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Je descendais au pas de course la rue des Ecluses
Saint-Martin en me dirigeant vers le canal. En y
arrivant, je tournai à gauche et empruntai la piste
cyclable du quai de Jemmapes, défilant les mètres à
contre-sens. C’était le choix le plus logique. Il me
permettait de ne pas traîner, évitant un slalom
inutile entre les mémés promenant leur saucisson
sur pattes, les Blacks promenant des bébés blancs
en poussette – sérieusement on en était encore là ?
– ou encore des SDF qui se bourraient la gueule à
seize heures vingt-quatre. Les vélos, je pouvais les
voir venir et les éviter en temps voulu.
Nous étions fin mai, les journées rallongeaient
encore, il faisait de plus en plus chaud, et le soleil
se pointait de plus en plus souvent sans ces cassecouilles de nuages. La période idéale car elle
sonnait enfin le retour des mini-jupes, des robes
légères et bien sûr des décolletés, mes préférés. Il y
avait d’ailleurs de bien jolies sirènes qui traînaient
au bord de l’eau sur le quai, et dont le charme

faillit me stopper net dans ma course.
La tentation fut forte.
En temps normal, je serais allé en voir une ou
deux, voire deux en même temps, mais là je n’avais
pas le temps. C’est que je bossais ! Et là, en
l’occurrence, je m’efforçais de maintenir le taux de
satisfaction de ma clientèle à son plus haut niveau.
Alors j’avoue, si j’en étais arrivé à courir, par
grand soleil et vingt-huit degrés à l’ombre, c’était
de ma faute. Ça faisait quelques jours que je filais
un type. Ho, rien de bien excitant, enfin, pour moi,
vu que de son côté il s’envoyait en l’air dans des
hôtels de quartier. Pour faire simple, Madame
soupçonnait son mari de la tromper et m’avait
engagé pour suivre Monsieur et lui rapporter les
preuves de cette infidélité. Je me souviens de la tête
de ma cliente lorsque je lui avais demandé si sa
demande impliquait donc de créer des faux si
jamais le mari était fidèle. Ma façon de rappeler au
gens de s’exprimer comme il faut. Enfin bref, je
filais ce type qui s’avéra être un vrai salopard
puisqu’en l’espace de quatre jours je l’avais vu
avec trois femmes différentes. À chaque fois, le
même rituel : bar, promenade, hôtel... Sauf le
troisième jour, c’est vrai ! Il avait fait une halte à
un distributeur de capotes avant l’hôtel. Mais
aujourd’hui, nouveau planning : bar, promenade et
course-poursuite.
Blasé par cette filature chiante à en mourir,
j’avais commis une bourde et m’étais fait griller

par ce mec. Un type à bedaine et en marcel, merde !
Et voilà qu’il fallait cavaler pour éviter des
explications du genre : tu t’es fait pincer mon gars,
ta femme est au courant, blablabla... Tout ça, ce
n’était pas bon pour mon image, la cliente n’aurait
pas apprécié. Alors j’aurais pu lui coller une droite
et le foutre à terre en un coup, c’est ce que je
voyais dès que mon regard se portait sur lui et que
je voulais lui en mettre une mais, là encore, ce
n’était pas le truc à faire. Écraser mon poing sur sa
tronche m’aurait également valu les critiques de ma
cliente. C’est dingue comme les femmes peuvent
pardonner aux mecs ! Généralement, plus le mec
est un salaud, plus la fille pardonne. Ainsi au final,
si je m’étais laissé aller, je n’aurais pu que donner
raison à Madame. Après tout, elle ne m’avait pas
payé pour que je pète la tête de son connard de
mari.
Alors nous voilà à débouler tous les deux dans les
rues de Paris. Je sentais ma sueur couler sur mon
dos alors que mes cuisses commençaient à chauffer,
comprimées dans mon 501.
Merde, qu’est-ce que je peux détester courir dans
ces conditions.
J’arrivai à la passerelle Bichat, menant au quai de
Valmy, et l’empruntai. Une fois traversée, à gauche
toute, mais cette fois je restai sur le trottoir. Courir
sur la voie dans le même sens que la circulation des
véhicules : mauvaise idée.
Il était toujours derrière moi mais commençait à

