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À ces hommes et ces femmes,
sacrifiés sur l’autel du libre échange.
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Quartier du Petit Bard
8 heures

Peau de la Vieille Hutte

Robert était sorti tôt ce matin, comme tous les matins 
du reste, il avait parcouru les 800 mètres qui séparaient 
son immeuble de l’épicerie, qui faisait également dépôt 
de pain. Tous les autres commerces avaient fermé petit 
à petit, les dealers ayant investi la place pour un autre 
business beaucoup plus lucratif.

Il était sorti en jetant son manteau de feutre sur ses 
épaules, se faisant surprendre par la fraîcheur matinale.
Depuis plusieurs semaines, la météo faisait le yoyo, 
jouant avec des températures qui passaient de 0° à 20°. 
Il traversa la petite place dont le revêtement dégradé et 
d’un autre âge l’obligeait à faire attention où il posait ses 
pieds. En arrivant devant la vitrine de la boutique, il dut 
se frayer un chemin à travers un petit groupe de Maghré-
bins qui commentaient les dernières nouvelles venues de 
Tunisie. Chacun y allait de son anecdote, d’autres affi-
chaient le journal, mais l’ambiance était à la joie. Ben 
Ali venait de quitter le pouvoir. Robert salua les per-
sonnes présentes qu’il connaissait toutes, ayant maintes 
fois eu à faire jouer la solidarité dans cet ensemble vé-
tuste où ils habitaient. Lui aussi était heureux, ce matin 
particulièrement. Il suivait de près les événements et le 
soulèvement du peuple chassant son bourreau lui avait 
redonné du baume au cœur. Il acheta une baguette et un 
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paquet de café puis rentra doucement chez lui, passa la 
barre du bloc B, semblable à tous les immeubles alen-
tour. Quelques pigeons s’étaient rassemblés sur les re-
bords des fenêtres, se collant les uns aux autres pour se 
protéger du froid. Il leva les yeux vers les panneaux de la 
société d’économie mixte qui avait implanté sur le trot-
toir des images d’un projet qui devait, si l’on en croyait 
ce qui était indiqué, changer radicalement le quotidien 
des milliers de personnes qui croupissaient dans des ap-
partements délabrés et dangereux.
Les images de synthèse contrastaient véritablement avec 
la vue qu’elles masquaient et l’on avait peine à penser 
que les pouvoirs publics avaient enfin pris la mesure du 
drame qui accompagnait la population du quartier du 
Petit Bard depuis des dizaines d’années.

Les premiers efforts de la municipalité avaient été de 
redynamiser les services publics dans ce quartier de près 
de 10 000 habitants devenu un désert social au fil du 
temps. À l’image de ces ensembles qui avaient poussé 
comme des champignons dans les années 60, les primo 
arrivants avaient délaissé leurs appartements dégradés 
par la mauvaise qualité de la construction et le manque 
d’entretien, pour faire place à une population d’origine 
étrangère démunie et désociabilisée. 

L’ensemble des immeubles était taggués, du moins 
jusqu’à hauteur d’homme, au-dessus, les volets rouillés 
alternaient avec les couleurs des rideaux que les habi-
tants de ce grand ensemble avaient installés pour égayer 
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leur intérieur. Ici, point de colonnades à la Bofill, on 
était loin de l’apparat et de la démesure qui avait accom-
pagné le développement de Montpellier. Les pauvres 
étaient entassés à l’écart du centre ville. On pouvait 
vivre à Montpellier sans jamais croiser un habitant de ce 
quartier, sans jamais deviner qu’à quelques encablures 
de la Comédie ou du tout nouveau centre commercial 
“Odysseum”, fleuron de l’agglomération, des gens vi-
vaient dans des conditions inhumaines dans la peur et 
l’angoisse d’un nouveau drame. 

Il pénétra dans sa cage d’escalier bien terne, vitres cas-
sées, gaines de câbles éventrées, boîtiers électriques 
ouverts à tous vents.  Ces derniers mois, trois incendies 
s’étaient déclarés dans cet immeuble. 

Il prit son dernier petit déjeuner et parcourut les quelques 
mètres qui séparaient la cuisine de sa chambre, puis il 
s’allongea, ferma les yeux et attendit. 
Il attendit, mais rien n’arriva. À la manière du vieil indien 
dans Little big man, il s’était couché sur son lit et atten-
dait son heure. «C’est un bon jour pour mourir». Voilà 
ce qu’il se répétait. Il se souvenait de ce vieil homme 
harcelé par les Yankees, las de la vie et des malheurs qui 
l’accompagnaient. Ça l’avait marqué et il était tombé en 
admiration envers l’indien. Il ne se rappelait plus de son 
nom, de toute façon, il perdait la mémoire depuis déjà 
quelques années. Mais l’image du vieil homme s’allon-
geant sur son lit en annonçant «C’est un bon jour pour 
mourir» était gravée à jamais dans sa tête.
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«Putain» qu’il s’était dit en sortant du Grand Rex, le 
cinéma du Boulevard Poissonnière, à l’angle de la rue 
du même nom où il travaillait au journal l’Humanité, 
«Putain, quelle classe le type !».
- T’es con ou quoi ? lui avait rétorqué Fernand, un col-
lègue de bureau.
- C’est toi qui est con, moi j’aimerais avoir la dignité du 
type qui décide de mourir quand il veut et où il veut en 
déclarant «C’est un bon jour pour mourir».
Fernand l’avait regardé de travers en esquissant un sou-
rire en coin. Décidément, il ne comprendrait jamais rien 
au fonctionnement de son ami.

