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J’ENTENDS des coups de feu dans le couloir.
Je glisse la tête hors de chez moi, ça bour-
donne très fort, le couloir est impraticable,
des insultes fusent du fond. Ange t’es con ou
quoi ?! Non mais qu’est-ce qu’il est con ce
mec, qu’est-ce qu’il est con ! (rires)… Je com-
prends tout de suite la réalité des choses :
j’ai Deux Voisins qui tiennent dans leur axe
de tir toutes les parties communes et ils tirent.
Ces deux-là quand je les croise ils m’insultent
mais ce soir pas question. Je hurle. Cinq ans
d’âge mental ! Parole !

L’ascenseur est provisoirement condamné,
je vois ça. Personne ne peut surgir sauf par
les escaliers ou alors des logements qui
sont déjà occupés. Seulement il n’y a qu’eux
et moi qui habitons à l’étage. Une demi-
douzaine de logements sont vides et atten -
dent. Deux Voisins utilisent un passe pour
forcer les portes. Arme au poing ils rampent,
jouent à saute-mouton et guettent une proie
invisible, une hypothèse de proie. Ils font ça
deux fois par semaine, après plusieurs
bières et alcools mélangés. Vers trois heures
du matin ils titubent puis s’effondrent sur
leurs paillassons respectifs, voilà l’habitude.

Mais ce soir quand je pointe le bout de
mon nez et évalue la situation, ils sont ivres
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déjà. Balles réelles. Je crois rêver. Balles
réelles. Quel bruit, mon Dieu ! Ajouté à celui
des moteurs, quel bruit ! Vive la surdité !
J’entends d’Aller me faire mettre ! ’culé ! Et
au bout d’un quart d’heure, c’est un autre
brouhaha qui commence, un brouhaha d’oi se-
leur, une cacophonie haut perchée. Ce sont
plein de femmes qui débarquent de la cage
d’escalier. Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce
que c’est que ce désordre ? Une assistante
sociale, une psychologue, une conseillère
conjugale et un médecin de prévention. Ça
va pas la tête ? Rangez-nous ces outils tout
de suite !

Deux Voisins se montrent coopératifs mais
elles ont tout de même peur. Elles comptent
les impacts de balles à proximité des
fenêtres qui donnent sur le périphérique. Plus
d’une trentaine. Elles demandent Pourquoi
vous ne faites pas ça dans le parking ? Ils
répondent On ne veut pas risquer d’abîmer
les voitures. Qu’ajouter ? Intonations toutes
floues du médecin de prévention, Charlotte.
Jambes flageolantes de celle qui donne des
conseils pour ressouder les couples, Sonia.
La psycho s’en fout, Nadine. C’est une ter-
rible sensation de puissance que celle qui
consiste à sentir dans la paume de la main
le fuselage d’une arme à feu, vous ne pensez
pas ? Est-ce que vous avez envie de réfléchir
à la question ?

Deux Voisins ricanent. Le pucelage d’une
arme à feu. Ouais ouais. GRR. La conseillère
conjugale arrondit la bouche. Pucelage ? Vous
ne buvez pas j’espère ? La psycho insiste.
Une extension du pénis. L’assistante sociale
(Coralie) recompte encore une fois les
impacts. Au moins trente. Mon Dieu. Trente.
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En fin de compte elles menacent de con -
fisquer les outils et ils prennent alors un air
contrit terrible. Non. Pas ça. On vous jure
qu’on ne recommencera plus. Elles acquies-
cent. Mais encore une fois le stand de tir
dans les couloirs et… Deux doigts de la main
qui jouent aux ciseaux pour dire qu’après
ça les organes ils tombent.

Suite de l’épisode, le lendemain. Deux
coups de feu. Premier coup suivi d’un hur-
lement terrifiant. Je ne bouge pas d’un pouce.
Un quart d’heure plus tard, deuxième coup
puis plus rien. Je vais voir. Gémissements. Je
pousse une porte. Premier Voisin est étendu
avec du sang. C’est lui qui a mal. Putain de
con il m’a eu au foie, il marmonne. Pour-
quoi ? je demande. Il répond Faut un
méde cin, je crois qu’il s’est tiré dessus, pro-
bablement un suicide, Ange, par pitié, un
médecin !…

Je laisse Premier Voisin gémir et m’ap-
proche du second. La boîte crânienne est
crevée. Y a du sang par terre. A côté du sang,
une feuille de papier. D’où je me tiens je
distingue quelque chose comme une trace
écrite sur la feuille. Je ne veux pas m’em-
baller. Mon cœur, ne t’emballe pas. Mon
cœur, du calme. Seulement c’est dur. Premier
Voisin gémit pendant que je recule. Pitié,
un médecin. Je reviens de suite, je lui dis.

