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" Nul n'est méchant volontairement "  
 
                                   Socrate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Novembre. 
 
C'est un jeune qui bourre en mob à fond de régime, en Flandre. Casque intégral, 
peinturluré, sans visière aucune, qu'on voit s'in regard bleu et tout son corps derrière 
aplati. Recherche de vitesse probable pour être ainsi à l'extrême, penché sur le 
guidon, immobile, et attendre que ça vienne. Drôle, sur son casque, l'autocollant : le 
Coeur Sacré ! Mais c'est Freddy ! Il a la vingtaine et c'est souvent qu'il oscille dans 
ses plus grands virages avec la force centrifuge. Ca dure pas mal : c'est la vitesse 
jointe à l'inactivité de Freddy qui se traîne autant que sa bécane fait du boucan dans 
s'paysage. C'est un jogging de lumière qu'il porte sous son blouson, c'est Décathlon. 
Alors nous, on accélère et on laisse notre Freddy devenir petit, l'abandonne et fonce 
sur sa route prochaine, mais on s'éleve aussi, s'essore donc. 
 
 
Hideux novembre dans le Houtland, une ville donc blottie d'où qu'c'est la mobylette 
ichi qui parvient à s'insurger. La tranquillité de la nature avec son ciel si bas et mon 
Freddy alors qui s'annonce à bourrer encore, à emmerder le monde si reclus là. 
 
A tous ceux qui attendent décembre, voici venir Freddy ! 
 
 
Derrière son zinc, voyez Yvette, si bonne, qui s'abandonne à la télé et regarde 
l'émission avec des morts par terre. Ce n'est qu'au son de la pétrolette que cette 
femme contrite lâcha deux mots sans y penser, tellement qu'elle était prise. 
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        - ch'est Freddy ! 
 
 
Y'avait des tas de cadavres concentrationnés. Un bulldozer les amassait davantage. 
Cette application d'Yvette à regarder la télévision, à être sans émoi, à regardez-moi-
ça. En regagnant sa fenêtre, traversant sa salle  qu'était vide, elle se dit un Jésus-
Marie, pour la peine qu'était la sienne, d'avoir honte de cette inhumanité. Avec ses 
bras ballants, dans ce déplacement, on aurait dit la femme de ménage, un morceau 
de cheminement. Sa tête était à la fenêtre. 
 
 
Vet'ichi ce con de Freddy qui déboule à fond de la rue Benoît Cortyl dans la rue des 
Foulons, sous le regard de sa mère. A vouloir faire le fier son garçon, avoir belle 
figure, c'est une gamelle. Freddy rigolait encore par terre d'avoir chu, d'être intact. 
Pourquoi voulait-il ainsi frôler sa mort ?  La souffrance volontaire de Freddy, la tête 
de sa mère, l'alignement des maisons ouvrières. 
              
 
 
Yvette avait fait installer la télé en salle. Montée en haut d'un piquet, elle trônait et 
c'était bien ainsi. Le monde entier qui se répandait ici, c'était bien : c'était mieux. 
Freddy entra et alla embrasser sa mère en rigolant à moitié. Le casque ôté, on vit ses 
cheveux mi-long. Il est là sans barbe. 
 
 
    - 'jour m'an ! 
  
    - ... à vouloir faire l'con Freddy ! ... ta mobylette, t'en as une Fred,   mais te sais, 
t'en auras pas deux ! hein! 
   
    - mmh ! 
  
    - ... rigole pas trop te sais Freddy ! ... te vas voir ! .. hein ! 
  
    - pardon !  
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    - ouais ouais " pardon " ! ... j'rigole pas  ! ...  
   
    - mmh ! 
   
    - ouais ! ... avec ça le temps qu'i disent qui s'ra hideux! 
   
    - c'est novembre !!! 
   
    - ouais ! 
   
    ... / ... 
   
    - ... y'a Marie qui t'attend dans ta chambre ! ... Le frère à Michou c'est  la fin : 
i'faut qu't'y ailles Freddy ! 
    
    - mmh ! 
     
    - à la télé i'disent aussi que la guerre fait des ravages ! 
 
 
Derrière le comptoir, la mère et le fils avaient leurs beaux visages regardant la 
télévision. 
 
 
 
Dans la chambre de Freddy y'a des posters à Johnny. Pas une fleur du papier qui ne 
soit recouverte. Donc Freddy était assis sur son lit et à ce moment il était en train de 
regarder une des images du chanteur. Marie était nue dans son lit. Johnny, Freddy, 
Marie tout trois dans cet enclos. 
 
Etaient-ils humbles ? 
 
Freddy venait de faire l'amour parce Marie se leva avec le drap humide sous elle et 
passa. Freddy regagna le lit, quinaud. 
Voyez sa bouille à Freddy, voyez la luminosité de ses yeux qui gêne encore un 
coeur simple. I regarde toujours par terre Fred parce que son regard est si pur que de 
temps en temps il est las. Il voit Marie tremper dans le bidet. Elle se nettoie sa chatte 
et elle était là rassérénée dans la salle de bain, inscrite au beau milieu de la pièce. 
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Voyez Marie, sa chair si blanche et ses fesses. C'était beau, d'autant qu'y avait un 
atermoiement et qu'on prit bien le temps d'observer le délassement de cette femme si 
pleine, et son amant courbé. C'est dans cette plénitude que le malheur s'inclut. C'est 
tout le corps de Fred qui prit : un tremblement de terre, pareil. Sa voix sourde qui 
rauque, la bave comme une écume, l'emportement tout entier du corps vibrant et bon 
dieu le voir si souffrant juqu'enfin Marie. Marie saisie à l'apercevoir qu'elle fut déjà 
à se joindre à lui.La gamine prise d'effroi crie. Et c'est la mère du gamin qui surgit 
alors, à serrer son enfant, le temps durant. Marie assise à leur seuil, sur le lit, était 
interdite.  
 
 
   Yvette  - tire tes fesses Marie ! 
 
La petite partit à demi-nue sous une serviette, effarée devant la crise d'épilepsie de 
Freddy. 
 
 
 
Emmitouflés dans de gros manteaux d'hiver, Freddy et Marie marchent dans la 
froidure de novembre. Chacun pousse sa mob à la main, côte à côte, le pas ralenti 
par les engins. 
 
 
    Freddy  -  pt'ain ça caille ! 
    Marie   -  ouais ! ... quel brun cette pétoire qui n’avance plus ! ... j’ sue !!! 
 
    ... / ...  
 
    Freddy  - super non ? 
    Marie   - ( pouffant ) ... ouais ! 
 
    ... / ... 
 
    Freddy  - ta mère, elle va te laisser sortir vendredi ? 
    Marie   - bah, ouais ! ( elle pouffe ) 
    ... / ... 
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    Marie   - t'es donc toujours malade Freddy !   
 
    Freddy  - me fais pas chier avec ça, Marie !!! 
  
    Marie   - ... ça m'fait peur de t'voir comme ça Fred ! (nerveusement, elle pleure.) 
  
    Freddy  - pt'ain ! ... et moi donc à vibrer comme ça, à pisser dans mon  froc à 
chaque fois ... est-ce que je ...    
    
    Marie   - pardon ! ... j'ai tellement de mal Freddy, tellement à savoir  que tu 
souffres ! 
 
   Freddy   - ouais Marie ! ... et c'est indigne !  - en parler c'est pire - 
   
   Marie    - je te demande pardon Fred, je te demande pardon !  ... si tu   savais 
comme je prie chaque jour ! ... pour toi ! ... nous ! ... pour ta mère si douce ! 
    
   Freddy   - il ne faut pas en parler Marie ! ... mieux vaut déjà avoir pitié   du frère 
à Michou qu'est en train de crever à st'heure !!! 
 
    Marie   - son sida ? 
  
   Freddy   - main'ant avec la tête qu'il a, on dirait un zombie! 
 
    ... / ... 
 
    Marie    - il faut que tu m'aides Freddy ! ... il faut que je sois plus   vaillante ! 
 
    Freddy   - ouais ! ... moi, ma souffrance c'est ma force ! 
 
Freddy et Marie passent enfin, et partent sur la route dans les brumes, à pousser les 
lourdes mobylettes à bout de bras. Un long moment encore pour les perdre vraiment 
de vue. Sale temps putain. 
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Il y a un homme sur un lit d'hôpital qui est en train de crever. C'est le frère à Michou 
qui agonise de son sida. Avec la tête qu'il a on dirait un zombie. Les copains à 
Freddy sont réunis autour de lui, à avoir l'air con tellement qu'il y a de silences. Ils 
ont une vingtaine d'années, tous en jogging baskets avec un casque à la main, les 
cheveux mi-longs. Michou était assis sur le lit et servait d'intermédiaire entre le 
mourant et les copains. Gégé parlait à voix basse que Michou ne comprenait rien. 
        
     - quoi ??? 
     
 
Gêné Gégé toussa et dit :  
 
     - comment qui va ? 
     - comment qui va !!! r'garde le visage qu'il a !!!  ( il caresse doucement  un visage 
meurtri.) 
 
 
Gégé était emmerdé d'avoir dit une connerie. Quinquin regardait des images qu'y 
avait sur le mur de la chambre, des reproductions de peintures à Giotto. A voir son 
air ça lui passait au dessus, seulement sur celle à Lazare il fit un signe à Freddy de 
venir et lui chuchota dans l'oreille. Freddy fixa le petit poster un moment, puis dit 
vite à Quin de fermer sa gueule dès qu'i recommença à lui causer. Y'avait Robert qui 
avait l'air triste et qui s'était mis près de la fenêtre à regarder la vue dehors. Avec les 
grosses voix qui z'avaient, i'faisaient des ratés en parlant tout bas. Le sidéen 
revenant un peu à la surface glissa quelques mots à son frangin qui dit alors aux 
autres d'écouter son frère qu' avait quelque chose à dire. Pour parler, à chaque fois, il 
relevait sa tête, faisant un effort tel qu'il retombait tout le temps. Il dit: 
 
 
    - z'avez vu ce travail ! hein ? ... saloperie, putain !!! 
 
 
Il parla ensuite en flamand et on pigea rien à s'qui jactait, mais il avait pas l'air 
content. Michou lui tenait la tête. Les autres étaient en train de se faire engueuler et 
ils commençaient à être vraiment emmerdés, à avoir du mal à s'mettre. On aurait dit 
que le frère à Michou leur faisait la morale parce que se sentant mourir il avait un 
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message à communiquer à ces jeunes; de faire gaffe ou qu'c'était trop con. C'était 
comme un moment de grâce. 
 
Robert chialait à moitié. Gégé regardait ses chaussures sur le carrelage. A la fin 
Freddy se rapprocha du lit du sidéen qui continuait à gueuler, remplaça Michou 
qu'était crevé et lui tint sa tête. Le sidéen regarda Freddy et voyant son regard si 
doux, s'apaisa. 
 
Quinquin haussa les sourcils vers Gégé qui le regardait tandis que Robert enfin se 
décidait à regarder vers le lit. Les copains tiraient une tête comme si i z'avaient 
dérouillé puis, avec leurs casques, ils se tirèrent. De chaque côté du lit restaient 
Michou et Freddy qui leur firent signe qui z'arrivaient dans deux minutes. Posant 
enfin son bras sur Michou qui pleurait dorénavant, Freddy l'emmena, laissant seul 
son frère qui périssait. 
 
 
 
 
C'est sur les mobs que Freddy et ses copains allaient faire rugir la peine qu'était la 
leur : à toute barde en ville. C'était toute la souffrance qu'était en eux, accumulée 
durant tout ce temps passé à ne pas savoir quoi dire devant cette saloperie 
qu'accable, défigure et s'acharne. C'est eux qui n'y peuvent rien putain, et c'est 
dingue de prendre les virages si vite. Doivent-ils avoir mal pour expier de la sorte, 
se planter peut être et alors ?!!! 
Ca faisait tellement chier qu'ils n'en avaient plus rien à foutre. 
Puis, un à un, dans leur circuit, chacun rentrait à sa maison. Les mobyletteux étaient 
sortis de la ville et fonçaient dans la campagne. Les copains à Freddy retournaient 
dans les fermes de leurs vieux. Robert, Michou, Quinquin, Gégé, chacun son tour, 
avec bizarrement les parents qui les attendent, comme obligés, comme si on les avait 
posés là, souriant, sur les marches d'entrée, sans rien dire. C'est not'paysage 
immense de Flandre qu'on vit. 
 
 
Ch'est René, ch'est ch'in casque de motobylette invétéré sur s'tête de boeuf. C'est 
l'homme sans soif qui boit au comptoir d'Yvette face à lui même et Freddy l'tiot 
qu'est de retour assis au rebord de la fenêtre sans rien faire et sourit avec s'in r'gard 
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au sol, en dépit. La télé marche en sourdine, Freddy la regarde distraitement ou, 
plutôt, dehors. 
 
D'abord ils furent ainsi, à ne rien dire. On pu s'faire à l'idée de la mesure du temps et 
de sa pression qui règne ici, dans s'pays. Ca peut durer longtemps, parce que c'est 
l'pays qui veut ça. Ca gêne personne, c'est une habitute. 
I s'regardent de temps à autre sans qu'ça dérange, en écoutant les bruits des alentours 
p'têtre. Au bout de deux minutes René reprit le fil : 
 
 
     René  - ... hein Freddy ! ... te regardes toujours auchi la tivi ? ... c'est pour ça 
Yvette qu'il du mal sa tête t'in garchon !!! ... i   sont cons à la tivi ! ... dorénavant ! ... 
hein Freddy ?!!! ... i'sont cons ! i'cante t'in pinchon ??? ... st'au printemps que te 
r'prends   les concours t'in volatile ? 
 
     Yvette   - ouais ! ... éteins la tivi Freddy et mont'e à René t'in pinchon  comme 
i'cante bien dorénavant !!! ... Freddy a du mal d'avoir  vu l'fils à René, te sais sui 
qu'a l'sida ! ... c'est ti malheureux   d'voir un jeune qui meurt ! 
  
 Freddy passe dans l'arrière cuisine. 
 
     René  - ouais ! ...  c'est qu'il était homocésuel, i'parait ! ... hein   Freddy ! ... ça ! 
... ... c'est malheureux ! ... c'est comme à la  tivi !!! ... c'est tout de la jovialité 
mensongère, j'vous   dit !!!... même qu'à plein d'homocésuels à la tivi qu'on dit ! ... 
 
Freddy revient avec son pinson en cage, le pose sur le comptoir et le fait chanter 
merveilleusement. Tous trois s'apaisent alors devant le cant du pinchon. Une trille.  
 
 
 
 
A fond les manettes Freddy saute Marie. Jamais vu auparavant des corps s'agiter 
autant avec tout ce boucan de leurs cris et même du sexe vu sous cet angle de 
l'extase. C'est comme une souffrance tellement forte qu'on ne sait plus si c'est la 
mort où la vie. Ils allaient si loin au point ultime de la douleur vive de l'humain 
qu'on aurait pu penser qu'ils étaient martyrs. Ca faisait mal à voir putain. Ils avaient 
des corps si blancs et rougeoyant pourtant à force de se tenir qu'on aurait dit que 
c'était de la viande. 
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A voir la tête d'un débile face à nous même et l'édifice derrière, facile à d'viner d'où 
qu'c'est qu'on est ! 
 
 
On sait où on est. Mais Freddy était debout à sa fenêtre d'une chambre et regarde. 
Regarde dehors dans ce grand jardin de novembre qui l'apaise par ce grand 
rangement des arbres entre eux. La belle ordonnance des buis avec un jardinier à la 
taille. Le pourtour buissonnant, moins bien, diffus, mais nécessaire, comme une 
ligne ou un pli.  
 
Combien de temps, donc, va t'il regarder ? 
 
Passe une infirmière disciplinaire dans l'entrebâillement de la porte, qui dit : 
 
        - bigoudis  Freddy ! 
 
Jusqu'à ce qu'elle s'en aille et Freddy qui dit : 
 
        - oui. 
 
Il regarde tellement fort dehors. C'en est fini ? Finir par se détendre ! Non, pas fini 
Freddy ! Son impeccable visage tenu, rivé par le regard, rajeuni, même pas ébloui 
par le soleil en face. Bien plus tard Freddy revient à nous, réalisant qu'il était là, 
planté, à ne rien faire. Il s'en alla de la fenêtre et disparut. 
 
Freddy était en pyjama clair. 
 
 
La mob est en béquille sur le trottoir. Pourquoi Fred est-il ahuri, à frapper de coups 
de pied le mur de l'enceinte de l'hôpital ? Pourquoi s'escrime t'il avec autant de furie 
à en vouloir si fort à s'bâtiment ? Sa rage d'homme à détruire toujours les édifices, sa 
peine si forte de ne pas guérir ? Freddy est malheureux.  
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Tiens voici derechef Freddy sur mob qui massacre les gazouillis du paysage de la 
nature ici. Couché sur sa pétoire qui vrombit au summum et se traîne d'autant : 
marrant ! Qu'il aille encore plus vite à rechercher de la vitesse, à défoncer la nature 
puis arqeumincherait avec de la jolie zizique à fond derrière, ed'dins ! Ainsi Freddy 
parvient jusqu'au Mont Noir. 
 
 
Et revoilà Freddy à toute barde sur le Mont Noir, sans personne en semaine, lui qui 
file droit au départ du télésiège d'où qu'y a Marie qui l'attend. C'est qu'i gare sa 
bécane et rejoint sa copine, avec des couvertures rouges tellement qui fait frod sur 
s'belvédère. Dans le frod de novembre Marie et Freddy voyagent en un somptueux 
paysage flamand. 
 