La sonnette de l’appartement se mit à hurler, faisant 
sursauter Robert de son lit de mort. Il avait prononcé 
quelques phrases incompréhensibles dans le genre « Est-
ce qu’ils vont m’emmerder encore longtemps ?, «Allez 
vous faire voir !» ou encore «Laissez- moi crever en 
paix, nom de Dieu». Des banalités qui l’avaient surpris. 
Du coup, il s’était souri à lui-même. Puis, il s’était levé, 
juste par curiosité pour voir qui pouvait bien le tour-
menter dans un moment pareil. Lorsqu’il était arrivé à 
la porte et qu’il avait jeté un œil dans le judas, il n’avait 
vu personne. Il avait crié à la cantonade «On peut crever, 
vous n’insistez pas longtemps !». Et puis, comme il était 
debout, il fit un crochet vers la cuisine, ouvrit le placard, 
déplaça le riz et la farine et tendit le bras pour attraper 
sa bouteille de Genépi. C’était son péché mignon le Gé-
népi, il se le fabriquait lui-même avec des herbes qu’un 
copain lui ramenait de Serre-Chevalier. Seulement voi-
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là, dans sa propre maison, il fallait qu’il cache ses bou-
teilles, de peur que sa fille ne les lui vide dans l’évier. 
Les enfants, c’est comme ça, on les met au monde, on 
les bichonne, on les gave, on les éduque et lorsqu’ils ont 
l’impression d’être adultes, ils vous remercient en vous 
prenant pour des dégénérés, ils vous infantilisent, c’est 
le monde à l’envers.

D’ailleurs, la société marchait à l’envers, ce monde qu’il 
quittait aujourd’hui ne l’intéressait plus. Il n’avait plus 
aucun but sur cette Terre. Et pourtant, il s’était battu 
toute sa vie, pour un monde meilleur qu’il disait. «Mon 
cul oui !».

Robert sentit son cœur s’emballer, il n’avait pas le droit 
de s’énerver, c’est du moins ce que lui disait son doc-
teur. Son docteur, sa femme, son fils, sa fille et même 
son gendre. Son gendre, vous vous rendez compte, ce 
va nu-pieds sorti tout droit des grandes écoles. Et pour 
faire quoi ? Pour faire de l’argent avec de l’argent dans 
un cabinet de placement d’argent. Foutaise… 

- Tiens, toujours ça qu’les Yankees n’auront pas! S’était-
il exclamé tout en se jetant un doigt de Génépi dans le 
gosier. 
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Appartement de Robert
10 heures

Les ratons laveurs

Machinalement, il attrapa la zapette de la TV, c’était 
un bon jour pour mourir, mais bon, il avait le temps, il 
n’était que 10 heures du matin et il n’avait pas d’horaire 
précis pour passer de vie à trépas. Et puis, sa boisson 
aux herbes l’avait réveillé et il se disait que quitte à 
disparaître de la circulation, autant siffler la bouteille. 
Robert, il n’aimait pas le gâchis. Une vieille manie que 
sa mère lui avait inculquée. Elle l’obligeait à finir son 
assiette lorsqu’il était petit et ça l’énervait passablement. 
«Pense à tous ceux qui n’ont rien à manger qu’elle lui 
disait». Robert ne voyait pas le rapport entre le reste de 
ses pâtes à la sauce tomate et la misère dans le monde, 
mais comme il était docile, il s’exécutait en pensant faire 
une bonne action. Sans savoir pourquoi, il avait perpé-
tué cette tradition familiale et populaire avec ses propres 
enfants et il avait surpris sa fille à faire de même avec 
les siens, ce qui l’avait fait réfléchir sur la bêtise et le 
conditionnement humains. Mais bon, bien d’autres évé-
nements à travers le monde l’avaient conforté dans ce 
point de vue.

Il appuya sur le bouton de la zapette, en jetant son regard 
vers le buffet de la cuisine. Puis il se frappa le front à la 
manière du commissaire Antoine Bourrel dans les Cinq 
dernières minutes, sans pousser le bouchon à prononcer 
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le fameux, «Bon Dieu ! Mais c’est... Bien sûr !», fallait 
quand même pas abuser. Tout ça pour dire qu’il n’y avait 
rien à regarder.
Sa TV, il l’avait jetée par la fenêtre quelques mois aupa-
ravant, un mardi, ça, il s’en souvenait. L’autre abruti de 
Pujadas s’était épanché sur le sort de la Société Générale, 
victime de Kerviel. Pauvre banque et méchant courtier, 
voilà en gros le message qu’il s’appliquait à faire passer 
avec son air de cocker battu, persuadé de s’adresser en 
petit père médiatique à son peuple inculte tout juste bon 
à avaler les inepties du «vinteure».

