne restait plus rien des petites pousses que Joanni et Luc avaient 
délicatement insérées dans les cubes de laine de roche. À leur place s’élevaient de beaux plants aux troncs 
épais, que les ventilateurs pourtant puissants peinaient à ébranler. Tout au long des cinq dernières semaines, 
Luc avait observé Joanni en prendre soin, non sans une certaine perplexité. Celui-ci avait commencé par les 
torturer. Une par une, chacune des pousses fraîchement plantées passait entre ses doigts, qui les roulaient 
et les tordaient dans tous les sens jusqu’à ce que l’écorce se fende, laissant la sève perler faiblement. Les 
plantes avaient apprécié le traitement. La tige sanguinolente cicatrisait en quelques jours, et les plaies se 
paraient d’une épaisseur d’écorce supplémentaire. Quand elles eurent grandi, il utilisa les ventilateurs. Il les 
déplaçait deux fois par jour, et les disposait à quelques centimètres à peine des tiges les plus faibles si bien 
que celles-ci faisaient avec le sol des angles invraisemblables. Là encore les résultats étaient fulgurants. Les 
troncs doublaient de diamètre.

Ce matin-là quand les deux acolytes poussèrent la porte des combles, Luc fut frappé par l’ambiance. Il 
régnait dans la pièce une chaleur tropicale. La lumière chaude des lampes projetait sur les murs l’ombre 
des plants qui dansaient sous l’effet des douze ventilateurs. La végétation était si dense qu’il était devenu 
impossible de voir le mur qui se trouvait en face de la porte. Et puis il y avait l’odeur. Elle était apparue en 
quelques jours. Si dense et si lourde qu’on en avait les poumons tapissés. Une odeur qui vous nourrit, avait 
dit Joanni.

— On va avoir un problème, annonça celui-ci après avoir mesuré la hauteur de la première rangée.

— Comment ça ? Elles grandissent de plus en plus vite.

Joanni l’invita à s’asseoir à côté de lui.

— C’est bien ça qui m’inquiète. Quand on va les passer en floraison, elles vont prendre un mètre et griller 
sur les spots.

Il fit défiler les pages de son carnet jusqu’à en trouver une vierge, et traça dessus deux droites qui se 
coupaient perpendiculairement.

— Il y a trois phases dans la vie d’un plant de cannabis, expliqua-t-il en séparant la ligne horizontale. La 
première phase c’est la phase de croissance, ce qui se passe en ce moment. Comme tu l’as vu, leur taille 
augmente plus ou moins régulièrement, expliqua-t-il en faisant apparaître une courbe sur le papier. Pendant 
toute cette phase, les lampes sont allumées dix-huit heures par jour, pour donner aux plantes l’impression 
d’être en été. Quand on estimera que la taille sera suffisante, on reprogrammera les minuteurs pour qu’ils 
n’éclairent que douze heures par jour. Le but encore une fois c’est d’imiter le raccourcissement de la durée 
du jour qui intervient fin août. Les plantes interprètent ce signal, et commencent à produire des fleurs, pour 
se reproduire avant l’hiver. C’est la floraison. Mon souci c’est qu’au début de la floraison il y a une phase 
de croissance explosive, pendant laquelle la plante peut prendre jusqu’à un mètre. Il traça sur sa feuille une 
droite dans la continuité de la première, mais avec une pente bien plus forte. Si c’est le cas pour nous, ça 
voudra dire que la cime va se trouver au niveau des lampes. Les plus grosses fleurs, celles que l’on va fumer, 
se concentrent sur la cime, on prend donc le risque de les voir grillées par la chaleur des lampes.

Luc acquiesça silencieusement.

— On va devoir couper, siffla Joanni.

— Hors de question.
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— Je ne te parle pas de couper tout le plant, juste le haut de la plante. Si on le coupe, il ne pourra pas 
pousser. À cette période, la plante cherche à grandir coûte que coûte. Au lieu de distribuer son énergie 
vers le tronc, elle va le faire vers les branches. Comme elles sont plus basses, elles n’atteindront jamais les 
lampes, et on sauve les meubles. Avec un peu de chance, on fera peut-être même plus que si on ne les avait 
pas coupées, puisqu’on va pouvoir attacher les branches de manière à ce qu’elles aient un maximum de 
lumière.

— Du calcul parallèle, acquiesça Luc d’un air pénétré.

Ils se saisirent chacun d’une paire de ciseaux et entreprirent de raccourcir les plants. Ils opéraient 
minutieusement, pied par pied. Luc était monté sur l’escabeau et Joanni lui indiquait à quelle hauteur 
couper. Ils semaient derrière eux un tapis de feuilles gorgées de sève que le jardinier prenait grand soin 
de ne pas écraser. S’il avait mieux noté les tailles, s’il avait tracé les courbes de croissance comme il avait 
l’habitude de le faire, ils auraient pu éviter ce bricolage. Il avait la tête ailleurs depuis trop longtemps. Des 
images de Léa lui couraient sans cesse entre les oreilles, et il se surprenait parfois à traîner sans raison dans 
les endroits qu’elle affectionnait. En vain. Quand il réussissait à la coincer, il ne savait pas quoi lui dire. Elle 
était avec Toulouse, et si ce qu’elle avait lui avait dit à propos de Jack London et de son héros ressemblait à 
une déclaration, il ne pouvait pas prendre le risque de se brouiller avec le patron du laboratoire. Avoir Léa 
signifiait à coup sûr se faire foutre dehors par Toulouse. Il ne pouvait pas croire un seul instant qu’elle le 
suivrait si ça devait se produire.

Ils descendirent rejoindre les autres à l’heure du déjeuner. Le mois d’août touchait à sa fin, et la canicule 
des semaines précédentes avait laissé place à une agréable douceur. La table était mise dans le jardin, et les 
autres habitants se servaient en salade. Joanni prit place en face de Léa, qui le gratifia d’un grand sourire, 
quand bien même le regard de Toulouse lui chauffait la joue droite.

La discussion tournait autour de l’excursion du lendemain, prévue de longue date.

— On va faire les olives, sur la colline du Jésus, lui expliqua Norah.

D’après ce qu’il avait compris, ils allaient se rendre sur place, munis de longues perches et de filets. La 
technique consistait à déposer tout autour des oliviers de grands filets au maillage fin, avant de secouer 
énergiquement les branches à l’aide des perches, de manière à faire tomber les olives.

— La partie la plus fastidieuse c’est de séparer les olives des petits bouts de feuille et de bois, ajouta 
Bernard. C’est là qu’intervient ma machine. Je vais fixer un souffleur à feuille en face d’une planche en 
bois inclinée à trente degrés. On verse le seau d’olives en haut de la planche, et elles roulent jusqu’en bas. 
Entre-temps, les petits débris de bois et de feuilles, qui sont plus légers que les olives, sont évacués par la 
souffleuse, et on récupère les fruits prêts à être pressés.

Joanni acquiesça distraitement, il ne pouvait détacher ses yeux de Léa qui se léchait les doigts. Bientôt il ne 
resta autour de la table que Joanni, Léa, Norah et Toulouse. Celui-ci avait laissé entendre son intention d’aller 
au ravitaillement au cours de l’après-midi, et Joanni se prit à rêver qu’il propose à Norah de l’accompagner, 
le laissant seul avec Léa. La suite de la discussion lui donna tort, puisque celle-ci insista pour être de la 
partie, ce qui fut d’autant plus dur à avaler que faire les courses était considéré au sein de la communauté 
comme une mission particulièrement dégradante.

Le couple partit immédiatement, laissant Norah et Joanni seuls face à la pile de vaisselle qui recouvrait 
la table. Ça aurait pu être une si belle journée, pensa Joanni, et voilà qu’il était coincé au laboratoire avec 
une pile d’assiettes sales, et cette fille qui l’observait à la dérobée. Il se leva, et se mit à empiler les couverts. 
Norah le regardait, les fesses sur une chaise, les pieds sur l’autre, avec l’air de trouver la situation amusante. 
J’expédie la vaisselle, et je me casse, décida-t-il. Il attaqua l’escalier sans ralentir, les mains pleines d’assiettes 
et la tête parcourue d’images de Léa et Toulouse riant de sa déconvenue. Quand il réalisa qu’il était en train 
de perdre l’équilibre, il était trop tard. Le sol le heurta dans un grand fracas de porcelaine brisée.
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Il resta quelques instants allongé, se demandant s’il allait vraiment se mettre à pleurer, quand il entendit 
un bruit du côté du jardin. D’abord discret, le pouffement se fit de plus en plus audible. Norah se tenait la 
tête, le corps secoué de spasmes et les joues inondées de larmes. Elle avait le rire clair et fort. Elle le regarda 
se relever, faisant visiblement beaucoup d’efforts pour reprendre son sérieux, mais chaque fois qu’elle 
réussissait à se calmer et à reprendre sa respiration, son regard croisait celui de Joanni et elle recommençait 
à se marrer, excusant son impuissance d’un haussement d’épaules. Elle avait l’air de se foutre de sa gueule, 
mais le fou rire était pur, dénué de toute méchanceté. Les muscles de Joanni se relâchèrent, et il se surprit 
à sourire. Pour finir, il jeta un coup d’œil au cimetière de vaisselle, repensa à la manière dont il avait quitté 
la table, et se laissa gagner par l’hilarité. Il redescendit s’asseoir en face de Norah qui finissait de hoqueter, 
et tout en regardant la nappe déclara :

— Je suis désolé, je ne voulais pas être désagréable, je ne sais pas ce qui m’a pris.

— Pas grave, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait.

Joanni acquiesça, et s’affala sur deux chaises, suivant l’exemple de Norah. Elle est étrange, pensa-t-il. 
Il essaya de trouver un mot, pour la qualifier, exercice que lui avait recommandé Toulouse, mais elle 
l’interrompit :

— On ne va pas passer une si belle journée ici. Je t’emmène à la rivière, ça te changera les idées.

Avant qu’il n’ait le temps de répondre, elle se dirigeait vers la maison, et revint quelques minutes plus 
tard avec deux serviettes mitées sous le bras. Elle ne semblait même pas envisager qu’il puisse ne pas être 
d’accord. Devant son enthousiasme, et la joie avec laquelle elle le pressait, il accepta la proposition.

— Comment on va faire pour y aller, interrogea-t-il, Toulouse et Léa sont partis avec la camionnette.

— Ferme les yeux, répondit-elle avec malice.

Il s’exécuta, et il l’entendit se diriger vers la remise au coin de la maison. Elle faisait rouler quelque chose 
de lourd. Il ouvrit les yeux, ébloui. Norah se tenait devant lui. Un casque de moto qui avait dû appartenir 
à un conducteur de chopper reposait sur son crâne. Il était beaucoup trop petit pour elle, et sa chevelure 
blonde s’en échappait de tous les côtés. Des deux mains elle tenait une mobylette à pédales plus vieille 
qu’elle.

Joanni ouvrit la bouche, mais aucun son n’en sortit. Elle attendait, à moitié aveuglée par ses mèches 
blondes, et l’espace d’un court instant, une fraction de seconde, il se demanda s’il ne se trompait pas de 
fille depuis le début.

— J’en étais sûr, tu trouves ça nul, lâcha-t-elle en faisant mine de revenir sur ses pas.

— Non attends, c’est génial, s’exclama-t-il, sincère, en la rattrapant par le bras.

Elle s’immobilisa, observa la main posée sur son épaule nue, et se fendit d’un grand sourire.

— On y va. Bon je n’ai pas de casque pour toi, mais là où on va, il n’y a pas de flics.

Joanni acquiesça. De toute façon, étant donné l’allure du véhicule, ce n’était pas le bol qu’elle avait sur la 
tête qui leur épargnerait le contrôle de police.

Norah insista pour piloter l’engin. Je me suis tapé la route depuis Toulouse, expliqua-t-elle à Joanni, 
c’est pas pour qu’on m’apprenne à conduire une fois arrivé. En effet, elle se débrouillait bien. Les débuts 
furent un peu hésitants, et Joanni faillit laisser un genou en bas du boulevard de Cimiez, mais ils trouvèrent 
rapidement l’équilibre. Il reposait sur le porte-bagages, le nez au niveau du cou de Norah, et ses pieds 
étaient calés haut sur le cadre de la mobylette. Il se rendit vite compte que le seul moyen de se tenir était 
d’enrouler ses bras autour de sa taille. S’il calait son menton sur l’épaule de la blonde, il pouvait même voir 
la route.
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Ils sortirent de la ville, et au bout de quelques kilomètres Norah quitta la Nationale pour un chemin 
goudronné qui serpentait vers le Nord. Le bruit du vent n’était pas suffisant pour les empêcher de parler. 
Ils discutèrent de Pagnol, que Joanni avait terminé, de Luc, qui était décidément le plus adorable fou furieux 
qu’ils n’aient jamais rencontré, et d’un dessin animé qu’ils regardaient tous les deux quand ils étaient petits.

Ils continuèrent en silence, bercés par le ronronnement du moteur. Joanni rapprocha doucement son nez 
du cou de Norah. Il était curieux de savoir quel genre d’odeur pouvait s’y nicher. Il effleura le lobe de son 
oreille, et la sentit frissonner. Elle sentait le bébé et la brioche sortie du four. Ça ne l’étonna pas. Une odeur 
qui donne envie de fourrer la tête dans ses cheveux et de respirer à s’en faire exploser les poumons.

Il eut envie de la caresser, de voir de quelle matière était faite cette peau, si agréable à regarder. Il déplaça 
aussi lentement qu’il put son poids de manière à le faire peser tout entier sur sa main gauche. La droite était 
posée sur le ventre de Norah, juste au dessus du nombril. Il remua un doigt. Le tissu de son tee-shirt crissait 
légèrement sur un duvet invisible, et la chair répondit immédiatement à sa pression. Elle avait une toute 
petite brioche, qui remplissait exactement la paume de sa main, mais il n’eût pas le temps de la tâter puisque 
Norah freina brutalement, perturbant le fragile équilibre qu’il avait créé en déplaçant sa main gauche, et il 
se retrouva une nouvelle fois par terre.

Sa première pensée fut pour Léa. Si elle apprenait qu’il se laissait aller à tripoter son amie, contre son gré 
en plus, il était cuit. Les graviers lui avaient rayé les deux coudes, et il souffrait de la hanche, mais il bondit 
sur ses pieds, prêt à se répandre en excuses. Norah souriait comme à son habitude.

— Je suis désolé, bredouilla-t-il, je ne voulais pas faire ça.

— Faire quoi ? On est arrivé, c’est tout, répondit-elle le plus naturellement du monde.

Pendant qu’elle cachait la mobylette dans un buisson quelques mètres plus loin, il observa les environs. 
Ils se trouvaient dans un virage serré, à l’intersection de deux collines. De l’autre côté de la route il n’y avait 
que la plaine et son herbe jaune et cassante. Du côté de Norah, quelques mètres de terre-plein, une forte 
pente, et puis une falaise en granite, percée par un petit ruisseau qui coulait en cascade, passait sous la route, 
et poursuivait son chemin de l’autre côté.

— On aurait pu prendre une seule serviette, ironisa-t-il quand elle l’eût rejoint.

Elle ignora sa remarque, et se dirigea droit sur la pente. Ils suivirent un chemin qui zigzaguait jusqu’au pied 
de la falaise, où Norah s’arrêta devant un buisson particulièrement touffu.

— J’espère que tu n’as pas peur du noir, lâcha-t-elle en tirant énergiquement sur une des branches.

Joanni émit un long sifflement. Derrière le buisson, une galerie taillée à même la roche disparaissait dans 
l’obscurité.

— Passe devant, ordonna Norah, il faut que je referme derrière.

Il s’exécuta, et se pliant en deux pénétra dans le souterrain. Dès que Norah eût remis le buisson en place, 
ils se retrouvèrent dans le noir. Par chance, le sol était égal et ils pouvaient se guider en tâtonnant le long 
des parois.

Au bout de quelques mètres, le boyau obliqua vers le haut. Il buta sur un bout de bois. Quelqu’un avait 
disposé à intervalle régulier des sortes de traverses de chemin de fer qui leur permettaient de ne pas glisser. 
Ils avançaient dans la plus totale obscurité, et plusieurs fois Joanni dérapa et manqua de tomber sur Norah 
qui le suivait de près.

Au bout d’une minute d’ascension, ils aperçurent une vague lumière plusieurs mètres au dessus d’eux. La 
lueur gagna en intensité au fur et à mesure qu’ils s’en approchaient, et quand Joanni émergea du tunnel la 
luminosité était telle qu’il dut se protéger les yeux.
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Ils se trouvaient sur une plateforme en grès, dix mètres au dessus du sol. À leurs pieds s’étendait un petit 
lac, d’une eau si claire qu’il pouvait distinguer les moindres détails du fond sablonneux. L’eau provenait 
d’un ruisseau qui sortait de la falaise en face d’eux, et elle coulait dans un lit de gros graviers, ajoutant sa 
mélodie aux grincements des cigales

Ils se trouvaient au centre d’une cuvette creusée dans la montagne. Sa forme évoquait celle d’un saladier, 
large d’une centaine de mètres, à peine moins haut. La paroi était parsemée de Pins et d’Arbousiers sur sa 
partie supérieure, et se finissait par une pente plus douce aménagée en terrasses. Larges de cinq mètres, 
elles étaient reliées entre elles par un réseau d’escaliers et d’échelles qui disparaissaient sous les débris de 
bois. La carrière tout entière, à l’exception du lac et de ses abords, était recouverte de palettes éventrées et 
de débris de métal. On aurait dit qu’une tempête était passée par là, arrachant à la ville ses déchets pour 
les y déposer. On pouvait voir ça et là les traces de ce qui avait dû être les fondations de maisonnettes de 
petites tailles. Certaines n’avaient pas été complètement détruites, leurs murs reposaient empilés les uns sur 
les autres comme si un bulldozer avait roulé dessus.

— Ça t’en bouches un coin, hein, déclara Norah qui guettait sa surprise. C’était un village ici, il n’y a pas 
si longtemps.

Joanni n’en croyait pas ses yeux. Vision d’apocalypse. Elle l’invita à se rapprocher du bord pour contempler 
l’eau.

— Qui vivait ici ? demanda-t-il estomaqué. Et qu’est-ce qui s’est passé ?

— Tu vas les rencontrer bientôt. Ils vivaient ici depuis quinze ans quand ils se sont fait expulser. C’était 
une carrière de grès avant. Ils ont arrêté de l’exploiter il y a une vingtaine d’années, et personne n’y venait 
à part les gens qui y habitaient. Jusqu’à ce que le propriétaire décide d’y faire un tour. Il a fait venir les flics, 
ils ont expulsé tout le monde, et ils ont gruté des bulldozers pour détruire tout ce qu’il restait.

— Mais ça a dû leur prendre des années pour amener tout ce bois ici, reprit-il en se penchant pour 
examiner la vue.

— Moins d’un an. Tu comprendras quand tu les verras, ils sont du genre... efficace.

Joanni se sentait bizarre. S’il n’y avait eu ces mauvaises herbes pour coloniser les ruines, il aurait pu croire 
que le drame s’était déroulé la veille. Il n’aurait d’ailleurs pas été surpris de voir un enfant émerger des 
débris. C’en était presque inquiétant.

— On va faire un petit plouf  ? Cette pente me tue à chaque fois, expliqua Norah en tirant son tee-shirt 
collé à sa peau.

— D’accord, acquiesça Joanni. Comment on descend ?

J’aurais dû m’en douter, pensa-t-il en sentant le sol se dérober sous ses pieds. Norah l’avait regardé un 
sourire entendu sur les lèvres, la tête penchée sur le côté (« voyons tu vois très bien où je veux en venir »). 
Elle l’avait poussé juste ce qu’il fallait pour que son centre de gravité dépasse du bord, et les moulinets 
ridicules qu’il avait effectués avec ses bras n’avaient servi à rien. Il chutait maintenant dans le vide, la paroi 
défilant devant ses yeux en une bouillie de gris et de vert.

Il atterrit sans douleur dans l’eau transparente. Ses baskets heurtèrent le fond, tandis que les bulles se 
dispersaient autour de lui. Il avait dérangé deux grosses carpes qui s’éloignèrent paresseusement.

Vue de la surface, la carrière était encore plus impressionnante. Les parois s’élevaient à la verticale, et les 
bords étaient si nets qu’ils découpaient le ciel comme l’aurait fait un pochoir. Il nagea jusqu’à la rive, et vint 
s’échouer tout essoufflé sur le sable. Norah émergea un instant plus tard, de derrière un rocher, un sourire 
ravi sur les lèvres.
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— Pour ma défense, c’est une sorte de rituel. Léon n’aurait pas apprécié que tu passes par les escaliers.

— Pour ta défense, je n’ai pas de rechanges, et je vais choper la mort sur la mobylette au retour, grogna-
t-il, pour la forme.

— Étends-les sur la tôle, elles auront largement le temps de sécher. Pendant que tu te fous à poil, je nous 
roule un petit joint, déclara-t-elle en s’installant sur le sable.

Il trouva un séchoir non loin de la rive. Il était fait de morceaux de palettes parfaitement assemblés, et 
Joanni fut surpris de le trouver au milieu de ce désert de désolation, comme un ultime doigt d’honneur aux 
responsables de ce gâchis.

Son caleçon trempé ne masquait plus rien, et sitôt qu’il eût rejoint Norah il s’empressa de serrer ses 
genoux contre sa poitrine. Allongée sur le dos, elle observait une buse qui décrivait de larges cercles au 
dessus de la carrière, tirant de longues taffes sur le joint qu’elle avait roulé.

Ils fumèrent en silence, pénétrés de l’ambiance qui baignait la carrière. Les rayons du soleil ricochaient sur 
les rides du lac, créant une chorégraphie de lumière qui animait les déchets métalliques. Il regarda Norah, 
qui lui rendit son sourire.

 

La plage descendait en pente douce, et il lui fallut marcher plusieurs mètres avant de perdre pied. Il fit 
quelques brasses en direction de Norah, qui se leva paresseusement.

— Regarde ailleurs, je me change, déclara-t-elle en s’attaquant à ses lacets.

Il fit demi-tour et nagea vers le centre du lac. Plus jeune, il passait des journées entières à fumer au bord 
de la mer. C’était une expérience surréaliste, une apesanteur hydratante qui adoucissait la sécheresse de la 
défonce.

Arrivé au milieu du lac, il se retourna. Norah avait disparu. Son tee-shirt et son soutien-gorge pendaient 
aux branches d’un pin. Il se demandait quel tour elle allait encore lui jouer, quand la surface de l’eau devant 
lui se gonfla. La tête de son amie apparut, les joues gonflées d’eau. Avant qu’il n’ait le temps de réagir, elle 
lui crachait le contenu de sa bouche dans les yeux. Il ne les ferma même pas. À l’exception de sa petite 
culotte, elle était entièrement nue. Il l’arrosa à son tour, sans conviction. Ses yeux n’arrivaient pas à se 
détacher de sa frimousse blonde et humide et de sa peau dorée.

Ils jouèrent à aller récupérer des rochers au fond de l’eau. Un pli se formait dans le bas de son dos quand 
elle pivotait. Il remonta un caillou deux fois plus gros que le sien. Elle rétorqua que dorénavant ils jouaient 
pour la plus belle pierre. Il perdit plusieurs fois de suite. Elle nageait comme un poisson, ondulant, les bras 
plaqués contre le corps, et une fois qu’elle avait choisi sa cible, elle calait le caillou contre sa poitrine, et 
remontait lentement, battant seulement des jambes. Pendant ce temps, lui plongeait la tête sous l’eau, sans 
perdre une miette du spectacle.

— Tu es beau quand tu nages, lui dit-elle alors qu’il remontait une énième pierre.

Il sourit un instant, puis le visage de Léa apparut devant ses yeux.. S’il touchait à Norah il était cuit.

Quand ils n’en purent plus, ils s’échouèrent au bord de l’eau. Elle reposait sur les coudes, dans vingt 
centimètres d’eau, tandis que lui, sur le dos, observait la course des nuages. Le soleil avait quasiment atteint 
le bord de la falaise, mais il faisait encore chaud. Il ne pensait à rien, la tête délicieusement vide. Norah lui 
pinça les jambes en chuchotant :

— Retourne-toi, on nous observe.
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Il obéit et se mit sur le ventre. La rive était déserte. Elle en profita pour lui mettre la tête sous l’eau lui 
faisant boire une méchante tasse. Dès qu’il eut fini de tousser, il tenta de lui rendre la pareille, mais elle ne se 
laissait pas faire. Ils roulèrent l’un par-dessus l’autre au son des piaillements de Norah. Ils s’immobilisèrent. 
Il la surplombait, à califourchon sur ses cuisses, leurs quatre mains entrelacées. Elle était essoufflée. Sa 
poitrine nue montait et descendait au rythme de sa respiration. Les lèvres entrouvertes, elle était belle, 
sérieuse comme il ne l’avait jamais vu. Elle attendait. Il l’embrassa. Elle lui rendit son baiser avec plus de 
fougue encore. Leurs mains se fouillèrent avidement, comme si le charme risquait de se rompre. Il ne 
se rompit pas, et la petite culotte céda, livrant la fleur à l’assaut de ses doigts. Il l’observait tandis qu’elle 
s’abandonnait à ses caresses, les paupières closes, le corps parcouru de frissons. Sa poitrine ondulait, lourde 
et vivante, déformée par les effets de l’eau. Elle le saisit à deux mains, maladroite, et le glissa en elle. Ils ne 
prirent pas leur temps. Les hanches de Joanni, hystériques, fouillaient les moindres recoins de son intimité. 
Les chocs créaient des ondes sur sa chair d’or, partant du bassin, rebondissant sur sa poitrine avant de 
mourir dans le creux de son cou. Il y avait de la violence dans ses gestes, mais il lui maintenait délicatement 
la tête hors de l’eau, tout absorbé par la beauté de ce qu’il avait devant les yeux. Ils finirent vite, ensemble, 
serrés l’un contre l’autre dans la matrice aqueuse.

 

Leur étreinte dura longtemps. Il ne voulait penser à rien, rester comme ça, simplement, laisser à son ventre 
le contrôle de son être. Mais l’eau se refroidissait. Il pouvait presque voir l’ombre de la falaise s’avancer vers 
eux. Il se dégagea, lentement, comme pour s’excuser. Elle lui caressa les joues, des points d’interrogation 
dans les yeux. Il sourit faiblement et se leva, la laissant seule dans l’eau.

Ses affaires étaient presque sèches. Il se rhabilla et alla la rejoindre sur la berge. Elle fumait une cigarette. 
Il l’entoura d’un bras qui se voulait amical, mais elle se dégagea, sans le regarder.

— Tu sais Léa, commença-t-elle avant qu’il ne l’interrompe.

— Ça n’a rien à voir avec Léa...

— Laisse-moi finir, rétorqua-t-elle. Tu peux l’avoir Léa. Elle te veut en tout cas.

La phrase heurta Joanni de plein fouet.

— Mais Toulouse ?

Elle le regarda avec tendresse, et répondit :

— Toulouse, c’est son frère.
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Chapitre 9

Le jour de la cueillette, la maison se réveilla à l’aube. Toulouse passait de chambre en chambre, houspillant 
les retardataires. Joanni ne voulait pas lui donner ce plaisir, il fut un des premiers à descendre dans la 
cuisine. Sur la terrasse, Bernard qui finissait de rafistoler les filets lui proposa une tasse de thé.

Ils déjeunèrent légèrement, Léa prévoyait deux heures de marche pour atteindre l’oliveraie, et ils convinrent 
qu’ils prendraient une collation plus consistante une fois sur place.

Toulouse craignait cette heure de la journée où les voisins vigilants fleurissent sur les balcons, et c’est donc 
à intervalles d’une minute qu’ils franchirent la porte de lierre, les filets sur le dos. La camionnette avait été 
chargée la veille avec les longues perches, et ils s’emboîtèrent tant bien que mal au milieu des filets. En vain. 
Ils durent se relever pour laisser passer Luc qui avait oublié les clefs. Sa queue de cheval battit l’air tandis 
qu’il repartait au trot en direction du laboratoire.

À son retour, Toulouse le sermonna lourdement sur les responsabilités de l’individu vis-à-vis du groupe, 
et sur la légitimité de sa présence au sein de celui-ci s’il n’était pas foutu de penser aux clefs. Ils partirent 
finalement, Toulouse, Léa et Bernard installés sur les sièges à l’avant, et les autres s’accrochant tant bien que 
mal aux poignées fixées dans le coffre. Luc marmonnait dans sa barbe, et Joanni qui n’avait aucune fenêtre 
pour s’occuper finit par lui demander ce qu’il se passait. 

— Ils me font bien marrer avec leurs histoires d’organisation, grommela-t-il. D’abord leur foutu plan, 
sans moi, il vaut plus rien, alors ses menaces il peut se les foutre là où je pense.

— Tu parles des olives là, demanda Joanni innocemment.

— Peu importe, dit-il en chassant l’idée de la main. Ces cons-là veulent construire le plus beau poulailler 
du monde, mais ils chient sur les poules. 

— C’est à dire ?

— C’est à dire qu’ils passent leur vie à théoriser le bonheur, à imaginer la société idéale, mais ils sont 
foutrement incapables d’être heureux. Même s’il l’avait, sa grande révolution, avec tout ce qu’il avait prévu, 
Toulouse serait toujours l’homme le plus triste de l’univers. J’ai beaucoup de respect pour lui, et pour le 
travail qu’il fait, mais Toulouse c’est le changement, et le changement c’est une transition, un passage vers 
quelque chose. Une fois qu’on aura ce qu’on voudra, va falloir qu’il pète un coup, il faudra des gens comme 
moi, un peu stupides, un peu simples, des gens suffisamment humbles pour pouvoir réaliser ce bonheur. 
Pour lui, l’existence est un combat. Et moi j’ai hâte qu’il cesse ce combat. Et Bon Dieu de merde qu’on 
arrête de m’emmerder pour une histoire de clefs.

Joanni acquiesça en silence. Il pensa à Léa, travailleuse, acharnée, exigeante. Et puis à Norah, toujours 
prompte à rire, insouciante, fondamentalement heureuse.

Ils roulèrent pendant près d’une heure. Luc s’était endormi sur l’épaule de Joanni, et quand la voiture 
s’arrêta sa tête heurta la paroi métallique. Ils se trouvaient sur un parking désert, à l’entrée d’un hameau. 
Courmes, précisa Toulouse quand Joanni lui demanda des explications. On aurait pu s’arrêter à Tourette—
sur—Loup, de l’autre côté du massif, mais il y a du monde là bas. Et avec notre camionnette de hippies, on 
n’aurait pas manqué d’attirer les bavards. On ne peut pas prendre le risque de se faire choper maintenant 
pour une stupide histoire de violation de propriété privée.

Ils se mirent en route, cheminant en file indienne entre les arbousiers. Le terrain qui était relativement plat 
leur permettait d’apercevoir au loin les scintillements de la Méditerranée. Léa ouvrait la marche, loin devant 
les autres, et Joanni força le pas pour la rattraper. Quand il fut à son niveau, il l’interpella, l’air de rien :
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— Ton frère a l’air plutôt en forme.

Elle haussa les yeux au ciel, et ne répondit pas. Loin de se décourager, il reprit, mielleux :

— Ça doit être sympa de passer autant de temps en famille, je veux dire c’est rare de voir une fratrie aussi 
unie.

Il toucha juste. Elle lui répondit sans même lui jeter un regard :

— Tu te rends compte que pendant deux mois, crétin que tu es, ça ne t’a même pas effleuré l’esprit ? 
Arrête ces gamineries s’il te plait, tu vas encore me décevoir.

Sa tirade le surprit. Il s’attendait à ce qu’elle soit gênée, voir à ce qu’elle lui présente des excuses, et voilà 
qu’elle le faisait passer pour un gosse.

— Et toi alors, tu parles d’une adulte, t’as eu mille occasions de me le dire, et au lieu de ça tu m’as laissé 
dans le chou, siffla-t-il tandis que le rouge lui montait aux joues.

— J’ai pas le temps pour ça, répondit-elle sèchement.

Ils firent quelques pas en silence, et elle se ravisa, reprenant d’un ton plus doux :

— Disons que j’avais besoin de réfléchir, et vu que Toulouse à l’air de te terroriser, et que pendant ce 
temps je suis tranquille, j’ai préféré te le laisser découvrir.

— Ah oui et tu as eu le temps de réfléchir ?

Il avait répondu trop vite, et avec trop d’enthousiasme.

— Oui, répondit-elle doucement, en l’examinant de haut en bas.

— Et ?

Il se rendit compte que pour rien au monde il ne voulait savoir la réponse. Tout se passait trop vite, au 
mauvais endroit, au mauvais moment. Il avait imaginé la scène trop de fois pour qu’elle se joue entre deux 
buissons miteux. Et puis merde, au moins serait-il fixé.

— Et je pense, commença-t-elle, qu’étant donné la situation actuelle, et la place que tu occupes dans le 
groupe, elle marqua une pause théâtrale, j’ai eu raison de te proposer de rester.

Joanni eut du mal à cacher sa déception, et il fallut le grand sourire de Léa, et le coup de coude taquin 
qu’elle lui mît dans les côtes pour lui faire desserrer les dents.

— Tu ne veux pas connaître la fin de l’histoire ?

— Raconte toujours, grommela-t-il.

— Après la mort son mari, Lila, notre mère, était au bout du rouleau. Elle travaillait comme cheffe 
comptable dans une usine de Joints à l’époque, et elle s’est mise à y rester de plus en plus tard le soir.

Joanni hochait la tête. Il essayait de se concentrer sur ce que racontait Léa, mais l’odeur de la terre sèche 
combinée à celle des bosquets de lavande lui montait à la tête. L’ivresse de la Provence, lui avait expliqué 
un routier. Cette sensation qui vous prend sur les petits chemins du Var, quand le soleil, les senteurs et le 
crissement continu des criquets vous ôtent toute pensée de la tête.

 — Heureusement, quelques mois après, continuait Léa, la direction de l’usine à Paris a décidé de transférer 
la production en Éthiopie, sous prétexte que les ouvriers de Villeurbanne coûtaient trop cher. Ils avaient 
produit un long rapport où il apparaissait clairement que les ouvriers français leur faisaient perdre de 
l’argent.
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Le chemin se faisait plus étroit, et Joanni était passé derrière elle. Elle avait relevé ses cheveux en queue de 
cheval, et une petite goutte de sueur s’était formée sur sa nuque. Il se demanda un instant quel goût aurait 
sa transpiration.

— Ce qui a mis la puce à l’oreille de ma mère, c’est qu’en tant que cheffe comptable, c’est à elle qu’ils 
auraient dû s’adresser pour le rédiger. Mais ils ne lui en ont même pas envoyé une copie. À la place, ils lui 
ont proposé un poste au siège, payé le triple. Elle a comparé les chiffres du rapport avec les siens, et elle 
s’est rendu compte de la supercherie. Les salauds avaient rogné de deux tiers la productivité. Elle est allée 
voir les syndicats, et ils ont monté un dossier ensemble. C’était tellement béton, et la direction risquait tant 
qu’ils ont pu négocier tout ce qu’ils voulaient. Au final, chaque ouvrier repartait avec quasiment cinq ans 
de salaire.

— Eh ben, commenta Joanni.

— Attends le meilleur. Elle a réussi à convaincre les ouvriers qu’avec cet argent ils pouvaient racheter 
l’usine, et la faire tourner eux-mêmes. Elle a travaillé comme une folle pour monter le projet, et un an plus 
tard ils livraient le premier joint produit en auto gestion. Aujourd’hui, l’usine tourne toujours, et ils ont 
même construit deux nouveaux bâtiments pour faire du bureau d’étude.

— Et ta mère y travaille toujours ?

— Non. L’affaire a fait beaucoup de bruit, et elle a reçu la visite d’un universitaire de Bordeaux. Un 
économiste qui trouvait l’idée géniale et qui voulait en faire son prochain papier. Je suis née neuf  mois 
après. Norbert, mon père, a adopté Toulouse. Il a immédiatement compris ce qui marchait avec lui : lui 
faire sentir qu’on avait besoin de lui. Il lui faisait recopier des articles à la machine à écrire, il lui demandait 
de lire des livres et de les lui résumer.

— Et comment il a réagi quand tu es née ?

— Il est immédiatement tombé amoureux de moi. On était incroyablement proche. Quand j’avais quatre 
ans, et lui onze, je pouvais anticiper ses crises, comme les animaux. Je lui prenais la tête entre mes deux 
mains, et il se calmait. En grandissant, on ne s’est pas éloigné. On aimait les mêmes choses, et comme il 
avait six ans de plus que moi il avait toujours plein de trucs à m’apprendre. C’est lui qui m’a fait découvrir 
les milieux alternatifs, on allait partout, on se faisait passer pour un couple pour que les mecs me laissent 
tranquille et on allait aux pires réunions, dans les coins les plus glauques de Bordeaux.

Elle lui fit signe de s’arrêter. Le reste du groupe s’était attroupé au milieu d’un groupe de rochers 
particulièrement massifs, cent mètres derrière eux. Ils pointaient le sol du doigt en gesticulant. Joanni et 
Léa attendirent que ceux-ci se remettent en marche, et il reprit son interrogatoire.

— Tes vrais copains, ils n’ont jamais été jaloux de lui ?

Le visage de Léa s’assombrit. Elle hésita quelques instants.

— Je t’ai dit, on est resté inséparable.

Elle accéléra pour se placer devant lui, et la discussion prit fin. Le paysage dans lequel ils évoluaient 
avait changé du tout au tout. Ils se trouvaient en haut d’une forte pente, qui descendait jusqu’à une sorte 
de défilé encadré par deux collines. Ne sachant où aller, ils attendirent les autres. Le silence de Léa était 
gênant, et Joanni entreprit de fouiller son sac à la recherche de sa gourde. Le groupe les rejoint, et entama 
la descente sans l’attendre. Alors qu’il finissait d’ajuster son paquetage, des cris retentirent un peu plus bas. 
Il se hâta pour les rattraper, mais à peine eût-il fait trois pas qu’il comprit.

Les arbres seuls tenaient encore debout. Tout ce que le terrain comptait de buissons, d’herbe et d’arbustes 
reposait mollement sur le flanc, à moitié mangé par le soleil. Il pressa le pas, repérant au passage des petits 
rongeurs qui reposaient sur le dos. Même les cigales se taisaient.
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Un peu plus bas, le groupe fusait des commentaires des uns et des autres :

–Putain de pluies acides, grognait Norah en donnant de grands coups de pied dans les arbustes inertes.

— Putain d’industriels oui, renchérissait Toulouse, tu te souviens des traces de pneu, du côté de la rivière 
sous terrain là haut. Ma main à couper qu’ils viennent se débarrasser en douce de leurs produits toxiques.

Personne ne porta attention à Joanni, qui, quelques mètres plus hauts, examinait le sol à genou. Quand 
ils eurent épuisé tout leur stock de commentaires, Léa remarqua que celui-ci avait disparu. Ils le trouvèrent 
quadrillant le terrain, un bouquet de tiges molles sur le bras. Il avait les yeux brillants, et le front en nage 
d’avoir marché. Ils n’eurent pas besoin de lui poser de question.

— C’est génial, lâcha-t-il à toute vitesse. On dirait une erreur de dosage d’engrais. Cet aspect ramolli, 
expliqua-t-il en chiffonnant une feuille de Salsepareille, c’est ce qui se passe quand il y a trop de phosphore 
dans la terre.

— Mais qui irait foutre de l’engrais ici, l’interrompit Toulouse, il n’y a pas une exploitation à des lieues à 
la ronde.

— Ah oui, et ça alors, rétorqua Joanni en jetant la gerbe de tiges à ses pieds

Des murmures d’approbation retentirent. Folioles multiples, bordures cannelées, ils ne les auraient jamais 
remarqués, tant les feuilles étaient différentes de celles qu’abritait leur grenier. Des plants de cannabis à 
peine fleuris.  

— Il y en a partout, reprit Joanni, essoufflé. Il y avait un champ ici, plusieurs centaines de pieds à vue de 
nez.

Les autres, Léa comprise, poussèrent un sifflement.

— Eh ben j’espère que tu es plus doué qu’eux, reprit Toulouse. Ça n’avait pourtant pas l’air si compliqué 
ces histoires de dosage.

— C’est pas un problème d’engrais, le coupa Joanni. Je pense savoir qui travaillait ici, c’est pas des 
amateurs. Et puis vous avez vu ces rongeurs morts un peu partout ? Eux le phosphore, il leur en faut des 
sacrées doses pour les tuer. Beaucoup plus qu’ils ne peuvent en ingérer en une journée de broutage.

— Et alors quoi ?

— Désherbant. Enfin c’est ce que j’aurais utilisé moi pour détruire un champ comme ça.

— Mais enfin ça veut dire quoi tout ça ? explosa Toulouse.

— Ça veut dire qu’au lieu d’avoir trente mille euros, tu en auras cinquante. Et ça veut dire qu’il va falloir 
que je contacte Salim.

 

***

Le cancer, le cancer, je l’attends, je l’emmerde. C’était la petite chanson de Mariani, celle qui lui trottait 
dans la tête le matin quand le réveil se mettait à sonner et que les goudrons qui lui décoraient l’intérieur 
des poumons manifestaient leur envie d’évasion. Et il toussait. Gras d’abord, pour évacuer le gros des 
troupes, logées entre la gorge et la trachée. Plus profondément ensuite, pour chasser l’asthme qui lui sifflait 
aux oreilles. Sec et douloureux enfin, pour dépoussiérer les muqueuses, sèches comme du papier buvard. 
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Et pour finir, parce qu’à quoi bon ramoner une cheminée si ce n’est pour y faire un feu, un bon cigarillo 
hydraté au café noir.

Le café, c’était sa vie d’avant. Il se servait d’une belle machine, toute de chromes et de tubes, installée sur 
le bar américain. Quand sa Sarah était encore là, ils allaient au centre-commercial Cap 3000, faire torréfier 
et moudre les grains que le type en costume leur présentait. Maintenant qu’il était seul, il allait se servir à 
Carrefour. Du bio, plus ou moins équitable, normalisé et insipide. Sauf  que ce matin même de cette merde 
il n’y en avait plus. Il pesta, trimballant sa bedaine de l’autre côté du bar pour fouiller les placards. Il trouva 
une petite boîte. Du lyophilisé de chez ED, dégueulasse mais sans prétention.

Il s’installa sur la terrasse, tasse fumante dans une main, cigarillo et briquet dans l’autre. Heureusement 
qu’il n’avait pas de vis à vis. Il s’en serait voulu, d’imposer à ses voisins la vision de son caleçon baillant et de 
ses bourrelets. Sans compter son tabagisme, et sa solitude. Quel que soit le regard qu’on porte sur toi, c’est 
encore pire si tu fumes. D’ailleurs une légère brise soufflait sur son briquet. Sa main gauche, voulant offrir 
à la flamme un peu de protection, vida maladroitement l’intégralité de la tasse sur ses cuisses. Il ne voulut 
pas hurler, il ne voulut pas sauter. Ses grosses mains se serrèrent, jusqu’à ce que la douleur passe. Son sexe, 
qui dépassait du caleçon, avait été arrosé. Il l’observa, à moitié ébouillanté, l’extrémité goûtant des derniers 
restes de café. « Eh ben t’es là, toi », s’entendit-il dire. Ça faisait bien sept ans qu’il ne l’avait pas sorti de 
son étui. Qu’il ne l’avait pas considéré comme autre chose qu’un appendice pratique et puant. Ce matin 
là, en l’observant, il eut envie d’une pipe. Qu’une femme s’en occupe. Il se rappela une des phrases de son 
psy : « Inspecteur, vous serez guéri quand vous aurez de nouveau envie de baiser ». C’était un homme qui 
cultivait sa vulgarité.

Vingt ans plus tôt, il l’aurait eu en moins d’une heure sa pipe. Il aurait rasé sa barbe à deux millimètres, 
enfilé un tee-shirt à manches longues blanc dans le style américain, et il serait allé se poser dans un bar à 
vieilles. Elles l’auraient payé pour le sucer. Et le voilà maintenant, arroseur arrosé. Même pas capable de 
s’arrêter de grignoter, gros lard. Pourtant il avait été si fier de son corps. Les nutritionnistes, il leur riait au 
nez. Pas un plus calé que lui sur les régimes protéinés, les repas fractionnés. Avant, son cigarillo c’était deux 
cents pompes au pied de son lit. D’une traite. Juste histoire de se réveiller.

C’était son subconscient, d’après le psy. Son subconscient qui associait son corps à la débâcle de Sarah. 
Parce qu’il plaisait aux femmes, et que sans ça il n’aurait pas pu la tromper. Soi-disant que c’était pour ça 
qu’il avait commencé à se massacrer. Et faut pas croire que ça avait été facile. Surtout quand on ne boit pas. 
Il avait dû en descendre, le soir, des paquets de chips.

La sonnette retentit dans le salon. Voilà bien longtemps qu’il ne l’avait pas entendue celle-là. Le temps 
qu’il arrive à l’interphone, elle avait sonné trois fois. C’était Bourdieu, le sommant d’ouvrir sur le champ. Il 
eut à peine le temps d’enfiler un peignoir que la porte s’ouvrait en claquant. Son collègue se tenait sur le pas, 
trempé de sueur. Il arborait une de ces tenues de running modernes, bariolée et moulante, et un petit sac 
à dos sanglé autour du ventre. Pas plus de cinq pour cent de masse grasse, estima Mariani en l’examinant.

— Ça bouge enfin, annonça Bourdieu en se dirigeant vers le canapé.

Il s’y affala en poussant un soupir de satisfaction.

— Dégage de là, grogna Mariani, en avançant une chaise. Tu dégoulines.

— Ma transpiration vaut mieux que ton sébum, renchérit son jeune collègue en se redressant. Et puis il 
pue ton canapé, je vais me lever, pour pas salir ma sueur.

— Pour ce qu’on te renifle, tu peux bien puer.

— J’ai plus niqué en six mois que toi en dix ans.

— Peut-être, mais je pars avec un siècle d’avance.
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— Gros lard.

— Puceau.

Bourdieu se leva, l’air satisfait. C’était devenu un petit jeu entre eux. Il se dirigea vers la machine à café, 
qu’il mit à chauffer.

— Il n’y a plus de café, commenta Mariani. Qu’est-ce que tu viens faire ici, je croyais qu’on avait rendez-
vous à dix heures.

— Ouvre mon sac, répondit simplement Bourdieu en s’activant dans les placards.

Il était vide, à l’exception d’un exemplaire de Nice—Matin.

— Tu comptes me faire lire ce ramassis de conneries, demanda Mariani en l’agitant au dessus de la table.

— Première page, répondit simplement Bourdieu.

Celle-ci ne comportait qu’une photo, entre un gros titre et une légende. C’était une vue aérienne de 
l’arrière-pays. On y voyait plusieurs collines jaunies par le soleil et au milieu d’elles une zone brune 
que le photographe avait grossièrement cerclée de rouge. Le titre surplombait le cliché de ses capitales 
d’imprimerie : NICE, CAPITALE DE LA DROGUE. En dessous de la photo, quelques lignes fignolaient 
le racolage : Guerre des gangs ? Une plantation de cannabis d’une ampleur sans précédent fleurissait 
à quelques kilomètres de Tourette. La colline entière empoisonnée au désherbant. On soupçonne des 
rivalités entre gangs.

Mariani feuilleta fébrilement les pages jusqu’à trouver l’article. Le journaliste parlait de centaines de plants 
retrouvés en état de décomposition. Les autorités sanitaires étaient prévenues, et conseillaient aux habitants 
de la région d’éviter de consommer l’eau du réseau, au moins pendant quelque temps. Il finissait, chose 
rare, en tapant sur la police. Selon lui, une installation d’une telle ampleur n’aurait jamais dû échapper à la 
surveillance des forces de l’ordre.

Mariani ralluma son cigarillo, et le sourcil froncé entreprit de relire l’article. Joanni qui l’avait rejoint 
l’observait, trépignant d’impatience.

— Je vois où tu veux en venir, lâcha Mariani à contrecœur.

— Bien sur que tu vois, s’exclama son collègue. Ça saute aux yeux !

— Admettons. Qu’est-ce que ça change ?

— Qu’est-ce que ça change ? s’insurgea Bourdieu, mais ça change tout ! C’est mille fois mieux que tout 
ce qu’on pouvait souhaiter. On courait après une sardine, mais c’est un banc de thon qu’on va lever. Tu 
m’étonnes qu’on galère à le trouver. Plusieurs centaines de plants ! Il doit avoir des soutiens.

Mariani écoutait, ses yeux pensifs oscillant au même rythme que sa tête. Quand son collègue eût fini, il 
répondit d’une voix qui se voulait apaisante :

— Écoute Titouan, on a parlé aux gros bras de l’Ariane, on a parlé aux putes de la prom’, on a interrogé 
chaque indic, chaque revendeur de métal, chaque voleur de vélo. Ça fait un mois qu’on est dessus, et 
personne ne l’a vu, personne ne sait qui c’est. Il s’est barré depuis longtemps. Au mieux cette histoire de 
colline c’est un collatéral, je suis désolé.

— Mais tu ne comprends pas, rétorqua Bourdieu qui s’était levé. Cette histoire de colline c’est ce qui nous 
est arrivé de mieux. On n’est plus dans leur tête, ils sont en train de régler leurs comptes, ils font moins 
attention. Crois-moi, ce n’est que le début, ils vont encore faire des erreurs, seulement cette fois on sera là, 
avec plein d’hommes, et on laissera pas passer. Il faut juste qu’on retrouve ce putain de jardinier.
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Il parlait en faisant les cent pas, les yeux brillants, illustrant ses propos à grand renfort de gestes.

— Plein d’hommes ? Et tu comptes les trouver où ?

— Comment ça je compte les trouver où ! Mais tu sais très bien où on va aller les chercher. On va voir 
Multari. Tout de suite.

— Il ne nous les donnera jamais, et il aura raison, rétorque Mariani en fixant la table des yeux. Ça tient 
pas debout ton histoire.

La remarque coupa net le jeune homme. Il s’avança jusqu’à ce que sa tête ne soit qu’à quelques centimètres 
de celle de son collègue, se saisit de son sac et chuchota :

— Tu as peur, bien sûr. De Multari, et de réussir quelque chose. Reste ici si tu veux, ton ordinateur et ton 
cancer seront ravis. Moi, je bouge.

Et sans attendre de réponse, il sortit en claquant la porte, laissant Mariani seul avec le journal sur les 
genoux.

— Fais chier, commenta celui-ci en écrasant son mégot.

 

Une dizaine de minutes plus tard, ils prenaient la voie rapide en direction de l’Est. Il était quasiment neuf  
heures, et malgré le récent élargissement de la route, les deux voies avançaient au pas.

Titouan descendit sitôt arrivés au parking. Leur plan était simple : pendant que Mariani garerait la voiture, 
il se changerait rapidement, et tous les deux se rejoindraient au rez-de-chaussée du bâtiment des gradés.

Bourdieu se doucha avec enthousiasme. Ils allaient le faire, même s’il devait pour ça porter Mariani sur 
ses épaules.

Celui-ci l’attendait sur un des fauteuils du bâtiment sept, le regard sombre. À peine l’eût-il rejoint qu’il lui 
tendit un petit papier bleu. Une convocation, libellée à leurs noms.

— C’est pas bon signe, remarqua Mariani.

— Comment ça. C’est super oui, il a dû avoir la même idée que nous, et il veut nous voir pour en parler.

Mariani secoua la tête, comme si son collègue venait de proférer une abominable bêtise.

— T’as pas encore compris toi. C’est jamais une bonne nouvelle de le recevoir ce petit papier. Je le sens 
pas.

— De toute façon on n’a pas le choix, le coupa Bourdieu, qui commençait à trouver agaçantes les 
jérémiades de son collègue.

Le bureau du capitaine Multari était situé au deuxième étage. Chose étrange, un agent de police montait 
la garde devant la porte. Il arrêta sans un mot les deux inspecteurs qui s’apprêtaient à frapper, et d’un geste 
du menton leur fit signe de patienter sur les chaises en face de la porte.

Mariani et Bourdieu se regardèrent en silence. C’était la première fois que Multari faisait garder son bureau 
par un agent. Le silence était tel dans le couloir qu’ils distinguaient les bruits étouffés d’une conversation 
qui filtrait au travers de la porte. À un moment, un éclat de voix parvint jusqu’à eux, et Bourdieu entendit 
nettement le capitaine s’excuser d’une voix penaude. Il sourit intérieurement. Il devait être en train de se 
prendre un sacré savon.
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Le garde les fit entrer cinq minutes plus tard. Multari finissait de se servir un verre d’une des flasques en 
cristal qu’il gardait sous son bureau. Il était beaucoup plus pâle qu’à son habitude, et Bourdieu ressentit de 
la pitié envers cet homme qui avait l’air s’être fait engueuler pour la première fois de sa vie.

— Asseyez-vous, ordonna-t-il sans les saluer.

Ils obéirent, et le capitaine laissa durer le silence.

— J’ai une mission de première importance à vous confier, déclara-t-il sur le ton du secret, une fois qu’il 
eût fini son verre.

Le Nice Matin du jour reposait sur le coin de son bureau, et Bourdieu dut serrer les poings pour se retenir 
de donner à Mariani un coup de coude triomphal.

— On a eu des plaintes du proviseur du Lycée Masséna, poursuivit-il. Racket aux abords du lycée. Des 
groupes de gitans attendent les jeunes qui finissent tard, ils les suivent et les dépouillent.

Mariani tourna ostensiblement la tête vers son jeune collègue. Celui-ci s’était redressé sur son siège, dans 
l’attitude de celui qui veut prendre la parole, mais le capitaine ne lui laissa pas le temps :

— Il y a les classes préparatoires dans ce bahut. Vous allez vous en occuper. Je vous veux vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre devant le lycée, et puisque vous allez vous plaindre de n’être que deux, je vous 
donne trois hommes en renfort. Je veux des résultats, et vite. Je compte sur vous.

— Mais, et notre affaire ? bredouilla Bourdieu.

Il commençait à croire que Mariani n’avait peut-être pas dit que des conneries, et il en avait les larmes aux 
yeux.

— Votre affaire, elle est finie, le coupa Multari, péremptoire. Ça fait un mois que vous vadrouillez sans 
aucun résultat, on ne vous voit même plus au commissariat. J’ai clos le dossier ce matin. On le rouvrira 
peut-être si on a de nouveaux éléments, mais pour l’instant je ne veux plus en entendre parler.

Il avait parlé en fixant Bourdieu dans les yeux, les deux poings sur la table et le buste en avant. Mariani se 
demanda un instant si les deux n’allaient pas se sauter à la gorge.

— Mais et ça, explosa Bourdieu en se saisissant du Nice Matin. Vous n’allez pas me dire que c’est pas un 
nouvel élément merde !

— Surveillez votre langage officier, siffla Mariani qui avait les jointures blanches à force de serrer les 
poings. Cette histoire, elle est réglée. Des jeunes du coin ont planté les pieds. L’empoisonnement de la 
colline, ça doit être les représailles des chasseurs. Rien à voir avec votre fuyard, qui doit être loin à l’heure 
qu’il est.

— Attendez supplia Bourdieu en s’efforçant de maîtriser sa voix. Le type qu’on cherche s’occupait tout 
seul d’une plantation d’à peu près cent pieds, peut être même plus s’il avait d’autres spots. C’est absolument 
impossible qu’il gère son business tout seul, il devait travailler pour quelqu’un. Il disparaît brusquement, et 
personne n’entend plus parler de lui. Un mois et demi plus tard, une autre plantation est découverte, cinq 
fois plus grande cette fois-ci et vandalisée à coups de désherbant. Vous ne voyez pas où je veux en venir ? 
C’est les patrons du premier qui se sont vengés de sa disparition en sabotant les seconds ! Si on retrouve 
le type, on fait tomber tout le monde, sans compter les gendarmes de Tourette qui sont certainement 
complices. Un champ comme ça, on le trouve.

— Fermez-la, hurla Multari en abattant ses deux poings sur la table. Puis en se penchant au-dessus de son 
bureau : si vous vous avisez ne serait-ce qu’une fois d’évoquer une quelconque complicité des autorités, 
je vous fais mettre aux arrêts. On n’a vraiment pas besoin de ça en ce moment, conclut-il en se rasseyant. 
Allez maintenant, et ne revenez pas avant de m’avoir trouvé dix manouches expulsables.
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Ils s’exécutèrent à contrecœur. Dans le couloir, le garde leur jeta un sourire mauvais.
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Chapitre 10

Joanni fut réveillé par un bruit montant de la cuisine. Il ouvrit les yeux une fraction de seconde, juste le 
temps de réaliser qu’il ne dormait plus. Des lambeaux de rêves finissaient de disparaître sur l’écran noir. Un 
visage de femme à peine reconnaissable. Lui en train de tenir une arme. Et puis plus rien.

Le lit à côté de lui était vide. Comme il l’avait été les trois derniers jours. Luc ne rentrait plus le soir. Il 
passait la nuit dehors, et revenait s’effondrer sur son futon quand le soleil était haut. Joanni avait remarqué 
des taches étranges sur ses vêtements. Comme s’il s’était roulé dans l’herbe. Il lui avait bien demandé à quoi 
il occupait ses nuits, mais il esquivait la question d’un geste de la main.

Il se glissa à travers la porte, jusqu’aux escaliers qui résonnaient des raclements de meubles sur le bois. 
La salle à manger était sens dessus dessous. La grande table avait été démontée, et les différentes pièces 
s’entassaient sous la cuisinière. Toulouse et Bernard, torses nus, disposaient des chaises autour de la 
douzaine de tables d’écolier qui avaient été placées au centre de la pièce.

— Tu veux bien nous donner un coup de main, demanda Bernard. Fais-nous une belle rangée là-bas.

Joanni entreprit de déplacer les tables. Elles étaient légères, mais les pieds étaient rongés par la rouille, et 
plusieurs fois il sentit des échardes oxydées s’introduire sous sa peau. Les deux autres hommes s’activaient 
à placer ce qu’il restait de pupitres, de manière à former un U dont la rangée de Joanni constituerait la barre 
centrale.

Quand ils eurent fini, Toulouse et Bernard montèrent sur la quatrième marche de l’escalier, pour voir leur 
travail de haut. Le résultat sembla leur convenir et ils se gratifièrent d’un sourire de connaisseurs.

— Pourquoi on fait ça ? demanda Joanni en se servant un café.

— Une salle de réunion, grommela Toulouse. On va avoir du monde ce soir, des gens importants. Je veux 
pas qu’on passe pour des amateurs.

— On va recevoir qui ? renchérit Joanni

— Ce qui se fait de plus marginal, de plus gaucho et de plus pouilleux à cent bornes à la ronde, répondit 
Toulouse, adressant un sourire complice à Bernard.

Joanni acquiesça en silence. Ils pouvaient bien jouer les mystérieux, il savait très bien où ils voulaient en 
venir.

