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Le Polonais faisait ce qu’il avait voulu faire toute sa vie : il était 
pompier. Son vrai nom était Geniek Janowski, mais tout le monde 
l’appelait le Polonais. Il avait fini par accepter ce sobriquet, comme 
on accepte ses sourcils broussailleux. Peu à peu, il avait oublié son 
nom de naissance, qui ne jouait plus vraiment un rôle dans sa vie. 
Il n’était Geniek Janowski que pour les instances municipales, les 
banques, les assurances et son père. C’était un nom difficile, du 
moins pour les non-Polonais, or le monde se composait essen-
tiellement de non-Polonais. S’il avait vécu en Pologne, cela n’au-
rait pas posé de problème, mais en l’occurrence il devait toujours 
expliquer que ce nom s’écrivait « Gen », que le g se prononçait 
« dz » puis qu’on disait « yek », Dzenyek. Ses collègues avaient été 
les premiers à l’appeler le Polonais quand il avait rejoint l’équipe C 
plus de seize ans auparavant. Il y avait suivi sa formation de sapeur-
pompier 2e classe, puis de sapeur-pompier 1re classe. On lui avait 
fait passer des tests, pour s’assurer qu’il ne souffrait pas de phobie 
du vide, de vertige ou de claustrophobie, pour vérifier qu’il avait 
l’esprit d’équipe. Il n’était sujet ni à la phobie du vide, ni au ver-
tige, ou à la claustrophobie. Il était de surcroît un coéquipier sym-
pathique, mais le prénom Geniek était trop compliqué pour eux, 
les hommes de l’équipe C, et Beckers lui avait dit : « En plus, ça 
ne te va pas. » Peut-être était-ce d’ailleurs pour cette seule raison 
que Geniek s’était mis à considérer « le Polonais » comme un pseu-
donyme assumé, une appellation qui en revanche lui allait bien, 
selon les hommes de l’équipe C. Et au bout de deux ans parmi eux, 
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il s’était senti le Polonais de la tête aux pieds, comme s’il était enfin 
devenu celui qu’il avait toujours été.

Pour l’instant, en cette matinée brumeuse de novembre, assis 
en compagnie de ses collègues dans le bureau du chef d’équipe, 
il attendait que Beckers ouvre la bouche. Le Polonais aimait la 
brume, tous les temps lui convenaient mais il avait un faible pour 
la brume. Elle laissait seulement entrevoir le paysage, qui n’en 
devenait que plus beau. Les arbres, les collines, les champs, le Polo-
nais aimait se promener dans le brouillard. Sortir de la ville était ce 
qu’il aimait par-dessus tout.

Si le chef d’équipe avait réuni tous ses hommes, c’est que leur 
collègue Beckers avait quelque chose à leur dire, et l’équipe C avait 
une petite idée du sujet qu’il allait aborder – le chef d’équipe les 
avait mis au courant, sans entrer dans les détails, deux phrases 
avaient suffi –, pourtant ils étaient assis, tendus, autour de la table. 
Comme s’ils devaient passer un examen, sans savoir à propos de 
quoi. Tous les hommes regardaient le Polonais. S’attendaient-ils à 
le voir prendre la parole plutôt que Beckers ?

Nellie, des services administratifs, passa en les saluant joyeu-
sement d’un geste de la main. Quelques années auparavant, une 
femme avait rejoint l’équipe C pour la première fois. Elle n’avait 
pas tenu longtemps. Pas parce qu’elle était une femme, mais 
parce qu’elle ne s’était pas adaptée au groupe, parce qu’elle avait 
fait des difficultés, critiqué les repas que les pompiers préparaient 
avec tant de dévouement. Alors ils lui avaient fait une blague. Ils 
avaient rempli la chambre où elle dormait de vieux meubles et de 
matelas pour qu’elle ne puisse plus y entrer. De l’humour de pom-
piers. C’est Beckers qui avait pris cette initiative. Les farces, ça le 
connaissait Beckers. Ils regardaient à présent le Polonais comme 
autrefois ils avaient regardé cette femme.