Il avait piqué une colère, de celle qui avait sommeillé 
des années durant, tissant lentement sa toile sournoise 
dans les méandres de sa cervelle innocente, jusqu’à l’ex-
plosion incontrôlée. Et ce qui devait arriver arriva.
Il se leva d’un bond, attrapa sa petite télé en arrachant 
le fil électrique sous le regard abasourdi de sa femme 
Colette, qui venait d’avaler une cuillerée de soupe aux 
poireaux. Sa mixture verdâtre prit un chemin douteux 
empêchant une déglutition adéquate et elle se serait 
étouffée si une toux brutale et abondante ne lui avait fait 
rejeter ses légumes mixés qu’elle avait soigneusement 
préparés la veille. De son côté, Robert se dirigea vers 
la petite fenêtre de la cuisine et balança Pujadas trois 
étages plus bas. Puis, il se rassit, satisfait de son geste 
en se tournant vers sa femme qui le regardait comme 
on regarde une huître aspergée de citron se rétracter sur 
elle-même. 
Robert repris son repas comme si de rien n’était tout en 
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complimentant les talents culinaires de sa femme.
Il s’envoya un petit verre de vin, du Domaine des col-
lines, lorsque la sonnette de la porte d’entrée se mit à 
vibrer de façon insistante. Sa femme se leva pour aller 
ouvrir et il vit débarquer une bande de jeunes dans sa 
cuisine. Une bande de deux à vrai dire.
C’était Rania et Henri dit Riton. Ils bossaient tous les 
deux dans le parking souterrain du Polygone où ils net-
toyaient les voitures des clients du centre commercial. 
Du coup, dans la cité, on les appelait les Ratons Laveurs. 
«Ra» pour Rania, «Ton» pour Riton et Laveur parce 
qu’ils lavaient des voitures. C’était pas futé, mais ça fai-
sait rire toute le monde.

- Eh l’ancêtre t’es ouf ou koi? Tu tej ta télé par la f’nêtre, 
t’as les boyaux d’la têt à l’envers ?

Robert avait relevé son nez de sa soupe aux poireaux 
et regardé les deux jeunes en essayant d’expliquer son 
geste. Un geste haut en symbole d’après Robert et triple 
débile pour les deux intrus.

Le dialogue s’était engagé et tout le monde était tombé 
d’accord pour dire que Pujadas était un cave de première.
Les deux jeunes avaient partagé un bol de soupe et 
étaient repartis sur ces mots.
Pujadas avait au moins permis la rencontre entre deux 
mondes.

- T’es cool mais t’es grave l’ancêtre, y’a des meufs et 
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des cueum en bas. Tu tej plus rien ok ? 
- Oké, avait acquiescé Robert.

Le souvenir de cet épisode récent de sa vie le fit sourire 
et il se resservit un verre de Génépi qu’il s’enfila cul-sec.

Il se mit à penser à sa résolution, la dernière puisqu’il 
avait décidé de mourir aujourd’hui.
Nous étions le vendredi 15 janvier 2011, Ben Ali, le dic-
tateur tunisien venait de quitter le pouvoir après un mois 
de manifestations et de révolte populaire. Robert était 
heureux, du haut de ses 93 ans, il avait repris
espoir, le peuple pouvait encore se soulever et faire une 
révolution. Il voulait rester sur cette note d’avenir, ne 
sachant pas ce que tout ça allait donner. Voilà pourquoi il 
avait décidé que ce 15 janvier 2011, c’était un bon jour, 
pour mourir.

Les verres de liqueur qu’il venait de s’avaler lui avaient 
donné une petite fringale qu’il se devait de satisfaire. 
Mourir le ventre vide était indécent et puis il restait un 
fond de lapin à la moutarde que sa fille lui avait apporté 
la veille dans un Tupperware.

Il prit son encas et le mit au micro-onde pendant 3 mi-
nutes. Minutes qu’il mit à profit pour remplir son verre 
de sa boisson favorite. 
Il repensa aux derniers événements. Le dictateur en fuite 
était timidement lâché par la bande à Sarko.
Après les déclarations des représentants de l’État fran-
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çais, Robert s’était emporté. Il n’avait plus de TV et 
donc aucun présentateur du «Vinteure» sur qui hurler 
mais ça ne l’empêchait pas de taper du poing sur la table.

Après la proposition de Michèle Alliot-Marie, d’offrir le 
savoir faire de la France aux forces de sécurité du dic-
tateur tunisien, après les déclarations du ministre de la 
Culture, Frédéric Mitterrand, trouvant «tout à fait
exagérée» l’opinion selon laquelle le pays serait une 
«dictature univoque», il s’était encore payé un coup de 
sang mémorable. 

