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22 février, 0 h 02

Antonio Rodriguez a regardé le jour  nal de la 3 puis 
il a éteint la télé  vi  sion et est res  té de longues minutes 
immo  bile dans l’obs  cu  rité du salon, en atten  dant d’être 
cer  tain que Sylvia a som  bré dans un som  meil pro  fond. 
Sa femme commence son tra  vail d’aide-   soignante à 
6 heures à l’hôpi  tal de Trappes, là où ils ont récu  péré 
le corps de leur fils, au terme de trois jours d’attente. 
Le temps, si dou  lou  reux, que soit pra  ti  quée l’autop  sie. 
« C’est néces  saire pour l’enquête », leur avaient expli -
qué les gen  darmes. Ils étaient tel  le  ment anéan  tis qu’ils 
avaient laissé char  cu  ter le corps de leur enfant pour 
rien, sans oser pro  tester. « Nous avons besoin de savoir 
pré  ci  sé  ment comment le petit est mort », avaient ajouté 
les gen  darmes.

« Mort », ce mot si dif  fi  cile à entendre, à admettre.
Sylvia se couche tôt. Vers 21 h 30, elle rejoint leur 

chambre, au fond du cou  loir à gauche, dès qu’elle a 
fini de ran  ger sa cui  sine, tan  dis qu’Antonio som  nole 
devant la télé. Avant, il ne prê  tait guère atten  tion à tout 
ce remue-   ménage, l’eau qui coule, les cas  se  roles qui 
cognent, les assiettes qui glissent dans le lave-   vaisselle, 
le minu  tieux frô  le  ment du balai. Au contraire même, 
ces gestes du quo  ti  dien, chaque soir répé  tés, le ras -
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suraient sur la douce tran  quillité de sa vie. Il aimait ce 
bon  heur simple : sa femme occu  pée à la cui  sine et les 
rires complices de ses enfants qu’il devi  nait, depuis leur 
chambre toute proche, mal  gré la porte tirée. À présent, 
Sylvia se force tou  jours à ran  ger la cui  sine mais lui 
ne sup  porte plus l’acti  vité obs  ti  née de sa femme ni le 
silence pesant qui s’échappe de la chambre muette de 
son fils. Il lui tarde seule  ment qu’elle s’éloigne, pour 
qu’il puisse res  ter seul dans la pénombre du salon. Seul 
face à la télé dont il suit à peine les pro  grammes.

Comme chaque soir, elle effleure sa main en pas -
sant à la hau  teur de son fau  teuil. Elle lui dit qu’elle va 
se cou  cher et il sait qu’il est déjà 21 h 30. Sou  vent, il 
s’endort devant la télé et se réveille vers minuit, puis il 
se glisse dou  ce  ment dans le lit. Elle remue, se tourne, 
mais le cachet qu’elle prend désor  mais l’empêche de 
se réveiller. Par  fois, par réflexe, elle lui caresse le bras, 
comme si elle vou  lait véri  fier que c’est bien lui, son 
mari, le seul homme qu’elle ait jamais aimé.

Aujourd’hui, si tout se passe comme il l’a prévu, elle 
le trou  vera à ses côtés à son réveil. Antonio Rodriguez 
– c’est son nom – n’aura pas fermé l’œil de la nuit. 
Il l’embras  sera et il atten  dra qu’ils viennent le cher -
cher en espé  rant que ce soit après le départ de Priscilla 
pour l’école. Aupa  ra  vant, il aura pré  paré le petit déjeu -
ner de la petite, des Chocapic dans un bol de lait et 
un verre de jus d’orange, puis, excep  tion  nel  le  ment, il 
l’aura conduite en bas de l’immeuble. Priscilla est une 
grande fille de neuf ans et elle ne veut pas que son papa 
l’emmène à l’école au bout de la rue. Il pleu  rera sûre -
ment. Il aime tel  le  ment l’unique enfant qu’il lui reste ! 
Ensuite il remon  tera, boira un café et atten  dra qu’on 
vienne l’arrê  ter.



Voilà comment il voit les choses, tan  dis qu’il ouvre 
silen  cieu  se  ment le tiroir de la commode. Il prend la 
boîte de car  touches et en glisse deux dans sa poche, 
puis il attrape l’étui de cuir de son fusil de chasse, dans 
le pla  card, et le pose près de la porte d’entrée, le temps 
d’enfi  ler sa parka de toile verte. Il demeure quelques 
secondes à par  cou  rir l’appar  te  ment du regard, résis  tant 
à la ten  ta  tion d’embras  ser la photo de son fils, posée 
sur le gué  ri  don. Enfin, il sort en pre  nant bien soin de 
ne faire aucun bruit. Il renonce à prendre l’ascen  seur 
et des  cend l’esca  lier, seule  ment éclairé par les lam  pa -
daires de la rue.

