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Pour Corto et Mina, mes enfants chéris. 
Pour mes parents et ma sœur aussi.
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Première partie

 Chapitre 1
Celui qui cherche à se venger doit d’abord creuser deux tombes. 

Proverbe chinois ou corse, va savoir… 

Antoine. 

Moi,  c’est  Antoine.  Mais  les  autres  m’appellent  Ulf,  parce  que,  selon  eux,  je  rigole 
bizarrement.  Ils disent que je fais « ulf,  ulf » quand je me marre.  Je crois bien qu’ils ont 
raison. 

Lui, c’est Rio, mon pote. J’lui ai appris à lire et à écrire, on va commencer les maths, 
bientôt. 

J’ai quinze ans et Rio en a onze. Je vis dans un foyer de la DDASS et mon ami, ou plutôt 
mon frère, Rio, vit dans la rue. Il a été abandonné, il ne sait pas où, ni quand. Il dit que la rue, 
c’est sa vie, qu’elle le comprend. Il dit qu’il est un prince de la rue, qu’il est un prince dans la 
rue. 

Moi, on pourrait dire que je suis un privilégié, par rapport à Rio. Je vais à l’école, j’ai un lit 
dans un des dortoirs du foyer et j’ai trois repas par jour. Rio, lui, mange une fois tous les trois 
jours. Mais il s’en fout. Ce n’est pas un problème de manger, on est encore en France. C’est 
ce qu’il dit toujours, « Ici, c’est la France ». 

Je ne sais pas pourquoi il dit toujours ça… Il ne connaît rien d’autre que sa ville. Il n’a 
jamais vécu ailleurs qu’ici. Moi, je n’ai pas été beaucoup plus loin. Mais j’ai déjà vu la mer et 
la neige sur les montagnes. 

Notre ville, c’est Paris. Et notre quartier, c’est le 20e arrondissement. Ici, nous sommes les 
rois. Depuis quelque temps, c’est un peu plus le bordel que d’habitude. Plus de flics, plus de 
tension… Tout ça parce qu’il  y a un tueur qui traîne par ici.  Déjà trois  meurtres  dans le 
quartier. Moi, je le sais bien qu’il y a un assassin. Je le sais, puisque c’est moi. 

Rio, il n’aime pas quand je tue. Mais tant pis, je tue quand même. Je ne me prends pas la 
tête. Je n’aime pas les hommes, je tue des hommes. Je n’aime pas les femmes, je tue des 
femmes. Je n’aime pas les chiens, je tue des chiens, point à la ligne. Je ne tue pas les enfants, 
c’est tout. Mais ça pourrait arriver. Je ne me l’interdis pas. 

Rio, il n’aime pas quand je tue, il me fait même la gueule, des fois. Mais il me laisse faire. 
Ce qui compte pour Rio, c’est le butin, la thune, le cash, la maille… 

Pour moi, ça compte aussi, bien sûr ! Mais moins que le crime. Mon plus grand kif, c’est la 
vengeance,  c’est  le  meurtre  en  lui-même.  Le  râle,  l’agonie,  le  dernier  souffle,  le  dernier 
regard… J’adore, je jouis. Je reste des heures à les regarder souffrir. À ce moment-là, je crois 
même que je les aime. J’ai tellement de haine que je les aime. Ouais, c’est ça… je les aime. 

Bon, c’est vrai que je les torture un peu. Regardez, la dernière, elle l’a pas volé, celle-là ! 
La salope ! Sa fille est dans le même foyer que moi, une petite Marocaine qui a mon âge et 
qui s’appelle Lubna. 

On a bien sympathisé, elle et moi. On a même flirté… voire un peu plus. C’est après, sur 
l’oreiller,  comme  on  dit,  qu’elle  m’a  raconté  que  sa  mère  l’avait  assise  sur  une  plaque 
électrique quand elle avait huit ans. Elle m’a expliqué qu’elle endurait tout un tas de sévices 
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du même acabit, et ça, depuis ses cinq ans… d’aussi loin qu’elle se souvienne, en fait. J’avais 
bien vu la cicatrice sur son joli cul… mais ça, je ne pouvais pas l’imaginer. Putain ! Torturée 
par sa mère ! 

En même temps, au foyer, on est tous plus ou moins dans le même cas. Y’a que des putains 
d’histoires, là-bas. Que de la merde ! 

Moi, c’est mon père qui me fracassait la tête. Il n’hésitait pas, le con. Mais quand on m’a 
enlevé de ma famille pour me mettre en foyer, je n’imaginais pas ce que j’allais y trouver. 

Je pensais que mon histoire à moi,  il  ne pouvait  pas y avoir pire,  que j’avais  vraiment 
morflé… 

Quand les autres, au fil des mois, ont commencé à se confier un peu à moi, j’ai compris que 
ma souffrance, c’était Blanche-Neige et Mickey.

Là, j’ai rendez-vous avec Rio. Il doit passer voir un mec qui lui doit un peu de fric. On va y 
aller ensemble. Je le vois, il m’attend devant la sortie du métro, Porte de Bagnolet. 

* * *

Michel. 

Déjà six heures du matin. Ou plutôt  seulement six heures du matin, vu que les portes ne 
s’ouvrent  qu’à six heures  trente.  C’est  important  pour  moi  et  les  autres  insomniaques  du 
foyer.  C’est  leur  premier  rendez-vous  avec  la  nicotine  qui  est  en  jeu.  Mais  les  règles 
intérieures du foyer sont inflexibles. « Le règlement, c’est le règlement », comme dit souvent 
le  cadre  supérieur  de la  structure.  « On n’est  pas  au Hilton,  ici. »  Il  doit  vouloir  dire  le 
Carlton… Le Hilton, c’est pas terrible. 

