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1.
Une course le dimanche soir à 22h15, ça ne se refuse
pas, surtout quand les fins de mois sont difficiles. Kader
aurait été le dernier à dire le contraire, même s’il aurait
préféré passer sa soirée en galante compagnie (pur cas
d’école en ce qui le concernait ces derniers temps). Ce
début septembre avait encore un goût d’été sur la Côte
d’Azur. Il flottait encore dans l’air les relents de cette
chaleur insoutenable qui avait imprégné la région
pendant plus de deux mois. Sauf qu’à présent, la
température était beaucoup plus supportable et la
climatisation de sa Mercedes noire presque superflue. Il
devait récupérer deux clientes qui se rejoignaient à
l’aéroport de Nice Côte d’Azur, avant de les déposer au
cap d’Antibes. La première arrivait de Paris, alors que la
seconde s’apprêtait à débarquer de Genève. Lara
Milosevic et Joanna Stern. C’est tout ce qu’il connaissait
des deux femmes pour le moment. Suffisamment pour
laisser son imagination vagabonder. Muni de sa tablette
sur laquelle figurait le nom de ses deux clientes, il faisait
le pied de grue aux arrivées, dans son costume noir, son
costume de Men in black, surnom dont ses amis aimaient
l’affubler et auquel il répondait invariablement qu’il
n’était pas noir. Peu importait pour David et Jipé, qui ne

se lassaient pas de cette blague bien potache. Kader
répondait chaque fois à Jipé qu’avec ses ongles noirs de
mécano, il n’aurait jamais pu prendre sa place et à David
qu’au moins lui ne fourguait pas des coques de téléphone
achetées sur Ali Express. Ce qui les faisait toujours rire
comme des adolescents attardés qu’ils se plaisaient à
demeurer le plus possible. Avec du moins en ce qui
concernait les blagues, sinon un certain succès, en tout
cas une remarquable constance.
Un rapide coup d’œil au panneau des arrivées indiqua
à Kader que ses clientes avaient atterri à quelques
minutes d’intervalle, voilà plus de dix minutes. Il scruta
les portes automatiques qui commençaient à déverser
leur flot de voyageurs, cherchant à deviner qui étaient
ses futures passagères.
Une grande brune à la silhouette élancée se détachait
du lot. Kader était sûr que c’était l’une de ses clientes et
en tout cas le désirait de toutes ses forces. Il est toujours
plus agréable de trimballer des jolies filles. En
l’occurrence, celle-ci était particulièrement belle. Il
remarqua d’abord les lunettes de soleil passablement
dorées qui coiffaient ses cheveux d’un noir brillant,
avant de détailler ses grands yeux verts et son visage
angulaire, qu’un maquillage minutieux adoucissait. Elle
portait une robe aux motifs très fleuris, à manches
longues. Une création de couturier, c’était une évidence
pour Kader. Cela dit, même en jean et en tee-shirt, cette
fille aurait attiré l’attention.
Ça ne loupa pas ; après avoir jeté un œil à sa tablette,
la jeune femme dévisagea son porteur avant de lever le
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menton en sa direction. Il n’y avait aucun doute : il avait
affaire à une princesse qui s’attendait à ce qu’il se
précipite vers elle pour attraper au vol son sac de voyage
monogrammé. Elle ne prit même pas la peine de lui
décrocher un mot, encore moins un sourire. Que ne
fallait-il pas endurer pour un hypothétique pourboire…
Inutile de préciser qu’il ne lui proposerait pas de
figurer dans son « trombinoscope VIP » qu’il tenait à
jour sur les réseaux sociaux, indispensable outil de son
marketing de VTC. Situation qui commençait à prendre
les allures d’une habitude, compte tenu de l’amabilité de
ses plus récents clients.
