
Chapitre 1 : Mort en héros 

 

- Les héros ça n'existe pas ! 

Telle fut la phrase qui fut prononcée par celui qui mit fin aux espoirs d’honnêtes gens. 

 

C'était une nuit glaciale où le vent soufflait fort. Le froid vous transperçait les os comme un 

couteau dans du beurre. J'en frissonne encore rien que d'y repenser. 

Cette nuit-là, un homme avait creusé lui-même une tombe à travers la terre gelée. Il voulait 

tout faire lui-même. Il voulait tuer son ennemi et l'enterrer lui-même. De toute façon il ne 

restait plus grand monde dans son clan pour le faire. Mais même sans ça il l'aurait fait lui-

même ; il voulait être celui qui avait tué le Justicier. 

Quelques minutes auparavant, son clan avait été décimé par celui que nous appelions Le 

Justicier. Pas très original comme nom mais il faisait quand même frémir la plus avertie des 

brutes de ce bas monde. C’était un homme qui ne tuait pas pour le plaisir, mais par justice, 

quand il n'en avait pas le choix, comme ce fut le cas cette nuit-là. 

Malheureusement, chaque chose à une fin, aussi atroce soit-elle. Une fin comme celle que 

l’on raconte aux enfants pour les effrayer afin qu’ils ne fassent pas de bêtises. 

Notre héros c'était fait attraper par ce chef de clan qu’on surnommait le Baron. Un puissant et 

influent mafieux narcissique. Toujours propre sur lui, costume blanc, chemise beige, chapeau 

blanc, canne blanche, chaussures pointues blanches et un sourire aussi blanc que dans une 

publicité pour du dentifrice. Le seul élément qui dénotait avec le reste était sa cravate d’un 

rouge vif. Le même rouge qui coule d’une blessure au pied (essayez, vous verrez la couleur 

que ça donne si vous avez du mal à imaginer). Il avait les yeux d’un bleu glacial, aussi glacial 

que son regard qui vous transperçait littéralement vous obligeant à détourner le regard. 

Le Justicier était tout l’inverse, il était humble et bon, protecteur de la veuve et de l’orphelin. 

C’était le genre de gars lambda, celui que vous croisez à la boulangerie, dans le bus ou au 

cinéma. Il avait beau l’air simple, il n’en était pas moins investi d’une mission de nettoyage 

en profondeur. Il capturait les criminels en redoublant d’ingéniosité pour ne pas avoir à 

blesser ou tuer quiconque. Sauf que cette nuit-là fut différente, assez pour le pousser à faire le 

nécessaire, peu importe le prix à payer. 

J'étais là cette nuit-là, caché derrière un buisson, quand ils l'ont amené à leur chef. Il avait une 

sale mine, du sang coulait d'une balle qu'il avait reçue au bras et un filet de bave sanguinolent 

coulait de sa bouche. Une ou deux dents manquaient ainsi que sa main droite. 

Les derniers hommes de main du Baron le lancèrent violement aux pieds de leur chef. Il fallut 

bien trente bonnes secondes au Justicier pour se mettre sur ses genoux, le regard dans le 

vague. Puis il me vit, il vit l’effroi et la peur dans mon regard et il me rendit un regard 

rassurant, un faible sourire au coin des lèvres avant que son ennemi ne le prenne par les 

cheveux et ne le traina jusqu'au trou fraichement creusé. 

- Tu vois commença le Baron, tu ma pourrit la vie, maintenant je vais prendre la tienne. Si tu 

trouves que c'est pas très équitable dis-toi que c'est un juste retour des choses. 

Son sourire narquois le rendait encore plus mauvais. 

- Tu viens de tuer tous mes hommes ou presque, pris tout ce que j'avais, brulé ma maison, 

réduit à néant mes différents business et... 

- Ferme...la et fait...ce que tu as... eurf eurf eurf à faire. Le coupa notre héros. Il cracha du 

sang sur les chaussures blanches du Baron et le regarda dans les yeux d'un air de défi. 

Il savait qu’il allait mourir. Il le savait depuis le jour où il avait endossé le rôle du Justicier 

mais aujourd’hui était le jour J, l’heure H. La Mort était là, elle était accoudée à sa faux et 

observait la scène sans trahir aucune émotion. 

Le Baron ne pris même pas la peine de relever l'affront et continua : 



- Et disait-je, tu m’as pris mon fils. Il insista sur ce mot, on sentait la rancune dans sa voix. 

Alors je ne trouve pas que prendre ta modeste vie en échange soit très…disproportionné. Il 

sortit ce mot lentement comme s’il venait de trouver la réplique parfaite. 

- T'a fini ? 

- Tu es si pressé de mourir ? 

- Plus te voir me ferais le plus grand bien oui. 

- Ainsi soit-il. 

D’un geste rapide le Baron sortit de sous sa veste un desert eagle entièrement blanc avec une 

crosse en ivoire et il lui dira une balle en plein cœur. 

La balle frappa le Justicier en pleine poitrine et le fit entrer dans sa dernière demeure. Il était 

encore vivant quand le baron de la pègre lui dit cette phrase qui restera à jamais gravée dans 

ma mémoire : 

- Les héros ça n'existe pas ! 

Là-dessus, il lui vida le reste de son chargeur. Je suppose que le corps fut secoué de 

soubresaut à mesure que les balles le frappèrent. 

Il n’y avait pas eu de retournement de situation comme dans les films, pas de mort simple 

d’un héros légèrement amoché qui se prend une balle pour réapparaitre plus tard. Non il était 

bel et bien mort et avec lui tous nos espoirs. Les jours heureux avaient disparus. 

Pourquoi je ne l’ai pas sauvé ? J’étais tétanisé par ce que je venais de voir. Notre héros à tous 

venait de se faire tuer brutalement, sous mes yeux. J’étais choqué et transis de froid au 

passage. 

Je sentis ensuite la caresse de la mort sur mon visage lorsqu’elle s’en alla avec ce qu’elle était 

venue chercher. Mais elle n’était pas là pour moi. Pas encore. 

Le Baron défit sa braguette et urina sur le corps du Justicier. Je n’en revenais pas, j’étais fou 

de rage mais pas inconscient. Je n’allais pas sortir de mon buisson avec mes mains gelées 

comme seules armes et leur faire payer cher ce qu’ils avaient fait. 

Une fois son humiliation post mortem terminée, il prit la pelle et reboucha le trou. Une fois 

cette sinistre besogne terminée, ses hommes de mains survivants apportèrent une pierre 

tombale où l’on pouvait y lire : 

« Ici est enterré le Justicier, que cela serve de leçon... » 

Puis ils s’en allèrent. 

Après être certain qu’ils étaient tous partis je sortis difficilement de mon buisson, tout 

tremblant, des fourmis dans les jambes et gelé jusqu’à la moelle. 

Je me suis approché de la tombe est ait murmuré : 

- Tu t’es battu en héros, tu es mort en héros. 

