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Matthieu 

 
« Je m'appelle Matthieu, juste Matthieu car j'ai été adopté. J'aime ma famille adoptive 

mais aujourd’hui, à mes vingt-cinq ans, je recherche mes origines. Depuis bien longtemps je le 
souhaitais.  
 

C’était un jour de décembre, je l'ai aperçue, ma vraie mère, sortant son chiwawa de 
chez elle, un appartement HLM. Alors, j'ai profité de cet instant pour l'aborder.  

- Bonjour, Madame, je suis votre fils ! Lui dis-je brusquement. 
Elle me regarda alors des pieds à la tête, elle me scannait. J'avais les cheveux à demi-longs, 
frisés. La barbe de quelques jours passés dehors. Une simple veste, un tee-shirt blanc, un jeans 
troué, des baskets et une écharpe autour du cou. J'avais qu'avec moi un sac à dos.  
Elle, avec ses yeux noirs perles, qui devinrent scintillants à ma vue. Un mélange de joie et de 
tristesse dans son regard. Elle m'a dit : 

- Viens chez moi, je t'offre l’hospitalité. 
Chez elle, il n'y avait pas grand-chose, pas de télévision, que des murs de bibliothèques. Un 
canapé crapaud, un tapis au sol. C’était une studette avec une kitchenette et des petites 
toilettes. Enfin un coussin pour son chien nommé Bat. Elle m'offrit un café et du pain beurré.  

- Candice, je sais que tu t'appelles Candice. Tu m'as eu à tes seize ans et tu n'as pas pu me 
garder à cause de la pression familiale. Enceinte d'un père inconnu. Un jeune de banlieue qui 
n'en valait pas la peine. Ton soi-disant premier amour. 

- Oui mon fils, malgré toutes ces années, n’aurai pu me reconstruire, refaire une autre vie. 
Mais t'avoir abandonné était la plus grosse erreur de ma vie. Cela m'a détruit. J’erre désormais 
avec ma honte et me torture l'esprit. Je me suis punie.  
Elle m'offrit une cigarette avant d'en allumer une pour elle. Elle avait les cheveux gris, blancs 
et dorées. Les rides ne se voyaient pas. Mais elle était marquée. Elle était petite et menue. Tout 
était dans son regard une grande tristesse. Elle avait gardé espoir de me revoir. À ce moment 
ses larmes coulaient. Pour éterniser ce moment, je lui répondis :  

- Je te pardonne maman. 
Puis, je l'étreignis en versant à mon tour quelques larmes. C'est alors que dans ma poche je 
sortis un couteau et froidement et de façon nette je l’ai poignardé dans le cœur. 
 



 
 

Matthieu avait passé une jeunesse mouvementée allant de foyer en foyer. Son âme 

était rongée par l’absence de sa mère. Il avait toujours été seul, verrouillant son cœur à clé et 

ne créant que des liens superficiels avec ses semblables, sans doute par peur qu’il se fissure 

plus encore. En qui aurait-il pu avoir confiance ? La tendresse d’une mère, les joies d’une 

amitié sincère lui avaient toujours parues des bonheurs illusoires et hors de sa portée. Vingt-

cinq ans de vide et d’absence, un creux plus dévorant que la faim tordant les entrailles, avait 

toujours imprégné son être. La haine et la rage de vivre avaient finalement atténuée sa 

douleur. Mais la revoir avait de nouveau tout chamboulé. Sa mère, l’auteur de ses jours, avait 

osé l’abandonner à son sort. À ce souvenir, il serra les poings très forts et prit une grande 

inspiration pour se calmer. Il avait achevé sa vengeance, cette femme n’était plus.  
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Pause  
Lundi 4 décembre, 17 heures 

 

 Pause-thé-café au Monoprix de la rue du Temple, les vendeuses se détendaient, les 

pères Noël de saison avaient enlevé les lourdes pelisses rouges bordées de blanc. Serge 

attendait ce moment depuis plusieurs jours. Faire les poches de l’ami des petits, un vieux rêve 

qu’il trainait depuis son bref séjour dans la troisième famille d’accueil qui ne l’avait jamais 

supporté…  

Serge Roux venait d’avoir treize ans la veille et ce jour-là, le vieux père Noël ne lui avait rien 

offert à son insu. Vides, les poches, froid le cœur, juste le sourire et les yeux qui brillent pour 

donner le change alentour.  

Malin, c’est-à-dire fourbe, intelligent, c’est-à-dire tordu, honnête, c’est-à-dire espiègle, le 

langage balbutiant des éducateurs de foyers l’avait baptisé de grave pour un moment.  

