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I

C’est toujours le même tiraillement, toujours la même angoisse que de 
découvrir l’endroit où je me réveille d’autant plus que je ne suis pas fichu de 
me souvenir de ce que j’ai fait la veille, ni où je me suis écroulé. Si au premier 
coup d’œil je ne reconnais pas l’endroit, c’est la panique. Impossible de savoir 
si je suis en plein rêve ou dans la réalité. L’horreur. 

Je scrute autour de moi, nerveusement. Mes yeux balayent méticu-
leusement le périmètre à la recherche d’indices. Un mouvement oculaire 
incontrôlable les agite. Je dois ressembler à un fou. J’observe les façades, 
les boutiques. Finalement, grâce à la sortie du parking souterrain, en face, je 
reconnais la rue du Général Leclerc. Je peux souffler. Je ne sais pas comment 
j’ai atterri ici mais, au moins, je sais où je me trouve.

Cette nuit, j’ai dormi sous le porche d’une boutique de chaussures 
du centre-ville. Même ivre mort, m’endormir avec un toit au-dessus de la 
tête reste un geste réflexe. Aussi petit soit-il, j’ai tout de même réussi à me 
trouver un abri. Enfin, une protection sommaire qui, en réalité, ne m’a abrité 
de rien ; ni du vent qui s’est engouffré de toutes parts, ni de l’humidité absor-
bée par mon duvet, témoin de l’exécrable météo nocturne. Contrairement à 
une cage d’escalier ou un hall de banque, sous un porche, personne ne peut 
te mettre dehors. Tu y es déjà.

Il est grand temps pour moi de me démouler de mon sac de couchage. 
Je suis gelé jusqu’aux os. Toutes mes fringues sont trempées. Cela peut sur-
prendre mais pour le coup, il est préférable de se coucher habillé et surtout 
chaussé. Il faut pouvoir bouger rapidement en cas de mauvaises circons-
tances : des racketteurs de pauvres qui te rouent de coups pour trois pièces, 
des jeunes barbares qui te balancent de la javel concentrée ou à l’inverse te 
pissent dessus juste parce que tu es sans abri. Sans parler d’un risque de crue 
subite de la Seine ou un mauvais mascaret, d’un affaissement de la croûte 
terrestre et, tant d’autres dangers encore qui m’obligeraient à un sprint hé-
roïque pour tenter de sauver ma vie. Quand on dort dans la rue et que l’on 
doit prendre la fuite, on ne peut décemment pas, comme tout un chacun, 
allumer sa lampe de chevet, chercher ses lunettes, sortir de son lit, enfiler ses 
pantoufles et son peignoir avant de demander :

« Mais que se passe-t-il enfin ? On ne peut plus dormir tranquille-
ment ? Qui est là bon sang de bois ? » 

Si la situation tourne mal, il faut se lever en hurlant comme un taré, 
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saisir ce qu’on peut de ses bagages et courir à bride abattue, éviter les coups, 
fuir, s’abriter, trouver de l’aide, s’en sortir vivant. Il n’y a pas si longtemps, 
c’est un vieux SDF qu’on a retrouvé mort, frappé par un type armé d’une 
boule de pétanque. Tout ça pour un mauvais regard. Quel monde de dingue ! 
Je te les jetterais en prison moi, tous ces tordus qui pourrissent la vie des 
braves gens. En prison ou sur la lune ou je ne sais où, mais loin.

Le manque de vin se fait sentir, je commence à cogiter.
Ce matin, l’aube a un mal de chien à prendre le dessus sur l’obscu-

rité. Le soleil est là sous mes yeux, je l’aperçois entre deux immeubles. Je 
peux le fixer sans risquer de perdre la vue. Le soleil est présent mais sa puis-
sance semble être restée aux antipodes. Le pauvre est là, tout timide, à peine 
visible au travers d’une brume qui le filtre et le prive de sa force. L’astre est 
rond et pâle. Son arrondi radical, sa pâleur maladive.

Aujourd’hui, on est le vingt-six septembre. Ce jour est important pour 
moi, je ne l’oublie jamais, c’est mon anniversaire d’ex-mariage. Enfin, notre 
anniversaire de mariage à moi et mon ex-femme.

