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Décembre, il y a longtemps.
Depuis trois jours, les manifestations se succèdent dans les 

rues, amicales et bon enfant. Au soir, par petits groupes, des 
étudiants se retrouvent au Quartier Latin autour de feux de 
joie improvisés avec le bois des palissades de chantiers. Il fait 
un temps superbe. On joue dans la nuit d'hiver à refaire le 
monde comme au printemps. Enfermé dans le sous-sol d'un 
garage,  j'attends  avec  les  autres  qu'on  nous  donne 
l'autorisation de rejoindre la fête.  Julien Mathes, c'est  mon 
nom. Matricule 2705. 

Il règne sous les poutrelles de béton, dans le gris de notre 
grotte,  un avant-goût  d'aventure.  Entre  deux bouteilles de 
bière décapsulées du poing contre le montant métallique d'une 
fenêtre, les bruits les plus fous filtrent de dehors. On dit que 
les  casseurs  débordent  les  C.R.S.  et  qu'un  brigadier 
gravement blessé par balles hésite à l'hôpital entre la vie et la 
mort. Certains parlent de bandes organisées en commandos et 
entraînées à la guérilla urbaine qui noyautent  les étudiants. 
Les anciens évoquent 68, les trotskistes, les anarchistes et la 
chienlit. Dans les mots qui tournent en rond, on croit entendre 
des coups de feu et  la grande clameur des révolutions. Le 
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boulevard Saint-Michel est en flamme, les berges de la Seine 
embrasées. Trois commissaires seraient à la morgue. Rien, ni 
personne ne vient du dehors confirmer ou infirmer les plans 
qui s'échafaudent dans nos têtes. Nous tournons comme des 
rats bouclés dans un égout, hamsters de la préfecture dans la 
cage à écureuil des rumeurs. Bob râle contre les politicards et 
les chefs qui nous maintiennent hors jeu, quand notre place 
est au coeur de la bagarre.

- Y en a pas un qui a les couilles de nous laisser faire notre 
boulot ! Ils nous équipent, ils nous payent et ensuite, on dirait 
qu'on leur fait peur. Ce n'est pas pour taper la belote qu'on 
s'entraîne. En deux heures, je vous jure qu'on le nettoie, leur 
bordel. Mais non, ils préfèrent faire les gros yeux à la télé 
comme des vieux incapables de filer une trempe au gosse qui 
déconne !

Voilà trois jours qu'on espère tous les soirs pour rentrer au 
casernement au petit matin, sans avoir démarré nos machines. 
Bob dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il dit 
toujours ce qu'il pense, même aux grands chefs. Et comme on 
pense tous à peu près la même chose, il jouit d'une grande 
popularité dans le peloton. Je suis fier qu'il m'ait choisi pour 
faire équipe avec lui.

Décembre, une fin d'après midi.
Le brigadier Boussereau nous fait aligner en file devant nos 

machines. 
- Et je ne veux pas voir une canette !
Bob  proteste  qu'on  n'est  pas  là  pour  jouer  aux  petits 

soldats,  mais  l'arrivée  du  commandant  interrompt  les 
murmures qui commencent à monter des rangs.

- Garde à vous, dit le brigadier.
- Repos, dit le commandant.
C'est comme autrefois à l'école, quand le directeur entrait 

dans la classe, que la maîtresse nous faisait lever et qu'il nous 
ordonnait de rester assis.
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- Je ne suis pas venu inspecter les chromes de vos motos, 
annonce le commandant. On va avoir besoin de nous, les gars. 
Je  sais que  je peux vous faire confiance.  Dehors,  c'est  le 
bordel.  Ca chauffe, mais nous,  on garde la tête  froide.  La 
mission tient en quatre points : 1) Investir le périmètre des 
troubles, 2) disperser les groupes en activités ou susceptibles 
de passer à l'action, 3)  déblayer les trottoirs  en évitant les 
enfants, les vieux et les femmes, 4) assurer la circulation des 
ambulances  et  des  fourgons.  Les  interpellations  sont  du 
ressort  des  inspecteurs  habilités.  On  ne  s'en  mêle  pas. 
Regroupement  général  après  chaque  intervention  et 
interdiction  formelle  de  descendre  des  motos.  Dans  les 
circonstances actuelles,  l'honneur  du peloton et  son devoir 
sont  d'accomplir  la  mission  qui  lui  est  confiée.  Toute  la 
mission, rien que la mission. L'ordre vient du ministre,  les 
gars.  Il  compte  sur  vous.  Boussereau,  vous  assurerez  le 
commandement sur le terrain.