Né sous X, placé, sauvé, cassé, Roux c’était aussi Serge l’Éclair, la Fusée, Je vous charme et 

j’agis… 

Il faisait chaud dans le grand magasin. Le gamin connaissait la température de la rue, 

connaissait les tangages de la solitude, les relents de dame Rancune, et puis les vols dérisoires 

juste pour exister…  Serge Roux fréquentait plus souvent qu’à son tour les gardiens de la Paix 

et les Commissariats, autrement dit pour lui les Gardiens de Lapins et les Copissariats de 

Molice… 

 - Qui s’occupe de toi ? 

 - Tu habites où ? 

 

Valse des questions, menuet des hésitations, tango des faux papiers juste pour voir… 

En réalité, Serge Roux était Chti, l’accent était fort et les godillots bien rudes.  

 - Tu t’es sauvé d’où ? Faut nous le dire à nous, mon bonhomme, c’est pour ton bien… 

On ne va pas t’emmener en prison, du moins pas encore… Et l’école, tu y es allé ? 

 - Un peu, M’essieur, à Roubaix, il y longtemps maintenant… 
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Je ne suis pas encore 

 

« Je ne suis pas encore », je me protège, me dissimule derrière les grands arbres 
fantômes. L’écorce blanche striée, des bouleaux, laisse apparaître des traces de son passé. Elle 
éclaire et accentue mon regard noir, mélancolique bordé de cernes. Les scarifications habitent 
mon visage. 
Je ne suis pas encore,  
Mes prénoms me rappellent…mon Afrique lointaine. 
Les arbres fantômes, m’accueillent, m’invitent à écouter leurs histoires sombres entre deux 
renaissances. C’est l’époque de la montée de la sève. Elle se faufile pour rencontrer et 
réchauffer la pulpe de mes doigts qui caresse l’écorce. 
Je ferme les yeux, laisse mes doigts se coller les uns avec les autres pour amplifier ses effets 
bénéfiques. 
 

Soudain, des bruits de pas, m’avaient obligé à ouvrir les yeux. Je me remémorais la 
première rencontre avec Serge, le rebelle. Accroupi, un gamin drapé dans une cape de père 
Noël, étalait précieusement son butin sur l’herbe. 
Encapuchonné, je distinguai une houppette blonde, des petits yeux pétillants et espiègles, un 
petit nez retroussé. Un sourire malicieux animait son visage. 
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Mon troisième œil  

 Je m’appelle Maya. Ce prénom m’a été donné par ma grand-mère juste avant notre 

départ pour l’Europe, mon frère, ma mère mon père et moi. Nous habitions Pondichéry et mes 

grands-parents et mes parents vivaient ensemble dans une toute petite maison. Nous n’étions 

pas riches du tout.  

La Maya, mon prénom signifie dans notre langue l’Hindi, l’Illusion. Sûrement celle de notre 

retour au pays en Inde du Sud. Et je porte encore aujourd’hui cet espoir en moi. Un retour à 

mes origines familiales, aux modes de vie ancestraux où les dieux accompagnent tous les 

gestes quotidiens ritualisés. J’ai envie de revoir les statuettes aux dizaines de bras parader le 

long des rues ainsi que les offrandes multicolores des petits temples sacrés, offertes chaque 

jour à nos morts en attente d’être réincarnés.  

 

 Je n’ai pas grandi en Europe. Les moyens financiers de mes parents ne nous 

permettaient pas de prendre un avion direct ou même un bateau de marchandises. Il a fallu 

faire de multiples escales pour rejoindre le pays dit de “Liberté”. Mon père trouvait un emploi 

sous-payé. Pourtant c’était un fin cuisinier, mais les exploiteurs d’infortune pullulent dans tous 

les pays. Ma mère nous gardait à la maison, des bâtisses différentes, parfois rigolotes, mais le 

plus souvent tristes, sombres et lugubres, nous avons même séjourné dans un camp de 

réfugiés. Malgré les conditions de survie, ma mère nous enseignait notre langue traditionnelle 

et surtout l’Anglais, pour plus tard disait-elle. L’apprentissage de la langue de mon pays 

d’accueil se fit tardivement en arrivant à Paris. 

 Je porte au quotidien des bijoux emmenés pour nous souvenir. Le petit anneau en or 

accroché à mon nez correspond à un point d’acupuncture pour ma santé. Les boucles d’oreilles 

et le point rouge au centre de mes sourcils sont des éléments de notre culture.  