Un bref coup d’œil sur les chiffres fluo  res  cents de sa 
montre lui indique l’heure, il est minuit passé de cinq 
minutes. Ce soir, Antonio Rodriguez va tuer l’assas  sin 
de son fils.



Onze mois plus tôt.
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Jean-   Pierre Boulard

Je m’appelle Jean-   Pierre Boulard, j’ai trente-   huit ans 
et je rentre chez moi, à Rennemoulin, dans les Yvelines, 
au volant de ma Renault Espace vert foncé, toutes 
options avec toit ouvrant. Je l’ai entrou  vert, his  toire de 
faire entrer un peu d’air frais dans l’habi  tacle. Ce petit 
vent de mars m’aidera à gar  der les idées claires. Je n’ai 
que quatre pas  tis légers au comp  teur – une tour  née pour 
cha  cun –, mais j’ai quand même dû dépas  ser la limite 
auto  ri  sée. Nous nous retrou  vons au Relais de la poste, à 
Plai  sir, tous les mer  cre  dis avec Pauchon et Debordes de 
chez SP Informatics et Laforge de chez Lafargue, un 
gros  siste en phar  ma  cie. Moi, je tra  vaille chez Gaboriaud 
SA, une boîte spé  cia  li  sée dans le maté  riel de sécu  rité. 
Nous sommes tous ins  tal  lés sur la zone indus  trielle 
des Gâtines. Notre vieux copain Rieubet ne vient plus 
depuis qu’il a été licen  cié l’an passé, et nous avons peu 
de nou  velles de lui, mais, d’après Pauchon, il paraît que 
sa femme l’a quitté en le plan  tant avec trois gosses. Je 
reconnais que nous n’avons pas beau  coup insisté pour 
qu’il nous rejoigne le mer  credi soir. On comprend qu’il 
n’ait pas le cœur à boire un coup avec les copains, et si 
c’est pour nous plom  ber l’ambiance…
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Aujourd’hui, on ne peut plus rigo  ler et se prendre 
« une petite cuite » sans avoir peur des flics. Ce ne 
sont pour  tant pas quatre verres qui m’empêchent de 
conduire, j’ai déjà pris le volant beau  coup plus chargé ! 
J’ai eu mon per  mis du pre  mier coup à dix-   huit ans et 
quatre mois. J’étais tel  le  ment cer  tain de l’avoir que 
j’avais garé ma Peugeot 205 (déca  po  table, s’il vous 
plaît !) à moins de cent mètres du lieu de l’exa  men ! Si 
j’en ai pris une sérieuse, c’est bien ce jour-   là. Qu’est-   ce 
qu’on peut être con, quand on est jeune… Je fais plus 
de cin  quante mille bornes par an et pas une tôle frois  sée 
en vingt ans.

J’ai ralenti à cin  quante kilo  mètres/heure en tra  ver  sant 
Les Clayes-    sous-Bois. Au moins un soir par semaine, 
ces cons de la « gemmerderie » sont plan  qués der  rière 
la bou  lan  ge  rie, et ils en chopent à tous les coups. Les 
pauvres gars vont perdre deux points, sans par  ler de 
l’amende. La der  nière fois que ça m’est arrivé, dans 
une ligne droite du côté de Montlhéry, j’ai reconnu 
mon erreur et les types m’ont laissé repar  tir sans me 
ver  ba  li  ser. Avec eux, ça ne sert à rien de pro  tester, de 
nier. Au contraire, ça les rend plus har  gneux. Mais, de 
vous à moi, comment voulez-   vous tenir à cin  quante 
kilo  mètres/heure sur une route à quatre voies ? Voilà 
ce que je n’aime pas chez les flics : ils cherchent tou -
jours à nous bai  ser là où ils sont cer  tains de nous avoir. 
Comme dit Pauchon, ils feraient mieux de traî  ner du 
côté des cités, mais, évi  dem  ment, c’est tou  jours plus 
facile de faire chier des mecs comme nous. « Avec la 
racaille, ils ont un peu plus les foies… » Ça, c’est du 
Pauchon dans le texte !

Je baisse le son du Moscato Show sur RMC, où Dome -
nech s’en prend comme tou  jours plein la figure, pour 
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télé  pho  ner à la mai  son. Christine n’a laissé son  ner que 
deux fois. C’est fou comme cette femme saute sur le télé -
phone dès qu’il reten  tit. Je me borne à lui annon  cer :

— Je ne suis pas loin, j’arrive.
— Je commen  çais à m’inquié  ter, souffle-    t-elle.
Je ne réponds pas – à quoi bon ? – et je rac  croche. 

