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2013 — S U Z A N N E  E T  LES R I N G A R D S  

(JEAN-BERNARD POUY) 
Mens sana in corpore salaud 
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Je n'ai pas menti, 

mais je suis allée en Enfer quand même ! 
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C H A P I T R E  1 

Il faisait une chaleur moite dans le wagon. Moite et 
malodorante. Rien de plus normal, d'ailleurs, on 
était en plein été. Et les Français se lavent peu. Ou 
mal. Par contre, ils se servent à outrance de parfum, 
déodorant et autres cache-odeurs. Le mélange de 
tout ça donnant un résultat souvent très surprenant. 
Et pas toujours réussi. 

Je ne sais pas pourquoi, ce jour-là en particulier, je 
remarquais ces détails somme toute habituels, sur- 
tout pour moi qui prends le métro au moins deux fois 
par jour, dix fois par semaine, quarante fois par 
mois. Pour les années et les siècles, je vous laisse 
faire vous-même le calcul. Ça vous fera passer le 
temps. 

Peut-être que toute cette crasse retenait mon 
attention, en ce mercredi matin, parce que je sentais 
que ce trajet journalier commençait vraiment à me 
lasser, que j'en prenais de plus en plus conscience. Et 
que ce voyage, une demi-heure le matin, une demi- 
heure le soir, ne m'amènerait qu'au boulot, un 
boulot qui ne m'apportait plus aucune joie, plus 
aucun plaisir. Si on considère qu'il m'en ait jamais 
apporté... 

En regardant les visages autour de moi, toutes ces 



gueules fermées, ces expressions abruties, ces 
regards fuyants, absents, vides, je me dis que, 
finalement, je ne devais pas être le seul dans cet état 
d'esprit. Cela ne me consola pas pour autant. Le fait 
de savoir que je faisais partie de la troupe aveugle et 
que je participais même sans doute à la puanteur 
ambiante ne m'était d'aucun secours. Au contraire. 

La journée commençait mal, rien de plus. 
Je suis toujours très ponctuel et, en regardant 

machinalement ma montre, je constatai qu'aujour- 
d'hui encore je ne faillirais pas à la règle. Quel con ! 
me dis-je — intérieurement, évidemment (je suis le 
seul qui aie le droit de m'insulter, je ne l'accepte pas 
venant de quelqu'un d'autre, on a sa fierté) — quel 
con ! me répétai-je même comme pour appuyer cette 
parenthèse, dire que je n'ai jamais eu la fantaisie, en 
huit années de métier, de me payer ne serait-ce 
qu'une minute de retard. Ni une absence injustifiée. 
Ni même une petite flemme, une grasse matinée, un 
mal de tête comme tout le monde le fait dans tous les 
pays du monde. Je ne me suis absenté réellement que 
trois semaines, il y a trois ans. Il est vrai que j'ai passé 
ces quelques jours de congé exceptionnel à l'hôpital. 

Non, vraiment, plus j'y réfléchissais, plus je me 
voyais comme un employé modèle, pauvre type 
consciencieux. Pauvre con. 

Arrivé à ma station, je sentais dans ma tête un 
grand vide qui, je le savais d'expérience, allait 
disparaître, ou plutôt se remplir, tout au long de la 
journée. 

Je montai l'escalier débouchant à l'air libre, lour- 
dement, en me demandant à quelle hauteur de la rue 
j'allais rencontrer Brun, un collègue qui quitte le 
boulot au moment où j'arrive. Comme il est aussi 
service-service que moi et qu'il sort à la seconde 



même où l'heure sonne, le point d'intersection entre 
lui et moi se situe le long d'une portion de trottoir qui 
n'excède pas quarante mètres. En général devant la 
boulangerie. 