J’aime cette idée de destin, si je l’associe à cette idée d’ouverture d’esprit. Il incarne chez moi 

une partie de mon caractère doux et patient et pour l’autre moitié un caractère battant. Le 

côté qui organise et provoque mon destin, une réponse, un comportement à l’égard des 

individus gênants ou bêtement menaçants. Cela m’a permis de sortir de situations difficiles ou 

dangereuses. C’est mon matrimoine de nomade, ce que j’ai hérité comme instinct au service 

de la jeune femme que je suis devenue, trop souvent confronté au réel, à la difficulté. 

 Je vis en France depuis l’âge de douze ans et j’aime ce nouveau pays…. 
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Au commissariat 
 

Lundi 4 décembre, 19 heures 

 

 Assis sur un banc branlant du commissariat du Faubourg du Temple et en attendant 

que quelqu’un se préoccupe de son sort à venir, Serge Roux écoutait les discussions des 

policiers vautrés derrière le comptoir des mains courantes. 

 -C’est fou l’histoire du mec orphelin qui recherche sa mère partout pendant des 

années, la retrouve et la bute… 

 - C’est toi qui l’as arrêté ?  

 -Ouais, il semblait apaisé, calme et content. Tu peux aller voir sa trombine, il n’est pas 

encore parti au dépôt, il est là-bas dans la cellule quatre… 

Le jeune Serge les écoutait, les écoutait comme dans un rêve. Soudain, une jeune femme entra 

dans le commissariat et déclara d’un filet de voix : 

 - Je viens pour un dossier de naturalisation, je m’appelle Maia… 

« Qu’elle est belle, cette fille ! » se dit le gamin en se précipitant vers elle. 

 - Je peux vous aider, je n’ai rien de mieux à faire qu’attendre ici parce que j’ai voulu 

dérober la cagnotte du Père Noël… 

Plus tard, la jeune fille et le garçon marchaient ensemble dans la ville, sans se parler. 

 - Je t’emmène dans le restaurant où travaille mon père, je pense que tu n’as pas mangé 

depuis longtemps… 

 - C’est le patron, ton père ? 

 - Non, il est cuisinier… C’est bon ce qu’il fait, tu vas voir… 

 



 Au poste de Police, les fonctionnaires de garde recherchaient partout le gamin de 

Roubaix qu’ils n’avaient pas vu sortir avec la belle indienne. C’était l’heure de s’occuper de 

l’homme qui avait poignardé sa mère.  
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D’un pays à l’autre 

 
Mieko, originaire de Taïwan par son père et de la Corée du Nord par sa mère ne pouvait 

s’empêcher de penser aux dernières discussions familiales conflictuelles qui avaient motivé 

son départ pour la Nouvelle-Zélande. 

Trente années de loyauté, trente années de dur labeur, privé de liberté, trente années 

consacrées à l’apprentissage d’une destinée. Elle ne supportait plus de devoir agir, penser, 

obéir au diktat patriarcal sans même tenir compte de ses propres désirs. 

Elle qui rêvait de musique, de chewing-gum, de lecture, d’espaces verts, de chevaux, de 

montagne…. Mais surtout de voyage. 

De nature calme, discrète, elle correspondait à la fille idéale. Cependant, en cachette, depuis 

plusieurs années, elle imaginait sa fugue avec d’autres élèves qu’elle avait pu côtoyer lors de 

ses études. 

Un étudiant néozélandais avec qui elle était devenue très proche lui avait fait cadeau de 

plusieurs guides touristiques dont elle s’était nourrie. Au fil du temps, elle avait pu échafauder 

des plans qui l’aideraient et lui donnerait le courage de s’enfuir. 

Wayne, son ami Néozélandais, dans son dernier email lui transmettait la liste des effets 

personnels à emmener ainsi que les diverses recommandations administratives nécessaires 

pour l’obtention d’un visa travail. 

Elle préparait la liste d’objets qui lui tenait à cœur. Elle serait hébergée dans un premier temps 

à Auckland, la capitale, chez un ami qui l’aiderait également à trouver un job alimentaire pour 

commencer. 
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Embrasement des sentiments 

 
Sylvain était enfin arrivé à l’heure de la fermeture, c’est qu’il était déjà 19 heures. 

Il descendit la grille en fer de son magasin et se dirigea vers son véhicule afin de rentrer chez 

lui.  

Quarante-cinq minutes plus tard, il était enfin devant la magnifique maison et actionnait le 

bip d’ouverture de la porte. Et en une seconde un claquement sourd se fit entendre et la 

magnifique porte s’éventra, laissant percevoir un gigantesque brasier de flammes. 