Il avait le sentiment de savoir précisément quels mots allait pro-
noncer Beckers, ils avaient rejoint l’équipe C à peu près en même 
temps. S’il y avait bien une personne dont il se sentait proche ici, 
c’était Beckers, en dépit de toutes leurs différences. Par exemple, 
Beckers était un vrai carnivore. Un bon gars. Ils faisaient la paire, 
ils travaillaient depuis si longtemps ensemble.
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Ce matin, ils ne se comportaient pas comme les autres matins, 
quand ils se retrouvaient vers sept heures à la cantine. Ni comme 
les soirs où, dans cette même cantine, ils avalaient à toute vitesse 
leur repas, parce qu’ils ne savaient jamais quand on aurait besoin 
d’eux. Et quand on avait besoin d’eux, ils rentraient souvent des 
heures plus tard sans se rappeler qu’une assiette froide de nour-
riture les attendait à la cantine. Parfois la viande avait déjà net-
tement changé de couleur car sa qualité laissait à désirer, ce qui 
n’avait rien d’étonnant compte tenu de leur budget.

Parmi eux, quelques-uns parlaient peu, ou même ne disaient 
rien. Ils faisaient des puzzles ou regardaient une vidéo sur leur 
téléphone. C’étaient souvent les mêmes, les silencieux, mais jamais 
le silence n’était aussi total que maintenant. Comme s’ils étaient à 
l’église, alors qu’ils n’y allaient pas, déjà leurs parents n’y allaient 
presque plus, en dehors du père du Polonais qu’on aurait eu du 
mal à chasser de l’église, même à coups de bâton. Il préférait fré-
quenter l’église que le café. Son Dieu n’était pas encore mort, son 
Dieu à lui était encore bien vivant.

Le Polonais tâta une petite croûte sur son nez. Il ne savait pas 
comment elle était apparue. Peut-être le chat qu’il avait dû aller 
chercher dans un arbre trois jours plus tôt. L’animal ne voulait 
visiblement pas être sauvé, du moins pas par le Polonais.

Au bout de la table était assis Beckers, en congé depuis un cer-
tain temps déjà pour raisons familiales. Il s’apprêtait à prendre la 
parole, car c’est pour cela qu’il était venu, mais il restait silencieux. 
Il tenait un gobelet en plastique de cappuccino qu’il était allé cher-
cher au distributeur et le regardait fixement, au lieu de raconter son 
histoire. Les hommes trouvaient déplacé de l’encourager et encore 
plus déplacé de se mettre à raconter des histoires, eux qui pour-
tant savaient si bien le faire – même les silencieux avaient quelque 
chose à raconter, le jeune Nelemans aussi, alors qu’ils s’entendaient 
tous pour dire que Nelemans, qui durant son temps libre chantait 
des chansons de sa propre composition, n’avait aucune conversa-
tion et qu’ils lui clouaient le bec, par taquinerie bien sûr, jamais par 
méchanceté. Ils n’étaient pas méchants, les hommes de l’équipe C, 
on aurait pu dire d’eux qu’ils étaient bons, ils se seraient décrits 
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comme des bons gars. L’équipe C était la meilleure et, même si 
chaque équipe était certainement convaincue d’être la meilleure, 
ils pensaient avoir plus de raisons de le croire, parce qu’ils étaient, 
tous autant qu’ils étaient, des hommes bien, qui n’aspiraient qu’à 
être bien, avec le cœur là où il faut. Nelemans, lui, avait plus d’am-
bitions, il essayait de percer comme chanteur avec ses chansons, 
ses chansons qu’il composait lui-même et qui étaient joyeuses, 
pour donner envie de rire, parce que les chansons tristes, la musi-
que d’enterrement, il y en avait assez comme ça. Il avait juré que, 
même quand il aurait percé dans la musique, il resterait fidèle à 
l’équipe C. Il ne connaissait pas de pompiers chanteurs et avait 
l’intention de devenir le premier. Oui, Nelemans voulait devenir 
un pompier chanteur.