 

Le lendemain les journaux annoncèrent la mort tragique de notre héros. Les jours qui suivirent 

furent si sombres que le soleil ne se montra pas. Le mal avait pris possession de la ville puis 

s’était étendu aussi rapidement que la gangrène. Le Clan du désormais tristement célèbre 

Baron s’était refait une santé et avait pris tout, non sans que le sang coule à flot. Il voulait 

faire payer les honnêtes gens pour avoir adoré le Justicier. Il y eu des vols, des meurtres 

sanguinaires et même des viols. La ville n’était jamais tombée aussi bas. 

 

Et moi dans tout ça ? Je vous raconte cette histoire, une bouteille de Bourbon à la main, 

noyant ma lâcheté dans l’alcool. Cette nuit-là, qui toujours me reste en tête, cette nuit-là où 

j’ai vu mon frère mourir sous mes yeux sans rien avoir fait pour le sauver. 

 

 

 

 



Chapitre 2 : Joyeux anniversaire 

 

 

 - Une dépêche de dernière minute vient de tomber, le maire de Big City a été retrouvé 

poignardé dans son bureau, une rose rouge dans la bouche. Nous rejoignons tout de suite notre 

envoyé spécial Bob Spencer. 

J’étais en train de préparer des escalopes quand l’information est tombée au journal du soir. A 

un an jour pour jour de la mort du Justicier, le maire est retrouvé mort. Si c’est pas une 

coïncidence je mange ma plaque de flic, chaîne comprise. Mon portable sonna alors que mes 

escalopes étaient prêtes. C’était Joe, mon boss. 

- Ta vu les infos ? 

- Bonjour chef, oui chef répondis-je machinalement alors que je goutais ma super sauce 

escalope. 

- Ramène toi tout de suite à la mairie on a besoin de tout le monde, la situation deviens 

critique voire carrément merdique. Prend ton gilet tu vas peut-être en avoir besoin. 

- Je dois venir immédiatement ? 

- Désolé pour ta femme et tes gosses mais j’ai besoin de toi ici. Passe-leur le bonjour. 

- J’arrive. 

- Traine pas en route. 

Sur ce, il raccrocha. 

- Chérie t’a le bonjour de Joe… 

Ma femme me regarda et elle comprit que je ne rentrerais pas de sitôt. Joe étais pas du genre 

je t’appel pour qu’on se fasse une bouffe. 

J’enfilais mon manteau et embrassais Cathy qui m’avait déjà remplacée à la cuisine. Je me 

dirigeai vers mes petits monstres, Tom et Mindy. 

- Papa doit aller travailler mes petits loups. 

- Encore ! me fit Mindy avec son air de chien battu. 

- Il faut que j’aille attraper des méchants. 

- C’est toujours la même chose me répondit-elle d’un ton dur. Elle tourna ensuite la tête vers 

la télé ce qui signifiait clairement qu’elle avait finie de m’adresser la parole. Tom lui me 

regarda brièvement pour ensuite imiter sa sœur. 

Je sortis donc de la maison d’un air maussade, le ventre vide. La nuit allait être longue. Je 

grimpais dans ma voiture et mis le gyrophare avant de la faire décoller en direction de la 

mairie. Avec ma Porsche Cayenne intérieur cuir…vous y avez cru hein ? Je suis flic, j’ai pas 

un salaire de footballeur. Bref, je grillais quelques feux et me fit prendre deux fois en photo 

par des radars. J’allais encore devoir m’expliquer avec le service des contraventions et me 

taper les sermons de ces abrutis de bureaucrates pour pouvoir annuler les prunes. Ça 

n’arrangea pas mon humeur. 

Durant le trajet je retournais sans cesse le peu d’informations dont j’avais connaissance. 

Je pouvais écarter la thèse du suicide parce qu’on se plante rarement un poignard dans le dos 

en se carrant une rose entre les dents pour se suicider. Et puis cette signature, la rose rouge, ne 

présageait rien de bon. Elle appartenait à l’un des plus doué des tueurs à gages du pays qu’on 

surnommait la Rose. D’après Interpol il n’est pas du genre violent ou sadique, non il est plutôt 

du genre détendu et un peu grande folle sur les bords d’après ce qu’on raconte. Et malgré une 

sécurité renforcée à la mairie depuis un an, il avait réussi son coup. C’est sûr, c’est une 

pointure dans son domaine. On le soupçonnait d’avoir abattu un président, un premier 

ministre et trois ministres de différents gouvernements, sans compter des humanistes trop 

bruyants pour certaines personnes peu scrupuleuses et assez friqués pour se payer les services 

de la Rose. 



Mis à part le CV de la Rose, une autre chose tournait sans arrêt dans ma tête, un an…cela 

faisait un an déjà que le Justicier nous as quitté. Je l’avais rencontré, plusieurs fois même. La 

dernière fois c’était il y a un an. J’ai eu le choix entre le laisser passer pour qu’il fasse ce qu’il 

avait à faire cette fameuse nuit ou l’arrêter. Devinez quel choix j’ai fait. 

Le meurtre du Justicier, tout le monde savait qui était derrière mais personne ne le disait. Il y 

avait une loi du silence sans précédent. Aucune équipe de justiciers bas de gamme prônant la 

vengeance, aucune enquête menée, il est mort et c’est tout, fin de l’histoire. Sa tombe n’a pas 

été touchée, elle est toujours en plein milieu du jardin municipal. Même les pigeons n’osent 

pas chier dessus. 

Et un an après, le maire est retrouvé poignardé dans son bureau, à deux pas du jardin 

municipal. J’ai ma petite idée sur l’employeur de la Rose. Le maire MacOldy était peut être 

un des derniers politique encore honnête dans cette ville corrompue jusqu’à la moelle. Je parie 

ma voiture qu’un pantin remplacera le maire. Elu bien sûr, dans les règles de l’art…de la 

corruption. Une de ces élections dont le score électoral dépasse les 70%. 

Encore beaucoup de questions et d’hypothèses tournaient dans ma tête mais pas le temps d’y 

répondre que j’étais arrivé devant une foule digne d’une manif étudiante. Eux quand ils 

peuvent sécher les cours… 

Je garais la voiture où je pouvais et fendit la foule pour arriver à un cordon de flic qui me 

laissèrent passer en retenant difficilement la masse qui s’agglutinait devant eux. Et là, le 

spectacle qui s’offre à moi fut tout simplement délirant. Le Baron en personne était là et allait 

faire une déclaration à la presse. J’étais aux premières loges pour entendre un discours à peine 

préparé. 

 - Cher habitants et habitantes de Big City, aujourd’hui est un jour triste. Notre bien aimé 

maire Harold MacOldy a été sauvagement assassiné dans l’exercice courageux de ses 

fonctions. Je ne peux m’empêcher de penser à sa famille et à ses amis. C’est pour cela que 

j’offre une récompense de 100 000 dollars à celui qui ramènera la moindre information 

exploitable sur le tueur afin de le livrer aux forces de l’ordre. En tant que citoyen de Big City, 

je me sens le devoir d’aider nos braves policiers dans l’exercice de leur fonction. 

