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AVERTISSEMENT
Ceci est une œuvre de fiction.
Les personnages qui y sont représentés, et les événements qui y
sont relatés, sont purement imaginaires. Les noms propres ont
été choisis au hasard. La Zitounie et le sultanat de Baydan sont
des pays qui n’existent que dans l’imagination de l’auteur.
TOUTE RESSEMBLANCE AVEC LA REALITE NE
POURRAIT ETRE QUE LE RESULTAT D’UNE
COÏNCIDENCE

REMERCIEMENTS
Je tiens à rendre hommage à l’auteur anonyme d’un vieux conte
arabe, celui « du marchand de Bagdad qui avait rendez-vous avec
la Mort », qui m’a donné l’idée de cette histoire. Ainsi qu’aux
auteurs, réalisateurs et acteurs d’un film produit jadis par les
studios de Ealing, où Alec Guinness incarne « The Man in the
White Suit » d’après la pièce de Roger MacDougall, à qui je
reconnais avoir emprunté un bout de ficelle.

I

Ce vendredi 4 août, troisième jour du quatrième épisode
caniculaire de l’été, Paris souffrait. Les radios et les
panneaux électroniques d’information rappelaient sans cesse
que les personnes vulnérables devaient s’hydrater
fréquemment et ne pas s’exposer au soleil pendant les
heures les plus chaudes. Il n’était encore qu’onze heures du
matin, mais la température avait déjà dépassé les trente-neuf
degrés. Des gens, peut-être japonais, le bas du visage
dissimulé par des masques anti-pollution, traversèrent
l’esplanade en diagonale. Parmi eux une dame en rose, un
couple d’amoureux, et un monsieur coiffé d’un chapeau de
paille noire à bord étroit, enrubanné de rouge. Ils prirent des
photographies, incluant sans doute dans leurs panoramas
comme dans leurs plans rapprochés les deux sentinelles en
treillis camouflé qui se tenaient dans l’ombre d’un bâtiment.
Karim Le Bihan et Alain Ben Mansour, soldats de marine,
sous les vingt kilos de leur équipement « allégé », songeaient
avec nostalgie aux paysages africains de leur précédente
mission, où pourtant un de leurs potes avait été gravement
blessé. La grande dalle de béton surchauffée, les façades de
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verre réverbérant le soleil, les enfermaient dans un univers
hostile où ne s’appliquait aucune des règles qui leur avaient
été inculquées. Qu’auraient-ils pu faire si le téléobjectif de la
dame en rose avait été le canon d’une arme ? Ils avaient
vingt ans, ils s’étaient engagés pour servir la France et voir
du pays, pas pour rassurer les téléspectateurs ni pour servir
de cibles à des fous.
« Putain qu’il fait chaud… » dit Alain; il tira des lunettes
d’une de ses poches et les ajusta sur son nez. Elles étaient
noires, amples, enveloppantes, et d’une forme trop élégante
pour être associées à l’uniforme. L’Adjudant avait été très
clair à ce sujet. Mais l’Adjudant était loin, et la blonde
Audrey avait dit au garçon que ces lunettes lui donnaient
l’air sexy. Plus que trois jours à tirer et il la retrouverait, à
Vannes où ils avaient tous deux grandi.
Au dix-septième étage d’une tour, dans l’atmosphère
réfrigérée des bureaux du siège de la grande entreprise que
tout le monde appelait « la Boîte », Philippe regardait
vaguement, sur l’écran de son ordinateur, quelques pages
d’un dossier qui le passionnait d’autant moins qu’il le
connaissait mieux. Il se disait que l’an prochain, le
Secrétariat-Général devrait trouver un autre pigeon que lui
pour assurer la permanence du service au mois d’août. A sa
gauche comme à sa droite, et tout au long du couloir, il n’y
avait que des bureaux vides. Il envoya un SMS à Sophie
pour lui dire qu’il l’aimait. Il l’avait enfin convaincue de fixer
la date de leur mariage au début du mois d’octobre. La
campagne était toujours superbe à l’arrière-saison. La fête
aurait lieu dans le Lubéron, dans la maison des grandsparents de Sophie. L’imagination du jeune homme
vagabondait vers les paysages provençaux et vers un rêve de
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chairs blondes et roses environnées de mousseline. La
sonnerie du téléphone le fit sursauter.
L’instant d’après, il referma ses fichiers, mit son ordinateur
en position d’attente, enfila sa veste, resserra le nœud de sa
cravate et se dirigea vers l’ascenseur, l’estomac serré par une
vague inquiétude. A mesure qu’on gravissait les étages de
l’immeuble, on était toujours oppressé par le sentiment des
responsabilités qu’on y assumait, et par la crainte d’une
possible catastrophe. Cette fois, on lui avait enjoint de
franchir trois niveaux, et cela ne lui paraissait pas de bon
augure. Au vingtième étage, les tapis étaient plus épais,
l’éclairage plus discret, l’acajou et le palissandre apportaient
la touche de sérénité respectable qui convient à
l’environnement du pouvoir. Il crut entendre la voix de sa
défunte grand-mère : « tiens-toi droit ! »
« Le Président vous attend ! » dit sèchement la personne en
tailleur noir, aux cheveux courts, qui gardait le Saint des
Saint depuis le commencement des temps. Les lèvres
pincées, elle vit sans aménité Philippe s’assurer une dernière
fois de la correction de sa tenue : cheveux – cravate –
braguette, s’éclaircir la gorge et pousser la porte matelassée
de cuir café-au-lait.
