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1. 

 

C’était à Villeurbanne, faubourg du grand-
Lyon dans les jardins du quartier Saint Jean. 

Les employés municipaux se donnaient un 
méchoui monstre pour célébrer le jour 
anniversaire de la victoire de l’actuel Maire et 
comme ce dernier était absent et qu’ils se 
trouvaient nombreux, ils bâfraient et ils 
picolaient en pleine liberté. 

Les chefs d’équipe s’étaient installés dans le 
chemin du milieu avec un barnum emprunté au 
comité des fêtes et le commun des fonction-
naires communaux était répandu sous les arbres 
où l’on distinguait quantité de cabanes de 
chantier et d’abris de fortune, avec quelques 
poulaillers et des clapiers entretenus par des 



   

 

 

1. 

 

C’était à Villeurbanne, faubourg du grand-
Lyon dans les jardins du quartier Saint Jean. 

Les employés municipaux se donnaient un 
méchoui monstre pour célébrer le jour 
anniversaire de la victoire de l’actuel Maire et 
comme ce dernier était absent et qu’ils se 
trouvaient nombreux, ils bâfraient et ils 
picolaient en pleine liberté. 

Les chefs d’équipe s’étaient installés dans le 
chemin du milieu avec un barnum emprunté au 
comité des fêtes et le commun des fonction-
naires communaux était répandu sous les arbres 
où l’on distinguait quantité de cabanes de 
chantier et d’abris de fortune, avec quelques 
poulaillers et des clapiers entretenus par des 

5



retraités de la police et d’anciens matons en 
cessation d’activités, tous au cœur tendre et à la 
nostalgie à fleur de pastis ou de gros rouge. 

Dans le carré des immigrés – c’est ainsi que 
les syndicats les appelaient, minimisant leurs 
revendications, les ignorant même parfois parce 
que c’étaient des étrangers et que c’était déjà 
très bien qu’ils soient là avec du boulot ! – des 
figuiers entouraient les appentis, une haie de 
sycomores se prolongeait jusqu’à des masses 
d’hysope, où les chats venaient s’ébattre, des 
grenades resplendissaient parmi les touffes 
blanches et roses de géraniums, des vignes 
chargées de grappes montaient dans des grilles 
récupérées sur les chantiers, un champ de roses 
s’épanouissait sous des platanes, les pivoines, 
arums, hibiscus, dahlias et zinnias rivalisaient de 
couleurs. 

On chantait, on riait et c’est en pleine 
euphorie, alcoolisée à souhait, que le premier 
édile fit un bref passage. Jean-Pierre Bric, appelé 
« à Broc » par ses détracteurs, était l’archétype 
de l’élu de gauche, arrivé par le syndicalisme 

étudiant, super-diplômé, mais ne s’étant jamais 
confronté à la vie active autrement qu’en exer-
çant mandat sur mandat et en traitant ses colla-
borateurs comme un vizir l’eût fait de ses 
chaouchs. 

Universitaire distingué, il avait présenté une 
thèse sur la reproduction des fougères et en était 
resté aux stades des travaux pratiques au gré de 
deux mariages et de quelques aventures 
extraconjugales. 

À peine fut-il arrivé que deux violentes 
explosions firent sursauter tout le monde et que 
les portables des chefs de service et bien sûr, 
ceux des élus accompagnant le Maire, se mirent 
à sonner. Un des élus, Paul Gratin, que l’oppo-
sition surnommait « le Dauphinois » (alors qu’il 
était languedocien) informa le Maire et tout le 
monde à la ronde, que le quartier de la Soie était 
en pleine ébullition et que des débuts d’émeutes 
avaient été difficilement canalisés par les forces 
de l’ordre. 

Au moment même où le Maire annonçait le 
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branle-bas de combat à tous ses subordonnés 
(c’est mieux qu’administrés !), une troisième 
explosion plus proche se fit entendre… très 
proche même puisque c’était sa voiture qui 
venait de sauter. 

Villeurbanne changeait de figure et la ville 
urbaine semblait appelée à devenir une jungle 
avec quelques éléments incontrôlés ou très bien 
contrôlés, décidés à mettre la cité à feu et à sang. 
  

2. 
 
 
Glasgow est une sage excentrique, une de ces 

cités conjuguant une rigueur tout empreinte du 
passé industriel voire industrieux de la ville et 
une folie déjantée d’une jeunesse estudiantine 
en surnombre au regard de la population ordi-
naire. 

Si on dit que Lyon est une ville arrosée de trois 
fleuves : le Rhône, la Saône et le Beaujolais, 
Glasgow est alors baignée en trois rivières : la 
River Clyde, la River Kelvin et la River Beer, tant 
on s’y alcoolise à souhait… sans compter le pur 
malt, blendy et autres nectars des dieux des 
Panthéons nordiques. 

On ne boit pas à Glasgow par désœuvrement 
ou par misère sociale ou morale, moins encore 
par quelque vice lié à l’éloignement géogra-
phique, pas plus que pour compenser les 
rigueurs d’un hiver souvent glacé et pluvieux… 
non… on boit par plaisir, plaisir de la convi-
vialité, des pubs, plaisir de l’extravagance 
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apportée par les effluves de l’alcool, plaisir de 
perpétuer en des lieux emblématiques au son 
d’une musique originale, bien moins folklorique 
qu’elle ne paraît, les grandes messes païennes 
des descendants de Wallace. 

Devant les écrans-télés géants retransmettant 
les matchs des mythiques Rangers ou Celtic, au 
son du « piping » nasillard et des cris hysté-
riques de quelques gamines éméchées, les pubs 
vibrent, respirent, exhalent la celtitude comme 
la certitude d’une fierté ethnique, fierté perpé-
tuée dans le costume composé du « kilt » et du 
« Tartan »…  

Mais Glasgow, comme tout le nord de l’Écosse, 
c’est aussi la terre des poètes, de Robert Burns à 
Walter Scott (le bien nommé !) de James 
Melherson (et les poèmes d’Ossian) au livre de 
Taliesin, le premier véritable récit des débuts 
d’un pur nationalisme. 

Le souvenir du grand barde « brittonique » 
qui vivait au VIe siècle dans les Basses Terres 
d’Écosse, resta longtemps vivant dans la litté-
rature du pays de Galles, après que les Brestons 

du Nord eurent fui leur pays, chassés par les 
invasions saxonnes. 

Selon un récit de date incertaine, contenu 
dans le « livre de Taliesin », il s’appelait en vérité 
Guvion, chargé un jour par une magicienne, de 
surveiller un chaudron magique, il reçut trois 
gouttes de liquide bouillant, celui qui procurait 
la connaissance. Poursuivi par la colère de la 
sorcière, il put, grâce à ce don nouvellement 
acquis, se transformer à son gré pour lui 
échapper. 

Sous l’aspect d’un nouveau-né, il fut adopté 
par un prince qui, émerveillé par sa sagesse 
précoce, l’appela Tal-Lessin, ce qui signifie : 
Haute-Valeur. 

Le livre de Taliesin (XIIIe siècle), compilation 
de poèmes dont certains remonteraient au VIe 
siècle, célèbre les héros du Nord, « Gwyr y 
Godledd », ceux qui les premiers, ont résisté aux 
invasions anglo-saxonnes mais qui, incapables 
de s’unir durablement, furent successivement 
vaincus. 

On pourrait aussi évoquer les Gododdin, ces 
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héros d’un poème d’inspiration guerrière 
contenu dans le livre d’Aneirin (XIVe siècle), ces 
trois cents guerriers portant le torque d’or, 
conduits par Mynydd Awg, roi de Manau Go, qui 
sont partis en guerre contre le roi anglien de 
Bernicie et furent tous massacrés au combat de 
Cathraeth près de Richmond ou à Catterick dans 
le Yorkshire…on ne sait plus très bien. 

Mais que ces diverses évocations historiques 
ne fassent pas oublier que Glasgow, c’est aussi 
Goma, la Gallery of Modern Art, une des plus 
performantes d’Europe du Nord ou encore « Aye 
Write ! Bank of Scotland Book Festival », énorme 
salon du livre, les « Easter activities », le 
« Glasgow International festival of contem-
porary visual arts », et toutes les manifestations 
underground et « products of manufacturies » 
de la création européenne en devenir… Glasgow 
ne fut pas pour rien Capitale européenne de la 
culture ! 
 

Ibrahim était arrivé en cette ville pour y 
suivre des cours « d’engineering informatique » 

à la prestigieuse « Strath Clyde University », 
autrefois « Royal Collège of Sciences and Tech-
nology » et qui fut promue au rang d’université 
en 1963. La grande fierté d’Ibrahim était 
d’imaginer qu’en des locaux situés en lieux et 
place de cette université, se tenait l’Anderson’s 
Collège, où Livingston (himself ! nous 
présumons…) étudia la médecine. 

Ibrahim était bien différent de ses frères. Il 
avait une soif d’apprendre qui avait toujours 
étonné ses enseignants ; et si ses parents avaient 
parfois été convoqués par le conseiller principal 
d’éducation ou le principal du Collège, ou le 
proviseur du Lycée, c’était toujours pour 
entendre des louanges de leur fils et envisager 
l’orientation la plus optimale pour un élément 
aussi positif. 

Ibrahim aimait les études. Enfant, il avait lu le 
Gône de Chabaa de Azouz Begag et aspirait à 
réussir identiquement avec cette rage au ventre 
qui positivée, devient alors le plus sur moteur 
d’une réussite universitaire et d’une ascension 
sociale évidente. 
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À Glasgow, Ibrahim avait trouvé une chambre 
coquette dans une résidence universitaire privée 
et il assurait son loyer avec un petit job à mi-
temps dans un fast-food de la chaîne KFC… sûr 
qu’il était un peu sevré du poulet et que même 
dans le couscous de Nadja, son adorable mère, 
cela aurait bien du mal à passer, sans compter les 
haricots blancs ou rouges à la sauce, ces 
« beans » qui n’étaient pas sans rappeler la 
chorba familiale mais dont il ne voulait plus voir 
la photo, même pendant ses loisirs. 

Ibrahim avait sympathisé avec un petit 
groupe d’étudiants, tous étrangers, des Chinois, 
des Grecs, des Ukrainiens, des Pakistanais… 
assez peu de Français, mais aussi parce qu’il 
souhaitait améliorer son anglais, et des Anglais 
plus étrangers que tous les autres en cette 
singulière cité du Royaume Uni. 

Ils passaient ensemble des soirées titanes-
ques à aller d’un pub à l’autre, après avoir 
concédé à une activité culturelle : expos de 
peinture, cinéma, théâtre, concerts… Ibrahim 
avait cédé aux principes les plus élémentaires et 

les plus stricts du Coran et buvait dorénavant de 
l’alcool, certes sans excès, mais avec un évident 
plaisir. Il aimait à dire que Omar Khayam ou 
Abou Nawas n’avaient pas chanté le vin en vain. 

Il faut bien reconnaître que toute cette ville 
vous y incitait car pour à peine deux livres, vous 
pouviez boire un whisky ou une vodka et pour 
trois fois plus de la moitié, une pinte de bière, 
alors que café, soda ou jus de fruit sont tout aussi 
chers quand ce n’est pas plus !  

Ibrahim était épris d’une charmante 
taïwanaise, Li-Chen, mais cette dernière, assurée 
de l’effet exercé par sa silhouette sur la gent 
masculine, le laissait espérer sans plus de 
confort, en vue d’une hypothétique issue 
favorable… Elle usait et abusait de son ascendant 
sur lui en en faisant un véritable esclave, 
toujours à sa disposition, prévenant à souhait et 
taillable et corvéable à merci… mais Ibrahim 
ressentait pour elle des sentiments si forts qu’il 
ne voyait pas la perversion de son jeu et la 
cruauté de cette interminable attente. 

Ibrahim se passionnait pour tout ce qui 

14



À Glasgow, Ibrahim avait trouvé une chambre 
coquette dans une résidence universitaire privée 
et il assurait son loyer avec un petit job à mi-
temps dans un fast-food de la chaîne KFC… sûr 
qu’il était un peu sevré du poulet et que même 
dans le couscous de Nadja, son adorable mère, 
cela aurait bien du mal à passer, sans compter les 
haricots blancs ou rouges à la sauce, ces 
« beans » qui n’étaient pas sans rappeler la 
chorba familiale mais dont il ne voulait plus voir 
la photo, même pendant ses loisirs. 

Ibrahim avait sympathisé avec un petit 
groupe d’étudiants, tous étrangers, des Chinois, 
des Grecs, des Ukrainiens, des Pakistanais… 
assez peu de Français, mais aussi parce qu’il 
souhaitait améliorer son anglais, et des Anglais 
plus étrangers que tous les autres en cette 
singulière cité du Royaume Uni. 

Ils passaient ensemble des soirées titanes-
ques à aller d’un pub à l’autre, après avoir 
concédé à une activité culturelle : expos de 
peinture, cinéma, théâtre, concerts… Ibrahim 
avait cédé aux principes les plus élémentaires et 

les plus stricts du Coran et buvait dorénavant de 
l’alcool, certes sans excès, mais avec un évident 
plaisir. Il aimait à dire que Omar Khayam ou 
Abou Nawas n’avaient pas chanté le vin en vain. 

Il faut bien reconnaître que toute cette ville 
vous y incitait car pour à peine deux livres, vous 
pouviez boire un whisky ou une vodka et pour 
trois fois plus de la moitié, une pinte de bière, 
alors que café, soda ou jus de fruit sont tout aussi 
chers quand ce n’est pas plus !  

Ibrahim était épris d’une charmante 
taïwanaise, Li-Chen, mais cette dernière, assurée 
de l’effet exercé par sa silhouette sur la gent 
masculine, le laissait espérer sans plus de 
confort, en vue d’une hypothétique issue 
favorable… Elle usait et abusait de son ascendant 
sur lui en en faisant un véritable esclave, 
toujours à sa disposition, prévenant à souhait et 
taillable et corvéable à merci… mais Ibrahim 
ressentait pour elle des sentiments si forts qu’il 
ne voyait pas la perversion de son jeu et la 
cruauté de cette interminable attente. 

Ibrahim se passionnait pour tout ce qui 

15



touchait les religions et visitait assez 
fréquemment le « Saint Mungo Muséum of 
Religious Life and Art » à Castle Street, installé à 
l’ombre de la Cathédrale et face à Provend’s 
lordship, la plus ancienne maison de Glasgow, et 
même s’il ne s’avérait pas comme un élément 
consciencieux de la communauté musulmane de 
Glasgow, il s’efforçait chaque vendredi soir, 
d’aller écouter les prêches d’un Imam d’origine 
pakistanaise, qui, aux dires de tous, était 
considéré comme un modéré totalement intégré 
dans la société britannique tolérante et respec-
tueuse des religions. Ce que les Britanniques 
respectent moins, ce sont les horaires des trains 
comme des avions. Sans compter qu’à la moindre 
intempérie, ils vous collent les avions au sol sans 
vous demander le reste.  

Ibrahim connut un jour cette désagréable 
mésaventure en l’aéroport de Prestwick avec 
une compagnie low-cost. Un vent violent s’étant 
levé et la neige menaçant la compagnie en 
question, sentant peut-être ses avions moins 
sûrs que ceux d’une compagnie aérienne plus 

prestigieuse, décida d’annuler de facto tous les 
vols. 

Ibrahim dut passer un jour entier et une nuit 
dans l’aéroport. Singulière sensation que celle 
d’être alors prisonnier d’un aéroport, qui est 
plutôt par excellence le lieu même de l’évasion… 
Ibrahim se sentit comme le héros du film de 
Spielberg : « The Terminal », incarné par Tom 
Hanks… étranger en un territoire cosmopolite à 
l’excès et cependant ahuri de tant de promiscui-
té…  

Il y avait des Italiens, des Serbes, des Albanais, 
des Grecs, des Turcs, d’un vol annulé pour Rome, 
des Anglais, des Irlandais et bien sûr, des 
Écossais d’un vol annulé pour Londres et d’un 
autre pour Cork, des Français, des Belges, des 
Espagnols d’un vol identiquement reporté au 
lendemain pour Paris-Beauvais, enfin encore des 
Espagnols, des Marocains, des Tunisiens… d’un 
vol pour Girona, tout aussi jeté aux orties ! 
Pardon aux chardons, noblesse oblige !  

