
Il n'y aura pas de head-shot

Silence radio depuis plus de vingt minutes.

Il ne savait pas de quoi il en retournait, mais le capitaine Meurtaud n'aimait pas ça du tout. Ça 

laissait trop de temps pour s'imaginer ce que le type pourrait faire à ces gosses.

-Peut-être qu'on pourrait en profiter pour lancer un assaut éclair..., tenta Riggues, son second, sur la 

pointe de la langue.

-Surtout pas ! aboya le capitaine. Pas d'assaut éclair, pas d'effet de surprise ; rappelez-vous comment 

ça s'est passé la dernière fois. Il n'y aura pas de « head-shot », cette fois-ci !

La dernière fois en question, toute l'unité s'en souvenait bien, oui. 

Il y avait eu une prise d'otage dans un immeuble de bureaux. Un frappadingue avait pris son service  

en otage, en butant l'un de ses collègues au passage. Puis, il avait menacé d'en exécuter un toutes 

leurs  heures  si  ses  exigences  n'étaient  pas  entendues  et  respectées.  L'unité  d'élite  du  capitaine 

Meurtaud avait suivi les instructions jusqu'à un certain point, mais quand le préfet avait décidé d'en 

finir avec cette mauvaise blague avant que les médias ne le descende en flèche, ils durent passer à 

l'action. Forcément, il y avait eu de la casse. Et la cervelle du type avait éclaboussé au moins la  

moitié de ses collègues. Tous avaient subi un profond traumatisme et un suivi psychologique fut mis 

en place.

Sauf que là, ce n'étaient pas des adultes mais des foutus gamins !  Et le preneur d'otages avait  

séquestré toute une classe, cette fois-ci.

Non, il n'y aurait pas de mort crasseuse, ni de cellule psychologique : tout se passerait dans les 

règles, Amen !

Pourtant, les minutes passaient et toujours pas de nouvelles du malade à l'intérieur...

Les images vidéos ne montraient rien de plus que ce qu'elles montraient depuis ce matin : une 

fenêtre aux stores baissés coté ouest et un long corridor vide dans l'encadrement de l'entrée, coté 

cour. La porte arrière se portait aussi bien que les minutes précédentes, elle aussi. RAS.

Foutu bordel RAS mon cul, oui ! s'écria intérieurement le chef d'opération.

D'un geste nerveux, il saisit  le portable « officiel » et  tapa une nouvelle fois le numéro abrégé. 

Aucune réponse, évidemment. Mais au même moment, l'un des talkie-walkie réglés sur la fréquence 

du criminel se mit à grésiller. 

Meurtaud l'arracha des mains d'un jeune officier, Suarez, qui recula d'un bond. 

Personne ne parlait,  mais un bruit de fond étrange y résonnait. Tous tendirent l'oreille sans rien 

saisir ou entendre de précis. 

-Isaac (c'est ainsi que le type s'était présenté à eux), parlez-moi distinctement dans l'appareil, je 



vous en prie. M'avez-vous entendu ?

Il relâcha la touche de communication. Toujours le même fichu grésillement.

Durant plusieurs minutes supplémentaires, ils tentèrent tout leur possible pour joindre le ravisseur, 

mais toujours aucune réponse. Les stores derrière la fenêtre ne bougeaient pas d'un poil ; le type 

aurait pu être mort. Mais dans ce cas, pourquoi les gosses ne réagissaient-ils pas ? Pas un cri, pas un 

mouvement, nada.

-Okay, fit Meurtaud en se dirigeant vers son second et ses hommes, ça fait presque trois quarts 

d'heure qu'on a plus rien : c'est p'tet le moment de tenter quelque chose. Riggues, tu vas mener un 

petit groupe de reconnaissance ; trois-quatre hommes, pas plus. Vous jetez un coup d'oeil, mais vous 

bougez pas, pigé ? Au moindre truc, même le plus infime pet de mouche, vous rappliquez direct ! 

Compris ?

En moins de cinq minutes, tous les préparatifs furent bouclés. 