Sitôt le sac attrapé et la jeune femme saluée, cette
dernière lui tourna immédiatement le dos, guettant à son
tour les arrivées. Après quelques instants, elle s’agita en
direction d’une petite rousse, légèrement engoncée dans
son tailleur bleu marine et cria son prénom comme s’il
n’y avait personne dans ce hall. La longue chevelure
auburn soigneusement tressée et les traits fins de cette
jeune femme auraient pu retenir les regards s’il n’y avait
pas eu la grande brune à ses côtés, qui l’éclipsait
totalement. Les deux femmes se dirigèrent vers la sortie
où, sitôt arrivées, elles entreprirent chacune de fumer une
cigarette, sous le regard impassible de Kader qui ne
cessait de se demander pourquoi tous ses clients jouaient
à le traiter comme ils le faisaient. Une question à
laquelle, malgré des années de réflexion, il n’avait pas
trouvé la plus petite ébauche de réponse. Il y a des
choses auxquelles on ne s’habitue jamais.
Au moins, il n’aurait pas à leur faire la conversation
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entre Nice et Antibes, et le supplice ne serait que de
courte durée, compte tenu de la faible circulation à cette
heure tardive. De fait, les deux jeunes femmes
l’ignorèrent royalement et se mirent à discuter gaiement,
dans une langue étrangère que Kader connaissait.
Du serbe. L’avantage d’être sorti sept ans avec une
ressortissante de l’ex-Yougoslavie et d’avoir bien trop
fréquenté sa famille envahissante. Ce fut d’ailleurs la
raison de la rupture, dont il ne lui restait aujourd’hui
qu’une excellente maîtrise de la langue. Et un solide
paquet d’ennuis, même si ce n’était – pour une fois – pas
la faute de Nicola. Encore que. À bien y réfléchir, c’était
elle qui lui avait présenté son cousin Goran, lequel
l’avait introduit à ses amis qui traficotaient. Flairant
l’aubaine, il leur avait proposé un stock de bracelets de
joailliers, qu’il avait écoulé à 300 euros pièce et dont ils
avaient été très satisfaits. Dans un premier temps. Il avait
fallu qu’ils en revendent ensuite à des Suisses aux yeux
vifs, qui s’étaient aperçus qu’il s’agissait de
contrefaçons, certes habiles mais tout de même loin des
pièces originales. L’affaire devait se régler, mais cela lui
coûterait la peau des fesses : les Serbes avaient exigé
d’être très largement dédommagés. Kader n’en avait pas
mené large lors des « négociations » et s’était estimé
heureux de s’en sortir avec une simple luxation de
l’épaule droite et deux doigts cassés. Pour tout dire, il
n’avait pas le premier centime des vingt mille euros
exigés par ses « amis » et l’échéance approchait à grands
pas. Il faudrait un miracle pour le sortir de ce mauvais
pas. Il était hors de question pour lui d’impliquer David
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ou Jipé là-dedans. Encore moins ses parents. Perdu dans
ses pensées, il n’avait plus prêté attention à la discussion
de ses deux passagères, jusqu’à ce qu’il entende la
grande brune, dans son serbe impeccable, parler de gros
sous :
— Joanna, il y a une opportunité incroyable qui
s’offre à nous ! Tu te souviens de Stan ? Et bien, il m’a
communiqué des informations sur ce qui pourrait être
une véritable carte au trésor ! Une vingtaine d’adresses,
de personnes âgées pour la plupart, qui planquent leur
argent chez elles. Tu sais, un peu comme le faisaient les
paysans chez nous : dans les armoires ou sous leurs
matelas. Stan n’est pas totalement sûr de ce qu’il y a
chez chacun, mais il s’est suffisamment renseigné pour
apprendre que ces personnes n’ont aucune confiance
dans les banques. Les adresses sont réparties un peu
partout en France, en particulier dans des endroits
isolés ! Tu te rends compte ? Ça facilitera d’autant plus
le travail ! Il ne reste plus qu’à monter une équipe et à se
mettre au boulot !
La petite rousse était captivée par le discours de son
amie : ses yeux ressemblaient à présent à des soucoupes.
Elle jeta néanmoins un œil en direction de Kader, avant
de fixer son amie, qui sembla lire dans ses pensées :
— Tu as déjà vu un arabe de la Côte d’Azur parler
serbe ?
Joanna s’esclaffa pendant que Kader, trop préoccupé
par ce qu’il venait d’entendre pour leur dire sa façon de
penser, réfléchissait à la vitesse de l’éclair. Le miracle
qu’il appelait de tous ses vœux était là, à portée de
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main ! Mais comment faire ?