C’était vraiment la douche écossaise sans jeu 
de mot abusif et passer plus de vingt-quatre 
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heures dans un aéroport avec les odeurs moites 
des pieds de tous ceux qui ont quitté leurs chaus-
sures pour s’allonger sur les banquettes, les 
effluves de sueur de tous ceux qui n’ont pas pu 
faire un minimum soit peu de toilette, les 
senteurs de relents de bière, de jambon rance, de 
haggis, d’œufs mayonnaise… digne d’un sketch 
de Roland Magdane. 

Il est vraiment étonnant de vivre une sembla-
ble expérience et le fait de se savoir ainsi à la 
merci de quelques employés fonctionnarisés – et 
donc déresponsabilisés – d’une compagnie de 
charters, vous donne comme un avant-goût de la 
terrible épreuve que vivent les pauvres bougres 
retenus en zone de transit ou en espace de réten-
tion et en attente d’une reconduite arbitraire en 
un pays fui, souvent honni et en lequel vous 
n’êtes pas forcément – quand ce n’est pas 
systématiquement – le bienvenu ou l’attendu. 

 
Ibrahim s’était senti comme un arrière-goût 

de révolte dans la gorge et avait pour une fois 
exprimé des sentiments vengeurs à l’égard de 

ceux souvent prononcés par des jeunes déso-
rientés, issus de l’immigration et confondant 
leur mal-vivre compréhensible avec la cause 
palestinienne ou les souffrances des peuples en 
guerre comme l’Irak, l’Afghanistan …  

Il est surprenant de savoir que par négligence, 
les sociétés occidentales entretiennent les fer-
ments mêmes d’une révolte urbaine et d’une 
hypothétique guerre civile en leur sein propre. 

Peut-être pourrait-on écrire qu’il y avait un 
Ibrahim d’avant et un Ibrahim d’après… un 
Ibrahim plus porté à s’intéresser aux problèmes 
liés aux flux migratoires, plus attentif aux excès 
de délits de faciès ou de rejets un peu trop 
systématiques, dus à un prénom ou à un nom à 
consonance arabisante. 

Certes, Ibrahim ne s’engouffrait pas dans les 
délires d’un islamisme radical pur et dur, mais se 
voulait certainement plus attentif et plus vigilant 
à la juste cause de la reconnaissance de chacun 
par tous et de tous par chacun. N’est-ce point 
l’attitude citoyenne première ?  

Li-chen s’amusait parfois de la noble attitude 
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de son compagnon de cœur mais lui alors, se 
plaisait à franciser son prénom en "lichen" et de 
lui rappeler que lorsqu’on porte le nom d’une 
mousse, on ne prétend pas prendre racine 
partout ! 

Ibrahim communiquant par mails avec ses 
proches et les grands frères de cette cité qu’il 
avait peut-être trop rapidement fuie, sans cher-
cher à la connaître davantage, manifestait ses 
nouvelles attentes, ses nouveaux centres 
d’intérêt et ses révoltes encore bien sages… mais 
à lire sa correspondance électronique, on pou-
vait subodorer qu’un jour, un nouveau pas serait 
franchi et que le sage Ibrahim risquait fort de 
rejoindre quelques thèses plus extrémistes des 
causes perdues d’un Islam en perpétuelle quête ! 

Le programme Erasmus mis en place dans le 
milieu estudiantin avec le succès qu’on lui 
connaît et les multiples échanges dans le cadre 
des pays adhérents à cet ambitieux projet éduca-
tif, n’ont peut-être pas pris la mesure des risques 
éventuels encourus quant à la propagation 

d’idées subversives au sein même des jeunes 
appelés à suivre ce programme… Souvent guère 
fortunés, si ce n’est appauvris dans un pays 
étranger, ils peuvent sembler plus vulnérables 
que d’autres, mais rien n’est sans risque et le jeu 
en vaut incontestablement la chandelle.  

Bien des jeunes partent en croyant revivre les 
aventures du petit Français incarné par Romain 
Duris dans L’Auberge espagnole, le film de 
Klapish, mais force est de constater que tous 
ceux qui ont ainsi connu de semblables échanges 
ont énormément appris sur le genre humain et 
sur cette formidable mondialisation, au niveau 
des communications d’esprits et de cultures, 
propices à un humanisme semblable à celui 
qu’aspiraient à créer les grands penseurs, 
prêtres et doctes savants du haut Moyen-âge, 
quand le monde chrétien et le monde arabe 
entre autres – car on néglige souvent la Chine en 
ébullition alors et que bien des voyageurs 
avaient déjà traversée – se rencontraient et que 
Avéroès par exemple, prônait la sagesse pure, 
empreinte des préceptes d’un Islam bienveillant, 
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d’un catholicisme avenant et de sciences appli-
quées au service des hommes. 

Ibrahim était à la charnière entre le bien 
absolu et la déviance née d’une méfiance, ou 
d’une prise de conscience… une phase que 
certains musulmans appellent le Mahdi. 

 
Les jeunes de banlieues sont souvent épous-

touflants d’esprit d’entreprise et de désir de 
vaincre et trop souvent aussi, on les muselle ou 
on les réduit à une sphère d’acculture quand ce 
n’est pas à une image idiote d’inculture.  

C’est dans ces lieux mis au ban de la société 
que naissent les talents de demain quand ce n’est 
pas d’aujourd’hui, Jamel Debbouze en étant 
l’archétype ; mais ce que ces jeunes désœuvrés, 
parce que souvent condamnés à un chômage 
endémique, n’ont pas encore su faire, c’est se 
politiser, au sens civique de la cité : pas en 
partant bille en tête contre les idées préten-
dument racistes d’untel parce qu’il est de droite, 
ou pire encore, contre le spectre habilement 
manipulé par une gauche à court d’idées, de 

l’extrême droite, mais en réfléchissant. 
Ces jeunes de banlieues devraient réaliser que 

dans leurs cités, les maires y sont élus depuis 
vingt, trente années même, souvent sur les prin-
cipes éculés et éventés (oh combien !…) d’un 
communisme défait, et que c’est d’abord ceux-ci 
qu’il faudrait sortir des cités pour qu’elles 
respirent. 

Les plans nationaux de revitalisation des 
banlieues se succèdent et restent cependant 
sans effet… pour la bonne raison que la courroie 
de transmission est restée la même et qu’aussi 
innovants soient-ils, les projets ministériels 
n’ont que l’écho que veulent bien en donner les 
hobereaux municipaux indéboulonnables… 

Même dans les pays de l’Est, on a effacé toutes 
les traces d’une soviétisation forcée, mais dans 
nos cités périphériques, on laisse des maires 
incompétents en place et on conserve aux 
artères les noms de : Spoutnik, Lénine, 
Stalingrad, Komarov… j’en passe et des 
meilleurs, des idéologues du Komintern à ceux 
de la nomenklatura bolchévique dans les actes 
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comme dans les pseudo-pensées socialistes et 
que même les paysans les plus reculés de la 
campagne russe ne connaissent plus… 
heureusement pour eux ! 

Les maires sont les véritables bougies du 
moteur d’une cité, si, parce qu’on a choisi les plus 
nuls, ils manquent donc d’étincelles, l’ensemble 
du véhicule tousse, renâcle et s’échoue sur le 
bord de la route. C’est là qu’il faut opérer le 
changement et les jeunes des cités se politisant 
doivent d’entrée de jeu, se lancer dans cette 
grande bataille du renouveau politique 
municipal, plutôt que de perdre leur temps dans 
un suivisme panurgien des grandes centrales 
socialistes ou gauchistes ! 

Le coup de balai et le pied au cul restent 
d’efficaces armes d’une démocratie attendue ! 
 

Seulement voilà, encore faudrait-il qu’une 
véritable éducation civique soit instruite en ce 
sens… au lieu de quoi, des partis extrémistes 
glissent, au gré des échéances électorales, 

quelques billets à quelques meneurs ou petites 
« frappes », pour que quelques voitures soient 
incendiées (pur hasard !) et que s’instaure un 
climat d’insécurité propice à leurs thèses 
fascisantes… 

De même que les élus en place distribuent à 
qui mieux mieux et souvent sans discernement, 
des logements à loyers modérés à des familles, 
certes en grande misère sociale, mais aussi 
intellectuelle, abandonnant en échange du 
sésame locatif, cartes électorales et d’identités et 
signant en blanc des procurations à foison. 

Il y a aussi des communes où chaque employé 
municipal votant pour la mairie en place, car 
tenant à son emploi, se retrouve affublé de deux 
procurations de braves mandants ne connais-
sant même pas leurs représentants dans le 
bureau de vote… ! Cela s’appelle, paraît-il, de la 
redistribution démocratique, ou peut-être est-ce 
cela qu’on définit sous le vocable générique de 
démocratie participative…  

Imaginez un peu quelques centaines d’em-
ployés porteurs du double de bulletins de vote et 
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vous avez le petit millier ou les milliers de voix 
nécessaires pour faire constamment basculer la 
balance du même côté. Il y en a quand même qui 
se foutent de la gueule du bon peuple ! 

On ne saurait imaginer les cris d’orfraies 
poussés par les tenants du bon droit, de la juste 
idéologie, du bien-pensant découvrant ceci dans 
un pays voisin comme, par exemple, l’Italie, sous 
un régime extravagant comme celui de 
Berlusconi, pour achever le tableau. 

Ibrahim connaissait tout ça quand ses parents 
l’avaient appelé à la rescousse à Glasgow même, 
parce que Khaled et Nassim, ses deux plus jeunes 
frères, s’étaient fait arrêter par la police, pris en 
flagrant délit d’incendie volontaire de véhicule, 
de dégradation de bien public – un abri-bus 
semblait-il – et de caillassage de voiture d’auto-
rité – une estafette de surveillance de la police 
municipale : il ne savait trop qu’en penser et se 
demandait pourquoi il avait fallu que cela lui 
tombe dessus, alors qu’il était loin d’avoir termi-
né ses études, qu’il avait opté pour un tout autre 

mode de vie et que Li-Chen n’avait toujours pas 
cédé à ses avances. 

Mais les parents ont encore pour les enfants 
issus de l’immigration un énorme pouvoir d’atta-
chement mais aussi d’autorité naturelle et 
Ibrahim ne se voyait pas refusant d’obtempérer 
à l’injonction paternelle le sommant de rentrer 
dès que possible pour assister ses géniteurs dans 
les démarches multiples et les imbroglios engen-
drés par les actes délictueux de ses deux petits 
malfrats de frangins ! 

C’est le soir même où Ibrahim annonça à Li-
Chen qu’il devait rentrer à Villeurbanne et pour 
un temps incertain mais probablement long, que 
cette dernière lui concéda enfin un intérêt 
certain, acceptant en tout premier temps, ses 
baisers, puis ses caresses pour, la veille de son 
départ, se donner à lui. 

Ibrahim avait toujours imaginé que faire 
l’amour avec une extrême-orientale tenait tout à 
la fois de ces scènes érotiques qu’on peut décou-
vrir dans les miniatures chinoises ou dans des 
verres mal dégrossis laissant apparaître l’audace 
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suprême après avoir bu l’alcool de riz… Ibrahim 
imaginait aussi le Kâma-Sûtra indien et la 
perversion tout occidentale, celle si chère à Sade 
ou aux libertins du siècle des lumières.  

Li-Chen n’était pas une lumière entre les 
draps mais une jeune fille plutôt trop sage, 
presque timorée, attendant plus de son amant 
qu’il ne pouvait en attendre d’elle et leur unique 
nuit d’amour tint tout autant du rite initiatique 
pour chacun des amants que de l’ouverture à une 
vie que tout avait pu prédire heureuse, mais que 
de sombres nuages – ne seraient-ce que ceux du 
départ précipité d’Ibrahim – laissaient augurer 
plus fâcheuse. 

Li-chen se donna avec un amour non feint, 
refusant, malgré les risques – certes quasi 
inexistants tant tous deux menaient une vie 
presque monacale – d’une contamination quel-
conque, tout mode de préservation et acceptant, 
si le destin en voulait ainsi, de porter même le 
fruit de cet amour, s’imaginant en cette période 
propice à l’ovulation… 
  

Ibrahim reprit donc un avion à l’aéroport de 
Prestwick via Grenoble cette fois-ci puisqu’en 
période hivernale, les Écossais non contents de 
se les geler en leur lointaine contrée albionne, 
viennent se frigorifier davantage sur les pistes 
enneigées des Alpes, dans les stations savoyar-
des, dont les bars sont transformés au gré des 
populations touristiques, soit en bars à vodka 
(tant les russes y affluent ! ), soit en pubs où 
bière et whisky coulent à gogo avec joueurs de 
binious (la cornemuse française) et jeu de 
fléchettes. 

Le second aéroport de Glasgow avait ce jour-
là des allures de ramblas et la féria y battait son 
plein puisque des Espagnols avaient débarqué 
en très grand nombre au pays du Chardon pour 
encourager l’équipe madrilène de foot venue 
donner, à leurs dires, une âpre leçon aux élé-
ments du Celtic. Les méditerranéens sont 
toujours ainsi présomptueux face aux nordiques 
et il faut bien reconnaître que souvent, ils reçoi-
vent de magistrales corrections de modestie 
première et d’étouffe ego.  
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Ibrahim se retrouva dans un avion bondé où 
chacun s’était placé où il voulait – principe même 
du low-cost – avec une proposition de billets de 
loto à bord et une foultitude de menus services 
aussi « attrape-couillons » les uns que les autres, 
mais permettant à la compagnie d’équilibrer un 
peu plus avantageusement ses comptes. 

L’avion se posa sans encombre à Grenoble et 
Ibrahim eut tout juste le temps de rejoindre la 
gare et de prendre un TER pour Lyon Part-Dieu 
où son père l’attendait avec – comme il en avait 
l’habitude – plus d’une heure d’avance. 

Le retour dans la voiture du père ne fut guère 
loquace. Ibrahim se sentait totalement étranger 
à cette ville qu’il semblait redécouvrir alors qu’il 
l’avait quittée peu de temps avant.  

En outre, les quelques innovations 
architecturales qui s’offraient à sa vue n’étaient 
pas pour l’encourager à imaginer un retour 
définitif sur ce quartier de la Soie qui l’attendait.  

Il repassa devant son collège Lamartine où il 
avait débuté sa brillante scolarité – il fallait le 

reconnaître – et plein de souvenirs lui revinrent 
en mémoire. Ce directeur de la SEGPA, entre 
autres, qui le convoquait assez régulièrement 
pour son frère Fathem, guère doué pour les 
études et ayant atterri au suivi de tests psycho-
logiques douteux (comme ces tests verbaux 
qu’on s’évertue à faire passer à des enfants 
primo-arrivants), dans une section d’enseigne-
ment général et de préapprentissage (SEGPA), 
où il avait bien du mal à suivre parce que se 
sentant totalement dépassé par rapport à l’en-
semble du public scolarisé. 

Ibrahim se souvenait aussi de ce professeur 
de lettres qui avait décelé en lui de réelles 
capacités et qui l’avait poussé à aller le plus loin 
possible dans le cursus universitaire… ce même 
professeur de lettres politisé à souhait certes, 
mais ayant le courage d’inciter ses élèves à se 
dépasser bien sûr, mais à dépasser aussi les 
frontières de leur environnement naturel et à se 
confronter à d’autres cultures, en d’autres pays, 
sous d’autres cieux… 
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Ibrahim avait appliqué tous les préceptes de 
ce maître à penser et son évocation en passant 
devant le collège n’était pas pour lui déplaire… 
Enfin quelques points positifs dans ce retour 
forcé aux origines, dont Ibrahim se serait non 
seulement passé mais pour lequel il redoutait le 
pire. Il ressentait quelque pressentiment 
fâcheux et avait une peur panique de laisser là 
plus qu’une part de lui-même. 