« Entrez, entrez, Monsieur Le Moigne, – dit le Président
d’un ton jovial. – Asseyez-vous. »
Depuis qu’il était dans « la Boîte », c’était la première fois
qu’il entendait son nom correctement prononcé, et non
escamoté en « Lemoine » comme il l’était généralement. Il
n’était pas certain que ce fût un signe favorable. La suite du
discours l’inquiéta plus encore :
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« Cela fait un peu plus de deux ans que vous êtes avec nous,
n’est-ce pas ? »
C’était l’entrée en matière classique d’une annonce de
licenciement, mais que le Président s’en chargeât lui-même,
et en plein mois d’août, était plus surprenant. C’était un
petit homme gris et mou, terne, qu’on aurait pu croiser
vingt fois dans la rue sans se douter qu’il était un des
manageurs les plus redoutables du CAC 40. Cet aspect
anodin était quelquefois un atout dans les discussions ; dans
le contact avec le personnel de son entreprise il était une
faiblesse, qu’il compensait en ne se montrant guère à ses
subordonnés. Il continua :
« Vous connaissez bien les rouages de la maison,
maintenant, et même quelques-uns de nos petits secrets,
n’est-ce pas ? Alors je vais vous charger d’une mission
importante… »
Quelque peu rasséréné, Philippe passa la pointe de sa langue
sur ses lèvres desséchées et se pencha un peu en avant,
redoublant d’attention.
« Vous êtes au courant de notre projet de partenariat avec la
Zitounie, n’est-ce pas ? » Philippe hocha la tête. Il était
d’autant mieux informé de ce projet que c’était lui qui, dans
l’ombre de son chef de service, l’avait entièrement mis sur
pied.
« Ils viennent de me contacter. Ils sont prêts à finaliser
l’accord…
– C’est une excellente nouvelle, Monsieur le Président…
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– Oui, mais il y a encore quelques détails à régler, alors vous
prenez le premier avion et vous êtes chez eux lundi matin.
– Mais… Monsieur le Président… c’est Monsieur Karazian
qui a le dossier… »
Le Président sourit en son for intérieur de la naïve loyauté
du jeune cadre, hésitant à empiéter sur les prérogatives de
son chef immédiat : Philippe Le Moigne n’était décidément
pas un gagneur, mais à la guerre comme à la guerre :
« Je sais, je sais… mais Karazian est aux Seychelles, et je n’ai
pas le temps de le faire revenir. Vous êtes son adjoint, vous
êtes là, je vous donne les pouvoirs, vous récupérez le
dossier, et lundi vous êtes là-bas. Nous n’avons pas de
temps à perdre, notre concurrent a lâché prise à cause des
risques terroristes dans la région, mais il peut se ressaisir à
tout moment…
– Et… ces risques terroristes, Monsieur le Président ? »
L’homme haussa les épaules : « Ici ou ailleurs, mon cher…
le risque zéro n’existe pas. Hinch’ah là là ! comme on dit làbas…
– Vous savez que je ne parle pas zitounien…
– Rassurez-vous, ils parlent tous français, c’est d’ailleurs leur
seconde langue officielle. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr
que vous serez l’homme de la situation. Voyez Claudine
pour vos réservations, elle a l’habitude. Ce sera l’affaire de
deux au trois jours au maximum. S’il y a une surprise, vous
me prévenez directement, n’est-ce pas ? Je vous attends…
disons jeudi ? – il consulta son agenda – Onze heures
quinze, d’accord ? Allez, au revoir mon cher Le Moigne, et à
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jeudi ! A partir de cet instant vous êtes mon ambassadeur
personnel en Zitounie… »
Claudine, la personne en tailleur noir aux cheveux courts,
aussi efficace que peu avenante, produisit une pochette de
plastique rouge, et en énuméra le contenu :
« Billet d’avion – Vous décollez dimanche en fin de matinée,
les mesures de sécurité ont été renforcées à cause des
attentats, soyez-y avec trois heures d’avance. Vous avez ici
la liste des objets à ne pas emporter avec vous… » – La
tonalité du message était toute militaire, mais Philippe nota
avec satisfaction et orgueil que, si on l’envoyait au combat,
c’était en « classe affaires » et qu’il aurait droit à du
champagne à bord.
« Réservation d’hôtel – Il est en pleine ville, c’était l’hôtel
habituel de monsieur Karazian. – carnet d’adresses sur place
– En cas de difficulté, demandez directement
l’Ambassadeur. Elle était à l’ENA avec le Président. »
Enfin, tendant un petit rectangle de plastique comme un
prêtre aurait pu tendre une hostie consacrée : « Une Carte
de crédit au compte de la société. Pensez à conserver les
facturettes. – Et comme il s’éloignait déjà, elle lui lança, avec
une soudaine bienveillance parentale teintée d’ironie : –
Attention à la turista, emportez des médicaments »
Philippe regagna son bureau, texta à Sophie qu’il viendrait la
chercher à sept heures pour dîner au restaurant, hésita à lui
donner davantage de détails, songeant qu’il lui faudrait du
tact pour expliquer que, ce dimanche non plus, il ne pourrait
pas l’accompagner chez ses parents à Montfort l’Amaury.
Puis il chargea le dossier « Z » (comme Zitounie) dans la
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mémoire d’une clé USB qu’il rangea soigneusement dans
une poche, sortit rapidement du bâtiment et traversa
l’esplanade vers la station de métro, croisant une patrouille
de parachutistes à la démarche lourde et à l’œil
soupçonneux.
Il serait plus à l’aise chez lui pour revoir tout ce qui pouvait
présenter un risque pour la mise en œuvre du projet. Des
millions étaient en jeu – en fait, plutôt des milliards – et si
l’affaire tournait mal, c’en serait fait de sa carrière et il ne lui
resterait plus qu’à chercher un poste de maître de
conférences à Sciences-Po. Il fronça machinalement les
sourcils en se demandant s’il n’y avait pas là un piège, et si
Karazian n’avait pas fait exprès d’être justement absent au
moment crucial. Philippe avait un naturel honnête et
candide, mais deux ans dans « La Boîte », lui avaient
enseigné la méfiance. En revanche, si tout se passait bien, il
pourrait prétendre à une prime qui tomberait à pic pour son
mariage, et peut-être même à la superbe voiture de sport
rouge que « La Boîte » mettait à la disposition des jeunes
cadres qu’elle voulait s’attacher. Il deviendrait « le spécialiste
de la Zitounie » sur la place de Paris. Peut-être même lui
donnerait-on la place de Karazian, promu ailleurs.