Mais lorsqu’il avait découvert sur oummatv une vidéo 
de Ben Ali décorant Strauss-Kahn du grade de «Grand 
officier de l’ordre de la République» et un discours du 
même DSK évoquant le jugement très positif du FMI sur 
la politique tunisienne qui était un exemple à suivre, il 
était descendu en bas de l’immeuble et avait apostrophé  
Rania et son ami Riton pour s’excuser de toutes les hor-
reurs que l’État français proférait à l’encontre du peuple 
tunisien. Robert ne voulait surtout pas être amalgamé à 
tous ces représentants de la France qui ne voyaient que 
leurs intérêts personnels quitte à soutenir des despotes 
dans le genre de Ben Ali. 

Rania lui avait répondu :
- T’inquiètes l’ancêtre, on sait bien que les Çéfran, y 
sont pas tous ça com.
Robert était remonté chez lui, rassuré mais pas vraiment 
satisfait. Que pouvait-il faire ?
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Il se sentait impuissant, après 93 ans d’une vie entière-
ment tournée vers le combat.

Il était entré en résistance au début de l’invasion alle-
mande. Il faisait partie de ceux qui n’avaient pas attendu 
le Général pour saboter les infrastructures des boches. 
D’ailleurs, de Gaulle, il ne l’avait jamais porté dans son 
cœur, bien planqué à Londres à faire de la radio, pendant 
que lui et ses camarades se prenaient les pruneaux des 
teutons. Au sortir de la guerre, il était rentré au jour-
nal l’Humanité, comme journaliste. Il avait pris sa carte 
au PCF mais l’avait renvoyée place du Colonel Fabien 
après le XXXIII congrès en 2005. L’abandon d’un pro-
gramme pour un socialisme du XXIè siècle et la «Visée 
communiste» de Marie-George Buffet l’avait achevé. 
Il avait déjà hésité à rendre sa carte lors de la fameuse 
«Mutation» de Robert Hue, l’«infirmier Rocker», sans 
toutefois mettre ses menaces à exécution. Cela ne vou-
lait pas dire qu’il avait déserté le combat. On ne change 
pas comme ça une mentalité de révolté permanent, mais 
il ne payait plus sa cotisation. Il était toujours abonné 
au journal où il avait fait sa carrière de journaliste et 
côtoyait toujours ses amis communistes, même s’il était 
en désaccord avec eux sur certaines questions.

Il resta là dans la cuisine, assis sur sa chaise en songeant 
quelque temps à son parcours de militant, puis sortant 
de sa léthargie, il regarda sa main serrer son verre de 
liqueur, monter doucement vers son visage pour glisser 
dans sa bouche le breuvage que son cerveau réclamait. 
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C’était déjà le quatrième verre et il sentait ses idées se 
troubler. 

Il était temps que la vie reprenne le cours des choses. 
Il se leva et remit en place la bouteille en prenant soin 
de la ranger derrière le sucre et la farine. Il faisait ça 
machinalement parce que là où il avait décidé d’aller, 
il ne risquait pas les remontrances de sa fille et de son 
gendre, capables de le gronder comme pour un gamin 
qui n’aurait pas dit merci à la dame qui lui offrait un 
sucre d’orge.

Il prit le chemin de son lit. Entre la cuisine et la chambre, 
il y avait un long couloir, dont les deux pans de mur 
accueillaient des bibliothèques bardées de bouquins. Il 
les avait montées lui-même à l’aide de planches et de 
briques en terre cuite. De temps en temps, une porte 
venait rompre les linéaires de livres. Une porte pour les 
toilettes, une pour la salle de bain, une pour la chambre 
d’amis et une dernière pour la sienne. En entrant dans 
sa chambre, il posa un regard sur la commode qui ac-
cueillait les portraits de ses petits-enfants. Sept cadres de 
visages en gros plan que Robert s’appliquait à prendre 
en photo sous le même angle depuis que sa fille avait eu 
son premier enfant suivie de près par ses deux fils. Les 
murs tapissés de papier de feutre bleu pâle devaient da-
ter de la même époque. Cela faisait bien longtemps qu’il 
avait prévu de les changer mais à force de remettre ça 
au lendemain, ils étaient restés en place jusqu’à ce jour.
Il se coucha puis ferma les yeux en murmurant : «C’est 
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un bon jour pour mourir». Puis il s’endormit, l’alcool 
jouant son rôle soporifique. Il n’eut pas le temps de 
passer au stade du sommeil paradoxal, par conséquent 
aucun rêve ne vint agrémenter les quelques minutes pas-
sées sur son lit.

Il fut réveillé une nouvelle fois par la sonnerie de la porte 
d’entrée. Il ouvrit les yeux doucement pour voir s’il était 
au royaume des cieux mais visiblement, il n’était pas 
allé rejoindre l’indien. Il regarda machinalement le ré-
veil qui affichait 14 heures. Il se leva, pestant contre ces 
coups de sonnette qui compromettaient ses plans pour la 
seconde fois.
Il traversa le couloir en sens inverse jusqu’à la porte 
d’entrée, regarda vers l’œilleton et pesta tout haut. En-
core un gamin qui s’amusait bêtement. 
C’était ce que l’on appelait le sentiment d’insécurité. 
Robert s’en foutait, il en avait vu d’autres et dans l’en-
semble, il se sentait bien dans son bâtiment, même si 
parfois, le bruit et les regroupements dans l’entrée le fai-
saient sortir de ses gongs.