La voiture garée, la montée dans la froide 
allée H.L.M. n’encourageait guère Ibrahim à plus 
d’optimisme et il fallut bien les effusions mater-
nelles et les cris de joies des petites sœurs pour 
qu’Ibrahim retrouve enfin un peu de moral et de 
réconfort et se réjouisse enfin de retrouver une 
grande partie de la famille. 

Son père s’isola pour la prière du soir, puis ils 
passèrent à table. On parla de tout et de rien, 
sans jamais évoquer Khaled et Nassim et sans 
rien laisser paraître du grand désarroi qui avait 
frappé cette honorable famille, sur laquelle les 
parents imaginaient opprobre et désaveu social 
jetés à jamais. 

Le lendemain matin, Ibrahim et son père se 
rendirent d’abord au commissariat pour s’enten-
dre signifier plutôt vertement que les deux 
lascars avaient été déférés devant un juge et 
placés en centre d’éducation surveillée, en 
attente d’une comparution prochaine et d’une 
probable condamnation.  

L’officier de police rappela au père que les 
deux individus interpellés étaient mineur pour 
l’un et à peine majeur pour l’autre et que cela 
allait coûter cher à la famille. Inutile de préciser 
l’effet qu’eut sur le père une telle annonce ! Il eût 
pu en ce dixième de seconde, désavouer ses deux 
fils et les renvoyer aux limbes de l’histoire 
familiale, qu’il n’en aurait plus jamais été ques-
tion et que les inconvénients financiers relevant 
de leur incivisme et de leur imbécillité auraient 
rejailli sur d’autres, voire la société en général, 
curieux rapprochement coûtant au mieux des 
sub-primes, tant elle a si souvent bon dos en 
semblables circonstances.  

Le père s’excusait de n’avoir pas su mieux 
élever ses enfants et Ibrahim était gêné de ces 
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bassesses paternelles pour s’excuser, de cette 
auto-flagellation comme si, parce que ses deux 
petits cons de frères s’étaient avérés encore plus 
bêtes qu’on ne le pensait, il fallait que son père, 
honnête ouvrier qui n’avait jamais failli à la 
tâche, jamais été un seul jour absent du boulot, 
jamais volé bien sûr mais aussi jamais juré, 
jamais méprisé sa femme et qui avait toujours 
écouté ses enfants et répondu présent à leurs 
attentes, soit la victime et le bourreau incarnés 
et s’excuse de cet état de fait.  

Ibrahim ressentait une honte et cette honte 
grondait ensuite en lui comme de la haine et il 
s’en voulait d’avoir vu naître en lui un tel ressen-
timent… pourtant il était là et bien là ! 

De plus, lorsque le commissaire informa le 
père et Ibrahim que les deux petits frères avaient 
été conditionnés pour agir de la sorte et que, 
certes, si cela ne les excusait en rien, ils bénéfi-
cieraient peut-être d’un régime de faveur s’ils se 
décidaient à donner le nom (ou les noms) de 
celui (ou ceux) qui avai(ent) entraîné les deux 
mômes dans cette course dévastatrice et cette 

folie « saccagière ».  
Ibrahim demanda alors si on lui accordait de 

voir ses frères et de tenter d’obtenir d’eux ce que 
la police en attendait. Peut-être, pensait-il, que 
les deux gamins accepteraient, tout à leur joie de 
retrouver leur aîné, de donner leurs mauvais 
anges ? 

Le Commissaire acquiesça et délivra sur-le-
champ une autorisation de visite à Ibrahim, et à 
lui seul, pour tenter de ramener à la raison les 
deux délinquants familiaux. 

Ibrahim s’y rendit l’après-midi même et se 
heurta en un premier temps à l’hostilité des deux 
petits frères, le traitant de « vendu » à la société, 
de parvenu, de « qui se la pète ! » et qui « se croit 
que », bref, affublé même de ces charmants 
vocables dont les gamins en bande des banlieues 
usent et abusent sans trop même savoir 
pourquoi ils parlent ainsi et à quelle culture cela 
fait réellement référence. 

Puis la tension retombée, Ibrahim parvint 
enfin à se faire entendre de ses cadets et ces 
derniers, autant de guerre lasse que dans un 
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esprit de méchanceté gratuite, finirent par 
donner au grand frère les noms des meneurs des 
dernières échauffourées du quartier et les noms 
de ceux qui avaient commandité les bris de glace, 
les voitures volées et autres joyeusetés du genre. 

Ibrahim crut vraiment que la terre s’ouvrait 
sous ses pieds… les « méchants » qu’il avait 
auparavant tant vilipendés devant ses frères, 
n’étaient autres que Yacine, Youssef et Malhouf, 
ses trois meilleurs copains d’enfance, qu’il 
croyait rentrés dans le rang et même un peu trop 
puisque son père lui avait laissé croire qu’au 
moins deux des trois portaient la barbe longue et 
la djellaba…  

Mais qu’était-il donc arrivé à son quartier et 
comment cela se pouvait-il que ces trois jeunes 
hommes sans réelle culture, jamais élevés dans 
des principes religieux certes, mais pas plus que 
dans des sentiments exacerbés antisociaux ou 
d’engagements politiques extrêmes, en soient 
arrivés à mener les plus jeunes à la guérilla 
urbaine et à prêcher des idées non seulement 

fausses mais totalement imaginaires, au nom 
d’on ne sait quel idéal… pas d’Allah, cela est sûr ! 

 
Ibrahim pensait ainsi lorsque lui revint en 

mémoire une conversation qu’il avait eue 
quelques mois avant de partir pour Glasgow, 
avec le père Deschênes, un ecclésiastique remar-
quable, engagé dans la lutte des banlieues pour 
une reconnaissance identitaire et pour un 
respect minimum, un des premiers piliers de ce 
mouvement appelé un peu précipitamment 
quand on y re-réfléchit « la marche des beurs » ! 

Le père Deschênes lui avait alors rappelé que 
plus de vingt ans après cette marche au retentis-
sement médiatique sans pareil, rien n’avait 
jamais été réellement fait pour l’insertion des 
jeunes, pas plus que de véritables engagements 
n’avaient été pris et surtout tenus par les classes 
dirigeantes qui s’étaient succédées au pouvoir… 
On avait même pu croire qu’en nommant un 
« beur » à un secrétariat d’état certes bidon, on 
améliorerait les choses… encore eût-il fallu lui 
donner les moyens d’agir et le choisir plus 
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efficace ! 
Le père Deschênes évoqua alors devant 

Ibrahim ce qui lui faisait le plus peur actuelle-
ment : un islamisme fanatique s’emparant des 
banlieues, avec des imams sans réelles connais-
sances religieuses, prônant au nom d’une 
religion originellement de totale tolérance, la 
haine et l’exclusion, quand ce n’était pas l’appel 
direct aux attentats, aux meurtres des impies et 
des suppôts de l’impérialisme américain ! Le 
père Deschênes laissait ainsi supposer à Ibrahim 
les méfaits que pouvaient créer sur des esprits 
fragiles, de semblables atrocités et imbécillités.  

Ibrahim ne pensait pas que cela était arrivé si 
vite et il se refusait encore à imaginer les trois 
camarades de jeu avec lesquels il avait fait le 
guignol et les quatre cents coups, capables de 
s’embringuer dans une semblable sottise et de 
proférer des inepties qu’il avait déjà entendues 
dans certains prêches d’imams dépourvus de 
tous scrupules et surtout de la moindre once de 
religiosité ! Ces imams se voulaient des bras 
vengeurs quand ils n’étaient que de petites 

mains, complices d’un banditisme faisant loi sur 
la cité et menaçant tout l’équilibre social des 
banlieues. Leur propre économie, par une mise 
en place de rackets et autres solutions extrêmes 
de dealers vivant généreusement d’expédients 
de trafics et de blanchiment d’argent, était très 
réglée en passant, sous le couvert d’installations 
commerciales précaires, comme des kebabs ou 
des baraques à frites de sortie de matchs, faisant 
des chiffres d’affaires à rendre non seulement 
jaloux mais exsangues les plus grands chefs 
étoilés de la planète – en comparaison de la 
surface de l’entreprise, du matériel, du 
personnel et des sommes encaissées – et les 
banquiers eux-mêmes, gestionnaires desdits 
bénéfices.  

 

Ibrahim n’avait déjà guère eu envie de revenir 
sur les lieux de son enfance, mais cette plongée 
dans ce que son quartier a de plus sordide, est 
sans conteste peu propice à lui faire renouer 
avec son passé et prendre date sur un meilleur 
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devenir d’une ruine sociale entretenant en tant 
que commune, comme ses voisines, une équipe 
municipale sans envergure, sans projet réel, 
laissant vivre des quartiers entiers avec des fils 
électriques pendants et menaçants, comme dans 
certaines ruelles de Naples, ou dans les quartiers 
Sud de Beyrouth. 

La misère colle aux pierres et semble faire là 
son propre terreau… la misère naît de sa propre 
parthénogenèse et dans cette misère, vous avez 
maintenant l’affrontement entretenu de 
quelques gamins qui se la jouent à la « Scarface » 
et de l’autre côté, de prétendus sages trop 
hâtivement « hadj », voulant endoctriner les 
petits casseurs et les entraîner dans une guerre 
des religions dont ils ne connaissent eux-mêmes 
– et pour cause – rien ! 

Le mélange du petit voyou et du religieux ne 
donne rien de bon et même, devient souvent plus 
explosif encore que les quelques cocktails 
Molotov qu’ils prétendent manipuler. 

À Glasgow, se rendant parfois à la mosquée, 
Ibrahim avait rencontré quelques « SCNI », 

(sujets croyants non identifiés), voulant mettre à 
feu et à sang le monde entier. À Londres, certains 
d’entre eux venaient de se faire arrêter alors 
qu’ils projetaient de kidnapper un ou plusieurs 
soldats de sa très gracieuse Majesté – soldats 
musulmans de surcroît – de les torturer, les 
démembrer, les a-sexuer, les décapiter puis les 
exposer en pièces détachées comme le seraient 
des porcs à la devanture d’une charcuterie.  

« Car ce sont des cochons de collaborateurs et 
des complices d’un régime inféodé au grand 
méchant loup américain, des petits chiens de 
Bush »… C’est avec de semblables idéologies que 
certains veulent manipuler les masses…c’est 
tout dire !  

 
Ibrahim se trouvait donc confronté à un 

terrible dilemme : dénoncer d’une part ses amis 
d’enfance à la police, ou alors condamner par son 
silence ses petits frères à une peine bien plus 
lourde que celle qu’ils pouvaient espérer de leur 
involontaire transaction avec la police.  

Il préféra en premier lieu aller rencontrer les 
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sbires en question et s’expliquer de bugne à 
bugne avec eux. Hélas, il ne les avait pas revus 
depuis longtemps et cela aurait été les sous-
estimer que d’imaginer pouvoir faire appel à une 
complicité d’enfance ou à une confraternité 
d’adolescents de banlieues… Les trois anciens 
copains étaient devenus des purs et durs d’un 
islam encore plus dur faute d’être – par leur 
lecture faussée – pur ; de véritables petits 
soldats de Al Qaïda, des pourfendeurs du maté-
rialisme occidental, des contempteurs de la 
mondialisation, des exégètes des talibans et 
autres joyeusetés du genre !  

Ibrahim dut se pincer pour ne pas croire 
rêver ; cependant, une brèche s’ouvrit à lui 
quand Yacine lui proposa de venir le soir-même 
en Salle des prières rencontrer leur Imam, 
l’écouter et se faire ainsi une juste opinion de 
leur démarche spirituelle.  

Le soir même donc, Ibrahim les rejoignait 
dans une salle aménagée en sous-sol d’un centre 
social guère opérant, peut-être même désaffecté 
et laissé au bon vouloir de cette mouvance 

extrémiste…  
Là un Imam – que certains gamins non dénués 

d’esprit appelaient le « testeur » parce qu’il avait 
été déjà exclu trois fois du territoire national et 
avait emprunté à chaque aller et retour une 
compagnie aérienne différente… – ou se préten-
dant comme tel, se mit à prêcher avec une 
violence déconcertante, ses frères buvant la 
bonne parole comme des passereaux la rosée… 
avec gourmandise !  

Ibrahim croyait avoir tout entendu dans sa 
jeune vie et pourtant ne voilà-t-il pas qu’on lui 
servait là une relecture du Coran, des sourates 
plus ou moins interprétées quand ce n’est pas 
« inventées », des appels à la Guerre Sainte, au 
djihad, des ostracismes multiples contre tel poli-
tique pas assez bienveillant envers le Saint-
homme, contre tel responsable associatif ayant 
osé mettre les membres de son association en 
garde contre de tels prêches et de telles prati-
ques, des éclairs verbaux contre, bien sûr, le loup 
impérialiste américain, les chiens occidentaux, 
avec la Grande-Bretagne en tout premier lieu 
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puis la France, l’Espagne… Bref, un catalogue de 
la haine absolue et du refus des autres… Tout le 
contraire du Coran !  

Ibrahim parvint à fausser compagnie à ses 
« frères coraniques » et à regagner le domicile 
familial avec, pour la première fois pour lui, un 
sentiment nouveau au plus profond de son être : 
la rage… l’envie de faire lui-même justice, tout en 
sachant bien que cela n’arrangerait rien… 

Mais tant d’injustice envers ses petits frères, 
aussi bêtes et manipulables qu’ils aient pu l’être, 
lui donnait envie de hurler !  

Il lui fallait prier plutôt. « A’ûdhu bi-kalimâti l-
lâhi t-tâmmâti l-latî lâ yujâwizuhunna barrun wa 
lâ fâjirun min sharri mâ khalaqa wa bara’ a wa 
dhara’a, wa min sharri mâ yanzilu mina s-samâi 
wa min sharri mâ ya ruju fîhâ, wa min shania mâ 
dha ra’a fî-l-ardi wa min sharri mâ yakhruju 
minhâ, wa min sharri fitani l-layli wa n-nahâri, 
wa min sharri kulli târiqin illâ târiqan yatruqu 
bi-khayrin yâ rahmân. » : « Je me réfugie auprès 
des paroles parfaites de Dieu que ni les pieux, ni 

les pervers ne peuvent violer, contre le mal de ce 
qu’Il a créé, de ce qui descend du ciel ou y monte, 
de ce qui se propage sur la terre ou en sort. Je me 
réfugie auprès de Toi, ô Tout Miséricordieux, 
contre le mal des tentations de la nuit et de la 
journée, et contre le mal de tout visiteur imprévu 
en dehors de celui qui se présenterait à moi avec 
un bien. »  

Son père, voyant son désarroi, ne faisait rien 
pour arranger les affaires, mais au contraire 
mettait à l’envi de l’huile sur le feu au fur et à 
mesure de semblants de conversations qu’ils 
s’efforçaient d’entretenir devant la mère et le 
reste de la fratrie.  

Ibrahim était un garçon au mental fort et 
« bien dans ses baskets » pour reprendre une 
expression fort usitée de nos jours… On pouvait 
espérer qu’il ne mettrait jamais à exécution les 
menaces qu’il proférait à qui voulait l’entendre à 
l’encontre de ses ex-amis d’enfance.  

Ibrahim rencontra alors Salim ; "rencontra" 
n’est peut-être pas le mot approprié, mais plutôt 
rechercha… !  
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Salim avait été, dans sa petite enfance, celui 
qui aurait pu le faire mal tourner, car rien de ce 
qui était frauduleux ne lui était étranger et ce, 
depuis, peut-être, l’école maternelle… Salim 
avait fait de sa vie une grande partie de 
Monopoly, se lançant constamment dans les 
entourloupes les plus extravagantes et passant 
souvent par la case « prison. »  

Rien de ce qui relevait du juridique ne lui était 
étranger et tous les rouages de la police, de la 
justice, des maisons de redressement et de 
« sociabilité » à la prison… lui étaient on ne peut 
plus familiers.  