Il trouva Léa sur la terrasse, trempée de sueur. Il fit mine de chercher une chaise, mais elle insista pour 
lui laisser la sienne. Elle avait à faire lui expliqua-t-elle non sans une certaine irritation. Joanni s’installa 
confortablement et alluma une cigarette. Ils le faisaient bien rire dans cette maison. Tous ces discours pour 
lui expliquer que l’on ne devrait pas travailler plus de trois heures par jour. Alors qu’en vrai, ces gens-là ne 
cessaient de travailler que pour se coucher.

De retour dans la cuisine, il la croisa occupée à décrocher des murs les innombrables bibelots et statuettes 
en bois qui décoraient la pièce. Tandis qu’il rinçait sa tasse, un bruit de bois brisé retentit derrière son dos, 
immédiatement suivi d’un geignement. Lée venait de se faire tomber le buste de Bob Marley sur le pied.

— Laisse-moi t’aider, intervint-il en se penchant pour le ramasser.
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— Non, s’exclama-t-elle en le lui arrachant des mains. Puis se ravisant : enfin si, je veux bien. Je suis 
désolé, je suis un peu nerveuse.  

— Pourquoi tu enlèves ça, demanda-t-il en s’attaquant au mur d’en face.

Elle le regarda en soupirant, et entreprit de lui expliquer non sans une certaine irritation :

–Les types qui viennent ce soir, c’est des vieux de la vieille, ils ont l’habitude de faire les assemblées 
générales entre quatre parpaings avec les flics qui gueulent dans la rue. À côté, cette coloc’ c’est le Lion 
Club. Ça aidera pas pour ce qu’on va leur demander. D’ailleurs tu viendras avec moi acheter des bières ? Et 
des cacahuètes aussi, je crois que c’est comme ça qu’ils font.

À midi, la pièce était méconnaissable. Le lustre avait été descendu et remplacé par une batterie de néons 
de toilettes. Les murs étaient recouverts de vieilles affiches et de banderoles que Léa avait remontées de la 
cave, et tous les livres qui traînaient étaient remisés dans la bibliothèque. Et si ça ressemblait à ça, la fin de 
l’aventure, pensa Joanni. Pour la première fois depuis qu’il était ici, il se mit à penser à ce que ce serait, de 
ne plus y être. La voix de Léa le rappela à la réalité :

— Je me douche et on y va ?

Il acquiesça, jetant un dernier regard aux néons blafards.

 

Le supermarché le plus proche était à une dizaine de minutes, en descendant le boulevard Borriglione. 
Avec la récente installation du tram, c’était devenu un des coins les plus prisés de Nice. Des terrasses y 
avaient poussé, nourries par les arrêts incessants des wagons.

Joanni et Léa s’écartèrent pour laisser passer un groupe de Juifs en vêtements traditionnels. C’était Shabbat, 
et les synagogues recrachaient leurs fidèles qui se dispersaient à pied. Il y en avait partout de ces hommes 
avec leurs grandes barbes, entourés de leurs familles. Sur les tables des cafés, ils déjeunaient à deux pas des 
jeunes des quartiers nord venus fumer un joint accompagné d’une noisette. Parce qu’on est tranquille sur 
l’avenue Borriglione. Pas de flics et pas d’embrouilles.

Joanni marchait aux côtés de Léa. Les hommes qu’ils croisaient la regardaient tous. Elle d’abord, puis 
lui. Et il était fier. De lire dans leurs yeux la jalousie et l’envie. Aucun n’y résistait. Il se sentait beau et fort.

Devant le Carrefour, un clochard faisait la manche. Il avait disposé autour de lui plusieurs dizaines de 
peluches mitées, et faisait tinter sa boite en fer blanc chaque fois que quelqu’un passait devant lui. Léa 
s’arrêta, et fit tomber dans ses mains une poignée de pièces. Il balbutia des remerciements qui se perdirent 
dans son prognathisme.

— Tu sais qu’il va les boire tes trois euros, insinua Joanni tandis qu’il passait la porte automatique.

— Je sais, le coupa-t-elle. Tu voudrais quoi, que je lui achète un sandwich et une banane ?

— Non pas forcément, se renfrogna-t-il, lui qui pensait exactement à ça.

— Tu dormais dans la rue quand tu étais en vadrouille ? enchaîna-t-elle.

— Non, en général je trouvais des bâtiments abandonnés, ou des derniers étages d’immeubles. Et je ne 
buvais pas, anticipa-t-il.

 Il l’entraîna par le bras en direction du rayon apéritif.

— Tu y es resté combien de temps en tout ?

— Un an. Après j’ai commencé à travailler.   
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— Travailler, demanda-t-elle en se saisissant d’une dizaine de paquets de cacahuètes ? Tu veux dire 
cultiver ?

— Oui, travailler. D’abord à mon compte, ensuite pour une équipe des Moulins.

— Comment ça s’est passé, l’embauche ? ironisa-t-elle.

— J’en ai eu marre de traîner. C’était dur, tu sais. Et puis j’avais commencé à prendre du Skenan. Pour 
dormir, rajouta-t-il. J’avais besoin de changement. J’ai commencé à pousser un peu pour revendre. Pas 
beaucoup, juste assez pour payer ma piaule. Mais je la vendais mal, les gens n’avaient pas confiance, 
personne n’achète à un type qui propose. Du coup je me suis dit que la meilleure solution c’était d’aller là 
où tout le monde allait : dans les cités. Seulement c’est pas exactement la loi de l’offre et de la demande là 
bas. Je me postais à l’entrée, et j’interceptais les clients avant qu’ils arrivent aux blocs. Tu penses que ça leur 
a pas plu. Je me suis fait repérer en trois jours. Un soir que je rentrais, cinq types m’ont attrapé. Ils m’ont 
bastonné, et ils m’ont foutu à poil, je veux dire complètement à poil, en plein sur le Boulevard Paul Montel. 
Je pensais qu’ils allaient me laisser partir, mais un des types, leur chef, leur a dit de me retenir. Il avait trouvé 
les sachets d’herbe dans la doublure de ma veste. Ils m’ont trimballé dans une cave, et il s’est mis à me gifler 
de toutes ses forces pour que je lui dise pour qui je bossais. Il ne voulait pas croire que je l’avais poussé 
moi même la beuh tellement elle était belle. Il tapait si fort qu’il a réussi à me fendre la joue rien qu’avec la 
paume de sa main. Quand il a compris que je ne connaissais aucun des noms qu’il me balançait, il m’a fait 
me rhabiller et m’a trouvé une piaule. Le lendemain il m’a présenté au boss. Lui n’était pas très chaud au 
début, mais le mec qui m’a trouvé a réussi à le convaincre. C’était nouveau pour eux. Ils n’avaient jamais 
maîtrisé le circuit de haut en bas. Tu n’imagines pas ce que ça leur coûte de faire venir le shit d’Espagne, il 
faut payer les bagnoles, les conducteurs, les douaniers, plus les pertes quand le convoi se fait arrêter, plus 
la gestion du stock.

— Je m’en tape de la comptabilité de ces gars-là, siffla Léa.

— J’essaie juste de t’expliquer pourquoi j’étais si important pour eux. En gros c’est aussi rentable d’acheter 
le gramme deux euros en Espagne que huit euros ici. Moi je le produisais pour un euro, sur place. Les seuls 
à faire aussi bien, c’étaient les propriétaires de l’exploitation qu’on a croisée au-dessus de Tourette. Avec 
cette histoire d’insecticide, entre moi et eux, tout le monde est hors circuit sur la côte. Tout le monde sauf...

— Nous, compléta Léa.

— Voilà. Maintenant imagine, continua-t-il. Il n’y a plus d’herbe, ou presque plus sur la côte. Pour les gros 
fumeurs, ça ne change rien. De toute façon, l’herbe coûte trop cher. Les dealers pourraient très bien se 
contenter de charger des voitures de shit et les faire venir de Marbella. Seulement on n’est pas dans le Var. 
On est sur la Côte d’Azur. Si tu te ramènes à une soirée branchée et que tu sors un pochon de beuh qui 
sent bon et qui est bien vert, tu es la star de la soirée. Si, par contre tu sors ta barrette de shit tout minable 
et que tu commences à l’effriter devant les poufs de Monaco ça le fait pas. Du coup tous les petits bourges 
sont à la recherche d’herbe. Et ils ont du fric à n’en savoir que faire. Ils n’hésitent pas à lâcher vingt balles 
pour un gramme si le dealer est sympa et l’herbe brillante. Du coup le premier qui sera capable de fournir 
une bonne herbe aura tout le marché, et il pourra la vendre aussi cher qu’il veut.

— Mais ils ne peuvent pas l’importer, comme pour le shit ? hasarda Léa en empilant les packs de bière 
dans le caddie.

— Non. Enfin ça ne vaut pas le coup. Le shit c’est la résine des plantes, c’est ultra dense alors que les 
fleurs ça occupe un volume monstre. En gros, pour le même coffre tu transportes vingt fois moins de 
drogue. Tu comprends ce que ça veut dire pour nous ?

— Ça veut dire qu’on est la carotte au milieu du troupeau de chèvres, ironisa-t-elle.
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Ils arrivaient au bout du rayon. Deux hommes en survêtement blanc les regardaient, postés de part et 
d’autre de l’allée. Ils s’arrêtèrent sur Léa, puis Joanni, comme l’avaient fait tous les hommes dans la rue. 
Sauf  qu’ils ne détournèrent pas le regard.

Léa fixa le plus grand des deux. Ses yeux mauvais la dévisageaient. Cache ta peur, ne lui laisse pas ce 
plaisir. Le type était blond, une vingtaine d’années. Il aurait pu être beau s’il n’y avait eu ce mélange de 
bêtise et de méchanceté qui retroussait ses narines. Il la déshabillait du regard, s’attardant sur son sexe 
qu’on devinait à travers son jogging. Elle se sentait nue, traquée, et quand sa main frôla celle de Joanni elle 
s’y agrippa sans hésiter.

À peine eurent-ils dépassé les deux hommes que la voix du plus grand retentit :

–P’tit cul...

 Il avait dit ça doucement, en laissant traîner la dernière syllabe. Elle aurait pu faire semblant de ne 
pas avoir entendu, mais son collègue se mit à rigoler, comme si ç’avait été une bonne blague.

— Regarde le bien, t’en toucheras jamais un comme ça lança-t-il par-dessus son épaule, sans même 
s’arrêter.

Les deux hommes ne s’attendaient pas à ce qu’elle réponde, et cinq secondes passèrent pendant lesquelles 
elle pensa quece serait tout. Mais la voix résonna de nouveau, sur le même ton et beaucoup plus fort.

— P’tite pute...

Léa sentit la main de Joanni se dégager de son étreinte. « Attends-moi deux secondes », lui glissa-t-il, à 
peine perceptible. Il s’avança vers le plus grand, les épaules basses et traînant des pieds. Le type se décolla 
instantanément du mur contre lequel il s’appuyait, et se redressa de toute sa taille. Il dominait Joanni d’au 
moins deux têtes.

— Tu devrais t’excuser, annonça celui-ci d’une voix douce.

L’autre regarda successivement son ami, puis celui qui était venu rendre justice, et il éclata d’un rire forcé.

— Sinon...

Avant même d’avoir fini sa phrase, l’homme était par terre, se tenant le ventre à deux mains. Il essayait 
désespérément de retrouver son souffle, mais sa bouche grande ouverte se refermait sur le vide, pathétique. 
Le deuxième ne semblait savoir que faire, et il regardait successivement son compère, puis Joanni qui 
s’éloignait aussi nonchalamment qu’il était venu.

— Viens on y va, glissa-t-il à l’oreille de Léa en l’entraînant par le bras.

Elle le suivit, non sans jeter des coups d’œil inquiets derrière son épaule. Par chance, la caisse était vide, 
et ils eurent réglé en moins d’une minute. Dehors, la foule les engloutit, et Léa regarda Joanni pour la 
première fois. Il était blanc comme un linge.

— Pourquoi tu as fait ça, demanda-t-elle.

Il n’y avait aucun reproche dans sa voix. Elle ne comprenait pas, c’était tout.

— Tu me tenais la main, répondit-il sans desserrer les dents.

— Et alors, insista-t-elle. Tu n’étais pas obligé de faire ça, si tu savais à quel point je m’en tamponne de 
ce qu’il me disait.

— Tu me tenais la main avant qu’il ne parle, articula Joanni. Il a eu trois mètres pour comprendre. Il a 
jugé la situation, il a vu qu’on était ensemble, et il l’a quand même dit. Les insultes elles étaient pour moi.
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Il avait parlé sans la regarder, les maxillaires crispés et le teint crayeux. Un des paquets de cacahuètes 
s’échappa d’un des sacs, et tentant de le ramasser il renversa le contenu de l’autre sur le sol.

— Ça va aller, murmura-t-elle quand ils eurent récupéré leur cargaison.

Elle le saisit par le bras tout en marchant et se blottit contre lui. C’était bien la première fois qu’elle voyait 
un mec avoir peur après la bagarre.

— Tu ne peux pas savoir à quel point je déteste ça, lança-t-il. Je comprends pas quel pied ils peuvent bien 
prendre à castagner des types.

— Tu n’étais pas obligé, remarqua Léa. Tu l’aurais fermée, ils n’auraient pas insisté.

Joanni sembla apprécier la question. Il tourna sa réponse dans tous les sens, et finit par lâcher d’un ton 
docte :

— Je préfère être une brute plutôt que risquer d’être un lâche.

Léa sourit. Ils finirent de rentrer à petits pas, la foule s’écartant pour les doubler.

***

À la nuit tombée, chacun tenait son poste. Toulouse avait été clair : Léa présiderait la séance avec lui. 
Joanni serait dans le jardin, contrôlant les entrées pendant que Luc intercepterait les visiteurs à l’entrée du 
Chemin de terre. Bernard et les deux légionnaires patrouilleraient dans le quartier pour s’assurer que rien 
ne clochait, et anticiperaient l’arrivée des invités. Le tout avec un triple jeu de talkie-walkie, déniché par Luc.

Joanni sortit fumer une cigarette sur les marches du Jardin. Il aurait aimé assister à la réunion, mais 
Toulouse lui avait fait comprendre que sa présence n’était pas la bienvenue. Soi-disant que personne ne le 
connaissait. Qu’on poserait des questions.

On le tenait à l’écart. Lui, la bonne poire, le simple d’esprit. Il avait envie de tout lui balancer à Toulouse. 
De lui parler de la chambre forte, et de se barrer en le laissant dans la merde. Mais lui-même n’y croyait pas. 
Il n’avait nulle part où aller. Partir, c’était abandonner la bibliothèque et les petits déjeuners arrosés de thé. 
Partir, c’était renoncer à Léa. Définitivement.

Un bruit de pas lui fit tourner les yeux. C’était elle justement. Sans un mot, elle se servit dans son paquet 
et s’installa à côté de lui.

— Tu fumes maintenant, ironisa-t-il en lui tendant le briquet.

— Paraît que ça aide.

Quelque chose avait changé depuis l’épisode dans le supermarché. Un je ne sais quoi dans sa manière de 
soutenir son regard. Plus longtemps peut-être. Elle tira une longue bouffée qui la fit tousser, et repoussa 
la main de Joanni qui faisait mine de lui reprendre la cigarette. Ils fumèrent en silence, collés l’un contre 
l’autre par la fraîcheur de la nuit. Leurs yeux se croisèrent, et ils sourirent timidement. Un ange passa et 
Léa prit la parole :

— Ça me fait du bien d’être avec toi, déclara-t-elle d’une voix hésitante. Je crois que tu me rassures. 
Finalement tu es peut-être le moins barré de la maison.

Joanni s’apprêtait à répondre, mais il fut interrompu par le grésillement du talkie-walkie.

— J’ai Francis en visuel. Il sera au laboratoire dans trois minutes.
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 C’était la voix de Bernard. Léa fit mine de se lever mais il la retint par la main.

— Attends. Il doit encore passer devant Luc.

Elle hésita. Elle n’était pas habituée à le voir utiliser l’impératif. Finalement elle se rassit, et après avoir 
vérifié qu’ils étaient seuls sur la terrasse, il reprit à demi-voix :

— Tu penses vraiment ce que tu viens de me dire ?

— Oui, répondit-elle en passant une main dans ses cheveux. Mais ne crois pas que...

— Alors qu’est-ce que tu dirais si je te disais que vous êtes en train de faire une connerie.

Elle se figea un instant, et retira d’un geste ses doigts de la chevelure de Joanni.

— Moi j’ai les mains sales, récita-t-elle. Jusqu’au coude. Je les ai plongées dans la merde et le sang. Elle 
hésita, et conclut d’un ton sec : j’ignore ce que tu sais, et je ne veux plus en entendre parler. Crois-moi, je 
doute, et je me réveille chaque matin en me demandant si on n’est pas en train de faire une connerie. En 
attendant si tu veux partir, fais-le, mais laisse-moi me concentrer sur ce que je dois faire.

Au grand dépit de Joanni, le grincement de la porte du jardin résonna à leurs oreilles. Luc se présenta en 
bas des marches, accompagné d’un homme que Joanni n’avait jamais rencontré. Il avait la trentaine bien 
avancée, grand et mince, le visage encastré entre des cheveux noirs et épais et une barbe qui lui mangeait les 
joues et le cou. Il donna à Léa une longue accolade, et ils firent les présentations d’usages. Il ne manifesta 
pas la moindre surprise à la vue du jeune homme, et se montra même avenant, s’inquiétant qu’il ne soit pas 
plus couvert pour camper dans le froid.

Toulouse qui avait entendu les éclats de voix fit son apparition et les deux hommes s’étreignirent comme 
de vieux amis. Joanni nota la transformation dans le style du patron du laboratoire. Il avait remisé sa 
chemise blanche et son jeans pour une combinaison tee-shire à l’effigie du groupe Tryo et pantalon en 
toile large. Son visage même était différent. Il souriait à pleines dents, enchaînant les blagues, et ce fut bras 
dessus, bras dessous, qu’ils entrèrent dans la maison.

— Eh ben, soupira Joanni quand il se retrouva seul avec Luc. C’est qui ce type ?

— C’est le type le plus sympa de l’univers, répondit son ami. Il gère une grosse association, les chapeautés, 
pour aider les artistes de rue. Ils financent des projets et font du lobbying auprès des mairies pour qu’on 
laisse les types faire leurs spectacles. Le micro théâtre sur Borriglione c’était lui. Il a organisé toutes les 
animations pour le dernier Rainbow Gathering en Ukraine. C’est un peu le leader le l’évènementiel alternatif  
dans le sud.

— C’est quoi le Rainbow Gathering, demanda Joanni en fronçant un sourcil.

— Un rassemblement hippie qui a lieu un peu partout, tous les ans.

— Ça existe encore ça ?

— Oui, ça a pas mal de succès d’ailleurs. Faut que je retourne à la porte, garde l’œil ouvert.

Joanni s’installa sur les marches et alluma une autre cigarette. Cette histoire de rassemblement hippie ne le 
laissait pas indifférent. Il avait lu un roman de Houellebecq, qui l’avait déprimé au plus haut point d’ailleurs, 
dans lequel une femme s’offrait spontanément à un pauvre type au cours d’une baignade nocturne. L’histoire 
se passait dans un de ces rassemblements. Quelque chose comme ça en tout cas. Il repensa à Norah, et ne 
put réprimer un sourire de fierté. Lui n’avait pas besoin de faire trois mille kilomètres pour se faire sucer.

Quelques minutes plus tard, son talkie-walkie grésilla de nouveau. Luc annonçait un certain Cyril. Il 
prévint Toulouse et Léa qui s’empressèrent d’accourir sur le perron.
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L’homme qui se présenta en bas des marches n’avait rien à voir avec le premier. Il était petit et gros, 
quoique Joanni n’eût pu dire avec certitude si son embonpoint était dû à un excès de nourriture ou au 
nombre incroyable de chemises qu’il avait enfilé sous son manteau. La première chose qu’il fit, avant 
même d’avoir salué quiconque, fut de demander qui était Joanni. Il le regardait avec une méfiance rendue 
grotesque par ses petits yeux froncés, et il fallut tout le charme de Léa pour lui faire accepter de rentrer se 
réchauffer.

— C’est le patron du syndicat des clochards, commenta Luc une fois qu’ils furent seuls. Il n’aime personne, 
personne ne l’aime. Mais il fait du bon boulot.

Les invités se succédèrent, toujours selon le même schéma, jusqu’à ce qu’ils soient une quinzaine dans la 
salle de réunion. Alors seulement la voix de Toulouse retentit au-dessus des conversations, appelant tout le 
monde à prendre place. Joanni ne voyait rien mais le bruit des chaises que l’on déplaçait lui parvint à travers 
la porte fermée, et quand Toulouse commença à parler il se rendit compte qu’il n’avait nul besoin d’être à 
l’intérieur pour saisir ce qui allait se dire.

— Mes amis, merci d’être venu ce soir, commença-t-il. Je sais que certains d’entre vous ont fait longue 
route, et je suis heureux que vous ayez pris mon appel au sérieux.

S’ensuivit un brouhaha dans lequel Joanni distingua la voix de l’homme aux multiples chemises, qui 
enjoignait que l’on cesse de tourner autour du pot.

— Je vais vous parler de quelqu’un qui habite ici, reprit Toulouse en ignorant les remarques. Cette fille 
s’appelle Norah. À dix-sept ans, elle a décidé de devenir fermière.

Joanni se l’imaginait arpentant la scène en détachant ses pas, marquant de longs silences.

— Je dis fermière, reprit-il, mais ç’aurait pu être danseuse, peintre, pâtissière. Je sais que bon nombre 
d’entre vous ont vécu la même chose, vous savez donc ce que lui ont répondu ses parents. Que la vie ne 
marche pas comme ça. Il laissa un blanc, pour que l’auditoire s’imprègne de la phrase, et il répéta : que la vie 
ne marche pas comme ça. Que la vie, c’est une situation. Un emploi. Un capital. Que la vie, c’est se mettre 
à l’abri. Se protéger derrière des diplômes, des actifs bancaires, des plans d’épargne. Je vous le demande : 
que reste-t-il à protéger, quand on dépense toute son énergie à se construire des protections.

Un murmure d’approbation retentit dans la pièce.

— La productivité du travail a été multipliée par cinq depuis 1950, continua-t-il quand le silence fut 
revenu, et dans le même temps nous avons augmenté la durée moyenne du travail. Vivions-nous mal dans 
les années cinquante ? A-t-on à ce point tout perdu qu’il faille tout reconstruire ? Ai-je loupé la fin du 
monde ? Non, non et non. Alors pourquoi ? Pourquoi des enfants de treize ans se retrouvent à planifier 
leur carrière, tandis que d’autres sont livrés à eux même ? Pourquoi tweet-ton, pourquoi achète-t-on des 
ordinateurs et des portables, pourquoi rêve-t-on de faire le tour du monde ? Pourquoi tout se passe comme 
si l’on n’avait pas le choix ? Parce que l’on nous a formaté pour ça. Depuis tout jeune. Par ceux-là mêmes 
qui vont nous embaucher, nous vendre de l’obsolescence programmée, des gadgets pour occuper les 
enfants. Ceux-là mêmes qui nous vendent l’exotisme des Maldives, et qui y construisent des complexes 
dans lesquels on ne se sent pas dépaysé. Ceux-là qui nous effraient tous les soirs en parlant de dette, de 
chômage, de violences. Ceux-là mêmes qui font tout pour nous faire croire que nous n’avons pas le choix. 
Mais nous l’avons, ce choix. Et vous tous, vous en êtes le plus parfait exemple. Nous avons le choix de 
vivre ensemble, de nous occuper de nos enfants, de lire et d’écrire, d’apprendre à se connaître. Nous avons 
le choix de jouer, de nous promener, de faire l’amour.

Il laissa un nouveau silence, et reprit d’une voix forte.

— Mes amis ce soir je vous propose de réhabiliter le choix. Pendant quatre jours, tous autant que vous 
êtes, on va vous écouter. Les gens, tous les gens seront dans la rue. Vous leur montrerez comment on peut 
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se nourrir, s’habiller, se divertir sans argent. Vous allez leur montrer qu’il y a une vie, derrière leurs murs. 
Ce sera la plus grande fête qu’on ait jamais vue. Ils reparleront à leurs voisins, leurs vieux amis, il y aura 
des feux de bois et des soupes pour tout le monde. Vous jouerez du théâtre, de la littérature et de la poésie 
pour les adultes, et on ressortira les mâts de cocagne, et les marelles pour les enfants. Le soir, on jouera de 
la musique, et les gens danseront. Et puis, quatre jours après, ce sera fini.

Un murmure de désapprobation parcourut la salle qui jusqu’à présent était suspendue à ses lèvres.

— Les gens retrouveront leur travail, ils devront mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps 
perdu. Ils retourneront à leurs vieilles habitudes, comme la gueule de bois qui vous fait regretter d’avoir bu 
la veille. Il marqua un silence et reprit : mais il y aura eu ce moment. Cette petite graine dans le fond de leur 
cerveau. Ce prémice de conscience. La prochaine fois qu’un analyste leur annoncera d’un air catastrophé 
qu’on a perdu notre double A, ils rigoleront dans leur barbe. Ils y repenseront avec nostalgie, à cette fête. 
Certains rejoindront nos rangs. Les jeunes surtout, ceux qui ne voient aucune issue. Ceux qui croient 
encore au bonheur.

Joanni en avait assez entendu. Il descendit lentement jusqu’au jardin, songeant à ce qu’il devait faire. Ses pas 
le menèrent jusqu’à l’escalier de service, derrière la maison. Il comprenait maintenant leur besoin d’argent. 
Ce qui pouvait bien coûter si cher. Il monta les marches une à une, passant sans s’arrêter devant la porte du 
premier étage. Il allait être l’instrument de tout ça, la condition sine qua non aurait dit Toulouse. La porte 
du grenier s’ouvrit sans grincer. Les lampes bourdonnaient. Il ne s’était jamais senti aussi responsable. 
Il lévitait au-dessus de tout ça, Toulouse, Léa, le laboratoire et leur plan. Tout ça pouvait être, ou ne pas 
être. La bouteille de javel, celle-là même avec laquelle ils nettoyaient le sol, le regardait du haut de sa 
petite étagère en bois. Toutes ces possibilités, tout ce plan, tout le sens que pouvaient avoir eu ses quatre 
derniers mois d’existence, tenaient dans ce litre et demi d’hypochlorite de sodium. Il s’approcha et caressa 
le plastique de la main. Rien ne l’empêchait de le faire. Ça sauverait certainement des vies. Toulouse était 
naïf  de croire que ça pouvait bien se passer. Ça ne se passe jamais comme prévu. S’il le faisait, il n’avait qu’à 
s’en aller. Au bout de dix minutes, les effets de la javel seraient irréversibles. Il disparaitrait tranquillement, 
et personne n’entendrait jamais parler de cette histoire. Il continua à marcher entre les rangées. Les têtes 
étaient belles, sans doute les plus belles qu’il n’ait jamais fait pousser. Elles brillaient sous les lumières, 
comme recouvertes d’une fine pellicule d’eau. Lourdes et denses. Si lourdes qu’ils avaient dû lier les tiges 
entre elles, pour ne pas qu’elles cassent sous leur propre poids. Il passa la main sur l’une d’elles : elle était 
collante comme du ruban adhésif. Son meilleur travail jusqu’à maintenant.

Il repensa à ce qu’il se disait avant. Qu’il n’était pas comme les autres. Que quelque chose l’attendait 
quelque part. Quelque chose de fort, de différent. Peut-être ce quelque chose était là, ou peut-être était-ce 
quelqu’un. La question était de savoir s’il aurait les couilles d’aller jusqu’au bout.

***

— Regarde-la cette coquine, s’exclama Bourdieu en secouant le bras de son collègue.

Mariani se redressa à contrecœur. La jeune fille dont il parlait se trouvait être une gitane d’une quinzaine 
d’années. Elle se trouvait en compagnie d’un garçon à peine plus âgé, au beau milieu de la coulée verte, 
entre le lycée Masséna et leur voiture. Les deux mendiants avaient déposé leurs affaires — spray de savon 
et raclette — sur un banc, et ils se tenaient debout au milieu du chemin, sous les regards courroucés des 
passants. Elle tenait fermement les mains de son compagnon, et tandis qu’elle essayait de se coller à lui, 
celui-ci reculait en jetant des regards désolés autour de lui.

— Il a pas l’air très chaud, commenta Mariani. Elle est mignonne pourtant.
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La jeune fille avait en effet tout pour plaire. Sa peau sombre magnifiait ses yeux verts, et elle avait une 
manière de se trémousser qui faisait rebondir ses seins à tel point qu’on les croyait prêts à s’échapper de 
son tee-shirt.

— Attends, tu vas voir, ricana Bourdieu. Il est pas dupe le con, c’est la troisième fois qu’elle lui fait le coup.

Le jeune homme se trouva en effet rapidement acculé contre le grillage.

— C’est pour ça que tu me réveilles, maugréa Mariani. T’as jamais vu des minots se galocher ?

— Attends attends, regarde sa poche, insista Bourdieu sans quitter la scène des yeux.

La fille tentait en effet une manœuvre. Tandis que d’une main elle tenait les poignets du garçon fermement 
liés derrière son dos, l’autre se rapprochait imperceptiblement de la poche de son jogging, jusqu’à ce que 
brusquement et sans hésitation elle y plongea la main. Il sursauta, et tenta mollement de se défaire de son 
étreinte, mais elle le tenait fermement et la grille derrière lui limitait considérablement ses possibilités de 
mouvement. Dès lors s’engagea ce qui devait être un combat titanesque entre d’une part le plaisir évident 
qu’il prenait à se voir ainsi caressé et embrassé, et d’autre part sa pudeur qui était mise à rude épreuve 
par les regards tantôt furieux, tantôt concupiscents que leurs jetaient les passants. Il céda finalement à la 
pression sociale et bondit maladroitement de côté, cachant tant bien que mal l’érection qui tendait le tissu 
de son jogging. La jeune fille se mit à sautiller autour de lui, un sourire victorieux aux lèvres, tandis que 
celui-ci rouge et haletant retournait s’asseoir sur le banc.

— Eh ben elle a tout compris elle, commenta Mariani.

— Tu crois sérieusement qu’ils vont aller taper du petit bourge ? l’interpella son collègue.

— Non, reconnut-il. Mais ils viennent à peine de finir cette coulée verte, et j’imagine que ça les emmerde 
d’y voir déjà des manouches. D’ailleurs vu comment ils ont fait les choses, je crois que ça les emmerde que 
les gens y soient de manière générale.

— Comment ça ?

— Regarde ces barrières, poursuivit Mariani en montrant les hautes grilles. Ils vont la fermer, à partir de 
vingt heures. Finis les balades sous les arbres, tout ça parce qu’ils ont peur que les gens viennent y faire les 
apéros et que ça gueule un peu.

— T’es sur que t’es flic toi, ricana Joanni.

Mariani hocha la tête. Il devait admettre que ces dernières années il était plus geek que flic. Et tout ce qu’il 
y avait de geek en lui haïssait férocement les barrières. Les barrières et les caméras. Et les deux avaient le 
vent en poupe. On pouvait trouver des kits pour moins de cinq cents euros. Des gens qui filmaient leurs 
maisons, leurs jardins, et qui trouvaient ça vachement cool de pouvoir voir ce qui se passe chez eux depuis 
leur téléphone mobile. Si seulement ils savaient à quel point c’était simple de s’introduire dans ces systèmes. 
Lui d’ailleurs avait scotché un morceau de ruban adhésif  sur la webcam de son portable. Parce qu’il est plus 
facile d’y pénétrer que d’ouvrir une boîte aux lettres. Il se redressa brusquement :

— Au dessus de là où tu l’as perdu ton jardinier, il y a une bijouterie non ?

Il avait parlé vite et fort.

— Un comptoir d’or, corrigea Bourdieu, surpris.

— C’est pareil, rétorqua Mariani. Ils ont des caméras là-dedans.

— Et qu’est-ce qui te fait dire qu’ils en ont des caméras ? rétorqua Titouan. Et puis attends, tu te fous de 
ma gueule, je croyais que cette histoire c’était peine perdue.
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— On n’a vu que les caméras de la ville, répondit Mariani en ouvrant sa portière. Les caméras des 
bijouteries sont en circuit fermé, et ils sont obligés d’en avoir pour des histoires d’assurance. Bouge de là, 
je conduis.

Bourdieu se leva à contrecœur.

— Elle est trop proche pour que ça change quoi que ce soit. On sait déjà qu’il est parti par le Nord.

— Eh ben ça nous fera une jolie photo, soupira le gros homme. Qu’est-ce que tu veux que je te dise. Ça 
fait trois mois que tu me tannes avec cette histoire et pour une fois que je m’implique, tu m’emmerdes.
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Chapitre 11

Température d’une flamme, neuf  cents degrés Celsius. L’enfer au bout de ton Bic. Un four industriel 
d’un centimètre cube. Joanni aimait ce genre de comparaisons, défoncé. Des petits détails, des expressions, 
des anecdotes catapultées “découvertes du siècle”. Tout devenait intéressant, la manière dont est gravée la 
tranche des pièces, le gland qui germe à côté du chêne, jusqu’à la forme de la calvitie de Luc.

Luc, d’ailleurs, approchait la flamme du cône métallique bourré d’herbe. Avant même la combustion, le 
THC était évaporé par la chaleur du briquet, prêt à s’insinuer dans les alvéoles pulmonaires de l’intéressé. 
Il porta le goulot de la bouteille à sa bouche. « Fume, fume, fume » scandaient les autres, et il inspira 
doucement. L’herbe n’était pas tout à fait sèche, et elle se mit à crépiter, rejetant sur ses mains des particules 
rougeoyantes. Plot Plot Plot fit la bouteille, singeant le bruit d’une cascade. Le fond était rempli d’eau et 
de glaçons, et ils avaient percé à mi-hauteur un trou dans le plastique, de manière à pouvoir y glisser un 
tube en métal. Les molécules évaporées parcoururent le petit tube et se retrouvèrent prisonnières de l’eau 
glacée. Dès lors, merci Archimède, elles remontaient, se bousculant les unes les autres, se divisèrent jusqu’à 
ce qu’elles percent la surface de l’eau, plus fraîches que l’air ambiant. Quand la bouteille fut pleine de cette 
fumée dense et lourde, Luc retira le petit tube métallique, et aspira le tout. Du yaourt ç’aurait pu être tant 
l’eau l’avait refroidie. Elle coula dans sa gorge, déborda sur ses lèvres, et c’est presque s’il s’essuya la bouche 
du revers de la manche quand il eût tout avalé.  

Il resta debout quelques secondes, tandis que le reste du laboratoire maintenait un silence respectueux, 
puis il la recracha en toussant tout son saoul. Béatitude.

— Et attends qu’elle soit sèche et préparée, s’enorgueillit Joanni.

Il avait fait la meilleure récolte de sa vie. Deux cent cinquante kilogrammes, tout mouillés. Deux cent 
cinquante kilogrammes suspendus à des rangées de fils dans le grenier. Plongés dans le noir. Ils avaient 
débarrassé les lampes et tout le matériel cinq jours plus tôt. Une épopée. Deux nuits à faire le tour des 
poubelles les plus paumées de la ville. Une lampe par ci, une gouttière par là. Surtout ne pas attirer l’attention. 
Ensuite ils avaient suspendu les plantes, tête en bas, après avoir ôté les feuilles. Pour ne pas perdre une 
goutte de sève. Et dans le noir, pour éliminer la chlorophylle.

Les autres s’agitaient autour de la pipe à eau. Chacun voulait la goûter. On se serait cru à une sortie de 
collège. Léa aussi voulait son tour. Mais il n’aimait pas la voir avec cette pauvre bouteille en plastique. Pas 
elle, pas les filles, même si elles avaient travaillé comme les hommes. Et ils avaient bossé, tous, comme des 
hommes. Parce qu’un quart de tonne d’herbe dans un grenier, c’est pas du séchage, c’est du compost. Ils 
étaient allés à la scierie de Sospel, récupérer autant de sciure qu’ils pouvaient. Le maître de chantier leur 
avait tout donné sans broncher. De la bonne sciure d’été, sèche et fine. Il avait fallu faire rentrer les grands 
sacs dans la maison, sans attirer l’attention des voisins. Entre trois et cinq heures du matin, statistiquement, 
c’est là où tu as le moins de chance d’être vu. Ensuite le semer sur le plancher. Dix centimètres de sciure de 
hêtre sur toute la surface. Ça les avait fait rire avec Léa, que le type leur précise que c’était du hêtre. Il l’avait 
dit grand seigneur, dans le style je me fous pas de ta gueule, c’est du hêtre. Ils avaient pensé l’inscrire sur 
les sachets : « Séché en sciure de hêtre », comme sur les bonnes bouteilles de Whisky. C’est elle qui avait eu 
l’idée, quand ils fumaient sur la terrasse. Il se rappelait très bien, elle portait cette vieille polaire, et elle avait 
enroulé ses bras autour du sien, parce qu’elle avait un peu froid. Comme si son bras pouvait la réchauffer. 
Explosion dans son ventre. Putain elle est vraiment bonne cette herbe.

Le soir même ils montaient à la zone 51. C’était ces types qui leur avaient donné les boutures, il allait de 
soi qu’ils recevraient leur part de la récolte. Et puis la récolte, ça se fête. D’ailleurs l’ambiance était furieuse 
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dans la camionnette qui les y conduisait. Raide défoncé, Toulouse avait monté la musique au maximum, 
et ondulait de la tête sur le rythme de plus rien ne m’étonnes de Tiken Jah Fakoly. C’était la première fois 
que Joanni le voyait comme ça. Insouciant. C’était même lui qui avait insisté pour qu’ils ne fassent rien de 
la journée. Le dernier repas du condamné. Et ils se défonçaient et chantaient tous avec application, avec 
l’enthousiasme du type qui tringle sa femme pour la dernière fois.

— Ça va te plaire là-bas, lui glissa Léa.

Ils s’étaient installés au fond de la camionnette. Serrés l’un contre l’autre pour ne pas valdinguer.

— C’est qui ces types ?

— C’est le plus vieux groupe autonome du Sud. Une trentaine de familles. Des jusqu’au-boutistes. Ils se 
croient en guerre.

— Comment ça ?

— Tout a commencé avec Paolo. C’est un Brésilien, un sans terre.

— Un sans terre ? l’interrompit-il.

— Il fait partie du mouvement des sans terre, expliqua-t-elle patiemment. C’est un groupe qui s’est créé 
au Brésil pendant la révolution verte. Après la guerre, celle de quarante-quatre, l’industrie s’est retrouvée 
avec des milliers d’usines d’explosifs et de chars dont ils ne savaient pas quoi faire. Mais ils étaient pas cons. 
De l’explosif  à l’engrais, il n’y a pas grand-chose, et puis un char, tu lui enlèves le canon, ça fait un tracteur. 
Sans compter qu’ils avaient le plus grand marché du monde. T’imagines, des millions d’hectares de terre 
cultivée à l’ancienne, naturellement, en respectant la nature. Quel gâchis, quel manque à gagner pour eux. 
Paolo, il avait dix-huit ans en soixante-seize et, à cette époque, c’était encore l’agriculture familiale. Les 
fermes étaient autonomes, ils faisaient tout eux-mêmes. Les semences, les fertilisants.

Elle parlait doucement, les yeux dans le vide, dodelinant de la tête au rythme des soubresauts de la 
camionnette. Concernée, le mot vint à l’esprit de Joanni. Elle, et tous les habitants du laboratoire l’étaient, 
concernés, et c’était l’axiome qui donnait sens à leurs vies, à leurs actions, l’hypothèse que n’acceptait pas 
la majorité des gens, et qui les faisait passer pour des hurluberlus. Sa génération à lui n’était concernée que 
par elle-même, et lui ne faisait pas exception.

— Et puis les industriels sont arrivés, reprit-elle. Avec leurs tracteurs et leurs hybrides, ils leur ont mis 
dans l’os. Du style je te vends du super maïs, mais tu ne pourras pas le ressemer. Et puis il faut que tu 
achètes les engrais adaptés. Et les pesticides. Et puis il boit trois fois plus d’eau mais t’inquiète je te vends 
aussi l’irrigation. Tu peux pas payer ? On a des solutions de financement.

— Ça ressemble pas mal à ce qu’on fait dans le grenier, non ?

— Oui, sauf  que tu la bouffes pas ton herbe.

— On pourrait tu sais, l’effet est complètement...

— Bref, l’interrompit-elle, agacée. Je te la fais courte, un tracteur fait le travail de vingt paysans, et aucune 
chance qu’il ne soit jamais sensible aux idées du Che. Ils ont été chassés vers les villes déjà pourries de 
chômage. Paolo en a été, et il a passé deux ans dans les favelas de Recife. Sauf  que les mecs ont fini par 
en avoir marre. Après tout merde, il n’avait qu’à la prendre cette terre dont ils avaient besoin. Ils sont 
retournés de là où ils venaient. Des centaines de familles. Dans son cas, ça s’est pas trop mal passé, et 
pendant un an ils ont pu travailler. Mais un jour, la banque qui avait acheté les terres en a eu marre, et elle 
a levé une milice pour les virer. Ils sont arrivés une nuit, et ils ont tout détruit, les champs et les greniers, à 
coup de lance-flamme. Cette nuit-là, Paolo a tué deux hommes.
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La voiture rebondit sur une ornière. Joanni n’aurait pu dire depuis combien de temps ils avaient quitté la 
nationale ; ils roulaient sur un chemin de terre à flanc de colline, et quand celui-ci tournait sur la gauche les 
phares balayaient la nuit sans rencontrer aucun obstacle. Les passagers s’étaient un peu calmés, et la radio 
sifflotait une reprise de Stand up for your rights des Wailers.

— C’est pour ça qu’il est venu en France, reprit-il.

Les idées filent beaucoup plus vite que les mots quand on est stoned, et il fallut à Léa plusieurs secondes 
pour retrouver le fil.

— Oui, souffla-t-elle. Les paysans se sont cotisés pour le faire passer en douce en France. Il n’y avait pas 
d’accord d’extradition avec le Brésil à cette époque. Il est arrivé à Marseille six mois plus tard. Il voulait 
continuer à se battre, informer les gens sur ce qui se passait au Brésil, prévenir les agriculteurs. Mais il était 
recherché par tout le monde. Tu peux avoir les meilleurs faux papiers, on n’a jamais vu un fugitif  faire de 
la politique.  

— Du coup il fait quoi ?

— Il fait comme toi.

— Il cultive du chanvre ? Interrogea Joanni, perplexe. 

— Il cultive un peu de chanvre, mais c’est pas ça son truc. Tu sais qu’en tant que fermier, tu ne peux pas 
cultiver n’importe quoi. En France par exemple, il y a un catalogue officiel. Si la variété n’est pas dedans, 
aucun fermier ne peut la cultiver, ni acheter des graines. Encore mieux, t’as pas le droit d’échanger de 
semences, même à titre gratuit. Pour les pommes par exemple, avant on avait plusieurs centaines d’espèces 
en France, des pommiers rustiques qui résistaient à tout. Maintenant on n’en a plus que cinq, toutes ultra 
dépendantes aux pesticides. Résultat chaque année des espèces millénaires disparaissent et sont remplacées 
par des hybrides qui sont conçus pour dépendre des engrais. D’après Paolo, ils essayent tout simplement 
de privatiser la nature. De la prendre, de l’asservir et de l’exploiter. 

Il baissa la tête pour ne pas qu’elle voie son sourire. Il l’aimait plus que tout quand, défoncée, elle se laissait 
aller et que sa bouche devenait une extension de sa pensée, brouillonne et bouillonnante.

— Du coup ils font quoi ?

— Ils produisent, stockent et distribuent des espèces historiques. La dernière fois que je suis allée à leur 
coffre, ils avaient environ un millier de semences différentes. Des pommes de terre, des arbres fruitiers, 
plusieurs dizaines de variétés de poireaux. Toutes interdites au commerce et à l’échange. Et ils font tout ça 
seuls, sans engrais, sans labour.

— Et ils en font quoi ?

— Ils les distribuent aux jardiniers du dimanche, gratuitement, ils les sèment à la volée, ils échangent, en 
France, en Europe, avec d’autres organisations, ils les répertorient, ils les étudient. Pour le futur. Parce que 
le point de non-retour c’est celui où on a tout oublié, tout perdu.

Un point rouge s’agitait sur la route, un peu plus loin. Toulouse ralentit prudemment. C’était un gosse 
d’une dizaine d’années qui agitait une torche, dessinant de grands huit dans les airs. Juste derrière lui, un 
portail fendait la clôture métallique qui bordait le chemin de terre. Ils s’y glissèrent, et le gosse referma la 
porte. Des amish, pensa Joanni en le voyant de plus près. En effet, le petit portait la coupe au bol, mais la 
comparaison s’arrêtait là. Ses habits évoquaient plutôt Waterworld, ce film avec Kevin Kostner dans le rôle 
du beau gosse poisson. Un short en cuir élimé, une chemise ouverte jusqu’au nombril, et des tatouages 
étranges, noirs et verts, qui partaient des épaules et se rejoignaient sur le torse.

— Vous êtes en retard, lâcha-t-il de sa voix la plus grave.
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Il les emmena le long d’un chemin après que Toulouse, rigolard, lui ait présenté des excuses solennelles. 
La pente était assez forte, et ils avançaient en zigzaguant entre les arbres avec pour seule lumière celle de 
la lune qui infiltrait le couvert végétal. Assez rapidement des vibrations se firent sentir. On jouait de la 
musique plus haut, suffisamment fort pour que les percussions viennent résonner dans leur poitrine. Le 
rythme était entraînant, il libérait les jambes et la marche devint d’autant plus facile que les premières lueurs 
de la fête éclairaient les marches taillées dans la terre.

Ils débouchèrent sur une clairière suspendue au bord de la côte. La musique était assourdissante. Une 
dizaine de Djembés, des maracas et un violon. Dans un trou creusé à même le sol, un immense brasier 
rugissait, alimenté par des hommes presque nus qui y jetaient des bûches de la taille d’un buffet. Une 
cinquantaine de danseurs piétinaient le sol. Mélange de musique tzigane et de dubstep. Tous vêtus de 
salopettes, les corps brillants de sueur. Les invités s’arrêtèrent à l’orée du bois, interdits. Il régnait une odeur 
moite et collante qui arrivait par bouffées au rythme des oscillations du vent.

— Vlà du monde ! entendirent-ils crier.

Un groupe de danseurs se détacha et vint les prendre par la main. Une jeune fille se planta devant Joanni. 
Belle, une quinzaine d’années tout au plus, elle sentait la sueur. Sans un mot, elle le prit par la main et 
l’entraîna jusqu’au centre de la ronde, tout près du foyer. La chaleur était insupportable, son tee-shirt lui 
collait à la peau, mais elle ne lui laissait pas une seconde de répit, alternant tantôt le collé serré, tantôt des 
mouvements de country, le tout en souriant et en l’embrassant. Putain Houellebecq avait raison, pensa-t-
il tandis qu’elle lui ôtait son tee-shirt. Tout le monde était quasiment nu, et il ne ressentait aucune gêne à 
suer et puer comme il le faisait. On lui passait des bouteilles en plastique, remplies d’une liqueur trouble 
et sucrée. Il y goûta à plusieurs reprises, poussé par sa cavalière. Il les passait et se remettait à danser, plus 
furieusement encore. La jeune fille ondulait contre lui, et il sentait, lorsqu’il lui caressait l’intérieur des bras, 
le petit bouquet de poils qui lui couvrait les aisselles.

Enfin il aperçut Léa. Elle dansait avec un jeune garçon, de l’autre côté du brasier. Ralenti cinématographique. 
La musique se tut. Elle ondulait, les cheveux suspendus en apesanteur. Trempée, enflammée par la chaleur. 
Sa tête se releva, lentement. Elle le regardait. Décharge électrique. Elle lui sourit et l’image se figea. BAOM. 
Bruits assourdissants de nouveau. Il secoua la tête, dispersant autour de lui les gouttes de sueur qui lui 
coulaient dans les yeux. Ces quelques secondes, ç’aurait pu être un rêve. Comment avait-il pu penser être 
amoureux d’elle, avant. Ce n’était rien. Un ersatz insipide de la sensation qui lui tenait le ventre. Liquéfié, 
littéralement. Mille fois plus puissant qu’une montée d’amphèt’, quand la capsule explose et qu’une 
fourmilière s’empare du ventre. Il était invincible, elle l’aimait, sûr de chez sûr, elle l’aimait, elle l’aimait, 
et le simple fait de répéter cette phrase lui faisait monter des larmes de joie. Il remercia machinalement sa 
cavalière, et traversa la foule. Tout semblait si simple. Un regard ne ment pas. Celui-là hurlait. 

— On va souffler ? proposa-t-il en l’entourant de ses bras, sûr de lui.

C’était horriblement cliché. Une pochette de film américain, lui torse nu, elle le menton légèrement relevé 
le regardant dans les yeux, les nez qui se frôlent. Mais les histoires d’amour se ressemblent toutes. Elle 
hocha la tête, et il l’entraîna par la main.

Comme s’ils avaient pressenti l’importance de la situation, les danseurs s’écartèrent pour les laisser passer. 
Ils rejoignirent rapidement l’orée de la forêt, où plusieurs couples s’enlaçaient, dans l’ombre des arbres. De 
là où ils étaient, on aurait pu croire qu’ils flottaient au-dessus du sol. Ils s’y dirigèrent sans hésiter. Sous les 
grands chênes, à l’abri des regards, des dizaines de balançoires ondulaient sous la brise. Certaines auraient 
pu avoir été récupérées dans un jardin public, vague rectangle de bois suspendu à des cordes effilochées. 
Ils optèrent pour une coque de bois tressé, dont l’intérieur avait été amoureusement tapissé de coussins et 
de matelas. La chaîne qui la retenait à l’arbre était si longue qu’elle oscilla à peine quand ils s’y installèrent. 
Comble du luxe, quelqu’un avait fixé à la paroi un bougeoir que Joanni alluma d’un coup de briquet.

— T’étais pas obligé de venir me chercher, tu sais, commença-t-elle.
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Il ne répondit pas, ses yeux plantés dans les siens, réfléchissant. Les mots, encore les mots, et lui qui brûlait 
littéralement, à quelques centimètres seulement de ce qu’il désirait le plus au monde, de cette pellicule de 
sueur sur sa peau, y plonger, la saisir, violemment, être en elle, au plus profond, et même le plus profond 
n’aurait pas été suffisant. Être elle, voilà, être elle.

— T’as perdu ta langue ? reprit-elle, sur un ton différent.

— Non, non, bredouilla-t-il, la bouche sèche.

Elle souriait toujours, mais quelque chose avait changé. Elle releva ses cheveux sur sa tête, et jeta un coup 
d’œil distrait vers la fête. Joanni sentit une vague de panique monter en lui. Elle ne le regardait plus. La 
connexion était rompue et il n’avait rien fait. Rien fait sinon la dévorer des yeux, incapable de répondre 
quoi que ce soit. Et la voilà qui commençait à sécher, regardant à gauche, à droite, pas lui.

— Excuse-moi, commença-t-il.

Putain, abruti, pas d’excuses, pas d’excuses putain.

— Qu’est-ce que tu veux, là tout de suite, demanda-t-il. Demande-moi n’importe quoi, et je le ferai.

Quelle question à la con. Le tout pour le tout. Il la fixait, cherchant désespérément à accrocher son regard. 
Qu’est-ce qui s’était passé, pourquoi avait-elle pris peur ? Il avait donc tant l’air d’un fou, en la regardant 
comme ça ? Peut-être ses yeux s’étaient-ils trop attardés sur son corps, peut être aurait-il dû parler plus, 
mais merde, il n’y avait pas besoin de mots, elle l’avait suivi là, elle l’avait étreint sur la piste de danse, et puis 
ce regard, s’il ne pouvait s’y fier à ce regard alors il ne pouvait se fier à rien.

— Une bière, répondit-elle en lui tapotant le genou. Je suis desséchée.

Il acquiesça, mortifié, et d’un geste souple sauta au bas de la balancelle. Les ombres des arbres se 
confondaient avec celles des danseurs, et toutes ondulaient, entraînées par les mouvements des flammes et 
ceux des corps. Il se dirigea vers la fête, les yeux rivés au sol. Encore un échec, c’était désespérant, comment 
la nature humaine pouvait être si mal faite qu’un sentiment d’une telle intensité ne trouve de réciproque. 
C’était une aberration, au sens darwinien du terme.

— Joanni !

Elle avait sorti sa tête du maillage d’osier, et le regardait s’éloigner.

— Je suis désolée, fais vite je t’attends ici.

Il acquiesça derechef, et reprit sa route. Elle était désolée. De s’être dégonflée, ou de lui faire chercher des 
bières ? Arrête, pensa-t-il. Ne te fais pas plus de mal.

Sa cavalière accourut sitôt qu’elle l’eut aperçu. Elle voulait danser, encore, avec lui. Pas le moindre doute 
dans son regard, elle. Il s’excusa d’un air désolé, et lui demanda où il pouvait trouver des bières. Là-bas, 
sous les arbres, la buvette. Et s’il changeait d’avis, il savait où la trouver.

Contournant les danseurs, il aperçut Luc et Bernard en bonne compagnie. Eux avaient déjà fait plusieurs 
aller-retour à la buvette. Buvette qui n’en avait que le nom d’ailleurs. Une longue planche en bois posée sur 
des tréteaux plutôt. Il compta quatre barils en plastique, qui devaient contenir une bonne centaine de litres 
chacun. Deux d’entre eux étaient vides, déjà.

Tu peux me mettre deux bières s’il te plait, demanda-t-il à la jeune femme qui se tenait derrière la planche.

Elle se trouvait en pleine conversation avec un homme d’âge mûr qui s’interrompit pour regarder Joanni 
avec des yeux ronds.
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— Tu peux le faire toi-même, répliqua-t-elle sèchement, prenant son ami à témoin. Je ne suis pas ta 
serveuse, et d’ailleurs personne ne sert personne ici.

— Désolé, bégaya-t-il. Elles sont où ?

— Devant toi, siffla-t-elle en lançant un coup de menton en direction des tonneaux.

— C’est de la bière ça ?

Les barils ne payaient pas de mine. Le plastique était fripé par certains endroits, comme s’ils avaient été 
oubliés près du feu, et une épaisse couche de poussière recouvrait les robinets.

— La meilleure, répondit l’homme. Brassée ici même, reprit-il, avec des céréales à nous, de la levure à 
nous, et de l’eau qui n’a pas vu le soleil depuis trois cents ans.

Il avait parlé vite, pour empêcher la fille d’en remettre une couche. Joanni lui en fut reconnaissant, et servit 
deux gobelets en carton d’un liquide tiède et presque noir.

 La bière était forte et délicieuse. Rien à voir avec les pisses-mamie qu’on vend dans le commerce. L’orge 
arrivait d’abord, fort et franc, presque nourrissant. Puis la brûlure, quand le liquide descendait dans la 
gorge. Quand il s’essuya les lèvres du revers de la main, il sentit le dernier goût. Il avait ouvert la bouche, 
pour parler, et l’air en pénétrant entre ses lèvres avait allumé la mèche, ionisé les molécules qui lui titillaient 
les papilles : de la châtaigne. Il sentait presque les petits bouts coincés entre ses dents.

Les gobelets étaient larges, et il eut toute la peine du monde à contourner le brasier sans en renverser. La 
clairière offrait un spectacle peu commun. Outre le gigantesque brasier, des torches éclairaient la scène, 
suspendues à des câbles tendus de part et d’autre du cercle. Le violoniste, un jeune homme d’une vingtaine 
d’années, avait quitté le groupe des Djembés, et bondissait au milieu des danseurs, suivi de près par une 
fillette qui secouait des maracas en tentant d’imiter son aîné. Joanni souriait à grandes dents. La bière lui 
avait mis un coup de fouet, et il sentait naître en lui un enthousiasme nouveau qui ne manquerait pas de 
faire oublier à Léa la situation incroyablement gênante qu’ils venaient de vivre. Mais Léa n’était plus toute 
seule. À peine passait-il la frontière des arbres qu’il se rendit compte que ce n’était pas deux, mais quatre 
pieds qui pendaient de la nacelle.

Norah était venue la rejoindre. Il s’arrêta net. Pas besoin d’entendre pour savoir ce qu’elles se disaient. Les 
joues de Léa s’enflammèrent sitôt qu’elle l’aperçut. Elle sauta lestement de la nacelle, et avant qu’il n’eût 
pu réagir elle disparaissait dans l’ombre. Il resta seul face à Norah, qui haussait les épaules d’un air désolé. 
La pute. Elle lui avait tout dit. « T’en avais rien à foutre de moi à l’époque », « C’est elle qui a tout organisé, 
elle m’a emmené à la rivière et elle s’est foutu à poil, je voulais rien moi ». Mais quel foutu connard. Des 
excuses, c’était la première chose qui lui venait à l’esprit. Les idées fusaient, incontrôlables. Cours-y vite. 
Non n’y va pas, c’est trop tard, tu vas t’enfoncer encore plus.

— Joanni !

Pas lui. Toulouse venait de lui poser la main sur l’épaule. Il n’avait jamais manifesté la moindre forme de 
sympathie envers lui, et en d’autres circonstances ça l’aurait certainement flatté, mais le moment était mal 
choisi.

— J’ai un truc à faire, je reviens de suite, lâcha-t-il en faisant mine de se dégager.

— T’enfuie pas, reprit Toulouse d’une voix pâteuse. Faut qu’on parle.

 Il lui avait entouré l’épaule de son bras, et l’entraina sans ménagement vers une des balançoires sur 
laquelle il s’effondra. Les jambes croisées très haut, il entreprit de rouler une cigarette, tandis que Joanni 
observait Norah rejoindre la fête, sans même un regard pour lui.

— Je voulais te dire merci, commença-t-il, concentré.
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— Le dis pas, vous m’avez accueilli, je vous devais bien ça, l’interrompit Joanni, en une tentative désespérée 
de couper court.

— Tstststs, siffla Toulouse en dodelinant de la tête. Assieds-toi, ne sois pas si pressé.

Vaincu, Joanni s’installa à l’autre bout de la nacelle, et attendit la suite. Pourquoi merde continuait-il à 
se soumettre de la sorte. London lui aurait certainement déjà mis son poing dans la gueule, sans parler 
de Bukowski qui serait en train d’arroser ses groles de pisse, alors que lui, Joanni Malaval, aspirant à une 
vie extraordinaire, héritier indigne de ses illustres et tout autant fraîchement découverts héros littéraires, 
mettait sa tête entre ses mains et attendait que passe le savon.

— Tu as fait du très bon travail, reprit Toulouse. On n’aurait pas réussi sans toi.

Arrête de tourner autour du pot, pensa Joanni. Il commençait à les connaître ses petites techniques, 
renard et corbeau, dégoulinant de condescendance.