Le feu était vif et vigoureux il entraîna le portail dans sa chute. L’odeur était acre et étouffante, 

avec cette fumé envahissante, personne ne pouvait distinguer les tuiles qui craquèrent les 

unes après les autres retombant brutalement sur l’herbe roussie 

 

Ensuite, Sylvain vit sa maison exploser de toutes ses fenêtres. En effet, les dix minutes 

dont il est chronométré par Mathieu prennent en compte le déplacement de Sylvain pour 

repérer la bombe mise dans le grenier, qu’il aperçoit par la suite et le temps de fuite de cette 

bombe chronométrée à distance avec le satellite à laquelle il est imposé. 

 

Après une longue cavale, à fuir et à me cacher de gares en gares, je m’écroulai sur un banc 

pour la nuit. Dans mes pensées, je voyais l'explosion de la maison de mon vrai père, Sylvain. 

Avec jouissance, je m'endormis. Je savais que c’était une question de temps, que j'irais en 

prison. Pourquoi tant de haine et de violence envers mes parents ? Je n’en savais rien. C'était 

mon instinct de tueur. C’était en moi, je suis un démon.  

Quelque chose me réveilla dans mon sommeil léger, une main d’enfant sur mon portefeuille. 

Je pris la main la serra fort et découvris le visage d'un enfant de treize ans à peine. L'air coquin 

et malicieux. Il me cracha au visage puis me donna un coup dans les parties et s'enfuit.  

Malgré ma douleur, tant bien que mal, je le pris en chasse. Dans une ruelle sans issue, je 

l’arrêtai. Nos regards se sont croisés comme un chat attrapant sa proie. Mais nous nous 

reconnaissions et nous nous sommes compris. Nous nous ressemblions. La vie nous avait 

marqué à vie. Je lui dis :  

- Prends mon argent mais dis-moi ton nom ! 

- Vas au diable crétin, et pourquoi ? 

- Car tu m'as l'air familier. Tu me fais penser à moi jeune.  

- je suis bien plus beau que toi ! dit-il et il se mit à rire. 

Le jeune garçon, très agile, lança mon portefeuille au-dessus de moi, me donna un coup dans 

l’estomac et reprit en plein vol son butin. 

- Pour ton information, connard, je m'appelle Serge… Adieu ! 

 

Puis, ni vu ni connu, il s'enfuit. Je ne le revis jamais. 
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A l’aéroport 

 
Trop de lumières, les néons inondaient le terminal de l’aéroport, pas moyen de se 

reposer. À droite tous les sièges étaient occupés par des familles essentiellement d’origine 

chinoises ou peut-être japonaises. Sur les genoux d’une vieille femme, une fillette serrait fort 

son doudou par les oreilles en guise d’oreiller. Sur le sol, des sacs de voyage au format cabine 

cohabitaient tout le long des rangés de sièges recouverts en alternance de simili cuir bleu nuit 

et rouge carmin. 

Un haut-parleur annonça aux voyageurs hagards un retard de quarante-cinq minutes pour la 

destination d’Auckland.  

- Ça y est, cela recommence ! s’écria un voyageurs inquiet. Et s’il s’agissait d’un 

problème plus grave ?  



Les regards se croisèrent ; certains se scrutèrent avec plus de méfiance, comme si l’autre 

devenait une menace. 

Heureusement, la machine à café, elle au moins fonctionnait. 

 

- Votre café, Mademoiselle, vous le prenez sucré ou non ? Moi, je m’appelle James. Je 

reviens à Paris, la plus belle capitale du monde. Venant des Etats-Unis. Ayant vécu ma jeunesse 

à Los Angeles, j’ai décidé d’ouvrir ma propre boîte ici-même, à Paris. Très renommé, Paris m’a 

ouvert des portes au niveau de l’emploi que j’occupe, c’est-à-dire ingénieur aéronautique. 
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Univers carcéral 
 

Les avions volaient et à Paris la Police faisait son travail. Au commissariat central du III° 
arrondissement, Matthieu attendait d’être interrogé depuis deux heures. 

Soudain, la porte de sa cellule s’ouvrit en grinçant. Matthieu lève sa main pour se 

protéger les yeux et voit la silhouette d’un homme en uniforme se découpant dans la lumière, 

prononcer d’une voix atone : 

- Tu vas être condamné pour meurtre, la sentence du Juge sera irrévocable. Tu as 

attaqué avec une arme blanche et de sang-froid une personne âgée et sans défense. Des êtres 

immondes comme toi ne méritent pas de pitié. 20 ans de réclusion criminelle. »  

La porte se referme en claquant. Matthieu relève la tête avec lenteur. La justice l’a pris 

en tenailles entre ses griffes acérées et s'apprête à le spolier de ses derniers droits. Or, il doit 

