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AVERTISSEMENT 

Le premier mode d'expression du racisme est... le 
silence. 

Ceux qui l'auraient oublié ne s'offusqueront donc pas 
de me voir utiliser un vocabulaire qu'au premier coup 
d'œil ils pourraient juger méprisant ou injurieux. 

Le rôle de ces mots, outils parmi d'autres à la 
disposition de l'écrivain, est de tenter de recréer un climat. 

Et un des buts de ce roman est de tenter de rompre le 
silence... raciste. 

J.-C. Fauque 





C H A P I T R E  I 

Ben scrutait les yeux du grand Noir assis à ses côtés. 
Bavards, ces négros, jamais pressés, une imagination 
débordante, racontent n'importe quoi, et changent 
d'avis le lendemain. Mais dans le regard de celui-là, 
quelque chose plaisait à Ben. Quelque chose comme 
dans le regard des chats, qui semblait dire : « je suis 
tout ronron comme ça, mais c'est moi qui commande 
mes griffes. » 

En cette fin d'après-midi, la circulation sur l'avenue 
de Clichy s'emmêlait. On pouvait être sûr de ne pas être 
écouté par des oreilles indiscrètes. Qui d'ailleurs s'occu- 
perait de la conversation d'un nègre et d'un bougnoule 
dans ce foutu quartier de Paris où les nègres et les 
bougnoules passent leur temps à discuter en battant la 
semelle ? 

Ben n'était pas arabe, mais il en avait l'air. Par sa 
mère, il était juif, né au Liban ; élevé par les frères 
maristes de Jounieh, il avait toujours parlé français. 
Mais il ne pouvait renier ses traits sémites. Son faciès 
l'encombrait dans ce Paris où, malgré ses costumes sur 
mesure, imposés par sa corpulence, et sa Mercédès 
380 SE, qui lui revenait plus cher que son duplex dans 



le Marais, il ne serait jamais qu'un travailleur immigré, 
comme ils disent. Intégré, mais immigré. 

Quant au négro, il ne pouvait pas non plus renier ses 
origines ! A Paris depuis trois ans, Dieudonné en avait 
eu sa claque des brouettes des promoteurs, des cham- 
brées de Gennevilliers et du ciel gris de l'hiver. Sa 
spécialité : l'attaque des automobilistes. Un truc drôle- 
ment gonflé, que Dieudonné avait trouvé tout seul : il 
guettait à un feu rouge, tard dans la nuit. Quand une 
voiture isolée s'arrêtait, il bondissait sur le capot en 
hurlant ; ça faisait une sacrée impression, ce diable noir 
qui cabossait la tôle ! Effarés, les conducteurs sautaient 
hors de leur tire, et il n'y avait plus qu'à les dépouiller, 
quelquefois sans même les assommer. Dieudonné ne 
s'était jamais fait prendre : allez reconnaître un nègre la 
nuit ! 

Ben questionna : 
— Ça te rapporte, ton truc ? 
— Oh ! ça va, m'sieur, mieux que les chantiers, 

répondit le négro en montrant ses belles dents bril- 
lantes. 

En parlant, il agitait ses grandes mains fines dont on 
se demandait comment elles pouvaient être agressives. 

— Ça va chercher dans les combien, en moyenne ? 
insista Ben. 

— Ça dépend, le début ou la fin du mois. Et puis, je 
ne le fais pas tous les jours. 

Dieudonné alluma une cigarette blonde, filtre, extra- 
longue et toutim, mince et fine comme lui, bien un truc 
pour négros. Il tendit le paquet à Ben, qui refusa d'un 
geste, et répliqua : 

— Combien il faudrait que tu touches, pour laisser 
tomber et travailler pour moi ? 



— Ça dépend ce qu'il y a à faire, m'sieur... 
Ben avala quelques gorgées de sa bière : 
— Des tas de petites choses. Il faut un type malin, et 

décidé à gagner du fric. Faut pas avoir froid aux yeux, et 
savoir conduire. Trois cents francs par jour de boulot, 
ça marche ? 