— Il va falloir que tu nous aides encore. Il laissa un silence, et reprit sur le ton de la confidence : le type 
qui devait nous reprendre l’herbe est en train de nous la faire à l’envers. Il nous a proposé trois euros le 
gramme, au lieu des sept convenus au départ. Il croit qu’on n’a personne d’autre que lui, et qu’on n’a pas 
le choix.

— C’est le cas, non ? l’interrompit Joanni.

Il voyait bien où Toulouse voulait en venir, mais on ne le verrait pas lui faciliter la tâche.

— Oui, bredouilla Toulouse, mais souviens-toi, quand on est tombés sur la plantation au dessus de 
Tourette. Tu avais dit que tu pourrais la vendre beaucoup plus cher.

— J’ai dit qu’elle valait beaucoup plus cher, pas que je pouvais la vendre plus cher, corrigea Joanni.

Il avait parlé sur le ton le plus neutre possible, savourant à l’avance la déconvenue de Toulouse. Il s’était 
suffisamment fait baiser ce soir-là.

— Tu peux la vendre, où pas ? siffla celui-ci.

Il avait décroisé les jambes, et fixait Joanni droit dans les yeux. Il n’aura pas fallu bien longtemps avant 
qu’il craque, pensa celui-ci.

— Les types que je connais ils donneraient tout pour me décoller la tête des épaules.

Il repensa aux larges mains de Salim, et à la manière froide, rigoureuse dont il lui avait décoré le visage, 
comme on tire sur la corde de la tronçonneuse, sans rancune, pour qu’elle démarre. Dans le meilleur des 
cas, s’il oubliait miraculeusement les centaines de milliers d’euros que sa fuite avait dû leur coûter, il allait 
le tuer.

— À ce prix là, on est bons pour une nouvelle récolte, et encore quatre mois d’attente, continua Toulouse, 
doucement. Seulement, on peut pas se permettre de perdre encore du temps.

Joanni ne répondit pas tout de suite. L’alcool dans son sang avait tourné au vinaigre, et cette discussion 
l’irritait, lui même s’irritait, de jouer le rapport de force, alors qu’il savait très bien qu’il allait le faire, les 
aider.

— Dans un cas comme dans l’autre c’est à moi de régler le problème. Tu parles d’une bande de terroristes.

Voilà, c’était dit. Il avait imaginé mille fois la tête de Toulouse quand il lui dirait ça. Surprendre son patron 
la bite dans les mains, un doigt dans le cul. Au final c’était juste mesquin.

— T’as dit quoi là ? 
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Toulouse avait bondi sur ses deux jambes. Il dominait Joanni d’une bonne tête.

— La chambre blindée, j’y suis rentré, répondit celui-ci d’un ton las. Et me dis pas que c’est pour faire un 
putain de feu d’artifice.  

Toulouse esquissa un geste du poing, mais il se retint.

— Petite fouine, siffla-t-il au comble de la rage. Je t’avais dit de pas entrer là-dedans, c’est pas tes putains 
d’histoires, ça te dépasse mille fois.

— Si c’est pas mes histoires, alors je me demande bien ce que je fous là, conclut Joanni. Je vais voir ce que 
je peux faire, pour l’herbe. Vous me mettrez au courant, c’est juste normal. Si j’avais voulu vous niquer, je 
l’aurais fait avant.

Il se leva, et repartit doucement vers la piste, sans attendre la réponse de Toulouse. Quelle soirée de 
merde. Il devait bien rester quelques verres au fond des tonneaux, et puis Luc avait les poches pleines 
d’herbe. Pas mieux que ce mélange quand on a tout perdu.

***

Mariani conduisait, silencieux. Il sentait bien que le jeune collègue à côté de lui ne partageait pas ses 
espoirs, mais il s’en foutait. À son âge, on ne croit personne de toute façon. Et lui était particulièrement 
têtu. C’est ça qui lui avait plu d’ailleurs. Il avait la sensation de se retrouver en Bourdieu, et pour rien au 
monde il n’aurait levé le petit doigt pour essayer de le changer. Sa jeunesse avait quelque chose de touchant. 
Lui aussi avait été naïf, et peut-être aurait-il mieux fait de le rester. Les choses auraient été différentes, avec 
sa femme. Tromper son partenaire, c’est un truc de vieux.

Les deux voies devant la boutique étaient encombrées de monospaces venus récupérer leur progéniture, 
et il leur fallut près d’une demi-heure pour réussir à se garer. Juste en face de l’avenue Saint-Maurice, là 
où Bourdieu avait perdu trace du type. Le magasin était situé quelques mètres plus hauts. Avec un peu de 
chance, ils auraient une belle photo, de face, du type en train de négocier son virage.

Le magasin n’avait rien à voir avec les échoppes criardes qui avaient fleuri au cours des dix dernières 
années. Le cours de l’or avait été multiplié par dix entre 2000 et 2013, et nombre d’imbéciles avaient cru 
bon surfer sur la vague et ouvrir leur propre bureau. Ça le faisait bien rigoler, Mariani. Ces types persuadés 
de faire fortune sans effort. C’était à son sens à peu près aussi peu crédible que ces publicités sur internet, 
qui alignent les superlatifs pour qualifier la fortune qui attend leurs clients. Le tout sans rien faire, bien 
sûr. Il y aurait décidément toujours des gens pour croire à la magie, et des bonimenteurs pour se faire de 
l’argent sur leur dos. Non, ce magasin était honnête, il avait ouvert une vingtaine d’années plus tôt, bien 
avant que les cours ne s’enflamment. La façade était plaquée de bois, et l’on pouvait voir en s’approchant 
de la tranche des planches la superposition des différentes couches de peinture.

— Laisse-moi parler, annonça Mariani alors qu’ils s’approchaient de la porte. Ces types-là je les connais.

Quand on vient exiger d’un civil qu’il donne des informations, sachant que l’on n’a ni mandat ni soutien, 
et que l’on a été explicitement démis de l’enquête par sa hiérarchie, ne reste que le culot. Tout résidait dans 
l’attitude, et dans quatre-vingt-dix-neuf  pour cent des cas, la plaque et le regard de flic suffisaient.

Il poussa la porte, suivi de près par Bourdieu. Son regard buta sur le mur en face de l’entrée : des dizaines 
de coupes sportives, de celles qu’on donne à la fin des tournois amateurs, amoureusement alignées sur des 
étagères en contreplaqué. Il frissonna en apercevant l’œil noir de la caméra. Elle était posée sur le plus haut 
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rayonnage, braquée en direction de la porte vitrée, de manière à ce que nul ne puisse rentrer sans être vu. 
C’était exactement ce qu’il leur fallait.  

En trois pas, ils furent devant le guichet. Il y en avait deux, mais celui de gauche était à l’abandon, on avait 
scotché sur la vitre un poster représentant Alain Mimoun en train de franchir la ligne d’arrivée du marathon 
de Melbourne. Il se demanda un instant comment ce magasin avait pu traverser toutes les crises. Ça puait 
l’amateurisme. Le type derrière la vitre feuilletait l’équipe, il les dévisagea longuement, de la tête aux pieds, 
et plia son journal l’air satisfait.

— Je peux faire quelque chose pour vous messieurs ? demanda-t-il d’une voix mielleuse.

Il avait visiblement compris à qui il avait à faire, et les observait, les mains jointes à hauteur de bouche, 
fendu d’un sourire sardonique. Qu’est-ce que c’est que ce type, pensa Mariani. On aurait dit qu’il les 
attendait.  

— Police, répondit-il de sa voix la plus assurée. On cherche un homme qui nous a échappé il y a trois 
mois. Il est passé devant votre magasin, votre caméra l’a certainement saisi. Vous avez accès à ces vidéos ?

C’était un de ses trucs. Ne pas poser la question. Il n’avait même pas le droit de demander à les voir de 
toute façon. Il espérait que Bourdieu saisisse la subtilité. Il lui expliquerait le truc tout à l’heure.

— Bien sûr que j’y ai accès monsieur l’agent.

Il avait particulièrement insisté sur « monsieur l’agent », visiblement ravi de pouvoir déclasser l’inspecteur.

— Et j’ai très certainement saisi l’instant où votre fugitif  passe devant ma porte, puisque je garde les 
enregistrements des six derniers mois, continua-t-il sur un ton désagréablement condescendant.

Il recroisa les mains, et planta son regard dans celui de Mariani, sans se départir de son sourire. Merde. Il 
ne lâchera pas l’affaire.

— Pouvons-nous les voir ?

Le type entreprit de ramener ses longs cheveux en une queue de cheval qu’il descendit bas sur sa nuque. 
Il prenait visiblement beaucoup de plaisir à ne pas répondre. Mariani s’impatientait, ses gros doigts tapant 
avec de plus en plus d’insistance sur le guichet en bois.

— Non, finit-il par répondre, sans même regarder le policier.

Il était occupé à contempler son teint dans un petit miroir appuyé contre la vitre. Joli teint d’ailleurs, 
orange niçois, nota Mariani. Joli teint mais la peau défoncée par le soleil. Accro au galets de la plage, 
certainement, le genre à y descendre tous les matins retrouver des amis, de février à novembre.

— Bourdieu amenez le mandat voulez-vous, lança-t-il à son collègue, occupé à détailler les coupes qui 
couvraient le mur. Il tentait le tout pour le tout.

— Vous feriez mieux de coopérer monsieur, continua-t-il de sa voix la plus conciliante. Nous voulons 
juste voir la caméra face à la porte. Je suis sûr qu’une entreprise aussi... pérenne que la vôtre ne souhaiterait 
pas voir la police examiner la nature des transactions que cette caméra — il désignait celle au dessus du 
guichet — a pu enregistrer au cours des six derniers mois, au risque de découvrir que votre comptabilité 
sous-estime l’affluence de votre...

— Vous n’avez pas de mandat, le coupa l’intéressé. Il avait cessé de sourire, et regardait les deux policiers 
le visage déformé par un rictus de colère : maintenant puisque vous tenez à exposer vos certitudes, voici 
les miennes : je suis convaincu que pendant les deux jours qu’il vous faudra pour le trouver, ce mandat, 
j’aurai relu les textes de loi et me serai aperçu que les assurances exigent de moi de conserver les vidéos une 
semaine au lieu des six mois. Je réaliserai alors à quel point il est inutilement coûteux de conserver toutes 
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ces données, et les effacerai disons, à partir de la semaine dernière, avant de revendre ces mêmes disques 
durs.

— Monsieur Giordano ?

Merde, v’là l’autre qui s’en mêle, pensa Mariani. Titouan s’était glissé derrière lui sans qu’il l’ait senti venir, 
et s’adressait au guichetier avec une voix calme, presque enfantine.

— C’est écrit sur la porte, p’tit génie, rétorqua l’intéressé visiblement irrité par l’intervention du policier.

— La grande course de Sospel, reprit Bourdieu sur le même ton, c’est vous qui l’organisiez non ? Entre 
2003 et 2009 si j’me trompe pas.

L’autre type fronçait les sourcils, ne voyant visiblement pas où il voulait en venir.

— Eh ben quoi, je le cache pas, c’est écrit sur les coupes que tu mates depuis une heure.

Mariani se trouvait dépassé, coincé au milieu de l’échange, sans la moindre idée de la direction que 
souhaitait prendre son collègue. Il se recula prudemment, laissant à Titouan la place contre la vitre qu’il 
s’empressa de prendre.

— Vous ne vous souvenez pas de moi ? continua Bourdieu.

Il souriait à pleine bouche maintenant, et l’autre en était complètement déstabilisé.

— Je l’ai gagné quatre fois, entre deux mille trois et deux mille sept. Titouan Bourdieu !

Le type avait perdu toute agressivité. On aurait presque pu lire sur son visage le cheminement de ses 
synapses, les efforts qu’il faisait pour retrouver les marqueurs chimiques incrustés au plus profond de sa 
mémoire. Enfin son visage s’illumina.

— Mais oui ! le p’tit génie de Biot ! Mais t’étais gros à cette époque, et t’avais des cheveux !

Une ombre passa sur le visage de Bourdieu, et il jeta un regard gêné à Mariani. Si tu savais comme je m’en 
tape que tu aie été gros, pensa celui-ci. Il avait envie de le serrer dans ses bras, de le féliciter pour son coup 
de génie. Il en ressentait une fierté presque paternelle.

Le guichetier s’était levé, et un instant plus tard il se retrouva avec eux dans la pièce, serrant chaleureusement 
la main que lui tendait le jeune policier.

— Quel dommage que tu aies arrêté ! Il se tourna vers Mariani et continua avec enthousiasme : il partait 
à chaque fois en sprint. Les habitués rigolaient en se disant qu’il tiendrait pas cinq cents mètres, et croyez-
moi il faisait ce qu’il fallait pour qu’ils continuent à le croire, il ralentissait, prenait des airs de phoque 
asthmatique.

Il se tourna vers Bourdieu et lui administra une solide claque dans le dos :

–Putain on peut dire que tu avais du génie ! Puis en direction de Mariani : il les rendait fous, dès que 
quelqu’un essayait de le doubler, il se calait sur sa vitesse, en maintenant genre juste un mètre de distance, 
pour que le gars y croie. Soit les mecs tombaient, soit ils lâchaient l’affaire et se calaient juste derrière lui 
en mode je vise le podium.

 Il illustrait ses propos à grands renforts de gestes, alignant ses mains l’une derrière l’autre, les faisant se 
doubler.

— Seulement à la fin ils étaient dix derrière lui, à se marcher dessus, à se péter la gueule dans les virages, 
et je le voyais moi, se fendre la poire en passant la ligne d’arrivée.
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Mariani ne savait pas exactement comment réagir face à ce brutal changement d’attitude. Il aurait dû rire, 
mais tout ce que sa gorge réussit à produire fut un gloussement gras qui mourut aussi peu naturellement 
qu’il était né.

— Je cours toujours, reprit Bourdieu, venant à la rescousse de son collègue. Mais derrière des voleurs 
maintenant. Et j’ai perdu la dernière course, c’est pour ça qu’on est ici.  

Trop vite, pensa Mariani, il n’aurait pas fallu briser son élan, il allait croire à un piège.

— Ah oui les caméras, répondit celui-ci en se frappant le front. Désolé pour tout à l’heure. Je me suis fait 
cambrioler il y a six mois, et les flics qui sont venus faire le constat se sont foutus de ma gueule, soi-disant 
que c’est obsolète la sécurité, que le magasin est une ruine. À cause de leur putain de constat, j’ai pas été 
remboursé.

Il leur fit signe de le suivre, et ils pénétrèrent dans une petite pièce aveugle qui n’était en fait rien d’autre 
que le second guichet.

— V’là le poste de contrôle, s’exclama-t-il, fier comme tout. J’ai un peu craqué en achetant ce matos, 
j’avais pas vraiment besoin d’autant de mémoire, mais bon je suis content qu’au final ça serve à quelqu’un.

Il s’installa sur la seule chaise, et les deux inspecteurs se penchèrent de part et d’autre pour examiner 
l’écran. Il était divisé en quatre parties, une pour chacune des caméras.

— Quelle date messieurs, demanda Giordano.

— Quatorze juin répondirent les policiers, d’une seule voix.

L’ordinateur produisit un bruit de disque dur, et un instant plus tard apparut sur l’écran la porte d’entrée. 
L’image était d’une qualité excellente, et malgré la propreté toute relative de la vitre on discernait très 
nettement le trottoir en face.

— Vous pouvez avancer jusqu’à quatorze heures ?

L’homme s’exécuta. Il utilisa le bouton à deux flèches jusqu’à l’heure demandée, et choisit ensuite une 
vitesse de lecture légèrement supérieure à la réalité. Ils n’avaient plus qu’à attendre de voir passer leur 
fuyard. Mariani se sentit soudain las. Ça ne leur apporterait rien. Au mieux une photo plus ou moins nette 
du type, mais vu la vitesse à laquelle il se carapatait, rien n’était moins sûr. Il y avait toujours un espoir, dans 
les enquêtes qu’il avait menées jusqu’à présent la solution venait parfois de là où on l’attendait le moins, 
mais il avait appris à ne pas compter sur ce genre d’évènements, et il déprimait sec.

— Merde attends c’est moi ça, s’exclama Bourdieu.

On le voyait en effet passer devant le magasin, hésitant apparemment sur la vitesse à adopter, regardant 
de tous les côtés pour essayer d’apercevoir le fuyard.

— Remettez en arrière, deux heures moins cinq. On l’a loupé.

L’homme s’exécuta de nouveau, sensible à la tension dans la pièce. Il valait mieux se concentrer, on n’allait 
pas lui faire passer la vidéo trois fois. Les images défilaient à vitesse réelle cette fois. Des voitures, des 
voitures, le groupe d’enfants qui remontaient avec leur nounou, des voitures toujours. Les trois hommes 
observaient l’écran dans un silence de mort. La petite vieille avec son caddie, il reste encore deux minutes 
avant que Bourdieu n’apparaisse, rester concentré. Les yeux qui pleurent, il faudrait les cligner, mais c’est 
prendre le risque de le louper encore une fois. Deuxième salve d’enfants, celle avec le petit noir qui effraie 
un pigeon, plus qu’une minute. Une idée insupportable venait de germer dans l’esprit de Mariani. Il n’osa 
pas regarder son collègue. Le camion de pompiers maintenant, toutes sirènes allumées. C’est pas possible, 
putain c’est pas possible. Bourdieu, enfin. On le voit sortir du virage, il regarde à droite à gauche.
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— Je suis désolé les gars, souffla le guichetier en pressant bruyamment la touche pause. Vous voulez la 
voir une dernière fois ?

Aucun des deux hommes ne répondit. Ils se regardaient par-dessus son épaule, le teint pâle et la bouche 
ouverte, comme deux poissons sortis de l’eau. Qui allait parler le premier.

— Il... hésita Bourdieu. Il n’est jamais sorti du chemin de terre.
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Chapitre 12

On peut avoir conscience de faire des choses mal, sans pour autant pouvoir s’en empêcher. Au moins 
c’était le cas de Toulouse. Il avait conscience de merder des trucs, il s’en rendait compte au moment où 
il était en train de le faire, alors qu’il pouvait encore modifier son comportement, mais il ne le faisait pas. 
Il merdait sciemment, consciencieusement, avec la même application qu’il mettait à faire les choses bien. 
Paresse, diraient les gens. Imbéciles. Indiquez-leur la lune, ils regardent le doigt. Non c’était une histoire 
d’intégrité. Il les avait en lui, ces pulsions. Indéniablement. Elles faisaient parties de lui, elles faisaient sa 
particularité même, contrairement aux pulsions communes, concupiscence, jalousie. À partir de là, lutter 
contre ses humeurs c’était se renier. Se camoufler. Et Dieu sait qu’il avait essayé. À plusieurs reprises. Il 
en ressortait vidé, dépressif, avec à peu près autant de vitalité qu’un membre du Conseil constitutionnel. 
Non, son credo était le suivant : dans la mesure où il savait que d’une manière ou d’une autre il créait du 
mal autour de lui, il compensait ce mal par une action positive, bonne, d’amplitude supérieure ou égale au 
mal dont il était responsable. Un prêté pour un rendu, voir un pour deux, parce qu’il faisait beaucoup pour 
l’humanité, et qu’il pêchait surtout dans les petites choses du quotidien.

Joanni par exemple. Il l’avait détesté dès qu’il l’avait vu. Jusque là rien de grave, il y a des gueules qu’on 
ne peut pas piffrer, surtout quand la gueule en question travaille pour des truands ultra libéraux. Non, son 
merdage était venu plus loin. Quand le petit avait accepté de prendre en charge la plantation, sans rien 
demander en échange : il aurait pu lui en coller une tellement ça l’énervait. Et plus il s’intégrait, se révélait 
être un compagnon patient, travailleur, à l’écoute, plus sa haine durcissait. Il en était conscient pourtant, 
Toulouse, de toutes ces qualités, du travail qu’il faisait, mais il continuait à le haïr cordialement. Parce que 
ça lui montait des entrailles, cette sensation, un impératif  intimement lié à lui-même, auquel il n’aurait su 
désobéir sans s’abandonner. Et puis valait-ce le coup de se renier pour une simple histoire de ressenti ? Il 
n’avait pas été méchant avec lui tout de même. Conscience, conscience. Peut être un peu. Quand il avait 
tout fait pour l’éloigner de Léa, et puis quand il avait interdit à quiconque de lui parler du projet. Des petites 
choses. Mais merde qu’est-ce qu’il était censé faire ? Renier sa haine, se comporter gentiment ? C’était 
sa haine qui lui donnait la force de lutter contre le monde, elle qui le rendait dur comme la pierre, pas le 
compromis, non, pas l’abnégation. Quand on s’apprête à faire sauter cinq cents kilos de C4, il faut écouter 
ses tripes. Tout le reste se défile.

Et puis il allait le mettre dans le coup, le Joanni. Certes l’autre ne lui avait pas vraiment laissé le choix. 
C’était même petit, le chantage auquel il s’était livré. Mais il lui en était finalement reconnaissant. Parce que 
dans tous les cas il aurait dû le mettre au jus. Ils ne pouvaient pas se permettre de cracher sur une paire de 
bras supplémentaires. D’ailleurs rien que l’idée de lui proposer de marcher avec eux, de sa propre initiative, 
simplement parce qu’il était sûr et compétent, ça lui donnait envie de pleurer. C’était renoncer à ce mépris, 
qui, confortablement lové dans le creux de son ventre, participait à son énergie et à sa combativité.

Pour les autres membres du groupe, il y avait eu une petite mise en scène. C’est le minimum quand 
on se lance dans ce genre de projet. Celle de Bernard était pas mal. Ils l’avaient emmené dans un centre 
commercial, en banlieue, au rayon électroménager. Le premier jour des soldes. On se marchait dessus, des 
types étreignaient des téléviseurs, à même le sol, avec toute l’énergie qu’ils ne mettaient plus à faire l’amour 
à leurs femmes. Ils avaient contemplé le spectacle quelques minutes, immobiles au milieu de la cohue, puis 
Toulouse s’était tourné vers Bernard et lui avait demandé : « On va tout faire sauter, t’es avec nous ? ». Il 
avait passé six ans dans une des léproseries de Bentu ; il n’avait pas hésité une seule seconde. Pour Joanni 
ils allaient faire sobre. Non, rien à voir, il manquait juste de temps.

Ils l’attendaient, tous ensemble dans la cuisine. Pas autour de la table, chacun dans un coin, posé sur le 
fourneau, adossé au mur.
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— Installe—toi, ordonna Toulouse, quand celui-ci franchit la porte.

Ils l’avaient envoyé chercher riz et patates, et profité de son absence pour organiser le traditionnel vote. 
Sans surprise, tous s’étaient déclarés en faveur de sa participation.

Il s’exécuta sans broncher, laissant les sacs de jute blancs à l’entrée. Il s’y attendait, visiblement. Toulouse 
n’allait pas pour autant bâcler la présentation. Non pas que la conviction politique soit absolument 
nécessaire dans ce genre d’action, la capacité de destruction est une compétence innée, mais parce qu’il 
aimait ça. Faire des discours. Convaincre. Il trouvait là une satisfaction qu’il s’imaginait être celle du boxeur, 
brisant d’un jab bien placé les cartilages nasaux de son adversaire. S’approprier le corps de l’autre en le 
transformant. S’approprier la pensée de l’autre en le convainquant. C’était jouissif.

— Internet, les réseaux sociaux, les téléphones, commença-t-il.

Il parlait lentement, déambulant au milieu de son public.

— Autant de formidables outils de communication qui nous rapprochent les uns des autres. Il marqua 
un temps d’arrêt, examina du pied un défaut dans le plancher, et reprit : enfin des autres, ceux dont on a 
le numéro de téléphone. L’adresse email. Le pseudonyme. Des autres dont on est déjà proche, finalement. 
On se parle la journée. On s’envoie des messages dans le bus. On partage les photos de vacances. On se 
Skype quand on est loin. On n’a jamais été aussi préoccupé par ses amis.

Il se tût, laissant Joanni apprécier la profondeur de sa remarque, puis reprit, théâtral :

–Mais notre voisin de palier ? La fille avec qui on partage l’arrêt de bus ? La vieille qui se morfond dans 
son mouroir ? Ils sont étrangers, horriblement étrangers comparés aux amis qu’on trimballe dans nos 
poches. Et pourtant nos destins sont intimement liés. Ils sont ce qui se fait de plus proche de nous, à des 
dizaines de mètres à la ronde, nos génomes sont presque identiques, mais on ne leur parlera pas. Et sans 
parole, pas d’empathie. Sans parole, pas d’Humanité. Des humanités. Des millions d’humanités étanches, 
autonomes et indifférentes. Quelle erreur ! Au lieu de nous rapprocher, voilà que nous nous éloignons !

Luc et Bernard hochèrent vigoureusement la tête. C’était irritant. Toulouse aurait préféré un silence 
respectueux, à la limite un petit signe du menton, mais les oui oui c’était de trop. Ça frôlait l’idolâtrie, genre 
meeting de Le Pen père. Il jeta un coup d’œil à Joanni. Celui-ci attendait la suite, le regard dans le vide, 
concentré. Ça le réconforta.  

— Il en va de même des relations qu’on entretient avec la réalité, poursuivit-il. Entre elle et nous, de plus 
en plus de filtres. De plus en plus d’intermédiaires. La télévision en premier. Ce qu’on doit voir, et ce qui 
ne mérite pas d’être vu. La réalité augmentée ensuite, les Google Glass, le sexe par internet. On ne marche 
plus, on ne travaille plus physiquement. On est en train d’oublier qui on est, d’où on vient.

Il marqua un temps d’arrêt, et vint se placer en face de Joanni :

–Mais après tout, c’est pas si grave, non ? Chacun a le droit de faire ce qu’il veut, n’est-ce pas ?

Joanni ne broncha pas.

— Non ! C’est faux. Derrière chaque touche de nos claviers, il y a un enfant kurde qui abandonne un doigt 
rongé par le mercure. Derrière chaque barquette de poisson, il y a un Somalien qui devient pirate. Oui, 
évidemment c’est cliché, s’exclama-t-il en balayant l’air d’un geste du bras. Ça emmerde tout le monde ce 
genre de discours. Je n’ai pas besoin de les voir pour savoir ce qu’ils font, ces crétins, quand par hasard ils 
tombent sur un rapport du WWF. La vie est si courte, pensent-ils, pourquoi s’emmerder avec ce genre de 
nouvelles, alors que Marjorie vient de poster une nouvelle photo. Et encore s’ils s’intéressaient à ce qui se 
passe dans leur pays, positivement, activement. Mais ils sont comme des oies, gavés à deux sortes de grains, 
qui ne sortiront jamais de leur enclos voir ce qu’on propose ailleurs.
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Il se rapprocha de Joanni, et accroupi devant lui, sa tête toute proche de la sienne, reprit sur le ton de la 
confidence :

–Notre monde occidental est en train de devenir un immense collège. Nous sommes tous des adolescents 
attardés, égoïstes, conformistes et complexés. Notre vie toute entière est tournée vers les joujoux qu’on 
imagine à notre attention.

Son regard balaya la pièce, s’attardant sur les visages qui hochaient la tête, avant de revenir à Joanni.

— Ce que l’on se propose de faire, c’est de les priver de leurs jouets, pendant quatre jours. Il se releva, et 
continua, très fort : nous allons mettre hors service toutes les télévisions, tous les ordinateurs, téléphones 
et autres vibromasseurs. Nous allons leur faire expérimenter, pour une durée courte et déterminée, le mode 
de vie qu’ils imposent au reste du monde par leur cupidité et leur égoïsme. Il se tourna vers Joanni : et ça 
implique deux cent cinquante kilos d’explosif.

Ce qu’il allait faire ne lui plaisait pas, et il s’en serait volontiers passé, mais un meneur d’hommes doit 
savoir s’oublier, spécialement quand il en va de justifier la cohérence de son recrutement et par conséquent 
du succès de l’opération.

— Tu t’es montré à la hauteur, aussi bien par le travail que tu as réalisé pour le groupe, que par la 
compatibilité de tes comportements avec la philosophie qui est la nôtre. Sachant qu’à partir du moment où 
nous t’aurons mis au courant, aucune défection ne sera possible, je te demande, veux-tu être dans le coup.

— Oui, répondit Joanni, fort, immédiatement.

Toulouse attendit la suite, suspendu aux lèvres du jeune homme. Une seconde, deux. L’évidence le frappa 
de plein fouet. C’était génial. Lapidaire. Il envoyait chier en trois lettres tout l’inutile, le contingent, il 
opposait à la sophistication du politicien la froide et implacable résolution de l’activiste. Aiguisé comme 
une lame. Il en eut la chair de poule.

***

Obsessionnel, c’est ça, je suis en train de devenir complètement obsessionnel, pensa Joanni. Il avait quitté 
la cuisine juste après le discours de Toulouse, et se trouvait sur la plus haute des marches de la terrasse, 
occupé à lécher le collant d’une grande feuille à rouler. Il avait toujours été du genre zen, à prendre les 
choses comme elles venaient, bonnes ou mauvaises. Tout peut arriver dans la trajectoire d’un individu, tout 
événement se révèle avoir un sens a posteriori, alors à quoi bon lutter. Sauf  que là c’était différent. Cette 
Léa, il l’avait dans la tête, littéralement. Et Léa ci, et Léa ça, toute la journée, tout le temps, une avalanche de 
visions plus mielleuses les unes que les autres. Il n’était même plus question de sexe, ça faisait des semaines 
qu’il ne s’était pas touché. Rien que de la tendresse, des câlins et encore de la tendresse. Sans compter les 
visions d’elle, lisant sur un canapé, bêchant la terre en salopette, il se donnait envie de vomir. Il n’avait pas 
écouté un traître mot de l’histoire de Toulouse. Sauf  peut être la fin, quand il avait définitivement renoncé 
à accrocher le regard de Léa, encore elle. De toute façon, il allait le faire. Il n’avait pas besoin de ses grands 
discours pour se rendre compte que quelque chose clochait. Lui, la réalité, il l’avait prise en plein dans la 
gueule, et qu’on ne vienne pas lui parler de filtre. Et quand bien même il n’était pas complètement d’accord 
avec Toulouse, même s’il le trouvait parfois extrémiste, c’était son histoire maintenant, sa famille. Enfin 
une famille dans laquelle il aurait baisé une de ses sœurs, tout en étant amoureux de la seconde. Deux 
sœurs qui devaient se détester maintenant, quoiqu’il n’ait pas remarqué de changements notables dans leur 
comportement. Elles semblaient plus proches même, peut-être liées par la rancœur qu’elles nourrissaient à 
son égard. Et voilà, il pensait encore à elle, seul, dans cette foutue obscurité.
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Il joua quelques instants avec le briquet, avant d’allumer le joint. Un écho à peine audible retentit de l’autre 
côté du grillage. Un homme s’allumait une clope, il discernait sa silhouette et le bout incandescent de la 
cigarette à travers les feuilles de Lierre. À la tienne. L’herbe était vraiment bonne. Elle avait cette odeur de 
menthe, comme celle des Pays-Bas, et aussi elle laissait dans la bouche et dans la gorge comme une pellicule 
de résine, qui disparaissait quand on déglutissait. Ils allaient devoir la conditionner, bientôt.

Le point rouge était toujours là. Certainement un type qui promenait son chien. Rue Saint-Maurice, on 
dérape sur les étrons. Mais il n’entendait pas de bruit de chien, et la silhouette était immobile. D’habitude, 
les gens en profitent pour téléphoner à leur maîtresse, à leur mère, ou jouent à des jeux sur leurs portables. 
Ça doit être pratique, de pouvoir jouer à tout moment, dès que l’envie nous prend. Ces gens-là ne doivent 
jamais s’ennuyer. Il rougit en repensant au discours de Toulouse.

Le joint était bien entamé maintenant, Joanni entrait en phase de prophétie auto réalisée. Qu’il se dise 
que la vie était belle, et elle le deviendrait. Qu’il se dise que quelque chose pourrait être inquiétant, et son 
cerveau trouverait tout seul les arguments pour lui donner raison. Ce mec de l’autre côté de la rue, par 
exemple, ce n’était rien d’autre qu’un quidam, d’une quarantaine d’années vu l’allure que lui donnait sa 
veste longue, mais en cherchant bien il pouvait trouver de quoi flipper. Le fait qu’il en soit à sa deuxième 
cigarette par exemple. Personne ne fait ça, fumer deux cigarettes coup sur coup, dans une rue déserte. Et 
puis l’endroit où il était, pile-poil entre les deux lampadaires, à l’endroit le plus sombre. Typique du mec 
qui voudrait voir sans être vu. Sans compter qu’il avait l’air de regarder Joanni, quoique celui-ci ne discerne 
aucun trait de son visage. En fait si, il le regardait.

Joanni détourna brusquement les yeux. Incroyable, l’effet de cette herbe. Ça ne l’étonnait pas que ça puisse 
rendre schizo. Et maintenant cette histoire de silhouette. Qu’il la regarde encore et elle aurait disparu. Il 
prolongea l’attente quelques secondes de plus, c’était excitant. Quand enfin il se risqua à jeter un coup 
d’œil, elle n’avait pas disparu. Pire, elle lui souriait, un grand sourire blanc au milieu de la nuit. Putain c’était 
Salim.

À partir de là ce ne fut plus du tout agréable. Mais comment il avait fait ça ? Il allait le buter, tout 
simplement, lui et tout le laboratoire, d’une balle, sans grand discours ni épitaphe. Comme quand il lui 
avait mis des grandes claques dans la gueule. Une question, cinq claques, et n’essaie pas de parler au bout 
de la troisième, cinq c’est cinq. Ça, c’était Salim. Pas de place pour l’improvisation, chaque situation son 
protocole, et on le respecte. En l’occurrence, pour abandon de poste, il ne donnait pas cher de sa peau. Il 
fallait fuir. Il tourna instinctivement la tête vers la droite de la maison. La porte Lierre. Il avait le temps d’y 
foncer, de sortir sur le petit chemin, et puis une chance sur deux. Soit à droite, soit à gauche. Il courait plus 
vite que Salim, ça c’était sûr. Mais Luc et Léa putain ! En admettant même qu’il réussisse à les attraper avant 
de filer, Luc n’aurait pas couru trois mètres qu’il serait déjà par terre, la queue de cheval dans la merde. 
L’image le fit presque sourire. Luc et son cul microscopique suspendu entre ciel et terre. Le nœud dans son 
ventre se desserra, un peu. Salim continuait à l’observer. Il était sorti de l’ombre et se tenait appuyé contre 
une voiture, les mains dans les poches, souriant comme si la situation relevait de la blague. Joanni fit mine 
de se lever, aucune réaction. Comment pouvait-il être aussi sûr qu’il n’essaierait pas de se barrer ? Il avait 
peut être l’intention de négocier. C’était sa seule chance. Après tout, il connaissait aussi bien que lui l’état 
des stocks de la région. Et lui se trouvait être en possession de vingt-sept kilos. Deux cent mille euros. Mais 
oui ! C’était ce qui était prévu après tout, ils étaient juste un peu en avance sur le planning.

Il se leva et se dirigea lentement vers le fond du jardin. Son cerveau, stimulé par le joint, tournait à toute 
vitesse. Peut être même un peu trop vite. Pour le prix pas de problème, il devait avoir l’aval d’Omar de toute 
façon avant de faire quoi que ce soit. La porte en Lierre grinçait, il l’ouvrit avec un trésor de précautions. 
Où elle est cette herbe ? Certainement pas ici. Un local ailleurs, un hangar. Prêté par un groupe d’extrême 
gauche, c’est ça. La meilleure manière de mentir c’est encore de mentir le moins possible. Et son herbe, un 
produit d’appel. La meilleure qu’il n’ait jamais poussée. Peut-être trente ou quarante pour cent de THC. Il 
fallait des chiffres, des indications précises. Les chiffres ne mentent pas. Et puis il le prenait pour un simple 
d’esprit, un enfant, c’était bon ça.
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Salim n’avait pas changé de position, le regard en direction de la maison. Il ne détourna pas les yeux 
avant que Joanni ne fut à deux mètres de lui. La classe, pensa celui-ci. Une veste de papa, longue comme 
ça, brun noir en tapis de billard, des mocassins mats, et pantalon chemise assortie. L’arabe qui a réussi, 
insoupçonnable d’intégration, le faciès mis KO par le bon goût.

***

Salim pestait en son for intérieur. Toquard, flambeur. Cette petite mise en scène aurait pu lui coûter cher. 
Il ne comprenait d’ailleurs pas pourquoi l’autre n’avait pas mis les voiles. Quand il l’avait vu se tourner vers 
le fond du jardin, il avait bien cru le perdre. Il ne l’aurait jamais rattrapé, et ce qu’il trimballait au fond de 
sa poche ne lui aurait été d’aucun secours. Tout ça pour le style, pour voir la tête qu’il tirerait quand il se 
rendrait compte de qui l’observait. Dans un moment de faiblesse, il s’était dit que ça pourrait être marrant. 
Mais qu’est-ce qu’il était en train de devenir ? Un dealer de seconde catégorie, dans une ville de seconde 
catégorie, sous les ordres d’un noir sans ambition, qui organise des blagues de potache ? Il ne pouvait 
pas se le pardonner. Cette négligence, c’était le début du ramollissement, de la routine. Il en frissonna. 
Non, pas lui. Il était promis à de grandes choses. Des choses immenses. Et qui va vers un tel destin doit 
se débarrasser du contingent. Lisser ses actes, les polir, jusqu’à ce qu’ils ne soient qu’efficacité, supprimer 
le gâchis, aussi bien émotionnel que matériel. Ce qu’il faisait d’habitude en fait. C’était sûrement ça qui 
l’avait sauvé d’ailleurs. Le petit avait dû se dire que jamais il n’aurait eu la négligence de laisser l’arrière de la 
maison libre. Somme toute il avait utilisé une vie et restait dans la partie. Partie qui reprenait d’ailleurs, avec 
Joanni qui apparût au coin de la rue.

— Elle est belle, lâcha Salim quand celui-ci fut à un mètre.

C’était du pur bluff, et le petit mordit instantanément.

— Elle y est pour rien, c’est moi qui ai décidé, bredouilla-t-il, tripotant maladroitement son briquet.

C’était bon à savoir, il se passait quelque chose avec une des deux filles. Peut-être la brune, il l’avait vu la 
regarder toute la soirée, la veille. En tout cas encore un levier, encore un petit bout de lui qu’il s’appropriait.

— Je vais te tuer, tu sais, reprit doucement Salim, faisant miroiter le canon de son arme.

C’était bien dit, comme si c’était déjà fait, et il vit dans les yeux de Joanni cette expression qu’il connaissait 
si bien. L’incrédulité. Personne ne peut croire, réellement, qu’il va mourir.

— Mais avant tu vas me raconter ce que tu as fait pendant ce temps. T’as pas idée de la merde que t’as 
foutue.

Les yeux du garçon se rallumèrent, et il acquiesça, à la surprise de Salim. C’était que d’une manière ou 
d’une autre il espérait encore s’en sortir. Peut-être pensait-il que son récit allait l’attendrir. Non, il n’était 
pas con à ce point. Il allait essayer de négocier quelque chose. Quelque chose que Salim ignorait, puisqu’en 
réalité il ne savait rien. Il sentit son ventre se nouer. C’était excitant. Ce petit était excitant de manière 
générale. Il n’avait pas encore trouvé de case dans sa classification. Quand il l’avait recruté par exemple. Il 
avait dit oui immédiatement, et il s’était passé un mois avant qu’il n’évoque son salaire. Le genre de truc 
qui te met dans la catégorie branleur. Sauf  que le gosse s’était révélé être un bourreau de travail. Et un pur 
génie du THC. Intelligent et désintéressé, le pire mélange. Il aurait dû être flic pensa-t-il. S’il n’y avait pas 
eu Joanni, il aurait ri à cette bonne blague.

— Avance, ordonna Salim.
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Il y avait un banc en béton au bout de la rue, et ils s’y installèrent. Salim tenait le pistolet dans sa poche, 
maintenu en direction de son prisonnier. Quelques voitures passèrent, et il réalisa qu’il ne pourrait pas le 
descendre ici. Il prétexterait de l’accompagner jusqu’à Omar, et il le flinguerait dans la voiture.

— Comment tu m’as retrouvé, demanda Joanni.

Un sourire éclaira le visage de Salim. Un sacré coup de chance il avait eu.

— Si tu poses la question, c’est que tu ne l’as pas reconnu, répondit-il, mais il y a deux semaines tu t’es 
fait remarquer dans un supermarché.

La phrase résonna comme un gong dans la tête de Joanni, et l’image du type blond apparut devant ses 
yeux. Putain il l’avait senti pourtant que ce mec lui disait quelque chose.

— C’est un de nos guetteurs, et lui t’a reconnu. T’as de la chance qu’il ne soit pas allé le dire à Omar, tu 
serais déjà mort.

Ce n’était pas vrai. Omar, cette figue, il n’aurait jamais eu la détermination de faire quoi que ce soit. Ce 
n’était qu’un vieux lion, usé jusqu’à la corde. Pour le moment ça suffisait, son aura et les histoires qui 
circulaient à son propos faisaient l’affaire, mais le jour où il lui faudra peser ses couilles, ce jour-là, tout le 
monde se rendrait compte qu’il n’y a que des idées, que de l’air.

— À moi, continua Salim. T’étais où, et tu as fait quoi pendant tout ce temps.

Joanni se racla la gorge, et commença. Il parlait bien. Bien mieux que tout le monde à la cité, et bien mieux 
que lui même il y a quelques mois. Les flics l’avaient attrapé sur le terrain numéro deux. Poursuivi jusqu’ici 
il avait réussi à les semer grâce à des types qui habitaient cette maison. Il était resté, il ne savait pas trop 
pourquoi. Ça sonnait comme un mensonge, mais Salim se rappela la manière dont il avait accepté sa propre 
offre. Tout était possible avec ce type. Après trois jours, il s’était rendu compte qu’il ne pouvait plus revenir, 
les champs étaient crevés et ils l’auraient tué. Bon réflexe. Et quoi c’était tout ? Oui c’était tout.

— OK rétorqua sèchement Salim, mettant fin à l’échange. Lève-toi on va voir Omar.

Nouvelle lueur de détresse dans ses yeux.

— Attends. J’ai travaillé pour eux.

Voilà, exactement ce qu’il avait besoin d’entendre. Le regard de Joanni avait changé, plus dur, plus sûr de 
lui, ce n’était pas un mensonge. Toute cette histoire commençait à devenir intéressante.

— Qui ça eux ? Et qu’est-ce que tu veux que ça me foute, c’est pas comme si on l’avait cette herbe.

— Des types bizarres, genre extrême gauche, reprit Joanni. Tu peux l’avoir, elle est à vendre.

Salim sourit, franchement cette fois-ci. Il en avait du culot. Non content de lui servir une histoire 
impossible, il lui proposait d’acheter la came qu’il leur avait littéralement volée.

— Trente kilos, trancha Joanni, le coupant dans ses pensées. En intérieur. Qualité Amsterdam.

Il n’y avait pas de quoi rire, et le sourire de Salim disparut aussi prestement qu’il était venu. Rapide calcul 
mental. Trente kilogrammes. Deux cent mille euros à l’achat, trois de plus à la revente. De quoi tenir trois 
mois. De quoi s’organiser. Sans compter que si elle est aussi bonne que ce qu’il dit, les gens reviendraient.

— Tu mens, siffla-t-il. Des hippies qui se lancent dans la fourgue c’est ça ? Tu te fous de ma gueule ?

— Non, s’exclama Joanni, visiblement désespéré. Ils ont besoin d’argent, de beaucoup d’argent, ils 
montent un projet, une espèce de Happening, et ils manquent de fonds.
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Il mentait sans aucun doute, et il mentait sur quelque chose d’important. Salim n’avait pas le choix. Un 
peu au-dessus des cuisses, voilà c’est ça, presser la détente. Le silencieux fonctionna. On n’entendit rien 
d’autre que la double déflagration de la balle passant au travers des vitres de la cabine téléphonique. Joanni 
était tétanisé, c’était le moment d’agir. Il le saisit par le cou, l’attirant avec vigueur tête contre tête, et tout en 
enfonçant le canon du colt le plus fort possible dans son bas ventre, il lui siffla dans les oreilles :

— Dernière chance : pourquoi ils font ça.

Joanni ne pouvait plus respirer. La poigne de Salim écrasait sa tranchée, et le colt lui comprimait les reins 
si douloureusement que des éclairs de lumière lui traversaient les yeux. Il peinait à réfléchir, entièrement 
concentré sur les bulles qui se formaient dans sa gorge alors qu’il essayait désespérément de vider ses 
poumons. Il allait mourir s’il ne parlait pas maintenant, certainement. Et son silence, à ce point-là, ne 
protégerait personne. Bien au contraire. Salim irait directement à la maison, et ils subiraient tous le même 
sort. Ils penseraient que Joanni les avait trahis, et ils mourraient avec cette idée dans la tête, Joanni le lâche, 
il a pris peur et est parti se réfugier chez ses patrons. Sa vue commençait à se brouiller. Dire quelque chose. 
Il distinguait de moins en moins nettement le visage de Salim. Les muscles temporaux tendus par l’effort, 
il tenta de parler, mais les mots perdirent dans sa gorge. Il avait la nausée, et l’autre comptait sérieusement 
l’étrangler sans lui laisser en placer une.

— Tu veux me dire quelque chose, chuchota Salim sans desserrer son étreinte.

Joanni hocha la tête avec ce qui lui restait de force. Le revolver ne lui faisait plus mal, il commençait 
seulement à se sentir terriblement fatigué, un peu las.

— Tu ne mentiras pas cette fois.

Il hocha la tête, derechef. Tout ce qu’il voulait pourvu qu’il puisse sentir encore une fois l’air entrer en lui. 
Salim lâcha prise. Ses poumons s’emplirent, une fois, deux fois, chassant le gaz vicié qui était en train de 
le ronger de l’intérieur. C’était l’extase. Ses alvéoles s’ouvraient comme des nénuphars en papier, sa vision 
redevenait nette, il n’était pas mort, et il pouvait peut-être encore arranger les choses. Il sentit de nouveau 
la douleur dans ses reins. Salim enfonçait le pistolet avec plus d’énergie encore, comme s’il s’en voulait de 
lui avoir laissé une chance.

— Des explosifs, bredouilla-t-il, ils ont besoin d’argent pour acheter des explosifs.

Salim, troublé, relâcha la pression du revolver. Une impulsion venait de naître dans sa tête, pas grand-
chose, à peine un début d’idée, mais elle faisait son chemin, inarrêtable, électrisant des synapses encore 
vierges, les connectant avec d’autres, plus vieilles. Il ne fallait pas attendre, poser encore des questions, 
profiter de l’avantage de la peur.

— Ils veulent en faire quoi ?

— Je ne sais pas encore exactement, bégaya Joanni entre deux halètements, je crois qu’ils veulent faire 
sauter le réseau électrique, ou quelque chose comme ça. Ils ont besoin de beaucoup d’argent.

Le dernier mot fit échos dans la tête de Salim. Argent. Les multiples tournaient dans sa tête, table de deux, 
soustractions. Il fallait qu’il s’en aille, il était bien trop excité pour continuer à jouer le jeu devant Joanni, il 
avait besoin d’être seul, dans un endroit tranquille, et de penser, de pousser des pierres, monter des échelles, 
affiner les décharges cérébrales jusqu’à ce que le réseau de neurones qu’elles parcouraient soit aussi piétiné 
et tracé qu’un sentier de GR. Il se releva doucement, rangeant le revolver dans sa poche. Joanni était 
scotché sur le banc, pâle comme la mort.

— Tiens, déclara Salim en jetant un objet sur ses genoux, je te recontacterai là-dessus, je vais voir ce que 
je peux faire avec Omar.
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Joanni examina l’objet, c’était un de ces téléphones Bic, vendus avec carte Sim. Il s’en était sorti, donc. Et 
plutôt bien même, l’herbe était quasiment vendue. Il en ressentit une bouffée de fierté. Encore une fois lui, 
Joanni, l’enfant du groupe, celui qu’on avait hésité à mettre dans le coup, lui, Joanni, sauvait tout le monde.

— Garde-le avec toi, je te sonnerai une fois, si tu réponds pas, je débarque ici, conclut Salim en lui 
tournant le dos.

Son ventre était totalement noué maintenant, et il en ressentait un plaisir presque érotique. Des images 
de montagne lui arrivaient devant les yeux, mille cinq cents mètres d’altitude. Il fallait qu’il se reprenne. 
Qu’il réfléchisse, encore, puis qu’il recommence, avec un autre point de vue, et ainsi de suite jusqu’à ce que 
chaque angle, chaque élément, chaque concentration soit connue. Des clans se formaient, des rivalités, des 
armes passaient de mains en mains : il se préparait quelque chose dont certains allaient sortir perdant, et 
d’autre non.

Il récupéra sa voiture, une Ford focus assortie au costume, et roula jusqu’au port. Il y avait là un banc qui 
avait pour lui une couleur particulière. C’était sur ce banc qu’il avait décidé d’aller à la fac, et c’était sur le 
même qu’il avait pris la décision de la quitter. Il y resta jusqu’à l’aube, et quand il partit se coucher, un petit 
tas de mégots marquait l’emplacement de sa main droite.

***

— Mais qu’est-ce qu’il branle celui-là, pesta Bourdieu.

Ils planquaient depuis trois heures maintenant, avenue Saint-Maurice, et l’attente était d’autant plus 
insupportable qu’ils savaient tous les deux qu’ils jouaient là leur dernière carte. Soit le fuyard montrait son 
nez, soit ils abandonnaient pour de bon. Ils n’en avaient pas parlé explicitement mais Titouan le savait : le 
vieux ne s’en remettrait pas.

Seulement voilà que ce type avait décidé de s’asseoir sur leur capot pour fumer sa clope. À moins d’un 
mètre d’eux. Ils auraient pu sortir de la voiture, et lui faire signe de dégager, mais c’était prendre le risque 
de se faire griller par quelqu’un. Par chance ils avaient la Laguna, celle avec les vitres teintées, et à moins 
qu’ils ne se mettent à chanter le type n’avait aucun moyen de savoir qu’ils étaient dedans.

— Ne sois pas impatient, grogna Mariani.

Il avait repris sa routine d’observation, siège incliné, les paupières à moitié closes. Sauf  qu’il ronflait 
légèrement, ce qui avait le don d’irriter Titouan. Cet homme avait décidément abandonné toute forme 
d’empathie. Comment peut-on prétendre avoir un semblant de respect pour ses semblables en se montrant 
aussi négligé. Certains matins il arrivait, les interstices dentaires bouchés par les dépôts, comme s’il ne 
s’était pas lavé les dents depuis deux jours. Un ancien sportif, et soi-disant tombeur avec ça.

Le type alluma une seconde cigarette, et cette fois-ci Mariani se releva sur son siège.  

— Il attend quelqu’un, lâcha-t-il brusquement.

— T’as remarqué comme il observe la maison ? ajouta Joanni.

L’inconnu en effet semblait fixer un point au-delà des grilles de la bâtisse sur leur gauche. Malheureusement 
les deux inspecteurs ne pouvaient pas voir ce qui attirait son attention : les vitres teintées laissaient tout 
juste assez de lumière pour qu’ils se rendent compte de ce qui se passait dans la rue.

— Il est peut-être en biz avec eux, avança Titouan.
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Mariani secoua lentement la tête, avec sur le visage cette expression d’attendrissement ô combien détestable. 
Décidément il regrettait presque que l’épisode avec le bijoutier ait été aussi fructueux : il préférait Mariani 
le loser à celui qu’il avait devant les yeux, suintant la confiance en soi.

— Regarde comme il est habillé, lui souffla-t-il. Les dealers, ils peuvent pas s’empêcher de montrer qu’ils 
ont du fric. Je dirais même plus, c’est l’aboutissement de leur carrière : avoir des thunes et le faire savoir 
à tout le monde. Ce type-là, pas une marque, rien de flashy, il est même un peu trop jeune pour porter de 
genre de fringues. Et pourtant elles ont dû lui coûter la peau du cul, la veste au moins. Non ce mec-là il a 
de l’éducation, et pas de n’importe qui je dirais.  

Titouan ne répondit pas. Qu’est-ce qu’il pouvait bien en savoir celui-là sur les fringues, avec son gros cul 
et sa chemise de dix ans. C’était la meilleure : Mariani qui donnait des conseils beauté. Et puis il n’était pas 
sûr, mais il avait senti dans sa phrase comme une critique à son égard. C’est vrai qu’il avait un faible pour 
les tenues un peu voyantes. Aussi bien quand il courait, que pour sortir. La semaine dernière il s’était acheté 
un de ces polos Ralph Lauren, ceux avec le logo sans fin. Eh bien, il était très élégant ce polo, et puis les 
marques, ça rassure. Une fille qui voit arriver un zigue en pantalon patchwork et bretelles à saucisses, le mec 
a intérêt à avoir une sacrée rhétorique pour la convaincre qu’il n’est pas barjot. Avec un pull de marque, 
par un mécanisme qui n’est pas étranger à celui qui pousse les gens à préférer les chaînes de restaurations 
rapides aux petits bistrots, on bénéficie du capital confiance accumulé par tous les mecs qui se seront 
présentés à cette fille avec le même logo. Une sorte de mutualisation de la drague.

— On a un invité, chuchota Mariani.

Bourdieu se retint de glapir. Cette tête enfantine, ce long corps, c’était lui. Enfin. Son fuyard. Le seul 
homme qui l’ait jamais distancé. Après tout ce temps passé à le chercher, voilà qu’il le retrouvait à l’endroit 
même où il l’avait perdu. Si c’était pas un message de la vie ça : le match retour. Mais de match retour il 
n’y en aurait point, il s’en rendit compte et en conçut une grande frustration. Dans le meilleur des cas, 
ils allaient l’arrêter contre un mur, dans un endroit où il n’avait aucune chance de s’échapper. Mariani y 
veillerait. Et puis il irait en prison. Jamais plus Bourdieu n’aurait l’occasion de se mesurer à lui, et cette idée 
lui fit perdre tout son enthousiasme. À quoi s’attendait-il de toute façon, à le retrouver et à lui proposer de 
continuer la course poursuite ? Il réfléchit quelques instants, avant de se rendre compte que oui, chaque 
fois qu’il s’était imaginé ce moment il lui courait après. Et puis pas n’importe comment, toujours avec un 
handicap, du genre plusieurs centaines de mètres de retard, où alors poursuivant un scooter. Le battre à la 
régulière n’aurait jamais compensé la défaite que l’autre lui avait infligée. Au mieux égalité.

— Ne bouge pas, murmura Mariani.

Les deux hommes discutaient maintenant, et c’était rageant de ne pas pouvoir les entendre alors qu’ils 
étaient à moins d’un mètre d’eux.

— Merde, ils avancent.

Les idées se mirent à fuser dans la tête de Bourdieu. S’ils s’en allaient, ils étaient baisés. Impossible de les 
suivre en voiture, et s’il y allait à pied, le type le reconnaîtrait à coup sûr. Quant à Mariani, même pas la peine 
d’y penser, il avait son métier tatoué sur le front. Les deux hommes marchaient doucement, ils retinrent 
leurs souffles en les voyant approcher du virage, mais ils n’allèrent pas plus loin, s’arrêtant sur le banc qui 
faisait l’angle.

— M’est avis que ton bonhomme préférerait être ailleurs, commenta Mariani.

Il fallut un peu de temps à Titouan pour comprendre. En effet l’homme qu’il ne connaissait pas avait 
passé la main dans sa poche, et semblait pointer quelque chose en direction de son interlocuteur. Le SIG 
qui pendait à sa ceinture se fit soudain plus lourd. S’il devait les arrêter ce soir-là, il y avait des chances 
que le type en face se serve de son arme. Qu’il lui tire dessus, avec une chance de succès non négligeable. 
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La situation était beaucoup moins excitante. Il n’avait pas signé pour ça, ni pour se faire flinguer, ni pour 
flinguer quelqu’un.

— Merde, siffla Mariani en portant la main à son arme.

Les vitres de la cabine téléphonique avaient volé en éclat, et le mieux habillé des deux hommes s’était saisi 
de la gorge de l’autre. Bourdieu se jeta sur la portière.

— Attends, objecta Mariani en lui attrapant le poignet. Il va pas le tuer.

En effet, après un temps qui lui parut infiniment long, le type relâcha son étreinte, et ils se remirent à 
parler. Bourdieu réalisa à quel point il était tendu, il se tenait raide comme la justice, une main sur le holster, 
l’autre sur la poignée de la porte.

— Va falloir que t’apprennes à te détendre, remarqua Mariani. Quand on va rentrer dans cette maison, je 
veux pas d’un tireur fou.

Il se cala tant bien que mal dans le siège. Le vieux avait raison, ils allaient bien devoir rentrer dans cette 
maison. Flingues en avant, en hurlant. Rien ne l’enchantait moins que cette perspective. Il n’aurait même 
pas à courir, et ses capacités physiques ne lui seraient d’aucun secours. Seule son arme compterait. Et 
depuis qu’on la lui avait donnée, il avait tiré en tout et pour tout cinq coups, avec un résultat plus que 
médiocre. Sauf  que là il avait plus à craindre que de se faire houspiller par l’instructeur.

— Ils se séparent, annonça Mariani, les yeux scotchés au rétroviseur.

Le plus âgé passa rapidement devant eux. Il avait au bec une cigarette qu’il

tétait méthodiquement, les yeux rivés en direction du sol. La dernière voiture était

la sienne, il s’y engouffra.

— On fait quoi, demanda Bourdieu.

Pour la première fois, il se rendait compte qu’il ne maîtrisait pas la situation. Jusqu’à présent il avait 
travaillé de manière abstraite, recoupant des informations, interrogeant des gens, et ça n’avait rien à voir 
avec ce qu’il ressentait maintenant qu’il était face à ces voyous : une vraie chiffe molle.

— On le suit, répondit tranquillement Mariani. On va voir chez qui il va se pointer.

Il démarra silencieusement, et vint se placer derrière l’autre voiture. Bourdieu comprit. Il s’était toujours 
demandé si les histoires de son collègue, sa soi-disant brillante carrière et puis la chute qui avait suivi, 
n’avaient pas été imaginées pour l’impressionner. Mais là, à quelques mètres d’une voiture transportant 
un homme armé, le flegme, la lenteur de Mariani prenait une autre dimension : il agissait avec sang froid. 
Posément. Sans se laisser distraire. Il lui jeta un coup d’œil discret, craignant que celui-ci ne découvre le 
fond de sa pensée : ses deux grosses mains fermement posées sur le volant, il était presque beau.
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Chapitre 13

Si Luc avait l’air autiste, il ne l’était certainement pas. Il avait couché avec une fille une fois, une fille normale. 
Son allure enfantine lui avait plu, et ç’avait été intéressant, plutôt agréable même. Il avait recommencé, 
d’ailleurs, avec des professionnelles. Mais si bonnes actrices qu’elles soient, il n’avait jamais retrouvé la 
sensation d’être lui, la source du plaisir bruyant d’une jolie fille.