 
 
     Marie  - c'est super ! ... tu vois Freddy, on habite juste en dessous et  c 'est la 
première fois de not' vie qu'on vient sur ces sièges ! 
 
     Freddy - ouais ! ... c'est un p'tain de paysage vu d'ichi! 
 
 
C'est toute la plaine humble de France et de Belgique qu'on donnait à voir aux 
touristes qui, quand i'faisait clair, pouvaient s'émouvoir. C'était inouï. Freddy et 
Marie, sans grande clairvoyance, saisir quand même au fond d'eux même le travail 
du paysage et ils restèrent cois un bon p'tit moment. 
 
 
 
     Marie  - ... c'est dingue ! ... c'est beau Fred !!! 
 
     Freddy - r'garde, on voit t'maison !!! 
 
     Marie  - t'es con Fred ! ... y'a pas de mal à s'attendrir! 
 
     Freddy - j'rigole Marie ! ... on peut se marrer, non ?!!! 
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Freddy était aussi ému par le panorama, mais ça l'gênait de le monter, alors 
i'déconnait, comme souvent, quand ça arrivait. 
 
Lui qui r'gardait souvent par terre, y'avait matière ! 
 
 
     Marie  - ... l'aut jour qu'est-ce que tu disais à ta mère à vouloir aller  à Lille ? 
 
     Freddy - ... à Lille, j'aurai p'têtre davantage de chance !... ichi                      
j'm'emmerde tellement !!! 
 
     Marie  - ici ou à Lille, qu'est-ce que ça change ? 
 
     Freddy - Lille c'est Lille ! ... un trou st'un trou ! 
 
     Marie  - tu rêves Fred ! ... c'est du pareil au même ! 
 
     Freddy - non c'est pas pareil, te verras Marie, c'est ... 
 
 
Freddy se noue, il n'arrive pas à dire. 
 
      
     ... / ... 
 
     Marie  - dimanche, c'est le 11 novembre ! 
 
     Freddy - ... ouais ! ... st'année on démarre du Coin Perdu parce que   y'a le père 
à Quinquin qui paie un coup à l'Harmonie ! 
 
     Marie  - ah ! ... st'hideux novembre ! 
 
     Freddy - ouais st'hideux ! ... d'autant qu'i bruine tout le temps et qu'chacun reste 
à s'maison ! ... dimanche après midi, on   r'queuminche avec les copains d'aller à la 
mer ! 
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     Marie  - si tôt ? 
 
     Freddy - ouais, Gégé a fini d'trafiquer la bagnole et Michou qu'a fini  l'armée ! 
 
     Marie  - c'matin j'ai vu Michou et Robert à ma caisse ! Même qui  z'ont fait l'con 
et que le patron a gueulé ! 
 
     Freddy - i'est in bisbisse avec tous les jeunes d'façon ! 
 
 
     ... / ... 
 
 
     Marie  - tu m'aimes Fred ? 
 
     Freddy - ( il l'embrasse ) ... plus que tout au monde, Marie ! ... plus  que tout au 
monde ! ... jusqu'à ma mort, mon amour ! 
 
 
Marie sourit. Etaient-ils heureux ces amoureux suspendus, flanqués dans l'paysage 
de novembre, à savoir si l'amour dure, vu le temps si incertain dans cette pénéplaine. 
Les amoureux en mob, de retour, emportés à fond de régime, Freddy casqué et la 
douce Marie, recueillie en amazone, sur le porte bagage. Sont-ils transis, là sous le 
firmament ? 
 
 
Au Coin Perdu, on prépare le défilé. C'est la Fanfare de Bailleul qui palabre en 
buvant un coup au beau milieu de la route. 
 
C'est plein de gars de la ville, un mélange de jeunes, de vieux et qui tous ont fière 
allure dans leurs uniformes. Assez vite on voit Freddy et la compagnie parmi eux, 
Gégé, Michou, Quinquin et Robert avec chacun une caisse claire. C'est Michou qui 
répète leur partition et tous alors s'y mettent : cinq caisses claires battues en rythme 
par quatre gaillards en ligne, qui gueulent en même temps, commentant cette 
répétition endiablée, vive, les corps vibrant - c'est magnifique ! - plus fort, exultent. 
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Jamais ils ne sourient par s'qu'i s'y croient à mort. Z'étaient consciencieux, z'étaient 
sérieux à faire de la zizique. A la longue ça devenait même un peu gênant, parce que 
ça durait trop longtemps. Va y'avoir des gens qui vont rigoler d'eux ! Tant pis. A 
l'arrêt la compagnie était indemne : ils avaient l'air satisfait de ce qui venaient de 
faire bien que Quinquin y mit deux sous en disant à Michou qu'il devait lâcher ses 
coups et lui n'était pas d'accord. 
 
Le père à Gégé tenait, raide comme un piquet le drapeau de la France. Il était en tête 
du cortège, ému de l'honneur qu'il avait. Derrière ça s'mettait en place. Le regard 
face à la route c'est à l'oreille que st'homme jugerait d'entamer le pas décisif qui 
ébranlerait l'Harmonie Municipale. Puis un silence. 
 
La musique advint et on vit passer en rangée les clarinettes, les cuivres avec des 
trompettes, les flûtes, les caisses claires, les cymbales et René avec sa grosse caisse. 
Ils étaient une bonne trentaine à s'engager dans la campagne vers la ville. C'était une 
marche pathétique. 
 
Dans la campagne flamande on vit alors cette harmonie flamboyante, lente,  
cheminer en rang, jouant un hymne national et funèbre, difficile - elle, souvent 
maladroite - et persévérer, souveraine, comme si de rien était. 
  
En ce jour du souvenir de la fin de la Guerre, Marie était toute apprêtée et assise à 
l'une des tables de la salle. Yvette était à la fenêtre à attendre le défilé passer au bas 
de la rue et remonter. A une table voisine de Marie y'avait des arabes qui buvaient 
en famille : le père, la mère, la fils. I causaient en français comme des bougnoules, à 
dégeuler la langue d'autant que le fils de vingt ans vociférait pour une histoire de 
sortie. L'père voulait avoir belle figure parmi le peu de gins et dit à son fils de 
fermer sa grande gueule, dorénavant. Le gosse pleura à moitié mais pour avoir belle 
figure, pris sur lui. Il avait une sale gueule d'arabe. Pourtant, Marie, maladroite, jeta 
ses yeux sur lui alors qu'on entendait déjà venir la Batterie Fanfare qui jouait l'Tram. 
C'était compliqué, tout ça avait jeté un frod : Yvette de son côté qui, de la tête, avait 
réussit à mimer son mépris de cette race bruyante et de l'autre Marie, prise de pitié 
ou quoi, emmêlée dans ses sentiments parce que l'aut, se sentant pitoyable, comprit 
vite que c'était négociable. Marie s'était fait piégée. L'arabe, croyant avoir un ticket, 
ne la quittait plus des yeux. Elle était troublée par ce quiproquo. Il avo vite but sa 
honte, l'arabe, de s'faire remettre devant une fille, pour la reluquer aussitôt, la 
gazelle. Marie fut sauvée par Yvette qui l'entraîna dehors car l'Harmonie passait. 
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Tous sortirent, les arabes compris, pour regarder la musique qu'était dans l'virage. 
Freddy allait en ligne avec les autres. 
 
Il la regarda tellement à peine Marie. Dans son uniforme trop petit i'criait des ordres 
à la batterie en marche, en passant juste devant son amour. Ca f'sait héroïque. C'était 
le comble de l'amour de passer ainsi devant Marie qu'était admirative du geste 
magnifique. C'était tellement mieux ainsi, de paraître indifférent. D'autant qu'y avait 
sa mère à Freddy et qu'un simple regard, p'têtre, un sourire dans la galerie, l'aurait 
avili. Pouvait-il savoir Freddy qu'y avait st'arabe sur le trottoir qu'i z'yeuter son 
amour ? Et ce fut, de dos, l'Harmonie qu'remontait vaillamment la rue en pente, avo 
la grosse église Saint Vaast là haut, avo toutes ces masons parelles, l'Tram, les gins, 
tout l'bazar ... 
 
 
La salle était pleine. C'était un peu plus tard après la commémoration. Y'avait pas 
mal de gins de l'Harmonie qu'étaient là, dont Freddy et compagnie à la même table 
avec Marie. Les arabes avaient repris leur place parmi tous ces gins.  
C'est Michou qui fait l'con, l'premier, à se moquer des bicots. Les autres s'marraient 
d'autant qu'c'était en catimini, à sortir des injures arabes qu'i connaissaient. 
I'dégueulaient des phrases, juste assez fort pour qu'les bronzés entendent. 
Gégé, Robert et Quinquin s'y mettaient, à jouer au plus con. Freddy rigolait 
tellement - nerveusement - qu'il était plié en deux à se cacher sous la table. 
A force, Marie, qui sembla d'abord gênée, sombra elle aussi dans le fou rire de la 
déconnade. Une vraie bande de cons. 
 
Du côté des arabes, dorénavant, ils ne pouvaient plus feindre de rien entendre. Les 
insultes fusaient parfois clairement et de plus en plus à partir de l'instant où toute 
l'assistance s'était tue. Le père avait souvent les yeux clos tellement son honneur 
d'homme souffrait. La mère était recourbée et le fils faisait face. Son avant bras était 
pris dans la main du père qui le retenait si fort qu'il obéissait. C'est sous les ordres 
du père qu'ils se levèrent enfin. Alors tout le monde se tue, excepté Freddy qui en 
lâcha une dernière, qui resta comme en suspens. L'arabe emmena sa famille dehors 
sans qu'un mot fut dit. Les gins étaient emmerdés. D'un instrument à vent de la 
fanfare on entendit quelques notes de la Marseillaise et tout le monde se marra. 
Freddy n'aime pas les arabes. Ce jeune homme charmant hait cette racaille et tous 
les nègres avec. 
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St'après'm la compagnie s'était réunie autour de la voiture que Gégé avait trafiquée. 
Une Renault 18 qu'il avait découpée au chalumeau et trafiquée en cabriolet. Elle 
était carénée à mort. 
 
Gégé était en bleu de travail et bricolait le moteur avec Robert. Quinquin et Michou 
étaient à l'intérieur du véhicule où ils installaient l'auto-radio. Contre le mur de 
l'étable y'avait Freddy et Marie qui se bécotaient et qui souvent se roulaient des 
méga pelles. Puis ils chuchotaient dans le creux de leurs oreilles. On comprenait pas 
ce qu'ils se racontaient mais Marie était boudeuse. Pt'être que c'était à cause de 
l'histoire de s'matin avec les Nord africains ? Gégé avait du mal, Robert discutait 
technique. De temps en temps on avait droit au contact des hauts parleurs de l'auto 
qui gueulaient une musique populaire. Alors les autres gueulaient. C'était 
l'installation qu'avait lieu dans la cour de la ferme. Elle dura un bon moment, 
comme ça. Freddy faisait le dégueulasse à se frotter sur Marie, sexe à sexe. Ils se 
disputèrent et, pas grave, Marie se tira pour rejoindre les autres qui déjà disaient que 
Freddy était un tire au flanc. 
 
Freddy vint à eux. Marie et Freddy se faisaient la gueule. Le jeu cessa quand Marie 
aperçut à l'entrée de la ferme, sur la route, le jeune arabe du matin, en mobylette. Il 
s'était immobilisé, un bras dans le casque, observant fixement l'attroupement. La 
compagnie fut interdite. D'un geste lent mais violent l'arabe 
leur adressa son doigt majeur en l'air. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. C'est Robert 
qui réagit le premier, il se détacha du groupe et marcha, incrédule, vers l'arabe. 
 
      Robert  - ... eh ! ... enculé ! ... tu vas te tirer bougnoule !... saleté !  ... enculé ! 
 
Il avançait, avançait, et l'autre ne bougeait pas. Robert se retournait vers ses copains, 
machinalement, mais s'arrêta net quand l'arabe se redressa pour le provoquer. Robert 
était ahuri. I'regardait toujours en arrière comme pour se retenir d'aller frapper 
st'enculé qui le narguait. L'arabe coupa net : il leur signa un autre auriculaire avec 
une parole. 
  
     L'arabe - bande de fils de putes de français ! 
 
Aussitôt l'arabe poussa sa mob et démarra. Il disparut. Robert prit ses jambes à son 
cou et tenta en vain de le rattraper sur la route. Seule Marie n'accourra pas derrière 
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l'arabe pour l'injurier encore. Ils étaient tous essoufflés sur la route, recherchant de 
l'air, renoués par cet affront fait à leur honneur. 
 
 
Dans le paysage qui défile arrive la R 18 à Gégé qui bourre avec l'auto-radio à fond 
à écouter une chanson populaire et toute notre compagnie emmitouflée dans des 
manteaux et ils sont marrants avec leurs lunettes de ski pour aller contre le vent.       
         
 
 
Freddy est attablé à sa place avec s'in pinchon par devers lui même. Il l'entraîne à 
canter. S'in pinchon ato une bête à concours. 
René était au comptoir s'in casque à s'tête comme d'habitute, avec Yvette i 
'r'gardaient la tivi. C'était la météorologie. C'était long. Freddy réussissait de belles 
trilles durant tout ce temps passé à r'garder la tivi, à écouter toutes ces explications 
données sur le temps à venir. René buvait un coup et souvent hochait la tête en signe 
d'agacement. C'est au moment où la présentatrice commenta l'image du jour que la 
coupe fut pleine : René prit sa paire de couilles à pleine main à travers son pantalon 
et, les jaugeant, assena l'aut conne ! 
 
 
         René  - ... eh conasse te veux p'têtre aussi que j't'en mette un p'tit   coup !!! ... 
l'nous prend pour des débiles ou quoi ?!!! 
 
Yvette, elle, appliquée dans son écoute, intervient. 
 
                  - oh ! ferme dont ta gueule René, j'acoute mi ! 
 
 
Freddy se marrait. René rigolait aussi et fit un clin d'oeil complice à Freddy d'autant 
qu'Yvette était pas contente. 
 
    Yvette  - te sais René !!! ... hein ! ... te fais l'malin !!! ... te peux aussi  rentrer chez 
toi ! ... hein !  
 
L'aut à la tivi, elle continuait à sourire et à causer sans se rendre compte de rin ! 
René se pliait encore, tout surpris qu'il était de s'faire r'mettre par l'Yvette. 
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    Yvette  - te peux rigoler René, te sais !!! ... hein ! 
 
 
Mai'nant René filait doux. Freddy, à l'écart, fit part à René, du regard, de son 
étonnement devant l'énervement de sa mère. René revint se remettre au comptoir à 
écouter la tivi, grimaçant encore, comme pour avoir belle figure. C'était les 
températures. Chacun prit soin de fermer sa gueule dorénavant. Seul le pinchon 
avait l'autorisation et on eut droit à toute la fin. Freddy alla ranger son pinchon dans 
l'arrière cuisine et revint avec son casque et son blouson. Les deux autres restèrent 
plantés devant le poste à regarder la pub et se tirer la gueule toujours, sûrement. 
Freddy sourit et partit. 
 
       Freddy  - bon ! ... à t'à l'heure ! 
 
Sortie du Café de Freddy. Sa mob est adossée contre le mur de la façade. Il la 
redresse, la pousse sur le trottoir, démarre et l'enfourche. Sur la rue il la remonte à 
fond, avec peine. Elle patine. On le laisse partir jusqu'à ce qu'il disparaisse devant 
l'église Saint Vaast. Un moment encore. Soudain, rentre en amorce dans ce champ, 
l'arabe. En tout cas c'est son casque blanc, le blouson vert, les Nike. 
 
 
Y'a pas grand monde aujourd'hui dis-donc dans les rayons d'Intermarché. Un mec à 
la caisse et un vieux avec son chariot aux surgelés. Voilà Marie qu'est la caissière de 
la supérette. 
Ah non, y'en a un aut'aux fruits et légumes ! Sa main qui prend une Golden. Sur le 
tapis roulant de la caisse, la pomme qui déboule. 
 
         - j'm'appelle Kadder ! 
 
Marie avait face à elle le jeune arabe de l'aut fois et qui lui annonçait son prénom. Il 
avait, fortement, une sale gueule d'arabe. Marie ne savait pas où se mette. Puis, avec 
ses beaux yeux vert, elle le regarda enfin et lui parla, fière : 
 
        - j'suis désolée ! ... on rigolait ! ...  voila ! ... c'est tout ce que tu vous  prends 
?!!! 
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Kadder prit la pomme et la tendit devant la bouche de Marie. 
Elle regarda l'arabe et, bizarrement elle croqua la Golden et mâcha vite. Si tôt fini, 
ne le quittant pas des yeux, elle dit : 
 
        - dégage main'ant ! 
 
L'arabe à cet instant, lui sourit. Droit dans les yeux, il posa la pomme et disparut par 
les portes automatiques. On aurait dit qu'elle avait reçu un coup sur sa  tête, qu'elle 
était assommée. Sa tête était penchée devant sa caisse. Ca c'est passé si vite. Elle 
était toute retournée et reprenait ses esprits, à voir son visage on aurait dit qu'elle 
avait fait une course de vitesse. Comme si c'était son corps qui en avait pris plein, 
putain ! C'était étrange ce qui venait d'arriver.  
 
 
 
 
Marie habitait, elle aussi, la rue des Foulons. Elle était sur l'autre trottoir d'en face et 
à mi-hauteur dans la rue. Dans cette rue, donc, quelque soit le temps, les gins sont 
souvent dehors à leur porte, avec une chaise parfois, à regarder s'qui s'passe et les 
autres gins. 
 