Pour Dieudonné, ça ne semblait pas être le Pérou : 
— Y'a du boulot tous les jours ? 
— Sûr, approuva Ben. 
— Et pourquoi je pourrais pas continuer à travailler 

pour moi quand même ? 
— Interdit. Il n'est pas question de te faire poisser 

par les flics alors que tu grattes pour moi. 
— Je me suis jamais fait prendre. 
— Suffit d'une fois. Les trois cents balles, c'est le 

fixe, le droit d'exclusivité, quoi. T'auras ta part de 
bénéfices sur chaque coup que tu feras avec nous, et 
y'en aura, crois-moi. 

Dieudonné suivait les efforts d'un bus pour reprendre 
après l'arrêt sa file de circulation. La foule défilait sur 
l'avenue, de toutes les couleurs : petits malfrats se 
dirigeant vers la place Clichy, vérifiant d'un geste rapide 
si leurs couilles étaient bien à leur place, ouvriers 
rentrant dans leurs banlieues du nord de Paris. 

Ben se leva. Debout, il paraissait encore plus 
énorme. Du haut de ses 110 kilos, il toisa le négro : 

— T'as jusqu'à demain pour réfléchir ; je repasserai à 
la même heure. Perds pas trop aux courses. 

Dieudonné salua d'un geste fatigué. 

Ben manœuvra longuement pour dégager sa Mercé- 
dès, sous l'œil amusé d'une petite pute, pas très belle 



mais qui montrait tout ce qu'elle pouvait pour compen- 
ser. Il lui sourit quand enfin il réussit à déboîter, et vira 
dans l'avenue en direction de la place Clichy. Les 
joueurs de tchik-tchik commençaient à s'installer par ici 
aussi, maintenant. Au coin d'une petite rue, un groupe 
de curieux entourait les parieurs. Ben jugea préférable 
d'éviter les boulevards, trop encombrés à cette heure, et 
piqua sur le centre pour rejoindre Belleville. En patien- 
tant dans les embouteillages, il réfléchissait. Au fond, il 
aimait bien les embouteillages. La conduite nécessitait 
juste ce qu'il fallait d'attention pour occuper le corps, et 
l'esprit pouvait fonctionner. La voiture confortable, la 
carrosserie rutilante sous les éclairages artificiels, 
détournaient les regards de mépris qu'à pied il aurait 
rencontrés. Du coup, il pensait à sa mère : sa tombe 
était-elle seulement restée en place sous le déluge de feu 
qu'avait essuyé Beyrouth? Fallait-il qu'elle soit folle, 
cette Juive, pour avoir mis au monde un fils sans père, 
le faire élever par les chrétiens, et finalement mourir en 
terre arabe ? 

Ben gara la lourde limousine sur le boulevard de 
Belleville, devant les H.L.M. neuves, où il y avait de la 
lumière et un peu moins de chances que des roulottiers 
ou des gamins tentent de fracturer les portières. Il ferma 
soigneusement le véhicule, et se dirigea à pied vers 
Belleville. 

La nuit commençait à tomber. Noirs de monde, les 
trottoirs luisaient d'humidité, gras, glissants, jonchés de 
feuilles mortes. Ben se faufilait, autant qu'il le pouvait, 
entre les marchands à la sauvette, qui proposaient aussi 
bien des légumes que des montres, des bibelots, et 
même un très baroque carillon Westminster, à faire 



frémir une mouche tsé-tsé. Quelques dizaines de mètres 
plus loin, commençait le domaine des joueurs, aggluti- 
nés autour des cartons d'emballage, sur lesquels étaient 
tracées les cases du jeu. En braillant, les banquiers 
faisaient la retape, vantant leur honnêteté et agitant 
leurs dés dans leurs boîtes de conserve. 