Celui de mes sens à se mettre en action ce matin, après la vue, c’est 
l’odorat. C’est mon nez, mon nez en mode alerte. Il y a une sale odeur dans 
la rue. Une odeur de produits chimiques ou de je ne sais quoi ? Ça sent le 
cramé. Ça sent comme lorsqu’on passe devant une raffinerie. Peut-être une 
manif avec des pneus qui brûlent ? Les ouvriers, les cheminots, les gilets 
jaunes ? Les gens en colère ne manquent pas. En attendant j’ai les yeux et la 
gorge qui piquent, la journée commence bien. 

En repliant maladroitement mon paquetage, je m’étonne du calme in-
habituel qui règne dehors. Ce n’est pas comme les autres jours. C’est curieux. 
Presque personne. Peu de quidams. Pas un mégaphone non plus, pas un 
pétard, pas le brouhaha habituel des cortèges protestataires. Ce n’est pas 
une manif. Ça m’étonnait aussi, un jeudi.

Dans la rue, j’en ai soupé des manifestations. Les enseignants, les 
infirmières, les étudiants, les avocats, les chauffeurs routiers, les taxis, les 
pompiers, les agriculteurs, les anti mariages pour tous, les pro mariages pour 
tous. C’est sans compter les animations locales et nationales : l’Armada, la 
fête de la musique, la fête Jeanne d’Arc, le premier mai, le quatorze juillet et 
j’en passe. Quand tu dors dans la rue, tu ne dors pas. 

Allez ! Il est temps de bouger. Il faut aller chercher du carburant. Il y a 
un magasin pas très loin. 

En arrivant sur les bords de Seine, au supermarché où je fais habi-
tuellement la manche, en face du Théâtre des Arts, mon cœur s’arrête de 
battre. Un énorme nuage noir, comme je n’en ai jamais vu auparavant, barre 
la moitié du ciel. Une véritable aberration qui n’augure rien de bon. Une inva-
sion extraterrestre, un attentat, la fin des temps ? Je n’ai pas de réponse mais 
c’est un véritable cauchemar. Je n’ai jamais vu pareille chose. 

L’ouest de la ville est plongé dans une mélasse sombre, un rideau oc-
cultant le plafond laiteux et qui semble provenir de la rive gauche. Le vent 
entraîne l’immense panache charbonneux par delà le fleuve. Il y a vraiment 
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un truc qui est en train de cramer, ce n’est pas possible autrement. On dirait 
une scène d’incendie des puits de pétrole koweïtien pendant l’invasion 
de l’armée de Saddam Hussein. Ça fout les jetons, j’ai le genou gauche qui 
tremble et le cœur qui s’affole. 

Une gamine passe à côté de moi en hurlant dans son portable, elle est 
terrorisée. La lycéenne crie et pleure.

« T’as entendu les infos, c’est l’usine Rubiscol ou je ne sais pas quoi qui 
flambe. Oui bon, Rubiscol, Lubrizol, j’en sais rien maman ! J’ai les zœils qui 
brûlent, ça craint, je rentre à la maison ! » 

Et ben nous voilà t’y pas dans la merde, il y a le feu chez Lubrizol. Tu 
m’étonnes que ça chlingue, c’est bourré d’huile de moteur. Un site Seveso 
ultra sensible.  

Les rares passants que je croise toussent et ont mis quelque chose sur 
leur nez. Certains attendent le bus, pour aller à l’école, pour aller travailler, 
comme d’habitude. Ils n’ont pas dû écouter les nouvelles ou ils n’ont pas le 
choix, ou ils s’en foutent. 

On se croirait un dimanche matin ou un jour férié. À ce propos, je 
m’aperçois qu’à part des véhicules de pompiers et de police, il n’y a que très 
peu de bagnoles dans les rues, c’est ça qui est inhabituel, c’est ça qui fait 
bizarre.

« Le réchauffement climatique, c’est bien pour les SDF », dit le comique 
mais une telle abomination atmosphérique, pour le coup, risque de nous tuer 
prématurément. 

