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« Au dessus, il y a les vivants 

Au dessous, il y a les morts 
Et au milieu, il y a les flics » 

Olivier Marchal 



2  4



2  5

 

 
Pour Eric, le globe-trotter. 
Et pour l’autre, le chasseur d’images du 78. 
Pour Damien, l’ogre qui avale mes livres. 
Pour Elisa et Mohammed, qui m’ont découvert. 
A ma mère. 
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Première Partie 
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– Dites, vous la connaissez, celle-là ? Voilà, c’est 

trois meufs qui sont convoquées dans un bar de nuit, 
un rade à putes, quoi, pour tenter de décrocher une 
place d’entraîneuse… Bon alors il y a le patron qui 
leur pose à toutes une question, pour tenter de choisir 
qui, parmi elles, il allait bien prendre pour servir, tout 
en plaisant aux clilles… Vous me suivez ? Bon alors il 
leur demande : « Si vous trouvez un billet de 
cinquante euros par terre, vous faites quoi avec : vous 
le ramassez, vous le laissez, vous faites quoi ? 

« Alors y d’abord la première gonzesse qui dit 
comme ça : « Ben moi je m’approche, l’air de rien, je 
mets le pied dessus, je m’assure que personne me 
regarde et ensuite je le ramasse pour le mettre dans 
ma poche. » 

« Le patron se tourne ensuite vers la seconde 
pouffe, qui le regarde en disant : « Oh, moi, je le 
ramasse et ensuite je demande aux personnes dans la 
salle à qui il est ce billet… » 

« Les deux autres gonzesses la regardent alors en 
se fendant la poire, tellement l’autre semble 
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tartignolle, avec sa réponse à la con… 
« Enfin, y a la dernière qui répond, faux cul 

comme pas deux, « Eh bien moi, en ce qui me 
concerne, je le rapporte à la caisse et je le fous dans le 
tiroir en le montrant au patron. » 

« Alors le boss qui cherche une fille de salle, il va 
choisir qui, à votre avis ? 

Les deux autres types qui occupaient le 4X4, l’un à 
la place du mort et l’autre sur la banquette arrière, 
laissèrent échapper comme un grognement. Le 
chauffeur, qui était fier de son histoire, se demanda 
un instant si ses copains avaient au moins écouté ou 
compris ce qu’il leur avait raconté. Tout en 
conduisant, il termina : 

– Eh bien, il va choisir celle qui a les plus gros 
nichons !… 

Rires bord du 4X4. 
Le chauffeur était rassuré. Il était parvenu à 

amuser la galerie. Et il en avait bien besoin. 
L’atmosphère extérieure était plutôt morose. Une 
petite pluie fine les accompagnait depuis Macon, une 
bruine aussi continue et insistante qu’un vendeur 
d’aspirateurs à domicile. 

Ils remontaient actuellement l’avenue de Clichy. 
Il était 2h00 du matin et de rares ombres se laissaient 
entrevoir, furetant sur les trottoirs. Les conditions 
météos n’étaient décidément pas favorables aux 
noctambules et autres promeneurs attardés. 

L’autoradio, branché sur une station de la bande 
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FM, envoyait un vieux tube des années 80, qui 
rappelait au chauffeur son enfance, à Marseille, alors 
que son père l’emmenait avec lui sur son lieu de 
travail. Le gosse avait alors huit ans et son géniteur 
exerçait la profession de physionomiste pour le 
compte d’une discothèque, située en périphérie de la 
cité phocéenne. Le garçonnet était alors confié aux 
hôtesses en charge des vestiaires. Ces dernières 
avaient paraît-il son père particulièrement à la bonne ; 
l’enfant n’avait jamais su réellement pourquoi, pour 
quelles raisons son père obtenait-il si facilement 
l’agrément des autres employées pour s’occuper ainsi 
de son fils. Tous les WE, son père l’emmenait donc 
avec lui. Et il se souvenait que cette fameuse chanson, 
actuellement diffusée par l’autoradio « Clouds Across 
the Moon » parlait d’une sorte de navette spatiale, 
avec son commandant qui envoyait un message aux 
passagers, quelque chose comme ça… C’était une des 
hôtesses qui lui avait traduit, une fois. 

– Dis, tu regardes Braquo ? demanda le type assis 
à côté de lui. 