Je rentre chez moi. En plus d’une enve-
loppe plastique et d’un briquet rangés dans
un tiroir de la commode, je prends un grand
sac-poubelle dont je taille des ouvertures
pour laisser passer la tête et les bras. Plus
un autre sac-poubelle que j’enfile et fixe à
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la jambe droite. Et un autre encore à la jambe
gauche. Je retourne ensuite sur les lieux du
drame. Je ne suis pas d’un courage extrême
mais, ainsi protégé, je peux quand même
faire mon devoir.

Premier Voisin s’est évanoui. J’enjambe son
corps et approche de la feuille de papier
maculée de sang. Je la prends. Tout de suite,
une partie du texte me saute aux yeux. JE
N’EN PEUX PLU/. Deuxième Voisin s’est tiré
une balle dans la tempe. J’imagine que dans
un premier temps, et pour une raison que
j’ignore, il a tiré sur Premier Voisin, et
qu’après, en réalisant la portée de son geste,
il a brutalement décidé de se faire sauter la
cervelle. CE COULOIR NE DÉBOUCHE NULLE PART
LA MÉMOIRE TORDUE J’AI TIRÉ JE N’AI PA/ VOULU
FAIRE MOUCHE ADIEU JE N’EN PEUX PLU/. Ce
texte n’a aucun sens. Ce qui m’intrigue ce
sont les fautes d’orthographe. Ce ne sont
pas des fautes d’orthographe et cela justifie
mes craintes les plus folles.

Premier Voisin sort de son évanouissement.
Il me regarde emballé dans les sacs-poubelle.
Pas de médecin. Il n’en revient pas. Ange,
tu veux ma mort ? Mais je t’aime, Ange. Je
t’aime. Hier soir je plaisantais, je t’assure… Je
ne réponds pas. Je sors le briquet et enflamme
la feuille qui explique le geste de Deuxiè -
me Voisin. En mon âme et conscience je
sais que je fais la seule chose raisonnable.
Parce que ce ne sont pas des fautes d’ortho-
graphe. Non. Je le jure.

Premier Voisin s’évanouit en regardant l’ex -
plication partir en fumée. Destruction de
preuves, qu’il se dit. Mais je sais ce que je
fais. Même s’il me traite de fou, je sais que
je lui sauve la vie. Je récupère la cendre du
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papier et une fois mise sous enveloppe plas-
tique, je décroche le téléphone pour prévenir.
Un mort, un blessé grave. C’est au moment
où je prononce le mot suicide que les choses
se gâtent. Ange, vous ne touchez à rien.
Vous la fermez. Vous n’alertez ni l’étage du
dessus ni celui du dessous. Vous ne cédez
pas à la panique. Est-ce que c’est bien com-
pris ? Ange… (voix de velours) Quelqu’un
d’autre est-il au courant ?

Elle parle elle parle, la dame à l’autre bout
(pas un mot à quiconque), elle tente d’aller
plus vite que son inquiétude (il ne faut pas
que cette affaire prenne des proportions),
elle ajoute que je dois me calmer, pas de
geste inconsidéré, un mort un blessé grave,
est-ce que je comprends bien la situation ?
Et en même temps qu’elle parle elle parle,
le moment approche où le médecin arrive,
je sais.

Je finis par raccrocher. Je laisse Premier
Voisin à ses gémissements et avant de ren-
trer chez moi je fais un détour par le local
des poubelles. Je veux me débarrasser de
l’enveloppe plastique. Chemin faisant, je
croise le représentant de la société gestion-
naire des locaux, sourire aux lèvres, accom-
pagné d’un fonctionnaire de police qui veut
habiter ici.