Le  chef  a  tourné  les  talons  pendant  qu'on  se  retenait 
d'applaudir. Bob se frotte les mains et serre son bidule à sa 
ceinture. Il interroge le brigadier.

- J'aimerais une précision, chef, à propos des femmes. Faut 
les éviter,  je suis bien d'accord,  mais si on tombe sur  une 
gonzesse avec une barre de fer, on fait quoi ?

-  Vous  connaissez  le  boulot,  Mortane.  Si  elle  est  en 
pantalon, vous n'allez pas la mettre à poil pour vérifier.

- Ce serait une idée sympa, ça, rigole Bob. On déculotte le 
suspect, et si c'est une nana, - la consigne, c'est la consigne - 
on lui rend sa barre de fer... dans le cul !

Tout le monde rigole y compris Boussereau, et moi avec 
les autres. Je n'ai jamais aimé me faire remarquer. Je voudrais 
déjà y être,  sur ma trois cent cinquante centimètres cubes, 
bondir sur les trottoirs et virer sur place en dérapage. Je me 
fiche des raisons qui poussent les étudiants à jouer aux boules 
de neige avec des pavés et des boulons. Il n'y a jamais de 
bonnes raisons pour mettre un quartier à feu et à sang. On va 
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nettoyer tout ça, gentiment. On va faire notre job, se rendre 
utile. Enfin. J'ai toujours voulu que ma vie soit utile.

Bob monte à l'arrière de la moto.  Son bidule, la grande 
matraque  noire  qu'il  manie  à  l'entraînement  comme  un 
chevalier de tournoi, pend jusqu'au moyeu de la roue arrière. 
Il me serre à la taille et se penche à mon oreille.

-  On va leur coller  la trouille de leur  vie,  à  ces petits 
branleurs ! Et si on a un peu de pot, dans le noir, on pourra 
même se payer "par erreur" la nuque d'un collègue en baskets. 
Ca vaut dix points.

Il ne peut pas s'empêcher de dire des conneries, Bob. C'est 
un cogneur, un redoutable, du genre qui pose les questions 
après. Et  une grande gueule. Il n'hésite pas à moucher les 
chefs quand il le faut,  mais il ne laissera jamais tomber un 
pote. C'est un type droit. S'il savait la fermer, il y a longtemps 
qu'il serait brigadier à la place de Boussereau. Il est trop libre 
pour faire un chef. Je lui ai rendu son clin d'oeil.

- On va faire ce qu'on a à faire, et on va bien le faire !

Décembre, dix-huit heures.
Nous prenons position sur la rive droite, derrière l'Hôtel de 

Ville. Ce soir les casseurs trouveront de quoi s'amuser dans le 
quartier. Nous sommes dix-huit équipages. Deux hommes par 
équipe, un pilote et un chasseur, casqués et en survêtements 
bleus, sur des trois cent cinquante centimètres cubes rouges. 
Les deux motos noires des officiers, seuls en selle et équipés 
de radios et  de fusils lance-grenades, encadrent  le peloton. 
Rien qu'à nous voir, les passants baissent la tête et accélèrent 
le pas.