avoir le souffle court.
Hé bhé alors pépère, déjà un point de côté ?
m’étais-je dit pour me foutre de sa gueule alors que
je ne forçais même pas. Bon en même temps, un
vieux de quarante-six balais VS un petit jeune de
vingt-et-un ans, le match était truqué.
Le sachant motivé, j’étais sûr qu’il n’allait pas
lâcher l’affaire comme ça. Du coup, je maintins le
rythme.
Continuant à descendre la rue, j’esquivai les
passants et en bousculai d’autres. Je profitai tout de
même du paysage en faisant un petit repérage des
lieux et découvris un bar qui me sembla pas mal du
tout, au coin de la rue Beaurepaire.
Critère de sélection : des jolies filles en terrasse !
C’est le plus important pour moi, on verra pour la
bouffe et les boissons après.
Dans un regain d’énergie, mon poursuivant reprit
du terrain et se rapprocha de moi. Il était temps de
mettre un petit coup de boost, histoire de le
distancer. Qui sait, peut-être venait-il de griller sa
cartouche "énergie du désespoir". J’accélérai donc
et lui mis rapidement deux minutes dans la vue.
Dépité par mon accélération, il ralentit son pas,
mais n’en démordit pas pour autant et continua à
avancer. En tirant la langue certes, mais il continua.
Je zigzaguai et finis par arriver dans la rue de
Malte où, à mi-parcours, vers l’avenue de la
République, je croisai une bande en train
d’emmerder une nana. Elle était habillée d’une jolie

robe légère, laissant découvrir un décolleté
charmant. Mignonne et simplement habillée comme
une femme, elle vivait tranquillement sa vie jusqu’à
ce que ces poussins décident de s’acharner sur elle.
Les poussins, ce sont ces types coiffés d’une
casquette mal vissée sur la tête, habillés d’un
survêtement et chaussés de baskets. Qu’ils soient
deux ou quinze, ils sont tous habillés de ces trois
éléments et ce qui me fait toujours sourire ce sont
les détails. Sur la casquette, par exemple,
l’autocollant doré placé sur la visière indiquant la
taille a été bêtement laissé pour faire style.
Sûrement qu’un rappeur à deux kopecks est un jour
apparu dans un clip comme ça.
Ha, la personnalité on en a ou on n’en a pas !
Lorsque je croisais un de ces groupes que les
anthropologues avaient dû classifier dans une sousespèce de l’humanité, il y en avait quasiment
toujours un avec un survêtement jaune. Mais pas
n’importe quel jaune, non, un jaune bien tape-àl’œil, un jaune poussin. Du coup je les appelais
comme ça maintenant.
Continuant à trotter calmement, je me dirigeai
vers cette scène où une dizaine de ces sous-produits
de demeurés accostait et suivait cette fille.
- Héé m’selle, tu me donnes ton zéro six ?
balança le plus petit de la bande habillé de bleu.
Les autres rigolèrent. Un rire gras.
- Tu pourrais répondre connasse ! Tu vas où
comme ça ? reprit-il.