à tout prix s’échapper de l’enfer carcéral. Son regard balaye sa cellule. Elle est très petite, grise 

et étroite, se résumant au strict élémentaire. Matthieu reprend son crayon et se remet à 

écrire.  
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Curieuse mission 

 
Dans l’arrière salle d’un bar désert de la rue de Bretagne, le jeune garçon balançait ses 

pieds avec désinvolture. Il n’avait visiblement pas envie d’être assis dans cette pièce froide et 

d’un blanc terne, uniquement pourvue d’une table séparant deux chaises opposées, la sienne 

et celle de son interlocuteur. L’enfant montrait de multiples signes d’impatience. Le policier 

ne semblait pas vraiment s’inquiéter du fait qu’il n’avait pas de famille et nulle part où aller. Il 

paraissait plutôt intéressé par le profond sang-froid et l’intense force de caractère de l’enfant.  

- Récapitulons, déclara le policier d’une voix forte. Tu t’appelles Serge, tu as treize ans 

et tu as tenté de voler un Père Noël en uniforme rouge pour t’emparer du contenu de sa 

poche, dans un magasin Monoprix. C’est tout ? Rien à ajouter ? La déclaration du Papa Noël 

est formelle. S’il décide de porter plainte contre toi, tu es fichu. Que dirais-tu d’un marché ? 

fit le policier avec un sourire carnassier.  

- Ça dépend, répondit l’enfant. Vous voulez quoi ? 

Le policier alla tranquillement fermer l’unique porte de la pièce avant de se planter debout 

devant le garçon :  

- J’ai fait mes recherches sur toi, jeune homme. Tu es né sous X et tu as passé entre les 

mains d’une copieuse série de familles d’accueil. Actuellement, tu es établi dans un entrepôt 

désaffecté dans la zone industrielle de Pantin. C’est aussi le secteur où j’opère. Je sais tout ce 

qu’il y a à savoir sur ton compte et je peux te faire intégrer un établissement pour jeunes 

délinquants d’un claquement de doigts. En revanche, si tu me sers bien. Tu auras de l’argent 

à n’en plus finir. Choisis vite, je n’ai pas toute la journée.  



- OK, répondit Serge lentement. J’écoute. 

- Bien, tu dois vérifier qu’à quinze heures précise, demain, un sac de sport Adidas 

passera bien de main à main devant le Carrefour menant à ton squat. Le gars qui doit le 

récupérer, il est réglo dans les affaires. C’est Tommy. Tu vas facilement le reconnaître. Il porte 

une casquette rouge Air Jordan, des baskets assorties et un jogging noir. Sa voiture est 

facilement reconnaissable, une Mercedes Verte Pomme AMG avec du tuning ultra 

sophistiqué.  

- Tu vérifies que mon commerce se déroule comme prévu et qu’aucun policier ne 

débarque pour interrompre le transfert. Compris ?  

- Ouais, bien reçu, fait l’enfant, emballé. 

- Fais attention à ne pas te faire voir surtout, recommande le policier avec un clin d’œil. 

Si la police débarque ou qu’un autre événement suspect survient, siffle très fort et court.  Fais 

attention, Petit, tu ne sais pas combien j’ai de gars sur le coup. On te surveille nous aussi. Ne 

nous déçois pas. Maintenant, file, enjoint le policier en désignant la porte du doigt… Pour info, 

tu m’appelles Roberto et rien ne doit filtrer de tout ce que nous avons dit. » 

Serge Roux ouvrit grands les yeux en soupçonnant qui se tenait vraiment devant lui. 

Pour cacher son trouble, il se retourna rapidement et s’en alla.  « Un grand parrain de la 

drogue… caché dans la police. Rien que ça ! se dit-il impressionné. » Il se rappela avoir entendu 

une gitane mentionner le nom de Roberto en décrivant un personnage sans scrupules, dont 

les traits ressemblaient de façon troublante à l’homme qu’il avait eu en face de lui, un instant 

plus tôt. 

Un homme un peu fort, complètement chauve, son front rayé de profondes rides 

racontait souvent sa vie compliquée et triste, marquée par son curieux métier, une profession 

difficile faite de pressions, de violences et de peur.  
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Souvenir d’enfance 

 

Serge Roux prit alors la direction du parc situé à la périphérie de la ville. Il passa devant 

la prestigieuse entreprise de James Cartner, dont l’architecture à la fois aérienne et futuriste 

est un véritable chef-d’œuvre. Cette entreprise était dirigée par une célébrité internationale 

dans le monde des affaires.  James avait beaucoup œuvré pour enrichir la ville et ses habitants 

en participant financièrement à de nombreux projets culturels. Tout ce qui apporte de la 

culture est source d’élévation d’esprit. Serge le savait bien et il se mit à rêver qu’il deviendrait 

quelqu’un de respecté quand il serait grand. Perdu dans ses pensées, il entra dans le parc qui 

s’ouvrait sur une vaste forêt. L’air y était plus froid qu’en ville.  