La circulation se tarit sur la rue de Rivoli. Les manifestants 
ont quitté la Bastille et marchent dans notre direction. La nuit 
est déjà là. Avec elle, l'hiver se rappelle à notre bon souvenir. 
On entend monter des cris et des chansons, des fanfares et des 
clameurs qui alternent dans un bruissement de foule. Je suis 
trop loin pour comprendre les slogans. On dirait une vague au 
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large et l'affolement des oiseaux sur le marais. Comme quand 
j'étais gosse, du côté du banc de la Mauvaise. Boussereau ne 
décolle pas l'oreille de sa radio. Ca grésille des "scrouiiiich" et 
ça  friture  comme une  communication  en  mer.  On attend. 
Trois jours, qu'on attend.

A vingt heures, le brigadier ordonne le repli.
- On file au Panthéon. 
Devant nos protestations, il explique que les responsables 

de la préfecture estiment qu'il y a encore trop de monde dans 
les rues, des badauds, des pékins, des vieux, peut-être des 
gosses, des innocents.  Il faut  laisser la nuit trier,  laisser le 
temps aux braves gens de se mettre à l'abri. Bob approuve et 
me rassure.

- T'inquiète pas, on y est presque. Pour l'instant, c'est le 
boulot de l'infanterie. Nous, on est la cavalerie. On leur volera 
dans  les  plumes  au  dernier  moment,  juste  pour  le 
dénouement, comme dans les westerns !

Les premières banderoles approchent des magasins devant 
les  vitrines  desquelles  les  C.R.S.  ont  pris  position  pour 
prévenir les pillages.

- On se barre un poil trop tôt. On aurait dû se montrer, ça 
les aurait refroidis.

- Manquerait plus que ça, répond Bob. Et s'ils se cassaient 
tous chez eux, avec qui on jouerait, nous autres ? Chômage 
technique.

Les premiers rangs du défilé sont à moins de cent mètres 
quand je mets le moteur en marche.

- Qu'est-ce qu'ils crient ? je demande.
- Des conneries ! répond Bob.
- Qu'est-ce qu'ils veulent ?
- Faire chier ! Pourvu que les collègues ne les assaisonnent 

pas trop, qu'il nous en reste. 
Il ressemble à Obélix avant l'attaque du camp des Romains.
L'attente reprend au Panthéon. Le téléphone du chef est 

muet depuis une demi-heure.  On ne sait  rien de ce qui se 
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passe à deux ou trois centaines de mètres. Quelques sirènes, 
les  explosions  des  fusils  lance-grenades  et,  au-dessus  des 
maisons, du côté de la Seine, un nuage de fumée noire. Ca 
chauffe dans le bas du boulevard Saint-Michel.

La nuit est  superbe, claire et  froide comme une nuit de 
campagne. Toute  la journée, le soleil a joué au printemps, 
maintenant une lune ronde jette sur la ville une lueur de givre. 
Les lampadaires de la place se sont soudainement éteints. Le 
froid pénètre sous les survêtements. Il faudrait qu'on bouge. 
Je réchauffe mes mains dans mes poches, les gants posés sur 
le  réservoir  de  la  moto.  Bob  a  tapé  une  cigarette  à  un 
collègue. C'est la première fois que je le vois fumer.

Autour de nous, passent des voitures ordinaires et des bus 
bondés. Sur les trottoirs marchent des anonymes, des anodins, 
des quidams, des innocents. C'est samedi, les amoureux sont 
de  sortie.  La  bagarre  est  à  trois  cents  mètres.  Ici  la  vie 
continue, comme si de rien n'était. Tous font un grand détour 
pour  éviter  de  traverser  notre  groupe.  Presque  tous.  Une 
femme noire  remonte  le peloton  sous  le regard  lourd  des 
hommes. Provocation.  Elle est  jeune, belle, plus que belle. 
Rebelle. Bob me glisse une obscénité à l'oreille. Je n'entends 
pas. Ca fait tellement longtemps qu'avec Jasmina on ne s'est 
pas fait  une toile un samedi soir,  depuis que j'ai rejoint le 
peloton. Elle prétend que mes amis sont tous des racistes. Le 
patron du  Voltigeur, le bar où elle travaille, lui aussi est un 
raciste à ce compte-là. En plus, ce ne sont pas tous des amis, 
des collègues tout au plus. N'empêche qu'elle me manque. Ce 
n'est pas un soir à avoir Jasmina en tête.