Tout en rêvassant, il était arrivé chez lui. Il arracha ses
vêtements, se prépara un sandwich et se servit un grand
verre d’une boisson fraîche et tonique, avant de se mettre
devant son ordinateur portable. C’était un garçon sérieux,
travailleur, conscient de ses possibilités et décidé à les
employer toutes pour plaire à Sophie. Sophie était belle,
blonde, et il l’aimait, sincèrement, un peu naïvement éberlué
qu’elle acceptât son amour. Petite-fille d’un général
passionné d’aquarelle, elle était fille d’un polytechnicien
numismate et de l’héritière d’un gros industriel de province.
7

Brillante, elle avait accumulé les diplômes, les stages et les
« missions » pour s’assurer de dominer, quel qu’il fût, le
mâle qu’elle choisirait. Instruite de tout, elle aurait pu tout
aussi bien expliquer à un Jésuite les Manuscrits de la Mer
Morte, que remplacer, au pied levé si l’on peut dire, la plus
savante des putains. Elle était pourtant vertueuse, vivait
généralement seule dans son petit appartement de 100 m2
avenue Rapp, et elle avait accepté d’épouser Philippe Le
Moigne, un jeune homme de belle allure et de bonne
famille, un peu naïf peut-être, dont elle serait la
Pygmalionne, et dont elle ferait un grand homme ; peut-être
même un Président de la République… Cela s’était déjà vu.
Philippe, en outre, avait un joli corps, et un sexe d’usage
agréable.
Il ne se posait pas de questions, mais il l’aimait. Il était
parfaitement conscient qu’elle aurait pu choisir parmi des
douzaines d’hommes plus riches, plus beaux, et mieux
membrés, car il avait cette conscience de ses propres limites,
caractéristique des hommes de qualité, qui les retient de
prétendre aux premières places, et les maintient dans la
catégorie des perdants respectables. Cela le motivait. Il
n’était pas ambitieux pour lui-même, mais pour être digne
d’être le mari de Sophie. Il s’efforçait de cacher ce
sentiment, qu’il sentait être un peu désuet, sous les manières
agressives des Rastignac de Sciences-Po.
Cette mission en Zitounie allait être la chance de sa vie, il en
était conscient. Il comprenait que, si les concurrents de « la
boîte » avaient déclaré forfait, et si ses partenaires étaient
soudain pressés de signer, cela signifiait que quelque chose
avait changé, dans la perspective de cette négociation.
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Quel écueil nouveau avait donc affleuré ? Quel facteur avait
été modifié ? Le Président avait parlé de « petits détails ».
Bien entendu. Le mérite de Philippe serait ainsi moins
grand, s’il réussissait – et s’il échouait, il serait
définitivement déconsidéré. De toute manière, il n’avait pas
le choix : il relèverait le défi et rentrerait vainqueur, pour
déposer le contrat signé aux pieds du Président, jeudi à onze
heures quinze. Il avait cinq jours pour réussir ; Phileas Fogg
en avait eu quatre-vingts ; mais, pour être juste, il ne
s’agissait pas de faire le tour du monde.
Peu de gens peuvent, à brûle-pourpoint, situer sur une carte
la Zitounie, que beaucoup confondent avec la Tunisie, dans
le brouillard culturel persistant qui enveloppe les Etats,
pourtant tous bien distincts, du Sud de la Méditerranée.
Jadis une puissance maritime et conquérante, autour de la
cité d’Oumdidou, rivale de Carthage et comme Carthage
détruite par la Paix Romaine, elle a résisté pendant plusieurs
siècles à l’homogénéisation latine, puis elle a vu passer la
folle chevauchée de l’Islam, succombé à la puissance
ottomane, et s’est endormie, comme ses voisines, dans la
léthargie de ce qui allait devenir « l’Orient » pour les poètes
et les peintres.
Au XIXème siècle, l’énergie civilisatrice de l’Europe
capitaliste en a fait l’enjeu d’âpres querelles entre
l’Angleterre, l’Italie et la France qui finit par rafler la mise.
Pour un temps. Depuis les années cinquante, la Zitounie
enfin indépendante a vu se succéder des gouvernements
d’abord acclamés puis conspués par l’opinion internationale.
Les Zitouniens, qui n’ont pas de pétrole, ont la réputation
d’être habiles en affaires, et ils ont bien su tirer parti des
avantages de leur littoral pour y concentrer des millions de
visiteurs dans des sites écartés de toute réalité, dont la devise
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pourrait être « le travail par la joie », car en effet le plaisir
des uns y est source de travail pour les autres.
Nombreux sont les jeunes qui, découragés par la récolte des
dattes, des olives et des tomates, ont compris que
l’exploitation du voyageur était la plus rentable des
industries, et que le secteur tertiaire était le plus prometteur,
à condition de faire de longues études. C’est ainsi
qu’aujourd’hui, la Zitounie peut se glorifier d’un taux
d’éducation exceptionnel, et l’on y trouve peu de chômeurs
qui n’aient au moins une licence ou un mastère. L’industrie
du tourisme n’étant plus aussi florissante et la population ne
cessant de croître, cette masse de diplômés en recherche
d’emploi et peu exigeants en matière de salaire est devenue
l’enjeu d’une compétition féroce, non plus entre des Etats,
mais entre des entreprises comme celle qui emploie Philippe
Le Moigne. Elle constitue aussi, il est vrai, un vivier pour les
recruteurs des idéologies les plus fuligineuses. Telle était
l’image qui servait de toile de fond au dossier Z. Pour le
reste, Philippe n’avait jamais visité le pays, et le seul de ses
nationaux qu’il eût sciemment rencontré, était un pizzaiolo
du XVème arrondissement.