Salim n’en revenait pas qu’Ibrahim, le grand 
Ibrahim, celui qui avait jusqu’alors tout réussi, 
puisse le rechercher et avoir besoin – semblait-il 
– de lui. 

Lorsqu’Ibrahim lui exposa la situation et la 
déception qu’il avait ressentie en découvrant 
leurs ex-copains d’enfance totalement fanatisés 
et mettant à profit l’aura de leur nouvelle situa-
tion religieuse pour inciter d’autres gamins à 
commettre méfaits et forfaits au nom d’un 

prétendu Djihad ou d’une pseudo-révolution 
islamique, Salim découvrit combien Ibrahim 
était naïf et combien il avait échappé aux lois de 
la banlieue.  

Ibrahim voulait agir à la manière des anciens 
et laver ça dans le sang, mais autant il disait ceci 
à qui voulait l’entendre, autant il ne savait pas 
comment s’y prendre, ni comment admettre en 
son for intérieur qu’il pourrait devenir l’odieux 
individu qu’il s’imaginait parfois en ses rêves 
vengeurs. Salim, pour une fois, plus sage que 
quiconque, cherchait à l’en dissuader et il n’était 
jamais à bout d’arguments pour l’empêcher de 
simplement envisager une telle hypothèse.  

Ibrahim se sentait consumé par cette hargne 
et cette soif de justice comme un bâton de suif 
allumé par les deux bouts ; Salim, lui, se posant 
en véritable tuteur de son ami intellectuel – et 
c’était bien le seul qu’il pouvait prétendre avoir 
– surveillait les moindres faits et gestes de ce 
dernier.  

Les bruits les plus fantaisistes couraient dans 
tout le quartier de la Soie et plus en amont, dans 
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Bron et Vaulx-en-Velin, les deux communes limi-
trophes de cette terre villeurbannaise à jamais 
négligée.  

Ce quartier de la Soie, au nom prédestiné pour 
une population qui ne vivait et ne pensait guère 
dans la dentelle, regroupe des tènements de 
terrains qui abritèrent autrefois quelques 
magnaneries du Bas-Dauphiné (dans lequel, 
comme le bourg de la Guillotière, Villa-Urbana se 
comptait) ; puis y furent installées par la suite 
des entreprises diverses, pour finir par un dépôt 
terminal des bus, quelques aménagements 
industriels et artisanaux et de piètres logements 
ouvriers.  

Ces terres avaient été occupées autrefois par 
des « logements phalanstères » pour les em-
ployés du tissage en série, dans cet esprit bien 
spécifique des soyeux issus du Vivarais et qui, 
dans la lignée de Fourier ou de Saint-Simon, 
associèrent développement industriel et huma-
nisme patronal… Arles-Dufour, dont le nom 
honore un espace vert d’Oullins, était encore de 
ceux-ci et son nom, excusez du peu, fut associé à 

celui de Ferdinand de Lesseps pour les perce-
ments des canaux de Suez et de Panama.  

 
Salim ne savait rien de cet historique du 

quartier, mais il savait déjà qu’il allait agir pour 
empêcher Ibrahim de se fourvoyer et que si 
quelque action irréparable devait être menée, ce 
serait par lui et non par ce camarade d’enfance 
qui, malgré son incontestable réussite, avait tenu 
à le rechercher, à se confier à lui et à l’honorer en 
quelque sorte de ses réflexions et considéra-
tions.  

Seulement voilà : comment opérer pour 
empêcher ces pseudo-inspirés de fourvoyer le 
reste de la jeunesse et renvoyer les imams 
improvisés à leurs chères études ?  

C’étaient beaucoup de données pour un seul 
homme, surtout quand ce dernier a une réflexion 
ordinairement plutôt primaire et des réponses 
expéditives.  

Rien ne porterait à croire qu’un « artiste de la 
cambriole et du petit larcin » soit à même de 
remettre de l’ordre dans un quartier troublé et 

48



Bron et Vaulx-en-Velin, les deux communes limi-
trophes de cette terre villeurbannaise à jamais 
négligée.  

Ce quartier de la Soie, au nom prédestiné pour 
une population qui ne vivait et ne pensait guère 
dans la dentelle, regroupe des tènements de 
terrains qui abritèrent autrefois quelques 
magnaneries du Bas-Dauphiné (dans lequel, 
comme le bourg de la Guillotière, Villa-Urbana se 
comptait) ; puis y furent installées par la suite 
des entreprises diverses, pour finir par un dépôt 
terminal des bus, quelques aménagements 
industriels et artisanaux et de piètres logements 
ouvriers.  

Ces terres avaient été occupées autrefois par 
des « logements phalanstères » pour les em-
ployés du tissage en série, dans cet esprit bien 
spécifique des soyeux issus du Vivarais et qui, 
dans la lignée de Fourier ou de Saint-Simon, 
associèrent développement industriel et huma-
nisme patronal… Arles-Dufour, dont le nom 
honore un espace vert d’Oullins, était encore de 
ceux-ci et son nom, excusez du peu, fut associé à 

celui de Ferdinand de Lesseps pour les perce-
ments des canaux de Suez et de Panama.  

 
Salim ne savait rien de cet historique du 

quartier, mais il savait déjà qu’il allait agir pour 
empêcher Ibrahim de se fourvoyer et que si 
quelque action irréparable devait être menée, ce 
serait par lui et non par ce camarade d’enfance 
qui, malgré son incontestable réussite, avait tenu 
à le rechercher, à se confier à lui et à l’honorer en 
quelque sorte de ses réflexions et considéra-
tions.  

Seulement voilà : comment opérer pour 
empêcher ces pseudo-inspirés de fourvoyer le 
reste de la jeunesse et renvoyer les imams 
improvisés à leurs chères études ?  

C’étaient beaucoup de données pour un seul 
homme, surtout quand ce dernier a une réflexion 
ordinairement plutôt primaire et des réponses 
expéditives.  

Rien ne porterait à croire qu’un « artiste de la 
cambriole et du petit larcin » soit à même de 
remettre de l’ordre dans un quartier troublé et 

49



désorienté par de tels événements émeutiers.  
Salim avait cependant sa petite idée et ne 

voulait pas mettre Ibrahim au courant de son 
plan, malgré les requêtes multiples de son ami et 
ses tentatives plus tortueuses les unes que les 
autres pour arriver à ses fins et savoir enfin ce 
que son camarade mijotait.  

Salim avait, depuis ses multiples passages 
dans l’Hôtel de Police – que les Lyonnais 
baptisèrent un jour Fort Apache en référence à 
une architecture bétonnée rappelant par de 
grossiers créneaux en semblant de bois, « Fort 
Alamo » - entretenu des relations quasi amicales 
avec un inspecteur de police qui, jeune retraité, 
se distingua par la suite en écrivant quelques 
bouquins dont un qui connut un retentissant 
succès puisqu’écrit avec son frère – un « rangé » 
du grand banditisme – et porté à l’écran avec 
deux jeunes comédiens de talent.  

Deux frères « flic et voyou » s’efforçant de ne 
pas interférer dans les affaires de l’un ou de 
l’autre… une histoire époustouflante perdant 
peut-être au gré de son adaptation cinémato-

graphique, un peu de son souffle, car, comme se 
plaisait à le raconter cet inspecteur à ceux qui le 
questionnaient : « Tout ne doit pas être cepen-
dant dit ou montré ; même le sous-entendu fait 
partie de l’interrogatoire et apporte sa part de 
psychologie à un écheveau policier souvent bien 
embrouillé. »  

Salim prit donc contact avec lui et lui expliqua 
qu’en échange d’une sorte de « virginité » de 
casier, il était prêt à livrer aux services de l’anti-
terrorisme une filière qui mériterait d’être 
creusée et qui ne devait pas être trop difficile à 
déjouer tant les acteurs principaux étaient, dans 
leur prime jeunesse, de sombres crétins et 
avaient bien dû le rester !  

L’anti-terrorisme mit en place une souricière 
classique avec introduction de deux ou trois 
éléments dans le milieu – quelques jeunes 
étudiants qui en échange du règlement de leurs 
frais d’université ou d’une prime, ou d’un titre de 
séjour régulier, se faisaient passer au gré des 
enquêtes, pour des islamistes fondamentalistes 
ou pour des poseurs de bombes patentés…  
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Salim n’avait pas menti et ce fut tel un château 
de cartes, tout un pan des affidés d’Al Qaïda qui 
s’écroula… L’ensemble du dispositif tomba entre 
les mains de la police sans qu’Ibrahim ne puisse 
imaginer une seconde le rôle joué par Salim dans 
ce salutaire coup de balai en banlieue.  

Quelques nouvelles lui parvenaient de la 
région lyonnaise au gré de SMS de ses sœurs, de 
plusieurs articles sur Internet et de rares 
communications téléphoniques avec les 
quelques amis - relations serait le terme le mieux 
approprié – qu’il avait retrouvés lors de son 
retour précipité. 

 
Les élections municipales battaient leur plein 

en cette saison intermédiaire comme on dit au 
foot et les habitants du Grand Lyon vibraient aux 
propositions de tel ou tel candidat, aux effets 
d’annonces, démultipliés par le seul quotidien 
subsistant « le Progrès », qui avait choisi son 
camp et quitte à tricher et à influencer malhon-
nêtement les électeurs, vantait les mérites 
conjugués des maires socialistes et commu-

nistes… amusants maires communistes quand 
on sait que plus aucun pays au monde (même la 
Chine, Cuba ou la Corée essayent de s’en 
extirper !) ne veut de ce vocable « communiste » 
mais qu’en France, on conserve pour cette forme 
autorisée de l’idéologie totalitaire, une empathie 
des plus coupables… 

Le Grand Lyon vibrait aussi aux résultats de 
l’Équipe de l’OL qui était venue il y a peu, 
corriger les « Celtics » à Glasgow même et on 
parlait aussi beaucoup sur les blogs de 
l’acquisition par le biais d’un montage de mécé-
nat tarabiscoté, d’un tableau de Poussin « la 
Fuite en Égypte »… une peinture sans grand 
intérêt aux dires des spécialistes et des experts, 
mais que la ville voulait préempter pour en faire 
une formidable opération de communication 
dont elle a le secret.  

Lyon s’est toujours inspirée de ces grands 
entrepreneurs japonais qui se portaient acqué-
reurs d’un Van Gogh ou d’un Cézanne et qui, par 
les produits dérivés et les droits de visite, 
récupéraient outre la mise, des retombées 
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médiatiques des plus conséquentes. Faute d’une 
véritable politique culturelle, Lyon et sa banlieue 
se dotaient ainsi d’un formidable vecteur de 
communication sans trop débourser qui plus est, 
puisque c’était un cartel d’entrepreneurs qui 
s’était engagé pour le plus fort des dépenses.  

Certes une telle conception de la Culture 
interpelle à plus d’un titre. On est loin de 
Planchon et du Théâtre de la Cité qui ensuite, fit 
du TNP un haut lieu de la création théâtrale mais 
aussi picturale, musicale, chorégraphique, 
cinématographique… On s’enorgueillit de 
l’acquisition d’un tableau de Poussin au prix 
exorbitant de 17.000.000 d’euros… 17.000.000 
d’euros, c’est 10.000 jeunes créateurs assurés de 
manger simplement et de créer avec un peu plus 
de sérénité sur un an avec une mensualité 
d’environ 1400 euros, presque une fois et demie 
le Smic. Mais 10.000 artistes, encore faudrait-il 
les trouver… ce pourraient être 10.000 jeunes 
talents divers professionnels repérés en 
banlieue, ou 10.000 foyers simplement aidés 
pour reprendre goût à la vie. 

17.000.000 d’euros, ce peuvent être aussi des 
ateliers mis à disposition, des lieux de 
répétitions, des salles de concert, des projets 
éditoriaux… Mais de quoi parlez-vous donc ici ? 
Les banlieues ? Un véritable repaire d’analpha-
bètes, d’ignares à entretenir dans leur ignorante 
crasse parce que cela fait de bons foyers 
d’insurrection maîtrisée pour rebooster les 
sondages les veilles d’élection et pour voter ou 
faire voter aveuglément pour ceux-là mêmes qui 
les exploitent.  

 
Ibrahim s’insurgeait tout seul face à cette 

politique de prestige, cette gabegie permanente 
et ce refus chronique d’améliorer ne serait-ce 
que le quotidien de ceux qui sont « ghettoïsés », 
au simple choix d’être économiquement faibles, 
assistés, ou non solvables. 

Les religions comprennent très bien comment 
user de cette argile de la précarité pour modeler 
leurs adeptes les plus inféodés… Les Témoins de 
Jéhovah, les Scientistes, les Adventistes du 1er au 
7ème jour, les frères musulmans multiples et 
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disparates, pénètrent en ces terres vierges de 
toute spiritualité pour y faire leur marché…  

Ibrahim repensait alors à ses frères, ces 
petites crapules ambulantes qui avaient suivi 
aveuglément des apprentis sorciers de l’isla-
misme pur et dur pour affaiblir par des actions 
criminelles, une société déjà en vie assistée et en 
oxygénation sociale artificielle…  

Ibrahim se souvenait d’une récente lecture 
d’un ouvrage qui lui avait fait froid dans le dos… 
La France a peur sous-titré « Une histoire sociale 
de l’insécurité » de Laurent Bonelli. Il avait lu 
aussi la « Sociologie des Émeutes » de Michel 
Koloreff. Les sociologues sont plaisants quand ils 
analysent les montées de violence sous une 
volonté de faire irruption dans l’espace public. 
Les émeutes, à les croire, ont marqué l’entrée en 
politique de catégories de jeunes spécifiques, 
non pas seulement animés par le désir de 
détruire, mais par une volonté de confron-
tation… Cela faisait sourire Ibrahim… comme 
première expression politique, on fait mieux… 
En étudiant l’histoire des différentes « crises de 

banlieues » depuis vingt ans, on peut rester des 
plus sceptiques et quoi qu’aient pu écrire 
certains sociologues à l’époque, ces « forces 
vives » des quartiers n’ont jamais pu trouver de 
débouchés politiques. Qu’importe, les politiques, 
eux, y croient… comme ils feignent de croire en 
tout !  

 
Ibrahim retrouvait au fond de sa gorge ce goût 

incontrôlable du sang et la rage de surcroît ! 
De plus, un fait divers sordide envahissait 

alors les médias de Grande-Bretagne. On venait 
de retrouver dans la banlieue de Londres, les 
corps mutilés de trois jeunes hommes et les 
horreurs qu’ils avaient endurées n’étaient pas 
sans évoquer celles subies par Salim…  

Ibrahim voulut en savoir plus et acquit tous 
les titres de tabloïds pour se faire une idée… Son 
idée fut vite établie et confortée par les articles 
de presse des jours suivants, détaillant les 
abominations auxquelles avaient été livrés les 
malheureux prisonniers. À l’un, on avait arraché 
les dents à vif l’une après l’autre et avec tant de 
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hargne qu’une partie de la lèvre supérieure et 
d’une aile du nez avaient été déchiquetées dans 
l’opération. Un énorme pieu traversait la 
poitrine de cette même victime, dont les parties 
génitales avaient été écrasées et les pieds brûlés. 
Un autre garçon avait connu semblables souf-
frances, puis avait été empalé sur un piètement 
de bar, libéré à cet effet et ses yeux avaient été 
ternis dans l’expression de la douleur par une 
pointe de fer ou une lame de couteau portée à 
rouge sur le feu, comme l’avait connu Michel 
Strogoff dans le supplice tatar qui faillit le rendre 
aveugle… hélas, le jeune homme lui, avait perdu 
la vue tout en perdant la vie. Le troisième enfin, 
avait été égorgé après que ses tortionnaires lui 
avaient fait lire une déclaration devant un 
caméscope. Une déclaration incendiaire envers 
l’Amérique, les suppôts de l’impérialisme 
sioniste que sont l’Allemagne, l’Angleterre, la 
France… et contre la France doublement, 
puisqu’elle allait accueillir pour une courte 
semaine de son Salon du Livre de Paris, Israël en 
invité d’honneur. 

