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Introduction 
 
Depuis notre enfance, les grandes œuvres de la littérature universelle nous sont 

présentées et apprises. J’ai rêvé avec des îles désertes et avec la possibilité de 
construire, moi-même, une maison en me servant de bribes d’un naufrage. Je suis 
également sorti une nuit vers Paris pas loin de D’Artagnan et j’ai découvert avec 
lui le charme et les périls des forêts à l’aube. Un autre jour, j’ai accompagné Alice 
au Pays des Merveilles franchissant avec elle les portes les plus belles emmenant 
toutes à l’imagination et aux mondes les plus délicieux. 

Cependant Lewis Caroll ne rédigeait pas dans la langue de Cervantes. Et c’est 
grâce à la traduction que les portes merveilleuses de son récit se multiplient. Que 
ses portes uniques s’ouvrent aux lecteurs ignorant la langue de Shakespeare en les 
invitant à faire partie de son univers unique. Ce travail ne se présente pas 
seulement comme un projet pour la traduction et la publication d’un ouvrage : 
Marcheurs. Elle veut également être— au fur et à mesure, avec l’aide des 
éclairages théoriques — une toute modeste réflexion sur la traduction littéraire 
devant son énorme complexité. Et enfin rendre hommage aux personnes, pas 
forcément traditionnellement reconnues, ayant fourni des rêves aux enfants et 
adultes pendant des siècles.  

Durant le premier semestre, a eu lieu à l’université la présentation du roman 
Marcheurs de la part de son auteur, Elie Maucourant (un ex-élève de l’université 
Lyon 2). D’après lui, il était difficile de définir l’univers de Marcheurs. Comme 
nous le vérifierons plus tard, il y avait certainement des ingrédients du roman 
fantastique. Mais aussi on y trouvait souvent de la vie de banlieue, de la violence, 
du réalisme, etc. Devant cette variété thématique, nous avons alors pensé que la 
traduction de ce roman représentait un bon défi. Et c’est ainsi que (avec la bonne 
disposition de l’écrivain et plus tard avec l’accord de sa maison d’édition) nous 
nous sommes consacrés à la traduction de l’univers de Marcheurs. 

D’abord dans ce mémoire, on présentera l’auteur de Marcheurs, Elie 
Maucourant, ainsi que son roman. A ce moment, quelques aspects de ce récit à la 
première personne seront mis en relief et soulignés, signifiant tous de vrais défis 
du roman concernant la traduction. 

Ensuite, on pensera la stratégie de traduction à suivre dans l’ensemble de 
l’œuvre. Il sera détaillé la façon dont la traduction a été entamée. C’est alors que 
l’on s’approchera d’abord de la théorie de la traduction d’une manière plus large. 
Cette approche se concentrera vers la traduction littéraire et enfin on pensera aux 
stratégies à suivre pour la traduction de ce roman. On peut anticiper que les 
stratégies de traduction se feront dans un double sens à l’aide des deux méthodes 
de traductions proposés par Toury 1 : acceptabilité et adéquation. Avec 
l’adéquation on rapprochera les lecteurs espagnols à la culture et au contexte du 
texte source. Ce rapprochement sera détaillé dans ce chapitre et sera utilisé par 

                                           
1 G. TOURY, Los estudios descriptivos de traducción y más allá. Metodología de la investigación en 

Estudios de Traducción (traduction vers l’espagnol par R. RABADÁN y R. MERINO). Madrid, Catedra, 1998, p. 98 



6 

exemple pour ce qui concerne l’univers fantastique de cette milice. En revanche, 
avec l’acceptabilité on adaptera le texte aux lecteurs espagnols. Et ainsi on 
l’adaptera aux côtés les plus réels du roman. Cette approche de la vie quotidienne 
au public cible sera expliqué plus tard dans ce mémoire dans le chapitre consacré 
aux stratégies de traduction. 

Dans la partie consacrée aux stratégies de traduction nous allons réfléchir sur 
certains éléments du texte à traiter, comme les registres du langage, le vocabulaire 
de Marcheurs, etc. Ils sont importants à l’heure de mettre en place les stratégies 
de traduction que l’on vient d’évoquer. Pour la mise en place de ces stratégies, il 
existe plusieurs techniques de traductions proposées par la traductologie : 
l’emprunt2, la traduction littérale, etc. C’est ainsi que ces points importants pour 
la traduction de texte vont être traités à la lumière de ces stratégies. 

Nous atteindrons enfin la phase de publication de cette traduction. Diverses 
actions ont été mise en place afin de la faire publier. On détaillera donc les 
différentes maisons d’édition pouvant être potentiellement intéressés par cette 
publication. 

Finalement, la traduction du texte sera présentée ainsi que la bibliographie et 
les différentes annexes. 

                                           
2 J. VILNAY et J. DARBELNET, Stylistique comparée du français et de l'anglais. Geschiedenis, In : Revue belge 

de philologie et d'histoire, tome 38, fasc. 2, Histoire (depuis la fin de l'Antiquité) —p 55. 
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L’auteur : Elie Maucourant 
 
Elie Maucourant3 est l’auteur de Marcheurs. Diplômé de Lettres de 

l’Université Lumière Lyon 2, ce jeune lyonnais a un parcours assez éclectique, 
ayant toujours pour but celui de devenir écrivain. Avant de devenir enseignant, il 
a fait l’école de police pendant quelques mois. Par ailleurs, il a fait plusieurs 
séjours à l’étranger, notamment au Royaume Uni ou actuellement, pendant une 
année, en Australie, pour des raisons professionnelles ou d’études. Elie 
Maucourant, vivement intéressé par la littérature contemporaine d’inspiration 
médiévale, s’est servi de toutes ses expériences pour créer l’univers unique de 
Marcheurs, dont la continuation est bientôt prête à voir le jour.  

Concernant le rapport entre l’auteur et le traducteur il nous semble bien de faire 
quelques remarques. Á ce sujet, Albert Bensoussan, traducteur français d’origine 
algérien, nous raconte4 par rapport à Cortázar et à sa traductrice, Laure Bataillon, 
comment ils ont travaillé côte à côte. Comment pour Laure, la traductrice « dans 
la traduction, le mot clé, c’était le couple ». Que c’est à partir de cette relation que 
le traducteur peut arriver à la bonne compréhension du texte et à la pensée de 
l’auteur. Même les aspects qu’il a d’abord trouvé moins évidents est plus obscurs. 
Nous sommes très d’accord avec cette affirmation et exprimons notre 
contentement avec le soutien d’Elie Maucourant depuis notre première rencontre. 

Nous nous sommes sentis motivés et passionnés par le projet depuis le début. 
Cependant, il y avait aussi de la place pour l’hésitation et le doute devant ce 
premier projet de traduction. Heureusement, la disposition d’Elie Maucourant 
nous a toujours aidé à surmonter ces adversités. Ce fut d’abord grâce à son 
intermédiaire que nous avons eu l’accord de la maison d’édition canadienne pour 
la traduction. En plus, il est toujours resté réactif face à nos questions, nos doutes. 
Avec des explications claires et détaillés et toujours prêt à revoir les difficultés de 
compréhension. C’est ainsi que cette relation nous a donné beaucoup de confiance 
pour la traduction du roman. Par ailleurs, grâce à sa disposition, nous nous 
sommes toujours sentis à l’aise pour lui faire part de nos interrogations, et lui 
demander son avis, concernant la fiche de lecture, ou des stratégies de traduction 
à suivre, etc. 
  

                                           
3Fiche de lecture rédigée par nos soins. 
4 A. BENSOUSSAN. Interview in Espaces Latinos. Jan-Fév 2011. P. 22 
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L’ouvrage : Marcheurs 
 
Marcheurs fait partie du genre de livres que l’on a du mal à classifier. Il est 

vrai qu’il appartient à une collection de Québec-Livres — maison d’édition dont 
le siège se trouve au Canada comptant plusieurs collections et un bon réseaux de 
distribution dans les pays francophones d’Europe — consacrée à la littérature 
fantastique. Cependant, Marcheurs va au-delà de ce positionnement, étant donné 
le réalisme noir de nombreux passages, pouvant être perçu presque comme un 
réalisme contemporain. Tout cela donne une sorte de mélange pouvant faire naître 
une impression de divertissement chez le lecteur, avec un récit dans les codes 
fantastiques, à laquelle s’ajoute le fait de se voir confronter à une réalité. Réalité 
si proche et réaliste qu’elle ne peut créer chez lui que de l’angoisse. 

Cette histoire se passe dans un futur proche. Le libéralisme a évolué jusqu’à 
son expression la plus extrême. Cette politique a créé une situation de rupture 
sociale. La classe moyenne a disparu et la distance entre les plus forts 
économiquement et les plus faibles est devenue infranchissable. Dans cette 
société, c’est la violence qui règne partout. 

Le roman démarre avec l’assassinat d’un étudiant à l’université de Lyon 2. Au 
fur et à mesure, le récit laisse comprendre au lecteur quel rôle joue chacun des 
personnages dans cette histoire, où la lutte éternelle entre le bien et le mal prend 
sa place. C’est ainsi que les Marcheurs sont présentés comme une milice dont le 
personnage principal fait partie. Suivant les ordres du Conseil de Veilleurs, cette 
milice secrète aux pouvoirs paranormaux, livre des forces maléfiques, ceux 
représentant les forces du mal, les Ecorchés, un combat millénaire. 

Toute l’action du roman a lieu à Lyon où le protagoniste, d’abord tout seul et 
après aidé par d’autres Marcheurs, doit mener son combat. Finalement, le récit 
dégénère dans une violence où pratiquement personne des deux groupes adverses 
n’échappe à la mort. En parallèle, les Marcheurs ont découvert la malhonnêteté 
chez les donneurs d’ordres : le Conseil de Veilleurs 

Cette découverte met en question la mission de Marcheurs en leur donnant 
l’impression que dorénavant ils ne pourraient faire confiance à personne et que 
ces actions violentes restaient loin d’être justifiées d’un point de vue moral. La 
fin du roman pourrait laisser penser d’abord que c’est le mal qui gagne comme 
d’habitude. Cependant, il reste encore de l’espoir pour l’humanité avec le sacrifice 
du protagoniste afin de sauver la vie d’autrui. Tout cela donnant envie également 
de lire la deuxième partie de l’histoire. 

Tout le roman est rédigé à la première personne sans que jamais le nom du 
personnage principal ne soit prononcé. C’est un personnage assez complexe dont 
la description évolue durant tout le récit. Comme beaucoup de jeunes il a un goût 
pour l’image et les beaux vêtements, aussi que pour les voitures. Il fume des 
cigarettes tout le temps, il touche à la drogue. Il adore la musique. 
Progressivement, loin de l’image que l’on peut se faire d’abord, il se montre 
respectueux envers l’histoire, la littérature ayant en plus un sens de la justice très 
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développé. Il se positionne également contre la torture et, finalement, met en 
question les ordres du Conseil de Veilleurs. Cela dit, il est paradoxal dans sa façon 
de se montrer prêt à fumer de la drogue dans les situations les plus compliqués. 

Toute l’action du roman se situe à Lyon. Soit dans la périphérie, dans les 
transports en commun, en passant par les quartiers les plus populaires et 
défavorisés comme Bron, où il habite. Soit dans les plus bourgeois comme 
Bellecour ou les quais du Rhône. 

L’environnement cependant est plus large que celui de la grande ville. Cet 
environnement, il faut le comprendre largement dans le roman. Ainsi la nature 
prend sa place avec les forces qui l’accompagnent : il s’agit des oiseaux, comme 
les corbeaux, les araignées et les chiens. Tout cela pour emmener le lecteur dans 
un monde plus large que celui pris par le sens humain. Monde où les symboles de 
la culture païenne comme la Déesse Morrigane sont évoqués ou ceux qui 
appartiennent à d’autres mythologies, comme Thor pour le Marcheur Auguste. 

Pour la construction du récit, Elie s’appuie sur les différentes relations que le 
personnage principal entame. Dans chaque relation qu’il commence le 
protagoniste se montre et permet de se faire observer et repérer. Il y a rapports et 
relations d’amour, d’amitié, des relations qui évoluent du mépris vers le respect. 
Elie installe également les types de gens qui forment la société qu’il imagine : Les 
Neutres, Transfuges, Écorchés, Doxes, Laquais, Veilleurs. Et les différentes 
caractéristiques qui les définissent ou qui leur appartiennent : Les Talents, le 
Souffle, etc. Tout pour mettre en place ce monde à la fois imaginaire et réel que 
l’écrivain réussit à créer et qui permet au lecteur de se douter finalement que ce 
qu’il vient de lire a été une sorte de dystopie dans le futur, ou un récit tendant à 
laisser toujours ouverte la porte de l’espoir. Ce roman pourrait bien occuper une 
place dans des collections de la littérature fantastique, mais pourrait également 
être considéré comme un récit moderne et jeune qui ouvre des espaces à la 
réflexion, et au divertissement. 

C’est à partir des relectures du texte et de la réflexion sur ce récit que les points 
importants du texte se font remarqués. Que le traducteur s’aperçoive clairement 
comment le personnage change facilement de registre. Ou le rapport que le 
protagoniste établi avec les drogues ou comment il dédaigne les effets nocifs liés 
à sa consommation. Ou comment il apparait toute une géographie de la ville de 
Lyon qui est traversé du Nord au Sud. Et c’est ainsi qu’apparaissent devant le 
traducteur tous les aspects à prendre en compte à l’heure de traduire. Et que le 
traducteur commence à se poser des questions sur les enjeux importants du texte 
à traduire : Comment va-t-on faire avec le nom du roman ? Est-ce que l’on va 
garder les directions lyonnaises ? 

D’après Hurtado Albir 5 « il faut penser au destinataire de la traduction ; tout 
ce dont il a besoin ; ce qu’il connait déjà de la culture du texte source ». C’est 
ainsi qu’après les premières lectures de Marcheurs, on arrive à se rendre compte, 

                                           
5 A. HURTADO ALBIR,. Traducción y traductología. Madrid: Cátedra. 2014, p. 28 
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d’un côté, de tous ces points importants auxquels il nous semble qu’il faut penser. 
Par exemple, le traitement de tout le vocabulaire de quartiers, de la ville de Lyon 
(pas forcement connu parmi le public espagnol) ; du vocabulaire du monde de 
Marcheurs ; du monde de la drogue ; de la musique rock, le langage familier, 
argotique, etc. Et d’un autre côté, il faut penser au public à qui la traduction 
s’adresse. Un public dont la connaissance s’avère également importante. Il faut 
dont voir comment on va opérer avec le texte source pour le passage de l’ouvrage 
aux lecteurs cibles. Et enfin penser aux stratégies générales de traduction à mettre 
en place dans ce passage. Dans le prochain chapitre, nous allons nous occuper de 
ces stratégies de traduction. 
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Stratégies générales de traduction 
 
Comme on l’avait annoncé lors de l’introduction, dans ce chapitre on va 

exposer les stratégies de traduction du récit. On va d’abord énoncer quelques 
considérations générales ainsi qu’une définition de la traduction. Puis, on va 
s’approcher plus spécifiquement de la traduction littéraire. En continuant, seront 
exposées les méthodes de traductions guidant notre traduction. Des méthodes à 
suivre dans le but d’accomplir les stratégies générales de la traduction de texte. 
Des stratégies qui seront finalement développées. 

Selon la définition d’Hurtado Albir6 pour la traduction. Il s’agit d’un 
« processus d’interprétation et de communication ». Toujours selon Hurtado 
Albir. Il y a un texte à « reformuler avec les moyens d’une autre langue, qui se 
met en place dans un certain contexte social et une certaine finalité ». Selon cette 
définition, on traduit parce qu’il y a une langue et des cultures qui sont différentes. 
Selon elle, le but c’est celui de la communication7. En outre, il existe une finalité 
dans la traduction « c’est différent de traduire un classique de la littérature pour 
une édition de poche que pour une édition bilingue ». 

Par rapport à la traduction littéraire, il faut dire que ce genre de traduction exige 
« une attitude spéciale de la part du traducteur »8. La littérature met l’accent sur 
l’emploi esthétique de la langue. Elle essaie aussi de transmettre des émotions aux 
lecteurs. Il y a aussi une variété de registres : familier, vulgaire, etc. Le texte 
littéraire peut également se présenter comme narration, dialogues… Par ailleurs, 
la littérature reste très attachée à la culture où elle est née et présente ainsi de 
nombreuses références culturelles9.  

Il faut penser à une méthode de traduction. Il s’agit de principes qui traversent 
toute la traduction selon Hurtado Albir10. Il nous semble aussi intéressant 
d’évoquer Toury11. Deux méthodes de traduction sont proposées : l’acceptabilité 
et l’adéquation, selon que l’on prend en compte les normes de la culture source 
ou de la culture cible. L’acceptabilité rend invisible la culture du texte source 
tandis que l’adéquation reproduit cette culture dans le texte cible. Il nous a paru 
intéressant de tenir compte de ces deux méthodes à l’heure d’envisager la 
traduction pour des raisons qui seront par la suite développés. 

Il faut donc songer à la nature de la traduction littéraire et aux méthodes à 
employer. Tout cela afin de fixer les objectifs à atteindre dans la traduction : la 
transmission de l’émotion présente dans l’œuvre dont la violence et la dureté des 
personnages ; la bonne communication des différents registres de la langue ; la 
recréation de l’univers fictif des Marcheurs, la présentation apocalyptique et 
sordide de Lyon, etc. 

                                           
6 A. HURTADO ALBIR, op. cit., p. 41. 
7 Ibid, p. 28. 
8 J. MARCO BORILLO, J. VERDEGAL CEREZO ET A. HURTADO ALBIR, La traducción literaria. 1999, p. 167. 
9 J. MARCO BORILLO, J. VERDEGAL CEREZO ET A. HURTADO ALBIR, Ibid. P. 167. 
10 A. HURTADO ALBIR, op. cit., p. 63. 
11 G. TOURY, op. cit., p. 98. 
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Nous avons déjà mentionné la dualité régnant dans ce récit. Il s’agit de la mise 
en place d’un monde à la fois imaginaire et réel. Il y a d’un côté l’ingrédient 
fantastique dans cette dystopie et aussi cette sorte de « réalisme noir » que nous 
avons tout à l’heure évoqué. Nous avons partagé et compté avec l’avis favorable 
du directeur de mémoire et de l’écrivain pour montrer dans le texte cible cette 
dualité à l’aide de la traduction : de le faire sentir au lecteur du texte, qu’il soit 
proche et éloigné. 

Nous avons déjà évoqué la méthode de Toury12: acceptabilité et adéquation. Il 
nous semble intéressant de voir notre traduction en tenant compte de ses idées. 
Avec l’acceptabilité pour la partie la plus réaliste, il nous semble plus cohérent 
d’adapter la traduction à la culture cible. Les problèmes des personnages et ceux 
de la réalité sont très globaux. Le personnage principal pense, agit, discute etc. 
avec une version plus proche de celle de la culture espagnole. Il s'agit d'une 
ambiance urbaine, de quartier... nous avons alors voulu reproduire cette ambiance 
en Espagnol avec l'utilisation de mots argotiques, familiers, etc. pour créer la 
proximité avec le lecteur. 

À l’aide de l’adéquation, la traduction doit se soumettre à la culture source. Il 
y a des particularités de cette culture que nous préférons garder. Le personnage 
mange un kebab, va danser dans une péniche, se promène dans le Vieux Lyon… 
Il y a aussi des éléments comme les adresses qui restent sans être traduit. C’est 
ainsi que la traduction cherche à créer avec le lecteur cible ce double effet du récit 
source avec les lecteurs Français. En le rendant à la fois proche et exotique. 
  

                                           
12 G. TOURY, op. cit., p. 98. 
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Analyse des choix de traduction 
 
Dans le cadre de la traduction du roman, nous avons décidé de réfléchir aux 

aspects suivants pour la mise en œuvre des stratégies de la traduction dont on vient 
d’évoquer :  

Le narrateur 
 
C’est d’abord, la figure du narrateur, le personnage principal, qui va être traité. 

Premièrement, il faut dire que dans ce récit rédigé à la première personne, son 
nom n’est jamais prononcé. Il s’agit d’un personnage assez complexe dont la 
description évolue durant tout le récit. Il aime bien les vêtements ainsi que les 
voitures. Il est important de signaler que les habitudes du personnage sont souvent 
à l’origine de différentes stratégies de traduction à mettre en place.  

Par exemple, le personnage fume constamment et consomme de la drogue. Il 
faut donc penser à traduire toute une variété de vocabulaire liée aux mondes de la 
drogue et du tabagisme. Ces mondes sont souvent associés à un usage de la langue 
argotique, sinon vulgaire. 

Il adore aussi écouter de la musique et danser. De nombreuses situations ont 
alors lieu la nuit dans des boîtes et salles de concerts. Des anglicismes sont 
souvent utilisés pour décrire diverses danses ou vocabulaire de la musique : pogo, 
riff, beat, headbang, pad, etc. Il a donc fallu voir comment cela fonctionne en 
espagnol, à l’heure de prendre de décisions concernant la traduction. 

La violence est une partie importante de ce récit. Il y a des bagarres souvent 
dans le texte. Cela entraîne un usage des insultes, du vocabulaire argotique, du 
vocabulaire des armes et de combat, etc. Par ailleurs il y a également les forces de 
l’ordre. Il faut insister sur le fait que le personnage principal parle toujours à la 
première personne. Qu’il s’agit de quelqu’un qui consomme de la drogue. Qu’il 
est très à l’aise dans la cité et dans le monde des banlieues décrits dans Marcheurs. 
Par ailleurs, il incarne un héros ayant pour but la protection de gens les plus 
vulnérables. Il représente donc un défi pour la traduction, dans le fait de faire 
parler cette personne complexe, dans une autre langue. 
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Style du récit 
 
Le narrateur du roman, c’est le personnage principal. Il prend la parole pour 

mettre en place un style de phrases assez courtes pendant tout le récit. Après des 
premières lectures nous nous sommes aperçus de la particularité du rythme du 
roman. De la manière dont les phrases se poursuivent. 

À l’heure de traduire, selon Hurtado Albir13, il est important de découvrir les 
marques idiolectales dans le texte. Hurtado Albir évoque la définition de Hatim y 
Mason14 où ils définissent l’idiolecte comme « les marques de variations 
linguistiques appartenant à un utilisateur linguistique particulier ». Le concept de 
style est assez proche de celui d’idiolecte. Il s’agit, d’après Hurtado Albir15 des 
« choix faits par le locuteur (phonologiques, lexiques, syntactiques (…) ». « Tout 
cela pour produire un certain effet : concis, prolixe, télégraphique, etc. ». C’est 
notamment ce dernier style télégraphique celui qui traverse nombreux passages 
du récit. 

Selon Hurtado Albir16, l’espagnol utilise beaucoup plus souvent les phrases 
subordonnées. C’est pour cela que si le traducteur garde cette segmentation des 
phrases — du français, par exemple —on risque de produire un effet 
télégraphique, dû aux mécanismes propres de chaque langue. Nous avons 
précisément pensé à garder au maximum ce style selon la stratégie de traduction 
que nous avons proposé d’adéquation. Nous faisons également attention à 
modifier la ponctuation lorsqu’il s’avère important, afin d’éviter le risque que 
nous venons de mentionner de rendre le texte trop télégraphique en espagnol. 

Voici un exemple : 
(TS) « Je rêve souvent de champs pâles. Le vent glacé, la pluie froide contre 

mon visage. D’anciens souvenirs pugnaces me visitant chaque nuit. La pluie d’ici 
est morne, polluée. Elle laisse des sillons noirs sur ma peau sale. Je ne me suis pas 
lavé depuis une éternité. Je sens la sueur, la fatigue et la colère.» 

(TC) “A menudo sueño con campos pálidos. El viento helado, la lluvia fría en 
mi cara. Recuerdos belicosos de otras épocas me asaltan por las noches. La lluvia 
en este lugar es lúgubre y está contaminada. Deja surcos negros en mi piel sucia. 
Hace una eternidad que no me lavo. Huelo a sudor, agotamiento y cólera.” 

Nous respectons la ponctuation du texte, sauf pour « La pluie d’ici est morne, 
polluée ». Nous pensons qu’il faut changer ce paragraphe et l’adapter en ajoutant 
le verbe estar pour qu’il soit plus naturel en espagnol en conservant à la fois le 
style télégraphique. 

Un autre exemple : 
(TS) « Un chien hurla sous ma fenêtre. Je l’écoutai gémir, aboyer». 
(TC) “Un perro gritó bajo mi ventana. Yo le escuché gemir y ladrar”. 

                                           
13 A. HURTADO ALBIR, op. cit., p. 593. 
14 B. HATIM, I. MASON, Discourse and the translator, Londres, Longman. 1990. 
15 A. HURTADO ALBIR, op. cit., p. 593. 
16 Ibid, p. 593 
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Ceci, nous avons décidé d’enlever la virgule et d’ajouter la conjonction 
espagnole y. 

Tabagisme et drogues 
 
Comme nous l’avons déjà expliqué, nous voulons faire en sorte que le texte 

traduit soit à la fois exotique et proche. Comme nous venons de l’expliquer, nous 
avons traduit en respectant le style télégraphique du texte cible. C’est ainsi que 
nous pensions à l’adéquation. Cependant, par la suite, nous allons faire l’inverse 
et détailler quelques aspects de la traduction que nous voulons rendre proche du 
lecteur espagnol. Des domaines que nous voulons rendre proche, ayant pour but 
celui de reproduire le réalisme noir du récit. D’abord nous allons nous occuper du 
tabagisme et des drogues. 

Concernant la variété de l’espagnol choisie par la traduction, nous avons décidé 
de traduire vers celle du castillan. Il nous semble logique car nous pensons 
présenter ce projet potentiellement aux maisons d’édition espagnoles pour un 
public de toute l’Espagne. Étant donné qu’il y a plusieurs variétés de l’espagnol 
en Espagne, nous avons choisi des termes du castillan pouvant s’entendre dans 
n’importe quel coin du pays. 

Le protagoniste fume sans cesse pendant tout le récit. Il touche aussi à la 
drogue. Il fait constamment mention de différentes situations liées à ces sujets. 
Par exemple « Petit dealer » a été traduit par « Camello de poca monta ». Il s’agit 
d’une traduction assez standard pouvant être bien comprise par les lecteurs 
espagnols. Nombreux termes dans le récit font référence aux drogues, par exemple 
« cône » et « joint ». Ils sont très répandus en France. En Espagne, il y a plusieurs 
variétés de l’espagnol produisant d’innombrables termes liés à ce sujet. Étant 
donné que la traduction s’adresse aux lecteurs de tout le pays, nous avons choisi 
des formules très connus. Il s’agit de « canuto » et « porro », deux termes 
apparaissant dans la RAE. 
  



16 

Musique 
 
Le protagoniste aime la musique et passer son temps à écouter des morceaux 

qui sont à chaque fois mentionnés. Le Royaume Uni, est l’une des capitales 
mondiales de la musique. Il est normal que la langue anglaise ait 
traditionnellement influencé le monde de la musique en Europe. Il semble normal 
que dans l’utilisation de la langue dans ce domaine, nombreux anglicismes soient 
utilisés. Dans la recherche documentaire pour ce domaine lexical, nous avons 
vérifié à quel point les termes employés en français sont aussi utilisés en Français. 

 Nous avons constaté que l’usage des anglicismes est pareil dans les deux 
univers du rock. Nous avons alors décidé de garder les mots en anglais, en italique 
comme l’espagnol le fait pour marquer les mots étrangers. Par exemple, lorsque 
l’on pense à la mélodie de guitare d’une chanson, c’est le mot « riff » que l’on 
utilise en France. Il se passe pareil en Espagne. Donc on garde directement le mot 
anglais. Autre exemple, c’est le « métal ». Un type de « rock » anglais qui est 
aussi connu en France avec cette dénomination. À l’origine encore, l’influence 
anglaise dans le monde du rock partout en Europe. Un anglicisme qu’il semble 
tout à fait logique de garder pour la version espagnole. 

Il se passe pareil avec des types de danses très populaires parmi le gens qui 
aiment le rock. Voir le « pogo ». Les gens se poussent les uns aux autres dans 
cette modalité de danse au rythme des chansons « punk ». Il y a une autre danse 
assez connue chez les aimants du rock. Il s’agit d’une danse où les gens meuvent 
leurs têtes de bas en haut dans un mouvement que l’on appelle également en 
français « headbanger ». Grâce à la recherche documentaire sur des sites 
spécialisés dans le rock en Espagne, nous avons constaté qu’ils sont également 
connus par le public espagnol. La traduction de ce dernier terme s’avérait plus 
problématique. Cette fois-ci, il s’agissait d’un anglicisme devenu verbe en 
français et alors conjugué : 

(TS) Ce soir, c’était un concert de reprise. Meshuggah. Rational Gaze explosait 
dans la salle. Des types aux cheveux longs et crades « headbanguaient » 

(TC) Esa noche, había un concierto homenaje a Meshuggag. Rational Gaze 
explotaba en la sala. Dos metaleros con los pelos largos y mugrientos 
headbangueaban 

 
Grâce à la recherche documentaire sur des sites spécialisés dans le rock en 

Espagne, nous avons constaté que le public espagnol connaît également ce terme. 
Cependant, il est moins utilisé sous la forme conjuguée. Nous avons alors décidé 
de garder la voix anglaise et de faire une amplification17. Nous avons ajouté le 
terme espagnol « metalero » désignant une personne fan de rock. C’est ainsi que 
nous voulons garder l’anglicisme et d’aider à la compréhension du terme.  

                                           
17 A. HURTADO ALBIR, op. cit., p. 269 
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Vêtements 
 
Les vêtements font également partis de la vie quotidienne des personnages. 

Lors du récit, le protagoniste fait référence très souvent aux vêtements. Cela arrive 
lors de descriptions, soit de personnes autour de lui, soit de lui-même. Il montre 
toujours une bonne connaissance de la mode et des marques. Et c’est encore une 
opportunité pour rendre le texte proche aux lecteurs cibles. 

Voici quelques exemples de termes qui semblent intéressants pour la 
traduction :  

(TS) La main du petit dealer trouva la mienne. Je sentis le sachet d’herbe entre 
mes doigts. Je le fourrai dans mon calbar et passai les 100 euros à Ahmed 

(TC) La mano del camello de poca monta se encontró con la mía. Sentí la bolsita 
con hierba entre los dedos. Me la metí en los gayumbos y le di los 100 euros a 
Ahmed. 

Le mot « calbar » est un mot très argotique en français. Nous ne l’avons pas 
trouvé dans le dictionnaire. Pour la traduction en espagnol nous avons pensé au 
terme « gayumbos ». Cette voix est également très argotique en espagnol. Nous 
en profitons pour mentionner la recherche documentaire pour l’argot. Nous nous 
sommes bien servi d’internet. Par exemple, il nous a beaucoup aidé, les 
consultations sur le site forocoches.com. Il s’agit d’un forum où se rendent de 
nombreux jeunes, très souvent avec très peu de formation. C’est en consultant la 
façon à eux de s’exprimer que nous avons vérifié comment un terme argotique se 
met en place dans un contexte. Et en cherchant le mot entre guillemets nous 
pouvons constater s’il est fréquemment utilisé.  

Il y a des autres termes intéressants comme « sarouel ». Dans ce cas-là, il faut 
changer où orienter notre recherche documentaire. Toujours à l’aide d’internet, 
nous avons cherché sur le journal de mode de El Pais.com où nous avons trouvé 
des références pour « sarouel » et également dans les sites de Zara ou Mango ou 
de grandes chaînes de distribution de mode en Espagne. Nous avons donc décidé 
de garder le terme « sarouel » en espagnol. Nous avons fait la même recherche 
pour d’autres termes. Par exemple « bomber ». Cependant, nous avons constaté 
qu’il est beaucoup moins utilisé et nous avons alors décidé de proposer le nom 
plus générique de « cazadora », voir « cazadora bomber ». 

La police 
 
Dans différents moments du roman il y a une forte présence des forces de 

l’ordre. Nous avons aussi décidé de rendre proche au public espagnol les 
situations où la police intervient. Dans ce but, nous avons souvent essayé 
d’adapter18 le terme vers des voix bien connus pour le lecteur espagnol.  

                                           
18 J. VILNAY et J. DARBELNET, op. cit., p. 55 
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Par exemple pour les « CRS » on a choisi le terme espagnol « Antidisturbios », 
un type de police en Espagne dont les fonctions sont exactement pareilles à celles 
de la police française.  

Pour le terme « baqueu » on l’a également adapté au terme « secreta ». Il s’agit 
d’un type de police en Espagne qui ne porte pas d’uniforme. Malgré le fait que 
leurs fonctions sont légèrement différentes que celles de la police française, la 
façon d’agir de ce type de police espagnole est aussi souvent controversé en 
Espagne. 

Par ailleurs, pour d’autres termes posant moins de problèmes pour la traduction 
comme flic et flicard, il existe de nombreuses façons de le dire dans l’argot 
espagnol. Nous avons toutefois choisi des formules comme « madero » dont 
l’utilisation est assez répandue en Espagne. 
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Langage familier et vulgaire 
 
La traduction du langage familier et argotique représente une nouvelle 

opportunité pour approcher la traduction au lecteur cible. À chaque fois on a alors 
essayé de reproduire le registre du texte source. Il arrive très souvent d’avoir du 
mal à trouver un terme équivalent dans les dictionnaires traditionnels. C’est là que 
s’avère importante la recherche documentaire que nous venons de mentionner. 
D’une part, nous avons déjà fait référence au site forocoches.com. Nous avons 
aussi utilisé le site www.jergasdehablahispana.org. 

Pour la traduction, il est souvent très facile à trouver des termes équivalents, 
tels que « pisser » qui est traduit par « mear », ou « gars » pour « chaval ». Parfois, 
il est moins évident de trouver un équivalent en termes de signification et de 
registre de la langue. Par exemple, nous pensons que « couilles » est plus vulgaire 
que « huevos » en espagnol. Cependant, nous gardons le terme en espagnol 
« huevos » car l’usage est très similaire dans les deux langues. 

Il arrive également que des termes très familiers en français n’aient pas 
d’équivalent en termes de registre en espagnol. Voici un exemple avec « pénard ». 

(TS) Je fumais un joint, pénard, la petite fenêtre de mon studio entrouverte. 
(TC) Me fumaba un porro, en plan relajado, con la ventana del estudio 

entreabierta. 
Le terme « relajado » est beaucoup moins familier. La formule « en plan… » 

est souvent employée par les jeunes. C’est ainsi que nous l’avons constaté dans 
les sites que nous venons d’évoquer. Nous essayons donc de garder le registre 
familier de « pénard » avec cette compensation19. 

Dans le roman, il arrive souvent que les personnages expriment la négation sans 
prononcer la première partie ne. Il s’agit d’un registre familier sans équivalent 
clair en espagnol. Ici, nous avons également essayé de reformuler ce registre à 
l’aide de quelques techniques de traduction. Souvent la compensation est la plus 
utilisée. 

(TS) — Un Jelly For the Babies. 
— Connais pas. Y a quoi dedans ? 
(TC) Un Jelly For the Babies. 
— Ni idea tío. ¿Qué lleva? 
Dans ce cas-là, le registre familier du manque de négation se compense avec le 

mot espagnol « tío ». 

Vocabulaire Marcheurs 
 
Lors de la présentation des stratégies de traduction, nous avons avancé de 

différentes manières de rendre le texte proche à la culture cible. Cependant, nous 
avons aussi exprimé notre idée de rendre le texte exotique aux lecteurs espagnols. 

                                           
19 A. HURTADO ALBIR, op. cit., p. 270. 

http://www.jergasdehablahispana.org/
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Nous rappelons maintenant le principe de Toury d’adéquation20 en tant que 
traduction qui s’adapte à la culture du texte source.  

La traduction du vocabulaire de Marcheurs nous permet de rendre exotique le 
texte traduit. Tout cela dans le cadre du double jeu que nous avons expliqué pour 
cette traduction. Au service du monde fantastique créé pour ce roman, la création 
de néologismes s’avère nécessaire afin de nommer ces nouvelles réalités (dont le 
titre du roman, Marcheurs) : Les Neutres, Transfuges, Écorchés, etc. Il y a 
également d’autres termes définissant les différents traits et caractéristiques des 
personnages comme les Talents ou le Souffle.  

Dans le cadre de notre stratégie de traduction nous préférons garder les termes 
français au maximum. C’est ainsi que nous empruntons21 le terme Marcheurs sans 
traduire ainsi que Neutres, Transfuges, Écorchés, etc. ou les différentes 
caractéristiques qui le définissent où qui leur appartiennent comme les Talents, le 
Souffle, etc. Pour les autres termes, il est utilisé la traduction littérale22 C’est ainsi 
que pour « Conseil de Veilleurs », nous proposons la traduction « Consejo de 
vigilantes » ; ou « Transfugues », « Transfugas ».  

Tous ces mots sont en majuscules dans le texte source, car il s’agit de noms 
propres. L’espagnol et le français mettent en relief le nom qui la porte. Il s’agit 
d’un nouveau monde dont les protagonistes, institutions, etc. sont uniques. Il 
semble donc logique que l’on garde cet usage des majuscules dans la version 
espagnole. Il faut rappeler qu’en espagnol les mots provenant d’une langue 
étrangère sont normalement présentés en italique. Cependant, il n’est pas 
nécessaire de faire porter aux termes la double marque d’italique et la majuscule. 
Il nous semble que cette traduction ne pose pas de problème car les termes 
désignent de nouvelles réalités et leurs définitions sont développées lors du récit. 

Nous profitons pour indiquer que les patronymes vont être gardés en français. 
C’est pour les mêmes raisons que nous avons donné pour ne pas traduire le 
vocabulaire de Marcheurs. D’autre part, le protagoniste a l’habitude d’inventer 
des surnoms. Il y a un Marcheur, par exemple, qui s’appelle Guillaume. Il le 
surnomme « fouine Guillaume » ou tout simplement « fouine ». Fouine ça 
correspond en espagnol à un animal qui s’appelle garduña. C’est assez inconnu 
pour la culture espagnole. D’autre part, le protagoniste pense à ce surnom pour 
s’adresser à lui péjorativement. C’est ainsi que nous avons pensé à une autre 
possibilité comme rata. C’est un animal en Espagne avec des connotations assez 
négatives. Et dont la traduction nous semble aller très bien avec les propos du 
protagoniste. 
  

                                           
20 G. TOURY, op. cit., p. 98. 
21 A. HURTADO ALBIR, op. cit., p. 271 
22J. VILNAY et J. DARBELNET, op. cit., p. 55   
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Vouvoyer et tutoyer 
 
Traditionnellement, il a toujours existé une grande différence entre l’usage du 

vous en français et de usted en espagnol. Cependant, du fait de la manière que 
nous envisageons la traduction. Il s’agit encore d’une bonne occasion pour rendre 
le texte étranger dans quelques aspects. Il est difficile de mettre en place des 
normes pour l’utilisation de vous, quasiment inexistant en espagnol. Pourtant, vu 
la caractérologie du personnage principal comme un héros, il est envisageable 
d’en rendre possible une traduction plus large.  

Voici un exemple. Le protagoniste rencontre une jeune femme avec laquelle il 
commence à parler. 

(TS) Je voulais pas vous vexer. Excusez-moi. 
— Tu veux quoi ? 
Je souris. 
— Vous aider. 
La fille soupira. 
— Je m’appelle Margot, lâcha-t-elle. 
Je désignai mon cuir. 
— Gardez-le. Vous en avez plus besoin que moi. 
— Merci encore, répondit-elle en se levant. 
(TC) No quería ofenderla. Perdóneme. 
— ¿Qué quieres? 
Sonreí. 
— Ayudarla. 
La chica suspiró. 
— Me llamo Margot— soltó ella. 
Señalé la chupa. 
— Guárdesela. La necesita más que yo. 
Le personnage principal parle de vous à la jeune femme, tandis qu’elle le tutoie. 

Le personnage est une sorte de héros. C’est la façon à lui d’agir en tant que 
quelqu’un qui rend un service public. Et il nous semble bien de garder cet usage 
en espagnol aident à dessiner la personnalité du protagoniste. 
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Géographie urbaine 
 
Pour finir avec les choix de traduction, nous allons traiter l’espace 

géographique où le roman a lieu : Lyon. Divers endroits définissant la géographie 
lyonnaise sont mentionnés pendant le récit : le périphérique, les transports en 
commun, les quartiers les plus populaires et défavorisés comme Bron, où habite 
le protagoniste ; d’autres plus à la mode comme Bellecour ou les quais du Rhône. 
Il est vrai que le lecteur cible, espagnol, ne connaît pas forcement Lyon. 
Cependant, dans l’ensemble de la stratégie de traduction, on a décidé de respecter 
et conserver au maximum les noms français des lieux. 

Tout le récit se passe à Lyon ou dans ses alentours. Comme nous venons de le 
dire, il nous semble mieux de laisser son expression en Français. C’est ainsi que 
« 18, Rue du Bœuf » est traduit par « el número 18 de la Rue du Bœuf ». Comme 
en France, en Espagne quand on parle des quartiers (« barrio ») et que l’on ne 
spécifie pas le type de quartier (d’affaires, résidentiel, etc.), c’est aux quartiers 
populaires que l’on pense. C’est pour cela que quand on fait référence à 
« banlieue » ou « cité », le terme « barrio » soit proposé automatiquement. Ce 
terme est utilisé par exemple dans le film Barrio ou l’émission Princesas de 
barrio dont la thématique est celle de la vie quotidienne dans les quartiers 
populaires. Pour le terme « banlieusard » sans équivalent en espagnol on pourrait 
proposer comme terme encore le terme : « la gente del barrio ».  

« Coin » c’est un autre terme qui nous semble très intéressant. Courant en 
français et assez polysémique, il fait partie de nombreuses expressions. Par 
exemple dans le sens de proximité, l’expression « dans le coin » est assez utilisée. 
La traduction littérale ne marche pas du tout en espagnol. Il faut donc chercher 
une équivalence comme « en las inmediaciones » ou tout simplement « por aquí ». 
Il y a également l’expression « du coin » en tant que « local », qui appartient au 
quartier. En espagnol, il faut penser également à une équivalence comme « del 
barrio » plutôt que « la gente local ».  

Toujours dans la géographie de la ville, il faut aussi voir les noms 
d’établissements. Par exemple quand on parle de « kebab », en Espagne on utilise 
également « kebab » dans le sens d’un établissement où on peut manger ce 
sandwich. Cependant, il y a parfois des termes plus difficiles à traduire. Par 
exemple, le protagoniste fréquente les péniches le soir. En Espagnol, il n’est pas 
évident de trouver un mot équivalent. On a décidé donc d’emprunter le terme 
péniche. Le protagoniste se souvient à un moment donné d’une « péniche sur les 
quais ». C’est ainsi que le contexte et la traduction aident pour que le lecteur 
comprenne de quoi il s’agit. 
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Marcheurs 
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Je rêve souvent de champs pâles. Le vent glacé, la pluie froide contre mon 
visage. D’anciens souvenirs pugnaces me visitant chaque nuit. La pluie d’ici est 
morne, polluée. Elle laisse des sillons noirs sur ma peau sale. Je ne me suis pas 
lavé depuis une éternité. Je sens la sueur, la fatigue et la colère.  

 
Une voiture faillit m’emboutir. 
*** 
Je fis un pas de côté et avançai sur le trottoir. Des choses noires, emportées par 

la pluie, coulaient le long du caniveau. Une odeur de goudron humide montait du 
sol. Je redressai le col de ma veste en cuir, puis poussai la porte de bois. 

 
La fac était silencieuse. Les étudiants travaillaient assidûment à leur réussite. 

Je promenai mon regard le long de la cour intérieure. Une multitude de formes, 
penchées sur les tables de cours, se mouvaient derrière les vitres. 

Mes pieds s’enfoncèrent dans la terre rouge. Des graviers roulèrent contre ma 
semelle. Je m’assis sur un banc, tirai le bout de ma capuche et allumai une 
Marlboro. Je fumai un moment, sentant l’eau ruisseler entre mes doigts. Quelques 
gouttes tombaient sur ma clope, que je ne tenais à l’envers. 

Au loin, l’orage tonnait férocement. 
Je vis une femme courir se mettre à l’abri. Ses talons claquaient contre le pavé 

de la fac. Je la regardai disparaître sans un bruit. J’attendis alors, patiemment, 
cherchant une idée. Il fallait que je trouve un moyen, c’était un ordre. 

 
Un éclair traversa le ciel. Je fermai les yeux. D’un geste tranquille, je cherchai 

mon antique mp3. Je fourrai alors les écouteurs dans mes oreilles malgré la pluie, 
plus furieuse que jamais. 

Metallica, Enter Sandman. Le riff mythique me fit battre le cœur. Le joint de 
tout à l’heure courait encore dans mon sang. 

Now I lay me down to sleep 
Pray the lord my soul to keep 
If I die before I wake 
Pray the lord my soul to take 
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A menudo sueño con campos pálidos. El viento helado, la lluvia fría en mi cara. 
Recuerdos belicosos de otras épocas me asaltan por las noches. La lluvia en este 
lugar es lúgubre y está contaminada. Deja surcos negros en mi piel sucia. Hace 
una eternidad que no me lavo. Huelo a sudor, agotamiento y cólera. 

 
Un coche estuvo a punto de atropellarme. 

*** 
Di un paso a un lado y continué por la acera. Por la alcantarilla se deslizaban 

cosas negras transportadas por la lluvia. Del suelo se elevaba un olor a asfalto 
húmedo. Me levanté el cuello de mi cazadora de cuero; después empujé la puerta 
de madera. 

La facultad estaba en silencio. Los estudiantes se empleaban a fondo para 
triunfar. Recorrí con la mirada todo el patio interior. Una multitud de formas, 
inclinadas sobre las mesas de clase, se movían por detrás de los cristales. 

Mis pies se hundieron en la tierra roja. La gravilla se deslizó al contactar con 
mis suelas. Me senté en un banco; me puse la capucha y encendí un Marlboro. 
Fumé durante un rato mientras sentía el agua chorrear entre mis dedos. Algunas 
gotas caían en el cigarro que tenía cogido del revés. 

A lo lejos, la tormenta retumbaba con fuerza. 
Vi a una mujer que corría a ponerse a cubierto. Sus tacones repiqueteaban 

contra el pavimento de la facultad. Observé cómo desaparecía sin hacer ruido. 
Esperé entonces con paciencia mientras se me ocurría algo. Tenía que encontrar 
la manera: se trataba de una orden. 

Un relámpago atravesó el cielo. Cerré los ojos. Busqué con tranquilad mi viejo 
mp3. Entonces me encasqueté los auriculares en mis oídos a pesar de que la lluvia 
caía con más furia que nunca. 

Metallica, Enter Sandman. El riff mítico me aceleró el corazón. El porro de 
hacía un momento corría aún por mi sangre. 

Now I lay me down to sleep 
Pray the lord my soul to keep 
If I die before I wake 
Pray the lord my soul to take 
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Une araignée rampait non loin. J’écrasai ma clope sur la bête et croisai les bras. 
 
C’est alors qu’une porte s’ouvrit. Un étudiant sortit, mains en visière sur les 

yeux. 
C’était inespéré. 
Le jeune homme courut aux toilettes extérieures. Je le suivis du regard, le pouls 

en folie. J’attendis qu’il disparût pour me lever. J’avançai, poussai le battant et 
me postai devant la porte blanche des toilettes. 

Je savourai un court moment d’être à l’abri, puis passai la main dans ma veste. 
Un éclair. 
Je défonçai la porte. 
Je pris l’étudiant à la gorge et lui collai mon canon dans la bouche. Le type était 

en train de chier. Il était encore assis et ses genoux heurtaient frénétiquement mes 
tibias. 

— Il y a des choses qu’il vaut mieux ne pas voir, dis-je. 
L’étudiant secouait la tête comme un taré. Ses yeux exorbités dégoulinaient des 

larmes. 
If I die before I wake, murmurai-je. 
Le tonnerre hurla. 
Je fis feu. 
Je rangeai mon arme, essuyai vaguement le sang sur ma veste, puis sortis de la 

fac. 
La ville criait sous l’orage. 
Pray the lord my soul to take 
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Una araña se arrastraba no demasiado lejos. Aplasté el cigarro sobre el bicho y 
me crucé de brazos. 

En ese momento se abrió una puerta. Un estudiante salió con las manos en 
forma de visera sobre los ojos. 

Toda una sorpresa. 
El joven corrió hacia los servicios exteriores. Le seguí con la mirada, con el 

pulso desbocado. Esperé que desapareciera para levantarme. Avancé; empujé el 
batiente y me situé delante de la puerta blanca de los servicios. 

Saboreé durante unos instantes el estar a cubierto, después metí la mano dentro 
de mi cazadora. 

Un relámpago. 
Derrumbé la puerta. 
Cogí al estudiante por la garganta y le metí el cañón en la boca. El tipo estaba 

cagando. Estaba aún sentado y sus rodillas golpeaban frenéticamente mis tibias. 
—Hay cosas que es mejor no ver—dije. 
El estudiante agitaba la cabeza como un loco. De sus ojos salidos de las órbitas 

brotaban lágrimas. 
If I die before I wake—murmuré. 
El trueno retumbó. 
Disparé. 
Guardé mi arma y limpié por encima la sangre de la cazadora. A continuación 

salí de la facultad. 
La ciudad gritaba bajo la tormenta. 

Pray the lord my soul to take. 
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1 
 
Bron. La soirée était déjà avancée. Le périph ronronnait doucement. J’étais 

affalé dans un gros fauteuil marron, troué, récupéré à côté d’une benne. Je fumais 
un joint, pénard, la petite fenêtre de mon studio entrouverte. Une bouteille de Jack 
Daniel’s était posée sur la table. La toile cirée était sale, mon lit défait, et j’avais 
une atroce envie de pisser. 