Je ne sais rien de ce que ressassent les autres, chacun dans 
son silence. Des projets de cul ? Des problèmes de famille ? 
Des relents de traites à payer ou des plans de carrière sous les 
bananiers  d'outre-mer  ?  Les  anarchistes  n'ont  pas  tort  de 
gueuler  "mort  aux  vaches"  aux  flics  encagés  dans  leurs 
fourgons. On ne pense pas avant l'assaut, on rumine. La fièvre 
du garage est tombée.
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Sur le coup de dix heures, un vent de grogne passe sur le 
peloton.  Voilà deux heures qu'on poireaute,  immobiles sur 
nos machines froides. Pas une canette et pas question de jouer 
au tarot.  Y en a marre.  Marre d'être inutiles quand tout  le 
monde sent bien qu'on a besoin de nous, marre de se les geler 
le ventre vide. Si c'est le bordel, qu'on nous laisse y mettre 
bon ordre. Si tout est terminé, qu'on nous rentre comme on 
rentre les veaux. S'il faut attendre encore, que l'on ne nous 
empêche pas d'aller casser  la croûte.  Deux gars négocient 
avec  Boussereau.  Le  brigadier  attend  des  ordres,  l'oreille 
collée à sa radio. Bob se tient à l'écart pour ne pas envenimer 
les  choses.  Enfin,  l'autorisation  arrive.  Quatre  par  quatre, 
nous descendons avaler un sandwich et un demi au comptoir 
d'une brasserie du boulevard. Au carrefour de Saint-Germain, 
monte la fumée noire d'une barricade de pneus. Les casseurs 
rejouent le scénario de la veille et de l'avant-veille. Ce matin 
dans les journaux,  on  critiquait  la  passivité  des  forces  de 
l'ordre. Les chefs lisent les journaux. Le gros du cortège a dû 
se disperser en arrivant sur place Saint-Michel tandis que les 
"éléments  incontrôlés"  ont  transformé  le  triangle  entre  la 
Seine et Saint-Germain en champ de bataille. Un cordon de 
C.R.S. boucle la rue Soufflot, à plus de deux cents mètres de 
la bagarre, visières relevées et armes aux pieds.

Bob crache par terre. 
-  Bande de feignants...  Faut vraiment être con pour être 

discipliné!
Le silence se fait à notre entrée dans le café. Ca sent la 

fermeture en panique et  les garçons trimballent de grandes 
planches de  contre-plaqué à  visser  sur  les montants  de  la 
vitrine.  Les  derniers  clients  règlent  leur  note  et  filent  en 
douce. On voit bien qu'ils ne nous aiment pas. On n'est pas 
fait pour être aimés.

-  Ils  vont  se  faire  cramer  leurs  bagnoles,  demain  ils 
attendront le bus en plein vent dans des abris calcinés, et ce 
sera  encore  nous  les  salauds.  Si  c'est  pour  nous  rendre 

7



méchants qu'on nous fait attendre, c'est bon, je suis mûr.
Bob ne plaisante plus. Il suffirait qu'un type le regarde un 

peu trop droit dans les yeux, un peu trop longuement, pour 
qu'il déclenche les hostilités. Nous sommes l'Ordre. Tout  le 
reste est le bordel. Casseurs, voyeurs, voyous, promeneurs, 
tous complices, tous coupables. 

J'ai  froid  aux  mains.  Si  je  ne  parviens  pas  à  me  les 
réchauffer, je ne sentirai plus les poignées de la moto.

Un  jambon beurre  et  un  demi.  Bob  règle  la  première 
tournée de calva. Je refuse la seconde que l'autre équipage 
propose. 