Alors qu’il roulait le long du Cros de Cagnes, à la
faveur d’un réverbère, il aperçut un téléphone, sagement
posé sur la banquette arrière, entre les deux femmes. Il se
souvint que c’était celui que la grande brune tenait à la
main. Il fallait qu’il mette la main dessus, d’une façon ou
d’une autre.
La chance prit la forme d’un abruti au volant d’une
Twingo bleue d’un autre âge qui brûla le feu rouge situé
après l’église du Cros, le contraignant à piler de toutes
ses forces. Après avoir klaxonné le chauffard, il se
retourna vers ses passagères et, forçant un peu le trait en
ce qui concernait son accent « arabe », leur demanda si
tout allait bien, juste avant de s’excuser pour le
chauffard. Elles le remercièrent d’avoir évité l’accident
et déployèrent un chapelet d’injures à l’endroit du crétin
en Twingo pendant de longues minutes, avant de
reprendre le fil de leur conversation. Dans ce domaine,
elles ne manquaient en tout cas pas de vocabulaire. Une
fois cet interlude terminé, elles discutèrent ensuite des
différentes personnes à même de récupérer les magots,
avant que Joanna ne conclue :
— De toute façon, c’est Stan qui décidera des équipes.
Il n’en est pas à son coup d’essai.
Une fois ce verdict prononcé, elles embrayèrent sur
des sujets bien plus légers, pendant que Kader priait pour
que le téléphone se soit glissé sous l’un des sièges avant
et surtout qu’aucune des deux femmes ne s’aperçoive de
sa disparition. Il haussa sa vitesse du mieux qu’il le
pouvait sans attirer l’attention et quinze minutes plus
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tard, déposait ses passagères dans une maison du
boulevard Gardiole Bacon. Du lourd. Une baraque à 6
millions minimum. Aucune des deux ne se fendit du
moindre pourboire, ni même d’un merci, mais c’était
bien le cadet des soucis de Kader. Il avait une autre idée
en tête qui lui imposait de retenir son souffle jusqu’à ce
que les portières soient refermées. Sitôt la chose faite, il
démarra et s’arrêta dès qu’il se trouva hors de la vue de
ses clientes. Il glissa nerveusement sa main sous les
sièges et finit par trouver l’objet précieux.
Triomphant et surexcité, il appela David dans la
foulée :
— David ! Je ne sais pas où tu es ni ce que tu fais,
mais il faut ab-so-lu-ment que tu me retrouves à ton
magasin ! Tout de suite !
— Non, mais t’es pas bien, toi ? T’as vu l’heure qu’il
est ? Si tu as besoin d’une coque Hello Kitty pour ton
portable, tu vas devoir attendre demain !
— Tu es toujours aussi con, David ! Bouge ton gros
cul de feuj et va ouvrir ton putain de magasin !
Goguenard, David répondit du tac au tac :
— Eh oh ! Il va se calmer l’arabe !
Le privilège d’avoir grandi ensemble, était de pouvoir
se traiter en privé de tous les noms d’oiseaux et de ne pas
se formaliser de ces insultes qui, au fil du temps étaient
devenues autant de marques d’affection. Une chose que
les personnes extérieures ne comprendraient jamais. Et
qu’elles n’avaient pas intérêt à tenter d’imiter.
— Écoute-moi bien, car je ne le répéterai pas, David :
il faut absolument que tu ouvres ton magasin, c’est une
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question de vie ou de mort ! Je t’expliquerai tout, mais
là, s’il te plait, ne pose pas de questions. Fais comme
moi lorsque tu m’avais appelé quand Lucie cassait tout
chez toi, d’accord ?
— Me ressortir ça, c’est bas. Et ça doit être sacrément
important pour que tu en arrives là. Tu as gagné, j’arrive.
Laisse-moi dix minutes.
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2.
Kader poireauta pendant une période qui lui sembla
interminable devant le magasin de David. Ce fut avec un
rare soulagement qu’il distingua la pétarade
caractéristique de la vieille Vespa PX de David. Le
casque encore sur la tête, celui-ci entreprit de lever son
rideau métallique, tout en maugréant :
— Ça ne pouvait vraiment pas attendre demain ?