Ben remonta la rue Ramponneau, la plus mélangée 
des rues de Belleville : les cafés juifs et arabes s'y 
côtoyaient. Le Libanais parlait une langue très diffé- 
rente de celle d'Afrique du Nord, mais il n'avait pas eu 
de difficultés à se faire passer pour un maghrébin, 
puisqu'ici tout le monde s'exprimait, plus ou moins 
bien, en français. C'est en habitué qu'il pénétra dans 
l'établissement d'Hamed Hamed. 

Quelques consommateurs hagards dévoraient, 
debout devant d'étroits comptoirs suintant de graisse, 
des beignets qu'un cuistot obèse faisait frire en quelques 
secondes dans une bassine d'huile odorante. Ben salua 

la compagnie et se dirigea droit vers l'arrière-salle, aussi 
repoussante que la première, mais complétée de chaises 
et de tables où trônaient des bouteilles d'épices. Hamed 
Hamed fumait, les yeux mi-clos. C'était un vieux Kabyle 
aux traits burinés, comme si, bien qu'ayant toujours 
vécu à Paris, il avait gardé sur son visage les marques du 
soleil et du désert. 

Il fit signe à Ben de s'asseoir. Tant que le haschisch 
mélangé au tabac ne fut pas entièrement consumé, ils se 
contentèrent de banalités, entrecoupées de longs silen- 
ces. 

Puis Ben aborda l'objet de sa visite : 
— Je vais commencer vendredi. 
— Après demain? Je vais prier pour toi. 
— Ce n'est pas de prières dont j'ai besoin. 



— Que veux-tu que je fasse d'autre pour toi, à mon 
âge? 

— Tu le sais parfaitement. 
Le regard du vieillard se perdait dans la contempla- 

tion de la salle de restaurant vide. Ben contint son 
irritation : 

— Je vais m'attaquer à Anouar-Abdel-Krim ! 
— C'est de la folie. Tu n'arriveras à rien. 

Ben feignit de n'avoir pas entendu : 
— Il va certainement chercher à savoir ce qui se 

passe. Il s'adressera à toi, parce que tu connais tout et 
tout le monde à Belleville... 

Le vieux Kabyle leva lentement la main, en signe de 
modeste dénégation. 

— ... et je compte sur toi pour l'orienter sur une 
fausse piste. Sur Azziz, par exemple. 

— Si je fais ça, ce sera la guerre entre eux. Personne 
ne désire voir la guerre... 

— Ça sera la guerre de toute façon, Hamed ! De 
toute façon. C'est dans la guerre que l'on compte ses 
amis. 

— J'ai vu trop d'horreurs avec la guerre, Ben. Je suis 
bon croyant, mais je ne comprends pas pourquoi tu 
veux cela. 

— L'heure des sermons est terminée, Hamed 
Hamed. 

— Comment? Nos frères maintenant veulent tout 
faire comme les Français. Ils boivent du pastis et jouent 
de l'argent. Ils dépensent tout leur salaire au jeu et avec 
les filles, et ils n'envoient plus rien à leurs familles. Au 
pays, mes frères se plaignent : tes hommes expédient de 
moins en moins d'argent, et tu sais qu'ils n'ont rien 



d'autre, là-bas. Et tu voudrais que je cesse mes 
sermons ? 

— Non. Je dis que ça ne suffit plus. 
— Le gouvernement lui-même donne l'exemple, 

avec les jeux de chevaux dans les cafés. 
Le vieillard semblait emporté par son sujet favori. 

Ben n'était pas dupe, mais il le laissait continuer, par 
courtoisie, et pour le plaisir d'entendre. 

— ... Après, ils jouent entre eux, puis dans la rue. 
Puis ils ne font plus que ça : ils espèrent gagner plus 
avec le jeu qu'en travaillant. Mais ils perdent tout, et ils 
ne retournent pas au pays, et nos femmes ne font plus 
d'enfants. Et toi, tu voudrais que je cesse de prêcher 
contre cette misère ? 