Je fermais les yeux, savourant l’odeur entêtante du cône. Ma sono gueulait 
Dawn, Stone the Crow. Je jetai un œil sur le quartier de Bron. Une banlieue bien 
gentille par rapport à ce que j’avais pu voir avant. D’un geste las, je balayai la 
fumée qui filait devant moi. 

I never died before. 
Je regardai fixement la trace d’une ancienne croix sur le mur. L’ex-locataire 

devait croire dur comme fer à une religion qui faisait parler des serpents. Pour ma 
part, je n’avais rien à rajouter. C’eût été mal placé. 

 
Dehors, le clébard d’un zonard aboya. L’écran de mon portable s’illumina : 

« Demain, 19 heures. » 
Je soupirai. J’eus un élan de colère et me retins de lancer l’appareil contre le 

mur. Sale con. 
 
Je m’enfonçai un peu plus dans le siège et allumai la télévision. Il n’y avait rien 

d’intéressant, comme toujours. Je me levai donc, écrasai mon pétard et allai pisser. 
Mon portable me retint à nouveau : « V1 cash. Com dab. Rep pa si c mor.»  

Je marmonnai quelque chose, puis me saisis des quelques euros qui me 
restaient. Je pris un bifton de 100, laissai mon Beretta sur la table, attrapai ma 
télescopique, puis claquai la porte derrière moi. Pour nous tous, la règle 
primordiale de survie était de se déplacer le moins possible avec son arme à feu. 
Il suffisait de se faire prendre par des flics et c’était la misère. Rien ne justifie 
d’aller faire ses courses à Ed avec un 9 mm. 
Je descendis l’escalier sans me presser. Les marches étaient glissantes, les vitres 
toujours voilées par les toiles d’araignées et les tags. Je sortis dans la rue, tirai 
ma capuche, resserrai ma veste et m’en allai droit vers le pont du periph. 
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1 
 
Bron. La noche caía. La circunvalación ronroneaba con suavidad. Estaba tirado 

en un gran sillón marrón agujereado que cogí junto a un contenedor. Me fumaba 
un porro, en plan relajado, con la ventana del estudio entreabierta. Había una 
botella de Jack Daniel’s sobre la mesa. El hule estaba sucio, mi cama, sin hacer y 
me moría por mear. 

 
Cerraba los ojos mientras saboreaba el olor embriagador del canuto. En mi 

equipo tronaba Dawn, Stone the Crow. Eché una ojeada al barrio de Bron. Un 
barrio bastante tranquilo comparado con lo que había podido ver antes. Con 
desgana, aparté el humo que pasaba por delante de mí. 

I never died before 
Miré fijamente la huella dejada por una cruz vieja en el muro. El otro inquilino 

debía creer obstinadamente en una religión que hacía hablar a las serpientes. En 
lo que a mí respecta, no tenía nada que añadir: habría estado fuera de lugar. 

Afuera, el chucho de un perroflauta ladró. La pantalla de mi teléfono se 
iluminó: “Mañana, 19:00”. 

Suspiré. Me entró una mala leche del demonio y me aguanté las ganas de tirar 
el aparato contra el muro. Maldito imbécil. 

Me hundí un poco más en el asiento y encendí la televisión. No había nada 
interesante, como siempre. A continuación me levanté; apagué el porro y me fui 
a mear. El teléfono me detuvo de nuevo: “Dale. Dde siempre. Respd si ok”. 

Tras farfullar algo, cogí algunos euros que me quedaban y un billete de 100 
pavos. Dejé mi Beretta sobre la mesa. Cogí la porra y salí pegando un portazo. 
Para todos nosotros, la regla primordial de supervivencia consistía en desplazarse 
lo mínimo con el arma de fuego. Si te cogían los maderos estabas jodido. Nada 
justifica el ir de compras con una 9 mm. 

 
Bajé las escaleras sin estresarme. Los escalones estaban resbaladizos y los 
cristales como siempre cubiertos por telas de araña y grafitis. Salí a la calle. Me 
puse la capucha. Me ceñí la chaqueta y me fui directo al puente de la 
circunvalación 
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Ahmed, si c’était son vrai nom, était le type qui me fournissait depuis mon 
arrivée dans le coin. Le gars était fiable et ses boss étaient des gros bonnets de la 
cité. La première fois que j’avais touché chez eux, j’y étais allé au culot. Les mains 
dans les poches, j’étais rentré dans la cage d’escalier puis j’avais secoué le boss 
par la manche pour avoir mon herbe. Les types n’avaient pas apprécié, et j’avais 
failli me faire péter la tronche. Au moins savaient-ils que j’avais des couilles. En 
fait, je les avais foutus mal à l’aise avec mon assurance, et depuis ils faisaient 
affaire avec moi sans entourloupes. Pourtant, je n’étais rien d’autre qu’un client. 
Pas même un dealer. 

 
Je trouvai Ahmed, les mains dans son sweat Lacoste, la tête penchée sur le 

périph en contrebas. Normalement, ça ne se passait comme ça. Le client allait 
prendre sa dope dans l’immeuble. Mais je payais plus pour qu’Ahmed me 
l’apporte en main propre. Je ne cautionnai pas la colonisation des cages d’escalier. 

 
— Bien ? 
— Ouais. 
— T’as ? 
— Ouais. 
— File. 
La main du petit dealer trouva la mienne. Je sentis le sachet d’herbe entre mes 

doigts. Je le fourrai dans mon calbar et passai les 100 euros à Ahmed. Je lançai un 
regard vers sa barre. Un gars avec un rottweiler fumait un clope. Trois ombres se 
découpaient devant l’entrée. 

— Toujours bien entouré, mec. Ils nous matent, là, dis-je. 
— Vas-y. Ouais. Ils se méfient, mec. Normal. 
— Même des mamies qui habitent là ? 
— Bah ouais. 
— Normal, rétorquai-je, ironique. 
Ahmed lâcha un truc en arabe : 
— Allah m’aak... 
Puis s’en alla d’un pas tranquille, mains dans son sweat, la tête balançant de 

gauche à droite. Je l’imitai et repris le chemin de chez moi. 
S’il y a une chose que tout banlieusard déteste plus que tout, c’est une voiture 

ralentissant juste à côté de lui. Ça vous fout une angoisse, ce genre de truc ! Ça 
pue toujours le flicard. Je n’avais rien contre eux, les flics, à quelque chose près. 
Mais avec plus de dix grammes de weed et une matraque télescopique sur moi, je 
préférais jouer la sécurité. C’est pour cette raison que lorsque je vis la Ford, une 
Focus bleue, ralentir à une dizaine de mètres, je pressai le pas. 
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Ahmed, suponiendo que ese fuera su verdadero nombre, era el que me 
suministraba desde que llegué al lugar. El chaval era de fiar y sus jefes eran peces 
gordos del barrio. La primera vez que me coloqué en su casa, había llegado allí 
con mucho descaro. Con las manos metidas en los bolsillos, había entrado en el 
hueco de la escalera y después había cogido de la manga al jefe para conseguir mi 
hierba. A los tipos no les hizo ninguna gracia y a punto estuve de que me partieran 
la boca. Al menos sabían que tenía huevos. De hecho, les había puesto en una 
situación incómoda con mi seguridad, y desde entonces hacían negocios conmigo 
sin trampas; sin embargo, yo tan solo era un cliente. Ni siquiera un camello.  

Me encontré con Ahmed con las manos metidas en su sudadera Lacoste y con 
la cabeza inclinada hacia la circunvalación que estaba abajo. En condiciones 
normales, eso no se hacía así. El cliente iba a por la mercancía al edificio; sin 
embargo, yo pagaba más para que Ahmed me la trajera directamente. Nada de 
subvenciones a la colonización de los huecos de escalera. 

 
—¿Todo bien? 
—Eso parece. 
—¿Lo tienes? 
—Pues sí. 
—Dame. 
La mano de ese camello de poca monta se encontró con la mía. Sentí la bolsita 

de hierba entre los dedos. Me la metí en los gayumbos y le di los 100 euros a 
Ahmed. Lancé una mirada a su bloque. Un tío con un rottweiler fumaba un pitillo. 
Tres sombras se entrecortaban delante de la entrada. 

—Siempre rodeados, tío. Nos tienen controlados —le digo. 
—¡No me fastidies! Pues claro. No se fían, tío. Es normal. 
—¿Ni siquiera de las abuelas que viven ahí? 
—Pues no. 
—Normal —le contesté en plan irónico. 
Ahmed soltó algo en árabe: 
—Allah m’aak... 
Después se marchó con un paso tranquilo, con las manos en su sudadera y 

moviendo la cabeza de izquierda a derecha. Yo le imité y retomé el camino a casa. 
Si hay algo que a la gente del barrio no le gusta nada es un coche que ralentiza 

su marcha justo a tu lado. ¡Cómo angustia eso! Ese rollo siempre apesta a pasma. 
En condiciones normales, no tenía nada contra los maderos, pero con más de diez 
gramos de hierba y una porra extensible prefería jugar sobre seguro. Así que 
cuando vi el Ford, un Focus azul, que ralentizaba su paso a unos metros me eché 
a andar más rápido. 
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J’étais bientôt chez moi. 
— Monsieur… 
Mon cœur fit un bond. Je serrai ma télescopique, puis me ravisai. Jamais près 

du nid. 
— Police… 
Je me jetai dans le hall et montai les marches quatre à quatre. Arrivé devant ma 

porte, je fis tomber mes clefs. Je les ramassai à la hâte, fis jouer la serrure, puis 
rentrai. Je poussai le verrou, lançai un œil par le judas puis m’effondrai sur une 
chaise. Je jetai enfin le sachet de weed sur la table. 

— Merde, lâchai-je. 
Ma salle de bain était propre. Je n’avais pris de bain depuis un moment. Je me 

déshabillai et allai face au lavabo. J’aurais préféré ne rien voir dans la glace. Mon 
reflet était exténué. J’avais la peau plus blanche qu’une merde de laitier et des 
cernes énormes et noirs pendaient sous mes yeux. Down gueulait toujours la 
même chanson en boucle. 

Je resservis un verre de Jack Daniel’s. J’étais jeune, mais j’étais si fatigué. Un 
petit drame. 

Un coup de feu résonna dans ma tête. Le souffle des esprits pesa sur mes 
épaules. Can’t believe what happened yesterday. 

Je décidai de dormir. À côté du Daniel’s, mon sachet de weed. Je me roulai 
donc un autre pétard puis allai voir mes munitions. Les chargeurs pleins, 9 mm, 
étaient sous sachet. C’était comme ça qu’on les recevait. 

Bonne nuit, les petits, je vais regarder TF1 et fumer quelques joints. 
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Pronto estaría en casa. 
—Señor... 
Mi corazón dio un vuelco. Apreté la porra con mi mano. Después cambié de 

opinión. Nunca cerca de la guarida. 
—Policía… 
Me lancé al vestíbulo y subí los escalones de cuatro en cuatro. Cuando llegué 

delante de la puerta de casa, se me cayeron las llaves. Las cogí con prisas. Abrí la 
cerradura y entré. Eché el cerrojo. Eché un vistazo por la mirilla y después me 
dejé caer en la silla. Al final tiré la bolsita con la hierba en la mesa. 

—Joder —solté. 
Mi cuarto de baño estaba limpio. Ya hacía tiempo que no me duchaba. Me 

desnudé y me puse frente al lavabo. Habría preferido no ver nada en el espejo. Mi 
imagen era la de la extenuación. Tenía la piel más blanca que las tetas de una 
monja, además de unas ojeras enormes y negras que caían por debajo de mis ojos. 
Down seguía desgañitándose con la misma canción en bucle. 

Me volví a poner una copa de Jack Daniel’s. Aunque fuera joven, estaba tan 
cansado. Un pequeño drama. 

Un disparo resonó en mi cabeza. El aliento de mis espíritus pesó sobre mis 
hombros. Can’t believe what happened yesterday. 

Decidí dormir. Al lado del Daniel’s estaba mi bolsita con la hierba. Me lie 
entonces otro petardo. Más tarde fui a comprobar mis municiones: cargadores 
llenos, 9 mm, debajo de la bolsita. Así era como se les recibía. 

Buenas noches, chicos, voy a ver TF1 y a fumarme unos porros. 
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2 
 
Le quartier du Vieux Lyon. Beaucoup de touristes et d’étudiants abrutis par 

l’alcool. Des skinheads avaient installé leur QG opérationnel dans le coin, à ce 
que j’avais entendu. Toute une logistique pour cogner de l’Arabe. La connerie 
n’avait décidément plus de limite. Je me dirigeai 18, rue du Bœuf, ignorai le code 
d’accès, forçai la porte en bois d’un coup d’épaule et m’engageai le long du 
couloir humide qui menait à mon contact. La cour intérieure était sale, et pourtant 
elle gardait un certain cachet. Les pierres anciennes sentaient la ville. Belles, elles 
s’élavaient doucement, en colimaçon, pour surplomber la cour et ses grilles de fer. 

 
Je m’arrêtai au dernier étage et cognai doucement. Un visage émergea de 

l’ombre. La pluie se déchaînait en un flot continu qui se déversait à côté des 
marches. 

— C’est le déluge, hein, Père ? 
— Rentrez. 
J’obtempérai et suivis ce vieux con dans son palais de dix-huit mètres carrés. 

Père Charbel était un austère prêtre maronite. Il était affreusement maigre et sa 
peau mate, fatiguée par le temps, jurait avec ses cheveux blancs coupés court. Je 
m’assis sur une petite chaise en plastique. Tout était propre ici. Pas un pet de 
poussière sur la soutane, et le parquet d’érable brun était si nickel qu’on aurait 
voulu le lécher. Charbel me servit son café, noir et très fort. 

— C’est un bon travail que vous avez fait hier, lâcha-t-il, sa voix trahissant un 
accent léger et traînant. 

— Je sais. 
Le prête posa un doigt sous le menton et me dévisagea. 
— Vous donnez l’impression d’être déjà mort. Vous devriez prendre une 

douche. 
— L’idée du baptême, c’est pas mon truc. 
— Intéressant. 
La pluie frappait le carreau de l’appartement. J’avais du mal à le regarder dans 

les yeux. Il faisait très sombre. 
— Je vais vous donner de quoi subsister ce mois-ci. 

  



35 

2 
 
El barrio del Vieux Lyon. Infinidad de turistas y de estudiantes embrutecidos a 

causa del alcohol. Un grupo de cabezas rapadas habían instalado su cuartel general 
operacional en los alrededores, según se comentaba. Toda una logística para dar 
caña al moro. La estupidez, sin dudas, no conoce fronteras. Me dirigí al número 
18 de la Rue de Boeuf. No conocía la contraseña por lo que forcé la puerta de 
madera con el hombro y recorrí el pasillo húmedo que me llevaba hasta mi 
contacto. El patio interior estaba sucio y, sin embargo, mantenía un cierto encanto. 
Las piedras antiguas olían a ciudad. Bellas, se alzaban dulcemente en espiral para 
dominar el patio y sus rejas de hierro. 

Me paré en la última planta y llamé a la puerta con suavidad. Una cara apareció 
desde la sombra. La lluvia se manifestaba con violencia como un torrente que se 
desbordaba por el lado de los escalones. 

—Es el diluvio, ¿eh, Padre? 
—Entre 
Obedecí y seguí a ese viejo imbécil a su palacio de dieciocho metros cuadrados. 

El padre Charbel era un cura maronita austero. Estaba extremadamente delgado, 
y su piel sin brillo, estropeada por el tiempo, no desentonaba con sus blancos 
cabellos cortos. Me senté en una silla de plástico pequeña. Todo estaba limpio. Ni 
una mota de polvo en la sotana y el parquet de arce oscuro estaba tan impecable 
que daban ganas de lamerlo. Charbel me sirvió un café negro y muy fuerte. 

—Ayer hiciste un buen trabajo —soltó con una voz que traslucía un tono ligero 
y parsimonioso. 

—Lo sé. 
El cura se colocó un dedo debajo del mentón y me miró de arriba abajo. 
—Parece que está muerto. Debería ducharse. 
 
—La idea de bautizarme no es que me ponga demasiado. 
—Interesante. 
La lluvia golpeaba los cristales del apartamento. Me costaba trabajo mirarle a 

los ojos. Estaba muy oscuro. 
—Le voy a dar algo para que pueda echar el mes. 
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J’acquiesçai. Le prête me lança une liasse. Je la glissai sous mon cuir. En levant 
la tête, je vis l’AK-47 du maronite contre le mur. Une croix était peinte sur sa 
crosse. 

— Un vestige ? demandai-je. 
Le prête remonta ses petites lunettes grises sur son nez. Ses lèvres fines se 

pincèrent. 
— Tout cela n’a rien d’un jeu. Vous le savez. 
Je crispai les mâchoires. Je détestai ce type. 
— Je vous emmerde, Charbel. J’ai rien demandé, moi. 
— Vous avez eu le choix. Comme nous tous. 
— Vous savez bien comment on vous présente les choses, rétorquai-je, agacé. 
La pluie gagnait en intensité. 
— Ce n’est pas la question. 
Je me réchauffai autour de mon café brûlant. L’appartement était glacé. Le 

prêtre prit la parole après un temps. 
— On raconte qu’ils se regroupent. 
— Quelles sources ? demandai-je. 
— Des nôtres qui l’auraient vaguement constaté. On ne sait pas très bien. Ils 

vont profiter des crises sociales du moment. Attendez-vous à des viols et à des 
meurtres. 

— Je sais comment ils fonctionnent. 
— Je sais, dit Charbel. 
Je tirai une Marlboro et me penchai vers lui. 
—  Continuez. 
Le père Charbel but une gorgée de son âpre café. 
— Avec les émeutes étudiantes, les manifestations violentes en gestation, les 

tensions dans les banlieues, ils vont se montrer. S’ils ont été suffisamment 
imbéciles pour se faire voir avant, alors vous pouvez être sûr de les attraper 
lorsque tout pétera. 

— Pas convaincu, c’est peut-être une erreur de leur part. Ou un piège. 
Charbel me fixa. 
— Tuez-les. 
Je tirai une latte sur ma clope. 
— J’ai zoné dans les pires endroits, Père café, et je me demande bien pourquoi 

on m’a parachuté ici. 
Cela faisait longtemps que je me posai la question. Le prêtre crispa les 

mâchoires. 
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Asentí. El cura me arrojó un fajo que me metí en la chupa. Al levantar la cabeza, 
vi la AK-47 del maronita en el muro. Tenía una cruz pintada en la culata. 

 
—¿Una reliquia?—le pregunté. 
El cura se subió sus diminutas gafas grises por la nariz. Sus labios finos se 

unieron. 
—Esto no es en absoluto un juego. Ya lo sabe. 
Apreté las mandíbulas. Detestaba a ese tipo. 
—Váyase a la mierda, Charbel. Yo no he pedido nada. 
—Pudo elegir. Como todos nosotros. 
—Ya sabe bien cómo le presentan las cosas —le contesté molesto. 
La lluvia se hacía más intensa. 
—No se trata de eso. 
Me calenté con mi café hirviendo. El apartamento estaba helado. El cura tomó 

la palabra tras un instante. 
—Se dice que se reagrupan. 
—¿Cuáles son las fuentes? —Le pregunté. 
—Parece que algunos de los nuestros tienen ligeros indicios. No se sabe muy 

bien. Van a aprovecharse de las crisis sociales actuales. No le extrañe que se 
produzcan violaciones y asesinatos. 

—Ya sé cómo actúan. 
—Ya lo sé —dijo Charbel. 
Saqué un Marlboro y me incliné hacia él. 
—Continúe. 
El padre Charbel bebió un sorbo de su áspero café. 
—Con los disturbios estudiantiles, las manifestaciones violentas que se están 

gestando y las tensiones en los barrios, van a aparecer. Si han sido lo 
suficientemente imbéciles para dejarse ver antes, entonces no le quepa la menor 
duda de que podrá atraparlos cuando todo pete. 

—No me convence, quizás sea un error de su parte..., o una trampa. 
Charbel me miró fijamente. 
—Máteles. 
Le di una calada al pitillo. 
—He ido de aquí para allá por sitios de mierda, Cura cafetero, y me pregunto 

por activa y por pasiva por qué me han arrojado aquí. 
Hacía ya bastante tiempo que me hacía esa pregunta. El cura apretó las 

mandíbulas 
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— Je n’en sais rien, dit Charbel. 
— Super. 
Le prêtre haussa les épaules avant de renâcler : 
— Trouvez-les au plus vite. 
— Ça va, j’ai bien compris. 
— Vous avez des contacts ici ? 
— Mis à part vous, non. 
— Vous mentez. 
— Aucun qui nous serait d’un secours quelconque. 
— Seul, les choses risquent d’être plus difficiles. N’oubliez pas : ils se seraient 

regroupés. Vous aurez besoin d’aide. 
— Reçu. 
Je me levai. Le lampadaire jaunâtre de la cour était agité par le vent. Je partis 

sans autre cérémonie et me trouvai soudain dans la rue, sous la pluie. Ma capuche 
se gorgeait d’eau et les saletés de mon cuir glissaient sur mes épaules. En un sens, 
j’étais satisfait. Tuer des gens pour le simple fait d’avoir vu quelque chose était 
atroce. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Cette histoire était une bonne occasion : 
j’avais une chance d’y laisser ma peau. 
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—No tengo ni idea —dijo Charbel. 
—Genial. 
El cura se encogió de hombros antes de refunfuñar: 
—Encuéntrelos lo antes posible. 
—Vale, ya lo he entendido. 
—¿Tiene contactos por aquí? 
—No, aparte de usted. 
—Miente. 
—Nadie que nos pueda ayudar en ningún caso. 
—En solitario, se corre el riesgo de que las cosas empeoren. No olvide que 

puede que se hayan reagrupado. Necesitará ayuda. 
—Comprendo. 
Me levanté. El farol amarillento del patio se agitaba por el viento. Salí sin más 

protocolo y me encontré de repente en la calle, bajo la lluvia. Mi capucha se 
llenaba de agua y la suciedad del tejido resbalaba sobre los hombros. En cierto 
sentido estaba satisfecho. Matar a la gente por el simple hecho de que hubieran 
visto algo era atroz. Yo no podía continuar así. Esta historia suponía una buena 
ocasión: con un poco de suerte esta vez sí podría pasar a mejor vida. 
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Je regardais le métro se vider de ses passagers. Il y avait un peu de monde. Je 

pris la rame D en direction de l’ancien quartier populaire de Vaise. Mes écouteurs 
déchargeaient du son sans arrêt. Je regardais les gens, tristes, fatigués par des 
journées de travail épuisantes. Je mangeais mon sandwich en fixant un vieil Arabe 
à la moustache blanche. Ses mains tannées étaient croisées sur son gros ventre. Il 
portait des pantoufles marron et des chaussettes blanc cassé. Une femme au fond 
du wagon se rongeait nerveusement les ongles. Elle était maigre comme l’enfer. 
Toute de vert vêtue, elle cachait son anorexie sous un sarouel trois fois trop ample. 
Un Black musclé, à la casquette encore frappée du logo doré de la marque, avait 
la tête nonchalamment posée contre la vitre du métro. Deux jeunes étudiants, 
grands et élancés, coupes à la Beatles, long manteaux noirs à boutons sur l’épaule, 
discutaient à voix basse de partiels et de rattrapages. Le métro grondait en 
s’arrêtant aux stations trop éclairées. Je terminai ma bouffe en me léchant les 
doigts. 

Je descendis à l’arrêt Gare de Vaise, laissant ces gens à leur grise routine. Je 
pris la sortie place-de-Paris et suivis la longue avenue qui menait aux entrepôts 
d’un pas rapide. L’air était humide et, malgré le froid mordant, j’avais chaud. Je 
traversai au rouge, évitant de justesse un camion aux carénages rouillés. Après un 
moment, j’arrivai enfin à destination. La pancarte du Lyon’s Hall pendait sur le 
côté, retenue par un gros clou. Il fallait que je me change les idées. 

Un son grave tonnait de l’entrepôt. Je me présentai à l’entrée – une petite fente 
de lumière sur le côté de l’édifice. Je payai. Un type tatoué, le crâne rasé, rangers 
et treillis de mise, me rendit la monnaie et frappa ma main d’un tampon. Je 
m’engageai dans le couloir, les oreilles gonflées par le son du concert, puis me 
jetai dans la fosse. 

Ce soir, c’était un concert de reprise. Meshuggah. Rational Gaze explosait dans 
la salle. Des types aux cheveux longs et crades « headbanguaient ». Leurs 
tignasses montaient et descendaient en rythme dans un tonnerre de poussière et 
de sueur. On me bouscula, le pogo s’emballait. Je me laissai aller à ces coups dans 
les reins, aux mains et aux torses poisseux contre moi. Je poussai à mon tour, 
heurtant des armoires à glace au visage crispé par la fureur du son. Un gars, une 
énorme corne de bière dans la main leva ses doigts en un signe bien connu, puis 
hurla. Des giclées d’alcool s’envolèrent. Je regardai ses deux doigts, index et 
auriculaire tendus vers la lumière erratique de la scène. 
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Miraba el metro vaciarse de pasajeros. Había algo de gente. Cogí la línea D en 

dirección del antiguo barrio popular de Vaise. Mis auriculares vomitaban sonido 
sin cesar. Miraba a la gente, tristes, cansados por jornadas de trabajo agotadoras. 
Me comía mi bocadillo mirando fijamente a un viejo árabe con el bigote blanco. 
Sus manos curtidas permanecían cruzadas sobre su gran barriga. Calzaba 
zapatillas marrones y zapatos blanco roto. Una mujer al final del vagón se comía 
las uñas nerviosa. Estaba raquítica. Vestida de arriba abajo de verde, escondía su 
anorexia bajo unos pantalones sarouel tres veces más grandes que ella. Un negro 
musculado, que tenía en la gorra todavía estampado el logo dorado de la marca, 
tenía la cabeza apoyada con descuido sobre la ventana del metro. Dos estudiantes 
jóvenes, corpulentos y esbeltos, peinados como los Beatles, con abrigos largos 
negros con botones sobre los hombros, hablaban en voz baja de parciales y 
recuperaciones. El metro retumbaba al parar en las estaciones más despejadas. Me 
acabé el papeo lamiéndome los dedos. 

Me bajé en la parada Gare de Vaise, dejando atrás a esa gente con su triste 
rutina. Cogí la salida place-de-Paris y tomé la avenida larga que llevaba a las 
naves con un paso vivo. Había humedad y, a pesar del frío cortante, tenía calor. 
Crucé en rojo y por poco me pilla un camión con la carrocería oxidada. Un poco 
después, por fin, llegué a donde me dirigía. El rótulo de Lyon’s Hall colgaba por 
el lado, sujeto por un clavo grande. Me tenía que despejar la mente. 

Un sonido grave retumbaba desde la nave. Me presenté en la entrada que era 
una pequeña abertura de luz en el lado del edificio. Pagué. Un tipo tatuado con el 
coco rapado, con botas y ropa militar como vestimenta, me dio el cambio y me 
golpeó en la mano con el sello. Me adentré en el pasillo con los oídos 
reventándome por el sonido del concierto y después me tiré en el foso. 

Esa noche había un concierto homenaje a Meshuggag. Rational Gaze explotaba 
en la sala. Dos metaleros con los pelos largos y mugrientos headbangueaban. Sus 
greñas subían y bajaban rítmicamente como un trueno de polvo y de sudor. Me 
empujaron. El pogo se desbocaba. Me dejé llevar pon los golpes en los riñones, 
de manos y pechos pegajosos contra mí. Yo empujé por mi parte chocando contra 
tíos cachas con las caras tensas por el furor del sonido. Un tipo con un enorme 
cuerno de cerveza en la mano levantó sus dedos con un signo bien conocido. 
Después chilló. Chorros de alcohol levantaron el vuelo. Miré sus dos dedos índice 
y meñique extendidos dirigidos hacia la luz errática de la escena. 
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Mes pieds glissèrent sur le sol. Je me rattrapai à un type qui avait les yeux fous, 
le visage perdu ailleurs. Je restai un moment ainsi, oubliant qui j’étais. Oubliant 
que, la veille, j’avais explosé le crâne d’un mec. Qu’en prenant ces vies, je brisais 
des familles. 

Je me tirai hors de la fosse et me dirigeai vers le bar. Straws Pulled at Random 
avait pris le relais. Je me posai contre le comptoir et constatai que le bar était fait 
de palettes peintes en noir. Le barman se pencha vers moi. 

— Ouais ? me cria-t-il. 
— Une pinte. 
— Je te fais ça. 
Je me retournai vers la scène. Le batteur était un expert. Il en fallait des couilles 

pour reprendre du Meshuggah. Le bassiste, un type large d’épaules au menton 
terminé par un bouc, faisait claquer ses cordes, suivant avec grâce les coups de 
forçat de double pédale. Les gratteux, la tête cachée par leurs cheveux, s’activaient 
comme des automates. Pas un pin. Le chanteur, courbé vers la fosse, hurlait 
comme une bête écorchée vive. 

— Ta pinte. 
— Merci. 
Je payai puis regardai le public du fond, plus calme, plus concentré. Quelques 

filles, un peu rondes et pas toutes jolies, se déhanchaient tant bien que mal sur les 
frappes de caisse claire. 

Je remarquai alors à ma gauche, sous la mezzanine où régnait l’ingéson, trois 
types parfaitement immobiles. L’un d’eux avait une sale tête de fouine. Ses 
cheveux roux, noués en catogan, révélaient une face moqueuse ; l’autre, un vieux 
gars sorti des albums métal années 80, fringué en jean de la tête aux pieds, 
regardait la scène d’un œil critique ; le dernier, un solide bûcheron aux allures de 
dieu viking, me fixait droit dans les yeux. 

 
Je restai un moment ainsi, le regard vague perdu vers la scène. De temps en 

temps, un frisson me secouait de la tête aux pieds. Mon cœur cognait durement 
contre ma poitrine. Je bus d’autres bières. Les groupes se succédaient, sous les 
cris acharnés du public. 

Je finis ma cinquième bière d’un trait et sortis fumer une clope. 
L’air froid me fit du bien. Je passai une main sur mon front dégoulinant de 

sueur, puis m’en allai chercher un endroit au loin, tranquille, un petit refuge pour 
pisser. Je marchai quelques instants, tenant la tête de ma clope côté paume. 
J’aimais fumer comme ça. 
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Mis pies se resbalaron en el suelo. Me agarré a un tipo con la mirada extraviada 
y el gesto ausente. Me quedé un momento así, olvidándome de quién era yo. 
Olvidándome de que en la víspera le había reventado el coco a un tío; de que al 
arrebatar esas vidas, rompía familias. 

Salí fuera del foso y me dirigí al bar. Straws Pulled at Random había tomado 
el relevo. Me apoyé en el mostrador y me di cuenta de que el bar estaba construido 
con palés pintados de negro. El camarero se inclinó hacia mí. 

—¿Qué? —me gritó. 
—Una pinta. 
—Vale. 
Me volví hacia el escenario. El batería era un experto. Había que tener huevos 

para retomar Meshuggah. El bajista, un tipo ancho de espaldas, con el mentón 
acabado en una perilla, rasgaba las cuerdas siguiendo con gracia los golpes 
infernales del doble pedal. Los guitarristas, con la cabeza escondida bajo los pelos, 
se activaban como autómatas. Sin complicaciones. El cantante inclinado hacia la 
fosa chillaba como una bestia a la que se despellejada viva. 

—Tu pinta. 
—Gracias. 
Pagué. Después miré al público del fondo, más calmado, más concentrado. 

Algunas chicas un poco gorditas y no demasiado guapas se contoneaban a trancas 
y barrancas con los golpeos de caja clara. 

Me di cuenta entonces de la presencia a mi izquierda, debajo del altillo donde 
reinaba el técnico de sonido, de tres tíos completamente inmóviles. Uno de ellos 
tenía una cabeza sucia de rata. Sus pelos pelirrojos recogidos en una coleta 
dejaban ver una cara burlona; el otro era un tío mayor que parecía que había salido 
de los discos de metal de los años ochenta. Vestido de vaquero de los pies a la 
cabeza, miraba al escenario con atención; el último, un leñador robusto con aires 
de dios vikingo, me miraba a los ojos fijamente. 

Me quedé así, por un instante, con la mirada perdida dirigida al escenario. De 
vez en cuando, un escalofrío me sacudía de la cabeza a los pies. Mi corazón 
chocaba con fuerza contra mi pecho. Me bebí otras cervezas. Los grupos se 
sucedían con los gritos desaforados del público. 

Acabé la quinta cerveza de un trago y salí a fumarme un pitillo. 
El aire frío me sentó bien. Pasé una mano por mi frente chorreando de sudor y 

después me fui a buscar un sitio a lo lejos, tranquilo, un rincón en el que poder 
mear. Anduve un poco, con el pitillo de cara a la palma de la mano: me gustaba 
fumar así. 
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Je finis par dénicher, derrière un hangar abandonné, un petit recoin, J’allai tirer 
ma braguette lorsque j’entendis un son étouffé. 

Je soupirai. 
Je fis volte-face et penchai la tête. À quelques pas de là, bien à l’abri des gens 

du Lyon’s Hall, on violait. Je regardai un instant le mec. Casquette années 30, 
bombers, pantalon de punk et rangers cirées. Un singe d’extrême droite. Je 
n’aimais pas la politique. Je n’aimais pas les gens de droite. 

 
Le mec forçait une nénette Black. La fille avait une lame papillon passée sous 

la gorge et se faisait baiser maison. Son t-shirt Arcturus était déchiré. 
J’avançai vers le type, laissant mes qualités s’étendre. Un risque, mais c’était 

aussi mon job que de faire des trucs comme ça. 
 
Je saisi le gars par le col et le jetai en arrière. Sa tête heurta la boue gelée. Il 

beugla. La fille pleurait. 
— Casse-toi, minette, dis-je doucement. 
La fille s’en fut, sans un mot, chancelant comme pas possible. 
— Toi, t’es à moi, cracha le skin, en essayant de se relever. 
Je ne lui en laissai pas le temps. Je pris le gars au visage et lui pressai les tempes. 

Il hurla de douleur : 
— Arrête, putain, arrête ! 
J’abandonnai la pression de mes doigts et lui mis une gifle. Le skin s’écroula. 

J’eus alors une idée lumineuse. J’allais lui filer la Marque. Ça faisait un bail que 
je n’avais pas fait ça, et je risquais d’en avoir besoin ici. Je posai trois doigts sur 
sa nuque et inspirai. L’air était glacé. Le type hoqueta. C’était torché. 

 
— Casse-toi, connard, dis-je doucement. 
Le mec ne se fit pas prier et décampa sur-le-champ. Je tirai une nouvelle clope 

et retournai à mon coin pour pisser. J’avais à peine posé la main contre mon jean 
que j’entendis le déclic d’une arme. 
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Al final encontré, detrás de un hangar abandonado, un pequeño rincón. Cuando 
me dispuse a abrirme la cremallera escuché un sonido ahogado. 

Suspiré. 
Me di media vuelta de repente y giré la cabeza. A algunos metros de allí, fuera 

de la vista de la gente del Lyon’s Hall, violaban a alguien. Miré un momento al 
tipo. Gorra de los años 30, cazadora bomber, pantalón punk y botas militares 
enceradas. Un simio de extrema derecha. No me gustaba la política. No me 
gustaba la gente de derecha. 

El tío violaba a una negrita. La chica tenía una cuchilla de mariposa debajo de 
la garganta y estaba siendo violada atropelladamente. Su camiseta Arcturus estaba 
rota. 

Me dirigí hacia el tipo, dejando que se desplegaran mis cualidades. Suponía un 
riesgo, pero era también parte de mi trabajo el hacer cosas así. 

Cogí al tío por el cuello y lo empujé hacia atrás. Su cabeza golpeó el barro 
helado. Empezó a dar alaridos. La chica lloraba. 

—Vete, preciosa —le dije con tranquilidad. 
La chica se fue sin abrir la boca con paso vacilante a más no poder. 
—Y tú, tú eres mío, escupió el skin, intentando levantarse. 
No le dejé tiempo para que pudiera reaccionar. Cogí al tío por la cara y le apreté 

los tímpanos. Gritó de dolor. 
—¡Para, ostias, para! 
Dejé de apretarle con mis dedos y le pegué una bofetada. El skin se derrumbó. 

Se me ocurrió entonces una idea brillante. Le iba a atizar con la Marque. Hacía 
siglos que no lo hacía y me temía que me iba a hacer falta entonces. Puse tres 
dedos sobre su nuca e inspiré. El aire estaba helado. El tipo sollozó. Le había 
zurrado bien. 

—Pírate, gilipollas —le dije tranquilamente. 
El tipo no se hizo de rogar y se esfumó inmediatamente. Saqué otro pitillo y 

volví al rincón a mear. Poco después de haber metido la mano en el pantalón 
escuché el clic de un arma. 
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— Tu bouges, t’es mort. 
— Je veux juste pisser, et je constate que ça devient rudement difficile par les 

temps qui courent. 
— Ta gueule. 
On s’avança avec hâte vers moi. 
Je reçus un coup sur la tête. Le monde vacilla. Je glissai contre le poteau en fer. 

Je n’eus pas à me redresser. On s’en chargea pour moi. Je fus tiré sans 
ménagement et je reconnus les trois gars du fond de la salle. La fouine me tordait 
le bras, le vieux me braquait avec un Colt Python, et le dieu viking me dévisageait 
dangereusement 

— Tu fais pas d’histoires et tu nous suis, souffla la fouine. 
Je fus emmené vers une arrière-salle du Lyon’s Hall. Une petite porte en bois 

donnait sur un escalier de fer forgé que nous montâmes pour arriver dans une 
pièce bien éclairée. La fouine me força á à me mettre à genoux et d’un mouvement 
rapide, me noua les mains dans le dos. Le vieux rengaina son Colt et s’affala dans 
un gros canapé usé avant de se saisir d’une salade industrielle de céleri qu’il se 
mit à manger bruyamment. Le dieu viking s’installa face à moi, cul carré contre 
le rebord d’une table. Sur la table, un pompe semi-auto Benelli M2. Monsieur 
Thor passa une main dans son énorme barbe blonde, soupira, puis prit la parole 
d’une voix grave. 

 
— Qu’est-ce que tu fais ici, tu t’appelles comment ? 
Sa politesse me prit de court. 
— Je suis venu voir le concert. Rien de plus. 
— Ah, c’est vrai, oui, le concert. 
La fouine avait sorti un Glock 17 et massait ma nuque avec la crosse. Il avait 

l’air vraiment malade. 
— C’est que, pour être honnête, on a vu des choses étranges, reprit le dieu. 
— Reprendre Meshuggah, c’est étrange et osé, rétorquai-je. 
— C’est pas faux, lança le vieux rockeur en pointant un couvert en plastique 

dans ma direction. 
Le  dieu se gratta le ventre avant de reprendre. 
— Tu tiens pas trop à la vie, n’est-ce pas ? 
La fouine se plaça devant moi et m’explosa l’arcade avec la crosse. Je 

m’effondrai. Du sang coula. J’en sentis glisser le long de mon nez. 
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—Si te mueves te mato. 
—Solo quiero mear, y por lo que veo parece increíblemente difícil en los 

tiempos que corren. 
—Cierra el pico. 
Se abalanzaron hacia mí. 
Recibí un golpe en la cabeza. Todo me dio vueltas. Me resbalé contra un poste 

de hierro. No tuve que recomponerme. Ya lo hicieron por mí. Me derribaron sin 
miramientos y reconocí a los tres tipos del fondo de la sala. La rata me doblaba el 
brazo, el viejo me encañonaba con un Colt Python y el dios vikingo me miraba de 
arriba abajo amenazadoramente. 

—Tú no montes un escándalo y nos sigues —susurró la rata. 
Me llevaron hasta una sala trasera del Lyon’s Hall. Una puertecita de madera 

daba a una escalera de hierro forjado que subimos para llegar a una habitación 
muy iluminada. La rata me obligó a ponerme de rodillas y con un movimiento 
rápido me anudó las manos en la espalda. El viejo enfundó su Colt y se tiró en un 
gran sofá viejo, tras lo cual agarró una ensalada preparada de apio que se puso a 
comer ruidosamente. El dios vikingo se colocó frente a mí, con el trasero apoyado 
en el borde de una mesa. En la mesa había un fusil semiautomático Benelli M2. 
El señor Thor pasó la mano por su enorme barba rubia. Suspiró. Después tomó la 
palabra con una voz grave. 

—¿Qué haces aquí y cómo te llamas? 
Su cortesía me cogió desprevenido. 
—Tan solo he venido a ver el concierto. 
—Ah claro, por supuesto, el concierto. 
La rata había sacado una Glock 17 y masajeaba mi nuca con la culata. Tenía 

pinta de ser un auténtico loco. 
—Es que para ser honestos hemos visto cosas extrañas —continuó el dios. 
—Retomar Meshuggah es extraño y osado —contesté. 
 
—Eso es verdad —añadió el viejo roquero apuntando con un cubierto de 

plástico en mi dirección. 
El dios se rascó el estómago antes de proseguir. 
—No aprecias mucho tu vida, ¿no? 
—La rata se puso delante de mí y me reventó la ceja con la culata. Me 

desplomé. La sangre brotó. Sentí como resbalaba por mi nariz. 
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— On va faire simple. Tu parles et on t’explose pas. 
— C’est simple, en effet, murmurai-je en crachant du sang. 
Mister viking tapota son pompe du doigt. Il allait falloir être diplomate. 
 
— Tu t’appelles comment ? 
— Je baisse ta mère, répondis-je. 
Nouveau coup de crosse. 
— C’est pas bien de jouer à ça, continua le dieu. On a senti des choses qui ne 

nous ont pas plu. 
Je l’avais su tout de suite. Si c’était des ennemis, j’étais foutu. Une chance sur 

deux. 
— Tu vas nous montrer qui t’es, et plus vite que ça, souffla la fouine. 
— Hors de question. 
Le viking arma son pompe et le posa contre sa poitrine. 
— T’as pas l’air de saisir. Je vais te tuer. 
Mon cœur fit un bond. 
Si je continuais de me cacher, ils me descendaient, suspectant un ennemi de 

leur propre bord. Le gars ne rigolait pas. Si je me dévoilais, et si j’étais du mauvais 
côté, je serais baisé. Sur trois possibilités, j’étais deux fois retrouvé mort et froid 
au petit matin. 

— Tu vas parler, oui ? cria la fouine. 
Je sentis la crosse s’élever. Je me retins de vomir. Une femme s’écria alors. 
 
— Putain, c’est pas vrai ! Laissez-le. Maintenant. Je le connais ! 
Je levai la tête. 
— C’est incroyable ce que t’as changé ! Reprit-elle. 
— Une arcade défoncée, ça aide, dis-je avec difficulté. Mais fait plaisir de te 

voir, Gwen. 
La femme s’approcha. Gwendoline, dite Gwen. En personne. Rien que ça ! 
 
— Laissez-le ! C’est une ancienne connaissance. 
Le dieu viking se tourna vers le vieux : 
— T’en penses quoi, Jean ? 
— Le vieux métalleux mâcha un moment son céleri, engloutit un bout de pain 

et répondit : 
— Il faut qu’il nous montre de quel côté il est. 
— Montre-leur, m’intima Gwen. 
— Et si t’es passée du mauvais bord ? Lui lançai-je, mi-amusé. 
— De toute façon, si tu ne fais rien, Auguste va te descendre. 
Le dieu viking Auguste acquiesça gravement.  
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—Te lo pongo muy fácil. Tú hablas y yo no te reviento. 
—Pues sí que es fácil —murmuré escupiendo sangre. 
El señor vikingo dio golpecitos con el dedo en su fusil. Había que ser 

diplomáticos. 
—¿Cómo te llamas? 
—Me follo a tu madre —le respondí. 
Otro culatazo. 
—No está bien jugar a eso —continuó el dios—. Nos hemos dado cuenta de 

cosas que no nos han gustado. 
Me había dado cuenta en seguida. Si se trataba de enemigos, estaba jodido. Una 

oportunidad de dos. 
—Vas a decirnos quién eres, y ahora más rápido —dijo la rata. 
—Ni hablar. 
El vikingo montó su fusil y lo puso contra mi pecho. 
—Parece que no lo pillas. Voy a matarte. 
Mi corazón dio un vuelvo. 
Si seguía escondiéndome, me liquidarían, al tomarme por un enemigo en su 

propio territorio. El tipo no bromeaba. Si decía quién era y estaba del lado 
equivocado era hombre muerto. De tres posibilidades, en dos aparecía muerto y 
frío por la mañana temprano. 

—¿Vas a hablar entonces? —gritó la rata. 
Sentí la culata elevarse. Me aguanté las ganas de vomitar. Una mujer gritó en 

ese momento. 
—¡Joder, no me lo puedo creer! ¡Dejadlo ya, lo conozco! 
Levanté la cabeza. 
—Parece mentira lo que has cambiado —prosiguió. 
—Una ceja destrozada facilita las cosas —dije a duras penas—. Aun así me 

alegra verte, Gwen. 
La mujer se aproximó. Gwendoline, más conocida por Gwen, en persona ¡Ni 

más ni menos! 
—¡Dejadlo! Se trata de un viejo conocido. 
El dios vikingo se volvió hacia el viejo. 
—¿Qué opinas, Jean? 
—El viejo metalero masticó su apio unos instantes; engulló un trozo de pan y 

respondió: 
—Nos tiene que demostrar de qué lado está. 
—Muéstraselo—me pidió Gwen. 
—¿Y si te has cambiado al lado malo?—le dije medio en broma. 
—De todas formas, si no haces nada, Auguste te va a liquidar. 
El dios vikingo, Auguste, asintió con solemnidad. 
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Je me révélai et soudain tous se détendirent. La fouine relâcha mon bras et 
trancha mes liens. Je me redressai et épongeai le sang qui coulait de mon arcade. 

— Et vous ? 
— Quoi vous ? demanda la fouine. 
— Montrez-vous. On n’est jamais trop prudent. 
— On t’aurait tué, si t’étais l’un des leurs, lança le vieux. 
 
— On n’est jamais trop prudent, répétai-je en m’allumant une clope. 
C’est Gwen qui réagit la première. Je la vis se dévoiler et pus enfin souffler. 

Pas de piège. 
— Ça me fait tant plaisir de te voir, dit-elle en m’embrassant la joue. 
— Ouais, pareil, Gwen. 
— Ça fait un moment depuis Manchester, hein ? 
— Ouais, c’est sûr. 
— T’étais vraiment venu voir le concert ? demanda Auguste. 
— Je suis pas de service. 
— On est toujours de service, H24, dit la fouine. 
— Comme des flics, répondis-je, amusé. C’est vrai. Mais pas pour moi ce soir. 

Je voulais me changer les idées. 
Gwen me prit par le bras. 
— Alors, comme ça, t’as été parachuté en France. 
— Je descends l’Europe. Banlieue après banlieue. 
— C’est là où il y a le plus de travail, marmonna le vieux rockeur en jetant sa 

boîte de céleri par terre. 
— Ce que je suis contente de te revoir ! Tu as maigri, tu sais ? 
Je regardai Gwen. Je la vis soudain nue, contre moi, le corps couvert de sueur, 

la peau planquée contre la vitre d’un squat, le visage éclairé par les flammes de 
Manchester. 

 
— Moi aussi, fait plaisir. 
— Tu bosses toujours seul ? demanda-t-elle d’une voix douce. 
— Oui. Un réflexe que j’ai sûrement hérité. 
Auguste reposa le pompe sur la table. Jean se tira de son canapé. 
— On hérite de ses choses. Avant le Souffle, je détestais les légumes. Jeune, je 

n’avalais que des hamburgers. 
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Expliqué quién era y de pronto todos se relajaron. La rata me soltó el brazo y 
rompió las ataduras. Me puse derecho y sequé la sangre que brotaba de mi ceja... 

—¿Y vosotros? 
—¿Cómo que vosotros? —preguntó la rata. 
—Identificaos. Nunca se sabe. 
—Te habríamos matado si hubieras sido uno de ellos —dijo el viejo. 
—Nunca se sabe —insistí encendiéndome un pitillo. 
 
Gwen fue la primera que reaccionó. Comprobé cómo se desvelaba y pude al fin 

respirar. Sin trampas. 
—Me alegra tanto verte —dijo mientras me besaba en la mejilla. 
—Lo mismo te digo, Gwen. 
—¿Ya hace tiempo de lo de Manchester, verdad?  
—Pues sí, tienes razón. 
—¿Habías venido de verdad a ver el concierto? —preguntó Auguste. 
—No estoy de servicio. 
—Estamos siempre de servicio, día y noche —dijo la rata. 
—Como los maderos —respondí con burla—, eso es cierto. Pero no es mi caso 

esta noche. Quería despejarme. 
Gwen me cogió del brazo. 
—Entonces, así, sin más, te han soltado en Francia. 
—Voy bajando por Europa. Barrio tras barrio. 
—Ahí es donde hay más trabajo —murmuró el viejo roquero tirando su lata de 

apio al suelo. 
—¡Cómo me alegra verte de nuevo! Has adelgazado, ¿lo sabes? 
Miré a Gwen. Me la imaginé de repente desnuda, echada sobre mí, con el 

cuerpo cubierto de sudor, con la piel disimulada contra el cristal de una casa 
ocupada, con la cara aclarada por las llamas de Manchester. 

—A mí también me alegra mucho. 
—¿Sigues currando solo? —Me preguntó con voz serena. 
 
—Sí. Es una costumbre que he heredado seguramente. 
Auguste dejó el fusil sobre la mesa. Jean se levantó del sofá. 
—Heredamos ese tipo de cosas. Antes del Souffle, odiaba las verduras. Cuando 

era joven, solo me zampaba hamburguesas. 
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— Confonds pas boulot et grandir. Quoiqu’à regarder ta dégaine, je me 
demande si t’as jamais grandi, mec, lança la fouine au vieux rockeur. 