Cet incendie est une vraie malédiction, on va en bouffer pendant des 
années. La crasse contenue dans les fumées va s’accrocher partout : sur les 
immeubles, sur les toits des maisons, sur les voitures, sur les jeux des parcs 
publics, sur les arbres, sur l’herbe, sur le bitume, sur les gens. Je suis vert de 
rage et je n’ai même pas bu une seule goutte de Vieux Bouc, ce bon vieux 
breuvage qui a la vertu de calmer mes multiples maux mais également de me 
monter au crâne et de me rendre agressif. 

En parlant de pinard, il est temps que je prenne mon petit déjeuner. 
J’oublie le supermarché pour l’instant. Je vais me mettre à l’abri et tâcher 
d’obtenir plus d’infos. Pas très loin d’où je me trouve, en remontant vers la 
place de la Pucelle, il y a un bistro avec la télé : le Chantilly. 

Quand tu es dans la rue, tu n’es jamais au courant de rien. Je me répète 
mais, on pourrait être envahi par les Russes ou les Chinois, on pourrait être 
entraîné dans un trou noir ou télescopé par une météorite géante, que je 
serais le dernier averti.  

Dans le bar, il y a cinq ou six clients autour du comptoir. Des habitués 
enfin, des acharnés devrais-je dire. Il est à peine dix heures du matin et ils 
ont l’air d’avoir déjà plusieurs pressions à leur actif. Du coup, j’ai moins de 
scrupules à commander un canon. 

Le nuage est au cœur des discussions, tu m’étonnes. Le patron a 
branché la télé. Il a mis la quinze, le direct sur BFM TV. Les images semblent 
indiquer que le panache prend la direction du nord de l’agglo pour embaumer 
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je ne sais quel coin, Amiens, Lille, plus haut encore si le cœur lui en dit ? Les 
clients enchaînent les tournées. 

« Santé les gars, pour l’un. 
— À Lubrizol, pour un second. 
— Foutu pour foutu », dit un autre. 
Sur les circonstances de l’incendie, avant même le moindre élément 

d’information, j’ai droit aux théories les plus fumantes de la part des ama-
teurs de Pils : les Blacks Blocs, Daesh, le gouvernement, les écolos extré-
mistes, la vengeance divine. 

« Y a le feu partout, déclare un des piliers. En Russie, en Californie, en 
Australie, en Suède, à Rouen. C’est pas une preuve ça ? » 

Les mecs me collent vite mal au ciboulot, ils parlent tous en même 
temps. C’est pareil que sur BFM, sur l’écran derrière le bar. Sur le plateau, 
les invités ont tous l’inébranlable certitude d’avoir raison et n’écoutent plus 
qu’eux-mêmes. Du coup avec les clients, ça fait une stéréo bordélique. Quelle 
horreur ! Ça, plus mes acouphènes, ça fait beaucoup. Je reste encore quelques 
minutes histoire de prendre une rincette, histoire de mettre la chaudière à 
niveau et après, je m’arrache. 

Une seconde information de premier plan interrompt la diffusion de la 
vidéo en boucle de Lubrizol et des pompiers éreintés et impuissants. Au bout 
de quelques minutes, je comprends que Rouen va disparaître de l’actualité, 
disparaître des écrans radars télévisuels. Comment ne pas comprendre que, 
sous mes yeux résignés, Rouen allait disparaître de la carte de France ? 

« Crac crac, crotte de caniche. » 
« Mangez des pommes. » 
« J’ai décidé de dissoudre l’Assemblée nationale. » 
L’information tombe comme un couperet, Jacques Chirac est mort. 
Il est dix heures et demie et plus aucune chaîne d’info ne va reparler de 

la catastrophe rouennaise. L’incendie va être occulté par le décès de Chichi. 
La concomitance des deux drames ne sera pas au bénéfice de la capitale 
normande, c’est joué. De mon point de vue, Rouen et sa plaie d’Égypte, c’est 
terminé. Le black-out médiatique est inéluctable et déjà en marche. 