Il se revit soudain en train de sonner à la porte d’un pa-
villon de banlieue, prenant la poudre d’escampette tout 
en faisant traîner un bâton sur les grilles pour exciter le 
chien qui, bêtement, aboyait sous le regard excité de ses 
copains. Lui aussi jouait à ces jeux débiles lorsqu’il était 
enfant et il se retrouvait maintenant à la place du ban-
lieusard pestant contre les petits mal élevés.
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L’entrée de l’appartement
14h30 heures

Le Petit Hicham

Il tourna les talons, mais la sonnette se remit à vibrer de 
nouveau. Ce coup-ci il ouvrit la porte et fut surpris de 
trouver sur le pallier le petit Hicham. C’était vendredi et 
comme tous les vendredis, sa voisine lui faisait porter un 
saladier de couscous.
Il regarda le petit Hicham et le soulagea de son fardeau. 
Il avait 6 ans et s’était pris d’affection pour Robert et 
sa femme. Il le fit entrer pour ne pas faillir au rituel, 
même s’il tombait mal. Mais le rituel, c’était le rituel. 
Il l’emmena dans la cuisine, le fit asseoir sur une chaise 
en Formica et sortit la boîte en ferraille qui avait, il y a 
bien longtemps, accueilli des galettes de Pont-Aven. Il 
ne se souvenait plus comment elle avait atterri là, n’étant 
jamais allé en Bretagne.

Le petit Hicham ouvrait des yeux gros comme des calos 
et suivait le chemin de la boîte qui contenait maintenant, 
non plus des galettes mais des caramels mous qui fai-
saient le bonheur de ses papilles.

Il avait fait connaissance de la famille du petit Hicham 
lors des événements de 2004, après l’incendie du bloc A 
et la mort d’un jeune homme. L’association «justice pour 
le Petit Bard» avait vu le jour et plusieurs manifestations 
avaient été organisées. Robert et sa femme avaient parti-
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cipé aux diverses protestations, même si leur âge ne leur 
avait pas permis d’y mettre l’énergie de leur 20 ans.

Ce quartier du Petit Bard était sorti de terre dans les an-
nées 60 pour accueillir les rapatriés d’Algérie. Construit 
en quatrième vitesse, ces bâtiments n’avaient pas connu 
de réelle rénovation. La cité était dans un état de déla-
brement avancé, malgré les charges et les loyers que bon 
nombre d’habitants trouvaient exorbitants. La justice 
avait été saisie d’une affaire de détournement de fonds 
après la faillite des syndics qui laissaient derrière eux 4 
millions de déficits, mais elle n’avait pas donné suite.
La lutte des habitants du quartier avait finalement payé 
puisque la municipalité et l’agglomération avaient
engagé une opération de rénovation urbaine mais les 
choses tardaient à se mettre en place et la situation se 
dégradait de jour en jour. La municipalité et la société 
d’économie mixte de la ville s’étaient longtemps ré-
fugiées derrière le fait que cet ensemble était privé et 
qu’elles ne pouvaient pas intervenir. Les habitants leur 
rétorquaient qu’il y avait surtout une question de volon-
té politique et des citoyens dans l’indécence. Ils avaient 
finalement eut gain de cause, mais les questions de 
l’évaluation des appartements et du prix proposé par la 
société d’économie mixte chargée de l’expropriation des 
logements insalubres ralentissaient l’avancée du projet.
Robert avait toujours en mémoire les déclarations du 
président de la région sur son quartier. Les affaires de 
drogue et de délinquance l’avaient inspiré pour invec-
tiver les «terroristes barbus» et il appelait à être impi-
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toyable, soutenant les politiques de Sarkozy, de de Ville-
pin et leurs  méthodes de «Main de fer».

Si Robert comprenait la répression envers les dealers, il 
se demandait comment l’on pouvait investir des millions 
d’euros dans des centres commerciaux en délaissant à 
l’abandon des milliers de personnes. Il est vrai que ceux-
là n’allaient vraisemblablement pas dans les magasins 
de marque d’Odysseum pour faire leurs courses

Avec le couscous, le petit Hicham lui déposa le jour-
nal. Robert y jeta un œil. Les événements de Tunisie se 
partageaient la une avec le procès d’un gang qui avait 
sévi quelques années plut tôt en chatouillant les pieds 
de veilles personnes, munis de chalumeaux, afin de leur 
faire cracher la planque de leurs économies ou leur
numéro de carte bleue.
Robert aurait bien prolongé le tête-à-tête avec Hicham, 
d’abord parce qu’il appréciait sa compagnie et ses
rires d’enfant, ensuite, parce que cela lui permettait de 
lui raconter des anecdotes que sa progéniture, devenue 
grande, n’avait plus la patience d’écouter, mais surtout 
parce qu’à chaque fois que le petit Hicham dévorait un 
caramel, Robert en profitait pour s’en envoyer un.
Malheureusement, la journée passait à vitesse grand V 
et il avait autre chose à faire. Un projet qu’il ne pouvait 
pas remettre au lendemain, puisque c’était aujourd’hui, 
le bon jour pour mourir.
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Cuisine de Robert
15 heures

La belle Djamila

Robert raccompagna le petit Hicham jusqu’à la porte 
d’entrée et lui demanda de bien remercier sa maman.