Du ciel vers la terre, sur le toit et le mur d'une maison blanche, on vit Freddy et 
Marie se bécoter sur le trottoir, d'vant chez elle. C'était la fin de l'après midi. Freddy 
était assis sur sa mob qui se tenait debout sur sa béquille. Contre lui y'avait son 
amour. Ils étaient bras d'sus bras d'sous, à se tenir l'un à l'autre, accrochés. Ils 
s'aimaient tellement fort que parfois ils n'avaient plus rien à dire et étaient comme là, 
des heures durant, à 'garder la galerie. Z'étaient biau les z'amoureux. Là, main'ant, 
qu'on aurait dit, d'puis si longtemps, qu'ils se recueillent ! 
Ils ont l'air si jeunes, si maladroits même dans cette posture qu'ils ont. Les adultes 
n'oseraient plus s'y tenir. Eux, ils étaient magnifiques. Il faisait si frod. A la fin ils se 
ressaisirent. Ils sourirent alors de leur atermoiement qu'avait duré pas mal de temps 
et, s'attendrissant ils s'enroulèrent une tellement digne que les passants étaient forcés 
de baisser la tête à leurs alentours. C'était comme une offrande faite à l'amour. 
 
 
C'est le bruit des mobylettes qui ramena tout le monde sur la terre. Les copains à 
Freddy étaient venus le chercher. Freddy piqua un phare dans ce boucan des 
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accélérateurs alors que lui était attendri et que les autres rigolaient de lui. Marie 
haussa les épaules, puis, en faisant une caresse sur le casque à Freddy qui l'avait 
remis, rentra à sa maison, défaite. Freddy prit la tête de la file indienne qui descendit 
la rue des Foulons, comme pour venger sa gêne, ce complexe qu'il avait toujours et 
qu'il le frappait à chaque fois. Qu'est-ce que ça peut emmerder le monde ces 
mobyletteux qui cassent les oreilles des brav'gins, qui saignent la sérénité des villes 
! 
 
Nous, on s'essore, à les voir s'enfoncer dans la rue et à virer à droite, au fond, dans la 
rue du Kortenker, alors qu'on a déjà dépassé les toits et qu'on voit arriver les Monts 
de Flandre main'ant : le Mont Cassel bien à gauche, le Mont des Cats droit devant, 
puis le Mont Noir, le Mont rouge et Kemmel à la fin. 
 
A ce moment, dans ce mouvement ascensionnel, si doux, on ressentait bien cette 
aspiration, cette obligation, parfois, de prendre de la hauteur. Il y avait les Monts de 
Flandre qu'apparaissaient et on s'disait qu's'était p'têtre not'récompense ! 
 
C'était biau. Biau, mais étrange aussi de nous envoyer ainsi en l'air, à s' moment. I 
s'passait quéque chose ? C'était un signal ? 
 
 
Dans le centre ville, face au Mémorial Anglais, y'a un Café où y'a toujours plein 
d'arabes : le Café aux arabes. C'est enfumé et bourré ichi avec tous c'est Nord 
africains p'tain qui causent entre eux de leurs salades. Même qu'y a not' Kadder au 
bar qui discute foot avec des frères à lui. On en a plein les z'oreilles du match qui 
z'ont vu à la tivi hier au soir, à savoir si oui ou non y'avait penalty ! Faut suivre leur 
conversation technique !!! 
 
   " il l'a touché ! ... mais non il l'a pas touché ! ... mais si ! ... il allait se damarquer ! 
... r'garde la ralenti Nadir ! ...  
 
Patati patata, la musique en prime qui rythme, qui interrompt leur entretien 
merdique ! Nous, on assiste à s'pectacle indigent des jeunes jusqu'au moment où on 
n'en entend un qui gueule ! 
 
     - eh Kadder, viens voir !!! 
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Tous ces arapes à la fenêtre du Café qui voit la compagnie à Freddy qui vire à toute 
barzingue de la rue d'Occident à la rue de Cassel. 
 
     - ... ouais, c'est ces p'tits merdeux ! dit Kadder 
     
     - ... j'l'ai connais, dit un autre, sont des z'enculés ! ... racistes et tout Kadder !!! 
     
     - et alors, dit Nadir te vas pas te laisser insulter devant ton père et  mère, par des 
z'enculés ! ... j'encule leurs mères à ces pédés de français ! ! On va les tuer, hein 
Kadder ! ... tuer leur gueule !!! 
      
 
Nadir, l'ami de Kadder, était un excité. Sa haine avait surgi vu le ressentiment qu'il 
avait, lui et tout les arapes, et le violentait. Il était dangereux Nadir et comme 
Kadder, il avait une sale gueule. 
 
Kadder prit la tête de Nadir et la serra sur son poitrail tandis qu'ils regagnaient l'bar. 
Ainsi, Nadir se calma et finit par fermer sa grande gueule, toutes les conneries qu'il 
sortait sur les z'enculés. I'prirent un demi sans plus rin se dire, i'z'échangeaient de 
ces regards qui en disaient long. C'était terripe, terripe par s'qu'i disaient rin et qu'ca 
donnait comme à max ! Ca dura tout l'temps d'boire douch'mint, face à face, 
accoudés à l'bar, en tirant des r'gards auchi en salle vers tous les autres arapes. 
C'était la guerre ? 
 
Toujours en tête Freddy, bien qu'on peut penser qu'y a Robert en recherche de 
vitesse sur sa mob. Eh oui, v'là Robert à sa hauteur et Freddy de surcroît qui s'étale 
aussi, en vain. Robert avait été dans l'appel d'air de Freddy et profitait de 
l'opportunité qui se présentait à lui pour saisir sa chance. Mais les autres derrière 
reviennent aussi ! Gégé, Quinquin et Michou à fond, les têtes au delà des guidons, 
arrivant de front ! 
C'était génial ! Génial parce que dans cette course st'ait leur amitié qu'ils 
symbolisaient et qu'ils étaient entrain de s'en rendre compte de cette puissance 
qu'était en eux ! I z'étaient magnifiques et i'z'exultaient. 
 
Voyez ces cinq jeunes de front main'ant comme c'est une belle image de l'amitchié 
!!! 
 
Mais, face à eux mêmes, dorénavant, c'est une automobile qui advint ... 
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Robert qu'était au centre de l'alignement gueula un grand coup: 
   
            - st'i qui reste le plus longtemps !!!   
 
Ces cons là occupaient toute la largeur de la route et s'étaient donc visiblement mis 
en tête de jouer à celui qui résisterait le plus longtemps possible face à la caisse qui 
parvenait d'en face ! Cinq têtes s'étaient abaissées pour anticiper cet affrontement 
viril. Mais qui c'était en face ? En face c'était anonyme vu les vitres fumées. Une 
2O5 GTI Sport qu'avait pas l'air de rigoler! St'auto avait l'air mauvais d'autant qu'un 
rythme sourd de son auto-radio, que des graves, violentait l'engin rendu furieux, 
avec ses antibrouillards, son carénage ... 
 
Gégé lâcha le preum et s'arrêta sur le bas côté. Puis ce fut l'tour, successivement à 
Quinquin, Michou, Freddy et Robert à la fin. I'z'étaient pas très forts et avait eu 
surtout peur des signaux de la bagnole : le premier abandonna à cent mètres au 
moins, les autres à peut être soixante et Robert à moins de cinquante ! I'venaient 
d'inventer un jeu de cons que plus tard i'z'allaient mettre au point ! Un peu éparpillés 
sur st'e route aux environs du Monts des Cats qu'avait surgit, i'rgardèrent d'abord 
st'auto intrépide s'en fuir - à cent vingt au moins sur une communale !!! - puis, 
laissant à terre leurs mobs comme des cow-boys leurs chevaux, revinrent las et 
magnifiques, se retrouver pour partager leur trouille de leur vie ! 
 
    "  p'tain les mecs ! ... ah dis donc ! ... le con ! ... ouahou !! pt'ain les        boules ! 
... i' allait pas bouger ! ... dingue ! ... c'est qui qui à largué        le preum ?!!! ... 
pt'ain ! ... yeah ! ... dis donc le pied ! ... weah ! ...         terripe comme défonce, non 
?!!! " 
 
 
C'est Robert qu'était le plus frimeur étant donné qu'i savait qu'il avait duré le plus !  
 
Fait frod à st'heure, c'est sûr, mais c'est si biau la Flandre en novembre avec ces 
jeunes qui trépignent ichi dans s'cadre redevenu paisible. Mais d'un coup, y'a un 
problème avec Freddy qui s'effondre au milieu de la route. Pt'ain font ses copains, 
y'a Freddy qui fait une crise ! I' smet à vibrer, les autres les z'ont à zéro. Nous, on 
r'monte à nouveau devant s'tableau, duch'mint, une ascension, on s'désintéresse alors 
de s'qui se passe, parce que on y peut rin. Même qu'y a déjà pu d'son, qu'on est au 
ciel, dorénavant !  
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Si on s'apitoye pas sur l'malheur de s'garchon c'est p'têtre bin qu'y a quéque chose 
d'aut' qui s'passe ichi ?  ( mettre un coup de zizique ! ) 
 
 
 
 
 
 
 Août 
 
 
 
 
C'est un beau ciel d'août avec de bons gros nuages, un soleil vif qui faisait. La 
fenêtre était grande ouverte parce qu'i faisait caud.  
 
Mais ch'est Fred par ichi sur sa chaise ! C'est quoi s'travail sur sa tête ? Sur sa tête à 
Freddy i'z'ont mis tout un bazar d'appareil, les bigoudis, pour savoir comment ch'a 
va ed'dins ! Même qu'il a la boule à zéro not' Freddy et une barbe dorénavant! P'tain 
i'est dans la lune où quoi ? Ses yeux bleus qui r'garde rin, cette posture qu'il a dans 
son pyje, la veste ouverte tellement qu'il sue, i'nous fait quoi là?!!!  
 
Quand même un soupir et trois mois soufflés ! 
 
              - pt'ain fait chier ! 
 
L'appareil à enregistrer son cerveau fit plein de bips parce que normalement i'devait 
fermer sa gueule ! Il était découragé et laissa tomber sa tête : 
    
              - merde ! 
 
Pauv'Freddy ! I'a en marre s'garchon de tout s'bordel qu'on le fait subir pour lutter 
contre sa maladie ! 
 
On entendit alors une voix de femme. 
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              - c'est fini pour aujourd'hui Freddy ! 
 
Notre Freddy tira de lui même s'in casque d'appareil et fouta le camp !  
 
 
 
 
 
 
I'est blanc comme un cachet d'aspirine Freddy ! Eh oui, c'est toujours Freddy, c'est 
son retour ! L'torse nu tellement qu'i fait caud, i'bourre derechef en ville à r'tourner à 
s'maison ! C'est toujours parelle, c'est cette même image de Freddy en mob, sauf qu'i 
fait caud et qu'il a pu la même bouille avec sa barpe! On l'attend en haut de la rue 
des Foulons et il arrive à fond dans son virage d'où qu'i va attaquer la descente ! Oh 
la la qui va vite, i' va s'ramasser une gamelle ! Eh non ! Arrivé au bout de sa rue, il 
est probape qu'il fait un virage contrôlé pour finir ! Eh oui, mais mal négocié, il se 
plante la gueule et ça doit faire mal ! c'est son torse nu qu'a raclé le macadam, il est 
en sang ! C'est bien s'qui cherchait, non ? De lui même i's'est infligé cette peine ! 
Mais Freddy s'était relevé. Il avait du sang sur son beau visage et sur son torse 
blanc. Il reprit la mob, la poussa sur le trottoir ! Ca doit lui faire du bien d'avoir mal 
! Freddy posa sa pétrolette sur le mur du Café et r'garda tous ces gins d'sa rue 
qu'étaient dehors par cette caleur. I'les r'garda bien en face comme si chacun savait 
ichi qu'ç'était son habitute à Fred d'faire tout ce chinéma, par s'qu'i était malate dans 
sa tête ! Freddy retira son casque et il y eut ce face à face. I'baissa pu ses yeux not' 
Freddy, il était franc. Etait-il las ? Las d's'bordel dans sa tête, d'ête  vain ! C'est cette 
puissance qu'était en lui, qu'on voyait poindre souvent dans ses yeux, qui surgit ichi 
! Pt'ain l'regard à Freddy, sin torse nu, en sang, c'était héroïque, l'annonciation qu'ça 
suffit ? Qui sait ? Mais i'était pas content Fred et i s'retourna à renter chez lui. Il 
disparut. 
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Notre Freddy ferma la porte et posa son casque sur une table de la salle qu'était vide. 
Sa mère r'gardait une course cycliste à la tivi. Elle dit : 
 
 
       - te sais Freddy, hein ! ... ch'est pas à t'faire du mal que ça avo  s'arringer ! ... te 
sais s'qui l'a dit docteur !... te sais pas pachienter, hein ! 
 
 
Freddy répondit : 
 
 
       - ca m'fait chier de patienter, de jamais savoir quand ça va m'tober  d'sus ! 
 
       - oh hé ça va bien, hein, Freddy ! ... quand t'as le frère à Michou qu'a  crevé de 
son sida, te pourrais p'têtre ête humble ! hein !!! 
 
 
Nous on a le droit à une mauvaise retransmission télévisée d'une course cycliste. On 
a du mal à entendre s'qui raconte le commentateur sportif quand aux images on t 
voit qu'dale ou presque. 
 
 
        - ... toi, dit Fred mauvais, te r'garde les Quat Jours à la tivi tandis  qu'sa a lieu 
à côté ?!!! 
 
        - eh alors, rétorqua sa mère, j'vais pas courir quand i'passent à la  tivi !!! ... là 
y'a un problème, ca va r'venir ! ... hein ! 
 
 
Freddy était à côté de sa mère et regardait la course. Il dit : 
 
 
        - et y'est où René ? 
 
        - ... René y'est allé voir à Cassel ! 
 
        - ... et Marie ? 
 



 

 
 
 27 

        - elle t'a attendu dans ta chambre mais maintenant elle est  partie ! 
 
 
Freddy s'en alla dans l'arrière cuisine et revint sitôt après avec sa cage au pinchon 
qu'il installa sur une table. Ce fut une nouvelle séance d'entraînement du pinchon 
cantant. Des exercices qu'on entendit avec le son du poste. 
 
 
 
 
 
R'voilà les amoureux qu'arrivent dans ce défilement de haies vives. 
Bah, merde ! C'est toujours pareil ! Freddy torse nu, qui bourre avec son amour en 
amazone sur le porte bagage de la mob. La nature est plus belle dans s'paysage, c'est 
plus joli. Marie a une robe fleurie. Dommage que les casques soient obligatoires 
sinon ça s'rait romantique et tout ! Où c'est qui vont ? Au détour d'un bosquet, Fred 
stoppe. I' gare sa mob contre un saule têtard et s'en va, décidé, avec Marie par la 
main, à travers une pâture à cinq vaques. Derrière un fourré c'est ti qui s'dépoilent, 
qu'on a droit d'voir nus deux corps simples. I'z'avaient pris la décision de baiser dans 
la nature. I'rigolaient mais disaient rien, comme si ça devait ête fait. C'était toute une 
installation pour baiser dans la nature. I'z'avaient du mal, probape que Freddy 
n'arrivait pas à rentrer sa quéquette dans le vagin à Marie. Nous on était un peu 
emmerdés de les voir si peu vaillants. Puis c'est Marie qu'i s'la colla, elle même et 
c'est parti! Pt'ain y'avait du tirage, c'était l'amour sauvage ! Freddy la tirait à fond, 
Marie était excitée. Trente secondes après, c'était terminé ! ( pt'ain la tête de Freddy 
quand i'jouit, on aurait dit qu'il était possédé ! ) C'était pas de l'amour ! De la viande. 
Deux sacs à viande. C'était triste à pleurer de voir un tel spectacle ! Mais, pourtant, 
dès qu'i z'avaient fini leur machin, ils s'attendrirent. Ils se caressaient le visage. Ils 
étaient merveilleux, flamboyants. On était mal à l'aise. Et les r'voilà dans l'aut'sens, à 
r'tourner en ville. Pareil : Freddy qui conduit, Marie derrière sur la mobylette. 
I'z'étaient sans air, i' z'avaient fait leur besoin. On resta près d'eux un long moment 
encore. On voyait bien leurs visages sous leurs casques. Qui savait s'qu'i avaient 
dans la tête ? 
 
 
Si Michou a un brassard noir c'est qu'il porte le deuil de son frangin qu'a crevé du 
sida. La R 18 à Gégé était encore au milieu de la cour. Gégé, Michou, Quinquin et 
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Robert étaient torses nus tellement qui faisait caud. Là main'ant i' foutaient rin ! 
Quinquin et Robert étaient sous walkman à s'esquinter les z'oreilles d'entendre du 
hard, ils étaient assis contre la voiture. Gégé et Michou étaient sur les sièges avant 
de la R 18. I' prenaient le soleil flambant. C'était calme, autrement. I'z'avaient une 
tronche, tous, avec leurs cheveux ras ! C'est dans cette situation que les z'amoureux 
arrivèrent alors à la ferme, jusqu'à la R 18, y causèrent, chacun plutôt à son affaire. 
 
 
        Gégé   - ... alors, on était tirer un coup dans la nature?  
  
        Freddy - parle pas de st'e connaît pas Gégé !!! 
 
        Gégé   - eh l'autre, eh ! 
 