— Tais-toi, Guillaume. 
— Fouine Guillaume sourit puis s’alluma un cigarillo. 
— Alors comme ça, tu travailles dans le coin ? reprit Gwen en passant une main 

sur ma hanche. 
— À ce propos, on m’a sommé de trouver des gens capables de m’aider, 

répondis-je. 
Un silence tomba. 
— On est obligés de s’entraider. C’est la règle, hein, collèges, rajoutai-je. 
 
— Tu dois faire quoi ? demanda Auguste. 
— Le truc, c’est qu’apparemment ils se seraient réunis et se montreraient 

particulièrement en spectacle. On va se servir du boucan pour les retrouver. On 
dit qu’ils se regroupent et profitent de la tension sociale du moment. C’est une 
occasion pour agir dans la masse et les supprimer. 

 
— Ou pas, coupa Auguste. Les flics seront partout. Et à ce que je sache, ils 

bossent jamais ensemble. 
— C’est juste, souligna Gwen. On ne peut pas se permettre de se faire prendre. 

Nous, on s’est installés ici, on a racheté cette bâtisse et retapé le tout de nous 
mains. J’ai pas envie de tout voir s’écrouler… Tout ça, en plus, pour des « on-
dit ». 

— Mais c’est votre boulot de m’aider. 
— Je sais, dit-elle. 
— J’en ai marre de tout ça, moi, lança le vieux rockeur en se curant les dents. 
 
Le concert avait pris fin. On entendait les gens se déverser dans la rue. 
— Je vous tiendrai au courant, alors, dis-je. Prenez mon numéro. 
Nous échangeâmes nos coordonnées, puis je m’en allai, l’esprit vide. Je 

m’arrêtai un instant dehors, soudain hagard. 
Je vis la tête explosée de l’étudiant. Je crachai, puis repris mon chemin, 

enfonçant mes mains pleines de sang dans les poches de mon cuir. 
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—No confundas el curro con madurar. Cuando observo tu desgana, me 
pregunto si has crecido alguna vez, tío —dijo la rata al viejo roquero. 

—Cállate, Guillaume. 
—Guillaume, la rata, sonrió, después encendió un cigarrillo 
—¿Y entonces, trabajas por aquí? —prosiguió Gwen mientras pasaba la mano 

por mi cadera. 
—Ahora que lo dices, me han ordenado encontrar a gente que me puedan 

ayudar —respondí. 
Se hizo el silencio. 
—Estamos obligados a ayudarnos los unos a los otros. Esa es la regla, ¿no, 

colegas? —añadí. 
—¿Qué tienes que hacer? —preguntó Auguste. 
—El tema es que parece ser que se han juntado y que puede que se muestren 

para dar un buen espectáculo. Vamos a beneficiarnos del alboroto para 
encontrarlos. Se dice que se reagrupan y que se aprovechan de la tensión social 
de ahora. Es una ocasión que se presenta para actuar entre la multitud y 
eliminarlos. 

—O no —interrumpió Auguste—los maderos estarán por todas partes. Y por 
lo que sé, jamás curran juntos. 

—Eso es así —corroboró Gwen—.No podemos permitirnos que nos cojan. 
Nosotros nos hemos establecido aquí, hemos comprado este edificio y lo hemos 
arreglado de arriba abajo con nuestras propias manos. Para nada quiero ver cómo 
todo salta por los aires..., y todo, además, por “habladurías”. 

—Pero el ayudarme es parte de vuestro trabajo 
—Ya lo sé —dijo ella. 
—Yo estoy harto de todo esto —exclamó el viejo roquero mientras se limpiaba 

los dientes. 
El concierto había finalizado. Se escuchaba a la gente salir a la calle. 
—Os mantendré informados entonces —les dije. Tomad mi número. 
Nos intercambiamos nuestros datos personales. Después me marché con la 

mente en blanco. Me paré un momento fuera y me quedé aturdido de repente. 
Imaginé la cabeza destruida del estudiante. Escupí. Después retomé mi camino, 

metiendo las manos ensangrentadas en los bolsillos de la chupa. 
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5 
 
J’étais affalé chez moi, mangeant un plat surgelé absolument insipide. Les 

pommes de terre avaient un goût de plastique, la crème coulait sur le carton 
comme de l’eau sale le long d’une rigole et le fromage s’amassait sur les côtés 
brûlés du plat en une croute jaunâtre. Je jetai la fourchette par terre et soupirai. 
J’avais les moyens de me payer un bon Macdo, mais j’étais trop flemmard pour 
sortir à nouveau. 

Je songeai à Gwen et à ses potes. Les salopards, ils m’avaient bien eu. J’allais 
devoir me débrouiller tout seul. Et comment faire ? Lyon et ses banlieues 
grondaient de vie. Ça allait être un bordel innommable. 

 
La brutalité des zones d’Edimbourg, la violence exacerbée de Manchester ; 

l’Europe n’était plus qu’un corps secoué de spasmes, de tressaillements populaires 
d’une violence nouvelle. Rongées par le cancer de ses banlieues, les grandes villes 
s’essoufflaient, asphyxiées par les lacrymogènes. Qu’avait été ma route depuis 
ma petite renaissance ? Une longue errance, une marche incessante dans les rues 
travaillées par la colère et le sang…C’était toujours au cœur de la bête que nous 
menions nos combats. À mon grand désespoir. 

 
Je regrettais mon ignorance passée, j’avais envie de fermer les yeux. Mais ce 

n’est pas parce qu’on ferme les yeux que le monde cesse de tourner.TF1 s’était 
fait une spécialiste : loin du domaine de la télévision, il mettait sous perfusion de 
Valium les foyers français. Moi, je ne suis qu’un corps étranger, un alien au 
service d’une cause éreintée. Je suis un meurtrier, un vieux con dans un corps de 
jeune. Ma médaille, c’était le privilège d’embrasser la douleur, d’assassiner et de 
fumer un pétard hors de la caverne de l’ancien Grec. 

 
Et pourtant, malgré tout ça, la bouffe surgelée d’Ed restait parfaitement 

immangeable. 
J’allumai un cône en pesant le pour et le contre d’un bon kebab. Je terminai 

donc mon joint et fonçai m’engloutir un sandwich au kebab Corne Dorée. À la 
Corne, il y avait toujours Ahmed, mon dealer. Je pris place à côté de lui et mordis 
dans ma bouffe. Au-dessus de nous, la télé braillait des choses sur des étudiants 
en colère et le triste scandale d’un bijoutier dévalisé par des casseurs. Des images 
de CRS prirent le relais. 

 
— On va tous les niquer. Nique la France. 
Je levai la tête de mon Kebab. 
— Et tu vas faire quoi, mec ? 
— Je vais juste tous les niquer, ces bâtards. 
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5 
 
Estaba tumbado en casa comiendo un plato congelado completamente insípido. 

Las patatas sabían a plástico, la crema chorreaba por el envoltorio como el agua 
sucia por un desagüe y el queso se amontonaba por los lados quemados del plato 
en una corteza amarillenta. Tiré el tenedor al suelo y suspiré. Podía pagarme un 
MacDonalds en condiciones pero me daba demasiada pereza volver a salir. 

 
Pensé en Gwen y sus colegas. Los cabrones me habían tomado el pelo. Iba a 

tener que arreglármelas completamente solo. ¿Y cómo lo iba a hacer? Lyon con 
sus barrios rugían y la vida se abría paso. Se iba armar un lío del carajo. 

 
La brutalidad de los barrios de Edimburgo. La violencia exacerbada en 

Manchester. Europa no era más que un cuerpo sacudido por espasmos, con 
estremecimientos populares de una violencia renovada. Corroídas por el cáncer 
de sus barrios, las grandes ciudades se quedaban sin aire asfixiadas por los 
lacrimógenos. ¿Cuál había sido mi camino desde mi modesto renacimiento? Un 
largo errar. Un caminar incesante por las calles modeladas por la cólera y la 
sangre. En el corazón de la bestia, ahí era donde librábamos siempre nuestros 
combates para mi desgracia. 

Echaba de menos mi ignorancia de antaño. Tenía ganas de cerrar los ojos. Si 
bien el hecho de cerrar los ojos no impide que el mundo deje de girar. TF1 se 
había convertido en una especialista: alejada de su cometido como televisión, 
regulaba el gotero con Valium suministrado a los hogares franceses. En lo que a 
mí respecta, solo soy un cuerpo extranjero, un alien al servicio de una causa 
venida a menos. Soy un asesino, un viejo imbécil en un cuerpo joven. Mi medalla: 
el privilegio de aceptar el dolor, de asesinar y de fumar un petardo fuera de la 
caverna del clásico griego. 

Y, sin embargo, a pesar de todo, el papeo congelado de Ed seguía siendo 
completamente incomestible. 

Me encendí un canuto mientras sopesaba los pros y los contras de un buen 
Kebab. Me acabé entonces el petardo y salí escopeteado a zamparme un kebab en 
el Corne Dorée. En el Corne estaba siempre Ahmed, mi camello. Me senté a su 
lado y le pegué un mordisco al papeo. Por encima de nosotros, la tele soltaba su 
discurso acerca de estudiantes enfadados y el triste escándalo de un joyero 
desvalijado por maleantes. Después de eso, llegó el turno de algunas imágenes 
con antidisturbios. 

—Vamos todos a joderles. Que se joda Francia. 
Levanté la cabeza de mi Kebab. 
—¿Y qué vas a hacer tú, tío? 
—Pues joder a todos esos bastardos. 
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— Avec quoi ? À coup de chaussures ? 
Le dealer me lança un regard noir. 
— Tu peux pas comprendre, toi. Nous, quand on monte dans une caisse de 

condé, on n’est pas sûrs d’arriver entiers, tu vois ? 
— T’as jamais eu envie de faire autre chose ? De te barrer ? D’arrêter tout ça ? 

Un boulot pépère, mec ? dis-je en trempant une frite dans la mayo. 
— Avec quelle thune ? Et mes frères, j’en fais quoi ? T’es ouf, toi. 
— T’as une meuf ? demandai-je. 
— Non. Mon ex s’est cassée avec un séfran. 
— T’aimes vraiment pas les Français, toi. 
— Non. 
— T’es Français ? 
— Seulement sur ma carte d’identité. Le cœur y est pas, dit-il en mettant une 

main sur sa poitrine. 
— Alors, t’es quoi ? 
— Je sais pas, mec. Mais je fais pas comme les autres du quartier. Vl’à que je 

parle du bled, le bled c’est bien et tout, mais en vrai ils connaissent rien. Le bled, 
c’est pire. Tu veux que je te dise un truc, mec ? Les gars du gouvernement, ils ont 
fait de nous une espèce trop chelou, des bêtes de foire, mec, des gars qu’on a 
fabriqués pour la télé. Hier, c’est la télé qui nous a appelés pour qu’on foute le feu 
à une caisse. 

— Et ? Vous avez fait quoi ? 
— Bah, on l’a fait, tu voulais faire quoi ? C’était bien payé. 
— Tu aurais pas dû. 
— Tu comprends pas. 
— Si, t’en fais pas, Ahmed, je comprends. 
Un silence. 
— Je suis pas sûr que les flics fassent ça par plaisir, repris-je en m’essuyant la 

bouche. 
— C’est des enculés. 
Je souris. 
— La colère, c’est pas le monopole de la cité. 
Ahmed se contenta de hausser les épaules. 
— Chui pas trop croyant, mais j’espère que ça va changer. Parfois, je prie pour 

que ça change. Et je prie pour toi. Et comme je suis sûr que tu bouffes du porc, tu 
vas cramer direct, lâcha-t-il en désignant le sol du doigt. 
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—¿Con qué? ¿A zapatazos? 
El camello me lanzó una mirada fulminante. 
—No te enteras de nada, tío. Con nosotros, cuando nos meten en un coche de 

los maderos no se sabe si vamos a volver enteros ¿te das cuenta? 
—¿Nunca has pensado en hacer otra cosa? ¿Pirarte? ¿Parar todo esto? ¿Un 

curro guapo, tío? —dije mientras sumergía una patata en la mayonesa. 
—¿Con qué pasta? ¿Y con mis hermanos, qué hago? Estás majara. 
—¿Tienes una chica? —le pregunté. 
—No. Mi ex se ha pirado con un francés de esos. 
—Como que no te gustan mucho los franceses 
—No. 
—¿Eres francés? 
—Tan solo en el carnet de identidad. No de corazón —dijo colocándose la 

mano en el pecho. 
—Entonces, ¿tú qué eres? 
—Y yo qué sé, tío. Pero te digo que yo no hago como los otros del barrio. Que 

vale, que los orígenes de uno, eso está muy bien, pero en verdad no tienen ni idea. 
La tierra de uno tampoco es para tanto. ¿Quieres que te diga una cosa, tío? Esos 
tíos del gobierno nos han convertido en una especie demasiado friqui, en monos 
de feria, tío. En tíos a los que han fabricado para la tele. Ayer, la tele, 
precisamente, nos llamó para meterle fuego a un carro. 

—¿Y qué? ¿Qué habéis hecho? 
—Pues lo hemos hecho ¿qué querías que hiciéramos? Nos han pagado bien. 
—Pues no deberías haberlo hecho. 
—No tienes ni idea. 
—Sí, tranquilo, Ahmed, lo comprendo. 
Silencio. 
—No estoy seguro de que los maderos lo hagan por placer —proseguí mientras 

me limpiaba la boca. 
—Son unos cabrones: 
Sonreí. 
—Tú sabes, la cólera no pertenece exclusivamente al barrio. 
A Ahmed le bastó con encogerse de hombros. 
—El menda no es demasiado creyente, pero espero que todo cambie. A veces 

rezo para que todo cambie. Y rezo por ti. Y como estoy seguro de que papeas 
cerdo, fijo que vas a echar humo en el infierno —soltó mientras señalaba el suelo 
con el dedo. 
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Je ris. Ahmed avala une gorgée de Tropico. Il savait que je n’étais pas 
musulman. 

— Il n’y a rien d’autre à faire, murmura-t-il, pensif, le front plissé. 
— Je n’ai pas de solution, mec. Je me suis juste baladé dans des autres cités. Et 

j’ai connu des flics. Je me suis même parfois battu contre eux. Voilà ce que je 
pense : personne n’est unique dans la douleur. Un jour, ouvre ta grande gueule et 
essaye de parler à tous ces gens que tu détestes, dis-je. 

— Tu sais que c’est foutu. 
Je m’essuyai la bouche. 
— J’essaye juste de ne pas y croire. 
Je me levai, saluai Ahmed et allai passer une nuit d’insomnie chez moi. Je 

retrouvai l’odeur de tabac et de cannabis froid de mon foyer. Je m’allumai une 
clope et massai mon front encore douloureux. Devant moi, une petite statuette en 
bois de frêne. Je la saluai et me mis à genoux. Chaque fois que je faisais ça, je me 
trouvais stupide. Pourtant, ça me rassurait. Avec tout ce que j’avais vu et fait, 
j’aurais dû être un croyant tenace. Croire en ce qu’on m’avait dit de croire. Mais 
je doutais, j’avais du mal à assimiler le principe d’une religion, quelle qu’elle soit, 
païenne ou monothéiste. Chaque fois, je sentais l’esbroufe. Un principe de carotte 
et de bâton avec comme prime une prétendue vie éternelle et des contraintes 
insensées : refus de certains aliments, jeûnes, interdits sexuels ; sadomasochisme 
fondamental qui trouvait écho dans les tréfonds inconscients des croyants. Sans 
compter que la foi, c’est beau, ça exalte, mais ça finit toujours par puer le sang. 
Tout ça n’était qu’un gros blabla destiné à servir la politique. Quoi de plus efficace 
que la promesse d’une vie dans l’au-delà pour un chef ? Efficace pour envoyer 
ses guerriers au combat sans hésitation ou carrément pour se faire vénérer. Et 
tentez de raisonner un croyant. C’est jamais facile de lui ouvrir les yeux. On hurle 
à la tolérance, je hurle de rire. Il faut bien que la tolérance marche de deux côtés, 
non ? Bien, il faudra alors être tolérant avec mon rire. 

 
 
Mais voilà, je suis à genoux devant ma statue. Comme un con. Je ne crois pas 

au paradis qu’on m’a vendu façon agent immobilier, mais disons que c’est un 
simple principe de précaution : nous autres, nous faisions de choses vraiment 
étranges. Les gens comme moi avaient toujours un culte et pas forcément celui 
dans le style vendeurs à la criée des imams, prêtres ou rabbins. Il y avait parfois 
chez nous quelques-uns de ces types. Genre Charbel. Enfin… Pour être franc, 
qu’on prie la Vierge Marie ou ma pauvre statue de bois, c’est le même principe. 
On met un nom sacré sur des trucs qu’on a du mal à saisir. 
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Reí. Ahmed le dio un sorbo al Tropico. Sabía que yo no era musulmán. 
 
—No se puede hacer nada —susurró pensativo con la frente fruncida. 
—No tengo la solución, tío. Solo que me he paseado por otros barrios. Y he 

conocido a maderos. Incluso a veces me he peleado contra ellos. Esto es lo que 
pienso: el dolor no es patrimonio de nadie. Un día, abre tu bocaza e intenta hablar 
con todos los que detestas —le dije. 

—Sabes que eso es una mierda. 
Me limpié la boca. 
—Tan solo intento no dar nada por sentado. 
Me levanté; me despedí de Ahmed y me fui a pasar una noche de insomnio a 

mi casa. Me reencontré con el olor a tabaco y a cannabis frío de mi hogar. Me 
encendí un pitillo y masajeé mi frente aún dolorida. Delante de mí había una 
estatuilla de madera de fresno. La saludé y me arrodillé. Cada vez que hacía eso 
me sentía estúpido. Sin embargo, eso me tranquilizaba. Con todo lo que había 
visto y hecho, debería haber sido un creyente tenaz. Creer en lo que nos habían 
pedido creer. Pero dudaba, me costaba trabajo asimilar el fundamento de una 
religión, sea la que sea, politeísta o monoteísta. Una y otra vez me olía a discurso 
embaucador. El principio del palo y de la zanahoria que ofrece como recompensa 
una supuesta vida eterna con sus mandatos absurdos: rechazo de ciertos alimentos, 
ayunos, prohibiciones sexuales, sadomasoquismo fundamental que encontraba 
respuesta en las profundidades del inconsciente de los creyentes. Sin contar con 
que la fe es bella, exalta, pero acaba siempre por apestar a sangre. Todo eso era 
tan solo una gran cháchara en beneficio de la política. ¿Qué hay más eficaz que la 
promesa de una vida en el más allá para un jefe? Eficaz para enviar a sus guerreros 
al combate, sin dudas, o claramente para que sea venerado. E intenta razonar con 
un creyente. Siempre es difícil hacerles abrir los ojos. La gente se mata por 
proclamar la tolerancia. Yo me mato pero de la risa. La tolerancia tiene que 
funcionar forzosamente en los dos sentidos, ¿no? Por lo tanto, habrá entonces que 
ser tolerantes con mis risas. 

Y aquí estoy de rodillas delante de la estatuilla. Como un imbécil. No creo en 
el paraíso que me han vendido en plan agencia inmobiliaria, pero en este caso 
digamos que es una mera medida de precaución. Nosotros hacíamos cosas 
realmente raras. Las gentes como yo practicaban siempre un culto y no 
forzosamente el del tipo de vendedor gritón de los imanes, curas o rabinos. A 
veces había entre nosotros algunos de esos tipos. Como es el caso de Charbel. En 
fin... Para ser sinceros, para mí es lo mismo que se le rece a la virgen María o a 
mi pobre estatuilla de madera. Se le da un nombre sagrado a una de esas cosas 
que nos cuesta trabajo comprender. 
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C’est dit. 
Je me tranchai donc un peu le creux de la main et laissai couler mon sang sur 

la statue. Je marmonnai une prière, puis allai me servir un verre de Jack Daniel’s. 
 
Au moins, mon culte à moi me faisait pas chier avec l’alcool. 
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Nada más que añadir. 
Me hice una pequeña incisión entonces en la palma de la mano y dejé que se 

derramara la sangre sobre la estatua. Susurré una plegaria para después servirme 
un vaso de Jack Daniel’s. 

Al menos, mi culto no me jodía con el alcohol. 
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6 
 
J’ouvris les yeux, paniqué. J’avais veillé toute la nuit et je m’étais endormi d’un 

sommeil lourd au petit matin. Dehors, la lumière mourante de la fin de journée 
filtrait à travers les stores. Je me levai et allai directement vérifier le chargeur de 
mon Baretta. Je m’assurai que j’avais en ma possession ma matraque télescopique 
et mon couteau avant de m’allumer une clope. 

J’ai rêvé d’araignées, cette nuit. L’arthropode s’était infiltré dans ma tente et 
j’avais essayé de l’écraser, ma main butant sur lui sans le tuer. L’araignée 
grossissait, devenait de plus en plus grosse jusqu’à en être énorme. Elle essaya de 
me dévorer, et je me défendis à coups de poing. En vain. J’allais mourir. Au-
dehors de ma tente, on hurlait. Des lueurs dansaient partout. Les atroces chélicères 
du monstre claquaient devant mon visage. Je décidai de tordre son abdomen et de 
lui fourrer dans la gueule. Ainsi, la bête se dévora tout seule, puis son cadavre 
s’effondra sur moi. Je tentai de la dégager, mais ses pattes me lacéraient encore la 
face. J’étais impuissant. La créature eut alors un dernier spasme et arracha un pan 
de ma tente. Je vis au-dehors le visage de fer de Louis XIV : place Bellecour. 

 
Je m’étais réveillé, un cri ravalé dans la gorge. 
J’ai vite appris à me fier à mes pressentiments, à mes rêves ou à mes sensations 

de déjà-vu. En ce cas, j’allais être fixé. Il fallait que je sois fixé. Un tour sur la 
célèbre place lyonnase me ferait le plus grand bien. Et cette fois-ci, aucun 
arachnide ne pourrait arrêter mon 9 mm. 

J’avais l’habitude des transports en commun. Je m’y sentais à mon aise. Je ne 
supportais, en revanche, absolument pas les contrôleurs. Ce sont tous les mêmes, 
partout. De gros messieurs gonflés de créatine, s’amusant à jouer les cow-boys et 
à demander des papiers d’identité. C’est pour cette raison que je leur fis un bras 
et me ruai hors du bus. Les gars ne se fatiguèrent pas pour me rattraper. 

Je me rendis soudain compte que j’étais armé et que m’égayer comme un gamin 
n’était peut-être pas la bonne solution pour passer inaperçu. Bien vue, la règle 
primordiale de survie. Grandis, mec. 

Bellecour était baignée d’une lumière mourante. Des rayons rouge sang 
tombaient sur la place. Au loin croassaient des corbeaux. Le cavalier, masse de 
fer solitaire, régnait sur une étendue de graviers froids. Quelques passants, ombres 
rapides et noires, se mouvaient d’un pas pressé. L’air était glacé et mon souffle 
jaillissait de ma bouche en un nuage blanc. Je tirai une clope. 
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6 
 
Abrí los ojos. Estaba aterrado. Había pasado toda la noche en vela. Me había 

quedado dormido con un sueño profundo por la mañana temprano. En el exterior, 
la luz mortecina del fin del día se filtraba a través de las persianas. Me levanté y 
fui directamente a comprobar el cargador de mi Baretta. Me aseguré de que seguía 
teniendo la porra extensible y el cuchillo antes de encender un pitillo. 

He soñado con arañas esta noche. El artrópodo se había infiltrado en mi tienda 
y yo había intentado aplastarlo con mi mano alcanzándolo sin matarlo. La araña 
engordaba; se ponía cada vez más grande hasta que se volvió enorme. Intentó 
devorarme y me defendí a puñetazos. Todo en balde. Iba a morir. Fuera de la 
tienda se gritaba. Se producen resplandores que desfilaban por todas partes. Los 
atroces quelíceros del monstruo chasqueaban delante de mi cara. Decidí retorcerle 
el abdomen y metérselo en la boca. De esa forma la bestia se devoró sola. A 
continuación, su cadáver se desplomó sobre mí. Intenté apartarla, pero sus patas 
me rasgaban aún en la cara. Me sentía impotente. La criatura le dio entonces un 
último espasmo y arrancó un trozo de mi tienda. Entonces vi afuera la cara de 
hierro de Luis XIV: la place Bellecour. 

Me había despertado. Contuve un grito en mi garganta. 
He aprendido rápido a confiar en mis presentimientos, en mis sueños o 

sensaciones de déjà-vu. En esta ocasión iba a ser inflexible. Hacía falta que fuera 
inflexible. Una vuelta por la famosa plaza lionesa me vendría más que bien. Esta 
vez ningún arácnido podría parar mi 9 mm. 

Solía usar el transporte público. Ahí me sentía cómodo; sin embargo, no 
soportaba en absoluto a los revisores. Todos siempre iguales. Tipos corpulentos e 
inflados de creatina que disfrutan jugando a los vaqueros y pidiendo la 
documentación. Por este motivo les hice un corte de mangas y me largué del 
autobús. Los tíos no se tomaron la molestia de perseguirme. 

De repente me di cuenta de que estaba armado y de que esto de divertirme como 
un crío no era una buena manera de pasar desapercibido. Pensándolo bien, se 
trataba de la regla de supervivencia más importante. Madura, tío. 

Bellecour se presentaba bañada por una luz mortecina. Rayos rojos como la 
sangre caían sobre la plaza. A los lejos graznaban cuervos. El caballero, una masa 
de hierro solitaria, reinaba sobre una extensión de gravilla fría. Algunos 
transeúntes, sombras rápidas y negras, se movían con paso apresurado. El aire 
estaba congelado y el aliento brotaba de mi boca como una nube blanca. Saqué 
un pitillo. 
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Alors, quoi, il n’y avait rien ? Je cherchai des yeux un signe, un mouvement 
suspect. Des feuilles mortes volaient à l’entrée des bouches de métro. Les 
escalators ronronnaient sans fin. Je marchai un peu, me traînant jusqu’à l’Hôtel-
Dieu. Je me posai sur un banc, sans idées précises. Je me dis que Charbel méritait 
une paire de gifles. 

 
C’est alors que j’entendis, à ma droite, quelqu’un pleurer. Loin, plus loin, sur 

un banc fendu était assise une fille. 
 
L’empathie est notre pilier, notre foi. C’est notre travail. Comme les soldats, 

nous menons de grands combats, mais comme les policiers, nous devons parfois 
aider les gens pour de petites choses. Ça, cette fille qui pleurait doucement, c’était 
une petite chose de la vie. Je m’approchai et luis fis face. 

 
— Bonsoir. Est-ce que je peux vous aider ? 
La fille ne bougea pas d’un pouce. Ses cheveux roux tombaient devant son 

visage. Elle tremblait. 
— Il ne faut pas rester là, toute seule. Il fait froid. 
Silence. Sanglots. Fragrances de parfum, quelque chose de doux et d’ensoleillé. 
— Comment vous appelez-vous ? 
— Qu’est-ce que ça peut vous faire ? 
— Vous avez raison, je m’en fiche, répondis-je calmement. Mais tenez. 
Je retirai mon cuir et lui couvris les épaules. J’eus honte de la saleté de mon 

vêtement. 
— Merci, dit-elle simplement. 
— De rien. 
Au loin chantaient les sirènes des hospices. 
— Vous voulez que j’aille vous chercher quelque chose à boire ? Quelque 

chose de chaud ? Heu… je peux vous payer un truc ? Vous tremblez. 
La fille leva les yeux. Ses prunelles profondes me dardèrent. 
— Vous êtes tous les mêmes. Sale con, j’en ai rien à faire de ton truc. 
Elle jeta mon cuir par terre. Je le ramassai et le posai à côté d’elle. 
— Je voulais pas vous vexer. Excusez-moi. 
— Tu veux quoi ? 
Je souris. 
— Vous aider. 
La fille soupira. 
— Je m’appelle Margot, lâcha-t-elle. 
Je désignai mon cuir. 

  



65 

¿Y entonces qué? ¿Nada de nada? Busqué con los ojos una señal, un 
movimiento sospechoso. Algunas hojas muertas volaban en las entradas de las 
bocas de metro. Las escaleras eléctricas rugían sin interrupción. Anduve un poco 
sin prisas hasta Hôtel-Dieu. Me senté en un banco sin saber qué hacer. Me dije 
que Charbel se merecía un par de bofetadas. 

 
En ese instante escuché, a mi derecha, a alguien llorar. A lo lejos, más lejos, en 

un banco con grietas, estaba sentada una chica. 
 
La empatía es nuestro pilar, nuestra fe. Nuestro trabajo. Como soldados, 

libramos grandes combates, pero, como hace la policía, a veces tenemos que 
ayudar a la gente en situaciones menos graves. En este caso se trataba de una chica 
que sollozaba y esa era una de esas situaciones menos graves de la vida. Me 
aproximé y me situé frente a ella. 

—Buenas noches. ¿Puedo ayudarle? 
La chica no se movió ni un milímetro. Sus cabellos rojos caían sobre su cara. 

Temblaba. 
—No tiene por qué quedarse aquí, absolutamente sola. Hace frío. 
Silencio. Sollozos. Fragancias de un perfume como dulce y soleado. 
—¿Cómo se llama? 
—¿Para qué? 
—Tiene razón, me da igual —le respondí con calma. Pero tenga. 
Me quité mi chupa de cuero y le cubrí los hombros. Me dio vergüenza la 

suciedad de mi vestimenta. 
—Gracias —fue lo único que dijo. 
—De nada. 
A lo lejos sonaban las sirenas de los hospicios. 
—¿Quiere que vaya a buscarle algo de beber?, ¿algo caliente...? Eh... ¿puedo 

pagarle algo? Está temblando. 
La chica levantó los ojos. Sus pupilas profundas me fulminaron. 
—Todos sois iguales, gilipollas, tus historias me importan un bledo. 
Tiró mi chupa al suelo. La cogí y la coloqué a su lado. 
—No quería ofenderla. Perdóneme. 
—¿Qué quieres tú? 
Sonreí. 
—Ayudarla. 
La chica suspiró. 
—Me llamo Margot —soltó ella. 
Señalé la chupa. 
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— Gardez-le. Vous en avez plus besoin que moi. 
— Merci encore, répondit-elle en se levant. 
Je la regardai s’éloigner sans un bruit, ses ballerines glissant avec grâce sur le 

givre des pavés. Je m’affalai sur le banc et tirai une nouvelle clope. Le bilan de la 
journée James Bond était mitigé : j’avais perdu mon cuir dans l’affaire. Je me 
retrouvai finalement en sweat pression sous un vent glacial, en train de regarder 
s’éloigner une jolie fille qui avait pleuré au crépuscule. Je sentis les derniers 
effluves de son parfum, puissant et sucré. Peut-être L’Impératrice de 
Dolce&Gabbana. 

Je me levai et allai errer du côté du Vieux Lyon. Je traversai la rue Saint-Jean 
avant de gravir les pentes de Fourvière. Je me retrouvai enfin à traîner le long des 
maisons riches du coin, des grosses villas aux portails immenses. Des chiens 
aboyaient de temps en temps. Je me posai dans une ruelle sombre, une impasse 
entourée de grands murs, et je soufflai un instant avant de me rouler un joint. 

 
Je fumais doucement, savourant l’arôme du pétard dans ma gorge. Je fourrai 

les écouteurs dans mes oreilles et laissai Klone hurler sa colère. Rain Bird : 
technique, puissant, féroce ; une furie à la recherche d’un au-delà bienveillant. 
J’adorais ce groupe. 

J’embrassai le cône en écoutant les riffs déclamer leur colère, leur fierté 
d’exister. 

C’est dans l’horreur, la peinture d’un monde trop fatigué pour porter les 
aspirations d’un espoir quelconque, que se dresse la beauté. La beauté 
d’aujourd’hui est infâme. L’art d’aujourd’hui n’est pas esthétique. Il vomit sous 
nos vivats. Peut-être que le métal finira par mourir, plus tard, mais moi je m’en 
fiche. J’ai les mains qui puent la poudre et je soupire enfin sous les riffs salvateurs 
d’un bon groupe. 

Je tirai sur mon joint en songeant à quel point j’étais ennuyeux. Mes tribulations 
introspectives n’avaient pas de sens. En réalité, je n’étais qu’un assassin, un tueur 
à qui on disait de tuer. Point barré. 

Je levai soudain la tête. Une voiture de police s’était arrêtée en face de moi. 
Mon cœur s’emballa. Je tournai la tête en tous sens. Les murs étaient trop hauts 
pour être escaladés sans soupçons. J’étais dans une impasse et j’avais près de mon 
cœur un pistolet 9 mm. Déjà trois flics se dirigeaient vers moi. 
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—Guárdesela. La necesita más que yo. 
—Gracias de nuevo —respondió levantándose. 
La miré alejarse sin hacer ruido, sus zapatillas se deslizaban con gracia sobre 

la escarcha del pavimento. Me tiré en el banco y saqué otro pitillo. El balance de 
la jornada James Bond quedaba mitigado: había perdido mi chupa en el asunto. 
Al final, me quedé solo con una sudadera ajustada con ese viento glacial mientras 
veía alejarse una bella joven que había llorado en el crepúsculo. Olí los últimos 
aromas de su perfume potente y azucarado. Quizás L’impératrice de 
Dolce&Gabbana. 

Me levanté y me fui a errar por las inmediaciones del Vieux Lyon. Atravesé la 
rue Saint-Jean antes de subir las cuestas de Fourvière. Me encontré al fin 
deambulando junto a las casas ricas del lugar; grandes chalés con pórticos 
inmensos. Algunos perros ladraban de vez en cuando. Me quedé en una callejuela 
sombreada, un callejón sin salida rodeado de grandes muros, y tomé aliento por 
un instante antes de liarme un porro. 

Fumaba tranquilamente, saboreando el aroma del petardo en mi garganta. Me 
dio por colocarme los auriculares en los oídos y dejé que Klone gritara su cólera. 
Rain Bird: técnica, potente, feroz; una furia que buscaba un más allá benevolente. 
Me encantaba ese grupo. 

Saboreé el canuto escuchando los riffs declamar su cólera, su orgullo de existir. 
 
Es en el horror, en la representación de un mundo demasiado cansado para 

cargar con la aspiración a cualquier tipo de esperanza, donde se erige la belleza. 
La belleza de hoy día es repugnante. El arte de ahora no es estético. Este arte 
vomita sobre nuestras aclamaciones. Puede que el metal acabará por morir, más 
tarde, pero a mí me da igual. Tengo las manos que apestan a pólvora y suspiro por 
fin con los riffs salvadores de un buen grupo. 

Me fumé el porro pensando hasta qué punto me consideraba aburrido. Mis 
tribulaciones introspectivas no tenían sentido. En realidad, no era más que un 
asesino, un matón al que se le pedía matar. Punto final. 

De repente levanté la cabeza. Un coche de policía se había parado delante de 
mí. Mi corazón se aceleró. Giré la cabeza en todos los sentidos. Los muros eran 
demasiado altos para escalarlos sin levantar sospecha. Me encontraba en un 
callejón sin salida y tenía cerca de mi corazón una pistola 9 mm. En ese instante, 
tres policías se dirigían hacia mí. 
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Je ne pouvais pas être interpellé. C’était impossible. Qu’aurais-je à dire ? 
Comment justifier mon arme ? Et si des analyses balistiques remontaient jusqu’à 
l’assassinat de la fac de Lyon ? Putain, c’était le mauvais plan. J’avais fait 
n’importe quoi. Sortir avec mon péteux, merde. 

Là, j’avais fait fort. 
Je passai la main sur ma matraque télescopique. Je n’avais pas le choix, putain. 
— Bonsoir, Monsieur, ceci est un contrôle de police. 
Une voiture banalisée se gara à côté de la bagnole de flics. Deux durs en 

sortirent, portant un brassard orange. Ça se compliquait. Je toussai et rebattis la 
capuche de mon sweat. Je laissai les flics approcher. 

— Allez, magne-toi ! 
Je sortis ma matraque. Le son de la télescopique tirée resonna. 
Je frappai le premier flic à la hanche, puis saisis son tonfa de ma main libre. Le 

gars s’effondra en gueulant. 
J’avais étendu mes qualités cash. Je les sentais, et ça me réconfortait. 
 
Je pris un jet de poivre en pleine tête. Je ne sentis rien et laissai les tasers inutiles 

darder ma peau. D’un geste furieux, j’abatis le tonfa sur le keuf de gauche et 
frappai l’autre de ma matraque. Le flic alla s’écraser contre la voiture, pliant la 
portière en deux. Je fus frappé au visage. Mon nez explosa. Je lançai alors un coup 
de pied dans les couilles du type, plantai mon talon derrière son dos et l’envoyai 
valser contre le capot de sa caisse. 

 
Klone s’emballait dans mon écouteur restant. The Spell Is Cast. 
Je me baissai et laissai ma télescopique filer contre les jambes d’un baqueu. Le 

policier se rattrapa maladroitement et m’envoya un tir de flash-ball dans la 
poitrine. Je hurlai et lui brisai le poignet d’un coup de tonfa. 

La lueur bleue des gyrophares glissait sur les murs noirs. 
Un taser claqua. Je frappai avec ma télescopique. Je sentis l’haleine d’un 

policer filer près de moi. Il tenta de me prendre au cou, mais je cognai dans les 
côtes. On cria. Je raffermis ma prise sur la poignée. 

Un chien aboya. 
Je frappai encore, évitant le sifflement des matraques réglementaires. Une vitre 

explosa et je glissai sur des débris de pare-brise. Je m’appuyai alors contre l’une 
des portières avant de me retourner vivement. J’abattis mes deux armes sur la 
poitrine de l’un des keufs en tenue. Le gars tressaillit et porta une main à sa gorge 
avant de s’effondrer à la renverse. 

Son insigne dorsal « Police » brilla à la lueur des phares brisés. 
Je vis soudain un canon me braquer. D’un geste précis, je désarmai le baqueu. 

Le Sig Sauer alla buter contre le trottoir. L’autre baqueu me braqua à son tour. Je 
lançai le tonfa vers lui. 

La détonation déchira mes oreilles. 
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No me podían detener. Ni hablar. ¿Qué diría? ¿Cómo justificaría mi arma? ¿Y 
si los análisis balísticos establecían alguna conexión con el asesinato de la facultad 
de Lyon? Joder, esto no estaba previsto en absoluto. La había liado. Para qué coño 
había salido con la pipa. 

—La había liado bien. 
Pasé la mano por mi porra extensible. No tenía elección, joder. 
—Señor, buenos días, esto es un control de policía. 
Un coche de la secreta aparcó al lado del de los maderos. Salieron dos tipos 

duros que llevaban un brazalete naranja. La cosa se complicaba. Tosí y me puse 
la capucha de mi sudadera. Dejé que los maderos se aproximaran. 

—¡Vamos, mueve el culo! 
Saqué mi porra extensible. El sonido de la porra al extenderse resonó. 
Golpeé al premier madero en la cadera, después le arrebaté la porra con la mano 

libre. El tipo se derrumbó chillando 
Había desplegado mis cualidades, así, en el acto. Las sentía y eso me 

reconfortaba. 
Me pulverizaron un chorro de gas pimienta en plena cabeza. No sentí nada y 

dejé que las inútiles pistolas eléctricas saetearan mi piel. Con un gesto furioso, le 
di caña al madero de la izquierda con la porra que les había quitado y al otro le 
aticé con la mía. El madero acabó por aplastarse contra el coche doblando la 
puerta en dos. Me golpearon en la cara. Explotó mi nariz. Le pegué entonces una 
patada en los huevos al tipo; le clavé mi talón detrás en la espalda y lo arrojé con 
violencia contra el capot de su carro. 

Klone se aceleraba en el auricular que me quedaba. The Spell is Cast. 
Me agaché y arremetí con mi porra contra las piernas de un secreta. El policía 

se rehízo con torpeza y me disparó una pelota de goma en el pecho. Grité y le partí 
la muñeca con la porra de policía. 

La luz tenue azul de las luces giratorias se deslizaba por los muros negros. 
Una pistola eléctrica chasqueó. Golpeé con mi extensible. Sentí la respiración 

de un policía que corría hacia mí. Intentó cogerme por el cuello pero le golpeé en 
las costillas. Alguien grita. Apreté con más fuerza el mango. 

Un perro ladró. 
Golpeé otra vez, evitando el silbido de las porras de reglamento. Un cristal 

explotó y me resbalé con los restos del parabrisas. Me apoyé entonces en una de 
las puertas antes de volverme rápidamente. Golpeé con mis dos armas en el pecho 
a uno de los maderos de uniforme. El tío se estremeció y se llevó la mano a la 
garganta antes de caerse de espaldas. 

Su insignia dorsal, “Policía”, brilló con la luz tenue de los faros rotos. 
Vi de pronto cómo me encañonan. Con un gesto preciso, desarmé al secreta. La 

Sig Sauer se estrelló en la acera. El otro madero me apuntó también. Le arrojé la 
porra contra él. 

La detonación desgarró mis oídos. 
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Sans hésiter, je me ruai sur le flic et lui envoyai un coup de poing dans la tête. 
Il s’effondra en gémissant. Je lui balançai enfin mon pied dans la main et vis avec 
satisfaction son arme rouler au loin. 

Je rangeai ma matraque télescopique, puis pris la fuite. 
Les chiens hurlaient. 
J’avais chaud, et la sueur coulait dans mon dos. Mon épaule me faisait un mal 

atroce : j’étais blessé. Il me fallait trouver un coin tranquille. 
Je courus sans m’arrêter avant de trouver enfin une supérette ouverte. J’achetai 

une bouteille de vodka. Le vendeur ne fit aucun commentaire sur mon sweat taché 
de sang. Juste à côté de l’épicerie, il y avait une poubelle remplie. Je plongeai les 
mains dans la merde et trouvai par chance du pain moisi. La moisissure de pain 
était pleine d’antibiotiques naturels. Ça m’aiderait. J’arrachai enfin une branche 
d’arbre au passage avant de m’enfuir vers la basilique de Fourvière, le visage 
couvert de transpiration. Les rues étaient désertes. J’arrivai brusquement devant 
l’édifice et grimpai le long des échafaudages de rénovation. 

Le vent chantait entre les barres de fer. 
Je grimpai encore, encore et encore, jusqu’à arriver au sommet de l’édifice. Je 

me posai enfin contre la tige de fer de la basilique. Je sentais mes qualités plus 
que jamais. 

Ici, je serai en sécurité. Personne ne songerait à m’y trouver, ni flics ni ennemis. 
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Sin dudarlo, me abalancé sobre el madero y le di un puñetazo en la cabeza. Se 
derrumbó gimiendo. Le pegué por fin una patada en la mano y vi con satisfacción 
su arma rodar a lo lejos. 

Me guardé mi porra extensible y después me di a la fuga. 
Los perros ladraban. 
Tenía calor. El sudor se deslizaba por mi espalda. Mi espalda me dolía 

atrozmente: estaba herido. Me hacía falta encontrar un lugar tranquilo. 
Corrí sin pararme hasta que encontré por fin un supermercado abierto. Compré 

una botella de vodka. El vendedor no hizo ningún comentario acerca de mi 
sudadera manchada de sangre. Al lado de la tienda había una papelera llena. Hundí 
las manos en la mierda y tuve suerte de encontrar pan enmohecido. El moho del 
pan estaba repleta de antibióticos naturales. Eso me ayudaría. Arranqué al final 
una rama al pasar junto a un árbol para después huir a la basílica de Fourvière con 
la cara cubierta de sudor. Las calles estaban desiertas. Llegué bruscamente delante 
del edificio y escalé por los andamios de obra. 

El viento cantaba entre las barras de hierro. 
Escalé más y más aún hasta llegar a la cima del edificio. Me apoyé al final en 

una barra de hierro de la basílica. Sentía mis cualidades más que nunca. 
Aquí estaré a salvo. A nadie se le ocurriría buscarme aquí; ni a los maderos ni 

a los enemigos. 
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7 
 
Le vent glacé des hauteurs me fouettait la face. Je sortis mon couteau et le posai 

à côté de moi. Je bus une gorgée de vodka. J’étais dans une merde sans nom. On 
allait me rechercher, et c’était vraiment, mais vraiment pas le bon plan. 

Devant moi, Lyon brillait de toute sa force. C’était beau. 
Je déchirai un bout de mon vêtement. Quand est-ce que j’avais fait ça pour la 

dernière fois ? Peut-être à Manchester ou dans le 93. 
Je tâtai le pain pourri, frottai les moisissures contre le bout de sweat et fourrai 

ça près de mon couteau. 
Non, non, j’étais vraiment mal, là. 
Je m’en voulais. J’avais fait payer à ces flics le prix de ma connerie. Je n’avais 

tué personne, mais ces gars ne méritaient pas ça. Je n’étais pas formé pour ça. On 
n’était pas formé pour ça. 

J’enlevai mon sweat et mon t-shirt. Je pris le couteau et l’appliquait contre ma 
peau. Il fallait que j’extraie la balle. Je ne pouvais pas guérir de manière 
spontanée. Je m’arrêtai subitement et pris le bâton. J’étais parfois un peu distrait. 
Je plaçai donc le bâton dans ma bouche, puis pressai le couteau contre ma peau. 

L’acier mordit ma chair. Mes dents s’enfoncèrent dans le bois. Je traçai une 
croix autour du point d’impact. De la bave coulait le long de ma bouche et des 
larmes roulaient sur mes joues. Je cherchai les morceaux de balle en moi. Les 
spasmes que me parcouraient le bras et les tremblements de ma main ne 
m’aidaient pas. 

Ma vision se brouilla. Je hoquetai. Vision fugace. 
Je vis un guerrier Picte agoniser, le corps recouvert de peinture bleue salie par 

l’herbe et le combat : une razzia qui avait mal tournée. Les Romains étaient de 
bons guerriers. Je sentais l’herbe sous mes pieds, la colère dans ma peau. Le 
guerrier me suppliait de lui tenir la main pour le grand voyage. Je m’approchai et 
la lui saisis. Je regardai le combattant, terrorisé par l’imminence de la mort. 
Autour de nous régnaient la puanteur des mourants et l’odeur cuivrée du sang. Le 
visage de Picte se crispait. Il luttait férocement, comme il avait lutté contre l’acier 
romain. Mais il était éventré, et la chaleur des boyaux, je la sentais tout juste près 
de mes genoux. Je hurlai. 

Fourvière. Je me tournai sur le côté. Je n’arrivais plus à contenir mes sanglots. 
D’un œil éteint, je regardai les éclats de balle qui avaient roulé sur le côté. 

  



73 

7 
 
El viento glacial de las alturas me azotaba la cara. Saqué mi cuchillo y lo puse 

a mi lado. Bebí un trago de vodka. Estaba bien jodido. Iban a buscarme, y ese, 
precisamente, no era el plan previsto. 

Delante de mí, Lyon brillaba en todo su esplendor. Cuánta belleza. 
Arranqué un trozo de mi ropa. ¿Cuándo fue la última vez que lo había hecho? 

Quizás en Manchester o en el 93. 
Palpé el pan podrido; froté el moho en el trozo de sudadera y lo puse cerca de 

mi cuchillo. 
Estaba fastidiado, sin duda. 
Me daba coraje de mí mismo. Por mi culpa, esos maderos habían pagado el 

precio de mi estupidez. No había matado a nadie, pero esos chicos no lo merecían. 
No estaba formado para eso. No estábamos formados para eso. 

Me quité la sudadera y la camiseta. Cogí el cuchillo y lo apliqué contra mi piel. 
Hacía falta que extrajera la bala. No podía sanar espontáneamente. Me paré 
súbitamente y cogí el palo. A veces estaba un poco aturdido. Me puse entonces el 
palo en la boca y a continuación hundí el cuchillo en la piel. 

 
El acero mordió mi carne. Mis dientes se clavaron en la madera. Tracé una cruz 

alrededor del punto de impacto. La baba se me caía por la boca y las lágrimas se 
deslizaban por las mejillas. Busqué trozos de bala en mi interior. Los espasmos 
que recorrían el brazo y los temblores de mi mano tampoco ayudaban. 

Mi visión se nubló. Sollocé. Visión fugaz. 
Vi un guerrero picto agonizar, con su cuerpo recubierto de pintura azul 

manchada por la hierba y el combate: una razia que se había complicado. Los 
romanos eran buenos guerreros. Olía la hierba debajo de mis pies, la cólera en mi 
piel. El guerrero me suplicaba que le sostuviera la mano para el gran viaje. Me 
aproximé y se la tuve. Miré al guerrero aterrorizado ante la inminencia de la 
muerte. Alrededor de nosotros reinaba el hedor de los moribundos y el olor a cobre 
de la sangre. La cara del picto se crispaba. Luchaba ferozmente como había 
luchado contra el acero romano. Sin embargo, estaba destripado y el calor de sus 
tripas lo sentía justo al lado mis rodillas. Grité. 

Fourvière. Me puse de costado. Ya no conseguía aguantar los sollozos. 
Con los ojos entreabiertos, miré los trocitos de bala que se habían deslizado por 

el costado. 
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Je me saisis du lambeau de sweat, plein de moisissures, en entourai mon épaule, 
puis remis mont t-shirt. Je crachai le bout de bois, puis bus une gorgée de vodka. 
L’instant d’après, je fumais une Marlboro. C’était si bon, bordel. 

 
Maintenant, qu’est-ce que j’allais faire ? 
Dormir. C’était sûr. 
Sûr. 
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Cogí el trozo de sudadera lleno completamente de moho y rodeé mi hombro 
con él. Me volví a poner la camiseta. Escupí el trozo de madera y después bebí un 
trago de vodka. Un momento más tarde me fumaba un Marlboro. Qué bueno 
estaba, joder. 

¿Qué iba a hacer ahora? 
Dormir. Eso estaba claro. 
Claro. 
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8 
 
J’ouvris les yeux sur un matin gris. La pierre froide était pleine de sang caillé. 