- Je conduis...
Les copains rigolent.
- Ce n'est pas ce soir que tu tomberas sur un contrôle !
Bob me prend par l'épaule, comme un grand frère, comme 

Frédéric, mon frère. Sérieux.
- Il a raison, le môme. Moi, je veux pouvoir faire confiance 

à mon pilote. Si on était tous comme toi, ce n'est pas un corps 
d'élite qu'on serait, ce serait l'élite des corps d'élite. Tu finiras 
général !

Hurlements de sirènes à la sortie du café. Un ambulancier 
nerveux négocie le passage de sa voiture  avec le chef du 
cordon de C.R.S. Les pompiers, comme nous, font le pied de 
grue au coin du Luxembourg.

Décembre, une nuit. La nuit des voltigeurs.
A vingt-trois heures quarante-cinq, enfin, l'ordre arrive de 

passer à l'action. Bob bondit dans mon dos et décroche son 
mousqueton.

C'est d'abord la formidable explosion des dix-huit moteurs 
démarrant ensemble. Le ronflement des machines ressemble à 
l'énorme respiration d'un monstre, d'un dragon, comme dans 
les films pour les mômes. Au départ,  par groupes de trois, 
chaque  motard  ajoute  la  note  de  sa  sirène  à  celle  de 
Boussereau qui ouvre la voie. Trompettes.  Tous les bruits 
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humains s'effacent  à  notre  passage,  tous  les cris,  tous les 
appels, les Klaxons et même les claquements des fusils lance-
grenades.  En  un  clin  d'oeil,  nous  couvrons  tout.  Nous 
sommes les maîtres du son. 

J'ai huit ans à l'assaut d'une dune de la Côte Sauvage, sur la 
première moto de mon frère, plus fort que la mer, plus fort 
que le vent. Frédéric a posé ses mains sur les miennes, mais 
c'est moi qui guide la machine, c'est moi qui commande le 
vent.

Bob pousse des cris d'indien à l'attaque de la diligence et 
zèbre le ciel de son bidule noir.  Nous enfilons plein gaz le 
boulevard  où  courent  des  silhouettes  comme des phalènes 
affolées dans la lueur des phares. Notre seule apparition suffit 
à  faire fuir les moins courageux et  les plus prudents.  Les 
autres, ceux qui veulent s'y frotter, sont prévenus. A partir de 
maintenant, on ne joue plus. Des ombres masquées s'égayent 
dans les rues étroites du quartier où elles croient trouver le 
salut. La chasse commence.

Le  moteur  de  la  trois  cent  cinquante  rugit  entre  mes 
jambes. Bob, debout sur les cale-pieds, balance de droite et de 
gauche, au hasard des coups qu'il mouline. Je pèse de tout 
mon poids pour  maintenir la trajectoire.  La fumée des gaz 
lacrymogènes pénètre sous les lunettes, la fumée des feux. Je 
pilote à l'aveugle entre les débris de planches et  les grilles 
d'arbres dressées en barricades. Aux chocs de la roue avant 
contre les bordures des trottoirs répond le petit bruit mat de 
la matraque de mon équipier,  comme la boule d'un flipper 
contre  un champignon à  mille points.  C'est  incroyable,  ce 
bruit, si clair, si net, si propre, dans le vacarme. Un homme 
casqué court dans mon phare. Un lapin. Le cri de Bob qui se 
dresse dans mon dos. Poc ! Le gars s'étale, la face dans le 
caniveau. Arrivent deux types en civil suivis d'une ambulance. 
Et emballez, c'est pesé ! Les flics et les infirmiers se disputent 
le client comme des chiens de battue. La fête continue. Les 
autos tamponneuses de la Foire du Trône, le Grand Huit et le 
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Super-Loop.  Roulez  jeunesse  !  Les  murs  s'ouvrent  et 
s'évanouissent  dans la lueur  du phare.  Les sensations sont 
garanties dans le train fantôme des grands. Incroyable mais 
vrai ! Attrapez le pompon ! La tête éclatée et la bouteille est à 
vous ! Il n'y a plus personne, plus d'hommes, plus de femmes, 
plus de vieux, plus de passants. Il n'y a plus que des cibles, 
des ombres et des trophées.