— Tu crois franchement que je t’aurais emmerdé si ce
n’était pas vraiment urgent ?
— Bah, ce ne serait pas la première fois…
Une fois à l’intérieur, David demanda :
— Alors, c’est quoi cette urgence absolue ?
Kader lui tendit le téléphone de la Serbe :
— Copie-moi le contenu de ce portable !
— À grands coups de pensée magique, et avec un
soupçon de poudre de perlimpinpin, Monseigneur ?
— Ah, ah, ah… Avec le kit israélien que t’a ramené
ton cousin Ari, crétin !
— Putain, c’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd,
ça !
Kader s’impatientait et gratifia David d’une moue
excédée :
— Juste fais le, comme ils disent les djeuns ! Je
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t’expliquerai tout après !
David s’exécuta sans rien ajouter. Il connaissait trop
bien son vieil ami et la lueur caractéristique de ses yeux
noirs lui en disait bien assez. Cela faisait longtemps qu’il
ne l’avait vu aussi surexcité. Lorsque la copie fut
terminée et le téléphone débranché, Kader s’en empara
et intima à son ami :
— Tu me mets le contenu sur un ordinateur ou un
téléphone portable, il va falloir que je rapporte le
téléphone à sa propriétaire.
C’était un miracle qu’elle ne se soit pas encore aperçu
de la disparition de son portable, mais Kader savait que
ce n’était qu’une question de temps avant que l’une des
deux femmes ne le contacte. Il alluma une cigarette pour
calmer ses nerfs. Tout allait si vite et semblait si
parfaitement s’enchaîner pour le moment, que c’en était
presque trop beau.
David le considérait en silence, de ses hochements de
tête caractéristiques, qui précédaient en général une
remarque assassine. Il se contenta cette fois-ci d’un seul
mot :
— Alors ?
— Alors quoi ?
— « Je t’expliquerai tout »... Tu te souviens ? Eh ben
il me semble que c’est le moment d’accoucher, non ?
— Attends, ça va encore trop vite dans ma tête, là.
— C’est une grande première, ça !
— Gna gna gna ! Bon, je te préviens, ça va sortir dans
le désordre, mais un « cerveau » comme toi devrait
parvenir sans problème à connecter les fils.
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Kader prit une grande inspiration :
— Je crois que finalement je vais me libérer pour faire
le Paris-Nice en Vespa avec Jipé et toi.
Interloqué, David commenta :
— C’est pas dans le désordre que ça sort, c’est pire
que ça ! Quel rapport avec ce téléphone ?
— Je suis à peu près certain qu’il y a dans ce
téléphone des informations concernant des magots
disséminés un peu partout en France et, j’en mets ma
main à couper, à proximité du parcours de blédard de
votre course à la con !
— Des magots planqués ? C’est quoi ce bordel ?
— Dis donc, t’es vraiment feuj ou alors tu nous mens
depuis ta naissance ? Je te parle de magots et toi, tu fais
l’imbécile ?
— Eh oh ! Si mes parents n’avaient pas dû partir une
main devant, une main derrière, je péterais dans la soie !
Allez, explique-toi au lieu de me balancer tes lieux
communs à deux balles.
— Ok, vu que ce soir tu as le cerveau lent, je
t’explique : j’ai embarqué deux nanas serbes ce soir à
l’aéroport, qui se racontaient des choses très
intéressantes et étaient persuadées que l’Arabe du coin
ne comprenait strictement rien au serbe. Elles se sont
donc lâchées dans ma bagnole et ont raconté qu’elles
avaient une sorte de carte aux trésors, disséminés un peu
partout en France, et qu’il suffisait de se pencher pour
les ramasser. Tu sais, du genre des petits vieux qui
planquent leurs Louis d’or dans le vaisselier ou les
lingots sous le matelas...
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— Tu as aussi la liste de leurs dents en or ?