Pourtant, c’est par le livre que se propagent 
les idées et c’est toujours le Livre qui est à l’ori-
gine d’une croyance et plus, d’une religion. 
Comment des mouvements intégristes de tous 
bords peuvent-ils appeler au « boycott » (mot 
horrible qui heureusement n’a jamais trouvé de 
véritable traduction en français) d’une 
manifestation culturelle voire sportive ?  

Ibrahim avait toujours sympathisé avec de 
jeunes étudiants juifs et ils avaient souvent 
échangé leurs lectures. Il pouvait citer au moins 
dix écrivains israéliens comme Igal Sarna, un des 
fondateurs du mouvement « la paix mainte-
nant » et auteur de cet étonnant roman L’homme 
qui était tombé dans une flaque ; ou encore le 
poète né à Bagdad, Ronny Someck, ou Boris 
Zaidman, Nurit Zarchi, Benny Barbash, Amir 
Gutfreund, Michael Govrin ou Alan Hilu, pour ne 
citer que ceux-ci et ses amis juifs avaient particu-
lièrement apprécié de découvrir bien sûr Naghib 
Mahfouz, le seul Prix Nobel de Littérature arabe, 
mais aussi Cossery, et, plus actuels, Fayçal 
Ouaret – un époustouflant écrivain algérien de 
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Sétif qui a imaginé entre autres une belle histoire 
d’amour entre le peintre orientaliste Étienne 
Dinet et une jeune berbère – Ali Bécheur et son 
Tunis’blues, Souad Guellouz, Abdelaziz Belkodjia, 
ou les marocains Latifa Baga, Hassan Bourkia, 
Abdelkrim Jouiti ou Mohamed Zafzaf… 

Et des imbéciles des deux bords, car quand il 
y a conflit, il y a forcément deux camps, vou-
draient empêcher des intellectuels de se 
rencontrer ? Cela démontre tout à fait combien 
les sectaires ont peur des échanges culturels car 
ils comprennent bien que leurs idéologies de 
pacotille ne tiennent pas plus d’une heure face à 
des contradicteurs éclairés. 

L’islamisme aveugle – sous-dérivé d’une 
mouvance terroriste dont on n’est même pas 
assuré – ne peut prospérer que dans des popu-
lations incultes et entretenues dans leur 
méconnaissance de tout… Quelques médias 
satellitaires poursuivent le matraquage systé-
matique de ces esprits faibles et nos politiques 
de zones urbaines délaissées, parfont cette 
« acculture » sous serres de pauvres bougres, 

comme le firent, en d’autres temps, les petits 
hobereaux ruraux de leurs serfs. 

 
Ibrahim ressassait tout ceci en son crâne, tout 

en feignant de ne rien laisser paraître de cet état 
fiévreux qui s’était de nouveau emparé de lui, à 
cette adorable Li-chen qui chaque jour, 
redoublait de tendresse et d’affection pour lui.  

Cependant, elle-même ressentait que quelque 
chose se passait en son compagnon et qu’il 
semblait souffrir de sa présence à Glasgow, de 
son absence à Villeurbanne, comme il eût 
souffert identiquement en étant dans sa famille. 
Ibrahim cherchait vainement à faire le vide en 
lui. Il essayait d’évoquer ses amours passées, ses 
flirts, les passades qu’il avait pu connaître mais 
rien n’y faisait.  

Un soir, dans un apéritif de la résidence 
universitaire avec des étudiants venant du 
monde entier pratiquement – car Glasgow a 
toujours eu cette réputation d’hospitalité estu-
diantine – il retrouva Ana, une jeune belgradoise 
avec qui il avait vécu quelques mois intenses…  
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À sa simple vue, il se remémora ce qu’elle 
avait écrit ou recopié pour lui sur une simple 
feuille de papier de correspondance d’hôtel – là 
où ils avaient fait l’amour pour la première fois – 
simple feuille dont il ne s’était jamais séparé : 

 
Pit aj me 
Kuda cemo sad nas dvoje 
Iz ovog grada 
Iz jédnog poketka 
Sa prstima isprepletanim 
Kao gnezdo od sitnog pticijég pruca ? 
Kuda da té vodim 
Kado da té sméotim 
Da se né vidis 
Ti koji lebdis 
Svuda nad Sonom 
I rumenim obrazima lionskih kuca. 
Pitaj mé o cemu snevam 
Kad nocu bosa po jastu ku hodim 
Kad me kroz zrake tvoje misli glade 
I kada télo disé u ceznji voj slobodi. 
Pitaj me 

Uvek me pitaj tom cutnjam svojom 
Tisinom bez misli 
Predanom od sébe 
Aja ou te u zoru 
Meka i lagana 
Pokriti krilom 
I leci kraj tébé 

 

À peu près traduisible en : 

« Je t’ai choisi  
Pour cacher mes chemins 
Propres et vides 
Pour tricher 
Mes jours ordinaires 
Pour dessiner le portrait 
D’un grand voyageur 
Qui se promène  
Dans le ciel interplanétaire 
Je t’ai choisi 
Simplement pour demander 
Si tu veux 
Silencieux et sage 
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Avec moi rester 
Me couvrir avec tes yeux  
Doucement nous garder 
Je t’ai choisi 
Comme quand un enfant 
Fait son choix 
Avec un cœur sans valise 
Avec tous ses petits doigts. » 

 
De reprononcer quelques mots en Serbe le 

bouleversa énormément. Il avait appris des rudi-
ments de cette langue pour Ana et la retrouver là 
à Glasgow était pour lui plus qu’une révélation. 
Ils évoquèrent tant et tant de souvenirs qu’ils ne 
virent pas le temps passer. 

Li-chen attendait sagement son compagnon 
dans leur petite chambre de fortune, mais elle 
ressentait ce soir-là une curieuse impression 
qu’Ibrahim ne rentrerait pas. Les femmes 
devinent ces instants cruciaux et cruels pour 
elles. Elle s’endormit entre deux larmes tandis 
que de l’autre côté de la ville, Ibrahim et Ana 
buvaient un dernier verre.  

Raccompagnant son ancienne maîtresse 
jusqu’en sa résidence hôtelière, Ibrahim lui saisit 
la main. Soudain, sous le porche d’une cossue 
maison abritant une banque, ils s’embrassèrent 
puis s’enlacèrent de nouveau quelques pas plus 
loin. Arrivés à destination Ana entraîna Ibrahim 
dans sa chambre et à peine la porte refermée, ils 
se retrouvèrent sur le lit déjà à moitié dévêtus. 
Ana avait une perversité subtile pour entraîner 
son partenaire aux confins de l’orgasme, 
simulant parfois une jouissance pour mieux se 
ressaisir et redoubler de baisers et caresses…  

Ce jeu cruel dura toute la nuit et lorsqu’au 
petit matin, Ibrahim découvrit qu’il avait trompé 
et délaissé Li-chen, il se sentit sale, lâche, aussi 
vil que tous ceux qu’il avait jusqu’alors 
condamnés. Il lui fallait tout avouer à Li-chen, 
quitte à la perdre, mais au moins pour avoir eu 
envers elle l’honnêteté qu’elle méritait. 

Le retour à ce qui jusqu’alors avait été un nid 
d’amour fut terrible. Ibrahim arpenta seul les 
rues de Glasgow et passant devant Provend’s 
lordship, la plus ancienne maison de la ville, face 
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au musée des religions, il ne put réprimer de 
lourds sanglots… 

Li-chen ne voulut rien savoir et ne lui tint ran-
cœur de rien, tout occupée à sentir maintenant 
en son ventre la vie faire son effet ; tout juste 
informa-t-elle Ibrahim qu’il serait bon qu’il 
rentre en France car sa mère venait d’être hospi-
talisée à la suite de malaises à répétition. 
Ibrahim ne se sentait guère à l’aise mais ce 
fâcheux événement familial lui sembla bien 
opportun pour ne pas s’aventurer plus encore 
dans ses aveux, honnêtes certes, mais d’une 
cruauté indéniable. Le couple profita du 
lendemain pour faire des courses et préparer le 
retour encore une fois précipité d’Ibrahim à 
Villeurbanne.  

 
La Palestine était au bord du chaos. L’état 

d’Israël avait fermé la bande de Gaza coinçant en 
ce territoire exigu les contingents du Hamas 
tandis que le Sud Liban était pilonné par des 
raids de l’aviation israélienne.  

En Afghanistan, rien n’allait non plus… après 

des années de guerre, les Talibans résistaient et 
les G.I.’s Américains payaient un lourd tribut à 
cette opération dite de maintien de l’ordre ; plus 
loin en Irak, c’étaient plus de 3500 soldats U.S. 
qui y étaient restés et les chiffres alarmistes 
annonçaient entre 700.000 et 1.000.000 
d’Irakiens morts en quatre ans de conflit.  

L’Iran paradait quand la Syrie empêchait 
coûte que coûte le Liban d’avoir un nouveau 
président qui ne soit pas dans une mouvance 
pro-syrienne évidente…  

C’est dans cet état d’esprit que les chaînes de 
télévision satellitaires entretenaient les immi-
grés dans les banlieues défavorisées des grandes 
villes européennes.  

On avait même vu une scène horrible sur Al 
Djezira : la mise à mort par lynchage d’un soldat 
de l’OTAN à Zarandj en Afghanistan, payant 
simplement parce qu’il représentait l’ignominie 
consumée d’une politique post-colonialiste. 
L’homme avait été livré à la foule, sorti d’une 
jeep, courbé en deux, avec l’air effaré des bêtes 
fauves quand on les rend libres tout à coup. La 
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lumière – son bandeau ôté – l’éblouissait. Il resta 
quelque temps immobile. Tous l’attendaient et 
ils retenaient leur haleine.  

Le corps de cette victime était pour eux une 
chose particulière et décorée d’une splendeur 
presque religieuse. Ils se penchaient pour le voir, 
les femmes surtout. Elles brûlaient de 
contempler celui qui – aux dires des 
informateurs – avait fait mourir leurs enfants et 
leurs époux ; et du fond de leur âme, malgré elles, 
surgissait une infâme curiosité, le désir de le 
connaître complètement, envie mêlée de 
remords et qui se tournait en un surcroît 
d’exécration.  

Enfin il s’avança ; alors, l’étourdissement de la 
surprise s’évanouit. Quantité de bras se levèrent 
et on ne le vit plus. Il descendit une ruelle comme 
s’il eût roulé dans un torrent, du haut d’une 
montagne ; trois fois, les caméras l’aperçurent 
qui bondissait puis en bas, il retomba sur les 
deux talons. Ses épaules saignaient, sa poitrine 
haletait à larges secousses et il faisait pour 
rompre ses liens de tels efforts, que ses bras 

croisés sur son pantalon de treillis se gonflaient 
comme des tronçons de serpent. De l’endroit où 
il se trouvait, plusieurs rues partaient devant lui. 
Dans chacune d’elles, la foule était tassée contre 
les maisons, haineuse et vengeresse.  

Un taliban le poussa en avant d’un grand coup 
de pied dans les reins. Le pauvre bougre se mit à 
marcher. Le peuple criait. Les femmes, les 
enfants et des vieillards allongeaient leurs bras 
par-dessus un semblant de cordon de sécurité 
prêt à toutes les complaisances, et il allait, palpé, 
piqué, déchiqueté par tous ces doigts ; lorsqu’il 
était au bout d’une rue, une autre apparaissait, 
plusieurs fois, il chuta, on le releva aussitôt 
comme on le fit du Christ dans la montée au 
Golgotha. La foule riait, pleurait. Un enfant lui 
déchira l’oreille avec les dents, une jeune fille 
dissimulant sous sa burka une lame acérée, lui 
fendit la joue, on lui enlevait des poignées de 
cheveux, des lambeaux de chair ; d’autres, avec 
des bâtons où tenaient des éponges imbibées 
d’immondices, lui tamponnaient le visage. Du 
côté droit de sa gorge, un flot de sang jaillit, 
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aussitôt le délire commença. Ce frêle soldat leur 
représentait tous les envahisseurs, toute l’armée 
d’occupation, ils se vengeaient sur lui de leurs 
désastres, de leurs terreurs, de leurs opprobres. 

La rage du peuple se développait en 
s’assouvissant ; les cordons de sécurité allaient 
se rompre, ils ne voulaient pas que l’autre leur 
fût confisqué, d’autres se cramponnaient aux 
saillies des maisons, toutes les ouvertures dans 
les murs étaient bouchées par des têtes et le mal 
qu’ils ne pouvaient lui faire, ils le hurlaient.  

C’étaient des injures atroces, immondes, avec 
des encouragements ironiques et des impréca-
tions ; et comme ils n’avaient pas assez de sa 
douleur présente, ils lui en annonçaient d’autres 
plus terribles encore pour l’éternité. Ce vaste 
aboiement emplissait Zarandj avec une conti-
nuité stupide et passait, outre les canaux 
hertziens ou paraboliques, dans l’intimité de 
chaque foyer.  

Souvent une seule syllabe – une intonation 
rauque, profonde, frénétique – était répétée 
durant quelques minutes par le peuple entier. De 

la base au sommet, les habitations et les murs en 
vibraient et les deux parois de la rue semblaient 
au prisonnier venir contre lui et l’enlever du sol 
comme deux bras immenses qui l’étouffaient 
dans l’air. 

Cependant il se souvenait d’avoir, autrefois, 
éprouvé quelque chose de pareil. C’était la même 
foule sur les terrasses, les mêmes regards, la 
même colère ; mais alors, il marchait libre avec 
les soldats de son régiment et tous s’écartaient, 
un Dieu les recouvrait, lui et ses camarades – et 
ce souvenir, peu à peu se précisant, lui apportait 
une tristesse écrasante.  

Des ombres passaient devant ses yeux, la ville 
tourbillonnait dans sa tête, son sang ruisselait 
par une blessure de sa hanche, il se sentait 
mourir mais il résistait face à ce caméraman qui 
le filmait sans l’ombre d’une compassion ; ses 
jarrets plièrent et il s’affaissa tout doucement 
dans la poussière.  

Quelqu’un alla prendre dans une échoppe 
voisine, une broche brûlante de kebab et la 
débarrassant de ses lanières de viande, l’appuya 
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sur sa plaie. On vit la chair fumer ; les huées du 
peuple étouffèrent ses cris de douleur ; il était 
debout.  

Six pas plus loin, et une troisième, une 
quatrième fois encore, il tomba, et toujours, un 
supplice nouveau le relevait. On lui envoyait des 
giclées d’essence qui prenaient feu sur lui, on 
cassait des verres et des bouteilles sous ses pieds 
nus, il continuait à marcher.  

La foule s’écarta et retint son souffle. Il se 
braqua face à cette caméra qui ne voulait rien 
manquer de son supplice. Il n’avait plus, sauf les 
yeux, d’apparence humaine, c’était une longue 
forme complètement rouge ; ses liens rompus 
pendaient le long de ses cuisses mais on ne les 
distinguait pas des tendons de ses poignets tout 
dénudés ; sa bouche restait grande ouverte et de 
ses orbites, sortaient deux flammes qui avaient 
l’air de monter jusqu’à ses cheveux – et le 
misérable marchait de nouveau.  

C’est alors qu’un jeune taliban l’empoigna par 
les cheveux et, tirant sa tête en arrière, le déca-
pita devant la caméra qui continuait de filmer et 

de transmettre… C’est ainsi que tous les enfants 
attablés devant leur téléviseur virent un homme 
se faire trancher la gorge après qu’on lui eut déjà 
fait subir des souffrances au-delà du suppor-
table.  