— Ne fais pas semblant de ne pas comprendre, 
Hamed Hamed. Personne ne te demande d'arrêter. Il 
faut même que tu justifies l'action menée depuis des 
années... 

Le vieillard ne broncha pas, malgré la menace voilée 
que contenait les paroles de Ben : 

— ... Je te demande pour une fois un peu plus que ta 
neutralité. 

— Comment vas-tu agir ? 
— Tu le sauras bien assez tôt. 
— Pourquoi ne laisses-tu pas ce genre d'actions à la 

police ? 
— Tu plaisantes, Hamed ! se fâcha Ben. La police 

s'en fout. Elle fait semblant. Au contraire, ça l'arrange. 
Pendant que nos frères jouent, ils ne pensent pas aux 
salaires, au chômage, au pays et à leurs enfants... C'est 
à nous de faire notre police. Et tu vas m'y aider. Ça 
risque d'être plus efficace que tes années de sermons. 

Le vieux Kabyle tourna vers Ben son regard clair : 



— Je suppose que tu ne me laisses pas le choix ? 
— Non. 
— Alors, je ferai comme tu diras. 

Il n'était pas facile non plus de se garer dans le 
quartier de la porte Saint-Denis. Ben finit par se décider 
pour un parking, Mercédès oblige. Il venait souvent 
dîner derrière les boulevards, dans ce coin mi-figue, mi- 
raisin : moitié truands, moitié bureaux. 

Il entra chez Titus, un Corse dont personne ne 
connaissait le véritable nom. Ben salua les habitués, qui 
s'accrochaient au bar, sous le portrait de Napoléon : 
deux représentants en confection, une pute et un 
cameraman de la télé. 

La mère de Titus, plus noire que les olives de son 
pays, réussissait à merveille la tarte à la salade. Pas bon 
pour le régime jockey ! Ben s'attabla. La pute partit 
rader. Le cameraman, plein de ricard, s'endormit sur le 
bar. Les deux représentants faisaient un sort à une côte 
de bœuf en se racontant leurs exploits amoureux. Titus 
quitta le comptoir, et vint s'asseoir en face de Ben. 
C'était un Corse grand modèle, à qui l'alcool avait 
modelé un bide format cinémascope, mais dont on 
devinait les muscles de catcheur sous l'éternel polo 
jaune canari. Quant au visage, il aurait pu être celui de 
Napoléon, si Napoléon avait tenu un bistrot avec une 
maman cuisinière. 

— Ça va comme tu veux ? s'inquiéta le Corse. 
— Ça peut aller. Et le commerce ? 
— C'est mou. Plus personne ne vient le soir. C'est la 

télé. 



— Hé oui, compatit Ben, la télé... 
Ils restèrent un moment silencieux. Ben mastiquait sa 

tarte à la salade, un peu dure ce soir, elle devait dater 
du midi. La vieille cria dans sa cuisine. Titus se 

dérangea en soupirant, et rapporta à son client favori 
une assiette de blanquette. Chez Titus, il ne fallait pas 
commander. Il fallait attendre que ça vienne : c'était le 
meilleur. 

Le restaurateur se rassit. Ben goûta la blanquette, 
approuva, et demanda : 

— Tu connaîtrais un gars qui serait dans le besoin, en 
ce moment ? 

— Pour quoi faire? demanda le Corse, qui entreprit 
de se curer les dents avec une allumette. 

— Pour travailler avec moi. 

Titus montra du doigt le portrait de l'empereur qui 
semblait s'ennuyer derrière le bar maintenant désert : 

— Pour jouer les petits soldats ? 
— Ça pourrait arriver. 
D'une frénétique aspiration de la joue, le Corse vida 

une dent creuse : 

— Y'a bien un yougo, mais il n'a pas de passeport, 
et... 

Ben secoua la tête : 

— Que dalle ! Jamais de yougos. C'est des fous. Je 
croyais que t'en voulais pas dans ta boîte. 