A l'air libre la chaleur était plus supportable, on ne 
ressentait pas ce poids, cette atmosphère d'orage qui 
régnait dans le métro. C'étaient les premiers jours de 
septembre et on se serait cru fin juillet. Pourtant les 
bagnoles étaient rentrées et, malgré le soleil qui 
tapait depuis cinq jours sans discontinuer, les gens 
avaient déjà perdu leur bronzage. Il ne leur restait 
plus qu'une vague couleur grisâtre, non uniforme, 
qui les rendait comme enduits d'une fine couche de 
poussière séchée. Sales. Décidément je faisais ce 
matin-là une fixation sur l'hygiène. Un intello aurait 
sûrement une explication géniale à cela. Qu'il la 
garde pour lui, je ne veux pas la connaître. 

En tournant au coin de la rue je vis déboucher en 
face la silhouette dégingandée de Brun. J'évaluai 
rapidement la distance qui nous séparait et, malgré 
moi, je hâtai un peu le pas pour que notre point de 
rencontre ait lieu juste devant la boulangerie. Dans 
le cas contraire, le croiser quelques mètres avant 
aurait signifié un retard de ma part. Je ne suis pas 
malade à ce point-là mais on a les amusements qu'on 
peut. 

Devant la boutique je me payai même le luxe de 
m'arrêter pour l'attendre. Il portait, comme moi, un 
gros sac à la main. Il ébaucha un sourire et me tendit 
la main gauche, la droite étant prise. 

— Comment il va ? 
— Bien, lui répondis-je en serrant sa main. Et 

toi? ajoutai-je. 
— Comme après huit heures de boulot. Au fait, tu 

vas à la manif ? 



— Tu connais un moyen de pas y aller? 
— Ouais, fais comme moi, travaille de nuit, 

répondit-il en s'éloignant. 
Je lui lançai un « très drôle ! » mais il ne se 

retourna pas. Je repris ma marche vers la lourde 
porte. Quand je la poussai, j'entendis sonner la 
demie au clocher du coin. 



C H A P I T R E  II 

Tout le monde n'était pas encore là et je pris le 
temps, comme tous les matins, d'aller boire un 
café au distributeur. Depuis peu l'Administration 
avait dû passer un contrat avec un fabricant italien de 
distributeurs de café ; il était bon. Berthier, mon 
chef, vint poser une fesse sur le bord d'une table, 
près de moi. 

— Salut, Noblard, toujours à l'heure, hein ! C'est 
bien. 

Je hochai vaguement la tête, tout en continuant de 
siroter. J'attendais sa prochaine phrase, que je 
connaissais par cœur. Quand il la prononça, je la 
récitai mot pour mot, silencieusement bien sûr : 

— Vous pouvez me passer un franc et un demi- 
franc pour prendre un chocolat, je n'ai pas de 
monnaie sur moi... 

Lui aussi devait connaître parfaitement les termes 
de ma réponse. La différence entre lui et moi c'est 
que lui devait se marrer intérieurement. 

— Bien sûr, Chef, vous me les devrez. 
Je lui tendis les pièces tout en m'apercevant 

qu'elles étaient déjà prêtes dans ma poche. Je froissai 
le gobelet et me rendis sans un mot au vestiaire. 



Dans mon dos je sentis le regard ironique de 
Berthier qui me suivait jusqu'à la porte. 

Je me changeai rapidement, j'avais sur moi la 
chemise et le pantalon. Dans mon casier cadenassé, 
je pris ma ceinture, ma cravate et mes gants. Je 
laissai mon blouson de toile que je pendis à un cintre. 
Dans mon sac, je pris mon étui de ceinture, vérifiai le 
contenu du barillet de mon Manurhin que je glissai 
aussitôt dans le holster. J'accrochai le cordon de mon 
sifflet à ma patte d'épaule et l'étui des menottes au 
ceinturon. Mon képi était au fond du sac, dans un 
plastique ; il sortait du nettoyage. 

Je jetai un coup d'œil dans le petit miroir pendu 
à la porte métallique, rectifiai mon nœud de cravate 
et me dirigeai vers la salle, pour l'appel et les 
ordres. 

On appelait  pompeusement  ça « Hô te l  de 
Police ». Comme hôtel, il y avait mieux. Comme 
police, il paraît que non. 