Serge vit le familier cours d’eau sinueux qui chante et se dirige vers un massif de bouleaux 

blancs et élégants. Les allées caillouteuses serpentent parmi les vastes pelouses parsemées 

d’arbres majestueux aux énormes racines et aux branches aériennes. Tout était calme et 

serein. Trois aires de jeux se succédaient. Chacune dans son écrin d’arbres. La première était 

dévolue à une citadelle de bois dont l’accès se faisait par des cordages, ou des échelles de 

bois, avec un choix parmi trois toboggans pour effectuer une sortie. La seconde aire de jeux 

disposait de quatre ressorts et de deux trampolines. Elle comptait aussi deux grands avions en 

bois à escalader. La troisième contenait beaucoup de sable au sol et des maisons en bois 

reliées entre elles par des passerelles qui tanguaient légèrement à chaque passage.  

Souvent, Serge venait jouer là jusqu’à ce qu’il soit trop grand pour y avoir goût. Au fin 

fond du parc se trouvait un labyrinthe de hautes haies végétales. Les parents s’en méfiaient 

car il y était impossible d’avoir une vue d’ensemble pour surveiller les enfants. De plus, la 

sortie de cet enchevêtrement de plantes et de sentiers débouchait sur le clan gitan, campant 

à l’orée de la forêt. 

Serge connaissait plusieurs familles de longue date. Il s’entendait généralement bien avec les 

jeunes de son âge. Il appréciait aussi beaucoup Rebecca. Une adolescente qui inventait 

toujours des histoires et des jeux fabuleux pour ses cadets. Le clan venait d’Irlande. Pacifistes 

et indépendants, ses membres vivaient de leur artisanat, de leur capacité à effectuer de 

multiples réparations et des bienfaits de la forêt toute proche. Ils souhaitaient comme tout le 

monde que l’on respecte leur mode de vie et leur identité. 



 

 

12 

Rêve de starlette 

 

Originaire d'une banlieue défavorisée, Patricia Tacas habitait Sarcelles, dans un bloc 
immonde. Très jeune, elle possédait une intelligence hors norme et un goût prononcé pour les 
beaux-arts et le théâtre. Plus tard, tous les garçons étaient amoureux d'elle. Son père, ouvrier 
à la chaîne, travaillait tous les week-ends au noir pour lui payer des cours de théâtre et de 
danse. 
Un artiste connu et sa troupe se produisirent à Sarcelles et le directeur du centre culturel lui 
présenta la jeune fille. Comme les autres hommes, il tomba sous son charme. Il l’avait prise 
sous son aile et elle connut vite le succès. Elle fit alors une carrière fulgurante. Présente à la 
une des magazines, le jeune mannequin devint indispensable à la maison Dior.  
Malheureusement, la suite sera moins brillante. Elle aura le malheur de croiser le chemin de 
Matthieu, garde du corps à l'agence de mannequins. Fatiguée par les nombreuses sollicitations 
et grisée par l'argent facile, elle allait plonger dans l'univers de la drogue et de l'obsession de 
devenir toujours plus mince.  
Son père et son frère ainé qui suivaient tous deux sa carrière de loin, la firent hospitaliser. 



Hélas, avec Matthieu, la spirale tragique continua et elle fit une tentative de suicide. Après un 
séjour au Népal et un stage de méditation, elle reprit ses activités très rapidement et en six 
mois, elle retrouva vite le succès.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Bureau des doléances 

 

Elle attendait depuis deux heures, une éternité. Assise sur une banquette en simili cuir, 
en partie défoncée, affaissée, déchirée à certains endroits, bref inconfortable. Son regard 
parcourait la salle d'attente, d'une affligeante tristesse, les murs recouverts de larmes et de 
désespoir n'étaient plus d'un blanc immaculé. Entre les toiles d'araignées qui décoraient les 
plafonniers, la poussière dans l'encadrement des fenêtres, trois magazines oubliés sur une 
table rayée, griffonnée de souffrance, le temps filerait peut-être plus vite. Sans crédit depuis 
des années, le local était délabré, une odeur de moisi prenait à la gorge, les toilettes et la 
cellule était dans un piteux état. Tout à coup une voix s'écria : 