Le Polonais regarda Nelemans, le plus jeune d’entre eux. Le 
pompier chanteur n’avait presque pas besoin de se raser, peut-être 
qu’il n’en aurait même jamais vraiment besoin. Il semblait op -
pressé, comme s’il s’attendait à une réprimande, comme si on allait 
encore lui clouer le bec. Le Polonais voulait que Beckers dise enfin 
ce qu’ils savaient déjà, pour qu’ils soient débarrassés, pour qu’ils 
puissent se mettre au travail. Même si leur travail consistait sur-
tout à attendre, bien sûr, il y avait une différence entre attendre un 
incendie ou un accident, et attendre l’histoire de Beckers. Le Polo-
nais pensa à son fils Jurek, qui dans dix jours aurait treize ans. Ils 
l’avaient appelé Jurek car Wen trouvait que Geniek et Jurek 
allaient bien ensemble, Geniek et Jurek, Jurek et Geniek, sauf que 
personne ne l’appelait plus Geniek. Même son propre fils l’appe-
lait le Polonais à présent. Quand il rentrait du collège, Jurek 
demandait à sa mère : « Il est rentré, le Polonais ? » Alors que le 
garçon savait parfaitement que son père était à la maison, le Polo-
nais était en service vingt-quatre heures, puis il passait deux jours 
chez lui, ensuite il reprenait son service pendant vingt-quatre 
heures, un rythme qui lui convenait, un rythme auquel lui-même 
et toute la famille s’étaient adaptés. Le père avait l’impression que 
le fils ne posait cette question que pour que le père puisse l’en-
tendre, pour que le père sache comment on l’appelait, même dans 
sa propre maison : le Polonais.
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Il y voyait un témoignage d’affection, un signe de puberté ou 
de prépuberté. Quand le fils disait à sa mère : « Il est encore pas 
content, le Polonais ? » ou « Le Polonais trouve que ça ne va pas 
comme il veut ? », le père laissait couler. Les filles étaient apparem-
ment très différentes, mais il n’en avait pas l’expérience.

« Tu peux aussi dire papa, lui avait fait remarquer un jour le 
Polonais. Juste papa, comme tu m’appelais toujours avant. » Mais 
la prépuberté était dure et, d’après certains spécialistes, indisso-
ciable de la puberté. Le Polonais ne se rappelait pas avoir été un 
tel adolescent. À partir de huit ans, il avait vécu seul avec son père, 
un homme bon et droit, qui ne tolérait ni l’insolence, ni la contra-
diction.

Peu importait son propre comportement à l’adolescence, il ne 
fallait pas se considérer comme une référence, avait-il lu dans un 
livre sur l’éducation des adolescents, donc il ne le faisait pas, il ne 
se considérait pas comme une référence. Même sans ce livre, l’idée 
ne lui serait pas venue à l’esprit.

Avant, le Polonais et son fils étaient inséparables, il avait été un 
dieu aux yeux de son fils. Jurek voulait aussi devenir pompier. Il y 
avait toujours un feu à éteindre. Enfant, le Polonais avait surtout 
été fasciné par les gyrophares, les camions rutilants et les hommes 
intrépides dans leurs tenues spéciales, qui venaient sauver les gens 
et les animaux. Intrépide, voilà ce que voulait être le Polonais et 
il l’était à sa manière, audacieux, il voulait sauver ce qu’il y avait 
à sauver. Il voulait tendre une main secourable, quand personne 
n’osait plus aller à l’intérieur, il y allait.

Jurek avait voulu être comme son père, il lui grimpait dessus 
comme d’autres enfants grimpent aux arbres, mais de même que 
le temps peut brusquement changer, Jurek avait brusquement 
changé. La prépuberté était survenue, l’orage en été.

