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À la télé, on raconte qu’à l’époque il y avait des gens 
qui gagnaient ainsi leur vie. En lisant l’avenir dans 
les fleuves, les étangs et les miroirs. Salva, le patron 
du bar, entend tout sans vraiment écouter. Il secoue 
la télécommande face à l’écran plasma, comme s’il 
s’agissait d’une baguette magique dont les pouvoirs, 
de façon inexpliquée, ont disparu.

Dans son dos, au comptoir, scotché à un cognac, se 
trouve Tanveer Hussein. Il vient d’arriver, accompa-
gné d’Epi, après une nuit bien mouvementée. Il semble 
à présent avoir tout oublié et être de bonne humeur. 
D’un air narquois, il regarde Salva qui essaie de faire 
marcher la carte piratée. Il lui demande s’il a besoin 
d’aide. Il prétend avoir installé des antennes parabo-
liques à une époque. Salva ne répond pas. Il soulève ses 
lunettes. Il les relève sur son front. Il rapproche la télé-
commande de ses yeux car, depuis tôt ce matin, il ne 
cesse de douter de tout. Il y a des touches jaunes, des 
rouges, des vertes. Toutes identiques, toutes absurdes.

Lorsque Epi et le Rebeu sont entrés dans le bar, Álex 
était assis à l’une des tables du fond. Epi a traversé 
la salle à grandes enjambées tout en jetant, oh ça oui, 
un œil à sa machine de martiens préférée. La voir 
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éteinte l’a calmé, à l’image d’un mari jaloux qui voit 
sa femme dormir toute seule. Ensuite, il est allé aux 
cabinets, muni d’un sac de sport sur lequel on lisait 
« Moscou 1980 ».

Des lanceuses de poids bulgares, a alors pensé Álex 
de manière automatique. Epi, son frère, n’a même pas 
esquissé un geste à son attention en entrant. Il se peut 
qu’il ne l’ait pas vu. Des aisselles tchèques, poilues, 
des yeux slaves, bleus, tristes, égraine Álex de ses 
souvenirs télévisuels des Jeux olympiques du boycott 
ricain. Derrière ses yeux se faufile une envie de dormir, 
comme si, après avoir consulté sa montre, il s’étonnait 
d’être là et non au lit. Il n’a jamais mis les pieds dans 
le bar de Salva avant sept heures. Cette nuit, il a mal 
dormi. Il n’avait pas de tabac. Pas de café non plus. Il 
a dû affronter héroïquement le fait de s’habiller et de 
descendre au bar qui venait à peine d’ouvrir. Devant 
lui se dresse à présent un gros shot flambé. Il va lui 
falloir un bon moment avant qu’il puisse le prendre. 
En même temps, rien ne le presse aujourd’hui.

Tanveer et Epi. Epi et Tanveer. Álex a entendu dire 
qu’ils marchaient à nouveau ensemble, bien que son 
petit frère ne lui en ait pipé mot. Rien de bon ne peut 
découler de cette union. Tout le monde le sait. Tout 
le monde sauf Epi, bien évidemment. Álex tire deux 
fois d’affilée sur sa clope et tente de reprendre le fil 
de l’émission, car il se rappelle que ce genre de docu-
mentaires plaisait beaucoup à son père.

Une sommité d’une lointaine université assure à 
l’écran qu’on n’existe pas sans le regard des autres. 
Quelle lapalissade. T’as un sac sur la tête. Peu importe, 
quoi que tu fasses, quoi que tu vailles. Sans des yeux 
braqués sur toi, il n’y a pas d’histoire. Ni avant, ni 
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après. Il n’y a pas de retour possible car personne ne 
se rappellera que t’étais là.

C’est la déprime, ces rabat-joie, se dit Álex en lui-
même. Comme si quelqu’un l’avait entendu, l’image, 
soudain, disparaît. Salva émet alors ce qui ressemble à 
un cri de victoire. Mais c’est alors qu’apparaissent des 
carabines, des habits de camouflage, des gilets remplis 
de munitions, des hommes prêts à tirer. Ensuite, des 
oiseaux volent, une caille, suivie d’autres, une bande 
de stupides cailles. Des tirs dans les nuages : quelque 
chose tombe du ciel tel un fardeau et, dans la foulée, 
la mesquinerie profiteuse des chiens.

Álex préfère les Grecs aux chasseurs mais personne 
ne va rien lui demander. Il ne proteste pas non plus. 
Par contre, ça oui, il rapproche la main de son verre. 
Match nul.

