
Une Soirée en Gardav'

« Agression sexuelle »... mouais, si on veut.

Je ne l'aurais jamais approché, en temps normal. Et alors, quoi ? 

Ouais, j'ai peut-être un peu bu, avant. Un peu. Peut-être un peu trop, d'accord. Mais est-ce

de ma faute aussi si les jeunes demoiselles d'aujourd'hui s'habillent ou se maquillent comme

des putes ? « De mon temps »,  il  existait  encore une ligne de conduite.  On aurait  jamais

permis, par exemple, que des filles de cet-age là se baladent autrement qu'avec une ceinture de

chasteté ou une puce GPS incrustée dans la nuque. Tout ce que l'on demandait à l'époque : un

joli sourire, merci. Image de la femme « parfaite » sortie d'un calendrier.

Mais de nos jours, ces espèces de radasses... 

Ces précoces quémandeuses des trottoirs, prenant exemple sur leurs porn-stars favorites. A

peine assez hautes pour dépasser les sourcils des bars et tenter de demander une bière. Leurs

modèles ? Des « prostiputes » – ouais, je les appelle comme ça – jouant leur notoriété sur des

suçages off-cam et des ragots de couloirs aussi ineptes que leur fond de teint. La limite zéro.

Allô, tu m'entends, quoi ? C'est ça, ouais. Petites connes fraîchement tatouées, imbues de leur

propre connerie ; Rihanna vissé dans les oreilles 

Je les claquerais volontiers chacune à leur tour... après les avoir toutes tringlé jusqu'à l'os.

A leur faire déboîter le bassin – et plus, si affinités.

Ben oui, comme si elles étaient si « innocentes » que ça, tiens... Et que ça se pavane en

mini-jupe ras-la-foune, et que ça te susurre des saloperies au coin de l'oreille dans un clin

d’œil équivoque. Ça te toise du lobe jusqu'à l'entrejambe, en faisant mine de rien. Attends,

quoi,  « de  rien... ? » Et  merde,  on  voudrait  m'épingler  pour  avoir  répondu  à  ce  genre

d'avances ?  On voudrait  me  faire  croire  –  qu'au nom de  la  loi,  prétendument  –  elles  ne

seraient pas « responsables » de ce qu'elles font ? 

Mon cul.

A la sortie du bar,  elle est venue se coller à moi en me chuchotant des trucs salaces à

l'oreille. Du genre qui passe pas en prime-time sur TF1.

Hey, je suis un mec, nan ? Comment aurais-je pu ne pas lui répondre, en bon gentlemen ?

Une roulure déjà prête pour le banc des escort-girls. A combien la pipe, déjà ?  Je l'ai acculé

contre la façade en commençant à remonter ma main le long de ses courbures, jusqu'à ses

petits seins en forme de poires exquises. Une dénégation de pure forme – c'est ça, ouais... Je

me délectai du rose à ses joues. La main entre ses cuisses, je l'écrasai ensuite contre le mur de
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tous mes muscles.  Elle attendait  que ça,  petite prostipute en attente de la première queue

venue.  Alors,  je  passai  la  seconde.  Une main  sur  le  sein gauche,  l'autre  plus  bas.  Excité

comme un taulard en sursis, je me mis à fouiner entre ses jambes. Ça avait pas l'air de lui

déplaire. Sa culotte commençait exsudait de tous les cotés. Et tandis que je commençais à

défaire mes boutons... je reçus un putain de coup sur le bas de la nuque – probablement l'une

de ses connes de copines.

Honte à moi, je suis tombé dans les pommes.

Je me réveillai perdu, tout endolori, les menottes aux poignets et ma chemise dépenaillée

chastement rabattue sur ma bite.  Tout ça à cause de ces putains de cagoles.

Mais vous en faites pas, les potes...  quand je sortirais elles prendront  sacrément cher,

croyez-moi !

***

Deux balles, entre les yeux. Net. Sans bavures.

Aucun soucis, mon vieux Browning est toujours d'attaque.

Cet enfoiré n'avait qu'à pas eu avoir l'idée de me voler mon collector. Mon « Graal ». J'ai

mis 12 ans à chiner, partout, pour la trouver, cette putain d'édition dédicacée Johnny. Une

sacrée rareté. Et  toi, tu croyais  pouvoir me baiser comme ça, petite merde insignifiante ?…

Que jt'avais pas vu venir ? La bonne blague.

La prochaine fois, juste... ne tombe pas sur mon calibre.

***

J'ai toujours été pour le bizutage.