Je frissonnai. Je me massai les épaules et vérifiai la guérison de ma blessure. Ça 
allait. Je portais un t-shirt noir et, mis à part le trou minuscule fait par la balle, il 
n’y avait rien de suspect – si ce n’était de porter un t-shirt par un temps pareil. Je 
démontai mon Baretta et planquai les différentes parties dans mon calbar et dans 
mes poches. 

Des klaxons résonnaient en contrebas. Lyon s’était déjà réveillé depuis un 
moment. Il fallait que je me barre d’ici. Un connard au sommet de Fourvière, ça 
se voit vite en plein jour. Je rangeai mon couteau et laissai mon sweat. Mon 
signalement devait certainement le prendre en compte. Je rampai ensuite 
jusqu’aux échafaudages. Je les descendis avec difficulté. Le fer était recouvert de 
givre et mes chaussures dérapaient parfois. Je finis par atterrir devant deux 
touristes japonaises à l’air ahuri. Je les saluai de mon plus beau sourire, et le plus 
normalement du monde, j’allai me rincer la tête à la petite fontaine devant 
l’édifice. 

Mes mâchoires claquaient encore lorsque je chopai un taxi plus bas. Hors de 
question d’aller me trimballer dans les transports. 

Le conducteur avait l’air exténué. La chaleur du chauffage me faisait un bien 
fou. Affalé à l’arrière, je regardai ma tête dans la vitre. 

J’avais l’air d’un mort. Un mort très étonné de ne pas être déjà arrêté par la 
police. 

J’aperçus un 20 Minutes qui trainait sur un des tapis de sol. Je l’ouvris sans 
perdre un instant et tombai nez à nez avec un véritable cauchemar : « …Ayant 
blessé cinq fonctionnaires de police, l’individu, armé et dangereux, se serait enfui 
vers la colline de Fourvière. Il aurait été touché par un tir durant l’affrontement. 
Personne n’explique encore ce geste. Le major T., du syndicat Unité SGP, 
témoigne de la recrudescence des violences à l’encontre des fonctionnaires de 
police… Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Web. » 

 
Je tournai rageusement la page du journal. Mon horoscope m’annonçait une 

superbe journée. Je jetai le journal sur la banquette. Nous roulâmes 
silencieusement jusqu’à ce que je l’arrête suffisamment loin de chez moi. Je payai 
le type, qui ne me remercia pas, puis sortis. Devant moi s’étendaient les barres de 
Bron. Des volutes de fumigènes s’élevaient vers le ciel ; holocauste social aux 
relents ardents. La cité était en colère et une main de fer giflait son béton fatigué. 
Je soupirai. Il allait être difficile de rentrer chez moi : la police était furieuse et les 
bouteilles devaient s’abattre en cascade sur ses boucliers. Quelque part à gauche, 
j’entendis un long cri rauque ; par-delà les squares pourris, des Molotov exploser. 
Où était le cordon des CRS ? 
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8 
 
Abrí los ojos en la mañana gris. La piedra fría estaba llena de sangre viscosa. 

Temblaba. Me masajeé los hombros y comprobé como se curaba mi herida. Todo 
en orden. Llevaba una camiseta negra y aparte del hueco minúsculo que había 
dejado la bala no había nada más sospechoso, si no lo era el hecho de llevar una 
camiseta con un tiempo así. Desmonté mi Baretta y me guardé las piezas en los 
gayumbos y en los bolsillos. 

Los cláxones resonaban más abajo. Lyon se había despertado ya desde hacía 
un rato. Hacía falta que me pirara de allí. Un gilipollas en la cima de Fourvière, 
eso se destaca rápido a plena luz del día. Guardé mi cuchillo y dejé allí mi 
sudadera. Seguro que aparecía en mi descripción. Acto seguido, me arrastré hasta 
los andamios. Los bajé a duras penas. El hierro estaba recubierto de escarcha y 
los zapatos derrapaban a veces. Al final aterricé delante de dos turistas japoneses 
con aspecto desconcertado. Les saludé con mi mejor sonrisa, con la mayor 
normalidad posible, y fui a enjuagarme la cabeza en la fuente pequeña que estaba 
delante del edificio.. 

Me castañeaban aún los dientes de frío cuando pillé un taxi más abajo. De 
ninguna manera iba a moverme en transporte público. 

El conductor parecía extenuado. El calor de la calefacción me venía de lujo. 
Echado atrás, vi mi cabeza en el cristal 

Parecía un muerto. Un muerto al que le sorprendía sobremanera el no haber 
sido ya detenido por la policía. 

Vi un 20 Minutos que estaba por ahí en una de las alfombrillas del suelo. Lo 
abrí sin perder un instante y me di de bruces con una pesadilla del demonio: 
“...Tras haber herido a cinco funcionarios de policía, el individuo, armado y 
peligroso, parece que ha huido a la colina de Fourvière. Puede que haya sido 
alcanzado por un tiro durante el enfrentamiento. Nadie se explica aún lo sucedido. 
El mando de la policía T, del sindicato Unité SGP, da cuenta del recrudecimiento 
de la violencia contra los funcionarios de la policía... Para más información, 
consulte en nuestro sitio Web.” 

Volví con rabia la página del periódico. Mi horóscopo me anunciaba una 
jornada estupenda. Tiré el periódico en el asiento. Circulamos en silencio hasta 
que paramos lo suficientemente lejos de mi casa. Le pagué al tipo que no me dio 
las gracias. Después salí. Delante de mí se extendían los bloques de Bron. 
Espirales de botes de humo se elevaban hacia el cielo; holocausto social de hedor 
ardiente. El barrio estaba enojado y una mano de hierro arremetía contra su 
cemento gastado. Suspiré. Iba a ser difícil volver a mi casa: la policía estaba 
furiosa y las botellas debían de estrellarse en cascada sobre sus escudos. Por algún 
lado a la izquierda escuché un largo grito ronco. Más allá de los parques 
mugrientos, explotaban cócteles Molotov. ¿Dónde estaba el cordón de los 
antidisturbios? 
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J’avançai. 
Il me fallut du temps et de la patiente pour retrouver la porte taguée de ma barre. 

Les toiles d’araignée accrochées aux carreaux de la cage d’escalier valsaient sous 
la brise glacée. Il faisait bon. Je fermai la porte et tombai à genoux devant mon 
frigo. Je bus un Sprite sans respirer, puis allai me rincer la gorge à l’eau du robinet. 
Je jetai au loin mes fringues de fugitif, ma télescopique et mon couteau avant de 
remonter mon arme et de m’enfoncer dans le lit. Bon sang, je devais être 
sacrément recherché. C’était un miracle qu’on ne m’ait pas levé durant ma route. 

 
J’allais m’endormir lorsque mon téléphone s’illumina. Vous avez reçu un 

nouveau e-message. 
Je fis tomber le téléphone en bas du lit. Vous avez reçu un nouveau e-message. 
Vaincu, je me frottai les yeux, puis lus les messages. « Venez. Maintenant. » 

Fois deux. Je ravalai un juron, puis jetai mon poing contre le mur. Une douleur 
sourde plomba alors mon épaule. 

— Mais quel con, putain… 
Je crachai encore quelques horreurs, puis répondis à mon ami le prêtre Charbel. 
 
« Vous savez que ce n’est pas une bonne idée. Je ne viendrai pas tout de suite. » 
« Venez tout de suite. » 
« Je suis épuise. » 
« Prenez du Guronzan. » 
« Vous êtes une merde, Charbel. » 
« Une merde ensoutanée qui vous ordonné, roi des idiots. Allez, dépêchez-

vous. » 
Je me levai du lit, ahuri. Je me frottai les yeux, puis allai à ma penderie. Je 

changeai de jean pour un vieux Levi’s, passai une chemise de soie rouge sang 
avant d’enfiler une longue veste noire. Je me saisis enfin de ma tondeuse et me 
rasai à blanc. Un coup d’œil au miroir m’apprit que les coups de crosse des 
métalleux avaient presque disparu. Il n’en restarait qu’une toute petite cicatrice. 

Je songeai alors que le canon de mon Baretta avait passé un moment dans mon 
calbar. Quelle serait donc la réaction d’un type que je devais tuer ? Imaginez ça : 
Monsieur Propre vous braquant sur la tronche un péteux à l’odeur de marécage. 
Je ris tout seul. 

Des cris résonnèrent en contrebas. Je tournai la tête. 
Dehors explosaient des lacrymogènes. Le quartier était en feu. J’eus envie de 

vomir. Après tout, j’étais recherché pour avoir défoncé cinq pauvres gars et 
j’allais me prendre une tannée par un prêtre dépressif. 
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Avancé. 
Me hizo falta algo de tiempo y paciencia para alcanzar la puerta con grafitis de 

mi bloque. Las telas de araña pegadas a los cristales del hueco de la escalera se 
balanceaban con la brisa helada. Hacía buen tiempo. Cerré la puerta y me arrodillé 
delante del frigo. Me bebí un Sprite sin respirar, después fui a enjuagarme la 
garganta con agua del grifo. Tiré a lo lejos mis andrajos de fugitivo, mi porra y 
mi cuchillo antes de volver a montar mi arma y tirarme en la cama. ¡Joder!, tenían 
que estar buscándome a base de bien. Era un milagro que no me hubieran cogido 
por el camino. 

Iba a dormirme cuando mi teléfono se iluminó: “Tiene un nuevo e-mensaje”. 
 
El teléfono se me cayó debajo de la cama: “Tiene un nuevo e-mensaje”. 
Tras darme por vencido, me froté los ojos. Después, leí los mensajes: “Venga. 

Ahora”. Por partida doble. Me aguanté lo que iba a decir. Después le pegué un 
puñetazo al muro. Un dolor sordo me asaltó entonces en el hombro. 

—Qué imbécil, joder... 
Escupí aún algunas barbaridades, después respondí a mi amigo el padre 

Charbel. 
“Usted sabe que no es una buena idea. No iré inmediatamente.” 
“Venga inmediatamente.” 
“Estoy agotado.” 
“Tome Guronzan.” 
“Es un mierda, Charbel.” 
“Un mierda en sotana que le da una orden, rey de los idiotas. Venga. Dese prisa. 
 
Me levanté de la cama, estaba atolondrado. Me froté los ojos; después fui al 

armario. Me cambié los vaqueros por unos viejos Levi’s. Me puse una blusa de 
seda roja sangre y una chaqueta negra larga. Al final cogí la maquinilla y me afeité 
completamente cabeza. Una ojeada al espejo me mostró que los culatazos de los 
metaleros habían casi desaparecido. No quedaba sino una pequeña cicatriz. 

Pensé entonces que el cañón de mi Baretta había estado un buen rato en mis 
gayumbos. ¿Cuál sería entonces la reacción de un tipo al que debía matar? 
Imaginad esto: Míster Proper os apunta al careto con una pipa con aroma a 
ciénaga. Me reí solo. 

Resonaron algunos gritos más abajo. Volví la cabeza. 
Afuera explosionaban lacrimógenos. El barrio estaba en llamas. Tuve ganas de 

vomitar. Después de todo, se me buscaba por haber dado caña a cinco pobres tíos 
e iba a darme la tabarra un cura depresivo. 
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Le taxi que j’avais commandé me posa devant la cathédrale Saint-Jean. 
Primatiale, corrigeai-je mentalement. Quoi qu’il en soit, j’étais revenu dans la 
gueule du monstre. Charbel avait certainement envie de se marrer. Il m’ouvrit 
avant que je frappe à sa porte. Comme toujours, son appartement était chauffé 
comme un igloo et le traditionnel café, plus proche de la boue que de l’expresso, 
m’attendait sur la table. 

— C’est quoi ça ? 
Un journal glissa sur la table. 
— Et bien ? 
— Ça. 
Le prêtre ouvrit le papier d’un geste vif. 
— « Violences urbaines. Après les émeutes de… » Attendez, c’est plus loin… 
 
— J’attends. 
— Ah oui, voilà, c’est ici. 
— Oui. 
— « Cinq policiers blessés hier dans la nuit… blabla… une violence rarement 

vue… L’agresseur serait extrêmement dangereux… potentiellement blessé. » 
 
— Il y a des fous partout, Charbel. 
Le prêtre retira ses lunettes. Il prit une profonde inspiration. 
— Mais bordel, vous êtes un sacré fils de putain. Est-ce que vous me prenez 

pour un con ? 
— Attendez… 
Le prêtre se pencha vers moi. 
— ¿Vous me prenez pour un con ? 
— Non, mais un instant… 
— Cinq flics sur un pauvre connard et un pauvre connard qui les met au tapi, 

mais bon sang où avez-vous la tête ? Cette histoire va faire le tour de Lyon et vous 
allez vous faire mettre jusqu’à l’os. Alors, maintenant, vous allez m’expliquer, 
espèce de petite merde, comment vous avez réussi à attirer l’attention de toute la 
scène médiatique du moment. 

— J’étais parti fumer un pétard, mais j’avais gardé mon arme et… 
— Depuis quand on se balade avec un calibre et un pétard en ville ? Mais 

regardez-vous ! Vous êtes le type standard reçu à l’hôtel garde à vue. 
Sincèrement… 

Le prêtre soupira avant de reprendre d’une voix dure. 
— Sincèrement, vous avez une tête de chiotte. 
Je sortis une clope. 
— Bah, pour le coup, avec ma tête rasée, je trouve que je ressemble à Monsieur 

Propre, enfin c’est ce que je me suis dit tout à l’heure et… 
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El taxi que había pedido me dejó delante de la catedral de Saint-Jean. 
Primatiale, corregí mentalmente. Sea lo que sea, había vuelto a la boca del lobo. 
Charbel tenía realmente unas ganas locas de partirse de la risa. Me abrió antes de 
que yo golpeara a la puerta. Como siempre, su apartamento estaba caldeado como 
un iglú y el tradicional café, que era más bien agua sucia que expreso, me esperaba 
en la mesa. 

—¿Qué es esto? 
Un periódico se deslizó sobre la mesa. 
—¿Qué pasa? 
—Esto. 
El cura abrió el periódico con un gesto vivo. 
—“Violencias urbanas. Después de los disturbios de...” Espere, está un poco 

más adelante. 
—Espero. 
—Ah sí. Aquí, es aquí. 
—Sí. 
—“Cinco policías heridos ayer por la noche...blablablá... una violencia que en 

contadas ocasiones se ha visto... El agresor parece ser extremadamente 
peligroso... con toda seguridad herido”. 

—Hay locos por todas partes —Charbel. 
El cura se quitó las gafas e inspiró profundamente. 
—Joder, es usted un verdadero hijo de puta. ¿Me toma por imbécil? 
 
—Espere... 
El cura se inclinó hacia mí. 
—¿Me toma por imbécil? 
—No, espere un momento... 
—Cinco maderos sobre un pobre gilipollas y un pobre gilipollas que les da un 

rapapolvo, ¡joder!, ¿dónde tiene la cabeza? Esta historia va a extenderse por todo 
Lyon y le van a llover palos por todos lados. Por lo tanto, ahora va a explicarme, 
capullo de mierda, cómo ha logrado atraer la atención de todos los medios. 

 
—Había salido a fumarme un petardo, sin embargo tenía mi arma y... 
—¿Desde cuándo se pasea uno con un arma y un petardo por la ciudad? ¡Mírese 

por dios! Es el tipo de persona que se llevan a la comisaria en detención 
preventiva. Sinceramente... 

El padre suspiró antes de proseguir con una tono duro. 
—Sinceramente, eres un pedazo de gilipollas. 
Saqué un cigarrillo. 
—Bueno, de momento con mi cabeza afeitada, pienso que me parezco a Mister 

Proper, en fin eso es lo que me he dicho hace un momento y... 
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Charbel me fixa intensément. Je me rendis. 
— OK, j’ai déconné à plein tube. Mais j’ai cru avoir une vision. 
 
La maronite ne bougea pas d’un pouce. 
— Ça peut arriver, c’est vrai, concéda-t-il. Méditez sur elle. Peut-être vous 

aidera-t-elle. 
— Ouais. Un truc personnel. Un truc qui vous prend là. Pas les images du passé. 

Quelque chose d’autre. 
Charbel baissa les yeux dans ma direction. Même assis, il devait faire deux têtes 

de plus que moi. 
— Je ne sais plus quoi penser de vous. 
Il remit ses lunettes tranquillement. 
— Je ne peux pas vous enlever du dossier, malgré les risques, reprit-il. J’ai 

besoin de vous. Vous connaissez les banlieues, vous connaissez les facs. 
— Ouais. 
— Une dernière chose. Les trois pendus. Ça vous dit quelque chose, j’espère ? 
— De quoi parlez-vous, d’où tenez-vous-ça ? 
— Suivez l’actualité et analysez, bon sang. 
J’invitai Charbel à poursuivre. 
— On a retrouvé un cadavre pendu à une fenêtre à côté de Saxe Gambetta. Un 

autre sur Guillotière, et un autre encore à Garibaldi. La police ne comprend pas. 
 
— La police ne comprend pas, répétai-je pensif. 
Un silence. Je fixai cet homme d’Église. Je regardai son visage tristement 

fermé, son corps long et maigre, sa statue de scoliaste et ses doigts noueux ; je 
détaillai la soutane noire comme la nuit, sa peau hantée par le temps, son air calme 
et ses yeux féroces. 

— N’oubliez pas qui nous sommes, murmura-t-il. 
Le vent fit craquer la vitre. Le café était glacé. 
— N’oubliez pas ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. 
Le vent, le froid, encore. 
— Nous sommes les Marcheurs, souffla-t-on à l’unisson. 
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Charbel me miró fijamente. Me rendí. 
—Vale, la he jodido a base de bien. Sin embargo, me ha parecido tener una 

visión. 
El maronita no se movió ni un milímetro. 
—Eso puede pasar, es cierto —admitió. Medite sobre ella. Quizás le ayudara. 
 
—Pues sí. Es como un rollo personal. De algo que te atrapa. No las imágenes 

del pasado. Es algo diferente. 
Charbel bajó los ojos en mi dirección. Incluso sentado, él me sacaba dos 

cabezas. 
—Ya no sé qué pensar de usted. 
Se puso sus gafas tranquilamente. 
—No le puedo destituir de la misión, a pesar de los riesgos —replicó—. Le 

necesito. Usted conoce los barrios, usted conoce las universidades. 
—Pues sí. 
—Una última cosa. Los tres colgados. Espero que eso le diga algo, ¿no? 
—¿De qué habla, de dónde saca eso? 
—Siga la actualidad y analice, joder. 
Invité a Charbel a que continuara. 
—Han encontrado un cadáver colgado de una ventana al lado de Saxe 

Gambetta. Otro en Guillotière, y otro más en Garibaldi. La policía no entiende 
nada. 

—La policía no entiende nada —repetí pensativo. 
Silencio. Miré fijamente a este hombre de la Iglesia. Observé su rostro 

tristemente inexpresivo, su cuerpo espigado y delgado, su aire de indolencia, 
imagen de escolástico y sus dedos nudosos; examiné la sotana negra como la 
noche, su piel curtida por el tiempo, su aspecto tranquilo y sus ojos feroces. 

—No olvide quiénes somos —murmuró. 
El viento hizo que la ventana traqueteara. El café estaba helado. 
—No olvide lo que hacemos y por qué lo hacemos. 
El viento y el frío de nuevo. 
—Somos Marcheurs —susurramos al unísono. 
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9 
 
Vivre et mourir, se battre et embrasser la colère des villes. Errance entre les 

pylônes chtoniens d’un monde urbain qu’on a laissé croître avant de le laisser 
moisir. Vent chaud soufflant sur les terrains vagues, grillages grinçants, passants 
rapides et silencieux. Canettes de soda écrasées, pliées, tordues ; indolentes petites 
poupées de banlieue butant contre le bitume fendu et les bouches d’égout oubliées. 

 
Bron grondait sous la pluie. Mon portable était silencieux. J’avais fumé et je 

n’avais pas mangé. Le verre de Jack Daniel’s était posé devant moi. Mon vieil 
ordinateur, une antiquité, un Mac Aeron qui avait fait son temps, ronronnait dans 
la semi-pénombre. 

Un chien hurla sous ma fenêtre. Je l’écoutai gémir, aboyer. Je fermai les yeux 
et sentis la chaleur de la bête sous mes doigts. Je tirai une clope de mon paquet et 
laissai mes pensées flotter entre les volutes grises. 

Les choses allaient être compliquées. Je n’avais pas accès aux dossiers de 
police. Je ne pouvais pas interroger tout le monde sans éveiller les soupçons des 
autorités. J’étais recherché pour meurtre, violences sur agent de police, j’étais 
illégalement armé, j’avais un prêtre fou comme contact, un Arabe blasé comme 
dealer et un crâne désormais chauve. Bref, je n’avais pas grand choix. Nos 
ennemis frappaient durant les mouvements sociaux et les périodes de troubles. Ils 
profitaient de la pagaille générale pour violer, assassiner, torturer et sacrifier 
n’importe qui à leur plaisir. Ils agissaient sauvent seuls et, en quelques rares 
occasions, en petits groupes. C’est qu’ils y étaient contraints : leur haine et leur 
colère les poussaient inéluctablement à s’entretuer. D’où la question du moment : 
Qu’est-ce qui les amenait à coopérer durablement ? Je savais aussi qu’un bon 
nombre d’entre eux officiaient dans les réseaux criminels. Certains Marcheurs 
s’étaient fait une spécialité dans leur traque et passaient leur vie à s’infiltrer dans 
les mafias. D’autres de nos ennemis sévissaient en zone de guerre. J’étais 
persuadé que Charbel avait fait partie de ces Marcheurs qui les avaient combattus 
entre deux armées. Quant à moi, on m’avait laissé la partie sociale. On m’avait 
laissé les chercher et les tuer dans les banlieues. On m’avait offert une vie de 
bitume. J’avais dormi dans de vieilles bâtisses pourries par les tags et le sang. 
J’avais veillé des nuits entières, la main sur la crosse de mon arme, le corps bleui 
par les coups de matraque et les yeux rougis par le lacrymogène. J’avais survécu 
aux coups bas des voyous. J’avais aimé des femmes sous les cris et la fureur du 
peuple. Je m’étais défoncé la tête pour les oublier. Ça n’avait jamais marché. 
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9 
 
Vivir y morir. Luchar y aceptar la cólera de las ciudades. Errar entre las 

columnas infernales de un mundo urbano al que se ha dejado crecer antes de que 
se le dejara pudrirse. Viento cálido que sopla sobre los escampados. Alambradas 
chirriantes, transeúntes presurosos y silenciosos. Latas de refresco aplastadas, 
dobladas, retorcidas. Indolentes muñecas de barrio tropezando con el asfalto 
resquebrajado y las tapas de alcantarilla olvidadas. 

Bron retumbaba bajo la lluvia. Mi móvil estaba en silencio. Había fumado y no 
había comido. El vaso de Jack Daniel’s estaba frente a mí. Mi viejo ordenador, 
una antigualla, un Mac Aeron cuyos días de gloria habían quedado atrás, hacía 
ruido en la débil penumbra. 

Un perro gritó bajo mi ventana. Yo le escuché gemir y ladrar. Cerré los ojos y 
sentí el calor de la bestia bajo mis dedos. Saqué un pitillo de mi paquete y dejé 
que mis pensamientos flotaran entre las volutas grises. 

Las cosas iban a complicarse. Yo no tenía acceso a los archivos policiales. No 
podía interrogar a todo el mundo sin levantar las sospechas de las autoridades. Me 
buscaban por asesinato, violencia sobre agentes de policía, estaba armado 
ilegalmente, tenía un cura loco como contacto, un árabe apático como camello y 
un coco desde ahora calvo. En resumidas cuentas, no tenía demasiadas opciones. 
Nuestros enemigos golpeaban durante los momentos de agitación social y los 
periodos convulsos. Se aprovechaban del desconcierto general para violar, 
asesinar, torturar y sacrificar a quienes les venían en gana. Actuaban a menudo 
solos y, en ocasiones contadas, en pequeños grupos. Eso era lo que les constreñía: 
su odio y cólera les empujaban sin remedio a matarse entre sí. Por eso se hacía 
pertinente entonces la siguiente pregunta: ¿Qué les llevaba a cooperar de forma 
de forma permanente? Yo sabía también que muchos de ellos participaban en las 
redes criminales. Algunos Marcheurs se habían especializado en perseguirlos y se 
pasaban la vida infiltrándose en las mafias. Otros de nuestros enemigos causaban 
estragos en las zonas de guerra. Estaba convencido de que Charbel había sido uno 
de esos Marcheurs que les había combatido entre dos ejércitos. En lo que a mí 
respecta, me habían dejado la parte social. Me había tocado buscarlos y matarlos 
en los barrios. Me habían dado una vida de asfalto. Había dormido en viejos 
edificios del montón hechos un asco por los grafitis y la sangre. Había pasado 
noches enteras en vela, con la mano sobre la culata de mi arma, con el cuerpo 
amoratado por los porrazos y con los ojos enrojecidos gracias al gas lacrimógeno. 
Había sobrevivido a los golpes bajos de los maleantes. Había amado a las mujeres 
en medio de los gritos y la ira del pueblo. Me había colocado para olvidarlas. Pero 
eso no había funcionado jamás. 
  



86 

Je bus une gorgée de Jack Daniel’s, puis je me dirigeai droit vers mon fauteuil. 
Je restai quelque temps ainsi, songeur. Je n’arrivai pas à dormir. Je tirai une latte 
sur mon joint et laissai Grace, de Jeff Buckley, résonner dans le studio. J’aurais 
bien aimé avoir une maison, avec des enfants, je crois. Mais je n’aurais jamais de 
maison parce que je n’aurais jamais d’enfant. Le Souffle m’avait emporté la 
fertilité. Comme tous les autres Marcheurs, j’étais le gardien d’une voie sans 
issue. Je soupirai et frottai mes yeux. 

J’étais fatigué, si fatigué. Alfred de Musset disait qu’il était venu trop jeune 
dans un monde trop vieux. J’étais arrivé vieillard dans un monde agonisant. Mes 
mains étaient frappées des stigmates du meurtre. J’avais le torse couturé de 
cicatrices, des impacts de balle et des sillons laissés par l’acier. C’était ce monde 
braillard et sur le déclin qui avait taillé mes rides d’enfant à coups de couteau. 

 
Je n’en voulais à personne. 
Qu’ils aillent au diable ! 
J’avais juste besoin de dormir un peu, là. Voilà, ferme les yeux, mec. 
 
J’avais fini par gratter quelques heures de sommeil à ce vieux marchand de 

sable. 
  



87 

Bebí un trago de Jack Daniel’s, después me dirigí derecho hacia el sillón. Me 
quedé algún tiempo así pensativo. No me quedé dormido. Le di una calada al 
porro y dejé que Grace, de Jeff Buckley, sonara en el estudio. Me habría 
encantado tener una casa, creo que con niños; sin embargo, jamás tendría una casa 
porque jamás tendría niños. El Souffle me había arrebatado la fertilidad. Como le 
pasaba al resto de Marcheurs, yo era el guardián de un callejón sin salida. Suspiré 
y me froté los ojos. 

Estaba cansado, tan cansado. Alfred de Musset decía que había llegado 
demasiado joven a un mundo demasiado viejo. Yo había llegado siendo un 
anciano a un mundo agonizante. Mis manos estaban marcadas por estigmas de 
asesinatos. Tenía el torso cosido de cicatrices, impactos de bala y surcos 
provocados por el acero. Este mundo chillón en declive era el que había tallado a 
base de cuchilladas mis arrugas de niño. 

No le reprochaba nada a nadie. 
¡Que se vayan al diablo! 
Tan solo tenía ganas de dormir un poco en ese momento. Vamos tío, cierra los 

ojos. 
Había acabado por arañarle algunas horas de sueño a ese anciano mercader de 

la arena que hace dormir a los niños. 
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10 
 
Le soleil. 
Je me tirai de mon fauteuil et allai ouvrir la fenêtre. Le temps était splendide. 

J’allumai la télé, puis m’ouvris une bière thaïe Cobra. À poil devant mon écran, 
je priai la Déesse de m’apporter son aide et sa force. En face de moi, un journaliste 
aux dents éclatantes débitait les nouvelles. 

« L’affaire des assassinats présumés à Lyon se poursuit… », « L’Italie 
mécontente… », « Le Sud réclame des aides alors que l’Union italienne vient de 
signer un contrat pour l’achat de treize G800. Google se félicite de cette vente que 
vient à point nommé pour la compagnie. Rappelons que Google contrôle 
aujourd’hui presque 80 % du marché aéronautique, concurrent direct d’Airbus 
depuis la faillite de Boeing ». Je roulai mon pétard et avalai une gorgée de bière. 
Je zappai sur France 2. « Rugby. Le XV de France trempe dans une affaire de 
dopage. La Nouvelle-Zélande réclame d’autres tests après sa défaite en quart de 
finale, mais la FFR se refuse de toute… » 

Je zappai encore. 
« Cinq mille licenciés pour la firme britannique. Marks & Spencer évoque la 

compétitivité en période de crise. Paris, capitale de la mode, voit aujourd’hui ses 
principales artères bouchées par un vaste rassemblement intersyndical et 
interprofessionnel. Les forces de l’ordre ont été débordées. La CGT… » 

Et encore. 
« Le Royaume-Uni en récession, encore, un reportage signé… » 
« La Chine, préoccupée par le vieillissement de sa population… » 
« Les gisements de pétrole au large du Liban une fois de plus au cœur de la 

polémique. Total pointe du doigt la politique libanaise. C’est de la “provocation”, 
affirme le porte-parole de l’enseigne pétrolière. Israël, pour sa part, dénonce une 
recrudescence des attaques envers sa flotte et laisse peser la menace d’un blocus. 
Tout de suite, notre envoyé spécial… » 

« Cinq militaires français tués en Iran. Après l’expédition Punishment II menée 
par L’OTAN, les forces alliées se sont regroupées autour de la ville d’Esfahan. Les 
actions menées par la coalition devaient stopper net les agissements des milices. 
Pourtant, des groupes armés indépendants… » 

 
« Nouvelles émeutes à Clichy-sous-Bois… » 
« L’Irlande dévorée par les prêts à 15 %. C’est un reportage signé Eileen 

Dunne… » 
« …et lutte encore et toujours pour la protection des animaux. La star 

internationale a aujourd’hui exhibé son hamster sur les plateaux de CNN, dont… » 
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10 
 
El sol. 
Me levanté de mi sillón y me fui a abrir la ventana. El tiempo era espléndido. 

Encendí la tele y me abrí una cerveza tailandesa Cobra. En pelotas, delante de la 
pantalla, le recé a la Déesse para que me prestara su ayuda y su fuerza. Frente a 
mí, un periodista con una dentadura reluciente recitaba las noticias. 

“El caso de los supuestos asesinatos en Lyon continúa...”, “Descontento en 
Italia...”, “El Sur reclama ayudas mientras que la Unión italiana acaba de firmar 
un contrato de compra de trece G800. Google se congratula por esta venta que se 
produce en el momento perfecto para la compañía. Recordemos que Google 
controla hoy día casi el 80% del mercado aeronáutico, competencia directa de 
Airbus desde la quiebra de Boeing”. Me lie un petardo y me tomé un trago de 
cerveza. Cambié a France 2. “Rugbi. La XV, la selección de rugby de Francia, 
implicada en un caso de dopaje. Nueva Zelanda reclama otros test después de su 
derrota en cuartos de final, pero la FFR se niega a toda...”. 

Seguí zapeando. 
“Cinco mil despedidos por la compañía británica. Marks&Spencer alude a la 

competitividad en tiempos de crisis. París, capital de la moda, ve hoy como sus 
principales arterías están colapsadas por una gran asamblea intersindical e 
interprofesional. Las fuerzas del orden se vieron desbordadas. El sindicato CGT...” 

Más aún. 
“El Reino-Unido en recesión de nuevo, un reportaje firmado por...” 
“China preocupada por el envejecimiento de su población...” 
“Los yacimientos de petróleo a lo largo del Líbano una vez más en el centro de 

la polémica. Total responsabiliza a la política libanesa. Esto es una «provocación» 
afirma el portavoz de la empresa petrolera. Israel, por su parte, denuncia un 
recrudecimiento de los ataques hacia su flota y sopesa amenazar con un bloqueo. 
En seguida, nuestro enviado especial...”. 

“Han matado a cinco militares franceses en Irán. Después de la expedición 
Punishment II capitaneada por la OTAN, las fuerzas aliadas se han reagrupado 
alrededor de la ciudad de Esfahan. Las acciones llevadas a cabo por la coalición 
debían detener con claridad las maniobras de las milicias; sin embargo, grupos 
armados independientes...”. 

“Nuevos disturbios en Clichy-sous-Bois...”. 
“Irlanda devorada por los préstamos al 15%. Reportaje firmado por Eileen 

Dunne...”. 
“...y más lucha, como siempre, por la protección de los animales. La estrella 

internacional ha exhibido hoy su hámster en los platós de CNN, en los cuales...”. 
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« Les altermondialistes menacent de ressortir leurs drones d’écoute et de prise 
d’image, les fameux Libel-Flash, à l’occasion de l’annonce du nouveau G8. 
Rappelons que l’affaire des drones avait fait scandale, il y a presque vingt ans, et 
que la disparition suspecte d’un militant avait alimenté la polémique. La police 
affirme pourtant que ces drones sont dorénavant obsolètes puisque des brouilleurs 
IEM sont installés un peu partout autour du G8 et que cette bravade ne sert qu’à 
mettre le feu aux poudres. Nous écoutons à l’instant… » 

 
« Les étudiants en colère ont déclaré, par l’intermédiaire de leur porte-parole 

de la FSE : “Nous refusons de participer à cette mascarade”… » 
« La précarité… » 
« Un produit miracle des laboratoires par… » 
« Dieu est grand, crie cet homme. » 
Je finis par éteindre la télé. J’enfilai un short, puis allai nettoyer mon arme. Je 

vérifiai l’état de ma télescopique puis aiguisai mon couteau. Je me plaçai enfin 
devant mon sac de frappe et enchaînai les coups. L’héritage de mon maître se 
résumait à une excellente maîtrise de la bagarre, mais j’avais également bavé toute 
mon énergie dans la boue et le froid avant de recevoir mon Souffle. J’avais acquis 
des bases de combat assez originales, voire exotiques. Garde explosive de boxe 
thaïe, prompt à riposter avec les genoux et les coudes. Aguerrissement et 
puissance avec la boxe anglaise et le karaté kyokushinkai. Puis un petit arsenal 
condensé d’aïkido et du ju-juitsu brésilien pour la défense et le combat au sol. Je 
commençai l’entraînement après quelques pompes. Frappes du direct, retourné du 
poing, uppercut, coup de coude avant, arrière, frappe frontale et latérale de genou. 
J’enchaînai alors deux cents directs dans le sac de frappe et hurlai lorsque j’arrivai 
à la fin. Je repris à peine mon souffle avant de lancer mon tibia contre le sac. Je 
tapai, une fois à gauche, une fois à droite, et ainsi de suite jusqu’à ce que je n’en 
puisse plus. Je m’effondrai alors, hors d’haleine. Je toussai puis crachai avant de 
me laisser tomber sur le canapé. Le pétard et la clope n’étaient pas les meilleurs 
amis du combattant. Et j’étais loin de me considérer comme un guerrier d’élite. 
Je crois que sans le Souffle, si je n’avais pas été un Marcheur, sans la puissance 
de mes qualités, j’aurais fini par déguster le pissenlit par la racine plus d’une fois. 
Car c’est une réalité : nous qualités apportent une force et une endurance hors du 
commun. 

Je me redressai subitement, puis me regardai dans la glace. 
Qui suis-je ? Un soldat ? Un guerrier ? Un mercenaire ? Un assassin ? Pourquoi 

m’avait-on tiré de mon existence douce et aveugle ? Les choses avaient viré 
couleur ténèbres si vite ! 

J’inspirai fort. 
  



91 

“Los antiglobalización amenazan con sacar de nuevo sus drones de escucha y 
de toma de imágenes, los famosos Libel-Flash, con ocasión del anuncio del nuevo 
G8. Recordemos que el caso de los drones había provocado un escándalo hace 
casi veinte años, y que la desaparición sospechosa de un militante había 
contribuido a reavivar la polémica. La policía afirma sin embargo que esos drones 
están de ahora en adelante obsoletos puesto que los inhibidores IEM están 
instalados por todas partes alrededor del G8 y que esta bravuconería solo vale para 
echar más leña al fuego. Escuchamos ahora...”. 

“Los estudiantes enfurecidos han declarado por medio de su portavoz sindical 
del FSE: ‘nos negamos a participar en esta farsa...’”. 

“La precariedad...”. 
“Un producto milagro de los laboratorios por...”. 
“Dios es grande —grita este hombre.” 
Al final apagué la tele. Me puse un short y después me fui a limpiar mi arma. 

Comprobé el estado de mi porra. Después afilé el cuchillo. Me coloqué por fin 
delante de mi saco de boxeo y le pegué unos cuantos de golpes. La herencia de mi 
maestro se resumía en un excelente dominio de las peleas, aunque yo lo había 
dado todo también en el barro y el frío antes de recibir el Souffle. Había adquirido 
bases de combate bastante originales, si no exóticas. Guardia explosiva de boxeo 
tailandés, dispuesto a dar replica con las rodillas y los codos. Beligerancia y 
potencia con el boxeo inglés y el karate kyokushinkai. Además, un pequeño 
arsenal condensado de aikido y de jiu-jitsu brasileño para la defensa y el combate 
en el suelo. Comencé el entrenamiento después de varias flexiones. Golpes 
directos, del revés, uppercut, codazos delante, detrás, rodillazos frontales y 
laterales. Encadené entonces una serie de dos cientos directos en el saco de boxeo 
y chille cuando terminé. Apenas retomé mi aliento lancé mi tibia contra el saco. 
Golpeé una vez a izquierda, otra a derecha, y así una y otra vez hasta que ya no 
pude más. Entonces me desplomé sin aliento. Tosí y a continuación escupí antes 
de tirarme en el sofá. Los canutos y los pitillos no eran los mejores amigos del 
combatiente. Estaba lejos, por otra parte, de verme como un guerrero de élite. 
Creo que sin el Souffle, si no hubiera sido un Marcheur, sin la potencia de mis 
cualidades, habría acabado por criar malvas en más de una ocasión. Puesto que 
esto es una realidad: nuestras cualidades nos brindan una fuerza y una resistencia 
fuera de lo común. 

Me levanté de golpe, después me miré en el espejo. 
¿Quién soy? ¿Un soldado? ¿Un guerrero? ¿Un mercenario? ¿Un asesino? ¿Por 

qué me habían arrebatado mi existencia dulce y ciega? ¡Las cosas se habían vuelto 
del color de las tinieblas con tanta rapidez! 

Respiré fuerte. 
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La solitude me rongeait de l’intérieur. J’avais été quelqu’un de cultivé, et 
d’intelligent. La poudre et le sang m’avaient-ils noyé de leur étreinte aigre et 
amère ? La chaleur d’une femme, oui, cela me manquait. La candeur et 
l’innocence d’un rire, cantates oubliées dans le théâtre de mon âme en bataille, 
rien que des échos fugaces qui me possédaient encore. J’ai pourtant aimé et étreint 
des Marcheuses, mais les poids du secret et leurs mains sales m’arrachaient 
toujours à leur peau de soie. 

Je baisai la tête. 
Je n’avais pas le droit d’abandonner. Je devais continuer. Garder la tête haute, 

rester fort et fier, féroce et furieux. Obéir au Conseil des Veilleurs, chérir le 
souvenir de mon maître. Mon maître, laissé aux terres gelées de l’ouest vert. Et 
ne pas se souvenir d’eux, de ce qui avait été ma famille. Les oublier, car j’étais 
mort. 

J’abandonnai le miroir, puis allai choisir mes vêtements. Il fallait que je sois 
vigilant. Je pris une magnifique chemise couleur acier, de chez Boss. Ma seule 
fringue de marque. Un fute sombre et des chaussures en cuir. Je laissai toutes mes 
armes. Pas le moment de se faire remarquer. 

Je pris le temps de me griller une clope et de réfléchir à mon rêve, cette vision. 
Bellecour. Une araignée dévoreuse. Ces images s’appelaient-elles l’une et 
l’autre ? Peut-être que tout cela n’était pas lié. Seulement une conséquence. Nous, 
Marcheurs, devons toujours surveiller nos visions et nos pressentiments. Oublier 
ce principe, c’était comme rouler sans ceinture de sécurité. 

 
Bon, faisons le compte des Marcheurs dans le coin. Charbel, les tarés du Lyon’s 

Hall, et… et… je passai une main dans ma barbe de trois jours. Oui, ShellC. Une 
connaissance qui pourrait m’aider. ShellC. 

Si mes souvenirs étaient justes, elle m’avait parlé d’une péniche sur les quais 
du Rhône. Le Deep Mansion. Même si cette fille était l’enfer en personne, elle 
pourrait avoir des infos quant à ce bordel géant. Si elle daignait m’en parler. 

 
Une péniche, donc. Il faudra attendre le soir pour attraper la Marcheuse. 
 
Je finis de boutonner ma veste et décidai de lire un peu. Je me carrai dans mon 

fauteuil et saisis l’un des livres qui traînaient autour. Cela faisait longtemps que 
je voulais commencer Babylon Babies de Dantec. 
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La soledad me roía por dentro. Yo había sido una persona culta e inteligente 
¿La pólvora y la sangre me habían ahogado con sus cortapisas agrias y amargas? 
El calor de una mujer, sí, lo echaba de menos. La candidez y la inocencia de una 
risa, cantatas olvidadas en el teatro de mi alma beligerante, que eran tan solo ecos 
fugaces que aún me poseían; sin embargo, yo he amado y abrazado a Marcheuses, 
aunque el peso del secreto y sus manos sucias me arrancaban siempre de su piel 
de seda. 

Agaché la cabeza. 
No podía abandonar. Debía continuar. Mantener la cabeza alta, mantenerme 

fuerte y orgulloso, feroz y furioso. Obedecer al Consejo de los Vigilantes, apreciar 
el recuerdo de mi maestro. Mi maestro abandonado en las tierras heladas del oeste 
verde. Y no acordarme de ellos, de quienes habían sido mi familia. Olvidarles, 
puesto que yo estaba muerto. 

Dejé atrás el espejo y me fui a escoger la ropa. Tenía que estar alerta. Cogí una 
camisa magnífica color acero de Boss. Mi único trapo de marca. Un pantalón 
oscuro y los zapatos de cuero. Dejé allí todas mis armas. No era el momento de 
hacerse notar. 

Paré un momento para echar un pitillo y reflexionar acerca de mi sueño, de esa 
visión. Bellecour. Una araña voraz. ¿Estaban relacionas estas imágenes entre 
ellas? Quizás nada de eso tenía relación. Tan solo era una consecuencia. Nosotros, 
los Marcheurs, tenemos que estar alerta siempre de nuestras visiones y nuestros 
presentimientos. Olvidar este principio era como circular sin el cinturón de 
seguridad. 

En fin. Hagamos el recuento de los Marcheurs en las proximidades. Charbel, 
los tarados del Lyon’s Hall, y..., y..., pasé una mano por mi barba de tres días. Sí, 
ShellC. Una amistad que podría ayudarme. ShellC. 

Si mi memoria no me traicionaba, ella me había hablado de una peniche en los 
muelles del Rhone: La Deep Mansion. A pesar de que esta chica era el infierno 
en persona, podría tener de información de esta movida colosal. Eso si se dignaba 
a hablarme. 

Una peniche entonces. Habrá que esperar a la noche para atrapar a la 
Marcheuse. 

Terminé de abrocharme los botones de mi chaqueta y decidí leer un poco. Me 
acomodé en mi sofá y cogí uno de los libros que andaban por allí. Hacía mucho 
tiempo que quería comenzar Babylon Babies de Dantec. 
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11 
 
ShellC, je l’avais connue près de Londres. On avait pratiqué à King’s Cross, 

dans une auberge de jeunesse tenue par des Ritals pas foutus de prononcer un seul 
mot d’anglais. Puis elle m’avait lâché pour suivre son propre business. Une sacrée 
fille. Une sacrée conne. Je ne pouvais pas dire que, dans le fond, je l’aimais 
vraiment, mais à l’époque de Londres, elle avait des seins énormes et on était tous 
deux en manque d’acrobaties. Quelques acrobaties, donc, quelques soirées, deux 
trois caresses, puis voilà. L’extinction des feux. 

 
Était-elle encore ici ? Tenait-elle le Deep Mansion avec d’autres Marcheurs ? 

Ou se planquait-elle sous la couverture d’une simple serveuse ? Allez savoir. 
 
J’étais parti tôt de Bron, sous les coups de 17 heures, et arrivai presque une 

heure après devant la péniche, une énorme masse noire à quai. El Deep Mansion 
était une espèce de gros château sombre dont la coque était zébrée de lumière. Ça 
sentait le rhum et l´étudiant ivre à souhait. Dix-huit heures et déjà des types 
déchirés. L’endroit devait être populaire. Des éclats de rire venaient du pont. Deux 
gros molosses black gardaient l’entrée, veillant sous une pancarte affichant un 
koala tenant une bière dans sa patte. Je grugeai tout le monde et me postai devant 
l’un des types. Malgré tout, il était encore tôt et même après avoir zappé la queue 
comme un malpropre, le videur m’invita à rentrer. Je gravis les marches jusqu’au 
pont où une petite foule était déjà présente. Je commandai un Jelly For the Babies. 
J’expliquai au serveur qui ne connaissait pas : vodka Grey Goose. Bombay 
Sapphire. Un trait de limoncello. Sirop de cactus, écorce d’orange sanguine. Un 
peu de piment. Tonic. À boire servi avec de la glace, bien entendu. 

 
Un silence ponctué de beats. Je tendis l’oreille et me rendis compte que c’était 

un remix du Moonchild de King Crimson. She’s a moonchild gathering the 
flowers in a garden, lovely moonchild drifting on the echoes of the hours… King 
Crimson, les Floyd et Genesis étaient revenus à la mode sous couvert de mix 
dub/electro. Je me saisis du verre et le finis cul sec. 

Je me penchai vers le serveur : 
— Dis, ShellC, ça te dit un truc ? Il faut que je lui parle. 
Le serveur fronça les sourcils. 
— C’est de la part de qui ? 
— D’un ami. Et c’est important. 
Le mec essuya nonchalamment son verre. 
— Ah, bon ? 
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A ShellC la había conocido cerca de Londres. Lo habíamos hecho en King’s 

Cross, en un albergue juvenil regentado por ritals, esos tíos de origen italiano 
incapaces de pronunciar una jodida palabra en inglés. Después me había dejado 
para continuar con sus asuntos. Una tía que se las traía. Una maldita imbécil. No 
podía decir que yo la amara de verdad; sin embargo, en aquella época en Londres, 
ella tenía unos pechos enormes y estábamos los dos faltos de acrobacias. Algunas 
acrobacias, entonces, algunas noches, dos o tres caricias..., y listo: la extinción del 
fuego. 

¿Estaba aún aquí? ¿Regentaba el Deep Mansion con otros Marcheurs? ¿O se 
quitaba de en medio teniendo como tapadera un trabajo de sencilla camarera? 
Vete a saber. 

Había salido temprano de Bron, a las cinco de la tarde, y casi una hora después 
estaba delante de la peniche, una enorme mole negra en el muelle. El Deep 
Mansion era una especie de gran castillo oscuro, con el casco veteado por 
pinceladas de luces. Allí olía a más no poder a ron y a estudiante borracho. Las 
seis de la tarde y ya había varios tipos pedos. El lugar debía ser famoso. Algunos 
estallidos de risa venían del puente. Dos negros colosales se encargaban de la 
entrada que vigilaban bajo un cartel en el que aparecía un Koala con una cerveza 
en la pata. Me colé por delante de todo el mundo y me coloqué delante de uno de 
los tipos. A pesar de todo, era aún temprano e, incluso después de haberme saltado 
la cola como un grosero, el portero me dejó pasar. Ascendí los escalones hasta el 
puente donde ya había bastantes personas. Pedí un Jelly For the Babies. Le 
expliqué al camarero que no lo conocía: vodka, Grey Goose, Bombay Sapphire. 
Una pizca de limoncello. Sirope de cactus y corteza de naranja sanguina. Un poco 
de pimienta y tónica. Para consumir con hielo, por supuesto. 

Un silencio entrecortado de beats. Agucé el oído y me di cuenta de que era un 
remix de Moonchild de King Crimson. She’s a moonchild gathering the flowers 
in a garden, lovely moonchild drifting on the echoes of the hours… King Crimson, 
los Floyd y Genesis se habían puesto otra vez de moda en forma de mix 
dub/electro. Cogí el vaso y me lo tomé de un trago. 

Me incliné hacia el camarero. 
—Perdona, ShellC, ¿te dice algo ese nombre? Tengo que hablarle. 
El camarero frunció el ceño. 
—¿De parte de quién? 
—De un amigo. Y es importante. 
El tío secó con descuido su vaso. 
—¿En serio? 
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Je soupirai. 
— Comment ça, « ah bon » ? 
— Important comment ? reprit-il. 
Je jurai tout bas, puis enchaînai. 
— C’est important. 
— Pourquoi t’es pas passé en VIP T’aurais dû demander aux videurs.  
Je restai silencieux un instant. 
— S’il te plaît, est-ce que tu pourrais aller me chercher ShellC, à défaut me dire 

où elle est, repris-je. 
— Elle est dans la salle VIP. 
— Elle-est où, la salle VIP ? 
— C’est une salle VIP,  répondit-il en se tournant. 
Je crispai les mâchoires et posai cinquante euros sur la table. 
— Voilà, maintenant amène-moi à la salle VIP. 
Le serveur regarda mon billet, puis le roula dans sa poche. Il fit le tour de son 

bar puis m’invita à le suivre. 
 