J’l’aime bien, monsieur Martinez, le cadre supérieur, le chef. Il a son système, mais ça ne 
marche pas trop mal. Bien sûr, il oblige des résidents à lui faire des crêpes, ou il fait asseoir 
qui il veut à sa table… 

« Toi à ma droite, toi à ma gauche. Sers-moi le premier, comme d’habitude. J’espère que le 
dessert est bon… » 

Mais ne vous y trompez pas, c’est thérapeutique ! 
Il n’est pas méchant, ça non. Et il n’est même pas con. Il est même humain, ce qui, pour 

son administration, est plus grave que tout. Un gros défaut qui tache. 
En fait, le foyer est un CHRS, ce qui veut dire : « centre d’hébergement et de réinsertion 

sociale ». C’est vaste, comme domaine. Mais les résidents, ceux qui sont acceptés dans le 
foyer,  ont  tous  à  peu  près  le  même  profil.  Ils  sortent  de  prison,  ils  sont,  ou  ont  été,  en 
dépression. Certains sortent de séjours plus ou moins longs en HP. Tous ont divorcé. Bref, ils 
ont tout perdu. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent d’entre eux sont alcooliques. 

Évidemment,  leurs  trajectoires  sont  souvent  chaotiques.  Depuis  l’enfance, 
malheureusement. Enfants battus, abusés, abandonnés, trahis… et adultes pareils. Aucun n’a 
manqué de rien, à part de bonheur. 

Le foyer se divise en deux parties. Une pour les enfants, qui est mixte, l’autre pour les 
adultes, for men only. Les deux parties communiquent, même si les repas ne sont pas pris en 
commun.  En théorie,  les  « résidents »  de  la  partie  adultes  ne  doivent  pas  parler  avec  les 
enfants. En théorie seulement. Dans la structure adultes, il y a une trentaine de « résidents » et 
une dizaine de « maîtres de maison », mots ronflants pour désigner ceux qui vous ouvrent les 
portes et qui, en gros, vous surveillent. Jour et nuit. 
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Il y en a un que j’aime bien. Il s’appelle Clément. Je me moque tout le temps de lui, en lui 
disant que son boulot, c’est du vent, qu’il ne fout rien. Lui se marre, et rajoute qu’en plus il 
est augmenté tous les ans. Putain ! Il a raison, le con ! 

Puis viennent un éducateur principal, un deuxième, moins principal, et une stagiaire éduc 
qui est généralement la seule femme à travailler à temps complet dans le centre. 

À vrai dire, je n’ai pas grand-chose en commun avec les clients d’ici. À part l’alcool, la 
prison, l’enfance, le divorce et tout le reste. Ouais, je me mens tout seul. J’ai tout en commun 
avec ces types. Mais, comme ça me dérange, je me persuade que je ne leur ressemble pas. Le 
déni, je crois…

Les éducs sont là pour vous aider à faire vos papiers. Toutes les démarches administratives, 
en fait. Moi, je n’ai pas besoin d’eux et ça les emmerde. La noble corporation des éducateurs, 
chevaliers de la réhabilitation sociale, pourfendeurs de la précarité, n’a pas la tâche facile. 
Pourtant, c’est bien comme métier, éducateur. 

C’est un boulot où il y a plein d’échecs. Presque 100 % , en fait… Un boulot où tu n’as pas 
d’obligation  de  résultat.  Tu  peux  y  bosser  toute  ta  vie,  sans  rien  faire  si  tu  veux.  Les 
travailleurs sociaux ne règlent pas vos handicaps. Ils en vivent. 

Je ne dis pas qu’ils s’en foutent… J’en vois qui se démènent pour leurs ouailles. Je ne dis 
pas non plus qu’ils ont intérêt à faire rater les démarches des pauvres hères perdus dans les 
méandres de leurs dépressions et autres cuvettes de leurs vies. Non. Leurs clients se sabordent 
tout seuls, comme des grands. Pas besoin de les aider. 

Il est communément admis que le temps guérit les blessures. 
Ce n’est pas vrai.  Il n’y a pas de guérison. Les blessures sont toujours là, juste un peu 

atténuées. Et encore… Elles sont là pour la vie, et rien ne peut changer ça : ni la volonté, ni la 
foi et les prières, ni la vengeance et la haine, ni les drogues et l’alcool… Rien. 

Enfin, pour être honnête, je dois avouer que je n’ai pas essayé la foi et les prières…
 
Je vais vous parler un peu de moi. Pas beaucoup, juste un peu. 
Je m’appelle  Michel.  Michel Langlais.  J’ai  quarante-cinq ans et je suis au foyer  depuis 

deux mois. 
Quand je suis sorti de prison, j’ai bien essayé d’être SDF, puisque c’était le début de l’été. 

Mais je n’ai pas réussi. Ça ne s’improvise pas, la rue. Faut être vraiment désespéré, résigné, et 
je ne le suis pas assez. 

J’ai été condamné pour avoir frappé ma femme. Quatre fois en trois ans. J’étais récidiviste. 
J’ai pris quatre mois ferme et du sursis. J’en ai fait trois. 

Quand ça m’a pris, j’étais en pleine dépression et je buvais comme un abruti. Il faut savoir 
que dépressif, c’est dur. Mais il faut aussi savoir que dépressif alcoolique, c’est pas moins 
dur. C’est pire. 