Totalement absorbé par la lecture et la relecture de ce
document dont il essayait d’oublier qu’il en avait été luimême le rédacteur, il sursauta au tintement de son
téléphone mobile, qui, suivi d’un message de Sophie, lui
rappelait le rendez-vous qu’il lui avait lui-même fixé et qu’il
était sur le point d’oublier. Par bonheur, elle lui annonçait
qu’elle aurait une petite heure de retard, et il put prendre le
temps de soigner son apparence et d’acheter des fleurs
avant de sonner à sa porte. Il avait réservé une table dans un
restaurant de l’Ile Saint-Louis, et c’est avec un air radieux
qu’il en poussa la porte, fier d’être le compagnon d’une aussi
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jolie femme, et enthousiasmé par l’avenir professionnel qu’il
s’imaginait, conséquence de sa victoire en Zitounie. Il
n’avait toutefois pas assez d’imagination pour deviner ce
que cet avenir lui réservait, et l’aventure extraordinaire qui
allait commencer. Pour être juste, il n’était pas le seul à qui
le destin préparât des surprises et même ceux qui croient en
Dieu savent que Ses desseins sont impénétrables. Voltaire,
sceptique courageux, disait en regardant le monde qu’il ne
pouvait songer « que cette horloge marche et n’ait point
d’horloger », et l’on sait bien que les mécanismes
d’horlogerie servent parfois à mesurer le temps et parfois à
l’arrêter. Brutalement.
La métaphore n’avait sans doute jamais été aussi adéquate
que ce jour-là, où, dans un autre immeuble de Paris, un
autre rouage de la mécanique du hasard s’était mis aussi à
cliqueter. C’était un bâtiment vieillot mais élégant, de
l’époque d’Haussmann, dont l’Etat ne s’était pas encore
dessaisi pour renflouer ses caisses. Le Ministère de
l’Intérieur y avait installé une structure récemment créée
pour lutter contre le terrorisme, en remplacement des dixsept qui existaient déjà – ou plutôt « en complémentarité »
et en rivalité avec elles, conformément aux usages de
l’administration.
Patrice Bonenfant regarda sa montre, et compara l’heure
indiquée avec les chiffres inscrits en bas à droite de l’écran
de son ordinateur. Leur concordance était affligeante. On
n’était encore qu’au début de l’après-midi. La conférence
des Chefs était comme toujours fixée à quatre heures
quinze, et d’ici là il ne se passerait sans doute rien qui
justifiât qu’un brillant jeune commissaire de police, sorti
dans les premiers de Saint-Cyr (au Mont d’Or) perdît son
temps à feuilleter des dossiers numérisés et à lire les
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innombrables circulaires pondues chaque jour par la
hiérarchie. Il se dit qu’il serait bien mieux dans la salle de
gym à soulever de la fonte en ruisselant de sueur. Non qu’il
prît plaisir à se faire du mal, mais il était fier du dessin de ses
muscles, qu’il dévoilait volontiers. Il n’était pas très grand,
mais bien proportionné, et sa peau nordique légèrement
hâlée, soigneusement rasée et épilée, se tendait sur un corps
de statue grecque.
Il partageait un minuscule bureau sous les toits avec
l’inspecteur Clarisse Joséphin, dont la quarantaine
corpulente n’évoquait en rien, elle, la sculpture classique.
Son caractère revêche démentait la douceur maternelle
qu’auraient pu laisser supposer sa poitrine opulente et la
largeur de son assise. Plusieurs fois candidate malheureuse
au concours interne de commissaire, elle vouait une haine
jalouse aux collègues « venus des écoles » et en particulier à
Patrice, qui s’en amusait plutôt. Sauf catastrophe, il finirait
Contrôleur Général ou Préfet. Si elle réussissait le concours,
elle prendrait sa retraite au mieux comme Commissaire
Principal dans une ville sans importance. Affaissée sur sa
chaise, elle dodelinait un peu, cédant à la torpeur de l’aprèsdéjeuner.
Patrice se leva, ajusta sa ceinture, et annonça qu’il allait
prendre un café. Clarisse sursauta, se redressa, pinça les
lèvres sans rien dire et s’affaira sur son clavier, faisant se
succéder des pages et des pages d’information qui auraient
pu n’avoir aucune importance. Soudain, elle changea de
rythme, son regard s’aiguisa, brilla. Pendant que ce petit con
trop sûr de lui devait papoter avec les documentalistes en
dégustant son café, elle allait pouvoir marquer un point et se
faire – enfin — remarquer. Lorsque le jeune homme rentra,
après avoir, en effet, échangé quelques plaisanteries avec un
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collègue, elle mit son ordinateur en veille, se leva et,
toujours sans un mot, sortit en claquant la porte. Resté seul,
il en profita pour lancer quelques vannes (en 140 caractères)
sur un réseau social bien connu, et, voyant qu’elle ne
revenait pas, ouvrit la fenêtre secrète qui lui donnait accès à
son site de rencontres préféré.
Deux étages plus bas, entre l’affiche règlementaire de la
Déclaration des Droits de l’Homme et le portrait du
Président, un homme à la mâchoire carrée avait levé la tête
pour écouter Clarisse exposer avec vivacité la succession
d’événements qu’elle venait de découvrir. Il pressa un
bouton, dit quelques mots à un microphone, et fixa son
regard sur l’oreille gauche de l’inspectrice, qui continuait :
« les trois gardiens sont à l’hôpital – leurs jours ne sont pas
en danger. »
La porte s’ouvrit. Patrice entra, et son visage prit une
expression hagarde lorsqu’il vit Clarisse assise en face du
chef. Celui-ci lui désigna de la main un siège et, posant ses
deux mains sur le bureau, articula sèchement : « La presse
ne doit en savoir que le minimum. Et même dans la
boutique, discrétion totale, n’est-ce pas ? Vous imaginez ce
qui se passerait ? La panique entretenue par les médias et les
réseaux sociaux, les parlementaires affolés, l’opposition
tirant sur nous à boulets rouges, et mon téléphone en
surchauffe, les appels d’en haut qui se succèderaient tous les
quarts d’heure pour m’empêcher de travailler
sérieusement… Je file voir le Ministre, et vous deux,
commencez à me mettre cette affaire en ordre… »
Il sortit avec eux, et les quittant sur le palier, devant le
regard flottant de Patrice qui disait assez le trouble du jeune
homme, et connaissant bien ses subordonnés, il fit un
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mince sourire narquois et lança : « Joséphin ! Vous mettrez
le commissaire Bonenfant au courant, n’est-ce pas ? » avant
de s’engouffrer dans l’ascenseur.