Quinquin émergea de son walk, puis Robert : 
 
        Robert - alors on était tirer un coup ? 
         
          Quin - ... t'as dégorgé tin poireau Fred !!! 
         
        Marie  - ce que vous pouvez êtes cons, tous ! ... on s'en va Fred ! 
         
        Freddy - ... bon, allez, sans déconner ! ...  dimanche, c'est bon ? 
         
        Quin   - ouais ouais ! impec ! 
         
        Freddy - bon, allez ! ... à t'à l'heure ! 
 
 
Freddy se tira avec Marie tandis que les autres restèrent avachis. Puis, entre eux, 
i'causèrent. Michou qui n'avait rien dit, causa, mais il était triste : 
 
 
        Michou - p'tain qu'est-ce qu'i tire Freddy ! 
  
        Gégé   - ... bah, quand t'a ta régulière te peux la tirer comme tu  veux ! 
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        Michou - ... ouais ! ... moi tu vois Gégé, d'puis m'in frangin est décédé j’en ait 
pas tirer une ! 
         
Gégé   - !!!  
 
        Michou - ... ouais ! ... comme ça j'm'suis dit, ce s'ra aussi un deuil ! ... t'as 
compris ce qu'j'veux dire ? 
 
 
        Gégé   - c'est super Miche ! 
 
        Michou - ... c'est ... c'est pour marquer le coup ! ... une ... une ... comment on 
dit ça dont ! 
 
        Gégé   - !!!  
 
        Michou - ah ! 
 
        Gégé   - j'comprends ça Miche ! ... si tu veux dimanche, on fr'a  quéque chose 
pour le souvenir de ton frère ! ... c'est Freddy  qu'a eu l'idée ! 
   
        Michou - ... c'est sympa ! ... Freddy i sait parler d'ça ! ... te sais quand ta ton 
frangin qui décède comme ça, tu ... tu ... 
 
Il avait les boules Miche. Du mal à parler, à arriver à dire que c'était difficile de 
trouver des mots. Gégé, qui était emmerdé, lui prit sa tête et la posa sur son épaule, 
maladroitement. C'était un signe de réconfort. Miche revint en place car lui aussi 
était emmerdé devant cette manifestation de leur amitié. Michou était tout noué. 
Robert sortit du bas et vint se poser contre la portière à Gégé qu'était au volant. Il 
porta un r'gard sur Miche et comprit qu'il allait pas fort, alors i' parla à Gégé pour 
briser le silence vertigineux qu'il avait découvert. 
 
 
      Robert - ... bon ! ... qu'est ce qu'on fout ? ... s'qu'i fait caud ! ... pt'ain ! ... 
vivement qu'on aille à la mer, pt'ain ! ... c'est jeudi  qu'on s'fait s'con en GTI ? 
 
         Gégé  - ... te crois que te vas tenir le plus longtemps cette fois ?... le dernier " 
s'con " , il a accéléré, p'tain !  
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      Robert - ouais ! ... et c'est Miche qu'a duré l'plus ! ... hein    Miche ?                   
 
Michou était revenu à lui dorénavant : 
 
        Miche  - ouais ! ... on est jamais descendu en d'sous cinquante mètres ! ... pi 
t'images aussi s'con : chaque jeudi, d'puis des semaines, à la même heure, ... et qui 
bourre envers et contre tout! 
 
        Gégé   - mon cousin m'a dit qu'c'était un mec de Merville qui fait  des rallyes ! 
 
      Robert - ... st'un dingue ! ... t'imagine le mec, pt'ain ! ... on n'arrive  pas à voir sa 
gueule à s'con ! ... c'est comme s't'arape,  pt'ain ! ... faudra qu'on lui casse sa gueule 
!!! 
 
        Gégé   - i' perd rien pour attendre ! 
 
 
 Quinquin apparut alors sous sin walk, fit des grimaces tellement la musique était 
bonne puis l'retira et gueula trop fort par s'qu'i en avait plein ses orelles ! 
 
 Quinquin  - whaouh !!! ... pt'ain ,  elle est bonne !!! 
 
 Quin remit les z'écouteurs sur son crâne et s'mit à danser tellement que la zizique 
était bonne. Il était devant la R 18 à s'agiter, i's'y croyait à fond ! Les autres se 
marraient. S'con de Quin mit du baume dans le coeur à Miche. 
 
         
 
 
 
En face du café aux arabes y'a le Mémorial anglais où, sur les marches, y'avait 
Kadder qu'était torse poil et las tellement qu'i faisait caud. Face à lui même y'avait 
Nadir. Kadder était assis à raquer in l'air des mollards sur une canette. Nadir était au 
delà sur une mob toute neuve, mise sur sa béquille et Nadir, qu'miche ouverte, 
fumait un clope. Du fond de la rue de Cassel y'avait une pétrolette qui r'montait et 
s'traînait. Kadder et Nadir qui n'avaient rien à foutre r'gardèrent c'est qui. C'était la 
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remontée en centre ville de Freddy et son amour. La mob à Freddy avait d'la peine. 
Dans le virage devant le monument y'a que Marie qui leva sa tête et elle ne pu rien 
faire d'aut que de r'garder Kadder tout l'temps du passage, loin encore même dans la 
rue d'Occident. 
 
Kadder la r'garda fort parce qu'elle était belle et qu'il l'aimait d'puis novembre. Mais 
Nadir gueula : 
 
            - pt'ain Kadder st'un d'ceux qu'on va tuer ! ... pt'ain t'as vu sa meuf ! ... pt'ain 
Kadder quelle est belle !!! 
 
            - c'est la plus belle femme du monde ! dit Kadder 
 
            - un con parel avec une fille parelle ! ... st'enculé pt'ain ! pt'ain t'image la 
trique, le noeud que te fais quand tu lui baisses sa culotte !!! 
 
 
Nadir n'y allait pas quatre chemin. Il avait fermé ses yeux parce que dorénavant il 
avait l'image dans sa tête. I'était excité encore une fois par s'qu'i était barge st'arabe ! 
 
 
 
Kadder se leva et dit à son frère de se calmer, d'arrêter : 
 
           - arrête Nadir ! 
 
Nadir mit sa tête qu'était malade dans les bras de Kadder. I'pleure main'ant.I devait 
savoir qu'i tournait pas rond s'arape ! Kadder prit la tête de Nadir et la serra comme 
l'aut fois sur son poitrail. 
 
           - ça va aller main'ant Nadir, ça va aller ! 
 
 
Kadder savait s'y prendre avec Nadir, il était doux. Doux comme l'aut'pouvait être 
violent. Ils firent ensemble quelques pas, Nadir tiré par la tête, courbé. Il avait fermé 
sa gueule et sanglotait dorénavant. 
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Peu après, Kadder emmena Nadir dans le Café, l'y laissa, et ressortit aussitôt. Il 
monta sur sa meule, démarra sur sa béquille et s'tira. 
Cette fois, nous, on monta sur le porte bagage de st'arape et on alla avec. I' avait pas 
sin casque. Sa tête c'était une vraie girouette à r'garder tous les gins en ville. Sur la 
Grand'Place c'était le marché par s'qu'on était mardi. Kadder passa devant l'hôtel de 
ville et fit le tour de la place pour voir si y'avait pas des frères à lui. Avec sa tête on 
voyait bien qu'il en voyait plein, il les saluait. Aux feux, en haut de la rue de Lille, 
un flic arrêta Kadder par s'qu'i portait pas de casque. 
     
 
 
 
A la fermeture d'Intermarché de la rue Dufour, Marie discute encore à la sortie avec 
une collègue à elle. Puis, elles s'embrassent les filles et chacune rentre à sa maison. 
Marie marche gentiment sur le trottoir de la rue Philippe Van Tieghem. Kadder 
avait mit sa mob en position vélo s'qui fait qu'on ne l'entendit pas venir derrière 
Marie. Il la suivait. Marie le vit mais continua d'rentrer chez elle. I' z'étaient qu'à eux 
dans cette rue s'qui fait que Kadder pouvait y'aller tranquille.  
 
         Kadder - eh ! ... tu rentres à ta maison ? ... tu veux pas m'parler   parce que 
chui arabe ? ... c'est ça, hein ? ... t'as avalé ta  langue ? ... hein ! ... t'aimes pas les 
arabes ? 
 
Marie ne répondait pas. Lui savait tellement que dans s'pays on aime pas les arabes 
qu'il le disait tout le temps. Faut dire qu'il avait vraiment une sale gueule. Ils étaient 
déjà bien avancés dans la rue et le manège continuait. Puis, à un moment, lasse, 
Marie se retourna : 
 
         Marie - c'est pas la peine de m'draguer tu sais ! ... t'as pas d'espoir à avoir 
avec moi ! 
 
Elle reprit sa marche. Kadder n'avait pas frod aux yeux et lui causa à nouveau. 
 
         Kadder - ouais ! ... c'est dans ta tête ! ... c'est dans ta tête ! ... pas  dans tes 
yeux ! ... moi j'sais lire dans les yeux des filles ! 
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Marie fut troublée par ce souvenir de novembre où elle vit Kadder pour la première 
fois. Il y eut un silence. Kadder souriait. Ils ne se parlaient pas, Kadder roulait 
toujours près d'elle, en position vélo. Arrivés au Mémorial angliche, elle obliqua 
nette vers la rue de Cassel. Kadder comprit la fuite. 
 
 
 
         Kadder  - eh ! pt'ain ! ... tu passes par derrière pour qu'on te vois pas en ville 
avec un arabe ! ... c'est ça ? ... hein ? ...  pt'ain ! 
 
 
 
Kadder était encore plus près d'elle, à la suivre sur le trottoir. De temps en temps 
avec sa roue avant, il la frottait contre elle, qui faisait un pas de côté.  On aurait que 
Marie manifestait peu pour éviter l'esclandre. C'est alors qu'elle se mit à courir. 
Elle courut jusque dans la rue du Collège, qu'elle remonta. Elle lâcha l'arabe qui ne 
pouvait suivre à cause de sa mobylette en vélo ! Kadder cafouilla pour remettre la 
position moteur. Il démarra et, crânant à fond la caisse, rejoignit Marie plus loin. Il 
tournait autour d'elle, sans cesse, dorénavant.  
 
Presque à chaque tour elle l'évitait pour pouvoir continuer à marcher. Elle était 
stoïque, sans colère, sans air presque. Kadder tournait, tournait, tournait. Il rigolait 
aussi. Il marmonnait un air, une chanson populaire pour donner du rythme à la 
ronde. C'est quand i'z'étaient en face du Monument aux Morts où y'a la Victoire 
accrochée sur une ruine que ça dégénéra. Marie s'était arrêtée par s'qu'à force ça lui 
avait donné le tournis. Ça commençait à bien faire ! 
 
 
     Marie - ... j'vais arriver chez moi !!! ... t'as fini ton cirque ? !!! 
 
Kadder s'marrait. I'tournait même encore. C'est quand il la r'garda qu'i vit qu'elle 
chialait. C'était nerveux, d'puis le temps qui faisait le jaque, l'aut. Kadder était 
emmerdé. Il arrêta sa mob qu'il posa sur les premières marches de la terrasse qui 
conduisaient à l'édifice. 
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     Kadder  -  oh ! ... eh ! ...  chiale pas ! ... j'rigolais ! ... hein ! ... c'est    pas pour du 
vrai !!! 
 
 
C'était pas normal de chialer comme ça. Elle avait frod, elle tremblait de partout 
d'elle. Son regard était obnubilé. A un moment donné elle se ressaisit mais monta 
sur la terrasse pour faire quelques pas, reprendre un peu d'allant. Kadder était 
emmerdé. 
 
     Kadder  - ça va ? ... hein ?  
 
 
La gosse avait croisé ses bras sur son ventre et gardait sa tête basse. Elle fit un pas 
en arrière dès que Kadder tenta de l'approcher. Lui resta en retrait, ne voulant plus 
l'effrayer. 
 
  
 
Ils étaient plantés tous les deux aux pieds de la Victoire, à s'ébranler. Puis, enfin, 
Marie parla : 
 
           -  dégage ! ... dégage bordel ! 
 
Kadder qui ne la ramenait plus vu les j'tons qu'il avait eu, partit à r'culons, sans rien 
moufter comme pour garder intact le calme revenu. Il monta sur sa mob et s'tira. 
Marie le r'garda partir. En laissant la terrasse derrière elle, la Victoire, elle s'tira 
aussi. C'est dans ce lieu devenu inerte qu'apparut Quinquin en mob, torse nu. Il avait 
tout et r'gardait fortement Marie r'monter la rue vers Saint Vaast. Dorénavant on 
pouvait craindre le pire 
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En s'diminche matin sous la même caleur d'puis l'début de s'maine, les pinchonneux 
concourent. I'sont une p'tite dizaine assis sur des tabourets au milieu de la rue, 
chacun face à sin pinchon, à cocher avec une craie l'compte. Freddy y est. Y'a plein 
de monde qu'assiste et chacun est prié d'fermer sa gueule pour respecter la 
concentration des joueurs. On r'marque vite Quinquin qui cause à l'oreille de Fred. 
Freddy l'envoie promener car i' dis qu'ça l'fais chier main'ant ! Pas l'air content 
Freddy ! Probape qu'c'est l'affaire de l'arape  et d'son amour, dont il a eu 
connaissance, qu'i s'agit ! Ouais puisque presque aussitôt après Quinquin remonte 
un peu dans la rue, à l'écart où y'a Marie qu'est là à attendre et qui va écouter Quin 
qui va lui causer. Elle pleurniche à moitié. 
                                            
  Quinquin  - i'veut rin savoir ! 
 
     Marie  - ... oh merde ! ... mais qu'est-ce t'avais à lui dire toi ? ... t'as   bien vu qui 
c'est rien passé !!! ... p'tain c'est toujours parelle   avec lui !!! ... ( elle pleure ) ... i' 
va plus m'aimer ! ... i'va plus   m'aimer hein ?!!! ... ta faute Quin ! ... mais qu'est-ce 
t'avais  besoin de lui causer d'ça aussi toi !!! ... tu l'connais Freddy, i'    va pu 
m'aimer !!! 
 
 
Quinquin était emmerdé et n'savait pu quoi dire à Marie qu'était là toute retournée. 
I'faisait l'intermédiaire entre eux mais n'savait pas comment faire pour les 
raccommoder après s'qu'i l'avait raconté. 
 
 
     Marie  - allez Quin ! ... va lui dire s'que j'ai fait ! 
 
      Quin  - j'l'ai déjà dit Marie ! 
 
Quin r'tourna, quand même, à nouveau. Quin ne fit pas un pas auprès de Freddy sans 
que celui-ci dit qu'i s'occupe de ses affaires et qu'il en avait marre de ses allers-
retours, qu'pour l'instant il a fort à faire ! Marie vit ça de là où elle était. Elle r'monta 
chez elle, désespérée. 
 
 
On assista au concours jusqu'au moment où Freddy leva ses bras en signe de 
victoire par s'qu'i pensait qu'il avait gagné. Un peu plus tard vers midi, de 
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l'attroupement du bas de la rue, sortit Freddy avec une coupe à sa main par s'qu'il 
était le vainqueur. I'r'monta la rue, un peu éméché par la fête qu'avait été la sienne. 
 
 
Marie était debout sur le pas de sa porte. Elle était encore toute chiffonnée de 
l'histoire de t'à l'heure et rouge dans ses yeux. Elle vit bien que du bas de sa rue 
y'avait Freddy qui r'montait vers elle. Freddy la vit aussi très vite, et il était emmerdé 
de faire ainsi volte face à l'attitude qui avait été la sienne jusqu'ici vis à vis d'elle. A 
quelques mètres de son amour, il lui causa : 
 
         - ... c'est moi qu'ai gagné ! ... 
 
Marie n'en avait rien à foutre de cette coupe qu'il avait remportée et qu'il lui 
présentait. Il causa encore : 
 
         - j't'demande pardon Marie ! ... j't'demande pardon mon amour, mais  quand 
Quinquin m'a raconté st'histoire avec st'enculé d'arabe, j't'aurai ...j't'aurai tué 
Marie !!! 
 
         - j'ai rien fait Freddy ! ... rien ! 
 
         - pt'ain d'arape ! ... i't'a dragué c'est ça ?!!! 
 
         - ouais ! ... mais c'est tout Freddy ! ... i'm'a tourné autour quoi !!! 
 
         - pt'ain Marie, qui te touche une fois, une fois !!! 
 
         - mais arrête Freddy ! ... y'a rien j'te dis ! ... rien ! 
 
         - ch't'aime Marie ! ... ch't'aime ! 
 
         
Tête baissée Freddy s'était mis à l'abri dans les bras de Marie qui maintenant le 
tenait serré sur sa poitrine. C'est lui qui parut là, finalement, le plus vulnérable à 
cette épreuve. Ils se serrèrent très fort comme pour dire la force de l'amour qu'était 
en eux. C'était beau. 
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De plein fouet, à toute trombe, la R 18 à Gégé qui défonce les paysages !!! Cinq 
boules à zéro ! Toute la compagnie dans la bagnole : torse poil, banc-becs, cheveux 
ras, lunettes de ski !!! Dangereux !!! La musique à fond, pt'ain, du rock, du dur !!! ( 
pt'ain sont les Who ?!!! ) Nette vu qu'i'z'ont chacun les z'écouteurs sur leurs crânes, 
tous reliés à l'auto-radio ! 
 