Il marqua une pose, le temps que tout le monde digère l’intro puis repris. 

- Les temps sont durs, le chômage est élevé, le crime est partout, la vie est dure pour nous 

tous. C’est pour cela que je vais me présenter à la succession de notre regretté maire. Je vous 

assure que je ferais tout pour continuer sa mission et rétablir l’ordre dans notre belle ville. A 

ceux qui trouveraient que cette candidature est prématurée, je leur répondrais que la ville, 

votre ville, ne peut attendre et qu’elle souffre comme vous tous. J’enrayerais le chômage, je 

combattrais l’insécurité, je développerais l’économie, la culture et le tourisme ! 

J’en restais sans voix. Certaines personnes dans l’assistance protestèrent contre ce discours 

mais ce fut tout. Quelques faux culs opportunistes et quelques naïfs applaudirent. Mon 

téléphone sonna encore. Le chef pour changer. 

- Qu’est-ce que tu branles ? T’est parti au resto ou quoi ? 

- Nan je suis devant, je viens d’écouter le discours de notre futur maire. 

- Dis pas de conneries et prie pour que ça n’arrive jamais, en attendant ramène toi derrière la 

mairie. 

Je ne me fis pas prier espérant naïvement que je ne rentrais pas trop tard chez moi. 

- Sale nuit lui fis-je en guise de bonjour. 

- Mouai, désolé pour tes vacances mais là je pouvais plus tenir tout seul. Ces abrutis de bleus 

n’en foutent pas une. 

Les bleus, c’est les nouveaux du service. Des gars débiles qu’on a été obligé de recruter suite 

à une perte massive de nos effectifs au court de l’année passée, entre départs en retraite, 

changements soudain de vocation ou morts en service. Ces mecs là je ne les sens pas. Ils n’ont 



pas de casier et ont réussis les tests d’entrée mais n’empêche que je les sens pas du tout, il y a 

très peu de gars de confiance dans le lot. 

- Suis-moi, je vais te briefer le temps qu’on arrive dans le bureau du maire. 

En entra dans la mairie on prit l’ascenseur pour le dernier étage. 

- Le tueur, qui a de grande chance d’être la Rose à cause de la rose rouge retrouvée dans la 

bouche du maire, aurait pu se faire passer pour un agent de sécurité pour atteindre le maire. 

On est en train de les interroger mais la Rose n’est surement pas parmi eux. C’est pas qu’il 

serait incapable de s’infiltrer c’est que c’est pas son genre de rester sur les lieux d’un de ces 

crimes. Et puis, la dream team qui protège le maire a été choisie par lui-même parmi 

d’anciens vétérans et amis de l’armée.  

- Protégeais. 

- Hein ? 

- Ils le protègent plus maintenant. 

- Putain c’est pas le moment de faire le clown. Bref, ces gars ne devaient laisser rentrer 

personne sans accord préalable du maire. 

- Donc la Rose a pu se faire passer pour un agent d’entretien ou un truc du genre ? 

- Même pas. Le maire connaissait toute personne qui était susceptible d’aller dans son bureau 

et si par hasard une personne extérieure qu’il ne connaissait pas devait venir, une enquête était 

faite sur cette personne. Si c’était un plombier, le maire ne se serait pas trouvé dans son 

bureau lors de l’intervention et les moindres faits et gestes du plombier auraient été observés. 

- N’empêche qu’il est mort, d’où la question : comment notre tueur a pu rentrer dans le bureau 

du maire et en ressortir sans que personne ne le voit ? Des caméras ? 

- Plein mais aucune image, et pas de caméra dans le bureau. 

- Je suppose que le tueur devait savoir quand le maire était seul. 

- Oui, il faisait toujours un brin de lecture à cette heure-ci. 

Ding. 

- On est arrivé suis moi. 

Il me guida vers le bureau. 

- Tu ne m’as pas dit, à quelle heure il est mort ? 

- 18h45. Ca change quelque chose ? 

- Non juste pour savoir. Qui a découvert le corps ? 

- Un de ses gorilles vers 19h. 

- La Rose était déjà parti. 

- Perspicace. 

Je lui lançais un regard noir il me répondit d’un sourire amusé. Il faut bien se détendre un peu 

au boulot sinon ce serait mortel, et je parle pas des maccabées. 

- Voilà le bureau me fit-il avec un grand geste de la main. 

C’était un bureau spacieux et confortable. Une grande fenêtre dans le dos du bureau du maire, 

qui au passage avait toujours le nez dans son bouquin. Il ne connaitrait jamais la suite. La 

fenêtre était d’un verre épais surement blindé.  

Il y avait du côté droit de la fenêtre une petite bibliothèque et de l’autre côté une rangée de 

classeurs et de documents surement relatifs à la fonction du défunt. Une grande table sur notre 

droite et un grand espace vide à gauche. En gros, un grand bureau avec un bureau, un fauteuil 

confortable, une grande table, des chaises et pas mal de vide. Le bureau était sommaire, en 

chêne avec des moulures d’un style que mes maigres connaissances en histoire du mobilier ne 

me permirent pas d’identifier. Dessus, on y voyait un ordinateur portable, des documents, des 

stylos, enfin bref, ce que l’on trouve sur un bureau classique. Et j’oubliais, une lampe style 

ministre, vous savez le genre vert, allongé avec un pied en métal. Oui ministre ou banquier si 

vous préférez. 



A part ça le maire, toujours le nez dans son livre depuis qu’on était entrés et un poignard dans 

le dos. Le poignard était en fait un coupe-papier qui devait se trouver sur le bureau. La rose ne 

faisait par contre pas partie du mobilier initial. 

Le maire de son vivant, était un homme sportif et bien charpenté, surement un reste de 

l’armée. Il était aussi élégant et blagueur. Je l’avais déjà rencontré une ou deux fois et il 

m’avait laissé un bon souvenir. Assez pour que je vote pour lui aux dernières élections. Les 

cheveux grisonnant, la petite cinquantaine, marié, une femme et deux filles. Un homme 

toujours fidèle à ses valeurs et à ses principes. Il l’a payé cher. 

- Si t’a fini de reluquer le mobilier, je vais continuer à te dire ce que l’on sait. C’est-à-dire 

rien. Pas d’empreintes, pas de traces quelconques, rien. 

- Et c’est normal qu’il gèle ici ? 

- Eux je sais pas, c’est vrai qu’il fait pas chaud. Quelqu’un a coupé ce foutu chauffage, 

demanda-t-il à voix haute ? 

- Non chef. 

Un garde de sécurité s’approcha. 

- Monsieur le commissaire, le maire était quelqu’un de frileux, il aimait toujours qu’il fasse au 

moins vingt-deux degrés dans son bureau. 

- Merci pour l’info. Marvin, va voir pourquoi le chauffage est coupé ! 