Patrice, furieux, monta quatre à quatre les escaliers, suivi de
Clarisse Joséphin, plus agile qu’on ne l’aurait pensé. Dans
leur bureau, la porte fermée, il se retourna vers elle :
« Alors, c’est quoi votre problème ? Vous ne pouviez pas
attendre cinq minutes que je sois là ? Il vous fallait
absolument voir le Patron ? Que se passe-t-il de si
important ? La Corée du Nord nous a déclaré la guerre ?
— Ben Brahim vient de s’évader »
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II

Je n’ai rien compris. Il y a des heures que je suis dans ce camion. Ce
n’est pas très confortable, mais c’est supportable. La cachette ne fait
pas tout-à-fait un mètre de large et elle est indécelable de l’extérieur
comme aussi, certainement, de l’intérieur, surtout quand le camion est
chargé, à moins que l’observateur ne pense à mesurer la différence entre
la longueur interne et la longueur externe de la caisse. Elle est
capitonnée et aérée, mais il fait tout de même très chaud. Je dégouline
de sueur et je pue. Je suis assis par terre, ballotté par les mouvements
du véhicule, mais je pense que les clandestins qui viennent en Europe
ne bénéficient pas tous d’aussi bonnes conditions de voyage. Je ne sais
pas où nous allons. Je n’ai même pas vu le conducteur ni la plaque
d’immatriculation. Le camion est de marque allemande mais ça ne
veut rien dire. Le frère qui m’a fait monter parle l’arabe avec un accent
que je ne connais pas. Ce n’est pas un Maghrébin, pas un Syrien non
plus. Il y avait un autre type avec lui qui n’a pas dit un mot, mais qui
avait l’air d’être le chef. Il avait le teint mat et bronzé mais j’ai plutôt
eu l’impression que c’était un Européen. Il avait des lunettes noires et
je n’ai pas pu voir ses yeux. Je n’ai pas eu le temps de me poser de
question. C’était une cohue incroyable dans la cour de la prison, les
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gardiens hurlaient et sifflaient, mais ils se tenaient prudemment à
carreau, et n’osaient pas se servir de leurs armes. Ils attendaient sans
doute un ordre, ou bien des renforts. Des types m’ont poussé vers le
mur et j’ai pensé un moment que j’allais me faire tabasser, et puis tout
à coup ils m’ont fait monter à un endroit où les barbelés étaient coupés,
j’ai sauté et en bas il y avait les deux gars qui m’attendaient avec le
camion. Le frère a dit « Louange à Dieu seul » et m’a embrassé, et ils
m’ont embarqué sans rien dire de plus. Il n’y avait pas de temps à
perdre. Nous avions à peine démarré que j’ai entendu les sirènes des
voitures de police. Tout s’est passé très vite. J’ai mis un moment à
réaliser que je venais de m’évader.
Bien sûr, j’y avais souvent pensé, comme n’importe quel taulard, mais
je n’avais pas imaginé un pareil scénario, et surtout je ne pensais pas
que les frères, à l’extérieur, allaient monter une opération pour moi. Je
ne suis qu’un combattant de base, et d’ailleurs je sais que beaucoup
d’entre eux se méfient de moi à cause de mes origines et de mon passé.
Je n’ai rien vu venir et quand ça a commencé j’ai été le premier surpris.
Depuis le début de l’été, avec la chaleur, l’ambiance était pénible, mais
nous nous y étions habitués. Les matons nous traitaient à peu près
correctement. Gomez, la grosse lope sadique, avait été déplacé en juin.
La mutation avait sûrement sauvé sa peau. Nous étions quelques-uns
décidés à lui trouer le bide. Où qu’il soit, quelqu’un finira bien par le
retrouver ; je ne crois pas qu’il fera de vieux os. Une ordure pareille a
toujours la fin qu’elle mérite. En tout cas depuis son départ, c’était à
peu près calme. Ils avaient peut-être reçu des ordres. La taule ronflait
ou ronronnait comme une grosse ruche, il faisait tellement chaud qu’on
n’avait pas le courage de bouger, encore moins de se battre. La plupart
des mecs attendaient… attendaient quoi ? Ils attendaient que ça se
passe, tout simplement. Gamelle, couvre-feu, douches, promenade, gym,
ateliers, bibliothèque, parloir, visites, inspections, fouilles, la routine. Il
y a des types complètement éteints à qui cette vie convient, ils sont là
rangés dans leur boîte, comme dans la cité de merde où ils ont toujours
vécu, tranquilles, ils paient pour une connerie qu’ils n’ont peut-être
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même pas vraiment comprise, et on s’étonne qu’ils récidivent… De
temps en temps on nous montre un film, ou bien il y a un travailleur
social qui vient tchatcher. On ne l’écoute pas : ce qu’il dit est à des
kilomètres de nous. Le curé aussi, quelquefois… un vieux, fatigué,
qui n’a plus d’émotion. Le vendredi, on nous permet de nous réunir
entre croyants ; c’est Kaddour qui conduit la prière. Kaddour a environ
quarante-cinq ou six ans, il est exactement comme peuvent l’imaginer
les journalistes, lorsqu’ils veulent décrire un taulard « radicalisé ».
C’est un balaise d’un mètre quatre-vingt-dix et cent dix kilos, avec le
crâne rasé, une longue barbe rousse qu’il teint au henné parce qu’on lui
a dit que le Prophète – Son nom soit honoré à jamais – teignait ainsi
la sienne. Il a une vilaine cicatrice sur le front. De son métier, il est
terrassier. Ses poings servent parfois à mettre de l’ordre dans la
communauté, surtout chez les jeunes des quartiers, qui se prennent tous
pour des durs. Mais son autorité vient surtout de ce que c’est un brave
homme. Il tire quinze ans pour avoir égorgé sa femme qui le trompait
avec un maçon portugais. Ce sont des choses qui arrivent. Le maçon est
rentré dans son pays ; il a bien fait. Kaddour est pieux ; lorsqu’il le
peut, il s’isole et égrène son chapelet, répétant quelques-uns des quatrevingt-dix-neuf noms de Dieu. Il respecte le jeûne, il aide nos frères en
difficulté, et son seul rêve, lorsqu’il sera libéré, est de pouvoir faire le
saint pèlerinage. Kaddour sait à peine lire, mais sa mémoire a bien
enregistré quelques hadith et quelques passages du Coran. Il est
certainement bien moins instruit de la religion que moi, qui pourtant
n’ai vu la lumière que tardivement, mais je le respecte, parce qu’il est
l’ancien, et aussi parce qu’à mon arrivée il m’a pris sous sa protection.