Epi est dans les toilettes, dans le noir. Il a le regard 
rivé sur le bouton rouge de l’interrupteur. Il est telle-
ment sous tension qu’il remarque jusqu’à la sciure sous 
ses pieds. L’odeur de Javel commence à lui faire tour-
ner la tête. Où les gens peuvent-ils trouver la force de 
faire ça ? Comment font-ils pour nettoyer le sol tous les 
jours, organiser leur vie, faire les choses comme il faut ?

Un Pakistanais s’invite sur la scène. Il entre le sou-
rire aux lèvres et pointe du doigt le fond de la salle. 
Salva, au comptoir, lui lance que les toilettes sont pour 
les consommateurs uniquement. Mais le gars ne com-
prend pas ou feint de ne pas comprendre, agrandit son 
sourire de six dents et se met à la recherche de la bonne 
porte. Salva maudit le Dieu des Chrétiens et les armées 
de Croisés de ne pas avoir terminé ce qu’ils avaient 
commencé, puis retourne à ses moutons : en quête des 
buts de la veille.
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« Laisse cette chaîne, mec, laisse-la, moi ça me plaît, 
ce truc avec les oiseaux, lui dit Tanveer avec insolence. 
Regarde un peu ça, ils en sont maintenant au porc.

— Au sanglier, abruti, au sanglier…
— Ben moi, je suis pas aussi doué en català 

com tu1… »
Le Paki pousse la porte des toilettes et Epi, qui n’a pas 

mis le verrou, retient le battant avec son bras. L’autre 
s’excuse, recule d’un pas et se prépare à attendre le 
temps nécessaire. Il se tourne vers Álex. Il conserve, 
bien sûr, son sourire. Mais le frère d’Epi ne réagit pas. 
Les Européens, souhaiterait-il dire, on est comme ça : 
des emmerdeurs dès le pied levé. Ça doit venir de la 
Révolution française, mon gars.

Epi s’assure de bien verrouiller la porte, cette fois. 
Il laisse la lumière éteinte. Son t-shirt est trempé de 
sueur. Il doit se calmer. Il récite une prière comme on 
le lui a appris lorsqu’il était enfant : il le faisait pen-
dant quelques minutes jusqu’à ce que le sommeil le 
gagne. Il la commence une, deux, trois fois, mais arrivé 
à un certain point – mauvais présage – il ne sait com-
ment continuer.

Malgré tout, il sait qu’il ne peut s’attarder davan-
tage, qu’il n’y a pas d’alternative. Il touche pour la 
énième fois le manche du marteau qu’il a sorti du sac 
et un bon nombre de sottises, d’idées absurdes, hors 
de propos, lui viennent à l’esprit. Comme le fait que 
Mari, la femme de Salva, sera de bien mauvais poil 
lorsqu’elle devra encore tout nettoyer. Du sang, de la 
cervelle, des verres brisés, des traces de pas dans la 
sciure, sur le cirage impeccable du plancher du bar. 

1. En catalan dans le texte.
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Et il pense bien sûr à Tiffany afin de se donner du 
courage, chose qui semble lui manquer quand il en a 
le plus besoin. Quelques secondes encore et il ouvre 
la porte. Il est surpris de se trouver de nouveau face 
au même Pakistanais. Epi ne le connaît pas du quar-
tier. C’est juste un autre paria qui vient de débarquer, 
au regard sombre et profond, qui baragouine quelques 
mots dans un mélange d’espagnol et d’ourdou. Epi est 
à peine sorti des WC que le type est déjà à l’intérieur, 
à se soulager.

Tanveer est toujours hypnotisé par les images de 
chasse à la télévision. La mort, le jeu entre les chas-
seurs et leurs proies. On parle désormais des bêtes, 
de leur faculté à sentir le danger dans le silence, dans 
le calme pesant des bois. La voix off du documen-
taire susurre qu’il faut savoir, semble-t-il, attendre le 
sanglier. L’image se met à se décomposer, des bribes 
d’autres chaînes apparaissent et à nouveau les Grecs 
interviennent, la même sommité pleine de pellicules, 
enthousiasmée par son sujet, parle désormais de va 
savoir quoi.

La Panique, le Désordre, la Folle Débandade. Les 
Gorgones. Elles étaient trois et avaient toujours un œil 
ouvert, quelles malines. Trois comme nous : Salva, Epi 
et moi. Comme les trois mousquetaires, les trois petits 
cochons et Tanveer, le vilain méchant loup, pense Álex 
en observant Epi se placer derrière le Rebeu. Étonné, 
il le voit poser doucement son sac de sport à ses côtés. 
Il a les bras ballants. Il tient dans sa main droite un 
grand marteau dont la tête frôle son genou. L’image 
tout entière paraît à Álex en complet décalage. Le mar-
teau n’est pas un objet qui colle à la scène. Il s’agit 
d’un bar. Il s’agit de la vie de tous les jours. Là, ça 
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ressemble plus à un jeu vidéo où Epi aurait trouvé le 
talisman dans les toilettes et voudrait l’utiliser tout de 
suite. Mille points de vie : le joueur passe au niveau 
supérieur.