— Tu te crois dans un film ? Dit-il, amusé. 
Je ne répondis pas. 
Nous fendîmes la foule de jeunes filles et de mecs sur leur 31, puis montâmes 

une série de petites marches vers la poupe. Nous nous retrouvâmes en face d’un 
autre molosse aux airs moyennement engageants. 

— Voilà, dit-il, t’es devant la salle VIP. Bonne soirée, ajouta-t-il en s’apprêtant 
à tourner les talons. 

— Holà, doucement. 
— Je le saisis par le bras, bien fort, et le contraignis à me faire face. 
— C’est quoi, ton embrouille ? 
Le videur s’approcha rapidement. Le serveur s’emporta. 
 
— Tu m’as demandé la salle VIP, je t’amène à la salle VIP. 
 
— Un problème, monsieur ? lâcha le videur. 
J’abandonnai la pression sur le bras du serveur et fis face au molosse. 
— Je dois voir ShellC, c’est très important. 
— C’est de la part de qui ? 
— D’un foutu ami. 
Le videur me fixa. Je sortis cinquante nouveaux euros que je lui plaçai entre les 

mains. 
— Maintenant ShellC. 
— Entrez. 
Bien, je venais de me faire voler de cent euros. 
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Suspiré. 
—¿A qué viene eso de “en serio”? 
—¿Cómo de importante? —contestó. 
Le maldije en voz baja. Después continué. 
—Es importante. 
—¿Por qué no has entrado en la zona VIP? Se lo tendrías que haber pedido a los 

porteros. 
Me quedé en silencio un instante. 
—Por favor, podrías ir a buscar a ShellC, o si no decirme dónde se encuentra —

le dije. 
—Está en la sala VIP. 
—¿Dónde está la sala VIP? 
—Es una sala VIP —respondió dándose la vuelta. 
Apreté las mandíbulas y puse cincuenta euros sobre la mesa. 
—Toma, ahora llévame a sala VIP. 
El camarero miró el billete y después lo dobló en su bolsillo. Dio la vuelta para 

salir del bar y me pidió que lo siguiera. 
—¿Te crees que estás en una película? —dijo con sorna. 
No respondí. 
Nos abrimos paso por la multitud de jovencitas y de tíos treintañeros. Después 

subimos unos cuantos de escalones pequeños hacia la popa. Nos encontramos 
frente a otro ropero de aspecto más o menos atractivo. 

—Aquí te dejo —dijo—. Estás delante de la sala VIP. Buenas noches —añadió 
dándose con prisa la media vuelta. 

—¡Para! ¡No tan rápido! 
—Lo cogí fuerte del brazo y le obligué a mirarme. 
 
—¿Qué pasa contigo? 
El portero se aproximó rápidamente. El camarero se enfureció. 
—Me has preguntado por la sala VIP y yo te he llevado a la sala VIP. 
—¿Algún problema, señor? —soltó el portero. 
Dejé de apretarle el brazo al camarero y mire al ropero. 
 
—Tengo que ver a ShellC. Es muy importante. 
—¿De parte de quién? 
—De un maldito amigo. 
El portero me miró fijamente. Saqué otros cincuenta euros que le puse en la 

mano. 
—Ahora ShellC. 
—Entre. 
Pues nada, acababan de robarme cien euros. 
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Je pénétrai dans la salle VIP. C’était un petit salon, aux teintes jaunes et rouges. 
L’image d’une montagne dans un désert à gauche. À droite, des fresques de 
requins. Des canapés blancs encadraient la salle. Au fond, devant la baie vitrée, 
une femme. Ses longs cheveux blonds descendaient plus bas que ses hanches. Elle 
tenait un verre à la main et ne me prêta pas la moindre attention. Le videur 
s’éclaircit la gorge. 

— Madame, ce monsieur voudrait vous voir. 
ShellC fit un geste de la main sans se retourner. Le videur me poussa gentiment 

à l’intérieur, puis referma la porte. Charmant. 
— Si c’est pour Guinness, je vous ai déjà dit que je ne prenais pas. La prochaine 

fois, vous ne passerez même pas l’entrée, lança-t-elle. J’en ai assez de vos 
démarches. 

J’avançai. 
— J’adore la Guinness. Dommage qu’on n’en serve pas ici. 
ShellC se retourna immédiatement. Elle me fixa intensément, la prunelle de ses 

yeux verts puissants sondant mes orbites. 
— Toi ? Qu’est-ce que tu fais là ? finit-elle par dire. 
Je m’approchai encore. 
— C’est bien calme pour un salon VIP, lançai-je. 
— Il n’est que dix-huit heures, dit-elle. 
— Oui, c’est vrai. 
ShellC posa son verre puis se rapprocha. Elle n’avait pas changé du tout depuis 

Londres. 
Mêmes yeux de chat, même démarche, même poitrine qu’on devinait bien sous 

son décolleté. 
— Qu’est-ce qui t’amène ici ? 
—  Tu m’avais dit autrefois que tu allais faire un truc au Deep Maison. 
— Exact, j’en suis devenue la propriétaire. C’était le tuyau d’un ancien 

Marcheur. Il est mort, et j’ai pris la relève. 
— Les choses vont bon train pour toi. 
— Il faut bien vivre, répondit-elle. 
Moi, je songeai que je n’avais pas de couverture et que sans les aides du Conseil 

et de Charbel, je finirais clodo. 
— Alors, qu’est-ce qui t’amène ici ? reprit-elle en plissant les yeux. 
Je m’assis sur l’un des canapés, ce qui eut l’air de la déranger. Je tirai une clope 

et la regardai droit dans les yeux. 
— Tu ne me demandes pas comment ça va ? Ce que je deviens après tout ce 

temps, ce que j’ai fait ? 
ShellC fit un pas vers moi, puis agita la main, désinvolte. 
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Entré en la sala VIP. Era un salón pequeño de tonos amarillos y rojos. Había la 
imagen de una montaña en un desierto a la izquierda. A la derecha, algunos frescos 
de tiburones. Varios sofás blancos rodeaban la sala. Al fondo, delante del 
ventanal, una mujer. Sus largos cabellos rubios descendían por debajo de sus 
caderas. Tenía un vaso en la mano y no me prestó la más mínima atención. El 
portero se aclaró la garganta. 

—Señora, este señor querría verla. 
ShellC hizo un gesto con su mano sin volverse. El portero me empujó con 

delicadeza al interior para cerrar después de nuevo la puerta. Encantador. 
—Si es por lo de la Guinness, ya le he dicho que no compro. La próxima vez, 

ni siquiera atravesará la entrada —me soltó—. Ya estoy harta de sus métodos. 
 
Avancé. 
—Me encanta la Guinness. Qué pena que no la sirváis aquí. 
ShellC se volvió inmediatamente. Me clavó la mirada con la niña de sus ojos 

verdes potentes sondeando mis órbitas. 
—¿Y tú qué haces aquí? —terminó diciendo. 
Me aproximé más aún. 
—Qué tranquilidad para tratarse de una sala VIP —lancé. 
—Son solo las seis —dijo. 
—Sí, eso es verdad. 
ShellC dejó el vaso y después se aproximó. No había cambiado en absoluto 

desde lo de Londres. 
Los mismos ojos de gato, los mismos gestos, los mismos pechos que tan bien 

se intuían bajo su escote. 
—¿Qué te trae por aquí? 
—Una vez me dijiste que ibas a hacer algo en el Deep Maison. 
—Así es, ahora soy la propietaria. Era el garito de un antiguo Marcheur. Él ha 

muerto y he cogido el relevo. 
—Las cosas te van muy bien. 
—Hay que vivir bien —respondió. 
Pensé en que no estaba protegido, y que sin las ayuda del Consejo o de Charbel 

acabaría por ahí tirado. 
—¿Entonces, ¿qué es lo que te trae por aquí? —me dijo entrecerrando los ojos. 
Me senté en uno de los canapés, lo cual no pareció gustarle mucho. Saqué un 

pitillo y la miré fijamente a los ojos. 
—¿No me preguntas cómo me va? ¿Cómo me va después de todo este tiempo, 

lo que he hecho? 
ShellC dio un paso hacia mí. Después agitó su mano con desenvoltura. 
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— Tu sais très bien que je m’en fous. 
— Sympa. Tu me sers à boire ? demandai-je. 
— Non. 
— Tu n’as pas changé, ShellC. Toujours aussi douce. 
— Qu’est-ce que tu veux ? 
— On dit qu’ils se regroupent, lâchai-je. On les aurait vus en groupe. Ils vont 

frapper, encore, et profiter des tensions sociales. En un mot, c’est du jamais vu. 
Ils ne travaillent presque jamais en groupe. Là, c’est différent. 

— Qui t’a dit ça ?  
— Mon contact des Veilleurs, ici, à Lyon. 
— Que veux-tu que je fasse ? demanda-t-elle en haussant un sourcil. 
— Tu as entendu parler des trois cadavres, retrouvés pendus ? 
— Bien sûr, qui n’en a pas entendu parler ? 
— Mon contact pense que c’est eux. 
ShellC soupira. 
— C’est super, mais nous avons tous nos business à régler. Cette affaire est la 

tienne, pas la mienne. 
— Et dis-moi ce que tu règles, en ce moment, ShellC ? 
C’était toujours déplacé de demander ça. 
— Rien que t’intéresse. 
— Aurais-tu au moins des informations pour moi ? 
— Rien, rien du tout. 
Un silence. Le son de la piste de danse nous parvenait, étouffé. Je me relevai : 
— Pourquoi tu refuses de me filer un coup de main ? 
ShellC me dévisagea, le visage étrangement neutre. 
— Je ne te refuse rien. Je te dis que je ne sais rien. 
— Parfois, je me surprends à imaginer que les choses pourraient être 

différentes, soufflai-je. Tu m’as déjà traité de rêveur et d’idiot. Mais ce sont les 
doux penseurs qui forment la race des plus pugnaces, ShellC. Je refuse de laisser 
les ténèbres voiler tout ça. Je veux la lumière, moi ! 

Elle me fixait, le regard un peu perdu. 
— Mais de quoi tu parles ? 
— De lumière. 
Un silence, immense. Je finis par me tourner et me diriger vers la porte. Derrière 

moi, je pouvais sentir ses yeux de félin me darder comme des aiguilles 
embrassées. 

Je sortis du Deep Mansion pour prendre l’air. Je marchai un moment le long 
des quais de Saône. Je savais qu’il avait été question de les rénover, mais depuis 
que la mairie de Lyon était passée à droite, les budgets avaient été alloués à la 
réfection du Palais Saint-Pierre transformé en galerie marchande. 
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—Ya sabes que me la suda. 
—Muy gracioso, ¿me das algo de beber? —le pedí. 
—No. 
—No has cambiado, ShellC. Siempre tan agradable. 
—¿Qué quieres? 
—Se dice que se reagrupan —solté—. Parece que les han visto en grupo. Van 

a golpear otra vez y aprovecharse de las tensiones sociales. En una palabra, lo 
nunca visto. No trabajan casi nunca en grupo. Esta vez es diferente. 

—¿Quién te ha dicho eso? 
—Mi contacto con los Vigilantes, aquí en Lyon. 
—¿Qué quieres que haga? —preguntó ella frunciendo el ceño. 
—¿Has escuchado hablar de tres cadáveres que se han encontrado colgados? 
—Por supuesto, ¿quién no ha escuchado hablar de eso? 
—Mi contacto cree que son ellos. 
ShellC suspiró. 
—Perfecto, pero todos tenemos que ocuparnos de nuestras cosas. Esto es un 

asunto tuyo, no mío. 
—Y dime ¿qué es lo que haces ahora, ShellC? 
Estaba siempre fuera de lugar preguntar algo así. 
—Nada que pueda interesarte. 
—¿Tendrías al menos alguna información para mí? 
—Nada, nada en absoluto. 
Silencio. El sonido de la pista de baile nos llegaba ahogado. Me levanté. 
—¿Por qué te niegas a ayudarme? 
ShellC me miró con un gesto extrañamente frío. 
—No te niego nada. Te digo que no sé nada. 
—A veces, me sorprendo imaginando que las cosas podrían ser diferentes —

susurré—. Tú ya me has tachado de soñador y de idiota; sin embargo, son los 
pensadores apacibles los que forman la raza de los más combativos, ShellC. Me 
niego a permitir que las tinieblas lo cubran todo. ¡Yo quiero la luz! 

Ella me miraba fijamente, con la mirada un poco perdida. 
—¿Qué me estás contando? 
—Te hablo de la luz. 
Un enorme silencio. Terminé por darme la vuelta y dirigirme hacia la puerta. 

Detrás de mí, podía sentir sus ojos de felina que me saeteaban como agujas 
incandescentes. 

Salí del Deep Maison para tomar el aire. Anduve durante un rato a lo largo de 
los muelles del Saône. Sabía que hacía falta arreglarlos, pero que desde que el 
ayuntamiento de Lyon era de derechas los presupuestos se habían designados para 
la restauración del Palais Saint-Pierre transformado en centro comercial. 
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Au loin, Moonchild était reparti. L’antique voix de vinyle filait dans l’air pollué 
et les nuages bruns de la nuit lyonnaise. Je dépassai un clochard bourré, jusqu’à 
être tout à fait seul. Mes pieds écrasaient du verre brisé. La Saône coulait 
doucement à mes pieds et les sirènes hurlaient quelque part sur les routes du pont. 
Je ralentis. À quelques pas de moi, les pavés fendus qui plongeaient dans les flots 
contrariés. Mon chemin s’arrêtait là. Je m’assis sur un banc tagué « Naos » avant 
de me rouler un pétard. J’eus à peine le temps de mélanger mon herbe et mon 
tabac que mon portable se mit à sonner. Je raccrochai d’un geste du coude. Cela 
sonna encore. Je laissai le téléphone sonner dans le vide. Je pestai, rangeai mon 
attirail de défoncé, puis répondis : 

— Tu décroches jamais ? 
Gwen. 
— Ouais ? Quoi ? 
— Il s’est passé un truc grave. T’es où ? 
— Après le Deep Mansion, sur le quai. Tu vois où c’est ? 
— Oui. Je viens te pendre. 
Elle avait une voix glaciale, celle des grands jours. 
— Qu’est-ce qui se passe, Gwendoline ? 
— Je passe te pendre, surtout tu bouges pas. Je roule déjà, là. 
— Hein ? 
— T’es armé ? 
— Non, je suis pas armé, Gwen. 
— Surtout, tu bouges pas. À toute. 
Un long signal sonore. Fin de la conversation. J’étais perplexe. 
Je roulai mon cône dans le calme des quais, puis je fumai en tirant fortement et 

longtemps sur pétard. J’essayais de comprendre ce qui avait pu se passer. Difficile 
de tirer une conclusion. 

J’entendis soudain un cri étouffé sur ma gauche. Je tournai la tête et vis alors 
un type noyer le clodo dans la Saône. Le pauvre gars se débattait, mais il avait 
l’air trop bourré. Je me levai. Le type enfonça le mec dans la rivière. Les mains 
du sans-abri, noircies par la vie de rue, disparurent dans l’eau. Il n’y eut pas un 
remous. Je fixai le type sans bouger. 

Il me fit face. 
— C’est pas très bien, tout ça, lançai-je en pointant mon pétard dans sa 

direction. 
Je sentis quelque chose. Une tension sourde dans ma poitrine, tandis que les 

qualités noires du gars s’étendaient devant moi. 
Putain, j’avais un de ces fils de pute juste sous le bras. J’allais pas laisser passer 

ça. 
Lui devait me prendre pour un mec bourré, un autre zonard. Un clochard, c’était 

pas grand-chose. Il lui faudrait plus. J’étais le candidat idéal. 
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A lo lejos, Moochild sonaba de nuevo. La antigua voz del vinilo circulaba por 
el aire contaminado y las nubes oscuras de la noche lionesa. Pasé de largo por 
delante de un vagabundo borracho hasta que me quedé totalmente solo. Mis pies 
aplastaban cristales rotos. El Saôna discurría dulcemente allá abajo y las sirenas 
gritaban en alguna parte por los carriles del puente. Aminoré el paso. A algunos 
pasos de mí, los adoquines resquebrajados se sumergían en las aguas contrariadas. 
Mi camino se terminó ahí. Me senté en un banco con el grafiti "Naos” y después 
me lie un petardo. Justo después de mezclar la hierba con el tabaco el móvil se 
puso a sonar. Colgué usando el codo. Sonó otra vez. Dejé que el teléfono sonara 
en el vacío. Maldije y eché a un lado mis bártulos de drogata antes de responder: 

—¿No descuelgas nunca? 
Gwen. 
—¡Dime! ¿Qué pasa? 
—Ha pasado algo grave. ¿Dónde estás? 
—Al lado del Deep Mansion, en el muelle. ¿Te ubicas? 
—Sí, voy a buscarte. 
Su voz era glacial, la de los grandes días. 
—¿Qué ha pasado, Gwendoline? 
—Voy a buscarte y, sobre todo, no te muevas. Ya voy en camino. 
—¿Cómo? 
—¿Estás armado? 
—No, no estoy armado, Gwen. 
—Sobre todo no te muevas. Hasta ahora. 
Una larga señal sonora. Fin de la conversación. Me quedé perplejo. 
Me lie un canuto en la calma de los muelles. Después fumé dando profundas y 

largas caladas al petardo. Intentaba comprender lo que había podido pasar. Era 
difícil sacar una conclusión. 

De repente escuché un grito ahogado por mi derecha. Giré la cabeza y vi 
entonces a un tipo que ahogaba al vagabundo en el Saôna. El pobre tipo 
forcejeaba, pero parecía demasiado borracho. Me levanté. El tipo hundió al tío en 
el río. Las manos del sin techo, ennegrecidas por la vida en la calle, desaparecieron 
en el agua. Ni rastro de chapoteos. Le clavé la mirada al tipo sin moverme. 

Me encaró 
—Eso no ha estado nada bien —le lancé apuntando mi petardo en su dirección. 
 
Sentí algo. Una tensión sorda en mi pecho mientras las cualidades negras del 

tipo se desplegaban frente a mí. 
¡Joder!, tenía a uno de esos hijos de puta justo al alcance. No iba a dejar pasar 

esta oportunidad. 
Él debió pensar que yo estaba como una cuba, que era otro tirado. Otro 

perroflauta de esos y que no era gran cosa. Necesitaría aún más. Yo era el 
candidato ideal. 
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J’étendis les bras tout en avançant. 
— Tu veux pas me parler ? 
J’avançai encore, le cœur battant comme un fou. Je tirai une latte sur mon 

pétard et ricanai. 
— Tu sais qui je suis ? 
Je marchai vers le type. 
— Non ? Alors, je vais t’enculer. 
Je sentis soudain une horreur derrière moi. Une qualité, une autre. Noire comme 

la suie. 
J’étais encerclé, j’avais trop avancé. Les deux ombres angoissantes me 

cernaient. Je tirai une taffe sur mon joint. Je n’étais pas armé et j’étais mort et 
enterré s’ils me braquaient un calibre sur la tronche. 

Il n’en fut rien. 
Les deux salopards se ruèrent sur moi. J’appelai la Déesse et laissai mes 

qualités s’étendre. S’ils furent surpris, je n’en vis rien. Je les laissai donc venir. 
 
Je me laissai tomber, envoyant un crochet du coude au type qui me prenait en 

traître. Le gars d’en face frappa dans le vide. Je le pris en pleine poitrine et le 
dégageai d’un coup de pied. 

Deux contre un. 
Je titubai et envoyai une droite au type sur moi. Son arcade explosa. Je ripai sur 

du sang. 
De mon maître, j’avais reçu comme qualité une pugnacité hors pair au contact. 
 
Je réceptionnai un poing avant de le tordre et d’envoyer une gifle au type. Le 

gars de derrière recula et je lui balançai une gauche, tout en bas, dans les couilles. 
J’ai aussi hérité de techniques éprouvées dans les bars. Des astuces de rues. 
Je saisis l’un des mecs au collet et lui cognai la gueule. Je pris un sacré coup 

dans les hanches. La douleur me scia en deux. Je haletai. 
Maître… 
Je frappai, dur. Mon poing martela sans relâche mâchoires et poitrines. Je reçus 

un poing dans la tête, puis heurtai le sol pavé. Mes dents claquèrent. 
 
T’es mort, crachai-je. 
Un silence. Je me relevai, la bouche en sang. J’avais mal partout. 
La Saône, glacée et muette, filait doucement dans le soir lyonnais. 
Je heurtai soudain un buste avec l’épaule, puis frappai de la pointe du pied. Le 

type m’envoya son poing dans le torse. Je glissai sur le côté. Je titubai alors un 
instant avant de me replier, essoufflé. 
  



105 

Abrí los brazos mientras que avanzaba. 
—¿No quieres hablarme? 
Avancé algo más con el corazón latiendo a mil por hora. Le pegué una calada 

al petardo y me reí con sarcasmo. 
—¿Sabes quién soy? 
Me adelanté hacia el tipo.  
—¿No? Entonces te voy a joder vivo. 
Sentí de repente algo aterrador detrás de mí. Una cualidad, otra. Negra como el 

carbón. 
Estaba rodeado. Había avanzado demasiado. Las dos sombras agonizantes me 

rodeaban. Le pegué una calada al canuto. No estaba armado. Era hombre muerto 
y enterrado si me encañonaban con una pipa en el careto. 

No fue lo que pasó. 
Los dos cabrones se abalanzaron sobre mí. Invoqué a la Déesse y dejé que mis 

cualidades se desplegaran. Si eso les sorprendió, yo no me di cuenta. Los dejé 
entonces que vinieran. 

Me dejé caer, enviando un gancho con el codo al tipo que me cogía a traición. 
El tipo de delante golpeó en el vacío. Le metí en todo el pecho y lo aparté de una 
patada. 

Dos contra uno. 
Titubeé y le largué un derechazo al tipo que estaba sobre mí. Su ceja reventó. 

Patiné sobre la sangre. 
De mi maestro había recibido como cualidad una combatividad sin par en el 

uno contra uno. 
Recibí un puñetazo antes de retorcerle y darle una bofetada al tipo. El tipo de 

detrás reculó y le envié un zurdazo abajo en los huevos. 
También he heredado técnicas que he practicado en los bares. Mañas callejeras. 
Agarré del cuello a uno de los tíos y le metí en el careto. Recibí un golpe del 

demonio en la cadera. El dolor me partió en dos. Me quedé sin aliento. 
Maestro... 
Aticé fuerte. Mi puño percutió sin descanso mandíbulas y pechos. Recibí un 

puñetazo en la cabeza y golpeé el suelo adoquinado. Mis dientes dieron 
chasquidos. 

Estás muerto —escupí. 
Silencio. Me levanté de nuevo con la boca llena de sangre. Me dolía todo. 
El Saôna, helado y mudo, se deslizaba tranquilamente por la noche lionesa. 
Me choqué de repente contra el torso de alguien con el hombro y golpeé con la 

punta del pie. El tipo me metió un puñetazo en el pecho. Me deslicé hacia el lado. 
Tambaleé entonces un instante antes de replegarme asfixiado. 
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Je n’avais aucune chance. 
Je levai les yeux au ciel pour prier la Déesse. Je cherchai sa force dans mes 

veines. 
J’envoyai un poing dans la tête d’un des types. Son œil se retourna. Je pivotai 

derrière, mais je me pris un talon dans le front. Le monde se brouilla. 
Déesse… 
Je me remis en garde et cognai à nouveau. Je ramassai alors une pelle de coups 

dans le dos et dans les jambes. Je tins la garde, frappant comme un fou. De la 
salive sanglante sortait de ma bouche. Mes yeux brûlaient. 

Je m’effondrai, une fois de plus, puis me redressai, encore, accablé de douleur. 
— Enfants de putains ! 
Ils étaient à présent en face de moi. L’un d’eux s’approcha. Son visage blanc 

souligné d’yeux s’éclaircit. Il ramassa une des bouteilles du clodo qu’il explosa 
contre le rebord du quai. 

Je me calai contre le mur, exténué. J’invoquai le nom de la Déesse, appelant sa 
grâce et sa beauté. L’autre se rapprocha. Ils étaient tout près. 

Je laissai la lumière pure m’irradier et levai la main. 
Ils réculerent soudain, comme frappés dans leur cœur. 
Ils ne pouvaient plus avancer, tenus dorénavant en respect, mais ils tournaient 

autour de moi, prêts à bondir. Ce n’était pourtant qu’une question de temps : Je 
m’effondrerais d’ici peu. Déjà, je sentais la force me quitter, comme le sable 
retenu dans une main. Ils étaient patients, ils savaient. Je serais bientôt exténué, et 
ils me tueraient. 

L’un d’eux, celui aux yeux bleus, me regarda comme une bête. Je retins mon 
envie de vomir. Ma main s’abaissa. À bout de forces. 

J’étais mort. 
Un long crissement de pneus retentit. Il y eut une vague détonation et je vis les 

dalles exploser. Je chus sur le côté, me protégeant le visage. Le sol continuait 
d’imploser. 

Lorsque j’ouvris les yeux, les deux types avaient disparus. 
— Te fatigue pas, ils sont partis nager là-dessous. 
Je détaillai la forme au-dessus de moi. Gwen. Avec un MP9 silencieux. 
— Rentrons. 
Je me relevai et époussetai ma veste. J’y croyais à peine. 
C’est alors que j’entendis quelque chose près du bord de l’eau. Je m’approchai 

et vis le clodo. Le pauvre type avait survécu à la noyade. 
  



107 

No tenía ninguna posibilidad. 
Alcé los ojos al cielo para rezar a la Déesse. Busqué su fuerza en mis venas. 
 
Le pegué un puñetazo en la cabeza a uno de los tipos. Se le volvieron los ojos. 

Giré hacia detrás pero me golpearon con un talón en la frente. El mundo se nublo. 
Déesse... 
Me puse de nuevo en guardia y golpeé otra vez. Me dieron caña con golpes en 

la espalda y en las piernas. Mantuve la guardia mientras golpeaba como un loco. 
De mi boca salía saliva sangrienta. Mis ojos ardían. 

Me hundí de nuevo. Después me volví a poner derecho atenazado por el dolor. 
—¡Hijos de puta! 
Ahora estaban delante de mí. Uno de los dos se aproximó. Su rostro blanco en 

el que sus ojos resaltaban se aclaraba. Cogió una de las botellas del vagabundo y 
la explotó contra el reborde del muelle. 

Me eché contra el muro, extenuado. Invoqué el nombre de la Déesse mientras 
apelaba a su gracia y su belleza. El otro se aproximó. Estaban muy cerca. 

Dejé que la luz pura me inundará y levanté la mano. 
Ellos retrocedieron de repente, como golpeados en el corazón. 
No podían avanzar más. Me hice respetar a partir de entonces; sin embargo, 

daban vueltas alrededor de mí dispuestos a saltar. Tan solo era una cuestión de 
tiempo. Me derrumbaría en breve. En ese momento, sentía que la fuerza me 
abandonaba como la arena retenida en la mano. Ellos tenían paciencia. Lo sabían. 
Pronto estaría extenuado y me matarían. 

Uno de ellos, el de los ojos azules, me miró como una bestia. Contuve mis 
ganas de vomitar. Mi mano descendió. Ms fuerzas estaban al límite. 

Era hombre muerto. 
Un prolongado rechinar de neumáticos resonó. Se produjo una vaga detonación 

y percibí como las baldosas explotaban. Me desplomé hacia el lado 
protegiéndome la cara. El suelo continuaba implosionando. 

Cuando abrí los ojos, los dos tipos habían desaparecido. 
—No te apures. Se han ido a nadar por allá abajo. 
Me di cuenta de la forma por encima de mí. Gwen. Con un MP9 silencioso. 
—Volvamos. 
Me levanté de nuevo y desempolvé mi chaqueta. Apenas daba crédito. 
Entonces escuché algo cerca del borde del agua. Me aproximé y vi al 

vagabundo. El pobre tipo había sobrevivido al ahogamiento. 
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— C’est pas le moment, bouge-toi. C’est dangereux, entendis-je. 
J’ignorai Gwen et aidai le clodo à se traîner contre le mur. Il se bougea vers le 

banc en soufflant. Je l’aidai pour enlever sa veste gonflée d’eau, puis lui tendis la 
mienne qu’il saisit sans perdre un instant. 

— Bouge-toi, putain. 
Je levai une main vers Gwen. 
— Attends. 
Je me tournai vers le clodo et tirai mon herbe de la poche. 
— Prenez ça. Et barrez-vous après. 
Le type me regarda dans les yeux. 
— J’ai cru que j’y passais, t’entends ? Souffla-t-il. 
— Je sais. Prenez ça et allez crécher dans un centre d’accueil. 
Le clodo prit l’herbe. 
— Et barrez-vous, répétai-je. 
— J’ai saisi… 
Je me relevai et allai rejoindre Gwen pour quelques explications. 
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—No es el momento, muévete. Es peligroso —escuché. 
Ignoré a Gwen y ayudé al perroflauta a apoyarse a duras penas contra el muro. 

Se movió hacia el banco jadeando. Le ayudé a quitarse su chaqueta inflada de 
agua. Después le di la mía que cogió sin perder un instante. 

—Muévete, joder. 
Levanté una mano hacia Gwen. 
—Espera. 
Me volví hacia el vagabundo y saqué mi hierba del bolsillo. 
—Coja esto. Y lárguese después. 
El tipo me miró a los ojos. 
—¿Pensaba que de esta no salía, me entiendes? —me cuchicheó. 
—Ya lo sé. Coja esto y búsquese la vida en un centro de acogida. 
El vagabundo cogió la hierba. 
—Y pírese, le repito. 
—Ya lo he pillado... 
Me levanté y me fui a reunirme con Gwen para escuchar algunas explicaciones. 
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12 
 
Je montai dans la voiture. Une vielle Mini Cooper décapotable frappée d’un 

pentacle sur le coffre. Dissection hurlait sa colère dans les enceintes. J’envoyai un 
coup de pied dans le lecteur IP. 

— J’ai pas la tête à écouter du son, t’entends ? 
Gwen accéléra et fonça en direction du pont Bonaparte. 
— Tu as failli crever, dit-elle. 
— Ferme ta gueule. 
Un silence. 
— Ferme ta gueule ! hurlai-je. 
Je passai la main sur ma joue, puis vis le MP9 posé à mes pieds. 
— Et ça, c’est pourquoi ? 
— Pour ce qui vient de se passer. Je t’ai sauvé la vie. 
— Mais putain… 
— On a plus le temps, on fonce à Sainte-Foy, dit-elle. 
— Où ? 
— Vers la banlieue ouest. C’est là où on va quand il y a un souci. 
Je la regardai. 
— Qu’est-ce qui s’est passé ? 
— Le Lyon’s Hall s’est fait attaquer. On n’a jamais vu autant de ces bâtards 

réunis. Ils étaient dix. 
— Quelle surprise, rétorquai-je. 
— Ils ne devaient pas savoir que l’endroit était tenu par des Marcheurs. On 

s’est défendus à mains nues. Pas de grabuge. Ils n’avaient pas d’armes. 
Certainement qu’ils avaient aussi peur de la police. 

— Ouais ? 
— On a laissé Guillaume au Lyon’s. Auguste a pris toutes les armes. On veut 

pas d’embrouille avec les condés. Il y a plein de civils chez nous. J’ai gardé 
l’automatique sur moi pour venir te chercher. 

— Mais…qu’est-ce qui t’a poussé à faire ça ? 
— D’une, je te sais un peu bête. De deux, j’étais certaine qu’ils se feraient 

plaisir ce soir. De trois, je sais que tu trempais dans cette affaire. 
— Concrètement, oui, je trempe dans une affaire où ils se regroupent pour taper 

à plusieurs, de l’inédit, oui. C’est pas comme si je vous avais demandé de l’aide. 
 
Le vent fouettait mon visage. Je soupirai. 
— Les flics doivent être sur les dents. On rapatrie toutes les armes à Sainte-

Foy. Et on se tasse, dit-elle. 
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12 
 
Me monté en el coche. Un viejo Mini Cooper descapotable con una estrella de 

cinco puntas pegada en el maletero. Dissection desahogaba su ira por los bafles. 
Le pegué una patada al lector IP. 

—No tengo la cabeza para escuchar esa música, ¿te enteras? 
Gwen aceleró y le dio caña al coche en dirección al puente Bonaparte. 
—Has estado a punto de palmarla —dijo ella. 
—Cierra el pico. 
Silencio 
—¡Que cierres el pico! —le grité. 
Me pasé la mano por la mejilla. Después vi la MP9 en el suelo. 
—¿Y esto por qué está aquí? 
—Por lo que acaba de pasar. Te he salvado la vida. 
—Qué coño pasa. 
—No tenemos más tiempo, le damos caña hasta Sainte-Foy —dijo ella. 
—¿A dónde? 
—Hacia el barrio oeste. Es donde vamos cuando tenemos un problema. 
La miré. 
—¿Qué ha pasado? 
—Han atacado el Lyon’s Hall. Nunca se han visto a tantos de esos bastardos 

juntos. Eran diez. 
—Qué sorpresa —respondí al instante. 
—No debían saber que el sitio lo regentaban Marcheurs. Nos hemos defendido 

a puñetazo limpio. Sin alborotos. No tenían armas. Seguro que también tenía 
miedo de la policía. 

—¿Ah sí?  
—Hemos dejado a Guillaume en el Lyon’s. Auguste ha cogido todas las armas. 

No queremos tener líos con los maderos. Hay muchos civiles en casa. Me he 
quedado con la automática para venir a buscarte. 

—¿Qué es lo que te ha motivado a hacerlo? 
—Primero, sé que eres un poco estúpido. Segundo, estaba segura de que iban a 

pasárselo bien esta noche. Tercero, sé que estabas implicado en este asunto. 
—Pues mira por donde, sí, estoy implicado en un asunto en el que se reagrupan 

para golpear entre varios. Algo inédito, desde luego. Me lo dices en plan como si 
yo no os hubiera pedido ayuda. 

El viento golpeaba contra mi cara. Suspiré. 
—Los maderos deben estar tensos. Llevamos todas las armas a Sainte-Foy, y 

allí nos escondemos —dijo. 
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— Pourquoi tu m’as appelé ? 
— Je me doutais qu’ils faisaient une razzia ce soir. On n’a jamais vu ces types 

attaquer à dix un endroit. 
— Et une fois de plus, je suis censé être surpris ? 
Le moteur rugissait. 
— Ils ont foutu un bordel monstre, reprit Gwen d’une voix éteinte. 
— C’est-à-dire ? 
On arrivait à un feu. La voiture s’immobilisa. 
— Ils ont commencé à bananer le serveur pour avoir des bières. Puis ils ont 

frappé des gens pendant les pogos. Ensuite, ils ont menacé le personnel. On est 
intervenus, mais on se doutait pas que c’était eux. Ce n’est que quand Auguste a 
laissé ses qualités s’étendre qu’ils se sont dévoilés. Ç’a été rude, mais on a pas 
trop ramassé. Ces enfoirés se sont barrés super vite. On a dû improviser pour 
rapatrier les armes. Jean et Auguste se sont tirés vite fait avec les pompes et les 
calibres de poing. J’ai gardé l’automatique avec moi. 

 
— C’est un enfer, dis-je. 
— Oui. 
Nous foncions à toute allure vers Choulans, une longue coulée sinueuse de 

béton qui menait à l’ouest lyonnais. Il faisait un froid glacial. Je tremblais. 
Nous restâmes silencieux un moment. La nuit de la banlieue ouest semblait 

calme. Il n’y avait personne sur la route. 
— J’ai eu un Écho, lâchai-je soudain. 
— Quand ? 
— Y a pas trop longtemps. C’était douloureux. J’avais pris une balle dans le 

bras. 
Gwen ne dit rien. 
— Et toi, la dernière fois, c’était quand ? demandai-je. 
— Après une baise, dit-elle. J’étais avec des types dans une tranchée. Pendant 

l’Écho, je veux dire. Je t’explique pas l’effet. 
— Moi, c’était cette fois-ci en pleine Antiquité. Après une bataille avec des 

Romains. C’était bizarre. Tu imagines les prochains Marcheurs ? Revivre quelque 
chose qu’on a vécu, nous ? Que j’ai vécu ? Ce soir, par exemple ? 

Gwen passa un rapport. 
— C’est le principe. Ça éduque. Pourquoi tu me parles de ça ? 
— Je sais pas. 
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—¿Por qué me has llamado? 
—Sospechábamos que iban a organizar una razia esta noche. Nunca se ha visto 

a esos tipos atacar entre diez un lugar. 
—¿Otra vez?, ¿se supone que debo estar sorprendido? 
El motor rugía. 
—La han liado bien —prosiguió Gwen con la voz apagada. 
—¿Qué quieres decir? 
Llegábamos a un semáforo. El coche se paró. 
—Han comenzado a incordiar al camarero para que les diera unas birras. 

Después han golpeado a la gente durante los pogos. A continuación han 
amenazado al personal. Hemos intervenido; aunque no sospechábamos que fueran 
ellos. Ha sido justo en el momento en el que Auguste ha dejado que sus cualidades 
se desplegaran cuando ellos se han desvelado. Ha sido duro, aunque no nos han 
zurrado demasiado. Estos locos se han pirado rápidamente. Hemos tenido que 
improvisar para repatriar las armas. Jean y Auguste se han largado rápido con los 
fusiles y las armas cortas. Yo me he quedado con la automática. 

—Es un infierno —le dije. 
—Sí. 
Le dimos caña a toda velocidad hasta Choulans por un largo río sinuoso de 

cemento que llevaba al oeste lionés. Hacía un frío glacial. Temblaba. 
Nos quedamos un rato en silencio. La noche en el barrio oeste parecía tranquila. 

No había nadie en la ruta. 
—He tenido un Écho —solté de repente. 
—¿Cuándo? 
—No hace mucho. Era doloroso. Me habían disparado una bala en el brazo. 
 
Gwen no dijo nada. 
—¿Y tú, la última vez, cuándo fue? 
—Después de un polvo —dijo ella—. Estaba con unos tipos en la trinchera. 

Durante el Écho, quiero decir. Del efecto ni te cuento. 
—En mi caso, esta vez fue en plena Antigüedad. Después de una batalla contra 

los romanos. Era extraño. ¿Imaginas a los próximos Marcheurs? ¿Revivir algo 
que hemos vivido nosotros? ¿Que yo he vivido? ¿Esta noche, por ejemplo? 

Gwen metió una marcha. 
—Así funciona. Eso instruye. ¿Por qué me hablas de eso? 
—Ni idea. 
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Je fermai les yeux. Quelqu’un dans le futur revivrait quelque chose de moi – si 
j’arrivais à faire de vieux os pour transmettre mon Souffle. C’était un sacré devoir 
de mémoire. Surtout que ça nous arrivait toujours sous le coup d’une émotion 
intense ou d’une grande douleur. Pas tout le temps, mais… ça arrivait. Un Écho 
du maître de mon maître jusqu’à je ne sais où. Mon maître m’avait dit que c’était 
comme un album de famille. Un album style Omaha Beach à la charge de 
Bouvines. Un trésor personnel et unificateur. Un cliché de passés qui faisait hurler 
la nuit. Des visions uniques remontant la lignée de ceux qui s’étaient transmis le 
Souffle de génération en génération, et ce, jusqu’à nos cœurs accrochés au 
courage des anciens. 

 
— On va pas tarder à arriver, prépare-toi. 
— Un de tes anciens était dans une tranchée, murmurai-je. 
Je songeai alors à ce qui venait de m’arriver. J’étais en vie. C’était parfaitement 

incroyable. J’aurais dû y laisser ma peau. Gwen m’avait sauvé la mise. Je la 
regardai un instant avant de reporter mes yeux sur la nuit. Je me sentais étrange, 
frissonnant, fatigué. J’étais abattu. Je posai enfin les yeux sur mes poings en sang. 
Ça cicatrisait déjà. 

— On arrive, annonça Gwen. 
Nous avions quitté le centre-ville. La voiture filait le long de petites forêts 

séparant des clos résidentiels pour bourgeois effarouchés. La Mini s’engagea dans 
une petite allée aux graviers blancs. Les pneus crissèrent. J’ouvris la porte. 

 
Ici, à l’ombre des ormes de la banlieue friquée de l’ouest, se tenaient les deux 

autres Marcheurs. Auguste s’approcha de moi sans un bruit. 
— Il faut qu’on te montre quelque chose. 
Gwen me contourna, l’arme glissée sous le bras. 
— Cache ça. 
Auguste prit l’automatique entre les mains, le fixa un moment, puis releva les 

yeux vers moi. 
— Vous en avez eu besoin ? 
— Oui, il était aux prises avec eux, répondit-elle en ouvrant une petite porte. 
Je levai les yeux vers la maison. Une sacrée maison. Belle planque pour des 

Marcheurs. 
 
— C’est ici que vous vous planquez ? 
Auguste fit un geste en ma direction. 
— Tu as une meilleure idée ? Il faudrait être con pour se terrer dans une 

banlieue. Ici, personne ne peut imaginer te trouver. 
Je ne dis rien. 
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Cerré los ojos. Alguien en el futuro reviviría algo mío. Si llegaba a vivir lo 
suficiente como para transmitir mi Souffle. Era un extraordinario deber de 
memoria. Eso nos pasaba sobre todo cada vez que experimentábamos una 
emoción intensa o un gran dolor. No siempre, pero..., eso pasaba. Un Écho del 
maestro de mi maestro remontándose hasta no sé cuándo. Mi maestro me había 
dicho que eso era como un álbum familiar. Un álbum estilo Omaha Beach que se 
sustenta en la batalla de Bouvines. Un tesoro personal y unificador. Una fotografía 
de otros pasados que hacia gritar a la noche. Visiones únicas que se remontaban 
en la línea del tiempo hasta aquellos que han transmitido el Souffle de generación 
en generación, y así, hasta nuestros corazones aferrados al coraje de nuestros 
antepasados. 

—Llegamos en nada —prepárate. 
—Uno de tus antepasados estaba en una trinchera —murmuré. 
Pensé entonces en todo lo que me acababa de pasar. Estaba vivo. Era totalmente 

increíble. Debería haber pasado a mejor vida. Gwen me había sacado las castañas 
del fuego. La contemplé durante un instante antes de dirigir mis ojos hacia la 
noche. Me sentía extraño, con escalofríos, cansado. Estaba abatido. Dirigí al fin 
los ojos hacia mis puños ensangrentados. Ya cicatrizaba. 

—Estamos llegando —me anunció Gwen. 
Habíamos dejado atrás el centro de la ciudad. El coche corría que se las pelaba 

a lo largo de pequeños bosques que separaban las áreas residenciales para 
burgueses asustadizos. El Mini cogió una pequeña avenida de gravilla blanca. Los 
neumáticos rechinaron. Abrí la puerta. 

Aquí, en la sombra de los olmos del barrio adinerado del oeste, se encontraban 
los otros dos Marcheurs. Auguste se aproximó a mí silenciosamente. 

—Tenemos que mostrarte algo. 
Gwen pasó por mi lado, deslizó el arma por debajo del brazo. 
—Esconde eso. 
Auguste cogió la automática con las manos. La miró con atención un instante 

y después levantó los ojos hacia mí. 
—¿La habéis necesitado? 
—Sí, él se las estaba teniendo con ellos —respondió ella mientras abría una 

puerta pequeña. 
Levanté los ojos hacia la casa. Una casa asombrosa. Bonita madriguera para 

unos Marcheurs. 
—¿Aquí es donde os quitáis de en medio? 
Auguste hizo un gesto dirigido a mí. 
—¿Tienes una idea mejor? Habría que ser imbécil para esconderse en un barrio. 

Nadie va a imaginar que puede encontrarte aquí.  
No dije nada. 
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— Allez, viens. 
J’entrai dans un salon faiblement éclairé. Les stores étaient tirés. Il faisait bon. 

Un feu crépitait. Jean était posé sur un des sofas. Il me fit signe de continuer 
d’avancer. Auguste se dirigea vers des escaliers planqués derrière une porte en 
verre. Je le suivis. Nous descendîmes les marches pour nous retrouver dans une 
petite cave. 

Je m’adossai contre le mur. 
— Ça, c’est quoi ? 
En face de moi, un type, assis et bâillonné, la gueule couverte d’ecchymoses. 
 
Auguste me murmura à l’oreille : 
— Un des leurs. 
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—¡Vamos! ¡Ven! 
Entré en un salón iluminado levemente. Las persianas estaban echadas. La 

temperatura era agradable. Un fuego crepitaba. Jean estaba echado en uno de los 
sofás. Me indicó que continuara avanzando. Auguste se dirigió a unas escaleras 
que estaban disimuladas detrás de una puerta de cristal. Le seguí. Bajamos los 
escalones para encontrarnos en un pequeño sótano. 

Me eché contra el muro. 
—¿Qué es eso? 
Enfrente de mí, había un tipo sentado y amordazado, con la cara cubierta de 

hematomas. 
Auguste me murmuró al oído. 
—Es uno de ellos. 
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13 
 
— Bordel ! lâchai-je. 
J’étais sur le cul. C’était vraiment un coup de bol. D’une, ils avaient cueilli un 

des leurs et ça, c’était vraiment énorme. De deux, ils allaient devoir bosser avec 
moi. 

— Qu’est-ce que vous allez en faire ? 
Gwen était apparue sur le côté. 
— Jean surveille la rue, ça va, dit-elle. 
Auguste me prit par l’épaule. 
— Tu as compris ? Ce qui s’est passé ce soir ? S’ils avaient été armés, ils nous 

auraient tous tués. 
Je ricanai. 
— Comme si je ne vous avais pas prévenus, repris-je, narquois. 
Le type bâillonné lâcha un souffle rauque. 
— La vérité…, continuai-je. 
Je fis un pas en arrière. 
— La vérité, c’est que vous avez perdu le coup de main. À passer votre temps 

à vous terrer comme des pédales geignardes, à vous fourrer dans la soie de 
banlieues riches et foireuses, à oublier la rigueur du béton et des lits pourris d’un 
squat à l’odeur de pisse, vous avez oublié le déclic d’un fusil : vous avez fini par 
perdre le goût du sang. 

Je détournai les yeux avant de reprendre. 
— Qu’est-ce que vous voulez lui faire ? 
Auguste s’esclaffa. 
— Je veux savoir ce qui se passe, moi, lâcha-t-il. 
Je fixai le type. 
— Il va falloir le cogner bien fort, en espérant qu’il lâche un morceau, ce qui 

n’est vraiment pas dit. 
Je tirai une clope et massai ma tempe. 
— Bizarrement, il n’a rien bavé. Quelle surprise ! Il n’y a que la torture pour 

les faire parler. Et encore, j’y crois pas. 
Auguste pointa un doigt vers moi. 
— Aucun Marcheur ne torture, tu le sais bien. C’est pire que tout. Les Veilleurs 

ne plaisantent pas avec ça. 
Je haussai les épaules. 
— Oui, dis-je simplement. 
Auguste me fit signe de le suivre. Nous sortîmes de la cave pour revenir au 

salon. Il me prit par l’épaule. 
— On t’a sauvé la vie, n’est-ce pas ? 
Je m’immobilisai. Je les avais vus venir. Les petits salopards. 
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—¡Maldita sea! —solté. 
Flipaba en colores. Vaya chorra. Primero, habían pillado a uno de ellos y eso, 

eso era la leche. Segundo, iban a tener que currar conmigo. 
 
—¿Qué vais a hacer? 
Gwen había aparecido por el lado. 
—Jean vigila la calle, todo en orden —dijo. 
Auguste me cogió del hombro. 
—¿Has comprendido lo que ha pasado esta noche? Si hubieran estado armados, 

nos habrían matado. 
Me reí con sarcasmo 
—Como si no os lo hubiera dicho —continué regodeándome. 
El tipo amordazado soltó una respiración ronca. 
—La verdad… —proseguí. 
Di un paso atrás. 
—La verdad es que habéis desaprovechado la ayuda. Al haber pasado el tiempo 

escondidos como maricas quejicas; haberos envuelto en la seda de los barrios 
ricos de gente acojonada; haberos olvidado del rigor del cemento y de las camas 
cochambrosas de una casa ocupa con olor a meado y haberos olvidado del 
chasquido de un fusil habéis acabado por perder el gusto por la sangre. 

Desvié la mirada antes de continuar. 
—¿Qué queréis hacer con él? 
Auguste se partió de la risa. 
—Quiero saber lo que pasa —soltó. 
Miré fijamente al tipo. 
—Habrá que meterle caña y esperar que cante al final; lo cual no parece claro. 
 
Saqué un pitillo y me froté la sien. 
—Mira por donde no ha soltado prenda. ¡Qué sorpresa! No hay nada mejor que 

la tortura para hacerles hablar. Y ni aun así. 
Auguste me apuntó con un dedo. 
—Ningún Marcheur tortura. Lo sabes bien. No hay nada peor que eso. Los 

Vigilantes no bromean al respecto. 
Me encogí de hombros. 
—Sí —dije simplemente. 
Auguste me indicó que le siguiera. Salimos del sótano para volver al salón. Me 

cogió por el hombro. 
—Te hemos salvado la vida, ¿no es así? 
Me quedé sin palabras. Les había visto venir a los cabroncetes 
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— Exact, répondis-je en crachant une volute grise. 
— Tu vas donc nous filer un petit coup de main, pas vrai ? 
Et bam. Offert par la maison. Cadeau. 
— Tu veux aussi que je te suce ? 
— Tu ne devrais pas nous traiter comme ça, rétorqua Auguste. 
Jean était apparu dans l’encadrement de la porte, son flingue bien en vue. 
— C’est quoi le truc ? Qu’est-ce que vous attendez de moi ? 
— Tu as raison, il parlera pas. Pas comme ça. 
— Ces types-là sont tarés, tu le sais très bien. Il la fermera, ça le fait trop jouir 

de rien nous dire. Tu sais comment ces mecs-là fonctionnent, lança Jean. 
— Tu vas partir avec Gwen me chercher une clawmass, annonça Auguste. 
Un silence cataclysmique. Je levai enfin les bras au ciel, exaspéré, puis posai 

un regard noir sur lui. 
— T’as un grand sens de l’humour. 
— Je connais un mec. La Tarentule. Il en a une. 
Je reculai et pointai ma clope sur lui. 
— La Tarentule ? Le malade qui coupait des mains pourries à Glasgow ? Ce 

type-là ? 
— C’est un Neutre, rétorqua Auguste. 
— Un Neutre, non mais sérieux, on se fout de la gueule de qui ? C’est un 

Transfuge. 
— Donc un Neutre. 
J’écrasai ma clope de rage, furieux. 
— Je vous ai demandé de l’aide, vous m’avez envoyé balader après m’avoir 

explosé l’arcade, maintenant vous voulez que j’aille vous chercher une 
clawmass ? 