A vingt-cinq ans c’était ma première expérience de la taule – je ne
parle pas de quelques gardes-à-vue. Tout le monde avait pourquoi
j’étais là, mais ça ne m’avait pas rendu populaire. Je me suis fait
coincer deux ou trois fois dans les douches, et sans Kaddour ça se serait
mal passé. Il ne faut pas croire, mais il y a de tout dans les taulards, y
compris des patriotes.
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Il y avait surtout Stepan, un Serbe que la Légion avait foutu dehors,
et qui avait pris dix ans après avoir massacré une vieille pour lui
prendre quelques dizaines d’euros. C’était un salopard fini, que tout le
monde méprisait, mais il se la jouait façon croisade. Sa haine des
Musulmans semblait monter du plus profond de ses tripes. Les Serbes,
je les ai connus au Kossovo. De vrais barbares. Il y avait un adjudant
qui nous racontait quelquefois ce qu’il avait vu en Bosnie. Stepan avait
vraiment envie de me planter – et c’était réciproque. Kaddour veillait
au grain. Il me disait : « Allah sait ce que nous ne savons pas, mais
moi je sais que tu ne dois pas te salir les mains du sang de ce porc. »
Kaddour ne prêchait pas la violence. Il répétait inlassablement le 6 ème
verset de la Fatiha : « dirige-nous dans le chemin droit. » et, un
peu étrangement, les derniers versets de la Sourate 79, contre ceux qui
ont préféré les biens de la terre à l’obéissance à Dieu. Certains jours,
nous avons vu arriver des types ambigus, bardés de diplômes, ou tout
au moins porteurs de lunettes, qui venaient nous « déradicaliser »,
disaient-ils, ou plutôt, nous éviter une « radicalisation » impie et
dangereuse. Avec l’accent de Lausanne ou de Cambridge ils nous
commentaient des passages du Coran, pour nous dire que seules les
phrases de paix étaient importantes, que les versets violents devaient
s’expliquer par les circonstances de la vie et des combats du Prophète –
que son nom soit honoré à jamais ― . Kaddour hochait gravement la
tête en signe d’approbation, et ils repartaient persuadés d’avoir
remporté une grande victoire, percevoir leurs indemnités et leurs frais de
déplacement, et continuer leur baratin à la télévision. De temps en
temps, lorsqu’ils racontaient la vie du Prophète à leur manière, l’un
d’entre nous se levait et criait au blasphème, faisant accourir un
gardien ou deux. Tout rentrait vite dans l’ordre, et le connard était
persuadé d’avoir couru un grand danger. Moi, je ne disais rien, mais le
plus souvent c’était un signe de moi qui avait déclenché l’incident.
Kaddour ne m’approuvait pas, mais ensuite il riait de bon cœur d’avoir
vu la gueule du charlatan et celle des matons. C’était comme ça que
nous passions le temps.
18

En février, mon grand-père est mort. Il avait fait le grand pèlerinage et
ses amis l’appelaient le Hadj. Son nom c’était Abdallah, le serviteur
de Dieu. Il était le père de ma mère, et je n’ai pas eu droit à une
permission, même avec un bracelet, même avec deux flics pour me
garder. C’était un homme bon, qui n’avait jamais insisté pour que je
sois musulman. Son père avait fait la campagne d’Italie dans les
tirailleurs, il était ensuite remonté avec l’armée française jusqu’à un
village de Lorraine, où on les avait parqués dans une vieille caserne
pourrie, entourés de la peur et de la haine des gens du coin qui étaient
loin de les avoir accueillis en libérateurs. Sa famille était d’un petit
village, du côté de Borj Bou Arrerij. Il s’était marié vers 1935 et
Abdallah était né l’année suivante. On m’a dit que sa femme n’était
pas bien portante, et il n’avait pas eu d’autre enfant avant d’être enrôlé
dans les Tabors. Il était rentré fin 45, pour apprendre que sa femme
était morte et que son frère Ali avait été tué pendant les émeutes de
Sétif. Il avait toujours cru, ou tout au moins espéré, que les Français,
ayant retrouvé leur liberté grâce aux troupes d’Afrique, donneraient
enfin l’égalité aux peuples colonisés. Encore un qui n’avait pas tout
compris. C’est peut-être un truc de famille. Il n’avait plus rien à faire
au pays, alors il avait pris son fils, et il était reparti en France pour
travailler sur les chantiers. C’est d’un accident de chantier qu’il est
mort en 53, sans bien sûr avoir revu l’Algérie. Abdallah avait huit
ans quand il est arrivé en France, et il ne savait ni lire ni écrire.
Grâce à un oncle de sa mère qui était épicier à Levallois, il avait pu
aller à l’école et obtenir son certificat d’études ; à la mort de son père il
avait quinze ans, il a fallu qu’il se débrouille. Il a trouvé une place de
veilleur de nuit dans une usine. Sa femme, la petite-fille de l’épicier,
était morte à la naissance de sa seconde fille, et il ne s’était jamais
remarié. Sou par sou il avait économisé pour faire le grand pèlerinage.
Il n’avait pas eu de fils et il en avait souffert. Pour avoir un petit-fils il
avait accepté que ma mère se marie avec un Français – et même que je
m’appelle Philippe. Il était très fier de moi. Quand je suis venu le voir
en uniforme, avec mon galon de premier jus, ses yeux se sont mis à
briller comme s’il allait pleurer, et ses paupières ont battu très vite. Il
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n’avait jamais insisté pour que je sois musulman, mais quand j’ai
récité devant lui la Profession de Foi il était terriblement ému. Il allait
avoir soixante-et-onze ans quand il est mort. Que Dieu ait son âme.