Il avait été inauguré, avant que j'y sois, par un 
ministre aujourd'hui démissionné. On disait alors 
que c'était l'image de la police moderne, « scientifi- 
que ». Le fait est que tous les services étaient 
représentés : circulation et sécurité publique, police 
judiciaire (les anciennes Brigades territoriales), et 
toutes les fonctions d'un commissariat et d'un poste 
de police. 

C'est là que je passais la majorité de ma vie active. 
Dans une Compagnie de district. Avec une centaine 
de gardiens de la Paix chargés plus spécialement du 
maintien de l'ordre public. Gros fourgons gris souris 
garés aux endroits stratégiques de la Capitale. Ennui 
et bibine. 



Pour les manifestations ou les grands mouvements 
de foule, nous faisions partie du dispositif général de 
maintien de l'ordre. 

On nous surnommait aussi « Brigades spéciales ». 
Mauvaise presse. Tous des voyous. C'était parfois 
vrai. 

Notre tenue anti-émeute, qui ressemblait de très 
près à celle des CRS, avait pour conséquence que la 
plupart des gens ne savaient pas vraiment qui nous 
étions : CRS, gendarmes mobiles ou policiers pari- 
siens. 

Je dois avouer que nous nous sommes de temps en 
temps servis de cette confusion. 

Il y avait, avec moi, de sacrés connards. Des types 
bien aussi. Moitié-moitié. 50-50. Tout comme dans 
n'importe quel sondage. Une sorte de photo du 
pays. 

En noir et blanc. 
Après l'appel le commandant passa à l'ordre du 

jour. Il était déjà en tenue de maintien de l'ordre, 
treillis, rangers et calot. Tous les gars étaient là, mis à 
part neuf manquants. Nous étions alignés, au garde- 
à-vous. On savait que nous étions de manif, c'était 
prévu depuis plusieurs jours. Ça devait être la manif 
de rentrée, qui permettrait à chacun de tester l'état 
d'esprit du moment. De l'ambiance générale de 
cette journée dépendrait sûrement celle des ma- 
nifestations à venir. Tension sociale ou volonté de 
dialogue. Coups dans la gueule ou sourires débon- 
naires. 

Le Commandant Delmas nous dirigeait depuis des 
années. Il devait faire l'affaire. C'était un type au 
visage sanguin, court et trapu, d'un abord difficile. Je 
ne sais même pas s'il me connaissait, en tout cas il ne 
m'avait jamais adressé la parole. Je dois dire que je 



préférais. Je suis toujours mal à l'aise avec les gradés. 
Ils me foutent le trac. Avec eux je perds tous mes 
moyens. Je passe souvent pour un con. Moins je leur 
parle, mieux je me porte. 

Le commandant s'entretint quelques instants avec 
les officiers de Paix présents, à voix basse. Nous 
restions figés dans notre position, sans dire un mot. 
Enfin il rajusta son calot sur ses courts cheveux gris et 
se tourna vers nous. 

— Comme vous le savez nous sommes chargés 
aujourd'hui de la surveillance d'une manifestation. Il 
s'agit d'un défilé syndical des organisations CGT et 
CFDT de la métallurgie. Il n'y a aucune raison pour 
qu'il y ait des débordements, les RG ne nous ont rien 
communiqué à ce sujet. Donc, du calme ! Les types 
sont paraît-il très en colère, mais nous n'avons en 
général pas de problèmes avec eux. Ils essaieront 
peut-être simplement de forcer les barrages pour se 
diriger vers le ministère, il faudra faire preuve de 
fermeté, mais sans plus. Il y aura à nos côtés cinq 
escadrons de GM et trois compagnies de CRS. La 
troisième compagnie de district sera également pré- 
sente, en réserve, ainsi que le peloton des Voltigeurs 
motocyclistes. La Préfecture a prévu de poster deux 
canons à eau dans des rues adjacentes. 

