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JOSÉPHINE
 

 
On était jeune On ne savait pas
On avançait sur le canal
D’un mauvais pas
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Le 12 novembre 2001, une jeune héroïne des temps modernes 
piétinait en compagnie d’autres héros et héroïnes des temps mo -
dernes sur l’esplanade de la Préfecture du Nord. Elle faisait la 
queue dans le froid d’une nuit finissante enchaînée à une longue 
file de personnes, tous âges, tous sexes, toutes nationalités, devant 
les guichets de la Préfecture, qui étaient tous fermés à cette heure, 
parce que l’heure, c’est l’heure, et que les guichets de la Préfecture 
du Nord, ça ouvre que pile après 8 h.

Personne ne connaît le véritable nom de cette jeune héroïne 
des temps modernes, si ce n’est son mari, qui était tout aussi jeune 
qu’elle, qui avait eu accès à sa véritable identité, en dépit de sa 
pro   fonde ignorance de ce qu’avait été la vie de sa femme avant, 
quand, pour savoir, il aurait fallu voyager dans un pays où on 
voyage seulement armé de fusils d’assaut, de chars et de drones, ce 
qui ne l’avait pas empêché de continuer de l’appeler Joséphine, 
le prénom sous lequel elle s’était présentée à lui dans la vieille cara-
vane où, si jeune, elle travaillait déjà dur pour se sortir, à force 
d’attraits, d’efforts et d’épargne, de la jungle humide du Nordai-
sis. Dans cette jungle humide, Joséphine avait atterri deux ans 
avant de rencontrer ce futur mari, qui n’était qu’un jeune mar-
lou revêtu tous les jours gris de l’hiver et de l’automne du même 
manteau taillé en loden râpé, étonnant, en totale contradiction 
avec ses occupations sociales de jeune marlou faisant de toute sa 
vie une misère de trafics et de larcins au bord d’un canal déshérité, 
le canal du Nord, encore et toujours hébergé chez sa mère, encore 
et toujours créchant en jeune adulte dans l’unique chambre du 
F2 loué par sa mère sur les bords d’un canal depuis sa naissance.
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À ce stade, il est encore trop tôt pour évoquer la mère du jeune 
marlou en loden râpé, une mère qui s’appelle Madame Dabritz et 
qui est, plus pour très longtemps, semble-t-il, secrétaire Admis-
sions et Scolarité au Département de Français Langue Étran-
gère (FLE) de l’université du Nord, Département qui a vocation 
à en   seigner la langue française à des étudiants étrangers, mais, 
puisqu’elle s’appelle Madame Dabritz, et puisque le jeune mar-
lou, son fils, prénommé Guillaume, surnommé Loulou, porte son 
nom, cela fait que nous savons au moins ça, que, depuis qu’elle est 
mariée à Guillaume Dabritz, la jeune héroïne en attente sur l’es-
planade de la Préfecture du Nord pour obtenir un rendez-vous 
à l’issue duquel elle obtiendra sans nul doute – c’est la loi – sa 
carte Vie Privée et Famille (VPF), Art. L313-11, Code de l’en-
trée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut d’ores et 
déjà répondre au doux patronyme de “Joséphine Dabritz”, dans 
la rue, à la banque, chez le médecin, à l’ANPE, au guichet de la 
Préfecture du Nord (“Madame Dabritz, que puis-je faire pour 
vous ?”), ou, hélas, bien avant de toucher au graal du guichet 
de Préfecture, au cours du contrôle d’identité qui allait funes-
tement advenir sur l’esplanade en question, alors que la file qui 
faisait la queue était encore et toujours immobile occupée à se 
les geler, pieds et reste, dans le froid glacial de cette petite aube 
de journée d’automne.

