
Palikao 79 : est-ce un polar histo-
rique, un polar nostalgique ? Avec 
Dario, nous nous posions la ques-
tion en égrenant ensemble toutes 
ces perles sorties du passé. Bon, 
tu es sûr, en 79, on buvait du Gini ? 
La police roulait en R16 ? Et le  
Walkman, c’était nouveau ? Et  
Robert Boulin, il a bien été suicidé 
la veille de l’exécution de Mesrine ? 
Dario a livré un roman régressif où 
nous avons relevé d’autres perles, 
des mots rares comme « orbe » ou 
« héliophanie », à vos dictionnaires !  
Alors nous avons décidé ensemble : 
pas de note de bas de page. Même 
pas pour Lambert, le pompiste. Il y 
a du Tchao Pantin et du À bout de  
souffle dans ce polar parisien.  
Attention lecteurs, références  
cachées : révisez vos classiques !
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L’idée me vint d’une série de romans se passant chacun 
dans un arrondissement de Paris, sans en franchir les limites 

administratives. Ce serait – paradoxe – le roman en vase 
clos, mais en plein air…

Les nouveaux Mystères de Paris.
Léo Malet
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Blast in Belfast

À la première gorgée de bière, amère et sombre comme la 
mer d’Irlande, un nerf a bougé sous la peau de sa mâchoire. 
Des cercles pâles… vingt visages, tous tournés vers la grande 
silhouette du nouveau venu. On observe les cheveux mi-longs 
qui effleurent ses épaules et ses avant-bras, pliés sur le bar. 
L’étranger porte une chemise de coton à carreaux ; belle 
étoffe et belle façon. Progressivement, l’un après l’autre, les 
regards des clients se détachent de lui. Les consommateurs du  
HMS Victory reprennent leurs conversations, une table, puis 
l’autre. Les buveurs de gin et de bière du pub commencent à 
s’habituer à la présence de ce grand type. Le nouveau venu, un 
homme du sud, a jeté sur un tabouret de bois noir, son Perfecto 
crème. Il parle avec un accent chantant, et porte des santiags 
claires. Talon biseauté, ses bottes mexicaines ferrées, lui 
montent à mi-mollet. Un touriste en jeans Wrangler riveté… 
un Espagnol ou un Italien. En tout cas, pas un Français ; le 
patron du bar a foré pour Elf-Aquitaine en Mer du Nord, il 
en aurait reconnu l’accent. L’étranger et sa valise intriguent.  
Il faut dire que des touristes, avec le guide de voyage à la main, 
on en voit peu à Shankill road, cœur loyaliste de Belfast.

Sur une banquette moelleuse, une famille partage son 
Fish and chips dans le Daily Mirror de l’avant veille. Dans 
les relents de friture, l’aigreur des bières, et les volutes de 
cigarettes anglaises se mélangent. Des soldats de Sa Majesté 
taquinent deux jeunes femmes. Dans un vaste miroir, les 
mignonnes ajustent leurs petites robes sans manche, qui 
remontent au-dessus de leurs genoux clairs.

Quand on l’a vu entrer au HMS Victory, bastion des 
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Irlandais attachés au Royaume-Uni, on s’est demandé ce 
que cherchait ce type, avec sa grande valise de cuir brun à 
fermoirs de cuivre. Ted, vingt-cinq ans, cheveux blonds et 
courts, le fils du patron, en toute discrétion a posé la main 
sur son revolver. Il n’est pas peu fier de posséder un Walther 
PP, chambré en 7.65 Browning, à canon argenté. Il le couve 
en permanence sous son blouson Harrington, à doublure 
écossaise rouge.

Le touriste semble perdu. Il ouvre la grande valise qui 
dévoile une paire de socquettes, et sa brosse à dents. Il en sort 
une carte qu’il étale sur le dessus du bar. Il veut rejoindre, 
le centre-ville, la Linen Hall Library, la plus fameuse biblio-
thèque de Belfast. D’un coup d’œil par-dessus l’épaule, tout 
en écoutant les conseils qu’on lui prodigue, l’étranger observe 
un escalier intérieur à vis, aux marches recouvertes d’une 
moquette violacée.

Le garçon de salle, un quinquagénaire aux tempes dégarnies, 
avec des dents espacées, et des cheveux d’un blanc fatigué, le 
renseigne. Le jour lentement décline ; les lampes des tables 
s’allument une à une. La lumière émerge des abat-jours en 
tissu mauve, posés sur des bouteilles de whisky de deux 
gallons. Une pluie d’été inattendue crachine sur les carreaux. 
Oh, rien de sérieux… juste une manière de rappeler à tout le 
monde, que mois d’août ou pas, l’Irlande est un vaisseau de 
haute mer.

L’étranger tient sa MS filtro verticalement entre le pouce 
et l’index, le filtre en bas, à cause de la cendre longue qui 
menace de tomber. Pas de cendrier à portée de la main. 
D’une chiquenaude, il fait basculer ses cendres au sol.

«  Demain j’irai voir la fameuse Chaussée des Géants  », 
sourit l’homme aux santiags, en levant le pouce pour être 
certain de se faire comprendre. Le patron le renseigne, tout en 
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continuant de lustrer le bar, avec un de ces tapis à bouclettes 
qui servent à absorber les coulures de Pils.

No Surrender ! Dans le bois brun qui coffre les murs de 
la salle en U, un artisan a sculpté un lion. Il rugit l’éter-
nelle souveraineté britannique sur la terre d’Irlande. Dans 
l’arrière-salle, on entend le son sec des fléchettes. Les lancers 
sont précis ; des éclats de voix ponctuent le jeu. Can the can, 
Suzi Quatro beugle dans le Juke box. La nuit commence à 
tomber sur ce qui restera, dans les mémoires irlandaises, un 
drôle de mois d’août 1979. Il se fait tard, la cloche du pub va 
bientôt retentir pour annoncer la dernière pinte. Les familles 
encore présentes sortent du pub. Le père rote discrètement 
en mettant la main devant sa bouche sous les gros yeux de sa 
femme, une brune aux yeux bleus, qui a dû faire des ravages, 
quand elle en avait vingt de moins : des années au compteur, 
et des kilogrammes au postérieur.

Trois bidasses du Royal Scots Regiment, finissent par sortir 
avec la paire de jolies filles. La rouquine joue les affranchies 
en aspirant sa Fine Super Length.

L’homme aux santiags ultra-pointues balaie le bar du 
regard. Il reste une quinzaine de consommateurs, des civils 
portant des bretelles aux couleurs de l’Union Jack, et quelques 
militaires britanniques, béret coincé sous l’épaulette. Il sort 
une pièce hexagonale de 50cts, qu’il fait tourner sur elle-même 
dans un geste de cow-boy. De la pointe ferrée de sa santiag, il 
appuie sur un bouton de cuivre, sur le côté de sa grande valise 
qu’il soulève. Le fond de celle-ci s’ouvre, et une petite valise 
gigogne, de la couleur de la grande, reste sur le parquet de 
bois. D’un bras rapide, il remercie vaguement le patron.

À la main, sa grande valise à double fond presque vide, 
l’homme aux santiags gagne la sortie du pub en poussant de 
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l’épaule les portes aux vitres gravées des armes royales. Honni 
soit qui mal y pense. La pluie a cessé. La nuit est douce ; il 
s’engage dans la rue mal éclairée, bordée de murs de briques 
grises, fichés de tessons de bouteille. L’étranger marche d’un 
pas vif, une flaque noire renvoie son image inversée. Il repère 
sa Vauxhall Viva, noire à jantes en fer blanc.

La nuit d’été est étoilée. Le HMS Victory, avec ses petits 
carreaux colorés et ses boiseries sculptées, ressemble au 
gaillard arrière d’un de ces grands navires de bois et de voiles, 
qui ont fait la grandeur des empires.

Caviani admire le magnifique Liquor Saloon carrelé qui 
orne sa devanture centenaire. Ici, on est fier d’être marin, 
protestant, et britannique.

Soudain, une voix appelle au loin l’homme aux santiags 
claires. La porte à battants est entrouverte, un vieil homme 
- encres marines bleues, mal tatouées sur les avant-bras 
- l’interpelle de l’intérieur du pub  : «  Vous avez oublié 
votre valise !  » L’homme qui crie soulève la petite valise de 
l’inconnu. Stupéfait, il note alors que celui-ci en a également 
une à la main. C’est à n’y rien comprendre… il n’en avait 
qu’une en entrant.

Alors, celui que toutes les polices d’Europe recherchent, 
s’accroupit promptement derrière un taxi noir en stationne-
ment, et appuie sur la touche latérale d’un mini transistor 
Radiola, qu’il sort de sa poche. Un boum gigantesque et 
une flamme soulèvent les véhicules qui stationnent devant 
le HMS Victory. Le pavement mouillé reflète la lueur de 
l’explosion qui se fait successivement bleue, orange, jaune. 
Un silence emplit l’instant. Interminable.

C’est ensuite qu’elle a hurlé. La femme sans âge a poussé 
un couinement aigu de bête, en se tirant nerveusement les 
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cheveux, les yeux figés sur la chaussée en flammes. Dans 
ses cris d’effroi, elle fixe un bras sectionné. La main de ce 
membre isolé tient encore la poignée de la valise.

Au volant de sa voiture, Marco Caviani roule au pas. Il 
traverse avec sang-froid, les cris et les flammes. Dans le rétro-
viseur, il voit accourir un civil vers son véhicule, l’homme 
contourne une cabine téléphonique rouge du Post-Office 
anglais, couchée sur le flanc.

À la main, il tient ce qui semble être un Colt 45 Peacemaker, 
reconnaissable de loin, à son canon de presque vingt-cinq 
centimètres. Certes, c’est un revolver de Far West à six 
coups, trop lourd pour ajuster le tir en mouvement, mais, 
attention… il est précis, et dévastateur à moins de cinquante 
mètres.

Caviani accélère dans un crissement de débris de verre et 
de morceaux de bois fumants. La vitrine du pub est déchirée 
de part en part, comme le poitrail médaillé et sanglant de 
l’amiral Nelson, agonisant dans la mer de feu de Trafalgar. 
Her Majesty Ship Victory n’est plus.

« C’est pour Éamon ! » crie l’italien, vitre baissée et le poing 
rageur. Dans l’habitacle de la Vauxhall, pénètre une odeur 
âcre de cordite et, des intestins déroulés d’un soldat - beau 
comme une fille - se dégage une odeur de merde.

Désunir le Royaume-Uni… pour Éamon.
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Insomnie

Une fente, une persienne. Le rayon ambré d’un lampa-
daire caresse une pile de journaux. On devine la couverture 
de France-Enquête : « WATTRELOS MORGUE PLEINE !

Nous apprenons en même temps, la macabre découverte 
de la cinquième victime de l’écorcheur de Roubaix, et son 
arrestation. L’assassin qui sévit depuis des mois aurait été 
interpelé à son arrivée à la Gare Du Nord. Les services du 
Commissaire Claude Fourrier, de la PJ parisienne ont mené 
cette délicate arrestation. Le suspect, charcutier de profes-
sion, aurait fait des aveux complets. »

Je n’ai jamais réussi à me débarrasser des papiers qui 
envahissent mon appart. Classer et jeter ? Faudrait…

La gloire n’aide pas à dormir. Se retourner une fois de plus 
sur le matelas, sur le passé. Couché tôt… repos, Commissaire 
Fourrier. La vie des autres… le bruit en creux des téléviseurs ; 
ils sont si nombreux qu’on ne les entend pas. Assiettes dans la 
courette, un gus fait la plonge en sifflotant. Ai-je dormi ? Dans 
mon lit, je me retourne. Cette fois, tout le monde pionce. Je 
ne vais pas y couper… j’entre dans l’ heure terrible ; j’entre 
dans l’ heure du bruit du frigo. Dans la nuit, le compresseur 
compresse. Fréon sous quatre bars ; les coudes des serpentins 
métalliques, un à un gargouillent. Le locataire, au-dessus, 
actionne la chasse d’eau. La fenêtre entrebâillée laisse pénétrer 
le son rouge des catadioptres, qui s’enfonce dans le ventre de 
Paris. 

L’ascenseur vrombit. Lumière sur le palier. Bruits de pas, et 
le claquement de la porte.

Le voisin, çui qui lit l’Humanité, rentre bourré ; la routine. 
La serrure, comme un œil qui me fixe. 
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Dans quelques heures naîtra une aube cotonneuse. C’est 
ridicule, il faut lâcher sa nuisette. Changer d’oreiller, sortir  
le nez de cette fragrance froissée de sueur, de Chanel et de 
foutre… Chaque nuit, je la revis… cette nuit. Ses talons 
avaient frappé le trottoir roidi. L’ascenseur se figea, et ses clefs 
firent rouler les trois points de ma serrure. Le parquet de bois 
du corridor… et sa silhouette, dans l’embrasure de la porte.

Avait-elle hésité une seconde ?
D’un trait, elle vida ses tiroirs dans un sac de sport à bandes 

blanches. 
Clac la lumière... regards. Sa main bougea sans voix. Ma 

main resta muette. J’avais soulevé le voilage gris... une silhouette 
sombre, une voiture en double file. Marcel l’attendait.

Je ne dors plus ; j’ai faim.
Claquement de doigts, lumière. Le machin dernier cri, 

commandé au Vertbaudet : clac… ça allume ; clac… ça éteint… 
enfin, si les doigts sont bien secs. J’ouvre la porte du frigo. Une 
choucroute William-Saurin s’oxyde autour d’une fourchette 
en fer blanc. Je plaque une pointe de camembert sur un pain 
de l’avant-veille. Repas froid ; repas d’ homme seul. Je me 
recouche ; rien n’est précis. Des orbes dansent sur les fissures du  
plafond.

Un bruit nouveau, celui de la pluie. Cette fois, je me lève. 
Je m’ habille sans me laver, avant d’ouvrir la porte palière. 
Dans mon dos, l’appartement vide et une lueur timide : celle 
du Frigidaire.

Le caoutchouc ne fait plus ventouse, il restera bêtement à 
faire du givre.

Je dévale les deux étages. Me voici plongé dans l’ éclairage néon 
du hall, aux plantes moulées dans un plastique vert feldgrau. 
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Je suis le seul être vivant de la rue, si on exclut arbitrairement 
les deux rangées de platanes qui obstruent le ciel.