Il ne trouvait pas grave que son fils l’appelle désormais « le Polo-
nais », comme s’il ne suffisait pas que son nom fasse de lui un étran-
ger, il devait aussi l’être dans sa propre salle de séjour. L’essentiel 
était qu’il aime Jurek, sa chair, son fils, et que Jurek l’aime. Il com-
prenait que ces petites brimades, cette brusquerie, ces taquineries, 
c’était de l’amour – l’amour d’un enfant, d’un préadolescent, qui 

des_bons_gars_int_bat_2021.indd   13des_bons_gars_int_bat_2021.indd   13 09/08/2021   15:0509/08/2021   15:05



14

ne savait plus comment s’y prendre, comment exprimer, témoi-
gner son amour. D’ailleurs c’était difficile, l’amour.

Geniek n’était pas né en Pologne et, même s’il comprenait le 
polonais et le parlait plutôt bien, ce n’était pas sa première langue. 
De toute façon, il parlait peu, comme son père. Son père, qui était 
venu dans le Limbourg pour y planter des asperges, s’était attaché 
à une Allemande qui y travaillait dans une ferme-crêperie, en cui-
sine, la mère de Geniek. À trente-trois ans, elle avait succombé à 
une maladie. Sur le faire-part de deuil était écrit : « Après un com-
bat acharné et de grandes souffrances, notre épouse et mère bien-
aimée, Ulrike Janowski-Zimmermann, a été rappelée à Dieu. »

Le texte était aussi rédigé en allemand et en polonais. À huit 
ans, le Polonais n’avait aucune idée de ce que signifiait ce rappel à 
Dieu. Même si le père avait souvent parlé du ciel, après la mort de 
sa femme.

Le père de Geniek, un planteur d’asperges devenu informati-
cien, vivait à présent à Haarlem avec une nouvelle femme, deux 
nouveaux enfants et son Dieu bien vivant. Geniek avait un demi-
frère et une demi-sœur, pas encore adolescents mais de l’âge de son 
propre fils. Il voyait son demi-frère et sa demi-sœur tout au plus 
une fois par an. Le père du Polonais avait fait savoir à son fils qu’il 
ne tenait plus à le voir très souvent. « Tu me rappelles la mort, le 
passé qui est mort, avait dit le père alors que Geniek, à dix-huit 
ans, s’apprêtait à quitter la maison. Nous devons tous les deux 
commencer une nouvelle vie. Cela vaut mieux pour nous deux. »

L’homme avait voulu surmonter le deuil, la douleur de la perte 
de sa jeune femme allemande, morte trop tôt, les gens n’avaient 
pas à mourir si jeunes, voilà pourquoi il avait aussi tiré un trait 
sur son fils. Pour atténuer la douleur, pour ne pas avoir à y pen-
ser en permanence. Geniek était devenu en quelque sorte orphe-
lin. Il n’en voulait pas à son père, il comprenait. Cet homme avait 
opté pour une nouvelle vie, une nouvelle famille, une nouvelle 
maison dans une nouvelle ville, il ne voulait pas être poursuivi par 
son ancienne vie qui sentait la mort. Le Polonais n’excluait pas 
non plus qu’il sente lui-même la mort, entre autres du fait de son 
métier. Un pompier était régulièrement en contact avec la mort, 
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quand quelqu’un se jetait sous un train, les pompiers venaient 
racler les restes du corps sur les rails et sur la locomotive, car les 
ambulanciers se sentaient au-dessus de ça, ils étaient là pour les 
vivants, les policiers n’avaient aucune envie d’intervenir non plus, 
ils n’aimaient pas nettoyer, et quand la police et l’ambulance se 
dérobaient, les pompiers devaient faire le boulot. C’était ainsi, le 
monde était ainsi. Il était inutile de protester. Vous n’aviez qu’à la 
fermer et faire ce qu’on attendait de vous, voilà ce qui avait un sens.