Un automne particulier dans le monde. Des bords de l’Indus 
qui hydrate tout le Pendjab pakistanais jusqu’à la ville qui ne dort 
jamais, bâtie sur un ancien territoire indien à l’embouchure de 
l’Hudson sur l’Atlantique où, à 9 h 16 GMT/UTC-5 ce jour-là, 
un avion va s’écraser à nouveau, ça fait 5 avions maintenant, où, 
aussi, une jeune Française prénommée Blanche, 63 jours avant 
ce jour du 12 novembre 2001, était assise sur son canapé devant 
la téloche à regarder défiler des images de cratères fumants qui 
lui avaient fait se mordre la lèvre supérieure jusqu’au sang d’avoir 
migré au mauvais moment de l’autre côté de l’océan. Un automne 
particulier dans le monde entier. Dans le Nouveau Monde, dans 
l’Ancien Monde, jusqu’à Khwājah Bahā ud Dīn, province de 
Takhar, Afghanistan, une ville pas plus grosse que Béthune, en 
passant par Kaboul, même si le grand jour mondialisé de Kaboul 
allait advenir que dans 24 heures, le 13 novembre 2001, jour de 
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l’entrée des Américains dans la ville, ville ouverte, ville sou  mise, à 
l’issue du contrôle de routine qui allait advenir sur cette esplanade 
de Préfecture du Nord, et il n’y aura donc pas ici l’injure écrite 
d’expliquer comment, pourquoi, à quelles fins, cet au  tomne de 
l’année 2001 a été si particulier dans le monde pour tous.

Pendant que la jeune héroïne des temps modernes n’en peut 
plus d’attendre l’ébranlement de la file qui signerait heureusement 
pour elle la fin de cette nuit difficile, à distance, quatre soldats 
Vigie Pirate, jeunes, le regard fermé, la nuque baignant dans la 
fraîche brise du matin, piétinent eux aussi sur l’esplanade. Vêtus 
de treillis camouflage en plein centre-ville, ces quatre soldats 
patrouillent, godillots lourds aux pieds, Famas en bandoulière. 
Leurs quatre corps sont moulés d’étoffes kaki marron noir beige 
à destination des savanes, steppes, forêts, déserts, mais là, sur 
l’esplanade, devant la Préfecture, on ne voit qu’eux.

Perpendiculairement à ces quatre patrouilleurs feuillage et terre, 
un jeune homme tenant à la main un sac plastique peu lesté 
marche en direction de la file. Il marche sans inquiétude. Revêtu 
de son loden râpé, coutumier et étonnant, Guillaume Dabritz 
cherche sa femme. Depuis la veille au soir, 22 h GMT/UTC+1, 
sa femme fait la queue dans une certaine solitude devant la Pré-
fec ture. Les places sont chères devant la Préfecture du Nord et 
mieux vaut se mettre dans la file la veille du jour d’ouverture 
pour être certain de toucher aux guichets avant la fin du jour.

Au milieu de l’esplanade, Joséphine Dabritz, congelée par la 
nuit, regarde le ciel. En regardant le ciel, elle pense. Elle pense à 
sa future Carte VPF qui, sans nul doute – c’est la loi – lui facili-
tera la vie et il y a intérêt que ça marche. Cette future Carte VPF 
avait été la véritable raison secrète de son mariage avec Guil-
laume, secrète pour l’administration française, secrète pour 
Madame Dabritz, la mère de Guillaume, puisque les deux jeunes 
tourtereaux n’avaient pas songé à informer Madame Dabritz de 
cette heureuse union civile, et donc, a fortiori, n’avaient pas songé 
à l’informer de leur choix de détourner fonctionnellement l’ins-
titution du mariage à fin d’obtention frauduleuse de papiers tout 
ce qu’il y a de plus légal, dissimulation coupable, dont la contre-
partie existentielle commençait déjà, menaçante, à se pointer 
sous la forme d’un semi-gros oiseau noir ahanant lourdement 
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des ailes dans les airs en direction de ces deux jeunes et spéciaux 
tourtereaux du Nord, et malheureusement aussi en direction de 
la tête de Madame Dabritz. Joséphine tape ses pieds contre le 
sol pour les réchauffer.