Joanni venait le rejoindre dans la cuisine, suivi par Léa. Ils étaient là pour l’écouter. Un rapide briefing 
sur la partie technique de l’opération. Si seulement les deux mômes en avaient quelque chose à foutre, ils 
l’ignoraient complètement, occupés à ne pas se regarder. Pourtant il en avait des choses à dire, Luc. Pour 
une fois qu’on allait parler de choses qui lui étaient familières. En ça il était bon, enfin il arrivait à s’exprimer 
correctement.  

Il observa ses compagnons avec tendresse. Joanni et Léa, petit frère, petite sœur. Même s’ils pensaient 
le contraire. Et il ne pouvait pas le leur reprocher. Si son allure avait pu parler elle aurait dit : « je ne 
comprends rien aux femmes », et tant pis si c’était faux. Il n’avait qu’à les regarder pour comprendre. 
Assis à trois chaises d’écart. À se jeter des regards à la dérobée, perdus entre désir et frayeur. Même désir 
d’ailleurs, le parti pris était sur la frayeur.

Bernard et Toulouse se faisaient attendre. Il aurait pu profiter de ce moment seul avec eux pour leur 
expliquer. L’idée le fit sourire. Les gars, je ne suis pas seul parce que j’ai peur des femmes. Ni parce que 
je n’y comprends rien. Mon malheur c’est que j’y comprends trop. C’était le pendant de sa maladresse : 
il pigeait si bien le jeu qu’il était incapable d’y jouer. Ça avait un côté Nelson Monfort. Il se trouvait dans 
les situations de séduction comme dans un mauvais roman. Les ficelles sont si grosses qu’on ne peut pas 
y croire. Et c’était d’autant plus irritant que la personne en face était à fond dans le truc. Comment diable 
l’amour pouvait naître de ce jeu de dupes. Le sien d’amour, s’il le trouvait un jour, il serait évident. Inévitable. 
Il se passerait de mots, et de jeux. Il n’y aurait pas de pouvoir, pas de vainqueur ni de vaincu, juste la paix, 
si douce et chaude qu’il s’y enfermerait à jamais. Et il l’aimerait, avec toute l’énergie et l’abandon d’un cœur 
qui n’a jamais servi.

Les deux devant lui étaient en train de l’user, leur cœur. La petite, terrorisée qu’on en veuille à son con, 
allait lui en faire baver jusqu’au bout, et lui au lieu de la rassurer jouerait l’indifférent. Par peur de lui faire 
peur. Pourtant ils savaient très exactement, depuis le début, qu’ils allaient finir ensemble, mais au lieu de 
s’étreindre, ils compliquaient la chose. Comme si l’amour était proportionnel à la difficulté qu’on avait à 
l’obtenir.

Toulouse et Bernard, cul et chemise, apparurent sur la dernière marche des escaliers. Ils s’installèrent près 
des deux autres, et le pressèrent de commencer. Il comprenait leur impatience. Ils ne savaient rien de ce qui 
allait se passer. Ça l’étonnait d’ailleurs qu’ils puissent tout remettre comme ça entre ses mains. Lui s’était 
tenu informé à tous les plans, impatient de pouvoir corriger Toulouse, il fallait avouer.

— Internet et la télé, commença-t-il, impossible de les faire sauter.

Toulouse fit les gros yeux, mais il continua. Encore heureux que ce soit impossible, c’est pour ça qu’on 
l’avait inventé. Le système était quasiment parfait. Quasiment. Aussi bien la TNT qu’internet requéraient 
une interface, une machine pour s’y connecter. Là était la faille. Ces machines dépendaient du réseau 
électrique, qui lui était tout sauf  parfait. C’est ça qu’ils allaient faire exploser.

Léa sursauta, imperceptiblement, et Luc eût envie de la serrer dans ses bras. Seulement ça la ferait flipper 
plus qu’autre chose. C’était à l’autre niais de le faire, si seulement il pouvait s’en rendre compte, si seulement 
il pouvait arrêter de penser que tout tournait autour de lui.
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Il continua. À Nice, l’électricité était transportée par câble depuis Draguignan. Ils auraient pu bien sûr 
faire sauter les câbles et les piliers, mais c’était ce qu’il y avait de plus simple à réparer. Le matériel était déjà 
sur place, en cas de tempête. Non il fallait faire sauter quelque chose qu’ils ne pourraient pas remplacer tout 
de suite. Des plaques de nickel de trente tonnes par exemple. Ça, ils devraient le faire venir d’Allemagne, 
en convoi spécial. Ça leur laisserait suffisamment de temps.

— Où tu veux qu’on trouve ça, s’impatienta Toulouse.

Dans un transformateur, expliqua-t-il. EDF transporte l’électricité à de très hautes tensions. Pour pouvoir 
l’utiliser, il faut réduire cette tension, c’est là qu’intervient le transformateur. Celui de Nice était dans 
l’arrière-pays, à une demi-heure de Lucéram. Un hectare de terrain grillagé par lequel transitait quatre-
vingts pour cent de l’énergie de la ville. Les autorités devaient penser que jamais on ne leur ferait un coup 
pareil. Il y avait passé chacune de ses nuits, depuis deux mois. À observer les types, pas seulement pour 
connaître la fréquence de surveillance, mais aussi pour avoir une idée de la fréquence à laquelle cette 
surveillance merdait. Et apparemment elle merdait moins d’une fois tous les deux mois. Réglée comme 
du papier à musique. La bâtisse contenant le transformateur était à une cinquantaine de mètres de la grille, 
et les vigiles passaient à côté toutes les minutes. Oui, ils avaient peur des vols de métaux. En une minute, 
ils n’auraient jamais le temps d’installer les deux cents kilos d’explosifs. Léa pâlit, à nouveau. Sauf  que les 
gardes tournaient toutes les quatre heures. Dans le pire des cas, la nouvelle équipe mettait six minutes à 
s’installer. En six minutes, à cinq, ça devenait possible. De toute façon, ils n’avaient pas le choix. C’était ça 
ou rien.

Il se tut en voyant les visages devant lui. Il se sentait comme le mec qui débranche la sono quand la fête 
est finie. C’est sûr que c’était pas les grandes envolées de Toulouse. Le problème c’est qu’avant d’embrasser 
le bébé il faut se taper l’accouchement. C’était sa part du boulot. Continuons dans les mauvaises nouvelles.

Il y avait un autre problème : les caméras. Entre le laboratoire et le transformateur, pas moins de trente-
sept. Et les types avaient vraiment fait du bon boulot. Pas moyen de quitter le quartier sans être traçable.

— On s’en fout, balaya Toulouse, on largue la camionnette là haut, et on redescend par les bois.

Ça ne marchait pas. Ils n’avaient qu’à remonter les caméras une par une, en partant du transformateur, et 
ils sauraient d’où ils étaient partis. Sans compter qu’avec leur système d’enregistrement, les vidéos étaient 
conservées pendant treize jours, autant de matériel pour les identifier. La solution c’était Léa qui l’avait 
trouvée.

Elle releva la tête en entendant son nom, et sourit vaguement, l’air absent. Pauvre petite.

— C’est à peu près tout, conclut Luc. Ah oui, ces explosifs ils sont où ?

 C’était jouissif, voir la gueule de Toulouse en défaut. Eh oui, c’était sa part du boulot. Il ne pouvait 
pas s’occuper de tout.

— On aura les explosifs dès qu’on aura l’argent, répliqua sèchement celui-ci en jetant un regard entendu 
à Joanni.

Le petit n’écoutait pas. Ça commençait à devenir une habitude. Qu’ils baisent Bon Dieu qu’ils baisent, 
qu’on puisse enfin se mettre au travail. Il y avait encore tant de choses à faire.

— On aura l’argent dès que l’herbe sera conditionnée, répondit-il enfin. Elle sera sèche demain ou après-
demain, et il faut compter encore deux jours pour emballer.

Les autres acquiescèrent en silence. Décidément pensa Luc, les choses avaient bien changé. Il y a deux 
mois de ça, la simple mention de l’herbe aurait été prétexte à rouler un joint et rigoler. Maintenant ils allaient 
s’en débarrasser, alors qu’elle avait été la raison même de cette colocation, que leur amitié avait poussée à 
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l’ombre de ses racines. La magie du capitalisme faisait que vingt cinq kilogrammes de rire valent dix fois 
plus que la même quantité d’explosifs. À se demander pourquoi Dassault continue à vendre des canons.

— OK, on se remet au travail, conclut Toulouse en se levant.

Luc hocha la tête. Il n’aurait pas dit mieux. C’était là la qualité de Toulouse, la même qui lui avait permis 
de tous les convaincre de le suivre dans cette histoire. Ce type ne lâcherait jamais l’affaire, il les traînerait 
tous les cinq jusqu’en enfer pour finir ce travail. Il ne doutait pas, ou alors il le cachait bien. C’était ça, un 
chef, un type prêt à prendre le risque de foutre toute l’équipe dans le mur pour avoir la chance de savoir ce 
qui se tient derrière.

***

Norah n’avait pas ses règles, et pourtant elle souffrait le martyre. Des élancements fulgurants lui traversaient 
le ventre, toutes les dix minutes. Sans compter qu’elle respirait mal. Il lui semblait que ses poumons ne se 
remplissaient pas entièrement, et chaque inspiration la laissait sur sa faim.

Elle était restée dans la cuisine. Le petit exposé de Luc n’avait rien arrangé à ses douleurs, et elle avait décidé 
d’attendre la prochaine contraction avant de se lever. La pièce était triste. Personne n’avait songé à remettre 
les décorations après la réunion, et les murs nus sentaient la précarité, la fin. Ça avait pourtant été si doux 
de vivre ici, si plein de poésie. Bien sûr tout n’était pas fini, le meilleur était même à venir, si on mettait de 
côté cette histoire de bombe. Oh, quelle fête ce serait pendant quatre jours ! Ils avaient tout préparé avec 
Bernard. Ils seraient une centaine, en tout, à sillonner la ville sitôt que l’électricité serait coupée. Avec de 
la bouffe d’abord, des tonnes de bouffe, parce qu’ils ne voulaient faire peur à personne. Oui madame, on 
aura assez à manger ! On installerait des cuisines toutes les trois rues, de la Promenade des Anglais jusqu’à 
Las Planas. Et puis des bancs, et des chaises, pour manger sur place. Les gens participeraient, bien sûr, ils 
seraient heureux, comme des collégiens quand retentit l’alarme incendie.

Une fois tout ce beau monde rassuré, commencerait la première fête. En ce moment même, des dizaines 
de petites mains s’activaient à coudre lampions, guirlandes et lanternes volantes. Ils les installeraient quand 
les premiers curieux descendraient dans la rue. Et de la musique, plus de musique qu’on n’en aurait jamais 
vu. Grâce à Luc, tout ce que la ville comptait de musiciens ne tarderait pas à recevoir un mail. Ça sera si 
beau, tout ce beau monde hésitant, s’inquiétant pour le bureau le lendemain. Mais le lendemain il n’y aura 
ni imprimante, ni caddy, ni bureau, les supermarchés se débarrasseront de la nourriture périssable, la ville 
croulera sous les bavettes et autres côtes de porc qui grilleront sur des barbecues géants. On boira de la 
bière tiède, et on expliquera aux gens qu’ils peuvent se détendre, que dans trois jours ils retourneront à leur 
quotidien. Elle ira chercher les solitaires en criant sous les fenêtres, les emmènera en balade, on installera 
les petits vieux sous les arrêts de bus, et ils apprendront aux jeunes comment recoudre leur jeans. Les 
cadres frustrés retrouveront leurs petites flûtes en bois. Les lampadaires deviendront mâts de cocagne. Et 
on cuisinera, on rigolera, on fera l’amour, imprudemment, partout, parce qu’au fond tout le monde ne rêve 
que de ça, de pouvoir s’aimer, tranquillement, de regarder jouer les gosses en racontant des conneries. La 
vie redeviendrait poésie, enfin.

Elle ne comprenait pas d’ailleurs pourquoi on s’était tant acharné contre la poésie, comment ses propres 
parents, qui avaient pourtant eu leur dose de soixante-huit, avaient pu en arriver à désirer une vie si aride, 
si numérique. Ils comptaient tout, les sous, les années, les amis, d’autant plus facilement qu’ils en avaient si 
peu. Rien ne les émerveillait, rien ne les faisait pleurer. À se demander comment ils avaient pu enfanter de 
Norah. Elle ne vivait que pour ça, pour ces moments où la vie résonnait en elle, ces moments où l’existence 
lui faisait un clin d’œil, un baiser. Elle avait cette sensibilité, et si elle avait cru en Dieu elle l’en aurait 
remercié. On ne s’ennuie pas quand on regarde vraiment la vie, on pleure, de tristesse ou de joie, mais on 
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pleure. Pas plus tard que la veille tiens, une petite fille rousse passait devant un clodo. Sa mère lui reprocha 
de ne pas avoir répondu au bonjour du type. Obéissante, elle était retournée sur ses pas, et au grand dam 
de sa génitrice, avait déposé un bisou sur sa joue sale. Parce que c’est comme ça qu’elle disait bonjour à son 
père, à ses oncles, c’est comme ça qu’elle saluait l’humanité. Ça bordel, c’était de la poésie, et c’était le seul 
truc tangible, valable qu’elle n’ait jamais reconnu.  

La douleur n’arrivait pas. Peut être était-ce passé, temporairement au moins. Ce devait être le stress, le 
genre de pathologie qu’elle s’était promis de ne jamais avoir. En tout cas chez Léa c’était flagrant. Une 
semaine avant, elles s’étaient retrouvées toutes seules au laboratoire. Léa s’était mise à pleurer, comme ça, 
sans que rien ne le laisse présager. Des torrents de larmes, elle, d’habitude si contenue. Elle l’avait pris dans 
ses bras, et elle s’était calmée, doucement. Bien sûr elle ne lui avait pas posé de question.

Joanni franchit la porte de la bibliothèque alors qu’elle s’apprêtait à se lever. Un joint au bec, il finissait de 
débarrasser ses paumes de restes de tabac. Il fumait de plus en plus lui aussi, et alors qu’avant il venait la 
chercher, il traversa la pièce sans la regarder. Il aurait voulu qu’elle vienne le voir qu’il ne s’y serait pas pris 
autrement.

— Je t’en veux pas, soupira-t-il quand elle l’eût rejoint.

Ils avaient pris place sur les marches de la terrasse comme à leur habitude. L’air était si calme que la fumée 
du joint montait à la verticale. Une journée à aller à la rivière, pensa Norah en souriant intérieurement, 
même si apparemment il ne s’était pas encore remis de la dernière fois.

— Tu veux dire d’avoir raconté à Léa pour nous deux ? demanda-t-elle innocemment.

Il la regarda comme si elle se foutait de sa gueule. Il avait bien raison. C’était doublement insultant cette 
histoire. Primo il sous-entendait qu’elle aurait pu souffrir de son refus. Certes elle ne l’avait pas bien pris, 
personne ne prend bien de se voir préférer quelqu’un d’autre, mais de là à comploter contre lui. Secundo, 
elle aurait imaginé un stratagème aussi petit qu’aller tout balancer à Léa. Tout compte fait elle aurait de 
bonnes raisons de lui en vouloir. S’il n’avait pas l’air aussi désemparé, et si elle n’était pas elle-même autant 
au courant de la situation, elle l’aurait fait payer.

— Ce soir-là, quand tu es arrivé, on ne parlait pas de ça.

Avec ses sourcils froncés, il avait encore plus l’air d’un enfant, et elle eût envie de l’embrasser.

— Je sais pas de quoi vous avez parlé, mais ça se passait plutôt bien et depuis ce soir elle passe son temps 
à m’esquiver.

Ainsi donc elle n’avait pas écouté ses conseils. C’était si simple pourtant, l’affaire de quelques minutes, 
presque pas de douleur, et à la clef  un univers entier à découvrir.  

— Tu sais, elle a pas trop eu de mec jusqu’ici, déclara-t-elle les yeux dans le vide.

Il n’avait pas l’air de comprendre, et elle dut lutter contre l’envie qui la tenait de l’embrouiller encore plus. 
Le pauvre ne pouvait pas s’imaginer que la gêne de Léa puisse être liée à autre chose que lui. La vérité 
c’est qu’elle avait peur de sa bite, tout simplement. Elle avait peur de se retrouver nue devant lui, elle avait 
peur d’avoir mal et de ne pas faire les choses convenablement. En même temps, leur génération de filles 
était particulièrement mal barrée à ce niveau. D’un côté elles héritaient de la tradition parentale qui leur 
commandait de ne pas être salopes, et de l’autre elles étaient sans cesse soumises au lobbying des médias, 
de la littérature et de la pornographie qui plaçaient la sexualité comme condition sinequanone du bonheur 
féminin et féministe. De quoi devenir schizophrène.

— Je dirais même : elle n’a jamais eu de mec.
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Ce coup-ci il avait compris, et elle aurait donné cher pour apercevoir ce qui se passait dans sa tête alors 
que doucement, il baissait les yeux vers le jardin. Elle le regarda, tripoter maladroitement le briquet. À sa 
place, elle flipperait un peu. Même si elle savait que ça ne voulait rien dire, il y avait quand même un côté 
sacré à ôter sa virginité à une fille. Le genre de truc que les mecs prennent comme un contrat de mariage, et 
qui les fait réfléchir à deux fois avant de se lancer. Il secoua lentement la tête, et tourna vers elle un regard 
désespéré :

— Mais comment je vais faire moi ?

C’était trop, elle voulait bien arranger Léa, mais si elle restait une seconde de plus avec ce type elle allait 
lui sauter dessus. Encore. Il était comme un nouveau-né. De la putain de poésie. Et c’était d’autant plus 
incroyable qu’il avait littéralement baigné dans la merde.

— Sois doux, répondit-elle en se levant, ça viendra.

***

Omar faisait les cent pas dans son bureau. Du poêle aux classeurs et vice versa. La veille ils avaient 
découvert qu’une des petites mains détournait une part des recettes. Les barrettes de vingt euros, il les 
vendait trente et empochait la différence. Ses lieutenants étaient venus le voir pour prendre ses ordres, il 
avait fait brûler son appartement et sa voiture, passer à tabac, avant de le sommer de quitter la ville. Bien 
sûr le petit n’avait pas demandé son reste. Il s’attendait à se retrouver entre quatre planches, et voilà qu’il 
était libre comme l’air. Il allait aller ailleurs, à l’Ariane peut-être, ou dans une autre cité, et raconter à tout le 
monde qu’il avait volé Omar Agbariya, le soi-disant lion, et qu’il s’en était tiré sain et sauf.

Il fit voler un classeur à travers la pièce. Il savait très bien qu’il aurait dû le faire descendre. Seulement il ne 
pouvait pas s’y résoudre. Des risques comme ça, il en avait pris, plus jeune, quand tout était encore à faire, 
quand il méritait encore son titre de Lion, mais là il n’avait rien à gagner. Il devait se battre pour conserver 
son business, et c’était sacrément moins glamour. Enfin pas de quoi foutre une vie en l’air.

Sur le petit balcon, l’air était frais, et il pouvait voir au loin les moutons qui blanchissaient la mer. Douze 
étages plus bas, les petits s’activaient. Les clients étaient pris en charge dès qu’ils passaient une des portes 
de la cité. C’était d’ailleurs là que tout se jouait. En fonction de l’entrée qu’on avait prise, on se trouvait 
sur tel ou tel territoire, et l’on était accompagné jusqu’au point de vente. Le sien en l’occurrence était 
là depuis près de quinze ans. Tout simplement le plus vieux de la cité. Il avait su résister aux sirènes de 
l’expansion, et là où d’autres s’étaient brûlé les ailes en guerres de territoires, il s’en était tenu à sa dizaine 
de blocs. Sa stratégie à lui était beaucoup plus intelligente. Proposer des produits de qualité, à des prix 
exorbitants. Le tout avec un service client irréprochable. Et ça marchait, comme en témoignait la diversité 
de sa clientèle, et son chiffre d’affaires. Si seulement les autres bandes pouvaient s’en inspirer, il respirerait 
plus tranquillement. Mais c’était des chiens, des imbéciles qui bandaient pour l’argent. Ils le dégoutaient, 
ces bêtes, littéralement, et c’était insupportable de travailler avec eux, de voir leurs têtes de singes bavant 
d’admiration devant lui. Il n’était pas comme eux lui, il avait lu, il avait fait des choses. Ces bâtards.

— Omar, Salim monte.

Un des petits avait passé sa tête à travers l’entrebâillement de la porte. Le fils de Faida. Elle lui avait confié, 
en pleurs, en disant que quitte à travailler dans la cité, elle préférait que ce soit pour lui. Pour l’instant il 
le gardait sous la main, mais bientôt il voudrait descendre comme les grands, et charbonner pour de bon. 
Là, il deviendrait un chien, comme les autres. Comme ceux en bas, à qui il n’adressait quasiment jamais la 
parole, grâce à Salim d’ailleurs.

— J’ai de bonnes nouvelles, annonça son sergent en passant la porte. J’ai retrouvé Joanni.
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Manquait plus que ça. Omar s’effondra dans le canapé. Celui-là il n’aurait pas d’autre choix que de le 
descendre, et ça le déprimait d’avance.

— Il a poussé vingt-cinq kilos. En intérieur, ne me demande pas comment il a fait ça. Il veut nous les 
vendre.

Petit fils de pute. Alors lui aussi il lui était poussé des grandes idées, lui aussi s’imaginait qu’il allait le baiser. 
Sa propre herbe.

— Où il est ?

— Borriglione. L’herbe est ailleurs. De la très bonne herbe.

Qu’est-ce qu’il lui prenait à celui-là, de jouer les VRP. Il le voyait venir à des kilomètres. D’abord il allait 
lui expliquer à quel point lui, le lion, s’était fait baiser, et les risques qu’il prenait à le laisser en vie. Ensuite 
il allait lui dire qu’il savait où était l’herbe, et à quel point ça serait bon pour eux de l’avoir. Et pour finir il 
allait lui annoncer son plan génial. Seulement quatre types à descendre, le pied quoi.

— On n’ira pas, annonça Omar. On a déjà fait beaucoup trop de bruit avec cette histoire de pesticide, et 
tout ce que ça nous a rapporté c’est de multiplier les prix par deux.

— Alors achète-la, le coupa Salim.

Le grand patron prit sur lui pour ne pas paraître surpris. Que Salim propose ça, c’était le comble.

— Tu veux que je lui achète l’herbe qu’il était censé pousser pour moi ? demanda-t-il, incrédule.

— Oui. On peut l’avoir pour sept le gramme, et on double facile. Au niveau de la qualité, impossible de 
trouver mieux. On en parle aux clients une ou deux semaines avant, genre y’a de la bête de bombe qui va 
arriver, histoire de diffuser un peu la nouvelle. On lui fait de jolis sachets, on lui trouve un nom qui claque, 
et voilà. On sera les seuls Omar, les seuls sur tout le zéro six à avoir un truc comme ça.

Omar n’était pas convaincu. Ils doublaient déjà sur le hasch. Et c’était bien rodé, tranquille, bien plus que 
ce qu’il était en train de lui proposer. Il le lui dit.

— Une fois qu’ils auront fumé l’herbe, ils croiront ce qu’on leur dira, répliqua Salim. Genre qu’on a reçu 
du tibétain. Ton vieux chichon d’un coup il fait dix euros le gramme. Et c’est valable pour tout. On aura 
doublé tout le monde en février.

Ou pas, pensa Omar. Ils pouvaient très bien se passer de cette herbe, et finir l’hiver au hasch, de toute 
façon leur clientèle habituelle fumerait n’importe quoi. Mais cette solution présentait un avantage non 
négligeable : il n’aurait pas à flinguer Joanni.

— Qui d’autre sait que tu l’as retrouvé ?

Salim ravala un sourire. Il avait gagné.

— Personne d’autre. Et il est terrorisé, il se tirera dès que le deal sera fait.

C’était ce que Omar avait besoin d’entendre. Qu’il se barre et qu’il ferme sa gueule. Si on apprenait qu’il 
avait racheté sa propre herbe, c’était cuit.

— On fait ça, acquiesça-t-il, sans enthousiasme. Tu fais le deal. Je fais venir le banquier demain, tu auras 
le cash dans la soirée. Et dis bien à Joanni que si je le vois, je le tue.

Salim hocha la tête respectueusement, mais quand il quitta la pièce, son patron aurait pu jurer qu’il 
souriait. Un sourire qui disait : mon cul oui.
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Chapitre 14

Mon Dieu ces lèvres, pensait Léa. Charnues, colorées, les sillons délicatement tracés. Sous couvert de 
l’écouter, elle le dévorait le Joanni. Quand il prononçait les « p », les deux morceaux de chair se touchaient, 
se collaient l’un contre l’autre, puis elle imaginait ce qu’elle ne pouvait pas voir, le ralenti de ces deux 
morceaux de douceur qui se séparaient comme deux fines tranches de jambon, de droite à gauche, humides 
et douces, douces, douces.

Il leur expliquait, à elle, Luc et Norah comment nettoyer les fleurs. Il fallait qu’elle l’écoute. Quand il parlait, 
il redevenait petit garçon, elle lisait en lui, elle était moins vulnérable. Il avait dit sinequanone, « quand on 
veut vendre quelque chose cher, il est sinequanone de faire gaffe à l’emballage ». Il devait penser que ça 
voulait dire important. Il n’utilisait jamais le dictionnaire. Il avait honte. Elle avait fait pareil, au début. La 
plupart du temps, on arrive à deviner le sens des mots après les avoir vu cinq, six ou sept fois, mais on 
prend le risque de se retrouver à vingt-quatre ans à penser qu’exhaustif  veut dire gros. Il continuait, pénétré 
d’importance. Il avait vu des types arroser leur herbe de laque pour la rendre plus brillante. Eux n’avaient 
pas besoin de faire ça. Il ramassa une des tiges et la leur tendit. Effectivement, la surface des fleurs était 
couverte de petits poils, eux-mêmes enfilés de minuscules gouttelettes laiteuses, figées. La fleur scintillait 
quand on la faisait tourner, comme une boule à facette. D’après lui la plupart des gens n’y connaissaient 
rien, on aurait pu leur vendre n’importe quelle cochonnerie. Mais les types à qui ils allaient la filer, eux, ne 
rigolaient pas. Et pour huit balles le gramme, il ne fallait pas se foutre de leur gueule.

Il fallait d’abord séparer les têtes des tiges. Il les fit sauter une par une, elles se décollaient avec un petit 
bruit sec. Ensuite, prendre chacune des fleurs, et découper la petite enveloppe de feuilles qui les recouvrait, 
aux ciseaux à ongles, délicatement. Il s’accroupit devant eux pour leur montrer, et Léa recula légèrement. 
Il était en marcel, trop large, elle pouvait voir son torse, et ses épaules. Elle ne pouvait pas regarder ça. Elle 
ne voulait pas. Elle trouvait ça dégoutant. Les muscles, ronds comme des melons, glissaient sous sa peau 
quand il bougeait les bras. Elles contrastaient avec sa peau, ses épaules. Il avait une peau de fille, fine et lisse, 
sans la moindre imperfection. Elle avait envie de la toucher. De voir si elle était aussi douce que la sienne. 
Non, tous ces muscles, toute cette violence, il allait lui faire mal. Elle pouvait quand même le faire, juste 
pour voir, il était si près. Si elle tendait la main vers les ciseaux, elle pourrait lui caresser la nuque, et il ne 
saurait pas que c’était fait exprès. Elle aurait voulu arrêter le temps. Figer Luc, Joanni et les autres. Comme 
dans un rêve, se lever et aller vers lui. Il serait accroupi. Elle le sentirait d’abord, dans le creux du cou, son 
nez voyagerait, frôlerait sa peau si douce. Ensuite son visage. Elle avait envie de le caresser, de nicher son 
nez contre le sien, et de poser, tout doucement, ses lèvres contre sa bouche. Son visage, mon dieu, son 
visage. Elle lui enlèverait son tee-shirt. Il avait un beau corps, comme dans les magazines. Des pectoraux, 
pas rebondis mais larges, qui remontaient haut sur la poitrine. Comme les nageurs aux Jeux olympiques. 
Il serait inconscient, il ne bougerait pas. Elle irait tout doucement. Il fallait aller doucement, c’était Norah 
qui l’avait dit. Elle se mettrait toute nue, non, elle lui fermerait les yeux d’abord, puis elle se mettrait toute 
nue. Au cas où il se réveillerait. Et puis, blottie contre lui, elle se frotterait, doucement encore. Ça elle en 
avait envie, elle en mourrait d’envie, d’être toute nue contre lui. Mais s’il était réveillé, il y aurait cette lueur 
dans ses yeux, la même que l’autre soir, quand ils s’étaient retrouvés sur cette balançoire. Cette lueur et puis 
ses muscles tendus, prêts à s’emparer d’elle, à la contraindre. Comme dans les films qu’elle avait vus sur 
internet. Les mecs étaient musclés, comme lui, et leur truc, rose, immense, qui fendait les filles. Elles étaient 
viande. Dégoulinantes. Violées. Soumises. Elle n’était pas soumise, non. Même Toulouse n’en avait pas 
fait une petite sœur obéissante. Joanni la soumettrait, elle le savait, elle avait peur de le vouloir. Ses mains 
immenses feraient de son corps le sien, la fouillant, lui faisant mal sûrement, peut-être. Elle ne voulait 
pas, mais ce Bon Dieu de ventre voulait, elle voulait être libre et forte, son ventre voulait être plein, elle se 
voulait debout, droite, il la voulait à quatre pattes, elle se voulait à quatre pattes, dans ses bras, contre lui, et 
qu’il la serre fort, et qu’il la touche, et...



116

— Léa ?

 C’était Joanni. Tous trois la regardaient, l’air un peu gêné. Ses joues s’enflammèrent. Qu’est ce qu’elle était 
en train de faire ? C’était donc ça l’aliénation, se faire voler jusqu’à ses propres pensées ? Elle ne contrôlait 
plus rien, elle ne contrôlait plus rien. Il répéta avec beaucoup de douceur :

— Tu feras les ciseaux avec Norah, OK ?

Elle acquiesça, vaincue et au bord des larmes. Les autres étaient déjà à leur place, sur les trois tables 
alignées. À l’extrémité gauche de la montagne d’herbes, Luc séparait les têtes, les passait à Norah qui les 
nettoyait avant de les donner à Joanni qui remplissait les sachets. La marche de la honte, trois mètres à faire 
jusqu’à son siège. Elle se leva. C’était chaud entre ses jambes, ça recommençait. Trempée. Est-ce que ça se 
voyait au travers de son jogging ? Elle avait envie de pleurer, de prendre une douche et de pleurer toutes 
les larmes de son corps, si seulement elle pouvait.

Elle s’assit à côté de Norah. Elle comprenait, Norah. Elle la regarda une demie seconde la prit dans ses 
bras, et la serra fort. Les hommes ne disaient rien. Ils ne pouvaient rien dire, ils savaient qu’il se passait 
quelque chose, quelque chose d’important qui les dépassait complètement.

Le travail était horrible. Les fleurs étaient collantes comme du chewing-gum et les minuscules ciseaux se 
tordaient entre ses mains, quand ils n’étaient pas bloqués par la résine. Il fallait les savonner régulièrement, 
à l’eau chaude, puis les sécher et recommencer. Elle n’osait pas décroiser les jambes, ce serait froid, sale, et 
personne ne comprendrait qu’elle ait envie de se laver à cet instant précis. Si seulement elle pouvait penser 
à autre chose, mais la pièce était vide et le silence n’en avait que pour le cliquètement des ciseaux et le 
froissement des sacs.

— Vous savez quoi, déclara soudainement Joanni, on est en train de faire de la merde. Luc, roule un 
beuze, je reviens.

Sur ces mots il sortit de la pièce en claquant la porte. Ils se regardèrent, incrédules. Qu’est-ce qui lui passait 
par la tête encore. Luc hésita, puis se saisissant du paquet de feuilles entreprit de faire un joint. Après tout, ce 
n’était pas une si mauvaise idée. Léa avait déjà remarqué que les tâches exigeant de la méticulosité gagnaient 
à être réalisées défoncé. Plier un chemisier par exemple, quelle fierté, quelle satisfaction de constater que 
l’arrière du col reposait très exactement sur le pli de la chemise. Quand bien même l’opération avait pris 
vingt-cinq minutes.

Une mélopée se fit entendre en bas des marches. Joanni revenait, et il avait amené la petite radio. Radio 
Jazz, la seule radio cent pour cent Jazz. Elle reconnut une balade de Coleman Hawkins. Le saxophone 
faisait l’équilibriste sur un chuchotement de batterie. Elle tira une longue taffe sur le joint. L’instrument 
lui parlait. Le saxophone parle, et pour cette raison il avait dans son cœur une place toute particulière. 
Encore une bouffée d’herbe. Avec sa voix de ténor, il lui faisait du charme, il plaisantait. Tout ça n’a pas 
d’importance Léa, semblait-il, lui glisser à l’oreille, tout ça est une blague, la vie est une blague arrête de 
t’en faire. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elles avaient un goût différent. Les ciseaux continuaient à 
coller, et ses doigts lui faisaient mal, mais les coupures étaient plus nettes, plus droites. Le joint revint entre 
ses mains. Elle entreprit de faire un petit tas avec les débris, et un autre avec les fleurs nettoyées. « Pauvre 
maniaque », lui souffla Norah, avant de glousser. Une heure passa, puis deux. La pièce sentait bon, et les 
fenêtres jetaient sur les murs des morceaux de soleil.

— Tiens, regarde ça, chuchota Joanni.

Il s’était accroupi à côté d’elle, et avait parlé tout doucement. Comme il aurait fait avec un petit animal, 
pour ne pas l’effrayer. S’accroupir et éviter les coups de voix. Elle n’avait plus la force de se mentir et de 
faire attention, elle était une petite créature effrayée, et il était doux.
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Il lui tendit une petite loupe. Une sorte de monocle qui s’évasait en partant de la lentille, jusqu’à atteindre 
la taille de l’œil.

— Ferme les yeux, et hausse les sourcils, commanda-t-il en montrant l’exemple.

Elle rit devant la tête qu’il faisait, et s’exécuta. Il plaça doucement la loupe contre son œil droit, en lui 
maintenant la nuque. Elle aimait ce contact.

— OK maintenant tu peux relâcher.

La lentille tenait toute seule. Il posa une main sur son œil resté ouvert, et le monde se flouta. Elle voyait la 
pièce grossie au milieu, et l’image se dilatait sur les côtés, comme si elle regardait à travers un judas.

— Regarde ça, chuchota-t-il en plaçant entre ses mains une des fleurs qu’elle avait nettoyées.

Sa vision redevint nette, d’un coup. Devant son œil, une forêt. La fleur elle-même était vert absinthe, 
recouverte d’une fine pellicule transparente qui scintillait en même temps qu’elle bougeait la main. Les 
poils qu’elle avait aperçus et qui tachaient ses mains naissaient dans cette pelouse brillante, émergeant 
de la fleur telle des tours futuristes, la base enracinée sur une petite colline. Tous ces poils s’élevaient et 
s’entremêlaient, dressant tout autour de la fleur une chevelure colorée, qui allait du fauve au transparent, en 
passant par le blanc laiteux et l’orange. Et partout, des petites gouttelettes figées, des dizaines de milliers de 
gouttelettes qui donnaient leur teinte aux longs rhizomes.

— Les petites boules c’est ça qui défonce, expliqua Joanni. Plus la beuh est bonne, plus il y en a. Je 
connaissais des types à Marseille qui la saupoudraient de verre pilé. À la fin du joint tu saignais des gencives...

Elle s’en foutait complètement, mais il était touchant, il agissait avec tant de douceur. Comme s’il avait 
compris, même si bien sûr c’était impossible. Elle jeta un regard à Norah. Elle les ignorait, concentrée dans 
le découpage d’une fleur. Beaucoup trop concentrée. Serait-ce possible qu’elle lui ait parlé ? Après tout 
ils passaient pas mal de temps ensemble aussi, et si elle lui avait confié les sentiments de Joanni, il n’était 
pas impossible qu’elle ait fait de même avec lui. Ça voudrait dire qu’il savait qu’elle était vierge. Elle se 
recroquevilla. La situation était soudain beaucoup moins charmante. Il la regardait, attendant une réponse 
qui ne venait pas. Et pourquoi se donnerait-elle la peine d’alimenter une discussion insipide uniquement 
destinée à la mettre à poil ? En plus sous le regard de Norah, qui devait se régaler. Elle se sentait comme 
une anorexique qu’on veut faire bouffer. Était-il possible qu’elle lui ait donné des conseils pour la mettre 
en confiance ? Qu’ils aient parlé d’elle ensemble, qu’ils se soient demandé comment on pouvait arriver à 
cet âge sans avoir vu une bite ? Elle se sentit rougir. Mais putain non elle n’avait pas à avoir honte, elle ne 
s’était pas envoyée en l’air et alors quoi. C’était un tort ? Qu’ils aillent se faire foutre.

— J’en fais quoi des petites feuilles ?

C’était la voix de Norah, mais exagérément fluette et niaise. Joanni vint la rejoindre, visiblement contrarié, 
et Léa se détendit, soulagée de ne plus être le centre de l’attention. Anormalement soulagée même, elle 
devenait cyclothymique. Norah l’avait-elle fait exprès ? Son cœur se serra à l’idée qu’elle ait pu avoir de 
telles pensées envers son amie. Et Joanni. Des pensées dignes d’une vieille hystérique, d’une méchanceté 
d’autant aussi inacceptable qu’éphémère. Elle qui avait un tel contrôle avant. Avant quoi d’ailleurs ? Le bout 
de ses doigts se glaça. Elle le savait, mais elle savait aussi que si elle y pensait ça recommencerait. Elle avait 
besoin d’air, de quitter cette pièce, très vite.

Elle descendit les escaliers en sifflotant. Pathétique tentative de se convaincre que tout allait bien. 
L’engourdissement gagnait les paumes de ses mains, et elle n’arrivait pas à penser à autre chose. La 
bibliothèque. Là bas il y avait ses livres, elle n’aurait qu’à en feuilleter un, et l’histoire la reprendrait. Il 
fallait qu’elle pense, depuis des semaines elle n’avait été qu’émotion, des bouffées de ressenti ingérables, 
permanentes. Il lui fallait des mots et des idées, du concret. Elle n’en pouvait plus d’attendre.
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La bibliothèque était vide, et sitôt entrée elle fut assaillie par l’odeur des livres. Qu’est-ce qu’elle l’aimait 
ce parfum, c’était la première chose qu’elle faisait d’ailleurs quand un bouquin lui tombait entre les mains : 
fourrer son nez entre les pages et inspirer profondément. Ça allait un peu mieux déjà, elle venait de regagner 
ses paumes. Ses bouquins à elle ne sentaient rien. Ils étaient trop récents, un livre ça se laisse vieillir dans 
une cave humide dix, vingt ans avant d’avoir ce bouquet. Les siens puaient encore la Fnac. Ils étaient rangés 
sur la plus haute des étagères, les uns à côté des autres, insultant l’ordre alphabétique. Une cinquantaine, 
l’essentiel, ceux qui avaient vraiment compté, ceux qui l’avaient faite. Elle ne les prêtait pas, et à vrai dire 
personne ne savait qu’elle les avait emmenés avec elle. S’attacher à un objet ça fait petit bourgeois. Le seul 
au courant c’était Joanni. Elle lui avait prêté sa version de Martin Eden, et elle l’avait regardé lire, guettant 
ses réactions. Il avait fait beaucoup de pauses, pour aller aux toilettes, pour manger, ça l’avait un peu déçue, 
mais il s’était rattrapé en allant la voir chaque fois qu’il tombait sur un passage souligné. Il débarquait 
comme ça, comme un fou au milieu de sa chambre, ou sur la terrasse, et ils discutaient, jamais d’accord 
bien sûr, à quoi bon perdre son temps à l’être.

Elle s’affala dans un des canapés, les jambes en travers de l’accoudoir. Ses doigts étaient finalement 
revenus, la crise était passée. C’était effrayant cette sensation. La première fois c’était quand ils avaient 
coupé les plantes. Ils s’amusaient tous bien, les doigts collants de sève, et puis Toulouse l’avait prise à part, 
pour lui dire que le type qui devait leur vendre les explosifs risquait de leur faire faux bond. Quand il avait 
entendu la quantité, il avait pris peur. Ne voulait pas être mêlé à une si grosse histoire. Toulouse lui avait 
raconté l’histoire, plus sérieux que jamais, et ses jambes s’étaient mises à trembler. Ses jambes d’abord, et 
puis le reste de son corps était devenu froid. Elle s’était sentie prise d’un vertige terrible, comme si elle 
allait tomber. Mais pas tomber à terre, tomber à l’intérieur d’elle-même. Plutôt une implosion qu’une chute. 
Et sa respiration de devenir difficile, sa vision de se troubler. Ça avait recommencé quelques jours après, 
avec Norah. Elles étaient en train de faire du pain, et puis celle-ci avait fait remarqué qu’après le travail ils 
devraient quitter la maison. C’était le mot « travail » qui avait déclenché la crise. Tellement froid, glauque. 
C’était pourtant ce qu’ils s’apprêtaient à faire, quelque chose de violent, de sale, tellement différent de ce 
qu’elle s’était imaginé être ce plan. Ils les arrêteraient bien sûr, elle n’était pas assez naïve pour croire un seul 
instant qu’ils pouvaient faire sauter autant d’explosif  et aller faire la fête ensuite. Non, la fête serait pour 
les autres. Quatre jours de fête pour tout le monde, au minimum quatre ans de placard pour elle. Dans une 
prison pour femmes, où on la maltraiterait, où on la forcerait à faire des choses, elle avait lu là dessus. Plus 
de livres. Plus de jogging dans le parc. Plus de repas sous les arbres, ni de discussions autour d’un joint. Ses 
mains se refroidirent. Plus de Joanni pour la réchauffer de ses regards amoureux. Les bras et les jambes 
maintenant, elle ne les sentait plus. C’était ça. Ses crises. Elle avait peur de perdre ce qu’elle avait ici. Elle 
avait peur de perdre son petit confort, elle avait peur de perdre ses amis bien éduqués, elle avait peur de 
perdre la vie de petite bourgeoise qu’elle s’était construite. Elle s’était laissée enfermer derrière la sécurité 
de ces murs. Contre tous ses principes, et ceux des autres. Ils étaient tombés dans le même piège qu’ils 
prétendaient dénoncer. Pauvre conne. Depuis quand n’était-elle pas sortie dehors, voir ce qui se passait, 
voir si elle pouvait aider, agir vraiment. Non elle était mieux à glander autour de la table, à se triturer le 
cerveau pour savoir si oui ou non elle allait coucher avec un type. Rien que d’y penser elle se haïssait. Elle 
n’aurait jamais dû lui faire signe ce jour-là. Pauvre conne, elle ne valait pas mieux que toutes ces pouffes 
de télé-réalité. Elle avait passé les six derniers mois à se regarder le nombril. Tous ces livres, toutes ces 
grandes idées, Sartre et Camus. Remisés. Ah ça elle avait été forte pour en parler, de Thoreau et de sa 
désobéissance civile, et maintenant qu’il fallait passer à l’action elle était tétanisée par la peur, recroquevillée 
dans un canapé cossu au milieu d’une bibliothèque richement fournie. On aurait voulu faire plus cliché, 
qu’on n’aurait pas pu. Elle était une petite gosse de riche pleine de blabla, une insulte au courage et à la 
détermination, elle était une merde, et elle se mit à pleurer.

***
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Le soir même, le tram glissait sur l’avenue Borriglione, emportant Joanni et Toulouse vers les quartiers 
sud de la ville. Ils avaient attendu pas moins de quatre jours que Salim les recontacte, à espérer une 
sonnerie, à guetter la moindre vibration du petit téléphone. Toulouse avait commencé à montrer des signes 
d’impatience dès le second jour. Des questions au début, puis des regards, dès qu’il le croisait quelque 
part. Et d’avoir l’air furieux quand il répondait par la négative. Évidemment ce n’était pas sa faute, mais 
dans la psyché de Toulouse il était devenu l’extension de ce petit bout de plastique, une espèce de sonnerie 
humaine qui par son silence était source d’une frustration insupportable. Lui aussi d’ailleurs s’était mis 
à haïr le téléphone, mais il ne pouvait pas appliquer la technique habituelle, à savoir l’enterrer sous trois 
coussins et attendre le soir pour vérifier les messages. Il devait se le coltiner dans la poche du matin au soir, 
et du matin au soir constater que Salim n’appelait pas.

Le quatrième jour, il en arriva à la conclusion qu’ils allaient tous mourir. Quoique soit en train de faire 
Salim, ça ne pouvait pas être bon pour eux. Il aurait dû parler à Omar le soir même, les rappeler le 
lendemain matin au plus tard, et convenir d’un rendez-vous dans la journée. Ce qu’aurait fait un type qui 
s’apprêterait à lâcher deux cent mille euros. Ce silence, ça voulait dire quelque chose avait foiré, peut-être 
pas quelque chose directement lié à eux, mais un des maillons de la chaîne. Et quand on est soi-même au 
bout de cette chaîne, peu importe de savoir lequel a craqué.

Et puis, le soir du quatrième jour, alors que Joanni avait renoncé à dîner pour ne pas subir Toulouse, le 
téléphone avait vibré. Une seule, toute petite vibration, et une incroyable décharge d’adrénaline. Le SMS 
contenait quatre mots : « vendredi 22 h la digue ». C’était, littéralement, inimaginable. Au point qu’il s’était 
demandé si c’était bien Salim qui le lui avait envoyé. Jamais il n’avait vu rendez-vous plus puant, plus 
suspect. Quel imbécile pourrait choisir un tel endroit et une telle heure pour parler de dope. Pourquoi pas 
minuit, dans une ruelle sombre.

Il en avait parlé avec Toulouse. Celui-ci lui avait posé des questions : qui c’était ce Salim ? Pourquoi ils 
ne passaient pas directement par le grand patron ? Ça encore ça se comprenait, l’ultime privilège d’être le 
patron, c’est qu’on n’a pas à mettre les doigts directement dans la merde. Mais comment ça se passait alors 
d’habitude ? Toujours dans un endroit sûr. Un endroit où ils ne se feront pas doubler par un tiers. En fait 
tout sauf  les rochers mouillés et nauséabonds du port de Nice, tout sauf  au milieu des petits dealers, des 
zonards et des pédés.

Toulouse s’était creusé la tête, et il avait fini par lui demander l’âge de Salim. Il ne savait pas exactement, 
peut-être un peu moins de trente ans, beaucoup plus jeune que son patron en tout cas. Et le patron, il était 
du genre à tenir son business d’une main de fer ? Question intéressante. Techniquement c’était plutôt Salim 
qui tenait le business, le grand patron c’était plus une légende, un vieux de la vieille qui ne descendait jamais 
de sa tour. Oui, oui, avait acquiescé Toulouse. Puis il avait dit quelque chose. Ils étaient d’accord sur le fait 
que quelqu’un allait se faire lourder, mais est-ce que ça devait nécessairement être eux ? L’idée se tenait : 
peut-être bien que celui qui allait se faire avoir, c’était Omar. Ils devaient y aller.

Ils descendirent du tram à l’entrée du vieux Nice. S’il n’y avait pas eu Toulouse pour lui secouer l’épaule, 
Joanni ne se serait pas aperçu qu’ils étaient rendus. Il pensait à Salim. Il n’avait aucune envie de le revoir. 
Les souvenirs de leur dernière rencontre étaient encore frais dans sa mémoire, et sa gorge et son ventre 
gardaient les stigmates de leur différend. Et si cette fois-ci ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord ?  

La mer les attendait sous les arcades de la rue de la terrasse, bordée de sa promenade et de ses éternels 
joggeurs. Il faisait nuit déjà, sur l’eau comme dans le ciel, et l’absence de ligne d’horizon donnait l’impression 
d’être face à un mur immense.

Ils longèrent le quai des États-Unis en direction de l’Est. Les lentes circonvolutions du phare projetaient 
sur la mer une langue de lumière, révélant sa surface, lisse et plate comme un miroir. Pas un souffle de vent, 
pas un battement d’ailes, comme si la côte tout entière retenait sa respiration. Joanni tenta de se rassurer en 
se disant que dans ces conditions les coups de feu s’entendraient de loin, et que cela dissuaderait peut-être 
Salim de se servir de son arme. Espoir vain. Si celui-ci avait l’intention de les tuer, ce n’était pas le facteur 
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météorologique qui allait le refroidir. Ce type ne laissait rien au hasard. D’ailleurs le fait qu’il soit en train de 
s’inquiéter était en soi plutôt bon signe : s’il avait voulu le tuer, il serait déjà mort. Il les aurait cueillis devant 
la maison, ou le petit chemin de terre. Deux types en scooter, une arme lourde, quatre secondes et deux 
cadavres. La méthode marseillaise. À condition de le faire dans les règles de l’art, il n’y avait aucun moyen 
de retrouver les hommes. Même avec le réseau de caméras. On volait le scooter dans un bled à l’ouest, on 
entrait en ville, on ressortait, on bazardait le véhicule dans un virage à l’est, et on repartait en voiture. Il 
aurait fallu être stupide pour dérouiller quelqu’un en centre-ville, surtout dans une impasse comme la digue. 
Et puis tous ces témoins, non, il devait avoir quelque chose d’autre en tête.

Le port apparu sitôt qu’ils eurent dépassé Rauba Capeu. La digue le fermait d’Ouest en Est, parallèle à la 
promenade des Anglais. Le contraste entre la partie plaisance et la partie commerciale était particulièrement 
flagrant la nuit. Au Nord, les petites coques niçoises défilaient sous une cascade de lumière et de guirlandes, 
alors que la partie sud était vide, abandonnée, à peine éclairée par des néons blafards. Joanni et Toulouse 
se dirigèrent à travers le parking qui surplombait la zone d’embarquement, jusqu’à la barrière rouillée 
qui marquait le début de la digue. Plus que l’obscurité, c’était l’odeur qui rendait l’endroit insupportable. 
La journée avait été chaude, et l’absence de vent faisait stagner les effluves qu’exhalaient les blocs de 
béton. Flaques eutrophes et pisseuses, débris d’étrons, résidus de poissons en décomposition, toutes ces 
fragrances se mêlaient en un bouquet acide et collant. Joanni ferma le col de sa veste pour protéger sa 
peau des attaques de l’air vicié. Il se sentait sale, moite, et il aurait juré qu’en frottant ses mains il aurait pu 
récolter quelques fractions de cette puanteur, accrochées à sa peau.

Un peu plus loin, la digue s’affinait. La rambarde de la façade maritime disparaissait, et on avait le choix 
entre descendre une volée de marches pour rejoindre les balades qui longeaient la base de l’édifice, ou bien 
rester au sommet, sur une bande de pierre large de trois mètres. Toulouse interrogea Joanni du regard. 
Celui-ci s’engagea sans hésiter sur la bande de pierre qui dominait les promenades. Salim ne se serait jamais 
risqué à côtoyer la faune de la digue. Quelle faune d’ailleurs, il ne savait pas vraiment. Il n’était jamais 
descendu là après le coucher du soleil, tout ce qu’il en savait venait des rumeurs attrapées en bas des blocs. 
Des pédés et des clochards ils disaient, avant de cracher par terre. La pauvreté et l’homosexualité, Charybde 
et Scylla des banlieusards, la pire chose qu’il puisse arriver à un homme... et pourtant Salim leur donnait 
rendez-vous ici. Il avait quelque chose derrière la tête. L’intimidation, ça c’était la théorie de Toulouse. Et 
ça se tenait : alors qu’ils progressaient en direction du phare, ils pouvaient sentir la sourde agitation en 
contrebas, les silhouettes courtement illuminées par les girations de la gigantesque ampoule. Des groupes 
d’hommes essentiellement, accroupis autour d’un petit poêle ou encore allongés sur leurs vestes, la tête 
calée contre un sac plastique. Toute une vie certainement, roulée et emballée dans un sac Lidl. Ces hommes 
n’avaient rien à perdre, ils se détruisaient, qu’est-ce qui pouvait les empêcher de détruire quelqu’un d’autre ? 
Ça pouvait faire peur, certes, mais ce n’était pas la raison qui avait poussé Salim à les faire venir ici.

La raison, il en était convaincu maintenant, c’était que jamais ils ne croiseraient quelqu’un de la cité. C’était 
son unique but, et c’était de loin la meilleure chose à faire, sachant que même si un quelconque banlieusard 
les surprenait, il se trouverait dans une situation où pour pouvoir en parler il devrait avouer qu’il était lui 
même, à dix heures du soir, sur la digue. Il n’en fallait pas plus pour passer pour un pédé, et ce genre de 
rumeur on ne s’en débarrasse pas, aitail qu’on chuchoterait sur son passage, dix ans après, avec femme et 
enfants.

— Il est pas là, souffla Toulouse.

Sa voix était hésitante. Il avait dû s’y reprendre à deux fois, et se gratter la gorge. Ce qui arrive quand on 
n’a pas parlé depuis longtemps, ou qu’on est angoissé. Il regardait nerveusement dans toutes les directions, 
se penchant tantôt à gauche, tantôt à droite pour voir s’il ne les attendait pas sur les promenades. C’était 
soudain évident pour Joanni : il ne serait pas à la hauteur. Il n’avait jamais fait ça, parler d’argent. Il faisait 
de beaux discours, et il était plutôt convaincant, mais il ne s’agissait pas de ça. Il s’agissait de mensonge. 
Il s’agissait de deviner dans le regard du type qu’on avait en face combien il était réellement prêt à payer, 
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et tâcher de s’en rapprocher au maximum. Il s’agissait de faire croire au client qu’il était le mec le plus 
chanceux de l’univers, et qu’à la moindre difficulté il s’en trouverait des dizaines d’autres pour l’acheter.

— Il est où putain, gronda Toulouse, derechef.

Joanni s’aperçut qu’il ne lui avait pas répondu. Ils étaient en effet tout seuls au pied du phare. Il en fit le 
tour, sans trop y croire, et hocha les épaules en signe d’impuissance. Il ne leur restait plus qu’à attendre. 
L’un adossé contre la porte métallique qui fermait la tour, l’autre faisant les cent pas.

Un grognement retentit juste en dessous d’eux, suivi par le bruit d’une bouteille qu’on brise. Joanni se 
retint de jeter un coup d’œil. Une bagarre, des coups sourds et répétés, des grognements encore. Les types 
devaient être morts saouls, ils s’emmêlaient dans les étoffes de leurs habits, poumf, poumf, faisaient les 
poings contre l’épaisseur d’une veste. On ne se bat pas comme ça, on s’épuise, on s’essouffle, et on finit par 
lutter contre ses propres poumons brûlants, contre les muscles qui refusent de continuer. Joanni se tordait 
les doigts, ne sachant plus où cacher sa honte. La lutte cessa aussi soudainement qu’elle avait commencé. 
Ils devaient reposer l’un sur l’autre, on n’entendait plus que leurs halètements. Le jeune homme s’empêcha 
soigneusement de regarder Toulouse. Quoi qu’il y eût dans ses yeux, il ne voulait pas que celui-ci s’en 
aperçoive. De la honte, et de la peur, rien de bien beau à voir.

Une minute passa, puis deux, et il vint au jeune homme une étrange sensation. Une pointe sur la nuque, 
une envie de se retourner, légère mais persistante, comme une plaque de chaleur. Quelqu’un les observait. 
Salim, certainement. Il n’était pas en retard. Ce type n’était pas en retard, ce type ne faisait jamais rien 
autrement que parfaitement. Il devait les jauger, quelque part sur la digue, ou même d’un des bateaux, il 
les regardait et se frottait les mains devant la nervosité de l’un et les phalanges tremblotantes de l’autre. Il 
pouvait très bien débarquer avec un petit gonflable, les faire monter à bord, et aller discuter tranquille à 
quelques centaines de mètres de la plage. Ç’aurait été surprenant, mais depuis qu’il l’avait aperçu derrière la 
grille, plus rien n’étonnait Joanni.

Il enfonça ses mains dans ses poches, pour se donner une contenance. Une demi-seconde plus tard, la 
porte contre laquelle il s’appuyait pivota, et il se sentait tomber en arrière. Pas longtemps. Une paire de bras 
minces et musclés l’attrapa par les épaules, et le remit sur pieds comme s’il n’avait pas pesé cinq kilos. Il 
sentit la chaleur lui monter aux joues. Pas besoin de se retourner pour savoir qui était son sauveur.

Il était là, grand et mince dans l’ouverture de la porte, incarnation de la confiance en soi et de la satisfaction. 
Très précisément à ce moment-là, peut-être à cause de ce petit sourire qu’il arborait, Joanni sut qu’ils allaient 
se faire avoir. À plus ou moins long terme, plus ou moins directement, mais inéluctablement. Ils n’étaient 
que des pions sur l’échiquier de Salim, et ils ne prendraient pas le roi ces pions, ils seraient au mieux des 
leurres, de la chair à canon dans la guerre superbement égoïste qu’il s’apprêtait à gagner.

D’un geste de la tête, il leur fit signe de le suivre, et s’engagea dans les escaliers. Il n’avait pas dit un mot et 
Joanni, toujours sous le choc, vit Toulouse le suivre en secouant la tête. Il avait envie de hurler. Il se croyait 
meilleur que lui, mais qu’il attende, qu’il se fasse embobiner lui aussi, tout son vocabulaire et ses longues 
phrases lui seraient aussi utiles qu’un chapeau à plumes sur un champ de bataille.

La porte donnait sur un escalier en colimaçon escarpé et étroit, qu’il serait sans doute compliqué de 
descendre rapidement. Il s’y engagea sans hésiter, surpris de constater que ce qui l’angoissait le plus était 
de souiller sa veste contre les moisissures qui tapissaient les murs.

Il émergea dans une salle de garde étonnamment spacieuse. Contre une des parois s’élevait un autre 
escalier qui menait vraisemblablement à l’ampoule. La pièce était encombrée d’un capharnaüm d’outils 
en tout genre, poussiéreux, obsolètes, dont la plupart semblaient n’avoir jamais été utilisés. Une étagère 
métallique haute de deux mètres trônait en son centre, de laquelle une multitude de câbles émergeaient et 
couraient vers le plafond. La seule lumière provenait des diodes bleuâtres qui clignotaient sur la console, 
si bien que certains recoins étaient noyés dans le noir. Joanni se demanda s’il était raisonnable d’imaginer 
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que quelque mauvaise surprise y soit cachée. Mais ç’aurait été trop de chichi, trop romanesque pour Salim. 
L’efficacité, encore et toujours.

— Ça fait un bout de temps que personne n’est monté ici, commenta Salim. C’est dommage, un phare 
avec ce genre de machine. Autant foutre un lampadaire.