« Tu vas devoir payer pour la carte, dit Tanveer. 
Tu n’as jamais été doué pour les combines, mon p’tit 
Salva. »

Soudain, tout se précipite. Salva se tourne pour lui 
asséner qu’il en a ras le cul de ses commentaires. Mais 
il n’arrive pas à trouver les mots justes car il voit Epi 
deux pas derrière Tanveer, muni du marteau qu’il tient 
à deux mains, comme s’il se préparait à donner un 
superbe coup de batte répondant à la frappe de Salva.

Le silence soudain du patron du bar hurle à Tanveer 
que quelque chose est en train de se passer dans son 
dos. Il va pour se retourner et, grâce à cela, ne reçoit 
pas de plein fouet le coup de marteau. Epi voulait frap-
per d’un coup sec sur sa tête, un seul, pour que Tanveer 
ne sache jamais ni qui ni quoi l’a tué. Mais il n’en a 
pas été ainsi et Epi ne peut plus faire machine arrière.

Il frappe de toutes ses forces, les yeux fermés. Il 
a l’impression de cogner le reflet brun et terne d’un 
métal. Il a frôlé la clavicule de Tanveer, qui a crissé, 
et, sous le choc, voilà que le mètre quatre-vingt-dix 
de Tanveer s’étale de tout son long. Dans sa chute, le 
Rebeu a poussé les jambes d’Epi, qui chancelle puis 
tombe à son tour. Epi sait qu’il doit se relever, se pos-
ter au-dessus du Marocain, lui casser la gueule.

Salva, de son côté, crie et tente de sortir au plus vite 
de derrière son comptoir. Epi aimerait tout envoyer 
en l’air. Tout arrêter, dire à Tanveer que tout cela 
n’était qu’une blague, pouvoir rembobiner la pellicule 
sur des mois, des années, des vies. Se réveiller avec 
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une exhortation à sa mère morte, se briser les doigts 
après avoir traversé murs et toitures et de nouveau 
être gosse, innocent, avec une vie facile en perspec-
tive. Mais c’est impossible.

Tanveer, fort et massif, agrippe son bras, tente de 
se relever. Il glisse sur le sol qui vient d’être lavé, il 
se heurte aux machines à sous. Le marteau l’atteint 
maintenant dans le dos. Tanveer hurle, insulte et mau-
dit tout en saisissant Epi par son t-shirt. Il tire dessus 
et tombe à nouveau.

Ni Salva ni Álex n’arrivent à se décider à inter-
venir car les coups pleuvent sans distinction, les uns 
après les autres. Tanveer fuit à quatre pattes et se 
cogne à l’échelle métallique que les peintres ont lais-
sée hier, par hasard. Il se cache derrière pour se pro-
téger des coups d’Epi. Dans la bagarre, le marteau se 
retrouve projeté contre la machine préférée de Tanveer 
et la détruit. Tout semble rester en suspens pendant 
quelques secondes. Peut-être Epi pense-t-il que tout 
est perdu. En revanche, Tanveer comprend qu’il a une 
chance. Grièvement blessé, il s’agrippe des deux mains 
à l’échelle. Il puise la force nécessaire pour la soulever 
et veut l’éclater sur le dos de son adversaire.

« Sale pédé, je vais te buter ! T’es cinglé, fils de 
pute ! Je sais pourquoi tu fais ça, sale pédé, mais faut 
savoir les baiser, sale fils de pute ! »

L’impact secoue Epi avec fureur et l’envoie s’écra-
ser contre un mur. La chance veut qu’il se retrouve 
à proximité du marteau. Il s’en empare fermement, 
esquive une nouvelle attaque plus faible, prend de 
l’élan et met littéralement en pièces le front d’Hus-
sein, d’un coup net. L’autre titube et enlace son agres-
seur pour ne pas s’effondrer. Epi le regarde, sans savoir 
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comment se défaire de cette étreinte moribonde. Fina-
lement, le Rebeu glisse sur la Javel et la sciure. Au 
sol, sous sa tête, une tache de sang se forme petit à 
petit, auréolée par l’éclat des machines à sous qui, tout 
autour, au vu de ce qui est arrivé à l’une d’entre elles, 
semblent retenir leur respiration.