Routine de la patrouille. Routine de la misère de la queue 
devant la Préfecture. Routine du soutien apporté par un mari à 
sa femme. Routine. Routine. Rien de saillant, rien de notable, 
non, rien, logiquement, ne devait advenir sur cette esplanade, 
ce 12 novembre 2001, mais soudain, imperceptible battement 
d’ailes de l’oiseau noir, invisible, la surface de l’esplanade se 
déchire. En même temps qu’elle se déchire, se distordent les qua-
tre rues automobiles qui l’enserrent, s’évanouissent sous le ciel 
qui pèse les briques rouges qui grimpent sans flamboyance en 
façades autour de l’esplanade, désormais éventrée, élargie, étalée 
sans bords jusqu’au Nouveau Monde, si on avance raide dos à la 
Préfecture jusqu’à la côte, enfin, cap vers le large, plein Ouest, 
Manche épicontinentale, Grand fond Hurd, Mer Celti que, avant 
les mille lieues Atlantique marines à tirer à travers l’océan mon-
dial dont l’eau, sombre, turbide, clapote furieusement sous le 
ciel, forts remous en profondeur aussi, des failles sous-marines 
de 6 000 mètres dans les tréfonds vert bronze fangeux glauque 
desquelles iront courir bientôt d’énormes câbles blanchâtres, 
mais là, c’est encore trop tôt, d’un continent à l’autre, les flux 
sont très lents, eau indifférente au bouleversement planétaire 
qui agite la surface de la terre, Nord et Sud, Est et Ouest, sans 
considération de rien, car le monde est en guerre. Les quatre 
patrouilleurs qui avaient repéré le jeune homme en loden sur 
l’esplanade décident soudainement de le chasser au pas.

 
Pas un bruit autour d’eux.
 
Excepté le corbeau noir égaré dans la ville, tous les oiseaux 

sont repartis vers les régions chaudes.
 
Les feuilles des arbres sont tombées.
 
Le jour se lève.
 

MEP_La_Vie_legale_BAT-03.indd   12MEP_La_Vie_legale_BAT-03.indd   12 24/11/2020   10:4924/11/2020   10:49



13

Autrefois, encore lycéen, Guillaume Dabritz, prenant briève-
ment conscience de la vacuité de sa vie au bord du canal du Nord, 
avait songé à s’engager dans la Légion étrangère de l’Armée de 
France, mais aujourd’hui, le jeune homme en loden qu’il est 
devenu est terriblement placé du mauvais côté de l’uniforme. 
En face, le chef de patrouille est un jeune super-légal. Il est aussi 
d’ascendance légale pure et ça, ça veut dire que les deux parents 
du chef de patrouille sont deux super-légaux aussi. Ce statut 
le rend proche de Guillaume Dabritz. Proche seulement. Guil-
laume Dabritz est super-légal mais il n’est pas d’ascendance légale 
pure. À vue de nez, c’est un 2e génération. Peau claire mais tein-
tée. Cheveux très noirs. Mais la file, qui l’observe, à défaut de 
dormir, n’en est pas certaine. Treillis ou loden, rien ne distingue 
Guillaume Dabritz, Joséphine Dabritz, des quatre patrouilleurs 
à Famas et à gros godillots, au final. C’est le même état de la 
peau qui court chez les garçons, de joue en joue, sans considé-
ration d’uniforme, jusqu’à la peau de Joséphine même, à moins 
que, peut-être, non, on ne sait pas, la peau de la jeune femme 
soit un chouïa plus fine, mais à peine. Dans leurs regards à tous 
les six brille la même implacable nuance de détermination qui 
tranche avec l’extinction des pupilles ternies par la fatigue et le 
froid de la nuit du Nord qui caractérise les regards de la file.