- Joe. 

- Ouai. 

- Regarde le plafond et dis-moi ce que tu vois. 

Il leva le nez et me répondis : 

- Un plafond tout ce qu’il y a de plus basique et… 

- Et… ? 

- Une bouche d’aération. 

- Assez grande pour laisser passer un grand mince comme la Rose ? Je crois qu’on a trouvé où 

notre fantôme a fait son aller-retour. 

 

  



Chapitre 3 : Alcool quand tu nous tiens 

 

 

Les cadavres jonchaient le sol tel un champ de bataille digne des plus grandes guerres. Les 

rayons du soleil filtraient à travers les rideaux et finissaient leur course sur la paupière d’un 

homme vautré dans son canapé, un bras ballant au sol, la main posée sur une bouteille de 

bourbon dont la plupart du contenu avait imbibé le tapis. L’homme avait des cheveux bruns, 

qui lui arrivaient juste en dessous des épaules. Il était habillé tout en noir avec un t-shirt 

d’Accept. Un filet de vomi commençant de ses lèvres entrouvertes et finissant sur le canapé, 

avait séché et il formait à présent une croute qui se craquelait au rythme des respirations de 

l’ivrogne. 

On frappa à la porte. Une lueur de conscience émergea des vapeurs d’alcool qui embrumaient 

le cerveau d’Alex. Il ouvrit un œil, mauvaise surprise, le soleil l’aveugla. Il grogna puis se 

retourna dans l’autre sens lâchant enfin sa bouteille. On frappa plus fort à la porte. Il gémit. 

Une voix dit à travers la porte : 

- Si tu ne m’ouvre pas je ne te servirais plus gratuitement ton petit déj ! 

Cette voix réveilla Alex. Une voix dans sa tête se dit « Merde, Mél. ». Si elle le voyait dans 

cet état, il allait avoir droit à un discours aussi carabiné que son mal de crâne, sur son état 

pitoyable. 

- Ouvre-moi tout de suite Alex. 

- Peut pas je dors, répondit-il d’une voix à demi étouffée par le canapé. 

- Dépêche-toi ou je vais chercher le proprio pour qu’il m’ouvre. 

- Laisse-moi 5 minutes. 

- T’en as deux. 

Mél était peut être un petit brin de femme mais elle ne manquait pas de caractère, bien trempé 

qui plus est. Elle tenait ça de sa mère. Je la connais depuis que je suis môme. Nos mères 

étaient amies. Elle n’avait jamais eu de père, il s’était barré à leurs naissances. Leurs parce 

que Mél a une sœur jumelle, un copie conforme en tout point. C’est une petite rousse d’un 

mètre soixante avec de magnifiques yeux bleus qui vous font fondre, des petits seins fermes et 

un joli petit cul. Je m’égare, surement l’alcool. Ne lui répétez pas ce que je viens de vous dire. 

De une elle sait qu’elle est attirante, mais elle déteste qu’on lui dise et de deux je garderais la 

trace de sa main sur ma joue pendant toute la matinée. En parlant de matinée, mon regard se 

posa sur l’horloge. 11h 07, samedi 8 novembre. 

Je me dépêchais de prendre le plus de bouteilles que je pouvais pour les mettre dans la 

cuisine. Je lançais des fringues dans ma chambre, jetais tous les déchets que je trouvais à la 

poubelle... Mais je savais bien que j’étais grillé alors quand elle me redemanda d’ouvrir j’ai 

fait la chose la plus conne que je pouvais faire. J’ouvris la porte et je fis face à Mél. Je pris 

une voix fatigué, les yeux vitreux, vu l’alcool c’était pas très compliqué, et avec un aplomb 

phénoménale je le lançais : 

- T’a pas honte de réveiller les gens à une heure pareille. 

Je ne vis pas la main qui s’abattit violement sur ma joue propulsant dans les airs, comme au 

ralenti, du vomi qui me restait sur l’autre joue. Je ne la vis pas mais je la senti bien. 

- Toi ! Je… me fit-elle sans finir sa phrase. Elle était vraiment très en colère. Elle me poussa à 

l’intérieur et ferma la porte. Le spectacle de mon appartement ressemblant plus à un squatte 

qu’à la chambre d’Hannibal Lecter, n’améliora pas son humeur. 

- Tu vas commencer par prendre une douche tout de suite pendant que je range ce bordel ! 

- Mél, t’a pas à faire ça. Va-t’en je vais me débrouiller tout seul. 

- T’a plutôt intérêt à y aller tout de suite si tu ne veux pas devenir eunuque. 

J’obtempérais la queue entre les pattes et les oreilles basses. 

- Et brosse toi les dents tu pue ! me lança-t-elle alors que je me dirigeais vers la salle de bain. 



C’est vrai que je ne sentais pas la rose, et pas que de la gueule. Je sentais le vomi, la sueur et 

l’alcool. J’entrepris de me déshabiller et je pris conscience que j’avais mal partout. J’avais 

l’impression de m’être fait piétiner par Hulk. Après de multiples efforts je fus enfin nu et je 

me vis dans la glace. 

Je n’ai rien d’exceptionnel. Si vous vous attendez à ce que je me décrive comme une armoire 

à glace, aux yeux bleu et au sourire charmeur c’est râpé. 

Mes yeux gris vert passent inaperçu, si ce n’est qu’ils laissent transparaitre la tristesse et la 

souffrance, et parfois même la colère. Mes cheveux sont aussi sombres que mes pensées. Mon 

visage n’a quant à lui rien d’extraordinaire, ni beau, ni moche. J’ai quelques muscles qui 

trainent mais je suis loin d’être Stallone et mon teint est légèrement mat car le bronzage reste 

sur ma peau. 

En somme, je ne suis qu’un gars ordinaire comme tant d’autres. Mais alors que je me regarde 

dans la glace, à travers ce reflet je vois un souvenir, un visage. Ce visage qui me ressemblait, 

ce visage toujours souriant. On aurait presque pu nous prendre pour des jumeaux, à la 

différence près que mon frère avait du charme. Il plaisait aux filles. Lors de nos soirées, il 

finissait toujours en bonne compagnie. Sans pour autant être un coureur de jupons, il aimait 

passer ses nuits avec la même fille pendant plusieurs semaines. Mais il ne s’attachait jamais, à 

cause de sa double vie. 

Il n’en restait pas moins gentil, attentionné et drôle. Moi, je récupérais les filles qui n’avaient 

pas eu la chance de sortir avec mon frère. Elles se rabattaient sur moi plus par dépit que par 

volonté. Je ne suis pas mauvais au pieu, mais je n’ai pas le charme de mon frangin. 

Six mois avant sa mort, il avait enfin décidé de sortir avec Morgane. Depuis le temps qu’ils se 

tournaient autour ces deux-là. Morgane est la sœur de Mél. Lorsqu’on s’est connu, Morgane 

est tout de suite tombée sous le charme de mon frère, comme bien d’autres. 