 
Les banlieues tenaient ainsi leur revanche sur 

des événements se passant à des milliers de 
kilomètres d’elles, mais dont elles se sentaient 
investies par transfert des humiliations, des 
souffrances, des misères, des incompréhen-
sions…  

La télévision comme vecteur éducatif, on fait 
mieux… mais c’est effectivement ce que 
regardait toute la famille d’Ibrahim lorsqu’il arri-
va enfin de l’aéroport. Personne n’était venu le 
chercher et l’ambiance était des plus tendues.  

Ibrahim posa son sac, embrassa ses sœurs et 
petits frères, s’approcha de son père qui le 
repoussa, demanda au reste de la fratrie si on 
avait des nouvelles des deux ingrats qui étaient 
à l’origine de tout, mais personne n’avait plus eu 
la moindre information sur Khaled et Nassim… 
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ils s’étaient comme évaporés dans la nature.  
Ibrahim se souvint de ce policier à qui Salim 

avait refilé toute l’affaire et il se promit d’aller à 
sa rencontre après avoir embrassé sa mère à 
l’Hôpital Édouard Herriot où elle avait été 
admise aux urgences.   

Sa mère ne fut guère plus démonstrative ; 
cependant, on pouvait lire en ses yeux une 
tendresse mêlée de reconnaissance envers son 
aîné qui avait refait ce long périple pour venir 
l’embrasser. Prisonnière des idées obtuses de 
son mari, elle ne manifestait donc aucune effu-
sion pouvant trahir son affection.  

Il prit les mains de sa mère et les joignit aux 
siennes et tout doucement, il lui dit la Sourate 
vingt-six : « Repose-toi sur Dieu plein de miséri-
corde dans Sa Toute Puissance, qui te voit quand 
tu te lèves dans ta prière et dans tes différentes 
postures au sein de la foule prosternée. Dieu 
entend tout et sait tout. »  

Sa mère, les yeux embués de larmes, 
embrassa cette fois-ci très tendrement son fils et 
lui dit : « Va mon fils et ramène-moi mes deux 

garçons. J’ai confiance en toi. Inch Allah. Tu 
réussiras. »  

Ibrahim s’écarta pour ne point pleurer et 
quittant l’Hôpital, se rendit à l’Hôtel de Police 
assez proche pour tenter d’obtenir l’adresse ou 
un numéro de téléphone lui permettant de 
joindre le policier avec qui Salim était entré en 
contact. Un officier de police téléphona devant 
lui au commissaire Lucien Bonnier et les mit en 
contact.  

Ibrahim retrouva Lucien Bonnier devant 
l’Astroballe, cette salle de sport ni à faire ni à 
défaire, consacrée au basket, coincée entre un 
terminal de bus, un périphérique et une chambre 
funéraire, ce qui laisse augurer un avenir incer-
tain pour le sport d’élite qui fit les grandes 
heures pourtant de l’ASVEL, l’équipe de basket 
villeurbannaise.  

Lucien Bonnier plut tout de suite à Ibrahim et 
ils évoquèrent d’abord la mémoire de Salim, 
dont Lucien Bonnier avait certes appris la mort 
qui l’avait beaucoup affecté, mais dont il ignorait 
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les circonstances et les atrocités endurées par le 
pauvre garçon. Lucien Bonnier savait déjà ce 
qu’Ibrahim pouvait attendre de lui et il l’informa 
que ses deux frères étaient maintenant de redou-
tables activistes, embrigadés par des islamistes 
durs et purs qui possédaient un lieu de culte et 
des salles de cours dans le quartier de la 
Feyssine, juste au ras du périphérique et que 
toutes ces planques faisaient l’objet d’une sur-
veillance accrue de la part des différents services 
de police concernés.  

Ibrahim obtint l’adresse exacte de ces 
pavillons et informa sans ambages Lucien 
Bonnier qu’il comptait bien les infiltrer et en 
faire sortir par la suite ses deux frères, quitte à 
« s’offrir » en échange – la conviction en moins.  

Lucien Bonnier trouva le plan risqué mais ne 
parvint pas à dissuader Ibrahim de passer à 
l’action. Le lendemain matin, Ibrahim était à pied 
d’œuvre. Lorsqu’il se présenta devant le cossu 
pavillon central, deux sbires lui barrèrent le 
chemin et lui demandèrent ce qu’il venait faire 
par ici. Ibrahim n’en menait pas large. Dans la 

maison d’en face, sous l’enseigne d’un plombier-
zingueur, des rideaux s’écartaient à une fenêtre 
et il pensa alors que c’était peut-être un policier 
en faction qui épiait son manège.  

Il se présenta comme le frère de Khaled et 
Nassim et comme un repentant. Il avait 
jusqu’alors – prétendit-il – ignoré les préceptes 
originaux du Coran et fait montre de trop de 
désinvolture au regard de la religion. Il voulait se 
racheter, suivre des cours, œuvrer pour une 
véritable cause prosélyte et mener de surcroît 
une guerre active contre les chiens capitalistes 
qui spolient les pays arabes et les obligent à vivre 
dans une soumission injustifiable, les contrai-
gnant aussi à reconnaître un état sioniste sur les 
terres mêmes du peuple palestinien. Tout lui 
semblait sonner faux, mais sa petite sortie fit son 
effet puisqu’après une fouille au corps, on l’auto-
risa à entrer dans la villa, qui tenait plus du camp 
fortifié et retranché que de la résidence secon-
daire  

Il rencontra alors un Imam – ou se prétendant 
tel – qui lui assena un certain nombre de 
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« vérités premières » de la communauté qu’il 
rejoignait, « vérités » qui n’avaient rien à voir 
avec ce qu’on lui avait inculqué jusqu’alors et 
particulièrement son père, homme pieux ne 
négligeant jamais ses prières et hadj, ayant fait 
son pèlerinage à la Mecque pour son soixantième 
anniversaire.  

Cet Imam était remarquable car il savait tout 
sur tout, avait réponse à tout et qu’en résumé, sa 
science comme sa foi – car l’une n’allait pas sans 
l’autre – consistaient en une affirmation simple : 
« Nous sommes des élus, nous détenons la vérité, 
les autres sont des chiens incroyants qui ne 
méritent que la mort pour les sortir de leur état 
d’impiété et qui entretiennent les états félons 
dans une supériorité et une superbe qu’il est 
temps de détruire. »  

On ne peut même pas dire que cela relève d’un 
quelconque islamisme politique, mais plutôt 
d’un aveuglement orchestré pour entretenir des 
troupes d’élite en cas d’insurrection ou de désta-
bilisation de tel ou tel régime.  

L’Imam en question, et ça ne s’invente pas, 

avait pour nom Hakim et Ibrahim ne put s’empê-
cher de penser au calife Hakim et à son singulier 
destin qui le rasséréna quant à la fin de cette folle 
aventure. En effet, monté sur le trône d’Egypte 
en 980, le calife fatimide Hakim se signala rapi-
dement par des mesures vexatoires prises à 
l’encontre des Juifs et des Chrétiens. Aux uns, il 
imposa le port d’une clochette au cou lorsqu’ils 
pénétraient dans les bains, et contraignit les 
autres à apposer une croix de bois sur les portes 
des hammams qu’ils fréquentaient.  

Il fut pourtant l’idole du petit peuple du Caire. 
Ne dit-on pas en effet que la nuit venue, il 
s’habillait de guenilles pour se rendre dans les 
bouges de la ville afin de s’enquérir de l’état de 
l’opinion ? Il apprit ainsi un jour de ses compa-
gnons d’ivresse de bière et de hachisch, que des 
notables de la ville conservaient dans leurs 
entrepôts de grandes quantités de blé, alors que 
sévissait la famine.  

Le lendemain, il sortit en grand apparat de 
son palais, accompagné d’une cohorte de 
bourreaux ; précédant le sinistre cortège, des 
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hérauts annonçaient que quiconque serait 
trouvé en possession de réserves clandestines, 
aurait la tête tranchée sur-le-champ. Le résultat 
fut immédiat : des quantités de nourriture 
apparurent à bas prix sur le marché ! De quoi 
soigner une popularité qui lui valut d’être libéré 
par la foule un jour que le grand Vizir l’avait fait 
enfermer après une nuit de débauche.  

Le vent tourna pourtant le jour où Hakim se 
proclama d’essence divine. C’en était trop, même 
pour le petit peuple du Caire, profondément 
religieux. Une nuit qu’il sortait comme à l’accou-
tumée pour hanter les bas-fonds du Caire, il fut 
assassiné par des sbires, envoyés dit-on, par sa 
propre sœur, dont il voulait faire son épouse. 
Traqués, ses partisans durent s’enfuir précipi-
tamment pour gagner le refuge des montagnes 
libanaises. Ils sont à l’origine de la secte des 
Druzes, qui considèrent Hakim comme leur 
messie, le Mahdi qui reviendra sur terre à la fin 
des temps.  
 

Ibrahim aimait cette histoire car sa fin, tout en 

conservant une part d’espoir et d’humanité 
spirituelle, démontrait cependant que les attitu-
des sectaires, les potentats religieux ne se 
terminent jamais bien et qu’il en serait bien de 
même un jour de ces fanatismes et intégrismes 
fleurissant malgré tout chez Sunnites comme 
Chiites.  

Ibrahim se sentait prêt à faire s’écrouler le 
château de cartes de ces illuminés qui avaient 
entraîné ses frères, condamné Salim à mort et 
qui dans d’autres pays, comme la Grande 
Bretagne ou l’Allemagne, se livraient à des exé-
cutions d’un autre âge et à des exactions dignes 
des mafieux de la prohibition. L’argent de la 
drogue blanchi par des fast-food kebab de 
fortune, est ainsi réinvesti dans du matériel de 
propagande ou des armes.  

Ibrahim comprit rapidement qu’il évoluerait 
comme un poisson dans l’eau dans cette commu-
nauté où l’intelligence ne prévalait pas forcé-
ment et où préceptes et principes jouaient au 
ping-pong.  

La plus grande surprise qu’il ressentit fut sans 
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conteste une visite de candidats aux futures 
élections venant quérir du prétendu Saint-
homme, non pas une bénédiction quelconque 
qu’il eût bien sûr été en mal de leur donner, mais 
un coup de pouce pour un deuxième tour 
électoral s’avérant plus serré que prévu et qui 
pourrait être bien meilleur avec une petite 
flambée de violence, des voitures incendiées, 
une guérilla urbaine courte mais intensive avec 
la police, les pompiers… et le tout, sous le regard 
complice de médias achetés.  

Et les deux plus ardents volontaires pour une 
aussi sale besogne s’avérèrent, bien sûr, ses 
frères Khaled et Nassim, ces pauvres garçons qui 
n’étaient même pas arrivés à décrocher leur 
brevet des collèges et encore moins un C.A.P. et 
s’avéraient maintenant comme des intellectuels 
activistes d’un fanatisme aussi exploité qu’ex-
ploiteur.  

 
Il revenait à Ibrahim ces tirades entre Jupiter 

et Oreste dans Les Mouches de Sartre :  
Jupiter : « Laissez, laissez jeune homme. Lorsque 

j’ai dit : "Ah qu’il a changé depuis le peuple léger 
d’Argos et qu’il est proche à présent de mon 
cœur !" je pensais "proche du cœur des dieux".  
Oreste : « Vraiment ? Des murs barbouillés de 
sang, des millions de mouches, une odeur de 
boucherie, une chaleur de cloporte, des rues 
désertes, un Dieu à face d’assassiné, des larves 
terrorisées qui se frappent la poitrine au fond de 
leurs maisons – et ces cris, ces cris insuppor-
tables : est-ce là ce qui plaît à Jupiter ? »  
Jupiter : (…) Parfait. Je dirai donc « Jeune homme, 
allez-vous-en ! Que cherchez-vous ici ? Vous 
voulez faire valoir vos droits ? Eh ! Vous êtes 
ardent et fort, vous feriez un brave capitaine 
dans une armée bien batailleuse, vous avez 
mieux à faire qu’à régner sur une ville à demi 
morte, une charogne de ville tourmentée par les 
mouches. Les gens d’ici sont de grands pécheurs, 
mais voici qu’ils se sont engagés dans la voie du 
rachat. Laissez-les, jeune homme, laissez-les, 
respectez leur douloureuse entreprise, éloignez-
vous sur la pointe des pieds. Vous ne sauriez 
partager leur repentir car vous n’avez pas eu de 
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part à leur crime, et votre impertinente inno-
cence vous sépare d’eux comme un fossé 
profond. Allez-vous-en, si vous les aimez un peu. 
Allez-vous-en, car vous allez les perdre : pour 
peu que vous les arrêtiez en chemin, que vous les 
détourniez, fût-ce un instant, de leurs remords, 
toutes leurs fautes vont se figer sur eux comme 
de la graisse refroidie. Ils ont mauvaise 
conscience, ils ont peur – et la peur, la mauvaise 
conscience ont un fumet délectable pour les 
narines des Dieux. Oui elles plaisent aux Dieux 
ces âmes pitoyables. Voudriez-vous leur ôter la 
faveur divine ? Et que leur donnerez-vous en 
échange ? Des digestions tranquilles, la paix 
morose des provinces et l’ennui. Ah ! L’ennui si 
quotidien du bonheur. Bon voyage jeune 
homme, bon voyage ; l’ordre d’une cité et l’ordre 
des âmes sont installés ; si vous y touchez, vous 
provoquerez une catastrophe. Une terrible 
catastrophe qui retombera sur vous. »  

Ibrahim haïssait tout et tout le monde et seule 
la pensée de Li-chen lui apportait quelque récon-

fort. Le soir même, il lui demanda de prendre le 
premier avion disponible et de venir à 
Villeurbanne. Il lui avoua vouloir l’épouser et elle 
faillit s’évanouir – au propre comme au figuré – 
dans les brumes de Glasgow. Il s’occuperait des 
formalités d’usage dès son arrivée, ayant besoin 
de ses papiers d’identité et d’une demande 
d’autorisation auprès des services de l’immi-
gration, mais il savait pouvoir compter sur 
Lucien Bonnier pour lui arranger et lui diligenter 
ces formalités. En échange de quoi il fournirait 
aux services de police tout ce qu’il pourrait 
glaner encore sur ces « allumés de Dieu. »  

 
Mais tout était cassé, fini en Ibrahim et il se 

refusait même à croire à ce bonheur qui éphémè-
rement, venait lui déciller les yeux comme pour 
mieux l’aveugler ensuite. Il y avait en lui du 
Meursault de L’Étranger de Camus… il avait 
chaud, il avait froid :  

« La sueur amassée dans ses sourcils a coulé 
d’un coup sur les paupières et les a recouvertes 
d’un voile tiède et épais. Ses yeux étaient aveuglés 
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derrière ce rideau de larmes et de sel. Il ne sentait 
plus que les cymbales du soleil sur son front et 
indistinctement, le glaive éclatant, jailli du 
couteau toujours en face de lui. Cette épée 
brûlante rongeait ses cils et fouillait ses yeux 
douloureux. C’est alors que tout a vacillé. La mer 
a charrié un souffle épais et ardent. Il lui a semblé 
que le ciel s’ouvrait sur toute son étendue pour 
laisser pleuvoir du feu. Tout son être s’est tendu et 
il a crispé sa main sur le revolver. La gâchette a 
cédé, il a touché le ventre poli de la crosse et c’est 
là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que 
tout a commencé. Il a secoué la sueur et le soleil. Il 
a compris qu’il avait détruit l’équilibre du jour, le 
silence exceptionnel d’une plage où il avait été 
heureux. Alors, il a tiré encore quatre fois sur un 
corps inerte où les balles s’enfonçaient sans qu’il y 
parût. Et c’était comme quatre coups brefs qu’il 
frappait sur la porte du malheur. »  
 

Ibrahim parvint à informer ses frères qu’ils 
risquaient gros et qu’il n’hésiterait pas à les 
« donner » à la police plutôt qu’à les laisser se 

rendre complices d’actes criminels n’entrete-
nant tout compte fait la banlieue qu’un peu plus 
en dépendance et sujette à toutes les récupéra-
tions politiques.  