Tout comme la mort de Sarah Fawcett fut éclipsée par celle de 
Mickaël Jackson, tout comme la mort de Mère Teresa le fut par celle de Lady 
Di, il ne fait pas bon mourir le même jour qu’une star internationale incon-
tournable, il ne fait pas bon brûler le jour de la mort de Jacques Chirac. L’an 
passé, Jean d’Ormesson l’a échappé belle avec la disparition de Johnny Hally-
day. N’importe qui d’autre serait passé à côté de sa nécro. Jean d’O. VS Jojo, 
l’écrivain ne s’en est finalement pas mal sorti, la France n’est pas entièrement 
fichue. 

Il est temps de partir du bistrot, la vie continue. Il me reste quelques 
pièces, de quoi acheter deux bouteilles. Il y a un épicier sympa place de la 
Croix de Pierre. Je vais me ravitailler chez lui. C’est à l’autre bout de la ville, 
loin des fumées. Il faut que je change de secteur, ici ce n’est plus respirable.

Lubrizol, c’est une chose mais ce n’est pas pour autant que les autres 
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usines de la zone, par compassion pour les habitants et pour l’amélioration 
de la qualité de l’air, stoppent leur activité pour la journée, non ! Le secteur 
est une vraie ruche d’entreprises plus polluantes les unes que les autres, qui 
continuent de cracher leurs fumées multicolores ou balancent leurs déchets 
dans la Seine. Lubrizol, comme le dit si bien un des clients du Chantilly, « c’est 
la face cachée de l’iceberg. » 

Il serait fort à propos que je passe quelques nuits sous un vrai toit. 
Pour le coup, une demande de mise à l’abri prend tout son sens. Je ne veux 
pas mourir asphyxié, dans la rue, comme un termite qu’on enfume, comme 
un crapaud à qui on fourre une clope dans le bec pour qu’il éclate, comme un 
chaton à qui, faute de trouver preneur, l’on fait respirer de l’éther avant de le 
mettre dans un trou.

En repassant dans le secteur Saint Marc, je m’arrête à la Plate Forme 
sociale, l’organisme qui enregistre les demandes d’hébergement en foyer 
d’urgence, la fameuse mise à l’abri. Le local de la Plate Forme est sommaire, 
des banquettes et des chaises pour s’asseoir, un comptoir pour enregistrer 
les nouveaux arrivants et quelques bureaux. Pour égayer les murs, quelques 
dessins d’enfants venus accompagner leurs parents dans ce lieu d’infortune. 

La femme qui me reçoit n’a pas l’air de rigoler beaucoup. Faut dire, son 
travail ressemble à l’usine, dans les chaînes de production, sauf que dans le 
cas présent, sur le tapis, ce ne sont pas des boulons mais des gens qui défilent. 
Il y a déjà plusieurs personnes qui attendent également une place d’héberge-
ment pour ce soir et ils ne sont pas jouasses non plus. Quatre jeunes femmes 
et leurs petits, des Africaines. Il y a également quelques hommes d’Europe 
de l’Est mais, vraisemblablement pas de la même Europe de l’Est car ils ne se 
parlent pas, ni ne se regardent. 

L’entretien est vite expédié. Dix minutes maximum. Une fois terminée, 
la dame de la Plate Forme s’adresse à moi avec toujours ce même discours, 
sympathique et résigné : 

« Votre demande est partie par e-mail vers l’organisme qui gère les 
mises à l’abri. Repassez demain matin, je vous ferai part de votre orientation 
à venir. Pour ce soir, il vous faut faire le 115. Allez, au revoir, attention à vous 
et à demain.  

— Au revoir et à demain, sans faute, j’y serai », que je réponds, tou-
jours poli.

Bon, pour cette nuit, c’est plié. Je n’ai pas envie de passer ma soirée 
au téléphone pour une place plus qu’hypothétique. Il faut appeler et appeler 
quarante fois, cinquante fois. Lorsqu’on arrive enfin à obtenir quelqu’un, il 
n’y a déjà plus de place. Le 115 c’est une vraie loterie et moi, aux jeux, je n’ai 
jamais eu trop de chance. C’est clair que ce soir je vais dormir dehors. C’est la 
vie. Le monde est ainsi fait. 