— Oui. 
J’inspirai profondément. 
— Les clawmass ont été détruites et n’existent plus. Décret de l’ONU qui date 

d’au moins dix ans, Auguste. 
— Quelques-unes circulent. Je connais le prix. Je suis prêt à le payer. Moi 

vivant, aucun Marcheur ne torturera quiconque ici. 
Je toisai le grand blond. Quel imbécile ! 
— Écoute-moi bien, murmurai-je à son adresse, la clawmass est une torture, 

c’est pour ça qu’elle a été interdite. 
— Mais aucune goutte de sang ne coulera. 
— Quelle différence, bon sang ? m’emportai-je. 
Jean posa une main sur mon épaule. 
— Même avec une paire de cisailles, on n’est pas sûr que le type parlera. Alors 

qu’avec une clawmass, si. 
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—Exacto —respondí mientras expulsaba una voluta de humo gris. 
—¿Entonces te vas a enrollar o no? 
¡Toma ya! Regalo gentileza de la casa. 
—¿Quieres que te la chupe también? 
—No deberías tratarnos así —replicó vivamente Auguste. 
Jean había aparecido por el quicio de la puerta con la pipa bien a la vista. 
—¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué esperáis de mí? 
—Tienes razón, no soltará prenda. Al menos así. 
—Esos tipos están chiflados; lo sabes bien. No abrirá el pico. Le encanta no 

decirnos nada. Ya sabes cómo funcionan estos tíos —lanzó Jean. 
—Vas a irte con Gwen a buscarme una clawmass —anunció Auguste. 
Un silencio cataclísmico. Levanté por fin los brazos al cielo, exasperado. 

Después lo fulminé con la mirada. 
—Tienes un gran sentido del humor. 
—Conozco a un tío. La Tarantule Tiene una. 
Reculé y le apunté con el pitillo. 
—¿La Tarantule? ¿El chiflado que cortaba las manos podridas en Glasgow? 

¿Ese tipo? 
—Es un Neutre —replicó de inmediato Auguste. 
—Un Neutre, no me fastidies, ¿a quién le estamos tomando el pelo? Es un 

Transfuge. 
—Por lo tanto un Neutre. 
Aplasté mi pitillo enfadado y furioso. 
—Os pedí ayuda y me enviasteis a paseo después de haberme reventado la ceja, 

¿ahora queréis que vaya a buscar una clawmass? 
 
—Sí. 
Inspiré profundamente. 
—Las clawmass fueron destruidas y ya no existen. Es un Decreto de la ONU 

que data de al menos diez años, Auguste. 
—Circulan algunas. Conozco el precio. Estoy dispuesto a pagarlo. Mientras 

viva, ningún Marcheur torturará a nadie aquí. 
Miré con desprecio al gran rubio. ¡Qué imbécil! 
—Escúchame bien —murmuré dirigiéndome a él—. La clawmass es una 

tortura; por eso se ha prohibido. 
—Pero no se derramará ninguna gota de sangre. 
—¿Y eso que cambia, demonios? —dije irritado. 
Jean me puso la mano en la espalda. 
—Ni con un par de cizallas estaríamos seguros de que el tío hable. Mientras 

que con una clawmass, sí. 
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Je me raidis. 
— En fait, Auguste, tu veux l’assurance que le mec se mettra à table ? Sans 

crever sous ta main et emporter ses petits secrets avec lui ? Hein ? 
 
Le grand blond sourit méchamment. 
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Me puse tenso. 
—Entonces, Auguste, ¿lo que quieres es asegurarte de que el tío cante sin que 

la palme eso sí por tus manos y sin que se lleve con él sus pequeños secretos? ¿Me 
equivoco? 

El rubio robusto sonrió con malicia. 
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—Alléluia, la nuit va être longue, murmurai-je. 
Gwen conduisait rapidement, zigzaguant entre les voitures. 
—Auguste nous a donné combien ? repris-je en me carrant sur le cuir du siège. 
 
La Marcheuse rétrograda, le moteur rugit, lançant la Mini entre deux voitures. 
 
—10 000. 
Je sifflai. 
—La vache, vous en avez de l’argent ! 
—Ouais. Lui, pas moi. Il a pas mal amassé de fric. 
—Comment a-t-il fait ? 
Gwen resserra ses mains autour du volant. 
—Avant de venir ici, il a bossé avec les unités d’élite ougandaises. Des mois 

entiers à traquer les rebelles du LRA jusqu’à leur éradication. Il a touché, à un 
moment ou à un autre, un sacré pactole. 

—Le LRA? 
—Une sale guerre aux confins des jungles du Congo qui s’est terminée par 

l’anéantissement des rebelles. Il y avait quelques-uns de nos ennemis là-bas. Côté 
LRA, je veux dire. 

J’invitai Gwen à poursuivre. La route filait sous nos pieds. 
 
—Il sait de quoi il parle. S’il lui faut une clawmass, ce n’est pas pour plaisanter. 

Je pense qu’il a dû s’essayer à la torture là-bas. Certainement sans succès. 
Je reportai mon regard sur les réverbères qui cadençaient la route. Warm 

Shadow, de Fink, chantait dans les enceintes. J’essayai d’imaginer Auguste, grand 
blond à la tête de Thor, se faufiler dans les jungles de l’Afrique centrale. Échec 
critique. 

—Ouais, dis-je simplement. 
Je songeai alors à la clawmass. Un produit typique de la nouvelle vague 

neurotech qui avait fini droit dans le mur, jeté à la poubelle par les technocrates 
de Bruxelles et de l’ONU. Un projet ambitieux pour certains humanistes qui avait 
enflammé la scène médiatique avant d’être crucifié. 

C’étaient les Anglais qui avaient pondu le produit, immédiatement utilisé par 
le SAS. Les choses s’étaient arrêtées juste avant la production de masse. Les Royal 
Marines étaient déjà prêts à s’en servir. Après le décret de l’ONU, toutes les 
clawmass avaient été récupérées, et on n’avait alors parlé que de ça. Toutes 
détruites, anéanties, écrasées devant les caméras. 
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—Aleluya, la noche va a ser larga —murmuré. 
Gwen conducía rápidamente, zigzagueando entre los coches. 
—¿Cuánto nos ha dado Auguste? —continué mientras me acomodaba en el 

cuero del asiento. 
La Marcheuse bajó una marcha, el motor rugió mientras lanzaba el Mini entre 

dos coches. 
—10 000. 
Silbé. 
—¡Ostras, sí que tenéis dinero! 
—Pues sí. Él, no yo. Ha juntado un pastizal. 
—¿Cómo lo ha hecho? 
Gwen apretó el volante con las manos. 
—Antes de venir aquí, curró con las unidades de élite ugandesas. Pasó meses 

enteros persiguiendo a los rebeldes del LRA hasta que se erradicaron. Ha cobrado, 
en un momento dado, una burrada de pasta. 

—¿El LRA? 
—Una guerra sucia en los confines de la jungla del Congo que ha terminado 

por aniquilar a los rebeldes. Algunos de nuestros enemigos estaban allí. Del lado 
LRA, quiero decir. 

Invité a Gwen a que prosiguiera. La ruta discurría a toda velocidad bajo 
nuestros pies. 

—Él sabe de lo que habla. Si le hace falta una clawmass, no es para bromear. 
Creo que ha intentado usar la tortura. Está claro que sin éxito. 

Dirigí mi mirada a las farolas que se sucedían en la ruta. Warm Shadow, de 
Fink, se escuchaba en los bafles. Intenté imaginar a Auguste, al rubio robusto con 
la cabeza de Thor, adentrarse en las junglas del África central. Fracaso total. 

 
—Pues sí —dije simplemente. 
Pensé entonces en la clawmass. Un producto típico de nueva generación de la 

neurotecnología que había fracasado totalmente y había sido tirado a la basura por 
los tecnócratas de Bruselas y de la ONU. Un proyecto ambicioso para ciertos 
humanistas que había irritado a la escena mediática antes de que se crucificara. 

Los ingleses fueron los que se habían currado el producto que utilizó 
inmediatamente el SAS. Todo se interrumpió antes de que se produjera en masa. 
Los Royal Marines estaban dispuestos a utilizarlos. Después del decreto de la 
ONU, todas las clawmass se incautaron y eso es lo que se ha dicho desde entonces. 
Todas destruidas, aniquiladas y machacadas delante de las cámaras. 
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Sauf qu’il en restait quelques-unes. Passées de truand en truand. Seul hic : 
mieux valait se faire condamner pour acte de torture et de barbarie que d’utiliser 
la clawmass. C’était passible de mort en Chine, dans certains États américains et 
dans toutes les monarchies du Golfe. 

De deux, elles étaient très complexes à faire marcher. Le rapport 
temps/efficacité était biaisé. Il vous fallait un spécialiste, et ça coûtait cher. Les 
salopards en tout genre ont vite préféré reprendre leurs tenailles et l’arrachage 
d’ongles. Moins cher et plus rapide. 

—Comment la Tarentule s’est retrouvée avec ça ? Est-ce qu’elle sait la faire 
fonctionner ? demandai-je soudain. 

—Je n’en sais rien. 
Gwen me sourit. 
—Tu sais pourquoi ça a été interdit, Gwen. Qui nous dit que vous n’allez tout 

simplement pas réduire en soupe le cerveau du mec dans votre cave ? 
—Je n’en sais fichtrement rien, répéta Gwen. 
Je la regardai. Ses immenses cheveux, plus noirs qu’une nuit désertique, filaient 

contre le vent. 
—Où allons-nous ? 
Gwen se gara promptement et tira le frein à main. 
—Il habite au fin fond de la Guillotière. 
J’acquiesçai et sortis du véhicule. Nous traversâmes la route. 
Guillotière. Ce quartier était devenu un microcosme cosmopolite en quelques 

années. Les kebabs aux enseignes jaunies se faisaient la guerre au-dessus de la 
rue. Des tabacs ouverts jusqu’au petit matin, vendant tout et n’importe quoi, 
ouvraient leurs portes à des Roumains, Reubeu, Blacks et à quelques Blancs 
désœuvrés. Une odeur de viande grillée et de cigarette montait des rues pleines de 
vie. 

Nous traversâmes la foule d’un pas vif pour nous engager dans une ruelle moins 
fréquentée. Des dealers calés sur les marches d’une résidence sifflèrent. Ça sentait 
le shit coupé. 

Je la suivis jusqu’à un portail. Gwen pénétra dans la petite cour de béton, puis 
nous nous engageâmes dans un couloir à la lumière blanche. Quelques étages 
après, nous étions face à un long corridor. Une fragrance délicate de poussière 
nimbait les lieux. Gwen leva la main pour frapper. 

Je l’arrêtai. 
—Tu sais au moins qui est la Tarentule ? 
Je la fixai droit dans les yeux, puis je repris, tout bas, pour ne pas être entendu : 
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Sin embargo quedaban algunas que habían pasado de un truhan a otro. El único 
pero: más valía que te condenaran por tortura o acto de barbarie antes que por 
utilizar la clawmass. Se te podía condenar a pena de muerte en China, en algunos 
de estados de Norteamérica y en todas las monarquías del Golfo. 

En segundo lugar, su funcionamiento era muy complejo. La relación entre el 
tiempo y eficiencia era deficiente. Hacía falta un especialista, lo cual costaba caro. 
Había cabrones de todo tipo que han preferido rápidamente volver a coger las 
tenazas y arrancar las uñas. Más barato y más rápido. 

—¿Cómo se ha hecho con ella la Tarantule? ¿Sabe manejarla? —le pregunté 
de repente. 

—Ni idea. 
Gwen me sonrió. 
—Sabes por qué ha sido prohibida, Gwen. Quién nos dice que tan solo vais a 

hacer añicos el cerebro del tío de vuestro sótano. 
—No tengo ni puñetera idea —repitió Gwen. 
La miré. Sus inmensos cabellos, más negros que una noche desértica se 

agitaban contra el viento. 
—¿Dónde vamos? 
Gwen aparcó con prontitud y echó el freno de mano. 
—Vive en los confines de Guillotière. 
Asentí y salí del vehículo. Cruzamos la calle. 
Guillotière. Ese barrio se había vuelto un microcosmos cosmopolita en varios 

años. Los kebabs con los letreros amarillentos se declaraban la guerra a lo largo 
de la calle. Los bares, que permanecían abiertos hasta la madrugada, vendiendo 
de todo y de lo más variopinto, abrían sus puertas a rumanos, árabes, negros y a 
algunos blancos ociosos. Un olor a carne a la plancha y tabaco ascendía por las 
calles llenas de vida. 

Atravesamos por el bullicio con un paso vivo para meternos por una callejuela 
más tranquila. Los camellos posicionados en los escalones de una vivienda 
silbaron. Olía a mierda cortada. 

La seguí hasta un portal. Gwen entró en el pequeño patio de cemento; después 
nos metimos en un pasillo con la luz blanca. Tras subir algunas plantas, nos 
encontrábamos frente a un gran pasillo. Una fragancia delicada de polvo envolvía 
los lugares. Gwen levantó la mano para golpear. 

La paré. 
—¿Sabes al menos quién es la Tarantule? 
La miré fijamente a los ojos; después proseguí en voz baja para que no se me 

escuchara. 
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—Il a inventé une drogue qui fait pourrir les extrémités. Expérimentée à l’Est. 
Ça s’appelait la krokodil. Il l’a ensuite apportée en Écosse, juste pour 
collectionner les mains qu’il coupait. Ce type fait des drogues, c’est son truc, c’est 
un taré, une sorcière. J’ai failli le buter, une fois. Il me connaît. Il aurait fait son 
mea culpa. Un Transfuge devenu Neutre. Conneries. Sois méfiante, murmurai-je. 

 
J’inspirai fort, puis levai moi-même la main, prêt à toquer. 
—Au fait, une dernière chose. 
Gwen leva les yeux vers moi. 
—Quoi ? 
—J’espère que tu n’as pas peur des araignées. 
Je frappai à la porte. 
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—Inventó una droga que pudre las extremidades. Se había experimentado en el 
Este. Se llamaba krokodil. Después la llevó a Escocia, tan solo para coleccionar 
las manos que cortaba. Este tipo fabrica drogas. Es a lo que se dedica. Es un 
tarado, una bruja. Estuve a punto de matarlo una vez. Me conoce. Parece que ha 
entonado el mea culpa. Un Transfuge convertido en Neutre. Gilipolleces. 
Desconfía —le murmuré. 

Inspiré fuerte, después fui yo el que levantó la mano, dispuesto a llamar. 
—Por cierto, una última cosa. 
Gwen levantó la mirada hacia mí. 
—¿Qué? 
—Espero que no te den miedo las arañas. 
Llamé a la puerta. 
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15 
 
La porte n’était pas fermée. Elle grinça légèrement lorsque je la poussai. Avant 

de rentrer, je scrutai l’encadrement. Avec un luxe de précautions, je finis par 
passer le seuil, suivi de près par Gwen. 

L’appartement était un vaste bordel, une pièce encombrée de tout un tas de 
bocaux. Il y avait aussi des fioles et des béchers explosés sur le sol. Une lumière 
verdâtre filtrait des stores. Un poulet mort pendait d’une étagère, décapité. Sa tête 
avait roulé par terre. Je l’évitai, puis continuai à avancer. Quelque part, un petit 
moteur ronronnait. Il faisait atrocement chaud et humide. On devinait des plantes 
partout, certaines à moitié cachées derrière des placards, gonflées aux UV 
artificiels des néons. Le sol collait sous la semelle et le plafond était taché de 
moisissures sombres. 

À côté des draps sales recouvrant ce qui devait être un bureau, des fauteuils en 
cuir et d’autres en paille. Une table de bois précieux aux coins dorés trônait au 
centre de la pièce. 

Elle fut pleine d’ironie, acide, cette voix qui nous accueillit du fond de 
l’appartement. 

—Bienvenue, Marcheurs. 
La Tarentule en personne. Assis dans un des gros sièges, un Black. La peau 

tachée. 
Un borsalino sur la tête. Une chemise aux motifs chatoyants, entrouverte sur 

son torse. Un pantalon de cuir, des pompes en croco posées sur la table. 
 
Ses doigts fins, couverts d’anneaux en or, s’agitèrent. 
—Je vous en prie, asseyez-vous. 
Un silence. Gwen était mal à l’aise. Je réfrénai une envie de sortir mon arme. 

Putain, mon arme ! J’avais tout laissé à Bron. 
—Que puis-je faire pour vous ? demanda-t-il. 
Son sourire dévoila des dents jaunies par le tabac. 
—On dit que t’es passé Neutre, commençai-je en m’essayant. 
—C’est juste, très juste, Marcheur. 
Je détaillai quelque chose qui flottait dans un bocal. 
—Fini le découpage humain ? 
La Tarentule partit d’un rire long et amer. 
—Oui. Je me consacre seulement à mon art. 
—Drogue, encore et toujours ? 
—Exactement. Mais j’évite de faire mourir les gens. C’est plus lucratif, souffla-

t-il, en se penchant vers moi. 
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15 
 
La puerta no estaba cerrada. Chirrió levemente cuando la empujé. Antes de 

entrar examiné la entrada. Extremando las precauciones, terminé traspasando el 
umbral seguido de cerca por Gwen. 

El apartamento estaba hecho un verdadero desastre y la estancia estaba atestada 
de tarros. Había también frascos y vasos de precipitado hechos añicos por el suelo. 
Una luz verdosa se filtraba por las persianas. Un pollo muerto colgaba de una 
estantería decapitado. Su cabeza había rodado por el suelo. Lo evité y continué 
avanzando. En algún lugar sonaba un motor pequeño. El calor y la humedad eran 
tremendos. Adiviné la presencia de plantas por todas partes, algunas escondidas a 
medias detrás de los armarios, infladas por los UV artificiales de los neones. El 
suelo pegaba bajo las suelas y en el techo había manchas de moho oscuras. 

Al lado de las sábanas sucias que recubrían lo que debía ser una oficina, había 
butacas de cuero y otras de mimbre. Una mesa de madera noble con las esquinas 
doradas presidía el centro de la habitación. 

Llena de ironía, acida, resonó esa voz que nos acogía desde el fondo del 
apartamento. 

—Bienvenidos Marcheurs. 
La Tarentule en persona. Sentado en uno de esos grandes sillones, un negro con 

la piel manchada. 
Llevaba puesto un borsalino que cubría su cabeza; una camisa con motivos 

tornasolados, entreabierta dejando el pecho al aire; pantalones de cuero y zapatos 
de cocodrilo que tenía apoyados encima de la mesa. 

Sus dedos finos, cubiertos de anillos de oro, se agitaron. 
—Os lo ruego, sentaos. 
Silencio. Gwen estaba incómoda. Me aguanté las ganas de sacar mi arma. 

¡Joder, mi arma! Lo había dejado todo en Bron. 
—¿Qué puedo hacer por vosotros? —preguntó. 
Su sonrisa dejó ver sus dientes amarillentos por el tabaco. 
—Se dice que ahora eres un Neutre —dije para partir el hielo. 
—Eso es cierto, muy cierto, Marcheur. 
Percibí algo que flotaba en un tarro. 
—¿Ya has terminado con el despiece humano? 
La Tarentule se rio con una carcajada larga y condescendiente. 
—Sí, sólo me dedico a mi arte. 
—¿Aún la droga, como siempre? 
—Exactamente. Pero evito que la gente muera. Es más lucrativo —soltó, 

inclinándose hacia mí. 
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Un silence. Je scrutai les moindres coins de l’appartement. Je crus y voir des 
formes sombres se déplacer. 

—Que me voulez-vous ? finit-il par dire sans perdre son sourire. 
—Pas de drogue, en tout cas. 
La Tarentule se tortilla sur son siège et me désigna. 
—Toi, oui, toi ! Je me souviens bien de toi, ne t’inquiète pas. T’as failli avoir 

ma peau autrefois. 
Je m’avançai vers lui. 
—C’est une occasion que je saisirai de nouveau avec plaisir. Comment savoir 

si t’es Neutre ou pas ? 
—Tes Veilleurs y ont… veillé ! 
Et il se mit à glousser. Je le regardai, éteint. Son ricanement s’estompa sur une 

légère toux et il leva les mains en signe de paix. 
—Je suis officiellement Neutre. Personne ne peut me toucher. 
Une énorme araignée descendit alors sur son torse. 
—C’est marrant, reprit-il. J’ai rêvé qu’un Marcheur se prenait les ailes dans ma 

toile. 
Je fixai la Tarentule. 
—Moi, j’ai rêvé de meurtre. 
—Allons, allons, personne ne se fera de mal ici. Vous ne voudriez pas avoir 

affaire à mes filles… 
Gwen respirait faiblement à côté de moi. 
—… elles sont partout, acheva la Tarentule en dévoilant un sourire dévoreur. 
—Nous cherchons une clawmass, lâchai-je. 
La Tarentule parût surpris. 
—Une clawmass ? Qui cherche ça de nos jours ? 
Je balayai sa remarque d’un geste agacé. 
 
—Je ne te demande pas ton avis, je veux savoir si tu es en mesure de nous en 

fournir une. Et de t’en servir. 
Le Black posa un doigt sur l’araignée noire qui avançait sur son corps. 
—C’est déjà deux choses. Qui coûtent très cher. 
—Alors ? 
La Tarentule caressa à nouveau le monstrueux arachnide. 
—Même si j’avais une clawmass, je ne saurais pas m’en servir. 
Je soupirai. 
—Qui peut nous la fournir ? 
C’était la première fois que Gwen ouvrait la bouche. 
La Tarentule l’observa attentivement. 
—Jolie créature, je sais potentiellement à qui j’ai vendu la mienne. 
—À qui ? demandai-je, faussement naïf. 
—Tu es un drôle, toi. 
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Silencio. Examiné los más mínimos detalles del apartamento. Me pareció ver 
algunas formas desplazándose. 

—¿Qué queréis de mí? —acabó por decir sin perder la sonrisa. 
—Nada de drogas, en cualquier caso. 
La Tarántula se retorció en la silla y me señaló. 
—¡Tú, sí, tú! Me acuerdo bien de ti, no te preocupes. Estuviste a punto de 

despacharme la otra vez. 
Avancé hacia él. 
—Es una ocasión que aprovecharé de nuevo con agrado. ¿Cómo sabemos si 

eres o no un Neutre? 
—Tus Vigilantes han... ¡Vigilado! 
Apenas pudo aguantarse la risa. Le observé con mirada inexpresiva. Su risa 

maliciosa se atenuó con una leve tos y levantó las manos en signo de paz. 
—Soy oficialmente Neutre. Nadie puede tocarme. 
Una araña enorme descendió entonces sobre mi torso. 
—Es flipante —prosiguió—. He soñado con un Marcheur al que sus alas se le 

quedaban atrapadas en mi tela. 
Miré fijamente a la Tarentule. 
—Yo he soñado con un asesinato. 
—Vamos, vamos, nadie va a hacerse daño aquí. No os vendría bien tener 

problemas con mis niñas... 
Gwen respiraba débilmente a mi lado. 
—... están por todas partes —terminó por decir la Tarentule desvelando una 

sonrisa devoradora. 
—Buscamos una clawmass —solté. 
La Tarentule pareció sorprendido. 
—¿Una clawmass? ¿Quién busca eso ahora? 
Pasé de su comentario haciendo un gesto que denotaba irritación. 
—No te pido tu opinión, quiero saber si puedes proporcionarnos una. Y si 

puedes manejarla. 
El negro puso un dedo sobre la araña negra que avanzaba sobre su cuerpo. 
—Ya son dos cosas que cuestan muy caras. 
—¿Entonces qué? 
La Tarantule acarició otra vez al monstruo arácnido. 
—Incluso si tuviera una clawmass, no sabría utilizarla. 
Suspiré. 
—¿Quién puede proporcionárnosla? 
Era la primera vez que Gwen abría la boca. 
La Tarentule la observó con atención. 
—Mira preciosa, sé con certeza a quién le he vendido la mía. 
—¿A quién? —pregunté con una ingenuidad fingida. 
—Tienes gracia tú. 
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—Garde tes commentaires pour toi, Tarentule. 
—Combien pour l’info ? 
Le Black pencha la tête sur le côté. 
—La question n’est pas combien, mais ce que vous êtes prêts à faire pour ça. 
—Pardon ? 
Un truc sombre fila en rampant sous la table. 
—Je ne veux pas de votre argent. Je deviendrai très riche. Bientôt. 
—Alors quoi ? 
—Je veux que toi, tu essayes quelque chose pour moi. 
Je lâchai un petit rire. 
—Tu veux que j’essaye tes jupes, mignon ? 
—Amusant, amusant, Marcheur. 
La Tarentule poussa délicatement la bête de son torse, se leva, puis tira sur les 

draps sales qui recouvraient ce que j’imaginais être un bureau, révélant un établi 
de chimiste. 

—Je suis un génie, pérora-t-il. Une drogue, entièrement naturelle. Effet quasi 
instantanée, une heure de bonheur. Aucun retour, descente minimale. Voie orale. 
Je vais devenir riche. 

Je m’approchai de l’établi, méfiant, observant l’alambic et les différents objets 
aux formes tordues posés dessus. La Tarentule continuait de sourire, lèvres 
retroussées façon cimeterre. 

—C’est quoi, ton délire ? 
—Tu vas la tester pour moi, en avant-première. Personne ne l’a encore fait. 
Je saisis brusquement la Tarentule par le col et le lançai contre le mur. 
—Je vais pas risquer ma vie pour ça. Tu saisis, mec ? 
—Du calme, du calme. Je suis un Neutre, si j’avais voulu te tuer ce serait fait. 
 
Son regard se déporta légèrement sur ma gauche. Je détournai les yeux et vis 

une araignée grimper sur mon épaule. Horrifié, je l’éjectai d’un geste de la main. 
—Tu refais ça, t’es mort ! t’as compris ? MORT ! hurlai-je. 
—OK, OK, Marcheur. Je voulais juste te prouver ma bonne foi. Maintenant, 

écoute. Je veux juste un premier test. Ça ne devrait pas durer plus d’une heure. 
—Sinon ? hasarda Gwen. 
Le Black se tourna vers elle. 
—Je vous inviterai à partir. 
Je lâchai la Tarentule. 
—Comment savoir si je vais pas y laisser ma peau ? Tout ce que tu m’as dit sur 

ta drogue, comment tu le sais ? 
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—Guárdate tus comentarios, Tarentule. 
—¿Cuánto cuesta la información? 
El negro inclinó su cabeza al lado. 
—La cuestión no es cuánto, sino qué estáis dispuestos a hacer por eso. 
—¿Cómo? 
Algo oscuro se deslizó debajo de la mesa. 
—No quiero vuestro dinero. Seré rico pronto. 
—¿Entonces qué? 
—Quiero que pruebes algo para mí. 
Me reí levemente. 
—¿Quieres que pruebe tus faldas, guapetón? 
—Divertido, divertido, Marcheur. 
La Tarentule se quitó con delicadeza la bestia de su torso. Se levantó. Después 

tiró de las sábanas que recubrían lo que imaginaba que era una oficina dejando 
ver una mesa de trabajo de laboratorio. 

—Soy un genio —disertó—.Una droga completamente natural. Efecto casi 
instantáneo. Una hora de felicidad. Sin efectos secundarios, bajón mínimo. Vía 
oral. Me voy a hacer rico. 

Me aproximé a la mesa, desconfiado, y observé el alambique y los diferentes 
objetos con formas retorcidas que estaban en lo alto. La Tarentule continuaba 
sonriendo con los labios abiertos como una cimitarra. 

—¿y qué es lo que quieres, flipado? 
—Vas a probarla por mí antes que nadie. Nadie la ha probado aún. 
Agarré bruscamente a la Tarentule del cuello y lo empujé contra el muro. 
—No voy a arriesgar mi vida por ello. ¿Lo pillas, tío? 
—Tranquilo, tranquilo. Soy un Neutre, si hubiera querido matarte, ya lo habría 

hecho. 
Su mirada se desvió ligeramente hacia mi izquierda. Volví los ojos y vi una 

araña saltar sobre mi espalda. Horrorizado, la expulsé de un golpe con la mano. 
—¡Lo vuelves a hacer y te mato! ¿Lo has comprendido? ¡Te MATO! —le grité. 
—Okey, okey, Marcheur. Tan solo quería darte muestras de mi buena fe. Ahora 

escucha. Solo quiero el primer test. No debería durar más de una hora. 
—¿Y si no? —preguntó Gwen con atrevimiento. 
El negro se volvió hacia ella. 
—Os invitaré a iros. 
Dejé a la Tarentule. 
—¿Y quién me dice a mí que no me voy a quedar en el sitio? Todo lo que me 

has dicho sobre tu droga, ¿cómo lo sabes? 
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—Je suis un alchimiste génial, je connais les propriétés de ce que je crée, 
répondit-il en frottant ses doigts. 

—Et comment savoir si ton type a toujours la clawmass ? Et qu’il sait s’en 
servir ? renchérit Gwen. 

—À toutes ces questions, je n’ai aucune réponse. 
Je lançai un regard sombre à la Tarentule. 
—Cette drogue va me tuer. 
—Non. 
Après un instant d’hésitation, il déclara, finalement amusé : 
—Disons que c’est très improbable. 
Gwen s’avança. 
—S’il lui arrive quoi que ce soit, si tu n’honores pas les termes du marché… 
Elle sortit un Smith & Wesson qu’elle pointa droit sur lui. 
—… j’explose ta cervelle d’insecte. C’est clair ? 
La Tarentule se massa le cou et baissa la tête. 
—Oui, c’est clair, très clair. 
Je jetai un œil à l’établi. Non, non. Je n’allais pas faire ça. Non, hors de 

question. Je n’allais pas vendre ma vie pour un délire commandé par un ancien 
commando blondinet jouant les Thor moderne. 

—Alors, Marcheur ? 
Je détaillai la Tarentule, sa tête plate, ses prunelles brillantes et noires. Je 

regardai encore une fois l’alambic. 
J’avais fait beaucoup de choses imbéciles durant ma vie. J’avais fait l’amour 

durant un incendie gigantesque, je m’étais battu contre un déploiement d’unités 
antiémeutes, j’avais traqué une tueuse assoiffée de sang à Liverpool, déclenché 
une bagarre dans un pub à Cork, essayé d’arnaquer les dealers de Glasgow, dit et 
redit Londonderry en quartier catholique, choisi un jour le MacChicken au lieu de 
Big Mac, je m’étais baladé en ville avec mon calibre, envoyant au tapis des 
flicards qui ne faisaient que leur job. Mais la pire des idioties avait été d’avoir dit 
oui à la Marche. Que Charbel et tous les autres croulants du Conseil aillent en 
veiller d’autres ! Au pire, j’y laisserais ma peau. Peut-être que j’avais envie de 
m’offrir un trip gratis. 

—Tarentule ? 
Le Black pencha la tête sur le côté. 
—Marcheur ? 
—Fais voir ton truc. 
—Je savais que tu étais quelqu’un de raisonnable, susurra-t-il en souriant. 
—Au diable la raison ! 
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—Soy un alquimista genial. Conozco las propiedades de lo que invento —
respondió frotándose los dedos. 

—¿Y cómo sé si tu tipo tiene aún la clawmass? ¿Y que sabe usarla? —insistió 
Gwen. 

—Para todas esas preguntas no tengo ninguna respuesta. 
Lancé una mirada sombría a la Tarentule. 
—Esta droga va a matarme. 
—No 
Después de un instante de duda, declaró al final divertido: 
—Digamos que es muy improbable. 
Gwen se adelantó. 
—Si le pasa algo sea lo que sea, si no respetas los términos del acuerdo... 
Sacó un Smith&Wesson con el que le apuntó directamente. 
—... te exploto tu cerebro de insecto. ¿Está claro? 
La Tarentule se masajeó el cuello y bajó la cabeza. 
—Sí, está claro, muy claro. 
Lancé una mirada a la mesa de trabajo. Ni hablar. No iba a hacer eso. Ni hablar. 

No iba a vender mi vida por un encargo delirante hecho por un antiguo comando 
rubiales que juega a ser un Thor moderno. 

—¿Qué dices entonces, Marcheur? 
Examiné a la Tarentule, su cabeza plana, sus niñas de los ojos brillantes y 

negras. Miré otra vez el alambique. 
Había hecho muchas cosas absurdas en mi vida. Había hecho el amor durante 

un incendio gigantesco; había luchado contra un despliegue de unidades 
antidisturbios; había perseguido a una asesina sedienta de sangre en Liverpool; 
provocado una pelea en un pub en Cork; intentado estafar a camellos en Glasgow; 
me he referido una y otra vez a Londonderry como si se tratara de un barrio 
católico; escogido un día el MacChicken en lugar del Big Mac; me había paseado 
por la ciudad con mi arma; enviando al suelo a maderos que lo único que hacían 
era su trabajo. Pero la peor de las idioteces había sido el haber dicho sí a la Marche. 
¡Que Charbel y los otros vejestorios del Consejo se vayan a vigilar a otros! Como 
mucho, me quedaría en el sitio. Quizás tenía ganas de darme un homenaje gratis. 

—¿Tarentule? 
El negro inclino su cabeza al lado. 
—¿Marcheur? 
—Enséñame eso. 
—Sabía que eras una persona razonable —susurró mientras sonreía. 
—¡Qué se vaya a paseo la razón! 
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16 
 
—C’est ça que je vais devoir avaler ? 
J’examinai l’espèce de petit comprimé brun que la Tarentule m’avait filé. 
 
—T’as intérêt à ce que ce truc me laisse en vie. 
Le Black explosa de rire. 
—Ne t’en fais pas, Marcheur. C’est pas venimeux. 
Je toisai le type, le visage dur, coupant court à ses délires. 
—Je veux une dernière condition. 
—Tout ce que tu veux, Marcheur. 
—Pas une seule de tes bestioles m’approche durant tout le trip, d’accord ? 
—Mais oui, je suis tout ouïe, assieds-toi. 
Gwen nous regardait, en retrait. Elle me fit un geste de la tête. C’était bon de 

l’avoir à mes côtés. Pourquoi ce néant depuis Manchester ? 
—Marcheur ? 
Je fis un signe que j’étais prêt, puis pris place sur un des gros coussins. 
 
—C’est bon, c’est bon. 
Je soupirai, puis avalai le machin. Un silence, puis : 
—Alors, alors ? piailla la Tarentule. 
—Je viens de l’avaler, bon sang ! 
—Mais le goût ? minauda-t-il. 
Je devais reconnaître que c’était mieux que l’amertume d’un rail de coke, que 

l’insipidité d’un carton, ou que le détestable arrière-goût des champignons. 
—Pas mal. 
—Oui, je le savais. C’est la stévia qui adoucit tout ça. 
—Ça va ? demanda Gwen. 
—Oui, ça va. 
—Ça ira mieux plus tard, reprit de sa détestable vois la Tarentule. 
—T’as mis quoi dedans ? demandai-je. 
Le Black jubilait. 
—C’est pas la virtuosité dans le choix des ingrédients qui importe. Ce qui 

compte, c’est mon génie dans le dosage, et…mes talents pour que le trip soit 
intense et court. 

—Intense et court, murmurai-je. 
—Ouais. 
La Tarentule rapprocha très près de mon visage. 
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—¿Esto es lo que me tengo que tragar? 
Examiné esa especie de pastilla pequeña y oscura que la Tarentule me había 

largado. 
—Más te vale que esto me deje con vida. 
El negro estalló en una carcajada. 
—No te preocupes, Marcheur. Que no es venenoso. 
Miré con desprecio al tipo y con semblante serio, parando en seco sus delirios. 
—Una última condición. 
—Lo que quieras, Marcheur. 
—Que ni uno de tus insectos se acerque a mí durante el trip, ¿de acuerdo? 
—Tus deseos son órdenes para mí —siéntate. 
Gwen nos miraba. Estaba apartada. Me hizo una seña con la cabeza. Estaba 

bien el tenerla cerca. ¿Por qué ese vacío desde lo de Manchester? 
—¿Marcheur? 
Hice una señal para indicar que estaba listo, después me senté en uno de sus 

cojines grandes. 
—Vale, vale. 
Suspiré y después me tragué la cosa esa. Silencio a continuación: 
—¿Qué tal? ¿Qué tal? —me dijo la Tarentule. 
—Acabo de tragármela, ¡joder! 
—¿Y el gusto? —me dijo haciendo aspavientos. 
Debía reconocer que estaba mejor que el amargor de una raya de coca, que la 

insipidez de un cartón o que el regusto de los champiñones.  
—No está mal. 
—Sí, lo sabía. La estevia es la que lo dulcifica. 
—¿Todo bien? —preguntó Gwen. 
—Sí, todo bien. 
—Todo irá mejor más tarde —prosiguió con su detestable voz la Tarentule. 
—¿Qué has metido ahí? —le pregunté. 
El negro se regocijó. 
—Pues mira, lo más importante no es el virtuosismo en la elección de los 

ingredientes. Lo más importante es mi habilidad con las proporciones, y mi talento 
para que el trip sea intenso y corto. 

—Intenso y corto —murmuré. 
—Pues sí. 
La Tarentule se aproximó muy cerca de mi cara. 
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—Une petite heure. Tu pourras reprendre tes ailes dans une heure. En attendant, 
tu glisses sur ma toile. 

Je fis un effort pour répondre. 
—Comment c’est possible ? Une heure seulement… et immédiat, je veux dire. 
La Tarentule roula de ses yeux fiévreux. 
—Comment un type peut-il maîtriser cinq policiers ? 
Je fixai le Black, ahuri. 
—T’as dit quoi ? 
Il me dévisagea, surpris. 
—Qu’est-ce qu’il y a ? 
—T’as dit quoi ? Juste à l’instant. 
—Je n’ai rien dit. Pourquoi ? 
—Rien, rien, soufflai-je. Mais… explique-moi ce que tu as mis dedans, ça… 
J’agitai la main. 
—… mettra en lumière ton génie. 
—Je peux tout te dire. Mais sans ma patte… 
La Tarentule, désigne son énorme main noire. 
—… tu ne feras rien. 
—Je veux juste savoir… 
Ma voix semblait briller, chant pastel venu d’un chœur lointain et cristallin. 
—Comme tu voudras, Marcheur. 
Il colla ses lèvres contre mon oreille. Je sentis son souffle putride et son haleine 

de bête. 
—Stévia, pour le goût, puis stramoine, jusquiame noire, iboga, peyotl, 

banisteriopsis, mandragore, salvia, muscade… tout ça pour le trip ; une pincée de 
feuilles de saule pour le mal de tête et un peu de feuilles de coca pour le réveil, 
débita-t-il. 

Le dernier mot se perdit en cascade d’écho. Ma tête s’effondra sur le canapé. 
—Tu vas… me tuer, salopard. 
La Tarentule s’écarta en rampant. Je n’arrivai plus à voir Gwen, perdue dans 

les ténèbres opaques de l’appartement. Il faisait une chaleur atroce, j’avais le 
souffle court et rapide. 

Les lueurs épaisses de la rue filtraient des stores. Couleur polar. Je soufflai. 
Cadence des moteurs, métronome de mon cœur. Je respirai difficilement. De la 

sueur coulait le long de mon dos. J’avais les paumes plus moites que jamais. Je 
cherchai à me redresser, mais j’étais collé au siège. Mes membres, lourds comme 
des barres de tungstène, semblaient fondus dans le cuir. 
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—En solo una hora; podrás recuperar tus alas en una hora. Mientras tanto, te 
deslizas por mi tela. 

Me esforcé en responderle. 
—¿Cómo es posible? Tan solo una hora... e inmediato, quiero decir. 
La Tarentule dio vueltas con su mirada ardiente. 
—¿Cómo un tío puede someter a cinco policías? 
Clavé los ojos en el negro. Estaba pasmado. 
—¿Qué has dicho? 
Me miró de arriba abajo sorprendido. 
—¿Qué pasa? 
—¿Qué has dicho? Hace un momento. 
—No he dicho nada ¿por qué? 
—Por nada, por nada —susurré—. Pero dime..., qué has metido ahí; eso... 
Moví la mano. 
—...realzará tu genio. 
—Puedo contártelo todo. Pero sin mi pezuña... 
La Tarántula señaló su enorme mano negra. 
—...no te servirá de nada. 
—Tan solo quiero saber... 
Mi voz parecía brillar; canto pastel procedente de un coro lejano y cristalino. 
—Como quieras, Marcheur. 
Pegó sus labios en mi oreja. Olí su aliento podrido y su respiración de bestia. 
—Estevia para el gusto, además de estramonio, beleño negro, iboga, peyote, 

banisteriopsis, mandrágora, salvia, nuez moscada... todo eso para el trip; un poco 
de hoja de sauce para el dolor de cabeza y un poco de hoja de coca para el 
despertar —soltó. 

La última palabra se perdió en una cascada de ecos. Mi cabeza se hundió en el 
sofá. 

—Vas... a matarme, cabrón. 
La Tarentule se apartó poco a poco. Ya no pude ver más a Gwen, perdida en 

las tinieblas opacas del apartamento. Hacía un calor atroz y tenía la respiración 
corta y rápida. 

Las luces débiles y espesas de la calle se filtraban por las persianas. Atmósfera 
de novela negra. Respiré. 

Cadencia de motores, metrónomo de mi corazón. Respiré con dificultad. El 
sudor caía por mi espalda. Tenía las palmas más húmedas que nunca. Intenté 
enderezarme, pero estaba pegado al asiento. Mis miembros, pesados como barras 
de hierro, parecían fundidos con el cuero. 
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Autour de moi fourmillaient des milliers de prunelles brillantes et avides. 
J’étouffai sous l’effet de l’humidité et l’écrasante température. Je me sentais 
partir. L’air, tordu par la lumière jaune, vrilla un instant d’étincelle. 

« Laisse-toi aller. » 
« Non. » 
Je luttai. Je ne savais pas pourquoi. Mon torse brûlait de braises. Je n’en pouvais 

plus. 
« Libère-toi. » 
Mes résistances cédèrent alors subitement, une à une. Je ne pouvais plus rien 

faire. 
Je me sentis partir. 
Mon sang coula d’eau glacée. Cascade de pluie. Rivières, fleuves charriant ma 

carcasse d’âme. 
Avalon, me voilà. Je m’envolai… 
… The New York Times magazine. Star des cathédrales, métro de sang. Bribes 

ténèbres d’exégèse. L’Ancien Testament pleure. Ça file et ça compte, comme une 
assemblée de bambins. Solutions bleu atomique, gouffre d’azur. Bleu libération 
d’encre et de colère. Béton fusillé aux gouttes amères et coupantes. Canettes 
géantes, courants telluriques. Colère cosmos d’azur carmin. 

 
Pourpres, mes mains, agitées sans fin. 
Ma famille. Laissé seule, avec un mort. Moi, je pleure, la paume collée contre 

la vitre teintée. On m’a dit de hurler ce que je pouvais. Maintenant, j’étais mort. 
Un faucheur stérile. Un affreux cauchemar venteux et sanguinaire. 

The New York Times magazine. Star des cathédrales. Chant de glace, gel 
ultraviolet. Traversée d’eau en rives. Bord, côte tranchante. 

 
Dingle, Killarney, Cork, Galway. Dublin, Belfast, Derry. Inverness, 

Édimbourg, Glasgow. Manchester, Liverpool, Londres. Saint-Denis, Clichy, 
Noisy, Paris. Lyon. 

Star des cathédrales. Une immense croix de sable. La Déesse. Sang et tempête. 
Bouillon cuivre et ambre. Aurore technologique, reflets d’éclats. Crépuscule du 
rite. 

Initié dans le vent vert et frais de l’ouest. Les jambes glacées par l’eau des 
torrents, appris à recharger plus vite que l’air. La sagesse d’un maître, sa main, 
ses qualités, mon Souffle, sa mort. M’a légué son culte. Déesse. 

 
Northumberland Street, brise chaude dans les rues en silence. Star du nord et 

d’automne. Grillages, sous le fer des cages, le chant des briques rouges. Vitres 
brisées et cris d’enfants trop vite oubliés. Check Point, transsubstantiation. 
Décalage théologique, élevé vers les ténèbres bleues. 
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A mí alrededor pululaban miles de ojos brillantes y ávidos. Me ahogué por la 
humedad y el calor asfixiante. Sentía que me iba. La atmósfera, enrarecida por la 
luz amarilla, fue sacudida un instante con una chispa. 

“Relájate” 
“No” 
Luché. No sabía por qué. Mi torso se quemaba con las brasas. Ya no podía más. 
 
“Libérate” 
En ese momento mis resistencias se quebraron de repente una a una. Ya no 

podía hacer nada más. 
Sentí que me iba. 
Mi sangre chorreó agua helada. Cascada de lluvia. Riachuelos y ríos que se 

llevaban la carcasa de mi alma. 
Avalon, aquí me tienes. Me eché a volar. 
… The New York Times magazine. Estrella de las catedrales, Metro 

sanguinario. Migajas tenebrosas de exégesis. El Antiguo Testamento llora. Todo 
fluye y eso es lo que cuenta, como en una asamblea de ciervos. Soluciones azul 
atómico, abismo azur. Azul liberación de tinta y de cólera. Cemento fusilado con 
gotas amargas y cortantes. Latas gigantes, corrientes telúricas. Ira cósmica azul 
carmín. 

Púrpuras son mis manos agitadas sin cesar. 
Mi familia. Abandonada con un muerto. En lo que a mí respecta, lloro con la 

palma pegada al cristal tintado. Me han dicho que gritara lo que pudiera. Ahora 
estaba muerto. Un sicario estéril. Una horrible pesadilla ventosa y sanguinaria. 

The New York Times magazine. Estrella de las catedrales. Canto congelado, 
hielo ultravioleta. Circundado de agua en los márgenes. Borde con el lado 
cortante. 

Dingle, Killarney, Cork, Galway. Dublin, Belfast, Derry. Inverness, Edinburgh, 
Glasgow. Manchester, Liverpool, Londres. Saint-Denis, Clichy, Noisy, Paris. 
Lyon. 

Estrella de las catedrales. Una inmensa cruz de arena. La Déesse. Sangre y 
tempestad. Cocción de cobre y ámbar. Aurora tecnológica, reflejos de 
resplandores. Crepúsculo del rito. 

Iniciarse en el viento verde y frío del oeste. Las piernas heladas por el agua de 
los torrentes. Aprender a recargar más rápido que el aire. La sabiduría de un 
maestro, su mano, sus cualidades, mi Souffle, su muerte. Me ha legado su culto. 
Déesse. 

Northumberland Street, brisa caliente en las calles silenciosas. Estrella del 
norte y de otoño. Alambradas con el hierro de las jaulas. Canto de los ladrillos 
rojos. Cristales rotos y gritos de niño que se olvidaron demasiado rápido. Check 
Point. Transubstanciación. Desfase teológico elevado hacia las tinieblas azuladas. 
  



144 

Noir magazine. 
Colère et lumière. 
La lumière… 
Je m’entendis soudain hurler. Sensations de retour. La puissance de ma voix 

me faisait trembler. Je me sentais étrange, désarticulé. Je soufflai. 
—Ça va ? 
J’ignorai la question et passai une main sur mon front. Mon cœur semblait se 

calmer. 
Je pus bouger, voir clairement. Lever le voile de la drogue. J’inspirai un grand 

coup. 
Je notai que Gwen avait tiré son arme et braqué la Tarentule. Retour sur la terre 

ferme. Atterrissage à la Guillotière. Température extérieure ? Grosse fatigue. 
 
—Ne t’en fais pas, Marcheuse, il revient de l’au-delà. 
—T’as intérêt à ce qu’il soit en bon état, lança-t-elle. 
Je laissai glisser ma langue contre mes lèvres sèches. 
—Ça va, ça va. Un peu dans le cirage, mais ça va. 
—Alors ? me demanda le Black. 
—Tu vas devenir riche répondis-je. 
La Tarentule exulta. Puis il se mit à me harceler de questions. Je tâchai de lui 

expliquer les sensations sans trop rentrer dans le détail de ce que j’avais vu. J’en 
avais assez. Je regardai ma montre. Un peu plus d’une heure s’était écoulée et 
j’avais la nausée. Je voulais qu’il se taise. 

Il fallait qu’on prenne l’info et qu’on parte. J’avais besoin d’air frais et d’une 
clope. 

—L’info, l’info coupai-je la Tarentule, qui continuait de me vanter les mérites 
de sa « graine », comme il l’appelait. 

—Ouais, grommela-t-il. 
—Alors ? 
—Je l’ai vendue à un certain Tony Roch. Ça vous dit quelque chose ? 
Gwen se raidit, le visage étrangement tendu. 
—Oui, lâcha-t-elle. 
—Je crois que la jolie créature a de la rancœur. 
—Peu importe, lançai-je. Où est Tony Roch ? 
—Moi, je sais, murmura Gwen en posant une main sur la mienne, club Boréal ? 
 