Dans une toute petite rue, un groupe s'affole au hasard des 
portes  cochères.  Taïaut  !  Taïaut  !  Tout  ce  qui bouge est 
gibier, faisans d'élevage des universités, cochons sauvages des 
banlieues ou  poulets de grain des beaux quartiers.  Bob se 
penche à l'arrière, comme à l'entraînement. J'accompagne son 
mouvement  et  monte  la moto  sur  le  trottoir.  Un  homme 
pianote en panique le digicode d'un immeuble. Je le tiens dans 
mon phare. Epinglé.

Quoi ensuite ? Le type lève sa mallette. La moto qui ripe. 
Bob qui valdingue et moi, en glissade sur le trottoir. Des cris. 
Je redresse ma bécane. Je me relève. J'ai eu peur. Il aurait pu 
nous tuer,  ce con. Bob l'a tiré de l'entrée d'immeuble où il 
croyait pouvoir se planquer. Le bruit mat de la matraque sur 
un tas à terre. L'ambulance est au bout de la rue. Cela nous 
laisse peu  de  temps  pour  finir  le  boulot.  Le  fumier  !  La 
silhouette du chef se découpe dans les phares de la voiture qui 
approche.

- Pas de bobo ?
- L'enfoiré, dit Bob, il nous a foutu en l'air. On y retourne.
- On rentre, dit le chef. C'est terminé.
Dommage...  On  commençait  à  s'amuser.  Les  motos 

remisées au garage, la troisième mi-temps se joue dans les 
bars. Permission spéciale pour services rendus. La musique, 
les filles qui rient aux tablées, l'alcool aux teintes de bois dans 
les  verres  ballons et  la  gueule  de  la  même couleur  pour 
demain matin. C'est un autre monde sans uniforme. On parle 
fort et on rit.  Les filles rient avec nous.
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Décembre, un matin. Le matin de la nuit des voltigeurs.
Le brigadier entre dans ma chambre. Mon réveil marque 

six heures et demie.
- Mathes, dans cinq minutes à la cafétéria. En civil, et on 

ne traîne pas.
Accoudé à une table haute, Bob, en jean, termine un café. 

Il a le visage gris des nuits sans sommeil et les yeux étonnés 
des  cauchemars  que  le  matin  n'éteint  pas.  Je  dois  lui 
ressembler.

- On est dans la merde. Un type est resté sur le carreau.
Quel type ? Quel carreau ? Je ne veux pas comprendre. Je 

sais pourtant qu'il s'agit du dernier, le gars qui paniquait sur 
son digicode. Impossible de me souvenir d'un visage.

Je  demande à  Bob  si  c'est  grave.  Il  n'en sait  rien.  Le 
brigadier non plus.

Boussereau,  silencieux,  nous  accompagne  à  la 
préfecture où un fonctionnaire confirme la nouvelle. Lui non 
plus, n'a pas dû dormir de la nuit. Il est à cran. Bob se défend.

-  Qu'est-ce  qu'on  peut  savoir,  nous,  si  le  gars  va  se 
ramasser la tronche sur le bitume ou s'éclater la cervelle sur la 
bordure du caniveau ? C'est vous qui fournissez les bidules. 
Jusqu'à preuve du contraire, c'est pour qu'on s'en serve !

- Avec discernement, coupe l'autre.
Bob n'est pas d'humeur à s'écraser, surtout devant un ponte 

de la préfecture,  un gratte-papier en civil planqué dans un 
bureau.

- C'est facile, ici, le discernement. Si vous voulez, je vous 
en colle un, moi, avec discernement.

