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 Dimitri riait de nos accrochages, à l’époque encore très amicaux.
 Un autre encore était hyper lepéniste, en ce printemps 2007, c’était 
l’électeur Salim Laïbi de Marseille… Je l’eus au téléphone. L’Algérien 
kabyle se trouvait des accointances avec Jean-Marie-le-tortureur au 
point de voter pour lui  ! Par haine du Système (et par dégoût de ses 
frères arabes), il en arrivait à trouver que c’était la seule voie possible, le 
changement radical, l’espoir de bouleverser les choses !… J’essayais de 
le raisonner, rien à faire. Buté comme un bourricot sous cortisone… 
Quand je lui disais « vous allez voter pour celui qui veut vous foutre 
dehors », Salim me répondait : « Ce serait un honneur pour moi d’être 
foutu hors de la France par Jean-Marie Le Pen ! »
 Le Docteur Laïbi riait que je n’aie pas « le courage d’être lepéniste ». Et 
d’ailleurs, son second tour, à Le Pen, était si acquis dans l’esprit em brumé 
du dentiste-webmaster, qu’il me paria que le paria de la République serait 
plébiscité une nouvelle fois, comme en 2002… Je fixai l’enjeu sur une 
bouillabaisse chez Fonfon, à Marseille. « Topez là ! » Et Salim, sûr de lui, 
avant de raccrocher, se pourléchait d’avance ses grasses babines :
 — Miam, miam, je la déguste déjà ma bouillabaisse que vous allez 
m’offrir ! C’est sûr ! Le Pen sera au second tour !

CXXXVIII

GARE DU NORD 2007

  Mon père était encore en avance, ça devenait plus agaçant que s’il 
était toujours en retard ! Être ponctuel ce n’est pas arriver systémati-
quement une demi-heure avant chaque rendez-vous. On n’avait pas l’air 
cons tous les deux avec nos instruments. Les autres musiciens arrivèrent 
les uns après les autres, sauf le pianiste qui, lui, surgissait toujours à la 
dernière seconde, il montait dans le train en marche. Quel soleil ! On 
allait jouer ce soir-là dans le Nord, une affaire en galère… Ça changeait 
du Petit Journal Saint-Michel…

Malgré mes bonnes ventes de tableaux, mon compte en banque 
s’épuisait sec. L’argent gagné avec la peinture, je voulais le garder 