Pour survivre aux longues heures de veille passées devant la 
Préfecture, la file a essayé de réinventer le sommeil, elle a réac-
tivé des vies anciennes de l’homme, quand les organes vitaux 
tournaient au ralenti et qu’il était impératif d’économiser son 
énergie vitale, en raison de la rare nourriture disponible, de la 
violence des efforts à accomplir pendant les périodes d’éveil. Les 
fauves brûlent aussi une énergie intense à la course. Tous ceux 
qui composent la file entrent dans la Préfecture dans un état de 
grande anxiété. Pour ça, faut que les guichets ouvrent, c’est pas 
avant 8 h. Les canards sauvages ne dorment que d’un seul œil, le 
sommeil voyageur passe naturellement en eux, d’un œil à l’autre, 
il fait le tour de leurs membres, de leurs organes. Les canards 
sauvages dorment en remuant les palmes, dorment en suivant 
la course du soleil, dorment pendant des centaines de kilomètres 
au-dessus de l’Atlantique. Mais, tandis qu’une partie de leur cer-
veau dort, l’autre demeure en éveil et les guide pour esquiver à 
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Joséphine. Joséphine fait signe avec le bras à Guillaume mais 
elle ne veut pas prendre le risque de perdre sa place, car les temps 
sont durs, la file n’est pas tendre avec les distraits, les relâchés, 
et perdre sa place serait, après cette nuit de veille passée à attendre, 
un désastre digne d’un Waterloo trempé dans de la Bérézina tour-
billonnante glaciale, en compagnie d’épouvantables glaçons 
charriés acérés, tranchants comme des sabres. Le 22 septembre 
2001, un drone américain s’est écrasé sur le territoire afghan. 
Le 7 octobre 2001, les bombarde ments aériens et les tirs de mis-
siles de croisière ont commencé d’écrabouiller la terre. Ça y est, 
une nouvelle guerre a commencé, une guerre de conquête à la 
Napoléon qui aurait bu un tout petit verre de bourgogne coupé 
d’eau de trop, Napoléon, Prince Liberté.

temps les prédateurs, les avions de ligne, les vents violents, et, 
depuis quelques jours, les bombardiers qui volent à même hau-
teur qu’eux Direction la guerre. Le jeune homme en loden alias 
Guillaume Dabritz, hominidé de sexe masculin bien nutri, n’est 
pas un canard sauvage qui fuit à vitesse rapide dans le ciel l’hi-
ver du Nord de l’Europe, il ne perçoit donc l’arrivée de rien du 
tout. En pleine conscience de rien, il avance dans le Schwartz 
éventré de l’esplanade Direction la catastrophe.

Mais Dieu-Allah-God soit loué, le Nord est en France. Le 20 sep  -
tembre 2001, le Conseil Justice et Affaires intérieures s’est réuni. 
Le 21 septembre 2001, le Conseil Européen s’est réuni. Objectif : 
construire un nouvel espace de liberté, de sécurité et de justice 
étendu à l’Europe entière, qui coïncide, entre mille autres, avec 
cette esplanade du Nord. Guillaume s’inquiète néanmoins. Sa 
bouche se serre. Comme Blanche, il y a 63 jours, il se mord la 
lèvre en regardant tout autour de lui sur l’esplanade. Une lèvre 
qu’il a légèrement bifurquante, à la différence de Blanche, dont 
la lèvre, quoique violemment mordue il y a 63 jours, n’a jamais 
bifurqué, elle. “Face aux activités secrètes, il est nécessaire de 
découvrir ce qui est caché.” Que cache ce jeune homme qui n’est 
visible à l’œil nu et qui nécessite d’ouvrir les pans de son loden ? 
Quel secret miroite derrière ces beaux yeux noirs en amande qui 
guettent sur l’esplanade de la Préfecture sous leur couronne de 
cils frémissants ?

Guillaume lève la tête. Il frémit. Il se met à courir. “Mal-
heur !” se dit la file. Au loin, la silhouette de Joséphine lui fait 
de grands signes de bras. Le jeune homme court vers elle. Les 
pans de son loden volent. Les quatre patrouilleurs ont changé 
de cadence. Il se passe qu’ils sont lancés après Guillaume. Une 
course lourde. Les quatre patrouilleurs font du bruit avec leurs 
godillots dans ce matin calme de Préfecture. L’idée d’être chassé 
semble si absurde à Guillaume qu’il décide de ne pas tenir 
compte de ces quatre chasseurs feuillage et terre si pittoresques 
dans ce décor exclusivement composé de dalles, briques, plates-
bandes nues, car, pas un, un seul, rien qu’un misérable brin 
d’herbe sur le sol de l’esplanade qui pourrait servir d’offrande 
expiatoire à l’oiseau noir perdu dans les airs et, Guillaume, donc, 
de poursuivre sa course, légère, amoureuse en direction de 
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II
 
 
Les images des retrouvailles des deux jeunes mariés sont cap-
tées par des caméras de surveillance disposées tout autour de 
l’esplanade. Ces images sont enregistrées au moyen d’un sys-
tème de visionnage automatique qui les retransmet en direct à 
l’Hôtel de police, tout proche. Elles sont cause de la visite très 
prochaine que patrouilleurs et jeunes époux vont recevoir sur 
l’esplanade.