– Hein ? Quoi ? 
– Braquo, la série Braquo, sur Canal… Tu 

regardes ? 
La pluie venait de cesser à l’instant même. Le 

chauffeur stoppa les essuie-glaces. Et répondit : 
– J’avais aimé la première saison, mais la 

comparer avec les deux autres, c’est un peu comme 
passer de Heat à du Steven Seagal… 
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Quelques ricanements à bord du véhicule. 
Le 4X4 arrivait maintenant au niveau du stade 

Giancotto, à proximité du périphérique, situé à 
quelques encablures, en surplomb, et où le trafic 
semblait, là encore, quasi inexistant. Le véhicule 
tourna à droite et enfila l’avenue du cimetière des 
Batignolles pour ensuite continuer à droite et 
remonter la rue Rebière, à sens unique. 

Il s’agissait d’une artère étranglée entre, sur la 
gauche, de nouveaux logements à un étage et, sur la 
droite, la façade arrière du lycée Balzac. La rue n’était 
éclairée que partiellement. Aucun passant à l’horizon. 
Le regard des trois hommes à bord du 4X4 balayait les 
alentours. Ils n’aimaient pas trop cet itinéraire, 
propice selon eux à l’inattendu. Mais les ordres étaient 
les ordres. Il est vrai que les contrôles s’effectuaient 
principalement sur les grandes artères, là où les 
fonctionnaires de police avaient certes plus de chance 
de harponner des conducteurs au taux d’alcoolémie 
élevé, que sur de petites rues, comme celles qu’ils 
empruntaient. 

C’est alors qu’apparut, à cinquante mètres devant 
eux, éclaboussé par le pinceau des phares, un énorme 
4X4 de couleur sombre. L’engin avait semble-t-il 
déboîté de sur la droite, là où il était manifestement 
garé. 

Le véhicule avec les trois hommes à bord pila net. 
– Merde !! s’exclama le chauffeur. 
De suite, les deux autres hommes se saisirent des 
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fusils à pompe qui se trouvaient à leurs pieds. Mais 
déjà, des ombres surgissaient de partout sur les côtés. 
Quatre hommes en tout : deux sur la gauche, deux sur 
la droite. Ils étaient vêtus de blousons de couleur 
sombre et portaient brassards de police. Aucun d’eux 
n’était cagoulé. Ils étaient en revanche munis d’armes 
de poing aux canons pointés sur le véhicule. 

– Putain, les keufs, ragea le passager arrière, on 
avait bien besoin de ça… On a été balancé !! 

Ses deux compagnons laissèrent leurs mains 
posées sur le volant pour le conducteur, et sur la 
crosse du Mossberg pour le passager avant. 

– Calmos les gars, leur intima le chauffeur. 
Il voyait un gyrophare clignoter sur le 4X4 

positionné en travers de la rue. 
C’est alors que l’habitacle où ils se trouvaient fut 

éclaboussé par les phares d’un autre véhicule arrivant 
par derrière. Le passager sur la banquette se retourna, 
mais ne put que cligner des yeux devant la puissance 
des phares antibrouillard déployés par le troisième 
véhicule. Un 4X4 lui aussi. 

Une autre ombre apparut armée, elle, d’un fusil à 
pompe, que le conducteur reconnut comme étant un 
Benelli CX4 Storm, au design futuriste, doté d’un 
chargeur de vingt cartouches ainsi que d’une crosse 
en polymère. Le conducteur du 4X4 connaissait cette 
arme, certains gros voyous en possédaient, sur 
Marseille. 

Le nouvel arrivant, l’homme au fusil, était grand, 
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taillé en force et arborait un crâne rasé à la tondeuse. 
– Mettez les mains bien en évidence, leur 

ordonna-t-il d’une voix forte, une voix de flic. 
Abattus, résignés, les occupants du 4X4 

obtempérèrent. Chacun, dans son esprit, tenta de se 
rassurer en admettant qu’un contrôle de police – 
même une interpellation – était toujours préférable à 
une attaque perpétrée par une bande rivale, où bien 
souvent l’issue était réglée à l’avance. A la 
Kalachnikov. 

Oui, ils avaient été balancés. 
Quatre cent kilos de résine de cannabis et quinze 

kilos de capsules d’ecstasy qui allaient ainsi changer 
de mains. 

Le chauffeur songea à son avocat, qui comptait 
partir prochainement en retraite. Un vieux cheval de 
retour appartenant depuis des lustres au barreau de 
Paris. 

– Coupez aussi le moteur et veuillez descendre du 
véhicule. Doucement, continua le flic porteur du 
Benelli. 

Les hommes déployés autour du 4X4 gardaient 
leurs armes pointées sur les occupants. Qu’ils savaient 
rassurés, comprenant que ces derniers ne tenteraient 
pas le Diable, pas contre des policiers surarmés. Alors 
que dans le cas contraire, contre une bande rivale ne 
cherchant pas seulement à les dépouiller de leur 
précieuse cargaison mais aussi les éliminer, ces 
mêmes occupants ne se seraient certes pas montrés 
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aussi dociles. Et des assaillants n’appartenant pas aux 
forces de l’ordre n’agiraient pas non plus à visage 
découvert, même de nuit. Et surtout, ils auraient déjà 
ouvert le feu. 