même un peu fuyante, je trouvais, avant le dessert… J’ironisai sur son 
rendez-vous, sans doute avec le président iranien Ahmadinejad de pas-
sage à Paris. 
 On resta, Chatillon, Jildaz et moi, un petit moment au restau. C’est 
Fred qui invita tout le monde. Après la Petite Tour, je les suivis au Wall 
Street Club, un bar à putes dans la rue, juste à côté, où ils allaient l’après-
midi pour discuter avec la patronne. Champagne offert à une petite pute 
esseulée en milieu d’après-midi. Fred et Jildaz étaient encore bien exci-
tés par le délire lepéniste. Je laissai les deux joyeux drilles bruns à leurs 
bulles « fascistes » et partis à pied. Place du Trocadéro, Kleber, et enfin 
les Champs. Le Pen au second tour en 2007… N’importe quoi !…
 C’était si bête de croire que l’Histoire était cyclique, et que les mêmes 
choses se reproduisaient sans arrêt, inexorablement… Au contraire, tout 
était nouveau ! Même s’il y avait des ressemblances, il ne fallait pas 
tomber là-dedans… Non, l’histoire ne se répétait jamais… Comme 
disait Céline, « elle ne repasse pas les plats ». Ce sont les Hommes qui se 
répètent (parfois), pour essayer de faire radoter l’Histoire. Mais l’Histoire 
ne mange pas de ce temps-là… 
 Un autre que Dieudonné y croyait dur comme bite de Noir à un Le 
Pen au second tour ! Soral évidemment, avec qui nous dînâmes, Dimitri 
et moi, un soir, au Marco Polo. Alain arriva, très dandy, aviateur anglais. 
Comme toujours, dès qu’il nous voyait, il faisait le signe de l’amitié 
avec la main sur le cœur (beurk !). Savait-il, lui qui serait si obsédé par 
ça plus tard, que c’était un geste franc-maçon, dans le plus strict rituel 
de la truelle ? Soral était très détendu, vivant, drôle… À côté de notre 
table, il y avait Gérard Mordillat (le fameux « acteur » du Terminale de 
Miller), qui avala ses lunettes trotskystes de merde en nous entendant ! 
Surtout Soral, qui parlait de la Russie comme d’un modèle. Il était de 
plus en plus poutinien. Et surtout de Le Pen… Pour lui aussi, comme 
pour Dieudonné et Chatillon, c’était couru, gagné : le « Président » serait 
face à Sarkozy ! Et Soral me fit même la leçon…
 — Je voudrais que tu bouges au second tour !
 — Et puis quoi encore ? D’abord, pour moi, il n’y aura pas de second 
tour et en plus, il est hors de question que je me mobilise, après vingt-
cinq ans de lutte, pour Jean-Marie Le Pen ! Ça va pas, non ?
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« jeunes » qui les insultaient, de la fumée, des chiens… Les mots des 
commentaires journalistiques étaient flous : émeutes, affrontements, 
heurts, révoltes, échauffourées, altercations… Treize personnes arrêtées 
dont cinq mineurs. D’après ce que je comprenais, il s’agissait du contrôle 
d’un fraudeur de métro qui avait « mal tourné »…
 — Il a très bien tourné au contraire ! dis-je à mon père qui venait 
d’émerger de sa chambre, sa gueule à la Totò encore enfarinée…
 Entre deux gorgées de thé, il me resservit sa litanie moralisatrice 
contre le fraudage de la RATP. C’était l’un de nos nombreux points de 
discorde. Il était contre la fraude ; moi j’étais pour ! Il y avait de bonnes 
âmes pour défendre les sans-papiers, moi je défendais les sans-tickets. 
C’est plus pur : les sans-papiers manifestent pour en avoir, tandis que 
vous ne verrez jamais des sans-tickets s’enfermer dans une église pour 
obtenir des titres de transport ! Frauder le métro, j’ai fait ça toute ma 
vie. J’ai même appris ça à mon fils très tôt : à cinq ans, il passait sous le 
tourniquet et faisait le tour pour m’ouvrir le portillon… 
 À la gare du Nord, à 16 heures 15, un Noir de trente-trois ans sans 
ticket avait passé le portique du métro vers le RER et s’était fait alpaguer 
par deux contrôleurs qui le tutoyèrent et le rudoyèrent. Il se rebella et 
lorsqu’il esquissa un coup de boule à la Zidane sur l’un des agents de la 
sécurité de la RATP, ceux-ci appelèrent immédiatement les gendarmes 
de Vigipirate à la rescousse. Plaquage du fraudeur au sol, menottage, 
torsion du bras, premiers coups, premiers cris. Le resquilleur africain 
fut emmené au local de service. Les badauds ayant assisté à l’incident 
prirent spontanément parti pour le tabassé en huant les policiers. Ils 
furent bientôt rejoints par de nombreux révoltés de tous âges, de toutes 
races, de toutes conditions. On n’entendit pas seulement « fils de pute, 
Sarko ! », mais aussi « police partout, justice nulle part ! ». Des canettes 
furent envoyées sur les flics à cran. Des CRS déboulèrent en troupeau 
pointant leurs flash-balls sur la foule grossissante des mécontents. Les 
premiers journalistes accoururent, mais les voyageurs dans la gare fil-
maient déjà depuis le premier instant la scène avec leurs téléphones. 
Certains filmaient des journalistes en train de filmer des émeutiers qui 
en rajoutaient pour être doublement filmés. Il y avait même un CRS  
arabe en uniforme qui filmait avec sa petite DV un Arabe non-flic 

absolument pour payer l’impression de mon roman secret. Voilà 
pourquoi je remontais à cheval, c’est-à-dire sur ma guitare, pour « faire 
le musicien »… 
 Ce mardi 27 mars 2007, à quinze heures, le hall de la gare du Nord 
était calme, des oiseaux chantaient sous la verrière. Les rails scintillaient. 
Deux flics se baladaient. 15 heures 30, notre train pour Laon s’ébranla. 
Wagons déserts. 
 Après une traversée sinistre dans la forêt de l’Avesnois, l’orchestre 
arriva à Fourmies… Riante cité ! Quelle tristesse : ce n’était pas encore la 
Belgique dont il peut arriver que le sinistre soit drôle, et c’était toujours 
la France dont l’esprit de sérieux se complaît dans la plouquerie. Ciel 
bas de plafond, commerçants fermés, maisons de briques, mais pas de 
broc ! Aucun biscornu ne venait égayer la rue principale comme peinte 
d’un coup de lavis foireux. Tout était silencieux et sans vie. On aurait 
dit une ville que pas même un cyclone n’aurait voulu dévaster… 