Le Polonais avait éduqué Jurek de cette manière.
Le Polonais aimait son père, un vrai Polonais qui parlait cor-

rectement le néerlandais avec un fort accent. Comme il l’aimait, il 
acceptait le silence et l’absence de cet homme, même s’il trouvait 
la situation parfois difficile pour Jurek qui demandait : « Pourquoi 
papi ne veut plus rien avoir à faire avec nous ? Pourquoi papi est 
fâché contre nous ? »

Ces questions de l’enfant lui fendaient le cœur. Le Polonais 
expliquait alors que papi n’était pas fâché et que, dans d’autres cir-
constances, il aurait été un bon papi, peut-être même un papi for-
midable, mais que mamie était morte jeune et que papi avait donc 
fui le passé, un peu comme les gens sortent en courant d’une mai-
son en feu.

D’autres personnes parlaient d’un raté, sa femme par exemple. 
« Ton père est un raté », disait-elle parfois, mais le Polonais n’em-
ployait pas ce genre de mots. À quoi bon ? Il avait préféré donner 
à son fils son explication à lui, jusqu’à ce que Jurek ne pose plus de 
questions et qu’à un moment donné il ne veuille plus l’accompa-
gner à Haarlem cet unique jour par an, le jour de Noël, où papi 
était prêt à admettre son passé dans son salon. Un passé qui était 
alors autorisé à rester quelques heures sur les canapés de papi et à 
la table de papi, même si papi se sentait vite oppressé et avait hâte 
de renvoyer le passé au bercail, là où il avait sa place, où tout avait 
commencé, le Sud-Limbourg. Papi n’en pouvait plus, on le voyait 
à son visage, il virait au bleu, commençait à soupirer et à geindre 
comme s’il manquait d’air. Sa nouvelle femme et ses nouveaux 
enfants ne s’en mêlaient pas. Ils demandaient tout de même : « Ça 
va ? Tu veux un verre d’eau ? » Plus comme une formalité. Ils le 
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laissaient faire, ils paraissaient le craindre un peu, ce grand Polo-
nais âgé qui virait au bleu à Haarlem.

Le jeune Polonais se disait que, tôt ou tard, on devient tous 
orphelin, on y est prédestiné et, tout compte fait, peu importe au 
fond quand cela se produit. Un orphelin est un orphelin. Autant 
que cela survienne tôt peut-être, comme ça, on n’a plus à s’en pré-
occuper.

Finalement, il était devenu pompier parce qu’il était convaincu 
qu’un feu, il faut l’éteindre, il ne faut pas laisser à Dieu ou à d’autres 
personnes le soin de sauver des gens, il faut le faire soi-même. 
Enfant, il avait toujours répondu « pompier » quand on lui avait 
demandé ce qu’il voulait faire plus tard. Sans imaginer que cela 
arriverait un jour. Il n’avait jamais été persuadé que ses attentes 
seraient comblées. Mais cette attente l’avait été, et d’autres attentes 
aussi, une femme, un enfant, une maison. Que pouvait vouloir de 
plus un être humain ?

 
Beckers ne disait toujours rien, mais des larmes coulaient sur 

ses joues, l’homme pleurait devant tout le monde. Il se détourna 
discrètement, s’agita un peu sur sa chaise, fixa son cappuccino d’un 
regard encore plus soutenu. On n’entendait que ses sanglots. Le 
Polonais ne put réprimer un sentiment de honte tout en éprou-
vant de la pitié. Était-ce tout ce qui restait de Beckers ? Ce corps 
sanglotant qui avait été autrefois le joueur de volley le plus com-
pétitif de l’équipe C ?

Quand ils n’avaient pas à intervenir d’urgence, ils jouaient au 
volley plusieurs fois par semaine pour rester en forme, Beckers 
avait toujours joué comme s’il n’y avait pas d’alternative à la vic-
toire et le voilà qui sanglotait maintenant. Il ne restait pas grand-
chose de sa bravoure, de l’homme qui jouait au volley pour écraser 
l’adversaire.