A cause du périphérique, le bruit dans l’im-
meuble est invraisemblable, ce qui explique
que la plupart des logements soient vides
même si les loyers sont peu élevés. Ce qui
expli que aussi que le représentant de la
société gestionnaire débarque assez sou-
vent accom pagné de fonctionnaires de police
prétendants au bail. Le bruit le jour le bruit
la nuit ça compte (même si on est de bonne
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constitution) sans parler des gaz qui font
tout ce qu’ils peuvent pour rendre l’atmo-
sphère irrespirable. Ce qui explique aussi
que l’immeuble soit peuplé essentiellement
par des types, très peu de femmes, beau-
coup de studios ou de deux-pièces, peu de
familles, qua siment pas d’enfants et s’ils y
sont ils sont tous asthmatiques. Ce qui expli  -
que aussi que les fonctionnaires de police
prétendants au bail partagent une énorme
inquiétude lorsqu’ils pénètrent Impasse
Marteau, n° 3, pour visiter les locaux. Mais
très vite ils font comme les autres collè -
gues, ils prennent l’air bizarre et tout va
bien.

Je ne me débarrasse pas des sacs-poubelle
que je porte. En cas de problème atomique,
ne dit-on pas qu’une combinaison taillée
dans un sac-poubelle empêche les pous-
sières radioactives d’entrer en contact avec
la peau ? D’où il ressort que le sac-poubelle
préserve de la contamination. C’est un rem-
part.

Les heures qui suivent je suis affalé chez
moi le monde entier peut exploser m’en
fous. Réponds pas. On frappe on sonne je
rêve même que ça gesticule de partout.
Seu lement même en rêve je réfléchis que ce
qui s’est passé dernièrement et ensuite n’est
que la conséquence d’une horreur plus vaste,
plus concentrée. Je m’explique. Il y a quel -
que temps MOSQUITO a été retrouvé chez
lui, allongé à côté d’une mare de sang et
d’un mur éclaboussé. Sa tête avait explosé.
On a dit C’est un suicide. Ce n’est pas aussi
simple. Mosquito était mon ami. Il avait
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constitué la preuve écrite que l’horreur ancrée
était contaminante et c’est de ça qu’il est
mort.

J’ai mal au crâne. Ça gesticule jusque là-
dessous. Des visages de femmes me revien-
nent. Des voix. J’entends qu’elles comptent
les impacts jusqu’à trente, ça me revient.
Mais moi aussi avec une arme je… et j’ouvre
les yeux. Je suis toujours emballé dans du
plastique et l’on frappe. Voix haut perchée.
Brouhaha d’oiseleur. Si vous n’ouvrez pas
on enfonce la porte, qu’elles disent. Je me
lève, décide de conserver mon emballage et
d’entrebâiller. La psycho, Nadine, trépigne
sur le seuil. Ne vous inquiétez pas (comment
vous sentez-vous ?) nous sommes là pour
vous aider. Nous ? je fais… Oui, elle pré-
cise. Moi, je. Et puis il y a Coralie, Sonia,
Charlotte, vous vous souvenez ? Hier soir,
vous vous souvenez ?

Je me souviens. Je n’invite personne à
entrer mais peu importe. Juste après le
drame (je suis le principal témoin, en ai-je
conscience ?) elles ont réquisitionné un
logement vide à l’étage et disposé une
antenne mobile. Elles se sont fixé pour
objectif de juguler les conséquences éven-
tuelles du stress post-traumatique. Débriefing
des acteurs du truc, gestion des symptômes
et premiers secours. Elles m’attendent. Pour
tout dire elles n’attendent que moi. Est-ce
que je veux bien passer à côté ?

Je m’installe sur le qui-vive. Lit de camp,
fesses sur le rebord. On va me demander
pourquoi j’ai brûlé l’explication du geste de
Deuxième Voisin et je ne vais rien répondre.

15 15



J’observe. Ange ! Nadine sourit plein pot.
Elle prononce Ange et s’enflamme.

Mais ce qui vous passe par la tête…
racontez ! et puis laissez-vous aller, détendez-
vous, et si vous préférez vous taire, c’est
d’accord, je suis là pour ça aussi.

Donc elle parle. Je n’arrive pas à conser-
ver unies mes pensées. Un effet secondaire
de la prise en charge thérapeutique. Je me
délite. Dans le même temps Coralie, Sonia,
Charlotte occupent chacune un tabouret et
se sont regroupées derrière un deuxième
bureau.