Les quatre patrouilleurs encerclent le jeune homme avec len-
teur. Les Famas ne sont pas pointés sur lui mais le chef de la pa -
trouille tient plus serré que les autres ce fusil d’assaut français 
calibre .5,56 × 45 mm OTAN qui impressionne si fort les enfants 
et les voyageurs. L’un des quatre patrouilleurs fait mine d’écar-
ter les pans du loden. La bouche de Guillaume s’ouvre et se 
ferme. Sa tête tourne à droite et à gauche. Aussitôt, inquiète, 
Joséphine quitte la file mais elle laisse son sac dans la queue pour 
marquer sa place. Alors, les quatre patrouilleurs l’entou rent elle 
aussi. Elle aussi, elle doit entrouvrir les pans de sa veste, enlever 
son écharpe. Blancheur de sa gorge entre ses vêtements d’hiver. 
Les patrouilleurs regardent. Soudain, le loden de Guillaume 
vole en l’air, jeté avec force par Guillaume par-dessus tête. Le 
manteau fait un cercle dans le ciel et s’écrase dans la poussière. 
Les patrouilleurs sursautent, délaissent aussi sec la blancheur de 
la gorge de Joséphine. Pourquoi il balance son manteau en l’air 
comme ça ? Est-ce qu’ils ont trop regardé la fille ? Ou peut-être 
que… Tous, ils abaissent la pointe de leur Famas en direction 
du manteau. Mais non, c’est ridicule, cette tache verte par terre, 
c’est rien, rien qu’un affreux manteau râpé sali de poussière. Les 
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patrouilleurs interdisent à la jeune femme d’aller ramasser le 
loden.

La bouche de Guillaume s’ouvre et se referme. En réponse, 
le chef des patrouilleurs dit quelques mots. Les quatre patrouil-
leurs se scindent en deux groupes. Deux Famas pour le jeune 
homme. Deux Famas pour la jeune femme.

Là-dessus, quelques silhouettes sportives vêtues de couleur 
bleu sombre débarquent au petit trot. La qualité du silence qui 
entoure leur arrivée est bonne. Aussi sec, quelques hommes de 
la file s’effacent par l’arrière. Les hommes en bleu ne compren-
nent pas ou font mine de ne pas comprendre que les affaires per-
 sonnelles de la fille sont dans le sac qui est posé dans la file, et 
désormais même un peu en décalé de la file, car la file avance, elle 
avance maintenant, lentement, en direction des guichets, elle 
avance. Il est 8 h 30 à la Préfecture du Nord. Joséphine n’est pas 
autorisée à aller chercher son sac. Désigné par elle, le sac à main, 
un sac de femme banal, noir, avec une petite peluche accrochée 
à l’anse, est finalement rejoint par trois des quatre hommes en 
bleu qui se sont ajoutés aux patrouilleurs. Les trois hommes en bleu 
regardent le sac de femme. L’un d’entre eux le saisit, l’inspecte, 
le retourne. Toutes les affaires du sac tombent par terre. Un petit 
carnet rose. Des feuilles volantes. Des mouchoirs. Tout paraît 
étrangement ruiné et sale.

— Et vous faites pareil à votre femme chez vous, quand elle 
ne répond pas à vos ordres ? Vous lui balancez ses affaires par 
terre ? Belle mentalité !

Les yeux de Guillaume, des yeux en amande, étincellent. Sa 
lèvre supérieure bifurque fort.

— Je vous ordonne de laisser tranquille cette jeune femme, 
qui est ma femme et qui est étudiante, car elle doit déposer une 
demande de rendez-vous à la Préfecture.

Et sa bouche, à nouveau follement bifurquante, crache :
— C’est très important pour sa situation !
 