— Il vient pas ici. C'est un pote à Gisèle, ma 
serveuse. 

— Ah... Quoi d'autre? 
— J'ai bien un type, mais c'est un Arabe... 
— Parfait. 
Titus éclata de rire : 



— Ça alors ! Depuis qu'ils vont signer la paix, au 
Sinaï ! 

Ben hocha la tête, pour montrer son indulgence 
devant l'humour un peu épais de son restaurateur de 
copain : 

— Allez, fais pas le con, où est-ce que je peux le voir, 
ton bougnoule ? 

— Il vient tous les matins. 

Ben arracha un morceau de la nappe de papier, et 
inscrivit dessus un numéro de téléphone : 

— Dis-lui de m'appeler à ce numéro demain matin. 
Mais demain matin seulement, après je n'y serai plus. 

— Toujours tes mystères ? 
— T'inquiète pas pour moi. Tu crois qu'il marchera, 

ton fils de Mahomet ? 
Le Corse fit une moue qui voulait dire oui : 
— Il était chauffeur chez Tailleur. Ils l'ont viré à la 

suite d'une histoire d'assurance, camion volé et tout 
ça... Ils ont pas pu le coincer, mais depuis bien sûr il 
trouve plus de boulot. La liste noire, quoi. 

— On verra, fit Ben. 
Il partit un peu trop tard de chez Titus, après avoir bu 

un peu trop de cognac. 
Il faillit accrocher une aile en sortant du garage. 

Le mal de tête, le lendemain, aida Ben à quitter son 
duplex du Marais : il ne voulait pas courir le risque de se 
faire repérer à son domicile. Il téléphona au P.L.M.- 
Saint-Jacques pour retenir une chambre : nulle part on 
est mieux caché que dans la foule. 

Après quoi, il partit à Gennevilliers. 



Il laissa la Mercédès, trop voyante, au parking 
souterrain d'un supermarché, et se dirigea à pied vers le 
garage de Pozzo. Un mauvais vent d'automne apportait 
un crachin qui faisait sur la peau le même effet qu'un 
glaviot de poitrinaire. Le paysage de Gennevilliers 
évoquait Berlin après la guerre. 

Pour Pozzo, ça devait pas être marrant toute cette 
grisaille, lui qui avait été le meilleur garagiste de 
Beyrouth ! Ne travaillait que sur Rolls, américaines et 
méga-Mercédès, modèles wagons-lits pour harems, 
avec télé-couleur et caramel automatique. Descendant 
des Italiens qui avaient construit la ville, Pozzo était un 
génie de la mécanique. 

Maintenant, il faisait de la R 5 et de la camionnette à 
Gennevilliers ! Tout gamin, Ben allait traîner dans son 
garage, grattant quelques pièces en nettoyant les pare- 
brise des bagnoles qui faisaient le plein. Y'avait si 
longtemps... 

Encore une chance que le rital ait pu revenir en 
France, et reprendre cette petite affaire. Question 
réglage de carburateurs, les pouilleux du coin ne 
devaient pas y perdre ! 

Ben et Pozzo burent le café dans le bureau vitré. Un 

gamin faisait les vidanges. Mme Pozzo, une matrone qui 
n'avait pu se défaire de son habitude de porter des 
blouses à fleurs, servait l'essence. Ben paya cash une 
Volkswagen 1300 d'aspect fatigué, mais que Pozzo 
promit de lui remettre en état pour le lendemain. 

Comme convenu la veille avec Titus, l'Arabe télé- 
phona à 11 heures. Ben lui donna rendez-vous à la 
Fourche à 5 heures. Puis il fallut manger la polenta de 
Mme Pozzo. Avec les digestifs, ça poussa jusqu'au 



milieu de l'après-midi. Toujours pas fameux pour le 
régime ! 

L'Arabe, un nommé Addache, qui créchait en ban- 
lieue sud, accepta de collaborer pour vingt sacs par 
jour. Il fut convenu que dès le lendemain, vendredi, il 
irait chercher la Coccinelle chez Pozzo. 