Je n’ai jamais su comment mes parents avaient pu se rencontrer. Ma
mère n’avait pas de frère pour la protéger, et avant de se marier elle
travaillait dans une boutique en ville. Mon père avait une bonne
situation dans une banque et je n’ai manqué de rien pendant mon
enfance. Nous habitions dans un petit pavillon en banlieue, pas très
loin de la maison de mes grands-parents paternels, qui venaient souvent
nous voir le dimanche. Le Hadj, en revanche, ne venait jamais. C’était
ma mère qui me conduisait chez lui de temps en temps. J’ai mis
quelque temps à comprendre qu’on préférait qu’il ne paraisse pas dans
notre quartier de petits bourgeois avec son tarbouch ou sa calotte
blanche sur la tête. Il vivait dans une des barres de la Cité des Roses
avec son autre fille et mon oncle Ahmed, qui avait déjà son petit
restaurant. L’année de mes onze ans, mon père s’est tué dans un
accident de moto. Une plaque de verglas sur la route. Ça aussi, bien
sûr, c’était écrit. Le Hadj aurait bien voulu que ma mère déménage
pour habiter avec lui. Il n’estimait pas beaucoup son gendre Ahmed,
les jérémiades de ma tante Amina lui portaient sur les nerfs et de ses
trois petits-fils j’étais celui qu’il préférait, mais mon autre grand-père
s’était opposé à son projet.
Grand-père Frédéric a joué sur les cordes de toutes les traditions pour
garder le contrôle de mon éducation. Malgré tout, le Hadj et lui
s’entendaient plutôt bien ; c’était de braves types et ni l’un ni l’autre
n’avait participé à la guerre franco-algérienne. Maman n’avait pas pu
conserver la maison et s’était installée avec moi dans un petit
appartement du même quartier – pour que je ne sois pas dépaysé, et
que je conserve mes copains. Mes grands-parents paternels tenaient un
petit commerce de vêtements dans la rue Jean Jaurès et ma grand-mère
était très soucieuse de mes fréquentations. Elle n’était guère sortie de sa
petite ville et continuait de vivre dans un monde qui n’existait plus. La
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seule chose qu’elle me demandait, à propos de mes camarades de classe,
c’était ce que faisaient leurs parents. Elle aurait aimé que mon
meilleur ami fût Olivier, le fils du notaire, qui à treize ans manifestait
déjà son orientation sexuelle en reluquant mon zob dans les vestiaires
et en ne perdant aucune occasion de poser ses mains sur moi. J’aurais
fini par lui casser la gueule si ses parents ne l’avaient pas mis
pensionnaire, l’année suivante, dans un lycée privé. A part ça, il était
plutôt sympathique. Chaque fois que je le pouvais, cependant, je
m’échappais vers la Cité pour écouter les histoires du Hadj, me bourrer
des petits gâteaux de la tante Amina, et jouer avec mes cousins Rachid
et Kamel. Nous commencions à nous émanciper, et nos sorties dans la
rue ne se limitaient pas à des parties de ballon. Rachid, qui avait deux
ans de plus que son frère et moi, avait hérité de son père le sens des
affaires et fournissait un peu d’herbe à ceux qui étaient trop timides
pour aborder directement les vrais dealers. Je n’étais pas trop intéressé.
Pas par vertu ou par respect de la loi, mais parce que la seule première
bouffée qu’il m’avait fait tirer d’un joint m’avait fait tousser. Ces jeux
pas tout à fait innocents, bien entendu, n’effleuraient pas l’imagination
du Hadj et encore moins celle de mes autres grands-parents. Ma mère,
de temps en temps, me mettait un peu en garde et me disait de ne pas
trop suivre mes cousins. Mais elle avait d’autres soucis, la pauvre. Elle
était caissière dans un supermarché, avec des horaires de travail très
pénibles, et un long trajet à faire. Elle ne conduisait pas – d’ailleurs
elle n’aurait pas eu les moyens de posséder une voiture – et les
transports en commun n’étaient pas commodes. Elle travaillait dur
pour m’élever. Petit à petit, cela devenait plus difficile pour elle.
L’ambiance au travail se détériorait. Sous la pression des cadres, le
personnel vivait dans une atmosphère de suspicion et de crainte. Les
types du service de sécurité – d’anciens militaires de carrière –
surveillaient autant les caissières que les clients, et certains petits chefs à
la main baladeuse étaient prêts à toutes les saloperies pour se venger des
femmes qui les repoussaient. Maman n’a jamais porté le voile, juste un
petit foulard sur la tête, mais on lui a quand même fait des histoires, et
finalement ils l’ont virée pour une erreur de dix centimes qui n’était
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même pas de sa faute. Elle a pleuré pendant trois jours. De honte et de
chagrin. Le Hadj n’était pas trop content, et ma tante Amina en
rajoutait encore. Avec Rachid et Kamel, pour venger la famille on
voulait aller mettre le feu au supermarché. L’oncle Ahmed a mis la
raclée à ses fils et s’il ne me l’a pas mise à moi aussi, c’est parce que le
Hadj l’en a empêché. On n’a rien fait, mais on a gardé la haine en
dedans.
Ahmed a agrandi son restaurant, il a acheté l’appartement au-dessus,
et nous sommes tous allés habiter là-bas : le Hadj, ma mère et moi,
avec Ahmed et Amina et mes cousins. Mes autres grands-parents
étaient furieux. J’ai entendu la vieille dire, avec sa voix de bourgeoise
coincée de partout : « Je ne conçois pas que Philippe soit élevé avec cette
smala ! » Mais, qu’elle le conçoive ou pas, c’était la seule solution.
Maman travaillait avec sa sœur à la cuisine, et au moins, disait-elle,
elle était sûre que je mangeais tous les jours à ma faim.