Tels étaient les paramètres dont tenaient compte 
tous les hommes présents, d’un côté comme de 
l’autre. 

Les mains levées à hauteur d’épaule, les trois 
voyous descendirent du 4X4, dont les portières leur 
furent ouvertes avec précaution par les flics à 
l’extérieur. Des pros de l’interpellation. Les truands 
purent le constater. Leurs gestes étaient étudiés, 
fluides, assurés, comme passés au crible à l’école de 
guerre. 

Les malfrats n’eurent pas besoin d’attendre 
l’ordre pour se tourner contre le 4X4, jambes écartées, 
et poser leurs mains sur le haut de la carrosserie. 

A l’intérieur, l’autoradio envoyait maintenant un 
autre tube, que le chauffeur n’avait pas non plus 
oublié : « Hey Little Girl ». L’homme se souvenait que 
Gladys, l’hôtesse vestiaire du Tropicana, l’emmenait 
danser avec elle sur cet air, lors de ses instants de 
pause, au milieu des stroboscopes mais aussi sous 
l’œil réprobateur du patron de l’établissement, 
pourtant interdit aux mineurs. Mais le bougre laissait 
faire. Après tout, les clients connaissaient le môme, le 
fils de celui qui les laissait si gracieusement pénétrer 
dans l’antre de leur passe-temps favori. Et si les clients 
eux même ne renâclaient pas… Souvenirs tellement 
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doux pour un avenir au contraire tellement sombre, 
songea le voyou. 

Le passager avant du 4X4, avec ses mains posées 
sur le toit du véhicule, se sentait palper 
méticuleusement par le flic derrière lui. Il leva la tête 
et aperçut la fenêtre ouverte, du moins sans rideaux, 
d’un des logements qui les surplombaient sur la 
gauche. La pièce était éteinte et il pouvait apercevoir 
une silhouette qui les observait. De là où il se trouvait, 
il ne pouvait distinguer s’il s’agissait d’un homme ou 
d’une femme. Il baissa la tête, ferma les yeux. 

Il remarqua également qu’un des flics face à lui, 
l’homme au Mossberg, bougeait la tête comme s’il 
souffrait des cervicales, un peu à la manière de Mike 
Tyson, jadis, avant un combat. 

Le hayon du tout terrain venait de s’ouvrir et l’un 
des flics déchargeait la cargaison avec empressement. 

C’est alors qu’une une sonnerie retentit dans 
l’esprit du voyou. Il s’agissait pour lui de sa troisième 
interpellation en quatorze ans. Et il connaissait la 
procédure à suivre pour des flics de terrain. De plus, 
les séries policières, il les regardait assidûment quand 
il le pouvait. 

D’ordinaire, dans ce genre de situations, les flics 
sur place appelaient des renforts, utilisaient la radio, 
demandaient l’arrivée immédiate d’un car de Police 
Secours afin de prendre les suspects en charge. 

Seulement, dans le cas présent, les flics agissaient 
comme de vulgaires braqueurs, alors que la première 
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phase de leur action avait au contraire semblé 
correspondre parfaitement à la procédure policière. 

Un frisson lui descendit de la nuque jusqu’à 
l’échine. Il leva la tête et accrocha du regard celui de 
ses deux complices qui, juste en face, avaient eux aussi 
les mains collées sur le toit du véhicule. Ils avaient 
compris également. 

Ces fumiers n’étaient pas des flics. Et pourtant, ils 
n’étaient pas cagoulés. Bizarre. 

Le passager arrière du 4X4 marmonna entre ses 
lèvres, à l’adresse du conducteur, debout à côté de lui : 

– Et dire qu’on parlait de Braquo, y à cinq 
minutes ; avec des ripoux qui braquent les voyous. Là 
on est en plein dedans… 

– T’as rien compris, c’est pas des poulets… 
– Vos gueules !!! leur lança un des hommes 

derrière. 
L’assaillant posté derrière le passager place du 

mort, et qui faisait ainsi face aux logements à un 
étage, sur leur gauche, paraissait pas loin de la 
cinquantaine. Des tempes grisonnantes et un visage 
buriné trahissaient les stigmates de l’âge et 
certainement d’une existence trépidante. 

L’homme, tout de noir vêtu, s’approcha du 
malfrat, posa le canon de son arme de poing sur sa 
nuque et ouvrit le feu. 

