
On plonge dans la vieille ville, complètement cramée mais avec ces putains de rues en tortillons
larges comme des cheveux. Je vois  le capot de la caisse monstrueuse qui va nous couper la route au
moment où Bibas ralentit. Juste le temps pour moi de virer de la bagnole dans la ruelle à pisse
contre ma portière, que j’ai reclaquée avant  deux battements de coeur.
La jeep accélère, ça a à peine fait un souffle et il y a juste à prier pour que le conducteur du bolide
qui coupe la route de notre engin ait pas remarqué. De toute façon, j’ai pas le temps de vérifier et
c’est pas mon job. Ça canarde de droite et de gauche, mais c’est plus espacé. Ça choque, ça explose,
ça attend. 
Je fais deux pas en crabe entre les murs qui suintent de suie, mon fusil sur l’épaule et mon flingue
dans le holster sous mon bras. Va falloir que j’arrive en haut sans me faire gauler. Mais entre les
briques et la gouttière tordue, ça fait le job.
Un tir éclate en rafale, trop près.
On tire sur la caisse et j’entends un crissement de pneus. Bibas qu’a pilé en bout de course.
Il y a des voix, que je connais pas, ça gueule. Pas mon problème pour le moment.
Je suis à mi hauteur quand l’instinct et une ombre me font me caler entre les murs, un pied sur une
brique de chaque côté pour dégager le pistolet. Je devine la tête noire et cagoulée, le bout d’un
canon et j’ai tiré avant qu’il se braque sur moi.
Le flingue atterrit dans ma poche arrière, pendant que je m’écorche les doigts à finir ma grimpette le
plus vite possible. J’accroche le rebord de tuiles en pente douce et je me hisse à la force des bras
aussi vite que si j’avais un jeyser qui me poussait au cul.
Coup de feu.
Je roule sur les tuiles avec la sensation d’inconnu total. Si le toit a cramé, je vais me faire une
descente express avant de le voir venir.
Je roule, chope mon flingue en me remettant sur le ventre et vise la cagoule noire qui me braque. Et
oui, je suis rapide et j’ai pas besoin de viser des plombes pour tirer droit. Le pèlerin se mange la
balle en pleine tête. Et le toit tient sous moi.
Déclic à droite, de l’autre côté de la rue, sur des tuiles branlantes mais pas écroulées.
Bordel, ça converge vers moi et la bagnole.
Une silhouette jaillit près du tireur, je passe à genou, le fusil saute dans mes mains et je vise un
corps qui court un peu plus loin. Je presse une fois, deux. Deux cagoules se rétament pendant que
l’assaillant le plus proche se débat contre Suri qui s’est enroulé autour comme un serpent. Souple
comme une anguille, ma Souris a passé ses jambes autour du type, ses bras l’enlacent comme pour
lui faire un câlin… et je vois le sang faire une giclée depuis le ventre couvert de tissu sombre. Suri
étouffe le hurlement d’une main et taille une croix dans le bide de l’autre avant de relâcher le tout et
l’envoyer en bas du toit d’un coup de pied retourné.
J’entends le splach du corps éclaté avec tous les intestins dehors, sans doute et je secoue la tête
quand Suri envoie un petit baiser au vide… avant de lécher son couteau. Ce type à quand même un
problème. Il me vise, sort son flingue et se jette en saut de l’ange dans la baraque voisine qu’a perdu
sa charpente. 
Le tout s’est fait en deux deux, j’ai même pas l’impression qu’on l’ai calculé du sol, mais ça choque
contre les portières et ça crie. Ça me tord un peu le bide, mais j’ai théoriquement pas à m’occuper
de ce qui se passe en bas. Un coup d’oeil dans les rues derrière moi, il y a encore des silhouettes qui
sautillent au loin. Fusionné aux tuiles de mon toit, je me colle l’oeil dans la lunette. Je vois quatre
cagoules qui jouent à saute-mouton, entre cinquante et cent mètres. Et ça tiraille toujours, plein sud
cette fois, de l’autre côté du barrage qui retient la jeep. Je dirais que les copains on fait le tour.
Bon. On va régler les emmerdes du haut.
Je suis surexposé pour qui vise depuis un bâtiment mais les quatre pèlerins ont autre chose dans le
collimateur que ma pomme, alors on va en profiter. Des cris éclatent encore en bas. Puis il y a un
choc, une alerte.
J’aligne les silhouette au loin qui rappliquent sur un coup de sifflet. Bang bang. Deux de moins.
Une des silhouette plonge, l’autre me vise, et je vois l’oeil noir de son canon dans mon viseur.