Ben changea de bistrot pour retrouver Dieudonné, le 
négro, un peu plus loin sur l'avenue de Clichy, dans son 
Q.G. d'améliorateur de la race chevaline. Le négatif 
essaya de pleurnicher, mais finalement céda, et promit 
d'attendre le lendemain les instructions par téléphone. 

Ben avait ses hommes : il allait pouvoir commencer. 
Il avait aussi la boule dans l'estomac. 

Il se sentait seul. 
Il remonta en autobus à Gennevilliers, chercher la 

Mercédès au parking. Un instant, il envia ces gens qui 
rentraient chez eux, tranquillos. Il se passerait quelque 
temps avant qu'il ne dorme tranquillement ; avant que 
ses mains ne soient pas en permanence légèrement 
moites. 

Ben, 110 kilos, ex-ceinture noire universitaire de 
karaté, tireur d'élite en tir posé ou instinctif, avait la 
trouille. 

Qui pourrait affirmer qu'il n'a jamais la trouille, la 
veille de l'attaque ? 

Au parking, il vérifia que sa longue matraque de 
caoutchouc dur se trouvait bien sous le siège avant, et 
que son automatique Mauser 9 mm Parabellum à canon 
long dormait dans la boîte à gants, prêt à fonctionner. Il 
conservait ses chargeurs dans la malle arrière, dans 



l'attaché-case qui le ferait tout à l'heure passer pour un 
honnête négociant levantin, si du moins cela existait. 
Les serrures d'origine de la Mercédès avaient été 
changées par Pozzo, qui avait en outre placé un système 
d'alarme. Mais avec les voyous de maintenant, Ben 
était à peine tranquille... Bien que les voleurs de Paris 
soutiennent difficilement la comparaison avec ceux du 
Moyen-Orient. 

Puisqu'il en était à visiter les banlieues, Ben fit un 
petit tour à Saint-Denis, dans une cité où il avait loué un 
box. Il s'assura que personne n'était venu fouiner dans 
le matériel qu'il y avait patiemment entreposé. 

Puisque l'intendance suivait, il n'avait plus qu'à 
retourner à Paris. 

A la Madeleine, il n'y avait pas une fille. C'était 
comme ça, maintenant, à Paris. Pendant des mois, un 
quartier grouillait de putes, puis d'un coup il se vidait. 
Caprices de flics, sans doute ; ou de macs ; ou des deux 
quand c'est pas les mêmes. 

Après deux, trois virolets dans les petites rues chau- 
des devenues glaciales, Ben abandonna le coin pour les 
Champs-Elysées. Il vira dans la rue de Tilsitt pour faire 
le tour de l'Etoile. Ce quartier-là n'était pas désert. Les 
radeuses guettaient la Mercédès d'un œil envieux. Faut 
dire que Ben avait tout du pépère qu'a réussi, et qui 
cherche à en glisser une, avant de rentrer at home, 
prêcher la loi et l'ordre. 

Il poussa jusqu'à l'avenue Foch, où les filles sont 
encore plus chères mais encore plus jolies. Il prit la 
contre-allée. Il se décida pour une blonde un peu frêle, 
coiffée à la Mireille Darc (autrefois, on disait à la 
Jeanne d'Arc, mais depuis qu'elle est restée sous le 
séchoir, on préfère ne plus y faire allusion) et qui avait 



tout de la brune décolorée à l'arienne, à faire rêver tout 
le bassin méditerranéen. 

Elle avait aussi un petit cul que rien qu'à le regarder 
on sentait déjà le contact de la peau des fesses contre le 
gras du bide, et ça créait du mouvement sous l'holster 
de ceinture. „ 

Conséquence de la crise économique, de la hausse 
des carburants, et de l'idée qui se répand que le pétrole 
appartient à ceux qui le possèdent, la fille se précipita 
vers la glace que Ben manoeuvrait : 

— Tu m'emmènes ? 