Le Black acquiesça. 
—Et sait-il la faire marcher, cette clawmass ? m’enquis-je. 
—Je n’en sais rien, les Marcheurs. 
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Revista sórdida. 
Cólera y luz. 
La luz... 
Me escuché a mí mismo gritar de repente. Sensaciones de retorno. La potencia 

de mi voz me hacía temblar. Me sentía extraño y descoyuntado. Respiré. 
—¿Qué tal? 
Ignoré la pregunta y me pasé la mano por la frente. Mi corazón parecía que se 

calmaba. 
Pude moverme. Ver claramente. Levantar el velo de la droga. Inspiré una gran 

bocanada de aire. 
Me di cuenta de que Gwen había sacado su arma y encañonaba a la Tarentule. 

De vuelta a tierra firme. Aterrizaje en Guillotière. ¿Temperatura exterior? Fatiga 
tremenda. 

—No te preocupes, Marcheuse, vuelve del más allá. 
—Más te vale que esté bien —lanzó. 
Deslicé mi lengua por mis labios secos. 
—Todo bien, todo bien. Un poco de dolor de cabeza, pero todo bien. 
—¿Y entonces? —me preguntó el negro. 
—Te vas a hacer rico —le respondí. 
La Tarántula exultó. Después me acribilló a preguntas. Intenté explicarle las 

sensaciones sin entrar demasiado en los detalles de lo que había visto. Estaba 
harto. Miré el reloj. Había pasado algo más de una hora y estaba mareado. Quería 
que se callara. 

Teníamos que recabar la información para marcharnos. Necesitaba aire fresco 
y un pitillo. 

—La información, la información —interrumpí a la Tarentule, que continuaba 
elogiando las cualidades de su “semilla”, como él la llamaba. 

—Vale —masculló. 
—¿Entonces? 
—Se la he vendido a un cierto Tony Roch. ¿Os dice algo ese nombre? 
Gwen se angustió y su cara se puso extrañamente tensa. 
—Sí —soltó. 
—Creo que la dulce criatura está rencorosa. 
—No importa —lancé. ¿Dónde está Tony Roch? 
—Yo lo sé —murmuró Gwen poniendo una mano sobre la mía, ¿en el club 

Boréal? 
El negro asintió con la cabeza. 
—¿Y sabe usar esa clawmass? —le pregunté. 
—Ni idea, Marcheurs. 
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Je toisai la Tarentule un instant, puis me tournai vers Gwen. 
 
—Bon. Allons-y. 
—Bonne chance, les ailés. 
—Ouais, c’est ça, bonne chance, murmurai-je 
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Miré con desprecio a la Tarantule durante un instante, después me volví hacia 
Gwen. 

—Bueno, vámonos. 
—Buenas suerte, aliados. 
—Pues sí, seguro, buena suerte —murmuré. 
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17 
 
—Alors ? C’était comment, franchement ? 
—Hallucinant. J’ai pas eu l’impression de partir une heure. C’était comment 

vu de l’extérieur ? 
Gwen étouffa un ricanement et passa une vitesse sans me répondre. 
—Non, sérieusement, j’avais l’air de quoi ? 
—Bah… Je sais pas vraiment comment t’expliquer. Tu planais à fond, ça se 

voyait. 
Je regardai défiler le paysage de la nuit lyonnaise. Je tirai une clope et savourai 

la bourrasque d’air glacé. J’allumai ma cigarette tant bien que mal, puis 
m’enfonçai un peu plus dans le siège. 

—Alors, qu’est-ce qui nous attend maintenant ? grommelai-je. 
—Le club Boréal. Une institution tout à fait récente. 
—Tu n’as pas l’air de porter le type, ce Tony Roch, dans ton cœur. 
Gwen prit un virage très serré. Je m’accrochai à l’accoudoir. Les pneus 

crissèrent. 
—Oui, c’est vrai. 
—C’est une nuit plutôt folle, il faut bien l’admettre, dis-je. Tu me sauves la vie, 

on se retrouve à Sainte-Foy je ne sais pas quoi, avec un prisonnier. Vous décidez 
de bosser sur le dossier, puis c’est l’escalade de la violence. J’ai rêvé de me battre 
contre une araignée, et on se retrouve ce soir même chez la Tarentule. Rien que 
ça. S’ensuivent nouvelles drogues et gros délire. Je ne sais plus trop quoi penser. 
D’autant plus que nous n’avons aucun flic derrière nous. Soit nous sommes 
veinards comme l’enfer, soit… Bon sang. 

—Avance, Marcheur, avance toujours, répondit Gwen en souriant derrière ses 
lunettes noires. 

—Mouais. Alors, ce Tony Roch, qu’est-ce qu’il a pu faire pour provoquer la 
colère ? 

—Oh, tu sais, rien de très grave. Ce n’est pas un Marcheur. C’est un type 
lambda. 

—Et ? 
—Il a essayé de me violer un soir. 
—Sympa, l’ambiance ! 
La voiture stoppa devant un feu. 
—Il va tirer une drôle de tête en me voyant. 
—Tu m’étonnes. 
—Ouais. 
—Et comment il en est venu à te faire ça ? 
—Je commençais juste à flirter avec les magouilles lyonnaises du moment. 

C’était il y a quelque temps déjà. Un soir, il m’a attrapée dans les toilettes puis a 
tenté de sortir son grand jeu. 
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17 
 
—¿Y qué? ¿Cómo ha sido eso de verdad? 
—Alucinante. No he tenido la impresión de haber estado ausente una hora. 

¿Cómo se ha visto desde fuera? 
Gwen se aguantó la risa burlona y metió una velocidad sin responder. 
—No, en serio, ¿qué parecía? 
—Pues..., en verdad no sé cómo explicarte. Estabas completamente en las 

nubes. Estaba claro. 
Miré cómo desfilaba el paisaje de la noche lionesa. Saqué un pitillo y saboreé 

la racha de viento helado. Encendí el cigarrillo a duras penas y después me recosté 
un poco más en el asiento. 

—Entonces ¿qué nos espera ahora? —murmuré. 
—El club Boreal. Un lugar que ha abierto hace poco. 
—No parece que te caiga muy bien ese tipo, ese tal Tony Roch. 
Gwen cogió una curva muy cerrada. Me apoyé en el reposabrazos. Los 

neumáticos derraparon. 
—Sí, eso es cierto. 
—Esta noche está siendo un poco loca, hay que reconocerlo —dije—. Me 

salvas la vida, nos encontramos en Sainte-Foy de no sé qué con un prisionero. 
Decidís currar en el caso después de la escalada de violencia. He soñado que 
luchaba contra una araña y acabamos en casa de la Tarantule. Ni más ni menos. 
A continuación, drogas nuevas y delirio total. Ya no sé qué pensar. Y encima no 
tenemos maderos siguiéndonos. O tenemos una suerte de narices o... ¡Joder! 

 
—Continúa Marcheur, continúa siempre —respondió Gwen sonriendo por 

detrás de sus gafas negras. 
—Bueno vale..., Entonces, ese Tony Roch, ¿qué ha podido hacer para provocar 

tu enfado? 
—Ah, ya sabes, nada demasiado grave. No es un Marcheur. Es un tipo del 

montón. 
—¿Y? 
—Intentó violarme una noche. 
—Mira qué bonito 
El coche se paró delante de un semáforo. 
—Se le va a poner una cara simpática cuando me vea. 
—No me extraña un pelo. 
—Pues sí. 
—¿Y cómo ha podido hacerte eso? 
—Recién me estrenaba en el mundo de los chanchullos lioneses de entonces. 

De eso ya hacía bastante tiempo. Una noche me atrapó en los servicios y lo intentó 
por todos los medios. 
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Gwen haussa les épaules. 
—Enfin, voilà, quoi. 
Elle démarra. 
—Il va falloir régler notre transaction avec un tenancier de club, lâcha-t-elle 

d’un coup. Ces gens-là sont de vrais pitbulls. Ils ne lâchent rien comme ça. Je 
pense bien ne pas laisser partir les 10 000 comme ça, tu t’en doutes. 

J’acquiesçai. 
—Tony Roch est un petit malin, continua-t-elle. Il a débarqué il y a neuf ans à 

Lyon. À l’époque, il sortait avec une escorte dénichée via Viva Street. Une fille 
un peu paumée qui cherchait à faire sa place. Je l’ai croisée par hasard, et c’est là 
que j’ai rencontré Tony. Quelques mois plus tard, la fille faisait ses valises pour 
se casser. Tony m’est donc tombé un soir dessus, saoul comme l’enfer. J’ai dû le 
raisonner comme j’ai pu. 

—C’est-à-dire ? 
Gwen fit un geste de la main. 
—J’ai dû cogner… 
—Mouais. Et la fille, elle est devenue quoi ? 
—J’en sais rien. 
Je jetai la clope au-dehors. 
—T’es pas obligée de tapiner pour te faire de l’argent. Cette mode de 

prostituées indépendantes, ces escortes que tu trouves sur le Net, c’est de la folie. 
De pauvres filles qui deviennent accros à l’argent facile. C’est n’importe quoi. 

—Et alors ? On s’en fiche. 
Je me redressai sur mon siège. 
—Bah, rien, continue… 
—Bref, j’ai donc croisé la route de Tony comme ça. Ce n’est pas un truand de 

haute volée ni vraiment un bad boy. C’est franchement qu’un mec aux chemises 
chatoyantes qui cherche à se montrer. 

—Hmm. 
—Nous y voici. 
La voiture s’était immobilisée devant une grande villa. Ou plutôt une villa 

aménagée en club. Gwen gara sa voiture entre une Porsche Fierce Blue et une 
Mercedes Novo Class C. 

—T’as l’argent, Gwen ? 
—Ouais. 
Je commençai à m’extirper de sa voiture lorsqu’elle me prit le bras. 
—Il va falloir payer les videurs pour rentrer. Si tu ne veux pas attendre. 
—OK. 
Nous sortîmes de la voiture, puis nous dirigeâmes vers un énorme portail blanc. 

Des videurs arabes gardaient l’entrée. Une queue infernale patientait devant le 
Boréal. 
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Gwen se encogió de hombros. 
—En fin, eso fue lo que pasó. 
El coche arrancó. 
—Habrá que concluir nuestra transacción con el dueño de un club —soltó de 

golpe—. Esos tipos son auténticos pitbulls. Lo tienen todo bien atado. No pienso 
dejar escapar los 10 000 así como así, de eso que no te quepa la menor duda. 

Asentí. 
—Tony Roch es un listillo —continuó. Llegó hace nueve años a Lyon. Por 

aquel entonces, salía con una escort que encontró en internet. En Viva Street. Una 
chica que andaba un poco tirada y que quería hacerse un hueco. Me crucé con ella 
por casualidad y de esa forma conocí a Tony. Unos meses más tarde, la chica 
hacía sus maletas para pirarse. Tony entonces se abalanzó sobre mí una noche 
borracho como una cuba. Tuve que meterlo en razón como pude. 

—¿Qué quieres decir? 
Gwen hizo un gesto con la mano. 
—Tuve que darle caña. 
—Ah, vale... Y la chica, ¿qué ha sido de ella? 
—Ni idea. 
Tiré el pitillo para fuera. 
—No tienes por qué ser una puta para ganar dinero. Ese rollo de las prostitutas 

independientes; esas escorts que encuentras en Internet, es una locura. Pobres 
chicas que se enganchan al dinero fácil. Un disparate. 

—¿Y a mí qué? Yo paso. 
Me puse derecho en mi asiento. 
—Bueno. Continúa. 
—En fin, me crucé entonces en el camino de Tony de esa forma. No es un 

truhan de altos vuelos; ni siquiera un bad boy. Sinceramente, solo se trata de un 
tío de los que llevan blusas tornasoladas que busca exhibirse. 

—Hum. 
—Ya hemos llegado. 
El coche se había parado delante de un chalé enorme. O más bien de un chalé 

enorme transformado en club. Gwen aparcó su coche entre un Porsche Fierce Blue 
y un Mercedes Novo Class C. 

—¿Tienes el dinero, Gwen? 
—Pues sí. 
Cuando me disponía a salir a duras penas del coche me cogió del brazo. 
—Vamos a tener que pagar a los porteros para pasar si no quieres esperar. 
—Okey. 
Salimos del coche; después nos dirigimos hasta una enorme puerta blanca. 

Varios porteros árabes vigilaban la entrada. Una cola infernal esperaba delante 
del Boreal. 
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Je crachai par terre, puis tirai une clope. 
—Arrête avec tes manies de racaille. C’est pas la cité ici, dit-elle. 
Je la toisai en silence, le visage fermé. 
—Ne me donne pas de leçons. 
Un silence. 
—Bon, repris-je. Moi, je compte pas rouiller ici deux heures. 
—Allez, traçons jusqu’aux videurs. 
—Un instant, Gwen. Un instant. 
Je m’arrêtai, inspirai doucement, puis fermai les yeux. J’étais épuisé. J’aurais 

tout donné pour un lit et une semaine de repos cryptique. Tranquille, oublié de 
tous, abandonné du bruit et du monde, l’âme en paix, le corps caché par des 
dédales de pierres muettes. Je savourai ce moment de tranquillité, déjà trop bref. 
Je soufflai, puis levai la tête. Le ciel était sans étoiles, et les basses tonnaient 
sourdement. 

 
—Allons-y. 
Alors que nous étions tout près de l’entrée, je me tournai soudain vers Gwen. 
—Au fait, j’ai une question à te poser. 
—Dis-moi. 
—Lorsque j’étais drogué, chez la Tarentule. 
—Oui. 
—J’ai dit quelque chose en particulier ? 
Gwen réfléchit un instant. 
—T’avais l’air ailleurs, c’est tout. Très ailleurs, mais t’étais plutôt calme. 
Je hochai la tête. 
—Ah, d’accord. 
—Pourquoi tu voulais savoir ça ? 
—Non, comme ça. 
On avança encore un peu. 
—Ah si, dit-elle subitement. 
Je tournai la tête vers elle. 
—Quoi ? 
—Si, si, t’as dit quelque chose, un moment. 
—Qu’est-ce que c’était ? 
—Tu as prononcé ton nom. 
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Escupí en el suelo, después saqué un pitillo. 
—Deja de comportarte como un chusma. Que no estás en el barrio —dijo ella. 
La miré desdeñosamente en silencio, con gesto impasible. 
—No me des lecciones. 
Silencio. 
—Bueno —continué—. No pienso oxidarme aquí dos horas. 
—Venga. Vamos rápido hasta los porteros. 
—Espera, Gwen, espera. 
Me paré; inspiré despacio y después cerré los ojos. Estaba agotado. Lo habría 

dado todo por una cama y una semana de reposo críptico. Tranquilo, olvidado por 
todos, lejos del ruido y del mundo, con el alma en paz y el cuerpo escondido en 
laberintos de piedras mudas. Saboreé ese instante de tranquilidad que era 
demasiado breve. Respiré. Después levanté la cabeza. El cielo estaba sin estrellas 
y las bases tronaban sordamente. 

—Vamos. 
Entonces, cuando estábamos cerca de la puerta, me volví de repente hacia 

Gwen. 
—Por cierto, tengo que hacerte una pregunta. 
—Dime. 
—Cuando estaba drogado en casa de la Tarentule. 
—Sí. 
—¿He dicho algo de particular? 
Gwen reflexionó un instante. 
—Parecías estar en otra parte, eso es todo. Muy lejos, pero estabas más bien 

tranquilo. 
Asentí con la cabeza. 
—Vale. 
—¿Por qué querías saber eso? 
—Es igual. 
Anduvimos un poco más. 
—Ah, sí —dijo ella de repente. 
Volví la cabeza hacia ella. 
—¿Qué? 
—Sí, sí, has dicho algo, espera. 
—¿El qué? 
—Pronunciaste tu nombre. 
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18 
 
Le Boréal n’était rien d’autre qu’une immense villa aménagée en paradis pour 

cocaïnomen branchés. Un temple de la Rétro DeepHouse, de la Post House et de 
la TransFiccion nouveaux genres apparus il y a quelques années. 

 
L’intérieur du club s’apparentait à un vaste cercle balayé par des lasers bleus. 

Un bar en forme de cône traversait la structure sur toute sa longueur. Des filles se 
balançaient le long de barres en acier chromé bien bleu violet, un océan frappé de 
rayons gamma. Le Boréal ne cherchait pas à donner dans la demi-mesure. Ici, on 
se montrait, agité par le son énorme des enceintes accrochées au plafond. Gwen 
m’avait fait comprendre qu’elle irait voir Tony Roch seule. Je n’avais pas insisté. 
Après tout, j’avais déjà pas mal donné. 

Je surveillais du coin de l’œil. Elle était entourée de deux blondes gonflées à la 
MDMA et à l’intelligence probablement aussi profonde qu’une flaque d’eau. Face 
à elle, Tony Roch. La peau tannée par les UV et des dents aussi blanches qu’un 
os à vif. Ses cheveux suivaient une coupe complexe, piquée à la laque. L’homme 
semblait à l’aise, fumait un cigare et sirotait ce qui ressemblait de loin à un 
whiskey. 

Je sortis mon portable, un TempoX, dernier cri. Intraçable, capable pourtant de 
géolocaliser ce que je voulais. Ce miracle, je le devais au Conseil de Veilleurs. 
Depuis le temps, ils avaient dû se payer leur propre satellite. Quant à mon IP, il 
était sécurisé par TOR2. 

Je furetai mes SMS. Charbel m’annonçait une livraison par coursier le 
lendemain en fin d’après-midi. Je fis glisser du doigt les icônes et m’attardai aux 
nouvelles de France 24. L’affaire des morts à Lyon, celle des pendus, tenait 
toujours le haut du pavé. La police parlait d’orgies qui avaient mal tourné, d’un 
« hasard troublant », d’une « enquête en cours » et de tout un tas d’autres choses. 
Je soupirai. Quoi qu’il en soit, j’avais une piste intéressante à présent. Le type 
enfermé à Sainte-Foy allait passer un sale moment. J’en eus la nausée pour lui. 

 
Je posai ma main sur le comptoir en regardant le videur s’activer. Tenue 

tendance, geste précis, shaker envolé sous les explosions de lasers ultraviolets. Je 
toisai le type. Lumière noire, instant zombie. Il me regarda et sourit de ses dents 
sombres. 

—Je te mets quoi ? 
—Un Jelly For the Babies. 
—Connais pas. Y a quoi dedans ? 
Je balayai l’air sincèrement surpris. J’enchaînai : 

  



155 

18 
 
El Boreal no era más que un inmenso chalé transformado en paraíso para 

cocainómanos fashion. Un templo de la Retro DeepHouse, de la Post House y de 
la TransFicción que eran nuevos tipos de música que habían aparecido hacía 
algunos años. 

El interior del club se parecía a un extenso círculo difuminado por láseres 
azules. Un bar en forma de cono atravesaba longitudinalmente toda la estructura. 
Algunas chicas se balanceaban en barras de acero cromado azul violeta intenso en 
un océano golpeado por rayos gamma. En el Boreal no se hacían las cosas a 
medias. En este lugar, la gente se exhibía, espoleadas por el volumen a tope de los 
altavoces colgados del techo. Gwen me había dicho que iría a ver a Tony Roch 
sola. Yo no había insistido. Después de todo, ya había hecho bastante. 

Vigilaba de reojo. Ella estaba rodeada por dos rubios hasta arriba de MDA con 
una inteligencia probablemente tan profunda como un charco de agua. Frente a 
ella estaba Tony Roch. La piel se le veía bronceada por los rayos uva y sus dientes 
eran tan blancos como un hueso al descubierto. Los pelos tenían un corte 
complicado, peinados con laca. El hombre parecía tranquilo; se fumaba un cigarro 
y le daba a lo que parecía de lejos un whisky. 

Saqué mi móvil, un TempoX, último modelo. No-rastreable, capaz sin embargo 
de geolocalizar lo que yo quisiera. Este milagro se lo debía al Consejo de 
Vigilantes. Hacía tiempo que habían tenido que pagar su propio satélite. Respecto 
a mi IP, estaba protegida por TOR2. 

Le eché una ojeada a mis SMS. Charbel me avisaba de un envío que iba a recibir 
por mensajería el día siguiente a última hora de la tarde. Deslicé el dedo por los 
iconos y me entretuve con las noticias de France 24. El caso de los muertos en 
Lyon, el de los ahorcados, era aún el tema más candente. La policía hablaba de 
orgias que se habían desmadrado, de una “casualidad inquietante”, de una 
“investigación que se llevaba a cabo” y de un montón de cosas más. Suspiré. Fuera 
lo que fuera, tenía una pista interesante ahora. El tipo encerrado en Sainte-Foy iba 
a pasar un momento de mierda. Tuve ganas de vomitar solo de pensarlo. 

Puse la mano en el mostrador mientras observaba al portero trabajar. Ropa de 
moda, movimiento preciso, coctelera al aire bajo las explosiones de los láseres 
ultravioletas. Miré con desprecio al tío. Luz negra, instante zombi. Me miró y 
sonrió con los dientes oscuros. 

—¿Qué te pongo? 
—Un Jelly For the Babies. 
—Ni idea tío. ¿Qué lleva? 
Lo fulminé con la mirada, sorprendido de verdad. Enumeré: 

  



156 

—Vodka Grey Goose. Bombay Sapphire. Un trait de limoncello. Sirop de 
cactus, écorce d’orange sanguine. Un peu de piment. Tonic. 

—Je te fais ça. 
Je le regardai s’exécuter. Je pris le verre qu’il me tendit. 
—C’est parfait. 
Je savourai le cocktail. Gwen, elle, paraissait au bout de ses peines. Elle ne 

cessait de s’agiter, mais je crois qu’elle arrivait à ses fins. Tony avait fait signe à 
un type de lui apporter quelque chose. L’instant d’après, je le regardai poser une 
petite mallette d’ordinateur sur la table. Gwen s’en saisit, salua les mecs, puis 
s’approcha de moi. Elle revenait seule. Je soupirai. 

—Allons-y. 
—Et c’est parti. 
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—Vodka Grey Goose. Bombay Sapphire. Una pizca de limoncello. Jarabe de 
cactus, corteza de naranja sanguina. Un poco de pimienta y tónica. 

—Te lo preparo. 
Lo miré desenvolverse. Cogí el vaso que me sirvió. 
—Perfecto. 
Saboreé el cóctel. En cuanto a Gwen, parecía que iba superando las dificultades. 

Aunque no parara de agitarse, creo que iba a obtener lo que deseaba. Tony había 
hecho indicaciones a un tío para que le llevara algo. Poco después, le vi colocar 
un maletín pequeño de ordenador sobre la mesa. Gwen la cogió; se despidió de 
los tíos y después se aproximó a mí. Volvía sola. Suspiré. 

—Vamos. 
—Comienza la función. 
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19 
 
—J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle, commença Gwen alors qu’elle 

mettait le moteur en route. 
—La bonne. 
—J’ai la classmass. 
Je jouai un instant avec la mallette d’ordinateur que je tenais sur mes jambes. 
 
—J’avais cru comprendre. 
—Mauvaise nouvelle. On ne pourra pas s’en servir tout de suite. 
Je posai une main sur la vitre de la Mini. 
—J’avais aussi cru comprendre. 
—Il faudra aller chercher un certain ADN. Il est DJ. Il saura s’en servir. Mais le 

jour se lève déjà et nous sommes épuisés. 
—Auguste sera ravi d’apprendre ça. 
Gwen haussa les épaules. 
—Je m’en fiche. C’est juste pour demain. 
—T’en as eu pour combien ? 
—Six mille. 
—Bon Dieu. 
—Je te dépose où ? 
Je regardai ma montre. Cinq heures trente et une sacrée nuit derrière moi. 
—À l’entrée de Bron. Après Mermoz. 
Je préférais faire le reste à pied. J’évitais de me montrer en voiture avec 

quelqu’un et de toute façon de montrer où j’habitais. C’était toujours pour le 
mieux, c’est ce que j’avais appris durant toutes ces années. 

—Appelle-moi demain en début de soirée, dis-je. 
—Très bien. 
Je laissai la clawmass par terre, côté passager, puis sortis. 
—Et merci. Merci pour tout. 
Gwen me fixa un instant, le deux mains sur le volant, les yeux fatigués par la 

nuit. 
—Je… je te laisse, repris-je. 
Sans dire un mot, elle accéléra et je partis vers mon repaire de bitume. 
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—Tengo una buena y una mala noticia —comenzó a decir Gwen mientras que 

arrancaba el motor. 
—La buena. 
—Tengo la clawmass. 
—Me entretuve un momento con el maletín del ordenador que tenía entre las 

piernas. 
—Eso es lo que tenía entendido. 
—La mala noticia. No podremos usarla de inmediato. 
Puse la mano en el cristal del Mini. 
—También era eso lo que tenía entendido. 
—Habrá que ir a buscar a un tal ADN. Es DJ. Sabrá utilizarla. Pero está 

amaneciendo y estamos reventados. 
—Auguste se pondrá contento cuando se entere. 
Gwen se encogió de hombros. 
—Me importa un bledo. Solo hay que esperar a mañana. 
—¿Cuánto te ha costado? 
—Seis mil. 
—Ostras. 
—¿Dónde te dejo? 
Miré el reloj. Las cinco y media y una noche del demonio a mis espaldas. 
—En la entrada de Bron. Después de Mermoz. 
Prefería hacer el resto del camino a pie. Evitaba que me vieran en coche con 

alguien y, en cualquier caso, mostrar dónde vivía. Era siempre lo más sensato. Era 
lo que había aprendido durante todos estos años. 

—Llámame mañana cuando esté anocheciendo—le dije. 
—Perfecto. 
Dejé la clawmass en el suelo en el lado del pasajero. Después salí. 
—Y gracias. Gracias por todo. 
Gwen me miró fijamente un instante con las dos manos sobre el volante y los 

ojos cansados por la noche. 
—Bueno..., te dejo —continué. 
Sin decir una palabra, ella aceleró y yo me fui a mi guarida de asfalto. 
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J’étais sincèrement heureux d’être de retour dans mon minuscule studio. Je mis 
mon portable en veille et allai me déshabiller. J’enlevai ma belle chemise, puis 
allai fumer une cigarette, face au lever du soleil. Un chien aboyait, juste en bas. 
Je le sentis, proche, familier, fidèle. J’étais prêt à l’appeler. Drôle de Talent que 
j’avais hérité. Nous, Marcheurs, étions porteurs de trois Talents. Le premier, celui 
qui se révélait immédiatement, n’était autre que le reflet de l’âme, un miroir de 
moi. Une image du soi intime et caché, un trait de notre nature profonde. Lorsque 
j’avais été élevé au rang de Marcheur, j’avais vite compris que mon premier 
Talent était une communion avec les bêtes. Je m’étais souvent interrogé là-dessus 
en me fixant dans le miroir du passé. Les hurlements des chiens déchirant la nuit 
de leurs appels enragés, c’était ce que je voyais derrière mes yeux, derrière le 
dessin lointain de mon visage. 

 
Mon deuxième Talent, comme pour tous les Marcheurs, était un héritage de 

mon maître. Celui-ci m’avait sauvé la vie plus d’une fois. Il m’avait ouvert la voie 
du combat, de la bagarre de rue et de toutes ses astuces. J’avais hérité d’une 
résistance hors du commun et d’une capacité exceptionnelle à encaisser. Comme 
mes frères Marcheurs, je guérissais très vite, mais j’avais gagné encore plus de 
puissance grâce à ce don. 

Quant au troisième Talent, il ne se révélerait que plus tard. C’était une 
illustration de notre expérience. Je ne l’avais pas encore découvert. 

Je passai un doigt là où Guillaume tête de fouine, au Lyon’s Hall, m’avait 
cogné. Il n’y avait plus rien. Quant aux blessures et hématomes de cette nuit, ils 
s’estompaient. 

Je songeai alors à la Déesse. Mon culte. Comme tous les autres Marcheurs, je 
vénérais une entité. Mais la mienne était une divinité quasiment retournée aux 
poussières du temps. Je regardai ma petite statuette en bois et jurai de ne jamais 
l’oublier. Un jour, peut-être, aurai-je un disciple. Il sera alors élevé dans le respect 
de la Déesse et de ses rituels. Il connaîtra ainsi le lien puissant qui m’unit à elle. 
Il jouira enfin de la force des Marcheurs, de notre puissance et utilisera ses Talents 
pour traquer les ténèbres. Il se battra, doutera, échouera, mais toujours se 
redressera. 

Je massai mes tempes, puis effleurai la statuette de mon doigt. 
Le silence de Bron, nimbé de lumière, entrait dans mon studio. Je me mis au 

lit. 
Je tombai de sommeil. 
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Me alegraba realmente volver a mi minúsculo estudio. Puse mi móvil en modo 
de bajo consumo y me puse a desnudarme. Me quité mi hermosa camisa y después 
me fui a fumarme un cigarro contemplando el amanecer. Un perro ladraba 
justamente abajo. Lo sentí. Me resultaba próximo, familiar y fiel. Estaba dispuesto 
a llamarlo. Talento divertido éste que había heredado. Nosotros, los Marcheurs, 
poseíamos tres Talentos. El primero, el que se revelaba inmediatamente, no era 
otro que el reflejo del alma, un espejo de mí. Una imagen de sí mismo íntima y 
escondida, un rasgo de nuestra naturaleza profunda. Cuando me habían ascendido 
al rango de Marcheur, me había dado cuenta en seguida de que mi primer Talento 
era el de estar en comunión con las bestias. A menudo me había preguntado sobre 
ello mirándome fijamente en el espejo del pasado. Los gritos de los perros que 
desgarraban la noche con sus llamadas furiosas, eso era lo que yo veía detrás de 
mis ojos, detrás del dibujo lejano de mi cara. 

Mi segundo Talento, como para todos los Marcheurs, era una herencia de mi 
maestro. Éste me había salvado la vida más de una vez. Me había iniciado en el 
combate, en las peleas callejeras y me había enseñado todas sus mañas. Había 
heredado una resistencia fuera de lo común y una capacidad excepcional para 
encajar los golpes. Como mis hermanos Marcheurs, sanaba muy rápido, aunque 
yo había ganado aún más potencia gracias a este don. 

En cuanto al tercer Talento, no se revelaría hasta más tarde. Era una imagen de 
nuestra experiencia. Yo no lo había descubierto aún. 

Pasé un dedo en el lugar donde Guillaume, cabeza de rata, en el Lyon’s Hall, 
me había golpeado. Ya no quedaba rastro de nada. En cuanto a las heridas y 
hematomas de esta noche, se difuminaban. 

Pensé entonces en la Déesse. Mi culto. Como le sucedía sin excepción a los 
otros Marcheurs, veneraba una entidad. Pero la mía era una divinidad proveniente 
de la noche de los tiempos. Miré mi estatuilla de madera y juré no olvidarla jamás. 
Un día, quizás, tendré un discípulo. Le instruiré entonces en el respeto a la Déesse 
y sus rituales. Conocerá así el lazo potente que me une a ella. Disfrutará entonces 
de la fuerza de los Marcheurs, de nuestra potencia y usará sus Talentos para luchar 
contra las tinieblas. Combatirá, dudará y fracasará, aunque siempre se volverá a 
levantar. 

Me masajeé las sienes. Después pasé el dedo por la superficie de la estatuilla. 
El silencio de Bron, envuelto en un halo de luminosidad, entraba en mi estudio. 

Me metí en la cama. 
Me quedé dormido. 
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Je titubai, j’étais totalement ivre. C’était une sacrée soirée. Encore des Guinness 

et du cidre. Pintes, bien sûr. Une soirée de fou. J’avais un coup avec une fille, 
enfin, c’est ce que je croyais jusqu’à ce qu’elle me repousse sur la piste de danse 
du Grand Social. Mais quand même, on avait franchement déconné, putain ! 

 
J’avançais, pas à pas, me raccrochant parfois à un mur de briques rouges. Je 

souris et pensai aux autres qui m’avaient laissé au croisement du Spire, 
parfaitement ivres, eux aussi. Demain, il faudrait normalement que je me lève 
pour aller en cours. Normalement, parce qu’à cette heure-ci, et imbibé comme 
tout, je ne voyais pas comment je pourrais répondre affirmatif à mon réveil. Je 
m’arrêtai un instant devant le pub O’Sheas et allumai une clope. En Irlande, les 
cigarettes étaient hors de prix. C’était un luxe que je me payais ce samedi, mon 
petit plaisir coupable d’étudiant fauché. 

Un couple passa devant moi en rigolant, les arrêtai et racontai quelques 
conneries qui les firent rire encore. Je regardai ensuite le ciel clair et les étoiles 
qui se cachaient timidement derrière les nuages. Jolie nuit, pas trop froid. Il faisait 
bon, même. 

Je repris ma route pour prendre à gauche, dans mon allée, Mabbot Lane, là où 
je résidais. J’avançais dans la ruelle, petite et sombre, avec une grosse benne sur 
le côté. Je sifflotais un truc que j’avais entendu au pub. Je vis enfin ma porte, 
planquée sur la gauche. Je sortis ma clef et essayai une première fois de la rentrer 
dans la serrure. Blocage intensif.  

Aïe, aïe, j’avais trop bu. Deuxième tentative et deuxième échec. La troisième 
fut la bonne. 

Mais je n’arrivai pas à tirer la porte. 
Une main était posée dessus. 
Mon cœur fit immédiatement un bond. Je reculai, affolé. 
Un vieux gars, la barbe grise et le regard dur, me fixait. Un autre mec, un Noir, 

était planqué dans l’ombre. 
Je reculai encore, sans dire un mot, puis m’apprêtai à faire demi-tour en 

espérant que je ne me ferais pas frapper. 
—Ne pars pas. 
Je les regardai, mettant ma main discrètement dans ma poche pour tenter 

d’appeler la Garda, la police irlandaise. 
—Si j’étais toi, je ne ferais pas ça. 
J’avais très peur. Je les regardai encore un instant, tournai les talons, puis me 

mis à courir. 
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Me tambaleé, estaba completamente borracho. Vaya noche. Otra vez la 

Guinness y la sidra. Y pintas, por supuesto. Una noche bestial. Había flirteado con 
una chica, o mejor dicho, era lo que yo pensaba hasta que me pegó un empujón 
en la pista de baile del Grand Social. Pero de todos modos ¡nos habíamos 
desmadrado de verdad, joder! 

Avanzaba, paso a paso, agarrándome a veces a un muro de ladrillos rojos. 
Sonreí y pensé en los otros, que me habían dejado en el cruce del Spire, que 
estaban completamente borrachos también. Mañana, en condiciones normales, me 
debería levantar para ir a clase. En condiciones normales, porque a esta hora, y 
estando borracho como una cuba, no tenía ni idea de si reaccionaria con la alarma 
del despertador. Me paré un momento delante del pub O’Sheas y encendí un 
pitillo. En Irlanda, los cigarros costaban una fortuna. Ese era un lujo que me 
permitía aquel sábado. Mi pequeño placer inconfesable de estudiante a dos velas. 

Una pareja pasó por delante de mí sonriendo. Les paré y conté algunas tonterías 
que les hicieron reír aún más. Miré después el cielo claro y las estrellas que se 
escondían tímidamente detrás de las nubes. Bonita noche, sin demasiado frío. 
Incluso hacía buen tiempo. 

Continué mi camino y giré a la izquierda a la avenida, Mabbot Lane, el lugar 
donde vivía. Avancé por la callejuela, pequeña y oscura donde había un gran 
contenedor al lado. Silbaba algo que había escuchado en el pub. Y, por fin, ahí 
estaba mi puerta escondida en la izquierda. Saqué mi llave e intenté meterla en la 
cerradura por primera vez: bloqueo total.  

¡No puede ser!, había bebido demasiado. Segundo intento y segundo fracaso. 
La tercera vez fue la definitiva. 

Sin embargo, no llegué a tirar de la puerta. 
Una mano estaba puesta en lo alto. 
Mi corazón dio un vuelvo de inmediato. Reculé asustado. 
Un tío viejo, con la barba gris y la mirada dura, me miraba fijamente. Había 

otro tío, un negro que se ocultaba en la sombra. 
Reculé aún más, sin decir una sola palabra; después, rápidamente, me di media 

vuelta esperando que no me golpearan. 
—No te vayas. 
Les miré y metí la mano con discreción en el bolsillo para intentar llamar a la 

Garda, la policía irlandesa. 
—Si yo fuera tú, no haría eso. 

Estaba muy asustado. Los miré otra vez un momento; giré los talones y me eché 
a correr. 
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Quelques mètres encore, rien du tout, et j’étais sur Talbot Street, une grosse 
artère éclairée. 

Je ne l’atteignis jamais. On me tira sans ménagement vers l’arrière. Je tombai 
par terre. 

—Relève-toi. 
Je sentis mon cœur cogner comme un fou dans ma poitrine, inspirai en 

tremblant, puis me relevai. Ils étaient toujours-là, à me fixer. 
—Vous voulez quoi ? Je n’ai pas d’argent, je suis étudiant ! 
Le vieux barbu ricana. 
—On se fiche de l’argent. 
Une terreur sourde me prit aux tripes. Je me remis à courir comme un dératé. 

On me rattrapa et on me remit par terre. Je pris un coup de genou au visage. Ma 
tête heurta durement le rebord de la benne. Je fus sonné un instant. En entrouvrant 
les yeux, je laissai couler une larme le long de ma joue. 

 
—Qu’est-ce que vous voulez ? murmurai-je, à bout de forces. 
—Toi. 
J’avais si peur ! Lorsque le vieux s’approcha de moi, je décidai de lui envoyer 

mon poing dans la tête. Peut-être que c’était parce que j’étais ivre et effrayé qu’il 
esquiva très vite. 

—Arrête ça, lança-t-il. 
Je me redressai, puis pris appui sur le mur. Ils me faisaient toujours face. 
—Allez, reprit-il. 
Je décidai de les charger pour sortir de ce guet-apens, mais je pris un coup d’une 

violence inouïe sur la bouche. 
Ma famille, mes amis… Je ne pensais qu’à eux en sombrant. À eux et à ce 

qu’ils penseraient en lisant les journaux. 
Un immense bruit de cascade. 
Je hurlai. 
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Algunos metros más, justo al lado, y estaría en Talbot Street, una gran artería 
despejada. 

Jamás la alcancé. Me tiraron hacia atrás sin contemplaciones. Me caí al suelo. 
 
—Levántate. 
Sentí como el corazón me golpeaba a mil por hora contra el pecho e inspiré 

temblando. Después me levanté. Estaban aún allí. Mirándome fijamente. 
—¿Qué queréis? ¡No tengo dinero, soy un estudiante! 
El viejo de la barba sonrió maliciosamente. 
—Nos importa un bledo el dinero. 
Un terror sordo se me metió en las tripas. Me puse a correr otra vez como un 

loco. Me volvieron a coger y me tiraron de nuevo al suelo. Me dieron un rodillazo 
en la cara. Mi cabeza chocó con fuerza contra el borde del contenedor. Estuve 
grogui unos instantes. Mientras entreabría los ojos, se me cayó una lágrima a lo 
largo de mi mejilla. 

—¿Qué queréis? —murmuré al límite de mis fuerzas. 
—A ti. 
¡Tenía tanto miedo! Cuando el viejo se aproximó hacia mí, decidí darle un 

puñetazo en la cabeza. Lo más seguro es que por culpa de mi borrachera y de mi 
miedo, lo esquivara con rapidez. 

—Para —dijo. 
Me volví a levantar y después me apoyé en el muro. Me encaraban todavía. 
—Vamos —continuó. 
Decidí entonces cargar contra ellos para salir de esa emboscada, pero me 

golpearon con una violencia inaudita en la boca. 
Mi familia, mis amigos... Solo pensaba en ellos mientras me desmoronaba. En 

ellos y en lo que pensarían cuando leyeran los periódicos. 
Un inmenso ruido de cascada. 
Grite. 
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21 
 

La sonnette se déchaînait dans l’appartement. Sentiment de vide intense, la 
bouche ouverte sur un cri muet. Ma main tremblait, j’avais le cœur qui cognait 
comme un fou et le sang qui pulsait à mes tempes comme jamais. Un filet de sueur 
coulait de mon front. Je déglutis. 

Je me levai et titubai en pestant. Combien de temps avais-je dormi ? J’étais 
tellement épuisé que je n’avais pas fait attention. Je regardai l’horloge numérique 
qui projetait ses chiffres rouges au plafond. 16 h 31. Bon sang. 

Je ne pris même pas la peine de mettre un pantalon et allai voir qui me faisait 
l’injustice de ce réveil. Un coursier, bien sûr. Une fois de plus, je maudis le monde, 
Charbel et ce carton de pizza sur lequel je glissai en ouvrant. 

 
—Ça fait dix minutes que je sonne. Si… 
—Oui, oui, pardon, maugréai-je en prenant la grosse boîte que me tendait le 

coursier. 
Je fermai la porte, puis posai le tout sur la table. Je tirai sur les krafts et ne pus 

réprimer un sourire. J’avais en face de moi ma panacée. C’était mon pack de 
survie, mon plat surgelé un dimanche soir. 

Quatre chargeurs, pleins, dans des pochettes en plastique transparent. Je les mis 
immédiatement de côté. Et une enveloppe brune avec une surprise : cinq mille 
euros, net. Banco, c’était Noël. 

Il y avait aussi du gel antibactérien, de la Bétadine et des bandages. Mais ce 
n’était pas tout. Je trouvai également une lampe tactique, 700 lumens. Un véritable 
bijou. Je la pris tout de suite avec moi. Je notai alors le petit mot posé au fond de 
la boîte que je saisis aussitôt : 

« Le meilleur moyen de repousser les ténèbres, c’est quand même de se payer 
une lampe. » 

Je souris. Charbel m’avait fait une fleur. Cela voulait aussi dire que je devais 
m’activer. Je glissai la main dans ma poche et vérifiai mon portable. Toujours pas 
de nouvelles de Gwen. 
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21 
 

El sonido del timbre se desataba por el apartamento. Sentimiento de vacío 
intenso con la boca abierta como un grito mudo. Mi mano temblaba. Se me salía 
el corazón del pecho y mi sangre se propulsaba hasta mis sienes como nunca. Un 
hilo de sudor se deslizaba por mi frente. Tragué saliva. 

Me levanté y me tambaleé mientras maldecía. ¿Cuánto tiempo había dormido? 
Estaba tan agotado que no había prestado atención. Miré el reloj digital que 
proyectaba sus cifras rojas en el techo: 16:31. Joder. 

Ni siquiera me tomé la molestia de ponerme el pantalón y fui a comprobar eso 
que provocaba la injusticia de este despertar. Un mensajero, por supuesto. Otra 
vez maldije el mundo, a Charbel y a esa caja de pizza con la que me resbalé cuando 
fui a abrir. 

—Ya hace diez minutos que llamo. Si... 
—Sí, sí, disculpa —dije refunfuñando mientras cogía el paquete grande que me 

entregaba el mensajero. 
Cerré la puerta, después coloqué todo sobre la mesa. Le quité el papel kraft y 

no me pude reprimir una sonrisa. Tenía delante de mí mi panacea. Mi kit de 
supervivencia, mi plato congelado de un domingo por la noche. 

Cuatro cargadores llenos dentro de unos estuches de plástico transparente. Los 
puse inmediatamente al lado. Y un sobre marrón con una sorpresa: cinco mil 
euros, de golpe. ¡Perfecto joder, como en Navidad! 

Había también gel antibacterial, Betadine y vendas. Pero eso no era todo. 
Encontré también una lámpara táctica, de 700 lúmenes. Una verdadera joya. Me 
la guardé sobre la marcha. Me di cuenta entonces de la nota que estaba en el fondo 
de la caja y que cogí al instante. 

“La mejor forma de apartar las tinieblas, es por lo menos comprando una 
lámpara” 

Sonreí. Charbel me había hecho un favor. Eso quería decir también que tenía 
que ponerme las pilas. Metí la mano en el bolsillo y revisé el móvil. Sin novedades 
aún de Gwen. 
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Je m’habillai. Si nous devions aller récupérer ADN et qu’il était DJ, cela signifiait 
que nous affronterions une fois de plus les cris de la nuit. Il fallait donc être un 
minimum habillé. Je me saisis donc de ma veste, d’un noir d’obsidienne, faite 
d’un tissu ultra résistant et tout léger. Ah, cette veste… Je l’avais achetée à 
Manchester. Je me souviens encore de cette boutique. Elle s’appelait Survivasho 
et était tenue par un mec à moitié fou, un chauve avec une dentition jaunâtre. Le 
type sentait la bière et son magasin puait l’humidité, mais il était cool et ses 
articles, franchement délirants. Du moins dans le trip survivalist. Je pouvais 
encore voir les pancartes placardées partout : Greed is the best way to the grave. 
Buy to survive. Comprenez la « cupidité mène à la tombe. Achetez pour 
survivre ». Je me souvenais aussi de cette hache apparemment « spéciale 
zombie », un monstre d’acier assez flippant. Ou encore de cette boîte à maquillage 
dite « de survie ». Franchement, quelle fille voudrait se repoudrer sous un orage 
nucléaire ? J’avais aussi jeté un œil aux rations de combat : choy soup, lentilles et 
lardons de dinde, bananes et pastilles d’iode. Superbes exemples du délire 
qu’entretenait ce magasin. Mais, au milieu de ce gentil fouillis apocalyptique, on 
trouvait quelques articles intéressants. Le chauve avait, par exemple, récupéré des 
Royal Marines de magnifiques lunettes de combat polarisées. J’avais pour ma part 
acheté cette veste vraiment bien taillée, assez splendide et résistante. Le vendeur 
m’avait juré qu’elle venait de chez les pontes du SAS… mouais. En tout cas, elle 
serait parfaite pour ce soir. 

 
Je laissai mon arme et ne gardai que ma télescopique. Je m’assis et fumai un 

pétard. Je n’avais plus qu’à attendre que mon téléphone sonne. 
J’en profitai pour regarder les news sur mon portable. Des émeutes avaient 

éclaté près de Vaulx-en-Velin. On parlait encore de l’affaire des pendus. Quelques 
indices économiques et un attentat en Turquie. Je jetai le portable au fond de ma 
poche et j’attendis. 

Mon appartement était silencieux. 
Le téléphone vibra. 
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Me vestí. Si teníamos que ir a por a ADN y si era DJ, eso significaba que nos las 
veríamos otra vez con los gritos de la noche. Hacía falta entonces estar 
mínimamente arreglado. Entonces agarré mi chaqueta, de negro obsidiana, 
confeccionada con una tela ultra resistente y muy ligera. ¡Ah!, esa chaqueta... La 
había comprado en Manchester. Me acuerdo aún de esa tienda. Se llamaba 
Survivasho y estaba regentada por un tío medio loco, un calvo con una dentadura 
amarillenta. El tipo aunque olía a cerveza y su tienda apestaba a humedad, era 
enrollado, y sus artículos absolutamente estrambóticos. Al menos en lo que 
respecta al rollo survivalist. Podía ver aún los carteles colgados por todas partes: 
Greed is the best way to the grave. Buy to survive. O lo que es lo mismo: “La 
avaricia lleva a la tumba. Compre para sobrevivir”. Me acordaba también de esa 
hacha, al parecer “especial zombis”, un monstruo de acero acojonante. O esa caja 
de maquillaje “de supervivencia”. Sinceramente, ¿qué chica querría empolvarse 
durante una tormenta nuclear? Había echado también una ojeada a las raciones de 
combate: choy soup, lentejas y bacon de pavo, plátanos y pastillas de yodo. 
Magníficos ejemplos de la extravagancia que caracterizaba esa tienda. Sin 
embargo, en ese apocalíptico desorden del demonio, se podían encontrar algunos 
artículos interesantes. El calvo había, por ejemplo, conseguido, provenientes de 
los Royal Marines, algunas magníficas gafas de combate polarizadas. Yo, por mi 
parte, había comprado aquella chaqueta tan bien confeccionada, magnífica y 
resistente. El vendedor me había prometido que provenía de los capos del SAS... 
Pues vale. En todo caso, sería perfecta para esta noche. 

Solté mi arma y me solo me quedé con la porra. Me senté y me fumé un petardo. 
Solo tenía que esperar que sonara el teléfono. 

Aproveché para mirar las news en mi móvil. Habían estallado disturbios cerca 
de Vaulx-en-Velin. Se hablaba aún del caso de los ahorcados, algunos indicadores 
económicos y un atentado en Turquía. Arrojé el móvil en el interior de mi bolsillo 
y esperé. 

Mi apartamento estaba en silencio. 
El teléfono vibró. 
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22 
 
—Tu m’écoutes, là ? 
Je tournai la tête vers Gwen. Nous roulions depuis un moment, et la nuit 

s’acharnait à tomber. 
—Oui, je t’écoute. 
—Auguste garde le mec au frais. Mais il est impatient, tu comprends. 
—Oui, je comprends. 
Je tournai un regard tranquille vers elle. Gwen tapa le volant de la paume. 
—On récupère le type, ADN, qu’il fasse un concert ou pas, je ne veux pas savoir. 

Auguste est prêt à payer très cher. Il en a marre. De toute façon, on a réussi à 
joindre le DJ. Il est briefé. 

—Entendu. 
Je fis signe à Gwen de se taire, puis montai le son de son enceinte. Metal Jazz. 

Desert Urbania, d’Unexpect. Bon sang, grand classique ! Je fermai les yeux, 
laissant les accords flirter avec les ténèbres lyonnaises. Quelques accords se 
perdaient au loin. Piano Est. Le vent frais glissait contre ma peau, la Mini coulait 
le long de la route. Bitume jazz. 

Les entrepôts gonflaient le côté de la route. Odeur de rouille et de pluie. Gwen 
ralentit. Frein à main, musique puissante. Je sortis en allumant une clope, resserrai 
ma veste, puis claquai la porte. Alléluia. 

Nous étions en face de l’entrepôt géant où sévissait ADN. Un club apparemment 
connu des initiés, un truc de la tendance underground : le Chtonos. 

 
Les types du Chtonos, c’était un peu les ennemis du Boréal. Leurs ennemis 

dans la guerre sans pitié de la tendance blabla et de la mode. Hier, c’était chemise 
de soie éclatante, Transfiction et ses beats hypnotiques, rétro DeepHouse, Post 
House et leurs accords profonds. Maintenant, c’était autre chose. Vraiment autre 
chose. 