Le brigadier calme le jeu. Je me tais. Que faut-il dire ? Par 
la fenêtre, c'est encore la nuit, la nuit de décembre. Dans ma 
tête aussi. Un type est resté sur le carreau, et comme si on lui 
faisait un bout de chemin, le temps s'est arrêté. Tout revient à 
la fois. La dune et la première moto de mon frère, les années 
de collège bordées de visages familiers, le père, maman, Alain 
et les copains du club. Jasmina. Une silhouette dans un phare. 
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Je n'ai jamais été seul. 
Ce matin, on nous a sorti du troupeau, Bob et moi, deux 

poissons  banals,  la  bouche  ouverte  devant  un  homme de 
l'inspection des services qui crisse en silence des pattes de 
mouches  sur  un  calepin.  Cela  ressemble  à  l'enfance, 
l'immobilité parfaite du monde. L'inspecteur relève le nez de 
son carnet.

-  Après le premier regroupement  place Saint-Michel,  le 
brigadier Boussereau vous a signalé un groupe en train de se 
reformer rue Hautefeuille et vous vous êtes portés volontaires 
pour la dispersion...

C'est vrai. On est reparti. On n'avait pas envie que la fête 
s'arrête. Bob aboyait comme un chien fou dans mon casque. 
Je riais.

- ... C'est là, rue Hautefeuille, que vous avez pris en chasse 
Nourredine B.

Il  faudrait  répondre  quelque  chose.  N'importe  quoi. 
Quelque chose qui expliquerait tout. Je n'ai rien à cacher. J'ai 
fait mon travail. Un robinet coule goutte  à goutte  au fond 
d'un lavabo.

- Je ne savais pas son nom, monsieur.
-  Evidemment, vous ne saviez pas son nom, Mathes, le 

problème n'est pas là.
L'homme hésite  entre  la  surprise,  l'ennui,  la  pitié  et  le 

dégoût.  Il me regarde comme si ma chemise était pleine de 
sang. Il poursuit.

-  Vous avez repéré un homme qui essayait de pénétrer 
dans  le  hall  d'un  immeuble.  Ensuite  ?  Il  faisait  partie  du 
groupe que vous poursuiviez ?

- Je ne sais pas, monsieur. Il essayait d'ouvrir la porte avec 
le code. Je roulais au bord du mur. Quand il a levé la mallette 
qu'il tenait à la main, j'ai dégagé pour  permettre à Bob de 
prendre du recul, la moto a ripé.

- Ben voyons. C'est moi qui t'ai fait perdre le contrôle de ta 
moto et le gars est gentiment venu nous aider à nous relever.
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Bob marmonne. L'inspecteur ne relève pas et continue.
-  C'est  important  pour  la  suite  de  savoir  exactement 

comment les choses se sont passées. Vous êtes un bon pilote, 
Mathes. L'homme vous a fait tomber ? Il vous a menacé ?

- Je vous ai dit. Il a levé une mallette devant son visage, 
pour se protéger. Il a tendu le bras. Je crois... Mon genou a 
frotté contre le mur et la moto s'est couchée. Je crois que Bob 
a sauté.

- J'ai pas sauté. J'ai dégagé ! J'ai dégagé pour ne pas me 
retrouver sous la bécane.

La voix de Bob est  dure,  agressive. Le fonctionnaire a 
quitté sa chaise derrière le bureau et marche en rond devant la 
fenêtre. On dirait qu'il ne sait pas lui-même où il veut en venir. 
Il n'y a que Boussereau,  lui et  nous dans la pièce. Pas de 
greffier pour prendre note de nos déclarations. Ce sera sans 
doute pour plus tard.

- Vous saviez pourtant que la consigne était formelle : En 
aucun cas vous ne deviez descendre de vos engins.