La dépression, ce n’est pas un signe de faiblesse. Non, non. C’est plutôt le signe qu’on a 
essayé d’être fort trop longtemps, et qu’on n’a pas réussi. 

Moi, je pensais que la prostration, la crise, l’abattement, ça ne pouvait pas m’arriver. Mais 
voilà : un beau jour, PAF ! Sur ma tête. C’est très dur, la déprime. Tu ne supportes plus rien, 
ni les rires et les cris de tes mômes, ni tes collègues et ton boulot pourri, ni ta femme… Enfin, 
pour moi, c’était comme ça. 

Ça a quand même duré trois ans. 
La prison, c’était moins dur que l’alcool, l’enfance et tout ça. J’en ai profité pour réfléchir. 

Qui suis-je ? Qu’est-ce que je veux ? Un avenir ou un présent ? L’analyse m’a conduit à ma 
liberté. 
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Avant, j’avais des sous, une belle maison, un beau costume, de beaux enfants, une belle 
voiture… Quelles foutaises ! Je passais à côté de l’essentiel, je passais à côté de la vie. De ma 
vie. 

Bref, j’ai décidé de travailler la liberté. Du moins, la mienne. D’où mon essai SDF. Mais je 
n’ai pas réussi. Je n’étais pas encore assez « libre » pour être SDF. Pas assez pouilleux, non 
plus. 

En plus, les sans-abris me font chier. Tous des crevards, sans foi ni loi, toujours défoncés, 
qui se dépouillent entre eux. 

Comme j’avais  plein de droits  Assedic,  j’ai  décidé de me consacrer,  au moins  quelque 
temps, à moi. Mais avec un lit, quand même. Donc, au foyer. 

Dans le bâtiment des enfants, il y en a un que j’aime bien. Il est intelligent et mystérieux. Il 
s’appelle Antoine. 

* * *

Antoine et Rio. 

Antoine aperçoit Rio de dos. Il s’approche et lui tape sur l’épaule. 
— Police ! 
— Hein ? ! Merde ! T’es con ! Tu m’as fait peur ! Galeux, va ! 
— Hi ! Hi ! … Allez, fais bisou. 
— Baisse-toi ! 
— Ouah ! … T’as une nouvelle paire de Nike ! C’est les livestrong à deux cents euros ! 
— Ouais ! Les shoes à cent quatre-vingt-dix pelles ! 
— J’te demande pas d’où vient la thune… 
— Bigre, nan ! Tu le sais… les affaires… 
— En parlant d’affaires… on va où, Rio ? 
— Rue Belgrand, à cent mètres. Chez Arte. 
— Arte, comme la chaîne de télé ? 
— Son nom, c’est Artémis, mais on l’appelle Arte. 
— Artémis ! Z’ont pas hésité, ses parents. Combien il te doit ? 
— Trente pelles. 
— Faut le secouer ? 
— Nan, nan… il est cool. Son frère est con, mais lui il est tranquille. On y est. Numéro 62, à 
côté du coiffeur. Cinquième étage, sans ascenseur. 
— Sans ascenseur… pfff… fait chier ! 
— Arrête de faire le galeux. Il t’offrira une des bières de son père. Tu vas voir, il a un chien 
complètement barge. 
— Ah ouais ? 
— Ouais ! Comme ce con chie partout, il l’enferme dans la cuisine. La dernière fois, Arte 
ramassait les merdes avec du PQ et les balançait de son balcon sur les vieilles qui sortaient du 
coiffeur qu’est là. La crise ! Il s’est fait prendre. Son père lui a cassé la gueule. Il lui a pété 
une dent. La crise ! 
— Il va me plaire… Montons. 

Cinq étages plus tard, à peine essoufflé, Rio sonne deux fois. La porte s’ouvre sur un ado 
boutonneux et édenté. 
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— Salut, Rio ! La pêche ? 
— Impec ! J’te présente mon ami, Ulf. 
— Ouais, ouais… T’as même dit « ton frère ». 
— C’est ça. T’as pas été chez le dentiste ? 
— Nan. Mon père veut pas payer. Il dit que ça me servira de leçon, le con ! 
— Bigre ! Le galeux ! … 
— Ouais… Galeux, lépreux… au choix. Venez dans ma chambre ! 
— Heu… il est gentil, le gros chien, là ? 
— Mais oui, Ulf. Gentil et con. Pas vrai, Bisou ? 

Arte se baisse, attrape les babines du clébard et se met à les secouer. 
— Hein qu’il est gentil, Bisou ? 

Le chien est aux anges. 
— Bisou ? demande Antoine. 
— Ouais, Bisou. Une idée de ma mère. Cherche pas. 
— Il est là, ton frère ? s’inquiète Rio. 
— Si ça sent pas le shit, il est pas là. Tu me demandes ça à chaque fois. T’as peur ou quoi ? 
— T’es con ! J’l’aime pas, c’est tout. Il a une gueule à faire peur à un cochon. 
— Tu ne le connais pas. Avec moi, il est sympa. Venez ! 

Dans la chambre, Rio s’assoit sur le lit  et Ulf dans le fauteuil du bureau, devant l’ordi. 
Artémis fouille dans la poche de son jean et en tire un billet de vingt, et un de dix. 
— Tiens, ta thune, pendant que j’y pense. 
— Bien ! Ça a été, le call of duty tombé du camion ? 
— Super ! Une tuerie ! Si tu trouves le dernier Assassin Creed pour le même prix, je prends. 
— C’est noté. Ouvre la fenêtre, on crève de chaud ! 
— Yes. 