- Merde, j'ai pissé sur ma chaussure ! 
   Un petit bonhomme ouvrait la porte des toilettes, en regardant les présents, il dit : 



- Ah ça, ici il n'y a pas de lumière à tous les étages ! 
Évidemment le moindre prétexte à rire était le bienvenu. Une femme affolée, les cheveux en 
bataille, le visage cerné par la tristesse entra avec deux de ses enfants, une photo à la main du 
troisième. Elle venait signaler sa disparition, en pleurs. 
Des bacs à fleurs abandonnés ayant pour seul ornement de la terre moisie délimitaient la salle 
d'attente de l'accueil. 
La compassion n'était pas au rendez-vous au bureau des doléances ! 
L'intimité de la douleur non plus ! Elle avait mal devant le désarroi de cette pauvre mère 
effondrée. Un homme descendit du premier étage, la tête baissée, les yeux rougis, un sac à 
main de femme serré précieusement dans sa main. Il se laissa tomber sur un banc en bois à 
droite. 
Juste au-dessus était placardé les photos des disparus. À côté une affiche faisait appel à 
témoins :  
Robert Pancrate, né le 15 Septembre 1989 à Marseille. 
Signalement 1mètre 75 yeux marron, chauve répondant au dernier nom. Contacts : si vous 
disposez d'informations permettant de le localiser, appelez immédiatement le 17. 
 

Soudain, à côté de la glace sans tain, un homme grand et sec, d'un certain âge déboula, 
un appareil en bandoulière :  

- Qui c'est qui s'est fait mordre par un chien ?  
Tous les visages se tournèrent vers l'individu. Interloquée elle se dit « C'est raté pour la 
discrétion ». 
 

Dans les étages, l'interrogatoire de Matthieu avait commencé au milieu de la pièce 
commune ou plusieurs personnes attendaient pour porter plainte ou déposer une main 
courante. Les voix des diverses personnes s'entrechoquaient. Deux ivrognes furent conduits à 
une cellule de dégrisement. Ils hurlaient et chantaient. 
Ensuite Matthieu fut conduit dans un bureau bien isolé à l'étage, où trois policiers, à tour de 
rôle, le menacèrent, mirent en cause sa version, et mentirent en lui faisant croire que le voisin 
de sa mère avait tout entendu et qui l'avait vu arriver à l'appartement. Ensuite un policier lui 
annonça que l'on avait relevé des empreintes génétiques. 
Le prévenu restait imperturbable, il ne craquait pas, restant sur sa position. 

- Certes je suis allé voir ma mère, mais elle était vivante quand je l'ai quittée !  Je suis 
innocent. 
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La mode 
 

Ce lundi là, tout était blanc, tout semblait neutre et doré, tout se voulait disponible 

pour le clinquant et la triche ! La Maison Saint-Florent vivait depuis des mois des heures 

d’angoisse. Le grand défilé d’été prévu pour l’après-midi allait attirer la presse spécialisée, les 

quotidiens, les vieilles pies de service et quelques princes du désert en mal de paraître et de 

fille à s’offrir. 



Régis Saint-Florent accueillait les premiers arrivants avec son célèbre sourire carnassier, son 

regard à mille dollars et un pantalon moulant façon panthère. Une espèce de script sans âge 

le suivait, un ordinateur en sautoir, tapant les ultimes consignes. 

Du côté des filles, une odeur mêlée de mille parfums et d’adrénaline froide tapissait les loges 

où elles attendaient leur tour d’entrer en scène… 

Une sono crachotait le single de la maison de couture et Saint-Florent tapotait sur le bord 

d’une table, rythmant l’ensemble pour ne pas s’oublier et disparaître dans les volutes bleutés 

de la fumée des stars de la presse people. La mode, c’était le stress et la frime, le tissu mal 

fagoté et l’imprimé canon s’offrant les plus belles femmes du moment. 
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Roberto et son clone 
 

Pendant ce temps, Roberto se mit à sourire. Il lisait les aventures d’Annie, une de ses 

aventurières favorites. Une mère-fille qui avait subi toutes les misères du monde de la part 

des hommes, mais qui ne manquait pas de talent pour rebondir et offrir à sa fille une 

éducation digne de ce nom. Elle travaillait énormément la nuit, multipliant les rencontres 

lucratives et ne manquait jamais de préparer le repas de la petite en revenant. Annie avait 

toujours du temps pour aider Cynthia le matin, lui faire son petit-déjeuner et l’accompagner 

à l’école. Ensuite, elle s’effondrait, épuisée, et s’endormait jusqu’à ce qu’il soit temps de 

récupérer sa petite en dernière année de maternelle. Cynthia ne manquait de rien, ni de câlins, 

ni de tendresse, ni de complicité avec sa maman. Elle ignorait tout de la vie intrigante de sa 

mère. Annie lui avait décrit sa profession comme celle d’une serveuse de nuit dans un bar. Elle 

travaillait les nuits parce que cela rapportait plus que les journées et qu’il était indispensable 

qu’elles s’en sortent toutes les deux financièrement. L’argent était la clé permettant à toute 

vie de s’épanouir. 