On s’installa dans la mairie, reconvertie en salle des fêtes frôlant 
l’épouvante. On prit place sur la scène, les bricoleurs de la sono placèrent 
leurs micros. La salle était remplie à bloc, de vieux venus de Hirson prin-
cipalement, et de Fourmies bien sûr… Au fait, comment appelle-t-on les 
habitants de Fourmies : les Fourmiliers ? Les Fourmies rouges !
 Après le concert, Soral m’appela, il me disait que je lui manquais… 
Comme j’étais à côté de notre pianiste, Patrice Authier, bien porté sur la 
question de l’antisionisme à cause de sa première femme Shéhérazade, je 
lui passai Alain le « patriote ». Soral parla avec Patrice. Je me disais que ça 
ne pouvait lui faire que du bien (je parle de Soral bien sûr) d’entendre un 
fan à lui. Ça le calmerait toujours quelques heures, comme une drogue…
 Le lendemain matin, à neuf heures, je descendis prendre mon petit 
déjeuner. Boulette d’Avesnes ? Maroilles ? Flamiche ? Euh… peut-être 
pas avec le café. Dehors, c’était bien la forêt. On était au bord des Étangs 
des Moines. La télé de la salle à manger diffusait aux informations des 
images de ce qui s’était passé hier, à la gare du Nord… Non ? Si ! Moins 
d’une heure après notre départ pour ici… Zut ! J’avais raté ça. Un chaos 
sans moi ? « Là où tu passes, la merde ne tarde pas à survenir ! » me 
dit Michel Denis, notre batteur, tout en beurrant sa tartine comme s’il 
jouait une balade aux balais. Sur l’écran, je voyais des CRS courser des 
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capucins tuberculeux. Des Arabes de dix-huit ans, aidés par des Blancs de 
quarante, faisaient exploser une à une à coups de barre de fer les caméras 
de surveillance, comme s’ils crevaient les yeux d’indiscrets d’espions.
 « CRS = SS  ! » hurlait un soixante-huitard de soixante-huit ans. 
« Bande de bâtards ! » ajoutait son fils né en 81. Les gardes mobiles, 
visières en plexiglas rabaissées, donnaient de la matraque comme des 
coups de baguette magique, croyant sans doute que ça transformerait 
les révoltés en délinquants… Dans un nuage argenté de lacrymo, une 
femme enceinte pleurait contre un distributeur de bonbons éventré.
 Dans la panique et la violence, les flics bousculaient de simples voya-
geurs perdus dans la fumée avec leurs valises. Des pilleurs étaient rattrapés 
et maîtrisés par des chiens policiers. Les bergers allemands chopaient par 
le fond du baggy des ados immédiatement tabassés… D’autres émeutiers, 
qui n’étaient autres que des fonctionnaires rentrant du boulot, déposèrent 
leur attaché-case un instant, et se mirent à graffiter des slogans sur les 
piliers de ce vaste temple en effervescence d’où la police voulait chasser 
les casseurs : « Stop la police » ou bien « Pouvoir assassin » !…
 Du premier étage de la gare, une jardinière, et pas de légumes, 
tomba ! La vasque de cinquante kilos, avec un palmier planté dedans, 
rata de peu un groupe de CRS. Pas de pot ! Le pousseur d’arbre était 
repéré : une dizaine de flics montèrent le plaquer au sol et le rouer de 
coups. En bas, les bris de la jardinière brisée gisaient au milieu de la 
motte de terre et des palmes tordues. Il était minuit. Une dernière 
poubelle incendiée, et ce fut fini.

CXXXIX

LE DÉSORDRE JUSTE

 Après les révoltes en banlieue de 2005, c’était donc celles de la gare 
du Nord en 2007. Ça se rapprochait ! À quand les Champs-Élysées ? 
Pour « fêter » la victoire de l’Imbécile qui allait se faire élire, ce serait 
bien… Que fait le chaos ? Votez casseurs ! Si ça avait dégénéré gare du 
Nord, c’était très bon signe : ça voulait dire que les gens ne pouvaient 