Machinalement, Ulf bouge la souris de l’ordi. L’écran se réveille sur Emule qui télécharge 
un max. 
— Ben, dis donc ! Que des films de cul ! 
— J’en télécharge pour un mec depuis des années. J’en mets cinq sur un DVD et je lui vends 
dix euros.
 — Il a pas internet ? 
— Chais pas… Faut croire que non… J’m’en fous ! 
— Moi, sur mon portable, ça me fait chier, putain ! J’mets un film cool à télécharger et j’me 
retrouve avec un film de cul. Y’en a marre ! 
— Arrête de râler, ça a toujours été comme ça. Y’a des trucs immuables, comme la gravité, le 
soleil, la… 
— Ouais, la gravité, le soleil, et les films de cul ! 
— T’as tout compris ! 

Une balle de tennis jaune traîne par terre. Rio la ramasse et la lance à Ulf qui la lui renvoie. 
Rio la catapulte contre le mur et la rattrape, une fois, deux fois. Bisou commence à s’exciter 
sérieusement. Rio la jette à Arte qui fait mine de la lancer au chien. 

Comme tous les chiens, Bisou se met à tournoyer en aboyant. 
Les enfants commencent à rire et à énerver le clébard. Pendant cinq bonnes minutes, Bisou 

voit passer la balle sans espoir de l’attraper. Tout d’un coup, il se voit beau et s’élance, prêt à 
gober enfin l’objet de ses désirs. Un bond de plus trois mètres, juste au moment où la baballe 
passe devant la fenêtre. En un éclair, plus de chien. 
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Médusés, bouche bée, les mômes se précipitent sur l’huisserie. Le berger belge gît, raide 
mort, quinze mètres plus bas. Une crêpe. 
— Meeerde… mon père va me tuer ! 
— Heu… nous on va y aller… Hein, Rio ? 
— Ah… ben là… Ouais, on va te laisser. 
— Putain, chuis mort !
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Chapitre 2
Pour retrouver sa jeunesse, il suffit d’en répéter les erreurs. 

Oscar Wilde

Hercule Mapèch.

— Oh, putain ! Qui t’es ? Qu’est-ce tu fous chez moi ? 
Il  n’y  aura  aucune  réponse,  bien  sûr.  Hercule  Mapèch  est  seul  chez  lui,  en  pleine 

hallucination. Ça fait une semaine qu’il picole trois bouteilles de gin par jour. Il n’est pas loin 
de la folie. 
— Tu dis rien, enculé ! Alors qu’est-ce qu’on fait, hein ? Qu’est-ce qui se passe maintenant ? 
On se bat, c’est ça ? 

Hercule est en vacances, la semaine de repos qu’il attend depuis six mois. Comme chaque 
fois, il abuse très sérieusement. Mais là, il dépasse toutes les frontières. Il touche du doigt la 
maladie de Korsakov, irréversible, sans retour. 

Il perd l’équilibre. Connaissance aussi. Pas longtemps, juste quelques minutes. Il se relève, 
toujours dans le même délire. Il est face à un mur, dans son couloir, à l’étage de la maison 
qu’il loue. 

C’est la nuit. 
Pour Hercule, ce n’est pas un mur, c’est une porte, et elle est fermée. Derrière, l’intrus vole 

sûrement tout ce qu’il peut. Ça le rend malade de ne pas pouvoir ouvrir cette porte. Il y a son 
flingue de service dans un tiroir, en bas, avec sa carte de flic de la criminelle. 

Il tambourine sur la porte-mur et gueule comme un porc : 
— Ouvre-moi, enculé ! Ouvre ! Ouvre ! 

Il fait un pas sur la gauche et, sans s’en rendre compte, se retrouve devant l’escalier. Ses 
bras se tendent. Il croit que le voleur a ouvert la porte. 
— Ah ! T’as ouvert, gros bâtard ! T’es où ? 

Il fait un pas en avant et tombe dans l’escalier, jusqu’en bas, se brisant net trois métatarses 
du pied droit et deux côtes du même côté. 

C’est pas si mal. Il aurait pu mourir. Sans doute même qu’il aurait dû mourir. 
Même avec quatre grammes, il sait qu’il a des fractures. Pas par la douleur, mais par le 

bruit, crac, crac, crac… Aucun doute : c’est cassé. 
Ça le dessaoule un peu et il rampe jusqu’au canapé. Il cherche à tâtons la télécommande de 

la télé, la trouve et allume, juste pour avoir un peu d’éclairage. 
À première vue, rien n’a bougé, le voleur n’a rien pris. Bizarre ! Qui était ce mec ? Il est 

parti, sans rien ? 
Dans  un  effort  surhumain,  il  va  jusqu’à  la  porte  d’entrée.  Fermée.  Comment  c’est 

possible ? Par où est rentré le mec ? Il y a des barreaux à toutes les fenêtres ! 
Hercule  commence à comprendre qu’il  délire.  Il  n’y a eu personne,  à part  lui,  dans sa 

baraque. 
Putain, Hercule, t’es au bout, là. Profond, profond… 
Il reste de l’alcool dans la cuisine, beaucoup. 
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Faut que j’me serve un verre, un gros. 
Il se traîne sur deux mètres. Une irrésistible envie de vomir le saisit. Pas le temps d’aller 

aux chiottes. Il vomit partout, sur les murs, les portes, le carrelage… Partout. 
C’est bizarre, se dit-il. Pas de vomir, non… ça, c’est normal. Ce qui est bizarre, c’est que la 

gerbe est noir-marron. Il n’y a que du liquide, puisqu’il n’a pas mangé depuis trois jours. 
Il se dit qu’il verra demain et continue son chemin vers les bouteilles. Il en prend une pleine 

et retourne sur le canapé devant la télé. 
Il sait qu’il ne pourra pas conduire le lendemain. Il faudra pourtant qu’il aille à l’hôpital 

pour passer des radios et se faire poser un plâtre. Il se remplit un verre. 