Ah nan, me parlez surtout pas de toutes ces conneries de fraternités débiles explosant de

demeurées  à  la  mèche  parfaite.  Sûrement  pas !  Toutes  ces  pouffes  –  tout  droit  sorti  de

magazines fashion – niaisant sur la notion de « loyauté » ou d'appartenance à une « famille »

en buvant de la mauvaise bière. What the fuck... ? Pas de ça chez nous. En l'essence, tout ce

qui  est  « vrai »  est  dur.  Beaucoup  plus  dur  que  les  phrases  toutes  faites.  Qu  les  idées

préconçues. Plus difficile que les illusions photoshopées des magazines. 

La vie, c'est cette merde qui te rattrape toujours pour te la coller dedans. 

Alors tu décides soit de la subir, ou bien d'attraper un wagon en marche et te contenter
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ensuite du panorama... C'est parfois joli à voir, mais vite étouffant. Un fond de haines triviales

et de rancunes, noyées dans la mélasse. Celle des conventions. Des dogmes et des horreurs du

quotidien. Nous ici, on refuse toute ces conneries. Non. Pas de jolis sourires ; tout ce qui est

vrai est dégueulasse par nature et vice-versa. Pas de photos de mode chez nous ou de pub' à la

con pour Charmed. 

Dur, j'ai dit : le respect se mérite. 

Dans la promo, nous formons une tribu intouchable, redoutée, forgée sur des tables de lois

inamovibles.  Les nôtres.  Notre petit groupe est indivisible ; il s'est mérité lui-même. Nous

comprenons le vide vertigineux l'impasse qui nous tend les bras et nous y complaisons encore

plus allégrement. Un brin tordues, Certes. Sûrement, même, mais au fond il y a... ce truc. Ce

ride  jouissif sur les crêtes de l'auto-destruction. Ça. Ce truc qui une fois découvert, demande

à être éprouvé jusqu'à la mort. Dans ses pires excès. La vie nous épargne pas, elle se mérite.

Une double-revers en pleine face. Nous agissons comme une sorte de ligne « préventive ». Et

arrivé à un certain moment, sur le dos de cette crête... faut bien quelqu'un pour leur montrer le

chemin, à toutes ces novices. Sinon, qui s'y attellera ? C'est dans les manuels de l'éducation

nationale, ça... ? 

Qu'elles comprennent, qu'elles jugent par elles-mêmes. 

Par le feu. On se consume tous à un moment ou un autre. Pourquoi y aller avec le dos de

la cuillère ? Il y a des règles : il faut bien les suivre, non ? Sinon à quoi riment les valeurs et

les principes ?

Du coup, cette nouvelle – me souviens plus de son nom... ouais, ça va faire bien sur ma

déposition, ça – a dû y passer aussi. 

Aucune faveur. 

On l'a foutu à poil dans les chiottes de notre étage et on l'a forcé à plonger son nez dans la

merde. Au début, juste une idée comme ça. Mais les autres ont commencé à y prendre goût, en

voyant  la  « nouvelle »  la  gueule dans  la  cuvette.  Marion la  retenait  par les cheveux.  Les

« prod' » font faire des trucs zarbi parfois, tu sais ? Alors on lui a fait lécher la merdasse collée

aux rebords, accrochée là probablement depuis les deux ou trois dernières semaines, vu que

personne n'ose se coller au ménage. J'avoue que j'ai jamais été attirée par le maronnasse –

mais j'y suis passée aussi à mon tour... Chacun son tour. Celle-ci n'a pas semblé à son aise. Un

spasme, au premier coup ; elle a tout gerbé. Elle s'est débattue. 

Marion la maintenait, tandis que l'autre griffait en l'air comme une possédée.

Et puis Lindy – jamais pu la pifrer, celle-là – a voulu en rajouter une couche en venant lui
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pisser sur le dos. D'autres ont suivi, chacune à leur tour. J'oserais dire pour ma défense que je

n'approuvais pas du tout. Au début, du moins... Parce que je dois bien avouer qu'au bout de

quelques  minutes,  ça  commençait  à  mouiller  franco  entre  mes  cuisses.  L'interdit,  la

transgression,  tout  ça,  peut-être...  Peut-être  qu'on  est  pas  autre  chose  que  des  salopes,

finalement. Certaines filmaient,  même. Ça a duré comme ça près d'une ou deux heures –

j'avoue avoir perdu le compte. Me suis probablement enfilé un autre rail, entre-temps.

Tout s'est passé très vite, ensuite.

On pensait qu'elle allait gerber une nouvelle fois avant de s’évanouir sur le rebord, mais

elle a surpris Marion en se retournant d'une poussée sauvage. Lui a balafré le visage de ses

ongles. Quelques mouchetures rouges dans l'air. Et puis, la confusion : des suites de cris ; une

course soudaine. 

On a toutes été prises de court.