qui le filmait avec son portable… Des Noirs faisaient du tam-tam sur  
les canisters des tripodes, narguant des bérets verts appelés en renfort…
 Dans la gare, quatre cents personnes exaspérées s’agglutinèrent sur 
les escaliers, ou s’appuyaient aux rambardes des trois étages comme 
aux balcons d’un théâtre, d’un opéra. Car le spectacle était au rez-de-
chaussée, dans le hall de toutes les arrivées, de tous les départs. Un 
spectacle où le public était aussi sur scène. Des hurlements renvoyaient 
des injures en écho. « Houuuu ! » « Nique l’État ! » La foule était encore 
assez statique, mais de plus en plus en colère, elle exigeait que les policiers 
libèrent le contrevenant. Le « libérez notre camarade ! » rappelait un 
certain «  libérez Barrabas » près d’autres portiques jadis, sauf qu’ici, 
c’était plutôt un « libérez Jésus » qui semblait être scandé. Ce peuple-ci 
était scandalisé par l’injustice, et pas collabo du pouvoir comme ce fut le 
cas à l’époque des Évangiles… D’ailleurs, le look des CRS renforçait la 
comparaison : on aurait dit des soldats romains en armure, avec cuirasses 
musclées, jambières et épaulettes, casques de combat, boucliers aux avant-
bras, et matraques au poing comme des glaives… Le face à face était 
inquiétant. Le silence était presque visible. Tout le monde flottait dans 
une sorte de jus de crépuscule. La gare était baignée d’or rouge. Des rais 
de lumière passaient à travers les marches des escaliers dévalés par des 
racailles pressées d’atteindre l’enfer. Sur de lents escalators, des Noirs 
impassibles, au contraire, semblaient monter jusqu’au ciel.
 À vingt-et-une heures, la nuit tomba craintivement sur la plus grande 
gare d’Europe… Par les ouvertures, partout, des voyageurs de toutes 
destinations affluaient. C’était l’heure de pointe et à cette pointe, tout 
le monde s’embrocha. Dans la galerie marchande, ça commençait à 
barder… Des dizaines de jeunes vieux comme le monde affrontaient 
les flics enragés qui n’arrêtaient pas de renforcer leurs troupes.
 Les casseurs détruisirent plusieurs vitrines. Ils pillèrent une boutique 
de chaussures de sport et balancèrent des baskets à la gueule des flics. Un 
magasin de sacs à main fut mis à sac. Plusieurs cabines de photomaton 
furent fracassées, les rideaux arrachés auraient pu servir de drapeaux 
noirs à quelques anarchistes qui s’ignoraient. Des gaz lacrymogènes 
furent brumisés par des agents de sécurité de la RATP pour faire fuir les 
vandales. Avec leur capuche sur la tête et toussotant, ils ressemblaient à des 
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son ticket de métro, ce n’en est pas. Le voleur de pain vole le boulanger ; 
le voleur de métro vole l’État, il vole donc un autre voleur, et quel voleur ! 
L’État a voulu régner ? Qu’il raque pour tout ce qui est public, c’est tout.
 Moi, je vous l’aurais refaite de fond en comble, cette société ! Les 
quatre candidats principaux à l’élection commentant les révoltes de 
la gare du Nord s’accordaient tous à dénoncer la fraude, sans jamais 
contester la légitimité des manières de la réprimer. Dominique de 
Villepin, au moins, avait été pour les transports gratuits pour les 
smicards, c’était déjà ça. Et les Verts les voulaient pour les jeunes… Mais 
c’est pour tous qu’il fallait que ce soit gratuit ! Plus ou moins laxistes 
ou plus ou moins répressifs, de Ségo à Sarko, en passant par Bayrou et 
Le Pen, les présidentiables étaient tous pour le respect des lois, même 
quand elles étaient mal faites. Entre un UMP qui voulait faire croire 
que le fraudeur était un immigré clandestin et un UDF qui trouvait 
inadmissible qu’on ne paye pas son ticket, il n’y avait qu’une socialiste 
ou un frontiste pour faire la différence !
 C’était la sempiternelle défense des « honnêtes gens » contre les 
« coupables »… Comme si les honnêtes gens étaient innocents ! Ravachol 
disait : « Il n’y pas d’innocents parmi les bourgeois. » Et Marius Jacob : 
« Un millième de seconde avant son arrestation, le criminel était un 
honnête homme. » Le deuxième tour idéal, tel que le méritait la France, 
et qui signifierait exactement où en était ce pays de merde, ce serait : Le 
Pen/Villiers ! Bien emmerdés, les « démocrates » ! Voteraient-ils tous pour 
Jean-Marie Le Pen pour éviter Philippe de Villiers ou bien le contraire, 
ce qui reviendrait au même ? On serait toujours face au gros bourgeois 
« les Français d’abord », que ça ne gêne absolument pas d’employer une 
petite boniche portugaise. Ah, quelle couche de crasse nationaliste dans 
la tronche le Français avait, Maria ! À travers son dégoût pour l’anarchie 
passait toujours un goût ignoble pour les valeurs de son pays ! Mais il 
n’avait plus aucune valeur, ce pays ! Et je remerciais les racailles de l’avoir 
démontré. Désormais, même les xénophiles victimisateurs les plus « sin-
cères » en voulaient à des métèques qui disaient « Nique la France ! » ou 
« Sale Blanc ! ».
 Ce qui était intéressant, ce n’était pas la colère, mais les raisons de 
la colère. Ce n’était pas être de gauche que d’être contre la police. Oui, 