* * *

Antoine et Rio. 

On est mercredi et il n’y a pas école. 
Antoine et Rio se rendent au Plessis-Trévise, dans le Val-de-Marne. Ce n’est pas à côté. Ils 

prennent  le  métro  à Porte  de Montreuil.  Ils  devront  changer  à Nation et  attraper  le  RER 
jusqu’à Noisy-le-Grand, puis enfin le bus. 

Le gamin a expliqué le trajet à Antoine. Il lui a fait un plan de la maison et dit que la porte 
de la cuisine, derrière, dans le jardin, a une clé dissimulée sous un pot de fleurs. Classique. 

Antoine l’a rencontré deux mois auparavant, pendant les rencontres interfoyers. C’est là 
que, mort de trouille, le petit lui a tout raconté. 

Il n’avait pas peur pour lui, non. Pour lui, la peur était permanente et il savait vivre avec. 
Le  gamin  avait  la  trouille  pour  sa  petite  sœur.  Une  panique  qui  le  rongeait  des  yeux 

jusqu’au foie. 
Antoine a fait le topo à Rio, et ils sont en route, en repérage. 
Une bonne heure plus tard, ils sont sur place. Un quartier pavillonnaire qui sent le fric : des 

maisons aux murs blancs, des rideaux brodés aux fenêtres. On est loin des Quatre Mille de 
La Courneuve où résidait leur dernière victime. Mais pour Antoine, ça ne change rien. Peu 
importe le lieu, la ville… Ces tortionnaires doivent payer. Il va s’en charger. 

La maison est belle et les rues sont vides. Il est midi. Les gens sont sûrement à table, devant 
les jeux à la con de TF1. 

Comme le gamin l’a dit, le portail est entrouvert. Et comme il l’avait prédit, il grince un 
peu. Ils filent rapidement derrière la maison. La porte de la cuisine est grande ouverte. Il faut 
dire qu’il fait chaud. Planqués derrière la cabane à outils du jardin, ils observent. Le père est 
venu dans la cuisine et a ouvert le frigo avant de repartir. Ils n’ont vu personne d’autre. 
— Bon, j’vais rentrer. Attends-moi là, je reviens te chercher. Fouille la cabane, sans bruit, 
vois ce que tu trouves. 
— On n’était pas venus juste en repérage ? 
— On s’adapte. Il est seul, on dirait. On ne va pas remettre au lendemain ce qu’on peut faire 
le jour même, non ? C’est toujours ce que dit Julien, ce con d’éduc… 
— Tu l’aimes pas, lui, hein ? 
— Ce gros PD tourne autour de moi. Et des autres gars aussi. Je l’ai vu dans ma chambre, il 
faisait soi-disant une inspection. Dans la douche, il a ramassé mon slip et il l’a senti, à pleines 
narines. 

Les yeux d’Ulf lancent des éclairs, des haches et des couteaux. 
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— Bigre ! Un gros dégueu ! … Qu’est-ce que je cherche ? 
— Ce qui fait mal, ce qui empoisonne, ce qui coupe. Tu vois, quoi… t’improvises. N’oublie 
pas la corde. Fais bisou. 

Rio fait bisou et Antoine traverse le jardin comme un chat. Il ne doit surtout pas se faire 
voir. Pas maintenant. Il s’accroupit sous la fenêtre de la cuisine, retire ses baskets et enfile ses 
chaussettes sur ses mains, après avoir remis ses shoes et refait ses lacets. 

Toujours accroupi, il franchit la pièce rapidement. Il sait que, sur sa gauche, il y a la salle 
de bain,  la  chambre  des parents  et  celle  du fils.  À droite,  la  salle  à manger,  le  salon,  la 
chambre de la fille et la porte d’entrée. 

Il entend tousser à droite. Une toux bien rauque et bien grasse. Un fumeur, se dit-il. 
À tâtons, il se rend à l’encoignure de la porte et y passe la tête. Ce qu’il voit fait tout de 

suite grimper  son thermomètre  à cent pour cent de chaleur interne.  Autant qu’une insulte 
assénée avec violence, ou qu’un pain dans la gueule donné méchamment. Il doit lutter pour ne 
pas surgir et massacrer le père. 

Dans un coin, à côté du téléphone, face au mur, la petite sanglote doucement. Sous son petit 
tailleur, elle est nue. Sa culotte, jaune, sale, est sur sa tête. L’homme l’insulte copieusement. 
— Petite pute ! À six ans, tu pisses encore dans ton froc ? J’vais te montrer, moi, sale conne ! 
Ah, tu peux pleurer ! … Avant, t’arrivais à m’émouvoir un peu. Maintenant, j’m’en fous ! 

Antoine voit que, dans un bon fauteuil en cuir, bien confortable, de dos, il y a une femme. 
La mère ? 

Elle ne prononce pas un mot. Elle ne fait rien pour aider l’enfant, continuant à lire son 
article sur le nouveau programme minceur miracle, qui fait maigrir en restant assis. 