Gilets pare-balles et armes d'assaut légères étaient au programme.

Meurtaud aurait bien voulu s'aider des images vidéos des chaines TV présentes, mais les caméras ne 

pourraient  pas  trop  se  déplacer  sans  éveiller  de  soupçons.  Alors,  se  contentant  d'observer  ses 

hommes disparaître un à un dans le hall d'entrée, furtifs, il attendit. Son oreille était littéralement  

vissée sur le talkie de Riggues.

Soudain,  une  explosion  de  cris  et  de  détonations  éclata  en  stéréo,  dans  le  talkie  et  plus  loin, 

s'échappant de l'édifice. 

Avant  qu'aucun  des  hommes  n'ait  pu  lever  le  doigt,  une  grenade  souffla  l'une  des  classes,  à 

l'intérieur. Pas celle où se trouvait les enfants, non, mais une de la salle juste à coté s'échappa une 

pluie de gravats et d'éclats de verre. Plusieurs officiers furent atteints.

Ils attendirent quelques instants, se demandant si... comment, quoi... C'est alors que sortit l'un des 

rescapés, le visage en sang et l'uniforme en loque. Il traversa en titubant les quelques mètres qui le 

séparaient du QG mobile, se rattrapant juste avant la chute à un Meurtaud effaré.

-Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils ? Le salaud, il... il est... ?

Mais il n'eut pour réponse qu'un piteux râle gargouillant, aqueux. La peau de ses pommettes avaient 

été  arrachées  à  coup  de  dents  et  lui  retombaient  sur  les  joues  comme d'exotiques  décorations 

sanglantes.

Le capitaine ne put qu'échanger un regard incrédule avec ses collègues.

Bordel de foutre à queue, mais qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ?? hurlait-il en dedans, mais ses 

lèvres semblaient incapables de se mouvoir.

Une nouvelle fois, il fit le tour des talkies et de tous les moyens de communications vers l'intérieur, 

mais  c'était  le  calme  plat.  Seule  une  banderole  de  fumée  se  tortillant  vers  les  cieux  semblait 

témoigner des récents évènements. Mais les gosses, qu'était-il arrivé aux gosses ? Etaient-ils encore 



en vie ? Et ses hommes ? Et «Isaac » ?

-Assez ! cria-t-il à la douzaine d'hommes encore vivants sous son commandement. Je sais pas ce 

qu'il se passe là-dedans, mais on va y entrer et en ressortir notre ami par la peau des couilles ! Et si 

le moindre gamin est touché... il y aura autant de trous du cul dans votre carcasse que dans une 

putain de grotte pakistanaise ! Pas de mort, pas de bavure. Hop-hop, au boulot !!

Rapidement, deux groupes se formèrent des deux cotés de l'établissement. 

Meurtaud dirigeait l'unité qui passerait par la porte arrière, près de l'escalier menant au premier. La 

discrétion était devenue une option encombrante : d'un puissant coup de botte, il envoya la porte 

s'écraser au mur, s'immisçant juste à la suite. La mire de son fusil d'assaut se braqua aussitôt à sa  

gauche, sur une forme vague en haut des escaliers. Des années d'expériences lui avait appris à ne 

presser la gâchette qu'une fois certain de sa cible ; malheureusement ce n'était pas le cas de son 

comparse.

-NAN ! hurla-t-il tandis que la déflagration déchirait d'échos la cage d'escaliers.

Lentement,  la  silhouette  ensanglantée  d'un  bambin  –  il  avait  à  peine  l'âge  de  son  propre  fils, 

seigneur - dévala les marches dans une posture misérable. Il serrait encore dans les mains l'arme 

qu'il avait subtilisé à l'un des officiers.

Choqué, Meurtaud se baissa lentement pour examiner le corps. 

-.. chef... j-j'ai juste vu une...une...une arme luire dans l'ombre, chef, j'pensais pas, j'vous jure...