Il était arrivé au Polonais de prendre sa douche avec Beckers, ils 
avaient alors parlé des enfants, de la famille, sous la douche on fai-
sait des plaisanteries sur les femmes, on partageait ses soucis. Bec-
kers avait les noms de ses filles tatoués sur son bras gauche. Oui, 
il avait beaucoup partagé avec Beckers, mais il ne l’avait encore 

des_bons_gars_int_bat_2021.indd   16des_bons_gars_int_bat_2021.indd   16 09/08/2021   15:0509/08/2021   15:05



17

jamais vu pleurer. Il trouvait que pleurer était une affaire privée, 
il ne voulait pas voir Beckers pleurer et regardait donc sa tasse de 
café tiède, une tasse vert mousse, en réfléchissant à ce qu’il pour-
rait donner à Jurek pour son anniversaire. Le garçon voulait un 
iPhone, mais le Polonais trouvait que c’était exagéré, non, pas exa-
géré, il était contre, tout simplement, parce qu’il savait ce qui allait 
se passer avec cet iPhone, Jurek ne s’en servirait pas pour télépho-
ner, les gens n’utilisaient plus depuis longtemps leurs téléphones 
pour téléphoner, ils n’en faisaient l’usage prévu à l’origine, lors de 
son invention, qu’à de rares occasions, quand ils ne pouvaient vrai-
ment pas faire autrement. Les adolescents regardaient du porno 
sur leur téléphone, les garçons, mais le Polonais avait entendu 
parler de filles qui le faisaient aussi. Sa femme disait qu’ils pou-
vaient paramétrer l’appareil pour qu’il soit impossible de regar-
der du porno et que la plupart des garçons de la classe de Jurek 
avaient un smartphone, mais le Polonais n’avait pas confiance, il 
disait : « Notre Jurek est malin, plus malin que la technique. » Il 
comprenait que le combat qu’il menait contre le porno était voué 
à l’échec, mais il trouvait qu’à treize ans, on était trop jeune pour 
ça. À treize ans, on n’était pas censé se glisser sous les couvertures 
en rentrant du collège pour regarder des hommes et des femmes 
baiser et Dieu sait ce qu’on pouvait voir encore dans les films por-
nos d’aujourd’hui. Le Polonais avait bien sûr une petite idée de ce 
qu’on y voyait et c’est justement pour cette raison qu’il menait son 
combat, car en dehors d’être un bon pompier, il avait aussi l’ambi-
tion d’être un bon père.

Beckers renifla et les hommes l’écoutèrent renifler sans le regar-
der. Ils furent sûrement traversés par la même pensée que le Polo-
nais, on ne doit pas regarder quelqu’un pleurer et on ne doit pas 
non plus montrer à quelqu’un qu’on pleure, et le Polonais espé-
rait que l’alarme allait se déclencher, pour une intervention de 
toute urgence, pour un effroyable incendie, c’est ce qu’il espérait, 
même s’il valait mieux, évidemment, qu’un tel incendie n’ait pas 
lieu. Le Polonais ne voulait pas être confronté à ce genre d’api-
toiement. Lorsqu’ils furent tous à bout de nerfs, Beckers finit 
par dire : « Vous savez tous que ma femme est malade depuis un 

des_bons_gars_int_bat_2021.indd   17des_bons_gars_int_bat_2021.indd   17 09/08/2021   15:0509/08/2021   15:05



18

certain temps. Tout portait à croire que cela se passait bien, qu’elle 
était débarrassée… »

L’homme, le collègue en congé depuis un certain temps pour 
s’occuper de sa femme et de ses enfants, renifla encore une fois. 
Quand il eut apparemment repris le contrôle de ses émotions, il 
poursuivit : « Il est revenu, une analyse a révélé il y a deux semaines 
qu’il était revenu, et les médecins disent qu’ils ne peuvent plus 
rien faire maintenant, que son état ne pourra que se dégrader, que 
maintenant c’est juste une question de morphine et… »