Delmas s'interrompit dans son monologue. Il fit 
signe à un officier et lui glissa deux trois mots à 
l'oreille, puis son regard revint sur nous. 

— On me dit que la tenue est treillis-calot. Pas de 
casque à la ceinture, on ne les sortira qu'en cas de 
frottements. On a fait mettre dans les cars les lance- 
patates et les bidules. Vous ne garderez sur vous que 
les gommes. Prévoyez quand même les protège-bras 
et les extincteurs. 

« C'est tout. Départ dans une heure. 



— Repos, gueula Berthier, et tous les flicards se 
dirigèrent vers le vestiaire. 

Tout en laçant mes godillots (j'avais été obligé de 
retirer la tenue que j'avais mise quarante-cinq minu- 
tes plus tôt, d'habitude on ne nous fait changer qu'à 
midi), je replongeai dans mes cogitations du matin. 
Je n'avais vraiment plus envie de faire le guignol 
pendant des heures devant des mecs aussi paumés 
que moi mais qui, au moins, ont le droit de gueuler 
de temps en temps. Avant, au début, quoi, enfin je 
veux dire quand je suis entré dans la Grande Maison, 
ça me plaisait plutôt. Les charges, le bruit, la 
guéguerre, tout ça me donnait des petits frissons 
agréables. Surtout qu'il y avait en définitive assez peu 
de risques de se prendre un mauvais coup. Sauf une 
ou deux fois où ça a chauffé salement, mais d'après 
ce que j'ai lu le lendemain dans les journaux, il y 
avait des provocateurs, policiers, peut-être,  qui 
avaient fait dégénérer les choses ; à part ces deux ou 
trois trucs bizarres, disais-je, je n'ai jamais eu 
réellement peur. Et maintenant ça ne m'amusait plus 
du tout. Je commençais même à me demander si un 
fondu n'allait pas se mettre à nous canarder, et que, 
vu mon bol, je serais un des premiers (et plus 
durement) touchés. 

Je suis entré dans la police par conviction. Ça fait 
couillon de dire ça mais c'est la vérité. J'avais envie 
d'être flic, de faire respecter la loi. Comme je ne 
savais pas faire grand-chose, ça arrangeait bien tout 
le monde : la famille, mon porte-monnaie et la 
fiancée que j'avais à l'époque. Inutile de vous 
préciser qu'elle m'a rapidement largué. Paraît que 
j'étais devenu trop « flic », y compris avec elle. Je 



crois surtout qu'elle avait honte de donner ma 
profession à ses amis. Peut-être qu'elle ne m'ai- 
mait pas vraiment. Mais ça je ne veux pas trop y 
penser. 

J'avais eu d'autres femmes depuis. Par période. 
Rien de très sérieux. Des copines de copains, gentil- 
les, affectueuses. Pas vraiment putes. Intérimaires, 
quoi. 

Pour le moment j'étais seul. 
J'avais enfin terminé mon nouvel habillage et c'est 

la voix de Marchand qui me tira de ma rêverie. 
— Alors, Noblard, tu dors? 
— Sois gentil, fous-moi la paix. 
Il se planta en face de moi, les yeux interroga- . 

tifs : 
— Oh la la ! Monsieur a ses petites affaires, peut- 

être ?... 
— Ta gueule, je t'ai dit ! Allez, fous le camp ! 
Ma voix avait grincé salement et il me regarda d'un 

air vraiment peiné. 
Puis il tourna le dos pendant que je tirais la 

fermeture à glissière de mon blouson bleu marine. Il 
passa la porte et je voulus le rappeler mais j'inter- 
rompis mon geste. On verrait plus tard. Je m'en 
voulais un peu, Marchand est un type bien. C'est 
marrant, il ressemble trait pour trait à Gérard 
Jugnot, l'acteur, et, depuis le film, dans le com- 
missariat tout le monde le surnomme Pinot. Lui ça 
le fait rigoler. Il rigole toujours, d'ailleurs. Tou- 
jours la banane. P'têt' qu'il est un peu con, lui 
aussi... 