Le moteur de ma voiture démarre toujours au second coup  
de clef. Laisser chauffer. En tournant le bouton de l’autoradio, 
je tombe sur le journal de la nuit :

« Brejnev propose un plan global de désarmement.
Ce weekend, cent-dix morts sur les routes… et Raymond 

Barre est sorti du Val-de-Grâce. »
J’ éteins. Je vais me raser en branchant le rasoir électrique à 

l’allume-cigare. Son bruit familier descend comme un avion de 
chasse qui pique vers mon oreille. Je me mire dans la lumière 
fantastique du plafonnier. La carnation des joues s’attriste. Nez 
fin, et hautes pommettes… Je ne cours plus après la cinquan-
taine ; je l’ai trouvée depuis longtemps. Dans le miroir… les 
grimaces, celles que l’on fait quand on se rase. Ducon, pas 
d’enfant et divorcé deux fois ! Dans le rétroviseur central, ma 
peau est bleue comme la nuit. Je pense à Elle.

Sur cette avenue déserte, dans une poignée d’ heures ce sera 
le rush gris-bleu des prolos, avant le pas soutenu des cadres 
soucieux.

Elle… c’est Ema. Ema, avec un seul M ; elle est trop fine, il 
n’y a pas la place d’en placer un second.

Une drôle de fille... pas toujours drôle. Belle ? Du chien en 
tout cas.

L’habitacle de la voiture se réchauffe.
Ema Waremme avec un W, il n’y a que les Polaques et les 

Belges pour s’encombrer d’une lettre aussi inutile. Et woilà, 
ma jolie Wallonne a fait sa walise.

Le vent coiffe les lampadaires d’une résille dansante.
Partie. Comme toutes les autres. Et si Ema était mon dernier 

amour ? Le dernier qui ressemble au premier…
Une pluie vicieuse bruine sur le pare-brise de la Renault 18. 
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Belleville est endormi. Une voiture de police glisse sur 
l’asphalte mouillé.

Au fond, c’est un temps parfait.
Pas d’exorcisme pour les obsessions. Fourrier caresse le 

souvenir qui le dévaste, comme on éponge le front d’un enfant 
malade, comme on masse la tumeur qui vous pousse sous la 
peau. Ema ne veut plus de lui ; Ema vit en lui. Parfois, dans 
la rue il s’arrête… parce qu’il a cru reconnaitre son parfum, 
son pas, ou son ombre. Il est même retourné diner, là où ils 
avaient été heureux. À la même table, il a souri au même 
serveur vouté. Ses mains se sont tendues sur la nappe brodée, 
vers la chaise vide dans l’espoir du miracle de la tiédeur de ses 
doigts. Payer l’addition sans attendre la monnaie, et longer le 
canal, où ils avaient marché pour la dernière fois. Un couple 
s’enlaçait sur le banc vert de leur dernier baiser.

Quelque part dans la ville, le petit corps d’Ema rebondit 
sous les coups de boutoir d’un homme de passage.

C’est un temps parfait pour chasser le terroriste.
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Chasseur de nuit

La nuit est sans couleurs. Dans une Renault 5, un homme 
brique son tableau de bord avec son mouchoir à carreaux 
roses et gris.

« Défense d’afficher, loi du 29 juillet 1881. »
Une silhouette furtive longe une palissade aux planches 

disjointes. 
Fourrier se glisse, côté passager, à l’avant de la voiture :
— Bonsoir… ça bouge un peu brigadier ?
Une voix jeune marque l’étonnement :
— Bonsoir Commissaire. Ah, si je m’attendais, vous… sur 

une planque ?
— On se connait. Rappelez-moi votre nom ?
— Didier Champi. Officier de Police adjoint à la 14ème 

territoriale.
— La Territoriale... des hommes de terrain, sur leur terrain.
Le jeune homme redresse les épaules :
— C’est ce qu’on m’a vendu.
— Rien à signaler dans le squat ?
— RAS. Des zonards qui entrent et sortent par le numéro 

onze.
Fourrier en tournant la tête:
— Plusieurs issues ?
— Oui, l’ancienne entrée de service est au quinze.
Devant eux, l’imprimerie désaffectée exhibe ses murs 

boursouflés de salpêtre. La respiration lente des deux hommes 
forme sur les vitres des taches iridescentes.

— Comme vous, j’ai pas mal planqué à mes débuts.
La colline de Belleville est plus sombre que la nuit.
— La nostalgie Commissaire ?
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Fourrier bouge la main, comme pour attraper une mouche :
— Faut alpaguer Caviani avant qu’il ne commette un 

attentat.
Sur les hauts, la brume condensée forme un ru froid. Il 

s’écoule en chuintant entre les enjoliveurs de roue de la R5.
— Un Chicklet Commissaire ?
Le brigadier a mis un costume fil à fil, coupe grand tailleur, 

porté avec un rien de désinvolture. Il s’exprime avec un accent 
indéfinissable qui se pose sur la voyelle finale.

— J’ai mes pastilles des Vosges… je n’ai pas oublié. Jamais 
de clope… le bout rouge se repère de loin.

Col d’imper remonté, Fourrier retrouve la bonne position 
dans le siège de la voiture, celle qui permet de se détendre 
sans s’avachir. Tournant légèrement la manivelle du lève-
vitre, le brigadier laisse les sons de la nuit se glisser entre eux.

— Ça vous plait de bosser avec la PJ ?
Le brigadier d’expliquer que c’était inespéré, d’habitude on 

le cantonne dans un travail de garçon de courses.

Une ombre tenant un bébé sur son épaule glisse sur le capot 
de leur voiture. Un vent coulis fait siffler les caoutchoucs de la 
fenêtre de la portière, et une odeur résineuse percute l’after-
shave au chèvrefeuille de Fourrier. La nuit a des reflets bleus, 
il aime être glabre dans la saleté de la rue.

Deux vieux voyous dévalent bras dessus, bras dessous, la 
volée de marches de la rue Vilin. À hauteur de la R5, le plus 
grand s’arrête pour se rouler une cigarette. Il sort de sa poche 
des Pascal froissés :

— «  Pendant qu’ai causait avec la bignole… j’ai fait un 
prélèvement, dans l’enveloppe à Mémé. »

Le compère, crache par terre, et étale lentement de la 
semelle :
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— Sauront que c’est toi.
— « M’en fous qu’on le save. »
Doublant les vitres teintées de la Renault, les deux voix 

s’engouffrent dans le tripot clandestin logé dans un ancien 
débit de Vin-Bois-Charbon.

Champi devance la question de Fourrier : on a déjà cuisiné 
le taulier. Son cercle a une clientèle de flambeurs de bas étage, 
et de nordafs. Aucun rital de trente-cinq ans, et un mètre 
quatre-vingts ne semble fréquenter ce bouge.

Sur la façade de l’ancienne fabrique, que la mairie a fait 
murer, une publicité invite à vivre d’amour et de Gini. 
Tic-tac, tic-tac  : 5h10 au tableau de bord. Un couple de 
clochards s’engueule en faisant les poubelles. Bris de verre.

En planque, pour passer le temps, on lit tout ce qui nous 
tombe sous les yeux. Tiens, j’avais oublié… se dit Fourrier 
qui déchiffre à voix haute la plaque bleue du coin de la rue. 
« Palikao, victoire des troupes anglo-françaises sur la Chine 
impériale le 21 septembre 1860. »

S’adressant au profil de son collègue, longs cils bruns, et un 
reste d’ovalité de l’enfance dans le bas du visage : 

— Vous le saviez Champi ?
— Affirmatif. Palikao était aussi un village de l’Oranie. 

Mon père y est né.
Fourrier cherche par un mouvement rotatif, à ouvrir la 

boite de métal de ses pastilles au sapin :
— Pied-noir ?
Ses doigts dodus qui tiennent le volant à deux branches 

contrastent avec sa sveltesse :
— Pied-noir pur jus…
Fourrier tout bas, comme s’il avait peur d’être écouté…
— J’en ai appris ce soir avec vous.
— Ça fait plaisir, sourit Champi avec une familiarité prudente.
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Le ciel s’est dégagé d’un coup de vent ; au tableau de 
bord, l’horloge hache l’air glacial des cinq heures trente.  
Le souffle du jeune flic ralentit ; il commence à piquer  
du nez.

Fourrier le secoue de l’index :
— Et la seconde voiture ?
Champi bâillant discrètement:
— Deux véhicules sur zone. On a une Talbot, postée au 

23, rue des Couronnes. Je contacte le collègue par le Talkie ?
Hochement de tête taiseux de Fourrier.
— Alpha 3, ici Delta 8… Dupuy ? Réponds s’il te plaît.
Le talkie-walkie grésille sur sa lumière rouge. Silence.
— Delta 8, je suis avec le Commissaire Fourrier.
Nouvel essai sans succès. 
— Normal que vous soyez seuls dans les véhicules ?
Deux chevelus à chemise sans col entrent dans le 

squat. Haut comme un veau sevré, un chien jaune les  
précède.

— Vous savez, avec les attentats d’Action directe, sur 
beaucoup d’affaires de surveillance, on a simplifié.

— Dites…
— Deux hommes et deux véhicules dans le même pâté de 

maisons.
— Ce n’est pas excessif.
— Caviani par-ci, Caviani par-là… Nous autres, on passe 

plutôt notre temps à observer des traîne-lattes.
Le brigadier nerveux : « Alpha 3 ici Delta 8… mais réponds 

Dupuy… nom de Dieu ! »
Le jeune flic s’adresse à Fourrier :
— On fait quoi là ?
— Allez-y voir ; laissez-moi le Talkie.
Le brigadier sort discrètement du véhicule. Deux minutes 
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s’écoulent. Grésillement… Champi, le souffle court, sur les 
ondes :

— La Talbot est vide. Le collègue a laissé le talkie, avec 
lequel je vous parle. Pas normal ; je pars en reconnaissance.

— Prudence petit.
— Je reste connecté.
Tic-tac dans l’habitacle. Les doigts gourds de Fourrier se 

crispent sur l’émetteur. Il attend un clignotement rouge.
L’arrière du squat est sombre. Le brigadier avance prudem-

ment dans la cour dépavée ; une gouttière fuyarde fait un bruit 
sale. Il tache le bas de son veston sur la pierre des soubassements.

Champi parle d’une voix inquiète :
— Delta  8 ici Alpha 3… on a un homme à terre 

Commissaire.
— Répétez...
— Dupuy est cabossé au front. Il respire.
— Son arme de service ?
— Merde… disparue.
Fourrier incisif, la voix blanche :
— Dégainez ! Je vous rejoins. Surtout, tenez-vous dos au 

mur, près de la sortie !
Au moment où la main de Fourrier se pose sur la poignée 

en plastique granuleux de la R5, il perçoit un mouvement. 
Sous le porche, un iroquois en perfecto clouté et une 
punkette peroxydée trainent à grand-peine une malle en tôle 
ondulée. Une BMW verte… ou prune déboule, et freine sur 
une flaque d’eau. Le chauffeur est une ombre épaisse. Sa tire 
est immatriculée 75 avec un C ou un G. Dans le pas des 
deux zonards qui chargent leur malle dans le coffre… surgit 
une carrure de bœuf. Ce cou, ces jambes arquées dans leurs 
santiags mexicaines… c’est lui. Il signore Caviani, la main 
droite crispée sur une arme de poing dissimulée par un 
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journal plié, quitte le squat. La lune est blanche. À travers les 
serpents de pluie du pare-brise, le Commissaire Fourrier voit 
Caviani monter dans la BM… qui s’éloigne en trombe.

La plaque commence par 88 ou 83.
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Écrire et vivre

Dans le corridor de l’hôpital, des plafonniers de verre 
gros comme des ballons de football diffusent une lumière 
anémique. Une porte de la chambre entrebâillée ; une 
couverture écossaise tendue. Allongée, une jeune femme pâle 
marmonne : « Auto-Shut Off, Cut and Review functions » 
ça doit être un bon cassettophone. Elle retire la pellicule 
adhésive qui le protège des rayures. Des grains de polysty-
rène tombent sur le lino, quand elle le sort de son emballage 
de carton brun. 

Ses lèvres sont sèches.
Je suis trop fatiguée pour continuer d’ écrire dans mon carnet 

de papier vélin, alors je vais me confier à cette machine. Avec 
franchise ou cruauté, s’ il le faut. Personne ne dit vrai, on ment 
aux autres et à soi-même.

Les hautes fenêtres à profil métallique plat diffusent 
dans cette chambre une lumière bleutée. Petit microphone 
noir à anneau d’argent, 1 2 3, 1 2 3… ça tourne, on y va. 
Longue inspiration  : J’ai toujours aimé écrire, aussi loin que 
mon souvenir m’emmène… cheveux raides, maigrichonne, mon 
premier cahier et, déjà… le regard sévère de ma mère. Elle est 
morte ; on me plaint. Ceux qui m’ont consolée en me caressant la 
tête ne savent pas… qu’elle et moi, on ne s’aimait pas. Elle était 
plus belle que moi, mais j’ étais fraîche, et mon père m’adorait. 
Elle est partie, mangée par le crabe. Sinon quoi ? On ne saura 
jamais…

Elle tousse. Sa bouche boursouflée effleure le micro.
Je m’appelle Ema, native de Liège en Wallonie. Je vis désormais 

à Paris, où j’ai étudié… les Belles Lettres. Bien sûr. J’écris 
pour libérer ce qui bouillonne en moi, et aussi pour me 
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distinguer de ceux qui ne savent pas comment tourner les 
choses, et placer le tréma sur la « baïonnette ellipsoïdale du 
Dalaï-lama. »

J’aime les hommes, un peu trop dit-on… ma mère jadis collec-
tionnait les amants ; d’où je viens tout se sait. Je plais moi aussi. 
J’avais dix ans quand j’ai reçu une première boulette de papier 
dans ma trousse à crayons : « Ema, je ne Waremme que toi ». 
C’ était Jeffrey, il était mignon ; dans l’angle mort de la cour de 
récréation, je lui ai glissé une pointe de langue dans l’oreille. 
Depuis, j’en ai reçu d’autres, des boulettes, des lettres, des roses, 
des parfums capiteux, des sucreries qui collent les doigts. Même 
une fois, un pendentif en or massif, cerclant une Aigue-marine, 
une pierre qui adoucit les hystériques.

Dans ma vie, il y a beaucoup d’hommes, mais j’en cherche 
UN. Je suis victime de mon caractère, quand je pique ma crise 
rien ne m’arrête. Il m’arrive de proférer des horreurs qui blessent 
les gens. Maintenant, je vais les dicter à mon magnétophone 
qui ronronne, et qui recueille mes confidences, totales, sans 
mensonge, sans omission. J’ai décidé de tout dire... personne ne 
le fait. Tous des lâches sauf moi ?