Un peu à distance des hommes en bleu, les quatre patrouilleurs 

forment une haie d’honneur assez décorative sur l’esplanade. 
Ils écoutent. Ils regardent. La préhension du Famas s’est un peu 
relâchée chez leur chef. Les jointures de ses doigts respirent 
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désormais mais il se demande s’il doit intervenir. Le chef des pa -
trouilleurs est choqué par le geste du policier qui a renversé par 
terre toutes les affaires de la fille. Outre que ce n’est pas le proto-
cole, ça fait désordre, et surtout, ça ne se fait pas.

Malheureusement, en parlant, Guillaume a porté atteinte à 
la dignité et à la fonction d’un des hommes en bleu. Outrage 
à agent. Art. 433-5, Code pénal. En mentionnant un possible 
comportement sexiste envers sa femme légitime chez cet homme 
en bleu en plein exercice de ses fonctions, Guillaume a offensé 
une créature déjà très contrariée de se sentir désavouée par le chef 
des Rambo. Car les regards que le chef de patrouille fait peser 
sur les hommes en bleu depuis qu’ils ont renversé les affaires 
de la fille sont explicites. Quand il ne regarde pas les hommes 
en bleu, le chef de patrouille regarde la fille. Manifestement, 
elle n’est pas de la haute, et elle n’est pas d’ici, se dit le chef de 
patrouille et, c’est vrai, Joséphine Dabritz, cette fille, n’est ni 
de la haute, ni d’ici. Elle se tient sur l’esplanade, indéfinie, avec 
une allure. Sa chevelure sombre est coiffée, encore, en dépit 
de sa nuit. Son léger corps penche vers la gauche, léger, léger, 
cette courbure, et aussi qu’est-ce qu’elle est fine de taille, note 
le chef de patrouille. Pourtant, le chef de patrouille ne décèle 
rien de juvénile dans cette finesse de Joséphine, qui demeure 
totalement immobile sur l’esplanade, le regard tourné vers le 
lointain. Pour tous les habitants de la file, sauf pour elle, depuis 
qu’il a été 8 h 30, ce lointain a disparu. Les yeux de Joséphine 
se sont posés une seconde, une seule, sur l’homme en bleu qui 
s’est déclaré outragé par Guillaume. La profondeur sombre de 
ses yeux tranche avec le regard furibond de l’excité, qui est vrai-
ment donc son mari ? se demande le chef de patrouille. Le chef 
de patrouille note qu’il a aussi droit à quelques regards de José-
phine, que des regards en vision large.

Quand l’outrage à agent est notifié, Guillaume éclate de rire 
en levant les bras au ciel. Coïncidence, au moment où il éclate 
de rire, le sac plastique peu lesté qui pendouille à son bras capte 
l’attention du policier outragé. Le policier outragé dit quelque 
chose en montrant le sac.

— Ce sac contient quelques victuailles destinées à ma femme 
qui doit avoir très faim avec toutes vos conneries !
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Au mot “conneries”, le policier tire aussi sec sur le sac, un sac 
plastique fin fabriqué pour résister à rien, un sac gratuit distri-
bué en grandes surfaces qui contient quelques pains au chocolat 
industriels en sachet, une brique de jus d’orange et une banane. 
Tout le contenu du sac tombe à terre. Guillaume hurle.

 
— SALOPERIE DE CONNARD DE TA RACE !
 