— Mais que tu es con, mon pauvre David ! Essaie de
rester sérieux une seconde et tu verras – peut-être – la
lumière : puisque ces adresses sont réparties sur toute la
France, ce serait bien un comble qu’il n’y en ait pas à
proximité du parcours de votre course ! En plus, c’est la
couverture parfaite ! Qui irait soupçonner des couillons
en Vespa ?
— Et tes lingots, tu les mets où ? Sur le portebagages ?
— Il me vient bien une réponse en trois lettres, mais il
y a plus simple, plus évident. La réponse tient en un
mot : assistance.
Les yeux bleus de David s’éclairèrent à cette heure
tardive où ils étaient d’ordinaire enfumés :
— Déjà qu’on te courait après pour que tu sois la 3e
Vespa de l’équipe, il va en plus falloir trouver un camion
d’assistance... Et un chauffeur... Dis donc, c’est pas
gagné.
Avant que Kader puisse répondre quoi que ce soit, son
téléphone sonna. C’était Joanna Stern. Les deux femmes
s’étaient rendu compte qu’il leur manquait un téléphone.
Il fit très bien l’idiot (un de ses meilleurs rôles) et mit
quelques secondes à répondre que ce devait sans doute
être lié au freinage brutal à Cagnes-sur-Mer.
— Je vais fouiller la voiture et vous rappelle dans les
cinq minutes.
Après avoir raccroché, il agita le téléphone de la
Serbe sous le nez de David :
— Il est temps pour moi d’aller ramener l’engin à sa
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propriétaire légitime.
*
Kader demeura absent une demi-heure, qui sembla
bien longue à David, tant il brûlait de questions, et déjà il
échafaudait à son tour LE plan. Il se félicita que son
cousin Ari lui ait rapporté le câble miracle équipé d’une
puce qui permettait d’aspirer l’intégralité des données
d’à peu près tous les téléphones. L’accessoire n’avait pas
fait défaut ce soir et la quantité de données récoltées était
conséquente. Il s’affairait à les compulser, ayant pris
soin de commencer par les photos. Il constata que Kader
avait omis un détail d’importance : la propriétaire du
téléphone était plutôt très canon. Fallait-il que son esprit
ait été obnubilé par la perspective d’argent facile pour
qu’il en oublie son attrait pour la gent féminine ? Certes,
Kader et lui vivotaient et agrémentaient leur quotidien
d’expédients plus ou moins lucratifs (souvent moins que
plus, du reste), mais tout de même, il aurait pu le
mentionner !
Lorsque son ami reparut, David le lui fit remarquer :
— Dis donc mon cochon, tu aurais pu me dire que ta
cliente, c’était un avion de chasse !
— Qu’est-ce que ça aurait changé ? C’est le genre de
nana pour qui toi et moi ne serons jamais aussi beaux
que Crésus...
— Mille fois je t’ai dit que c’est riche comme Crésus !
— Et mille fois je t’ai répondu que MA formulation
se vérifiait à chaque fois. Du moment qu’ils sont riches,
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ils peuvent être moches comme des poux, ces gonzesses
là les trouveront magnifiques. Putain David, tu ne
comprends rien à l’humour juif, toi ! C’est quand même
un comble ! À part ça, tu as trouvé quelque chose dans
son portable ?
— En une demi-heure ? Tu me prends pour un hacker
professionnel ou quoi ? Et si tu veux tout savoir, je
m’inquiétais pour toi. Retourner voir ces Serbes sans
avoir l’air de rien...
— Tu connais mon don inné pour le mitonnage, non ?
J’ai forcé le trait de l’arabe de service, affable et tout
comme il faut. Elles m’ont même filé cette fois-ci un
royal pourboire de 20 euros et j’ai dit merci comme si
elles venaient de changer ma vie !
— Cela dit, c’est peut-être bien le cas, si nous
trouvons ces fameux trésors.
— Tu vois ? Je n’ai même pas eu à te forcer ! La
pensée positive et la force de l’attraction. Bon, en ce qui
te concerne, la force de l’attraction s’est concentrée sur
les photos de la gonzesse... Alors, dis-moi, en dehors de
pensées impures, est-ce que tu as trouvé quelque chose ?
— Pas encore je t’ai dit. Mais nous avons toute la
nuit.
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3.