On fait feu en même temps, j’ai peut-être un cheveu d’avance. Un truc me brûle au niveau du
mollet, mais je vois la carcasse en face partir tout d’un bloc en arrière. 
Nouveau coup de feu, la tuile près de moi éclate.
Je remballe, roule vers la ruelle.
Les éclats me suivent et je me casse la gueule entre les deux bâtiments. Ma main racle les tuiles, j’y
laisse de la peau mais j’accroche une scorie et me démonte à moitié le bras quand tout mon corps se
met à pendre dans le vide. J’ai pas lâché mon fusil et je le braque vers l’entrée de la ruelle.
Les coups de feu continue autour de moi, des cris, des jurons…
Et  soudain  une  ombre  ondulante  comme  un  serpent  casse  le  rayon  de  soleil  qui  tombe  dans
l’interstice entre les briques noircies. Une forme silencieuse s’encadre dans l’entrée de la ruelle.
Courts cheveux noirs et débardeur qui révèle des muscles secs. Des yeux de biches trouvent les
miens et la silhouette se déhanche sur une pose lascive, appuyée à un mur.
— Les méchants sont morts, mon Sioux, arrête de te cacher.
Je jette le fusil à Suri.
J’ai mal dans la jambe et je prends pas le risque de sauter. Je teste mes appuis, mais ça va. Devant la
ruelle, la Souris garde mon feu en main, pas braqué mais prêt à épauler.
J’entends un nouveau coup de feu au moment où j’ai les pieds qui trouvent le sol et je me fige, ma
main sur mon flingue que je tire et décrante dans la foulée.
— La Gomme, me renseigne Suri. Fantôme Jean-Mi est allé se faire un rodéo en solo côté sud avec
la Boss. Cécile a les crocs, Sioux, tu la sautes pas assez.
— Je t’emmerde, Souricette.
Un rire limite hystérique secoue mon pote. Bordel, il est chaud, il a pas du zigouiller que le gars sur
le toit. Je jette un coup d’oeil dans la rue.
— T’es quand même un grand malade, je lâche.
— C’est pas ma faute s’ils sont plus mignons quand ils couinent, me souffle la Souris en s’adossant
aux briques, les yeux brillants avec sa jolie petite gueule toute angélique.
Putain, je suis presque sûr qu’il bande en plus.
Un clang sonore me fait me braquer mais Suri bouge même pas une oreille. L’ombre immense de
Blaise est accroupie sur le toit du véhicule qu’a barré la route à la jeep. Le mec calcule les quatre
pèlerins éclatés au sol en train de se vider de leur intérieur dans la poussière noircie. Il y en a un qui
râle encore, c’est pas le genre de Suri de tuer rapidement s’il a pas de raison pour ça.  Les yeux se
relèvent vers nous.
— Il y a du monde au sud, il annonce de sa voix grave. Boss et Massue au sol. Un autre feu serait
bien.
— J’y vais, j’annonce en reprenant le fusil que la Souris me tend.
— Je te dégage la route, continue Blaise.
La Souris se fend d’un soupir suraigu, la tête rejetée en arrière.
— Bon, ben je garde vos culs, mes mignons, lâche-t-il en ressortant son flingue. Tu saignes, Sioux,
ça va ?
J’examine mon mollet. Je sais pas ce que j’ai fait à Dieu, mais clairement il m’a à la bonne.
— Egratignure, je réponds. Je vais jouer la couturière que sur mon fut.
L’énorme 4x4 qui bouchait la route bouge avec Blaise au volant. Je suis la jeep qui redémarre et qui
fait un bout de course sur dix mètres, pour aller se planquer sous un reste d’avancée qu’a pas trop
souffert et qu’a pas l’air de vouloir s’avachir. Le Baril ferme pas la portière du bolide, claque des
doigts au nez de la Souris avant de montrer les éventrés du pouce.
— Finis le job.
— Maiiiis, couine mon pote en se tortillant.
Le  Baril  se  contente  de  le  fixer  du  haut  de  sa  tête  et  demie  de  plus  et  Suri  se  détourne  en
grommelant, chaloupant comme un désossé pour bien marquer son indignation. La portière de la
jeep s’ouvre alors que Bibas et  Blaise s’échangent et  le mécano se traîne à grands pas vers la
bagnole des cagoules noirs ; Son doigt osseux pointe la Souris.
— S’il y a des tripes sur les jantes, je te jure que je te les fais bouffer ! siffle-t-il.