Les quatre hommes en bleu sautent en coordonné sur Guil-

laume. Guillaume se ramasse sur le sol, se relève. Comme pour 
défendre chèrement sa vie, Guillaume bouge fort jambes et bras, 
alors qu’il sait, il sait que c’est pas du tout le problème, défendre 
chèrement sa vie ou quoi, mais ça fait rien. Et, avec les gesticu-
lations, sa bouche crache racaille comme Allah-Dieu-God. Les 
quatre patrouilleurs Vigie regardent et écoutent. Tu vas finir au 
trou, toi, tu le sais, tu le sais, que tu vas finir au trou…, soupire 
le plus jeune des quatre patrouilleurs, qui est aussi le plus timide. 
Ce niveau d’ordure, c’est de l’art. En même temps, j’ai déjà en -
tendu ça quelque part. Le jeune patrouilleur secoue la tête. Il 
se met à fixer avec un œil concentré ses phalanges régulièrement 
alignées sur la crosse de son Famas. Trop tard. Sur l’esplanade, 
tombent, comme en fatalité, une enfilade de Tours pauvres, 
immatérielles, en provenance d’il sait très bien où, comme un 
décor naturel qui se serait en  clenché à l’automatique dans son 
cerveau de patrouilleur qui n’a pas toujours été, loin s’en faut, 
rien qu’un cerveau de patrouilleur et c’est le cas pour tous ses 
camarades Vigie égale ment. Décidément, les hommes en bleu 
habitent tout pareil le monde, le Nord, le Sud, les Tours, les 
esplanades, et ça fait chier, merde. Pour chasser les Tours pauvres, 
le jeune Patrouilleur timide regarde en direction de Joséphine. 
Ses yeux font le tour de la chevelure qui bouge un peu dans le 
vent, rien sur la chevelure, chevelure nue, mais au-dessous des 
mèches sombres, au bout du cou, passé le menton un peu ren-
tré en arrière sous l’effet de la peur ou du froid, le visage de la 
fille fait peine.

Pendant ce temps, le jet de Famas verbal qui s’expulse en 
continu de la bouche du garçon terrifie la file qui s’est rappro-
chée de la scène. “Tu me tues”, crie le regard du policier outragé 
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à Guillaume qui hurle. “Tais-toi”, crie une vieille femme à Guil-
laume. Joséphine regarde le fichu rouge qui recouvre les cheveux 
de la vieille. “Oui Tais-toi Espèce de con”, reprend un autre de 
la file, un grand gars déjà bien voûté, déjà bien vieilli, recouvert 
d’une grande parka noire à capuche. Sûrement un ouvrier dans le 
Bât’ ? Le fichu rouge et la parka noire se rapprochent. “Regarde-
nous. Nous aussi, nous avons été jeunes. Nous aussi, nous avons 
été forts.” Guillaume tourne la tête vers l’illégal qui lui parle et qui 
pourrait être son père, un jeune père, certes, mais son père tout 
de même silence et puis, il lève les yeux au ciel, courbé comme il 
est sous l’effet de la torsion imprimée à son corps par deux des 
hommes en bleu, et il crache à la face du policier outragé.

 
— Oooooh, fait la file
 
Le chef de la patrouille, qui ramassait les affaires de la fille 

(son Famas raclait alors à terre sans élégance pour elle car il 
avait dû poser un genou sur l’esplanade pour les ramasser), se 
relève. Il regarde le visage de Joséphine et il voit la même chose 
que le Patrouilleur timide, mais chez lui, c’est pas les Tours de 
nulle part qui prennent toute la place, c’est autre chose. L’ef-
fet que produit ce visage tout plissé de femme, comme mordu 
directe ment par les coups des hommes en bleu sur Guillaume, 
est aussi immédiat qu’intérieur chez le chef des patrouilleurs, 
et il ne bouge pas. Devant, Guillaume a recommencé à bouger 
comme un furieux dans tous les sens les jambes et les bras mais 
cette fois en mode horizontal, écrasé dans la poussière de l’es-
planade tel un vermisseau coupé en quatre. Il hurle de l’inarti-
culé avec ce timbre curieux du cri des hommes. Les hommes en 
bleu sont en train de lui faire une double clef, aux bras et aux 
jambes. Un genou pointu et cruel enfonce aussi impitoyable-
ment son dos dans les dalles grises. La file gronde.

 
— Vous lui faites mal !
 
Joséphine crie toujours. Le chef de patrouille ne bouge tou-

jours pas mais le cri de Joséphine le fait sursauter et ses yeux 
clignotent maintenant comme deux ampoules dans la nuit. Il 
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a l’idée de mettre une main sur l’épaule de la jeune femme. 
Il renonce. Joséphine se tait. En apparence, elle ferme les yeux. 
En vrai, elle scrute par en dessous ses cils le loden râpé de Guil-
laume qui attend par terre qu’on le sauve de l’esplanade. Pour 
faire rempart aux cris poussés par Guillaume, Joséphine se 
concentre sur le loden. Le loden. Le loden. Si les hommes en 
bleu ont l’idée de fouiller le loden… Soudain Joséphine sent 
que quelque chose dans l’air a tourné sur l’esplanade, en plus 
que sa surface soit labourée de risques en tous genres depuis 
5 minutes. Elle relève la tête. Le chef des patrouilleurs avance 
en direction du policier outragé.