Il avait parlé sur le ton de la badinerie, comme il aurait plaisanté dans un ascenseur. Il n’aurait pas pu être 
plus détendu d’ailleurs, nonchalamment appuyé contre un rayonnage, les mains enfoncées dans les poches. 
Joanni vit la rage dans les yeux de Toulouse, la rage d’être soit même blanc comme un linge alors que le 
type en face faisait de l’esprit. C’est ce qui pouvait lui arriver de mieux pensa Joanni, ça n’aurait pas pu être 
pire que l’aspect crayeux qu’il affichait en arrivant.

— J’en veux huit le gramme, grinça-t-il, ignorant la remarque, vingt-cinq kilogrammes, deux cent mille 
euros.

Merde pensa Joanni. Et Salim baissa la tête en une lente oscillation, émettant entre ses dents un sifflement 
de déception. Il avait l’air d’avoir prévu ça, l’empressement de Toulouse. Et cette façon de parler : «  huit 
le gramme », « vingt-cinq kilogrammes », «  deux cent mille euros ». La honte. Pathétique, une pauvre 
imitation de gangster, par un type qui n’en avait jamais vu un seul. Il venait de perdre le peu de crédibilité 
qu’il avait. Bien sûr qu’on parle en kilo, s’insurgea Joanni, mentalement, et les kilos, ça se compte en milliers 
d’euros. « Vingt-cinq pour huit », c’est tout ce qu’il aurait dû dire. Et il aurait dû répondre quelque chose de 
spirituel, un homme pressé c’est un homme qui a peur. Un vrai bonhomme se serait installé tranquillement, 
il aurait fait le tour de la pièce, aurait mis les pieds sur la table. Histoire de montrer qu’il était chez lui quoi, 
que Salim ne l’impressionnait pas.

— Tu peux te détendre, tu sais, répondit celui-ci doucement, avec une condescendance qui hérissa les 
poils de Toulouse. On est tranquille ici. Dis-moi plutôt pourquoi il s’est retrouvé à travailler pour toi.

S’il ne l’avait pas connu, Joanni aurait juré que ça l’intéressait vraiment, de savoir pourquoi. Il y avait dans 
sa voix le ton attentionné de l’assistante sociale, qui choisissait soigneusement ses mots pour ne pas blesser.

— On est aux prud’hommes c’est ça ? Tu veux me faire un procès ?

Salim abaissa les mains, en signe d’apaisement. Toulouse avait sifflé, non, craché sa réplique, Joanni avait 
nettement vu des poussières de salive gicler à travers la pièce. Pour « prud’homme » et pour « procès ». Il 
fut pris de pitié pour son compagnon. Sous cette lumière, sa calvitie lui donnait l’air vieux, et puis cette 
manière qu’il avait de s’agripper à la table, les jointures blanchies par l’effort. Oui, c’est ça de tomber sur 
quelqu’un de plus fort que soi, pensa-t-il. Et Toulouse était d’autant plus démuni que dans son entourage 
tout le monde était à ses pieds. Il n’avait pas cette réactivité, cette rapidité à se remettre en question qu’ont 
ceux habitués à être dans la difficulté. Il passait sa vie à adapter le monde à son désir, mais là cette stratégie 
ne paierait pas. Salim ne bougerait pas, c’était lui qui dictait les règles, et son unique chance de s’en sortir 
c’était de les respecter, d’être meilleur.

— OK, OK, répondit celui-ci en acquiesçant. Ça me regarde pas. Mais parlant de procès, tu as une idée 
de combien on a perdu avec cette histoire ? Trois cents pieds ?

Il fit quelques pas dans la pièce, le regard dans le vide, cherchant ses mots.

— Certains iraient jusqu’à dire que tu devrais nous dédommager pour la perte. Mais toi tu arrives, et tu 
me proposes de me vendre l’herbe que j’aurais dû avoir, et à un prix fou en plus.

Toulouse fronça les sourcils, imperceptiblement. Il semblait hésiter. Il garda le silence, et une fois, deux 
fois la rotation de l’ampoule éclaira son visage. Peut être bien un commencement de sourire. Peut-être bien 
que ça le faisait rigoler, de voir Salim commencer comme ça. En tout cas, il avait vu la perche. Il sortit une 
cigarette du paquet qui dépassait de sa poche, l’alluma et aspira dessus une longue bouffée.
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— C’est la meilleure herbe qu’il m’ait été donné de fumer, reprit-il.

Il croisa les jambes, prit une nouvelle taffe et continua doucement :

–Je suis allé une ou deux fois dans ta cité. Pour acheter. Il y avait un imbécile derrière une montagne de 
caddies, dans les escaliers. Il m’a sorti un pochon, avec de l’herbe qui brillait dedans, et il m’en a demandé 
vingt euros. Soi-disant qu’elle venait d’Amsterdam.

Il baissa les yeux, suça sa clope encore une fois, et gloussa doucement, comme si le souvenir le faisait 
encore rire.

— Elle défonçait un peu cette herbe, mais elle n’avait pas de goût, aucune saveur. Ce qu’il a poussé, il 
désigna Joanni du menton, c’est du bonbon, ça te recouvre la gorge et te scotche à ta chaise. Si tu l’achètes, 
tu vas tripler, et tu vas tripler deux fois plus vite qu’en vendant ton shit de merde parce que sitôt que 
quelqu’un l’aura fumée toute la ville en voudra.

Il fixa Salim, les yeux plissés malgré la pénombre. Toutes les quinze secondes, l’ampoule au dessus d’eux 
balayait les marches, et elle figeait, l’espace d’un instant, les volutes de fumée qu’il faisait jaillir de son nez. 
Deux fois, Salim passa devant la console sans rien dire. C’était surprenant, tant d’hésitation, alors que 
Toulouse n’avait finalement rien dit. Il y avait quelque chose d’étrange dans son comportement, et Joanni 
se demanda comment il pourrait bien le faire comprendre à Toulouse sans éveiller les soupçons de son 
ancien patron.

— Écoute, lâcha-t-il enfin. J’essaie de comprendre ce que tu es en train de faire. À mon avis tu me dis huit, 
parce que tu comptes me la vendre à cinq, et que tu me laisses une petite marge pour avoir l’impression de 
négocier. Dans ce cas-là on est bien, arrêtons de parler, cinq ça me va...

Il laissa la phrase en suspense, lançant à Toulouse un regard interrogateur, mais celui-ci ne répondit rien.

 — Le truc, reprit-il, c’est que j’ai l’impression que tu es sérieusement en train d’essayer de me la vendre 
huit.

Cette fois-ci Toulouse acquiesça énergiquement, les paupières à demi closes, en une mimique presque 
comique. Joanni était stupéfait de la transformation, il arrivait à peine à croire que l’homme qui s’étalait 
sur la table en tétant nonchalamment sa cigarette soit le même qui était rentré dans la pièce cinq minutes 
plus tôt.

— Mais huit euros c’est le prix auquel je la vends, s’exclama Salim.

Il avait poussé sa voix, comme agacé, et Joanni fronça les sourcils. Cette voix de fausset il ne la lui 
connaissait pas, et ça venait le conforter dans l’idée qu’il se passait quelque chose de louche. Il n’avait 
jamais, aussi loin qu’il puisse se souvenir, entendu Salim hausser la voix. Même au cours de cette mémorable 
séance de claques où il lui avait fendu les deux joues.

— OK, l’interrompit Toulouse. Avant que tu commences à pleurnicher, laisse-moi t’expliquer quelque 
chose.

Allait-il relever l’affront ? Manifester une quelconque saute d’humeur ? En tout cas, si Salim l’avait fait, 
cela échappa à Joanni. Il avait tout juste levé le menton, et il se tenait les bras croisés, attendant l’explication.

— J’ai besoin de deux cent mille, reprit Toulouse qui avait l’air aussi surpris que Joanni. J’en ai besoin d’un 
coup, et rapidement. Je ne fais pas ça pour l’argent, je fais ça pour quelque chose de précis.

— Tu ne fais pas ça pour deux barres, tu fais ça pour quelque chose qui coûte deux barres c’est ça ? ironisa 
Salim.  
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Toulouse secoua la tête, un sourire satisfait sur le visage. Qu’on lui demande des explications, et il était 
content songea Joanni, même dans des moments comme celui-ci.

— Il y a une sacrée différence, continua-t-il. Si c’était pour l’argent, je pourrais baisser un peu, il me 
resterait toujours quelque chose. Mais dans ma situation, si je réduis le prix ne serait-ce que d’un euro, je ne 
peux plus m’offrir mon petit cadeau. Si c’est pour ne rien avoir, autant que je la garde mon herbe.

Il écrasa sa cigarette sur le dernier mot, et se releva, époussetant l’arrière de son pantalon. Joanni se 
demanda un instant s’il ne s’était pas laissé convaincre par son propre discours, et s’il comptait réellement 
se barrer et les laisser tous les deux comme ça. Salim lui-même semblait interdit, et encore une fois il fit à 
Toulouse un geste d’apaisement.

— Ce n’est pas moi qui décide, reprit-il d’un air navré, et même si je comprends ton problème, je peux 
pas monter au-delà de cinq. C’est impossible, on fermerait la baraque.

— Alors...

Et c’est ainsi que tout se finit, songea Joanni avec effroi alors que Toulouse plantait la première chaussure 
en direction de l’escalier. Il allait vraiment le faire, ce con. Planter là leur seule et unique chance de se 
débarrasser de l’herbe, tourner le dos à cinq mois de travail alors qu’il ne s’était pas écoulé plus de dix 
minutes depuis qu’ils étaient rentrés.

— Attends, annonça Salim d’une voix ferme.

Toulouse s’immobilisa. Son visage n’affichait aucune expression particulière, et il ne fit pas mine d’aller 
se rasseoir.

— Tu as entendu parler d’Adam Smith ?

Il hocha la tête, non sans un petit sourire. Qu’est-ce qu’il croyait celui-là, il avait lu Smith juste après Marx, 
à onze ans.

— Smith dit que la magie du capitalisme c’est que toi tu es égoïste, mon patron l’est et moi je suis 
certainement le pire, et c’est justement ça qui va nous permettre de trouver un accord.

Toulouse hocha la tête derechef, l’air pénétré. Il jeta un bref  coup d’œil à Joanni, et retourna lentement 
s’asseoir là où ses fesses avaient laissé le bois exempt de poussière.

— Imagine que je sois capable de t’obtenir un rabais sur ton petit cadeau, reprit Salim. Un rabais qui 
reviendrait presque au prix que je te propose pour ton herbe. Mon boss aurait son produit, tu aurais tes 
explosifs et tout le monde serait content.

Joanni eut juste le temps de tourner la tête avant que le regard courroucé de Toulouse ne se pose sur lui. 
Oui, il lui avait dit pour les explosifs. Il n’avait pas à se sentir coupable, l’autre ne lui avait pas vraiment laissé 
le choix, mais tout de même. Il en connaissait qui n’auraient rien dit.

— Laisse-moi t’expliquer.

Salim s’était empressé de parler, détournant l’attention de Toulouse.

— Je sais à qui tu dois l’acheter le C4. De toute façon, il n’y a pas deux personnes sur la côte qui soient 
capables de brasser de tels volumes. Sans vouloir te vexer, pour ce type t’es un pigeon. Pour commencer, 
tu es blanc. Ensuite tu n’y connais rien, et pour finir tu ne connais personne. Autant te dire qu’il va te faire 
payer autant qu’il peut.

— Qu’est-ce que tu entends par « presque », l’interrompit Toulouse, chassant d’une main les explications 
de Salim. Ça ne veut rien dire ça « presque au prix que je te propose ».
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Salim avait toute son attention à présent, et il ne se priva de traverser deux fois la pièce avant de répondre.

— Joanni m’a dit que vous aviez besoin de deux cent cinquante kilos.

Il marqua une pause, le temps d’interroger Toulouse du regard, et ne reprit qu’une fois que celui-ci eût 
acquiescé à contrecœur.

 — Au prix où tu t’apprêtais à la payer, et sur une base de cinq euros le gramme, tu en aurais eu au mieux 
cent cinquante kilos.

Nouveau regard de Salim, nouveau hochement de tête de Toulouse.

— Je t’en offre deux cents, et dix milles euros en liquide.

Un frisson parcourut les épaules de Joanni. Deux cents kilos c’était suffisant, Luc leur avait garanti et il 
avait vu large. C’était Toulouse qui avait décidé que ce serait deux cent cinquante. Sa marge de sécurité sur 
l’incertitude Luc, avait-il dit en riant. Autant dire que l’autre l’avait eue mauvaise.

— Deux cents c’est pas deux cent cinquante, répliqua sèchement Toulouse. Ils sont passés où les cinquante 
kilos dans cette histoire ?

Salim sourit, d’une grimace que Joanni ne lui avait jamais vue auparavant. Espiègle, légèrement honteux 
peut-être.

— Disons que la différence c’est mon petit cadeau à moi. Après tout c’est moi qui négocie avec Bernard, 
et c’est moi qui vais vous la livrer cette poudre.

Joanni supposa que le Bernard était le type qui vendait le C4. Drôle de nom pour un vendeur de C4, 
pensa-t-il, puis il se trouva raciste. En attendant, Toulouse fulminait.

— Alors c’est pour ça ce rendez-vous loin de tout, cette mise en scène, lâcha-t-il avec une moue de 
dégoût. C’est comme ça que tu fais tes petits sous toi, en grattant des miettes sur le travail des autres.

Il avait le visage rouge, et s’accrochait de nouveau à la table.

— Des miettes, des miettes, enfin ça fait quand même cinquante mille euros, répondit Salim en se 
regardant les ongles.

Le voilà qui fanfaronne, pensa Joanni qui l’observait avec des yeux ronds. Les choses avaient bien 
changé. Et cette provocation, ça n’avait aucun sens à part énerver Toulouse qui n’en avait pourtant pas 
besoin. Joanni voyait à peu près le dilemme devant lequel il se trouvait : d’un côté il savait que l’offre 
était intéressante, qu’elle leur évitait d’avoir à transporter les explosifs, mais de l’autre ils étaient partis du 
laboratoire pour aller négocier deux cent cinquante kilos d’explosifs, et ils reviendraient avec leur butin 
amputé d’un cinquième. Il faudrait expliquer ça, annoncer à tout le monde qu’ils s’étaient fait taxer. Le 
genre de détails qui gratouille un peu l’égo, pour peu qu’on en ait un. À moins qu’il ne soit déjà en train de 
réfléchir à la manière dont il allait l’annoncer.

— Entendu, siffla-t-il finalement, le corps crispé comme si le dire lui coûtait un effort surhumain.

Salim acquiesça, et les deux hommes scellèrent l’accord d’une brève poignée de main. Joanni se sentit à 
peu près aussi utile que le tournevis qui finissait de rouiller sur l’étagère.

— Je viendrais lundi soir, à dix heures. Je veux l’herbe dans une camionnette, conditionnée comme Joanni 
sait le faire.

Ce dernier sentit un frisson de fierté lui parcourir l’échine. Il n’était pas si inutile, après tout c’était le fruit 
de son travail que l’on s’apprêtait à échanger, et puis Salim l’avait dit, il savait conditionner.
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— Si pour une raison ou une autre je ne peux pas venir, je vous envoie un message. Mais je viendrais.

Toulouse acquiesça. Il ne répondra rien, pensa Joanni. Effectivement, il se leva, épousseta son pantalon 
qui cette fois-ci était propre, et entreprit de descendre les marches sans même un regard pour les deux 
autres. Manière de signifier à Joanni qu’il ne valait pas mieux que le dealer. Il allait certainement faire la 
gueule tout le chemin, et raconter à qui voulait l’entendre que le jeune homme avait donné leur plan à ses 
anciens employeurs. Ce dernier ressentit une grande lassitude. Salim lui manquait finalement, au moins 
sur le plan professionnel. Il avait été dur, mais juste, et il avait cette qualité dont Toulouse était totalement 
dépourvu, qu’il arrivait à séparer l’émotionnel de ses activités de gangster. Il lui jeta un dernier regard, et 
se lança dans l’escalier. Lui avait-il répondu d’un clin d’œil ? Il en était sûr, un clin d’œil espiègle, complice.

Contre toute attente, Toulouse l’attendait en bas des marches. Il se tenait adossé contre le mur, et fumait 
une cigarette, absorbé dans la contemplation d’un couple assis sur le rebord de la promenade, quelques 
dizaines de mètres plus loin. Il avait l’air détendu, et gratifia même Joanni d’une esquisse de sourire.

— D’une manière où d’une autre, chacun des problèmes de notre siècle est lié au capitalisme, commença-
t-il alors qu’ils cheminaient sur la digue.

Joanni écoutait à moitié. Le port était silencieux, et il n’avait plus vraiment peur. La présence du couple 
un peu plus loin sur la gauche était rassurante. Ça devait être des pédés, et si eux se risquaient à trainer par 
ici, alors Joanni et Toulouse n’avaient rien à craindre.

— Tu vois ce Salim, continua Toulouse, entre cinq et vingt ans il est matraqué par la publicité, la télévision, 
même le rap qu’il écoute, et tous lui disent que s’il a rien, il est rien.

Il était mignon ce couple. Pas du tout assorti mais mignon. Un gros, vieux, un jeune mince et élancé. 
Peut-être le jeune se prostitue, ça collait pas mal ça, mais dans ce cas qu’est-ce qu’ils faisaient là. Peut-être 
que dans une perspective gay cet endroit avait du charme. Peut-être cherchaient-ils un troisième partenaire.

— Ils commencent par réaliser les fantasmes les plus accessibles, une paire de Nike, une montre, un 
portable. Mais le système est bien fait, il y a toujours une étape au dessus, toujours quelque chose de plus 
à avoir.

Joanni se sentait léger, léger comme un papillon, et même le discours de Toulouse ne le dérangeait pas. Il 
venait de se faire lourder, il se sentait le besoin de se remonter le moral en allongeant le mec sur un divan, 
eh bien qu’il le fasse. Lui était content d’être sorti de ce phare, il était content de rentrer au laboratoire où 
les autres allaient les attendre, il était content à la perspective de faire un récit détaillé à Léa et surtout il était 
content parce qu’il pourrait mentir un peu et qu’elle n’en saurait rien. Que ce serait bon de voir ses yeux 
noisette braqués contre les siens, et qu’est-ce qu’elle serait longue son histoire, avec plein de digressions, 
comme elle les aimait. Il se sentait beau et fort, et tiens, le plus jeune des pédés lui avait jeté un petit regard, 
une seconde pas plus, et il s’était retourné, gêné.

— Le truc c’est que les mêmes qui dépensent une énergie folle pour que..

C’était étrange. Elle ne lui était pas inconnue cette tête. Et elle ne lui rappelait rien d’agréable, bien au 
contraire.

—...Ça donne un gagne-petit comme ton Salim.

Toulouse le regardait maintenant, il attendait une réponse. Il fallait qu’il se vérifie, qu’il revoie la tête de 
ce type, ça allait lui revenir.

— Grave, lâcha-t-il de sa voix la plus convaincue.

Quand il se retourna les deux hommes s’étaient déjà levés, et se dirigeaient à petits pas vers le phare. Il 
abandonna, déçu. Il n’avait jamais été bon avec les visages de toute façon. Tiens il n’avait pas été capable 
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de remettre le mec qu’il avait assommé au supermarché. Sauf  que cette fois-là ça avait bien failli lui coûter 
cher.



128

Chapitre 15

Il était neuf  heures du matin, et le soleil filtrait au travers des arbres, colorant les murs du commissariat 
de leurs teintes d’automne. Le lieutenant Mariani s’extirpa péniblement de la Laguna. Il avait les muscles 
raides et douloureux, et des plaques d’eczéma rosissaient l’intérieur de ses cuisses et les replis de ses 
bourrelets. Titouan avait finalement réussi à le convaincre de l’accompagner fouler le bitume. À sa manière, 
en débarquant à six heures du matin chez lui, avec à la main un short style cadeau promotionnel et une 
paire de baskets. « Allez, ça va te faire du bien, pas plus de vingt minutes et tout doucement » ! Il l’avait 
regardé, des fourmis dans les yeux, et il y était allé. Comment aurait-il pu refuser quoi que ce soit à ce gosse. 
Il était tellement touchant. Il avait dû se mettre en tête qu’il arriverait à remettre en état la vieille carcasse 
de son coéquipier, et il prenait sa tâche avec un tel sérieux que Mariani avait décidé qu’il ne se risquerait 
pas à échouer. Que lui n’eût aucun espoir, c’était une chose. Pour le petit il restait encore une chance, et ce 
n’était pas lui qui la foutrait en l’air.

Ils avaient couru donc, une matinée, puis deux. La première fois Mariani avait vomi. Un vomi goudronneux 
et sifflant, qu’il savait inévitable et qui lui avait fait l’effet d’une purge. Il lui avait fallu encore deux sessions 
pour se rendre compte à quel point les dix dernières années l’avaient usé. Ses bronches séchaient au bout de 
quelques minutes, il pouvait presque les entendre craquer. Pour ne rien améliorer, ses jambes n’étaient plus 
capables de supporter son poids, il devait courir penché en arrière pour éviter que son gros ventre ne le 
déstabilise. Il avait l’air d’un de ces vieux qui courent le dimanche, leurs fesses dégoulinant de l’échancrure 
du short, et il se haïssait. Les pires lésions venaient cependant de ses bourrelets : les chaires adipeuses 
frottaient les unes contre les autres à chaque dandinement, elles s’irritaient, fleurissant de boutons rouges 
et suintants qui fermentaient entre les replis de la peau.

C’était allé vite, et une chose en appelant une autre il avait ressorti sa cocotte minute. Il n’avait pas le 
moindre espoir de voir sa condition physique s’améliorer, mais c’eût été trop dommage de reprendre 
instantanément le poids qu’il avait perdu. Non, il n’avait pas l’intention d’aller mieux, vraiment. Mais il 
voulait rendre hommage au petit. Lui donner confiance en lui en quelque sorte, et si ça passait par une 
amélioration de sa condition physique, eh bien soit. Il avait acheté des carottes, des vraies, au marché de 
la libération, des carottes du sud, roses et terreuses. Et puis des fleurs d’aubergine, et des pommes de 
terre nouvelles. Il avait fait la cuisine pour deux, par pur réflexe, mangé la moitié et mis l’autre dans un 
Tupperware. Et il s’était surpris à recommencer le lendemain, sans peine, et avec entrain. Courir le matin, 
tôt, quand la promenade des Anglais appartient aux mouettes, petit-déjeuner des restes de la veille, aller 
travailler. Il n’était pas heureux, non, le mot était trop fort, mais il n’avait plus cette douleur, cette noirceur 
qui lui faisait comme des lunettes de soleil. La vie était plus légère, et lui aussi.

Il se permit un petit sifflotement tandis qu’il traversait le parking. Il avait rendez-vous avec Titouan. Le 
jeune homme ne dormait plus depuis les évènements récents. Lui-même avait eu bien du mal à le convaincre 
de ne pas s’installer devant la vieille maison, tant il était excité par la tournure que prenait l’affaire. Ils 
avaient décidé d’un commun accord qu’ils ne la mentionneraient pas à leur supérieur. Il avait trop vu ça, 
des belles affaires, prêtes à être cueillies, qui changeaient brusquement de main. Les capitaines plaçaient 
leurs neveux, leurs cousins. On s’étonnait que les officiers supérieurs soient une bande d’incapables, mais 
le système de promotion concentrait, affinait la débilité par une sélection consanguine. Les flics avaient 
besoin de sang neuf, ça tombait bien ça serait la première affaire du petit. Et quelle affaire : stup, délit de 
fuite, crime en bandes organisées, le tout six mois après avoir intégré les services, on en entendrait parler. 
Et puis tout le monde l’aimait bien ce gosse, rien qu’à le voir assis près de la machine à café, jonglant avec 
sa casquette, on avait envie d’être gentil avec lui. Le genre de profil qui n’attire pas la jalousie, le genre de 
mec qu’on promeut parce qu’il ne fait d’ombre à personne. Une belle carrière en perspective. Ça allait bien 
se passer. Ils iraient au bout de l’affaire. Il lui devait bien ça au gosse, ne serait-ce que pour lui avoir redonné 
goût aux légumes.
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Bourdieu l’accueillit avec des regards de conspirateurs. Sans un mot ils se dirigèrent vers la sortie. Ils 
avaient réussi à récupérer un sous-marin, une vieille camionnette de chez Store Azur. Elle était équipée 
d’un système de caméras qui leur permettrait de surveiller deux endroits en même temps. Exactement ce 
qu’il leur fallait.

— Mariani, s’exclama une voix derrière eux.

C’était Sonja. La vieille flic qui tenait l’accueil. Elle s’était installée derrière ce bureau alors qu’elle avait 
dix-huit ans. Le temps s’était figé autour de cette capsule de contreplaqué, et trente ans plus tard elle était 
toujours là, dans la même position. Seules avaient changé les photos : des enfants, un mari bêchant le jardin, 
le crâne chauve et la face rigolarde. À se demander ce qu’elle faisait dans la police. Les gens heureux n’ont 
rien à faire dans un commissariat. Ça fout le cafard aux autres flics, de voir quelqu’un d’équilibré, un coup 
à remettre en question leur alcoolisme. Ils avaient été amis, dans le temps, avant cette histoire avec Sarah. 
Elle l’appelait par son prénom, et il connaissait celui de ses gosses. Maintenant elle lui donnait du Mariani, 
et lui se défendait de lui en vouloir. Le placard c’est une mycose.

Elle leur tendait un petit papier bleu. Le papier de Multari, celui qui voulait dire montez dans mon bureau, 
fissa. Titouan fut devant elle en trois bonds, il s’empara de la convocation comme il aurait fait avec une 
déclaration de guerre. Sauf  que sur le papier il n’y avait pas son nom. Seulement « Léo Mariani ». Pas 
« Lieutenant Mariani », comme l’auraient voulu les normes en terme de dénomination, «  Léo Mariani ». 
Manière de lui dire qu’il avait déjà une fesse dehors.  

— Attends-moi ici, souffla-t-il à son jeune collègue, alors que celui-ci faisait mine de protester.

Il pouvait être content au final : il avait eu une vie agréable, pendant au moins deux semaines. Maintenant 
ça allait recommencer, il ne savait pas exactement quoi, mais ça sentait les égos rayés et les conflits d’intérêt, 
ça sentait la merde et l’ambition, du pur drame de commissariat. Il avait deux minutes pour se mettre en 
condition, pour se créer une barrière de pessimisme si dense et si haute qu’elle dépasserait de loin tout ce 
qui pourrait lui tomber sur la figure. En s’imaginant le pire, on n’est jamais déçu.

L’ascenseur montait affreusement lentement. Il observa sa silhouette dans le miroir : comment avait-il 
pu penser une seconde qu’il était devenu autre chose que ce qu’il était. Gros et gras, plus seul que jamais, 
caricature grotesque de l’homme qu’il avait été. Il les comprenait tous ces gens qui détournaient le regard, 
surtout ceux qui l’avaient connu avant. Il était un monument érigé à la précarité, un homme qui avait tout 
eu, et qui n’était plus rien. À lui tout seul il était l’incarnation de la déchéance, et cette convocation c’était 
comme pour lui rappeler qu’il n’en avait pas fini avec sa dette, une manière de lui dire qu’on n’échappe pas 
à son destin.

Le clampin devant la porte était le même que la fois précédente. Tandis qu’il patientait, le lieutenant eut 
le temps de se demander depuis quand un capitaine avait droit à un garde personnel, et pourquoi était-ce 
toujours le même sous-fifre qui en assurait la fonction. Il fallait qu’il ne se sente pas en sécurité. Il était 
encore plus mégalomane que ce qu’il pensait.

Le capitaine le fit rentrer au bout de quelques minutes. Le temps qu’il s’assoie, celui-ci avait sorti de son 
tiroir une enveloppe de kraft brune qui portait le nom du lieutenant en lettres majuscules. Il la caressa de 
la main sans l’ouvrir, tandis qu’il saluait son subordonné.

— Je n’ai pas eu votre rapport concernant les faits de racket, commença-t-il.

Il se tenait comme à son habitude, les coudes posés loin sur le repose-main, les doigts croisés à la manière 
des joueurs de poker. Bel homme, pensa Mariani. Malgré son âge, il avait conservé une tignasse de cheveux 
qui lui descendaient presque jusqu’aux sourcils.

— C’est qu’il ne se passe pas grand-chose devant ce lycée, répondit le lieutenant.
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Le capitaine grimaça. Il s’attendait visiblement à cette réponse et Mariani eut la sensation que de toute 
façon ces questions n’étaient qu’un préambule, un amuse-gueule avant d’attaquer les choses sérieuses. 
L’enveloppe l’intriguait. Elle était neuve, et fine. Ce n’était pas un élément de son dossier. D’ailleurs le 
Capitaine ne se serait jamais risqué à sortir son dossier, tant on risquait de se rendre compte que c’était lui 
qui aurait dû avoir le cul derrière ce bureau. Lui avec sa gueule cassée et ses rougeurs sur le cou, pas cet 
ersatz de beau gosse rasé de près.  

— Vous n’y avez pas été, siffla-t-il. Personne ne vous a vu là-bas...

— On était censé être discret, le coupa Mariani.

Multari balaya sa remarque d’un geste de sa main et continua comme s’il n’avait pas été interrompu :

–Et on a reçu un coup de fil d’un bijoutier de l’avenue Saint-Lambert.

Mariani se sentit verdir. Quoiqu’il y ait après cette phrase ça ne pouvait pas être bon. L’autre avait dû 
s’apercevoir de son émoi, puisqu’il marqua un silence, lissant des ses doigts une moustache invisible.

— Il voulait vous remettre une copie des bandes de ses caméras de vidéosurveillance. À vous et au 
lieutenant Bourdieu.

Il prend son pied, constata Mariani. Il avait eu du mal à dissimuler son sourire quand il avait dit « Bourdieu ». 
Il avait vu la carapace de pessimisme, la tête soudée sur les épaules, prête à recevoir toutes les claques du 
monde, il avait vu tout ça et il avait compris qu’il ne pourrait pas l’atteindre, quoi qu’il fasse. Mais il y avait 
le petit et ce lien qui les unissait tous les deux, qui faisait dans sa carapace un trou énorme, un trou dans 
lequel il n’hésiterait pas à glisser son cynisme et sa mesquinerie. Mariani fut pris d’une envie fulgurante de 
le saisir par les cheveux et de lui claquer la tête contre le bureau. Des bons cheveux, du bon chêne, le crâne 
s’y ouvrirait comme une pastèque.  

— Je ne vais pas vous apprendre ce que ça coûte de désobéir aux directives d’un supérieur, continua le 
capitaine d’un ton qui se voulait désolé.

Ce vouvoiement était insupportable. C’était tout sauf  une manifestation de respect, c’était une barrière 
entre lui et sa nullité, une manière de dire “toi et moi on n’est pas au même niveau”.

— Ce qui m’attriste c’est de voir qu’un flic pourtant expérimenté comme vous n’arrive pas à trouver la 
force d’aller de l’avant.

Il attendit une réponse qui ne vint pas. Mariani n’aurait pas pu avoir l’air plus indifférent, presque ennuyé. 
Plutôt crever que de réagir à ses sous-entendus.

— Enfin, soupira le capitaine, l’air compatissant, c’est surtout dommage pour le jeune, je vais devoir 
prendre des sanctions, mais pour vous ça ne change pas grand-chose. Ce n’est pas vraiment pour ça que je 
vous ai fait monter.   

Enfin il cessait de tourner autour du pot. Il redressa l’enveloppe, et la tapota gentiment contre le bureau, 
pour faire descendre les documents qu’elle contenait. Il prenait son temps, le vicelard.

— Je ne suis pas le genre d’homme à croire les rumeurs, commença-t-il. Surtout dans un commissariat, 
vous êtes bien placés pour savoir que beaucoup de mensonges circulent, mais que quand il se passe vraiment 
quelque chose on n’en entend parler qu’au dernier moment.

Mariani décida qu’à la prochaine allusion qu’il ferait à sa femme, son ex-femme, il lui foutrait son poing 
dans la gueule.

— Néanmoins – il prononça « néanmoinsse » – il est de mon devoir de vérifier si certaines de ces rumeurs, 
au moins les plus graves, sont fondées. Et de prendre des mesures en conséquence.
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Il chaussa ses lunettes et avec une précaution infinie entreprit d’ouvrir l’enveloppe. Il s’y prenait à 
l’américaine, saisissant un des angles de l’enveloppe et déchirant l’arête tout entière. La bande de papier 
céda en ronflant, et une dizaine de feuilles imprimées tombèrent sur le bureau, glissant jusque sous le nez de 
Mariani. Le capitaine s’empressa de les récupérer. Les entêtes étaient de l’Inspection générale des services.

— J’ai ici – il se gratta la gorge –, les déclarations de plusieurs officiers affectés dans ce commissariat. Les 
agents Sophie et Jennyfer Atlan, ainsi que les inspecteurs Martin et Duboisier.

Mariani déglutit. Les noms, tous les noms lui étaient familiers. La cour de Multari, ses sous-fifres, ses 
oreilles et ses yeux dans le commissariat. L’année précédente, Martin et Duboisier avaient été mouillés 
dans une histoire de salut nazi. Ils n’avaient dû leur salut qu’à la connivence du Capitaine qui avait réussi 
à leur éviter l’éviction pure et simple. Les deux filles étaient encore pires. Roulées comme des princesses, 
méchantes comme la peste, elles bossaient aux mœurs, chargées d’infiltrer les milieux de la prostitution. 
Elles étaient sœurs, et toutes deux nièces du capitaine.

— Il y a trois semaines, les agents Roubaud et Atlan avaient déjà déposé une première plainte, concernant 
des faits de harcèlement sexuel.

Il se tût un instant, faisant mine d’examiner les papiers, puis il reprit :

– Sophie Roubaud se plaint dans l’une d’elles que vous vous soyez mis à la suivre dans ses déplacements 
dans le commissariat, et à l’importuner avec des gestes obscènes, allant je cite « du passage de langue sur 
les lèvres à des tentatives délibérées de lui toucher la poitrine ».

Il examina brièvement la réaction de lieutenant, les yeux écarquillés, puis reprit :

– Dans le même temps, sa sœur, Jennyfer, déclare que vous l’avez attendu le soir du trois septembre à 
l’entrée du parking et que vous avez essayé de la contraindre à vous embrasser. Vous n’arrêtiez pas de 
répéter alors, je cite «  allez je sais que tu m’aimes, allez je sais que tu m’aimes ».

Il abaissa les papiers et regarda longuement Mariani par-dessus ses lunettes. Celui-ci hésitait devant 
l’attitude à adopter. La situation était invraisemblable, à plus d’un titre. D’abord bien sûr parce que ces 
accusations étaient totalement fausses. Il n’avait pour ainsi dire jamais adressé la parole à ces deux femmes, 
elles étaient jeunes, et avaient intégré le commissariat bien après qu’on l’ait mis au placard. À première 
vue, l’explication était simple, il les savait nièces du Capitaine, elles avaient certainement porté plainte à 
sa demande. Jusque là la situation n’avait rien d’exceptionnel : ça ne serait pas la première fois qu’un flic 
se débarrasserait d’un rival gênant à coup de fausses plaintes. Ce qui le troublait beaucoup plus, c’est qu’il 
était absolument tout sauf  un rival gênant. On n’aurait pas pu imaginer lieutenant plus discret, plus docile. 
Depuis dix ans il n’avait pas déposé la moindre demande de promotion ni même essayé de négocier une 
augmentation de salaire. Il n’était pas syndiqué, n’avait aucune prétention à aucun poste, et avait un taux de 
réussite juste assez médiocre pour ne pas se faire sortir. Ça le dépassait que l’on puisse dépenser une telle 
énergie pour le mettre dans la merde, sachant que pour porter plainte auprès de l’IGS il fallait en avoir, de 
l’énergie.

— Vous êtes conscient que ces déclarations n’ont strictement aucune valeur, avança-t-il. Quand bien 
même ces allégations seraient fondées, on n’a jamais vu une plainte aussi peu solide aboutir à quoi que ce 
soit.

Il avait dit ça sans y croire. Pour ce qui est du harcèlement moral, des collègues étaient tombés pour moins 
que ça. Il s’agissait surtout de répondre quelque chose à Multari, ne pas hocher la tête, encore une fois.

— Vous avez raison, répondit Multari en pesant ses mots. Et j’aimerais croire, au nom de notre amitié, 
que vous n’y êtes pour rien. Cependant je continue.

 Il retourna les deux papiers suivants, et les fit glisser vers le Lieutenant.
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— Une semaine environ après les premières plaintes, les officiers Martin et Duboisier demandaient à être 
entendus en qualité de témoin. Ils déclarent qu’après avoir été mis au courant des comportements déplacés 
du Lieutenant Mariani, ils seraient venus vous voir pour vous ramener à la raison. Vous vous seriez alors, 
je cite : « effondré en larmes, et lancé dans un discours décousu ou se mêlaient pêle-mêle des allusions à 
votre ancienne femme, à votre solitude, ainsi qu’à votre supérieur direct » — il marqua une pause en le 
fixant droit dans les yeux — moi-même. Constatant que vous n’étiez pas dans votre état normal, les deux 
inspecteurs ont décidé de mettre l’IGS au courant, afin d’éviter je cite : «  qu’il ne mette en danger la vie de 
quelqu’un, ou la sienne ».

Mariani secoua lentement la tête. Comment avait-il bien pu convaincre ces hommes de produire des 
témoignages aussi manifestement faux. C’était insensé, ils mettaient en jeu toute leur carrière sur un coup 
comme ça. Tout ça pour lui, pauvre Mariani, occupé à courir derrière un gamin planteur de chanvre. Il 
n’était pas bouleversé, ni particulièrement ému. Seulement surpris. Surpris de voir que malgré tous les 
efforts d’imagination qu’il avait déployés pour imaginer le pire, il n’avait pas vu aussi loin. Il y avait donc 
quelque part une logique, un enchainement d’évènements le concernant, de plus en plus orientés vers sa 
destruction, son écrasement plus bas que terre. Les dix dernières années avaient été terribles, mais il y avait 
survécu en les considérant comme une peine, une sentence pour avoir gâché ce qui était certainement la 
plus formidable opportunité d’être heureux qui lui ait jamais été offerte. Il avait purgé sa peine, il avait été 
malheureux comme on l’attendait de lui, et maintenant qu’un minuscule rayon de soleil perçait son ciel 
noir, on lui annonçait qu’il repartait pour dix ans. Comment un être finalement aussi insignifiant que lui 
pouvait arriver à cristalliser tant de malheur ? C’en était presque comique, cet acharnement du destin contre 
sa personne.

La voix de Multari résonna, le sortant de sa torpeur :

–Je ne vois pas exactement ce qu’il y a de comique.

Mariani crut un instant que l’autre pouvait lire dans ses pensées, puis il se rendit compte qu’il souriait. Un 
sourire léger, mais indéniable.

— Vous pouvez pas comprendre, lui répondit-il d’un ton las, allez il vous reste encore de la paperasse là, 
continuez.  

Effectivement il restait encore cinq feuilles sur la table, ainsi que plusieurs photos au format 9X12 qu’il 
ne pouvait pas voir puisque le Capitaine avait pris soin de les retourner.

— Très bien, siffla celui-ci en s’emparant du feuillet restant.

Il avait la mâchoire serrée, et une veine était apparue sur sa tempe, à l’endroit où le maxillaire faisait une 
bosse sous la peau. Visiblement l’indifférence de Mariani n’était pas pour lui plaire.

— La semaine dernière, un dispositif  d’enregistrement vidéo a été retrouvé dans le vestiaire des femmes.

Il parlait plus vite, plus nerveusement.

— La caméra était orientée vers les casiers des sœurs Atlan, cachée dans le faux plafond. On l’a trouvée 
parce que ces mêmes sœurs ont reçu des lettres contenant des clichés d’elles nues, assorties des propos 
lubriques. Le dispositif  d’enregistrement était connecté à une clef  3G apparemment intraçable. La personne 
recevait les images en direct depuis son ordinateur. Les Atlan ont toutes les deux porté plainte contre 
X, tout en mentionnant l’atmosphère dans laquelle vous les aviez plongées au cours des six dernières 
semaines. Ce témoignage a été complété par les officiers Martin et Duboisier qui ont déclaré que vos 
capacités d’informaticien, qui ont été à de multiples reprises d’un grand secours pour tout le service, vous 
auraient permis de mettre en place une telle installation. J’ai pour ma part — il brandit la dernière feuille 
— ajouté que ces mêmes qualités d’informaticien rendaient peu probable la présence de preuves sur votre 
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ordinateur, et que ces dernières années avaient vu vos qualités de policier altérées par ce qui ressemble fort 
à un syndrome de dépression chronique.

— Attendez, le coupa Mariani.

Le Capitaine posa ses lunettes sur le bureau. Il était essoufflé, et sa peau habituellement d’un mat parfait 
accusait des petites gouttes de sueur à la racine des cheveux.

— Tout le speech que vous me faites depuis tout à l’heure, continua-t-il d’une voix calme, toutes ces 
accusations, ça ne vaut rien. Pas un clou. Vous n’avez pas l’ombre d’un début de témoin, pas l’ombre d’une 
preuve. Mon dossier me place au-dessus de tout soupçon, et la plupart des personnes que vous citez, y 
compris les soi-disant victimes, ont elles-mêmes eu à comparaître à plusieurs reprises devant l’IGS pour des 
malversations que vous avez pour la plupart couvertes. Si jamais vous aviez à porter réellement ce dossier 
devant un juge, ça me prendrait cinq ans, mais je vous plumerais tous, pour faux témoignages, production 
de fausses preuves, trafic d’influence et j’en passe. Toute votre histoire c’est du carton, et n’importe quel 
juge débutant s’en rendrait compte instantanément.

C’était étrange. Plus il avançait dans son discours, plus le Capitaine souriait. Quand il eut fini, il plongea la 
main dans un de ses tiroirs, et en sortit un répertoire circulaire, de ceux qui permettent d’attacher les cartes 
de visite à un petit cylindre en rotation.

— Je vous le souhaite, mon ami, je vous le souhaite, souffla le capitaine avec un ton plein de compassion. 
Et, et j’espère que ça restera entre nous, je suis presque sûr que vous gagnerez.

Il avait dit ça avec des yeux rieurs, comme s’ils étaient tous les deux complices d’une bonne blague.

— En attendant, dans l’hypothèse où nous aurions à poursuivre ces — il hésita sur le mot — démarches 
administratives, vous comprenez qu’il est de mon devoir d’alerter l’opinion publique sur les efforts qui sont 
faits par l’administration pour lutter contre les violences exercées au sein de ses services, qu’elles soient 
physiques ou morales.

Le sang de Mariani se figea. Merde il n’allait pas faire ça.

— Ce petit carnet, continua le Capitaine avec un sourire carnassier, c’est trente ans de contact avec les 
médias. Trente ans de complicité, de coups de fil, de tuyaux.

Il retira brusquement une des cartes du rouleau.

— Celle-là par exemple, Luc Boyer, Nice—Matin.

Il jeta un regard brillant à Mariani, qui s’enfonçait de plus en plus dans son fauteuil.

— Luc, il serait content de connaître cette petite histoire. Et puis Luc il est pas très regardant sur ces 
histoires de présomption d’innocence. Il voudra bien publier quelque chose avec un peu de conditionnel 
par ci, un peu de présumé par là.

L’enculé, pensa Multari. Il va le faire. Il va tourner son répertoire à la con, il va le tourner.

— Et puis ce n’est pas tout, continua Multari. Sophie Labelle, de La Provence, Matthieu Lafitte des pages 
régionales du Figaro, et Rémy, Rémy Fontaine du Parisien. Tous seraient contents de mettre ta photo en 
première page. Personne n’aime la Police, personne n’aime les voyeurs, alors imagine un flic pervers, mieux 
qu’une profanation de cimetière.

Il jubilait, en même temps que le sang quittait le visage de Mariani. Il attendait le coup de grâce.

— Peut-être même, continua le Capitaine, en jouant le suspens, peut-être même que ça pourrait intéresser 
la presse nationale.
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Il se remit à faire tourner son carnet, tout en se grattant le menton d’un air concentré.

— Bon les journaux de droite peut-être pas, mais un Libération hein, le Maxime Duchamp il aimerait 
pas recevoir un petit dossier bien fait, avec les photos de la caméra, et des copies des procès-verbaux ? Ou 
bien tiens La Croix, ils sont pas mal branchés pêché eux aussi, la petite Lise Lemonnier elle en ferait son 
vinaigre de ton histoire.

Il marqua un temps d’hésitation, affectant un air surpris ;

— Tiens tiens. Ça me dit quelque chose ça...

Voilà. Il avait extrait une petite carte bleue, avec en haut à gauche un M calligraphié en lettres gothiques.

— Sarah Latole, du Monde. Qu’est-ce qu’elle en penserait, elle ?

Il l’avait dit. Mariani se sentait écrasé, nu. Il aurait dû prétendre qu’il n’en avait rien à foutre, hausser les 
épaules et affecter une indifférence triste. Juste pour effacer du visage de son patron cet air victorieux. 
Mais c’était au-delà de ses forces. Ce sentiment, cet amour déplacé, obsolète qu’il avait gardé pour Sarah 
tout au long de ces années, c’était ce qui lui restait de son humanité. Le petit bout de laine qui l’empêchait 
de tomber dans l’absurde, la croix qu’il portait sur son dos et qui donnait du sens au chemin. Et il ne la 
renierait pas, cette relique. Elle valait mille fois qu’il perde son travail. Elle valait toutes les humiliations. 
Aussi insensé qu’il soit ce sentiment, c’était tout ce qu’il lui restait. Merde à Mariani, merde à Bourdieu, 
merde à tout, il disparaitrait maintenant s’il le fallait, mais Sarah n’apprendrait pas cette histoire. Pas avec 
ce qu’il s’était passé, avec toutes ces filles. Il n’était pas ce vieux libidineux que le capitaine était en train de 
construire. Il n’avait pas touché à une femme depuis Sarah, encore moins entrepris la moindre relation. Il 
avait compris la leçon, et cette leçon était tout ce qui lui restait.

— J’ai une question, articula-t-il péniblement. Une dernière question.

Le capitaine haussa les sourcils, et d’un geste du menton lui fit signe de continuer.

— Vous m’avez laissé tranquille pendant dix ans. Qu’est-ce qui a changé ? Pourquoi tout ça, aujourd’hui ?

Le capitaine ouvrit la bouche et la referma aussitôt. Il ramassa machinalement les papiers éparpillés sur la 
table, et les assembla en les tapotant sur la table. Il cherchait visiblement ses mots.

— C’est une enquête à l’initiative de l’IGS, rétorqua-t-il prudemment. Je n’y suis pour rien.

Il hésita une nouvelle fois, et reprit, plus bas :

–Vous auriez dû obéir, me faire ce travail sur les vols devant Masséna. Je ne peux pas garder des agents 
qui font ce qu’ils veulent. Le petit va être muté le mois prochain. Je ne veux plus de lui non plus dans mon 
service.

C’était étrange, Mariani n’aurait pas pu dire pourquoi, mais c’était étrange. Il y avait eu dans les yeux de 
son supérieur, pendant qu’il tapotait les feuilles, une fraction de seconde où son regard avait vacillé. Si 
ç’avait été un suspect, et qu’il avait réagi comme ça, Mariani aurait sans nul doute pensé qu’il avait peur de 
quelque chose. Mais Multari n’avait personne de qui avoir peur. Il était l’homme le plus puissant de la ville, 
et il venait encore de le prouver.

— Très bien, conclut Mariani. Vous aurez ma démission sur votre bureau vendredi. J’ai quelques affaires 
à mettre en ordre.

C’était sa dernière chance. Quatre jours, c’était suffisant pour finir l’affaire. S’ils réussissaient, il ne pourrait 
pas virer le petit. Du moins, pas aussi facilement qu’il ne l’avait fait avec lui. Et il pourrait s’en aller, avec 
au moins la sensation d’avoir achevé quelque chose. Ce n’était pas grand-chose, mais s’il lui fallait passer 
encore dix années seul, toute nourriture spirituelle serait la bienvenue.
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Le capitaine hésita un instant, puis, devant l’air buté de son subordonné, hocha la tête.

— Vendredi midi je veux votre lettre, votre arme et votre plaque sur mon bureau. Si ce n’est pas le cas, 
j’affranchis, et j’envoie sur Paris.

Il avait désigné l’enveloppe de Kraft, qu’il tenait brandie devant lui. Tenu en joue par un paquet de feuilles, 
pensa le lieutenant, belle métaphore de ce qu’était devenue la Police. Il acquiesça et, sans un mot, se dirigea 
vers la porte. En l’ouvrant, il heurta le garde qui s’y était appuyé pour somnoler.

Bourdieu faisait les cent pas devant la machine à café. Mariani l’entraîna sans un mot vers la sortie. Il n’y 
avait personne dans le hall à part la policière qui tenait l’accueil. Elle semblait concentrée sur son clavier, 
mais le lieutenant n’était pas dupe. Pas après ce qu’il venait d’entendre.

Il raconta l’entretien à Titouan, sans rien omettre. Comme il l’avait prévu, celui-ci ne fit aucun cas des 
menaces de mutations. Il était furieux, comme on peut l’être à vingt ans.

— Et tu ne vas rien faire, c’est ça ?

Mariani haussa les épaules. Il était fatigué.

— Mais tu l’as dit toi-même, supplia Bourdieu. Ça ne vaut pas un clou leur histoire, tu as une chance de 
les mettre au trou, tous !

Il ne comprenait pas, le petit. Il ne pouvait pas lui en vouloir, à son âge on croit qu’on mérite mieux qu’un 
souvenir.

— S’il balance cette histoire aux journaux, même si c’est du flan, le temps qu’ils s’en rendent compte, je 
suis grillé à jamais.

— C’est encore cette putain de Sarah, c’est ça, rétorqua-t-il.

On croit qu’on vieillit, que les réflexes ne sont plus là. Mais c’était bien sa main qui avait jailli et c’était 
toujours sa main qui tenait le jeune inspecteur par le cou, suspendu au-dessus du bitume. Il le lâcha aussi 
prestement qu’il l’avait saisi, et se dirigea à pas lourds vers la voiture. La fatigue, l’énervement, il savait que 
le petit ne lui en voudrait pas. Il avait besoin d’une douche, de s’allonger nu sur son lit, et d’oublier les 
démangeaisons. Avant le soir. Mais Bourdieu n’avait pas l’intention d’abandonner si facilement.

— Ça fait dix ans, Léo ! Elle t’a fait payer chaque femme, chaque putain de gonzesse avec qui tu l’as 
trompée.

Il avait beau marcher vite, le jeune homme tourbillonnait autour de lui, cherchant à tout prix à accrocher 
son regard.

— Tu ne méritais déjà pas ça à l’époque, continua-t-il. T’avais pas voulu lui faire de mal, c’était des erreurs, 
et elle elle t’a tout pris, ton boulot, ta carrière, elle t’a laissé seul, elle est passée à autre chose, comme tu 
aurais dû le faire depuis des années !

Mariani s’arrête brusquement, et le garçon fit trois pas en arrière.

— Qu’est ce que tu en sais toi, qu’elle est passée à autre chose ? cracha-t-il.

Le jeune ne répondit pas, l’air gêné, le regard braqué sur ses chaussures. Mariani se rendit compte que 
c’était lui qui lui faisait peur. Il dégonfla le torse, rentra sa tête dans ses épaules, et réitéra la question, d’une 
voix qui se voulait apaisée.

— Elle est mariée, répondit le jeune, d’un ton désolé. Avec un journaliste.
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Le monde s’arrêta autour de l’inspecteur. Dire qu’il avait fait tant d’efforts pour ne pas le savoir, tant 
d’années à se plonger soigneusement la tête dans le sable. Bien sûr qu’elle était mariée, une femme comme 
ça les hommes ne lui laissent aucun répit.

— Depuis combien de temps, murmura-t-il.

Il caressa de son gros pouce la cicatrice sur son majeur. Ce n’était plus qu’une fine ligne qui, ironique, 
encerclait son doigt.

— Huit ans, répondit le petit.

Le lieutenant resta quelques secondes suspendu au bord du vide. Il reprit lentement la direction de la 
voiture. Bourdieu le suivait à bonne distance. La Laguna était bouillante d’avoir été au soleil, et l’air à 
l’intérieur chaud comme celui d’un sauna, malgré qu’il eût ouvert toutes les fenêtres.

— Ça ne te la ramènera pas, de te flageller, glissa Bourdieu, les coudes appuyés contre la fenêtre passager.

Mariani ne répondit pas. Il avait besoin d’une bonne douche, de s’allonger nu, et d’oublier ses démangeaisons.
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Chapitre 16

Acheter un pistolet s’était révélé plus facile que prévu, il avait suffi à Toulouse de créer un compte 
Facebook depuis un cybercafé en utilisant une adresse email bidon. Quand le bandeau bleu était apparu 
sur l’écran, il s’était senti comme un éclaireur en territoire ennemi. Alors c’était pour ces quelques pixels, ce 
lieu de parade, c’était pour ça qu’on abandonnait progressivement l’espace public. Il fallait agir.

Luc lui avait recommandé une page, « Guns and guns ». Il avait pris contact avec un certain Jean12 : 2  qui 
avait posté une annonce sobrement intitulée tous les prix et qui avait répondu immédiatement. Est-ce que 
Toulouse était arabe ou noir ? Parce qu’il ne traitait pas avec les Arabes et les Noirs. Celui-ci l’avait rassuré, 
et ils avaient convenu d’un rendez-vous dès le lendemain. À l’heure dite, Toulouse s’était présenté, puis 
il avait attendu, et attendu encore. Après une heure et demie, il était reparti en pestant. Le jeune homme 
l’avait finalement abordé une centaine de mètres plus loin, alors qu’il redescendait l’avenue Borriglione. Il 
était brun, impeccablement rasé, vêtu d’une chemise à carreaux retenue par des bretelles. Apparemment il 
procédait toujours ainsi avec les nouveaux clients. Il attendait et observait les regards, les éventuels talkies-
walkies. Si quelqu’un passait le prendre en voiture, c’était cuit. Si le type avait un jeans et des chaussures de 
sport, c’était cuit. Ça frôlait la paranoïa, mais avait-il expliqué, c’était à ça qu’il devait sa longévité dans le 
business.

Le garçon, qui s’était montré tout au long de l’échange d’une politesse exemplaire, l’avait guidé dans un 
hall et avait sorti de son sac trois armes soigneusement emballées dans des chiffons. Trois revolvers qu’il 
avait successivement démontés puis remontés pour prouver leur bon état à Toulouse. Celui-ci avait observé 
la scène l’œil brillant. La vue des armes avait provoqué en lui une étrange sensation. Une crampe au ventre, 
dans le bas du ventre, comme une envie de baiser. Il s’était saisi du plus gros des trois — Colt 911 avait 
murmuré le vendeur avec respect — et avait caressé du doigt la crosse de noyer. L’arme était lourde, il 
l’avait bien en main. Le vendeur avait susurré le prix : cinq mille.

Toulouse était finalement reparti avec le plus petit des trois, un Browning Buck Mark neuf. L’arme 
manquait d’élégance, elle avait un long nez fin et une grosse poignée pataude, mais elle pesait son poids, 
et tandis qu’il retournait au laboratoire il la sentait battre la mesure contre son ventre, logée dans la poche 
ventrale de son pull zippé. C’était grisant. Il s’était arrêté dans un café, et avait siroté un expresso en 
manipulant la crosse à travers le tissu. Autour de lui les gens vaquaient à leurs occupations, et il s’amusait à 
penser qu’à tout moment, sans effort et sans même se lever, il aurait pu les tuer.

Maintenant qu’il était assis à la grande table de la cuisine, il pouvait le sentir. Il était scotché contre le bois, 
au-dessus de son genou droit, la crosse orientée vers lui. Il n’en avait parlé à personne bien sûr, il imaginait 
trop bien leur réaction à ces pleutres. Et c’était contraire à l’action non violente, et aucune action politique 
ne vaut une vie humaine, et blablabla. La vérité c’est qu’ils avaient peur. Il ne pouvait pas leur en vouloir, 
il n’avait qu’à regarder Joanni adossé contre la porte d’entrée pour savoir qu’une arme entre ses mains 
ferait plus de mal que de bien. Chacun avait ses compétences, ses forces et ses faiblesses, et dans le cas de 
leur plan la violence n’avait théoriquement aucun lieu d’être. Théoriquement. Le dealer devait débarquer 
dans les minutes suivantes, qu’est-ce qui l’empêchait de se pointer en sifflotant, un flingue à la main, et de 
repartir avec leur herbe. Et alors quoi ? Le laisser partir en maudissant le Bon Dieu d’avoir été aussi faible ? 
Blâmer la cupidité et l’imbécilité humaine ? Non. Il y avait trop d’enjeux, trop de changements à la clef  de 
cette opération pour qu’il s’offre le luxe de l’idéalisme. La vie de ce minable valait moins que celle de tous 
ces gens prisonniers, et si elle devait être le prix de leur liberté, il se chargerait d’encaisser l’addition.

La longue table était dressée en travers de la cuisine. Toulouse présidait, face à la porte. Il ne se lèverait 
pas, de manière à avoir à chaque instant le revolver sous la main et l’œil sur la sortie. Sa position présentait 
l’avantage de ne pas lui imposer de lever l’arme par-dessus la table pour pouvoir tirer. Si la personne qui 



138

passait la porte était armée, il l’arroserait sans même qu’elle ne sache d’où venaient les coups. C’était 
d’ailleurs dans cette perspective qu’il avait renvoyé Norah et Léa. Malgré toutes leurs imprécations, il était 
inimaginable qu’elles assistent à ce qui allait se passer. Léa surtout, plus la date fatidique approchait, plus 
il la trouvait faible, hésitante. Les doutes n’étaient plus permis à ce stade, il fallait avancer, concrétiser le 
plan, c’était le seul moyen de vérifier si l’idée était effectivement bonne. En poussant un peu plus loin le 
sophisme, on pouvait même arguer que tous les plans réussis avaient été doutés, et que ce qui fait finalement 
la différence entre un plan brillant et une opération réussie c’est la ténacité d’un chef  qui s’obstine à avancer 
malgré les entraves et les hésitations. Seulement ces cons ne pourraient jamais le comprendre.

***

Salim jeta son mégot par la fenêtre. Ça lui avait pris du temps de trouver la bonne camionnette. Blanche, 
pas trop grande, avec une plaque du département. Puis charger tout seul les deux cents kilos de pâte, 
les câbles et autres détonateurs. Il avait empilé les petits pavés d’un kilo sur une palette, tout en sachant 
pertinemment qu’ils les déchargeraient à la main. Ça avait plus de gueule voilà tout, quand on ouvrait le 
coffre on se trouvait nez à nez avec la pâte blanche et les câbles soigneusement pendus à des crochets, 
comme dans un bon film d’action. Il ne l’avait jamais assez répété, à quel point l’emballage était important.