La nuit fut courte mais pleine d’enseignements pour
les deux compères. L’exploration minutieuse des
données du téléphone dévoila dans les notes de l’appareil
une liste d’une vingtaine d’adresses réparties dans toute
la France, qui avaient d’ailleurs déjà fait l’objet de
repérages photographiques. Il n’y avait pas à dire, ces
Serbes étaient des pros. Kader traduisait à la volée les
notes détaillant les alentours de chaque adresse pendant
que David visualisait sur Google Maps les positions des
butins.
Au petit matin, ils avaient les 20 « trésors » sur la
carte qu’ils avaient mis en regard du tracé approximatif
de cette fameuse course entre Paris et Nice, dont ils ne
connaissaient pour l’instant que les étapes principales :
Versailles, La Rochepot, Voiron et Nice. C’était l’une
des caractéristique de la course : le road book n’était
communiqué que quelques minutes avant le départ.
— On peut déjà écarter tout ce qui se trouve à plus de
trente kilomètres du tracé potentiel de la course, asséna
David.
— Pour une fois, je suis d’accord avec toi. Avec vos
tromblons, il vaut mieux ne pas accumuler les
kilomètres...
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— Ah, ne commence pas ! NOS machines sont hyper
fiables, et tu sais très bien pourquoi : parce qu’elles sont
d’o-ri-gine. Si tu n’avais pas installé de kit sur ton Cosa,
tu n’aurais aucun problème. De toute façon, acheter un
Cosa, c’est déjà LA faute de goût.
— Au moins, mon Cosa, il freine ! Mais surtout,
quand je vous vois passer vos samedis à démonter vos
engins, j’avoue que ça me fait doucement rigoler. Le
souci, c’est que ça ne me rassure pas des masses de
traverser la France dans ces conditions. La règle
numéro 1, c’est de pouvoir compter sur le matériel.
— Pour ta gouverne, nos machines ne tombent pas en
panne, ce sont nos pièces qui cassent.
— Sacrée nuance, effectivement. N’empêche que si tu
serres ton moteur après avoir braqué Henriette et
Germain à Pétaouchnock, tu auras l’air fin !
— Et bien désolé monsieur Kader, ce n’est pas un
Paris-Nice ouvert aux VTC en Mercedes de l’année, il va
falloir te faire une raison !
Après ces envolées lyriques dont ils étaient
coutumiers, chacun reprit sa respiration et tous deux se
dirigèrent vers la machine à café qui trônait dans
l’arrière-boutique du magasin de David. Les idées
s’éclaircirent une fois le providentiel breuvage ingéré :
— Il faut se dire que ce rallye est la couverture
parfaite pour passer inaperçus. Au milieu d’une centaine
de Vespas, qui fera attention à nous ? tempéra David.
— Il nous faut quand même une fourgonnette
d’assistance et un chauffeur.
— Il va surtout falloir convaincre Jipé. Tu connais
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Cindy...
Cindy. L’amour de jeunesse de Jipé, qu’il avait fini
par épouser après lui avoir fait une cour interminable qui
remontait à leur année de quatrième... On pouvait dire
qu’elle s’était donné le temps de la réflexion, et en avait
profité pour expérimenter d’autres prétendants, dont
Jean-Laurent, facho à plein temps et chômeur sur son
temps libre (soit quand il ne déversait pas sa bile sur qui
voulait – et ne voulait pas – l’entendre aux terrasses de
café d’Antibes). Après tout, qui était mieux placé pour
critiquer le système qu’un individu qui profitait de ses
largesses ?
Jean-Laurent n’aurait été qu’un mauvais souvenir si
ce crétin n’avait pas trouvé le moyen de lui faire un
enfant (il faut dire qu’enfanter est à la portée du premier
venu). Rejeton aujourd’hui âgé de douze ans et qui,
comme papa, était déjà prêt à porter la chemise brune.
Autant dire que la cohabitation entre Jipé et Kevin, son
beau-fils était semée d’embûches, surtout lors des
changements de garde, qui s’opéraient une semaine sur
deux.