Celui-ci lui intima le silence d'un geste. Ce gamin... il avait déjà le teint cadavérique, bien avant de 

s'être fait plomber. De vilaines meurtrissures barraient son visage et ses avant-bras ; il y avait en 

outre  beaucoup  plus  de  sang  sur  ces  fringues  que...  et  cette  odeur,  divines  fosses  septiques  ! 

Répugnant n'était pas tout à fait le mot, c'était...

Soudain, une énorme détonation, plus loin. Grenade. Encore une.

-A terre ! vociféra l'un d'entre eux, Devaillant ou Depaillard, le capitaine ne se souvenait plus.

L'instant d'après, une flash-ball explosa à quelques mètres, noyant le couloir d'une onde de pure 

blancheur.  Ils  avaient  eu le  temps de plonger  sous l'escalier,  mais  l'image rémanente leur  resta 

longtemps imprimée sur les rétines. Et tandis qu'ils vérifiaient une nouvelle fois leurs chargeurs, 

aveuglés, une autre détonation retentit, toujours à leur opposé.

Mais putain, cette prise d'otage s'est transformé en vraie guérilla ou quoi ??

-A ce rythme-là, ils ne leur en restera pas beaucoup, d'ici qu'on les rejoigne... 

-Eux qui, Depanard ? beugla Meurtaud rageusement, énervé par la situation, énervé par sa vue mise 

à mal et la connerie de ses subordonnés. On sait même pas à qui on s'attaque !

-Devallois, monsieur ! Et je sais peut-être pas à qui ou à quoi on a à faire, mais nos réserves de 

grenades ne sont pas illimitées. Et j'ajouterais aussi que...



Un hurlement déchirant, inhumain, coupa court aux bavardages. Un hurlement qu'on imaginerait 

poussé par une gorge à nu, tous tendons et ligaments dehors, exquis collier ciselé dans l'art brut de 

l'anatomie.

Un gamin armé d'un revolver de l'armée sortit aussitôt d'une cachette et tira à plusieurs reprises. Ses 

yeux  étaient  injectés  d'un  rouge  surexcité.  C'est  à  partir  de  là  que  les  souvenirs  du  capitaine 

Meurtaud se perdirent dans la furie et la démence : corps mutilés, viscères fumantes et déflagrations 

de toutes sortes se mêlèrent dans son esprit en feu. Avait-il vraiment rêvé de ce môme engloutissant  

le foie de son copain fraichement éviscéré, couteau de cuisine à la main ? Combien de ses collègues 

avait-il perdu depuis son entrée dans l'école ? Deux, cinq, dix peut-être ? Et des gosses, ils en 

avaient tué, aussi ? Si oui, combien ?

Son dernier souvenir lucide remonte au moment où il déboucha dans la salle de classe N°6, où avait 

eu lieu la prise d'otages. Devallois était à ses cotés et un autre, qu'il ne connaissait que de vue. Les  

autres,  tous  morts.  Riggues  était  au  sol...  le  corps  à  demi-dévoré  par  une  horde  de  bambins 

dégénérés aux regard vide.  Dans un coin,  un cadavre n'ayant plus grand-chose d'humain faisait 

tapisserie ; probablement le fameux Isaac. Près de lui, une mallette ouverte... un flacon brisé barré 

d'un sigle obscur...

A la vue de son collègue et ami de toujours, le capitaine reprit néanmoins une partie de son esprit.

L'emprise abrutissante de la violence, de la rage vengeresse dans toute son idiote perfection, coulait 

toujours dans ses veines, mais il put la canaliser quelques instants. Temps mort ; fétide silence. Puis, 

un murmure quasi-inaudible, celui de Riggues réclamant la délivrance.

De son arme personnelle, l'homme tira. Deux fois. En plein coeur.

Alors, il prit une grande inspiration et hurla à plein poumons, droit et fier :

-Permission de tirer à vue sur ces fils de pute ! Et une prime spéciale pour chaque bastos collée  

dans le crâne de ces bâtards ! Head-shot à volonté !

Le tonnerre des armes fut ininterrompu durant près d'une demi-heure.