Elle a couru et couru, la radasse, jusqu'à s'en défoncer les talons. Nue et recouverte de

merde et de pisse dégoulinantes.

J'ai essayé de la stopper, de la ramener à la raison. Mais elle était déjà trop loin. Elle

détalait, complètement folle et perdue.  Au bout d'une vingtaine de mètres, elle a percuté un

poivrot  à  la  dérive,  sous  l'un des  lampadaires  du parking F.  Le choc l'a  ralenti  quelques

instants et a permis à cette conne de Lindy de la rattraper. J'ai pas bien compris ensuite ce qui

est  arrivé.  On aurait  dit  que  la  nana  lui  dévorait  la  jugulaire...  comme staff'  sur  son  os.

Démente. J'ai crû voir des lambeaux de chair accrochés à ses ongles, au milieu des giclées.

L'ai-je réellement vu ou bien... complètement trippé ? Une scène confuse noyée de rouge...

Tout ce que je me souviens ensuite a été la lueur des gyrophares, tandis que l'on nous

embarquait l'une après l'autre dans les véhicules.

Fils de pute de condés.

Qu'est-ce que je pourrais bien leur dire, moi ? Je ne la connaissais même pas. Après tout,

je ne suis qu'une nana paumée, essayant de digérer son dernier buvard. Laissez-moi dormir,

s'il vous plaît. Je veux juste retrouver ma piaule...

***

Il  étai  dan  le  berce-eau  –  cé  marran,  « berce-eau »,  sa  me  rappelle  « verse-eau » :  cé

comme sa que j'apèle la beinoire où mama me done le bin. 

Mé se soir-là elle é pas là mama. 
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« Surveille bien ton petit frère », k'elle m'di. « Oui, mama. », j'répon.

Puis elle me lèsse et s'en va. Toute la nui avec fréro. Jl'aime bien l'fréro, il è rigolo. Il fé

plain de bruis bizars kan je lui tape le ventr ou ke je le fais volé par d'ssu la tête. Dé foi y

rigol, dé foi il rigol pa. Cé drol kan même.

Mé mait'nan,  j'comanse à  mikiété  un peu,  paske je  le  voi plu,  l'fréro.  Dan la  maizon

j'comanse à l'cherché, mé rien ke j'trouv. Ni dan le berce-eau – ahah ! – ni dan le salon ou la

sale de bin. Je cherche, je cherche,  mé toujour rien de fréro.  Biento que j'vé chialé, si je

l'trouve pa. Mam', elle va pas aitre contente et me tapé encor avec sa canne ki fé mal dans lé

faiss'. Alor je cour et je cri dans l'apartman, avec dé larm dans lé zyeu, ki me fon rien voir et

tapé partou. Jé mal o genou...

Pis j'tourn la tête vers le bal-con.

Et là j'voi le fréro, ki rigol sur la ranbarde. Kom sil veu jouer au jeu du plu grand. 

Alor je fé le geste, lé main vair le haut, pour montré ke cé moi l'plus gran. Fréro rigol et

j'rigol ossi. Mé fréro il a du mal avèc les kilibr. Il lé tien pas bien dan sé mains et ses pié, les

kilibr. Il fé un dérnié cri bizar ki me fé peure dans le dedan et j'le voi tombé, l'fréro. Là... et

plu là.  Jai  peur,  je fonsse au bor pour regardé.  Bébé-fréro sé écrasé kom un neuf dan la

casrole. Jé peur enkor et j'pleur.

Ya tou plain de rouj' otour de fréro, toutenba.

« Mince », ke j'pense, mama el va vréman crié for-for dan mes zoreyes.

Alor je cour en ba en m'dizan « la genti dame du buro – la gardièn, kelle dit, mam' – elle

va nétoyé tou le rouge otour, le mètr dan le « verse-eau » et sa va allé mieu. » Oui, sa va allé

kom sa et toute ira bien. Elle s'ra meme content', mama.

Et apré, joré le genti-calin-bisou du soir dan mon li. Atan-moi fréro, jariv !

Bonjour, lézomes en bleu ! Vou me ramené ché moi... ?

***

Non mais t'as vu ta gueule ? Pas étonnant que les poulagas te soient tombé dessus.

Des yeux comme des soucoupes volantes, des cernes aussi profondes que des tranchées et

ce teint livide... sérieux, tu ferais même peur à Bela Lugosi lui-même !

Mais qu'est-ce qui t'as pris, aussi ? Une bière ou deux passe encore, mais te cramer un

buzz avant de prendre le volant, c'était vraiment pas l'idée du siècle. Surtout avec ton coffre

rempli  de came.  Tant  qu'à  faire,  t'aurais  aussi  bien  pu accrocher  sur  le  toit  une  pancarte
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« transport de stupéfiants ». T'aurais perdu moins de temps à jouer au gendarme et au voleur.