plus supporter la façon dont la police usait et abusait de son pouvoir 
d’autorité. Moi qui fraudais le métro depuis trente ans par souci 
d’économie, par conviction politique et par provocation (les trois à la 
fois !), je pouvais dire que je n’avais jamais rencontré un seul contrôleur 
aimable ou simplement « normal » parmi ceux qui m’avaient chopé 
en train de passer par-dessus les tourniquets, tel Guy Drut sautant ses 
haies ! La RATP devrait éduquer ses agents pour qu’ils n’interviennent 
plus à plusieurs, isolant méchamment le « délinquant », et surtout qu’ils 
arrêtent de le culpabiliser et même de l’infantiliser.
 Voilà pourquoi plusieurs dizaines de voyageurs « français », « blancs », 
s’étaient mis du côté d’un seul Noir qui avait mal pris l’arrogance 
autoritaire et le mépris injustifiés avec lesquels des contrôleurs lui avaient 
demandé son ticket, puis ses papiers. Angelo, c’était son nom, n’avait 
pas à supporter ça, et il avait eu raison de vouloir en découdre avec ces 
têtes de lard, lâches en plus au point de se faire aider par d’autres beaufs 
pour le tabasser jusqu’à lui casser presque un bras. Qu’il soit congolais 
avait fait ensuite réagir les casseurs arabes et noirs, et c’était normal, 
mais l’important n’était pas là. La morale de l’histoire, c’est que toutes 
sortes de gens avaient participé à la baston généralisée parce que tolérer 
que des employés de la République humilient par plaisir (et par goût de 
la prime) un simple fraudeur dans un pays où les vols par les plus hauts 
responsables du Système sont incessants, ce n’était plus acceptable. Il 
n’y avait aucune raison pour que des fonctionnaires d’un service public, 
payés par les citoyens mêmes qui se font contrôler, se comportassent 
comme des brutasses jusqu’à punir physiquement un type qui n’avait 
pas payé son ticket de métro…
 1 euro 40, c’était du racket ! Jamais la question de la gratuité des 
transports n’était prise en compte. Ça faisait vivre trop de flicailles à la 
con et de contrôleurs de merde pour que l’État envisage de s’en passer. 
Mais quand on réfléchissait un peu, ce n’était pas très moderne de 
payer pour un bus ou un métro, et même un train, et plus tard, quand 
la civilisation sera au point, un avion… L’argument qui consistait à dire 
qu’on payait bien sa baguette de pain, alors pourquoi pas son ticket de 
train, était nul et non avenu. Sans être très grave non plus, piquer une 
baguette sans la payer (moi je ne le ferais pas), c’est du vol. Ne pas payer 
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 L’ordre n’est jamais juste, le désordre souvent. Depuis que le monde 
est monde, et pour longtemps encore, l’ordre restera un fantasme et 
les forces qui prétendent le servir sont des faiblesses, même quand elles 
frappent, même quand elles tuent.
 

CXL

FOURMIES 1891

 Deux jours après les émeutes de la gare du Nord, par une fin mars 
déjà avrilisante, je me promenais sur les quais de Seine… Je tombai 
sur une brochure, Les Fusils du 1er mai, au sujet de Fourmies et de ses 
émeutes, au XIXe siècle… Je fis vite le rapport entre les casseurs de la gare 
du Nord et les émeutiers de Fourmies, là même où nous avions donné 
notre concert de jazz… Dire que pendant tout mon petit séjour là-bas 
en tant que musicien, j’avais ignoré que ce qui s’était passé à la gare du 
Nord avait été en quelque sorte un Fourmies du XXIe siècle !
 Passionnante, cette brochure… On y apprenait qu’au soir du 1er mai 
1891, sur la grand’place de Fourmies, les ouvriers des usines lainières 
chantaient à pleins poumons. Ils fêtaient le deuxième Premier Mai de 
l’Histoire et s’exaltaient à l’idée d’obtenir les trois « huit heures », un peu 
plus de cent ans après la Révolution française… Deux cents Fourmisiens 
étaient massés devant la mairie où étaient enfermés quatre de leurs 
camarades arrêtés le matin. Des grévistes pacifistes râlaient plus fort que 
les autres de la présence militaire déployée par le sous-préfet Isaac à la 
demande des patrons d’usines morts de trouille à l’idée d’une émeute. 
Quelques pierres furent lancées.
 Le commandant Chapus à cheval sortit son sabre et le leva au clair. 
Sur son ordre, les soldats portèrent leurs fusils à l’épaule. « En joue, 
feu ! » Les soldats tirèrent sur la foule, à bout portant ! Le feu jaillit des 
fusils flambant neufs Lebel, la nouvelle marque allemande à la mode. 
On aurait dit qu’ils voulaient les essayer sur ces lapins qui étaient des 
hommes… Des enfants même !
 C’était décidé : la commissaire principale Rachel sonna la charge. 