La touche Pause fait un bruit de ressort. Ema boit deux 
gorgées d’eau à l’arrière-goût de Javel. La bande magnétique 
reprend sa course.

Elle approche de nouveau le micro de ses lèvres fendues. La 
bande frotte sur la tête magnétique.

J’aurais voulu écrire des romans, mais l’ imagination me fait 
défaut. Les autres plumes que je côtoie inventent des récits palpi-
tants, des ambiances équivoques, des personnages truculents. 
Moi ? Je sèche... alors je me raconterai. Non pas que je m’aime 
tant que ça, souvent même je me déteste… mais je ne sais pas 
ce que je pourrais révéler d’autre.
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J’ai de belles fesses, je connais la grammaire… et les hommes. 
Je dois capitaliser sur les points forts. Je marche du talon d’un 
pas rigide. Ça vous pose quelqu’un le coup de talon, ça fait 
toujours son effet ; surtout que j’entretiens le doute, entre une 
certaine rigueur vestimentaire que couronne une coiffure raide, 
et des indices sur mon tempérament, que je laisse volontairement 
filtrer. Ça intrigue ; j’aime intriguer.

En tant qu’attachée de presse - et au radiateur me murmure 
mon collègue Thierry - je suis professionnellement intégrée 
et financièrement indépendante. Thierry alias Titi, est mon 
chouchou adoré, mon petit pédé à moi, mon confident. Lui et 
moi, on a beaucoup de goûts communs en matière d’arts, de 
lettres et aussi d’amours furtives.

Je suis une professionnelle reconnue. Les chefs d’entreprise 
apprécient ma plume, et mon sens de la formule quand je rédige 
leurs communiqués de presse. Liégeoise, je leur laisse croire que 
je suis de la famille de Georges Simenon, ça les flatte… ils sont si 
fats. Le jour je tranche et je décide ; la nuit, je deviens une proie 
au milieu de la horde. Je m’offre toute entière. À l’aube, digérée, 
je suis une chair exténuée. « La vraie débauche est libératrice 
parce qu’elle ne crée aucune obligation », a écrit Camus. La 
Chute, un livre lu, et relu ; un titre qui m’ interpelle.

J’ai du mal à parler longtemps, j’en ai perdu l’ habitude, et 
je ne suis pas bien vaillante. Je me confesse… je n’ai jamais 
su résister à la tentation des hommes… et des allitérations. 
D’outre-tombe, je fais dire à ma mère aux lèvres fines, au nez 
pincé : « Enfin mon enfant… oserais-tu prétendre partager le 
printemps des princesses ? »

Les Ardennes arrêtent les nuages du ponant ; la Wallonie 
est sous la pluie, comme mon père. Il est éploré sur la pierre 
tombale. Ça ruisselle. Mes deux frères sont déboussolés, et moi... 
par une ultime pelletée de terre, j’ étais devenue LA fille, j’ étais 
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LA sœur, j’ étais LA femme de la maison. Le dernier jupon 
auquel pouvaient se raccrocher ces trois nigauds mouillés. Sous la 
pluie… et or-phe-line, on vous dit ! Les dames du quartier, aux 
senteurs bon marché, caressaient ma joue pâle et mes cheveux 
crème, parfois humides, mais toujours raides.

Ema Waremme… c’est moi.
Une main légèrement tachée appuie sur la touche Off. Et 

la bande couleur châtaigne du magnétophone s’arrête. Raide.
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Bien sûr, Monsieur le Préfet

La poignée de céramique blanche résiste un instant avant 
de s’abaisser. Fourrier fait trois pas dans le bureau éclairé par 
de hautes fenêtres. Craquant sous la semelle, le parquet de 
chêne en point de Hongrie tient son rang. Des photographies 
d’officiers médaillés, légèrement penchées sur leurs cimaises, 
décorent des murs tristes et dignes.

« Asseyez-vous Commissaire », gronde Caillot, le Préfet de 
Police, derrière une paire de grosses lunettes noires, façon 
général Pinochet. Sa corpulence impressionne, ses cheveux 
blancs sont drus comme de la paille de fer. Sa voix nasillarde, 
contraste avec son allure.

Fourrier se mord la joue. Du coin de l’œil, sur le bureau de 
palissandre il distingue la première édition de France-Soir :

« Une seconde nuit d’émeute à Belleville ?
La gendarmerie mobile appelée en renfort. »
Les deux hommes se regardent. Comme les gens qui ont 

une chose déplaisante à se dire. Le préfet pousse de l’index le 
Quotidien de Paris :

« La police a ouvert le feu sur des marginaux. »
Un doigt sonore heurte le bureau :
— Et là le journal ROUGE : « On fusille nos frères ! »
Caillot se lève. Il s’appuie sur le bord du bureau :
— On vous a sorti du droit commun, et donné la direction 

du « Groupe des gauchos ». Pas de section antiterroriste au 
parquet ? Saisine d’un Commissaire de la crim… on pense à 
Fourrier comme chef de section. Alors, c’est quoi ce merdier 
de squat d’autonomes ?

Fourrier est d’origine plébéienne, il aime descendre dans la 
rue se frotter à une foule qui l’ignore.
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Ce n’est pas la première fois qu’il déçoit sa hiérarchie en 
effectuant lui-même, les tâches de ses subordonnés.

— Eh bien… - Fourrier prend une inspiration ample qui 
lui soulève la poitrine - Avant-hier, j’étais sur le point de 
quitter le bureau, quand j’ai reçu un coup de fil d’un assez 
malhonnête citoyen, qui réclame notre mansuétude.

Caillot se rassied d’un mouvement brusque qui fait craquer 
les coutures de son fauteuil répertorié au Mobilier national. 
Il désigne un paquet de photos :

— Voyez-là, les émeutiers ont brulé une bagnole… neuve.
— Ça va les rendre impopulaires.
— Et les sièges cramés... croyez-moi, on les fait circuler.
— C’est vrai, ça marche toujours le skaï fondu.
Un front luisant, un peu dégarni sur les tempes, une paume 

de main ouverte :
— Donc… votre indic, Fourrier ?
— Il fourgue ses autoradios volés sur Belleville. La semaine 

dernière, il a reçu une demande de détonateurs à transistor.
— Je vois, et…
— Il a livré sa marchandise dans le squat de la rue Palikao.

Fourrier desserre de l’index, le nœud de sa cravate foncée, 
celle avec des petites raies blanches, qu’Ema lui recomman-
dait de porter avec son complet bleu pétrole. Il toussote… 
dans la cave du squat, il y aurait une imprimerie complète. 
On a mis la main sur un document ronéotypé : « Autogestion, 
Anarchie, Insurrection »… et surtout, écoutez bien… Lotta 
continua.

Sous les ongles de Monsieur le Préfet, on devine de grandes 
lunules rouges : 

— Ça ne prouve rien… des gauchistes désœuvrés… des fils 
à papa sorbonnards ?
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— J’ai pensé comme vous de prime abord, mais un détail 
m’a interpelé. Notre indicateur a mentionné un rital athlé-
tique et fort en gueule.

— Hum…
— On m’a décrit un type au regard balayant avec des bottes 

de cow-boys. J’ai préféré faire un repérage…
— J’en conviens, Lotta continua et les bottes à talon 

biseauté… ça sent le Caviani.
Fourrier esquive un léger sourire de contentement.
Caillot qui aligne trois stylos sur son sous-main de cuir :
— Jusque-là, je comprends. Mais au fait, comment en 

arrive-t-on à la fameuse séquence… du plomb dans les 
mollets ?

Une pluie traversière heurte maintenant les vitres hautes 
du bureau.

Fourrier lève légèrement la voix :
— Nos hommes ont été repérés, et attirés dans un piège. 

Pour protéger la sortie de Caviani.
Le préfet a chaud. En retirant son tricot, il fait claquer ses 

bretelles :
— Bon sang… Caviani était vraiment dans le squat ?
Soupir.
— Je l’ai vu comme je vous vois.
Fourrier tient à se justifier :
— Impossible de l’alpaguer avec deux collègues en danger.
Le téléphone sonne. Fourrier fixe ses boutons de manchette 

frappés d’une ancre marine.
— Caillot j’écoute… la conférence de presse, vous dites 

une demi-heure ?
Il raccroche sans urbanité au nez de sa secrétaire, se lève, et 

enfile la veste qui pend à une patère de bois. Il passe le plat 
de la main sur les manches afin de défaire les plis. Caillot 
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tire d’un coup sec sur un fil qui dépasse, et regarde Fourrier 
fixement.

— La vérité Patron ? Quand j’ai rejoint les deux collègues 
dans la cour, le petit pied-noir tenait une dizaine de personnes 
en joue.

Caillot ajuste le nœud de sa cravate d’un bleu lavande. Des 
emmerdes, que des emmerdes !

Il a déjà sur le râble l’enquête sur l’exécution du gauchiste 
Goldman, par Honneur de la Police...

— Je reconnais Monsieur le Préfet que l’actualité se 
bouscule.

— Je n’ai pas assez de nuits blanches à cause de l’autre fêlé 
de Mesrine ?

— Broussard et Aimé-blanc s’en chargent non ?
— Ce con de Mesrine est un ancien para comme moi, 

décoré de la Croix de la Valeur Militaire, comme moi…
— Beaucoup ont basculé dans la voyouterie. Le goût des 

armes… ça vous colle.
Les deux flics ont en commun le respect de la Grande 

Maison. Le préfet de police déplace un indicateur des 
chemins de fer. Il sort une bouteille et deux petits verres 
ronds, soufflés à la main. La goutte Fourrier ?

— Ce n’est pas d’refus ma foi.
— Un Bas-Armagnac produit dans la famille…
Caillot chambre son verre d’Armagnac dans la paume de 

sa main.
C’est qu’on s’inquiète en haut lieu… Quand il s’emporte, le 

préfet de police postillonne un peu : y rappliquent tous chez 
nous ! Aldo Moro se fait buter en Italie ? Et pan, les Brigades 
rouges viennent se planquer ici.

— Pas qu’eux… les Français s’y mettent ! Action directe qui 
mitraille le siège du patronat…
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Clin d’œil de Caillot :
— Il est bien hein mon Armagnac ? Distillé dans la 

grange… bon, je vous disais Fourrier, les compartiments 
deviennent poreux.

Fourrier, dernier bouton de son veston défait comme il est 
d’usage, se décide à dégrafer les deux autres :

— L’extrême gauche s’abouche avec le grand banditisme. 
Le ministre et sa camarilla s’inquiètent.

Derrière la porte, des pas et des éclats de voix. Les journa-
listes sont orientés vers la salle de conférence.

— Vous en pensez quoi vous Fourrier ?
Fourrier répond avec un temps de retard, comme s’il 

reprenait Caillot sur une autre ligne :
— Magnifique, j’adore ! Au fond, on sent comme un goût 

de prune… et de terre !
— Que pensez-vous de cette jonction des menaces Fourrier ?
— Ah pardon ! Oui, l’homme-clef c’est Caviani. Le 

chimiste de Bologne n’est pas venu faire du bateau-mouche.
Le préfet bondit alors de son fauteuil, et fait évacuer le 

corridor qui jouxte son bureau.
— Si y’a bien une chose dont j’ai horreur, c’est le tapage 

quand je bois ma goutte.
Fourrier approuve, et enchaine. Il ne fait que des gros 

coups, il signore Marco Caviani. Il aurait conseillé l’IRA 
pour l’attentat sur le yacht de Lord Mountbatten.

— Je suis au courant… l’IRA s’est offert le dernier vice-roi 
des Indes. Les angliches le cherchent.

Coup d’œil à la pendule style Louis XV, avec son socle en 
marqueterie : le temps file… retour aux émeutiers du faubourg !

Avec beaucoup de détails, Fourrier raconte... les marginaux, 
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les barres à mine, et les tessons de bouteille. Ça hurle. Champi 
les tient en joue, de gauche, de droite, les bras tendus. Fourrier 
voit tout ; personne ne l’attend. Dans le reflet d’un lampa-
daire, il capte le regard du brigadier qui vise un zonard rasé 
sur les tempes.

— Sûr de vous Fourrier ? Vous maintenez votre déposition ?
— Affirmatif. Le punk crachait, et avançait avec un manche 

de pioche. Moins de trois mètres séparaient son manteau de 
cuir, du canon bleu du brigadier.

— Mouais…
— Le regard de Champi, ce regard de flic aux abois, je le 

connais. J’ai agi en toute conscience. Une demi-seconde pour 
me décider… genou à terre… tir de sommation.

Caillot gronde :
— Et ça ne les a pas calmés ?
— Hélas non, alors j’ai ouvert le feu, mais en visant les 

jambes…
Caillot maugrée, mais il a compris. Une paire de nuits 

d’émeutes à Belleville ne fait plaisir à personne, mais sans 
l’intervention de Fourrier, Champi allait buter le grand con.

Plus un mot. M. le Préfet Caillot se tient immobile, dans 
une position de Sphinx de Gizeh. Ses paupières presque 
closes laissent voir un peu de blanc. On frappe de nouveau 
à la porte. Timidement cette fois. Du plat de la main droite, 
Caillot invite Fourrier à quitter son bureau, en passant par 
celui de sa secrétaire.

Enfin satisfait de sa tenue vestimentaire, il répète sa plaidoi-
rie en posant sa main sur la poignée de porte :

«  En vérité le commissaire Fourrier, aux états de service 
exemplaires, a fait un usage proportionné de son arme de 
service. Notre officier a agi en situation de légitime défense. »
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Ma vie d’avant

Le cordon d’alimentation du radiocassette est anormale-
ment torsadé. Le voyant vert est agréable à effleurer. Deux 
doigts, deux touches : REC.

Dimanche deux septembre 1979, il est presque minuit. Par 
quoi commencer ? Le pourquoi ? Pourquoi je baisais avec ce flic ? 
Parce qu’ il a quelque chose d’attirant. Un mec me botte ? Je 
couche. Pourquoi se gêner ? J’ai toujours aimé les vieux… Mais 
pas trop tout de même. Claude est limite-limite.

Elle approche, colle le microphone noir avec une grille 
dorée à ses lèvres blanchies. Ses cheveux sont éclaircis par 
une teinture lumineuse et brossés vers l’arrière.