J’ai changé de lycée ; nous étions maintenant tous les trois dans la
même classe : Rachid, Kamel et moi. Avec les autres ça se passait
plutôt bien. De temps en temps il y avait un petit malin pour me
demander comment ça se faisait que je ne m’appelle pas Ben quelque
chose. Mes cousins me défendaient. On ne nous aimait pas mais on
nous laissait tranquilles, à peu près. Kamel était doué pour les études.
Maintenant il est ingénieur et il a quitté la zone. Rachid ne
s’intéressait qu’aux filles et à son petit business qui prenait de
l’importance. Ahmed l’aurait tué s’il l’avait su, mais il était devenu un
vrai dealer qui se faisait respecter dans le quartier. Je crois bien que je
l’admirais. Quelquefois, je l’accompagnais, pour faire le chouf, et il
m’est arrivé de sortir mon couteau de ma poche pour l’aider à intimider
des types. Un jour on s’est fait coincer par la police. Ahmed
connaissait bien le commissaire, un pied-noir qui venait souvent
manger le couscous au restaurant. Un gros type suiffeux qui buvait du
vin rosé et exagérait ses rots à table. On ne l’aimait pas beaucoup,
mais mon oncle est allé lui parler, et Rachid et moi nous nous en
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sommes tirés avec la main-courante. Cette fois, la première et la
dernière, le Hadj a levé sa canne sur moi et m’a collé une vraie
dérouillée. J’ai eu mal pendant plus de huit jours. J’allais juste avoir
dix-huit ans, et il m’a forcé à m’engager. Je n’avais pas trop bonne
opinion de l’armée française, bien sûr. Mais je respectais mon grandpère. Il n’avait jamais fait de politique et quand on lui parlait des
crimes de la France en Algérie il hochait la tête et disait
« Mektoub » ou une prière. Il disait aussi : « si tu gardes la bouche
fermée, les mouches ne peuvent pas y entrer. » Je crois que maintenant
je comprends un peu ce qu’il voulait dire. De son père, il avait gardé
la médaille militaire gagnée à Monte Cassino et remise par le général
Guillaume en personne. Alors je me suis engagé. Rachid, lui, a été
carrément foutu dehors par l’oncle Ahmed. Je ne l’ai jamais revu. On
m’a dit qu’il était parti travailler à Marseille. J’ai su qu’il avait fait
deux ou trois passages en taule – d’abord la drogue, ensuite des choses
plus sérieuses – violence, vol avec arme, comme on dit.
Moi, j’ai fait mes classes dans un régiment d’Infanterie perdu dans la
cambrousse, où quelques cadres à grande gueule nous menaient la vie
dure, tandis que d’autres s’en foutaient et les laissaient faire. Enfin
c’est l’impression que j’avais. A notre arrivée quelqu’un nous a fait un
speech – c’était peut-être le colonel mais je n’en suis pas sûr, et nous
n’en avions rien à branler. Moi qui j’avais jamais fait beaucoup de
sport, à part le foot, j’ai eu un peu de mal au début avec les marches et
les parcours du con, mais je ne voulais pas perdre la face et j’ai serré les
dents. A la fin je me suis pris au jeu et je me suis retrouvé parmi les
meilleurs. Un sergent qui m’avait plutôt à la bonne m’a dit que j’étais
bon pour le peloton. Il voulait dire celui des futurs sous-officiers. Moi je
pensais que le Hadj serait fier de moi, et que les deux autres vieux
cons la ramèneraient moins si j’arrivais avec ma sardine sur l’épaule.
Je n’avais rien contre mon grand-père Frédéric, mais la vieille me
sortait par les yeux, avec ses mines et sa bouche en cul de poule
constipée. Et puis le lieutenant m’a appelé dans son bureau ; c’était un

23

jeune con avec un nom à rallonge qui sortait des écoles mais il était
réglo. Il avait l’air bien emmerdé. Il m’a même fait asseoir.
« Lemoine, il m’a dit, vous êtes un gars bien… Vous avez les
meilleurs résultats de la section… j’aimerais bien faire de vous un chef
de groupe… vous êtes à l’aise sur le terrain et vous avez un bon esprit
d’équipe… vous n’avez pas de mal à vous imposer… » Il parlait de
plus en plus lentement et je sentais qu’il avait quelque chose à dire qui
ne passait pas. Il s’est mis à bafouiller, et finalement j’ai compris que
finalement je n’allais pas faire le peloton. C’était vexant mais ce n’était
pas une catastrophe, seulement j’ai compris qu’il devait y avoir quelque
part une petite fiche à mon nom, et que mon association avec Rachid
avait laissé des traces. On m’a quand même nommé première classe,
juste avant que la compagnie ne parte au Kosovo. C’est là que ma vie
a changé. C’est là que je suis devenu Ben Brahim. Louange à Dieu
seul !
Putain ! Toute une journée qu’on roule. Je ne sais pas où on est ni où
on va. Il n’y a que dans les films que le mec repère à l’oreille sur quelle
route il est. A priori je dirais qu’on fait de l’autoroute, mais dans
quelle direction ? On s’est arrêtés deux fois déjà, peut-être à un
contrôle, peut-être à une frontière ; je n’ai pas bougé, bien sûr. J’espère
que j’ai bien fait de faire confiance à ces types. Je réalise que mon
évasion avait été préparée à l’avance, mais pourquoi est-ce qu’on ne
m’avait pas prévenu ? La seule explication, c’est qu’on ne me fait pas
tout-à-fait confiance et qu’on avait peur que je parle à quelqu’un. Je
n’aime pas ça. On me prend pour qui ? Je revois le film des événements
et je me dis qu’il y avait sûrement quelqu’un dans le coup parmi les
autres taulards. Ou parmi les gardiens. Ils sont les mieux placés pour
foutre le bordel dans la centrale. Il suffit d’une étincelle, d’une injustice,
pas grand-chose et tout s’enflamme, surtout en été. Là, je n’ai rien vu
venir. C’est peut-être parti d’une bagarre aux douches, et puis tout
d’un coup on a vu courir les matons, on a entendu gueuler et siffler,
quelqu’un a bloqué un sas et on s’est retrouvé une centaine dans la
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