En parlant d’emballage, il n’avait plus qu’à espérer que Joanni ait fait celui de l’herbe proprement. Quand 
il disait proprement, il parlait sachets de deux cents, étanches et sous vide. Mine de rien une bonne partie de 
son plan tenait à ce que le conditionnement soit réalisé comme d’habitude. Ça et le timing : s’il prenait ne 
serait-ce qu’une heure de retard, Omar se poserait des questions. Une heure avant, en lui donnant l’argent, 
son patron l’avait regardé fixement. Ses grands yeux de Noir lui avaient parlé, bien mieux que ne l’aurait 
fait sa langue : « Je sais qu’il y a quelque chose qui me dépasse dans cette histoire, je ne sais pas quoi mais 
je me méfie de toi ». Salim ne s’était pas départi de son air serein. Tout allait se passer exactement comme 
il le lui avait dit. À quelques détails près.

La camionnette rebondit sur une ornière alors qu’il attaquait le haut de l’avenue Borriglione. Le choc 
projeta sur le plancher de l’utilitaire la grande enveloppe blanche qui reposait sur le siège passager. Il la 
regarda avec un petit sourire. Quelle ironie : ces quelques grammes de papier étaient finalement mille fois 
plus explosifs que les kilogrammes de plastique qu’il trimballait dans le coffre. Joanni n’aurait qu’à les 
considérer comme son pourboire. Parce qu’au final, s’il ne s’était pas échappé, rien de ce qu’il ne s’apprêtait 
à faire n’aurait été possible. Et puis aussi parce que sans savoir vraiment pourquoi, ce petit lui plaisait. 
Bien sûr, c’était du sentimentalisme, bien sûr qu’il aurait dû la garder avec lui cette enveloppe, jusqu’au 
bout, mais l’idée de la donner au gosse lui avait réchauffé le cœur, et il se défendait de penser que c’était sa 
mauvaise conscience qu’il apaisait ainsi.

Ses phares balayèrent le virage de l’avenue Saint-Maurice. Il se gara à l’entrée de la rue, sur une des places 
handicapé. À sa droite, le camion EDF dans lequel il avait vu Joanni monter vers les collines occupait 
une place et demie. Il secoua la tête en claquant la porte de l’utilitaire. Ces imbéciles avaient certainement 
déjà tout chargé, il pouvait presque sentir les émanations de l’herbe au travers des gonds rouillés. Et ces 
amateurs voulaient faire sauter un centre EDF ! Ils n’avaient même pas pris la peine de voler un véhicule, au 
mépris des règles élémentaires de sûreté, et ils avaient garé la drogue à cinquante mètres de chez eux, sans 
aucune surveillance. Il se demanda un instant s’il n’avait pas intérêt à transvaser l’herbe immédiatement, et 
à disparaître avec les deux cargaisons, et la réponse le fit sourire. Son plan était tellement parfait, il en avait 
la chair de poule. Il n’avait même pas besoin de leur voler quoi que ce soit. Tout juste à faire sonner deux 
fois le téléphone, et à s’en allumer une, en attendant qu’on vienne le chercher.
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***

Pendant ce temps, à l’intérieur de la cuisine, les trois hommes tâchaient de s’ignorer comme ils le pouvaient. 
Luc savait très bien pourquoi. Ils n’avaient rien à se dire, et aucun n’avait envie de trouver dans les yeux 
de ses amis ce qu’il tentait de chasser des siens. Parce que la pièce tout entière sentait la peur. Jusque 
dans l’éclairage que Toulouse avait tenu à installer. Deux imposants projecteurs de chantiers, montés sur 
des piliers jaunes, prenaient en otage la porte d’entrée. La lumière découvrait des détails lugubres, du 
plancher défoncé et taché de ciment aux murs pelés et percés de crochets de maçonnerie. Dépouillée de 
ses tapisseries et des bibelots qui l’ornaient, la pièce apparaissait menaçante. Elle manquait de fenêtres, et 
les poutres apparentes, au lieu de donner une impression de solidité, semblaient sur le point de s’écrouler. 
Il avait fallu qu’ils soient heureux pour ne pas se rendre compte de ça. La nostalgie lui arracha un soupir. 
Quelle ambiance ç’avait été, quand Toulouse les avait amenés là pour la première fois. Lui et Bernard se 
disputaient les projets d’aménagement, Léa faisait le plan des chambres, le tout supervisé par un Toulouse 
qui vibrait au rythme des Wailers. À l’époque, cette soirée leur semblait tellement lointaine, il y avait 
tellement d’embûches, tellement de choses à faire qu’on pouvait raisonnablement penser que toute l’affaire 
n’était qu’un prétexte pour vivre ensemble, lire des romans et fumer des joints. Tout ça pour se retrouver 
là, en pleine gueule de bois.

Il fut interrompu par un bruit de plastique. Joanni venait de faire tomber son briquet pour la deuxième 
fois. C’est dire s’il était tendu, lui qui passait son temps à le faire tourner. Le jeune homme se redressa, 
blafard, et regarda successivement Luc puis Toulouse, Toulouse puis Luc. Ce dernier secoua lentement la 
tête, il était trop tard pour annuler. Et puis le petit devait apprendre à gérer ses émotions, les soirées à venir 
allaient être autrement plus angoissantes.

Le conseil était aussi valable pour Toulouse. Celui-ci ne chantait plus depuis longtemps. Il avait organisé la 
réception du dealer au mépris de toutes les règles d’autogestion, beuglant ses ordres et s’impatientant qu’ils 
ne soient pas exécutés assez vite. Puis il s’était assis sur sa chaise, et il n’en avait plus bougé. Luc n’osait 
pas le regarder. S’il y avait quelque chose qui clochait ces derniers jours, c’était bien Toulouse. Il parlait 
beaucoup moins et s’absentait de longues heures, ignorant les questions. Quand il était présent, il passait le 
plus clair de son temps assis sur un des transats de la terrasse, le visage alternant entre joie et consternation. 
Et puis ses crises recommençaient. La nuit précédente il s’était mis à hurler sur le coup de deux heures, 
des cris de bête, à s’en déchirer les cordes vocales. Joanni était réveillé aussi, mais aucun des deux ne s’était 
risqué à faire la moindre remarque. Il était trop tard pour se rendre compte que quelque chose clochait.  

Le téléphone vibra une première fois, courte, qui les fit sursauter, puis une deuxième fois plus longuement. 
Le signal.

***

Joanni ferma la porte derrière lui et inspira une longue bouffée d’air frais. Les mêmes mots tournaient en 
boucle dans sa tête : flingue, flingue, Toulouse avait un putain de flingue. Il l’avait vu, deux fois, un espèce 
de Beretta scotché sous la table, au-dessus de ses genoux. Il avait d’abord cru qu’il se grattait, mais à force 
de l’observer il s’était douté de quelque chose. Et puis il avait déjà vu la même expression sur les visages des 
types en bas des blocs, une espèce de confiance en soi tranquille, presque moqueuse. Il n’avait pas sursauté 
quand le téléphone avait sonné, il attendait, confiant.

La nuit était silencieuse et il claqua fort des semelles en descendant les marches, pour faire comprendre à 
Salim qu’il arrivait. Pas de surprises, le moins de surprises possible, et tout irait bien. Le fait que Toulouse 
se soit procuré une arme ne le choquait pas tant que ça, c’était même faire preuve d’un pragmatisme qu’il 
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n’aurait pas soupçonné. Les habitués des deals de dope se présentaient toujours armés, même s’ils savaient 
qu’ils devraient donner leurs armes. C’était une manière de montrer qu’ils n’étaient pas là pour rigoler, un 
genre de dissuasion nucléaire. Les problèmes arrivaient en général quand quelqu’un d’inexpérimenté tenait 
le flingue. Contrairement à ce que la logique voudrait, c’était eux qui avaient la gâchette la plus facile. Et 
pour cause. Fallait voir la trouille que ça fichait la première fois qu’on se retrouvait nez à nez avec le cul 
béant d’un revolver. Dans ce cas-là, on a pas du tout envie de faire de combat de regards, ou d’évaluer ne 
serait-ce qu’une seconde la détermination du mec en face : on tire le plus vite possible. Salim avait toujours 
refusé de l’emmener aux deals, même si c’était son herbe qu’on y vendait. Plus tard, il lui disait, tu t’es pas 
pris suffisamment de claques dans la gueule. Au-delà de l’allusion à la raclée qu’il lui avait administrée, 
Joanni le croyait sincère. Il comptait bien l’emmener avec lui un jour, il en voulait pour preuve le nombre 
incroyable d’histoires qu’il lui avait racontées sur les affaires, chacune d’elle sonnant comme une fable, 
une leçon. Salim finalement l’aimait bien, même s’il était parfaitement capable d’étouffer ses sentiments le 
temps d’un étranglement quand les affaires l’exigeaient.

La porte arrière s’ouvrit sans grincer. Joanni en avait huilé les gonds la veille, sans trop savoir pourquoi, 
peut-être tout simplement ne voulait-il pas accueillir son ancien patron à travers une porte qui râlait. Sans 
compter que sans cet ingénieux système d’ouverture dissimulée, il serait sûrement derrière les barreaux.  

Les pensées calmaient un peu sa respiration. Il connaissait Salim : celui-ci ne sortirait pas son arme, pas à 
moins d’y être forcé. Ils allaient faire le deal calmement et rapidement, et en moins de cinq minutes celui-ci 
serait parti.

Il escalada le muret qui l’avait sauvé le premier jour. Il ne voulait pas donner l’impression à quiconque 
observait la rue qu’il venait chercher Salim, or le meilleur moyen aurait été d’arriver à son niveau et de faire 
demi-tour. Il allait passer par l’autre côté, feindre la surprise et entraîner Salim sur ses pas, comme si la 
rencontre avait été fortuite.

Le dealer l’attendait à l’endroit précis où Joanni l’avait découvert la première fois. Il était vêtu dans le 
même style, mais il avait changé sa longue veste contre un manteau gris clair et une chemise blanche, ce 
soir-là il n’avait aucune raison de disparaître dans l’obscurité. Sa pochette en cuir attira le regard de Joanni. 
Elle était vieille, de celles qu’on ne trouve que dans les brocantes, et Salim était en train d’en examiner les 
coutures.

— Si on m’avait dit que ce serait avec moi ton premier deal, plaisanta Salim quand il l’aperçut.

Joanni sourit timidement, et lui tendit une main qu’il voulait solennelle. Il était parti vite la dernière fois 
et n’avait pas oublié le clin d’œil que son aîné lui avait lancé. Sa signification lui échappait toujours. Ce 
pouvait être un moyen de lui faire comprendre que malgré qu’ils ne travaillent plus ensemble, et qu’ils se 
retrouvent chacun d’un côté de la négociation, il subsistait toujours un lien, une complicité. Ça expliquerait 
pourquoi il avait été aussi froid avec lui quand Toulouse était présent. Il ne voulait pas que celui-ci croie 
qu’il ait gardé d’attache avec ses anciens employeurs, en l’ignorant il confirmait à Toulouse que Joanni était 
bien de leur côté.

Ils n’échangèrent pas un mot avant d’être arrivés en bas des marches. Là Joanni marqua un temps d’arrêt. 
Il devait le prévenir de ce qui l’attendait dans la cuisine.

— Ils sont deux là-haut.

Il réfléchit un instant, et ajouta :

–Des pacifistes.

Salim acquiesça d’un air entendu, et ils gravirent les marches. En posant la main sur la poignée, Joanni fut 
pris d’un doute. Pourvu que Toulouse ait les mains sur la table, au moins une. Et il poussa la porte.  



141

Il comprit brutalement pourquoi celui-ci avait tant insisté pour monter les lampes. Pendant cinq secondes, 
il fut incapable de distinguer quoi que ce soit à l’intérieur de la pièce. Ses yeux habitués à l’obscurité du 
jardin se plissaient désespérément, mais la lumière était trop vive. Il imagina ce qu’il ne pouvait pas voir, 
Salim pensant être piégé plongeait la main dans sa veste, en retirait le calibre, Toulouse faisait de même de 
l’autre côté de la table, il était en plein milieu, il allait se faire descendre, merde. Mais aucun coup ne retentit. 
Tous l’observaient sans comprendre, lui et ses deux mains dressées comme s’il essayait d’empêcher la porte 
de lui tomber dessus.  

Voyant qu’il ne réagissait pas, Salim prit les devants. Il s’arrêta un instant sur Luc et, jugeant visiblement 
qu’il n’avait rien à craindre de ce chauve rachitique, porta son attention sur Toulouse. Celui-ci l’invita à 
s’asseoir, mais Salim observa successivement la chaise, la porte, et puis Toulouse, avant de se fendre d’un 
large sourire :

— Si vous ne m’en voulez pas, je vais plutôt m’asseoir là, déclara-t-il en montrant la chaise à la droite de 
Toulouse. Ma maman m’a dit de ne jamais tourner le dos à une porte.

Joignant le geste à la parole, il fit le tour de la table, sans remarquer la main de Toulouse qui venait de 
disparaître sous le bois. Joanni vint les rejoindre, priant pour qu’on ne fasse pas attention aux tremblements 
qui agitaient ses jambes.

— Messieurs, faisons ça vite, proposa Salim.

Ce faisant, il ouvrit sa chemise en cuir, et en versa le contenu sur la table. Elle était vide, mis à part deux 
enveloppes de format différent et une clef  de voiture.

— J’ai cru comprendre que vous aviez déjà chargé la camionnette, commença-t-il, et si elle ne s’est pas 
fait vider par des jeunes quand on redescendra vérifier, je crois qu’on est bon.

Toulouse acquiesça sans dire un mot. Il avait toujours la main sous la table, et ses deux lèvres serrées 
dessinaient un trait à peine visible derrière la barbe de trois jours. Joanni ne comprenait pas, Salim n’aurait 
pas pu être plus avenant, il parlait doucement avec une volonté manifeste de calmer le jeu et malgré ça, 
Toulouse avait l’air d’être sur le point d’éclater. Une pensée le glaça : et si son patron avait envie de l’utiliser, 
son flingue.

— J’ai ici, continua Salim, dix mille euros en différentes coupures.

Il tendit la plus petite des enveloppes à Toulouse qui fronça les sourcils d’un air méfiant. Joanni sentit une 
goutte de sueur dévaler sa colonne vertébrale. Il ne la prendrait pas parce qu’il lui faudrait lâcher l’arme 
pour compter. Cette espèce de fou furieux allait continuer à regarder l’enveloppe, en gardant sa main sous 
la table. Joanni s’en empara avec empressement, en murmurant à Toulouse un « désolé » aussi soumis que 
possible. Le dealer regarda successivement les deux hommes, avant de reprendre, non sans une certaine 
méfiance.

— Qui est l’ingénieur ?

Luc leva une main timide. Il était toujours assis sur le fourneau de la cuisinière.

— Deux cents kilos de C4, annonça Salim en faisant tinter les clefs de voiture, marqués bien sûr, mais 
pour une boîte roumaine qui a déclaré le vol il y a un an et demi.

Joanni releva la tête. Luc lui avait parlé de cette histoire de marquage. Apparemment lors de la fabrication 
des explosifs, on y incorporait un certain nombre de molécules inutiles, qui restaient sur les débris une 
fois que l’engin avait explosé. La liste des entreprises ayant acheté du C4, ainsi que le marqueur chimique 
correspondant à chaque achat était enregistré par une autorité européenne, de manière à éviter les utilisations 
criminelles.
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— Il nous – Luc se gratta la gorge péniblement – il nous faut des câbles, et des détonateurs.

Salim acquiesça, c’était prévu. Un ange passa. Le silence n’était pas désagréable. Le dealer les interrogea 
tout à tour du regard, et tous haussèrent les épaules, signe qu’ils n’avaient pas d’autres questions.

— Eh ben, tout est bien qui finit bien non, lança Salim en ouvrant son paquet de cigarettes.

Il le tendit à Toulouse et Joanni qui se servirent. Ce dernier se coula contre le dossier de sa chaise. Merde 
c’était fini. Toulouse avait de nouveau les mains sur la table, il avait l’air détendu, Salim faisait des ronds de 
fumée, ils avaient passé cette étape. C’est à peu près tout ce qu’il eût le temps de penser, au même moment 
la porte à laquelle personne ne voulait tourner le dos volait en éclats.

***

 

La lumière leur gicla douloureusement dans les yeux. Instinctivement, le lieutenant Mariani fit trois pas de 
côtés, là où il pouvait distinguer les détails de la pièce et les quatre hommes qui lui faisaient face, figés par 
la surprise. Mais Bourdieu n’avait pas eu le même réflexe, il se tenait dans l’embrasure de la porte, aveuglé, 
inutile, balayant l’air de son arme, menaçant les armoires, les poutres et les chaises. Et il hurlait :

— Police ! Police ! Ne bougez pas putain !

C’était un hurlement de terreur, le cri d’un cœur qui bat si fort, si vite, que s’il n’y avait eu cet exutoire 
sonore il aurait tout simplement éclaté. Il était seul face à un mur de lumière hostile, et c’était de la faute 
de Mariani. Il aurait dû prévoir le coup, aller chercher les lunettes de soleil ou l’aveugler à la lampe torche 
avant qu’il ne rentre, si seulement ils n’avaient pas dû faire si vite.  

Il y avait quatre hommes visibles. Trois que Mariani tenait en joue, et un autre dans le coin opposé. 
Bourdieu était hors service pour encore cinq secondes, et tant qu’ils n’auraient pas tout le monde au bout 
d’une arme, ils étaient en danger. Il se décala de nouveau de trois pas, de manière à se trouver entre le mur 
et la table et à avoir au premier plan les trois hommes assis, et dans leur alignement, le quatrième. Bourdieu 
continuait de hurler. Il semblait avoir recouvré une partie de sa vision puisqu’il regardait dans la bonne 
direction, mais il ne s’était pas pour autant décidé à baisser la voix. Étrangement les hommes semblaient 
bien plus impressionnés par le silence de Mariani que par les gesticulations de son jeune collègue. Ses 
yeux les tenaient en respect autant que son arme et eux ne regardaient que lui, hypnotisés. Il contrôlait 
tout. Presque. Il y avait eu ce mouvement, cette main visible qui l’instant d’après ne l’était plus. C’était le 
grand chauve. Le plus vieux de la table. Il avait glissé son bras droit sous la table, sans cesser de regarder 
l’inspecteur. Il l’avait fait sans se cacher, de manière à ce que Mariani s’en rende compte. Il l’avait fait, et il 
n’y avait aucun doute dans son regard : regarde-moi, regarde-moi et fais ce que tu as à faire parce que je 
ne m’arrêterais pas. Mariani entrouvrit la bouche pour parler, mais il la referma aussitôt. Il avait déjà vécu 
cette situation auparavant, les mots auraient été interprétés comme une tentative de manipulation. Il fallait 
que l’autre comprenne que l’issue lui appartenait, que le policier respectait son choix.

Le chauve marqua un temps d’arrêt. Un crépitement de ruban adhésif  retentit, et il reprit son lent 
mouvement. C’était un problème de virilité, un problème d’égo. Il y a des hommes comme ça, il en avait 
déjà rencontré, des hommes qui ne peuvent pas se dire : j’ai loupé ce coup-là, le prochain se passera mieux. 
Le chauve marqua un nouveau temps d’arrêt, sa moue était presque espiègle, elle contrastait avec ses yeux 
brillants, saturés de rouge, les yeux d’un fou. Mariani ajusta sa cible, légèrement à droite du plexus solaire. 
Ce genre d’hommes élèvent leurs ambitions ou leurs idées tellement haut, tellement au-dessus de leurs 
propres vies que celles-ci en deviennent un effet, une conséquence. Le poignet apparut, Mariani arma le 
chien. Si ses projets sont compromis, alors sa vie elle-même perd sa raison d’être. La main maintenant, 
et, dépassant de la paume, une crosse en bois encore recouverte de scotch. Si sa vie perd sa raison d’être, 
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après moi le déluge, il en est de même pour toutes les autres. Les mouvements étaient de plus en plus lents, 
théâtraux. L’éclat du canon. Mariani n’avait plus le choix, il ferma les yeux, expira profondément et une 
déflagration déchira la pièce.

Il lui fallut un certain temps pour se rendre compte que ce n’était pas son SIG qui avait causé le bruit. 
L’homme gisait sur le sol, à moitié sous la table, et il se tenait le poignet en hurlant de douleur. De l’autre 
côté, la botte encore posée sur le rebord du meuble, Bourdieu le tenait en joue.

Le pistolet avait roulé aux pieds de l’inspecteur. Il y posa le pied, le cœur battant à tout rompre. Ses yeux 
oscillaient entre l’homme qui râlait par terre, et son jeune collègue. Il venait de sauver une vie, avec son 
coup de pied.

***

Bourdieu reposa doucement sa botte sur le plancher. Il n’arrivait pas à y croire. Au milieu de ce foutoir 
de peur et de tremblements, le temps s’était arrêté. Il avait vu son collègue, et l’homme en face de lui, et la 
main qui sortait de sous la table. Et il avait frappé dedans. De toutes ses forces, sans qu’à aucun moment il 
ne se soit consciemment imaginé la trajectoire du meuble, l’arme volant en l’air et le chauve au sol. Lui, le 
Bourdieu qu’il était habituellement quand il était réveillé, n’y était absolument pour rien. Un autre Bourdieu 
venait de se manifester, un Bourdieu fort et rapide, un Bourdieu qui n’avait pas eu peur. Il en frissonna.

Mariani s’activait déjà. Sans mot dire, il avait levé les trois hommes valides, et les avait mis face au mur. 
Comment pouvait-il passer si vite à autre chose, comme si rien ne s’était passé, comme s’il ne venait pas de 
manquer de refroidir un homme.

Conformément à la chorégraphie qu’ils avaient mille fois répétée, Bourdieu, gonflé par son exploit, 
entreprit de menotter les prisonniers avec les Serflex qui pendaient à sa ceinture. Le premier homme 
tremblait comme une feuille. Il ne devait pas faire plus d’un mètre soixante, et le jeune lieutenant constata 
avec dégoût qu’une bonne moitié des cheveux qui constituaient sa queue de cheval n’étaient pas reliés au 
crâne et ne tenaient que grâce aux nœuds dont elle était criblée. Sa chevelure tout entière était suspendue à 
une centaine de brins aussi longs que précaires. Il ne fit aucune difficulté quand vint le moment de croiser 
les poignets, et Bourdieu fit crier le Serflex sans aucune satisfaction. Le premier homme qu’il arrêtait était 
un demi-homme, un pauvre vieillard qui aurait pu être son père et qui n’aurait même pas la force de chasser 
les mouches.

Le deuxième prisonnier était son fuyard. Il avait déjà les mains dans le dos, Bourdieu n’eut qu’à y passer le 
bracelet. Il ne lui avait même pas jeté un regard, agissant en tout et pour tout comme s’il venait de se faire 
arrêter par un inconnu. Bourdieu était indigné. Certes il ne l’avait pas arrêté à la loyale, mais il y avait tout 
de même quelque chose comme une histoire entre eux, au moins une rivalité, il aurait pu l’honorer d’un 
regard. Pas du tout. Il fixait le mur, ignorant le jeune inspecteur.

— Bourdieu, grogna Mariani signe qu’il fallait se dépêcher.

Il jeta un dernier coup d’œil aux jambes du fuyard, et entreprit de menotter le dernier homme. Son 
apparence et sa tenue contrastaient bruyamment avec la négligence des autres convives. Jeune aussi, arabe 
certainement, quoiqu’avec un air un peu indien, il était rasé de près et arborait une tenue dont la finesse 
et l’élégance firent prendre à Bourdieu un luxe de précautions pour ne pas l’abîmer. Tandis qu’il serrait le 
Serflex, une odeur douce lui parvint aux narines. Une odeur de parfum.

— Vous ne m’avez pas fouillé.
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Bourdieu releva la tête. Était-ce réellement lui qui avait parlé ? Comme pour le lui confirmer, l’homme 
tourna la tête et un sourire poli aux lèvres répéta sa remarque.

— C’est la première chose que vous auriez dû faire. Si j’avais voulu vous tuer, j’aurais déjà pu le faire trois 
fois, continua-t-il avec douceur.

Bourdieu, interloqué, tourna vers son collègue un regard interrogateur. Depuis quand les prisonniers 
se plaignent de ne pas être fouillés ? Celui-ci acquiesça, l’air tout autant surpris, et Bourdieu entreprit de 
fouiller fébrilement les poches de la longue veste grise.

— Dans le holster, sous mon bras, précisa l’élégant d’un ton encourageant.

C’était trop décida Bourdieu, il devait y avoir un dispositif, quelque lame de rasoir dissimulée qui lui 
déchirerait les doigts. Il se saisit de son arme, et l’enfonça sans ménagement dans le cou de l’homme, juste 
au niveau de la jugulaire.

— T’es en train de te foutre de ma gueule c’est ça ?

L’homme avait le visage déformé par la douleur, mais il prit sur lui d’afficher une expression apaisée et 
répondit d’un ton égal :

— Monsieur je ne me permettrais pas. Et puis imaginez qu’on le trouve en arrivant au commissariat.

Le sous-entendu n’échappa pas à Mariani, qui tout en maintenant son arme braquée sur l’homme blessé 
lui grogna de le fouiller. Il trouva le pistolet exactement où l’homme l’avait indiqué, un petit colt noir, 
discret et puissant. Ne pas avoir pensé à le palper, c’était tout simplement impardonnable.

— Messieurs avant que vous ne nous embarquiez...

L’homme s’était remis à parler. Il avait la voix douce, sans le moindre accent, une voix de gentleman.

— Je vous ai déjà donné un gage de ma bonne volonté, en voici un second.

Bourdieu tourna vers Mariani un regard stupéfait. Menotté, en plein flagrant délit de deal, il se permettait 
de donner des conseils, et de « distribuer des gages » ! Le gros policier, qui avait déjà la radio à la main, 
haussa les épaules.

— Voulez-vous bien prendre la plus grosse des enveloppes qui se trouvent sur la table, et l’ouvrir ?

Il y avait en effet sur le rebord de la table une enveloppe en Kraft légèrement bombée. Mariani hésita un 
instant, puis jugeant sans doute qu’il y avait peu de risque à obéir, s’en saisit et en déchira le rabat. Il en 
tira une feuille blanche dont un côté était couvert d’une écriture manuscrite, ainsi qu’un coupon jaune que 
Bourdieu n’identifia pas tout de suite.

— Qu’est-ce que c’est ? siffla Mariani l’air légèrement déçu.

— Lisez, ordonna l’homme.

Il s’exécuta. Au fur et à mesure que ses yeux couraient le long de la feuille, son teint pâlissait. Quand il 
en eût fini la lecture, il recommença. Il posa finalement son arme sur la table et retourna l’enveloppe qui 
avait contenu les papiers. Une clef  USB rebondit sur la table en faisant un petit bruit sec. L’inspecteur 
semblait perdu, il regardait successivement les deux papiers, puis l’homme qui continuait à fixer le mur, 
imperturbable.

— Qu’est-ce...
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Mariani essayait de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Bourdieu ne l’avait jamais vu 
ainsi, blanc et tremblant, la bouche entrouverte, les yeux fous. Il resta quelques secondes suspendu dans 
son silence, puis se précipitant sur l’homme, le saisit à la gorge :

— T’es en train de te foutre de notre gueule c’est ça, hurla-t-il à son tour. Ne joue pas à ça avec moi.

Tout en maintenant le jeune homme par le col, il s’empara de l’arme qui pendait à sa ceinture et l’enfonça 
dans le cou de son prisonnier. Bourdieu recula de deux pas, et les prisonniers, quoique menottés, firent de 
même.

— Tu as dix secondes pour m’expliquer ce que c’est que ce bordel, chuchota-t-il les masséters blanchis 
par l’effort

L’homme essaya de parler, mais le pistolet était si profondément enfoncé dans son cou que tout ce qui en 
sortit fut un gargouillement incompréhensible. Bourdieu posa sur l’épaule de son collègue une main qui se 
voulait apaisante. Le gros policier tremblait de tout son corps.

— Je ne peux pas en parler devant eux, réussit-il à articuler quand Mariani eut relâché son étreinte.

Il avait désigné les trois autres hommes qui regardaient la scène, pétrifiés.

— Dehors, je vous expliquerai tout.

Mariani le fixa un instant, et brusquement, sans un regard à son coéquipier, entreprit de le traîner vers la 
porte. Ce qu’il y avait écrit sur cette lettre, c’était du sérieux. En mission, quoi qu’il arrive, on ne se sépare 
jamais et surtout on ne laisse pas un collègue jeune et inexpérimenté surveiller seul trois prisonniers. Et si 
on doit le faire, c’est au prix d’une hésitation insupportable. Or Mariani n’avait pas réfléchi un seul instant, 
Bourdieu avait même eu l’impression que quoique lui eût demandé l’homme, il lui aurait donné.

Tout en réfléchissant, il se recula dans le fond de la cuisine. Le chauve qui avait tenté de tirer s’était traîné 
contre le mur sur lequel il reposait. Il n’y avait pas besoin de beaucoup pour se rendre compte de ce qui se 
cachait derrière les regards hystériques que se lançaient les prisonniers : ils n’avaient pas la moindre idée de 
ce qu’il pouvait bien se passer. Cet homme, qui alors qu’il était sur le point de se faire arrêter, offrait une 
lettre, puis demandait à parler seul... Bourdieu observa successivement la clef, puis la porte entrouverte par 
laquelle étaient sortis les deux hommes. Qu’est-ce qu’il pouvait bien avoir à dire qu’il ne voulait pas que les 
autres hommes sachent. Son visage s’illumina d’un sourire qu’il réprima immédiatement. Il ne fallait pas 
que les autres le voient.

***

Joanni aurait donné n’importe quoi pour entendre ce qui se disait dans le jardin, pour avoir la moindre 
chance de comprendre ce que son ancien patron était en train de faire. Il en ressentait des bouffées de fierté, 
lui Joanni, d’avoir travaillé avec cet homme. Cet homme avait eu confiance en lui, il avait été impressionné 
par ses talents de cultivateur, il fallait donc qu’il en ait, et des tonnes. Il avait envie de parler aux deux 
autres, leur dire regardez, regardez comme il va nous sortir de là, et sans même utiliser son flingue. Si 
seulement Toulouse pouvait l’entendre, lui qui tenait son poignet brisé, et qui louchait sur l’arme du flic en 
se demandant à combien ce dealer était en train de les vendre. Parce que c’était ce qu’il devait penser, qu’il 
était en train de les vendre. Mais il ne pouvait que se tromper. Ce genre de magouilles, ça se fait pendant 
l’interrogatoire, au commissariat. Si Salim se mettait à parler maintenant, c’est qu’il n’avait aucune intention 
d’y mettre les pieds, au commissariat. Et Joanni avait une foi absolue en lui. Cet épisode de la lettre, c’était la 
preuve ultime, ce qui lui manquait pour décider définitivement que son ancien patron était un génie. Cette 
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lettre, quoi qu’elle contienne, quel coup de poker, quelle formidable intuition, elle était là comme s’il avait 
prévu l’arrivée des policiers, comme s’il savait exactement ce qu’il allait se passer.

La lettre il n’avait pas pu la lire, mais il avait reconnu le petit coupon. C’était un bon de lettre recommandée. 
La feuille manuscrite devait être une photocopie, et l’original se trouver entre les mains de quelqu’un. Il aurait 
donné n’importe quoi pour savoir à qui elle était adressée. Il fallait que ce soit quelque chose d’important, 
quelque chose qui pousse ces deux policiers à abandonner séance tenante quatre individus en train de 
négocier des dizaines de kilos d’herbe. Invraisemblable, mais il savait que Salim était capable de le faire. 
Merde il aurait aimé avoir le talent de cet homme, son intelligence. Qu’est-ce qu’il ne pourrait pas faire s’il 
le voulait. Salim l’aurait eu Léa, et il aurait pris au passage Norah et même Bernard. Un homme de cette 
trempe passait dans la vie en se servant comme au supermarché, et le regarder faire c’était comme regarder 
un meneur particulièrement talentueux passer toute la défense en feintant et pirouettant.

Derrière lui, la situation était invraisemblable. Le jeune inspecteur dont le visage lui était familier avait 
remis son arme dans son holster et fixait la porte entre ouverte. Il ne les tenait même plus en joue, et 
semblait attendre avec autant d’impatience que ses prisonniers la suite des évènements. C’était étrange 
d’ailleurs qu’ils ne soient venus qu’à deux. En temps normal les policiers préfèrent en faire trop que pas 
assez, et quand ils étaient venus l’arrêter dans le champ c’était pas moins de dix hommes qui s’étaient mis 
à le poursuivre. Tiens. Brusquement la tête de l’inspecteur lui revint. C’était le type qui avait failli l’arrêter. 
Quelle drôle de coïncidence que ce soit encore lui qui vienne aujourd’hui.

La voix du gros inspecteur résonna au travers de la porte ouverte :

–Bourdieu !

C’était apparemment son collègue qu’il appelait, puisque celui-ci se leva d’un bond et se précipita vers le 
jardin. Il répondit à travers la fenêtre, essayant tant bien que mal de garder un œil sur ses prisonniers.

— Ramène toi, grogna la voix dans le jardin, impatiente.

— Et eux j’en fais quoi ?

Non ils n’allaient pas faire ça, il ne pouvait pas les tenir à ce point.

— Ramène-toi putain.

Et les trois hommes se retrouvèrent seuls dans sa pièce. C’était tout bonnement inimaginable, et le visage 
de Joanni se fendit d’un sourire de victoire. C’était son patron qui avait fait tout ça, oui il le connaissait, il 
gardait même sur les joues les stigmates de leur première rencontre. Et de sourire allègrement à Toulouse. 
Ils allaient se sortir de là, rien n’était perdu. Il avait envie de danser, d’entraîner Luc dans une gigue tout 
autour de la table. Quelle formidable histoire ça allait être à raconter, et comme Léa allait l’aimer ! Il 
parlerait du flingue, et de comment il avait compté les billets à la place de Toulouse, comment il avait évité 
le drame, les flics qui rentrent, pan la table, le poignet de Toulouse, et puis comment Salim avait pris le 
contrôle de la situation, comment il leur avait parlé poliment...

— Ces types-là ne savent pas respecter les belles choses.

C’était lui, dans l’embrasure de la porte. Il était occupé à épousseter soigneusement le dos de sa veste grise 
tachée de poussière. Il regarda sa montre, les trois hommes piteusement attachés, et sortit un petit canif  
de sa poche intérieure.

— Encore une chose qu’ils n’ont pas trouvée, déclara-t-il en faisant jaillir la lame du manche en bois, et il 
se dirigea droit vers Luc.
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Celui-ci émit un petit piaillement, et esquissa un pas pour éviter Salim mais le dealer le saisit fermement 
par l’épaule et d’un coup sec fit sauter le Serflex qui lui enserrait les poignets. Il fit de même avec Joanni et 
sans un mot s’empara des clefs de la camionnette qui traînaient sur la table.

— Allons voir les chargements, dit-il en s’adressant à Luc, je vous montrerai les câbles et les détonateurs, 
même si, ajouta-t-il après un instant de réflexion, j’ose espérer que vous sauriez les reconnaître.  

Luc acquiesça, et en un bond il fut devant la porte.

— Occupe-toi de ton pote, lâcha Salim en franchissant la porte, il a le poignet pété.

Toulouse était toujours adossé contre le mur, sa main droite décrivant un angle invraisemblable avec le 
reste de son avant-bras. Dire qu’il était pâle, eût été un euphémisme. Il était livide, et s’il n’avait pas eu les 
yeux intensément fixés vers la porte, Joanni l’aurait cru évanoui. Seulement il ne l’était pas. L’énergie qui 
avait déserté son corps était tout entière concentrée dans son regard. Un regard comme une guillotine. Il 
était brisé, humilié. Non seulement il avait agi comme un fou, ce qui aurait été encore possible d’assumer 
seul au fond d’une cellule, mais il devait sa liberté à un petit escroc qui avait eu le talent de les berner, lui et 
deux inspecteurs. Il avala sa salive, elle avait un goût de fer.
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Chapitre 17

Le petit Diouf  escaladait les marches quatre par quatre, il était en mission pour Omar. Au quatrième 
étage, les gardes tentèrent de lui ébouriffer les cheveux. Il les évita en les gratifiant d’un doigt d’honneur 
d’autant plus impertinent que son court majeur dépassait à peine le reste de ses doigts.

 La porte du grand patron était ouverte, et sans prendre la peine de toquer il entra et se planta devant le 
canapé. Omar était accoudé à la rambarde du petit balcon, son front noir et chauve barré par deux rides 
plus claires. Pendant une seconde, il sembla se demander ce que ce gosse venait faire ici, puis, l’air las, il 
l’interrogea de la tête. « Six mille deux cents », articula celui-ci de sa voix la plus grave. Le grand noir resta 
un instant immobile, soupesant le chiffre, puis il hocha la tête, et d’un mouvement du cou renvoya le 
messager.

  C’était la recette de la soirée, un petit chiffre murmuré par une petite voix, une sale nouvelle pour le 
Lion : en une semaine le volume des transactions du bloc seize avait été réduit de moitié. Et le bénéfice par 
quatre. Il n’y avait plus d’herbe, et leur bonne clientèle, la Blanche, celle qui venait avec cent euros cash, 
qui achetait vite et ne négociait pas, cette clientèle s’était passé le mot : il n’y avait plus rien au bloc seize.

Les mouettes au loin attiraient le regard du Lion comme un aimant. Perdre cette clientèle était pour lui une 
catastrophe, catastrophe qui venait s’ajouter au désastre qui n’allait pas tarder à lui tomber dessus. Mais une 
chose à la fois : ses clients ne se risquaient à traverser les douze blocs qui les séparaient du point de vente 
que parce qu’ils savaient que ce qui les attendait valait le coup. Ces petits sachets d’herbe excessivement 
chère et concentrée compensaient le safari forcé à travers la faune qui peuplait le rez-de-chaussée des blocs. 
Si c’était pour se retrouver avec un vieux bout de shit, ils retourneraient faire leurs courses en centre-ville. 
Pour Omar l’équation était donc simple : le client de base venait une fois par semaine, et s’il n’avait pas 
ce qu’il voulait il revenait une seule fois avant de changer définitivement de fournisseur. Sachant qu’une 
semaine s’était déjà écoulée, il lui restait plus ou moins une journée pour trouver une dizaine de kilos 
d’herbe de qualité avant que son business soit si sérieusement attaqué qu’il ne doive mettre les clefs sous 
la porte.

Avant, ce genre de détails ne l’aurait pas plus préoccupé que ça. Il aurait juste convoqué Salim, et celui-ci 
aurait réglé le problème. Salim. La simple évocation de ce nom lui creusa le front. Voilà deux heures qu’il 
aurait dû être de retour. Il l’avait dit à Omar en partant, qu’il serait là à dix heures maximum, et quand ce 
type disait quelque chose on s’y fiait comme au tonnerre annonçant l’orage. Seulement voilà Omar n’était 
pas con. On ne se retrouve pas à gouverner un tel empire si on est con. Quand il avait donné l’argent à 
Salim, avant que celui-ci ne parte faire son soi-disant deal, celui-ci avait fait quelque chose d’extrêmement 
inhabituel : il avait ouvert la petite chemise, et avait regardé l’argent. Sur le coup ça n’avait pas surpris 
Omar, quoi qu’il ait remarqué que c’était la première fois qu’il le faisait : rares sont les yeux qui ne brillent 
pas devant le pourpre d’une cinquantaine de liasses de billets de banque. Mais Salim n’était pas du genre 
à fantasmer sur quelque chose qui ne lui appartenait pas, et vu au travers du prisme de son retard cette 
œillade sonnait comme un mauvais présage. À cette heure-ci, Omar estimait qu’il y avait à peu près une 
chance sur deux pour que son subordonné se soit embarqué sur un paquebot miteux et soit en ce moment 
même en train de se prendre une douche de billets de banque.

Le pire était qu’il n’arrivait pas à s’énerver. Il était finalement beaucoup plus absorbé par le spectacle 
des oiseaux au loin, plongeant et piquant sur la ligne d’horizon, qu’il ne l’était par la perspective d’une 
éventuelle trahison ou par le spectre de la faillite. Quoi qu’il arrive, il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même. 
Il avait fait la plus grosse erreur qu’on puisse faire dans son métier : celle de ne plus l’aimer. Et ça faisait des 
années qu’il merdait. Ça avait commencé avec ses hommes : il ne pouvait plus se la voir, leur bêtise violente 
et crasseuse. C’était comme ça qu’il en était arrivé à déléguer de plus en plus de choses à Salim, pour ne 
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plus avoir à gueuler sur des adolescents hagards, défoncés du soir au matin. Même les voir de sa fenêtre, 
avec leurs scooters et leur ennui, ça lui fichait le cafard. Lui qui avait travaillé pour le pouvoir, pour la gloire 
et les femmes, lui qui s’était crevé au nom de valeurs, au nom de ses valeurs. Eux n’avaient rien dans la tête 
qu’une suite de logos, de slogans et de fiches techniques, pas un seul foutu de s’exprimer correctement ou 
d’avoir la moindre idée à lui. Pas un seul sauf  Salim. Celui qui était en ce moment même en train d’ourdir 
un complot contre lui était un jour venu lui demander du travail. À cette époque, Omar employait deux fois 
plus de monde pour un chiffre d’affaires moindre. Les petits se chargeaient chez Omar, et allaient vendre 
dans le voisinage. Salim était venu le voir et lui avait expliqué son idée. Il avait parlé de cash and carry, des 
méthodes parisiennes et de minimisation des coûts. Il avait dit à Omar qu’il fallait centraliser la vente sur 
un seul building, qu’il s’occuperait de la logistique, et quand Omar avait accepté, charmé par son élocution 
et son enthousiasme, il avait viré la moitié des vendeurs. Si l’affaire du Lion était célèbre et respectée, elle 
était devenue lucrative.

L’horloge suspendue au-dessus du poêle sonna une heure. Le soleil était couché depuis bien longtemps 
déjà mais la lune brillait forte et grande au dessus de la mer, laissant une traînée de lumière semblable au 
sillage d’un bateau. Omar frissonna. Va savoir pourquoi il était aussi certain que Salim s’enfuirait en bateau. 
Les Arabes voyagent en bateau, et Salim était une sorte d’arabe, même s’il s’en défendait. Une fois, il avait 
dit quelque chose à Omar à propos de son prénom. Comme quoi Salim c’était pour le business, mais 
que son nom de baptême était différent. Quelque chose comme Sava, Siava. Siavash c’est ça. Comment 
pouvait-il penser à des choses comme ça alors que ce type était en train de le voler.

—Omar.

La voix venait de la porte. Omar ne se retourna pas immédiatement. Les commissures de ses lèvres 
s’éloignèrent imperceptiblement. Finalement il était déçu. Rien n’était perdu, ils allaient reprendre le travail, 
avec de l’herbe encore meilleure, et il resterait coincé en haut de cette putain de tour encore des années. Il 
prît la lune à témoin, plongeant dans ses cratères son regard noir, implorant un miracle, mais elle regardait 
ailleurs. Ainsi soit-il, il se retourna et d’un geste souple dégaina l’immense pistolet qui décorait sa boucle 
de ceinture.

Salim pâlit en voyant l’arme. Il se tenait contre la porte, en bras de chemise, sa veste négligemment jetée 
sur l’épaule.

— Assieds-toi, commanda Omar en lui désignant le canapé du canon de son arme.

L’émotion était rapidement passée sur le visage du jeune homme, et il s’installa sur le cuir non sans avoir 
auparavant plié sa veste sur ses genoux. Le holster qui lui pendait sous le bras était vide, et Omar remarqua 
que sa chemise était noircie par endroits, et trempée de sueur.

— Tu te négliges, ironisa le Lion en indiquant les traces de cambouis.

Salim haussa les épaules. Il fixa l’arme, puis Omar, et se fendit de son petit sourire habituel.

— Tu te serais trouvé trop laxiste ces derniers temps ? demanda-t-il en soutenant le regard de son patron.

— Les choses bougent trop vite pour un vieux comme moi répliqua Omar en s’asseyant en face de lui.

Salim acquiesça et fixa un instant la fenêtre. Lui aussi semblait attiré par le spectacle de la lune. Peut-être 
la voyait-il pour la première fois ce soir.

— T’as pas l’intention de me flinguer, reprit-il d’une voix atone. Tu veux pas poser ce jouet ?

Omar sourit devant la remarque. C’était amusant de voir que malgré tout Salim n’avait pas l’air rassuré. 
Peut-être craignait-il que le grand âge de son patron ne lui fasse faire quelque erreur de manipulation.

— Non, répliqua-t-il. Je vois ta tête en ce moment, et elle me plait bien.
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Salim pâlit derechef  et acquiesça. Il regardait ses chaussures, cherchant sans doute comment passer à la 
suite.

— C’est pas une manière d’accueillir quelqu’un qui arrive avec de quoi relancer ton business.

— Arrête, l’interrompit Omar. Si jamais tes petites histoires en arrivent effectivement à relancer mon 
business je pourrais m’estimer chanceux, mais n’essaie pas de me faire croire que c’est ça qui t’intéresse.

Salim branla du chef, donnant à son patron l’impression d’être un enfant, un enfant colérique.

— Je sais pas de quoi tu parles, reprit celui-ci. J’ai eu un pépin sur le retour, le camion dans lequel ces 
imbéciles avaient chargé était à sec. Je me suis retrouvé en rade sur la voie rapide à onze heures, alors qu’elle 
était fermée, avec un camion EDF et vingt-cinq kilos de dope.

Sa voix montait crescendo, tout comme son énervement visiblement puisqu’il avait repris des couleurs et 
tenait maintenant ses yeux plantés dans ceux de son patron.

— Le temps qu’un de nos gars arrive avec un bidon, j’ai dû pousser ce putain de camion jusqu’à la sortie, 
et là encore attendre une heure parce que cette bande de connards avec qui on travaille n’est pas foutue de 
savoir qu’un camion ça roule Diesel.

Tout en se levant il attrapa une des cigarettes qui dépassait de sa poche intérieure, et se dirigea vers la 
terrasse en ignorant l’arme de Omar qui continuait à le suivre.

— Tout ça, continua-t-il, tout ça pour me retrouver miraculeusement ici, me taper tout le déchargement, 
et finir par me faire braquer par mon propre patron qui pense que je serais assez con pour le voler et revenir 
le voir la fleur au fusil.  

Un silence passa, pendant lequel Omar ressentit une immense lassitude. Quelle que soit la part de vérité 
dans cette histoire, elle était convaincante, et il n’était pas de ces chefs de bande cinématographique qui 
flinguerait un de ses agents sur un simple soupçon.

— Où tu l’as mise ? demanda-t-il.

Salim releva la tête et sans que celle-ci ne laissât paraître la moindre émotion il indiqua du menton un coin 
de la cité, derrière lui.

Une dizaine de minutes plus tard, les deux hommes marchaient au milieu des allées déglinguées. Les 
questions se bousculaient dans la tête du Lion, questions qu’il s’empêchait bien de poser puisque ç’aurait 
été avouer qu’il était complètement dépassé par la situation.

Leurs pas les menèrent jusqu’au cœur de la cité, là où toutes les allées convergeaient. La place carrée 
était occupée en son centre par trois bâtiments bas qui avaient été construits à la va-vite une dizaine 
d’années auparavant. La construction était honteuse, il n’avait pas fallu deux ans pour se rendre compte 
que l’entrepreneur avait négligé de sceller les toitures, et la pauvre bibliothèque qui avait résisté tant bien 
que mal pendant quatre semestres avait vu son maigre capital de livres emporté par la tempête de 2002. Ces 
trois blocs perdus au milieu de la cité étaient devenus pour les habitants le symbole de leur abandon, du 
contraste intenable entre le centre-ville de carte postale qu’on était en train de construire pour les touristes, 
et la misère dans laquelle on les maintenait. Ils en firent le tour rapidement, et Salim enfonça du pied les 
portants métalliques de la porte.

À l’intérieur, Omar eut le cœur soulevé par l’odeur. Entre les étagères métalliques, pas un angle, pas un 
recoin qui ne soit pas recouvert d’un composte infecte de mouchoirs et de merde.

— Tout le monde vient chier ici, s’excusa Salim.
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Omar ne répondit pas. À cet instant il pensait à Hunger, un film sur lequel il était tombé par hasard. Des 
prisonniers politiques qui protestaient contre leurs conditions d’enfermement en tapissant l’intérieur de 
leurs cellules de leurs propres excréments. Des prisonniers politiques, des banlieusards, marrant.

Au fond de la pièce, miraculeusement épargnée par la diarrhée, une porte métallique toute neuve tentait 
de se fondre dans le décor. Un œil attentif  eût remarqué qu’elle était trop propre, trop épaisse pour 
avoir été construite dans une bibliothèque. Salim s’y dirigea sans hésiter et l’ouvrit à l’aide d’un trousseau 
qu’il gardait à la ceinture. La pièce qui apparut était encore plus sombre. C’était en fait l’ancienne salle 
d’activité qui avait été construite en même temps que la bibliothèque. S’y entassaient pêle-mêle chaises, 
tables de billard pourfendues, machines à café poussiéreuses et même un flipper. Un coin avait cependant 
été nettoyé, un coin avec une table, quatre chaises relativement confortables, une balance, un compteur 
billets et une lampe suspendue. Au lieu de s’y diriger, Salim et Omar avancèrent dans la zone de la pièce 
la plus sombre, la plus poussiéreuse. Le plus jeune éclaira de son briquet le pied droit du flipper, tout en 
balayant de la main les déchets qui jonchaient le sol. Un trou apparut dans l’interstice entre deux dalles, un 
trou si étroit que l’on ne l’eût jamais trouvé sans le chercher. Il sortit de la poche de sa chemise une tige 
longue et fine taillée en biseau, et l’y enfonça. La clef  en tournant émit un petit déclic, et quatre des dalles 
se soulevèrent silencieusement. Les deux hommes soulevèrent la trappe. Une échelle métallique apparut, 
éclairée par un néon qui finissait de s’allumer en clignotant. C’était le hangar.

En bas de l’échelle se trouvait une petite pièce, à peine plus grande qu’un cabinet de toilette. Sa blancheur 
immaculée était encore accentuée par l’éclairage. Au milieu, montée sur un socle en béton reposait, théâtrale, 
une grande caisse en bois recouverte d’une bâche de plastique noir.

Salim s’adossa contre un mur, et d’un mouvement du menton désigna la caisse à son patron. Celui-ci 
hésita à enlever la bâche. Il jeta un coup d’œil à Salim qui le lui rendit avec un air de défi. Le plastique fendit 
l’air en râlant.

Omar aurait juré que la pièce venait de changer de couleur. La lumière froide des néons rebondissait sur 
le contenu de la caisse, et colorait la blancheur des murs d’une multitude de nuances de vert. Il ne pouvait 
détacher ses yeux de la perfection avec laquelle les sachets étaient alignés dans la caisse. Trois rangées de 
quatre, des sacs sous vide, fins et transparents qui épousaient leur contenu dans ses plus petites aspérités. 
Dans la froideur de la chambre, les petits paquets semblaient à autant d’émeraudes. Il s’empara d’un des 
paquets, et le niveau inférieur apparut, tout aussi vert, tout aussi resplendissant. La beauté de la chose était 
frappante, même pour lui qui ne fumait plus depuis des années.

Il se saisit du petit canif  que Salim lui tendait. Vue de près, l’herbe semblait recouverte d’une fine pellicule 
de neige. Il hésita un instant, et fendit le plastique d’un coup sec. Quelques poussières tombèrent à ses 
pieds, et il attendit. Pas longtemps. L’odeur lui monta au nez d’abord, piquante, mentholée. Puis elle 
pénétra dans ses poumons à travers sa gorge, lourde, entêtante, presque écœurante. Il cassa une des fleurs 
qui rompit avec un bruit sec, révélant sa densité. Pas un poil d’air au milieu des rhizomes, des boutons 
denses et dépourvus de branches.

— C’est, c’est Joanni qui a poussé ça ? bégaya-t-il, incrédule.

Salim hocha la tête, il fit deux pas vers Omar et déposa sur son épaule une main qui se voulait bienveillante.

— Je pensais que tu ne reviendrais pas, reprit le grand noir, et immédiatement il se sentit ridicule.

Salim ne répondit pas. Il serra un peu plus fort la main, et se dirigea vers l’échelle.

— C’est toi qui as envie de te barrer, lâcha-t-il finalement en disparaissant à travers l’ouverture.
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***

Le lendemain, deux jeunes gens tournaient au bout de la rue Saint-Maurice tandis que des flashs illuminaient 
le ciel, arrachant la ville à la grisaille qui la dérobait depuis le matin. Léa se rapprocha de Joanni et enroula 
son bras autour du sien.

L’air en cette fin d’après-midi était lourd, oppressant, il coulait visqueux dans les poumons de la jeune 
femme et une fois au fond refusait d’en sortir. Elle comptait les heures, les minutes qui la séparaient de sa 
libération, et tant pis si cette libération c’était la taule. Deux jours avant le jour J, deux nuits, seule dans cette 
chambre qui la mangeait, à écouter les râles de son frère. À se lever pour retrouver les visages gris. Se lever 
pour tourner en rond, écouter mille fois les mêmes recommandations, prier pour qu’enfin il y ait quelque 
chose à faire. Que tout cela était différent de ce qu’elle s’était imaginé. Tous ces récits de résistance, les 
Kessel et autres Malraux, qu’est-ce qu’ils avaient menti ! Il était loin le sublime, le transcendantal, il n’y avait 
que de la peur, une petite peur pisseuse et égoïste, qui la dévorait, lui prenant tout son temps, sa mémoire. 
Il n’y avait plus rien qu’elle voit ou qu’elle fasse dans une journée qui ne réussisse à effacer cette pression 
qu’elle avait sur les poumons. Rien, sauf  Joanni.

Lui la guidait doucement à travers les trottoirs déserts. Il aurait aimé du monde, une foule animée, une 
bagarre même, quoi que ce soit qui puisse le sortir de l’ambiance mortelle dans laquelle le laboratoire était 
plongé. Mais la ville en avait décidé autrement, et sous le ciel plein à craquer ils étaient seuls, silhouettes 
fugaces, camaïeu de gris sur le gris du bitume.

Léa tremblait comme une feuille. Il la sentait haleter comme il sentait l’odeur des larmes qu’elle ravalait 
constamment. Qu’il aurait aimé pouvoir la rassurer, lui montrer une chose, une seule chose qui lui arracha 
un sourire. Mais il était vidé.

Avenue Joseph Vallot, ils croisèrent quelques personnes. Tous se pressaient, lançant de temps à autre un 
regard inquiet au travers des platanes décharnés. L’orage n’allait pas tarder à éclater, et tout en redoutant la 
réaction de Léa, Joanni se prenait à espérer qu’il le fasse, que le ballon qui écrasait la ville crevât, que tout 
soit lavé, purifié par cette eau glacée. Il avait besoin que quelque chose se passe, que le temps reprenne son 
cours, que la vie les reprenne, les sorte de cette cire dans laquelle ils étaient englués. Mais les nuages tenaient 
bon, et comme pour les narguer le petit vent qui agitait les dernières feuilles cessa. Ils étaient sur le parking 
de la faculté des sciences, immense étendue cendrée.

La camionnette blanche n’avait pas bougé. Elle les attendait dans un coin reculé, collée contre une borne 
EDF. Ils y marchèrent en se serrant l’un contre l’autre, seuls, absolument seuls au milieu de la ville figée. Je 
pourrais mourir, je pourrais mourir ici et personne ne s’en rendrait compte, pensait Léa, et elle ravala un 
énième spasme. Elle était en train de devenir folle, folle de voir la réalité de trop près.

La serrure du coffre était passablement grippée, et il fallut à Joanni déployer un trésor de patience pour 
ne pas y briser la clef. Quand elle céda, au prix d’innombrables allers retours, un grondement fracassant 
retentit au-dessus des collines. Et puis plus rien, le monde retomba dans son indolence, et le gris du ciel et 
du bitume de se confondre.

Joanni ne prit pas la peine de vérifier qu’ils soient bien seuls. Il se déchargea du sac à dos qu’il portait sur 
les épaules et ouvrit grand les portes battantes de la camionnette.

Il sentit Léa faire un pas en arrière. La partie arrière du coffre était entièrement occupée par des pains de 
plastique à peine plus gros qu’une savonnette. Ce qui frappait c’était la minutie, l’obsession avec laquelle les 
pains avaient été empilés les uns au-dessus des autres, pas un interstice, pas un écart ni une déviation dans 
les lignes que formait le quadrillage. Et puis la couleur, blanche, mais d’un blanc parfait, morbide.
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De part et d’autre des cubes, des câbles avaient été suspendus à des crochets fixés dans le toit du coffre. 
Les cosses étaient jaunes foncées, et elles laissaient sur le blanc des pains les mêmes traces que l’urine dans 
la neige.

Sans attendre, Joanni se saisit d’une dizaine de pains, et les jeta dans son sac. Sa main tremblait, et il devait 
redoubler d’efforts pour ne pas se laisser aller à la panique. Léa ne faisait aucun bruit derrière lui. Des 
câbles maintenant, dix aussi avait dit Luc. Et puis les détonateurs. Il ne trouvait pas les détonateurs.

Il jeta un coup d’œil derrière son épaule. Léa marchait à petits pas rapides vers la sortie du parking, tenant 
sa tête entre ses mains. Où étaient ces putains de détonateurs. Une boîte marron, dissimulée derrière les 
nattes de câble, ce devait être ça. Il ne prit pas la peine de vérifier, et d’un même mouvement claqua les 
deux portes.

Il rattrapa la jeune femme alors qu’elle s’engageait sur le passage piéton. Elle se laissa prendre par le bras 
sans opposer de résistance, mais quand il tenta de l’attirer contre lui elle ne réagit pas et continua à avancer, 
le visage fixe et le regard vide.

— Léa, Léa, supplia-t-il en vain.

Un flash illumina la façade des bâtiments, immédiatement suivi d’un grondement de tonnerre. Léa 
s’immobilisa et un instant Joanni crut voir dans ses yeux l’étincelle de vie qu’il attendait tant, mais elle 
reprit sa route, plus vite, plus raide. « Ça va aller ça va aller ça va aller » répétait-elle le souffle court en une 
incantation, une supplique. Mais ça n’allait pas aller.

L’orage éclata alors qu’ils tournaient à l’angle de l’avenue Saint-Maurice. Cela prit la forme d’une explosion 
phénoménale juste au dessus de leurs têtes, une explosion comme Joanni n’en avait jamais entendu. Il 
leva les yeux au ciel juste à temps pour apercevoir les premières gouttes. Il les suivit du regard, d’abord 
minuscules, elles grossissaient, s’aggloméraient jusqu’à atteindre la taille d’une bille, s’écrasaient sur les toits, 
sur les capots des voitures, sur le corps de Léa. Elle était allongée, blanche sur le gris du bitume. Il avait 
suffi qu’il la lâche une seconde pour qu’elle tombe et il en conçut simultanément remords et fierté. Alors 
il était ça pour elle, il était tout. Elle l’appelait, faiblement, d’un mouvement de la main à peine perceptible.