Antoine en a assez vu. Il sort comme il est entré et rejoint Rio, tremblant de rage. 
— Bigre ! Ça n’a pas l’air d’aller… 
— Arrête de dire tout le temps « bigre » ! Tu m’énerves ! 
— Oh ! … Détends-toi ! J’aime dire « bigre » et j’dis c’que j’veux ! 
— OK… Ça va… excuse-moi… 
— Qu’est-ce que t’as vu ? 

Ulf lui raconte. 
— Ouais ! … des bons clients pour toi, on dirait… 
— Pile poil. T’as trouvé quoi, dans la cabane ? 
— Tout ce qu’il faut : corde, sécateur, scie, marteau, de la soude et de l’alcool à brûler… Y’a 
même de l’engrais pour les plantes et… 
— OK, arrête-toi là. Y’a tout ce qu’y faut. 

Le père apparaît dans la cuisine. Les enfants le voient prendre une bassine et la remplir 
d’eau dans l’évier. De toute évidence, il est saoul. Antoine et Rio se déplacent vers la gauche, 
pour avoir un meilleur angle de vue. 
— Qu’est-ce que ce connard va encore inventer ? 

Le père revient,  accompagné de la gamine.  Il  lui  a enfoncé sa culotte  dans la  bouche. 
L’enfant est terrorisée. 
— J’vais te montrer ce qu’ils faisaient, les nazis, petite salope !

 Il arrache littéralement le tissu souillé de la bouche de la petite et il lui enfonce la tête dans 
l’eau. 

Antoine change de couleur. Il speede jusqu’à la cabane où il attrape un maillet en bois qui 
dépasse de la boîte à outils, puis il se rue vers la cuisine, oubliant toute règle de prudence. Rio 
court à sa suite.  Les choses s’emballent.  Son frère a besoin de lui.  L’homme se retourne, 
surpris, mais il est trop tard. Le maillet lui casse les dents de devant, avant qu’un autre coup 
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sur la tempe ne l’assomme pour de bon. La petite sort la tête de l’eau, reprend son souffle et 
s’essuie les yeux. 

Antoine pose son doigt sur ses lèvres. 
— Chut, Charlotte. C’est ton frère qui nous envoie. On est arrivés à temps, on dirait ! 

Il la prend dans ses bras. Elle se met à pleurer. 
— C’est fini, tu es libre. Ce sera dur. Il faudra quand même grandir. T’es comme nous. Je 
t’expliquerai. 
— Ulf ! L’autre s’est endormie dans son fauteuil ! 
— C’est ta mère, là-bas ? 
— Ou…, sniff, ou…, sniff, ou… iiiiii. 
— Tu l’aimes ? 
— Non ! 

Un non franc, massif, net, clair, sans sniff. 
Antoine inspire profondément et expire lentement. 

— Bon, reste là avec mon copain. J’reviens tout de suite. Rio, viens là ! 
Rio s’approche. 

— Bon… je tue la vieille. Empêche la fille de venir. 
— Ben,  oui,  évidemment !  Galeux,  va !  Mais,  on  fait  pas  comme  d’habitude ?  Toi  tu 
t’amuses, et moi j’cambriole ? 
— Pas de tortures, aujourd’hui. Ça me fait chier, mais on change les plans. Bon, j’y vais. 
Antoine disparaît, le maillet bien en main. Trente secondes après, il revient. 
— Ça y est ? 
— Ouais, ça y est. T’as pas mis tes chaussettes sur tes mains. 
— Bigre, j’ai pas eu le temps… T’as démarré comme un ouf ! 
— Je sais, j’ai déconné… mais t’as vu ? Le mec allait la noyer ! Bon, tu mets les chaussettes 
et tu vas dans la chambre de la petite avec elle. Je vais essuyer partout ici. Tu dois être super 
gentil, elle doit dire qu’elle ne nous a pas vus. Travaille-la doucement. 
— Et le fric, les bijoux dont a parlé son frère ? 
— Après. Le salopard respire encore, j’dois le finir. 

* * *

Hercule. 

Hercule ne s’est pas lavé depuis cinq jours. Il doit aller à l’hosto. Son pied a gonflé, mais 
pas trop. Les côtes lui font mal à chaque respiration, à chaque mouvement. Il s’est senti faible 
au réveil. Très faible. Il doit quand même se doucher. 

Hercule est hors norme. Solide, intelligent et volontaire. Mais aussi imprévisible que barjot. 
Il réunit toutes ses forces pour monter l’escalier. Il parvient tout juste à se dessaper et à se 
glisser dans la baignoire. L’eau chaude lui fait du bien. Il se frotte comme il faut, partout. Ses 
gestes sont ralentis. Il ne comprend pas pourquoi il est si diminué. 

J’ai pas mangé depuis cinq jours. 
Il s’habille, puis entreprend de redescendre. 
Il enfile les escaliers sur le cul, comme un skieur débutant, apeuré par la pente d’une piste 

rouge. 
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Il va à cloche-pied jusqu’au garage pour y chercher des béquilles, souvenir de fractures 
passées.  Mais,  devant  le  bordel  monstrueux,  il  renonce.  Il  retourne  au  salon,  attrape  son 
téléphone, s’assoit sur le canapé, saisit la bouteille de gin et en avale une énorme rasade. 