Beckers cessa de lancer des coups d’œil de côté, il regarda vers 
le bas, son cappuccino, puis ses cuisses, et le chef d’équipe dit : 
« C’est dur, Beckers, c’est dur. » Les autres hommes ne disaient 
rien, ils regardaient droit devant eux ou fixaient leur café. Le 
Polonais aurait voulu dire quelque chose, mais il comprenait que, 
s’il y avait bien un moment pour se taire, c’était celui-ci. Beckers 
se frotta le visage et les yeux, il posa son gobelet sur la table et dit : 
« Ce week-end, à l’hôpital, j’avais déjà l’impression que ça n’allait 
pas, elle ne voulait plus manger, même si les infirmiers disaient : 
“On va attendre de voir ce qui se passe.” Il n’y avait pas beaucoup 
de médecins non plus parce que c’était le week-end. Ma femme 
ne veut pas rentrer à la maison, elle se sent plus en sécurité à 
l’hôpital. »

Le chef d’équipe hocha la tête. Il dit : « Je comprends, qu’elle se 
sente plus en sécurité là-bas. Elle est la mieux placée pour savoir ce 
dont elle a besoin. »

Beckers déglutit puis précisa d’un ton presque détaché. « C’est 
une question de jours, ils ont dit. Ça va aller très vite maintenant. 
Je le remarque à vue d’œil. Elle ne se bat plus. Elle a renoncé. Les 
enfants s’en rendent compte aussi bien sûr, mais nous ne leur avons 
encore rien dit. Maintenant il faut que je leur en parle. Je voulais 
en discuter avec ma femme, pour décider de la meilleure manière 
d’aborder le sujet. Nous avons aussi pensé à l’école… L’école conti-
nue, tout simplement. »

Beckers renifla encore une fois et le Polonais se rappela que sa 
mère était morte au début de l’été. La maîtresse avait dit : « Il faut 
que tu ailles à l’hôpital, Geniek. Il vaut mieux que tu sois là-bas 
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plutôt qu’ici en ce moment. » Il avait ramassé ses affaires et pris 
le bus pour l’hôpital, et elle était mourante. Les grandes vacances 
commençaient peu après.

Peut-être qu’il valait mieux pour les enfants que leurs parents 
meurent pendant les vacances scolaires, puis il se dit que cela 
ne valait pas mieux, au contraire, parce que toutes les vacances 
étaient gâchées. Ensuite il pensa qu’il devait tout de même donner 
un smartphone à son fils pour son anniversaire, bientôt.

« C’est moche, dit le chef d’équipe. Vraiment très moche, Bec-
kers. »

Les hommes acquiescèrent parce que c’est tout ce qu’on pou-
vait dire, c’était moche, il n’y avait pas grand-chose à ajouter. Ils 
laissaient parler Beckers et le chef d’équipe, qui s’exprimait en leur 
nom et dit au bout d’une courte interruption : « Si nous pouvons 
faire quelque chose pour toi, il faut nous le faire savoir. »

Un silence s’installa de nouveau. Beckers ne savait pas quoi 
dire, manifestement, il ne voulait pas partir non plus, ni pour 
retourner à l’hôpital ni pour rejoindre ses enfants, il voulait rester 
ici, avec ses collègues, et les hommes regardaient droit devant eux, 
quelques-uns marmonnaient, des mots d’approbation, des mots 
de consolation. Connerie, saloperie, on pense à toi. Ce genre de 
mots. Le Polonais essaya de se représenter le visage de la femme de 
Beckers puis celui de sa propre femme et de sa mère. Les souvenirs 
de sa mère avaient pâli, il se rappelait surtout les visites à l’hôpital, 
un chagrin indéfini. Le soupçon du danger. L’angoisse. Ce senti-
ment surtout. L’angoisse de rester seul avec son père. Eh bien fina-
lement, il était resté seul avec son père et cela ne s’était pas trop mal 
passé, l’angoisse avait été plus grande que nécessaire.

Un instant plus tard, le chef d’équipe se leva, pour signifier 
que la conversation était terminée, qu’ils devaient poursuivre leur 
journée, même si tout cela était très moche.

Beckers prit congé des hommes. Certains lui donnèrent une 
poignée de main, d’autres le serrèrent dans leurs bras, et le Polo-
nais, qui ne savait pas trop quoi faire, décida tout compte fait de 
serrer lui aussi Beckers contre lui et il sentit les joues mouillées 
de l’homme. Il sentit une odeur de sueur, d’aftershave et un peu 
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d’hôpital. Il serra son ami contre lui parce qu’il ne voyait guère 
d’autre réconfort à lui témoigner dans l’immédiat.