Ses frères ne voulaient rien savoir mais 
Ibrahim les informant de l’état de santé de leur 
mère et de sa volonté de se marier, finit par les 
dissuader une fois encore, de commettre 
l’irréparable.  

Les autres, leurs prétendus compagnons 
d’armes, finiraient dans des cellules de Saint-
Paul ou Saint-Joseph, les détestables prisons 
lyonnaises aux déplorables conditions d’hygiène 
et de sécurité, mais comment empêcher une 
victime de s’offrir en un abandon expiatoire à 
son dieu ? Il y avait du sacrifice à Baal dans cet 
abandon prochain.  

« Les victimes à peine au bord de l’ouverture 
disparaissaient comme une goutte d’eau sur une 
plaque rougie, et une fumée blanche montait dans 
la grande couleur écarlate. Cependant l’appétit du 
Dieu ne s’apaisait pas. Il en voulait toujours. Afin 
de lui en fournir davantage, on les empila sur ses 
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mains avec une grosse chaîne par-dessus qui les 
retenait. Des dévots au commencement avaient 
voulu les compter pour voir si leur nombre 
correspondait aux jours de l’année solaire ; mais 
on en mit d’autres, et il était impossible de les 
distinguer dans le mouvement vertigineux des 
horribles bras. Cela dura longtemps, indéfiniment 
jusqu’au soir. Puis les parois intérieures prirent un 
éclat plus sombre. Alors on aperçut des chairs qui 
brûlaient. Quelques-uns même, croyaient 
reconnaître des cheveux, des membres, des corps 
entiers.  
Le jour tomba : des nuages s’amoncelèrent au-
dessus du Baal. Le bûcher, sans flammes à présent, 
faisait une pyramide de charbons jusqu’à ses 
genoux ; complètement rouge comme un géant 
tout couvert de sang, il semblait avec sa tête qui se 
renversait, chanceler sous le poids de son ivresse. »  

Ibrahim alimentait le baal de sa vengeance en 
listant pour la police tous les protagonistes de 
ces mouvements intégristes qu’il avait pu 
approcher, mais aussi les élus qui les fréquen-
taient, les médias qui les connaissaient, tous 

ceux qui ne faisaient rien pour enrayer cette 
infernale spirale… mais il voyait bien aussi que 
même la police ne semblait guère manifester 
d’empressement à tout faire tomber.  

Salim serait mort pour rien ! Lui, donnerait la 
vie pour pas grand-chose. La ville dormirait 
tranquille sachant que sa banlieue est le garde-
fou de ses propres horreurs et de ses mensonges.  

Ibrahim croyait cracher du sang tant le dégoût 
l’envahissait, mais prochainement il se mariait et 
il lui fallait mettre les bouchées doubles pour 
tout préparer de cet événement, qu’il abordait 
comme une probable mise à mort. Ibrahim était 
résolu et rien ne l’empêcherait de mener à bien 
la mission salutaire qu’il s’était lui-même 
assignée. 

Il marchait droit sur l’Hôtel de Ville où il allait 
prendre pour épouse Li-Chen, resplendissante 
dans sa maternité prochaine. Il arriva juste au 
pied du monumental escalier. Li-Chen était 
penchée sur la balustrade du premier étage ; elle 
était entourée de toute la famille d’Ibrahim et lui, 
n’avait d’yeux que pour sa mère, au regard dur et 
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désapprobateur bien qu’étant présente. Sa mère 
avait d’effroyables prunelles qui le contem-
plaient et la conscience lui surgit de tout ce qu’il 
avait souffert pour elle et cette fratrie insuppor-
table.  

Bien qu’il agonisât moralement, il revoyait les 
rares moments de bonheur qu’il avait connus 
avec sa fiancée mais aussi, il repensait à Salim 
broyé, à ces pauvres soldats des deux camps 
torturés, martyrisés et à ces élus de tous bords 
entretenant des pans entiers de la société dans la 
précarité. La misère, l’ignorance et traitant 
d’égal à égal avec des fanatiques religieux et de 
faux prophètes usant de cette déliquescence 
sociale pour appuyer leurs propres pouvoirs… 
partages d’intérêts, partages des silences et des 
aveux tus, partage des bénéfices faciles faits sur 
le dos des petits et de ceux qui n’aspirent qu’à 
connaître une paix intérieure… et qui ne 
connaîtront jamais celle envahissant maintenant 
Ibrahim. 

Li-Chen eut un pressentiment…Elle héla son 
amour comme en un cri de détresse.  

À ce moment-là, Ibrahim eut un grand 
tressaillement : elle allait comprendre. 

Il s’abattit à la renverse et ne bougea plus…ses 
doigts restaient rivés sur les deux anneaux de 
déclenchement du chapelet de grenades dont il 
était ceint !  

Mais Bonnier voulant assister au mariage de 
son jeune « protégé », eut le temps de bondir et 
de désamorcer le dispositif explosif. Puis comme 
si de rien, il accompagna Ibrahim en la salle des 
mariages et la cérémonie eut lieu… 

Bonnier ne dit rien à quiconque mais à l’issue 
de la cérémonie puis du buffet, il raccompagna 
manu-militari le couple de jeunes mariés à 
l’aéroport, pour le prochain vol pour Glasgow, 
sur lequel il avait réservé deux places, sans que 
les tourtereaux n’aient le choix ou quelque chose 
à dire. Bonnier dit simplement à Ibrahim : 

— Je t’aime bien gamin ! Tu as fait un boulot 
incroyable ; grâce à toi, nous avons fait une rafle 
conséquente dans les milieux islamiques et cela 
t’a déteint dessus. Tu n’es pas et ne seras jamais 
un terroriste et encore moins un assassin. Une 
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fois à Glasgow, change de nom et si possible 
prends un patronyme écossais. Et puis trouve du 
boulot dans un domaine où personne ne pourra 
te soupçonner comme « islamiste » : une friterie 
de lard fumé, un pub, un débit de boissons… 

Puis il leur tourna le dos et il n’eut aucun 
regard pour l’avion lorsqu’il décolla pour ce 
départ forcé.  

 
Vingt ans s’écoulèrent, au gré des enquêtes 

qui se succédèrent à un rythme infernal avec la 
plus belle rencontre de sa vie d’inspecteur, 
bientôt commissaire… celle d’une criminologue 
appelée à devenir sa maîtresse puis sa compagne 
et à présent, la mère de son enfant, Gabriel.  
 

  

Vingt ans après… 
 

 
La pluie tombe sans interruption depuis trois 

jours, détrempant les sols déjà saturés d’eau. 
C’est un temps « à ne pas mettre un chien 
dehors », du moins c’est ce que Bonnier 
appliquerait, s’il avait un chien. Mais il n’en a pas 
et n’en veut pas, les chiens policiers lui suffisant 
amplement lorsqu’ils sont utilisés dans ses 
enquêtes. Il les craint quelque peu mais le flair de 
l’homme étant bien inférieur à celui de ces 
animaux, il est content de les avoir pour des 
disparitions délicates à élucider. 

Pour le moment, le commissaire est paisi-
blement allongé dans son lit à côté de Florence 
qui ronronne dans son sommeil, tandis qu’il 
écoute la musique rythmée des gouttes décidées, 
venant taper sur les petits carreaux bien isolés 
de leur chambre, pour un suicide inévitable 
puisqu’elles retombent aussitôt pour s’amon-
celer dans la grosse flaque ainsi formée sous leur 
fenêtre, en ce matin de février.  
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« Qu’il est bon d’être au chaud par un temps 
pareil ! » pense Bonnier tout en se tournant 
délicatement vers sa douce compagne et 
commençant à caresser tendrement sa 
chevelure, éparpillée sur l’oreiller. 

— Qu’est-ce que tu as, mon Lucien, tu ne dors 
pas ? Pour une fois que tu le peux ! souffle alors 
Florence entre deux états d’éveil, la bouche un 
peu pâteuse laissant échapper ses paroles à 
peine compréhensibles.  

Mais Lucien la comprend ! Lorsqu’on vit 
ensemble depuis un certain nombre d’années 
maintenant comme eux et que l’on partage des 
soirées bien arrosées comme la veille – 
autrement que par l’eau incessante du dehors et 
ce fut nettement plus réjouissant – on s’attend 
forcément à quelques difficultés d’élocution le 
lendemain ! 

— La pluie m’a réveillé, ma chérie, je veux 
bien rester au lit mais seulement pour de tendres 
caresses avec ma douce, lui répond-il en 
descendant sa main vers ses seins. 

— Oh ! Tu es bien dur avec moi, les lende-

mains de bringue me sont toujours difficiles, tu 
le sais pourtant… 

— Justement ! Laisse-toi faire, tu verras, tu ne 
le regretteras pas… 

Et joignant le geste à la parole, Lucien oublie 
la batterie que joue la pluie pour se laisser bercer 
avec sa compagne par les tendres mélodies 
sensuelles, tout en harmonie érotique des corps 
mêlés et des baisers partagés… 

 
Un long moment plus tard, Florence et Lucien 

sont attablés en peignoir devant leur petit 
déjeuner dominical, lorsque le portable profes-
sionnel de Bonnier se met à vibrer : 

— Flûte, dit-il agacé, j’aurais dû l’éteindre 
avant de me coucher ! Il est vrai que je n’avais 
peut-être pas vraiment les réflexes nécessaires 
pour le faire quand nous sommes rentrés !... 

— Eh bien, réponds, maintenant tu y es 
obligé ! suggère Florence. 

La voix de son adjoint Contet résonne dans 
l’appareil, lui expliquant qu’il le met en lien avec 
un policier écossais. 
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— J’espère que vous comprenez bien 
l’anglais, Patron, parce qu’avec un tel accent, je 
n’ai pas vraiment saisi le motif de son appel ! 

— Passe-moi-le toujours, je vais voir, lui 
répond Bonnier, tout en mettant le haut-parleur 
pour Florence, qui sera plus à même de 
comprendre la langue. 

Une interminable explication suit au bout des 
ondes, que Florence traduit au fur et à mesure. Il 
est question d’un cadavre retrouvé dans un fût 
de whisky dans la distillerie GlenKinchie à 
Pencaitland au sud d’Édimbourg. Apparemment, 
l’homme a été étranglé et serait Français, d’où 
l’appel aux services de police de son pays d’ori-
gine et du commissaire Bonnier en particulier. 

— Bon, dit Bonnier, il faut vraiment que je 
parte chez les Scottish ? demande-t-il à Contet 
une fois l’entretien terminé. Alors tu me réserves 
deux billets s’il te plaît, sans escale si possible et 
une nuit d’hôtel pour commencer. On verra une 
fois sur place s’il faut prolonger… 

— Pas de problème, Patron, je m’en occupe ! 
Florence ne sourit guère lorsqu’il raccroche. 

— On va encore devoir laisser Gabriel à mes 
parents et pour plusieurs jours ! Ils sont de 
bonne composition tu sais ! Je connais l’adage 
selon lequel les voyages forment la jeunesse et 
voilà pourquoi nous sommes encore en bon état 
de conservation ! ajoute-t-elle à son compagnon 
avant d’enchaîner : Je me demande comment a 
dû être ce pauvre Français en revanche, dans son 
fût, certainement tout imbibé de whisky … 
J’espère au moins qu’il a pu en profiter avant de 
mourir… 

— C’est ce que nous verrons bientôt ma 
chérie ! Préparons-nous au plus vite pour ce coin 
de continent que je n’ai jamais encore visité, ni 
avant, ni avec toi, même si j’en ai déjà beaucoup 
découvert par ses whiskys et jusque-là, cela m’a 
satisfait… 

— Tu ne parles que pour toi mon ami, je 
préfère de loin leurs thés, chacun ses goûts ! 
 

C’est encore le fidèle Contet qui, deux heures 
plus tard, les emmène à l’aéroport de Saint-
Exupéry, où il leur a réservé un vol low-cost mais 
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direct jusqu’à Édimbourg.  
— Merci Contet, lui dit son supérieur avant de 

partir, accompagné d’une chaleureuse poignée 
de mains. Je te tiens au courant. 

Un vol sans ennui mais dans la "purée de pois" 
nuageuse entourant l’appareil et les voilà posés 
à l’aéroport de Turnhouse à Édimbourg. Après 
avoir récupéré leurs bagages, ils aperçoivent un 
"police officer" qui brandit une pancarte avec le 
nom du commissaire ; ils se dirigent vers lui. 

Quelques échanges simples compte tenu du 
peu d’anglais que connaît Bonnier et de la fatigue 
encore sensible de Florence, sur la dizaine de 
kilomètres qui les relie au centre et sous un 
crachin qui ne donne guère loisir d’admirer le 
paysage, avant d’arriver au siège de la "Police 
Scotland".  

Le jeune policier les conduit alors jusqu’au 
bureau de son supérieur. 

— Bonjour, les amis, les accueille, en français 
l’inspecteur-chef local. Je me présente : "Chief 
Inspector" Robert Burns, dit Robby. 

— Eh bien, dites-moi, vous portez un nom 

illustre ! réplique Bonnier, tout en s’assurant que 
son homologue a compris, ce qui est le cas. 

— Vous connaissez notre poète national, 
commissaire ? 

— Bien sûr, j’ai lu, traduits en français, un ou 
deux ouvrages, oh, il y a bien longtemps… Belle 
littérature mais ce qui m’avait frappé alors, 
c’était sa mort, à la suite d’une trop forte 
beuverie, dommage quand même… 

— On n’en sort pas, voyez-vous ! répond 
l’inspecteur-chef. Et moi je n’ai pas son talent ! 
Aucun lien familial entre Burns, nous sommes 
nombreux d’ailleurs ici, à porter ce nom ! Mais 
venons-en aux faits. 

— Excusez-moi, l’interrompt Florence, mais 
vous parlez vraiment bien notre langue ! 

Robby sourit et la remercie, tout en lui expli-
quant qu’il a vécu plusieurs années en France 
avec son père, alors militaire et qu’ensuite, il a 
pris l’habitude avec sa femme d’y passer au 
moins un mois l’été pour que leurs enfants prati-
quent le français, langue qu’il aime avant tout. 

— Cela tombe bien, dit alors Bonnier, cela va 
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me simplifier la tâche car mes connaissances en 
anglais sont vraiment minimes ! Je t’écoute 
donc… on se tutoie, n’est-ce pas ? 

— Sans problème ! Alors voilà : la victime 
s’appelle Daniel Bourbon, nom prédestiné pour 
les connaisseurs, que vous êtes sans doute, dit-il 
au couple avec un clin d’œil, mais nous n’avons 
pas de renseignements précis sur lui ; il est venu 
seul visiter plusieurs fois nos différentes 
distilleries écossaises, car deux d’entre elles 
l’avaient sur leur liste de visiteurs. On l’a 
retrouvé hier matin à la distillerie GlenKinchie, 
la plus proche d’ici, où je vous conduirai tout à 
l’heure. Le couvercle d’un fût était mal fermé et 
c’est en voulant y remédier que l’assembleur a 
vu un pied dépasser, gênant ainsi la fermeture. 
L’établissement nous a aussitôt alertés… 

— Le corps a-t-il déjà été autopsié ? demande 
Bonnier. 

— Oui, hier soir : les résultats ont démontré 
que l’homme a été étranglé et comme il n’avait 
pas de whisky dans les poumons, le légiste nous 
a indiqué qu’il avait été tué avant d’être plongé 

dans le fût ! 
— Aucun signe particulier remarqué sur le 

corps, qui pourrait nous éclairer ? 
— Rien, même la corde qui a servi à l’étran-

gler était des plus banales ! Et aucune empreinte 
exploitable. 