En attendant le soir, je vais procéder à mon approvisionnement chez 
Rachid. Après j’irai m’installer dans un coin et faire un coup de manche, faut 
bien travailler un peu, faut bien gagner sa croûte. 
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II

En bas de la rue de la République, j’aperçois un gars assis sur un carton 
avec son chien, un malinois. Le gusse a une jambe en moins. Les ténèbres qui, 
minute après minute, dévorent les cieux et se rapprochent de nous ne l’ef-
frayent pas. S’en est-il seulement rendu compte ? Quelqu’un l’a-t-il prévenu 
de la gravité de la situation ? Personne visiblement. Quand je lui fais part 
de l’incendie monstre et des émanations toxiques qui se répandent, il me 
répond que ce n’est pas son problème, qu’il s’en bat les rognons, qu’il fait sa 
manche comme d’habitude, point barre. Le gars prolonge en me disant que 
son arrière-grand-père était mort dans les Ardennes, en respirant de l’ypé-
rite pendant la Première Guerre mondiale, que plusieurs autres membres de 
sa famille avaient été gazés dans les camps allemands alors, s’il meurt à cause 
de la fumée noire, il pourra toujours invoquer la tradition familiale. Bonjour 
le raisonnement. Bref !

Le type est là, tranquille, assis sur son carton dans une rue quasi 
déserte, avec sa patte manquante et son écriteau qui attire mon attention : 

« Avez-vous des nouvelles de Magui ? » 
En m’approchant, je lui demande qui est cette mystérieuse Magui. 

L’unijambiste me répond d’un air malicieux : 
« Ben, Magui Bole », puis laisse éclater un long rire gras de contente-

ment. 
Je lui demande si sa manche lui rapporte grâce à son écriteau.
« Non ! Que dalle. Les gens n’ont pas d’humour », me répond-il d’un 

ton dégoûté. 
Je lui propose, s’il le désire, d’en modifier son contenu et, sans trop me 

tromper, de faire tomber un peu la monnaie. Il semble accepter avec néan-
moins une légère pointe de regret. Même si le contenu de sa pancarte ne fait 
rire que lui, il n’est pas peu fier de sa facétie. 

Je fais quelques tapes amicales au toutou qui se tord dans tous les sens 
et semble apprécier.

« Méfie-toi quand même. Je l’ai dressé pour tuer », m’avertit le bon-
homme. 

Je lui emprunte son marqueur et griffonne quelques mots puis, dépose 
le bout de carton devant lui avant de m’éloigner en lui souhaitant bonne 
chance. 

J’ai dans l’idée de repasser le voir après mes courses pour savoir s’il 
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a besoin d’un coup de main, au cas où lui prenne l’envie de bouger. Je ne le 
connais pas mais je m’inquiète pour lui.

Quelques minutes plus tard, me voilà devant la boutique de Rachid 
pour les courses de la journée. Le cas échéant, Rachid est le seul commerçant 
du quartier qui accepte de nous faire crédit, à nous, les gens de la rue, nous, 
les SDF, nous les oubliés, nous qui sommes tellement rien, que nous avons 
fini par oublier que l’on nous avait oubliés. 

Les temps sont durs et, en fin de mois, on est amené à faire des 
chromes chez lui pour aller au bout, acheter de quoi survivre, pour ne pas 
mourir de soif. Il faut bien boire quand on a soif, il faut bien supporter cette 
vie pire qu’une vie de chien.  

Pire qu’une vie de chien. C’est la vérité. Maintenant les chiens ont leurs 
sites de prêt à porter, leurs salons de beauté, leurs boutiques de jouets, leurs 
centres de manucure, de thalassothérapie, de massages, de dressage, leurs 
coaches yoga, leurs ligues de défense, leurs gammes alimentaires adaptées 
à leur morphologie, leurs bêtisiers télévisés, leurs concours de beauté, leurs 
psychothérapeutes, leurs réseaux sociaux avec des dizaines de millions de 
followers. Un chien peut même choisir son métier maintenant ; les agences 
de sécurité et la police se les arrachent. Grâce à leur redoutable flair, il paraît 
que certains spécimens arrivent à détecter les cancers et les virus. 