Au moment où les deux autres voyous voulurent 
se retourner, leurs bouches à eux aussi éternuèrent un 
geyser de sang, os et matières cervicales. 
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Les trois coups de feu retentirent de manière 
quasi simultanée. 

Les corps s’effondrèrent, mais furent néanmoins 
enfournés à l’intérieur du 4X4, à bord duquel un des 
tueurs grimpa, s’installa au volant et lança le moteur. 
L’homme en charge du transvasement des sacs avait 
terminé son office. Comme un seul homme, sans une 
parole, les assaillants regagnèrent les deux véhicules 
ayant ainsi bloqué celui de leurs victimes. 

Six secondes plus tard, la rue à sens unique était à 
nouveau déserte. 

Une petite pluie fine refit alors son apparition, 
comme pour nettoyer le revêtement de la chaussée 
des quelques souillures provoquées par la tuerie. 

* 
*       * 

La terrasse, qui surplombait l’avenue de la Grande 
Armée, permettait à quiconque s’y trouvant de 
pouvoir admirer Paris et ses fameux toits, si prisés des 
touristes étrangers. L’orgueil de la capitale, avec 
également pour point de vue les Tour Eiffel, Sacré 
Cœur, Tour Montparnasse, Dôme des Invalides… 

Mais l’homme qui arpentait la terrasse de 
soixante mètres carrés, son portable collé à l’oreille, en 
short, torse nu et claquettes aux pieds, ne semblait pas 
vouloir s’intéresser au panorama parisien. Même le 
bruit de la circulation, en contrebas, semblait lointain. 
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A des années lumière de ses préoccupations. 
Bernard Campello sentait monter en lui des 

pulsions de mort. Il fulminait de rage tout en 
marchant et arracha au passage une branche du petit 
arbuste que sa femme lui avait offert pour ses 
quarante huit ans. 

Lakdar Aklil se tenait adossé à la rambarde, les 
bras croisés sur son torse puissant, et regardait son 
associé entrer quasiment en transe. Lakdar était vêtu 
d’un ensemble Armani qu’il s’était offert l’avant-
veille, en compagnie d’une de ses maîtresses, une 
Mexicaine volcanique rencontrée au Blueberry, deux 
semaines plus tôt. C’était là une de ces boites 
branchées où il pouvait nouer des contacts, au milieu 
de l’ombre, de la densité des danseurs, mais surtout 
du bruit incessant de la sono poussée à fond. Et par là 
même à l’abri des oreilles indiscrètes et aussi de la 
surveillance des flics. 

C’était d’ailleurs au Blueberry qu’il avait ainsi pu 
acquérir quatre nouveaux portables prépayés et aux 
cartes SIM dont ils auraient à se servir pour la 
prochaine quinzaine. Chacune de ces puces n’était 
prévue que pour une, voire deux conversations au 
grand maximum. Comme celle que tenait en ce 
moment celui dont il prenait les ordres. 

Lakdar comprenait qu’une catastrophe venait de 
se produire. Une cargaison de cannabis et d’ecstasy 
venait de disparaître. Quatre cent kilos pour l’herbe et 
quinze kilos pour les capsules. Un pactole à la revente. 
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Disparus, escamotés. Aucune trace de la cargaison. 
Il s’agissait de la troisième fois en huit mois. Une 

dizaine de millions d’euros perdus au total. 
Bernard avait mobilisé tous les moyens 

disponibles afin de retrouver les auteurs de ces 
attaques à répétition, mais toujours sans résultat. 
Chou blanc sur toute la ligne. 

La nouvelle était tombée un peu plus tôt dans la 
matinée. L’envoi effectué depuis Grasse aurait du 
parvenir à destination hier au soir, et les 
réceptionnistes, à Levallois, avaient attendu toute la 
nuit. Les portables des convoyeurs n’avaient pas 
répondu aux appels incessants auxquels ils avaient été 
soumis. 

Bernard Campello n’avait pas besoin de dessin, et 
son associé non plus. Les convoyeurs étaient des 
hommes sûrs, fiables à cent pour cent. Ils avaient déjà 
fait leurs preuves. Il n’y avait aucun risque de leur côté. 

Heureusement que les deux partenaires 
disposaient de plusieurs cordes à leur arc. Ils avaient 
de la ressource. 

Tous deux se connaissaient depuis l’école 
communale, à Thiais. Ils avaient usé leurs fond de 
culotte sur les mêmes bancs, couru les mêmes jupons 
avant, bien des années plus tard, de partager les 
mêmes butins. La criminalité leur avait semblé la voie 
la plus rapide, la plus excitante mais aussi la plus 
dangereuse pour pouvoir survivre dans ce monde 
insensé. 