Des skins à tombeau ouvert, d'façon abrupte, sévère, avec des plans épaules  à 
l'intérieur de la bagnole. Marrants avec leurs lunettes, même que c'est Freddy qui 
conduit ! - il a pas son permis !!! - Pt'ain avec la zique à fond ça donne ! C'est 
l'amitchié de nouveau vu qu'i rient entre eux, qu'on les dépasse, qu'on les 
accompagne, jusqu'à la mer ! I'z'exultent. Nous aussi : c'est la défonce ! 
Debouts, assis, à faire les cons dans la bagnole. De temps en temps on en voit qui 
tend en l'air la coupe à Freddy. Victoire ! 
 
C'était fini. La bagnole était garée sur le bas côté de st'e route droite du bord de mer. 
C'est le cant de l'alouette qu'avait remplacé la zique dans ces dunes sauvages. 
I'z'étaient las dans la tire parce qu'c'était un pt'ain de voyage et qu'i'voulaient se 
rasséréner. I'z'avaient écouté un concert durant tout le trajet qui les avait exténués. 
Freddy était toujours au volant avec sa tête penchée d'sus. Gégé était à côté de lui 
car c'était quand même sa caisse. Avec ses bras tendus sur le haut du pare brise i'se 
détendait. Derrière Quin et Miche étaient recourbés qu'on voyait par leurs tronches 
enfoncées tellement qu'i'z'étaient crevés. Seul Robert, assis sur le capot arrière avec 
ses panards sur la banquettes, était vaillant. I'continuait à se dandiner car il avait 
encore ses z'écouteurs. Après avoir un bon moment accusés le coup, i'causèrent : 
 
 
      Freddy  - ... pt'ain ! ... 
 
        Gégé  - ... weah ! ... lessivé ! 
     
      Freddy  - ... chui crevé !!! 
    
        Gégé  - ... pt'ain t'as pas ton permis Fred mais tu bourres ! 
 
      Freddy  - oh ouais pt'ain ! ... ouahou !!! 
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Derrière aussi ça commençait à s'remuer. 
 
   
       Miche  - ... pt'ain ... des z'enculés d'moustiques ! ... mi chui piqué  d'partout !!! 
 
 
        Quin  - ... p'tain la défonce ! ... c'était à combien tu bourrais  
                Fred ?!!! 
 
      Freddy  - ... 14O ... 15O ! ... hein Gégé ! 
 
        Gégé  - ... facile, pt'ain ! ... te peux rajouter dix au compteur ! 
 
        Quin  - super ta bagnole Gé ! ... s'que tu gagnes quand tu débrides, c'est dingue 
! ... quand j'vois min vioc quand i'croit qu'i bourre    avec une 19 toute neuve !!! 
 
        Gégé  - te sais t'as intérêt à récupérer en casse ! 
 
      Robert  - ... pt'ain l'concert les mecs !!! 
 
      Freddy  - c'était super Robert ! 
 
 
       ... / ... 
 
 
      Freddy  - ... bon ! ... qu'est ce qu'on fout ? 
 
 
Freddy démarra la tire et roula lentement, dorénavant. Le moteur au ralenti faisait 
glouglou.  
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      Freddy  - ... c'était pour toi Miche !!! 
 
 
      Miche   - ... ouais ! ... j'sais ! ... Gégé m'l'avait annoncé ! 
 
      Freddy  - ... c'était pour la mémoire de ton frangin, Miche ! ...  parc'qu'i'y'est 
mort de son sida !  
 
 
Comme y'a Freddy qui causait chacun avait fermé sa gueule, dorénavant. Freddy 
continuait à faire ses réflexions au sujet du frère à Miche, il avait du mal à causer. 
 
 
      Freddy  - ... maintenant y'est bien ! ... pt'ain c'est une saloperie cette  maladie ! 
 
 
Tous était émus par qu'y'a Fred qui causait. Il parlait lentement, à la vitesse de la 
bagnole, dans le rythme du moteur. C'était un ralentissement comme un moment de 
grâce et qui persévérait.  Nous on était au dessus d'eux à accomplir une élévation qui 
donnait davantage d'émotion : c'était  
vertigineux ! 
 
 
       Freddy  - ... y'a qu'à voir tous ceux qui crèvent, p'tain ! ... moi même ce qu'j'ai 
comme maladie c'est rien ! ... à la tivi on voit même  des enfants qu'en crèvent ! ... 
ton frère sur son lit de mort,  p'tain ! ... quand tu vois la tronche qu'il avait ! 
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Fred à causer, à remuer le couteau, faisait nouer Miche. Il avait du mal à parler 
Freddy, c'était haché. 
 
 
       Freddy  - ... j'... j'sais la peine qu'est la tienne Miche ! ... ta   douleur ! ... celle de 
tous ceux qu'on voit qu'i crèvent à la  tivi ! ... pt'ain et tous ces z'enculés ! ... je ... ah, 
merde ! ... voilà ! Miche, c'est s'qu'on voulait t'dire ! ... c'est difficile ! ... on ... 
 
 
Miche était tout retourné. I's'met à chialer. 
 
 
        Miche  - ... merci, les mecs ! ... j'chiale mais ... merci Fred ! 
 
 
Tout ça jeta un frod qui dura un moment. Freddy, emmerdé, appuya à fond sur le 
champignon et bourra jusqu'à la digue qu'avait gagné la mer qu'était pleine. A vive 
allure ce sont des éclaboussures qui giclaient. 
       
 
Cinq blancs-becs en slip de bain descendent nager, à deux pas d'un site industriel. 
D'abord i'crient parce qu'par ichi l'eau caille malgré la canicule. I'nagent dont, en 
parallèle à la digue (travelling). Des zouaves. Puis i's'arrêtent et y'a pu qu'cinq 
boules à zéro qu'émergent, essoufflées. 
 
  
             " pt'ain pt'ain super elle est bonne !!! " 
 
 
Ensuite Robert proposa un jeu : 
 
 
             - le preum qui reste le plus longtemps !!!  
 
 
Il plongea et les autres avec. Vingt secondes après y'a Freddy qu'émergea à bout de 
souffle parce qu'il était crevé. Vite les autres jusqu'à Quinquin qui dura le plus. Tous 
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se marrèrent un bon coup et se bagarrèrent pour rigoler, à s'faire boire la tasse et 
déconner. Nous on regarda alors le ciel. On voyait de gros nuages britanniques qui 
circulaient dans un vent d'ouest. 
 
 
A la porte du Café, Yvette regarde les gens passer. Y'en a qu'elle connaît, qu'elle dit 
bonsoir, d'autres non. De la rue du Kortenker arrive la R 18 qui revient d'avoir été à 
la mer. Gégé est au volant et Freddy à côté de lui, probable que les autres ont été 
débarqués tantôt. I'sont qu'miches ouvertes. La caisse s'arrête d'vant l'Cafè où une 
p'tite conversation s'engage tandis Fred débarque, coupe en main. 
 
 
   Yvette   - ( faussement mécontente ) ... alors , c'est à st'heure qu'on rentre les 
jeunes ? ... hein ?!!! 
 
     Gégé   - ... bonjour m'dame ! ... ouais y'avait tout un  brun  à Steenvoorde et on a 
... pt'ain, c'est tout un bordel pour arriver  quoi !!! ... 
 
   Yvette   - ouais ! ... st'affaire !!! ... hein Freddy ? ... c'est bien   l'chômage !!! 
 
   Freddy   - ... l'diminche c'est le chômage pour tous ! 
 
   Yvette   - bah,tiens !!! ...  et pour toi c'est toujours diminche !!! ... faites  une sacré 
compagnie, savez ! 
 
      Gégé  - ... en tout cas m'dame on a bien rigolé ! ... 
 
 
Freddy a rejoint sa mère et reste près d'elle, près des marches. 
 
 
   Yvette   - ... sûr Gégé ! ... t'es pas l'dernier !!! 
 
 
 
      Gégé  - ... ouais ! ... bon ! ... à d'main Freddy ? 
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   Yvette   - ... dis donc Gégé, j'espère bin que c'est ti qu'à conduit la   voiture !!! ... 
hein ? ... les z'autes i'z'ont pas l'permis ! ... te sais    assez bien que Freddy avec ses 
crises i'peut pas conduire, hein ?!!! 
 
      Gégé  - ... pas d'inquiétude à avoir ! (en rigolant à moitié) 
 
    Yvette  - ouais, te peux rigoler Gégé ! ... et toi aussi Freddy ! ... ça va mal 
s'terminer st'histoire, hein ! ... ( à Freddy ) allez rentre toi  et boutonne dont ta 
qu'miche, te va prendre frod à rester qu'o  ça ! 
 
      Gégé  - ... bon ! ... 
 
    Yvette  - allez tire toi Gégé !!! ... te vas rater l'film à la tévé ! 
 
      Gégé  - ouais ... d'façon i' commence toujours en r'tard, dorénavant ! ... c'est qu'i 
passe s'soir ? 
 
     Yvette - euh ! ... comment c'est donc ? ... bah !!! ... alors quoi, j'viens  d'entendre 
la présentation !!! ... bah merde ! ... attends j'va voir ! 
  
Yvette s'en va, Freddy rigole. 
 
     Freddy - ... pt'ain, te veux passer la soirée ou quoi ? 
 
      Gégé  - t'es drôle ti ! ... j'vais pas m'tirer, quoi ! 
 
     Freddy - fous toi de ma mère toi !!! ...  
 
 
     ... / ... 
 
 
     Freddy - ... bon ! ... faudrait pt'être aussi penser à casser la gueule à   st'arabe ! 
... 
 
      Gégé  - te veux pas te f'aire chourer ta femme par un bicot !!! 
 
     Freddy - ( vexé et furieux ) ta gueule pt'ain !!! 
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      Gégé  - j'rigole Freddy !!! 
      
     Freddy - déconne pas avec ça !!! ... te f'ras tirer ta copine par un arabe te vas 
rigoler !  
 
     Gégé - j'déconne, j'te dis !!! ... t'inquiète ! ... on va lui briser ses couilles à 
s'macaque ! ... bon qu'est-ce qu'elle fout ta mère ! 
 
     Freddy - ... ça va, laisse tomber main'ant ! ... tire toi  ! ... allez, tire  toi j'te dis !!! 
 
 
Gégé s'en alla en r'montant en force la pente de la rue sous le regard de Freddy qui 
rentra chez lui. Freddy rentra laissant la porte ouverte car il faisait toujours très 
chaud. Coupe en main, il se dirigea vers le bar. Il jeta un oeil sur le téléviseur qui 
marchait en sourdine. Il analysa sa coupe. Sa mère entre alors de l'arrière cuisine et 
lui apporte une assiette pour son souper. Elle est face à lui, de l'autre côté du bar. Lui 
mange debout. D'abord ils ne disent rien. Ils parlent même plus de la conversation 
qu'il avaient. C'est silence où la mère regarde son fils manger. Elle est une peu dans 
la lune. Puis elle se met à lui causer : 
 
 
        Yvette  - c'est quand qu'tu vas trouver un travail ?  
 
         Freddy - oh !!! ( agacé ) ... cherche mais y'en a pas ! ... m'cause  donc pas d'ça 
 !!! 
 
        Yvette  - cherche davantage ! 
 
         Freddy - ( prenant sur lui ) ... y'a pu d'travail j'te dis ! ... tu m'énerves, à m'dire 
toujours ce que j'ai à faire ! ... j'mange !!! 
 
        Yvette  - qui te le dirait alors ?!!! 
 
         Freddy - mon père disait toujours bien s'qu'avait lieu d'faire ! 
 
         Yvette - .. ton père te regarde toujours d'là haut tu sais Freddy ! 
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         Freddy - d'là haut ! ...  tu parles !!! 
 
         Yvette - ( mécontente ) ... tu sais Freddy !!! 
 
         Freddy - ça va m'an ! ... j'ai pas envie de causer de toutes ces conneries ! ... 
j'touche le chômage, non ? ... alors main'ant   ça va !  
 
 
Yvette était peinée de la réaction dure de son gosse; elle regarda la télé pour trouver 
une contenance. Freddy, lui, c'était son assiette et sa coupe. Ils se firent là tête ainsi 
un bon moment. C'est la télé qui meubla. On entendait la présentation du film du 
dimanche soir sur TF1. Son assiette finie, Freddy s'en alla en disant un mot à sa 
mère: 
 
                - bon, j'fais un tour ! ... à t'à l'heure ! 
            
                - à t'à l'heure ! lui répondit doucement sa mère. 
 
 
La mère à Freddy regarda alors mieux la tivi car le film commençait. 
 
 
Freddy sort sur le trottoir devant le Café et regarde tous les gens qui sont encore 
dehors par cette chaleur. Il observe alors une scène amusante face à lui même, et 
s'en laisse distraire, pis aller. C'est un couple d'une trentaine d'années, elle et lui sont 
assis de l'autre côté de la rue, sur les marches de leur maison en mangeant chacun 
une glace. En même temps ils surveillent leur gamin de deux ans environ qui joue 
sur le trottoir.. Ils ne disent rien et regardent aussi les autres gens, seulement, 
régulièrement, ils reprennent leur marmot qui va sur la rue, prend des papiers gras, 
gêne les passants. Alors on entend tout le temps : 
 
     
    - Christian ! ... Christian ! 
    - Christian !!! 
    - Christian ! Christian !!! 
    - Christian !!! ... Christian !!! 
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Freddy sourit en observant cette scène répétitive. 
 
Puis, il traverse la rue, passe devant le couple à l'enfant, s'y retourne et sourit à 
nouveau gentiment. Il monte sa rue, salue les gens ( par signe seulement - tête ou 
main -, tellement qui les connaît ). Il arrive devant la maison blanche de Marie, sous 
le fenêtre du salon éclairée par les images saccadées du téléviseur. Freddy siffle un 
coup. Il regarde sa rue, du haut maintenant. I'voit le Mont des Cats qu'est en train de 
sombrer. 
 
Quelques instants après il a Marie qui saute sur son dos en blague. Elle resta 
accrochée jusqu'au moment où Fred feignit de la passer par dessus. Elle cria. Ils 
jouaient mais finir par tomber tous les deux. Ils se redressèrent pour ne pas trop 
s'exhiber aux yeux des gens. Freddy prit Marie dans ses bras et la posa contre le mur 
de la maison. Ils étaient ainsi l'un contre l'autre. 
 
 
 
      Marie  - ... t'es con Fred ! ... alors ? 
 
     Freddy  - alors on s'est bien marré !!! ... j'ai conduit la voiture à  Gégé ! ... on a 
bourré comme des dingues ! ... on a fait un geste    pour Miche ! 
       
      Marie  - super ! 
 
     Freddy  - on s'est baigné ! 
 
      Marie  - wahou, les salauds !!! 
 
     Freddy  - on s'est baigné et on est rentré ! ... et y'a ma mère qui geint! 
 
      Marie  - ta mère, elle est super, Fred ! 
 
     Freddy  - m'ouais ! ... bon ! ... j'ai chaud ! 
 
      Marie  - pt'ain, on a crevé ici toute la journée, y'a pas d'air ! 
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Freddy la renifle, frénétiquement. 
 
 
     Freddy  - ah ouais, mon amour, tu pues la transpi' ! ...  
 
      Marie  - arrête Freddy !!! ... t'es con, quoi ! 
 
     Freddy  - tu transpires mais tu sens bon Marie, tu sens l'amour ! ... j'ai la trique 
rien qu'à te renifler ! ... allez, viens ! ... j'ai   envie !!! 
 
      Marie  - mais arrête ça Freddy ! ... mon va père va gueuler ! ... j'suis fatiguée 
d'façon ! ... puis tu m'as fait mal !!! 
 
     Freddy  - quoi ? 
 
      Marie  - la dernière fois tu m'as fait mal ! ... tu comprends pas ? 
 
     Freddy  - ... j'vais t'enculer alors ! 
 
      Marie  - mais t'es dégueulasse Freddy, merde !!! 
 
Marie repousse Freddy qui simulait déjà ce qu'il disait. Il se marrait. 
 
 
      Marie  - mais pourquoi t'es aussi con Freddy ?!!! 
 
     Freddy  - j'déconne ! 
 
      Marie  - arrête de déconner !!!  
 
 
 
 
Il y eut un froid. 
 
      Marie  - j'vais m'coucher ! ... tu devrais y'aller aussi ... embrasse-  moi Fred ! 
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Là ils s'embrassent fortement et se quittent. Freddy redescend sa rue, sombre, 
main'ant. Y'a encore des gens dehors mais moins. Freddy qui sourit tout en se 
remémorant un air de rock. Il a encore quelques gestes complices avec des gens 
dans la descente pour leur dire bonne nuit. Indifférent à d'autres. En passant devant 
il jette un coup d'oeil sur la porte du couple de t'à l'heure et qui a disparut. On 
l'entend alors susurrer l'air, fredonner, puis chanter même. Les paroles deviennent " 
Christian, Christian ! ... " ; il le fait machinalement, sans même réfléchir. La rue 
traversée enfin, il rentre chez lui et disparaît. 
 
 
 
A côté de la baraque à frites sur la Grand'place, Quinquin et Robert causent sur leur 
mob en béquille. Quin mange une frite et Robert non. Ils sont en t.shirt, jogging, 
baskets. 
 
 
        Quin  - pt'ain, c'est pas des frites ! ... c'est du gras !!! 
        
      Robert  - dis lui, tiens ! 
 
 
Robert se lève, fait quelques pas, et devant la friterie, 
lance : 
 
              - eh Pierrot ! ... c'est pas des frites, c'est du gras !!! 
 
Pierrot, du tac au tac : 
 
              - ton doigt dans tin cul, c'est quoi ? !!! 
 