Bob secoue la tête, désespéré par autant de mauvaise foi. 
Comment discuter avec un gars qui ne fait pas la différence 
entre  tomber,  dégager  et  descendre.  Ce n'est  pourtant  pas 
compliqué.  La  moto  a  ripé  et  Bob  a  anticipé  une  chute 
devenue  inévitable.  Ce  n'est  pas  une  faute.  C'est  un  bon 
réflexe. Si le flic descendait l'escalier de son immeuble comme 
Bob est descendu de sa moto, il serait couvert de bleus.

- Peu importe. L'essentiel vient ensuite. Quand vous vous 
êtes relevé, l'Arabe était entré dans le hall et vous, Mortane, 
vous l'avez poursuivi en pensant  qu'il avait  volontairement 
dévié la course de votre collègue. Vous l'avez tiré dans la rue 
et vous avez commencé à frapper. A ce moment, que vous 
soyez descendu ou que vous ayez "dégagé", vous admettez 
que vous n'étiez plus sur la moto, donc, hors le cadre prévu 
pour votre intervention.

Silence de Bob, et toujours le floc-floc du robinet dans le 
lavabo. Est-ce que c'est si important de taper debout ou de 
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taper assis ? On se croirait dans un jeu de gosses. "Cric-crac, 
je suis dans ma maison. T'es mort ! Non, ça ne compte pas ! 
Tu n'étais pas sur ta moto !" Bob n'est pas un lâche, c'est un 
copain, une grande gueule. Il en dit bien plus qu'il en fait. 

L'homme continue la reconstitution de la scène en jetant de 
rapides coups d'oeil sur son calepin. C'est à peu près comme il 
raconte que les choses se sont passées. Après avoir relevé ma 
moto, je suis revenu vers mon collègue pour l'aider. Il paraît 
que j'ai crié. L'inspecteur insiste.

- "Arrête, tu vas le tuer !" Une femme qui suivait la scène 
de sa fenêtre affirme vous avoir entendu crier cela à Mortane. 
Vous aviez donc conscience de ce qui était  en train de se 
passer ?

Peut-être... C'est possible... Si quelqu'un m'a entendu, c'est 
sans doute  que je l'ai dit.  Qu'est-ce que ça change ? Des 
phrases comme ça, - " éclate-le, casse-lui la tête..." - on en 
sort dix au quart d'heure. C'est le genre de truc qu'on dit sans 
y penser. C'est vrai que Bob tapait fort, mais pas plus fort que 
d'habitude. Et d'habitude, cela le faisait plutôt bien voir de ses 
chefs.

Qu'est-ce qui a changé dans la règle du jeu, ce matin ?
-  Messieurs,  Nourredine B.  est  décédé à cinq heures à 

l'hôpital de la Salpétrière. Une autopsie a été ordonnée pour 
déterminer les causes de sa mort. Nous ferons tout ce qui est 
possible pour que le rapport  des médecins légistes ne vous 
charge pas trop. Le ministère vous couvre. En attendant, vous 
êtes en disponibilité du peloton pour une durée indéterminée. 
Vous  indiquerez  à  votre  brigadier  l'adresse  à  laquelle  on 
pourra vous joindre.

Décembre. Un vent glacé passe dans la pièce. Toutes les 
fenêtres sont fermées. Le ministère me couvre et j'ai si froid à 
l'intérieur.  J'imagine la couverture  jetée  sur  le visage d'un 
homme inconnu au sortir d'une salle d'opération. Je ne sais 
pas si je l'ai tué, mais en tout cas, j'ai fait une belle connerie. 
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J'ai exécuté les ordres, le ministère me couvre et j'ai froid. Si 
froid que le soleil d'hiver sur les marais n'y changera rien.

C'est  d'une  cellule  que  j'écris  aujourd'hui.  On  pourrait 
croire le monde en ordre. Ce n'est pas le cas. Enfant de la mer 
et des parcs, j'ai toujours aimé le vent qui souffle droit. Les 
rafales qui m'ont ballotté jusqu'ici étaient d'une autre nature. 
Je n'ai jamais été doué pour voir venir les coups tordus.
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