Il repassa à la cuisine. Le saladier de la voisine lui avait 
donné faim et il n’était que 15 heures. Il pouvait bien 
se faire ce petit plaisir. Il se remplit une pleine assiette 
de couscous et la passa au micro-onde. Il s’ouvrit une 
bouteille de vin. Il choisit un Pic-Saint-Loup, c’est ce 
qui convenait le mieux avec les épices du couscous qui 
tournait depuis 3 minutes dans le four.

En mangeant, il regarda le courrier qu’il avait déposé ce 
matin sur la table et qu’il s’était refusé d’ouvrir ayant 
d’autres projets en tête, ceux-ci ne nécessitant plus de 
s’attacher à ces futilités terrestres.
Il y avait l’Humanité, sa facture d’électricité, le relevé 
de sa banque et un tract. Il prit le tract, sûrement déposé 
par son voisin du dessous dans sa boîte aux lettres. Il 
s’agissait d’un appel à signature pour la sortie de l’euro. 
Robert fit un trou au milieu de la semoule et y versa le 
jus de légume, il reprit une cuillère à soupe de bouillon 
et y déposa une larme de harissa, puis il prit sa four-
chette et remua sa mixture avant de la verser au centre 
de sa semoule. Il fit tout ça machinalement, tout en lisant 
le tract qu’il avait en face de lui.
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“L’euro confirme toutes les tares qui avaient été dénon-
cées par ceux qui avaient défendu le « non » de gauche 
à la monnaie unique lors du référendum sur le traité de 
Maastricht en 1992.”

Robert ajusta ses lunettes sur son nez pour lire la suite.

“L’euro n’avait pas qu’une vocation monétaire, il était un 
prétexte pour forcer la main aux États et les contraindre 
à s’engager dans une voie fédéraliste. Il devait être la 
pièce centrale de la « dictature » des marchés financiers 
et de l’instauration d’un ordre monétaire néolibéral. La 
Banque centrale européenne (BCE) échappant à tout 
contrôle démocratique”.

Le ton lui plaisait, lui qui trouvait que la gauche était 
mollassonne et manquait de courage pour critiquer le 
système ou proposer une alternative, il but une gorgée 
de Pic-Saint-Loup, s’essuya la bouche avec un coin de 
la nappe et reprit la lecture du tract.
Le paragraphe commençait avec un titre évocateur :

“Les mauvaises « solutions.
Certains veulent un nouveau traité pour que, notamment, 
la BCE achète directement des obligations des États.”

C’était un peu trop compliqué pour lui, il n’avait jamais 
trop compris toutes ces histoires de BCE, d’obliga-
tions et autres taux d’intérêt, d’autant plus que le vin 
commençait à lui monter à la tête. Ces vins du Langue-
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doc, subtils mais corsés, les 14° affichés sur l’étiquette 
n’étaient pas là juste pour la forme. Il piqua une bou-
lette de viande puis la trempa dans le bouillon. Il la fit 
ensuite rouler dans la semoule et la porta à sa bouche. Il 
mastiqua la viande doucement pour profiter de toutes les 
saveurs dégagées par la boulette. Djamila, la maman du 
petit Hicham n’était pas seulement une belle algérienne, 
elle était aussi la reine du couscous boulettes.

Il reprit la lecture de son papier, qui décidément le titillait 
assez pour remettre à plus tard son projet mortuaire.

“Ce n’est pas crédible, en tout cas dans un délai bref. 
Car pour changer les traités il faut obtenir l’accord des 
Vingt-Sept. Comment croire que ces pays, dirigés par la 
droite ou la « gauche » social-libérale, se transmutent 
brutalement pour mener une politique de gauche à 
l’échelle européenne alors qu’ils mènent des politiques 
très à droite dans leurs pays respectifs ?”

Ça, il le comprenait, il n’y avait pas besoin de sortir de 
l’ENA pour en être convaincu. D’ailleurs, il se souve-
nait qu’en 1992, c’était l’un des arguments majeurs qu’il 
dénonçait, lui et ses camarades du Parti, pour combattre 
de traité de Maastricht. Il reposa le tract sur la table puis 
se ravisa et regarda la signature : Mouvement politique 
d’éducation populaire. 

Il mangea goulûment l’ensemble du saladier, copieuse-
ment arrosé de vin. Il s’amusait en lui-même en imagi-
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nant la tête de sa fille et de son abruti de mari. Les yeux 
froncés et la mine défaite pour signifier leur désappro-
bation au vu de sa conduite, peu conforme avec sa soi-
disant santé fébrile. Il regarda sa bouteille et déversa ce 
qu’il en restait dans son verre. Comme il n’avait plus 
rien à perdre, il s’envoya son verre cul-sec en s’excla-
mant :
- Toujours ça que mon abruti de gendre n’aura pas !

On se souvient qu’il n’aimait pas le gâchis, surtout avec 
le vin. Et puis, il fallait bien défendre la viticulture, me-
nacée par les importations venues du nouveau monde.