À quand la première fac canine ? On pourra bientôt dire qu’on a été 
opéré de la cataracte par le docteur Balto ou à cœur ouvert par le professeur 
Caramel. Au pire, si leur vie tourne au drame, ils ont la SPA, comme nous 
nous avons le foyer de l’Abbé Bernard. Au lieu d’intituler son roman « La 
Planète des Singes », Pierre Boulle aurait mieux fait de l’appeler « La Planète 
des Chiens », nous aurions été plus près d’une certaine réalité. 

Je me mets à délirer de nouveau, ça signifie que je n’ai pas ma dose. Ce 
fichu manque est de plus en plus présent. 

À la supérette de Rachid, tout est prévu pour la clientèle amatrice : du 
rosé ou du rouge en bouteille plastique ou en verre, de la bière casse-pattes, 
des alcools forts en bouteille ou en flash. Le brave marchand sait recevoir. Il 
ne manque jamais de stock. Il gère ce Rachid. 

Mince, justement aujourd’hui, il n’y a le choix qu’entre du Vieux Bouc 
et du Chantecœur fraîchement arrivé et encore en carton. J’ai le choix entre 
piquer des crises de colère avec le premier ou chialer toute la nuit avec 
l’autre. Mon choix est vite fait :

« Vieux Bouc, deux unités, s’il vous plaît monsieur Rachid, Inch’Allah », 
dis-je fraternellement au commerçant avant de le payer. 

L’homme sourit et me répond quelques mots en arabe en me souhai-
tant bonne journée. Sitôt sorti de la boutique, je dégrafe la capsule et m’en-
voie une belle rasade. Je me remets en route.

Comme prévu, je passe prendre des nouvelles du père ma guibole, voir 
comment il s’en sort. Lorsque j’arrive à son niveau, le gars me salue chaleu-
reusement en levant les bras au ciel et le chien remue la queue en émettant 
des jappements suraigus. Il semble que tous deux soient ravis de me revoir. 
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Le type cherche à se lever pour me serrer la main. En un clin d’œil, le visage 
tordu de grimaces, le voilà debout appuyé sur ses béquilles. L’éclopé m’ac-
cueille comme le messie. Malgré le désert urbain, il s’est fait cinq euros en 
une demi-heure et n’en revient tout simplement pas. 

J’ai beau lui dire que je m’appelle Jean, il insiste avec son Majax, sobri-
quet plus que familier mais, je ne suis pas bégueule, va pour Majax. Très rapi-
dement, nous échangeons quelques mots. Nous sympathisons. 

Le lascar s’appelle Robert. Bobby pour les copains. Un ancien gen-
darme qui a mal tourné, divorce et alcool ou, vice versa. Depuis, il vit dans un 
garage, en plein centre-ville. Un particulier le lui laisse occuper. 

Il a perdu madame Bole tout récemment, un accident domestique dans 
son squat. Un réchaud à gaz posé sur une table branlante, une gamelle d’eau 
bouillante renversée sur ses jambes par la faute du chien, brûlures, négli-
gence, infection, pompier, hôpital, gangrène, amputation. Le pire, c’est que 
sa deuxième canne est également touchée. Quand je lui demande pourquoi il 
ne l’a fait pas soigner, l’empoté me répond que la dernière fois qu’il est allé à 
Charles Nicolle, le CHU de Rouen, il est revenu avec une patte en moins. C’est 
un vrai foutoir dans son cerveau, je ne comprends rien à son raisonnement. 
À l’écouter me dire que pour ne pas perdre son abri et récupérer son clebs, 
il s’est barré de l’hosto avant la fin du séjour et des soins, j’ai plutôt envie de 
me tirer les cheveux mais, à quoi bon, le mec semble bien buté. 

Pour me remercier d’avoir relancé sa manche, Bobby m’invite dans son 
squat, pour le déjeuner. La proposition est alléchante, je dis « oui » sans plus 
réfléchir. 

« Bien joué ta pancarte. Une mine en Ouganda, une médaille militaire 
et démerde-toi ! Fallait y penser », dit-il avec de nouveau cet air malicieux qui 
illumine son visage barbu et fripé en forme de triangle scalène.  