Il la remit sur ses fesses. Elle grelottait et respirait faiblement. J’ai froid murmura-t-elle entre deux 
claquements de dents. J’ai froid. Il la releva doucement et, passant son bras autour de son épaule, se dirigea 
vers le petit chemin de terre. La terre était devenue boue, et les buissons les arrosaient d’une cascade d’eau 
glacée.

Ils traversèrent la cuisine déserte, et toute la maison résonnant des bruits des gouttes qui mitraillait l’argile 
des tuiles. Joanni s’aperçut en montant les marches que la jeune fille avait abandonné une de ses chaussures 
à la succion de la boue. C’était étrange, plus il la voyait trempée, grelottante et morveuse, plus il l’aimait. 
Parcourue qu’elle était de frissons qui lui raidissaient les membres, elle peinait à marcher. Il la déposa 
doucement sur le rebord de son lit. À ses pieds, les gouttes qui dégoulinaient de son corps grossissaient une 
flaque d’eau. Il lui ôta son tee-shirt et son jeans, et immédiatement elle se mit en position fœtale, toujours 
aussi froide. Quand il lui tendit une serviette, elle ne réagit pas. Il lui frotta énergiquement les cheveux et les 
épaules. Ce n’était pas suffisant, peut-être l’était-ce, en tout cas il lui retira son soutien-gorge trempé, et la 
dépliant doucement il entreprit de lui sécher le reste du corps. Le froid lui avait fait les seins durs et fermes, 
et ils dressaient vers lui leurs petites auréoles rosées. Elle le regardait dans les yeux, pas curieusement, pas 
avec reproche, elle le regardait juste dans les yeux. Quand il se mit à lui sécher les jambes, elle les ouvrit 
obligeamment, le forçant à se concentrer sur un point derrière elle. Elle ne tremblait plus et se laissa rouler 
jusqu’au milieu du lit où il la borda jusqu’au menton. Durant tout le temps que dura l’opération, elle ne le 
lâcha pas des yeux.

— J’ai froid, répéta-t-elle une fois qu’elle fut sous la couette.
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Elle n’avait plus froid, ses joues avaient repris des couleurs et ses yeux une brillance qu’il ne leur avait 
jamais vu.

Je suis trempé, s’excusa-t-il.

Elle lui désigna du menton la serviette qui reposait sur les lattes du parquet. Il s’exécuta et laissant tomber 
tee-shirt et jeans entreprit de se sécher. Il se tint devant elle quelques instants, nu, les mains cachant 
pudiquement son sexe. Elle allait se dégonfler. Elle allait lâcher son regard, se recroqueviller sur le côté, et 
le laisser seul, encore, comme elle l’avait fait à la fête.

— J’ai froid, murmura-t-elle, et elle souleva un pan de la couverture, révélant son épaule.

Il se glissa à côté d’elle et immédiatement elle se tourna vers lui. Elle continuait à le regarder de son air 
bizarre, et ils étaient si près qu’il pouvait sentir son haleine chaude sur les ailes de son nez. La dernière fois 
qu’ils avaient été si proches, c’était quand elle lui avait ouvert la porte de la grille et qu’elle l’avait maintenu 
immobile, le premier jour où ils s’étaient vus.

— Je crois que je t’aime, murmura-t-elle finalement, et il aspira la chaleur de ses mots.

Ç’aurait dû être un feu d’artifice dans son ventre, une explosion, mais ce ne fut rien de cela. Il le savait 
déjà finalement. Il était content qu’elle s’en soit rendu compte et il voulut lui dire, mais quand il ouvrit la 
bouche elle secoua la tête énergiquement. Non ne dis rien, c’est inutile, assez de drame comme ça. Elle 
l’enveloppait de son regard, de ses yeux noisette, il se sentait bien, au chaud, en sécurité. Sous la couette sa 
main trouva la sienne, et elle la serra fort. Doucement, elle l’amena entre ses jambes. Il sentit le contraste 
râpeux entre la dentelle et la douceur de sa peau, la chair de poule sur les petits bourrelets qui dépassaient 
du tissu. Il n’osait pas bouger, cet équilibre, cette chaleur semblait si fragile, si précaire. Elle tenait sa main et 
la passa contre elle, une fois, deux fois, elle respirait plus fort, et son souffle envahissait le jeune homme, il 
le sentait pénétrer au plus profond de ses poumons et il s’en nourrissait. Sa culotte était brûlante, trempée, 
et tandis qu’il la caressait il la sentit sous les mailles du tissu s’ouvrir, et la chaleur augmenta encore. Elle lui 
tenait le poignet maintenant, s’y agrippait tandis ses doigts s’aventuraient en elle, y glissaient, en détaillaient 
la géographie, caressaient les monts et tombaient dans les failles. Elle ferma les yeux, et ils se retrouvèrent si 
proches que leurs lèvres se collèrent, sans pour autant qu’ils ne s’embrassent. Ils se respiraient. Son souffle 
chaud la remplissait, et son souffle chaud le remplissait. Elle frissonna tandis qu’il enfonçait son doigt plus 
profondément. Maladroitement elle le saisit à son tour. Elle lui fit mal, mais il ne le montra pas. Ils n’eurent 
pas besoin de bouger, il fut en elle comme si elle l’avait aspirée. Elle était étroite, et chaude, et trempée, et 
il s’enfonça en elle tout doucement, son sanctuaire, son jamais qu’elle lui offrait. La fine paroi céda sans 
résister, et il la sentit se contracter. Pas longtemps. Elle fut de nouveau contre lui, son pubis amarré à sa 
toison. Elle menait la danse, ondulant, et leurs lèvres toujours collées. Rapidement, il sentit la chaleur 
monter le long de sa verge. Il tenta bien de se retenir, mais la couette avait glissé à leur pieds, et le spectacle 
de la peau blanche de Léa, de ses chairs ondulant comme une mer eurent raison de lui. Il se répandit en 
de longs spasmes. Elle lui sourit, et lui saisissant tendrement la nuque, elle l’appuya contre sa poitrine. Il 
s’endormit instantanément.

Quand il se réveilla, la pluie avait cessé et la chambre était plongée dans une tendre obscurité. Sur la 
commode le sac à dos les couvait de son regard, un long câble en plastique jaune pendant de sa poche 
béante.
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Chapitre 18

Le Lieutenant Mariani ouvrit les yeux. Il s’était endormi dans le canapé, comme les deux nuits précédentes. 
Il ne retournerait plus dans la chambre. D’ailleurs s’il le pouvait, il ne retournerait plus dans l’appartement. 
Tout s’était effondré, sa carrière de policier, sa soi-disant repentance, son histoire d’amour bidon, enfin tout 
ce en quoi il croyait et tout ce qui l’avait soutenu ces dix dernières années. Elle s’était remariée, elle avait 
changé de nom et elle avait deux petits enfants. Toute la machinalité, la routine de ses pensées devaient être 
reconstruites, toutes ses petites combines, ses petites rêveries pleines de nostalgie, ses petites complaintes, 
tout cela n’avait plus de sens maintenant.

Tandis qu’il s’asseyait sur la terrasse pour siroter le premier café, il se surprit à imaginer des scènes. C’était 
un petit jeu entre lui et lui. Lui mince, courant sur la promenade des Anglais – en vrai c’était possible, il avait 
déjà perdu quatre kilos. Lui patron d’une petite entreprise de sécurité informatique, où d’un cyber café – 
avec ce qu’il savait faire il pourrait organiser des semaines de formation, des forums. Lui avec une femme 
—  il n’était pas si vieux, pas si moche — avec un enfant. Lui conseillant Titouan devenu capitaine – il sentit 
un pétillement sous son œil droit. Il pourrait lui donner des bons conseils au petit, devenir consultant en 
sécurité informatique, voir même diriger une équipe.

Les différents lui s’enchaînaient tandis que le soleil montait derrière les bâtiments. Il était sur une crête : 
d’un côté il aurait dû être démonté, écrasé par la nouvelle de son ex-femme, mais de l’autre il n’arrivait 
absolument pas à déprimer. Il avait eu beau essayer de se remémorer leurs meilleurs moments, penser aux 
vacances qu’ils avaient passées ensemble, rien n’y faisait, son cerveau débile en revenait toujours à ce que 
lui avait montré l’indien l’autre soir, à ce qui les attendait les nuits suivantes, et à son putain de ventre qu’il 
était en train de dompter.

Il s’habilla et enfila une belle chemise, une Kreigmaster infroissable qu’il sortit d’une housse en plastique. 
Sa ceinture même semblait différente. À droite de la boucle, une bande verticale blanche était apparue sur 
le noir du cuir. Il venait de gagner un cran. T’es pas si mal lui lança le reflet dans le miroir. Et il retourna 
dans la salle de bain, se raser. C’est vrai qu’il avait une gueule. Il n’était pas beau, mais ses traits avaient 
quelque chose de masculin, cette large mâchoire, ces sourcils broussailleux. Ses dents étaient un peu jaunes 
pour sur, mais ça pouvait s’arranger, il avait vu des bars à sourires fleurir dans le centre. Il lui faudrait un 
peu plus d’épaules aussi, pas grand-chose de plus, mais un peu de rondeur pour donner à une gentille fille 
l’envie d’y poser la tête. Ça ne poserait pas de problème, s’il y avait bien une chose qu’il saurait faire, ça 
serait prendre un peu d’épaule. Il commencerait l’après-midi même.

Titouan l’attendait au volant de la 307. Il fit semblant de ne pas remarquer la chemise et hocha simplement 
la tête quand Mariani lui jeta le sachet plastique sur les genoux. Un instant celui-ci pensa à John Mayard 
Keynes et à Jésus, à la théorie de multiplication des richesses de l’un, et à la bonté de l’autre, et il se dit que 
la vie était quand même bien foutue. Le petit lui voulait du bien, et en l’acceptant il lui rendait ce bien tout 
en étant lui-même bien, enfin il n’était pas complètement sur du calcul, mais il lui semblait quand même 
qu’il y avait quelque chose de positif  à tirer de cette histoire.

Sur la voie rapide, les deux hommes n’échangèrent pas un mot. De toute façon il n’y avait rien qui ne soit 
pas déjà dit, et c’était finalement rendre hommage à la précision de leur plan que de ne pas en rediscuter 
les détails.

Ils se séparèrent sur le parking du commissariat. Titouan partit en sifflotant vers les vestiaires, et Mariani 
à grands pas vers l’entrée principale. Devant l’accueil, une dizaine de flics interrompirent leur discussion 
en le voyant. L’histoire des sœurs Atlan devait déjà avoir fait le tour du commissariat. Il s’en foutait, ces 
histoires concernaient l’autre Mariani, celui de la veille et des jours d’avant. Il bomba le torse et se lança 
dans les escaliers.
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Son bureau était coincé au fond du troisième étage, entre un local technique et le service des fournitures. 
Il n’y avait pas mis les pieds depuis quoi, six mois ? Depuis que le petit était arrivé en fait. Et pour cause 
c’était plus un placard qu’un bureau, un placard qui après l’histoire de Sarah lui avait semblé être une juste 
punition, une pénitence à peine à la hauteur de la faute commise. Tout ceci lui semblait ridicule. Tout, 
absolument tout dans cette histoire avait été faux, et maintenant que la première partie — celle de sa 
femme — avait été réglée, il lui tardait de finir la seconde et de disparaître.

Il ouvrit la fenêtre en aluminium et se pencha au-dehors. De là où il était il embrassait toute la cour, et 
le parking principal, celui où les gradés se garaient. Joanni apparut au détour du bâtiment. Il sortait du 
vestiaire et arborait sa tenue de jogging, un leggings noir et un tee-shirt de cycliste vert avec une immense 
poche ventrale. Il s’étira consciencieusement en marchant entre les voitures. Mariani s’alluma un cigarillo, 
et se cala confortablement contre le rebord de la fenêtre. Le petit continuait de s’étirer les épaules en 
détaillant les voitures. Quand il fut au bout de l’allée, il fit quelques bonds sur place, et se mit en position 
de départ. Il était crédible, les mains bien écartées, les jambes décalées comme un sprinter. Puis comme au 
son d’un pistolet invisible, il décolla. C’était beau, ce corps horizontal qui s’arrachait à son inertie, puis de 
plus en plus vertical au fur et à mesure que les foulées s’allongent, et enfin le bout de l’allée, le poitrail en 
avant comme s’il passait une ligne invisible. Et il recommença dans l’autre sens.

Plus loin, dissimulées à la vue du jeune homme par un camion de CRS, deux pervenches se moquaient. 
Le jeune homme recommençait, infatigable, le visage rougi par l’effort. Bientôt les deux pervenches 
disparurent. Il était seul dans la cour. Le sifflement de Mariani ne lui fit pas lever la tête. Il leva les bras en 
signe de victoire, et repartit se placer au bout de l’allée, de manière à être placé entre les voitures et le mur. 
L’exercice suivant fit sourire Mariani. Le garçon s’était placé les deux pieds joints. Il fit un premier bond 
en avant et, sitôt atterri, se laissa tomber sur les mains. Il fit une pompe, très rapidement, et tout en restant 
sur les mains ramena en un saut ses pieds au niveau de ses poignets, en position grenouille. Il bondit de 
nouveau, et recommença le même manège. L’exercice aurait rendu ridicule toute autre personne, mais il 
l’exécutait avec tant de facilité, tant de souplesse que c’en était presque beau. Il se rendit ainsi au bout de 
l’allée, et repartit en sens inverse. Cette fois-ci il fit deux pompes au lieu d’une. Il disparaissait derrière les 
voitures, bondissait de l’une à l’autre sans paraître le moindrement fatigué. Il passa successivement deux 
Scénic et une vieille 206, mais alors qu’il s’apprêtait à bondir de nouveau, ses deux pieds s’emmêlèrent et 
il s’effondra. C’était juste devant une C5 bleu nuit. Belle voiture, pensa Mariani en tétant son cigare, et sa 
pensée lui arracha un sourire. Une minute plus tard, Titouan était debout et se traînait vers le vestiaire, se 
tenant le dos comme une vieille femme, le tee-shirt troué au niveau de la hanche droite. Mariani referma la 
fenêtre et esquissa un pas de danse. Le bureau maintenant.

 Il avait emmené un grand sac plastique noir. Les deux tiroirs de gauche ne contenaient que des barres 
chocolatées. De grandes et volumineuses boîtes de barres chocolatées, celles que l’on trouve en promo 
à l’entrée des supermarchés et qui font frissonner les boulimiques. Il les vida sans émotion dans le grand 
sac. Le tiroir central lui arracha une grimace de dégoût. Il cachait trois cendriers pleins à ras bord, et des 
dizaines de boîtes de Camel Essentiel. Il semblait que l’odeur de cigarette avait mûrie au cours des mois, 
et qu’elle n’attendait que ce moment pour se répandre en effluves cendreuses dans le petit bureau. Il vida 
soigneusement le tiroir. Hors de question qu’il ne laisse le moindre déchet, sa vengeance il ne la prendrait 
pas comme ça. Le dernier tiroir était fermé à clef. Il trouva celle-ci accrochée à un clou à côté de la porte, 
bien en évidence. Le tiroir contenait un carton. C’était les restes de son précédent déménagement, qu’il 
n’avait pas pris la peine d’ouvrir. Il savait très bien ce qu’il y avait dedans. Des diplômes, des médailles 
de sport, des médailles d’honneur. Une photo d’une femme, plus ou moins enroulée dans une couette, 
allongée sur un lit les jambes en l’air, partie dans un fou rire interminable, ses incisives légèrement trop 
longues, ses taches de rousseur. Il était de l’autre côté de l’objectif, il avait enfilé la nuisette de la femme 
dans les toilettes, s’était peint avec son maquillage, et avait débarqué dans la chambre avec l’appareil photo. 
Il avait le don pour la faire rire. Poubelle.
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Il n’y avait rien d’autre qui ne soit à lui. Le maigre ameublement, les posters défraîchis, tout ça constituait 
le mobilier de base. S’il n’y avait pas eu l’Indien, il serait parti, et on ne s’en serait jamais rendu compte, 
le prochain à occuper le bureau se serait entendu dire «  là il y avait un gros type qui ne servait à rien » et 
puis ça serait tout. Seulement il y avait eu l’Indien. Et on se souviendrait de son nom pendant les trente 
prochaines années.

 En bas, Titouan avait repris le volant de la 306. Il s’était douché et sifflotait en jouant avec les clefs 
de la voiture, le bas du tee-shirt moucheté de sang. Mariani claqua la porte et se retint de sourire : ce con-là 
était vraiment tombé.

***

Salim savait comment réparer un embrayage qui siffle. Bien souvent c’est la butée qui sort de son rail et 
menace de perforer le mécanisme. Comme sur la camionnette qu’il était en train de conduire et qui faisait 
des bruits de cigales à chaque changement de vitesse. À l’oreille, il ne lui donnait pas plus de deux cents 
kilomètres. Quand ça arriverait, le levier de vitesse se mettrait à trembler comme un fou, la voiture à sauter 
et la pédale d’embrayage tomberait mollement sur le plancher. Il n’y aurait plus qu’à ouvrir et changer la 
butée et le disque. Un mécano ferait ça pour six cent. Lui à l’époque n’en demandait que la moitié.

Devant lui, le feu vert passa à l’orange. Il aurait pu accélérer, mais ce n’était vraiment pas le moment 
de faire ce genre de choses. Il débraya et vint se ranger tranquillement. L’habitacle était complètement 
silencieux, hormis le tac-tac-tac du clignotant. Ç’avait été intéressant de démonter toutes ces voitures. À 
un moment même ses parents lui avaient parlé d’en faire son métier, à la fin de la troisième. Ils voulaient 
l’envoyer en bac pro. Pour eux c’était déjà quelque chose d’incroyable. Un fils mécanicien, tu parles. Ils ne 
pensaient pas une seconde à ce qui se tramait dans sa tête, des êtres si humbles, si simples.

Dans la nuit les lumières brillaient bizarrement, se confondant, auréolées de halos concentriques. Il n’avait 
pas dormi depuis soixante-douze heures. Et il ne dormirait pas avant un autre jour.

L’avenue Malausséna était déserte, fin octobre les touristes sont partis. Octobre. C’était quand il était 
rentré à la fac pour la première fois. Avec son bac mention très bien et une folle envie de bosser. C’était son 
prof  de SVT qui l’avait convaincu. Ta tête c’est de l’or lui disait-il, la science a besoin de gens comme toi. La 
deuxième partie s’était révélée vraie. Sitôt son master en poche on lui avait donné une thèse. Mais pas d’or. 
Enfin des cacahuètes, à peine de quoi vivre dignement. Puis il s’était renseigné. Combien on gagnait en tant 
que chercheur. C’était impossible. Incroyable. Les gens les plus doués, les plus intelligents d’une génération 
on les appâtait avec deux SMIC. On veut des passionnés lui avait-on rétorqué, et lui de leur rire au nez. 
On veut, on veut, comme s’ils avaient le choix avec leurs locaux misérables et leurs budgets anorexiques. 
Et il allait faire quoi, installer ses posters sur son coin de paillasse et y prendre racine pour les cinquante 
prochaines années ? Il avait lâché sa thèse et entamé une reconversion. Il connaissait la terre, et les gens 
mangeaient du pain. Toutes les étapes entre les deux il en faisait son affaire. Il s’engagea dans un deuxième 
master, en gestion de projets agricoles. Trois semestres, six mois de stage à un demi smic, et à la clef  cette 
sentence d’un RH d’une grande boîte : « monsieur vous êtes trop diplômé ». Il coûtait trop cher, et puis 
c’était la crise, on avait gelé les postes, la vie était dure pour les grandes compagnies, mais puisqu’il était 
quand même compétent on pouvait lui proposer un stage avec éventuellement, en fonction du contexte, si 
ses supérieurs étaient contents, un CDI. Oui, cinq cent quarante euros par mois. Monsieur restez poli, vous 
savez c’est un cadeau qu’on vous fait.

Il avait insisté là où d’autres auraient laissé tomber. Écumer internet, enfiler son costume, aller passer 
des entretiens. Les rares fois où il passait la barrière des ressources humaines, il passait devant les chefs 
et on lui envoyait une petite lettre. Désolé monsieur, un profil plus adapté blablabla. Il savait pourquoi. Il 
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était ce genre de mec qui prend de la place, qui a des idées et qui se bat pour les faire entendre. Ce qui sur 
une face de craie est complaisamment appelé une grande gueule et provoque l’admiration générale, mais 
sur un arabe s’appelle simplement casse-couilles, banlieusard. On voulait son intelligence bien sûr, mais 
on la voulait docile, disponible, on le voulait timide et efficace, serviable et excessivement poli, on voulait 
pouvoir le regarder de haut en disant eh bien Salim il a le complexe de l’arabe. Seulement il ne l’avait pas 
du tout, et plus le temps passait plus il avait du mal à éponger le mépris qui suintait de sa face quand il 
se trouvait en face de ces groupes de trois ou quatre ingénieurs satisfaits et terrorisés à l’idée que ce type 
puisse un jour leur faire sauter la baraque.

Il passa devant le Crédit Agricole et tourna à gauche, rue Trachel. Les banques avaient été la dernière 
étape de sa carrière légale. Si aucune entreprise ne voulait de lui, il ferait sa propre affaire, il avait des idées, 
des prototypes de composteur, des dessins techniques, des PowerPoint, business plans et autres essais en 
laboratoire. Ses idées plaisaient, on le laissait parler et on hochait même la tête quand il en arrivait à parler 
de ce que serait sa boîte. Et puis on lui demandait des sous. Un apport qu’ils disaient, quelque chose pour 
montrer qu’il s’engageait aussi, qu’il y mettait du sien. Comme si la maison de sa mère ne suffisait pas. 
Alors pour gagner de l’argent, il fallait en avoir, et pour en avoir il fallait en gagner. Il avait claqué la porte. 
Et de déprimer longuement sur sa condition d’Arabe. Parce que ceux qui disent que les arabes ne trouvent 
pas de travail sont des menteurs monsieur. Bien sûr qu’on leur donne du travail, tout ces postes d’ouvriers 
qualifiés, soudeurs, garagistes et autres chaudronniers spécialisés dans le moulage de châteaux d’eau. Et on 
loue l’adresse de leurs mains et leur agilité. Mais pour peu que l’arabe se prenne à rêver d’un poste de cadre, 
alors c’est une autre histoire. Vous auriez dû faire une grande école, monsieur. Vous savez on a des grilles. 
Alors c’était comme ça. Il allait faire ce qu’il aurait dû faire depuis longtemps.  

Il ralentit en arrivant au milieu de la rue Trachel. Il y avait cette petite ruelle sur la gauche, un entre-
immeuble à peine plus large que la camionnette qui continuait à couiner. Devant la ruelle, au niveau du 
trottoir, un type assis sur une caisse en plastique. Salim ralentit et s’approcha prudemment de lui. L’homme 
était grand, probablement plus d’un mètre quatre-vingt-dix, la coupe au bol, le cheveu noir et la peau 
blanche. Il était en train de tripoter frénétiquement son portable. Un appel de phare et il était levé, libérant 
l’accès à la rue. Salim y gara le camion. Quand il en sortit, trois autres hommes s’étaient joints au premier. 
Ils rigolaient dans une langue que Salim ne comprenait pas.

L’un d’entre eux lui fit un signe de tête, lui intimant de le suivre. Quelques mètres plus loin, il s’arrêta 
devant une porte et appuya sur la dernière sonnette. On parla dans la langue, pas longtemps, et la porte 
s’ouvrit avec un bruit métallique. Avant de s’y engouffrer, Salim jeta un regard derrière lui. De l’autre côté 
de la rue, on l’observait. Il suivit le géant.

La cage d’escalier était sombre et humide, ils entamèrent les marches sans échanger un mot. Ces types-
là n’avaient pas la réputation d’être bavards, tout le contraire de la bande de fainéants à grande gueule 
qu’il se traînait avec Omar. Au premier et au deuxième étage, des hommes montaient la garde. Les types 
mesuraient tous plus d’un mètre quatre-vingt-dix, et devaient partager le même coiffeur, un coiffeur qui ne 
maîtriserait que la coupe au bol.  

Au troisième le garde lui intima de l’attendre. Il s’y prit en saisissant Salim par l’épaule et en lui indiquant 
le sol comme il l’aurait fait avec un chien. Salim obéit. Quelques minutes plus tard, on vint le chercher et 
l’amena devant une porte devant laquelle la scène se répéta. Décidément ces types étaient occupés.

Une minute plus tard, la porte s’entrouvrit, sans doute commandée par un mécanisme invisible, et une 
voix avec un fort accent résonna à travers l’ouverture : « Salim mon ami, rentre ».

Quand Salim sortit du bureau une demi-heure plus tard, il portait à l’épaule un sac de sport d’une élégance 
douteuse. Le géant qui l’avait conduit jusqu’à la porte l’attendait dans la cage d’escalier. Il l’accompagna 
jusqu’à la rue sans lâcher son téléphone des yeux. Salim se demanda un instant s’il ne préférait finalement 
pas ses hommes et leur manie de se défoncer la tête à cette bande de clones gigantesques et accros à Candy 
Crush. Il n’eut pas le temps de statuer.
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Dehors on continuait à l’observer. Une voiture, une camionnette, une autre voiture. Il sourit à la nuit, et 
en sifflotant, le sac négligemment jeté sur l’épaule, il se dirigea à petits pas vers la voie rapide.
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Chapitre 19

Ils prendraient la fuite par les collines. Le plan consistait à remonter le plus loin possible dans l’arrière-
pays, jusqu’à Daume—sur—Orette, bazarder la camionnette, puis traverser les Alpes, repartir par l’Italie, 
faire de l’autoroute pour collecter des tickets, et réapparaître à Nice par la frontière. Si on les interrogeait, 
ils revenaient d’un festival transelectro, le Poom, qui avait fini la veille dans le nord de Parme.

Ils passèrent la journée à préparer la camionnette léguée par Salim. Celui-ci prétendait l’avoir volée, mais 
Toulouse ne voulut pas en entendre parler. Ils la nettoyèrent entièrement, intérieur et extérieur, essuyant 
soigneusement le volant, les poignées de portières, boutons, pédales et même l’intérieur de l’allume-cigare. 
La plaque disparut, remplacée par celle d’une camionnette similaire qui moisissait sur le parking, et Luc 
termina en biffant les numéros de série gravés sur le moteur et le châssis. Ils avaient porté des gants en 
latex pendant toute la durée de l’opération et une fois terminée Toulouse les empêcha de les enlever. 
Ils les garderaient toute la soirée, et quant à Luc il devrait en plus se couvrir tout le corps et cacher ses 
cheveux sous une charlotte en plastique. Il avait en effet eu le droit aux prélèvements ADN au cours de 
son expérience carcérale.

Vint le temps du conditionnement des pains de plastique. Les savonnettes furent groupées en paquets 
de quatre kilos. Quatre des paquets seraient répartis aux angles du bâtiment contenant le transformateur, 
et les deux autres sous les premiers pylônes électriques. Les paquets de quatre kilos avaient été imaginés 
par Luc pour pouvoir se coincer dans les ventaux d’aération, de manière à ce que la compression aggrave 
encore les dégâts. Les cubes scotchés, ils eurent beau les tourner dans tous les sens, force était de constater 
que leur volume était presque trois fois supérieur à celui qui était prévu. Tant pis on les posera contre le 
mur grogna Toulouse en jetant à Luc un regard lourd de reproches. Il ne porta aucune attention à l’air 
légèrement inquiet que celui-ci posait sur la savonnette qu’il faisait sauter dans sa main.

Les paquets étaient scotchés de manière à pouvoir être portés comme des sacs à dos. Chacun des cubes 
était équipé d’une poignée, en scotch elle aussi. Ils les alignèrent dans le fond de la camionnette, contre 
la porte. Chacun des paquets ainsi formés était percé de six détonateurs répartis sur toute la surface. Ces 
détonateurs se réunissaient en une natte unie par des Serflex sur une trentaine de centimètres, avant d’être 
branchés à un gros câble jaune qui s’enroulait sur une bobine. Il y avait donc, en partant du fond de la 
camionnette et en allant vers le volant : six cubes de plastique équipés de détonateurs, six rouleaux de 
câble à déroulage rapide et un détonateur multiple qui centralisait tous les câbles. De cette manière, quand 
viendrait le moment de poser les explosifs, ils n’auraient qu’à ouvrir la porte, courir avec les valises tandis 
que le câble se déroulerait tout seul, les poser et presser le détonateur depuis la camionnette. Luc avait 
insisté sur l’importance d’une explosion simultanée : si par malheur il y avait le moindre décalage entre les 
détonations, le souffle de la première déplacerait les suivants avec le risque qu’ils sautent à proximité directe 
de la camionnette.  

Sitôt que la camionnette fut chargée, ils s’attaquèrent à la maison. Le jardin fut nettoyé de tout ce qui aurait 
pu permettre de les identifier. Là encore ils astiquèrent tout ce qui avait été touché par leurs mains, de la 
porte métallique aux tuyaux d’arrosage, en passant par la rambarde des escaliers et les chaises de la terrasse. 
Les livres de la bibliothèque furent ensuite transportés et réunis en deux tas de taille égale, l’un dans la 
cuisine et l’autre dans le couloir du premier étage. Le papier fut mélangé à tout ce qu’ils purent arracher de 
lattes de parquet, de lit et de mobilier en bois. Les tas étaient immenses, colossaux, celui du premier étage 
occupait tout la hauteur du couloir. À la base de chacun d’eux Luc ménagea une sorte de niche, étayée à 
grand renfort de ferraille. Il y introduisit un micro-ondes qu’il sortit du débarras. Les micro-ondes furent 
branchés au générateur qui continuerait à tourner toute la nuit. Il intercala entre les fours et la rallonge un 
des minuteurs qu’ils avaient utilisés pour programmer les lampes. L’essai qu’ils firent se révéla concluant, 
les fours se mettaient à ronronner simultanément, à l’heure voulue. Il déboucha enfin quatre bouteilles de 
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White Spirit, dans les goulots desquels il enfonça des cuillères métalliques. Les bouteilles furent placées 
deux par deux sur les plateaux tournants des fours. Pour finir, ils brisèrent toutes les vitres de la maison. Il 
était vingt heures et ils étaient prêts.

Ils quittèrent le bâtiment en procession, cachés par leurs habituelles casquettes et lunettes. Ils abandonnaient 
le navireet ils l’abandonnaient en n’emportant rien d’autre que les habits qu’ils avaient sur le dos. Quelle 
ironie, pensait Joanni, arriver les mains vides, et repartir six mois plus tard avec une petite main en plus, 
tout aussi vide, qui se cramponnait de toutes ses forces à la sienne.

Tandis que Toulouse démarrait la camionnette, les cinq autres se tassèrent à l’arrière entre les ballots 
de plastique et le détonateur. Joanni se cala tant bien que mal contre le siège passager, aussi loin qu’il put 
des pains de plastique. Même si les détonateurs avaient au préalable été débranchés, Luc restait le seul 
convaincu que toute cette sauce ne risquait pas de leur exploser au nez. Léa vint se coller contre lui. Qu’ils 
aient fait l’amour l’avait pour quelques heures ramenée à la normalité, mais depuis le matin et le nettoyage 
de la camionnette elle était retombée dans son mutisme. Il n’osait même plus trop la dévisager. Ils faisaient 
peur, ses yeux, passant sans cesse de la stupeur à l’effroi, comme si elle était en train de voir une scène 
particulièrement effrayante. Peut-être même la voyait-elle cette scène, qui aurait pu dire. Pouvait-on sortir 
de cet état ? Allait-elle redevenir elle-même ? En tout cas, aucune tâche particulière ne lui avait été attribuée. 
Elle était la potiche de l’histoire, et le fait qu’elle ne s’en insurge pas en disait long sur ce qu’il lui restait 
de combativité. Cette histoire l’avait métamorphosée. Tandis que la camionnette cahotait dans les virages, 
Joanni était littéralement obligé de la tenir pour ne pas qu’elle aille taper les portes. Elle qui l’avait sauvé, 
qui l’avait caché, qui avait convaincu Toulouse de le garder. Elle qui s’était occupée de lui, qui avait pris son 
éducation tant à cœur. En tout cas sa décision était prise, si la vie le testait il ne se dégonflerait pas, il allait 
s’en occuper jusqu’à ce qu’elle aille mieux, quitte à prendre le maquis avec elle. Œil pour œil, dent pour 
dent, dans le sens le plus positif  du terme.

Dans la voiture, chacun regardait ses pieds. Aussi étrange que cela puisse paraître, les récents débordements 
de Toulouse et l’énormité de ce qu’ils s’apprêtaient à accomplir ne semblaient pas atteindre tout le monde de 
la même manière. Il était évident que Bernard et Norah mourraient d’envie de passer à l’action, le premier 
ayant passé les quarante premières années de sa vie à attendre ce jour, et la deuxième s’étant tellement 
impliquée dans l’organisation des quatre jours qui suivraient qu’elle en était arrivée à considérer l’attentat 
comme un détail. Luc était comme à son habitude incompréhensible. Lui qui s’était agité frénétiquement 
toute la journée était brusquement tombé dans une sorte d’apathie. Il fixait le pain de plastique qu’il faisait 
sauter dans sa main. De temps en temps, il jetait un regard furtif  vers Joanni ou Toulouse, puis reprenait 
son manège, l’œil vide. Peut-être lui aussi s’était-il mis à douter, peut-être s’était-il rappelé ses années de 
prison et avait-il calculé que ça ne valait finalement pas le coup. Mais ce n’était pas dans son style. Pas dans 
celui de Joanni non plus. Quelque chose devait lui causer du souci, pas une question philosophique non, 
un bon vieux problème bien technique, un obstacle mesurable et comptable. Joanni aurait parié que c’était 
le fait que Léa et Toulouse soient hors jeu. Le deuxième à cause de l’immense plâtre qui lui entourait le 
bras, la première pour des raisons évidentes. Ils n’étaient que quatre à pouvoir porter les colis. Quatre pour 
six colis. Cela signifiait qu’immanquablement deux d’entre eux seraient obligés de se surcharger, d’avoir à 
négocier un rouleau de câbles en plus. Soit une possibilité en plus de s’enrouler les pieds, de laisser tomber 
un paquet. Il voyait déjà la scène. Luc la tête dans la boue, la sécurité attirée par le bruit, l’arrestation. Léa, 
il en était sûr, serait soulagée. Au moins jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’elle ne reverrait plus jamais 
les autres. Au moment où ils les sépareraient. Puis la prison, le jugement, et encore la prison. Parce que, 
qu’ils réussissent ou pas, ça n’avait finalement que peu d’importance pour la justice. Luc lui avait expliqué 
que l’échec n’est pas une circonstance atténuante.

Ils traversèrent un village que Joanni ne reconnut pas, puis un autre. Léa s’était endormie, et les autres ne 
disaient toujours rien. À un moment Luc enjamba les corps allongés et escaladant le dossier vint s’installer 
à côté de Toulouse. Il semblait vouloir dire quelque chose et ouvrit plusieurs fois la bouche pour le faire, 
mais quand Toulouse excédé de le voir hésiter le somma de s’expliquer, il baissa la tête et grommela qu’ils 



162

seraient là dans cinq kilomètres. Joanni, à la place de Toulouse, l’aurait encouragé à parler, il le faisait 
suffisamment rarement pour ne pas dire de conneries.

Il s’était attendu à ce qu’ils tournent sur une petite route, un chemin de terre qui les mènerait au point 
d’observation. Contre toute attente, la camionnette freina brusquement en plein milieu d’une épingle. 
Joanni se redressa. La route était encadrée de part et d’autre par un dense mur de buissons. Ils étaient en 
plein milieu du virage, d’une minute à l’autre une voiture allait débarquer et si elle ne leur rentrait pas dedans 
elle ne manquerait pas de les remarquer. Alors que Joanni se relevait pour demander des explications, 
Luc sauta du camion. Il se dirigea sans hésiter vers un bouquet de buissons à l’extérieur du virage et s’y 
agenouilla. Joanni écarquilla les yeux derrière la vitre. Le petit homme avait les mains enfouies dans les 
feuilles, et son bras faisait des va-et-vient à toute vitesse. Il lui fallut plusieurs secondes pour réaliser qu’il 
était en train de scier quelque chose. Il se sentit tomber à la renverse. Alors c’était ça leur plan de génie, 
cacher la camionnette ici et transporter le matériel par la route ? C’était insensé. Cette route, c’était celle de 
l’arrière-pays, il y avait encore Lucéram, Peirac—Cavac et tous les petits villages du monde au-dessus et en 
dessous d’eux. Un vendredi soir ! Il faudrait moins d’une minute avant que quelqu’un ne se pointe.

Tandis qu’il guettait fébrilement, tâchant de discerner dans la nuit noire les phares d’une voiture, Luc 
attaquait le troisième buisson. Celui-ci semblait plus gros et plus touffu que les autres, et le petit homme 
s’enfonçait tant dans le feuillage que seules ses minuscules fesses restaient visibles. Le temps que Joanni 
tourne la tête, des phares étaient apparus au-dessus d’eux. C’était des phares puissants, de ceux qui équipent 
les nouvelles voitures. Ils balayaient le haut de la colline, et progressaient à vive allure dans les lacets. 
Probablement un pick-up vu leur hauteur, conduit par un autochtone qui connaissait bien la route et qui la 
descendait à toute vitesse. Le genre gros-conje-suis chez moi je-me-mêle de ce que je-veux. La pire chose 
qui pouvait leur arriver.

— Faut qu’on bouge, grogna Joanni qui sentait son cœur s’agiter sous son tee-shirt.

Luc attaquait maintenant le quatrième buisson, et le 4x4 n’était plus qu’à un lacet d’eux. Toulouse ne 
répondit rien.

— Bouge de là répéta Joanni, on avance, on les croise normal et on repart en arrière.  

Toulouse chassa sa remarque d’un geste sec. Il avait reculé légèrement et braqué les roues en direction des 
buissons que Luc venait de couper.

— On bouge pas, si on remet pas les buissons ils vont voir le trou et c’est foutu.

De quel trou était en train de parler ce dingue. Ils avaient enlevé quatre pauvres buissons et derrière, dans 
cette nuit d’encre, se tenait une forêt dense et plantée de troncs gros comme des pylônes qui n’attendaient 
que de plier leur tôle. Ils étaient en train de devenir dingues tous les deux.

La voiture passa le dernier lacet et disparut de la vue de Joanni. Il ne discernait plus que les rayons des 
phares qui trouaient par instant la couverture végétale. Plus que six cent mètres et elle les heurteraient. Alors 
qu’il se mettait à calculer combien de secondes cela représentait et s’il ne ferait pas mieux de s’expulser 
pendant qu’il était encore temps, Luc leva le bras. Le quatrième buisson venait de lâcher. Les phares 
toujours éteints, la camionnette bondit en avant, droit dans le noir. Joanni se laissa tomber sur Léa et 
l’entourant de ses bras se glissa entre elle et le siège. Alors c’était comme ça que ça finissait. Il était l’airbag, 
il payait sa dette. Ils bondirent une première fois, une deuxième. Des chocs verticaux. Puis un crissement de 
freins. Et ce fut tout. Joanni entendit la portière claquer. Il releva la tête juste à temps pour voir les phares 
du 4X4 dans le virage. Luc et Toulouse avaient remis les buissons en place et se tenaient derrière, le visage 
écrasé dans l’herbe. La jeep passa sans même ralentir, laissant tout juste le temps à Joanni d’apercevoir le 
visage gras et brillant du conducteur.

Les deux hommes ne perdirent pas un instant. Ils se relevèrent et entreprirent de fixer les bosquets à l’aide 
d’un rouleau de corde. Sous les arbres, l’obscurité était si totale que Joanni n’aurait pas pu dire dans quelle 
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sorte d’espace ils se trouvaient. Certainement un emplacement que Luc avait déboisé au cours d’une de 
ses excursions. Leur plan n’était peut être pas si foireux au final. Il se sentit ridicule. Depuis qu’ils étaient 
partis, il n’avait fait que flipper, regarder partout et se plaindre. Après tout c’était Luc qui avait imaginé cette 
approche, et s’il y avait bien quelqu’un en qui il avait confiance c’était en ce petit bonhomme.

Toulouse peinait à manier la ficelle, sa blessure avait mal supporté le saut dans l’herbe et il grimaçait de 
douleur tandis qu’il tendait les cordes. Joanni sortit aussi silencieusement qu’il put de la voiture, et entreprit 
de le seconder, tendant les cordes pendant que celui-ci faisait les nœuds. Il fit mine de protester, mais après 
une seconde d’hésitation il hocha la tête. L’opération leur prit trois minutes.

Quand ils remontèrent dans la voiture, Joanni prit place à côté du conducteur. À l’intérieur régnait un 
silence de mort, seulement perturbé par la respiration saccadée de Léa. Tandis que le jeune homme se 
demandait quelle serait la suite, la lampe de poche de Luc s’illumina juste devant eux. C’était une lampe 
porte-clef, mais elle était suffisamment puissante pour éclairer ce qu’il y avait à voir. En l’occurrence un 
chemin, à peine plus large que la camionnette, qui s’enfonçait dans la forêt.

Toulouse fit signe à Joanni de rentrer les rétroviseurs, et il démarra la camionnette. Le chemin était étroit 
et la progression difficile. À chaque virage, les branches des arbres venaient racler les parois métalliques, 
provoquant des grincements qui glaçaient le sang de Joanni. Ils passèrent un premier ruisseau sur lequel 
avait été installé un pont de fortune, fait de branches liées entre elles. Luc trottinait devant, éclairant 
les obstacles de sa minuscule torche et donnant des consignes silencieuses au pilote. Alors c’était ça, 
l’explication derrière ses absences nocturnes. Pendant que la maison dormait, lui montait jusqu’ici et 
dessinait cette route, tronc par tronc, branche par branche, rehaussant et aplanissant la terre tourbeuse.

Une centaine de mètres plus loin le chemin devint difficile. La pente qui était initialement assez douce 
se raidit, et de plus en plus fréquemment les roues de la camionnette patinaient, projetant sur les arbres 
alentour des pierres qui claquaient comme des balles de fusils. Toulouse grogna et ralentit encore. Ils 
progressèrent ainsi sur un kilomètre. La forêt était moins dense sur cette portion, et elle laissait passer les 
rayons de lune qui hachaient sur le sol la silhouette inquiétante des arbres. Il n’y avait dans les bois aucun 
bruit, et il semblait à Joanni que le bruit du moteur et des craquements de branche devaient s’entendre des 
kilomètres à la ronde. Toulouse stoppa brutalement la camionnette. Ils étaient devant une cassure où la 
pente devenait si forte qu’il sembla à Joanni qu’un mur se dressait devant eux. Toulouse leur fit signe de 
descendre, et ils s’exécutèrent aussi silencieusement qu’ils le purent.

Une fois que ses yeux se furent habitués, Joanni parvint à discerner les détails de l’installation. Luc avait 
disposé sur toute la longueur de la côte deux rangées de bouts de bois perpendiculaires à la piste, une fois 
qu’elle aurait commencé l’ascension.

— À partir de maintenant plus un bruit, chuchota Toulouse. Ils sont juste derrière la colline.

Tandis qu’il parlait, Luc était passé derrière le volant et avait coupé le moteur. Il descendit prestement et 
fouillant dans les buissons en retira une corde qui courait le long de la pente, dissimulée sous des feuilles 
mortes. Le crochet à son bout tinta légèrement quand il l’arrima à l’avant de la camionnette.

— Luc va conduire, continua Toulouse, et nous on tire. Attention où vous mettez les pieds.

Joanni écarquilla les yeux. La pente devait bien faire une vingtaine de degrés et la camionnette deux 
tonnes et demie. Il n’avait pas besoin de calculer quoi que ce soit pour se rendre compte que même s’ils s’y 
mettaient tous les trois ils n’avaient aucune chance de la monter jusqu’en haut.

— Je vais conduire.

C’était la voix de Léa. Elle qu’on avait à peine vu descendre de la voiture était sortie de l’ombre et se 
tenait dans un rayon de lune, aussi pâle que l’astre. Il y eut un moment de silence où les trois hommes se 
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regardèrent, gênés, puis Toulouse acquiesça. Tout de même, pensa Joanni, même à quatre ce n’était pas 
faisable.

Tandis qu’ils se positionnaient sur le côté droit de la voiture, Luc avait déterré une autre corde, parallèle 
à la première. Celle-ci était plus fine et se terminait par cinq nœuds espacés chacun d’un mètre. Ils prirent 
chacun un nœud, et au signal de Toulouse, se mirent à tirer.

Dès le premier mètre ils manquèrent de se retrouver par terre. La corde présentait une résistance 
remarquablement faible comparée à la masse qu’elle tirait, et de fait il leur fallut faire près de dix mètres 
pour que le camion en monte deux. Ils progressèrent d’une centaine de mètres sans autre bruit que celui 
des branches qui craquaient tandis qu’ils s’arc-boutaient. Rapidement, ils arrivèrent à l’endroit où la piste 
faisait un coude. Avant que Joanni ait eu le temps de s’inquiéter des frottements qui pourraient entraver leur 
progression, Luc avait passé la corde autour d’une poulie qui pendait au tronc d’un arbre et ils continuaient 
leur route tout aussi facilement. Ils avancèrent ainsi jusqu’à atteindre le pont de fortune où la corde se 
bloqua soudainement. Saisissant la boucle à l’extrémité, Luc la passa autour d’un piquet fermement planté 
dans le sol. Il se frotta les mains l’air satisfait et les fourra dans ses poches.

— Allons-y chuchota-t-il.

L’ascension fut beaucoup plus pénible que ne l’avait été la partie de corde. Elle était en fait plus pentue 
que Joanni ne l’avait imaginé, et il entendit à plusieurs reprises les grognements étouffés de Toulouse 
lorsqu’un passage particulièrement escarpé l’obligeait à poser les mains par terre. Il avait remarqué sur la 
corde, à l’endroit où celui-ci avait posé les mains, des taches sombres et brillantes laissant peu de doutes 
quand à leur provenance.

La déclivité s’adoucissait progressivement, et ils ne tardèrent pas à apercevoir la camionnette, au milieu 
d’une petite clairière. La lumière de la lune en cet endroit n’était gênée par aucun arbre, et Joanni aperçut le 
mécanisme grâce auquel ils avaient pu remonter la camionnette. C’était un système de deux roues, une très 
grande et une plus petite amarrées ensemble à l’aide de montants en bois. La corde qu’ils avaient tirée se 
déroulait de la petite, celle qui était attachée à la voiture s’enroulait sur la grande. Diaboliquement simple.

Le jeune homme fit le tour de la voiture. Léa se tenait derrière le volant, immobile. Elle n’avait certainement 
pas bougé depuis que la camionnette s’était immobilisée, son regard était mort, perdu dans les grands 
arbres. Il vint s’asseoir à côté d’elle.

— Léa, Léa il faut descendre chuchota-t-il, posant sa main par-dessus la sienne.

Elle ne répondit pas. Où plutôt elle répondit d’un imperceptible geste du menton. Il suivit son regard et 
comprit.

Le centre de transformation se tenait en contrebas, à quelques dizaines de mètres d’eux. Il fut frappé par 
l’immensité de l’installation : c’était une dalle de béton de cinq cents mètres sur cinq cents, entièrement 
entourée de grillage. Mis à part une route qu’il apercevait de l’autre côté du carré, la zone était totalement 
encerclée par la forêt. Il sentit son ventre se nouer. Alors c’était possible. Ils étaient seuls à des kilomètres 
à la ronde, ils pouvaient réellement faire sauter cette histoire. Son ventre se serra un peu plus, n’avait-il 
jamais imaginé cette scène ? Il se l’était représenté pourtant cet endroit, mille fois il en avait visualisé la 
configuration, appris les contours grâce aux plans de Luc. Mais ce qu’il s’était imaginé n’arrivait pas à la 
cheville du morceau de réalité qu’il avait devant les yeux. La petite pente qui menait au grillage par exemple, 
dans son esprit ce n’était qu’une phase intermédiaire et ridiculement simple du plan : descendre la pente, 
passer au travers du trou, point. Seulement maintenant qu’il l’avait sous les yeux ce dénivelé, maintenant 
qu’il était devenu réel, il lui semblait infranchissable, dangereusement pentu, parsemé de branches qui ne 
manqueraient pas de craquer et d’alerter les gardes. Il se secoua la tête : ne pas céder à la panique, le plan, 
le plan, répéter le plan,
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 Le bâtiment contenant le transformateur se dressait à trente mètres de la grille. À sa droite, le sol était 
régulièrement troué par des câbles qui émergeaient du sol comme de gigantesques flèches. Ces flèches 
rentraient dans le bâtiment par le côté gauche, et elles en ressortaient à l’opposé sous forme de câbles 
lâches. Les vantaux d’aération se trouvaient comme prévu aux quatre angles. Ils étaient effectivement 
beaucoup plus petits que les ballots de plastique qu’ils avaient confectionnés. Il se rappela l’air qu’avait eu 
Luc quand il s’en était rendu compte, cette angoisse muette qui se lisait dans ses yeux. Il essaya de s’imaginer 
l’explosion, le moment juste avant la détonation, quand ils seraient de nouveau allongés à cet endroit, tout 
essoufflés de leur sprint, et que Luc, le détonateur entre les mains, dirait « c’est parti ». Instinctivement 
ils contracteraient tous les muscles de leur corps, et ce qu’ils auraient sous leurs yeux pendant une demi-
seconde, par contraste avec ce qu’ils anticiperaient, aurait l’air infiniment calme, figé. Et puis il y aurait 
l’explosion. Joanni ne s’attendait pas à une explosion américaine, un truc en trois actes avec des débris qui 
volent de plus en plus haut, non. Toute l’énergie contenue dans ces quelques kilogrammes serait libérée 
instantanément. Elle produirait peu de lumière, c’est une caractéristique du C4, peu de lumière, mais une 
puissance infinie. Et cette puissance en moins de temps qu’il n’en faut pour que son cerveau fasse la 
différence entre deux images successives, cette puissance faucherait le bâtiment et tout ce qui se trouverait 
autour dans un rayon de cent mètres. Il faudrait qu’ils baissent la tête, des parpaings seraient soufflés très 
loin de la scène. À moins que. À moins que les paquets n’explosent pas correctement. Étant simplement 
posés contre le mur, il se pourrait très bien que le souffle du premier déplace légèrement le second. Que 
celui-ci explose sans être contenu par les parpaings, et que la puissance de l’onde de choc arrive sur eux sans 
aucun obstacle, meurtrière, liquéfiant leurs organes et faisant bouillir le sang à l’intérieur de leurs veines.  

Un petit grattement du côté de la portière fit sursauter Joanni. Bernard leur faisait signe de les rejoindre. 
Joanni s’exécuta, mais quand il prit la main de Léa elle se dégagea et fit non de la tête.

— Je reste là, murmura-t-elle.

Il referma la porte avec précaution. Les bâtiments lui semblaient si proches que la moindre brindille, le 
moindre craquement ne manqueraient pas de les faire remarquer.

Les quatre autres étaient allongés sur le ventre, en haut de la courte pente. Ils observaient le contrebas 
en silence, s’imprégnant de l’atmosphère glaciale du lieu. Le jeune homme s’allongea et jeta un rapide 
coup d’œil à sa montre. Il était presque onze heures, soit encore quarante minutes avant d’agir. Au loin, 
il distinguait le bâtiment des gardes. Luc avait dit qu’ils étaient armés, et il voulait bien le croire, mais 
le danger ne viendrait certainement pas de là. Ils devaient être à leur poste depuis quoi, une vingtaine 
d’années, et la pire crise à laquelle ils aient été confrontés ç’avait dû être la dernière fois qu’un manouche 
était venu gratter du cuivre. Pour eux garder cet endroit ça devait être la planque absolue. Même pas dit 
qu’ils feraient leurs rondes ce soir.

Au même instant il sentit le coude de Luc s’enfoncer entre ses côtes. Le petit homme lui désigna du doigt 
un point au milieu du camp. Le centre de la dalle était occupé par ce qui semblait être une forêt d’antennes, 
reliées entre elles par les câbles qui sortaient du transformateur. Il ne vit d’abord rien, et se demanda un 
instant si Luc lui avait déjà parlé de ces antennes, s’il y avait quelque anecdote dont il aurait dû se souvenir, 
puis il aperçut du mouvement au niveau de l’aile droite. Deux bustes se déplaçaient entre les branches de 
métal, il pouvait voir nettement la casquette sur la tête du plus grand. Ils avançaient machinalement à pas 
lents, et Joanni en conçut un grand soulagement. Exactement ce qu’il avait prévu, ces types-là s’attendaient 
à tout sauf  à avoir à faire leur boulot. Ils allaient passer l’allée, se diriger vers eux en discutant, passer juste 
devant leur nez et continuer leur boucle, exactement comme ils en avaient l’habitude pensa-t-il. Et ça 
semblait être le cas, les deux silhouettes continuaient à avancer doucement, suffisamment pour que le jeune 
homme ait le temps de remarquer que la plus petite semblait parfois buter sur quelque chose.

Au moment même où ils passaient l’allée, il sentit le corps de son voisin se raidir. Juste avant qu’ils ne 
passent la dernière antenne, une troisième silhouette avait surgi de l’allée. Une silhouette qu’ils n’avaient pas 
pu voir jusqu’à présent parce qu’elle était beaucoup plus basse que les deux autres.
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— Ils... ils n’avaient pas de chien bredouilla Luc, incroyablement fort. Ils n’avaient pas de chien, et Joanni 
sentit ses jambes battre fébrilement le sol derrière lui.

Une vague de froid envahit le jeune homme, du bassin jusqu’au cou.

— Tais-toi, tais-toi chuchota-t-il en l’attrapant par le cou, tais-toi.

— C’est pas ma faute, ils n’avaient pas de chien, continuait Luc, la voix traversée de sanglots.

Joanni le serra aussi fort qu’il put contre son épaule, lui enfonçant la tête dans le cou comme il l’aurait fait 
avec un enfant. Les deux hommes s’approchaient, longeant la grille. Il pouvait voir le chien tirer à droite, 
tirer à gauche, haletant. C’était un Boxer, sa longue queue, ses mouvements saccadés trahissaient sa jeunesse. 
Joanni connaissait ces chiens, celui-ci ne manquerait pas de remarquer leur présence. Il maintint Luc contre 
lui tandis qu’il essayait de calmer sa respiration. En s’approchant, l’attitude de l’animal changeait. Il avait 
cessé de fureter et tendait la laisse en direction de la grille. Plus que dix mètres avant qu’ils ne se retrouvent 
devant eux. Les profils des deux gardes se précisaient, le plus petit avec ses lunettes carrées et son crâne 
impeccablement rasé, le grand avec ses favoris et sa cigarette aux lèvres. Joanni enfonça son visage dans la 
terre. Si je ne peux pas les voir, ils ne peuvent pas non plus, pensa-t-il. Il entendit les grognements. Les deux 
hommes s’étaient arrêtés, et le jeune chien grondait, secouant le grillage de ses griffes. Un des deux gardes, 
le plus petit certainement, le fit taire, et deux clics de lampe de poche retentirent dans l’obscurité. Joanni 
n’entendait rien d’autre que les grognements étouffés du chiot, et le ressac fracassant de son sang dans ses 
oreilles. Sa tête était toujours enfoncée dans l’humus, mais il pouvait sentir, il en était sûr, la chaleur des 
faisceaux balayant le bout d’épaule qui dépassait de la butte. C’était de ça que dépendait les cinq prochaines 
années de sa vie : il y avait eu lorsqu’il s’était allongé sur le sol une ligne imaginaire, il s’était certainement 
allongé derrière, puis il avait avancé pour mieux voir, puis reculé encore, s’était gratté, et si maintenant sa 
tête dépassait d’une fraction de millimètre cet équateur, sa vie était foutue. Mais un clic retentit de nouveau.

— Un putain de lapin, grogna une des deux voix. Va finir par me faire une attaque ton clébard.

Les grognements du Boxer continuaient. Il y eut un silence, puis le bruit d’un crachat.

— Ouais.  

Le deuxième clic retentit, provoquant une onde de soulagement dans le corps de Joanni. Les bruits de 
pas reprenaient doucement, s’éloignant vers la droite. Le jeune homme se tint immobile jusqu’à ce qu’il 
ne les entende plus, puis il releva la tête. Juste à temps pour apercevoir les yeux du Boxer. Les deux billes 
de charbon le fixaient en grognant. Comment pouvaient-ils avoir autant de chance ? C’était quelque chose 
que lui avait appris Salim ça, que dans un plan, si quelque chose pouvait foirer, inévitablement il le ferait.

Luc s’était calmé, et il se détacha de l’étreinte de Joanni. Celui-ci sentit un froid glacé sur sa cuisse, à 
l’endroit où un instant auparavant reposait celle du petit Bonhomme. Il ne tâta pas son pantalon.

— Faut y aller chuchota Luc d’une voix tremblante.

En entendant ça les palpitations de Joanni reprirent de plus belle : le plan leur donnait encore trente 
minutes de répit, pourquoi diable voulait-il se presser ?

— Non on attend la relève grogna Toulouse de l’autre côté, on n’aura pas le temps.

Joanni sentit la tête de Luc se secouer à toute vitesse, toc qu’il avait quand il n’était absolument pas 
d’accord.

— On leur fera pas le coup du lapin deux fois, au retour ils passeront voir ce qui fait grogner le clebs.

Il y eut un silence. Évidemment il avait raison. Mais ils n’étaient pas prêts, Joanni encore moins que les 
autres avec son cœur qui lui bourdonnait aux oreilles.
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— OK on y va lâcha Toulouse. Six minutes. Bernard aux pinces, les autres avec moi au camion.

Trois petits bips retentirent, les bracelets chronomètres. Ils avaient quatre minutes de moins que ce qui 
était prévu. Le camion, les détonateurs.

La portière arrière était ouverte. Joanni aperçut à peine Léa, prostrée dans un coin. Il fallait brancher 
les câbles aux détonateurs. Trente-six détonateurs, une seconde par câble, trente-six secondes. Il brancha 
les six premiers et le paquet disparut dans les mains de Norah. Six autres et Luc emportait le deuxième. 
Chaque fois qu’il branchait un câble, une diode verte s’allumait sur la console centrale. Encore six, il 
perdait du temps, ses mains tremblaient trop il fallait qu’il accélère. Les deux derniers paquets étaient pour 
lui. « Cinq minutes » grogna Toulouse quand il les eut rejoint. Ils se tenaient en haut de la pente. En bas 
Bernard s’affairait sur le grillage. L’acier geignait sous les coups de sa pince. Joanni vérifia ses bobines. Bien 
dans l’axe de la grille. Bien stables sur le sol.

Il y eut un bruit métallique. Tout un pan de grille venait de tomber, il fallait y aller.