Je me levai pour accrocher ma matraque à mon 
mousqueton de ceinturon, puis je pris l'escalier. 

En haut, tous étaient prêts. On nous fit mettre par 
sections et quand je me retrouvai devant Marchand, 



je tentai un faible sourire d'excuse. Il détourna son 
regard. 

— En route, dit nonchalamment Delmas. 
Sur le trottoir, des badauds s'arrêtèrent pour nous 

regarder monter dans les cars. 





Il poursuivit : 
— Votre histoire est rocambolesque. S'il doit y 

avoir une enquête, ce n'est pas moi, et encore moins 
vous, qui en seront chargés. Ça se fera discrètement, 
dans l'ombre. Personne n'en saura jamais rien. 

Il sourit à nouveau. 
— Vous vous en êtes tiré avec les honneurs, ne 

cherchez pas midi à quatorze heures. Ne voyez pas 
des espions partout, les choses sont plus simples que 
vous le pensez. 

Il se leva pour me faire comprendre que notre 
entretien touchait à sa fin. 

— B o n n e  chance ,  Luc ien .  Et  f a i t e s - m o i  
confiance : écrasez-vous ! 

On se serra chaleureusement la main. 
Je n'eus plus jamais l'occasion de le voir. 

C'est par les journaux que je connus finalement la 
version officielle. Un groupe terroriste d'extrême- 
gauche avait voulu déstabiliser la Police, et plus 
précisément la Préfecture de Police de Paris, en 
tentant d'exacerber les rivalités qui pouvaient exister 
déjà. Profitant de l'apparition d'un groupe d'ex- 
trême-droite, Vengeance-Police,  les terroristes 
avaient voulu créer un amalgame et porter ainsi le 
discrédit sur l'institution dans son ensemble. Ils 
avaient finalement été éliminés, sans doute par 
d'anciens complices — des truands — mécontents de 
voir la tournure que prenaient les événements. On 
avait parlé de trafic d'armes et même de stupéfiants. 
L'enquête suivait son cours... 

Je n'étais pas convaincu mais je suivis le conseil de 
Charron : je ne fis part à personne de mes doutes. 
J'avais suffisamment fait le malin comme ça et je 



trouvais qu'une vie morne avait malgré tout ses bons 
côtés... 

J'habitais maintenant chez Clara. Officiellement. 
Je ne sais pas si je l'aimais vraiment. Je sais qu'elle 
m'aimait. C'était déjà beaucoup ! (Tiens, au fait, 
j'avais quand même fini par apprendre sa profes- 
sion : Clara était infirmière diplômée...) 

Nous voyions Christine et Bernard — ils s'étaient 
mariés — chaque week-end. Et on ne parlait plus de 
l'Affaire. Plus jamais. 

Mon retour dans la compagnie avait été celui d'un 
héros. On m'avait fêté, dorloté, couvert de compli- 
ments et de cadeaux. J'avais dû exhiber ma cicatrice 
à tous les mecs admiratifs. 

Delmas m'avait pris à part pour me féliciter 
personnellement. Il m'avait même laissé entendre 
que le grade de sous-brigadier était à portée de ma 
main. Que je n'aurais pas longtemps à attendre. 

Pour remplacer mon 357 confisqué par la justice, 
en tant que pièce à conviction, les collègues se 
cotisèrent pour m'offrir un Smith & Wesson étince- 
lant. Ça me fit chaud au cœur. « Un discours, un 
discours! », ont-ils scandé après m'avoir remis le 
paquet. J'ai été pris d'un trac terrible et je n'ai pu que 
bafouiller trois mots immédiatement couverts par des 
applaudissements nourris. Ils étaient contents, ils me 
retrouvaient tel que je les avais quittés... 

Pour prouver à quel point ils m'estimaient, je fus 
même le premier à recevoir la nouvelle tenue dans le 
commissariat. Les copains poussèrent des sifflets 
admiratifs quand ils me virent sortir du vestiaire vêtu 
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