Il se leva, prit son assiette, se dirigea vers l’évier puis se 
ravisa. Il n’allait quand même pas faire la vaisselle en 
un jour pareil ?

Il n’avait plus les idées claires, il se demanda soudain 
si c’était bien le bon jour, mais chassa cette éventua-
lité rapidement. Robert n’était pas le genre à renoncer. 
Il se sentait bien, les dernières nouvelles de Tunisie lui 
avaient donné la pèche. Comment aurait-il pu imaginer 
il y a seulement 15 jours qu’un peuple mettrait en dé-
route un dictateur. Ce monde libéral et sauvage venait 
de prendre un coup.
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Miroir oh… miroir…
16 heures

Arrêt pipi

Il reprit le chemin du couloir et passa dans la salle de 
bain. Il avait subitement l’envie de se laver les dents. 
Se présenter devant l’au-delà avec une haleine fraîche 
était la moindre des choses. Robert avait des dents de 
jeune homme, il tenait ça de sa mère. Il se regarda dans 
le miroir. Il n’avait plus beaucoup de cheveux et ça, il 
le devait à son père. Il n’était ni beau, ni laid, un visage 
insignifiant, ses traits étaient doux, sa structure osseuse 
toute en rondeur. Il était assez content de son apparence 
même s’il préférait celle de ses vingt ans. Son insigni-
fiance lui avait sûrement épargné bien des déboires, 
notamment pendant la Résistance, époque ou passer ina-
perçu était un atout. Il posa un doigt sur son nez, le nez 
de son grand-père paternel. Il l’avait toujours trouvé trop 
long, mais n’avait jamais trouvé le moyen d’y remédier. 
Il faut dire qu’il était placé en plein milieu de sa figure.
Il recracha le dentifrice dans l’évier et reprit le chemin 
qui menait à sa chambre. Il fit une halte au WC. Il avait 
bien besoin de vider sa vessie après ce frugal repas. Fi-
nalement, il n’était pas allé au toilette depuis ce matin, 
ce qui l’étonna, ayant plutôt l’habitude d’y passer toute 
les deux heures au minimum et avec tout le liquide qu’il 
avait ingurgité, le rythme aurait dû avoisiner les demi-
heures.
Il parvint à sa chambre fatigué, se déshabilla, posa ses 
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affaires sur la chaise à côté de son lit et s’allongea. 
Il s’assoupit rapidement, laissant son désir de mourir 
prendre le pas sur ses rêves. 
Il se sentait détaché du monde, les images du passé se 
mêlant à celles du présent, sa cage d’escalier délabrée, 
son ami Fernand, la place de la Comédie où il avait 
rencontré Colette, les caramels mous du petit Hicham 
et la belle Djamila. Un sentiment de regret traversa son 
esprit lorsqu’il se revit sur les quais de la Seine au bras 
de sa première petite amie. L’amour, la liberté, un senti-
ment d’insouciance et d’ivresse permanente qui avaient 
accompagné sa jeunesse et qui l’avaient quitté depuis 
bien longtemps. Son esprit parcourut les méandres de 
ses souvenirs, dont certains étaient enfouis au plus pro-
fond de lui-même.

Il était bien, mais doucement, il ressentit des picote-
ments, d’abord subrepticement, des picotements presque 
agréables, puis plus nets et agaçants. Il tenta d’ouvrir les 
yeux, mais il semblait être dans le brouillard. Il pensa 
qu’il passait de vie à trépas. Ça n’était pas très plaisant 
comme sensation. Il sombra dans un état léthargique. 
Son lit tanguait lentement et les photos de ses petits-
enfants dansaient autour de lui. Il sentait la chaleur, 
une chaleur intense, il ouvrit de nouveau les yeux, des 
formes brillantes s’approchaient de lui. Son corps se 
souleva. Il se sentait engourdi et se laissa transporter. Il 
eut l’impression de quitter son lit et retrouva un senti-
ment de plénitude, comme dans un cocon. Il avait quitté 
ce monde comme un nouveau-né.
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Hôpital Lapeyronie Montpellier 
Samedi 16 janvier - 8 heures

Pujadas

Tout était blanc, chaud, une impression de bien-être 
traversait son esprit. Des sons lui parvenaient, doux, 
feutrés, la sensation de stress qu’il avait vécue quelque 
temps auparavant avait disparu. Passer de vie à trépas 
n’était finalement pas si dramatique.

Lorsqu’il rouvrit les yeux, il tomba nez à nez avec Puja-
das. Il parlait d’un ton monocorde, paraissant dérouté 
par les événements qu’il commentait. Il parlait d’Égypte 
et d’un soulèvement populaire. Il avait toujours son éter-
nelle apparence de cocker battu. Il était en enfer, c’était 
sûr. Lui qui pensait retrouver Peau de la Vieille Hutte, se 
retrouvait nez à nez avec Pujadas. 
Qu’avait-il fait pour mériter un tel sort ?
Ce n’était quand même pas à cause de sa TV jetée du 
troisième étage ?
Son coup de sang avait dû être mal interprété par les 
dieux qui le punissaient. Et cette punition dépassait tous 
ses cauchemars. Comment allait-il supporter la vue éter-
nelle de Pujadas ? Il ne croyait pas à la vie après la mort 
ou en la réincarnation, toutes ces fadaises, mais il était 
bien obligé de se rendre à l’évidence. L’enfer existait !