Un doigt d’honneur tout en ondulation lui répond, au moment où je vois une lame rageuse briller
dans un rayon de soleil. Le mur a du en prendre pour son grade question gerbe de sang.
Le Baril se cale dans le siège et et voit ses épaules se soulever deux fois, avant qu’il murmure :
— C’est ça, file lui des idées.
Je pouffe aussi, puis dépasse Blaise pour m’enfiler dans les ruelles passées à la flamme

*

Je fais presque cent mètres avant de repérer les tirs. 
Je  me pose,  ouvre grand mes  esgourdes.  L’écho m’emmerde mais  j’ai  l’habitude.  Je  repère  le
rythme, le son inimitable du canon scié de Charlotte, trafiqué par ses soins. Puis le bruit plus aigu
de la sulfateuse de Jean Mi, qui tire pas en rafale parce qu’il a pas un cageot de balles en magasin,
mais qui envoie la purée par deux ou trois chiquettes.
Je m’approche.
Une ombre me tombe dessus. Je lève le coude par réflexe, ça m’évite de me prendre la crosse dans
la gueule mais je mange sévère. Mon pied part par réflexe, je repousse la forme et tire deux fois.
OK je reste pas sur place. Je siffle, fort, j’espère que ça suffira pour que Blaise bouge. Coup d’oeil
autour, je vois rien, c’est parti pour remonter.
Plus facile à dire qu’à faire, parce que les vieilles baraques ont flamber comme qui rigole et il y a
plus rien sur quoi grimper. Et les planchers ont foutu le camp. Un coup d’oeil dans un intérieur me
file la gerbe. Y’avait du monde et ils ont été bloqués.
Je tourne à l’angle du mur, sans trouver à grimper. j’arrive à l’enceinte.
— Sioux reste où tu es.
Je vois la Gomme au moment où j’entends la voix de Charlotte. Le mec a… un bâton de dynamite
dans la main ! Il la lance, par-dessus le mur écroulé de la baraque où il est retranché pas loin de moi
— lui les corps calcinés, manifestement il s’en branle — et je vois la saucisse enflammée se faire un
arc de cercle avant de…
Je m’accroupis, les bras sur la tête une seconde avant qu’un boum monstrueux n’ébranle le pan de
mur derrière moi. Réflexe, je me jette en avant, grimpe la fenêtre sans plus m’occuper des cadavres
et rejoins Jean-Mi qu’a la gueule aussi impassible que quand il est plongé dans un bouquin.
— Ils sont combien, putain, je demande tout en braquant mon fusil dans le coin d’une fenêtre, la
visée direction dynamite et fumée.
— On arrive au bout  mais  c’était  chaud.  Il  y  avait  au moins  deux vans,  ça faisait  une grosse
vingtaines de mecs.
— Des chiens de guerre, comme les appelle la Boss ?
— Ouais. Et pas des amateurs.
Mais on en est pas non plus et je souffle une tête qui dépasse de la fumée. Je laisse les plus proches
à la Gomme, qu’a pas un feu aussi précis que le mien.
— Où sont les filles ? je demande.
— Au contact. Cécile voulait plomber les carlingues.
Donc s’agit de dégager le chemin à ma chef chérie. J’entends des pneus, les mecs nous rejoignent,
s’arrêtent dans la rue.
Il reste deux cagoules. On s’en tire une chacun avec Jean Mi, puis un feu d’artifice noircit la zone
sud-est. Deux longues minutes plus tard, mon viseur capte Cécile et Charlotte qui se trimballent
dans la rue en balançant  leurs pétards comme des sacs à main. Elles papotent ces deux pétasses ! Et
ça me tire un rire avant que le fusil se trouve calé au sol.
Fin de la crise, tout va bien. On se glisse avec Jean-Mi hors de la baraque, Blaise avance la caisse
pour l’extirper d’entre les bâtiments pendant que la chef se rallume un cigare. Je vais finir  par
mettre le hola, si elle continue à tirer comme un poêle en hiver. Je vois ses yeux de fauve qui me
scannent, avant de passer au reste de la troupe.
— Des bobos.
— Ils ont abîmé le poussin de Charlotte, lance la Souris en bon pote qu’il est.



Je lui doigte un majeur pendant que la Massue me déshabille de ses yeux bleus comme une foutue
mère poule. 
— T’inquiète poussinou, elle me sort avec un clin d’oeil, son flingue sur l’épaule. Je t’ai vengé.
— Fouillez les corps, ordonne Cécile pendant que les autres cons se marrent. Trouvez les peintures
de guerre et les cicatrices. Faut qu’on voit à combien d’orga on a affaire.
— Tu veux dire quoi, Boss ? demande le Baril.
— Que c’est un putain de gros groupe. Du genre lessivage complet et j’ai pas vu ça plus d’une fois.
Si c’est une alliance entre Forteresses contre Albi… merde, les mecs, je sais même pas dans quel
genre de clac on a mis la pogne.
Elle regarde autour d’elle.
— Où est la Bouée.
— Pas loin, Boss, dit le mécano en sortant de la rue.
Il allume une roulée d’où dépassent deux brin d’herbe sèche.
— Tu foutais quoi ?
— Bricolage, marmonne Bibas. On a pas compté les zigues. Des fois qu’ils aient dans l’idée de se
tirer avec leur caisse…
Une explosion retentissante nous défonce les tympans et un nouveau nuage monte depuis la rue où
on a laissé le 4x4 des chiens de guerre.