Elle garda le silence et continua son chemin,
avant que la bande ne l’encercle.
En passant à leur niveau, elle me lança un regard.
Un de ces regards de détresse que la plupart des
gens se refusent à voir dans ce genre de situation.
Ils se disent en passant leur chemin : "Hum, c’est
dommage pour cette fille... Au fait, j’ai bien fait ma
lessive de blanc, moi ?". Chacun pour sa peau. Plus
personnes n’a de couilles de nos jours, laissant le
terrain libre à ces raclures. Je n’avais pas peur mais
je n’avais pas le temps. Je passai donc mon chemin,
puis repris mes esprits et fis demi-tour au bout de
quelques mètres.
- T’es habillée comme une salope, on va s’amuser
tous ensemble ! reprit le petit truc.
La pauvre était terrorisée. Pas besoin de s’appeler
Einstein pour savoir ce que ces connards avaient en
tête. Il faisait plein soleil et ces merdes n’avaient
aucun scrupule pour la violer. Ils savaient que
personne n’interviendrait. Bienvenue dans la
société moderne !
Son visage se détendit légèrement quand elle me
vit surgir derrière le nabot.
- Salut, je te propose de la laisser partir
tranquillement en échange de quoi tu pourras
encore mâcher ta viande ce soir ! lui dis-je en
posant la main sur son épaule.
- Vas-y t’es qui toi, son père ? Tu cherches les
emmerdes ?
lança-t-il
en
se
retournant
nerveusement.

Il avait une de ces fausses cicatrices au sourcil
gauche, faites à l’aide d’un rasoir, quelques
boutons d’acné et un léger duvet sous le nez. Je dus
contenir un fou rire en découvrant ces détails.
Lorsqu’il s’adressa à moi, je me reposais cette
éternelle question : pourquoi tous les poussins
parlent-ils de cette même façon ridicule ? À croire
que ça vient avec l’uniforme et qu’ils passent par
des volières de formation, qu’ils viennent de
Versailles, du nord ou du centre, qu’ils soient
blancs, jaunes, noirs, verts, beurs ou mauves à pois
bleus ! C’était toujours aussi dépitant à entendre !
En même temps, balancer à la miss
"Gente
demoiselle ! Arrêtez le pas que nous vous
forniquions chacun notre tour !" ferait désordre
avec leur dégaine et leur démarche de singe
désarticulé !
- Voyons voir, réfléchissons deux secondes...
finis-je par répondre.
Je regardai la fille puis fis de nouveau face au
nain.
- Visiblement elle doit avoir vingt-quatre ans,
j’en ai vingt-et-un, je ne peux donc pas être son
père. Pour ce qui est des emmerdes je sais
parfaitement où les trouver, je n’ai donc jamais
besoin de les chercher.
- File-moi une clope et dégage bouffon !
Il gonflait le torse et faisait le fier. C’est sûr, en
bande on se sent toujours plus fort, voire invisible !
- Je ne fume pas.

Je le bousculai lentement de mon avant-bras droit
pour atteindre l’inconnue qui devait compter les
secondes, jusqu’à ce que tout ça se termine. Je lui
pris la main et la tirai pour la placer derrière moi.
La bande se réorganisa autour de nous. Comme
prévu. Je jetai un rapide coup d’œil à chacun
d’entre eux.
- Je vais compter jusqu’à trois ! À trois tu me
files ton portefeuille et tu te casses d’ici ! reprit le
schtroumpf.
Il commença à compter en signant de sa main
gauche qu’il me colla presque au visage.
- Un !
Certains de ses comparses préparèrent leurs
poings alors que d’autres plongeaient leurs mains
dans une poche, pour s’équiper d’une bombe
lacrymogène ou d’un cran d’arrêt.
- Deux !
Je ne vacillai pas d’un cheveu et les sentis de plus
en plus nerveux. Ils ne devaient pas avoir
l’habitude que quelqu’un leur résiste. La peur est
une arme très puissante, mais on se sent vite à poil
quand elle ne fonctionne pas. Derrière R2D2, au
croisement de la rue, je vis le mari infidèle pointer
le bout de son nez.
- Trois !
À peine avait-il commencé à prononcer la fin du
compte que j’ordonnai à l’inconnue de se protéger.
- Baisse-toi ! hurlai-je à la fille.
Terrifiée elle s’exécuta en se prenant le visage