Il appelle une société d’ambulance qui lui promet d’être là dans la demi-heure. 
Bien qu’il soit assis, il est essoufflé. Ça le perturbe. Il ne comprend pas pourquoi il est mou 

comme ça. Son regard se pose sur la gerbe noire d’hier. Il y en a partout, sur deux mètres 
carrés au moins. Il soupire en pensant qu’il lui faudra tout nettoyer. 

Histoire de patienter, il regarde la télé. Il met la cinq et regarde  Les Maternelles. Il aime 
bien cette émission qui ne parle que d’enfants, de mères, de pères… 

Ça le fait penser aux années où ses propres enfants vivaient avec lui, avant la déchirure, 
avant les mensonges et les coups bas. 

Il secoue la tête pour ne pas repenser à ça, pour ne pas se souvenir de cette femme grâce à 
qui il a connu l’amour, le véritable amour, celui qui fait faire n’importe quoi. Mais rien ne 
dure toujours. Rien. Surtout pas la passion. 

La  sonnette  interrompt  ses  pensées.  Il  se  lève  et  va  ouvrir.  Les  ambulanciers  sont  là, 
derrière le portail, au bout du jardin. Il les invite à entrer. 
— Venez, venez ! 
— Qu’est-ce qui vous arrive ? 
— Une chute dans l’escalier. J’ai le pied cassé, et des côtes aussi… au moins une. 
— Vous êtes bien pâle, aussi ! Très pâle ! 
— Ah, bon ? 
— Oui, monsieur. Puis-je avoir votre carte vitale ? 
— Je vous la donne… Venez. 

Avec leur aide, il fait quelques pas vers le gros meuble en noyer. Quand il ouvre le tiroir 
pour prendre son portefeuille, l’ambulancier qui le soutient toujours aperçoit le holster et le 
parabellum. Il cille. 
— Pas de panique ! Je suis flic… voilà ma carte. 

Et, joignant le geste à la parole, il ouvre son portefeuille. 
— Moi, c’est que la carte vitale… 
— La voilà. Et la tricolore, c’est pour le flingue. 

Brusquement,  ses  jambes  se  dérobent  et  le  jeune  homme  fait  comme  il  peut  pour  le 
maintenir debout. 
— On devrait y aller, monsieur. 
— Ouais… Vous avez raison !

 Il met le gun dans une petite sacoche avec le larfeuille et prend le tout. 
— Attendez… une dernière chose. 

Il boit, au goulot, deux belles lampées d’alcool. Les ambulanciers ne bronchent pas. 
— J’ai envie de voir la Seine… Vous pouvez passer par les quais ?
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 Chapitre 3
Mieux vaut un père imparfait que pas de père du tout. 

Moi

Michel et Antoine. 

Michel fume une roulée à l’entrée du foyer, sur les escaliers, quand il voit Antoine arriver. 
Il est content de le voir. Ce môme l’attire intellectuellement. Il a juste un an de moins que 

son fils à lui. Antoine voit aussi Michel, évidemment. Ses sentiments sont mitigés devant cet 
adulte. Il voit bien qu’il s’intéresse à lui. 

Il en a parlé à Rio qui lui a dit de se méfier des grandes personnes, comme toujours. Pour 
une fois, Antoine n’est pas d’accord. Un mec qui a élevé ses enfants au NTM ne peut pas être 
méchant. Michel est différent. Il parle, au choix, comme s’il venait du quartier, en maîtrisant 
l’argot et le verlan, ou comme un bourgeois du 16e. Il connaît tout du rap américain et du rap 
français… Et puis il ne pose que des questions douces, pesées. En plus, et ça c’est cool, il ne 
lui coupe jamais la parole. C’est la grande spécialité des adultes, de te couper la parole. Ils 
croient tout savoir, ces prétentieux. 

Michel n’est pas comme eux. Il écoute. Il ne juge pas et ne donne pas de conseils.  Du 
moins  pas  directement.  Il  biaise.  On voit  qu’il  est  malin  et  cultivé  et  qu’il  a  une longue 
histoire pleine de douleurs et de joies aussi. Antoine s’assoit à côté de Michel, ils ne disent 
pas un mot. Même pas : « Salut, ça va ? T’as passé une bonne journée ? » Non, même pas. Ils 
se sentent chimiquement, comme les fourmis de Werber, les antennes en moins. Évidemment, 
les  capteurs  humains  sont tout  ramollis.  Mais Antoine  se  sent  en confiance,  et  c’est  déjà 
beaucoup. 

Il sait que Michel ne parlera pas le premier et il aime bien ce silence en compagnie d’un 
adulte aux cheveux gris. Il laisse durer le plaisir. 

C’est peut-être à cet instant qu’il décide de faire confiance à Michel. Comment savoir ? 
C’est Mamadou, le gardien du foyer, un Sénégalais de deux mètres dix, adorable et simple, 

qui les apostrophe de son accent africain : 
— Oh, les gars, c’est-y pas une belle journée qu’on a eue, aujourd’hui ? Dommage qu’on soit 
pas à la mer, hein ? 
— On est en pic de pollution, Mamadou. Mais t’as raison, c’est une belle journée. 
— Ouaip, Mamad. T’as raison, comme toujours. 

Antoine s’est retourné et regarde Mamadou. 
Le gardien a une tête toute ronde et des babouches jaunes dans un vieux survêt des années 

quatre-vingt,  troué,  vert  bouteille.  C’est  un Golgoth,  mais,  comme souvent – et  c’est  tant 
mieux –, c’est une crème, sans malice. Il aime tout le monde et tout le monde l’aime. Sauf les 
cadres du foyer qui l’ignorent, comme si leurs vies valaient beaucoup plus que la sienne. 