 
Robert se marre. Pierrot pas, trop affairé. Ils se connaissent bien. Robert revient vers 
Quin et se rassied sur sa meule. 
 
 
       Robert  - ... t'as entendu s'con de Pierrot ? 
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         Quin  - ouais ! 
 
       Robert  - pt'ain, j'ai vu une meuf s'matin, super ! 
 
         Quin  - ouais ! ... bon qu'est-ce qui foutent alors ?!!! 
 
 
 
 
        Robert - ... j'crois bin qu'c'est la cousine à Isabelle, tu sais ... 
 
         Quin  - la cousine à Miche ! 
 
        Robert - ??? Isabelle ! ... la cousine à Miche ? ... oh ??? ... 
 
         Quin  - Gégé y'est sorti avec l'année dernière ! 
 
        Robert - avec Isabelle ! ... sa cousine alors comment elle  
                 s'appelle ? 
  
         Quin  - j'en sais rin mi !!! 
 
        Robert - pt'ain !! 
 
         Quin  - vl'à les autres ! 
 
 
Arrivent à fond, de la rue d'Occident, les mobyletteux : Freddy, Gégé et Miche. Ils 
roulent sur la place et se garent près des z'autes.  
 
 
        Robert - ... wahou !!! ... Gégé, les pompes !!! 
 
          Gégé - ta gueule ! ( dit-il tout emmerdé ) 
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Gégé avait aux pieds baskets à air. Tous étaient en t.shirt, jogging, baskets. Le tout 
multicolore. 
 
 
        Robert  - t'a touché ton chômage !!!... ptain c’est des pompes de pédale que t’as 
! 
 
 
 
Gégé file droit sur Robert, lui prend sa tête, s'bagarrent. Difficile d'savoir si c'était 
du lard ou du cochon. C'était sûrement pas pour du vrai qui s'faisaient violence, mais 
c'était impressionnant. Les autres du coup s'marraient. L'empoignade cessa trente 
secondes plus tard quand Robert, à moitié étranglé gueula qu'il abandonnait. Chacun 
se remit. Gégé trouva sa contenance en allant chercher une frite, i'rigolait pas trop, 
lui. 
 
          Quin  - allez Robert, c'est quand tu s'ras au chômage que tu   pourras t'en 
acheter des pareilles ! 
 
        Robert  - tu rigoles ti, moi j’m’achète des Docs !: 
 
         Miche  - ... qu'est-ce qu'on fout ? 
 
        Robert  - ... i' paraît t'as ta cousine qu'est giro !  
 
          Miche - pt'ain, i'va pas bien lui ! ... tu m'cherches   Robert ! ... te te sens pu 
pisser ou quoi ?!!! 
 
Revient Gégé avec sa frite. Ils sont tous sur les mobs en béquille. Robert avait fermé 
sa gueule de l'agacement ferme de Miche qu'était, encore avec son brassard noir, 
susceptible. Ils restèrent en silence un long moment à attendre que le temps passe, à 
glander, regarder l'animation du centre ville. Ils z'étaient installés là pour ça. I'ne 
causaient pu entre eux. C'est le passage de Kadder avec Nadir sur son porte bagage 
qui les sortit de leur nonchalance. D'un seul regard, en deux secondes, ils avaient 
décidé la poursuite. C'est Freddy qu'avait prit la tête de la chasse. I' z'étaient tous en 
file indienne. De la rue d'Ypres il descendirent la rue des Soeurs Noires où s'étaient 
engagés les arabes. C'est dans ce virage que Nadir leur adressa un index à ces 
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z'enculés qui les pourchassaient. Les poursuivants qui fonçaient sans casques dans 
la précipitation, où à moitié, aboutirent à la fourche du cimetière. Plus personne 
devant eux, ils firent un tour sur le parvis pour marquer leur échec. Là, ils s'y 
arrêtèrent.          
 
 
               Quin  - pt'ain les z'enculés ! 
 
              Miche  - par où i'sont passés ? 
 
             Freddy  - aucune idée !!! 
            
             Robert  - saloperie de bougnoules ! 
 
               Gégé  - à tous les coups i'sont planqués dans l'cimetière !!! 
 
 
Freddy met sa mob en béquille et va à l'entrée du cimetière. Là, le gardien vint vers 
lui et Freddy retourna aussitôt sur ses pas, comprenant qu'y avait pu rin à faire 
dorénavant. 
 
 
             Freddy  - ... le gardien va nous emmerder là ! ... mieux vaut qu'on  s'tire ! ... 
maintenant ou demain, on les aura ces  merdes ! 
 
 
 
La compagnie quitte le parvis par la rue des Soeurs Noires.  
 
Quelques instants après, sortent en silence Kadder et Nadir qui s'étaient cachés dans 
le cimetière. Ils rigolent d'avoir eu les z'autes. Nadir court derrière Kadder qui 
démarre sa mob et s'assit sur le porte bagage. Ils disparaissent, eux, de l'autre côté, 
vers la rue de Lille.  
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La compagnie étaient sur les marches ensoleillées du vénérable édifice de la place. 
Chaleur écrasante, ambiance urbaine calme, moineaux. Torses nus, i'végétaient avec 
les mobs bien en place devant eux. Quin et Miche étaient allongés, les autres assis. 
D'abord, comme d'habitude, i'causaient pas, i'font rin. 
 
 
          Gégé   - ... s'qu'i fait caud, pt'ain ! ... 
 
 
Gégé avait ses mains en visière au dessus d'ses yeux. Freddy avec sa barbe, ses yeux 
bleus, son regard fixe, paraissait absent. Alors que les autres étaient avachis, lui 
avait toujours sa belle allure, sa posture soignée. Il était franc. De plus en plus. Le 
soleil, la forte luminosité, étrangement, ne le gênaient pas. 
 
 
         Robert  - ... eh Freddy ! ... c'est marrant que te sois le seul d'entre  nous qu'ait 
sa régulière ! ... non ? 
 
 
Freddy ne répondait pas. Il n'entendait pas. 
 
 
         Robert  - ... fait caud, pt'ain ! ... 
 
          Miche  - ... ferme ta gueule ! ... pense dans ta tête ! 
 
         Robert  - ... mi j'pense dans m'queue !!! (il se marre) 
 
          
 
Les autres se marrent aussi, puis le silence revint. Gégé se leva, fouilla sous la selle 
de sa mob, et revint avec ses lunettes de ski, qu'il mit, en reprenant sa place. Devant 
eux, off, dans la descente de la rue de Cassel, qu'ils contemplent, passe le 
vrombrissement d'une grosse moto. Quin en est exorbité. 
 
 
           Quin   - ... 11OO  Laverda ! 
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           Gégé   - ouais !   
 
 
Le silence à nouveau. Miche, machinalement, assis, lui aussi, tripotait son brassard. 
Il réfléchit un moment puis, il le retira et le glissa dans sa poche. Robert qu'avait la 
tête levée, venait d'observer Miche et sourit. Il regarda autour de lui, si les autres 
aussi avaient vu Miche - s'qui venait d'arriver - il vit que non. I'broncha pas. Le 
silence toujours. Freddy était idem, intensément. 
 
 
            Quin   - ... ça quelle heure la répète ? 
 
           Miche   - ... cinq heures ! 
 
 
 
     
Miche regarda le soleil, puis sa montre. 
 
           Miche   - ... trois heures et demi passées ! 
 
 
Quin se redresse et s'assied, il est ébloui. 
 
 
            Quin   - ... pt'ain d'soleil !!! 
 
 
Encore un long atermoiement. Quelle puissance à ne rien faire, à ne rien à dire, à 
être las et attendre rien. De ce néant dont ils sont les pros. C'est la pression même du 
temps, l'atmosphère, la pesanteur qui sont ici. C'est Freddy qui mit fin à ce naufrage, 
en se levant, brutalement. 
 
 
          Freddy   - allez ! ... on s'tire d'ici, pt'ain les boules !!! 
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            Gégé   - bah ? ... qu'est-ce qu'on va foutre ?!!! 
 
            Quin   - ... pt'ain, on était bien, on foutait rin ! 
 
 
          
Freddy, décidé, monta sur sa mob et mit son casque. 
 
 
           Freddy  - ... on bouge, merde ! ... allez magnez-vous le cul !!! c'est les boules 
ici ! ... on va à la piscine ! ... au Mont  Rouge ! 
 
            Miche  - ... à la piscine ? ... pt'ain, c'est les boules !!!  
 
             Gégé  - ... les boules à la Javel ! ... ça va t'les r'monter !!! 
 
 
Tous se marrent. Ils grimpent sur leur mob. 
 
 
             Quin  - ... pt'ain ! ... avec cette caleur, ça va être bourré ! 
 
            Robert - mais non, sont tous partis en vacances, tous ces  cons !!!  
 
              Gégé - faut qu'j'aille pisser, mi !!! 
 
             Quin  - pisse dans la piscine, Gé !!! ... ça réchauffera l'eau !!! 
 
             Miche - ah non ! .. pisse avant, merde ! 
 
            Robert - ... c'est comme quand tu vas baiser mec ! ... tu pisses  avant sinon te 
pisses d'dans !!! 
 
              Gégé  - ... ouais ! ... tu pisses aussi quand tu chies !!! 
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Tous se marrent, même Freddy. I' démarrent et s'tirent vers la rue de Cassel. Dans 
l'immensité du paysage des Monts de Flandre, on aperçoit la compagnie des 
mobyletteux, en file indienne, et qui bourre, minuscule au loin, qui pétarade dans 
l'ascension. 
 
 
Les blancs-becs rougeoyants, en slip de bain, marchent le long du grand bassin 
clairsemé de baigneurs bruyants. Tout à coup, Quin vint de derrière, embrasser la 
compagnie, pour la pousser à l'eau. Ce fut une très grande violence, qui advint. 
Leurs gestes étaient brusques et ils s'affrontèrent. Bon nombre de baigneurs furent 
effrayés par cette irruption de la violence. Pas facile de savoir s'ils feignaient 
tellement il y avait de puissance, et ils juraient et ils criaient. Beaucoup de belges 
qui végétaient aux alentours furent interdits d'autant que tout était paisible jusqu'ici. 
Ca dura pas mal de temps. Les gens regardaient en pensant qu'c'était malheureux. 
Finalement cette lutte fut vaine car la grappe inhumaine tomba à l'eau. C'était un jeu 
de la virulence extrême, comme pour de vrai, la force, le pendant de leur 
emmerdement. 
 
 
 
 
 
 
L'Harmonie municipale de Bailleul est en répétition. Des lignes sont tracées au sol 
pour signaler les déplacements. La plupart des instrumentistes sont en tenue 
décontractée, quelques-uns en uniforme. Des grosses têtes du Carnaval sont au sol 
avec des porteurs, attendant le signal. Les Majorettes Fantastic sont en place pour 
cette répète générale. Freddy et ses potes sont en lignes avec leurs caisses claires 
sous les ordres du chef. L'Harmonie est fixe, ce sont les Majorettes Fantastic qui 
vont répéter face à elle, leur chorégraphie. Elles sont toutes plutôt jolies, elles vont 
et viennent, en file, à suivre les lignes. 
Le chef de l'Harmonie tourne souvent sa tête pour savoir si ça suit. Les filles sont 
quelques unes en tenue, d'autres en jogging. 
 
C'est un air populaire qui est joué ( Johnny ). A la fin de l'air on est sur Freddy et les 
autres. Un silence, puis le chef gueule: 
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            - rompez !!! ... f'ra mieux la prochaine, hein ? !!! 
 
Les jeunes rient jaune. Gégé rote un bon coup. Tout le monde s'en va. Dans ce 
retour, il y a une conversation entre eux : 
 
 
          Robert  - ... le jour où i's'ra content, lui !!! 
 
           Miche  - il a raison, tu joues comme une brelle !!! 
 
            Quin  - ... z'avez vu la p'tite soeur à Catherine, les seins qu'elle a, dorénavant 
!!!  ... comment c'est son nom, donc ? !!! 
 
           Miche  - Elodie ! ... j'iro bin mi !!! 
 
            Quin  - dingue comme ça pousse à leur âge ! ... pt'ain ! ... on  pourrait toutes 
les tirer ces salopes ! 
 
            Gégé  - ... et la grosse aussi tu vas la tirer, Quinquin ?!!! 
 
            Quin  - eh ! ... ta gueule Gé !!! 
 
 
Ils se marrent. La grosse en question était près d'eux, dans la cohue ralentie par le 
passage étroit de la porte de sortie. Elle a une quinzaine d'années, ronde, pas très 
jolie, fait pitié. La compagnie est amassée près d'elle et ça commence à dégénérer: 
c'est encore à celui qui sera le plus con ! ... Gégé lui met la culotte dans la fente du 
cul, Robert mime de la prendre par derrière ... La pauvre fille se débat à peine, 
coincée dans la file, minée par la peur, elle se laisse toucher. Quin lui p'lote les 
seins, Miche tire la culotte et Freddy surenchérit avec un doigt dans le cul ! Malaise 
: l'escalade ignoble de gestes scabreux adressés à une pauvre fille !Finalement, c'est 
la chef des Majorettes Fantastic qui découvre ces saloperies. Elle engueule ces 
voyous. Ils l'insultent. Les gens s'en vont dans la rue, la compagnie reste en retrait et 
persifle encore. 
 
Retour de la Majorette violentée, dans l'étendue d'un paysage de bocage, au pied du 
Mont des Cats. La fille est en pleurs. D'un pas hardi et gauche, elle rentre chez elle. 
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Sa tenue de Majorette est toute froissée, portée négligée. Elle est fortement 
traumatisée, convulsée. La douleur insigne de cette fille. On l'accompagne 
longuement sur son calvaire, qu'elle seule donne la mesure. Nous, on est alors 
soumis, muet devant cette peine. Puis, doucement, on l'abandonne. La fille, seule, 
partant sur la route. 
 
 
 
Un homme - un paysan - passe un sacré savon à la compagnie, la queue basse. Ils 
sont assis tous les cinq autour d'une table du café. L'homme les engueule durement 
tandis que les parents sont là, debout, gênés. L'homme parle par saccade parce qu'il 
est hors de lui et qu'il a du mal à trouver les mots tellement sa douleur est vive : 
 
           
        l'homme  - ... des p'tis salauds ! ... vous savez quel âge elle a, Sabine ? ... hein ? 
... vous savez qu'elle a treize ans et  demi ?!!! ... vous savez comment s'appelle ces 
cochonneries que vous avez fait ? ... un viol ! ... parfaitement : un viol ! 
 
 
 
Robert a le malheur de hausser les épaules parce qu'il trouvait le mot trop fort. 
L'homme le rabroue aussitôt. 
 
   
        l'homme  - un viol, oui !!! ... p'tit salaud ! 
 
 
Il y avait des silences qu'étaient pesants. 
 
 
        l'homme   - ... hein ! ... et si j'portais plainte à la police, hein ?  ... c'est p'tête 
pas en prison qu'vous irez ??? ... bande de  salauds ! ... j' connais vos parents ! ... 
j'connais vos parents à tous et j'dirai rin ! ... r'gardaient leur honte ! .... r'gardaient! 
... moi, ma douleur, c'est la même !!! 
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Yvette à son bar, les z'autres parents d'vant, n'emmenaient pas large. I' r'gardaient 
tous plutôt par terre tellement qu'ils z'étaient honteux. L'homme avait là un r'gard 
puissant qui décimait tous les autres ! 
 
 
        l'homme   - ... on a pas idée de tripoter comme ça une gosse !!! hein !!! ... mais 
qu'est-ce dont vous z'avez dans l'sang ?!!! ... pt'its salauds ! 
 
 
Gégé commençait à lever les sourcils car il trouvait que le père commençait à 
pousser un peu trop devant s'qui était pour eux qu'une bonne déconnade. Mais 
comme il était lâche, il ferma sa gueule. I'souriait aux z'autes, par dessous ! Le père 
avait terminé de les engueuler. Il s'en alla dans un silence planant pas mal de temps. 
C'est le père à Gégé qui y mit fin : 
 
 
                     - foutez moi le camp dehors bande de cons !!! 
 
 
Les cinq filèrent, têtes basses, sur le trottoir. Les parents se réunirent alors au centre 
de la salle en faisant des têtes de sept pieds de long tellement qu'ils étaient, là, 
humiliés. Ils soufflèrent tous, d'abord, un bon coup, en regagnant les mobs qu'étaient 
sur le trottoir. Ils se marraient mais étaient pas fiers. I'persiflaient encore pour avoir 
belle figure. Ils descendirent les mobs sur la rue et commencèrent à pieds, en 
poussant les engins, la montée d'la rue.  
 
 
           Robert   - ... pt'ain, i'rigolait pas son père ! 
 
             Quin   - ... ouais, en tout cas on a pas idées de monter sur ses  ch'vaux pour 
une connerie pareille !!! 
 
             Gégé   - ... violé ! ... comme si on l'avait violé la grosse ?!!! 
 
 
            Miche   - ... s'un  connard ce mec ! 
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           Freddy   - qu'est-ce qu'elle avait besoin d'causer aussi l'aut ! 
  
 
           Robert   - c'est pas d'main qu'elle aura une main au cul !!! 
 
 
             Quin   - pt'ain z'avez vu la tronche de nos viocs !!! 
 
 
           Freddy   - ... avec ma mère, j'vais encore dérouiller quand j'vais  rentrer ! 
 
 
            Miche   - pt'ain i'nous aurait donné aux flics ! 
 