Coralie interrompt Nadine. ARRH ! Veut
savoir si je suis surendetté ou alcoolique, si
j’ai déjà effectué une ou plusieurs demandes
de mutation. Non. Non partout. Charlotte
s’immisce. Ni alcoolique ni sourd et je n’uti-
lise que rarement des anxiolytiques ou des
antidépresseurs. Très bien. Très bien. Sonia
se fait toute petite mais elle veut sa part.
Marié ? Des enfants asthmatiques ?… Est-ce
que j’aime la ville ? Mes horaires de travail
nuisent-ils à la stabilité du couple que je
forme avec… ? Est-ce que je forme un couple
avec… ? Non. Non. Oui. Non. Non. Elles
me trouvent laconique mais semblent soula -
gées. Allez, mon cas n’est pas si grave,
Charlotte veut même en rajouter. Vous avez
le droit de dire que vos horaires de travail
sont pernicieux, savez ?… Coralie aussi. Oui,
vous pouvez rectifier le tir. Je ris. Coralie
(les yeux ronds) J’ai dit quelque chose de
drôle ? Ah ! Ah !… Le stand de tir dans les
couloirs ? Ah ! Ah ! Ah !…

Nadine hurle presque Rendez-le-moi ! et
installe un mur de silence entre son bureau
et le deuxième. L’équivalent du paravent
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chinois. Puis quand elle est sûre de tenir les
rênes de la conversation, elle s’épanche.

Complémentarité, savoir-faire, équilibre,
voilà pour caractériser l’équipe que nous for -
mons. Elle est détachée par la sous-direction
de l’action sociale du ministère de l’Intérieur
et son principal objectif consiste à lutter
sans relâche contre le désespoir, eh oui.

J’observe que les filles du deuxième bureau
posent sur la table des feuilles de papier.
Ont-elles décidé de créer un document
signalant ma détresse et d’inscrire mon nom
quelque part ? Je me raidis. Nadine réagit
en vitesse. Elle quitte les flux tendus du
management et redevient psycho-zone. Ser-
pent Araignée Cafard Rat Papillon ? Une
petite phobie en particulier ou plusieurs
d’un coup ? J’aime les papillons. Je connais
plein d’histoires horribles sur les araignées.
Je veux bien ajouter que la chose écrite
provoque en moi des sentiments violem-
ment antagonistes (confusion, douleur, plai-
sir). Mais j’aimerais être un peu plus précis.
Suggérer par exemple que certaines lettres
de l’alphabet sont probablement porteuses
d’une sous-variété de virus à mémoire active
qui… Plutôt que de chercher à en dire davan -
tage, je m’appuie deux doigts sur la tempe
et je fais PAW !

Soudain l’air est irrespirable. Coralie se
lève et va aux toilettes. Sonia se lève et va
dans la cuisine. Charlotte ouvre la fenêtre et
le bruit du périphérique pénètre comme un
ouragan à l’intérieur. Je suis en sueur. L’em-
ballage plastique que je continue de porter ?
En sueur. Les klaxons ? Le son ? Au moment
où Nadine susurre Je vois ce que vous vou -
lez dire, nous nous pétrifions tous. A cause
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de la défla gration. La porte du logement réqui-
sitionné par l’antenne mobile est en train
d’ex ploser.

Une seconde j’étire j’étire aux extrémités
du corps j’étire ce temps d’une seconde. Je
retiens le souffle de l’explosion. J’en fais un
temps de silence. J’ai des yeux partout. Le
silence est collé au souffle et les poussières
sont collées au souffle. Elles lui donnent
une consistance.

Nadine MUETTE sous la table de premier
bureau. Deuxième bureau dévasté par le
souffle. Coralie aux W.-C., Sonia dans la cui-
sine, elles ferment les yeux et le souffle se
répand. Charlotte accrochée au rebord de la
fenêtre. Elle tremble. Le bruit du dehors
hésite. Refuse de s’engouffrer davantage. Une
seconde.

Je ne sais pas une idée dingue me tra-
verse est-ce que je serais devenu pyrokiné-
siste (metteur de feu télépathe comme dans
Stephen King ?) oui, cette explosion j’en
serais à l’origine et elle correspondrait à une
irrésistible pulsion un coït (cf. Charlotte), un
coït !, voilà mon point de repère : la tenta tive
effectuée par deuxième bureau pour ins-
crire mon nom quelque part. Je déclenche ?

Cette idée elle aussi ne dure qu’une
seconde, le brouhaha revient, Nadine hurle
et GARDON pénètre dans le logement arme
au poing et hurle Que personne ne bouge !

Gardon est bizarre. Je le vois rarement
comme ça. Les yeux sont injectés. Les muscles
tendus comme si sous l’enveloppe charnelle
ça grouillait de créatures prêtes à remodeler
la viande. Gardon est long, maigre, osseux
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jusqu’au bout. Que personne ne bouge ! il
répète. Ensuite il s’avance, m’observe dans
mon emballage, observe Nadine puis Coralie
dans les W.-C., Sonia dans la cuisine. Coup
d’œil. Recule puis s’enfonce vers la fenêtre
où Charlotte est accrochée. Quand il a bien
regardé jusque dans les embrasures il baisse
son arme et laisse tomber dans un souffle
Y a pas de lézard.