Michel a compris les pensées d’Antoine. Il plonge son regard dans les yeux bleus de l’ado. 
Complices, ils se sourient. 

Antoine se décide alors à parler. 
— J’peux te poser une question, Michel ? 
— Bien sûr. 
— C’est une question que t’aimeras pas. 
— J’aime toutes les questions. 
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— Tu crois que ça suffit, pour des parents, de donner la vie ? Ou bien, est-ce qu’ils doivent un 
peu plus à leurs enfants ? 
— Pourquoi tu m’demandes ça ? Tu fais chier ! Tu sais bien que j’ai pas de parents ! 
— Ça ne t’empêche pas d’avoir un avis. 
— Eh bien, nan. Sur ça, j’ai pas d’avis, pfff… 
— J’t’avais dit que t’aimerais pas. 
— J’aime pas. 
— Ouais, mais t’as des enfants… 
— Antoine, on est que des hommes. On fait ce qu’on peut. 
— Toi, t’as tout fait pour tes enfants. 
— Non, je ne crois pas. 
— Ah, bon ? 
— Il y a un écrivain, un génie qui s’appelle Oscar Wilde, un Anglais… il a dit : « Les enfants 
commencent  par  aimer  leurs  parents.  En  grandissant,  ils  les  jugent,  quelquefois  ils  leur 
pardonnent. » Tu piges ? 
— Je pige. Mais tu réponds pas à ma question. 
— À son époque, Oscar Wilde a été jeté en prison parce qu’il était homosexuel. 
— Les temps changent. 
— T’as compris.  C’est pareil  pour les enfants, les  parents, l’éducation et tout le reste. Tu 
élèves tes enfants avec des valeurs du moment, qui seront obsolètes quand ils seront adultes 
et même quand ils seront adolescents. Tout va trop vite, maintenant. Ce que tu tiens pour vrai 
aujourd’hui ne le sera pas demain. Et puis, si tu leur mâches la vie, ils n’apprennent pas à 
lutter, à se défendre. 
— Obsolètes ? 
— Qui n’existent plus… Des valeurs que tu mets à la benne. Mais pour répondre au premier 
degré de ta question, bien sûr que les parents ne peuvent pas se contenter d’engendrer. Ils ne 
doivent jamais abandonner leurs enfants. Ils doivent les soutenir toute leur vie. Pourtant, les 
destins se séparent, même avec tes enfants. Si j’allais plus loin, je dirais qu’on ne peut pas 
mettre quelqu’un au monde et l’empêcher d’être ce qu’il veut être. Plein de parents font cette 
erreur. 
— T’as l’air en colère. 
— La colère… c’est le problème de toute ma vie. 
— Pourquoi ? 
— Créer, détruire. Aimer, haïr, demande la même intensité, la même énergie, pareil. Et je suis 
fatigué.  Pour  revenir  à  ta  question,  les  parents  sont  aussi  là  pour  que,  socialement, 
financièrement, un peu professionnellement, tu te développes et que tu puisses rentrer dans la 
grande escroquerie de la vie active, dans l’esbroufe de l’indépendance. En gros, pour que tu 
leur foutes la paix et que tu te casses de chez eux le plus vite possible. Après… moi, je ne 
sais pas… Les seules aides que j’ai eues, c’était des coups de poing dans la gueule… 
— Eh ben ! … Viens ! J’te paye un flipper. 
— C’est pas plutôt moi, qui te paye un flipper ? 
— Pas forcément. 
— Ah, ouais ? D’accord… Alors, moi, je payerai le baby-foot. 
— C’est équilibré. 
— Rien de plus important que l’équilibre, insiste Michel. C’est pour ça que je suis balance. 
— J’ai un très bon ami à moi qui n’a jamais vu la mer. 
— Bah… oui, c’est possible. 
— Tu veux pas nous y emmener ? 
— J’ai pas de voiture, mais je peux en louer une… Oui, c’est possible. 
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— OK, allez viens ! que j’te mette ta trempe. 
— Dans tes rêves, gamin ! 

* * *

Hercule. 

Hercule vient de passer les radios après deux heures d’attente aux urgences surchargées. 
Une infirmière qui passe par là lui fait remarquer qu’il est très pâle et lui prend sa tension. 
— C’est pas terrible… Restez là, s’il vous plaît. Je vais vous faire un test sanguin. 

Elle revient, prend la main d’Hercule et lui pique le doigt. À la grande surprise d’Hercule et 
de l’infirmière, le sang n’est pas rouge, mais rose clair. 
— Vous connaissez votre groupe sanguin ? 
— Non, je l’oublie toujours. 
— Je vais chercher un fauteuil roulant. Il y a quelque chose de pas net… 

Elle réapparaît avec son fauteuil et un médecin. 
— Bonjour, monsieur. On va vous faire une prise de sang. Pourquoi êtes-vous là ? 
— Fractures du pied et des côtes. 
— Comment ? 
— Une chute dans un escalier. 
— Rien d’autre ? On dirait que vous avez perdu du sang. 
— Ah, bon ? … Non, rien d’autre. 

Ils l’emmènent dans un box avec un vieil homme qui a l’air sur le point de passer l’arme à 
gauche. 
— Houla ! … Pas l’air en grande forme, le monsieur, là ! 
— Nous n’avons pas d’autre endroit. Vous allez vous allonger et madame va vous piquer. Je 
reviens quand j’ai vos radios et les résultats de votre prise de sang. 
— OK. 

...............................
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