Il était toujours là pour elle, à vouloir la protéger. C’est pour ça qu’il a mis si longtemps à 

sortir avec elle. Ils avaient déjà fricotés ensemble, fait leur première fois ensemble, tout 

partagé comme un vrai couple. A chaque fois que mon frère était célibataire c’est dans ses 

bras qu’il retournait. Elle en avait eu marre, lui voulait la protéger, quelle ne soit pas mêlé à ce 

qu’il était mais il l’aimait trop et il a fini par sortir avec en pensant raccrocher après cette 

sinistre nuit. 

Ils formaient un beau couple mais Morgane se faisait du souci chaque fois qu’il revêtait le 

masque. Du coup, elle ne s’est jamais remise de sa mort. Comme moi d’ailleurs. Tu nous 

manques Cédric. 

 

Alors que je prenais ma douche et me brossait les dents, Mél s’activait à nettoyer la porcherie 

qu’était mon appart. Quand je sortis de la douche, j’avais l’impression que Super Nanny était 

passé par là. Mél était en train de nettoyer les restes d’alcool qui avaient imbibés le sol. 

Le soleil pénétrait désormais complètement dans le salon. Je vous fais le tour du proprio ? 

Aller, c’est parti. 

Mon appart n’était pas forcément grand, il se composait d’un salon, d’une cuisine, d’une 

chambre, d’une salle de bain et d’un chiotte. Le salon était équipé d’une télé, d’une sono qui 

m’avait couté un bras mais qui sortait un son authentique, comme celui d’un vinyle. J’en avais 

d’ailleurs une petite collection. Du Maiden, AC DC, Iggy Pop et bien d’autres. 

En plus de la télé et de la sono, il y avait une table et six chaises et un canapé. La chambre 

était simple, un lit, une armoire et une table de chevet. 

La cuisine avait quant à elle le strict minimum, un frigo avec un petit congélateur, une 

gazinière, un mini four et quelques placards. 

Voilà vous savez tout. Hein ? Ah oui j’oubliais. A travers la fenêtre du salon, ornée de gros 

rideaux de velours rouge qui renforçait les couleurs chaudes du salon, on voyait…la rue. Vous 

vous attendiez à quoi ? A un appart avec vue sur la Tour Eiffel ? Perdu. Je suis en plein 



quartier commerçant, à deux pas du resto de Mél et de Morgane. Ça aussi j’ai oublié de vous 

le dire. 

Les jumelles tiennent un petit resto qui sert du matin jusqu’au midi, tous les jours de la 

semaine. Si vous passez dans le coin un jour, arrêtez-vous, je vous inviterais. Elles sont 

douées et les gens les apprécient. Le matin il y a beaucoup d’ouvriers, de gars qui viennent 

prendre un café ou un verre avant d’attaquer le boulot. Certains, comme moi, viennent aussi 

prendre le petit déjeuner. Cela va de la tartine beurrée à la charcuterie en passant par un 

simple bol de céréales. Original non ? Le midi c’est Henri qui joue le cuistot. Henri est un 

gros, disons ce qui est. Il aime la bonne chair et sait la préparer à merveille. A noter, il excelle 

dans la préparation des sauces. Il est toujours de bonne humeur, mais si jamais un sale type 

embête une des filles il y a des chances pour qu’il se prenne la fameuse recette du bourre-pif 

façon Henri. 

Sinon le quartier est plutôt tranquille la nuit, car il y a peu d’habitation. J’habite dans une 

vieille maison qui a connu des jours meilleurs. Il n’y a que trois appartements en plus de celui 

du proprio et de sa femme qui vivent au rez-de-chaussée. Un couple de retraités gentils 

comme tout. Je suis au deuxième, au-dessus il y a un vieil antiquaire qui tiens une boutique 

pas loin et en dessous, une prostituée. C’est une ex-junkie qui n’a pas pu trouver meilleur job. 

Elle n’a pas le fond mauvais mais se fourre toujours dans de sales histoires avec des types peu 

recommandables. 

Mél me regarde. Je vous laisse, ça va être ma fête. 

Elle est debout, les bras croisés et se plante devant moi. Son regard en dit long sur sa façon de 

penser. Je prends un air de chien battu et la laisse engager les hostilités. 

- Tu m’explique. 

- J’ai fait une soirée avec des potes et on a un peu bu. 

- Tu te fous de moi ? Ça fait longtemps que tu n’as plus d’amis. A part ma sœur et moi tu n’as 

plus personne. Tes amis, tu les as tous lâché alors qu’ils étaient là pour toi. Ils voulaient 

t’aider. Et toi gros malin, qu’est-ce que t’a fait ? Tu les as envoyé balader. 

- Je n’avais pas envie de parler c’est tout. Et puis vous êtes restées. 

- On est tenace, tu ne vas pas te débarrasser de nous si facilement. Tu me rejoins au resto. Tu 

vas manger et tu m’expliqueras vraiment ce qui s’est passé. Et fait gaffe, si jamais tu me mens 

encore une fois je demanderais à Henri de te cuisiner. 

- Je crois que je n’ai pas le choix. 

- Pas trop non. 

Mél partie. Je soufflais un coup. Ca n’avait pas été si dur que ça finalement. Ne voulant pas 

aggraver mon cas, j’enfilais une paire de baskets, j’attrapais mon manteau et mes clés parti au 

resto. Comme réveil j’ai connu mieux. 

 

  



Chapitre 4 : Marco 

 

La matinée avait commencé par un beau soleil d’hiver, mais il caillait pas chaud. 

Heureusement que les rayons du soleil me réchauffaient. Je m’appelle Marco si ça vous 

intéresse. J’ai 13 ans et je suis un gamin des rues. Mes parents sont morts dans un accident de 

voiture quand j’avais 7 ans. Depuis, j’ai été placé dans différents foyers d’accueil mais c’était 

pas pour moi, alors j’ai fugué et me voici à voler et mendier pour survivre. C’est bien 

d’ailleurs la seule chose qu’on peut faire dans cette ville…survivre. 

J’avais faim. Il me fallait un petit déjeuner. Je marchais donc dans la rue à la recherche d’une 

proie. J’étais vêtu uniquement de guenilles trouvées dans des poubelles ou donnés par 

quelques personnes encore généreuses. Je repérais une dame, la quarantaine, qui sortait d’une 

boulangerie un sac en papier à la main. Surement un petit déjeuner pour ces enfants. Je la 

suivis discrètement jusqu’à sa voiture garée un peu plus loin. Elle posa le sac sur le toit et, 

alors qu’elle cherchait ses clefs de voiture dans son sac à main, je courus lui prendre ce 

qu’elle venait d’acheter. Le temps qu’elle se rende compte que j’étais passé par là, j’étais déjà 

loin et j’avais tourné dans une ruelle. C’était un cul de sac mais elle ne m’avait pas vue. Je me 

cachais derrière une poubelle, dos au mur, et découvrit mon butin. Deux croissants et deux 

pains au chocolat tout chaud. J’entendais la femme crier au loup mais je m’en fichais pas mal. 