la plupart des casseurs étaient des abrutis qui jouaient sur le complexe 
antiraciste nourri par quatorze années de mitterrandisme et douze de 
plus de chiraquisation, mais était-ce une raison pour se ranger du côté de 
la police garante de l’ordre, chevalière servante de l’esprit français, sel de 
l’Occident, salut de la civilisation chrétienne contre la menace islamiste et 
autres conneries ?… J’aurais bien voulu, par anti-gauchisme, critiquer la 
racaille arabe et noire qui se révoltait hypocritement au nom de l’abus de 
discrimination, mais je ne pouvais pas être d’accord avec ceux qui, pour 
ne pas avoir l’air démago, étaient soudain respectueux de la force et de 
la loi, de la répression, et de la non-destruction des objets oppressifs de 
la société post-spectaculaire. Non, je serai toujours pour et avec ceux qui 
détruisent. Comment jeter la pierre à ceux qui, très justement, en jettent ?
 L’affaire de la gare du Nord ne relevait pas plus du racisme que de 
l’insécurité. Les contrôleurs (maghrébins) d’Angelo ne l’avaient pas 
castagné parce qu’il était noir mais parce qu’ils étaient contrôleurs. Et 
gare du Nord, il n’y avait pas d’autres dangers en se promenant que de 
se faire bousculer par des flics insolents… L’insécurité, tout le monde 
adorait ça. Ça rassurait… Tout « citoyen » pensait au fond que la police 
était « le dernier rempart de la République ». Cette compréhension, cette 
compassion même pour les difficultés de la police était écœurante… 
C’était fini le temps où on avait compris que quelqu’un qui faisait flic 
ne pouvait pas être bon. Qu’entrer dans la police était faire un pacte 
avec le diable dont on ne ressortait pas indemne. Qu’il valait mieux 
encore être SDF que flic ou contrôleur de métro… Tout uniforme envoie 
directement l’individu qui le porte en enfer.
 C’est l’anarchistissime Armand Robin, poète et auteur de tracts 
dans les années cinquante, qui s’était amusé à harceler au téléphone 
le commissaire de son quartier en lui disant : « Il y a des métiers qu’il 
ne faut pas faire, monsieur  ! » Ça lui coûta cher, d’ailleurs… Pauvre 
Armand… À quarante-neuf ans, contrôlé par des flics dans un café, 
il avait refusé de décliner son identité, alors on l’avait emmené au 
commissariat, puis on l’avait tabassé toute la nuit pour qu’il dise son 
nom. « Mon nom ? Non ! » À l’infirmerie du dépôt, au petit matin, et 
toujours sans avoir dit qui il était, Robin finit par crever sous les gnons 
bleus, blancs, rouges… 
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gouvernement sur la flaque de sang de la manif du Nord… Le massacre 
de Fourmies eut du mal à passer dans l’opinion, surtout que les deux 
fomenteurs des grèves ayant précédé le Premier Mai écopèrent d’un 
procès et de la prison ! Hippolyte Culine et Paul Lafargue (le gendre de 
Karl Marx !). Lafargue était accusé d’avoir fait le 30 avril un discours si 
excitatif que les ouvriers lainiers s’en galvanisèrent vingt-quatre heures 
plus tard. Voilà pourquoi le sous-préfet Isaac avait demandé des renforts 
militaires, prévoyant l’échauffourée. 
 Il n’en fallut pas plus à Édouard Drumont, le papa incontestable de 
l’antisémitisme au grand jour de la fin du XIXe siècle, pour monter au 
créneau de ce Fort Chabrol-là… Dommage, les cocos trop sectaires de 
la brochure que j’avais trouvée sur les quais ne citaient jamais Drumont 
(trop anti-juif) parmi les exégètes de Fourmies, alors que c’est bien ce 
bon vieux gros Édouard qui se fendit du meilleur texte sur le sujet… 
Lui et son copain Guérin étaient partis pour Fourmies (en train, comme 
moi !) pour enquêter sur ce qui s’était passé et démêler cette pelote de 
haine pour en tirer le fil du seul responsable, selon Drumont : Isaac ! 
 Le Secret de Fourmies, pamphlet paru l’année d’après (1892), reste un des 
meilleurs textes de Drumont, où il s’en donne à cœur joie pour dénoncer 
Isaac, crapule bourgeoise du Système d’alors, qui en effet avait donné 
l’ordre à Chapus, considéré comme une simple marionnette, de tirer sur 
la foule d’hommes, de femmes et d’enfants… « Celui qui ordonne de tirer 
sur les ouvriers, c’est le Juif, c’est-à-dire l’être qui doit tout au Peuple, qui 
devrait remercier le Peuple d’avoir fondé au prix de tant de sacrifices cette 
République que le Juif exploite de toutes les façons. » Ou alors mieux : 
« Comment advint-il qu’un Hébreu fit, un jour de mai, disparaître du 
monde des vivants de pauvres baptisés auxquels le soleil, jouant sur les 
premières frondaisons des arbres, semblait doux à regarder ? »
 Ah, il était fort ce Drumont pour faire pleurer dans les chaumières 
chrétiennes ! Et tout aussi fort pour faire pleurer de rire, comme par 
exemple dans les pages entières que le chef de La Libre Parole consacrait 
aux membres de la famille Isaac, remontant sur plusieurs générations, 
jusqu’à les dénicher en Algérie ! Idem pour les listes des enculés députés 
de droite (qu’il appelait « les droitiers ») qui n’avaient pas bougé, « tous 
les noms des députés de la Droite qui ont déclaré que le massacre de 

