
ROSE CHAPERON ET LES FAUVES

« Des bêtes ! » frissonna la vieille dame, sitôt tourné l'angle du centre commercial. Ils étaient cinq 
au coin de la pharmacie, silhouettes blafardes et immobiles sous le néon verdâtre aussi déglingué 
que ce quartier pourri. Trois « sangliers » hirsutes, et deux « loups » faméliques autour d'un vélo 
sans doute volé, hâves sous leur capuche rabattue sur les yeux.
L'unique rayon de chaleur entre Rose et eux tombait de chez Kader, l'épicier, le dernier magasin 
ouvert. Elle s'y engouffra.

    « Mamie Rose ! s'étonna le commerçant. Venir à cette heure ! T'es pas seule, au moins ?
– Rassure-toi, Kader, mon neveu m'a amenée, mentit-elle. Il a préféré rester dans sa voiture.
– Pas tort. Laisser une auto seule à la nuit tombée, ça craint ici. T'as vu les Indiens au coin ?

M'étonnerait pas que l'agresseur de Léon soit parmi eux. Au fait, il se remet ?
– En râlant, comme un ancien légionnaire diminué. » 

Léon était le frère de Rose. Tous deux veufs, ils partageaient un appartement en bout de cité. Le 
mois dernier, le vieux s'était fait rosser et voler en sortant du salon de coiffure voisin. Depuis il 
marchait avec des béquilles.
     « Il s'en sort bien. Tu sais qu'il y a encore eu deux vols à la tire ? Quand tu penses que moi, un
épicier arabe, je me suis fait braquer trois fois en un an ! Merde, qu'est-ce qu'on devient ?

– Des barbares, Kader... Bon, tu me sers ? »

Dix minutes plus tard, en ressortant, Rose sentit peser sur elle les regards impavides sous les 
capuches. La panique lui noua l'estomac.
Retourner dans l'épicerie ? Et avouer à Kader qu'elle lui avait menti, comme elle avait menti à Léon 
qui la croyait chez la voisine ? Non et non ! Une Rose Chaperon conchiait les loups !
Son cabas sous le bras, Rose gagna d'un air dégagé l'angle du centre commercial. Après, il n'y aurait 
plus qu'une longue façade d'immeuble à longer. Mais une façade à présent interminable avec dix 
fois plus de recoins sombres qu'avant. Elle fit taire son imagination et s'élança.

L'attaque survint aux abords d'une flaque d'obscurité. Un chuintement de pneu humide dans son 
dos, aussitôt suivi d'un crissement de freins de vélo, puis un « flap-flap ! » précipité de semelles ! 
Glacée, souffle coupé, Rose pivota, son cabas levé devant elle en un futile réflexe de défense. Le 
fauve encapuchonné était sur elle ! Avec un bref ricanement de hyène, il lui arracha le sac avant de 
bondir avec agilité sur le porte-bagage du vélo dont son complice écrasait déjà les pédales. ..

Éberluée, Rose regarda ses mains vides.
Vides ? Pas tout à fait. De son poignet pendait 50 cm de ficelle à rôti, terminée par un anneau 
métallique orné d'une courte tige.
La goupille oscillait en rythme avec le décompte à mi-voix de Rose : « Quatre... cinq... six... »
La violence de la déflagration, à sept pile, fut telle que la vieille dame ne put retenir un « Oh ! » de 
saisissement ravi. Incroyable ! Ainsi cette affreuse relique quadrillée que Léon avait jadis ramenée 
d'Algérie était toujours opérationnelle, qui l'eût cru ?

Émue, Rose Chaperon se signa avec dévotion et reprit son chemin d'un pas léger.