Il se souvenait avoir visité la Chapelle Sixtine lors d’un 
voyage à Rome avec Colette, leur première escapade en 
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dehors du territoire qui les avait vus naître. Ils avaient 
observé pendant de longues minutes les plafonds de 
Michel-Ange et sa représentation du jugement dernier 
et franchement, l’idée que l’artiste se faisait du royaume 
des cieux était erronée. Robert le regrettait car la version 
vaticane était bien plus plaisante que ce qu’il endurait 
ici.

D’autres sons parvenaient jusqu’à lui. Il se concentra 
et au bout de quelques instants, les voix devinrent plus 
distinctes, il avait encore un petit effort à faire pour en 
saisir le sens. La mort et la vie étaient finalement assez 
semblables.

- C’est le cinquième.
- Ils sont arrivés juste à temps.
- Cet endroit est vraiment pourri.
- Des flammes, des flammes partout.
Les voix étaient maintenant bien claires, mais il avait du 
mal à en suivre le fil.

Puis il fut surpris par un accent qu’il reconnut immédia-
tement.
- Eh l’ancêtre mais kes tu fais, tu vois pas qu’ça bouge 
de toutpar ? C’est pas le moment de t’péter un roupillon.
Robert tourna la tête. Il reconnut les Ratons Laveur, la 
belle Djamila, ses deux fils et sa fille.
Il tourna la tête légèrement et croisa le regard de son 
abrutit de gendre.
C’était vraiment pas un bon jour pour mourir.
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Place des Grands hommes
17 septembre 2010 - 14 heures

Question de choix

Le vieil homme était assis sur le capot de sa Porsche 
Cayenne. C’était la seule voiture qui lui permettait de 
voyager sans mal de dos. C’est du moins ce qu’il avait 
répondu à un journaliste qui le titillait sur la question.
Il était en plein centre de la place des grands hommes et 
les ouvriers serraient les derniers boulons de la statue.
Il était fatigué, mais il avait encore tapé dans le mille.
Il allait de nouveau créer la polémique. Cela donnerait le 
top de sa tournée nationale, lui le visionnaire qui n’avait 
jamais réussi à dépasser les frontières de sa région.
Il avait tout fait pour y arriver, mais il était boudé par 
son parti. Alors de temps en temps, il en sortait une bien 
bonne et les journaleux arrivaient comme des guêpes sur 
un pot de miel. 

Le forum des quartiers populaires, qui s’était tenu 
quelque temps auparavant au Petit Bard l’avait descendu 
en flèche, lui reprochant ses choix et ses frasques. Qu’y 
pouvait-il ? La consommation est le nerf du dévelop-
pement. Quelques dizaines de millions d’Euros investis 
pour le bonheur de milliers de consommateurs. Une sa-
crée idée qu’il avait eue. Un nouveau concept unique sur 
le pourtour méditerranéen. Mode, culture, loisir, restau-
rants, tout était regroupé en un seul lieu. On allait faire 
venir le tramway au centre du temple de la consomma-
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tion. Ikea ramènerait du monde au-delà de l’aggloméra-
tion et la marque à la pomme ouvrait un Apple Center. 
Il était pourtant usé, mais il y croyait. Sa marche chao-
tique et ses opérations à répétition n’avaient pas enta-
mé sa volonté d’être l’homme dont l’histoire parlerait 
comme un visionnaire, renvoyant ce que les médias 
appelaient des dérives au second plan. Ce qu’il aimait, 
c’était les meetings, les rassemblements. C’était un sacré 
orateur et chacun guettait la petite phrase et les piques 
que le maître de ces lieux allait décocher au détour d’une 
phrase. Tout le monde l’attendait et il se faisait un malin 
plaisir à leur donner entière satisfaction.

À quinze heure trente, tout était fini. L’affaire avait été 
rondement menée, des journalistes locaux, nationaux, 
des TV partout, des manifestants tenus à l’écart et un 
discours comme il savait les faire. Il avait du mal à mar-
cher, mais lorsqu’il était derrière son pupitre, le micro 
à la main il recouvrait sa jeunesse et bondissait comme 
un lièvre. La foule était au rendez-vous, des élus, de 
simples citoyens, tous l’admiraient. Il était heureux. À 
peine son discours terminé, des extraits passaient déjà en 
boucle sur France Info et LCI, ce soir, il serait en “prime 
time” des journaux télévisés.
Son chauffeur l’attendait, il était de nouveau seul, il 
s’avança vers sa Porsche et jeta un dernier regard vers sa 
statue de Lénine.
- Allez, Président, il faut y aller, vous prenez l’avion 
pour Shanghai dans deux heures.
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Bien sûr, cette nouvelle est stupide
et les personnages de pure fiction.

Waldeck