En quelques véloces enjambées de sa part, nous voilà devant chez lui. 
On entre dans son home sweet home par une porte coulissante qui grince af-
freusement. Je découvre son intérieur. C’est spartiate mais il est bien installé 
le Bobby. On reconnaît l’esprit militaire qui doit l’animer. Tout est carré. Un 
canapé élimé, un épais matelas posé sur des cartons, une couvrante au sol 
pour le chien, une table avec un réchaud et une bouteille de gaz en dessous, 
l’objet du délit. Ça ne sent pas trop mauvais là-dedans, un peu comme à la 
ferme, dans l’enclos des biquettes. Ça va me faire du bien d’être au sec et 
à l’abri des miasmes industriels, de libérer ma carcasse endolorie, de poser 
mon sac, ce satané sac qui me brise le dos. 

Le chien est content d’avoir un invité. Il me semble que son maître 
ne soit pas marrant avec lui tous les jours. Bobby a tendance à le diriger à 
la baguette, à se prendre pour un maître-chien. Il n’y a probablement que 
peu de place pour la rigolade dans le quotidien du jeune toutou. Le Malinois 
connaît sa place et va se lover sur sa couverture bariolée tout en suivant le 
moindre de mes gestes. Dès que je porte mon regard sur lui, le jeune molosse 
pose sa patte sur son museau en poussant des petits grognements espiègles. 

Tout doucement, on arrive à midi. Je suis invité à m’installer sur la 
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banquette. Mon nouveau copain et moi trinquons à un monde moins pire.
Finalement le père Bobby se trouve être un drôle de zig. Sympa mais 

un tantinet porté sur les complots. Encore un. Décidément. Il faut croire que 
je les attire. Il m’énumère une longue liste d’affaires douteuses et de machi-
nations politiques auxquelles, dans un parfait anachronisme historique, il 
adhère : la mort de Coluche, le débarquement de 44, le réchauffement cli-
matique, le Sida, Apollo 11, la dictature féministe et LGBT, celle de l’Europe, 
le grand remplacement, JFK, DSK, al-Qaïda, etc. Il ne manque plus que la pla-
titude de la terre et la zone 51 et on a la totale. Il me casse la tête avec son 
chapelet de conjurations. Je n’arrive à supporter sa conversation, enfin son 
monologue, qu’à la faveur du Vieux Bouc dont je m’abreuve avidement. 

Bobby n’est pas en reste. Lui, sa boisson, c’est la Rotterdam, la bière 
à onze degrés. Au fur et à mesure qu’il enchaîne les canettes, je m’aperçois 
qu’il apprécie de moins en moins les étrangers auprès desquels il trouve le 
parfait bouc émissaire responsable, à ses yeux, de tous les maux de la société. 
Il commence à me raser ce mec. Il a réponse à tout avec ses raisonnements 
à deux balles, ça me gonfle. 

Si cela peut me rendre service, Bobby me propose de rester cette nuit. 
Le lascar ne doit pas souvent rencontrer du monde capable de le supporter 
et visiblement, il a encore envie de parler. Je ne vais pas rater une occasion 
de passer une nuit à l’abri du froid alors, je décide d’accepter. Il va falloir que 
j’endure sa tchatche sans broncher. S’adapter ou disparaître comme dit le 
penseur. Je ne vais pas faire de vague, je vais rester patient. Inspirer profon-
dément par le nez et souffler progressivement par la bouche. Sentir la fleur, 
souffler la bougie. Rester zen. 

Pendant qu’il dégoise, j’esquisse un oui de la tête et un « hum ! hum ! » 
pour ponctuer la discussion. Lorsqu’il me jette l’imparable : 

« On peut dire c’qu’on veut, la France c’était mieux avant », je ne peux 
m’empêcher de lui rétorquer tout de go :

« Les cons aussi c’était mieux avant. »
Bobby tique légèrement et semble réfléchir au sens profond de ma 

phrase mais sans vraiment y parvenir. Je profite du blanc dans la discussion 
pour lui proposer d’aller faire pisser Pirate. Le pauvre clébard n’est pas sorti 
de tout l’après-midi et pour ma part, un peu d’air frais me fera le plus grand 
bien. Bobby hésite mais, devant son incapacité à se lever de la banquette, il 
finit par accepter. En me voyant me diriger vers la porte avec mon sac à dos 
et le chien, il me lance : 

« Hé ! Majax, déconne pas, tu me ramènes le cabot, hein ? » en gei-
gnant comme un gamin. 