La voix était chaude, un rien masculine, allait bien 
avec le cul. 

— Ça me coûtera combien? répliqua Ben, s'effor- 
çant de prendre l'air inquiet, pour ne pas faillir à la 
réputation de sa race. 

C'était cher. 

La petite pute grimpa prestement à côté de lui, 
envahissant la voiture de son parfum. Elle portait un 
jean bleu et un gros pull marin marine, sous lequel on 
devinait des seins petits mais pointus, qui avaient l'air 
de tenir tout seuls, et un grand cabas de cuir en 
bandoulière. Tout à fait le genre super star-femme- 
comme-les-autres-qui-part-au-turbin-dans-le-petit-matin. 

Avant de démarrer, Ben se fit préciser : 
— Mais... Et la chambre? 

— C'est tout compris, je travaille chez moi. Avance 
et prends la deuxième à droite. 

Une indépendante ! Ben était bien tombé. D'autant 
qu'elle était aussi mignonne de profil que de face. 

— Gare-toi près du tabac, sur le bateau ; la nuit 
personne ne sort. 



— Tu es sûre ? Et les flics ? 
La fille éclata de rire. 
Avec ces foutus immeubles modernes, on ne monte 

plus d'escalier. Ben déplorait. Pour compenser, la pute 
lui donna un petit baiser du bout des lèvres devant la 
porte de l'ascenseur. 

Dans la cabine, elle commenta : 
— Tu verras, tu regretteras pas. 
Ben en était certain. 

Ils pénétrèrent dans un studio blafard : un lit recou- 
vert de bleu, sur le mur latéral un miroir grandeur 
nature, et à la tête du plume, la reproduction très 
agrandie d'un billet de cent francs. Contestataire, avec 
ça ! 

Ben sortit de sa poche revolver quelques modèles de 
l'agrandissement, et les posa sur la table de nuit, style 
mochingue contemporain : 

— Je mets le bon poids, j'aime prendre mon temps. 
— Tu es gentil, mon chou. Tu verras, tu regretteras 

pas. 
Elle ne savait donc dire que ça ? 
Elle fit glisser son pull marin marine, et son jean avec 

sa petite culotte dedans à la vitesse d'une militante du 
woman-lib. Elle avait des petits seins émouvants et des 
fesses dodues comme un oreiller. 

Ben ne regretta pas. 
Après quoi, ils se rhabillèrent en quelques secondes. 

Ben sortit un nouveau biffeton, et le lança rejoindre les 
autres sur la table de nuit, où la fille, bien élevée, les 
avait laissés attendre : 

— En remerciement, fit-il, pour la qualité du boulot. 
Dans les yeux de la gagneuse, il vit qu'elle le prenait 

pour un homme. Ce qu'on peut faire avec du fric ! 



Elle fouilla dans son sac : 
— Tiens, voilà ma carte. Je travaille de moins en 

moins dans la rue. J'essaye de me faire une clientèle à 
domicile. Comme ça, tu n'as qu'à téléphoner pour 
prendre rendez-vous. Quand je suis pas là, il y a ma 
femme de ménage. C'est quoi, ton prénom? 

— Ben. 

— Je m'en souviendrai. Téléphone quand tu veux. 
Ben lut la carte : elle comportait un nom banal, 

précédé de l'initiale « i », et un numéro de téléphone. 
Pour la discrétion, chapeau ! 

— « i », c'est pour quoi, demanda Ben? 
— Isabelle. C'est mon prénom. 
— Joli. Et les flics, qu'est-ce qu'ils en disent ? 
La fille, qui faisait semblant de se recoiffer devant la 

glace, se retourna d'un coup : 
— Ça te regarde ? 
« Elle me prend pour un mac » songea Ben en 

saisissant une lueur de haine dans son regard. 
— T'affole pas, j'en suis pas, calma-t-il. 
— J'aime pas les curieux. 
— J' suis pas curieux. 
Ben prit le temps d'enfiler soigneusement sa veste, 

puis : 
— Je me renseigne seulement. Parce que j'aimerais 

bien rencontrer un flic, un de ces jours. Alors, je me 
suis dit comme ça, avec ton métier, t 'en connaîtrais 
peut-être un. 