Toujours est-il que, des trois amis, Jipé détenait la
palme de la relation la plus longue. Des trois, il était
celui qui était resté le plus longtemps avec quelqu’un,
suivi par Kader, 7 ans avec Nicola, tout de même. En
queue de peloton figurait David, spécialiste des relations
de courte durée, qu’il ne cessait d’enchaîner depuis
l’adolescence.
Kader réfléchit à haute voix :
— Comme pour chaque plan un peu limite, il vaut
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mieux ne pas mettre Cindy dans la confidence.
— Ce qui revient à ne pas tout dire à Jipé, faute de
quoi il vendrait la mèche à sa Cindy.
La remarque de David ne manqua pas de déclencher
l’hilarité de Kader. Vendre la mèche à une coiffeuse,
c’était un peu comme essayer de fourguer un frigo à des
Esquimaux... Tout à fait leur genre d’humour. Passé ce
moment d’esclaffement, Kader reprit :
— Vu comme la laisse de Jipé est tenue bien serrée et
qu’il a déjà l’autorisation de Son Altesse pour participer
au rallye, le mieux sera de fermer notre gueule jusqu’à
ce que nous soyons arrivés à Paris.
— Pas le choix, effectivement. Dieu sait que j’adore
Jipé, à peu près autant que je me méfie de sa femme. Et
puis, une nana qui n’aime pas les chats, c’est louche à la
base.
— Les chats, ces sales fourbes, tempêta Kader.
— Ah bordel, tu ne vas pas t’y mettre aussi ! Et puis,
l’arabe qui traite les chats de fourbe, c’est l’hôpital qui
se fout de la charité !
— Je te déteste.
— Moi aussi, je t’aime, mon Kader !
Sur ces considérations que n’aurait pas reniées JeanLaurent, David appela Jipé et mit son téléphone en
mains-libres :
— Salut poto ! J’ai une excellente nouvelle pour toi :
j’ai convaincu Kader de se joindre à nous et de faire le
Paris-Nice ! Cela dit, vu son engin, il va impérativement
falloir trouver un camion d’assistance avec une
remorque et surtout un chauffeur...
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Jipé était aux anges. Alors que Kader n’arrêtait pas
jusqu’ici de tourner ce rallye de régularité en dérision, il
avait enfin changé d’avis ! Plus besoin d’aller recruter un
troisième larron au sein d’un club des environs pour les
accompagner. Leur équipe serait 100 % antiboise et
porterait les seules couleurs du club dont il était
président, trésorier, secrétaire et administrateur !
Restait à régler la question de l’assistance. Là-dessus,
il avait une idée, qu’il s’empressa de livrer à ses amis :
— C’est vraiment génial ! Et ne vous en faites surtout
pas pour l’assistance : Cindy s’est proposée pour
conduire l’estafette Renault vintage que j’ai réussi à me
faire prêter. Je voulais vous faire la surprise mais là, je
vous dis tout d’un coup !
Pour une surprise, c’était une surprise. Pourquoi ne
pas proposer à Jean-Laurent, tant qu’on y était ? David et
Kader regardaient avec angoisse et perplexité le
téléphone portable de David. Finalement, ce fut Kader
qui trancha dans le vif :
— Comment te dire, Jipé ? C’est un truc entre mecs,
un machin rien qu’à nous, une aventure dont nous nous
souviendrons toute notre vie et que nous ressasserons
lorsque nous serons trop vieux pour la revivre...
David ajouta son grain de sel :
— Et puis, il faut quand même avouer que Cindy a
déjà du mal à ne pas bugner sa Mini, alors une estafette,
vintage qui plus est, et avec remorque... Tu sais ce que
c’est de manœuvrer tout ça, non ?
Même au bout de sa mauvaise foi, Jipé ne pouvait
sérieusement contredire ses deux amis. Cindy était un
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vrai danger public derrière un volant. Il réfléchit, non
seulement à la façon d’annoncer à sa femme que sa
candidature n’était pas retenue, mais aussi à un éventuel
remplaçant. Un abime insondable pour le premier
questionnement. En ce qui concernait le second, David
s’avança :
— Pour la conduite, je vais trouver quelqu’un, ne t’en
fais pas.
— Tu, tu es sûr ?