Les vieux sont caressants, et plus prévenants que les jeunes. 
Par contre, pour le coup d’œil… M’asseoir au café qui fait face 
à la caserne de la rue Saint-Fargeau, et regarder les pomplars… 
une de mes occupations préférées. Je touillais mon petit crème, la 
tête penchée. Je zieutais surtout ceux qui sont minces comme des 
virgules, et montent si vite à la corde à nœuds. Je savais à quelle 
heure ils sortent, dans leurs petits flottants de nylon bleu. Mes 
copines, en aspirant leur paille, reluquent les malabars. Moi, 
j’avais repéré un éphèbe, beau, mais beau... Mes copines me 
donnaient des coups de coude à chaque fois qu’ il passait devant 
notre guéridon. La grande qui vit au-dessus du crâne perma-
nenté de ses copines, c’est Anissa. La hanche poulinière, elle plait 
beaucoup. 

Mon pompier basané est long comme ce n’est pas permis. 
« Tiens Ema, voilà ton métèque ». Elles ont fini par l’appeler 
Momo… pour Maurizio ou Mohamed.

Mon autre copine, c’est Nathalie, une brune, plate et sèche… et 
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une élégance toute française. Encore une qu’est chaude sur le potage.
Ema vérifie l’état de la bande de sa cassette C60, avant de 

la retourner.
Vous me manquez les filles… vous ne venez plus me voir à 

Tenon. Sans rancune, j’aurais fait comme vous. Donc, Momo… 
tellement baby ! Ses collègues lui donnaient des coups d’ épaule 
pour crâner. Une fois, mon choupino, ils l’ont poussé contre un 
platane. Anissa et Nathalie, les pestes… s’ étaient mises à rire 
en tapant du plat de la main sur le marbre. Je me lève… déjà 
reparti. On a soupiré, et tourné la tête vers ce troupeau de mâles. 
On s’est regardées ; on a ri. Les mêmes, trois juments dans le pré.

Ema appuie sur la touche « PAUSE » et souffle. 
La nuit, chuchote des rondes fantomatiques des infirmières.
Sifflement.
Ema appuie de nouveau sur la touche pause. Elle tend la 

main pour se saisir d’un verre d’eau, et d’une pilule bleue 
épaisse. La table de chevet en métal laisse apparaitre sous 
la peinture blanche écaillée, une couche de minium orange 
enduite au pistolet.

En forçant les deux touches un peu réfractaires, le voyant 
se rallume :

Je grave les choses ; je ne sais pas encore pour qui. Je veux 
convoquer mes souvenirs… Claude n’ était pas mal, j’ai vu ses 
portraits en uniforme, rangés dans un album en papier gaufré 
avec des tulipes sur la couverture.

Claude a un petit air slave et sauvage. Je suis jalouse ; fallait 
pas que les autres garces s’approchent de mon poulet. Je l’ai 
quitté, et pourtant… je ne voudrais pas qu’ il me remplace. On 
ne se refait pas… Je sais bien qu’ il n’en voulait aucune autre que 
moi. Dans son trois-pièces, plus loggia, fesses à l’air, je préparais 
mon riz au lait, face aux couvreurs qui sifflaient sur les tuiles 
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rouges. Je touillais avec indifférence, la longue cuillère de bois, 
la casserole qui noircissait sur les rebords.

Le ronflement des embouteillages de sortie du cinéma Le 
Gambetta a laissé place aux accélérations des motards qui se 
refont le Bol d’Or. 

Claude a un peu tourné daron dans ses pantalons qu’ il remonte 
trop. Si j’y suis attachée ? Sûrement, mais ce que je pouvais être 
vache avec lui ! Depuis le premier flocon de neige accroché dans 
les poils de son sourire de nigaud… il doit m’aimer. Garce, je 
lui ai même demandé de me rencarder avec un jeune flic qui 
m’avait tapé dans l’œil. Champi, champignon mignon ; j’aurais 
bien croqué ce choupino.

Le lit est la plus belle invention de l’Homme… Claude me 
regardait ; je faisais mine de dormir. Son souffle lent soulevait les 
cheveux fins de ma nuque. D’une maladie à l’autre… un samedi, 
au cœur de l’hiver, j’avais une angine. Au restaurant, et j’ écou-
tais la gamme des basses de sa voix qui perçait ma fièvre, dans un 
effluve de bouillon aux légumes. Il souriait toujours quand j’ étais 
paisible. Sa voix, comme le son grave d’un gong épais… guérir.

Ema parle de plus en plus vite dans son petit micro rond à 
anneau chromé :

J’ai hérité de la minceur de mon père… et aussi de sa faiblesse 
de caractère. Je ne sais pas ce que je veux. Souvent je rêve d’une 
vie française, avec une maison à la campagne, un Labrador 
crème, et deux enfants sur balançoire. Et pourtant, j’aime ma 
vie de sauvageonne.

Elle marque un temps d’arrêt pour laisser passer un renvoi 
aigre. On entend la bande luisante, filer entre les engrenages 
de plastique.

Incompatibles, inséparables. Un lien étrange nous unit, 
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mais Claude est trop gentil, trop généreux… ça le perdra. Me 
corriger... il devrait m’attacher avec ses grosses menottes. Une 
bonne baffe ? Jamais. Coi, il observe mes narines qui se serrent. 
Ma poitrine se soulève, ma voix monte dans les aigus, et mon 
talon frappe le sol en cadence.

Dans le couloir, on entend deux infirmières qui parlent de 
la rentrée des classes. Elles s’éloignent. Les flacons de leur 
chariot s’entrechoquent sur les irrégularités du carrelage.

Je suis une pauvre folle, une pauvre garce, et lui… un pauvre 
con.

Encore des souvenirs… mais je suis fatiguée. Là, tout de suite, 
j’aimerais bien qu’ il soit près de moi le daron. Sa grosse paluche 
tiède passerait entre mes jambes.

Seule.

Une main manucurée appuie sur la touche-STOP, avant 
de se tendre vers l’interrupteur en bakélite de la lampe de 
chevet. La lumière jaune s’éteint sèchement.

Et que vienne la nuit.
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Atomkraft

Sur l’affiche cornée, un soleil hilare clame son hostilité à 
l’énergie nucléaire : « ATOMKRAFT ? NEIN DANKE ! »

Le pâté de maisons est bouclé. Pour épauler la police, dans 
leurs fourgonnettes aux pare-brise grillagés, trente CRS 
patientent. L’aube est grise.

Fourrier lève la main. Les forces de l’ordre investissent 
le squat de la Villa Faucheur. Simultanément, les battants 
des portes et des fenêtres de l’atelier désaffecté claquent. 
Des semelles crantées piétinent les tracs du rassemblement 
pacifiste à Creys-Malville.

Fourrier se tient cinq mètres en retrait de ses hommes, 
revolver à la main. La première pièce est un vestiaire désaf-
fecté. Les façades des casiers de bois portent encore les noms 
des derniers ouvriers de la fonderie, tracés avec des lettres 
d’avant-guerre.

Réveillés par les képis qui leur offrent des coups de tatane 
dans les flancs, trois marginaux sont montés dans le panier à 
salade pour vérification d’identité. On traite l’eczéma de leur 
molosse à la lacrymo.

Perquisition et enquête de voisinage sont les mamelles 
éternelles du métier. Ce matin… une nième campagne de 
pêche sur Ménilmuch.

Tu investis les squats, et les gourbis, tu forces la porte des 
meublés et des clandés. Ensuite ? Tu les sors de la carrée 
enroulés dans des draps douteux… et tu les tries le slip de 
travers. Carte de séjour, permis de travail, carte de ceci et 
de cela… T’as la Carte grise de la 404 ? Et toi, c’est ta Carte 
Orange ? J’te reconnais pas sur la photo.

Tu dis… parce que les noirs se ressemblent tous ? Fais-pas le 
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mariole. Et puis on ouvre en grand : les valoches, les placards 
poussiéreux, les réservoirs des chasses d’eau. Parfois… la 
bonne pioche ! On éventre un paquet de Bonux et on tombe 
sur le cadeau  : un P38 aux références limées, et enveloppé 
dans un sachet. Secouer les inerties, les peurs, et les misères. 
Savoir se montrer persuasif, et flagorneur à l’occasion. 
L’astuce, c’est le coup de pression. On menace les putes et les 
macs, on avertit les drogués et les dealers, on prévient pour 
la dernière fois les Nordafs et les Portugais. On déclenche 
pleurs et rires. Hier, on a arrêté un Algérien qui crachait entre 
ses incisives, et un quarteron de Yougos à bacchantes. Y’avait 
aussi un type habillé en capitaine de yacht. Monégasque ? 
On relâche. Coups de latte dans le bas de porte. S’imposer 
d’entrée, sinon, ça renâcle.

— C’est le quatrième squat qu’on vide. On va trouver 
Caviani cette fois Commissaire ?

— Hum… je me contenterais déjà de son arsenal. - Champi 
module sa voix - Si je peux aider… je connais bien le secteur.

— Une meilleure idée ?
— Mon humble avis ? Nos coups de filet sont trop planifiés.
Le brigadier désigne du menton un alignement de cars aux 

vitres grillagées.
— Pas faux, Caviani bouge plus vite que nous. 
— Eh bien… y’a d’autres méthodes…
— Dites toujours…
— Des moyens non conventionnels, fait Champi en 

baissant la voix. Ces moyens ont fait leurs preuves dans la 
Casbah d’Alger.

— Ch’uis pas Massu…
Les policiers traversent une courette jonchée de tuiles brunes 

brisées. Un policier fait glisser les battants d’une lourde porte. 
Deux flics investissent l’atelier, pistolet mitrailleur calé sur la 
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hanche. Fourrier découvre un hall éclairé par une lumière 
azimutale. 

Des arcs de soudure bleus dansent dans la pièce. Une paire 
de lunettes de soudeurs, des gros yeux de mouche, et un type 
torse nu, sous une salopette tachée.

Un agent aux tempes grises lui dit de lever les mains. Il 
éteint son chalumeau, et tourne sur lui-même. Il écarte les 
jambes ; son dos est strié de cicatrices. Fourrier compte une 
vingtaine de marques blanches, et parallèles.

— Papiers s’il vous plait !
L’homme sort de la poche avant de sa salopette une carte de 

séjour. Il la tend à Champi.
— Nous avons affaire à Oswaldo Bernata, nationalité 

argentine. Il est titulaire d’un permis de séjour délivré par 
l’Office Français des Réfugiés.

Fourrier prend le brigadier à part :
— Vrais fafs ?
— Leur authenticité ne fait pas de doute.
Fourrier, restitue lui-même la carte de séjour :
— Que faites-vous ici Monsieur Bernata ?
« Je fais ça ! » De l’index, le soudeur désigne un ensemble 

de sculptures faites de métal de récupération. Un Don 
Quichotte plus grand que nature, fait de bidons d’essence, 
et de rails cintrés, se drape dans une cape rouge. Les autres 
œuvres sont des insectes barbouillés. Ils papillonnent sous un 
stégosaure de caténaires.

La halle baigne dans une lumière de glaise. Des tas de 
ferraille occupent les murs jusqu’à mi-hauteur. Le lieu garde 
au sol le spectre huileux de machines disparues. Au bout 
d’un palan, dont les chaînes sont enduites de graisse rouge, 
pend un engin à roues crantées. Bernata demande l’auto-
risation d’enfiler un chandail. Il était en train de travailler 
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un oiseau de proie, soudé sans artifice. Fourrier observe en 
contre-plongée son bec rouge extincteur. Ses serres sont des 
axes d’attelage, et ses ailes des grilles de rhéostat.

Les flics poursuivent la fouille. Fourrier reste seul avec 
Oswaldo Bernata.

— Soudage aluminothermique, fait-il en passant la main à la 
jonction de deux gros boggies. Deux mille cinq cents degrés…

— Plus de deux mille huit cents degrés pour être précis. 
Vous connaissez la soudure ?

— Mon père était ferblantier, précise Fourrier d’une voix 
basse.

— Artiste, artisan…
— Vous parlez remarquablement notre langue.
Et l’Argentin d’expliquer  : famille paternelle de Laon, 

études au lycée Jean Mermoz de Buenos Aires, couleur de 
peau héritée de sa grand-mère indienne.

Le volatile de métal projette une ombre glaciale. Les oxydes 
de soudure piquent les langues.

Les flics renversent des caisses de boulons ; on ne s’entend 
plus. Fourrier, les bras croisés :

— Ces cicatrices sur votre dos ?
L’Argentin se crispe :
— L’air n’est pas bon à Buenos Aires.
Et ça ? Fait Fourrier en désignant un oiseau de fer posé sur 

l’ancien creuset de la fonderie.
— Un charognard… le Grand Condor. Dans son bec, les 

gens disparaissent. Oiseau de mort… il dévore mon pays.
Éclats de voix… Champi et trois képis, surgissent avec 

deux individus menottés. La fille est une brune adepte du 
perfecto sur bas résille. Coiffure en pétard, ses yeux taillés 
en amande crachent le feu : « fils de pute de flics, keufs de 
merde, sales poulets... »
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Je me demande si Mademoiselle n’est pas hostile à la 
police ? Fourrier n’a jamais pu se fâcher sérieusement contre 
une créature à fossettes.

Champi, les yeux levés :
— La Fisso ! Une vedette du quartier…
Le balafré qui l’accompagne déambule dans un monde 

parallèle. C’est un rocker avec une Betty Boop tatouée sur 
le bras. J’ai pris un simple acide, au métro Saint-Placide. Sa 
bouche tordue rit de manière confuse – J’ai rien fait… juste 
pris…

Sont faits au LSD nos musicos. On embarque ?
— Faites Champi. Ménagez la mignonne.
On ferme les portes du fourgon pour ne plus entendre 

Fisso.
Coup de menton en direction de Bernata, assis dans un 

recoin :
— Et le danseur de tango ?
Fourrier sourit :
— Relevez son identité.
— C’est tout ?
Fourrier, désigne du bras ce qui l’entoure : il a sculpté vingt-

cinq tonnes d’acier. On saura où le retrouver si besoin.