« Zou ! » cria cette grande brune, comme sortie d’un tableau de Delacroix, 
avant de prendre la tête de la cohorte de flics fonçant… Ma parole, c’est 
La Liberté guidant le peuple ! Mais non, c’est plutôt La Répression guidant 
la police…
 Panique devant l’église… L’abbé Margerin levait les bras au ciel ! Il 
se précipita vers le premier visé en pleine poitrine : le jeune Kléber, un 
conscrit de dix-neuf ans, bien connu de la ville, qui arborait fièrement 
un drapeau tricolore pour l’occasion. La hampe encore au poing, Kléber 
venait de s’écrouler sur le tissu français : son sang, en coulant, colora le 
blanc et le bleu pour en faire un drapeau entièrement rouge. 

Plusieurs autres jeunes de moins de vingt-et-un ans furent fauchés 
sans sommation par l’armée. C’était au tour du plus jeune, le petit 
Émile, onze ans, d’être canardé dans le dos ! Criblé de balles, il avait 
trouvé la force de zigzaguer jusqu’à l’estaminet le plus proche. À peine 
entré à la Bague d’Or, Émile s’effondra au pied du bar. De sa poche, 
une toupie tomba sur le plancher. Le cœur de l’enfant était arrêté depuis 
quelques secondes et la toupie tournait toujours. 
 Maria, une ouvrière de dix-huit ans aux cheveux de feu, les poches 
pleines de pelotes de laine de toutes les couleurs, tenait à la main un brin 
d’aubépine, hommage au printemps qui arrivait… La rafale « scalpa » 
Maria, propulsant sa chevelure si haut dans le ciel de Fourmies qu’elle 
prit immédiatement sa place au milieu des constellations, entre Pégase 
et Andromède… Mieux que la Chevelure de Bérénice ! 
 Ça avait été très médiatisé, cette affaire  ! Une semaine après, 
L’Illustration, le grand journal de l’époque, faisait sa une avec une gra-
vure représentant le petit Émile abattu… Pas d’images de portables dif-
fusées, à l’époque, mais des graveurs qui représentaient les scènes du réel 
récent, en les interprétant et en les soignant, en les enjolivant, comme je 
l’ai fait moi-même dans les paragraphes précédents. La France illustrée 
rendit aussi compte des obsèques par des dessins… Des chansons même 
furent éditées (Les martyrs de Fourmies, « roman souvenir du Premier 
Mai 1891 »)…
 La levée de boucliers rouges fut générale. Ça allait de Clemenceau à 
Ravachol, en passant par Jaurès. C’est-à-dire que toute la gauche, d’un 
extrême à l’autre, se scandalisa à juste titre devant le passage d’éponge du 
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avec mauvaise foi par Léon Bloy ! Non, c’était son positionnement même 
qui aurait dû être mieux lu par ceux qui essayaient de le récupérer comme 
extrême-droitiste, vassal de toutes les forces et de tous les pouvoirs ! 
 Au lieu de prendre servilement parti contre toute rébellion, de lécher 
le cul à toute flicaille, gendarmerie et autres militaires, l’anti-Système 
Drumont, dans un camp purement ouvriériste et bien à gauche (comme 
on s’attendrait à ce qu’il le fustigeât), prenait instinctivement parti – et 
avec quelle violence – contre les riches ! Oui, ça existe, un facho pauvre ! 
Isaac et son compère Constans étaient les cibles premières de Drumont 
pour expliquer Fourmies. « La police et les gendarmes furent particu-
lièrement odieux, ils tiraient encore par plaisir quand la place était déjà 
jonchée de morts et de blessés. » 
 Que Lafargue (mari de Laura Marx), qui avait poussé les pauvres ou-
vriers d’usine à se révolter, fût juif ne conduisit pas Drumont à le critiquer 
par automatisme. Celui qu’il voulait fustiger, c’était bien sûr le Juif, mais 
le Juif au pouvoir, le Flic-Juif des flics, bref le Juif Isaac, bête noire du 
Secret de Fourmies. Pour Drumont, il y avait pire qu’être Juif : être flic ! 
 Au moins, les antisémites fin de siècle ne se trompaient pas de cible 
et ne marchaient pas avec la police, alors qu’Alain Soral, futur président 
d’Égalité et Réconciliation, ne banderait bientôt que pour elle… 
 Qui peut douter après cela que Drumont se mettant à écrire quelques 
pages sur les émeutes de la gare du Nord n’aurait pas pris la défense des 
casseurs contre le « préfet de police » Isaac-Sarkozy ?