Je lui explique que d’une part, promener le cador est un moyen de 
rendre service à tout le monde, au chien, à lui et à moi. Je n’ai pas envie que 
l’animal fasse ses besoins dans le squat. Merci bien. D’autre part, je n’ai nul-
lement l’intention de m’encombrer d’un chien qui serait un fardeau et me 
couperait les portes des foyers. Enfin, pour mon sac, je le garde toujours avec 
moi, où que j’aille, question de survie. Mes dires ne semblent pas le rassurer 
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entièrement mais il me laisse faire. 
Pirate n’en revient pas. Enfin quelqu’un qui s’occupe de lui, quelqu’un 

qui lui lance un bâton, quelqu’un qui n’a pas que des ordres dans la bouche, 
quelqu’un qui ne cherche pas à le dresser à tout bout de champ. 

Je me fais une pause méritée dans un espace vert du bord de Seine, 
près de la place Saint Paul, à l’opposé du dépôt en feu. En septembre, en 
Normandie, on peut avoir de belles journées, comme aujourd’hui. Treize ou 
quatorze degrés à la louche et, de ce côté-ci de Rouen, ce bout de ciel imma-
culé et pas encore dévoré par le nuage de suie qui s’élève de la terre, furieux 
et bouillonnant. L’incendie n’est toujours pas maîtrisé. Lorsque l’on écoute 
les radios locales, toutes disent que les secours en bavent. On arrive tout de 
même à avoir quelques nouvelles aussi rares que succinctes. En gros ça craint 
mais on ne peut rien y faire, il n’y a plus qu’à attendre. 

Lorsqu’enfin Pirate aperçoit la verdure, au loin, il se met à tirer violem-
ment sur la laisse. 

Sur la bande de pelouse, un groupe de jeunes échoués là. Ils font un 
peu zone. Vautrés dans l’herbe fraîchement coupée, certains d’entre eux 
s’envoient des bières pendant que d’autres jouent au frisbee avec deux 
chiens en liberté, deux gros bazars, des rottweilers. Leur maître les appelle, 
j’entends leur nom, Titan et Tyson. Tout un programme, des vrais bourrins. 

Je m’installe en retrait, sur un des rares bancs, celui encastré dans une 
haie de marronniers. J’y dépose mon affreux sac supportant le poids de mes 
effets et bibi, votre humble serviteur, dont les jambes le font affreusement 
souffrir. Le plus sûr, avant de m’asseoir, c’est de poser mon manteau sous ses 
fesses. Deux bonnes raisons à cela : éviter de se le faire voler si je m’endors 
et se protéger des microbes. Après tout, on ne sait pas qui avant moi y a 
posé son derrière. C’est comme ça qu’on attrape des saloperies, la gale par 
exemple. 

Je tiens fermement la laisse de Pirate qui contrairement aux deux 
monstres n’est pas en liberté. Malgré les allégations de son maître, relatives 
à ses aptitudes à tuer, je n’ai pas envie d’assister à un combat de chiens dont 
l’issue est plus qu’incertaine, pas envie de ramener Pirate en lambeaux à son 
propriétaire légitime. 

Enfin quelque chose qui ressemble à de la quiétude. Plus un bruit à 
part les aboiements joueurs des abrutis de cerbères qui, en arrière-plan, 
s’évertuent à courir derrière leur rondelle fluorescente. 

Bien que le panache de fumée soit assez éloigné, ça sent sacrément 
mauvais, mais bon, ça fait quand même du bien de souffler.

Ah ! Zut ! J’ai parlé trop vite. Voilà Micheline qui se pointe. La vieille à 
la poussette enfin, au clapier à roulettes, avec ses lapins dedans. Je suis puni 
par le ciel. Pitié, tout sauf elle. Si elle voit le chien, elle va m’entreprendre 
pour s’assurer qu’il est bien traité. C’est une véritable acharnée de la cause 
animale. Elle donne des prénoms à ses bestioles et leur met des couches. 
Une furieuse. Je tire la sangle en cuir et, ni vu ni connu, je planque Pirate sous 
le banc en lui disant instinctivement et à voix basse :