Bras gauche en l’air, le Commissaire prend congé.
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Plongée dans la Piscine

À deux pas de la Porte de Bagnolet, la place Octave 
Chanute a gardé un air provincial. Quatre officiers de 
police sortent d’un restaurant. Un flic en blouson multi-
poches à rivets bruns se détend les épaules sur un bord de  
trottoir :

— C’est bon… mais lourd.
Fourrier approuve, paume des mains sur l’estomac. Les 

flics cantinent souvent Chez Odette, un gastos de quartier où 
les tables se chevauchent, et les conversations s’emmêlent. Le 
capitaine Dugain, la mine longue et l’air lugubre y raconte 
ses blagues. Toujours en rafale, sans se départir de sa face 
de setter triste… impayable. La porte des lavabos dans le 
dos, les bras croisés sur la poitrine, le brigadier a écouté avec 
déférence, ce cénacle de gros poulets, en faisant le moins de 
bruit possible avec ses couverts.

Après le pousse-café, on avait fini par sortir. « La dernière 
institution du coin », c’est l’avis de Raoul, un inspecteur au 
front divisé par deux rides qui lui font trois parties égales, sur 
un visage large.

Un sycomore projette une ombre ajourée sur le visage de 
Fourrier :

— Je vais remonter à pied le Boulevard Mortier ; ça fera 
passer les escargots.

Raoul, la jambe pliée, refait son lacet contre un banc : au 
contre-espionnage ? Veinard… à la Piscine.

Hochement de tête :
— Encore Caviani. La sécurité intérieure a reçu des archives 

de Bologne… vais y jeter un coup d’œil.
Pour la route… une dernière de Dugain, improvisée 
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devant un parcmètre. Toujours cette face de poisson, et cette 
élocution compassée :

— Alors, en pleine nuit, c’est un mec bourré qui rentre 
chez lui…

On se tape sur les cuisses ; poignées de mains. Portière 
ouverte, Raoul, que le Madiran fait transpirer des aisselles, 
propose à Champi de le déposer. La 504 – garée, comme 
tous les jeudis, sous le panneau de stationnement interdit – 
démarre en trombe.

Fourrier traverse un faubourg pavillonnaire. Le végétal 
s’égaie dans un joyeux désordre, le long des gouttières, et 
même entre les pavés. Un chaton surgit, cligne des yeux 
et disparait dans les rhododendrons de la Campagne à  
Paris.

Rue Pierre Mouillard, Fourrier tombe sur un attroupement 
de badauds. Bises, et des clins d’œil… un quinquagénaire 
vouté dans sa chemise en jeans signe des autographes sur des 
posters pliés en huit. Pas de doute, c’est Serge Gainsbourg 
à l’entrée du studio Ferber. Guitare en bandoulière, une 
paire de rastaquouères lui emboite le pas. Fourrier, jette 
un œil… après tout, Ema pourrait être dans cette foule  
hystérique.

Allez comprendre comment ça vous vient les souvenirs…

*

Un samedi après-midi, ils étaient arrivés les bras chargés de 
victuailles. La neige fraîche collait sous leurs semelles. Dans 
le couloir, ils avaient posé leurs manteaux étoilés de flocons, 
et deux sacs Prisunic. Ema, main dans les cheveux humides, 
s’était allongée sur le canapé. Le givre des toits éclairait le 
salon d’une lueur inhabituelle…
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— Dis, Claude, tu connais l’Homme à la tête de chou de 
Gainsbourg ?

— Vaguement… l’histoire d’une shampouineuse…
— Mais t’as pas le droit !
Il souriait toujours quand il la provoquait : « une coiffeuse 

pas farouche sous l’homme… »
— T’as rien compris ! C’est une merveille…
— À ce point ?
Elle avait ri aux éclats :
— Vilain poulet, mets-le-moi l’Homme à la tête de chou. 

Fourrier alluma l’ampli Akaï :
— L’album bleu ?
— Oui… face B.
Ema avec une voix de petite fille qui monte encore aux 

arbres:
— Variations sur Marilou. Ecoute flicaillon…

Avec le zip de ses Levi’s
Je lis le vice

Et je pense à Caroll Lewis
Ema s’était trémoussée étendue sur le dos, après avoir 

déboutonné son Wrangler, qu’elle avait projeté d’un pied 
blanc. Yeux gris ; toits clairs ; toison noisette. Ses deux 
hanches pointaient vers le plafond. Sur le dos, elle mimait en 
exégète, l’album-concept du pas beau Serge.

Elle se self contrôle
Son petit orifice

Le diamant du tourne-disque tressaillait sur le vinyle.
S’écartant la corolle
Elle riait pointu. Dehors, tout était neige. Pour pousser son 

avantage, elle alluma maladroitement une cigarette.
Et tandis qu’elle exhale
Un soupir au menthol
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Pas l’habitude des brunes… alors, elle avait toussé.
S’ écartant la corolle

Sur fond de rock and roll
Clair de cuisses… et un bras gauche qui incise. Ema, petite 

sœur de Marie-Lou, s’enfonçait jusqu’à l’os aux pays des 
merveilles de Lewis Caroll. Son corps, vaincu par le plaisir, 
s’affaissa sur le plaid. Le saphir de la platine qui tournait à 
raison de 33 tours par minute avait fini par heurter – sans 
arriver à se relever – le dernier sillon du disque.

*

Coup de klaxon et bras d’honneur… Fourrier sort brutale-
ment de ses souvenirs neigeux. Il se décide à hâter le pas sur 
le boulevard Mortier, qui impose la fureur de ses six voies 
de circulation. La pente se fait plus raide, quand un bus vert 
le double, en lâchant une bouffée de fumée noire. Il longe 
une enfilade d’identiques logements de briques rouges, et 
un mur couronné de chevaux de frise. Le voilà devant un 
panneau peint de frais : « ZONE MILITAIRE. Il est interdit 
de prendre des photographies. »

La Piscine. Une caserne qui jouxte un bassin. Johnny 
Weissmuller, alias Tarzan, y devint champion olympique. 
Autrefois.

Guidé par un planton, Fourrier traverse un labyrinthe de 
bâtiments du Second Empire en meulières. Dans une guérite, 
un dernier contrôle d’identité courtois et pointilleux.

On l’invite ensuite à pénétrer dans une pièce large. Un 
plafonnier y diffuse une lueur pâle. Poignée de main franche 
avec le lieutenant-colonel Kovac de la DST. Pantalon à pinces, 
et chemisette blanche, Kovac a les yeux verts et le cheveu ras 
sous son képi crème. L’accueil est précis, distant, militaire.
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Au centre de la pièce, une table. Le travail sur un bois trop 
vert a laissé au meuble une profonde cicatrice.

D’une enveloppe de papier kraft, l’officier de la sécurité 
intérieure extrait des photos :

— Caviani est un véritable caméléon… il prend toutes 
sortes d’apparences.

— On m’avait prévenu, fait Fourrier en se tenant l’estomac 
qui gargouille…

Kovac éternue dans un grand mouchoir de coton sergé. Il 
sort une photographie aux bordures crénelées. On y découvre 
de jeunes et fringants chimistes, bien peignés dans leurs 
blouses blanches. Caviani est le premier en haut à droite. 
Promotion  1969. À l’époque, on ne lui connaissait aucune 
activité politique significative. Caviani, tout frais émoulu de 
la faculté, a les cheveux ondulés, et des yeux noirs. Il parait 
vouloir dissimuler sa haute taille pour paraitre l’égal des autres.

— Voyez la fille blonde aux yeux creux…
Une étudiante fluette sans être petite ; une posture tonique. 

C’est Monica Parmeggi, la femme qui va le convertir à la 
lutte armée. Sur un cliché pris cinq ans plus tard, au téléob-
jectif, Caviani arbore des favoris qui lui mangent les joues. 
Avec son sac de sport, il ressemble à un rugbyman gallois. Sa 
besace contient de quoi creuser un cratère de trois mètres de 
diamètre devant la Banca Popolare.

L’officier du renseignement a la respiration courte. Il se 
mouche toutes les cinq minutes… et présente ses excuses. 

Tenez, sur cette photo extraite d’une surveillance vidéo 
il a une tenue de plombier. Salopette, casquette plate et à 
l’épaule, un havresac de cuir.

C’est dans ce travestissement qu’il a posé une bombe dans 
les toilettes du commissariat central de Milan. Trois blessés 
graves dont un amputé des deux jambes.
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Encore un coup dans le tire-jus à carreaux bleus et grisés, et 
un « V ‘llez m’excuser... », Kovac frissonne :

— Caviani fabrique une excellente donarite, un explosif 
brisant mis au point par la Wehrmacht, mais… bruyant 
éternuement !

— À vos souhaits !
— Heureusement… complexe à déclencher.
L’officier se mouche tant, que des veinules bleues 

commencent à fleurir sur les ailes de son nez :
— Depuis les nihilistes russes, le problème des terroristes a 

toujours été le déclenchement de l’explosion.
Poussant du doigt une photo de ce qu’il reste de Monica 

Parmeggi :
— Elle cherchait à mettre au point la mise à feu d’un pain 

de tolite.
— Tolite ?
— Pour orienter le souffle...

Fourrier éloigne de l’index la photo du steak haché coiffé 
de cheveux blonds. Kovac avait expliqué que selon la rumeur, 
leurs collègues italiens auraient retourné un anarchiste, 
et intentionnellement fourni un transistor défectueux. 
C’est seulement après la mort de sa Monica, que Caviani 
est devenu dangereux. Jusqu’alors, ce flandrin, entre deux 
amourettes, faisait exploser des relais électriques, et autres 
« outils d’exploitation capitaliste. »

Le lieutenant-colonel relit sa fiche  en reniflant  : il est 
aussi l’auteur d’une tentative d’attentat contre le congrès 
des industries de l’armement. Sur une autre photogra-
phie, Caviani s’est rasé le crâne et porte des lunettes en  
écailles.

Il porte un appareil dentaire qui lui élargit la mâchoire.
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— Auriez-vous une loupe ? Susurre Fourrier, un crayon à 
papier coincé entre les incisives.

— Je note que vous regardez ses pieds.
— Toujours ses bottes à talon biseauté. Même sur la photo 

de classe. C’est une manie… une signature. Et partout où 
il passe, on trouve des partitions ou disques de Gaetano 
Donizetti.

— Peut-être qu’il nous défie…
L’ordonnance de Kovac entre dans la pièce avec un pli. Il 

exécute un salut réglementaire et sonore.
— Et là ? Fait Fourrier en désignant une liasse de Polaroïds.
— Caviani a peaufiné sa formation de terroriste en Amérique 

latine. On a saisi des photos dans une de ses planques… une 
boucherie à Turin. Sur celle-ci, regardez-le faire le barbudo à 
Cuba avec son béret noir penché. Et la dernière… dans une 
casse automobile.

— Où est-ce ?
Kovac écrase discrètement du plat de la semelle, un cafard 

audacieux :
— Uruguay... il parait.
— Intéressant… que voyez-vous là, derrière la caravane 

désossée ?
— Atchoum ! Ah ça par exemple... un pachyderme.
— Un mammouth… en fûts de bières. Je vous parie que ce 

cliché a été pris en Argentine.

Ils retraversent la caserne aux allées de graviers blancs lissés 
au râteau. Les antennes des toits projettent sur leurs pas, une 
ombre grillagée. La barrière libère la fureur du boulevard.

— Scusez-moi... il se remouche… donc, je vais transmettre 
aux Carabinieri. Pour l’Argentine, on lance une commission 
rogatoire internationale ?
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— Inutile. Je vais retourner chez un artiste du chalumeau ; 
un ticket de métro suffira.
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Ça débute par la chute

Le haut du drap sous les aisselles, Ema tourne les pages 
d’un cahier rouge. Elle redécouvre celles qu’elle avait noircies 
dans les premiers jours de son hospitalisation, d’une écriture 
serrée et bleue.

Je l’avais repéré dans l’autobus. Je montais toujours au 
terminus… pour pouvoir choisir ma place. Le sac sur les genoux 
serrés, je regardais les hommes monter. Lui ? Il me plaisait bien 
avec ses yeux gonflés et doux. Son visage est une poésie élégiaque, 
comme aurait dit mon professeur de Lettres classiques. Ce matin 
blanc, j’avais mis mon manteau noir à col en poil de lapin, mes 
cheveux étaient bien brossés, et mon visage à peine maquillé. Une 
vraie « miss », bien comme il faut. Je le voyais chaque matin, 
descendre deux stations avant moi. Un matin de neige, je me 
suis décidée. Il y avait une plaque de givre devant le marche-
pied ; j’ai fait exprès de marcher dessus. Il m’a retenue avant que 
mon postérieur ne heurte le sol. Mains plaquées sur la cheville, 
je poussais des cris de fille. C’ était l’ hiver, j’ étais seule, j’avais 
envie d’un type. Il s’est penché sur moi. Épatantes, ses pattes d’oie 
d’ homme mûr, et ses tempes brodées d’argent. Direct  » je lui 
ai lancé mon regard du dessous ; ses pupilles se sont dilatées. Je 
me suis assise sur le paillasson d’un immeuble, et il a retiré ma 
bottine à franges. Je grimaçais avec l’air timide d’une fille qu’ose 
pas demander où sont les lavabos. Ses mirettes posées sur mon 
pied cambré. Un pied de Chinoise disait mon père.

En arrêt comme un épagneul breton, il en testait la mobilité 
avec ses grandes mains. Ça a duré une éternité, j’ai même cru 
qu’ il n’allait jamais me rendre ma cheville.

Une patrouille de police est passée ; le gyrophare rotatif jetait 
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sur la neige des reflets bleus. Mon inconnu a levé le bras. En 
freinant, le car de police a projeté des plaques de boue grise. Il 
s’est penché dans l’ habitacle, et une paire de godillots crantés a 
bondi sur le trottoir.

— Mademoiselle vient de chuter, pouvez-vous la conduire 
aux urgences ?

— « Tout de suite Commissaire », avait répondu le képi.

Commissaire… épatant ! J’ai eu beau lui expliquer que ça 
ne serait pas nécessaire, prisonnière de mes simagrées, j’ai été 
soulevée par des bras musclés. Avant la sirène, j’ai eu droit à 
un signe de la main par la lunette arrière… le sillon des roues 
laissait des arabesques dans la neige en débâcle.

Commissaire, Chef de section à la Police Judiciaire était écrit 
sur la carte de visite tricolore qu’ il avait glissée dans ma main, 
avec trois secondes d’ insistance.

La voiture bicolore… oui, vraiment ça m’a botté. Le pauvre 
Claude, sa vie a basculé en quelques secondes. 

Dans le tintamarre deux-tons, je me suis palpé la cheville pour 
m’assurer que je n’avais effectivement rien. 

Je me suis dit, alors que sa silhouette couleur tabac disparais-
sait dans la grisaille neigeuse  : toi, tu seras dans mon lit bien 
avant la fonte des glaces. Je vais t’en donner des jeux de pieds… 
épatants.