CXLI

PREMIER TOUR

 C’est Blanrue qui m’annonça, dès 17 heures 32, ce dimanche-là, le 
résultat officieux du premier tour des présidentielles : « Sarko-Ségo ! » 
Salim m’appela tout de suite. Lui aussi avait eu les estimations. Il 
cafardait. Il voyait sa bouillabaisse partir en fumée ! Il ne voulait pas y 
croire. Et à vingt heures, Poivre d’Arvor annonça en effet que Nicolas 
Sarkozy et Ségolène Royal se retrouvaient au second tour. 

Fourmies n’avait aucune importance et qu’il était parfaitement oiseux de 
savoir à qui remontait la responsabilité de cette effroyable catastrophe ». 
Drumont rendait compte de leur passivité post-Fourmies lorsqu’il s’était 
agi de dénoncer à la justice l’atrocité (« ils ont fait leur interpellation 
dans la culotte »). 

Sans parler de ce qu’il appelait l’« indifférence absolue des “grandes 
chrétiennes” devant le massacre de ces ouvrières ». Car Drumont s’achar-
nait dans son pamphlet sur les mondaines que Fourmies avait révélées 
plus dégueulasses encore qu’il ne l’imaginait :

Les professionnal ladys de la Charité qui, depuis vingt ans, nous ont 
assourdis du bruit de leurs vertus alternant avec la description de leur 
toilette. Ce sont les grandes chrétiennes d’autrefois, les chrétiennes 
de la primitive Église, comme disent les journaux juifs, des anges en 
velours, en peluche, en satin, en surah, en foulardine… Pas une n’a eu 
une inspiration en faisant sa prière du matin, n’a jeté un manteau sur 
ses épaules, sonné sa femme de chambre, hélé un fiacre qui passait et 
crié : « À la gare du Nord. » Vous les retrouverez toutes au printemps 
prochain, les dures et sèches créatures, au bazar de la Charité… Elles 
joueront la comédie de la Charité comme les Pro aris joueront aux 
élections la comédie de la défense religieuse : « Servir les pauvres, n’est-
ce pas servir Jésus-Christ Lui-même ?… Les privilégiés ne se doivent-ils 
pas à tous ceux qui souffrent ? »

 Si ça, ce n’est pas un texte de gauche ! Prends-en de la graine, Ségolène !

Sans doute, les pauvres occupent une place déterminées dans la vie 
d’une mondaine. Il est convenu qu’à certaines époques, on ira figurer 
dans des ventes théâtrales, flirter sous prétexte de bienfaisance avec de 
petits Youtres qui puent souvent d’une façon inconsidérée, chercher 
des yeux dans la foule élégante le gros baron d’Israël qui paiera la 
note de la couturière, mais il n’y a pas à sortir de ce programme. Il est 
parfaitement admis qu’une femme bien posée puisse avoir un amant, 
mais on ne comprendrait pas qu’elle eût une idée…

 Trop bon je vous dis, le Drumont, dans sa plaquette colérique ! Ne 
parlons même pas de son talent bien repéré par Bernanos et dédaigné 