Le chef d’équipe dit : « Tu as nos numéros, n’hésite pas à appe-
ler si nous pouvons faire quelque chose pour toi. Ou passe nous 
voir. »

Beckers acquiesça, d’abord lentement puis de plus en plus vite, 
comme s’il prenait conscience à retardement des paroles du chef 
d’équipe. En le voyant hocher la tête, le Polonais comprit qu’il 
n’appellerait pas et qu’il ne reviendrait qu’après un certain temps.

Quand Beckers fut parti, le chef d’équipe dit : « Je sais qu’on n’a 
pas le droit de dire ce genre de choses, mais je suis tout de même 
super content que ça ne m’arrive pas à moi. Imaginez un peu, on a 
des gosses et puis il se passe un truc comme ça… »

Les hommes acquiescèrent. Eux aussi étaient tous contents que 
ça ne leur arrive pas à eux et savaient qu’on n’avait pas le droit de 
le dire, mais ils étaient contents que le chef d’équipe l’ait dit quand 
même.

Le Polonais, qui devait faire la cuisine ce soir-là, prit le four-
gon d’intervention avec Nelemans pour aller faire des courses au 
supermarché. Autrefois, cela n’aurait pas été nécessaire, on pouvait 
se rendre à vélo au supermarché, mais avec les coupes budgétaires, 
comme les préposés aux courses devaient aussi être prêts à interve-
nir en cas d’incident, ils prenaient le fourgon d’intervention.

« C’est moche pour Beckers, dit Nelemans. On dirait qu’il n’a 
pas mangé depuis des semaines. Tu as vu comme il est maigre ? Et 
cette peau jaunâtre. »

Le Polonais acquiesça. « Quand on a du chagrin, on n’a pas 
envie de manger, dit-il, et quand on a peur, on oublie de manger. »

Là-dessus, il fit démarrer le fourgon. Ils allèrent acheter de la 
viande à shawarma, il y avait encore des frites dans le congélateur.
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Un verre d’eau à la main, la femme du Polonais était debout devant 
le miroir. Elle but une gorgée, posa le verre et continua à s’épiler les 
sourcils. Elle était invitée à une fête ce soir-là et, pour les occasions 
spéciales, elle s’épilait les sourcils. Un jour, elle avait demandé à 
son mari : « C’est nécessaire ? » Et il avait répondu : « Non, je ne 
trouve pas, tes sourcils sont très bien comme ça. »

Pour les fêtes, elle essayait de parfaire son épilation, au cas où les 
participants auraient une autre idée sur ses sourcils que son mari.

À l’aide d’un fer à lisser, elle s’était fait des boucles un peu lâches 
dans ses cheveux blond foncé.

« Tu rentres tôt », dit-elle.
Il lui donna un baiser, d’abord sur la joue, puis sur la bouche, 

il la prit dans ses bras, l’embrassa avec la langue. C’était impor-
tant d’embrasser sa femme avec la langue quand on venait de pas-
ser vingt-quatre heures à la caserne. Quand on avait dû extraire 
des enfants et des vieillards de voitures qui avaient fait un ton-
neau et fini sur le toit, sauver des junkies d’une mort par étouffe-
ment parce qu’ils ne sentaient plus que tout brûlait autour d’eux, 
il fallait embrasser sa femme quand on rentrait chez soi. Parfois, il 
oubliait, pas aujourd’hui. Avant qu’on ait le temps de s’en aperce-
voir, le baiser avec la langue disparaissait de votre vie, n’était plus 
qu’une scène dans un film ou une série télévisée.

Sa femme répondit au baiser, mais se dégagea de son étreinte 
après quelques secondes. « Chéri, dit-elle, chéri », elle lui caressa la 
joue puis continua à s’épiler. Elle avait déjà fait un sourcil. Elle était 
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