53

Ulster mon ulcère

Belleville est humide. Les pensées de Caviani flottent 
au-dessus d’un avaloir sombre.

Ulster, un printemps 1979.
Jacquard vert, cheveux roux, et un sourire de douze années. 

Il l’apercevait de loin, agitant le bras droit, près de la Lagan, 
le cloaque qui sert de rivière à Belfast.

« George Best… the best  !  » Criait Eamon, ballon de foot 
râpé sous le bras.

Mission accomplie. L’IRA provisoire a accès à l’armement 
américain, par la diaspora de Boston ; les Brigades rouges ont 
l’argent des kidnappings. Donnant ? Donnant. Chacun sa 
merde camarade.

Des hauteurs de Cave Hill, il avait admiré la beauté de 
cette île qui s’agite depuis des siècles, sous le talon des rois 
d’Angleterre.

Hâte de partir. Le truc de la veille ne passait pas…
Pour rejoindre la demeure décatie de style Tudor, avec ses 

colombages, et ses croisées à petits carreaux peintes en noir, 
où il logeait, l’Italien entrait chaque soir, par une maison 
différente. Jamais deux fois la même porte. Ici, la routine 
vous tue. Dans le quartier catholique, les murs des maisons 
mitoyennes ont été percés, pour permettre aux combattants 
de circuler à couvert. Courbé il avait traversé plusieurs salles 
à manger. Celle de la famille d’Eamon a un papier peint 
pastoral. Le morveux lui avait crié, de derrière une soupière 
blanche, sous le regard sévère du père  : «  Marco, George 
Best… the  ! »

Ses trois sœurs en couettes avaient ri, masquées par leurs 
serviettes roses.
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Des amis en Ulster ? Un peut-être. Son premier voyage  
en 1976… un type à cheveux longs l’avait accueilli à sa 
descente de bateau.

— Marco… Marco Caviani.
— Robert Gerard Sands, mais, tout le monde m’appelle 

Bobby.
Il avait tendu une main tiède. Bobby incarcéré depuis, au 

bagne de Long Kesh. Bobby Sands et son sourire… certains 
individus, on ne sait pas trop de quoi ils vivent, mais on 
devine de quoi ils vont mourir.

Ce matin-là, Caviani s’était préparé un breakfast à l’anglaise. 
Petit-déjeuner composé d’un jus de fruit, d’une assiettée de 
céréales ramollies dans du lait entier, et d’œufs frits, accom-
pagné de thé clair, et complété de toasts fendus triangulaire-
ment, avant tartinage à la marmelade d’orange amère.

Boucler sa valise… et aller taper le ballon avec les morveux. 
Un cargo maltais le ramènerait en Italie.

L’affaire est faite. L’IRA livrera les bazookas made in USA, 
dans le port de Trieste. Trente pièces payables en francs 
suisses sur le compte numéroté qu’un banquier Genevois et 
calviniste ouvrira avec professionnalisme au profit de l’IRA, 
comme il le fera dans son costume de bonne façon, pour les 
trafiquants de drogue qui financent le gaullisme ou la CIA.

La veille du départ, en cherchant Brian O’Reilly son 
contact, il avait poussé la porte d’un sous-sol, passeport à la 
main. La République de Malte a changé ses cachets adminis-
tratifs. Ce faux ne résisterait pas à un contrôle poussé.

L’Enfer de Dante… il avait pensé à ça en apercevant 
O’Reilly, une perceuse réglée sur une vitesse lente, en train 
de perforer la rotule d’un type. Le pantalon sur les chevilles, 
le supplicié d’une quarantaine d’années, était pendu par les 
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bras, à une conduite en plomb. Il avait la bouche bâillonnée, 
des sourcils épais, le regard blanc. Knee capping… articulait 
exagérément O’Reilly en relevant sa chignole. La mèche rouge 
et grasse tournait encore. L’IRA traite ses traitres. Caviani 
était sorti en claquant la porte. Passe encore la gambizza-
zione, qui consiste à mitrailler les jambes. Mais tourmenter 
les yeux dans les yeux…

« George Best… the best ! » Caviani jouait chaque jour au 
foot, avec les gamins du quartier, sur leur terrain aux cages à 
poteaux carrés dénués de filet. Le lieu est bordé de pavillons de 
briques et de courettes grises équipées de grilles anti grenade. 
Une seule profession de foi : réunir les deux Irlande ; on se 
le jure. Entre deux imitations de George Best, les morveux 
défient les camions de soldats qui stationnent dans leur rue. 
Le bruit des jets de canettes, et celui des chiens qui aboient 
constituent le fond sonore d’un dimanche nord-irlandais.

Sur la brique poreuse, on a dessiné le portrait des martyrs. 
Il reste des pignons à peindre. Caviani y pense en marquant, 
santiags aux pieds, un but de la tête sur centre d’Eamon.

Soudain, les camions à bâche kaki, qui tiennent le 
carrefour disparaissent. Une fourgonnette Bedford blanche 
freine devant le terrain de foot. Les mômes disparaissent 
dans des ruelles. Run Marco, run… fait Eamon qui lui tient 
la main, toutes dents blanches dehors. Du Bedford sortent 
six hommes. La collusion… les Britanniques cèdent la place 
à la milice de l’Ulster Loyal Legion. Marco et les gamins 
ont cent mètres d’avance sur les nervis frappés de surcharge 
pondérale. Eamon hilare, se paie le luxe de s’arrêter pour 
baisser sa culotte, et faire un bruit de pet avec sa bouche. 
Tous les gamins ont déjà franchi une barrière de bois quand 
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une Ford Taunus bleue avec un pavillon granuleux leur 
coupe la route.

Trois malabars en sortent  : une batte de base-ball à 
moustache et bomber noir, un manche de pioche ventru du 
treillis, et une chaîne de moto, façon Elvis à cheveux gras.

« Italiano, Italiano… », Caviani en sourit, les bras en l’air, 
tout en ôtant son blouson. En une seconde, il empoigne sa 
veste par le col, la fait tourner, et balayant l’espace, projette 
la batte de base-ball du moustachu, sur une plaque d’égout. 
Il profite de la stupéfaction pour planter la lame du cran 
d’arrêt qu’il vient de faire surgir de la poche de son jeans, 
dans l’artère fémorale du milicien. Un jet de sang irrigue sa 
chemise blanche et le ciment fendu de la chaussée. Le blessé 
s’accote sur un muret. Une pointe de santiag le cueille sous le 
sternum. Un quart de tour de tête… trop tard ! L’Italien n’a 
pas le temps d’esquiver le coup de manche de pioche qui le 
heurte au-dessus des reins.

Délaissant son agresseur, il se laisse rouler bouler jusqu’au 
troisième assaillant, qui frappe Eamon avec sa chaîne à 
maillons. Le gominé change de cible, et fait tournoyer son 
fléau. L’Italien se baisse. Il ajuste un crochet dans les testicules 
de l’assaillant. D’un coup de genou, il lui brise le cartilage 
du nez, l’attrape par les cheveux, et lui tranche l’oreille. Il 
s’avance, oreille sanglante dans une main, lame dans l’autre, 
vers le milicien en treillis. Au sol, Bomber-Noir jappe ; un 
filet de salive noie son cou gris. Des coups de feu. Au loin, 
il aperçoit les gars du Bedford, décamper dans une débâcle 
pneumatique. Le dernier paramilitaire encore debout prend 
la fuite en perdant son portefeuille, avec une Kawasaki rouge 
en couverture. Il s’enfuit en direction de Brian O’Reilly. 
Mauvais choix. Le capitaine de l’IRA, droit comme un I, 
une arme de poing plaquée contre la cuisse traverse le terrain. 
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Le fuyard prend une première balle sous l’épaule. Il vire sous 
le choc. O’Reilly continue d’avancer, le bras perpendiculaire 
au corps. Treillis-Camouflage tend les mains. Il ramasse une 
seconde balle, à la racine du nez ; elle lui décalotte le crâne 
comme une coquille d’œuf.

Eamon est couché sur la chaussée. L’Italien le soulève, et 
se met à courir vers les hommes endimanchés, et les femmes 
en robes à fleurs, qui arrivent par dizaines avec des bâtons 
cloutés. Caviani franchit une haie de vestons reprisés. Le 
Gavroche est mou dans les bras du géant brun.

D’un coup de botte, il entre chez ses parents. Il le pose 
sur son lit. Dans la chambre du môme, un portrait sévère 
d’Éamon de Valera le père de la Nation aux lunettes cerclées, 
et un poster de Georges Best dans le maillot du Cork Celtic. 
Caviani aperçoit trois paires de couettes silencieuses dans 
l’embrasure de la porte.

Il ne faut guère plus de deux minutes au médecin pour 
claquer sa trousse ridée, et fermer les paupières du mioche.

Sur le pavé parisien, Caviani y repense. À Bologne, on n’a 
pas apprécié sa prise d’initiative. Il avait trouvé plus prudent 
de faire un tour en France pour se remplir les poches avec 
Jacques. Une cavale coûte cher.

La mère d’Eamon le tenait… et le secouait comme pour 
le faire revenir du royaume des morts. Cambouis sur la 
figure, son enfant, déjà si grand dans les bras. Elle criait 
d’une douleur catholique. Caviani s’était surpris à penser à 
la Pietà : Voyez s’ il est une douleur plus grande que la mienne.

*

Des goélands à gorge blanche planent au-dessus de l’Iron 
Crusader. Un grand filet de pêche se grise au vent du quai. 
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Arrimé par la proue, le navire à immatriculation complai-
sante attend Caviani pour lever l’ancre.

O’Reilly a les mains dans les poches ; la mer se ride. Il 
interroge l’Italien qui vient jeter au sol son sac de matafs :

— Tu repasses en avril avec les missiles de Kadhafi ?
La voix de Caviani domine le roulement des lames :
— Je ne pars plus.
— C’est bien réfléchi ? Et tes amis de Bologne ?
— Comment s’appelle le nouveau premier ministre anglais ?
— Margaret Thatcher.
— Si vous voulez… Boum !
Dans l’arsenal, des grues soulèvent des plaques dans un 

vacarme métallique. Les mains en cornet, on y gueule aux 
grutiers des conseils qu’ils n’entendront pas. On y soude 
des Titanic, dans des bassins grands comme des lacs. Des 
hommes-fourmis escaladent les montagnes d’acier qui flotte-
ront un jour sur des mers blanches.

— Tu es bien sûr ? Marco, te sens pas obligé…
— Je le ferai pour Eamon, souffle Caviani, qui retire   

– discrètement avec le pouce et l’index – une canine de 
Bomber-Noir restée fichée dans l’empeigne de sa botte.

— Un Premier ministre, ça se remplace… faut leur prendre 
quelqu’un d’irremplaçable.

Caviani ramasse d’un mouvement de langue le sel des 
embruns déposé sur ses lèvres :

— La Reine ?
— Presque… d’abord, on va bomber le pub des crevards 

qui ont tué le petit.
Un goéland hurle sur les nuages noirs qui viennent du nord.
— Ensuite… on va buter le tonton pédéraste d’Élisabeth.
Une odeur de poisson pourri flotte sur le quai numéro trois.
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Au Sporting

L’ombre étirée de deux hommes fend le boulevard de la 
Villette. Champi brise l’instant :

— M’avez sauvé la mise.
Fourrier d’une voix monocorde : 
— C’était mon devoir…
— On va voir une personne qui compte sur Belleville.
— Pas sûr de rester longtemps, bougonne Fourrier.
— Monsieur Jean-Charles en sait long sur beaucoup de gens.

Fourrier s’essouffle à suivre le rythme du jeune brigadier. 
Tous les bars sont fermés. Dans leurs vêtements démodés, 
quelques Maghrébins à la peau grise s’attardent sur les bancs 
publics. À l’angle du boulevard et de la rue des Couronnes, le 
Sporting a baissé son rideau de fer. Un mince filet de lumière 
jaune s’en échappe.

Champi désigne une Ford Capri du menton :
— Je vous demande une petite minute. Je vais saluer.
Un bras surgit. Grosse gourmette, grosse voix : « Didier… 

ça faisait un bail… »
De l’index, le brigadier fait rentrer l’antenne qui sort de 

l’aile du coupé, et s’appuie sur les avant-bras. Ça discute. 
Fourrier en profite pour s’en griller une devant un alignement 
de Harley-Davidson garées en épis.

Penché, Champi poursuit ses salamalecs dans la lueur du 
plafonnier. Les gros bras toisent Fourrier. Pesant comme 
un ours, le chauffeur à cheveux ras s’extrait de la Ford. Il 
remonte le zip de son Bomber à doublure orange, et se sent 
obligé de préciser : « J’ai port d’arme. »

Ça tape deux fois au rideau de fer avec une chevalière à tête 
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de mort. Un homme entre deux âges, cravate blanche sur 
costume croisé, les accueille d’un large sourire.

La clarté des néons, le son du juke-box à petites étiquettes 
blanches, et la fumée de cigarette, saisissent Fourrier. Champi 
salue la patronne  : ta mère Didier, elle va bien ta mère ? 
Le rade est bondé. La fermeture des débits de boisson de 
quatrième catégorie après une heure – sur Paris et sa première  
couronne – ne concerne pas le Sporting. Le bar en formica 
court le long de la grande pièce. Aux murs, des photos de 
boxeurs  : Carpentier, Bouttier, Max Cohen, Cerdan… 
Fourrier en reconnait une poignée. Les autres sont des 
pugilistes pieds-noirs à l’œil frisé. Arcades sourcilières épaisses 
sur pommettes aplaties… dans la salle, quelques pratiquants 
du Noble Art.

Un groupe de motards à cheveux longs est accoudé au 
bar. Ils tournent la tête ; Fourrier soutient leur regard. Une 
minette, croix de Malte sur casquette de cuir, remet Highway 
to Hell dans le juke-box. Champi et Fourrier s’éloignent 
des calicots SERVICE d’ORDRE – KCP, brodés au dos des 
blousons. Au bout de la grande salle, le brigadier referme 
derrière lui une porte capitonnée. Elle coupe d’un coup, les 
riffs de Hard rock.

— Jean-Charles, je vous présente le Commissaire Fourrier.
Le maître des lieux, légèrement plus petit que Fourrier, 

se lève avec déférence. Cet homme aux épaules étroites, au 
visage pointu, s’exprime avec le même accent que Champi.