Gardon occupe un coin au rez-de-chaussée
du n° 3, Impasse Marteau. Il sort les pou-
belles, assure le nettoyage des parties
communes, empêche que les voyous ne
pénètrent. Quelques locataires l’ont élu Cor-
respondant Social pour un an. Des gens
viennent le voir d’autres ministères pour qu’il
pratique l’imposition des mains et il lui
arrive d’en guérir un ou deux. (Gardon est
prosélyte ; je peux apporter la preuve qu’il
est membre d’une secte apocalyptique.) Il
ne m’aime pas mais il le cache. M’en fous.

Ange, ça va ? Pas trop de casse ? T’es sûr
que tout baigne ? Tu peux bouger ? Les
muscles ? La carcasse ? Je hoche. Me lève.
Nadine, Coralie, Sonia et Charlotte se
remettent. Nadine gamberge. Attentat ! Tsss.
Coralie hésite puis chuchote Un acte terro-
riste !… Sonia Une manipulation mafieuse ?
Et Charlotte Un règlement de comptes entre
services ! Moi Mmum, je dis. Si j’évoque
brutalement la pyrokinésie on n’en a pas fini.

L’antenne mobile doit se redéployer.
Ailleurs. Peut-être réquisitionner de nou-
veau ? Nadine Voir ça avec la société ges-
tionnaire des locaux. Coralie voudrait bien
prendre des notes mais les papiers ont dis-
paru. Comment faire ?
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Gardon s’est lancé dans une conversation à
bâtons rompus. Juste avant l’explosion, avons-
nous entendu un cri de musaraigne ? Un cri de
crotale ? Un cri de chauve-souris ? Il veut
dire dans le quart d’heure qui précède. Si tel
est le cas alors tout va bien car il est en
mesure de nous servir vite fait le nom des
exécuteurs de cette action inqualifiable. D’un
autre côté il est plus que normal que nous
n’ayons rien entendu. Mais quoi qu’il en
soit Olé ! il est en mesure d’avancer de quoi
démarrer une piste ou établir des recoupe-
ments avec d’autres informations.

JULIETTE. C’est elle que tout désigne. Elle
imite le cri de la chouette et ouvre grande la
bouche pour hurler des obscénités dans les
coursives. Elle installe des seaux remplis
d’urine au-dessus des portes et en compa-
gnie de l’infâme Tarouz elle s’entraîne à
dynamiter l’édifice. Combien de fois ne les
a-t-il pas surpris en train de bourrer des
tubes PVC de désherbant qu’ils utilisaient
ensuite pour… oui, BINGO. Ce sont eux les
coupables !

Voilà comment Gardon explique sa pré-
sence sur les lieux de l’attentat à Nadine et
aux autres, sa présence juste avant de péné-
trer (arme au poing) à l’intérieur de l’antenne.
Il poursuivait les suspects, voulait les empê-
cher de commettre le pire. Elles boivent ses
paroles, pensent Quelle grandeur d’âme !
mais la vérité est différente.

Lorsque Juliette ou Tarouz croisent Gardon
aussitôt ils virent asthmatiques. VRAI. Ce qui
donne prétexte à Gardon pour imposer ses
mains. Ce qui augmente l’intensité des crises.
Mais Juliette, le plus souvent, ses parents lui
imposent pire que les mains. Des fois les
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pieds. Des fois des boucles de ceinturons.
Des fois des nerfs de bœuf. Tarouz, lui, est
orphelin. Il est placé dans une famille d’ac-
cueil au premier. Son père est mort alors
qu’il réglementait l’accès d’une ruelle étroite :
un camion lui a roulé dessus à plusieurs
reprises (à titre posthume, une fois cité à
l’ordre du Mérite). Sa mère s’est suicidée peu
après.

Juliette et Tarouz sont officiellement signa-
lés. C’est fait. A la suite de quoi Gardon se
livre. Il parle de l’étiolement des valeurs, de la
dissolution des mœurs et de la nécessité
d’en passer par un acte rédempteur fort qui
puisse interpeller le Tout-Puissant et l’obliger
à prendre position de façon claire, ne lais-
sant aucune place à l’ambiguïté. 