Putain, quel merdier...

Deux choix : soit tu craches un nom et ils te lâchent en conditionnelle, auquel cas ton

crâne retapissera les murs avant même d'avoir fait deux pas, ou alors... Tu fais le mec jusqu'au

bout et tu te farcis dix piges de zonzon, avec l'assurance de te faire larder un jour ou l'autre

lorsque les matons auront le dos tourné. En cabane, assassins et commanditaires sont soumis

au même régime qu'en dehors. Peut-être juste deux-trois détails en plus dans les modalités de

paiement...

D'une façon ou d'une autre, tu te feras dépiauter la couenne assez vite pour avoir regretté

ta petite mésaventure. Tant de marchandise perdue, forcément ça fout les foies.

Barf, au milieu de ce champ de ruines, tu peux au moins te consoler avec cette pensée : il

te reste une jolie dose de meth', ces cons ont oublié la fouille rectale. 

***

Ils me bouffent.

Leur dégaine nonchalante, leur insolence muette, leur foutue gueule. Ils viennent nous

narguer  sous  nos  fenêtres  comme  des  âmes  soit-disant  « en  peine »,  fringues  trendy  et

chaussures hors de prix, tandis qu'ils twittent avec leurs amis à l'autre bout du monde ; leurs

derniers morceaux I-Tunes au bout des oreilles. 

Ces salopards de migrants.

Ils viennent nous demander la pièce, assis confortablement sur le socle des institutions

sociales, alors qu'on se casse le cul à assurer la retraite à nos géniteurs. De qui se moque-t-

on ? Quelques années en arrière, j'aurais donné deux salaires pour avoir droit à ce qu'on leur

offre tous les jours, eux, sans certificats ou notifications d'aucune sorte. Pas de liste d'attente,

pas de dossiers à remplir sous date butoir. Pas de menace de saisie – encore que... pourrait-on

leur saisir quoi que ce soit, à part ce qu'ils nous ont pris ?

« Vous fuyez un pays en guerre ? Parfait, vous êtes prioritaires ! » 

Mais bien sûr... Et mon assurance, elle en pense quoi, quand des Mamadou même pas

cagoulés  défoncent  la  vitre  de ma porte-jardin pour  me dépouiller ?  Et  qu'en  pensent  les

services de police, quand ces enfoirés de basanés caillassent des camions de pompiers juste

pour le plaisir – tout en sachant qu'ils auront l'immunité, ô « pauvres exilés » sans foyer ? Les

files grattées dans les supermarchés, les insultes, les bras insolemment tendus à la sortie du
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métro ?

Vous vous foutez de moi... ?  

Ils ne font rien et prétendent gagner plus que nous ; qui turbinons plus de 8h quotidiennes

pour nous offrir un simple plat de pâtes. 

Ils nous étouffent.

J'en ai vu, des contrats foireux dans les agences intérim ! Des passes-droit sans queue ni

tête. Des raccourcis sociaux accordés aux plus « démunis ».  Génial, on se charge de tout !

Bonjour messieurs, soyez la bienvenue. Et le trou de sécu, on en parle ou bien... ?

Bande d'enculés, voleurs de ressources.

Alors voilà, j'ai fait ce que beaucoup ont envie de faire sans oser. 

Je me suis rendu à l'un de leurs putains de foyers sociaux et j'ai sorti la vieille carabine de

mon padre. J'ai fait feu sur tout ce qui bougeait, aussi vite que je pouvais recharger. Et quand

on a tenté de me désarmer, j'ai sorti le couteau de survie – terme tout à fait approprié, quand

on se retrouve face à des sauvages pareils. Macaques déguisés en Calvin Klein et Caterpillar.

Quand j'ai commencé à me prendre des coups au visage, j'ai su que mon heure était venue...

mais j'en remerciai presque le seigneur, pour m'avoir permis d'aller au bout de mon geste. Les

seuls mots ne suffisent pas, face à eux.

Ils ne comprennent que les rapports de force. Je leur en ai donné pour leur argent.

Deux  semaines  à  l'hôpital,  pour  me  recoudre  comme  il  le  fallait.  Ainsi  qu'une

convalescence bien trop courte à mon goût. Qu'importe : le message est passé. Et s'ils n'ont

pas tout compris cette fois-ci, d'autres viendront plus tard. Les gars en uniforme peuvent noter

ça dans leur rapport, je m'en contrefous.

La colère est un feu qui se propage... et nous avons beaucoup d'allumettes.

***

Numéro 17 entendu, peut regagner sa cellule...

Au suivant.
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