— Mais oui, t’inquiètes ! Et ce qui compte, c’est
qu’on prenne le départ tous les trois, non ?
À ces mots, Jipé reprit du poil de la bête :
— Ouais, carrément ! Les mecs, c’est trop génial !
J’ai hâte d’y être, vous n’avez pas idée !
Les deux énergumènes répondirent en chœur :
— Nous aussi, Jipé. Nous aussi.
— Bon, je dois filer, c’est l’heure de sortir le chien. Je
vous rappelle quand j’arrive au garage. Il faut qu’on
vérifie la machine de Kader et qu’on commande ses
pièces de rechange !
Tout excité, il raccrocha et les deux conspirateurs
soufflèrent enfin :
— Oh putain, on l’a échappée belle ! Tu imagines,
Cindy dans le camion d’assistance ?
— Je ne préfère pas, non, David. Ça m’emmerde de
mentir à Jipé, mais je crois que c’est vraiment la seule
solution.
— Un pieux mensonge, mon fils.
— Il ne reste plus qu’à trouver un chauffeur de
confiance, souffla Kader.
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— Pour ça, j’ai ma petite idée.
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4.
À peine Kader reparti, David entreprit de mettre son
plan à exécution. Il ne faut jamais laisser passer les
bonnes idées. En fait de candidat, il n’avait qu’une seule
personne en tête, n’était pas sûr à 100 % de celle-ci, mais
le temps pressait.
Patrick, c’était son candidat, n’allait pas tarder à
débarquer en ville. 8h30, c’était son heure. Un autre
Vespiste, mais qui roulait sur une machine flambant
neuve. Impossible de l’inscrire au rallye proprement dit,
lequel était réservé aux anciens modèles, soit les Vespas
à vitesses. Ce qui ne l’empêchait pas, bien sûr, de
pouvoir conduire l’estafette d’assistance. David ne le
connaissait pas aussi bien que ses deux acolytes, mais en
savait beaucoup sur lui, par recoupements. L’avantage
(mais aussi la malédiction) des petites villes, dans
lesquelles tout le monde savait tout sur tout le monde.
Malgré son métier actuel – le bonhomme était agent
immobilier – Patrick avait des principes, ce qui lui
causait d’ailleurs plus de déboires qu’autre chose dans sa
profession. Il était droit et honnête, ce qui n’était certes
pas les qualités premières que l’on attend d’un complice
de braquages. Sauf que ces traits de caractère étaient
avant tout dirigés vers ses amis, et David
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s’enorgueillissait d’en faire partie. À la différence de
Jipé, qu’il pratiquait depuis bien plus longtemps, il
n’hésitait même pas à lui parler de leurs coupables
menées. Même s’il n’acceptait pas de faire partie de
l’aventure (hypothèse que David se refusait à envisager),
il n’irait jamais les balancer à qui que ce soit.
Plus David y réfléchissait, plus il se convainquait
d’avoir eu le nez creux. Si un agent immobilier n’était
pas prêt à tout pour de l’argent facile, où allait le
monde ? Et de ce côté-là, Patrick était motivé : entre ses
pensions alimentaires et le train de vie auquel il aspirait,
il ne cracherait certainement pas sur une commission
substantielle, nette d’URSSAF et d’impôts. Le plus dur
serait certainement de le convaincre de conduire une
vieille estafette durant près de 24 heures.
David s’installa stratégiquement au café où Patrick
avait ses habitudes et ne tarda pas à entendre le
ronronnement caractéristique de sa Vespa Sei Giorni.
Modèle « neo-retro » (c’était la mode depuis quelque
temps), qui constituait une occasion de rouler sur la
lointaine cousine du modèle vainqueur de la mythique
compétition de régularité en 1951, les fameux 6 jours de
Varèse. L’heure de gloire des scooters Vespa qui en
remontrèrent alors à des motos plus puissantes, dont
quelques Moto Guzzi, qui n’ont jamais brillé par leur
fiabilité.
Bref, Patrick conduisait une Vespa d’agent immobilier
et ça allait bien au bonhomme. Il vint s’attabler face à
David et, passées les politesses d’usage au retour du
week-end, celui-ci entra dans le vif du sujet :
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