La pute avait contourné le lit. Elle le prit par le bras 
et le poussa vers la porte : 

— T'as qu'à voir dehors, des flics, y'en a à tous les 
coins de rues ! 

— Pas ceux qui m'intéressent. Parle-lui-en toujours, 



à celui que tu arroses pour pouvoir bosser. Dis-lui que 
je voudrais le rencontrer. 

Ben ouvrit lui-même la porte : 
— Je reviendrai. Tu baises comme un ange. 
Il descendit par l'escalier, quatre à quatre, faisant 

vibrer tout l'immeuble. 



cette ambiance de fin de fête dans la nuit froide de 
Paris. 

— Quelle heure est-il ? demanda Ben qui ne pouvait 
plus plier le bras. 

— Près de quatre heures, répondit Vitesse. 
— On a dû rester près de deux heures dans cette 

foutue bicoque, maugréa Ben. 
— Vous avez l'air épuisé. 
Il l'était. 

Ils atteignirent la place de la Chapelle, sombre et 
silencieuse, comme n'importe quelle nuit de semaine. 
La barricade à l'entrée de la rue Marx Dormoy avait été 
abandonnée par ses gardiens. 

— Vous voyez, mon capitaine, demain soir, ici, on 
rejouera au tchick-tchick et les filles reprendront le 
tapin. Voilà à quoi aura servi notre travail... 

Vitesse jeta un regard surpris à son interlocuteur, 
mais préféra rester silencieux. 

Le long du métro aérien, les cars de C.R.S. sem- 
blaient dormir. L'officier se dirigea vers un command- 
car. Un adjudant bondit. 

— Je suis le capitaine Vitesse, des... 
— Je vous reconnais, mon capitaine. Adjudant 

Dupeyroux, à vos ordres ! 
— Une ambulance pour ce monsieur! Prévenez 

l'état-major que tout est fini, et que nous pourrons 
rétablir la circulation dès l'aube. 

— Mais, mon capitaine... 
— Faites ce que je vous dis. 
Et se tournant vers Ben : 
— Je vous emmène à l'infirmerie de ma caserne. On 

ne vous posera pas de questions... 



Dans l'ambulance, Vitesse demanda quand même : 
— Le vieil Hamed Hamed, c'était vous? 
Le faux Brando, à côté du chauffeur, fixait la nuit : 
— Il fallait bien, dit-il, avant qu'Anouar ne le fasse 

parler. 
— Le vieux prétendait que vous étiez son fils. 
— Allez savoir ! Ma mère était une prostituée juive 

de Beyrouth. Elle a connu le Kabyle quand il a fait son 
pèlerinage à La Mecque. Mais il ne s'est jamais occupé 
de moi. 

Un peu plus tard, alors que l'ambulance filait sur 
l'autoroute : 

— Et pourquoi vous êtes-vous attaqué à Anouar ? 
— C'était mon travail, mon Capitaine. Un travail 

comme le vôtre. Sauf que moi je devais prendre la place 
d'Abdel-Krim, et vous, m'en empêcher. Vous avez 
mieux réussi que moi... 

— Oh ! ce n'est pas moi qui vous en ai empêché. 
C'est cette insurrection. 

Un taxi emmena Ben à Charly-Airport. Dans l'avion 
pour Bagdad, où il trouverait sa correspondance, il prit 
connaissance de la presse parisienne. Un court entrefi- 
let évoquait les événements de la veille : « Incidents 
raciaux hier soir dans les quartiers Est de Paris. » 

Sidi Ben Barbès n'avait régné qu'une nuit. 

FIN 
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