entre les mains alors que je commençais par
m’occuper du hobbit, puis par celui à qui je tournai
le dos.
Tout alla très vite, trop vite pour eux. Ce n’était
même pas drôle, ils tombèrent comme des
mouches. Seul un des gars eut le temps de sortir sa
bombe et de presser la gâchette. J’évitai le jet,
laissant un de ses potes réceptionner la dose de
lacrymo, avant de les assommer tous les deux. L’un
d’un crochet du gauche et l’autre d’un coup de
coude retourné qui dut très certainement lui
décrocher la mâchoire, étant donné le bruit que
j’entendis. Profitant de mon esquive, un autre tenta
de me planter sa lame, aussi j’attrapai son poignet
et lui retournai le bras pour le poignarder dans le
bas du dos avec sa propre arme. Malgré les
circonstances, j’évitai tout de même les points
vitaux. Tout du long, je continuai à compter dans
ma tête, poursuivant le compte de celui qui faisait à
présent des bulles de sang sur le bitume.
- Onze ! dis-je après avoir mis au tapis le dernier
poussin.
Rapide et propre !
Je redressai le visage et vis Monsieur Bar
Promenade Hôtel me dévisager, les yeux gros
comme des balles de ping-pong. Il déglutit et fit
demi-tour avant de prendre ses jambes à son cou,
sans demander son reste. Je crois qu’il avait
compris qu’il valait finalement mieux ne pas me
rattraper.

À mon avis, vue de l’extérieur, la scène devait en
jeter. La fille agenouillée au sol, les poussins étalés
en train d’avaler leur sang et moi, debout, sans une
égratignure. La classe !
J’aidai l’inconnue à se relever et la rassurai. Je
l’invitai à se remettre de cette mésaventure à la
table d’un café. Elle accepta en hochant la tête et
nous nous dirigeâmes alors vers le premier bistro
que nous allions trouver, vers la place de la
République. Durant ces quelques minutes de
marche, nous n’échangeâmes aucun mot, mais elle
me tendit un mouchoir pour essuyer le sang que
j’avais sur les mains. Je la remerciai.
Quand nous arrivâmes, après nous être installés,
je la laissai quelques minutes, le temps d’aller me
laver les mains. Un type qui vous règle son addition
en vous tendant son fric les mains couvertes de
sang, ça interpelle et ça peut générer des histoires
inutiles. Donc autant les éviter. À mon retour, elle
n’avait pas bougé d’un pouce et se terrait dans un
mutisme. Je commandai alors pour nous deux un
thé froid pour la dame et un Orangina pour ma
poire. Ses mains tremblaient alors qu’elle remuait
son thé. Était-ce Parkinson avant l’heure ou
l’adrénaline qui faisait encore effet ? J’optai pour
la seconde option.
Finalement, elle finit par retrouver la parole. Elle
s’appelait Audrey et était venue dans le quartier
pour retrouver une amie, mais n’avait plus la tête à
s’amuser.

Tu m’étonnes !
Elle lui envoya un texto pour annuler le rendezvous puis dut me remercier au moins quinze fois
alors qu’elle buvait son thé. Nous prîmes le temps
qu’il fallait.
Lorsqu’elle se sentit mieux, elle me remercia
encore une fois et me confia qu’elle allait rentrer
chez elle. Je m’imposai pour la raccompagner. Elle
accepta et nous partîmes en direction des égouts, le
métro parisien, à République.
Elle habitait rue Guisarde dans le sixième
arrondissement, au 19. Nous y arrivâmes après sept
stations, trois chants manouches, un changement
interminable à Châtelet et une petite marche.
En la laissant sur le pas de la porte de son
immeuble, je lui donnai mon numéro de téléphone
en lui disant de m’appeler si elle avait besoin de
quelque chose. Puis elle s’engouffra dans le hall et
la porte verte de l’entrée se referma sur sa
magnifique silhouette.
Joli cul !
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