 
             Quin   - tu rigoles !?! ... c'est pour te foutre les j'tons !!! ... tu vas pas aux 
flics pour ça, non !!! 
 
 
            Miche   - tiens !!! 
 
 
             Gégé    - p'tain quelle conne, la grosse !!! 
 
 
Finalement, tout en causant de la sorte, ils s'mirent à courir et démarrer leurs meules. 
I' finirent la rue à fond d'règime à la peine. On les récupère en haut d'la rue des 
Foulons, dans la chicane, d'vant l'parvis Saint Vaast. Ils sont serrés, en grappe, à 
bourrer pour tuer leur honte. I'sont d'face descendant la rue du Collège, virent d'vant 
le Monument aux Morts, dans la rue Foch. Au carrefour de la rue d'Occident, 
Freddy les quitte et on le suit,lui. Freddy fonce et s'engage bientôt dans l'ancienne 
rue du sud, devenue Philippe Van Thieghem. Virage rue de Werne, poursuite d'un 
Freddy qui s'incline contre la force centrifuge et c'est l'Intermarché qui vient à nous. 
Freddy arrive sur le parking désert où Marie l'attend. C'est la fermeture de midi. 
Freddy tourne plusieurs fois autour d'elle pour rigoler. Marie lui reproche d'être en 
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retard. Elle n'a pas envie de rigoler. Il stoppe son moteur. Tous les deux sont en jean 
t-shirt baskets. Marie est triste et fatiguée. 
 
 
           Marie   - ... arrête, Fred ! ... j'suis pas d'humeur ! 
 
          Freddy   - ... " arrête Fred, j'suis pas d'humeur ! " 
 
           Marie   - arrête, merde ! 
 
          Freddy   - " arrête, merde ! " 
          
           Marie   - ... bon ? !!! ... 
 
 
Freddy stoppe son moteur. 
 
        
          Freddy   - ... j'rigole, Marie ! 
 
           Marie   - t'es pas toujours drôle Freddy ! ... bon, allez, on y va, moi j'ai une 
heure pour manger ! 
 
           
Freddy l'attrape par le bras alors qu'elle partait. Lasse, elle se laisse faire. Freddy la 
tire alors dans ses bras et elle vient nicher sa tête dans le creux de son épaule. Ils 
s'attendrissent ainsi un moment. Marie se met à pleurer. 
 
 
 
          Freddy   - bah ! ... qu'est-ce que t'as mon amour ! 
 
           Marie   - !!!  
 
          Freddy   - ??? 
            
           Marie   - ... 
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          Freddy   - ... qu'est-ce t'as mon amour ! 
 
           Marie   - ... j'suis crevé, j'te dis ! 
 
         
Freddy était emmerdé. 
 
 
          Freddy   - qu'est-ce qu'y a ? 
 
           Marie   - ... c'est quoi Freddy ces conneries avec la Majorette ? 
 
          Freddy   - ... ??? ... comment tu sais ça toi ? !!! 
 
           Marie   - on habite dans la même rue, Fred ! 
 
          Freddy   - pt'ain faites chier à causer, tous ! ... on  a rigolé, quoi ! c'est tout ! 
... on a rin fait !!! 
 
 
Marie regardait Freddy. Elle n'était pas fière de s'qu'on lui avait rapporté. Freddy 
était vexé parce que Marie savait. Ils se regardaient dans les yeux. C'est Fred qui 
lâcha le preum  et il rigola dans sa barbe. I'était pas sérieux. 
 
 
 
          Freddy   - ... oh, merde ! ... on rigolait quoi !!! 
 
           Marie   -  vous êtes vraiment con, une vraie bande de con que vous  êtes 
ensemble ! ... tu seras dont jamais un homme, Freddy ? 
 
          Freddy   - quoi ! ... ( il s'énerve maintenant ) ... c'est quoi ces  conneries 
encore ?!!! ... on peut encore déconner, non ? ... si quand on est jeune on peut pas 
déconner alors !!! 
 
           Marie   - tripoter une fille c'est déconner !!! ... t'en as pas assez  avec moi, 
alors ?!!! 
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          Freddy   - pt'ain ! ... ça à rien à voir !!! 
 
           Marie   - rien à voir ? ... eh bah moi j'ai pas envie d'être avec  un gars dont 
on dit qu's'est un salaud !!! ( elle pleure.) 
 
           Freddy  - mais qu'est-ce t'as besoin toi d'écouter tous ces  cons ?!!! 
 
 
 
Marie est à bout. Elle vidait son sac. Freddy était dépassé. Jamais dans sa tête 
i'aurait imaginé que st'histoire tournerait pareille. I'comprenait pas, i's'énervait.  
 
 
            Marie   - ... t'en pas assez d'faire l'amour avec moi ? ... mon corps  i't'suffit 
plus ?!!! 
 
           Freddy   - arrête ça, merde !!! 
 
            Marie   - t'en as pas assez de m'tirer ?!!! ... t'es malade ?!!! 
 
           Freddy   - pt'ain, arrête Marie !!! 
 
 
Mais il étaient déjà arrivés au summum. Ses yeux étaient noyés de larmes, elle n'en 
pouvait plus. Marie le laissa, là, en plan. Il la r'garda partir, hagard. Etaient-ils 
perdus ? Au bout de quelques instants c'est Freddy qui quitta l'parking et disparut du 
champ. La ville, entière, sur sa face sud, la chaleur était forte à st'heure de la 
journée; l'écrasement sur les toits rouges se faisait dans les mirages qui modifiaient 
la cité. 
 
 
L'après midi Fred était inerte, allongé sur son lit. Il se modifiait. De p'tites 
convulsions le prenaient brutalement, puis passaient. Il s'était recroquevillé comme 
pour les subir. Il prit un médicament qu'était sous son traversin, un comprimé.  Mais 
son visage était pur, indemne. C'était une modification de l'intérieur, les 
manifestations étaient les soubresauts. Il en avait l'habitute parce qu'il s'y résignait. 
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Malgré la violence. Malgré lui. Son visage, son front faisait face, comme nulle part. 
Ca allait s'passer. 
 
 
Puis, on entendit la voix d'sa mère : 
 
                Yvette   - ça va Freddy ?!!! 
 
                Freddy   - ... ouais !!! ... j'dors !!! 
 
                Yvette   - ... t'as interdiction d'sortir ! 
 
                Freddy   - ouais ! 
 
 
Sa mère était dans la salle de bain, ils causaient par les portes fermées, à travers les 
cloisons de l'étage. On vit alors, bref, surgissant, le corps nu et vieux de cette femme 
qui sortait de la baignoire. Sur cette eau qui se vide, la mère parlait encore. 
 
 
                Yvette   - tu m'fais honte Freddy !!! ... honte  ! ... on a pas  idée non plus 
!!! ... et Marie !!! 
 
 
 
Freddy avait fermé ses yeux. Il n'écoutait même pas s'que pouvait dire sa mère. 
Yvette arrive sur les marches de la porte d'entrée et s'installe là, debout, à regarder 
dehors. Sortant du bain, elle est en blouse, les cheveux peignés, simplement, en 
arrière. Elle s'adresse à un passant, au delà du champ, histoire de causer: 
 
 
           - avec cette caleur qui fait, on a à se baigner toutes les heures, hein ? !!! ... 
d'main i'disent que s'ra pareille ! ... canicule !!! 
 
Puis, elle r'garde s'qui se passe, à nouveau. Cela dure un moment, puis elle rentre. 
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 Une route communale déserte, avec une alouette. Torse nu, Freddy est sur sa mob, 
moteur à l'arrêt. On aperçoit, en contre bas, Bailleul. Il analyse la route, les pieds 
poussant la mobylette en arrière, la tête penchée sur l'épaule à évaluer le terrain. Il 
doit préparer quéque chose. Redressé, i'r'cule encore pour prendre d'l'élan. Ca y'est, 
i'file droit, à fond, en r'cherche de vitesse. Pt'ain, la tête dans le guidon, c'est tout son 
corps qui s'aligne ! Mais qu'est-qu'i cherche dont ? S'donner du mal ? En pleine 
vitesse, i'donna un p'tit coup sec et i'valdingua dans le fossé ! On l'y retrouve 
amoché. En sang, une nouvelle fois, malheureux. Il se redresse et regarde ses plaies. 
I'gémissait un peu car il éto quand même arrangé. Mais il vérifiait tout ça comme si 
c'est s'qu'i voulait. Il tarda pas à r'dresser sa meule, à r'mettre en route, à partir. En 
redescendant vers la ville, on vit bien qu'i faisait des flexions-extensions pour 
assouplir son corps endolori. Le paysage rasséréné, les collines d'Artois, les terrils 
mêmes, sur l'horizon. 
 
 
 
 
 
Kadder et ses frères sont à une dizaine à causer près du Mémorial, debout ou assis 
sur les marches face à leur Café. Tout à coup on entend le vrombissement d'une 
voiture de sport qu'arrive à fond de la rue de Cassel et les arabes la regardent venir. 
C'est la 2O5 GTI Sport rouge, déjà vue en novembre. Elles passe devant ces arabes, 
les pneus crissent parce que le virage est pris en trombe. Voit toujours pas qui 
conduit à l'intérieur , mais s'qui est sûr c'est qu'il est con d'rouler à vive allure en 
ville. Criminel même de nos jours à bourrer autant rue d'Occident, avec un boucan 
pas possible. Ce connard disparaît sur la Grand'Place amis on l'entend encore dans 
les rues de la ville tandis qu'les arabes main'ant se marrent devant s'massacre. 
Certains s'avancent même loin au milieu de la rue pour voir l'olibrius. Ils en causent 
alors, à s'ébahir. Kadder est le seul à causer du danger. Oh, la r'voila de retour, 
vrombissante de la Grand'Place, entreprendre la rue d'Occident pour se faire la rue 
de Cassel et filer vers  
Méteren ! Ce fut chez ces arabes le doublement de leur plaisir mais l'affliction de 
Kadder, aussi, renforcée. L'excitation d'ailleurs était telle, chez certains, qu'elle 
entraînait des brutalités, à s'bagarrer pour jouer, parce que la violence était 
infectieuse. L'emmerdement de ces jeunes trouva là un pis-aller et le firent durer 
autant que faire se peut. Kadder explique que tout ça n'était pas bien. Il était l'unique 
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déluré. Il rentra au Café tellement que les autres était énervés. Kadder arrive au bar. 
La salle est clairsemée d'arabes. Kadder s'adresse au patron. 
 
 
           Kadder   - tiens, Hamed, donne moi un d'mi ! 
 
          Hamed   - ... qu'i c'était s'mec en bagnole ? 
 
           Kadder   - un connard, un dingue !!! 
 
          Hamed   - ouais ! 
 
                  ... / ... 
 
          Kadder    - t'image la ... oh la ! ...j'reviens, Hamed ! 
 
 
Kadder partait en quatrième vitesse parce que, par la fenêtre, il avait aperçu 
quelqu'un. Sur le seuil du Café Kadder regardait Marie revenir de son travail. Elle 
marchait sur le trottoir en longeant l'Institution Sainte Marie. Kadder se précipita 
vers elle, comme si il la connaissait bien. 
 
 
          Kadder   - ... eh ! ... comment ça va ? 
 
 
 
Marie le dévisagea d'abord pour marquer son étonnement devant cette familiarité. 
Puis, se croyant prise et un peu troublée, bifurqua dans la rue Emile Hié, la traversa, 
atteignit l'entré du Jardin public, Plichon. D'abord elle toléra à peine la présence de 
Kadder, puis sembla s'y résigner. Ils pénétrèrent ainsi dans le Jardin Public qu'i était, 
en cette fin d'après midi, désert. Marie paraissait aimer ce danger, d'être en 
compagnie de st'arape qui voulait d'elle. Lentement, elle se mit à lui causer. 
 
 
         Marie   - ... à m'courir après tu vas t'attirer des ennuis !!! ... j'en connais des, 
qui voudraient bien te casser ta gueule !!! 
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          Kadder   - ... j'ai l'habitude, t'inquiètes !!! ... ici tout le monde veut   nous 
casser la gueule, alors !!! ... tu veux bien qu'on cause,  alors ? 
 
         Marie   - c'est toi qui me suis ! ... moi j'rentre chez moi ! 
 
          Kadder   - par le Jardin Public ? !!! ... tu t'appelles Marie ? ... c'est  joli Marie 
! 
 
         Marie   - !!!  
  
        
          Kadder   - ... moi, c'est Kadder! ... tout le monde m'appelle  Kadder ! 
 
         Marie   - c'est vraiment arabe,  Kadder ! 
 
          Kadder   - ... quand c'est qu'on peut s'voir ! ... s'revoir ? 
 
         Marie   - jamais ! ... jamais plus ! ... tu m'vois, main'ant !!! 
 
           
En disant cela Marie s'arrêta. Ils étaient face à face. Kadder fut emmerdé par cette 
franchise de Marie. 
 
 
          Kadder   - ... et pourquoi ça ?!!! 
 
           
Il y eut un silence. 
 
 
         Marie   - ... donne moi ta main ! ... ce que tu veux c'est ça, non ? 
 
 
Marie tenait la main de Kadder, la passa sous sa jupe et la glissa dans sa culotte. 
Abasourdi, se laissant faire, un moment, Kadder reprit le dessus et la repoussa 
violemment. 
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         Kadder   - ... t'es dingue !!! ... t'es malade !!! 
 
        Marie   - ... c'est ça q'tu veux, non ? !!! 
 
 
Kadder recula en arrière, sonné par l'agissement de Marie. Elle, si douce, si pure, 
son geste parut extraordinaire. Aussi, il la quitta, en répétant ce mot, incrédule : 
 
 
                - t'es dingue ! ... dingue !!! 
 
Kadder avait disparu. Marie resta, comme elle était, l'air ahuri. Sa jupe retroussée 
laissait voir encore sa culotte. Elle ne pleurait même pas, comme si son coeur était 
sec. Puis, elle se remit. Ses yeux allaient dans le vide, elle revenait à elle, lentement. 
Comme dans le supermarché, la première fois, on la retrouva lessivée, en nage : en 
une seconde, aussi secouée. Elle se retourna, se mit à marcher dans le Jardin Public. 
Elle rentrait chez elle. Elle était lasse. Sa tête était basse. 
 
 
 
Freddy et sa clique sont sur la route où en novembre ils avait lutté contre 
l'automobile. Ils s'y préparent à nouveau, semble t'il. I'sont torse nu et mettent les 
lunettes de skis. Robert tourne en rond. 
 
 
            Robert   - pt'ain, j'ai déjà les j'tons ! 
 
             Miche   - (à Freddy en lui montrant ses blessures) ...  qu'est -  ce t'a ? 
 
            Freddy   - ( agacé ) ... ah, pt'ain, fais chier ! ... j'te dis que je m'suis viandé !!! 
 
              Quin   - ... bon ! ... quelle heure ? 
 
              Gégé   - moins cinq ! ... i' va s'pointer ! 
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              Quin   - comme d'hab ! ... y'a intérêt qu'i soit à l'heure,  
                       s'con ! 
 
 
Ils se mettent en place, en ligne sur la route et démarrent. Ils foncent pas encore 
mais scrutent le bout de la route. Les uns les autres ils s'éprouvent, ils s'échauffent, 
ils simulent l'affrontement. Ca y'est, elle arrive, droit devant ! La tension grimpe. 
Gégé a rapidement un problème et doit abandonner, il vocifère d'avoir main'ant une 
panne mécanique. En face la 2O5 vrombissante avec l'auto-radio assourdissant. Très 
pro, ils causent entre eux pour savoir si tout est ok. Finalement, ils restent 
parfaitement en ligne et à vingt mètres du choc Quin gueule : 
 
 
              - lâchez !!! 
 
A ce moment ils gagnent le bas côté sans trop d'encombre et laisse passer le barge. 
Pt'ain, ils sifflent alors d'joie d'avoir battu l'record ! De façon abrupte, sèche, la 
séquence est coupée dans ce vif.                
 
 
 
 
La rue en pente avec au fond le Mont des Cats et le soleil déclinant. Ce calme 
s'oppose à la violence finale. Le temps est ici ralenti. Peu d'animation dans la rue, 
quelques gens assis au seuil de leur maison. Finalement venant de la rue Benoît 
Cortyl, Freddy entre et descend la rue à vitesse moyenne. 
 
Le pinson est posé dans sa cage sur une table. Y'a Fred à côté qui s'en occupe guère 
mais broie du noir. I' prend son p'tit déj' avec son air mauvais. I'gamberge dans sa 
tête tout en observant machinalement son environnement. I'baille. Le réveil n'est pas 
terminé. Il est en pyje, ch'mise ouverte car la caleur est déjà intense ce matin. Entre 
sa mère déjà habillée, qui s'en va ouvrir l'porte, accueillir le jour nouveau. La mob à 
Fred est garée sur sa béquille en salle. 
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          Yvette   - ... te t'es encore laissé r'garder la tévé à une heure  indue ?!!! ... le 
docteur t'a dit qu'c'était pas bon avec ta  maladie !!!... quand on est épileptique 
comme toi Freddy, i' faut faire attention !                                   
 
 
Freddy ne répondait pas. Une seule chose fut de lever ses yeux à la désignation de 
son mal comme si i'devait rester sous terre. Freddy avait l'air étonné d'entendre ce 
mot prononcé. Ceci fait, il reprit sa pause. Le pinson cantait de temps en temps mais 
n'avait pas l'air d'avoir du coeur à ça. Yvette s'était installée debout sur le seuil 
d'entrée. C'est dans cette installation, sans vis à vis, qu'ils causèrent. 
 