Cette femme n’aime pas que je traîne après le bou  lot 
et, même si elle n’en parle jamais, je me demande si 
elle ne me soup  çonne pas d’être avec une « poule », 
comme elle dit. Je pré  fère lui dire que, le mer  credi, je 
dois res  ter un peu plus long  temps au tra  vail plu  tôt que 
de lui raconter que je prends un pot avec les copains. 
Ques  tion gon  zesses, elle peut être ras  su  rée. Depuis une 
expé  rience que je qua  li  fie  rais de mal  heu  reuse, j’ai bien 
fait quelques petits écarts par-   ci, par-   là mais, glo  ba  le -
ment, je me tiens à car  reau. D’ailleurs, avec Christine, 
je n’ai pas inté  rêt à faire le con. Elle serait capable de 
me plan  ter comme la femme de ce pauvre Rieubet, et, 
pour se ven  ger, m’enlè  ve  rait les enfants. Aussi, je fais 
gaffe et mon seul véri  table petit écart, c’est ce pot du 
mer  credi avec les copains. Et fran  che  ment, avoir une 
maî  tresse, c’est plus d’emmerdes qu’autre chose…

Je prends un deuxième chewing-   gum à la menthe, 
car je sais qu’elle va essayer de reni  fler mon haleine. 
Elle ne dira rien mais n’en pen  sera pas moins. Je la 
connais : si elle s’en aper  ce  vait, elle tire  rait la tronche 
toute la soi  rée. Aussi, même si elle ne me croit pas, je 
pré  fère encore lui dire que M. Delmas m’a retenu au 
bou  lot et arri  ver à la mai  son avant 20 heures en aban -
don  nant les copains dotés de gon  zesses plus com pré  hen -
sives que la mienne. Que voulez-   vous, elle ne sup  porte 
pas que je passe du bon temps avec les copains !
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À la sor  tie des Clayes-    sous-Bois, je prends la deu-
xième à droite, puis la dépar  te  men  tale à gauche. J’accé -
lère. Il n’y a jamais de flics par ici.

Le gamin – je l’ai pour  tant aper  çu de loin avec sa 
veste fluo  res  cente jaune – roule bien sur la droite de la 
route. Je m’apprête à le dou  bler quand mon télé  phone 
sonne. Le petit a dû faire un écart sur la gauche, car, 
tout occupé à attra  per mon por  table sur le siège pas  sa -
ger, j’ai seule  ment entendu un bruit sec à l’avant droit. 
« Ce petit con m’a tou  ché, ai-   je d’abord pensé. Il va 
m’entendre s’il a bou  sillé ma voi  ture. »

Je freine en catas  trophe, une cin  quan  taine de mètres 
plus loin. Je suis vrai  ment en colère. Avant de des -
cendre pour l’engueu  ler, je regarde dans le rétro  vi -
seur. Je ne vois rien. « Le petit salo  pard a dû filer. » 
Je trans  pire de rage. Je passe la marche arrière, bien 
décidé à le rat  tra  per, et, arrivé à l’endroit où il m’a 
tou  ché, j’aper  çois d’abord, dans le champ de maïs, la 
bicy  clette rouge, la roue avant tor  due, puis le gamin 
caché dans la pénombre du fossé. Je crie par la fenêtre 
entrou  verte : « Tu vas te rele  ver, petit con ! J’espère 
que ton père a une bonne… » Du sang gicle de sa 
bouche. Je comprends aus  si  tôt que le gamin est sale -
ment tou  ché. « Putain, pour  quoi il s’est jeté sur ma 
bagnole, ce gosse ? » J’hésite à m’appro  cher mais je 
me rends compte en un ins  tant de toutes les emmerdes 
qui m’attendent. Avec les quatre pas  tis que j’ai bus, 
l’Alcoo  test sera for  cé  ment posi  tif et ça, ça ne par  donne 
pas. Je vais en prendre plein la gueule. Je vois déjà les 
titres des jour  naux : « Un chauf  fard ivre ren  verse un 
gamin ». Pour ce genre de délit, il n’y a pas de pitié, 
sur  tout quand il s’agit d’un gosse. Ils sont capables de 
me foutre en taule, sans par  ler de l’amende… Je vois 



déjà la tête de Christine. Elle me repro  chera cet acci -
dent toute ma vie.

Avec ce que j’ai bu (même si, fran  che  ment, je vous 
demande de me faire confiance, j’ai toutes mes facultés), 
per  sonne ne me croira quand je dirai que c’est le gamin 
qui m’a per  cuté. Je pense à toutes les consé  quences, le 
bou  lot, les copains, la mai  son, mes gosses et Christine, 
encore.

La nuit tombe, la petite route est déserte, per  sonne 
n’est passé. J’ai du pot et il faut que j’en pro  fite. Vite ! 
Je me suis arrêté moins d’une minute, et je dois filer 
avant d’être repéré. Je passe la pre  mière et je m’éloigne 
en me deman  dant quel est le con qui m’a appelé à cette 
heure. Une chose est sûre : per  sonne ne m’a vu. J’ai 
vrai  ment eu de la chance et j’ai bien fait de me tirer.
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