 
— Il y a un problème ? demande le policier outragé
— Oui, répond le chef de patrouille
— C’est quoi le problème ?
— Toi.
 
Sur la face de Guillaume, les yeux frémissants se sont fermés. 

Sa bouche gémit maintenant. La file gémit avec lui. Joséphine 
regarde. Guillaume. Guillaume s’enfonce dans la terre. José-
phine commence à se sentir physiquement mal. Elle oublie le 
loden. Ses regards font à toute vitesse la navette entre Guillaume 
et le fichu rouge de la vieille. La parka noire à capuche, elle, a 
disparu. Joséphine recule vers les patrouilleurs en se tordant les 
mains et les caméras de surveillance transmettent sans émotion le 
désespoir qui suit le délit de rébellion, Art. XXXX, commis par 
Guillaume dans l’air froid de cette matinée du Nord. Le poli-
cier outragé regarde fixement le chef de patrouille. Joséphine a 
l’impression que le chef de la patrouille a oublié qu’il tenait en 
bretelle un sacré gros impressionnant et mortel Famas capable 
d’exploser en bouillie la tête d’un humain et elle le regarde en 
dépit de sa nausée quand il commence à avancer en direction 
du policier outragé. Ça lui rappelle des choses. Qu’est-ce qui 
se passe ? C’est un militaire, un militaire en mission. Qu’est-ce 
qui lui prend ? Comme Joséphine, tout le monde s’interroge. 
Tout le monde regarde. Tout le monde s’inquiète. Le policier 
outragé fait mine de déplacer sa main vers son flingue de ser-
vice. Un autre des policiers lui hurle dessus en voix de tête :
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— Surtout Surtout Ne fais pas ça Surtout ne dégaine pas 
C’est toi qui serais dans ton tort, dit-il, devant ce gros bourrin 
de sa mère avec son gros Famas de merde !

— Et ça m’avancerait à quoi d’être en tort si je suis troué par 
le Famas d’un Rambo complètement dingo ?

— Espèce de con Hé les gars Calmez-vous Merde !
 
C’est un autre homme en bleu qui vocifère mais qui, voci-

férant, sans se gêner, continue de tordre ignoblement les bras 
du Guillaume qui gémit maintenant en voix de tête. Joséphine 
cache sa tête entre ses mains.

 
— Vous avez mangé de la vache enragée ou quo… tente un 

des policiers
— Tagueule sale con !
— Mais tu comprends pas qu’il faut que tu te la fermes ! Que 

tous vous devez vous la fermer Fermez vos gueules !
 
Maintenant, le chef de patrouille s’est comme bizarrement sta -

tufié sur l’esplanade. Autour de lui, les façades se sont évanouies, 
la file s’est vaporisée, Joséphine a disparu. Tandis que son buste 
et ses bras de chef de patrouille sont comme figés dans une sorte 
d’immobilité anodine (le Famas n’a pas bougé), tout le bas de 
son corps s’est mis en position. Sa jambe gauche est lancée en 
avant, tendue fortement. Sa jambe droite, elle, est tendue agres-
sivement en arrière, décalée en tension vers la droite. Position 
de tir ? se demande la file. La tête de Joséphine a disparu entre 
ses bras, sous ses coudes, presque au niveau de son ventre.

Et la main du policier outragé s’éloigne de son arme de service. 
Ses deux bras s’écartent de son corps. Il baisse la tête. Il souffle. 
Il regarde sur le côté. Fuit le regard du chef de patrouille dont 
les yeux clignotent toujours comme deux ampoules dans la nuit. 
Maintenant, Joséphine se concentre sur les chaussures des hom-
mes. Elle observe la différence caractéristique de forme entre les 
chaussures montantes des policiers et les chaussures montantes 
des militaires. Les godillots des policiers sont plus souples. Ils 
sont aussi plus fins. Les godillots des patrouilleurs lui rappellent 
des souvenirs.
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