J’avais faim et plus d’état d’âme depuis longtemps. J’enfournais alors une première bouchée 

d’un pain au chocolat. Dans la rue, il faut savoir faire ce qu’il faut pour survivre mais dès fois 

ça ne suffit pas.  

 

Un homme avait observé toute la scène. A sa tête, on devinait qu’il venait de se réveiller 

d’une nuit difficile. Il avait vu le gamin s’enfiler dans une impasse pendant que la dame 

gueulait encore qu’on lui avait volé ses croissants et ses pains au chocolat. Il avait mal au 

crâne et aurait bien voulu qu’elle se taise mais il était attendu. Il continua son chemin quand 

sa conscience se réveilla. Quelque chose le poussa à aller dans cette impasse. Poussant un 

soupir, il regarda de chaque côté de la route et voyant que la voix était libre, traversa. Il entra 

dans la ruelle et surprit le gamin en train de s’empiffrer d’un croissant, des miettes répandues 

sur ses vêtements. Il choppa le gamin par le bras et le plaqua au mur, le regarda fixement et 

lui dit : 

- Tu sais que c’est pas bien de voler les honnêtes gens ? 

- Lâche-moi abruti ! lui répondit le gamin. 

Il avait du cran le petit, il fallait bien le reconnaitre. L’homme tira le gamin hors de l’impasse 

et se dirigea vers la gueularde qui n’en finissait pas de pester contre le voleur. Elle alpaguait 

tous les passants en leur disant : 

- C’est une honte ! Vous avez vu le voleur ? Qui a fait ça ? 

 

La femme vit un homme approcher. Il tenait fermement un gamin par le bras. Ce dernier 

essayait de se débattre. Dans l’autre main, il tenait le reste du sac en papier lui appartenant. Il 

parla le premier : 

- Madame, je crois que c’est à vous fit-il en lui tendant le sac. Je vous prie d’excuser ce 

gamin. 

Elle le regarda, pris sèchement le sac et plutôt que de remercier son sauveur, lui cracha : 

- Vous ne pourriez pas tenir votre fils. Vous devriez avoir honte. 

- Mais… 

Sa protestation resta vaine et elle continua. 

- Avez un père alcoolique et débrayé, ça ne m’étonne pas que votre enfant soit une racaille. 

J’exige que vous me remboursiez ! Et tout de suite ! 



Pris de court le malheureux resta planté là, un air ahuri peint sur le visage. Il regarda autour de 

lui et s’aperçu que des gens le regardaient d’un air mauvais. Il avait encore mal à la tête et ne 

voulais pas que la situation dégénère. Alors plutôt que d’essayer d’expliquer la situation 

à l’autre folle, il lâcha le gamin et sorti son porte-monnaie. Il prit un billet qu’elle lui arracha 

aussitôt des mains avant de lui lancer des injures et de rentrer dans sa voiture. 

Le gars restait planté là encore stupéfait de ce qui venait de se passer. Puis il prit conscience 

que quelqu’un se marrait comme un tordu à côté de lui. Le gamin n’en pouvait plus. 

L’homme se retourna vers lui et lui lança un regard noir qui fit comprendre au môme qu’il 

n’était pas d’humeur. Il le chopa par les épaules et lui dit : 

- Petit tu me dois de l’argent. 

Le gamin comprit vite qu’il n’allait pas s’en sortir comme ça. 

- T’a quel âge ? 

- 10 ans, monsieur. 

- T’a un nom ? 

- John, monsieur. 

Il prit un air de chien battu, les larmes aux yeux. C’est le coup classique, il l’avait déjà fait à 

plusieurs reprises pour amadouer des vieilles dames. Mais le type qui le tenait n’était pas dupe 

et de mauvais poil. 

- Et tu vas me dire que ton nom de famille c’est Smith et que tu es orphelin ? 

Le gamin se senti piégé. 

- Bon d’accord je te balade. Je m’appelle Marco et j’ai 13 ans, ça te va ? 

- T’a de l’argent sur toi ? 

- J’ai une tête de gosse de riche, l’intello ? répliqua Marco en insistant sur le dernier mot. 

- Parle-moi meilleur, morveux. 

- Et toi parle-moi pas de si près, tu pue de la gueule. 

La claque partie toute seule. 

L’homme ne s’aperçu qu’après de ce qu’il avait fait mais il était trop tard. Le gamin avait les 

larmes aux yeux et cette fois pour bonne raison. 

- Tu vas me suivre sans discuter. 

- Tu vas me faire quoi ? T’est un pédophile ? 

L’argument fit mouche. 

Une deuxième claque partie. 

- Voilà, comme ça l’autre joue n’est pas jalouse. Maintenant arrête de raconter des conneries 

ou je t’emmène chez les flics. 

- Nan pas ça s’il te plait. 

Là, le petit voleur était sérieux. 

- Alors suis-moi. Tu vas me payer ta dette. 

- Comment ? 

- T’a déjà fait la vaisselle ? 

 

Mél était en train de faire servir un client quand Alex entra dans le restaurant. Il en avait mit 

du temps. Mais ce n’est pas ça qui la surprit le plus. Il tenait par le bras un gamin vêtu comme 

un clochard. 

- C’est qui se petit ? lui demanda-t-elle. 

- Méfie-toi, c’est un sale morveux. Il se tourna vers le gamin et rajouta : 

- Un sale morveux, voleur. 

- Tu m’explique ? fit Mél qui avait un peu de mal à suivre. 

Il lui raconta ses péripéties et à la fin, il remarqua que Marco était à deux doigts d’éclater de 

rire. Mél aussi était amusée. 

- C’est pas drôle protesta Alex. 



- Avoue que si. 

Encore trop fatigué pour se défendre, il lâcha : 

- Mouai. Mais en attendant il me doit des sous. 

- Et tu veux qu’il te paye comment ? Il est à la rue. 

- Je me disais que vu que tu m’offre le petit déj et que j’ai quelque chose à me faire 

pardonner, il pourrait t’aider à faire la vaisselle… 

Elle réfléchit puis acquiesça : 

- C’est pas une mauvaise idée. Elle se tourna vers le gamin. Tu as faim ? 

- Tu plaisant ! répondit Alex, il vient de s’empiffrer un croissant et tu veux le nourrir ? 

- Et un pain au chocolat compléta Marco. Et oui j’ai encore faim. 

Mél le regarda mi surprise mi amusée. 

- Il a du cran le petit. Ça m’en rappelle un autre. Fit elle en regardant Alex, un sourire 

magnifique te plein de sous-entendu aux lèvres. 

Le pauvre c’était décidément pas son jour. 

- Asseyez-vous, je vous apporte à manger. 