 
Gwen me regarda un instant, puis me fit signe de la suivre. 
Un videur était planté entre deux conteneurs rouillés. Il nous fixa, puis s’écarta 

pour nous laisser passer. Je notai le sol fait de petits cailloux noirs. La chaleur 
aussi. Et la musique, qui battait comme un gros cœur. Nous continuâmes un 
moment, suivant une piste délimitée par des caisses de fer déchirées et dont les 
rebords tranchants étaient rouillés. Des mouches virevoltaient en tous sens. Je 
crevais de chaud. Nous avançâmes encore, et je détaillai les tags tracés d’une main 
acharnée sur le fer des caisses : « Ouvre-moi », « Bois-moi », « Crache du sang ». 
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22 
 
—¿Me escuchas? 
Giré la cabeza hacia Gwen. Circulábamos desde hacía un rato y anochecía 

inexorablemente. 
—Sí, te escucho. 
—Auguste tiene al tío enjaulado. Pero está impaciente, ya lo sabes. 
—Sí, lo sé. 
Le eché una mirada tranquila. Gwen golpeó el volante con la palma de la mano. 
—Recogemos al tío, ADN, tenga o no tenga un concierto. Me da igual. Auguste 

está dispuesto a pagarle bien. Está más que harto. De todas formas, hemos logrado 
contactar con el DJ. Está al corriente. 

—Comprendido. 
Le hice un gesto a Gwen para que se callara, después subí el volumen de los 

altavoces: Metal Jazz. Desert Urbania, de Unexpect. ¡Joder! ¡Este sí que es un 
clásico! Cerré los ojos y dejé que los acordes coquetearan con las tinieblas 
lionesas. Algunos acordes se perdían a lo lejos. Piano del Este. El viento fresco se 
deslizaba por mi piel. El Mini circulaba por la ruta. Jazz del asfalto. 

Las naves se alzaban por el lado de la ruta. Olía a óxido y a lluvia. Gwen 
ralentizó. Freno de mano, música potente. Salí mientras me encendía un pitillo y 
me ajusté la chaqueta. Después cerré con un portazo. Aleluya. 

Estábamos enfrente de la nave gigante donde ADN castigaba con su música. Un 
club que parecía ser popular entre los iniciados. Un lugar con rollo underground: 
el Chtonos. 

Los tipos del Chtonos eran de alguna forma los enemigos del Boreal. Sus 
enemigos en la guerra sin cuartel de la tendencia de las cotorras y de la moda. 
Ayer había camisas de seda resplandecientes, Transfiction y sus beats hipnóticos, 
retro DeepHouse, Post House y sus acordes profundos; hoy, sin embargo, era otra 
historia. Ya lo creo que se trataba de otra historia. 

Gwen me miró un instante y después me indicó que la siguiera. 
Un portero se situaba entre dos contenedores oxidados. Nos miró fijamente. 

Después se apartó para dejarnos pasar. Noté que el suelo era de gravilla negra. 
También noté el calor y la música que latía como un gran corazón. Continuamos 
un momento, recorriendo una pista delimitada por cajas de hierro rotas cuyos 
bordes cortantes estaban oxidados. Había moscas que revoloteaban en todas las 
direcciones. Me moría de calor. Avanzamos aún más, y me di cuenta de los grafitis 
dibujados con un trazo feroz sobre el hierro de las cajas: “Ábreme”, “Bébeme”, 
“Escupe sangre”. 
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Je jetai ma cigarette, puis longeai le chemin qui prenait sur la gauche. Une porte 
sombre se trouvait en face de nous. Un énorme symbole biohazard était peint 
dessus. 

—Ils font les choses en grand, dis-je en reculant d’un pas. Impressionnant.  
—Tu n’as pas tort. 
La musique résonnait contre les parois coupantes. J’avançai. 
—Bienvenue chez les fous, murmurai-je. 
Gwen sourit, puis poussa la porte du pied. 
Un remix, c’était un remix de Bloodrave. Une bande-son d’un vieux film de 

vampires, Blade. Bloodrave, donc, voilà ce qui m’arriva en pleine face. Un son 
absolument fou furieux, craché des enceintes à pleine puissance. Un nuage de 
sueur, de fumée, de vapeur d’alcool et de relents de drogue flottait au-dessus de 
nous. Des lumières jaunes et rouges lacéraient l’espace de leurs faisceaux 
saccadés. Des stroboscopes couleur sang explosaient en tous sens. Tout autour de 
moi, des adeptes du body art s’activaient : des types à la peau entièrement tatouée 
se contorsionnant comme des malades. Plus loin, des danseurs hermaphrodites 
montés sur une estrade taguée se mouvaient en l’air, la chair plantée dans des 
crochets de boucherie. Alors que j’essayais de me frayer un passage, je fus 
bousculé par une fille au visage remodelé. Body morphing, un cran plus allumé 
que le body art. Sa face avait été taillée à coups d’implants improbables. 
Lorsqu’elle posa ses yeux aux iris couleur ambre sur moi, je n’y vis que le visage 
d’un atroce félin aux dents affûtées par l’acier chirurgical. Je détournai les yeux 
pour suivre Gwen, qui traçait sans réfléchir. Cheveux longs comme jamais, défaits 
et flottant au rythme de la pulsation déchaînée. Vêtue de noir de la tête aux pieds, 
rangers paramilitaires, treillis moulant, veste sombre et lunettes obscures. C’était 
une tueuse dans un asile hurlant. Elle m’entraîna toujours plus loin, avançant sans 
hésiter au milieu de ces visages déformés par le son et la défonce. Elle se planta 
enfin devant l’autel du DJ, puis pointa du doigt le type qui y trônait. 

 
 
 
—C’est lui, hurla-t-elle. C’est ADN. 
ADN était vêtu d’une veste sadomaso tressée d’acier et de barbelés. Son corps 

long et blanc se mouvait sur son autel, fluide comme un insecte aquatique. Son 
visage était piqué partout par des pointes de fer. Ses lèvres violettes s’ouvraient 
parfois sur un cri inaudible, dévoilant une bouche noire et sans fond. Lorsqu’il se 
tendait en avant, sa tenue glissait de maille en maille, tirant sur les barbelés. Quand 
sa tête penchait en arrière, les pics de fer, plantés partout sur son crâne et ses joues, 
luisaient alors tour à tour sous les éclats sanglants des stroboscopes. Je le regardai 
s’agiter comme un damné sur sa table de mixage, une énorme vierge d’acier. 
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Tiré mi cigarrillo y después recorrí el camino que se abría a la izquierda. Una 
puerta oscura se encontraba en frente de nosotros. Había un enorme dibujo de un 
biohazard pintado en lo alto. 

—Hacen las cosas a lo grande —dije dando un paso atrás. Impresionante. 
—No te equivocas. 
La música resonaba contra las paredes cortantes. Avancé. 
—Bienvenido al manicomio —murmuré. 
Gwen sonrió y después empujó la puerta con el pie. 
Un remix. Era el remix de Bloodrave. Una banda sonora de una película antigua 

de vampiros: Blade. Bloodrave eso fue lo que me llegó entonces directamente a 
la cara. Un sonido totalmente loco y furioso escupido por los altavoces a plena 
potencia. Una nube de sudor, de humo, de alcohol evaporado, y un pestazo a droga 
flotaba por encima de nosotros. Había luces amarillas y rojas rasgaban el espacio 
con sus haces de luz entrecortados. Había también estroboscopios de color sangre 
que explotaban en todos los sentidos y, muy cerca de mí, algunos adeptos al body 
art que se ponían manos a la obra; eran tipos con la piel completamente tatuada 
que se contorsionaban como locos. Más lejos, había algunos bailarines 
hermafroditas montados en una plataforma con grafitis que se movían en el aire 
en un lugar donde había carne clavada en ganchos de carnicero. Entonces, 
mientras intentaba abrirme camino, me empujó una chica con la cara remodelada. 
Body morphing, un rollo con un punto más flipado que el Body art. Su cara había 
sido modelada a base de implantes improbables. Cuando me miró con sus ojos 
con iris de color ámbar, lo único que vi fue la cara de un atroz felino con los 
dientes afilados por el acero quirúrgico. Volví los ojos para seguir a Gwen, que 
marchaba escopetada sin mirar atrás. Con los cabellos más largos que nunca, 
despeinados y flotando al ritmo de la pulsación furiosa. Vestida de negro de la 
cabeza a los pies con botas paramilitares, ropa militar ceñida, chaqueta y gafas 
oscuras. Era una asesina en un manicomio ensordecedor. Me arrastró aún más 
lejos, avanzando decididamente entre esas caras flipadas por el sonido y las 
drogas. Se paró al final delante del altar del DJ y después señaló con el dedo al tío 
que lo presidia. 

—Es él—gritó ella—. Es ADN. 
ADN estaba vestido con una cazadora sadomasoquista trenzada con acero y 

alambres de púas. Su cuerpo largo y blanco se movía sobre su altar con la fluidez 
de un insecto acuático. Su cara estaba taladrada por todas partes por puntas de 
hierro. Sus labios violetas se abrían de vez en cuando para emitir un grito 
inaudible, dejando ver una boca negra y sin fondo. Cuando se echaba hacia 
delante, se desplegaba toda la malla de su atuendo y se tensaban los alambres de 
púas. Cuando echaba la cabeza hacia atrás, las puntas de hierro, que tenía por todo 
el coco y las mejillas, resplandecían entonces unas después de otras bajo los 
destellos brutales de los estroboscopios. Observé como lo daba todo en la tabla de 
mezclas como una enorme virgen de acero. 
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—On va aller au bar demander quand il termine, s’époumona Gwen. 
C’est ce que nous fîmes. Je tombai sur le comptoir et demandai un Jelly For the 

Babies. 
Le serveur n’avait pas de visage. Il était torse nu et portait une cagoule de 

bourreau grillagée. Je payai, puis avalai mon verre avant de m’éponger le front. 
 
Gwen fixait la scène avec intensité. Elle finit par décroiser le bras, se retourner 

et demander quand ADN serait disponible. Le bourreau hurla qu’on approchait de 
la fin. 

Je demandai un deuxième verre. J’avais la tête qui tournait. 
Ce n’est que lorsque je me saisis de mon Jelly que je me rendis compte qu’on 

me caressait. Une main fine aux ongles longs et rouges parcourait ma jambe. Je 
l’envoyai chier, puis levai les yeux. Le visage qui me dévisageait avec avidité était 
celui d’une femme splendide, aux traits réguliers. Des yeux brillants, une gorge 
dévoilée, magnifique. Une poitrine tendue, prête à sortir de son corset de dentelle. 
Je plissai les yeux. La femme murmura quelque chose. Odeur de parfum et de 
sexe. J’avalai une gorgée de Jelly. Elle me prit la main et la plaça doucement entre 
ses jambes. 

Je gueulai. 
Putain ! 
Putain de trans ! 
Je dégageai du bar chercher le DJ. J’en avais assez. Gwen me suivit, bousculant 

quelques types au passage. Je montai les marches de l’autel. ADN ne nous 
remarqua pas. C’est un videur qui me bloqua la route. Gwen sortit vivement un 
billet et le type nous laissa passer. J’avançai vers ADN, puis lui tapai sur l’épaule. 
Il se tourna tranquillement vers moi. 

—C’est maintenant ou jamais. On va te payer comme il faut. Tu vas être gavé 
comme une oie. Suis-nous. 

ADN ne répondit pas. Il continuait de m’observer, le dos légèrement voûté, ses 
doigts fins et bleus comme s’il avait froid glissant sur son pad. Le son ne baissait 
pas d’intensité. En bas, dans la fosse, c’était la folie. 

—ADN, c’est maintenant. 
Le DJ se tourna vers un autre mec, planqué à droite dans l’ombre. Il lui fit signe 

de s’approcher. Puis, sans dire un seul mot, le DJ leva son bras. La foule hurla. La 
transition était faite. ADN abandonna l’autel sans rien débrancher, puis se planta 
devant nous. 

—On se casse, Gwen. Allez. 
—Allez. 
ADN nous emboîta le pas. Je notai qu’il marchait pieds nus et qu’il s’était fait 

arracher tous ses ongles. Sa peau avait poussé par-dessus. 
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—Vamos a al bar a preguntar cuándo termina —dijo Gwen desgañitándose. 
Eso fue lo que hicimos. Me eché sobre el mostrador y pedí un Jelly For the 

Babies. 
El camarero no tenía rostro. Estaba con el torso desnudo y llevaba una capucha 

de verdugo con una rejilla. Le pagué y después me tomé mi copa antes de 
enjugarme el sudor de la frente. 

Gwen miraba la escena intensamente. Al final, descruzó los brazos, se volvió y 
preguntó cuándo estaría disponible ADN. El verdugo gritó que estaba acabando. 

 
Pedí la segunda copa. La cabeza me daba vueltas. 
Justo en el instante en el que agarré el Jelly me di cuenta de que me acariciaban. 

Una mano fina con las uñas largas y rojas recorría mi pierna. La mandé a la 
mierda, después levanté la mirada. La cara que me miraba de arriba abajo con 
avidez era la de una mujer espléndida con facciones regulares, ojos brillantes y un 
busto magnífico descubierto. Con unos pechos firmes dispuestos a salir de su 
corsé de encaje. Entrecerré los ojos. La mujer murmuró algo. Olor a perfume y a 
sexo. Me tomé un trago del Jelly. Ella me cogió la mano y la colocó con suavidad 
entre sus piernas. 

Grité. 
¡Joder! 
¡Puto trans! 
Me piré del bar para buscar al DJ. Estaba harto. Gwen me siguió mientras 

empujaba algunos tíos por el camino. Subí los peldaños del altar. ADN no nos vio. 
Un portero fue el que me bloqueó el camino. Gwen sacó rápidamente un billete y 
el tipo nos dejó pasar. Avancé hasta ADN, después le golpeé en el hombro. Se giró 
con tranquilidad hacia mí. 

—Ahora o nunca. Te vamos a pagar como es debido. Te vas a hinchar de ganar 
pasta. Síguenos. 

ADN no respondió. Continuaba observándome con la espalda ligeramente 
encorvada. Sus dedos finos y azules como si tuvieran frío se deslizaban por su 
pad. El sonido no bajaba de intensidad. Abajo en el foso reinaba la locura. 

—ADN, ahora. 
El DJ se volvió hacia otro tío que parecía esconderse a la derecha en la sombra. 

Le indicó que se aproximara. Después, sin decir nada, el DJ levantó el brazo. La 
multitud gritó. La transición estaba hecha. ADN abandonó el altar sin desconectar 
nada. A continuación, se colocó delante de nosotros. 

—Nos piramos, Gwen. Vamos. 
—Vamos. 
Le seguimos los pasos a ADN. Me di cuenta de que andaba descalzo y que le 

habían arrancado todas las uñas. Su piel había crecido por arriba. 
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Traverser la foule fut une véritable épreuve. Je réprimai l’envie de tirer ma 
télescopique, évitant seulement les crochets des bodymorphés, les filles aux dents 
taillées, les danseurs hermaphrodites à poil et tous les autres allumés de cet 
endroit. 

ADN devait être une sommité, car tous ces bien nommés se ruèrent vers lui. Je 
vis une nénette lécher les barbelés de sa tenue. Une autre voulut carrément le 
sucer. Des mecs lui touchaient le cul. ADN ne disait rien, ne courait pas, ne criait 
pas. Il se contentait d’avancer, doucement, comme une horrible araignée glissant 
tranquillement vers sa proie. Son corps trop long, trop grand, filiforme, fendait la 
foule tel un fantôme infernal. Je lui gueulai de se bouger, mais il ne m’écoutait 
pas. Seules ses pupilles noires comme un puits me fixaient. 

 
Ce n’est qu’une fois arrivé à la porte de sortie que je notai son tatouage, son 

foutu tatouage. 
Une énorme veuve noire qui enserrait son torse de ses pattes. 
Je détournai les yeux et poussai le battant, avide d’air frais. 

  



177 

Atravesar la multitud fue una verdadera prueba. Me aguanté las ganas de sacar 
la porra. Lo único que hacía era evitar los crochés de los Body morphing, de las 
chicas con los dientes tallados, de los bailarines hermafroditas en pelota y del resto 
de majaras de este sitio. 

ADN debía ser una eminencia puesto que esos a los que me acabo de referir con 
acierto se abalanzaban hacia él. Vi a una pava lamer las púas de su ropa. Otra 
quiso chupársela claramente. Otros tíos le cogían el culo. ADN no decía nada ni 
corría ni chillaba. Se conformaba con avanzar con calma como una horrible araña 
que se deslizaba tranquilamente hacia su presa. Su cuerpo demasiado alto, 
demasiado grande, filiforme, diseccionaba la multitud como un fantasma infernal. 
Le gritaba para que se moviera, pero no me escuchaba. Solo sus pupilas negras 
como el carbón me miraban fijamente. 

Fue justo cuando llegamos a la puerta de salida que me di cuenta de su tatuaje, 
su jodido tatuaje. 

Una enorme viuda negra que le abarcaba el torso con sus patas. 
Volví los ojos y empujé el batiente, deseoso de aire fresco. 
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23 
 
Chez Auguste. Monsieur Thor, tête de fouine, ADN et le prisonnier s’activaient 

dans la petite cave. Le DJ préparait la clawmass. Gwen, Jean et moi étions dans le 
salon, au calme. Le vieux métalleux attendait les mains croisées, dos à la baie 
vitrée. Quelques gouttes de pluie glissaient sur la fenêtre. Gwen était assise sur 
une chaise qu’elle balançait sur deux pieds, le visage bleui par le reflet de son 
portable. 

 
Moi, un pied contre le mur, une clope au bec, j’avais les yeux plantés sur elle. 
 
—J’étais contre la clawmass, murmura Jean sans se retourner. 
Je ne répondis pas. Il continua, en baissant la tête. 
—Je suis contre le principe. On aurait dû lui coller une bastos dans le crâne et 

l’enterrer. Il ne parlera pas. 
—Auguste et lui se sont pris la tête, m’expliqua Gwen sans lever la tête de son 

portable. 
—Ah. 
—Auguste m’a crié que j’étais de la vieille école. 
—Peut-être que finalement ça marchera. 
—Mais pour avoir quelles informations ? Je suis sceptique. 
Un silence. J’écoutais le staccato de la pluie contre la baie vitrée. 
—Je vais me pieuter, je suis crevé, reprit le métalleux. 
Je le regardai monter les marches, puis disparaître dans le noir. 
—Gwen, commençai-je. 
Elle leva les yeux de son portable qu’elle posa sur la table. 
—Quoi ? 
—Pourquoi on ne s’est jamais revus, toi et moi ? 
Gwen baissa légèrement la tête, puis soupira. 
—Tu sais qu’on n’en a jamais eu le temps. Nous avons pris des routes 

différentes. 
—C’était bien, Manchester, dis-je. 
—C’était autrefois, répondit-elle. 
Je fis un pas en avant et écrasai ma clope. 
—Tu te souviens, nous deux, dans le squat à Moss Side ? 
—Oui, oui, dit-elle en riant. 
—Ça venait juste de péter, l’incendie de fou qui a pris la ville. 
—C’est sûr. Et nous deux… souffla-t-elle en souriant. 
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23 
 
En casa de Auguste, el señor Thor, cabeza de rata, ADN y el prisionero se ponían 

manos a la obra en el sótano pequeño. El DJ preparaba la clawmass. Gwen, Jean y 
yo estábamos en el salón tranquilos. El viejo metalero esperaba con las manos 
cruzadas y con la espalda en el ventanal. Algunas gotas de lluvia se deslizaban 
por la ventana. Gwen estaba sentada en una silla que balanceaba con los dos pies 
con la cara azulada por el reflejo de su móvil. 

 
Yo estaba con un pié contra el muro y con un pitillo en la boca mientras la 

miraba fijamente. 
—Estaba en contra de la clawmass —murmuró Jean sin girarse. 
No respondí. Él continuó mientras bajaba la cabeza. 
—Estoy en contra de esa idea. Deberíamos haberle llenado el coco de plomo 

para después enterrarlo. No hablará. 
—Auguste y él se han tirado los trastos —me explicó Gwen sin levantar la 

cabeza de su móvil. 
—Ah. 
—Auguste me ha gritado diciéndome que yo era de la vieja escuela. 
—Puede que funcione al final. 
—¿Tan solo para tener un poco de información? Soy escéptico. 
Silencio. Escuchaba el repiquetear de la lluvia contra el ventanal. 
—Me voy al sobre. Estoy hecho polvo —continuó el metalero. 
Lo vi subir los escalones y después desaparecer en la oscuridad. 
—Gwen —comencé. 
Ella levantó los ojos de su móvil que colocó sobre la mesa. 
—¿Qué? 
—¿Por qué no nos hemos vuelto a ver jamás, tú y yo? 
Gwen bajó ligeramente la cabeza. Después suspiró. 
—Sabes que no nos ha dado jamás tiempo. Hemos tomado caminos diferentes.  
 
—Estuvo bien lo de Manchester —le dije. 
—Eran otros tiempos —respondió. 
Di un paso hacia delante y aplasté el cigarro. 
—¿Te acuerdas de nosotros en la casa ocupa de Moss Side? 
—Sí, sí —dijo sonriendo. 
—Acababa de petar todo con el incendio infernal que asoló la ciudad. 
—Está claro. Y nosotros dos...—soltó ella sonriendo. 
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—Bosser ensemble, ça nous réussit, je crois. 
Elle éclata de rire. 
—À l’époque, on travaillait autrement. 
—C’est clair. 
Je la regardai, elle et ses mains habituées aux armes, ses sourires discrets. Ses 

lèvres fines, ses éternelles lunettes noires. Ses longs cheveux sombres encadrant 
son visage à la peau claire. Elle n’avait pas changé durant toutes ces années. 
Sauvage comme une louve, orgueilleuse et incapable d’exprimer ses émotions. 
Prompte à agir, à se battre et ne versant jamais une larme. 

—Manchester, repris-je. 
—Comme tu dis… 
Manchester, l’une des missions les plus tendues de mon existence. Je revenais 

tout juste de Glasgow. Je venais en fait tout juste de quitter l’Écosse pour 
l’Angleterre. Changement de monde, car l’Écosse était devenue indépendante. 
Mais des banlieues écossaises à celles d’Angleterre, pas vraiment de différence. 
Même pubs dégueulasses, mêmes trafics d’héroïne et mêmes coups de couteau 
faciles. Sans compter les clubs de hooligans ultraviolents se mettant sur la tronche 
contre des descendants d’immigrés aux casiers ultra-chargés. Une situation que je 
retrouverai à Saint-Denis, à Clichy, à Noisy et à Paris, dans un foutrac improbable 
alimenté par des associations régionalistes et fascistes, ces milices acharnées 
d’extrême droite décidées à remettre de l’ordre là où les flics, faute d’une politique 
cohérente et d’un matériel décent, avaient déserté. Ces fachos tombaient sur des 
mafieux rebeus et blacks, des sales types qui pourrissaient la vie des banlieues 
comme la pire des tumeurs. À chacun de leurs succès, les fachos distillaient leur 
propagande xénophobe à vomir. Mais ça, c’était une autre histoire. Manchester, 
c’était Manchester, un lieu déjà avec le doigt posé sur le bouton détonation. À 
l’époque, je traquais là-bas un de nos ennemis, un fou furieux qui égorgeait les 
gens pendant les émeutes, ranimant les flammes de la haine. 

 
J’avais fini par lui tomber dessus, un matin glacé. Je me souvenais que le 

thermomètre indiquait six degrés. Je m’étais promis de m’acheter une veste 
correcte, chose que je ferais plus tard au shop des illuminés de la survie. Six 
degrés, donc, et une odeur puissante comme celle de la viande avariée qui montait 
des rues. Depuis les émeutes, les ordures s’étaient accumulées le long des trottoirs. 
Heureusement qu’il faisait un froid à pierre fendre parce que je crois que j’aurais 
définitivement tourné les talons s’il avait fait quarante degrés. 
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—Currar juntos; eso nos fue bien creo. 
Ella se rio a carcajadas. 
—Por aquel entonces se trabajaba de otra forma. 
—Está claro. 
La miré con sus manos acostumbradas a las armas y sus sonrisas discretas. Sus 

labios finos y sus eternas gafas negras. El corte regular de sus cabellos largos 
oscuros que delimitaban su cara de piel clara. No había cambiado durante todos 
estos años. Salvaje como una loba. Orgullosa e incapaz de expresar sus 
emociones. Presta a actuar y a combatir sin derramar jamás una lágrima. 

—Manchester —retomé. 
—Como tú dices... 
Manchester, una de las misiones más difíciles de mi existencia. Acababa de 

llegar de Glasgow. Acababa de irme de hecho de Escocia para ir a Inglaterra. 
Cambio de mundo, puesto que Escocia se había independizado. Pero los barrios 
escoceses no eran demasiado diferentes a los de Inglaterra. Los mismos pubs 
asquerosos, el mismo tráfico de heroína y las mismas cuchilladas fáciles. Sin 
contar con los clubes de hooligans ultra violentos que se daban de hostias con los 
descendientes de inmigrantes hasta arriba de antecedentes. Una situación con la 
que me volví encontrar en Saint-Denis, en Clichy, en Noisy y en París, en un 
desvarío insólito alimentado por las asociaciones regionalistas y fascistas; esas 
milicias feroces de extrema derecha decididas a restablecer el orden en donde los 
maderos, a falta de una política coherente y de un material decente, habían 
desertado. Esos fachas atacaban a los mafiosos moros y negros. Tipos sucios que 
echaban a perder la vida de los barrios como el peor de los tumores. Con cada 
éxito, los fachas difundían su detestable propaganda xenófoba. Sin embargo, 
aquello era otra historia. Manchester era Manchester. Un lugar en el que el dedo 
estaba ya apoyado sobre el botón de detonación. Por aquel entonces yo perseguía 
allí a uno de nuestros enemigos. Se trataba de un loco furioso que degollaba a la 
gente durante los disturbios avivando las llamas del odio. 

Había terminado por atraparlo una mañana helada. Me acordaba de que el 
termómetro marcaba seis grados. Me había prometido comprarme una chaqueta 
decente, cosa que haría más tarde en el shop de los fanáticos de la supervivencia. 
Seis grados pues y un olor potente como el de la carne descompuesta que subía 
por las calles. Desde los disturbios, las basuras se habían acumulado a lo largo de 
las aceras. Por fortuna, hacía tanto frío que se te congelaban hasta las ideas; porque 
si no estoy seguro de que me habría dado media vuelta si hubiera hecho cuarenta 
grados. 
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J’avais fini par localiser le mec au cours d’une émeute. Il avait suivi une bande 
de pillards. C’était sa technique. Il les suivait et en égorgeait un vite fait. La police, 
les mains déjà salies par quelques scandales, était systématiquement montrée du 
doigt. « Vous vous vengez », c’est-ce que la plèbe hurlait chaque fois que la presse 
dévoilait un cliché de mec égorgé. À l’inverse, le type arrivait parfois à isoler un 
cops en civil pour lui faire subir le même sort. Et c’était alors au tour de la police 
de s’insurger. 

 
Le gars était un véritable artiste, il échappait à toute poursuite, à toute 

recherche. Mais, à la différence d’une caméra, moi, je pouvais sentir ses qualités, 
qu’il déployait systématiquement. C’est ainsi que je l’avais remarqué, puis suivi 
toute la nuit. Je l’avais enfin trouvé derrière un gros tas d’ordures, ronflant 
tranquillement malgré le froid. 

 
Il y avait des Bishop à côté de lui. J’avais regardé les bouteilles de bière, le 

mec, sale, les mains posées sur le ventre. Il portait un survêt vert et des chaussures 
Puma trouées. Pourquoi ? C’était toujours la question qu’on se posait. Au début, 
du moins. On apprenait vite à ne pas réfléchir et à frapper. Eux, c’étaient des 
monstres concentrés sur leur ego noir, des créatures qui cherchaient à tout 
détruire, tout arracher. Des anarchistes du mal, des seigneurs de l’épouvante qui 
mordaient l’humanité de leur venin dégueulasse. Notre job à nous était de les 
détruire, de supprimer la coquille du texte magnifique écrit par les hommes. Voilà, 
c’était dit… et c’était plus simple sur le papier. En réalité, les choses s’avéraient 
plus complexes, plus dures. 

Mais là, j’avais réussi. Il dormait en face de moi et il allait mourir. 
La rue était silencieuse. La plèbe et les sirènes de police étaient tombées de 

sommeil, assommées par une nuit de combat et de sueur. Je me rappelai avoir 
armé mon Beretta 9 mm dans le canon et une odeur de victoire qui remplaçait déjà 
celle des ordures. 

J’avais levé mon arme, posé le doigt sur la gâchette, raffermi ma prise sur la 
crosse, puis pressé la détente. Sa tête était partie en arrière, comme emportée par 
une flèche. Du sang et des os avaient giclé de son crâne alors que s’assombrissait 
le trou fait dans son front. Je l’avais regardé tressaillir, ses nerfs secoués de 
spasmes annonçant la mort. Pas de concessions, retour en enfer. J’avais rangé mon 
arme et observé le ciel de ce matin froid. J’avais ensuite allumé une clope avec 
une boîte d’allumettes à l’effigie d’un footeux de Manchester. Ce n’était qu’en 
me retournant que j’avais vu cette fille. Une femme toute de noir vêtue qui me 
braquait avec un fusil. Elle ne portait pas encore ses éternelles lunettes noires. 
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Había acabado por localizar al tío durante un disturbio. Él había seguido a una 
banda de saqueadores. Esa era su técnica. Les seguía y los degollaba de inmediato. 
A la policía, con las manos ya sucias por algunos escándalos, se le señalaba con 
el dedo sistemáticamente. “Os vengáis”. Eso era lo que gritaba la plebe cada vez 
que la prensa publicaba una foto de un tío degollado. Por el contrario, el tío 
conseguía aislar de vez en cuando a un cops de civil para hacerle sufrir la misma 
suerte. Y ese era el momento en el que la policía se rebelaba. 

 
El tío era un verdadero artista que se escapaba de todas las persecuciones y de 

todas las búsquedas; sin embargo, a diferencia de lo que sucedía con una cámara, 
yo podía sentir las cualidades que él desplegaba sistemáticamente. Así fue como 
había dado con él para después seguirlo toda la noche. Al final lo había encontrado 
detrás de un montón de basura roncando tranquilamente a pesar del frío. 

 
Había varias Bishop a su lado. Había mirado esas botellas de cerveza y al tío 

sucio con las manos colocadas sobre el vientre. El tío llevaba un chándal verde y 
unos zapatos Puma agujereados. ¿Por qué? Era la pregunta que uno se hacía 
siempre. Al menos al principio. Se aprendía rápido a no pensar demasiado y a 
golpear. Ellos eran monstruos concentrados en su ego negro. Criaturas que 
querían destruirlo y arrasarlo todo. Anarquistas del mal. Señores del espanto que 
mordían a la humanidad con su veneno asqueroso. Nuestro trabajo era el de 
destruirlos, el de suprimir las erratas en el texto magnífico escrito por los hombres. 
Una vez dicho esto... las cosas eran más simples sobre el papel ya que en la vida 
real resultaban mucho más complejas y duras. 

Pero en este caso había triunfado. Ahí estaba durmiendo frente a mí e iba morir. 
La calle estaba silenciosa. La plebe y las sirenas de policía se habían quedado 

dormidas tras haberse quedado aturdidos por una noche de combate y sudor. Me 
acordé de que había armado el cañón de mi Beretta 9 mm y de un olor de victoria 
que reemplazaba ya al de las basuras. 

Había levantado mi arma y colocado el dedo en el gatillo. Empuñado con más 
fuerza la culata y después accionado el gatillo. Su cabeza había salido despedida 
hacia atrás como si se la hubiera llevado una flecha. Del coco le habían salido 
sangre y huesos a chorros mientras se oscurecía el agujero hecho en la frente. Yo 
lo había visto estremecerse y sufrir violentos espasmos nerviosos que anunciaban 
su muerte. Sin concesiones, vuelta al infierno. Había guardado mi arma y 
observado el cielo en esa mañana fría. Había entonces encendido un pitillo usando 
una caja de cerillas con la efigie de un futbolero de Manchester. Entonces, justo 
al volverme, había visto a esa chica. Una mujer vestida toda de negro que me 
encañonaba con un fusil. No llevaba aún sus clásicas gafas negras. 
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J’avais laissé tomber l’allumette et levé les bras sans dire un mot. Elle m’avait 
posé quelques questions. J’avais dévoilé mes qualités. Elle avait fait de même, 
m’expliquant alors qu’elle le pistait depuis un moment. Apparemment, elle 
m’avait braqué parce qu’on ne sait jamais, ils se bouffaient entre eux, avait-elle 
dit. J’avais répondu que oui, c’était vrai, qu’elle avait eu raison de faire ça et 
qu’elle aurait d’autant plus raison d’accepter mon invitation à boire un verre de 
vin parce que j’en avais assez de la bière bon marché. Elle avait accepté et dit son 
nom : Gwen. 

 
Gwen. Une Marcheuse pugnace comme pas possible. On s’était bien entendus 

tout de suite. On avait bu ce vin, un cru de Chili. Rouge profond, tannique, épais 
en bouche. La mode était aux vins étrangers. Même si je n’étais pas un amateur 
de vin, je devais avouer que celui-ci se laissait boire. Un Torreon de Paredes, notes 
animales, puissance de la syrah en bouche. J’avais pris la bouteille dans un bar 
éloigné de Moss Side. On s’était posés dans un wine club branché. 

On avait parlé de tout et de rien, surtout de ce rien qui nous avait fait oublier 
notre quotidien. Elle rougissait quand elle buvait, deux jolies impressions pastel 
sur sa peau toute claire. Nous avions regardé les infos sur la grosse télé vissée au-
dessus de l’entrée : explosion de violence cette nuit-là. Émeutiers massacrés, 
policiers tués, intervention de l’armée. Début du grand incendie qui allait ravager 
quatre-vingts pour cent de la ville. Quelque part, je me reprocherai toujours de 
n’avoir pas chopé le type un peu plus tôt. Peut-être que les choses auraient été 
différentes. Peut-être. Gwen était un cran au-dessus : elle s’en foutait carrément. 
Elle avait distraitement écouté les news, puis posé sa main sur la mienne. C’était 
le style de fille à prendre les devants. J’aurais pu l’embobiner d’un sourire 
charmeur et d’un blabla sans fin, mais si elle n’avait pas voulu de moi, elle 
m’aurait envoyé balader. Non, Gwen, c’était pas ça. Gwen décidait, choisissait. 
Et Gwen avait envie de moi. 

 
 
On s’était retrouvés dans un squat, le mien, et on avait fait l’amour. L’incendie 

avait déjà commencé à dévorer la ville. Entre les émeutes qui s’acharnaient à 
réduire la ville en cendres, on évacuait. Nous, nous étions collés l’un à l’autre, 
suspendus au souffle de l’autre, nos armes posées à même le sol. Nous nous étions 
embrassés, pressés par l’envie. Je la voyais encore sur moi, ses seins bougeant 
doucement au rythme de mes reins, ses cheveux noirs glissants sur sa poitrine. Sa 
main, crispée par le plaisir, avait alors balayé la vitre sale de mon squat, révélant 
la lueur folle de l’incendie. 
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Había tirado la cerilla y levantado los brazos sin decir una palabra. Me había 
hecho varias preguntas. Por mi parte, había desvelado mis cualidades. Ella había 
hecho lo mismo, explicándome que ella le seguía la pista desde hacía un tiempo. 
Por lo visto, ella me había encañonado porque nunca se sabe. Me había dicho que 
se daban de hostias entre ellos. Yo había respondido que sí, que eso era verdad, 
que había tenido razón de hacerlo y que con más razón tendría que aceptar mi 
invitación para beber una copa de vino porque yo ya estaba harto de beber cerveza 
barata. Había aceptado y dicho su nombre: Gwen. 

 
Gwen era una Marcheuse combativa al máximo. Nos habíamos entendido bien 

de inmediato. Nos habíamos bebido ese vino; un crudo de Chile. Rojo profundo, 
tánico y grueso en boca. Estaban de moda los vinos extranjeros. Aunque no era 
aficionado al vino, debía confesar que aquel se dejaba beber. Un Torreón de 
Paredes: notas animales y potencia de la syrah en boca. Había comprado la botella 
en un bar alejado de Moss Side. Nos habíamos ido a un wine club de moda. 

Habíamos hablado de todo y de nada, sobre todo de ese nada que nos hacía 
hecho olvidar nuestra rutina. Ella enrojecía cuando bebía con dos bonitas 
impresiones pastel sobre su piel completamente clara. Habíamos visto las noticias 
en la tele grande colgada en lo alto de la entrada: explosión de violencia esa noche. 
Agitadores masacrados, policías muertos, intervención del ejército. El principio 
del gran incendio que iba a devastar el ochenta por ciento de la ciudad. De alguna 
forma, siempre me reprocharé el no haber pillado a ese tío un poco antes. Quizás 
las cosas habrían sido diferentes. Puede ser. Gwen estaba un escalón por encima. 
A ella estaba claro que le importaba un carajo. Había escuchado las news 
distraídamente y después colocado su mano sobre la mía. Era el tipo de chica que 
llevaba la iniciativa. Habría podido ligar con ella con una sonrisa seductora y una 
palabrería sin fin, pero si ella no hubiera querido saber nada de mí me habría 
mandado a paseo. Con Gwen el rollo era diferente. Gwen decidía y escogía. Y 
Gwen tenía ganas de mí. 

 
Nos habíamos vuelto a encontrar en una casa ocupa, en la mía, en donde 

habíamos hecho el amor. El incendio había comenzado ya a devorar la ciudad. 
Durante los disturbios que se empeñaban en reducir la ciudad en cenizas, se 
llevaba a cabo la evacuación. Nosotros nos habíamos pegado el uno contra el otro, 
capturados por la respiración del otro, con nuestras armas colocadas en el suelo. 
Nos habíamos besado espoleados por las ganas. Yo la veía de nuevo sobre mí con 
sus senos moviéndose dulcemente al ritmo de mis riñones y sus cabellos negros 
deslizándose sobre su pecho. Su mano, tensa por el placer, había entonces 
limpiado el cristal sucio de mi casa ocupa revelando el resplandor demencial del 
incendio. 
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Je posai le menton entre mes deux paumes. Retour au réel. 
—Manchester. 
—Manchester… murmura-t-elle. 
—Regarde-toi, tu es une belle femme. Moi, je suis encore jeune. On parle 

comme si on était déjà épuisés d’exister. 
Gwen s’avança vers moi. 
—Arrête avec ta poésie toute sombre. On a la chance d’être en vie, de respirer, 

de faire des choses exceptionnelles. D’avoir en tête des souvenirs tout aussi 
ahurissants. De toi et de moi, par exemple. 

Je fermai les yeux. 
—Par exemple. 
—Allez, tout n’est pas si triste, murmura-t-elle. 
La porte s’ouvrit soudain à la volée. 
—ADN va procéder. Bougez-vous. 
Nous nous levâmes et suivîmes Auguste dans la petite cave. 
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Coloqué el mentón entre las palmas de mis manos. Vuelta a la realidad. 
—Manchester. 
—Manchester… —murmuró ella. 
—Mírate, eres una mujer bella. Yo soy aún joven. Hablamos como si 

estuviéramos ya cansados de existir. 
Gwen caminó hacia mí. 
—Deja ya tu poesía tan pesimista. Tenemos suerte de estar con vida, de 

respirar, de hacer cosas extraordinarias. De tener en la cabeza recuerdos tan 
alucinantes. De ti y de mí, por ejemplo. 

Cerré los ojos. 
—Por ejemplo. 
—Venga que tampoco es todo tan triste —murmuró. 
La puerta se abrió de repente. 
—ADN va a comenzar —moveos. 
Nos levantamos y seguimos a Auguste al sótano pequeño. 
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Cession de droits d’auteur 
 
Pour notre projet éditorial, c’est l’écrivain Elie Maucourant qui s’est d’abord 

occupé d’en parler avec la maison d’édition Quevec Livres au Canada. Quelques 
jours plus tard j’ai reçu la réponse de la maison d’édition de la part de l’écrivain : 

 
« Cher Mario, 
J'ai donc pris contact avec ma maison d'édition pour évoquer la question d'une 

traduction. Tu as donc le feu vert en ce qui concerne une traduction universitaire (sans 
exploitation commerciale) ! Tu peux également présenter la traduction, une fois terminée, 
à un éditeur espagnol. Dans ce cas, il faudra trouver un accord avec les éditions de 
l'Homme (qui regroupe Québec-Livre, la maison qui a édité mon livre). J’ai joint à ce 
mail Florence Bisch, chargée des relations internationales, qui va prendre contact avec 
toi. 

Je me réjouis d'avance de cette collaboration ! On se tient donc informés de la suite 
des événements :). A très bientôt, 

Elie Maucourant » 
 
Le 11 novembre j’ai reçu de mail de la part de la maison d’édition : 
 

« Cher Mario, 
Pour faire suite au message d’Eli, je vous confirme notre accord pour que vous réalisiez 

une traduction en langue espagnole de son roman Marcheurs dans le cadre d’un travail 
universitaire. Cette traduction ne saurait toutefois donner lieu à aucune utilisation 
commerciale. 

Si un éditeur de langue espagnole de votre connaissance était intéressé à publier ce 
livre, je vous remercie de bien vouloir le réorienter vers moi pour que nous convenions 
ensemble des conditions d’une cession. Il vous appartiendra de vous entendre avec lui sur 
votre éventuelle rémunération à titre de traducteur puisque nous n’intervenons pas dans 
cette relation de traducteur à éditeur. 

Je vous souhaite bonne chance dans votre travail et vos démarches et je vous remercie 
par avance de bien vouloir nous tenir informés de tout développement. 

Bien cordialement » 
 
Nous avons puis créé un dossier pour présenter l’œuvre aux maisons d’éditions 

en Espagne. Après de penser à l’extrait à envoyer pour convaincre l’éditeur, nous 
avons préparé la liste de maisons d’édition suivant. Des maisons d’édition 
pouvant être intéressés à la publication du roman. 
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MAISON D’ÉDITION COORDONÉES/ CONTACT INTÉRÊT POUR NOTRE PROJET 

Minotauro Timunmas 
(Grupo Planeta) 

Edificio Planeta 
Minotauro / Timun Mas  

Diagonal, 662-664 7ª planta 
08034 Barcelona 

minotauro@planeta.es 
 

 
Minotauro : Maison d’édition 

spécialisée en littérature 
fantastique et science-fiction. 

Concours littéraire. 
Timun Mas : Spécialisée en 

littérature fantastique pour les 
jeunes. 

Appartient au Grupo Planeta. 
 

Gigamesh 

 
Editorial Gigamesh 
Carrer de Bailen 8 
08010 Barcelona 

Contact directe sur le site web 
 

Maison d’édition 
indépendante spécialisée en 

littérature de fiction et 
fantastique 

Amarante 

Munoz Torrero 1 
37007 Salamanca 
+34 923607489 

editorialamarante.org@gmail.com 
 

 
Maison d’édition 

indépendante qui accepte et 
s’intéresse pour des écrivant 
débutants et la littérature de 
fiction et fantastique entre 

autres selon sa ligne éditoriale. 
 

Anagrama 

 
Editorial Anagrama, S. A. 

Pedró de la Creu, 58 
08034 Barcelona 

Tel. +34 932 037 652 
Fax. +34 932 037 738 

anagrama@anagrama-ed.es 
www.anagrama-ed.es 

 

Grand groupe éditorial qui 
exige une haute qualité littéraire. 

Il publie des auteurs 
francophones dans la narrative 

internationale. 

Tropo Editores 

 
Calle Calatrava 79, Piso 3, Pta. 1 

08017 Barcelona 
http://www.tropoeditores.com/contacto/ 

 
 

 
La ligne éditorial de cette 

maison d’édition est consacrée à 
littérature de fiction 

contemporaine et faire entrée 
des livres inédites en Espagne. Ils 
publient des auteurs en langue 

étranger. 
 

Alianza Editorial 
(Groupe Hachette) 

 
Alianza editorial (Editorial Anaya) 
C / Juan Ignacio Luca de Tena, 15 

Bajo, Esquina Telémaco 27, Madrid 
alianzaeditorial@alianzaeditorial.es 

 

 
Maison d’édition appartenant à 

un grand groupe éditorial qui 
publie des auteurs nationales et 

internationales. 
 

Cabaret Voltaire 

 
Editorial Cabaret Voltaire 

Villa 2 2º Dcha 
28005 Madrid 

Tel: +34 911998896 

Maison d’édition spécialisée en 
littérature française et 

francophone. 

mailto:minotauro@planeta.es
mailto:editorialamarante.org@gmail.com
mailto:anagrama@anagrama-ed.es
http://www.anagrama-ed.es/
http://www.tropoeditores.com/contacto/
mailto:alianzaeditorial@alianzaeditorial.es
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Editores: Miguel Lázaro García José 
Miguel Pomares 

editor@cabaretvoltaire.es 
 

Apache libros 

 
Pintor Murillo 14-4° F 

28400, Collado Villalba (Madrid) 
Tel: +34 918508779 / +34 677056243 

info@apachelibros.com 
www.apachelibros.com 

 

Maison d’édition 
indépendante qui s’identifie avec 

la littérature de science-fiction 
entre autres. 

Armaenia 

 
Armaenia Editorial 
C/ Goya 25 – 2° F 

25222 Majadahonda, Madrid 
Tel: +34916028107 

www.armaeniaeditorial.com 
 
 

Maison d’édition 
independante. Sa ligne éditoriale 
se fonde, principalement, sur la 

narrative contemporaine 
étrangère. Le sous-genre est la 

fiction littéraire. 

Bohodon Ediciones 

Bohodón Ediciones S.L 
Sector Oficios Nº 7, 7º I 

28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel: +34 91 129 45 22 /+3491 804 31 55 

ediciones@bodohon.es 

 
Maison d’édition 

indépendante spécialisée dans la 
recherche et lancement de 

nouveaux talents qui souhaitent 
publier un livre. 

 

 

  

mailto:editor@cabaretvoltaire.es
mailto:info@apachelibros.com
http://www.apachelibros.com/
http://www.armaeniaeditorial.com/
mailto:ediciones@bodohon.es
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Conclusion personnelle 
 
La traduction, je le sens comme beaucoup de mes ex-collèges à la faculté de 

traduction de Séville, est une formation assez particulière. Surtout pour le fait que 
parmi les personnes ayant suivi ces études, ils ne sont pas très nombreux à traduire 
professionnellement. Au moins, c’est ainsi que cela se passe en Espagne. Après 
avoir validé un diplôme de Traduction je ne me sentais pas complètement formé 
pour m’insérer au marché du travail. Quand est-ce que je pourrai me sentir 
traducteur ? 

Et me voici en train de rédiger la conclusion de mon mémoire un an après avoir 
commencé l’année scolaire 2017-2018. Je me rappelle bien comment j’ai paniqué 
le jour où j’ai appris l’objet de ce mémoire : la traduction d’un roman non publié 
en espagnol. Et en plus que cela devait se faire en tant que projet éditorial. C’est 
déjà un problème de se voir en tant que traducteur, et d’autant plus le fait 
d’envisager un vrai projet de traduction. 

Et c’est là, je pense que se trouve le premier aboutissement de l’année. Le fait 
de faire tout le pas, sans à peine en être conscient, vers cet objectif final. Outre la 
validation des contenus théoriques du premier semestre, il faut trouver le roman à 
traduire. J’ai pensé aller à différentes présentations. Faire la rencontre d’un 
maximum d’écrivains dans ces présentations et voir si le roman me plaisait. Le 
fait d’arriver à trouver le bon. De le lire pour la première fois en paniquant à 
chaque fois qu’on trouvait de problèmes difficiles à résoudre. De passer des jours 
à lire ce livre. 

Il y a ensuite la fiche de lecture à rédiger. C’est le moment où on trouve que les 
personnages font déjà partie d’une petite famille dans la tête du traducteur. On 
songe les faire parler dans sa propre langue. On pense aux problèmes de traduction 
en paniquant. Jamais je ne vais y arriver. 

Et c’est ainsi que le jour arrive où on commence à passer de longues journées, 
jour après jour, devant ce petit chantier linguistique. Du coup, j’avais des 
dictionnaires en espagnol, en français. Il faut alors trouver un terme. Penser à la 
colocation. C’est bizarre en français ? Est-ce que je peux trouver quelque chose 
pareil en espagnol ? 

Et du coup un jour on ne pense plus aux termes mais à reproduire l’ambiance 
que l’on trouve dans le texte source. Et c’est là que l’on pense aux idées plus 
générales de stratégie au lieu de penser à des problèmes concrets. Où sinon 
comment traiter chaque petite difficulté au service d’une plus grande stratégie. 

Jour après jour, je me suis vu entouré avec de plus en plus de dictionnaires et 
manuels. Dictionnaire de français, de synonymes, d’espagnol, de collocations en 
espagnol, etc. De sites web qui deviennent de plus en plus proches. De manuels 
d’orthographie, orthotypographie… 

Et le jour s’approche à la vitesse de la lumière et on se sent progressivement 
angoissé car on ne va pas finir à l’heure. Il faut toujours réviser une dernière fois. 
Et c’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le monde de Marcheurs 
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m’appartient un peu. Que je connais les personnages. Que je me sens à l’aise pour 
les faire parler et s’exprimer comme je les ai compris le premier jour. Et ce jour-
là je ne savais pas encore si je pouvais me sentir déjà traducteur. Mais que j’avais 
complété un an à penser comme si je l’étais. Et que c’est à force de pratiquer que 
l’on devient un bon professionnel partout, et surtout dans ce métier de la 
traduction. 
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