Élégamment vêtu d’un tricot bleu, il dissimule des yeux 
vifs derrière des lunettes cerclées : ce sera whisky, vodka ou 
anisette ? 

Le maître des lieux dispose de son propre bar dans son 
bureau.
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Des dossiers, et des livres dorés sur la tranche y sont 
soigneusement alignés. Cet homme sans âge ne ressemble ni 
à son débit de boissons… ni à sa légende.

— Deux doigts de vodka, beaucoup de glace. Jean-Charles 
Tussini… votre nom ne nous est pas inconnu.

— Il existe une littérature grise sur ma personne aux R.G.  
Aurai-je après ma mort… quelques lignes dans la petite 
histoire de France ?

— Rubrique ?
— Ouvrez l’index à O... O comme Organisation Armée 

Secrète. Pistaches ? Chips ? Faites comme chez vous.
Fourrier fait tourner les glaçons dans son verre de vodka. Il 

aime ce bruit de débâcle sur la Moskova.
Tussini, le menton tendu s’adresse à Champi :
— Monsieur sait pour ton père ?
— Non, pas eu l’occasion d’en parler…
Fourrier boit lentement. Quand la vodka est bien frappée, 

il aime la sentir s’accrocher aux parois de verre. Il laisse son 
hôte ouvrir le jeu.

— Monsieur le Commissaire, le père de Didier – paix à 
son âme – et moi-même avons refusé de livrer l’Algérie aux 
communistes. Au sein de l’OAS, nous avons combattu pour 
la France. Et contre De Gaulle, quand il nous a trahis.

— Et maintenant ?
— Sommes de retour. Pro Patria.
Fourrier se saisit d’un livre vert : Virgile, l’Eneide… j’aime. 

Il ferme l’ouvrage à reliure vélin et annone : « Je vais chanter 
la guerre… »

— Vous avez bon goût. Ce livre ne m’a jamais quitté, même 
dans la clandestinité.

Le bruit des glaçons… celui des mares gelées qu’Ema 
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fendait du bout de sa botte. Dans ce verre… le passé, tous les 
passés. Celui de Tussini aussi.

— Enfant malingre, je trouvais dans les versions latines… 
de quoi lire ma vie avant de la vivre.

— Audaces fortuna juvat !
— Oui… la chance sourit aux audacieux.
Notant que Fourrier a posé son paquet de Gauloises filtres 

sur le guéridon :
— Pouvez fumer bien sûr.
— Quelle est exactement votre profession ? Fourrier désigne 

du doigt deux machines à sous tapies dans un recoin sombre.
— Je suis un homme d’affaires polyvalent.
— Vous dirigez un débit de boisson, une salle de boxe, un 

groupe paramilitaire... un casino ?
Extrayant sans l’allumer, une cigarette d’une boite en 

marqueterie :
— Le Sporting est une amicale agréée par le Ministère 

de la Jeunesse et des Sports. Depuis l’amnistie de 68, nous 
promouvons les arts martiaux, le tir sportif, et les sorties 
motocyclistes. La vie au grand air quoi…

— Et ce bar ?
— Nous finançons nos activités en offrant des services de 

sécurité.
— Votre aimable clientèle ?
Jean-Charles Tussini parle les mains ouvertes, comme un 

curé :
— Que des gens bien. Des patrons de dancing, des colleurs 

d’affiches, des chefs d’entreprise menacés par des grévistes.
— Nervis giscardiens…
— Que voulez-vous, certaines administrations préfèrent 

déléguer.
Fourrier fixe Tussini :
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— Vous êtes une milice.
Debout, le taulier s’exprime comme un prédicateur  : le 

terme est dévoyé… voyez-nous comme des précurseurs. Le 
contingent nous a fait perdre l’Algérie. Les Fells rendaient à 
maman le corps du fiston avec les glaouis dans la bouche… 
Un jour, les guerres contre-révolutionnaires seront exécutées 
discrètement, par des gens de notre trempe.

M. Jean-Charles se rassied sur la banquette de skaï dodue :
— Je suis les vieux principes corses. Famille, travail, loyauté.

On frappe. La serveuse passe la tête  : «  J’ai refait des 
merguez… »

Cinq minutes plus tard, sur une nappe blanche tendue entre 
deux guéridons, les trois hommes partagent un couscous 
fumant. Le plat est accompagné de deux bouteilles de vin 
d’Algérie, croisées dans un seau à champagne.

— Votre père était employé de la SNCF ? Le mien émargeait 
aux chemins de fer d’Algérie.

— Vous voulez monter une amicale des fils de cheminots ?
En piquant dans une merguez boursouflée, Jean-Charles 

tache la nappe blanche. Un point rouge s’étend par capilla-
rité. Le sens de l’humour ? J’aime ça… So back to business, 
votre Caviani, je le connais sans l’avoir jamais vu.

Je sais ce qu’il pense, je sais comment il se déplace, je 
connais ses précautions, et je devine déjà ses imprudences.

À l’évocation du nom de Caviani, Fourrier, fige sa 
fourchette, dans une carotte plus rose qu’orange. Le regard 
de Champi se noie dans le plat de semoule.

Et qu’est-ce qui vous rend aussi définitif, Monsieur Tussini ?
— La Haganah. René Benchetrit mon ami du quartier 

Belcourt m’a tout appris de la guerre urbaine. 
— Haganah ?
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— Je vous explique  : quand les partisans de l’Algérie 
française ont décidé de s’insurger contre les gaullistes, ils ne 
savaient pas trop comment s’y prendre.

On remplit les verres vides. Tussini et Champi trinquent 
aux braves de la bataille de Sidibrahim ! Fourrier décline le 
toast.

— Nous étions étudiants, postiers, garagistes et les militaires 
ralliés étaient des gradés. René nous a enseigné la guérilla des 
colons juifs. Se cacher, frapper, disparaitre. En Palestine, la 
Haganah a mis les Anglais et les Arabes à genoux.

C’est excellent se dit Fourrier en piquant dans une pomme 
de terre tachée d’harissa. Nous autres, on appelle ça le 
terrorisme.

— La puissance traite toujours l’insurgé de terroriste.
— Quel rapport avec Caviani ?
Champi, s’est tassé dans un coin de la banquette.
— Son existence de spectre qui frappe et s’évanouit dans 

une foule amie, je l’ai vécue en Algérie.
Fourrier colle le verre glacé sur sa joue grise.
J’étais recherché par les barbouzes gaullistes. Deux ans sans 

dormir deux fois dans le même lit. En permanence, je portais 
une grenade à la ceinture et j’avais une capsule de cyanure 
collée sous l’aisselle… M’auraient jamais pris vivant.

Fourrier s’essuie délicatement les commissures des lèvres 
avec l’angle brodé de sa serviette blanche. Son hôte se fait 
intarissable : « Chaque matin, je me réveillais en me disant 
que c’était la dernière fois que j’entendais le sirocco dans les 
branches du cyprès. J’espérais juste pouvoir embrasser ma 
mère avant de m’en aller. »

Dans le seau à champagne, Champi glisse à l’envers une 
bouteille de Sidi vide, avant d’en ouvrir une seconde entre 
ses cuisses.
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— Ainsi vivions-nous. L’armée des ombres ? C’était nous.
— Et à ceux qui ne sont plus, fait Champi le coin de l’œil 

humide en servant trois ballons.
Fourrier pose sa serviette sur la banquette, le dîner prend 

fin, mais Tussini n’a pas totalement vidé son sac : « C’était un 
temps d’airain. On piégeait leurs matelas ; ils se vengeaient. 
Pendant le carnage des droites, la mygale bolchévique tissait 
sa toile. »

Bon coup de fourchette, Champi ne laisse pas sa part de 
merguez aux chiens. Au mur, une l’affiche d’un partisan dans 
la brume : L’OAS frappe où elle veut, quand elle veut, qui elle 
veut.

L’assiette de Tussini est presque intacte, c’est un homme 
sans faim. Il tend le bras et se saisit d’un livre du guéridon, 
grenat, à reliure demi-chagrin :

— Marc Aurèle… sa Pax Romana, j’en ai souvent rêvé pour 
ma terre. L’arabo-communisme a réduit à néant cent trente 
années de civilisation, et la subversion gagne la métropole. 
Le Pouvoir s’inquiète. Ceux qui nous ont hier combattus 
cherchent notre appui. On nous sait efficaces. Au juge d’ins-
truction, les gauchos ne parlent pas ; à nous si.

— C’est pas le Chili ici.
— Nous avons nettoyé la Casbah d’Alger, nous pouvons 

traiter Belleville. Mettre la main sur Caviani ? Une question 
de jours…

Il glisse son paquet de Gauloises dans sa poche :
— J’ai compris. Je vais maintenant prendre congé.
Tussini extrait un livre sur un rayonnage :
— Faites-moi l’honneur d’accepter ce tirage numéroté de 

Virgile l’ homme et l’œuvre de Jacques Perret. C’est la première 
fois qu’un repris de justice vous fait un présent… j’imagine.

Silence.



66

— Mon offre de service n’est pas entièrement désintéressée. 
Des patriotes sont parfois arrêtés pendant la collecte pour 
nos bonnes œuvres.

— Machines à sous ?
— Des jeux innocents… la mansuétude de la police est 

requise. Ne confondons pas banditisme et patriotisme.
— Vous auriez besoin de mes faveurs ?
— De votre sens du discernement Commissaire.
Le brigadier Champi a terminé le Sidi en solo.
— Tu restes un peu Didier ? Attends-moi, je vais raccom-

pagner Monsieur Fourrier.
La porte capitonnée ouverte lâche son lot de bruit, de 

fumée, d’odeur de bière. À toute bombe ! Dans la grande salle, 
le juke-box crache du Starshooter.

À la vue du taulier, blousons cloutés et têtes de mort 
s’écartent. Soudain, un skinhead, une toile d’araignée 
tatouée dans le cou, leur barre le passage. Bras droit tendu : 
 Zig Heil !

Tussini convoque du doigt le routier de deux-cents livres, 
qui accompagne le nazillon :

— Dom, c’est toi qui l’a ramené ?
— Excusez-le, Monsieur Jean-Charles. Il est bourré… y 

voulait pas vous manquer de respect.
— Ce garçon a un problème au bras droit. À soigner.
Claquement de doigts. Deux bikers soulèvent le jeune skin.
Dans la cour intérieure, on entend un remue-ménage de 

casiers de bouteilles.
— Mollo… gronde Fourrier.
— Cette génération a un problème avec la discipline.
Sur le trottoir l’ordre des Harley, aux roues chromées 

tournées vers la gauche. Tussini sort deux cigarettes au filtre 
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blanc d’un étui d’argent. Il les allume avec un briquet Dupont.
La discipline… sa voix basse s’élève :
— René Benchetrit était un frère. J’avais assisté à sa Bar 

Mitzvah, ensemble, nous nous étions déniaisés au bordel 
indigène. En 62, René a voulu négocier avec les gaullistes, 
dans le dos de l’OAS. Il voulait faire de l’Oranie, l’Israël des 
pieds-noirs.

— Besoin de rien Monsieur Jean-Charles ? Demande un 
mastard en faisant tourner ses clefs autour de son index.

— Non merci… pouvez y aller les gars.
Et la Ford Capri se cabre, en démarrant.
— Donc René… on a requis mon accord avant de l’abattre 

d’une balle dans la nuque. On ne négocie pas avec la 
discipline.

— Vous avez été dix fois passible de la guillotine.
— Quel flatteur vous faites ! Il ne se passe pas un jour sans 

que je ne pense à mon ami.

Plissement de paupière, vibrato de la voix. Le taulier vient 
de manifester sa première marque d’émotion :

— Virgile me guide depuis notre exode. Una salus victis, 
nullam sperare salutem. Oui, l’unique salut pour les vaincus 
est de n’en espérer aucun.

— Je la retiens.
— Ce fut un plaisir de converser avec vous.
— À vous observer… vous me semblez parfois aussi 

étranger à votre vie actuelle qu’à l’ancienne. Tussini… vous 
êtes un homme singulier.

Ce dernier tend une carte de visite :
— Rien ne presse...
La silhouette de Fourrier s’éloigne dans une flaque luisante.
Bonne nuit Commissaire !
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Performance

La rue de Palikao est submergée par une foule qui déborde 
sur un terrain vague limitrophe. Des dizaines de rockers se 
sont hissés sur les voitures en stationnement. Le concert a lieu 
dans une cour intérieure, sur une scène de palettes clouées. Ça 
pousse.

— Fisso, t’as pas cent balles ?
— Quoi ?
Un bruit strident de guitares électriques surgit des enceintes 

noires que les organisateurs ont placées à la hâte aux fenêtres 
du squat.

— Bal’ cent, pour aller acheter d’la Valstar steupl’ait.
Coiffure en pétard, la jupe courte et le blouson énervé, 

Fisso n’est pas d’humeur :
— Pourquoi pas une turlute aussi ? Dis… où qu’il est Didi ?
Un échalas – au pull informe – désigne du doigt la cour 

du bâtiment desquamé. Il se tourne vers une coupe en brosse 
aux joues grêlées :

— Scaph, t’as pas cent balles ? Pour un pack. 
Fisso se faufile dans la foule. Elle ne voit pas ses pieds. Elle 

bute deux fois sur des canettes de bière vides. Elle peste.
— Ma bagnole putain ! Un riverain découvre le pavillon de 

son véhicule… enfoncé de cinq centimètres.
— Qu’est-ce t’as toi ? Lui demande une crête orange, avec 

un Donald Duck, dessiné dans le dos de son cuir.
— Qu’est-ce que j’ai ? Descendez de là c’est ma voiture… 

bande de demeurés !
Le quidam reçoit en retour des doigts d’honneur des agités 

qui dansent sur sa Peugeot 504 commerciale. Il s’adresse à la 
première personne qui passe… vous avez vu Mademoiselle ? 
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Vous êtes témoin ?
— Bouge ta viande, je m’en tape de ta bagnole de beauf.
Poing rageur contre doigts d’honneur.
— Le propriétaire de la Peugeot va revenir et on va bien 

voir…
Contorsions, coups de coude... Fisso atteint enfin la pièce 

encombrée de pots de peinture, qui tient lieu de back-stage.
— Didi, ça fait deux plombes que je te cherche. C’est 

toujours le même merdier les concerts d’autonomes. Saluant 
les autres membres du groupe :

— Pas encore joué au moins ?
— On passe après eux… grommèle le bassiste aux tempes 

rasées.
Au fond de la cour d’un ancien atelier, adossée à un quai 

de chargement, une scène de bois. Basses saturées, une bande 
de hardos secoue ses cheveux gras sur une reprise de Black 
Sabbath.