 
          Yvette   - ... st'à dix heures et demi tes examens, Freddy ! 
 
          Freddy   - ouais ! ( agacé ) 
 
          Yvette   - tu t'es donc encore disputé avec Marie ? !!! 
 
          Freddy   - oh ! ( las )  
 
Freddy est d'humeur si mauvaise s'matin, il est pas enclin à causer. 
 
 
          Yvette   - ... l'affront qu't'as fait à cette fille, faudra bien que tu  répares ! 
 
          Freddy   - ...  j'vais réparer, pt'ain ! 
 
          Yvette   - tu donneras du temps à travailler aux patates, hein ! 
 
          Freddy   - ouais ! 
 
          Yvette   - c'est bien Fred, t'es donc pas si mauvais ! ... tiens vlà  René ! ... dis 
donc René, te t'es levé avec un lance   pierre ? 
           
         René   - ( arrivant ) ... mais non ! ... j'm'en vais à Lille ! ...j'bois  un coup et j'ai 
mon train ! 
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          Yvette   - à Lille ! ... faire quoi à Lille ? !!! 
 
         René   - l'patron veut voir tout l'monde ! 
 
          Yvette   - t'un patron ti ? !!! ... t'entends ça Fred !!! 
 
         René   - allez, sers moi un blanc ! ... ça va gamin ? 
 
 
Yvette passe derrière son comptoir et René enlève son casque et s'installe vis à vis 
d'elle. Il boit son pt'it blanc servit par la patronne. 
 
 
          Yvette   - il est à quelle heure dont, ton train ? 
 
         René   - vingt huit ! 
 
          Yvette   - et à quelle heure tu reviens dont ? 
 
         René   - début d'après-midi j'suis déjà d'retour ! ... bah, t'as du mal à m'voir 
partir ?!!! 
  
          Yvette   - j'ai pas d'mal à t'voir partir ! 
 
         René   - j'vais r'venir, mon amour ! ... allez j'y va ! ... salut la compagnie ! ( il 
rit de sa plaisanterie, très fort, en direction  de  Freddy ) 
 
 
René s'en va sous le haussement d'épaules d'Yvette et disparaît avec sa mobylette. 
Freddy se marre quand même de ce gouailleur de René, sourire qu'alla même jusqu'à 
sa mère. 
 
 
           Yvette   - i'te fait même rigoler, Freddy ! ...  quelle pièce ! y'en a pas deux tu  
sais ! ... bon allez, c'est pas ça qui f'ra tout ce que j'ai à  faire ! 
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Yvette partit dans l'arrière cuisine et Freddy resta seul avec son pinson sur la table. 
Ils se détendit. Adressant un peu plus tard un exercice au volatile, celui-ci démarra 
aussi sec et exécuta une trille en règle. 
 
              
 
Freddy s'était habillé d'un jean déchiré exprès, un t.shirt blanc et des baskets de 
Hand. Il était debout sur le seuil du café à regarder dehors, les mains jointes derrière 
le dos, appuyé contre le mur de l'entrebâillement. Ils regardait à droite et à gauche, 
puis sa montre, et sembla devoir rester là un moment, comme ça. Sa barbe avait bien 
poussé main'ant. Les cheveux bien ras et l'r'gard toujours lumineux malgré la 
nonchalance qu'il avait là. 
Sa tendance était quand même de surveiller le haut d'sa rue. 
C'est de là ,que Marie sortit de chez elle. Elle porta tout de suite son regard en bas et 
trouva Freddy. A ce moment ils se passa que, confusément, elle retourna sur ses pas 
et rentra comme si elle avait oublié quéque chose. Freddy se demanda s'que c'était 
tout ce cinéma. I 's'recula un peu en arrière pour observer plus discrètement la 
prochaine sortie, probape. 
 
C'est à ce moment là que, en plus, de la rue du Kortenker surgit Kadder en mob. 
Freddy n'avait pas eu le temps de l'voir venir sauf de l'voir passer et remonter la rue. 
Là haut, Marie sortait à nouveau. C'est en regardant l'aut arabe r'montait qu'elle vit 
de quoi exciter la jalousie de Freddy. Elle s'arrêta pour laisser passer Kadder 
qu'avait ralenti. L'un à côté de l'autre ils marchaient dorénavant et quittèrent 
ensemble la rue. Nous, ça, on la vit du côté de Freddy qui mit un certain temps à 
réaliser s'qui lui arrivait. Il descendit sur le trottoir, il pensait qu'il avait la berlue. 
Ses yeux fixaient l'endroit d'où qu'c'est que Marie et Kadder avait disparu. Il resta 
bouche bée, ratiboisé, tellement c'était fort. Il jura : pt'ain ! pt'ain ! pt'ain !. Puis, alla 
assener un coup de pied sur le mur de la façade du Café. C'était hyper-violent. Un 
coup comme il en avait déjà donné sur le mur de l'enceinte de l'hôpital. Il était là en 
train de prendre sur lui. C'était difficile chez un garçon si introverti. Et pourtant ce 
n'était pas un tout un cinéma qu'il faisait dans la rue, tout était retenu, à fleur de lui. 
A part le coup qu'avait surgit on devinait toute la puissance qu'il devait avoir en lui. 
Il regarda sa montre. Probable qu'il devait partir à ses examens. Il s'y résout en 
enfourchant sa mob garée en salle et qu'il sortait. Ce départ forcé était un exutoire 
pour sa jalousie qui le minait. 
Il devait disparaître dans la rue du Kortenker. 
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Kadder et Marie sont sur le parvis du Monument d'après guerre. Kadder avait posé 
sa mob sur les marches et tous deux contournaient l'édifice. Marie surveillait l'entrée 
de la rue du Collège car elle pensait bien que Freddy allait arriver. C'est qu'elle 
maintenait la présence de Kadder près d'elle, en causant. 
 
 
             Marie   - ... j't'ai fait peur l'aut'fois, hein ? 
 
              Kadder   - ... t'es pas farouche, ça m'a étonné ! 
 
             Marie   - t'as envie de moi ? 
 
              Kadder   - !!! ... bah dis donc ! ... t'arrête pas toi ! ... d'habitude ça  pas si 
vite ! 
 
             Marie   - c'est comment d'habitude ? 
 
              Kadder   - pt'ain ! ... t'en poses de drôles de questions, toi ! ... d'habitude 
c'est ... c'est le garçon qui drague, quoi ! 
 
             Marie   - ça m'est égal ! 
 
              Kadder   - ... qu'est-ce que tu r'gardes ? ... tu crois qui va venir,  c'est ça ? 
 
             Marie   - j'attends rien ! 
 
              Kadder   - t'as largué ton mec ? 
 
             Marie   - j'ai pas de mec ! 
 
 
Tous deux étaient passés de l'autre côté de l'édifice. Une grille menait à l'intérieur 
d'un petit carré vide et sans toit. L'endroit était sinistre. C'est Marie qui marchait en 
avant en entraînant Kadder à le suivre. Maintenant ils étaient dans le carré. 
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              Kadder   - pt'ain pas ici, ça pue la pisse !!! 
              
             Marie   - ouais ! 
 
 
Ils étaient l'un en face de l'autre. Marie, nonchalante. Ils se regardaient. Kadder 
s'approchait d'elle et semblait cette fois prendre les devants. Il la toucha doucement, 
les mains d'abord, puis la serra contre lui, tendrement. 
 
 
              Kadder   - ... t'es belle, tu sais ! ... t'es douce  ! ... t'es pure ! 
 
 
Marie prit du temps, mais serra, elle aussi, Kadder, contre son corps. Ils étaient 
doux, l'un avec l'autre. Ils restèrent ainsi, sans sexe, à se tenir serrés l'un contre 
l'autre, tous deux rassérénés. Marie souffla un mot qu'en disait long sur s'qu'i 
s'passait à l'intérieur d'elle. 
 
 
             Marie   - pardon ! 
 
 
Kadder qui avait fermé ses yeux tellement qu'il y trouvait du recueillement, ne 
broncha pas. Il la serra seulement un plus fort encore sur son poitrail. Marie avait 
ses yeux au ciel. Tout était grâce. Ils étaient transfigurés. 
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A nouveau Fred, en observation. Affublé d'appareils sur sa tête, il est coi. Très haute 
technologie cette fois : il est à l'horizontal, dans une tunique blanche. Lentement il 
rentre sous un dôme de lumière. Freddy passe au scanner. Bip. Bip. Toute un 
instrumentation, nec plus ultra, et notre Freddy qui s'illumine.  
Puis, le mouvement retour et Freddy revient à l'obscurité. Ils se lève. Fin d'examen. 
Complicité avec une infirmière en plan général sur un perron de l'hôpital. Puis Fred 
s'en va, descend les escaliers, traverse le parc magnifique, au ralenti dans cette 
nature artificielle, sans faire trop de barouf. Fred roule à faible allure. Il parvient 
ainsi à l'entrée de la ferme à Miche, klaxonne et attend. Miche raboule sur sa mob. 
I's'tirent. Puis arrivées de Quin et Robert qui, dès lors, reconstituent la compagnie 
des mobyletteux, la jonction des mobs, ellipses. 
Arrivée à la ferme à Gégé. La compagnie entre dans la cour où y'a Gégé, torse nu, 
qui les attend au volant de sa tire.  
 
 
 
Torse nu dans cette canicule au travail. Kadder en mob. Il est de face à rouler dans la 
nature, à faire une p'tite promenade, à rouler pour rin. Puis, soudain, dans cette 
quiétude, le malheur s'inclut. Infime d'abord, dans la profondeur de champ, flou, la 
tire à Gégé qui s'annonce de derrière. C'est la compagnie torse nu, lunettes de ski, en 
lutte, qu'arrive. Ainsi, elle progresse lentement vers l'arabe qui, longtemps, se rend 
compte de rin. Suspens et puissance. Violemment, mettant fin à st'atermoiement, 
Gégé donne un grand coup de champignon. Le moteur vrombit comme une bête 
sauvage vers l'autre animal, enfin effrayé. St'auto qui parvient sur son flanc, l'pousse 
à la renverse dans l'fossé. Freddy sort par les tifs un Kadder groggy par le choc. La 
compagnie furieuse insulte cet arabe. Fred dit rien. 
 
 
         Miche   - pt'ain d'arape de malheur ! 
 
          Quin   - te la ramènes, ta sale gueule bicot !!! 
 
 
Kadder, réalisant qu'il allait dérouiller, tenta de les calmer. 
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          Kadder   - ... lâche moi, merde ! ... déconnez pas, les mecs ! ... laissez moi 
partir ! 
 
          Gégé   - saleté ! ... ( il lui envoie un grand coup de pied dans son                    
ventre.) 
 
 
Kadder s'écroule, mais Fred le tient toujours par sa tignasse. Les insultent 
redoublent, les plus basses. 
 
 
        Robert   - ... alors Fred, qu'est-ce tu vas lui faire ? ... lui briser  ses couilles à 
s'con ! ... hein ! ... on verra si pourra 'core   draguer !!! 
 
 
A ce moment même Freddy lâche Kadder qu'était plié en deux dans sa souffrance. 
Froidement, Freddy lui assene un coup de pied, dans sa figure qui devient en sang. 
 
 
          Kadder   - ... pitié, merde ! ... pitié ! ... arrêtez ! ... pitié ! 
 
 
Miche trouvait qu'ils commençaient pt'être à y'aller un peu fort. 
 
 
         Miche   - ... bon, allez on s'tire ! ... il a eu son compte ! ... arrête ça Freddy , 
pt'ain !!! 
  
 
Freddy releva brusquement Kadder. Il le traîna par les tifs sur le porte bagage 
qu'était fixé sur le capot du coffre de la tire. Avec les tendeurs qu'i y avait, il 
l'attacha, les mains serrées au d'sus d'sa tête. Kadder était en sang. Se sont ses mains 
accrochées qui le maintenaient debout, adossé à l'arrière de la R 18. Freddy lui 
cracha alors à la figure. 
 
        
        Freddy   - prends ça dans ta gueule ! 
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Kadder souffrait le martyr. Il était là transfiguré. Son visage, malgré tout ce sang, 
était pur, la laideur de ses traits s'atténuait. Son angoisse passée, il était soumis. 
Freddy était devenu hyper violent. Toujours cette même violence, contenue, pure, 
qui jaillissait, saillante. La position contre nature dans laquelle le corps de Kadder 
était sur ce porte bagage le blessait davantage. 
Les insultes fusaient encore. C'était leur langage, ils n'avaient pas de raisonnements 
tenus; Fred, Robert, Gégé, Miche et Quin crachaient ainsi leur venin. Cela dura ainsi 
un bon moment. 
 
 
              Miche   - bon ! ... allez on s'tire ! ... détache le, Fred ! 
 
             Freddy   - attends ! ... on lui faire prendre l'air davantage à  st'enculé et on 
va larguer plus loin ! ... file moi tes clés   Gé !... attache dont ces guiboles au pare-
choc ! 
 
Freddy prit le volant et Gégé s'installa à côté de lui, les autres derrière. Gégé avait 
ficelé les pieds de Kadder, pendu alors comme une bête. Il n'y avait plus qu'une 
petite voix qui demandait pitié. Il avait un sourire dans son délire.  C'est dans cet 
équipage que la voitura démarra et s'tira. L'automobile roulant à vive allure. Gégé 
allume l'auto radio à fond et c'est la musique furieuse qu'on a plein les z'oreilles, qui 
scande cette équipée sauvage. Ils sont torses nus toujours et ont r'mis leurs lunettes. 
A l'arrière on voit le corps de Kadder, inerte. Le visage de Kadder. Ses lèvres 
bougent encore, à peine, mais on entend pas s'qui dit, avec s'raffut ( le bruit du 
moteur, la zizique.) A ce moment, une hymne supplée et s'installe exclusivement. 
Mort de Kadder. Son visage est gracieux et doux. Ca dure le temps que l'hymne 
travaille à reprendre l'âme du martyr et s'essore. 
 
 
Livré à lui même, Freddy est rongé par le remord. En pyjama sur son lit où est posée 
la cage du pinson, Fred est hanté par l'image du visage de Kadder. 
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La rue des Foulons vue du haut. Au fond de la rue un J 7 de la Police est garé devant 
le Café et des gens sont agglomérés autour. 
C'est l'arrestation de Freddy. Sa mère en pleurs dans les bras de René. La petite 
foule qui regarde sans rien dire. Fred sort du Café, menottes aux poignets, entre des 
policiers. Il rentre dans le fourgon. Le fourgon démarre et remonte la rue. Son départ 
délivre la présence de Marie, en retrait. Elle a ses yeux rouges qu'ont pleuré, elle le 
regarde partir, hagarde.  
 
 
 
Fred est assis à une chaise, devant le bureau de l'inspecteur. L'inspecteur lui ôte ses 
menottes et va s'asseoir sur sa chaise. Là, lentement, il l'interroge. 
 
 
    L'inspecteur   - ... à faire l'con ! ... t'as gagné l'gros lot ! 
 
 
Fred ne répond pas. Il s'en intéresse même pas. Tête basse, il garde les yeux au sol. 
 
 
    L'inspecteur   - ... t'as pourtant une bonne tête ! ... qu'est-ce qu'i t'avait  fait 
st'arabe ? ... t'aimes pas les z'arabes ? ... hein ? ... t'es raciste ? 
                              
 
L'inspecteur est face à sa fenêtre et, en même temps, s'adresse à Freddy. Derrière lui, 
il y a les allers et venus, la porte d'entrée, qui s'ouvre et se ferme. Discrètement, d'un 
r'gard oblique, Fred évalue une fuite possible. 
 
 
 
    L'inspecteur   - ... st'un accident ? c'est ça ? ... merde, st'e machine, alors ! ... on a 
pas idée de défoncer un jeune  gars, comme ça ! ...  hein ? ... est-ce t'es responsable 
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seulement ?!!! ... hein ? ... va t'en savoir ! ... c'est la société qu'est   responsable ? !!! 
... la société toute entière ! ... hein ? ... c'est qui, qui va nous délivrer du mal ? 
  
Freddy saisit l'occasion de s'tirer, il se précipita vers la porte d'entrée et disparut. 
L'inspecteur philosophe en resta béat. Puis réalisant l'évasion, appela au secours. 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l'obscurité de la salle sans vie, on entend du bruit, surgir : porte, pas roulement 
d'une mobylette, la volonté de ne pas faire de bruit. Pleine nuit. Probable que c'est 
Freddy ! 
 
 
Dans un fossé, Freddy, sa face contre la terre. Tout est calme ici. Tout est lent. 
 
Il pleure. 
 
 
 Miné. Il s'allonge, regarde les cumulus. Des toutes petites secousses de sa maladie 
qui le reprennent et il s'agite. De lui même, il frappe tout son corps contre la terre 
pour que ça s'arrête. Ca s'arrête. Il se ploie. Il a de la terre ocre dans ses ongles. Il se 
tourne à nouveau et son visage est tellement pâle. Son corps s'est assagi. 
 
 
 
Son repentir. Il geint et on dirait qu'il prie; qu'avec les grimaces de sa souffrance, ses 
gémissements, il balbutie, du fond de son ventre, pardon. On dirait, qu'il est en train. 
 
 
 
 
Torse nu, agenouillé. Sa consomption. Une chrysalide.  
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Le visage presque disparu. Son image, éminemment sensible, douloureuse, 
chrétienne, magnifiquement simple. Sanctifiée.  
 
 
Il pleure, et c'est infini.   
 
  


