
Un Lundi parmi tant d'autres,

Un journée de merde. Je déteste les journées de merde.

Ce con de travail qui n'en finissait pas, obligé de rester après l'heure pour finir ce con de taf, puis 
rester seul dans un couloir à coté de la photocopieuse qui dans son ronronnement mécanique faisait 
les copies de ce maudit boulot.
La pluie sur le chemin du métro, le son des gouttes heurtant le trottoir provoque une mitraille 
assourdissante et naturellement pas de capuche, pas de parapluie.
Une parfaite journée de merde.

Il n'y a pas grand monde sur les quais, à attendre la rame pourrave qui nous ramènera chez nous.
Et pourtant, cela suffit à créer un bruit de fond composé de traînement de pieds, changement de 
pages, blabla inaudible, le tout ponctué de temps à autres d'un lointains crissement de rail annonçant 
l'approche d'une rame.
J'ai programmé mon four pour 20h00, il est 21h00, ma viande va être trop cuite. Ma petite cocotte 
rouge doit être en train de fumer. La voilà qui déborde ! 
Que devrai-je faire en rentrant ? Manger ma viande trop cuite puis douche, ou douche puis manger 
viande trop cuite ?
Tient ?

Une gamine sur un banc. 

Pourquoi y a t-il des bancs dans un métro? Une rame toutes les 5 minutes, Quel idiot prendrai le 
luxe de s'asseoir...  
                                                    … Un idiot justement.
Pauvre fille, elle est peut être perdue. 
Blonde, bouclées, cheveux long... Non, trop jeune pour la prostitution. 
Merde !
Elle me regarde. Les gens se taisent, ils arrêtent de marcher, même le métro semble s'être arrêter.

Je cachais ma gêne par un regain d'assurance, tentant de ne pas trébucher sur les quelques mètres 
qui nous séparaient. Pourquoi trébucher? Pourquoi m'avancer ? Je n'en avait aucunes idées, mais 
à cet instant, j'avais la sensation de gravir une montagne, pour ne trouver au sommet qu'une Louve 
affamée qui m'enverrai jusque dans les Limbes.

Mais à quoi tu penses là ?
Ne pense  pas et marches ! 
Bon, tente de pas sortir une phrase bateau du genre « Que fais tu là ? » , on va te prendre pour un 
pédophile.
Ouai mais je dis quoi alors?  Pas le temps de penser à ça, à toi de jouer.

_ Hum, salut... Tu fais quoi ?
Et merde.
Elle pointa son doigts vers le quai.
_ As tu vu la Louve ?



_ La Louve ?
_ La Louve.
Je tourne la tête par réflexe plus que par crédulité, regardant le point imaginaire fixé par la main 
de cet enfant.
Okey, cette gosse est folle, c'est pas grave ça arrive à tout le monde, j'ai plus qu'à vite sauter dans la 
prochaine rame et bye bye les trizos.  

_ Ca fesait longtemps.
_ Quoi ? On se connais ?
_ J'ai attendu longtemps.
_ Ecoute, bon, je vois que tu as pas besoin de moi alors à une prochaine hein ?

J'ai pas de temps à perdre avec une folle désolé gamine.

_ Emmène moi. 
_ ? 

Je cherchais du regard quelqu'un susceptible de venir m'aider, n'importe qui, pourvus qu'il retire 
cette fille de ma vue, et avec elle cette répugnante sensation totalement irraisonné mais qui malgré 
tout m'empêchai de l'envoyer se faire f....... Mais personnes, personnes. 
Personne ne voyaient mes appel à l'aide. Abandonné. Sans savoir comment, elle m'avait enfermé, 
ailleurs, loin du regard de mes semblables. Étais-je devenu un fantôme ou bien le dernier être 
vivant ?
Pourquoi ses yeux me transcendaient ? Sa main était fermement  agrippé à mon bras, une menotte 
qui avait attaché mon âme. Lutter était futile.

_ Emmène moi.
_ Où vas-tu ?
Elle se mit à sourire. 
Ca lui va si bien de sourire.

_ Guide moi...
         … Tu sera mon Virgile.

Les grincements des freins sur les rails annonçaient l'arrivée du métro, tout le monde se massaient 
déjà aux portes à peines ouvertes. Qu'importe, je ne le prenais pas. Nous traversions ces gens sans 
qu'un seul ne nous remarque, je ne savais pas vraiment ou j'allais, tenant la gamine par la main, je 
décidais de m'en remettre à la Louve qui marchait devant nous : « Suis moi » me disait t-elle...

Cette fille est folle. Et ma viande qui était sérieusement trop cuite.



Un Mardi, il y a deux ans.

Un quartier défavorisé au beau milieu d'une ville défavorisée.
« On choisi pas sa famille, on choisi pas ses parents »... Ni le quartier où l'on nait. 

J'ai 21 ans, j'ai encore rien foutu de ma vie, même pas allez à l'école, et il ne faut pas rester un 
déchet toute sa vie, alors on cherche un boulot... n'importe lequel, on finira de toute façon marier, 
papa de deux gamins indésirés, on deviendra alcoolique, violent avec sa femme, toujours aussi 
pauvre dans le même quartier de pauvre dans lequel on aura commencé et dans lequel on finira sa 
misérable vie de pauvre.