Ils s’engagèrent dans la descente en file indienne. Norah qui était la moins chargée ouvrit la marche. Elle 
hésitait, trébuchait tandis que Luc manquait de s’emmêler les pieds dans ses câbles. Joanni luttait pour ne 
pas céder à la panique. Il avait quatre ballots à descendre, les siens plus ceux de Bernard, et le chemin était 
déjà saturé de fils qui serpentaient sur le sol en gigotant. Les autres avaient atteint la grille et ils s’engageaient 
sur la dalle de ciment. Ce bruit. Les semelles de Norah claquaient sur le sol, si fort que quelque part l’écho 
leur revenait. Il la revit fugacement, nue sur le sable de la rivière, remettant ses chaussures. Des grolles 
néo-urbaines avec des semelles en bois et la cheville montante. Joanni frissonna. Les gardes ne pouvaient 
pas avoir loupé ça. À ce moment, ils devaient se dire qu’ils étaient peut-être passés un peu vite devant cette 
grille. Si elle faisait ne serait-ce qu’un mètre de plus, ils reviendraient en courant. Elle s’arrêta, tenta un ou 
deux pas prudents, puis lâcha son colis et s’accroupit sur le sol. Elle avait fait le bon choix. Le temps qu’il 
arrive lui-même au bas de la pente, elle continuait son chemin pied nu, ses deux souliers abandonnés l’un 
à côté de l’autre sur le ciment.   

Après le chaos de la pente, courir sur le béton sembla à Joanni un jeu d’enfant. Bernard et lui décrivirent 
des chemins symétriques, chacun vers un coin du bâtiment en béton. Il se laissa tomber aux pieds du mur. 
Un rapide coup d’œil lui confirma que les gardes n’avaient pas encore fait demi-tour. Il lui restait encore 
deux minutes.

Les vantaux d’aération consistaient en un trou rectangulaire à la base de l’enceinte, à mi-chemin 
duquel avait été fixée une grille d’aération. Il essaya de positionner le premier colis, mais quelle que soit 
l’orientation celui-ci était au moins aux trois quarts dehors. Une ombre passa devant ses yeux et il se 
retourna brusquement. Une chauve-souris voletait autour d’un des spots. « Concentre-toi hurla une voix 
dans sa tête, concentre-toi ». Poser les paquets, simplement, c’était du suicide. L’onde devait rencontrer un 
obstacle, une résistance avant de les atteindre. Il pouvait deviner la camionnette de là où il était, et si ce truc 
explosait dans ces conditions elle les tuerait c’était sur. Il s’accroupit et éprouva la résistance de la grille. 
Celle-ci ne tenait que par un mince filet de joint qui s’effritait sur toute la longueur. Il passa ses doigts entre 
les fentes, et de l’autre main poussa tant qu’il put le montant en plastique. Celui-ci se décrocha avec un petit 
craquement sec, révélant un tunnel qui partait vers l’intérieur du bâtiment. À ce moment un bruit de pas lui 
fit tourner la tête. Bernard venait de passer le coin du bâtiment, il trottinait en direction de la grille tout en 
faisant signe au jeune homme de se dépêcher. Le cœur battant, Joanni se pencha pour mieux voir. Il y avait 
au moins un mètre entre le début et la fin du trou. Une sensation de vide s’empara de son ventre. Luc avait 
dimensionné les explosifs pour trente centimètres de parpaing, pas pour une telle épaisseur de béton armé. 
Et Bernard qui s’était contenté de les poser contre le mur. Les pensées s’agitaient dans sa tête, le camion, la 
fuite, les explosifs, il fallait qu’il fasse quelque chose, il fallait qu’il fasse quelque chose. Au même moment 
sa montre se mit à biper. Il devrait déjà être au camion, en sécurité derrière un talus. Ses mains se mirent à 
trembler. Et si Toulouse décidait de déclencher les explosifs ? Il s’empara d’un des paquets et le glissa dans 
le sens de la longueur. Un hululement retentit, celui que Luc faisait avec sa bouche. Aucun signe des vigiles 
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pourtant, ni à droite, ni à gauche. Le deuxième colis lui servit à pousser le premier à l’intérieur du bâtiment. 
Oubliant toute prudence, il s’allongea sur le sol et enfonçant sa jambe dans le trou fit passer le second. Les 
deux paquets étaient passés.

Il fit le chemin inverse au pas de course, son ombre multipliée par les différents projecteurs. S’il y avait 
quelqu’un derrière lui, il n’aurait de toute façon pas pu l’entendre tant le bourdonnement à ses oreilles était 
bruyant.

Il arriva sur la butte juste à temps pour voir Luc déposer la console de détonation. C’était un petit boîtier 
carré qui pendait sur son ventre à l’aide d’une sangle, avec à sa droite une manette scellée par un câble en 
plomb.

— Bouge, bouge grognait Toulouse en jetant des regards affolés en direction du bâtiment.

Mais les mains du petit homme tremblaient tant qu’il peinait à se saisir du filin, et ce fut finalement Norah 
qui s’emparant brutalement du boîtier fit sauter le câble. Ils se turent tous. Rien ne retenait la petite manette.

— OK, on y va chuchota simplement Toulouse, et tous les cinq, y compris Léa s’allongèrent sur l’herbe.

Le moment était venu. Le silence se fit plus aiguë et Joanni regarda une dernière fois le bâtiment en béton, 
la grille en plastique qu’il avait arrachée, les câbles en plastique qui couraient blancs sur le gris du sol. Puis 
il retint sa respiration et enfonça sa tête dans le sol.  

— Merde.

C’était Bernard. Joanni releva la tête et ses yeux balayèrent la scène. Le chemin des gardes était désert et 
pas un mouvement ne troublait la centrale, pourtant les trois autres s’étaient relevés sur leurs coudes et 
désignaient du doigt un point sur leur droite.

Il comprit quand le faisceau d’une torche apparut derrière les antennes. Les gardes avaient fait demi-tour, 
et ils revenaient au pas de course vers la grille. Son cœur se remit à tambouriner à ses oreilles. La silhouette 
du chien était réapparue derrière les antennes et tirait furieusement la laisse dans leur direction.

— Maintenant Luc, maintenant cria Toulouse qui s’était relevé sur ses genoux, maintenant !

Le petit homme tremblait comme une feuille, et ses yeux bondissaient sans cesse de Toulouse au 
détonateur, puis du détonateur aux trois hommes qui se rapprochaient en courant.

— Ils... ils sont trop près, glapit-il désespérément.

C’était vrai, ils n’étaient plus qu’à une centaine de mètres d’eux et se dirigeaient droit vers la première série 
d’explosifs déposés par Norah. Joanni sentit Bernard se dresser sur ses genoux. Il fallait que quelqu’un le 
fasse, que quelqu’un ait le courage d’appliquer le plan.

— Appuie sur cette putain de manette Luc.

Toulouse s’était relevé à son tour, et dressait son mètre quatre-vingt-cinq devant le petit bonhomme.

 C’était exactement le cas qu’ils avaient discuté. Que feraient-ils si l’explosion venait à menacer une vie, et 
la réponse avait été immédiate et unanime : ils ne prendraient aucun risque.

— On y va, chuchota Bernard en posant sa grosse main sur l’épaule de Toulouse. On aura d’autres 
occasions, plein d’occasions ajouta-t-il d’une voix tremblante.

Personne n’était dupe. Ils n’auraient plus jamais une telle occasion. Tous les efforts qu’ils avaient accomplis, 
tout ce temps passé à préparer l’opération, toute cette énergie qu’ils avaient dépensée, tout ça était foutu. 
Joanni voyait nettement les gardes maintenant. Ils étaient arrivés au niveau du transformateur et l’un d’eux 
s’était agenouillé devant la grille qu’il avait arrachée. Ils seraient sur eux dans trente secondes. Il se prit à 
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imaginer qu’il y ait encore une solution, qu’à eux cinq ils puissent les assommer et faire sauter les charges 
malgré tout.

Les trois autres s’étaient relevés et couraient vers le camion. Joanni ne pouvait pas y croire. Ils laissaient 
tomber, tous les cinq, sans concertation, sans même savoir où se réfugier. Ses pensées allèrent au laboratoire, 
qui devait en ce moment allonger ses longues flammes au dessus des quartiers nord, et il se retint de pleurer. 
Il se dirigea vers le camion comme un fantôme, ses chaussures butant dans les racines et les câbles. Quand 
il mit le contact, les phares inondèrent l’endroit où ils se trouvaient un instant auparavant. La lumière était 
éblouissante et il lui fallut un temps pour accommoder. Il fut pris d’un vertige. Toulouse et Léa n’étaient 
pas remontés. Ils se tenaient l’un en face de l’autre, elle le fixant dans une position défensive, lui regardant 
derrière elle le boîtier et ses trente diodes qui continuaient à clignoter. Les gardes avaient vu les phares et 
ils sprintaient dans leur direction, précédés par le boxer hurlant à la mort.

— Démarre putain démarre grogna Bernard dans le coffre, et son cri fut repris par les deux autres qui 
secouaient son siège. Mais il ne pouvait pas démarrer.

Il n’eut pas le temps de sortir. Toulouse se jeta dans les pieds de Léa tandis que celle-ci se laissait tomber 
sur le boîtier. Tout alla très vite, le patron du laboratoire se dégagea d’un coup de rein, se hissa à califourchon 
sur le dos de sa sœur et se mit à lui marteler l’arrière de la tête de ses deux mains ensanglantées. Les grands 
coups sonnaient lourdement et ils résonnaient dans le corps de la jeune fille en de grandes ondes qui la 
secouaient jusqu’au bassin. Joanni se vit sortir de la voiture comme dans un rêve. Les images s’enchaînaient, 
discontinues. Léa s’affaissant comme un chiffon. Toulouse s’emparant du boîtier. Toulouse, agenouillé 
avec le boîtier dans la main. Toulouse qui lui sourit et tourne la commande. Les diodes passant du vert au 
rouge. Il se laissa tomber par terre. Ça allait se faire, finalement.

Mais au lieu de la déflagration assourdissante, il n’y eut que les hurlements du chien. Joanni ouvrit les 
yeux. Le patron continuait d’actionner désespérément la petite manette. Le jeune homme se leva. Il n’était 
qu’à un pas de Toulouse. Il arma sa jambe, et tandis que celui-ci le regardait stupéfait, il lui expédia sa botte 
exactement dans le sternum. Toulouse poussa un grognement étouffé et emporté par son poids bascula 
dans la descente.

Les minutes qui suivirent ne laissèrent à Joanni qu’un souvenir assez vague. Il avait entendu les hurlements 
des gardes, puis ceux de Toulouse. Il avait soulevé le corps inanimé de Léa et l’avait transporté sur le siège 
passager. La camionnette avait décollé du sol en entamant la descente, puis elle s’était écrasée sur la dalle de 
béton. Peut-être avaient-ils perdu le parechoc avant, il n’en était pas sûr. Il avait foncé au travers du champ 
d’antennes. Les gardes leur avaient couru après, pas longtemps, et en une minute ils avaient rejoint la route. 
Puis étaient venues les indications de Luc. Droite, gauche, sous le pont, sur le pont, le petit chemin, longe 
le canal, à travers le champ. Et sans cesse il se retournait pour contempler le visage boursouflé de Léa qui 
respirait faiblement, la tête appuyée sur les genoux de Norah.

À l’aube ils étaient en Italie. Là les attendait une autre camionnette, un combi Volkswagen rempli de 
coussins et d’accessoires de camping. Lui et Luc s’installèrent à une terrasse de café pendant que les 
autres s’allongeaient. Ils étaient sur les hauteurs de Limonetto. Ils ne dirent rien pendant quelques minutes, 
sirotant le breuvage chaud. Joanni remarqua sur la table métallique un des petits pains de plastique, celui 
avec lequel Luc avait joué toute la soirée. Luc intercepta son regard.

— J’avais vérifié les branchements, tu sais.

Joanni hocha la tête. La question lui brûlait les lèvres, mais il ne la poserait pas.

— J’ai commencé à avoir des doutes quand on a fait les paquets, continua Luc.

Joanni ne répondit rien. Son regard se perdait dans la vallée, et au milieu des nuages une tête sombre aux 
cheveux longs et épais.
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— Ils n’auraient jamais dû être aussi gros. Le plastique c’est dense.

Joanni hocha la tête derechef. Il connaissait la suite.

— Regarde.

Luc se saisit du couteau à beurre et fendit le pain sur toute la longueur. La pâte à l’intérieur était enrobée 
de trois épaisseurs de cellophane.

— La consistance est la même, continua Luc, compacte, molle et blanche. Mais si tu regardes bien tu peux 
voir des petits cristaux.

Effectivement des reflets de soleil piquetaient la pâte blanche. Luc préleva un peu de pâte sur une petite 
cuillère et la tendit à Joanni.

— Goûte.

C’était salé. Très salé même, et le goût n’était pas sans rappeler quelque chose au jeune homme.

— De la pâte à sel, conclut Luc.

Joanni acquiesça silencieusement. Il sortit un billet de sa poche, un petit billet de cinq euros tout froissé, 
et le déposa sur la table. Il ne leur restait plus un sous des mille euros que leur avait donné Salim. Peut-être 
une centaine de litres d’essence et cette camionnette qui pourrait leur faire quelque temps.
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Chapitre 20

Omar se pencha à son balcon. Une trentaine de personnes faisaient la queue en bas du bloc, jeunes et 
vieux, plus ou moins alignés entre les rangées de scooters. La file était si longue qu’elle dépassait le bâtiment 
et se perdait dans les contre-allées. Devant le hall, nullement inquiétés, les trois guetteurs pianotaient sur 
leurs portables en se faisant passer un gros joint. Il secoua la tête.

Le bouche-à-oreille avait fonctionné. Ils avaient envoyé une centaine de SMS et les acheteurs avaient 
pris le relais. On venait de Cannes pour cinq, dix ou vingt grammes. Quand bien même le prix était 
outrageusement élevé. Quand bien même on vous faisait attendre dans la rue, à la merci des flics, et qu’on 
vous traitait comme un chien.

Son poing s’écrasa sur la rambarde. Ce n’était pourtant pas faute de leur avoir expliqué. Ne pas laisser les 
clients dehors. Rester aux aguets. Être souriant et poli. Mais il n’y avait rien à faire. Ces types se foutaient 
de la pérennité, ils ne voyaient pas plus loin que la minuscule paye qu’ils touchaient à la fin de la semaine. 
Plus elle était petite d’ailleurs, plus ils s’y accrochaient. Ils en parlaient toute la journée de leurs cinq cents 
euros, et de telle babiole misérable qu’ils allaient se payer, tel colifichet de banlieusard. Et quand ils se 
faisaient arrêter, fiers comme des coqs de se voir passer les menottes, ils paradaient dans les commissariats, 
recevaient les verdicts avec leurs têtes de caïd et pour finir racontaient à qui voulait l’entendre qu’ils étaient 
dans le « game »... Des petits riens qui vivaient encore avec leur maman. Ils n’avaient aucune idée de ce 
qu’ils coûtaient à la justice, encore moins des ennuis qu’ils causaient à Omar. Le sang de celui-ci battait à ses 
oreilles. La triste vérité c’était que cette misérable engeance, ce rebut de l’humanité qui grouillait sous ses 
ordres, devant sa fenêtre jusque dans son bureau, il ne pouvait pas s’en passer. Pendant des années, il avait 
cru les gérer, perché en haut de sa tour, évitant férocement tout contact. Maintenant qu’il était obligé de les 
voir, il se rendait compte. Il avait cru être leur patron, il était leur prisonnier, sa petite pièce qu’il considérait 
comme son havre de paix n’était rien d’autre qu’une cellule.

Il se saisit du téléphone et pressa longuement la touche sept. Immédiatement une messagerie se fit 
entendre. La même qu’il avait entendue mille fois au cours des dernières vingt-quatre heures. Il fit tourner 
le portable entre ses mains quelques secondes, le regard dans le vide, puis le lança de toutes ses forces 
contre le mur. Salim avait disparu. Ce putain d’Arabe de merde avait disparu.

Le jeune homme s’était évanoui le lendemain du soir où il lui avait livré l’herbe. Il était reparti chez lui 
comme d’habitude, mais n’était pas revenu. Omar avait envoyé des hommes à son appartement bien sûr, 
il se doutait que quelque chose de ce genre allait arriver. Tout y était, il n’avait même pas emporté ses 
vêtements. C’était un mystère. S’il avait trouvé un autre boulot il l’aurait dit. Et s’il avait voulu le voler, il 
aurait emporté l’herbe. Mais la came était bien au chaud dans le hangar, et ils se faisaient du fric comme 
jamais avec. Non finalement la seule chose que Omar puisse lui reprocher c’était d’avoir à faire son boulot. 
Parce qu’avec sa manie de tout vouloir contrôler, il avait supprimé les lieutenants qui formaient la garde 
rapprochée du patron. Et maintenant il se retrouvait à gérer ces raclures.

— Chef.

C’était un des jeunes. Ceux du conditionnement. Il se tenait dans l’encadrement de la porte, nonchalamment 
appuyé contre le montant en bois.

— Va nous falloir une recharge chef, ces chiens commandent par vingt grammes.

Il l’appelait chef, mais Omar n’était pas dupe. C’était du « chef  » qu’on donnait aux clochards en même 
temps qu’une pièce de cinquante centimes. Il le renvoya d’un geste, sans même le regarder. Son œil hagard, 
sa minuscule pochette Gucci en travers de la poitrine, il n’avait pas envie de les voir.
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Il sortit par la porte de derrière. Le hangar n’était qu’à quelques centaines de mètres, mais il les fit au pas 
de course. C’était une belle matinée de novembre, il faisait froid et sec, et au lieu d’aller se promener ou 
d’emmener sa fille à l’école il allait traverser une pièce recouverte de merde.

La porte de sécurité s’ouvrit sans un bruit. Il contempla le fouillis, et dans le coin gauche la petite table, 
les chaises et la balance. C’était encore une idée de Salim. Aménager un coin pour détourner l’attention. Il 
n’en trouverait plus jamais un comme ça.

Une épaisse couche de poussière recouvrait le sol à l’aplomb du flipper. Il se mit à genoux et balayant les 
carreaux de la main essaya de deviner le trou. Ça avait l’air beaucoup plus simple quand Salim le faisait. S’il 
y avait une leçon à retenir de cette histoire ça serait celle-là : ne jamais se rendre dépendant de quelqu’un. 
La trappe s’ouvrit avec un bruit de ventouse. Ses genoux et ses coudes étaient maculés de poussière.

En bas des marches, les néons finissaient de s’allumer en cliquetant. Il débâcha la grosse caisse et s’empara 
d’un sac en plastique qui traînait sur une étagère. La première couche de sachets avait été vendue en 
trois jours, soit à peu près cinq cents grammes par jour. S’ils continuaient à ce rythme, l’herbe ne leur 
ferait même pas deux mois, sachant qu’ils n’en trouveraient pas d’autre avant le printemps au moins. Il se 
souvint du visage de Salim quand il lui avait fait la remarque. Cet air insupportable de connaître la question 
avant de l’avoir posée. Évidemment elle partirait trop vite, avait-il répondu, mais ils feraient comme dans 
n’importe quelle économie de marché quand la demande est plus forte que l’offre : ils augmenteraient les 
prix. De quinze euros, le gramme passerait à vingt, puis à vingt-cinq. Et pour ne pas laisser les gens frustrés, 
ils proposeraient d’autres produits haut de gamme à des prix abordables. Ce shit afghan par exemple, 
seulement dix euros le gramme, et ce pollen marocain, une super affaire à seulement douze le gramme. 
Bien sur ces produits haut de gamme ne seraient rien d’autre que la merde qu’ils vendaient habituellement, 
mais reconditionnée, renommée, auréolée de l’extraordinaire herbe qu’ils vendraient à côté. Ils se feraient 
en un hiver plus d’argent qu’en deux années.

Il avança la main pour se saisir d’un premier paquet. Ses doigts rencontrèrent une surface dure, comme 
une épaisseur de verre entre cette couche et la suivante. Un frisson lui parcourut l’échine. Il hésita et se 
pencha par dessus de la caisse. Au milieu de la verdure, là où se trouvait une seconde plus tôt le sachet 
d’herbe, il y avait une tache noire. Son propre visage, reflété dans un miroir. Comme pour s’assurer qu’il 
ne rêvait pas, il posa son doigt sur son reflet. Le miroir était froid. Il balaya tous les sachets du revers de la 
main. La glace occupait toute la largeur de la caisse, et dans la glace, son reflet immense, ridicule.

Il fit quelques pas, titubant, et s’affaissa dos au mur. Des rafales de pensées se disputaient sa tête. Il allait 
se faire lyncher en remontant. À cause de ce putain de Salim. Au moins maintenant il comprenait. Mais 
il ne pouvait pas remonter les mains vides, affronter ces bovins. Il fallait qu’il trouve quelque chose. Avec 
ce qu’il y avait, il pouvait tenir encore trois jours. Mais ensuite ? Il ne savait même plus à qui s’adresser. 
Ce putain de Salim. Pourquoi était-il revenu ? Il aurait pu disparaître directement après avoir pris l’argent. 
Il n’avait même pas besoin d’acheter l’herbe, toute cette mise en scène n’avait aucun sens. Et pourtant il 
avait pris le risque, il s’était foutu de sa gueule, il l’avait lourdé et lui l’avait remercié avec des larmes dans 
les yeux. Il était seul, sans rien. Ceux du conditionnement, quand il leur dirait qu’il n’y avait plus rien. Ils ne 
répondraient pas immédiatement. Ils attendraient qu’il soit parti pour cracher. Les plus forts, ceux avec un 
peu d’ambition, eux monteraient tout le monde contre lui. Regardez Omar, il s’est fait baiser. Je vous l’avais 
déjà dit quand le jardinier s’est barré. Maintenant c’est Salim. Il n’y arrive plus. Il est trop vieux. Il nous fait 
perdre de l’argent à tous. Il faut savoir passer la main. Non, non, non, hurlait une seconde voix. Il n’était 
pas trop vieux. Il allait se reprendre. Couper quelques têtes. Flinguer un type s’il le fallait. Tout lui mettre 
sur le dos. Prendre des petits nouveaux, les former, retrouver des contacts.

Il posa sa tête sur ses grosses mains. Tout allait trop vite, il n’arrivait plus à penser. À soixante ans, il 
ne pouvait plus se permettre de faire ça. C’était une question d’énergie, et cette énergie il ne l’avait tout 
simplement plus. Il fallait qu’il se calme. Il contempla quelques instants la grosse caisse, et son regard dévia 
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vers le fond de la pièce. Là, sur la blancheur immaculée du mur, il y avait cette portion rectangulaire dont 
la couleur dénotait imperceptiblement avec le reste. Peut-être un poil plus foncé.

Le vide se fit dans son esprit. C’est vrai, il n’avait pas pensé à ça. Chaque fois qu’il avait ouvert cette porte, 
c’était pour y mettre quelque chose, jamais pour en enlever. Mais elle avait toujours été là, et pour une 
unique raison. Pour le moment qui viendrait où il serait acculé.

Une minute plus tard, il sortait de sa poche un petit cellulaire, le seul jamais déclaré à son nom. Il pressa 
longuement la touche un et attendit. Une petite voix décrocha.

— Ne t’inquiète pas, anticipa-t-il, et il se rendit compte que sa voix tremblait.

Puis après un moment de silence :

–Tu te souviens de ce que je t’avais dit un jour ? Ce qui pourrait arriver, et ce qu’il faudrait faire ?

La voix hésita, puis acquiesça d’un mot.

— C’est le moment. Va prendre la petite à l’école. Je vous attends dans deux heures.

Il écouta un instant le grésillement et raccrocha. Son temps était compté. La portion de mur légèrement 
ternie se déboîta dès qu’il poussa dessus. Derrière, un coffre fort renvoyait de ses chromes la lumière des 
néons. Il composa le code sur le clavier numérique et la porte s’entrouvrit avec un bruit de succion. Un 
petit sac de sport et une sacoche en cuir. La sacoche contenait trois passeports qu’il fit glisser dans sa poche 
arrière. Et c’était tout.

En repassant devant la caisse, il se saisit d’un des pochons qui traînait et le glissa dans la poche de sa 
chemise. Dans la grande salle, le soleil se faufilait entre les parpaings. Il vérifia soigneusement que la voie 
soit libre avant de s’engager dehors. Au lieu de prendre la direction de son bloc, ses pas le menèrent 
dans une contre-allée qui partait vers le nord. Il avançait nonchalamment. Pas question de se trahir par 
une démarche pressée. Il était encore chez lui. Alors qu’il passait le commissariat, une bande d’enfants le 
reconnut et se mit à chuchoter. Il leur adressa un clin d’œil qui les fit taire immédiatement.

Il passa les dernières tours et se retrouva sur le boulevard Paul Montel. Le soleil était fort, et ses rayons lui 
réchauffaient le visage et les mains. Il héla un taxi qui s’arrêta avec un regard méfiant.

— Le port, lança Omar en secouant un billet de cent euros.

Et il n’en fallut pas plus pour que l’homme lui ouvre la porte. C’était un Scénic, pas luxueux pour un 
sou. Omar s’installa sur la banquette avec un grognement de satisfaction. La queue devant les blocs s’était 
encore allongée, et tandis qu’ils passaient il vit nettement un des guetteurs, portable à l’oreille, houspiller 
ses collègues. Ils pouvaient toujours l’appeler.

Sur la voie rapide, le chauffeur s’enquit de son confort. Omar sourit. Le billet de cent euros n’y était pas 
pour rien. Tant mieux il en avait encore, et des milliers. Et une femme et une petite fille qui l’attendaient 
pour embarquer. Ils iraient à Marrakech ou Tunis. Là, il trouverait une maison dans un quartier Français, 
avec une librairie et une école pour la petite. Enfin il pourrait s’installer sur un transat. Ouvrir un livre en 
craquant un pétard, un pétard de cette herbe qui lui avait causé tant d’emmerdes.

***

Au même moment, le lieutenant Bourdieu garait la Peugeot de service au bas du bâtiment des gradés. Lui 
et Mariani se regardèrent sans rien dire. C’était vendredi, le gros bonhomme en avait fini.



174

Titouan le regarda quitter la voiture en silence. Il aurait aimé trouver un mot drôle, un moyen de marquer 
le coup, mais son esprit était sec. Son collègue était élégant. Il avait revêtu une longue veste de coton qui 
lui descendait jusqu’au genou et il avait peut-être encore minci.

Dans le hall Mariani salua vaguement les trois hommes qui l’attendaient. Ses yeux croisèrent un instant 
ceux de la femme derrière le desk, mais elle les baissa.

Il opta pour l’ascenseur. Cette veste lui donnait du style. Il redécouvrait tout un tas de vieux vêtements 
dans ses armoires, des fringues que dix ans auparavant, au comble de sa dépression, il avait amoureusement 
emballées et rangées dans des sacs sous vide. Va comprendre ce qui se passait dans sa tête à ce moment.

Le couloir du capitaine était désert. Il se fit annoncer par l’officier qui gardait la porte, et s’installa sur 
une des chaises. Il ressentait remarquablement peu d’émotions pour un flic qui s’apprêtait à abandonner 
sa plaque et son flingue. Il avait hâte d’en finir voilà tout. Comme quiconque aurait gaspillé une décennie 
de sa vie.

En face, le planton s’était mis à l’observer. Le gros homme dirigea ses yeux vides vers les siens et le jeune 
homme tressaillit. La veste peut-être, ou bien la présence des trois autres hommes.

Il fut appelé au bout de quelques minutes. C’était encore une étrange habitude que de ne pas faire rentrer 
les gens directement. Toujours un peu d’attente. Le capitaine l’attendait derrière son immense table, les 
yeux rivés sur son écran d’ordinateur.

— Bonjour, articula-t-il sans regarder l’inspecteur.

Celui-ci répondit d’un hochement de tête et vint se planter devant le bureau. Il hésita à se mettre au garde 
à vous, ç’aurait peut-être fait un peu trop. Les mains enfoncées dans les poches de son manteau, il attendit. 
Il était curieux de voir comment le capitaine allait expédier l’affaire. Pour l’instant, celui-ci continuait à 
pianoter sur son clavier, comme s’il avait été seul dans la pièce. Il continuait, il continuait, et Mariani ne 
disait rien.

— Eh bien ! s’exclama-t-il enfin, votre plaque, votre arme, vous savez bien comment ça se passe.

Il avait enlevé ses lunettes et fixait Mariani de son regard bleu. Celui-ci baissa les yeux d’un air humble, et 
déposa son porte-carte et son holster sur la table. Le capitaine acquiesça d’un air satisfait et se remit à taper.

Mariani se retint de sourire. Ce type était vraiment formidable. On pouvait lui reprocher d’être une 
ordure, mais pas de faire les choses à moitié. Il allait attendre, juste pour voir ce qui suivrait.

Le capitaine continua à taper pendant quelques secondes, puis, vaincu, se retourna vers son collègue :

–Qu’est-ce qu’il y a encore Mariani. Vous voulez un reçu ?

Cette fois-ci le Lieutenant sourit franchement. Il se saisit d’une des chaises et s’y assit lourdement, la 
cheville haute sur le genou.

— Je pensais qu’on pourrait parler un peu.

Le visage du capitaine devint tout rouge :

– Mariani je n’ai pas la chance d’être retraité comme vous, je n’ai pas le temps d’écouter vos conneries 
alors maintenant dégagez.

Il avait parlé d’une traite, les dents serrées.

— Pas même le temps d’ouvrir votre courrier, hein, articula Mariani sans se départir de son calme.
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Sa remarque avait au moins fait réagir le capitaine. Il ôta ses lunettes, les déposa lentement sur le bureau, 
et croisant les mains au niveau de son visage planta ses yeux dans ceux de son subordonné.

— Expliquez-vous.

Mariani lui fit signe de patienter, et d’une main sortit de sa veste une grande enveloppe kraft.

— Laissez-moi vous montrer Capitaine.

Il ouvrit l’enveloppe et en sortit un bon rose de la taille d’une petite enveloppe.

— Voyez ceci, continua-t-il. C’est le petit papier que l’on reçoit de la poste lorsqu’on envoie une lettre 
recommandée. Ce que vous voyez écrit ici c’est la date, avec les coordonnées du destinataire.

Multari ouvrit la bouche, mais Mariani l’arrêta d’un geste et sortit un autre papier de l’enveloppe.

— Celui-ci est en quelque sorte le petit frère du premier. C’est celui que fait signer la poste lorsqu’elle 
délivre la lettre en question.

Il observait son supérieur à la dérobée. Ces traits, et rien d’autre seraient la mesure de sa vengeance, même 
si pour l’instant il n’affichait qu’un air vaguement irrité.

— Comme vous voyez, continua-t-il en lui montant les bons sous le nez, vos noms et grades sont indiqués 
sur les deux tickets, ainsi que l’adresse de votre bureau.

Le capitaine ôta ses lunettes et repoussa les deux bons jusqu’au bord de la table. Quelque chose avait 
changé dans son attitude. Il affichait toujours son exaspération, mais quelque chose dans sa posture 
trahissait une attention nouvelle.

— Savez-vous combien j’en reçois par jour, des lettres comme ça ? demanda-t-il.

Mariani hocha la tête, l’air profondément d’accord.

— Des recommandés chef, je n’en doute pas. Mais des comme celui-là, je ne pense pas.

Il retourna l’enveloppe Kraft. Une dizaine de feuilles volèrent sur la table ainsi qu’une clef  USB pas plus 
grosse que l’ongle. Un voile passa sur le visage du capitaine, un voile que son lieutenant ne manqua pas. Il 
fallait continuer, accumuler, ne pas lui laisser le temps de reprendre pied.

— Celui-ci vous a été envoyé le vingt-neuf  août dernier par un de nos indicateurs. Il contenait des photos, 
coordonnées GPS et informations sur la plantation du Jésus. Celle que vous avez fait mine de découvrir 
avec tout le monde une semaine plus tard.

Le capitaine saisit machinalement la petite clef  USB et la fit tourner entre ses doigts. Mariani l’observait 
attentivement. À ce stade-là tout était encore possible, et cette simple preuve ne faisait pas le poids face à 
sa situation. Ce qui devait tracasser le capitaine à cet instant, c’était de savoir ce qui allait suivre.

— Vous savez que ça ne vaut rien votre histoire.

Multari s’était mis à parler lentement, articulant chaque syllabe comme s’il craignait que sa voix ne le 
trahisse.

— Je pense, et ce sera la version que je donnerai à l’IGS, que vous vous êtes lié avec cette petite frappe 
pour me discréditer dans votre propre affaire de harcèlement.  

— C’est intéressant, le coupa Mariani, vous parlez d’IGS. Faites entrer je vous prie les personnes qui 
attendaient avec moi.

Le capitaine ne broncha pas. Il regarda successivement Mariani, puis la porte, et poussa un long soupir.
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— Est-ce que tu penses vraiment qu’ils vont faire quoi que ce soit.

Ses mains avaient disparu sous la table et instinctivement Mariani attrapa le holster. Mais le capitaine ne fit 
pas mine de broncher. Les mains toujours invisibles, il secoua lentement la tête en sifflant entre ses lèvres. 
Un bruit de tiroir retentit, suivit d’un tintement.

— Tu te rends compte qu’il a été résolu plus de cinq mille affaires sous mes ordres.

Tout en parlant, il avait sorti un carafon en cristal de derrière le bureau. Il versa deux verres et en tendit 
un au lieutenant.

— J’ai fait arrêter plus de dealers que n’importe qui dans cette ville.

Mariani refusa le verre d’un signe de la tête. Le capitaine s’était adossé dans son fauteuil et croisait les 
jambes dans une position similaire à la sienne.

— Faites entrer les hommes, répéta-t-il sèchement.

Multari s’exécuta, non sans lui avoir fait comprendre qu’il se comportait comme un enfant. Il pressa un 
des boutons qui clignotait sur sa centrale, et un petit bruit de cloche retentit dans l’antichambre.  

— Ils te diront la même chose que moi, chuchota-t-il au moment où la porte s’ouvrait.

Les trois hommes entrèrent en silence. Ils étaient vêtus du costume clair des administrations, et portaient 
la calvitie de la même manière, la couronne entourée d’une tignasse touffue. Le plus grand des trois portait 
à la main un ordinateur portable bon marché. Tandis que les deux autres saluaient Multari, il l’ignora et se 
dirigea à petits pas vers un meuble qui était couvert de bibelots. Mariani eut un sourire en coin. Ils n’avaient 
pas fini de découvrir que ce type avait beaucoup plus d’argent qu’il ne devrait.

— Capitaine, commença un des hommes.

Il avait une petite moustache, et sa chemise mal repassée laissait voir des morceaux de chair blanche entre 
les boutons.

— Ce n’est une situation agréable ni pour vous, ni pour nous, alors faisons vite.

Il avait sorti une liasse de documents sans que Mariani s’en aperçoive, et lut en jetant de temps en temps 
un petit coup au dessus des feuillets.

— Le lieutenant Olivier Mariani ici présent a pris contact avec un indicateur qui lui a donné trace d’un 
courrier vous informant de la présence d’une importante plantation de stupéfiants sur les hauteurs de 
Grasse.

Il regarda Multari, et celui-ci secoua la tête.

— Non, j’ai reçu cette enveloppe, mais elle ne contenait rien.

— Si vous le dites, continua le gros policier. En tout cas, il y a moins d’une semaine, conformément à 
l’autorisation qui nous a été demandée, des traceurs ont été installés sur votre voiture de fonction et sur 
votre véhicule personnel. L’installation a été faite par l’inspecteur Mariani, en collaboration avec notre 
service technique.  

Mariani ravala un sourire. La vision de Titouan, bondissant entre les voitures, lui chatouillait le ventre.

— Ces traceurs, continua le gros policier, ont permis de vous suivre tandis que vous vous rendiez, la nuit 
dernière, rue Trachel. Différentes vidéos ont été tournées au cours de cette nuit, et j’aimerais que vous 
éclaircissiez certains points.
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Le plus grand des trois, celui qui portait l’ordinateur, avait fini son tour de la pièce, et il déposa en silence 
son colis sur le bureau. Une vidéo avait été lancée et mise sur pause. Le capitaine n’avait pas bougé. Il fixa 
un instant Mariani, puis devant le silence des trois hommes s’approcha de l’écran.

La vidéo commença. Elle avait été prise du haut d’un immeuble. On voyait une camionnette arriver à 
l’aplomb du cameraman. Elle restait au milieu de la route quelques instants, puis se garait dans une petite 
ruelle. Mariani jeta un coup d’œil à son supérieur. Il ne semblait pas vraiment regarder ce qui se passait. 
Son doigt tapotait nerveusement le verre qu’il tenait toujours à la main, et ses yeux dérivaient quelque part 
au-dessus de l’écran.

La caméra tremblait beaucoup, mais on discernait un homme qui sortait de la camionnette. Il disparaissait 
dans l’immeuble après avoir passé plusieurs secondes devant la porte. L’objectif  hésitait, puis se dirigeait 
vers une des voitures garées en face de la porte. Il se stabilisait comme si la caméra avait été posée. Ensuite 
vint le zoom. D’abord rapide et silencieux, il grossissait la vitre de la fenêtre avant. On apercevait une 
silhouette sur le siège conducteur, une silhouette avec un téléphone à la main. Le zoom analogique s’arrêta, 
il y eut un petit ralentissement et le numérique prit le relais. Bientôt le visage de l’homme prit tout l’écran. 
Le cœur de Mariani accéléra, la mosaïque des pixels donnait au visage un air dramatique, sombre.

Le policier pressa la touche pause, et tous les cinq se retrouvèrent dans le silence boisé de la pièce.

— Alors, interrogea-t-il en fixant le capitaine des yeux.

Celui-ci s’était de nouveau coulé dans son siège, le verre à la main. Cette ordure était presque en train de 
sourire.

— Alors, répondit-il d’une voix posée, alors vous avez un bel enregistrement de moi en train de planquer 
devant un criminel. Le type qui possède le bâtiment s’appelle Akhmar. C’est un Yougoslave qui s’est pointé 
en France à la fin de la guerre. Je le suis depuis l’affaire de la plantation du Jésus, on a découvert que les 
plants étaient à lui.

Le petit homme sourit largement, immédiatement imité par ses collègues. Visiblement ils avaient prévu 
la réponse.

— Vous ne faites pas le choix le plus évident, reprit le policier. Vous allez suivre mes collègues, ajouta-
t-il en montrant la porte du menton. Il y a des fadettes et des transferts de fonds que nous souhaiterions 
examiner avec vous.

Le capitaine acquiesça et, finissant son verre d’un trait, se leva. Mariani ne pouvait s’empêcher de l’admirer. 
Il avait cette tenue, cette force dans le regard, quand bien même il était enterré.

— Et puis, ajouta le chauve tandis que Multari passait la porte. Et puis nous allons aussi réexaminer toutes 
les affaires que vous avez classées. Au cas où vous auriez essayé de couvrir votre ami Akhman.

Le capitaine s’immobilisa un instant, et acquiesça de la tête. Il ne jeta pas un coup d’œil à Mariani, même 
pas le plus petit regard. Il n’aurait pas pu s’en sortir plus dignement.

Mariani et l’inspecteur restèrent seuls dans le bureau. Ce dernier demeura quelques instants silencieux, 
examinant la pièce. Il émit un petit sifflement en apercevant les masques africains qui trônaient en haut de 
la bibliothèque. Visiblement ce n’était pas du toc.

— Il va falloir qu’on saisisse deux ou trois trucs dans le bureau, déclara-t-il en balayant la pièce de la main. 
M’est avis que ce Akhman payait plutôt pas mal.

Mariani hocha la tête. Il ne pouvait pas détacher son regard de la chaise vide. Une belle chaise en cuir, avec 
des accoudoirs rembourrés. Le policier intercepta son regard.
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— Je me suis un peu renseigné sur vous. Il paraît que vous n’êtes pas passé loin d’y avoir les fesses, sur 
cette chaise.

L’inspecteur acquiesça derechef, il appréhendait la question suivante.

— Vous savez, continua l’autre, nous allons devoir faire du ménage ici. Pas mal de têtes vont tomber, et 
il va nous falloir du sang neuf.

Il ménagea un silence et vint s’asseoir en face de Mariani.

— Normalement, nous devrions faire venir quelqu’un d’ailleurs, pour être sûrs de ne pas retomber sur 
un fruit pourri. Seulement dans ce contexte, et à condition que vous soyez d’accord, nous pourrions vous 
donner la place.

Il s’était saisi du holster et de la plaque qui traînaient à l’autre extrémité de la table, et les poussa doucement 
vers Mariani. Celui-ci les considéra un instant, ainsi que le bureau en noyer et la bibliothèque.

— Je suis fatigué de la police, finit-il par répondre, et il haussa les épaules d’un air désolé.

Le policier acquiesça. Il se saisit de l’arme et la laissa tomber dans un tiroir, non sans avoir auparavant jeté 
un dernier coup d’œil à l’inspecteur.

— Si vous changez d’avis...

Il laissa sa phrase en suspension, et Mariani cligna des yeux. Cette pièce l’oppressait, il avait envie de partir.

Au moment où il passait la porte, la voix de l’homme résonna dans l’antichambre.

— Au fait. Cet homme que l’on voit dans la vidéo, celui qui rentre dans l’immeuble. Il est passé où ?

Cette fois-ci, l’inspecteur sourit franchement. Il se tourna vers le policier et lui lança :

— Je n’en sais rien, mais une chose est sûre, vous perdriez votre temps à le chercher.
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Épilogue

Sur les hauteurs de Gênes, une petite maison se réveille. Léa entend le coq se racler la gorge, s’ébrouer. 
Elle bouge juste assez pour réaliser qu’elle est seule dans le lit. Le réveil matin indique cinq heures. En bas 
des marches, dans les soufflements de la campagne qui se réveille, elle discerne le bruit de la machine à 
café. Elle n’est pas seule. Ils ne sont pas seuls. Elle essaie de se concentrer sur les sons, mais elle est lourde, 
fatiguée. Elle a bien le droit de dormir un peu après tout. Avec ce qu’elle se trimballe sous le nombril.

Le boucan reprend vers six heures, les gouttes d’eau martèlent le toit en tôle comme des enfants impatients. 
Pauvre Joanni, sous la pluie.

 Elle somnole encore un peu. Il est neuf  heures.

La maison est constituée d’une seule pièce. Un grand salon carré, avec contre un des murs un poêle 
en fonte. Elle descend péniblement les escaliers de la mezzanine et se place dos au chauffage. Joanni l’a 
rallumé, il ronfle doucement et ce bruit, ce bruit et ces murs en bois tout autour d’elle, tout cela remplit Léa 
d’une sensation de sécurité comme elle n’en avait pas ressenti depuis longtemps.  

Les tomettes italiennes qui la séparent du lavabo sont tièdes. Tandis que la bouilloire chauffe, ses yeux 
s’abaissent sur le calendrier accroché au frigidaire. Dix-sept novembre. Exactement deux ans. Elle chasse 
d’un geste les images qui assaillent son crâne. Pas de mélodrame. Le passé est ce qu’il est, et eux-mêmes 
sont passés à autre chose. Enfin elle et Joanni au moins, les autres elle ne sait pas trop. À part son frère. Le 
procès a fait grand bruit, et au bout d’un an on lui a tout mis sur le dos : l’incendie de la maison, la tentative 
d’attentat, le vol de la camionnette. Cinq ans ferme, il a refusé d’expliquer quoi que ce soit. Les nouvelles 
elle les a eus par leur mère, quelques mois plus tôt. Il est aux Baumettes, avec les stups. Il a trouvé un boulot 
de prof  pour s’occuper, du genre faire passer le brevet à ses codétenus. Elle s’est longtemps demandé s’il 
lui en voulait. S’il en voulait à Joanni. De l’avoir poussé vers les gardes. La question est demeurée sans 
réponse. Peut-être un jour arrivera-t-il jusqu’à eux par le petit chemin de terre. Sa silhouette haute, le 
chapeau sur son immense front. Elle se jettera dans ses bras, sans l’ombre d’un doute.

Et puis les trois autres. Quand ils sont arrivés en Italie, Bernard les a quittés pour le port de Gênes. Je 
repars en Afrique, a-t-il murmuré, et puis ce fut tout. Elle n’a pas eu de nouvelle depuis, ce n’est pas le style 
du bonhomme.

Luc et Norah, ils ne les ont pas revus non plus. Elle sait juste qu’ils ont une petite maison près de La 
Spezia. Elle a des nouvelles régulièrement par Norah. Elle dit qu’ils vivent ensemble, que Luc est heureux. 
Elle finit toujours ses mails comme ça : « Luc est heureux ». Comme un leitmotiv. Léa imagine qu’elle a 
arrêté de coucher avec tout le monde. Peut-être essaie-t-elle de vieillir, peut-être a-t-elle vraiment vieilli.

Un bruit de pas retentit dehors. Joanni est revenu et s’installe sur la petite table devant la maison. Elle n’a 
pas allumé les lumières, il doit croire qu’elle dort encore. Pas besoin de voir, elle le devine à l’oreille, son 
homme. Il soulève la chaise pour qu’elle ne racle pas, et, petit tintement, il la repose à bonne distance de 
la table. Le bruit du zip de son sac maintenant, en deux temps puisqu’il y a un petit accroc au milieu de la 
fermeture. Il pose le thermos sur la table. Elle n’entend rien, il doit se servir une tasse dans le bouchon en 
plastique. Nouveau bruit dans le sac. Il en sort un livre. Elle ne sait pas ce que c’est, il ne lui demande plus 
de conseils depuis longtemps.

Léa reste derrière la porte encore quelques instants. Elle se plaît à l’entendre vivre, à le regarder s’agiter. Il 
est aussi bon à faire que Toulouse l’était à parler, et il est bon amant. Il leur a construit cette maison. En un 
an, pour eux et l’enfant qu’elle porte. Il l’a construit sans avoir la moindre idée de comment on fait, mais 
il l’a fait. Il subvient à leur nourriture, tout seul, et il trouve encore moyen de vendre des légumes pour le 
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café et le tabac. Il a les mains calleuses de bêcher, une ride prononcée sur le front et il ne manque jamais 
une occasion de sourire quand il la voit.

Le garçon réagit à peine au grincement de la porte. Il marque la page en pliant le coin, et repose le livre 
sur la table. Ses yeux rient, et il la saisit par la hanche. Elle jette un coup d’œil interrogateur vers le sac.

— Alors ?

Il sourit derechef, pas un sourire d’homme cette fois, un sourire d’enfant. Le sac à dos contient deux 
sandres qui remuent encore. Il les sort par la queue et les dépose fièrement sur la table. Les deux poissons 
remuent faiblement. Elle les regarde un instant et dépose un baiser sur sa bouche.

— Bravo.

Elle s’installe à côté de lui, sur une des chaises en bois. Son ventre est tellement rond qu’il repose sur le 
haut de ses cuisses. Joanni pose la main dessus.

— Je l’aime ce bébé, mais je ne l’aimerais pas autant que je t’aime toi, finit-il par dire.

Elle lui caresse la joue. Elle ne peut pas voir la couverture du livre, mais elle est sûre que c’est un de ces 
bouquins « la paternité pour les nuls ». Il est mignon en tout cas.

Devant eux, au loin, s’étendent la baie de Gêne et son port infini. Le sillage des tankers dessine deux 
fils d’écume blancs, un vers l’est, un vers l’ouest, et les bateaux se traînent dessus comme une colonie 
d’escargots. Au-dessus le ciel est gris.

— Il faudra qu’on y retourne un jour, tu sais.

Joanni a désigné du menton la ville qui s’étend le long de l’eau. Elle regarde les docks, puis les quartiers 
anciens sur les hauteurs. La ville est comme une autre mer, une mer qui envahit les lieux bas et remonte 
entre les collines. Eux sont trop haut pour être inquiétés.

— Il faudra qu’on y retourne, et qu’on fasse quelque chose.

Elle hoche la tête enfin. Bien sûr qu’ils ne peuvent pas continuer à vivre comme ça. Pas avec ce qu’elle a 
dans le ventre, ils auraient dû y réfléchir avant.

Elle lui caresse la main. Il n’est pas encore mûr pour entendre ce qu’elle a à lui dire. Cette période de leur 
vie leur a fait du bien. Surtout à elle. Mais elle est de nouveau forte. Plus forte encore.

— Laisse-moi encore quelques mois.

Il acquiesce et pose sa tête sur l’épaule de Léa. Elle sourit. C’est une attitude de fille de poser sa tête sur 
l’épaule de l’autre. Mais lui s’en fout, il n’a pas peur d’avoir besoin d’elle, et elle lui en est reconnaissante.  

— Tiens.

Joanni se redresse. Il fixe un point noir sur la route, une camionnette qui passe et repasse derrière les pins. 
C’est un petit utilitaire noir. Il se traîne sur le chemin de terre, s’enfonçant placidement dans les nids de 
poule.  

— Qui c’est ? demande Léa.

Ils n’attendent personne, ni aujourd’hui ni les dix prochaines années. Joanni hausse les épaules. Peut-être 
le propriétaire du terrain, où bien un flic.

La camionnette s’immobilise une centaine de mètres avant la cabane, là où le chemin de terre s’arrête. Le 
conducteur est invisible, il se passe une vingtaine de secondes sans que rien ne bouge. Enfin la portière 
s’ouvre. Léa plisse les yeux, mais elle ne le connaît pas. Pas un flic en tout cas.
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L’homme est vêtu de noir, pantalon et col roulé. Elle jette un coup d’œil vers Joanni qui la renvoie vers 
la camionnette d’un geste du menton. Le type s’est emparé d’une veste qu’il enfile en surveillant son reflet 
dans la vitre. Elle est noire aussi et descend plus bas que ses genoux. Il ne les regarde même pas.

— Peut-être qu’il ne vient pas pour nous ? hasarde-t-elle.

Joanni regarde à droite, à gauche, l’immensité du champ qui les entoure, et il secoue la tête. L’homme 
s’est mis à marcher vers eux, doucement, en prenant garde à l’endroit où il pose ses bottes. Il a des beaux 
cheveux, une tignasse d’un noir de jais, épaisse et lisse, qu’il a coiffée en arrière. Elle sent son cœur qui 
palpite, dans son poignet et, à une fréquence différente, dans son ventre. Peut-être le bébé l’a-t-il senti lui 
aussi. Le type continue à avancer. Il a les mâchoires fortes et un grand nez d’aristocrate. Et ce sourire. Elle 
fait mine de se lever, mais Joanni la retient par le bras.

Il s’arrête quelques mètres devant eux. Elle distingue nettement son visage. Il est beau. Ses yeux sont 
plantés dans ceux de Joanni. Celui-ci soutient gravement son regard, mais elle sent les ressacs du sang dans 
la main qu’il a laissé dans la sienne.   

— Salim, prononce enfin le jeune homme.

Le visage de l’intéressé s’illumine. Il a les dents blanches et régulières, et ses yeux se tirent vers ses oreilles.

— On se laisse pousser les cheveux, on espère passer incognito, et voilà le résultat, répond-il sans se 
départir de son sourire.

Joanni hoche la tête. Il hésite un peu et finit par indiquer la troisième chaise. Il n’a pas bougé, les pieds 
toujours posés sur la table, sa tasse fumante entre les mains. Salim s’exécute, il s’assied et pose sur la table 
un paquet de cigarettes. Les secondes passent, Léa observe les deux hommes se regarder.

— Tu es moins bavard qu’avant, lâche finalement Salim.

Joanni sourit cette fois, il se redresse sur sa chaise et sans demander s’empare d’une des cigarettes du 
paquet.

— Disons que la dernière fois que je me suis amusé à te parler je l’ai regretté, répond-il en fouillant ses 
poches.

Salim hoche la tête, et pose sur la table un briquet métallique.

— Tu viens me voir ici, continue Joanni, sans prévenir ce qui est une chose, mais en plus dans l’endroit 
où je me cache depuis deux ans.

 Il allume la cigarette et tire une longue bouffée avant de continuer :

— Si tu as réussi à me trouver, n’importe qui le peut, y compris les types qui essaient de me mettre moi 
et ma famille au trou.

Salim récupère le briquet, le regard pensif, et s’allume une cigarette.

— Je t’ai retrouvé parce que je suis bon. Si les types qui te cherchaient l’étaient autant, alors je ne serais 
pas là.  

Il tire une nouvelle taffe et reprend :

–J’ai fait plus de trois mille kilomètres juste pour te trouver. Je ne pouvais pas vraiment me permettre de 
me...

— Qui m’a donné, l’interrompt sèchement Joanni.
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Léa serre un peu plus sa main. Elle a peur maintenant, vraiment. Joanni a les yeux durs, il a les jointures 
des doigts blanches et son menton tremble.

— Attends, répond doucement Salim.

Son corps s’enfonce dans la chaise, il croise les jambes et fixe la maison derrière lui.

— Avec de l’argent tu peux poser les questions que tu veux, reprend-il d’un ton apaisant. Je savais que 
vous seriez deux. Je savais que vous n’aviez plus de cash. Vous n’auriez pas pu aller loin.

Il marque une pause, et ses yeux dérivent vers le ventre de Léa. Celle-ci sent un frisson lui parcourir le 
dos. Elle a envie d’être à l’intérieur, elle ne veut pas de ce regard, elle ne voudrait même pas qu’il y pense 
à son bébé.

— J’ai fait le tour des comptoirs de semis. Je savais que tu ferais quelque chose comme ça, continue-t-il 
en désignant du doigt le potager qui frémit le long de la maison.

Il écrase sa cigarette sur le sol et la pose sur la table. Son regard se pose de nouveau sur Léa. Elle remarque 
que ses yeux ont l’air plus tristes que tout à l’heure. Il lui fait un sourire qui se veut rassurant.

— Tu es allé cinq fois au comptoir agricole de Piccarello. Cinq fois et à chaque fois tu as parlé français.

Il laisse Joanni s’imprégner de sa phrase, puis reprend :

–Le type se souvenait de toi. Il m’a dit que tu venais à vélo, à partir de là je t’avais trouvé.

Joanni ne répond pas immédiatement. Ses yeux oscillent entre Salim et la lisière des bois en contrebas. Il 
finit par verser une tasse du Thermos, et la pousse vers Salim.

— Il y a des choses qui me tracassent, soupire finalement le jeune homme. Des questions que je me pose 
depuis deux ans.

— Je t’écoute.

— Il y avait quoi dans l’enveloppe ?

La phrase fait tilt dans la mémoire de Léa. Elle se souvient de cette histoire de mystérieuse enveloppe. 
Celle qui a fait partir les flics.  

— Le coupon d’un recommandé que j’avais envoyé à un haut gradé. J’espérais qu’ils aillent faire un tour à 
la plantation du Jésus, mais ils ne l’ont pas fait. Ça m’a mis la puce à l’oreille, et en me renseignant un peu 
je me suis aperçu que le type couvrait Akhman.

— C’est ça que tu leur as dit ce soir-là ?

Salim hoche la tête. Il semble hésiter puis reprend :

— Oui je leur ai dit que je leur donnerai leur patron s’ils laissaient passer la transaction. Le gros flic, il est 
devenu fou, je sais pas trop ce que le gars lui avait fait, mais l’idée l’emballait.

Joanni secoue la tête :

–Et ils nous auraient laissé partir avec les explosifs ? Ils auraient pris ce risque juste pour ça ?

— Non je leur ai aussi dit que c’était de la pâte à sel. Et puis je leur ai expliqué que vous n’étiez que des 
amateurs, et que vous vous feriez probablement choper par la sécurité sitôt que vous auriez mis les pieds 
sur la centrale.

Les joues de Léa s’enflamment, elle voudrait se lever et le gifler, si seulement il n’avait pas l’air aussi désolé.
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— Et l’herbe tu en as fait quoi, reprend Joanni.

Il n’est visiblement pas aussi touché qu’elle par la démonstration de leur nullité. Il semble même curieux.

— Je l’ai revendue à Akhman.

Les sourcils de Joanni se lèvent. Il tapote des doigts sur la table, les yeux dans le vide, et finit par demander :

— Pourquoi ne pas l’avoir filée à Omar ?

Nouveau sourire de Salim. Il sort une autre cigarette et l’allume.

— Si je l’avais donnée à Omar je n’aurais touché que les deux cent mille qui vous revenaient. En la 
revendant à Akhman j’en ai pris deux cent mille de plus.

Un grand sourire fleurit sur le visage de Joanni, reprit en écho par celui de Salim.

— Tu nous a baisés, tu as aussi baisé Omar... et Akhman c’est ça ?

Salim acquiesce l’air modeste.

— Akhman a réussi à leur échapper, tempère-t-il. Et puis les deux flics j’ai été réglo avec eux. Et vous, 
je vous ai donné une chance de vous en sortir. Ils vous avaient retrouvés avant moi. Si je ne leur avais pas 
donné l’enveloppe, ils t’auraient coffré et tu serais certainement à la Santé à cette heure-ci.

— Tu veux que je te remercie ? raille Joanni.

Un temps passa, Salim fume doucement sa cigarette.

— J’ai une proposition à te faire, reprend-il.

Le cœur de Léa recommence à pulser dans ses oreilles.

— Dans un de ces containers, continue-t-il en désignant le port en contrebas, il y en a pour deux millions 
d’euros de hashish.

Il laisse Joanni s’imprégner du chiffre et écrase sa cigarette sur la table.

— L’argent que j’ai pris je l’ai réinvesti chez moi. À Kaboul, à trois mille mètres d’altitude. J’ai mis sept 
mille plants cet été, tu as une idée de ce que ça fait ?

Joanni hoche la tête. Il ne voit absolument pas ce que ça fait, mais il sait où Salim veut en venir.

— Le truc c’est que ces putains d’Afghans, ils ont beau cultiver la plante depuis Jésus, ils n’arrivent 
toujours pas à faire une herbe correcte...

Joanni ne répond rien. Il continue à regarder au loin les nuages qui se diluent peu à peu sur la ligne 
d’horizon. Salim laisse le silence s’installer. Il hoche finalement la tête, et sort de sa poche un téléphone 
qu’il dépose sur la table.

— J’appellerai dans trois jours, à la même heure. Il y a beaucoup d’argent pour toi. Et puis personne ne 
te retrouvera là-bas, dit-il en se levant.

Léa regarde Joanni. Il a les yeux fixés sur l’horizon, sur cette mer qui les sépare du reste du monde. Qu’est-
ce qu’il attend. Elle a soudain peur.

Salim se lève. Il les salue d’un geste de la tête, adresse un sourire à Léa et tourne les talons.

— Attends, l’arrête Joanni.

Il saisit le téléphone, et le lui lance doucement..
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— Les idées foireuses c’est biodégradable. Quand elles sont mortes, on les abandonne dans un coin, elles 
puent, elles ne sont pas agréables à regarder, elles vous filent le cafard. Seulement un an après, quand les 
beaux jours reviennent, une nouvelle plante germe au milieu de la moisissure. Cette plante est plus belle, 
plus forte.

Il hésite un instant :

— Nous, conclut-il en regardant successivement Léa, puis son ventre, nous on va ressemer.

  

 