Roberto repensa au gamin qu’il avait vu au commissariat. Le regard surpris de Serge à 

l’annonce de son prénom ne lui avait pas échappé. Il connaissait de réputation cet autre 

Roberto impliqué dans le trafic de drogue.  

Se faire passer pour lui ne l’avait pas gêné sur le moment. Il savait qu’ils étaient très 

semblables d’apparence, mais l’un d’eux œuvrait pour ses propres intérêts et l’autre se 

préoccupait essentiellement du bien commun. Il savait aussi que Serge était un fin filou et qu’il 

allait réfléchir à deux fois avant d’adhérer à la mission qui lui avait été confiée et éviter de 

remettre les pieds dans un commissariat.  
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Au Café des Amis 
 

 

Tous les mercredis soir Maya retrouvait ses amis dans un petit café de Noisiel. Il ne 

payait pas de mine, le café. Les décorations étaient vieillottes, le zinc traditionnel. La salle 

sentait la bonne humeur et les boissons bon marché. Le barman les accueillait avec un grand 

plaisir affiché sur ses lèvres. Lui aussi était un déraciné. Il avait dû quitter famille et pays en 

espérant mieux vivre dans un pays européen. Le patron l’avait embauché peu de temps après 

sa naturalisation.  

Alors il attendait ses frères d’infortune, toujours prêt à leur rendre service. Une carte de 

séjour, il le savait, ce n’était pas un passeport pour l’aventure et la liberté, peut-être pour la 

démerde mais surtout pour les emmerdes. Alors, il était là, aux aguets, pour eux sa nouvelle 

famille. 

Dans le petit groupe d’amis, se trouvait parfois « Je ne suis pas encore »… Personne ne savait 

si c’était une couverture ou par amnésie ou perdition. Je ne suis pas encore c’était le petit 

frère de la bande, chacun le respectait. Il ne fallait pas lui poser de question. Si non, tu 

t’entendais dire « t’es flic toi ou bien qu’est-ce que cela peut te faire ? » 

Parmi la bande, il y avait James toujours en voyage et à chaque retour, il passait dans son 

troquet favori pour raconter ses nouvelles rencontres ou conquêtes et offrir la tournée 

générale. Aujourd’hui il n’oubliait pas de parler de Mikko et de leur lire le joli mail qu’elle lui 

avait envoyé, racontant son installation à Auckland et sa nouvelle liberté. 
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Dénouement 
 

 Le mois d’avril arrivait et Serge Roux se disait que les cloches de Pâques allaient bientôt 

remplacer les Pères Noël ! Les lapins et les poules en chocolat pouvaient bien servir à cacher des 

produits illicites ! 

Serge traversa le parc de Pantin et retrouva les jeunes gitans. Il se disait que Rebecca était bien jolie, 

mais soudain, plus grave il se mit à penser à Maya. 

Une jeune femme assise sur un banc pleurait en relisant un entrefilet de presse annonçant la mort du 

double parricide.  

« Par désespoir ou par culpabilité, Matthieu Pancrate a mis fin à ses jours dans un bureau de Police en 

volant violemment l’arme de service d’un policier distrait. En un instant, il se tua d’une balle dans la 

tête. » 



 

Plus tard en quittant la verdure du parc pour rejoindre le gris de la ville, Serge rencontra 

Personne. Il semblait plus ouvert que les autres fois. Son visage semblait apaisé, comme 

réconcilié avec sa vie, les espaces et les pays de sa vie, ses arbres fétiches tâchés de noir et de 

blanc. Serge savait qu’ils allaient devenir amis et que personne allait enfin pouvoir être appelé 

comme tout le monde avec un nom ou un surnom. Alors, en souriant, il pensa qu’il lui revenait 

de baptiser le jeune homme africain : 

- Ce matin, « Il s’appelle pas » va mourir… Pour te nommer et t’aimer nous allons 

désormais t’appeler l’Échiquier, non, c’est trop solennel, je préfère Damier ! Qu’en penses-

tu ? 

Damier pleurait de joie. La mosaïque de son existence avait enfin trouvé un lieu où se poser… 
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