21 ans, sans emplois, sans avenir. 

 Une annonce a retenue mon attention, en faite, c'est la seule offre d'emplois du mois.
« Usine recherche main d'œuvre non qualifiée »

PARFAIT !
Simple. Court. Concis. 
Et j'avais tous les diplômes pour.

 Je me présente à l'usine en question au Nord de la ville, un amas de taules rouillés desquelles 
s'échappent une fumée noire et un vacarne de tous les diables ressemblant à s'y méprendre à des cris 
de terreur.

Mon cerveau commence déjà à fabuler.

L'accueil m'indique le bureau du chef, en face de l'usine. Le patron ne se mélange pas à ses ouailles  
!

– Toc Toc Toc --

« Endrez »

Ok, définitivement non.

Un petit bonhomme moustachus siège devant un magnifique bureau en bois décoré de symboles 
nazis, derrière lui un immense drapeau à l'effigie de la croix gammée recouvre le mur, le tout sous 
un fond de chant Hitlérien.

Le plus horrible était sa façon d'imiter l'accent allemand.

«  Vous edes là bour le dravail je subboze »

Horrible, j'aurai accepté de bosser pour n'importe qui, dans n'importe quoi, mais pas pour un fumier 
de nazis fanatique.
Vive l'Amérique.



Je vais tout faire capoter.

«  Ouai … par contre je suis Juif … ah et gay aussi ... »

Il me regarde d'un air assassin, je pouvais en rajouter encore un peu :

« Et noir aussi ! »

Je n'étais pas plus noir Juif et gay que mon employeur, mais mentir permet de sauver le peu de 
dignité qu'il nous reste.

« Parfait ! … heu.. Barfait, vous edes bris, vous gommencez demain 5H00 ».

Et merde. Connard.

Un jour je vais te péter la gueule. 

Mrs Johnsons, s'était son nom, était certes un gros connard de nazis de merde, mais il fallait 
reconnaître qu'il avait de l'humour, les 60 personnes qui bossaient avec moi avaient toutes 
prétextées être Juives, noires ou homos. Et il fallait un humour particulier pour faire travailler ce 
genre de personnes dans une usine de savon.

Allez au Diable …



Lundi soir, deux ans après.

Il ne pleut plus.
Nous avons ..
Enfin J'ai !
.. J'ai suivis la Louve pendant une heure, arpentant les rues les plus désertes et sales de la vieille 
ville, il est fou de voir à quel point un homme marchant d'un pas non assuré et tenant la main d'une 
enfant arrive à se faire remarquer même dans des coins aussi isolés. 

Bordel, à croire que même les clochards me regardent comme un déchet de monstre ! Ils se sont pas  
regardés cette bande de merde ou quoi ?!?

Pour quoi je passe moi …

Une pute avait tenté de m' accoster – pour ma tune je pensais -
Mais non.

« Où tu crois allez avec cet enfant sale porc ?!? J' appel la police moi » 

C'est ça, et moi le Pape.
J'étais sur les nerfs, j'étais à deux doigts de lui coller mon poing sur la figure.

La Louve me regarda.
« Pas le temps pour ça »
« Ne te fait pas remarquer »
« Avance »

Elle n'avait rien dit de tout ça, mais son regard... son regard me dévora en un instant.
Et la main de l'enfant me tira vers l'avant, comme si elle avait entendu la Louve, comme si c'était à 
elle que la Louve avait parlé.

Elle avait fait le choix de continuer.

Pour me sauver, ou me garder pour plus tard...

------------------------------- Marche.

Quelques temps après.
Je sais qu'on est arrivé là où la Louve voulait nous amener.
Pourquoi je le sais ?
Elle est plus là. Quand est elle partie ?

Je sais juste qu'elle n'est plus là.

Les Quais, avec les odeurs de poissons pourris, de sel seché, de bois humide, de rhum pure, de 
bières marines ! 

L'odeur d'alcool n'est présente qu'à partir de 19H, quand les marins à quais se transforment en 
chaloupes ivres. 



Amarrés au bord, de frêles embarcations attendent leurs tristes passager, promettant de les conduire 
vers un destin qui leur fera oublier tous leurs maux pour les remplacer par des pires.
Elles tangent silencieusement, bercés par les petites vagues que la mer endormis amène jusqu'au 
rivage.

Face à nous, le bar « l'Espérance » semble être une tour démoniaque crachant le bruit et la fumé, les 
lumières intérieurs rouges se reflètent sur l'eau, transformant en sang l'eau limpide.

Génial, et maintenant …?

Elle me lâche la main. 
Sans me regarder, elle se dirige vers l'entrée du bar, y passe la porte, pendant un instant son ombre 
projeté par la lumière intense s'étend jusqu'à moi comme pour m'inviter à la rejoindre, les 
braillements des marins deviennent plus clairs et bourrus, on sent l'ivresse dans l'air.
Les portes se referment.

Je me retrouve seul. 
Dans le noir et le silence.

Pfff, connasse, tu me laisse pas le choix...

Quel drôle de nom, « l'Espérance », en m'apprêtant à franchir les portes de cet enfer, je l'avais pour 
ma part abandonné, l'espérance. 