 

Alex en profita pour examiner le petit. Il était sale, les cheveux gras et surement maigre. Il 

quitta sa doudoune trouée pour laisser apparaître un pull orange, lui aussi troué. Alex ne put 

s’empêcher, rien que par vengeance, de lui lancer une pique. 

- Tu comptes bosser sur les chantiers quand tu seras plus grand ? 

- T’es un comique toi. 

Ce gamin commençait vraiment à lui taper sur le système. 

Mél arriva à point nommé avec un café, deux verres de jus d’orange, des croissants, de la 

confiture et du beurre. Elle leur souhaita un bon appétit et repartie vaquer à ses occupations. 

- T’a de la chance toi. Bon, raconte-moi, tu sors d’où comme ça ? Et me baratine pas ou je te 

fais aussi nettoyer les chiottes après que le cuistot soit passé. Et croit moi, t’aimera pas. 

- Okay j’ai compris répondit Marco en faisant la moue. Mes parents sont morts quand j’avais 

7 ans. Un chauffard ivre. J’y étais aussi. Sa voiture nous est rentré en pleine face. Mon père 

est mort sur le coup et ma mère… 

- Ils ont essayés de l’emmener jusqu’à l’hôpital mais c’était trop tard. J’étais à côté d’elle dans 

l’ambulance quand elle est morte. La dernière chose qu’elle m’ait dite c’est : «  Je t’aime 

Marco, soit un bon garçon ». 

- C’est réussi. 

Le petit voleur ne riait plus désormais, parler de ses parents lui faisait toujours mal. Il les 

aimait beaucoup. Ne voulant pas montrer sa faiblesse, il continua. 

- Je me suis évanoui juste après et je me suis réveillé dans un lit d’hôpital. Des gens sont 

venus me voir me disant que j’allais être placé en foyer d’accueil en attendant qu’une famille 

veuille bien s’occuper de moi. Mais personne ne me voulait. J’étais renfermé sur moi-même 

et il y a six mois, j’ai fugué. Depuis je dors dans la rue, je vole et je glande. C’est dur mais je 

suis mieux qu’au foyer. 

- Désolé pour toi. 

- Hum. 

Le silence s’installa. Mais un bruit retint l’attention d’Alex. C’était…LA TELE ! (Vous vous 

attendiez à voir des types armé jusqu’aux dents entrer et qu’Alex les tuerais tous ? Vous en 

faites pas vous serez satisfait en temps et en heure, en attendant lisez la suite au lieu d’écouter 

mes conneries.) 

Le présentateur, annonça que le Baron avait offert un gros chèque à la police de Big City pour 

qu’elle puisse, je cite le Baron, « Faire régner l’ordre publique avec des moyens adaptés». De 

plus, ce pourrit était passé dans un centre pour enfant malades et leur avait offert des 

peluches. 



- Ca va pas ? 

Alex se retourna vers la voix. Marco le regardait inquiet et apeuré. Puis il prit conscience qu’il 

serrait son croissant dans sa main. La confiture rouge étalée dessus coulait entre ses doigts, 

donnant l’impression que c’était du sang. La jointure de ses doigts étaient blanches tellement 

il serait fort et son visage s’était empourpré. 

Ce n’était pas le petit déjeuné qu’il avait du mal à digérer, mais plutôt que ce fils de pute de 

Baron faisait tout pour être maire. 

  



Chapitre 5 : Rien à perdre 

 

- Où en sont les sondages ? 

- On vient de gagner 10% Monsieur, ce qui nous place à 61% d’intentions de vote. A un mois 

du premier tour, c’est une belle performance. 

- Avec ce que je viens de faire je devrais avoir plus ! 

Le conseiller en communication du Baron choisit ses mots avec soin, tandis qu’ils marchaient 

dans ce couloir faiblement éclairé et crasseux. Il connaissait le Baron depuis trois mois déjà. 

Son équipe avait préparé la campagne avant même que la Rose soit contacté pour tuer le 

maire. 

- Votre…réputation, nuit à votre carrière politique. 

Le Baron s’arrêta et regarda son conseiller. 

- Vous êtes là pour que ça change n’est-ce pas ? 

- Bien sûr, cela va de soi. 

- Heureux de l’apprendre. 

Ils reprirent leur chemin et arrivèrent bientôt à une porte métallique. 

- Maintenant dit le Baron, j’ai à faire. Placardez des affiches, distribuez des tracts, faites votre 

boulot. Et débrouillez-vous pour que je sois élu très haut la main. C’est bien clair ? 

- Oui Monsieur. 

- Je veux être le sauveur de cette ville, son bienfaiteur ! 

- Mais vous l’êtes déjà. 

Le Baron le regarda d’un air de mépris. 

- Allez lécher des culs ailleurs ou je vous coupe la langue. 

- Bonne fin de journée répondit le conseillé avec un sourire forcé. 

Il tourna les talons sans demander son reste, escorté par des gros bras du boss. 

- Bob demanda le Baron à son homme de main le plus loyal. 

- Oui patron. 

- Tout est prêt pour l’attaque ? 

- Oui patron, les gars attendent l’heure avec impatience. 

- Ma campagne a pris tous nos fonds et la petite soirée de ce soir ne suffira pas à nous 

renflouer. Va les rejoindre maintenant. 

- Bonne soirée patron. 

Bob prit ensuite la même direction que le conseiller quelques minutes plus tôt. 

La Baron, ajusta sa cravate rouge. C’était la seule couleur qu’il portait, autre que le blanc. Il 

prit une inspiration, afficha un beau sourire et entra. 

 

Morgane aussi avait entendu les infos et tout de suite, elle sentit que quelque chose n’allait 

pas. Elle regarda en direction d’Alex. Ce dernier était tout rouge, de la confiture plein les 

mains et une ombre meurtrière se profilait derrière ses yeux. Elle rangea le bol qu’elle était en 

train d’essuyer et se dirigea vers lui. 

- Alex. Rentre chez toi, et prend le gamin avec toi. Pense à autre chose. Occupe-toi du petit 

par exemple, vous avez l’air de bien vous entendre m’a dit Mél. On passera tout à l’heure, 

mais tu ne bouges pas de chez toi. 

La colère d’Alex commença à diminuer. La douce voix de Morgane y était pour quelque 

chose. Pour faire bonne figure il lui répondit. 

- Bien m’entendre avec lui ? en désignant Marco qui sirotait son jus d’orange. 

- Regardez un film ou parlez. 

- Il est un peu jeune pour un foutu psy. 

- Je te demande pas ton avis. Avec ce que t’a fait hier soir tu nous en dois une donc tu obéis. 



Morgane avait pris ce ton autoritaire qu’elle et sa sœur savent prendre. Il était inutile de 

discuter. Elles auraient été capables de le mettre dans la petite chambre froide dont disposait 

le restaurant, juste pour être sûr qu’il ne bouge pas. 

Alex et Marco ramassèrent leurs affaires et s’en allèrent. Avant que ce dernier eu franchis la 

porte, Morgane lui glissa à l’oreille. 