Deux organisateurs viennent saluer Didi et son groupe. 
Derrière eux, un photographe habillé d’un gilet de pêcheur 
multipoches mitraille les musiciens. Couché au sol sur 
le dos, il les flashe à leur sortie de scène dans des poses  
militantes. 

Libération couvre le festival Autonomie et Sandinisme 
parait-il…

Dans son T-shirt A for Anarchy cerclé, Babar gère l’évé-
nement. A comme Anarchie, mais B comme Babar, B 
comme Barbe, B comme Bedaine. C’est son festival, son jour 
de gloire  : « Merci Didi d’être venu jouer à la mémoire de 
Pierre Goldman, abattu par le Pouvoir et puis… contre les 
Quartiers de Haute Sécurité… et pour le Sandinisme. »
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Fisso postillonne :
— Gros bavard… on s’en tape de ta propaganda. On n’est 

pas comme vous… trotskistes à la con.
— Tu peux pas parler comme ça Fisso…
La punkette a l’index menaçant : on sait ce que tu fais aux 

gamins qui crèchent au squat. Si j’apprends que t’as encore 
montré ta trompe, je te la coupe.

Ensuite Fisso embrasse son homme à pleine bouche. Le 
gros anar ne relève pas l’offense ; il tourne les talons.

Didi goguenard, soulève le couvercle d’une poubelle 
métallique.

— C’est dégueu, c’est quoi ?
— Trente kilos d’abats. Je vais leur faire une performance 

rouge.
Les laborieux du heavy metal reçoivent trois canettes de 

Kro en quittant la scène. Classique. Mérité.
Poing levé, Babar sautille sur scène  : «  Avec nous 

Jean-Patrick, de la section autonome de la BNP. Il organise 
le coulage, et les luttes antihiérarchiques. Sa lutte déborde du 
cadre étroit du salariat, pour entrer dans le rapport subjectif 
au travail. À toi, Jean-Patrick… »

Un homme long et raide se penche sur le micro : « Camarade, 
le capital réclame des sujets sans identité, des sujets qu’on 
puisse calquer sur les impératifs matériels de la reproduction ! »

Il enchaine avec d’étranges claquements de langue  : 
«  L’ouvrier autovalorisé par une pratique située au cœur 
même des mécanismes du capital… la rupture du 
consensus, est l’expression d’une convergence de subjectivités 
perturbatrices… »

Mais c’est chiant… peste Fisso.
« Le duo pouvoir/violence annonce l’avènement d’un sujet 

sans identité… » Les paupières épaisses, et le cou légèrement 
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penché sur la droite, l’autonome a des yeux saillants  : 
«  maintenir la cohésion des luttes dans la subjectivité de 
l’espace de nos pratiques. »

Ça commence à siffler dans la foule.
« Le capital est prêt à gérer chaque secteur de libération ! 

Il est prêt à produire du sexe, des joints, des punks, du Hare 
Krishna, et des Autonomes pour acheter la paix sociale. » 

Une pluie de canettes heurte le mur derrière la scène.
Rock N’Roll !
« Ne soyez pas dupes camarades… le Kapital (s’il pouvait, il 

mettrait trois K à capital) est prêt à vous vendre la corde qui 
a servi à pendre Ulrike Meinhof. Ce n’est pas la délinquance 
en tant que telle qui justifie l’appareil policier, mais la subver-
sion de la machine capitaliste par sa radicalisation. »

Fisso n’y tient plus. Elle monte sur la scène en moulinant 
du sac à main à épingles à nourrice, et arrache le micro à 
l’autonome en costume Tergal infroissable :

« On en a marre… Pô vrai la Raya ? »
Rock N’Roll !
Rock N’Roll !
Babar, qui entend le public gronder, reprend la main  : 

« On remercie Jean-Patrick qui reviendra plus tard dans la 
soirée ». L’autonome ne lâche pas l’affaire, il quitte la scène le 
poing levé : « Le vrai terrorisme est intouchable… celui du 
Kapital. »

— On s’en branle !
— Et maintenant, camarades… Didi et les Cloportes !
Sur un roulement de caisse claire du batteur – un blond 

frisé avec une tête de hamster, et défoncé au Fringanor – le 
groupe attaque sans balance. La grande poubelle de métal est 
posée devant le pied de micro. Un ampli ventru crache des 
notes aigües et douloureuses.
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Didi, perché sur des semelles compensées, et moulé dans un 
pantalon léopard en nylon, jette des poignées d’abats à la foule 
qui s’écrase par vagues contre la scène. La bidoche, les palettes, 
le chanteur torse nu… au second morceau, tout vacille.

Ne voulant pas se salir sa crinière brune laquée, Fisso se 
dirige vers le back-stage. À coups de sac à main, elle fend une 
masse de sombres garçons maquillés, et d’Iroquois verts. Elle 
contourne d’un pas prudent l’ancienne fosse de l’atelier de 
mécanique. Elle enjambe un type à collier de chien lové en 
boule. Des vestes de dockers s’agitent. Parait que les skins des 
Halles veulent faire une descente. Elle contourne un faisceau 
de battes de base-ball dans un bidon bleu.

À l’aplomb du back-stage, trois hommes discutent dans une 
cage d’escalier dérobée. Aucun ne remarque Fisso derrière 
l’empilement de steel-cases. Souris noire, elle se penche 
légèrement. Écouter… et entendre... Babar est en compagnie 
d’un autre barbu en débardeur camouflage, et d’un grand 
type qui parle avec un accent chaud.

Fisso ouvre son sac et se remaquille dans son miroir de 
poche. Ses yeux sont effrontés. Repliant son poudrier, elle 
extrait une photo qu’elle regarde avec attention.

Elle quitte discrètement le bâtiment par une porte de 
secours. Ses talons toniques frappent le macadam en direction 
d’un bistrot à la devanture défraichie.

C’est un rade d’habitués ; on y sert des apéritifs démodés 
autour d’un grand poêle.

— Quand t’y penses, Vingt mille lieues sous les mers, ça doit 
faire pas mal de kilomètres non ?

Le patron, torchon sur l’avant-bras :
— N’empêche que le Jules Verne, il avait tout prévu, tout 

sauf le chômage et les ayatollahs…
Coup de menton des accoudés du comptoir. On n’entend 
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plus que Le Dénicheur qui sort du poste de radio. Le 
look pétard et panthère noire de Fisso, fait son effet dans 
l’estaminet.

— M’zelle, bonjour…
— B‘jour.. c’est pour téléphoner.
D’un doigt muet, le taulier montre une ardoise peinte : « La 

direction réserve l’usage du téléphone à sa fidèle clientèle. »
— Un demi et un jeton siouplait… 
Fisso avale une première gorgée. Les consommateurs ont 

repris le fil de leurs conversations. Un turfiste s’enflamme sur 
la fameuse course de trop, qu’y faudrait jamais jouer dans les 
courses de trot.

Fisso se fait oublier. Direction des water-closets ; elle glisse 
sa pièce de fer blanc dans la fente du taxiphone. D’un ongle 
vif et vert, elle compose le numéro qu’elle a mémorisé. La 
mignonne a gardé une légère tache de mousse blanche sur le 
mauve de ses lèvres. Elle tourne le dos à la salle :

— J’voudrais parler à... Oui, c’est Fisso… vous souvenez… 
exacte, au squat. Vous allez être content… voilà… l’espin-
gouin… même que vous m’avez donné sa photo… Comment 
ça Italien ? Bein si, comme je vous le dis... votre macaroni y 
traine avec Babar, un autonome, un pédé du cul… oui, à 
Palikao.

Le commissaire Fourrier raccroche délicatement le combiné 
noir du téléphone.
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Amours célestes

Ema avale un repas sans saveur. Elle s’est lovée entre une 
paire d’oreillers, qu’une aide-soignante – cheveux dénoués sur 
une blouse aussi blanche que ses claquettes – avait regonflée 
du plat de la main. Il est presque midi ; la douleur qui lui 
taraude les tempes a diminué. Ces ganglions lymphatiques 
toujours enflés… elle passe les doigts sous le menton, et le 
bout de la langue sur son palais tout dur. Son entremets est 
aux arômes synthétiques de banane. Ensuite, elle étale une 
crème hydratante sur sa peau tâchée.

Allez… je m’y mets ; magnéto 
La déglutition est douloureuse. Un, deux, trois... dimanche 

9 septembre  1979, comme vous l’entendez, c’est le jour des 
familles. Embrassades, des mercis-fallait-pas, un ballon heurte 
ma porte, et la gaieté bruyante des mômes qu’on rabroue. Je 
vais parler de mon travail, et évoquer une anecdote sur mon 
Claude. Comme les études littéraires ne débouchent à peu près 
à rien d’autre… qu’ à enseigner la littérature à des gens qui 
n’en tireront aucun emploi, après ma thèse sur Léon Bloy, je me 
suis recyclée. J’ai été embauchée par une société qui organise des 
manifestations culturelles. Attachée de presse ; j’aime ce job.

Mon anecdote… j’ai eu envie de voir un spectacle  suédois  : 
L’amour dans un filet. J’en parle à Claude, avec mes yeux gris-
coquin… bras dessus, bras dessous… Après la caisse, nous avons 
longé un couloir tapissé de moquette mauve. Il n’y avait que des 
hommes assis autour de guéridons. On a commandé ; la lumière 
s’est éteinte.

La flamme dansante des lumignons sur les tables, un roulement 
de tambour et une lumière projetée, sur des corps bleus. Suspendu 
à deux mètres au-dessus de nous, un filet se déforme sous les 
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contorsions de l’accouplement. Nous étions dans l’angle sombre 
du cabaret. L’homme le plus proche est de taille moyenne ; ses 
cheveux gris taillés en brosse dominent un nez épaté. Plus loin, 
un adepte du bronzage artificiel se lisse les sourcils. Un film de 
transpiration luit sur sa peau.

Claude m’avait commandé un cocktail coloré avec une paille 
en forme d’oiseau des îles, le plus cher de la carte. Dans ce théâtre 
olé olé, j’avais tout de même couvert ma boisson avec un sous-
verre. Les faisceaux lumineux, l’obscurité… à un moment, j’ai 
tourné la tête. Mon flicard ne regardait pas le spectacle… c’est 
moi qu’ il dévorait des yeux ! Il est épatant, dans une boite de 
striptease, il reluque ma nuque.

Sur le plateau-repas, il y avait le Journal Du Dimanche. 
Triste nouvelle… l’actrice Jean Seberg, la vendeuse de T-shirts 
ajustés du Herald Tribune sur les Champs-Elysées… retrouvée 
morte dans sa voiture. Jadis, dans une soirée spéciale, j’ai croisé 
une femme avec un accent américain qui lui ressemblait. Nuque 
fine, coupe de garçonne, près de son nez en trompette, une sorte 
de mouche sur la joue… les cuisses transparentes, elle aimait tout 
le monde. Sous les plafonds peints de chérubins… on s’ interro-
geait sans oser demander. Et on n’a jamais su.

Qu’est-ce que j’ai ? Les toubibs ne me disent rien. Je vais arrêter 
là. 

Dormir.
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Un mot à l’intention de : Clyde Barrow, Carla Bruni, Luigi 
Cavanna, Serge Gainsbourg, Norbert Lambert, Marceau 
Léonetti, Louis Mandrin, La Petite fille aux allumettes, le 
Grand Meaulnes, Jacques Mesrine, Bonnie Parker, Bobby 
Sands, Jean Seberg, et Albert Spaggiari… vous êtes des 
mythes. Un mythe ça s’échappe ! Du moins, c’est ce que 
prétendait Michel Tournier… Roi des aulnes et roi des 
mythes.
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Du même auteur 

La valise et le cercueil (2014) - Éditions Les deux encres





Palikao 79 : est-ce un polar histo-
rique, un polar nostalgique ? Avec 
Dario, nous nous posions la ques-
tion en égrenant ensemble toutes 
ces perles sorties du passé. Bon, 
tu es sûr, en 79, on buvait du Gini ? 
La police roulait en R16 ? Et le  
Walkman, c’était nouveau ? Et  
Robert Boulin, il a bien été suicidé 
la veille de l’exécution de Mesrine ? 
Dario a livré un roman régressif où 
nous avons relevé d’autres perles, 
des mots rares comme « orbe » ou 
« héliophanie », à vos dictionnaires !  
Alors nous avons décidé ensemble : 
pas de note de bas de page. Même 
pas pour Lambert, le pompiste. Il y 
a du Tchao Pantin et du À bout de  
souffle dans ce polar parisien.  
Attention lecteurs, références  
cachées : révisez vos classiques !

Pierre Michel Pranville

Da
ri

o

Palikao 79

Pa
li

k
a

o
 7

9

Quêtes et enquêtes
NOIR

Palikao 79

Diffusé en librairie par CEDIF Pollen

Mais que vient faire Caviani, l’artificier des 
Brigades rouges à Paris en 1979 ? Et pour-
quoi fréquente-t-il un certain Jacques ? 
Terrorisme et grand-banditisme la main 
dans la main ? Le Commissaire Fourrier a de 
quoi se faire du souci. D’autant plus qu’Ema 
l’a quitté. Alors Fourrier court après Caviani 
l’insaisissable, après la jeune Ema qui a 
disparu. Trois solitudes qui jouent au chat 
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au nom desquelles ils se battent ; ils se 
battent, point barre. Ema, elle, ne sait pas 
contre quoi elle ne se bat plus. Un roman 
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Palikao 79 : est-ce un polar histo-
rique, un polar nostalgique ? Avec 
Dario, nous nous posions la ques-
tion en égrenant ensemble toutes 
ces perles sorties du passé. Bon, 
tu es sûr, en 79, on buvait du Gini ? 
La police roulait en R16 ? Et le  
Walkman, c’était nouveau ? Et  
Robert Boulin, il a bien été suicidé 
la veille de l’exécution de Mesrine ? 
Dario a livré un roman régressif où 
nous avons relevé d’autres perles, 
des mots rares comme « orbe » ou 
« héliophanie », à vos dictionnaires !  
Alors nous avons décidé ensemble : 
pas de note de bas de page. Même 
pas pour Lambert, le pompiste. Il y 
a du Tchao Pantin et du À bout de  
souffle dans ce polar parisien.  
Attention lecteurs, références  
cachées : révisez vos classiques !
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