« Achève-le, achève-le », entend Epi dans sa tête.
Mais il n’en a plus la force. Il est arrivé à ce point 

mais n’ira pas au-delà. Les épaules tombantes, il 
contemple le corps de Tanveer. Il se réveille d’un mau-
vais rêve et ne peut retrouver la force qui a explosé en 
lui quelques instants auparavant. Il se tourne, défoncé 
et brisé, vers son frère, qu’il voit clairement désor-
mais ; celui-ci l’observe, paralysé. Ils n’arrivent pas à 
décrocher un mot.

À ce moment précis, la porte des toilettes s’ouvre et 
le Paki apparaît, déconcerté, à demi saoul. Il voit un 
homme étendu dans une mare de sang et deux mecs 
qui le regardent fixement, comme s’ils attendaient qu’il 
s’explique à ce sujet. Personne ne l’oblige à sortir 
en courant du bar. Epi, qui n’a jamais été là de toute 
manière, l’a déjà devancé de quelques secondes.

« Il est mort ? s’enquiert Salva.
— Bien sûr, putain, t’as pas vu les coups ? »
Apparemment, il n’y a guère d’urgence à appeler 

les secours.
« Bon, je monte à la maison dire à Mari qu’elle ne 

descende pas, si elle veut pas tourner de l’œil.
— Appelle-la.
— Vaut mieux que j’monte.
— Et moi, je reste avec lui ?
— Ouais, tiens-lui compagnie. J’en ai juste pour cinq 

minutes. Et dès que je redescends, j’appelle les flics. »
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Salva sort du bar et baisse à moitié le rideau de fer. 
À l’intérieur, Álex, afin de ne pas être spectateur de 
l’agonie, se concentre de nouveau sur le poste de télé 
qui, sans raison, a encore changé de chaîne. C’est au 
tour de Madonna d’apparaître sur MTV. Elle vogue sur 
un horizon de sentiers de fleurs mieux que le Christ sur 
l’eau. C’est sympa de se distraire avec quelque chose 
de beau quand on a un type au crâne ouvert dégouli-
nant cervelle et sang à un mètre à peine de ses pieds. 
Álex pense que ce serait merveilleux de se réfugier 
sous la jupe de Madonna. Vivre à New York. Être 
immensément riche. Ne pas être né dans cette ville de 
merde remplie de vélos et de chieurs.

Les ailes noires d’un pressentiment obscurcissent 
soudain ses pensées et son cerveau se bloque. Son 
frère a tué Tanveer. Salva et lui ont compris qu’ils 
peuvent faire endosser le meurtre au pauvre Paki, 
qu’Allah, Yahvé ou encore une de ses déesses à cin-
quante mille bras et à tête d’éléphant a conduit ici au 
mauvais moment. Mais à quoi bon servirait son inno-
cence si quelqu’un voulait un café et n’était pas freiné 
par le rideau de fer à demi baissé ? Que fait-il, lui, à 
côté d’un cadavre ? Pourquoi reste-t-il sur les lieux, 
et au mauvais moment ? En plus, il est en posses-
sion d’un sac commémorant les derniers Jeux olym-
piques bolcheviques. Quelque chose lui dit que c’est 
le moment de rentrer chez lui et de laisser le Rebeu 
avec la bonne Madonna. Álex tire sur la manche de son 
pull et y glisse le marteau. Il le range dans le sac de 
sport et sort dans la rue. Le temps se rafraîchit. C’est 
un miracle qu’avec tout ce bordel personne n’ait fourré 
son nez. Álex ajuste bien sa veste. Il s’étire, laisse tout 
en plan et, plissant nerveusement le nez, tente de tout 

p001-288-9782253177685.indd   17p001-288-9782253177685.indd   17 03/03/14   16:2903/03/14   16:29



oublier et de tourner la page. Il lève les bras et rêve 
d’une poudre arachnéenne grâce à laquelle il pourrait 
faire disparaître la ville entière, se balancerait entre les 
immeubles et serait l’ombre qui se reflète sur les ter-
rasses et les baies vitrées.

À l’intérieur du bar, Tanveer a les yeux ouverts 
mais ne voit pas. Il expire. Il n’en a plus pour long-
temps. Il entend une musique dans sa tête. Il l’écoute 
et il sent son propre sang qui coule de sa bouche. Lui, 
il s’imaginait qu’il suffisait d’avoir les yeux ouverts 
pour voir. Il ne sait pas qui est Madonna mais il s’en 
fout. Par contre, elle, cet affront ne semble pas l’amu-
ser. C’est pour cette raison que Tanveer croit que sa 
propre urine est celle de cette femme qui, dans ses 
rêves, lui pisse dessus. Il semblerait que Madonna ait 
conservé ses sales manières du temps où elle vivait 
dans la rue, régime à base de pop-corn et de coups de 
reins monnayés.
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