- Viens nous prévenir s’il sort de chez lui. 

- Bien m’dame. 

Et il sortit. 

Morgane regarda Alex s’éloigner. Elle était triste pour lui. Malgré qu’elle ne se soit jamais 

remise de la mort de Cédric c’était Alex qui était le plus touché. Elle et sa sœur avaient peur, 

peur qu’il fasse une bêtise qu’il pourrait regretter. 

 

Cette bêtise, Alex y pensait. Aux infos, ils avaient aussi dit qu’une soirée de récolte de fond 

pour la campagne du Baron serait organisée ce soir à l’Hôtel Harlington. C’est le genre de 

soirée où beaucoup de gens vont donner des fonds au candidat pour obtenir des faveurs une 

fois élu. Par faveurs j’entends permis de construire, poste à responsabilités et autre. C’est en 

gros une sorte de grande soirée pot de vin dans un pot bien pourri par la corruption. Ces gens 

ne voient que leur intérêt et pas celui du peuple alors ils vont mettre un criminel sur le trône, 

du moment que ça leur rapporte. Eh oui, il ne faut pas se leurrer. Maire il sera. 

 

- Pourquoi tu me suis comme un clébard ? 

- J’veux pas contredire les jumelles. Vu comment elle t’a dit de rentrer chez toi, ça 

m’étonnerais que toi aussi. 

- Perspicace. 

- Merci. 

Ils se regardèrent et sourirent. Au fond, Alex ne le trouvait pas si mal ce petit. Un peu casse-

couilles sur les bords mais il avait l’air débrouillard, intelligent et malin. Sans oublier son cran 

phénoménal pour un gamin de son âge. 

Ils arrivèrent à son appart. 

Alex entra et dit à Marco : 

- Evite de toucher à tout tu veux. C’est chez moi et j’ai pas l’habitude de recevoir. 

Pour le gosse des rues, cet appart était un palace. C’était le meilleur endroit dans lequel il 

avait été depuis qu’il était sorti du foyer. Rien à voir avec les squattes des junkies ou des 

clochards. 

Ils se posèrent sur le canapé. 

- Je t’offre pas une bière mais si tu veux j’ai du soda. 

- Pourquoi pas. 

Alex alla à la cuisine et revint avec une bière et une limonade. Il tendit la limonade au gosse, 

s’assit et commença à boire en fixant la fenêtre, perdu dans ses pensées. Ce silence mis mal à 

l’aise Marco qui après quelques instants (30 secondes) demanda : 

- Excuse-moi de poser la question mais j’ai vu que le Baron n’a pas l’air d’être ton pote. 

- Toi aussi tu le connais sous ce nom ? 

- Tout le monde dans la rue l’appel comme ça. 

En réalité le Baron s’appelait Victor Calligro. 

- Alors ? insista le môme. 

- Ça te regarde pas répondit-il d’un ton méchant. 

- Il t’a fait quoi ? 

- Mais putain mais tu vas arrêter de me les briser ?! 

Le ton d’Alex s’était durci au point que Marco se fit tout petit et s’excusa. 

- Désolé je ne voulais pas te faire de mal. 



- Apprend à fermer ta gueule de temps en temps. 

- Tu sais, moi non plus je ne l’aime pas. 

 Alex commençait à en avoir marre mais l’autre tête de mule continua. 

- En fait, je le hais. Dans la rue, tout le monde raconte ce qu’il a fait l’année dernière. Les 

gens dissent qu’il a donné le Justicier à manger aux chiens et qu’il a enterré ses os dans le 

jardin municipal. D’autres disent qu’il l’a fait brûler vif au fond du trou. Bref tout ce que je 

sais c’est qu’il l’a tué et que c’était moche. C’était un héros pour nous tous, un mec bien. 

Depuis qu’il est mort, c’est la merde dehors. Déjà qu’avant c’était pas la joie, maintenant y’a 

plus personne pour nous protéger. Il me manque. 

Alex se tourna alors vers le gamin et dit d’une voix empreinte de tristesse : 

- Il nous manque à tous. 

Le silence s’installa de nouveau puis Marco repris. 

- Tu sais, je l’ai rencontré une fois. J’avais déjà fugué avant et je trainais dans la rue. Il y avait 

deux types qui faisaient du mal à une fille dans une ruelle. J’étais caché derrière des cartons et 

il est arrivé. Il leur a mis une branlé, c’était génial. Il les a assommés puis attachés et a appelé 

les flics. Il leur a dit : 

- Deux loups rue Castle. 

Et il a raccroché. Il s’est approché de la fille, lui a rendu le sac que ces sacs à merde voulaient 

lui voler. 

- Surveille ton langage. 

- Tu peux parler. Bref, il est arrivé dans ma direction, m’a vu et m’a demandé : 

- Que fais-tu tout seul à cette heure ? 

- J’ai fugué. 

- Tu habites où ? 

- Au foyer Lucassi. 

- Viens je te ramène. 

Je l’ai suivi sans discuter et il m’a ramené.  Puis, il est parti en me demandant de ne plus 

fuguer et en mettant en garde contre les dangers de la rue. Mais tu sais quoi ? 

- Non mais tu vas me le dire. 

- J’ai continué à fuguer pour pouvoir le revoir. 

- Et tu l’as revu ? 

- Oui, deux autre fois. Y’en a une ou les mecs contre qui il se battait lui ont arraché son 

masque. Il a tourné la tête pour ne pas qu'ils le voient mais moi je l’ai vu. 

Alex eut un mauvais pressentiment qui se confirma. 

- J’ai vu son visage c’est peut-être qu’une coïncidence mais vous avez un air de ressemblance. 

Depuis tout à leur tu me disait quelque… 

Alex attrapa le gamin par le col et le plaqua au sol. 

Alex ne savais pas quoi faire, il devait protéger son identité. Si le Baron savait que le frère du 

Justicier était dans le coin, il irait le rejoindre assez vite. Et il aurait des raisons de le faire. 

Alex voulait voir le Baron mort, lui et toute son organisation. 

- T’inquiète pas, je dirais rien à personne. Promis. 

- Comment je peux te faire confiance ? 

- Je t’assure je suis pas un fan du Baron. 

- Ta surement besoin d’un chez toi et de sous, et cette info vaut cher et tu le sais. Alors ? 

Comment je peux te faire confiance ? 

- Je peux t’aider à le trouver. 

- Tout le monde sait où il se trouve et c’est une forteresse. 

- Pas ce soir. Il est a une soirée de dons pour sa candidature et je sais comment rentrer dans 

l’hotel où sa se passe. 

 - T’es sérieux ? T’essai pas de me faire un coup fourré. 



- Je te jure. 

- Je te fais pas confiance mais de toute façon j’ai plus rien à perdre et une furieuse envie de 

meurtre. 

- Par contre,… 

- Quoi ? 

- T’a pas un costard ? 

Alex se regarda. Pour une soirée sdf il était classe mais pas pour une soirée au Harlington. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