— Bon, si tu le permets, j’appelle mon adjoint 
Contet pour qu’il entame les recherches 
d’identité sur cet amateur, un peu trop addict 
peut-être, ce qui lui a valu ce triste destin. 

— Pas de souci, ensuite je vous conduis sur les 
lieux, répond Robert Burns. 

 
Le ciel s’est légèrement dégagé, laissant 

quelques bribes de ciel bleu apparaître derrière 
la masse nuageuse toujours prête à crever ses 
cumuls d’eau. Florence et Bonnier se laissent 
guider par leur homologue écossais dans la 
traversée de la belle cité. 

Dominant la ville sur la colline volcanique 
"Castlehill", le château d’Édimbourg, étale ses 
façades sombres mais majestueuses devant les 
yeux ravis des deux Français.  
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— Il faudra aller le visiter, leur dit Robby, c’est 
inévitable ici et nous en sommes très fiers car il 
détient les joyaux de la couronne d’Écosse ainsi 
que la pierre du destin, utilisée lors du couronne-
ment des monarques écossais : symboles d’une 
histoire riche de notre patrie.  

— Et les autres collines alors ? demande, 
ravie, Florence. 

— Vous avez à l’est de la vieille ville, la colline 
d’"Arthur’s Seat", son château datant des cheva-
liers de la Table Ronde. On y accède par un 
sentier qui grimpe à travers le parc 
d’"Holyrood", et du sommet, la vue est vraiment 
magnifique par beau temps. Mais une énigme 
continue de hanter cette colline : alors, si vous 
parvenez à la résoudre, le peuple écossais vous 
en sera reconnaissant ! 

— Quelle énigme ? interroge Bonnier, tout 
émoustillé. 

— Et bien, nul n’a pu encore expliquer si cela 
se voulait de la sorcellerie visant à programmer 
de futures victimes, mais des adolescents ont 
retrouvé au siècle dernier sous le sommet, dix-

sept petits cercueils en bois contenant chacun 
une figurine, que personne n’a su reconnaître 
jusque-là. 

— Compte tenu de l’ancienneté de la chose, je 
ne sauverai pas de vie à te trouver l’identité de 
ces figurines alors ! rétorque Bonnier. On verra 
plus tard ! Et pour l’autre colline aussi, si tu veux 
bien ! Occupons-nous plutôt de notre affaire en 
attendant ! 

— Nous y sommes ! renseigne Robby tout en 
arrêtant le moteur. 

 
Isolé au milieu des prés et des champs, 

l’ensemble de bâtiments de style victorien tout 
en briques rouges, caractéristique de la 
distillerie, les fait revenir à l’actualité de leur 
enquête.  

Le responsable, George Mc Clyde, les accueille 
à l’entrée du musée et l’inspecteur-chef écossais 
se fait systématiquement l’interprète des expli-
cations qu’il leur donne en écossais, auprès de 
Bonnier. 

— Monsieur Bourbon était un fidèle visiteur 
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de notre distillerie, séduit par sa renommée en 
tant que "Malt d’Édimbourg". Il était aussi 
curieux des méthodes d’assemblages que nous 
faisons pour de grandes marques, bien connues 
outre-manche et dont vous avez peut-être pu 
déguster les produits…  

Sans réponse des policiers, il continue… 
Hier, il est venu comme souvent, en début 

d’après-midi et nous l’avons laissé faire le tour 
du musée, qu’il connaissait bien, pendant que 
notre hôtesse s’occupait d’un grand groupe de 
Japonais. Toujours discret, nous n’avons plus fait 
attention à lui, pensant qu’il était parti comme 
d’habitude à la fermeture. Mais ce matin, un 
maître de fûts a eu l’horrible surprise et la 
tristesse de le découvrir dans un de ceux de 
l’arrière-salle, réservée à la maturation, fût de 
second remplissage où notre whisky continue de 
vieillir un certain temps. Personne ne va dans 
cette salle close non accompagné d’un membre 
de la distillerie et c’est pourquoi nous ne 
comprenons pas sa présence en ce lieu … 

— N’y a-t-il pas de caméras installées dans 

votre distillerie ? demande Bonnier. 
— Dans la partie musée, bien sûr, nous avons 

une vidéo de surveillance, mais pas dans la 
distillerie où seuls, les employés ont accès. 

— Donc, c’est bien avec un des personnels de 
votre distillerie, que notre victime a pu pénétrer 
là où il a été retrouvé ? 

— Je ne sais pas, Monsieur, qui a pu lui donner 
rendez-vous en cet endroit… répond Mc Clyde 
d’un ton neutre ; mais je vous y conduis, afin que 
vous vous rendiez compte du lieu. 

 
Juste derrière la salle d’exposition rutilante 

des alambics, une petite porte cadenassée 
permet de pénétrer dans une immense salle aux 
forts effluves d’alcools maltés, auxquels s’ajou-
tent des arômes de notes herbacées ; y reposent 
des dizaines de fûts aux bois différents, selon le 
goût et le vieillissement attendus. Bonnier en a 
les narines tout excitées. 

— Eh bien dites-moi, quelle salle ! 
— On ne le remarque même plus à force. C’est 

dans ce fût-là que monsieur Bourbon a été 
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découvert, continue Mc Clyde, imperturbable. 
Le responsable désigne le troisième fût et 

explique qu’il a été vidé de son contenu, d’où les 
vapeurs importantes répandues dans la salle. 

— Nom de Dieu, quel gaspillage ! s’exclame le 
commissaire. Qu’avez-vous fait du whisky qui a 
imprégné notre visiteur ? 

— Nous l’avons transféré dans des cuves de 
récupération des liquides impropres à la 
consommation. Malheureusement, je crois que 
Monsieur Bourbon n’a même pas pu le goûter car 
il a été étranglé avant, la corde était par terre, 
l’équipe scientifique l’a emportée pour analyse, 
répond Mc Clyde. 

— Comment savez-vous cela ? demande 
Bonnier, soudain intrigué. 

George Mc Clyde répond évasivement : 
— J’ai entendu les techniciens de la police en 

parler hier entre eux... 
— Bon, bon, dit Robby, un peu perplexe égale-

ment, merci monsieur, mais maintenant, nous 
avons besoin d’interroger vos employés et d’en 
connaître davantage sur ce monsieur Bourbon. 

— Pas de souci, mais souhaiteriez-vous une 
petite dégustation avant de commencer… 
madame… messieurs ? 

— Jamais pendant le service ! Mais nous 
reviendrons juste pour cela à la fin de l’enquête 
goûter vos nectars ! dit Bonnier. 

Ils retournent vers l’accueil, où attend une 
charmante hôtesse aux yeux verts sublimes, qui 
adresse un sourire ravageur à Bonnier, dont 
Florence se hâte de détourner l’attention vers les 
nombreuses bouteilles exposées, aux couleurs 
de miels veloutés. 

— Tout cela donne pourtant vraiment envie 
de s’arrêter un moment pour déguster vos 
différents produits, en charmante compagnie de 
surcroît, dit Bonnier en adressant un clin d’œil 
complice à sa compagne et à Robert Burns. Mais 
le travail avant tout ! Nous vous suivons, 
monsieur Mc Clyde. 

Le téléphone portable du commissaire se met 
à vibrer. C’est Contet qui l’appelle depuis son 
bureau lyonnais. Bonnier met le haut-parleur. 

— J’ai vos renseignements concernant la 
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victime, Patron. Daniel Bourbon, 42 ans, 
célibataire ; il était responsable commercial chez 
Whiskies and co, jusqu’au mois dernier où il a 
démissionné, expliquant qu’il avait fait un 
héritage dans les côtes d’Armor et qu’il désirait 
lui-même ouvrir sa propre distillerie artisanale 
de whisky blend ou single malt ; il disait se 
renseigner sur place régulièrement. Le directeur 
nous a décrit un homme assez solitaire, amateur 
de bonne chère et d’alcools réputés, son métier 
lui permettant de goûter à ces plaisirs de 
l’existence facilement… et à moindres frais ! 

— Il y en a des gens comme ça ! Tout le monde 
n’a pas cette chance, n’est-ce pas, Robby ? dit 
Bonnier. 

— Oh non ! Mais d’un autre côté, se déplacer 
en permanence ne devait pas être toujours très 
plaisant non plus pour lui. Je préfère quant à moi, 
ma tranquillité dans ma maison en famille, après 
le travail, à cette vie instable de commercial ! 

— Tu as certainement raison !... Merci 
Contet ! ajoute Bonnier, avant de couper la com-
munication. Nous avons là en tout cas, la raison 

de la fréquence des visites de Bourbon à 
GlenKinchie, dont la réputation n’est plus à faire 
et dont les méthodes d’assemblage et de matura-
tion devaient être un joli modèle à copier pour 
son propre projet… Car vous avez bien vos 
secrets de fabrication, n’est-ce pas, monsieur Mc 
Clyde ? 

— Bien sûr, Commissaire, chaque distillerie a 
les siens, sinon tous les whiskys auraient le 
même goût ! 

— Tiens, ça me rappelle la chanson de Lama 
Je suis malade, ça… !... Chanson de chez nous, avec 
ces mêmes paroles, ajoute-t-il devant l’air 
interrogatif des deux Écossais. Je pense, cher 
confrère, explique-t-il en s’adressant à Robert 
Burns, que nous devons chercher dans cette voie 
la raison de ce meurtre, certainement une 
vengeance, mais pour quel motif précis ? Nous 
allons de ce pas, interroger vos brasseurs et 
assembleurs.  

— Ils sont seulement cinq ici, explique Mc 
Clyde. Le dernier, James Kinaghan, est arrivé il y 
a deux mois de la distillerie Deanston, à Stirling. 
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Son expérience nous a conduits à l’embaucher, 
mais il ne s’est pas intégré ni vraiment adapté à 
nos propres méthodes, revendiquant souvent 
celles de sa distillerie précédente, ce qui n’est 
pas du goût de notre directrice. 

— Parce que c’est une dame qui dirige votre 
distillerie ? interroge Florence, surprise. 

— Oui madame, c’est madame Edwards et 
croyez-moi qu’elle la mène de main de maître ! 
Elle est partie au Japon depuis deux jours et nous 
représente au salon des grands vins et alcools de 
Tokyo. 

— Décidément, il n’y en a que pour les Japo-
nais ici ! s’exclame Bonnier. 

 
Les trois policiers suivent Mc Clyde et 

pénètrent dans la salle de brassage et d’assem-
blage. L’odeur de grains est très forte et prend 
aux narines, ce qui fait éternuer Florence. Elle dit 
aux trois hommes qu’elle ne va pas pouvoir 
rester et qu’elle préfère retourner au musée. 
Bonnier lui baise la main avant de la laisser 
partir, tandis que Mc Clyde présente les enquê-

teurs aux quatre hommes sur place, constatant 
lui-même l’absence anormale du cinquième, 
James Kinaghan. L’un des brasseurs lui explique 
qu’il ne s’est pas présenté ce matin mais qu’il 
pensait qu’il en avait été averti. 

— Je vais aller téléphoner chez lui, dit Mc 
Clyde. C’est justement notre dernier arrivé, dont 
je vous ai déjà brièvement parlé ! Si vous 
permettez, messieurs, je vous laisse interroger 
les quatre employés présents, ajoute-t-il tout 
souriant. 

— Bien entendu !  répondent ensemble Burns 
et Bonnier. 

 
Deux des brasseurs, employés depuis plus de 

vingt-cinq ans dans la distillerie, en parlent en 
connaisseurs et avec beaucoup de passion pour 
leur métier. Ils expliquent qu’ils sont logés dans 
deux maisonnettes à l’entrée des bâtiments mais 
qu’ils n’ont rien vu ni entendu qui puisse donner 
une piste aux policiers.  Ces derniers se laissent 
conter attentivement quelques recettes, surtout 
Bonnier, démontrées avec beaucoup de savoir-
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faire, avant d’aller interroger les suivants.  
Le premier assembleur ne semble avoir aucun 

lien non plus avec le meurtre. Se contentant 
d’appliquer consciencieusement les consignes 
de mélanges, il dit qu’il n’habite pas sur place et 
se dépêche de rentrer en tramway à Édimbourg 
chaque soir pour y retrouver sa nombreuse 
famille.  

Les propos du dernier homme présent, Henry 
Kotchet, intéressent davantage les enquêteurs. Il 
leur raconte avoir entendu, trois jours 
auparavant, son collègue Kinaghan, parler au 
téléphone d’une importante somme d’argent 
contre certains renseignements. 

— Je ne sais pas à qui il parlait, explique-t-il, 
mais il m’a paru très ferme dans ses propos et 
s’est dépêché de raccrocher lorsqu’il a constaté 
ma présence. 

— Cela ne semblait donc pas bien honnête 
d’après vous ? demande Bonnier. 

— L’homme lui-même ne m’a jamais semblé 
très honnête, monsieur ! Pas d’ici, mal dans sa 
peau, si je peux l’exprimer ainsi et surtout, 

toujours à dénigrer nos méthodes, à dire que 
c’était mieux où il était avant, à tel point que je 
lui ai demandé un jour pourquoi il n’y était pas 
resté et ma question est toujours demeurée sans 
réponse ! 

— Et avec votre responsable, quels sont ses 
rapports ? 

— Loin d’être excellents bien entendu, mais je 
ne me mêle pas des histoires des autres… Encore 
moins maintenant, après la macabre découverte 
que j’ai faite du "Frenchie" ! 

— Quelles histoires ? demande alors Bonnier, 
sans relever l’expression. 

— Toujours les mêmes, monsieur, lorsque 
des femmes sont de la partie… 

— Ah, ah ! Cela devient intéressant, continue 
le commissaire, qui sent que l’absence de Mc 
Clyde peut délier les langues et lui apporter des 
éléments plus concrets. Vous êtes tenu de parler 
maintenant, monsieur, c’est un interrogatoire, 
sous forme sympathique, certes mais sinon, nous 
serons obligés de vous convoquer, voire de vous 
remmener chez l’inspecteur-chef ! 
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— Bon, répond Kotchet, de toute façon, tout le 
monde est au courant, il n’y a pas de secret ici. 
Alors je peux juste vous dire que Monsieur Mc 
Clyde est certainement très épris de la directrice, 
Madame Edwards. 

— Et elle ? demande Bonnier. 
— Et bien justement, je crois que non, surtout 

depuis que Monsieur Bourbon avait comme 
habitude de venir chez nous… 

— Mais quel rapport avec votre collègue dont 
j’ai mangé le nom ? 

— Je ne suis pas de la police, monsieur, je vous 
rapporte juste les différents faits vus ou 
entendus par moi-même… et certains autres 
peut-être. 

— Bien sûr, bien sûr, dit Robby, toujours aussi 
perplexe. Bon, nous vous demanderons de 
valider vos déclarations dès que possible… Puis 
se tournant vers Bonnier : on continue alors, 
collègue ?  

— Oui, retournons à l’accueil vers cette char-
mante hôtesse, et puis ma compagne ; nous 
allons aussi y retrouver Mc Clyde, qui nous a fait 

certaines cachotteries importantes jusque-là, il 
va devoir nous fournir un peu plus d’éléments 
personnels, ce monsieur ! 
« Thanks, gentlemen » ! ajoute-t-il, très fier de 
son anglais, en saluant de loin les quatre 
employés se retenant de rire. 

 
Florence est en grande conversation avec la 

belle jeune femme aux yeux vert jade lorsque les 
deux policiers reviennent à l’accueil. Florence 
leur annonce que la demoiselle a des révélations 
à leur faire. 

— Nous vous écoutons, alors, dit Robby, resté 
de marbre devant elle. 

— Et bien voilà. Avant-hier avant son départ, 
madame Edwards, notre directrice, était dans 
son bureau et a convoqué monsieur Mc Clyde. Au 
bout d’un moment, j’étais en train de disposer 
nos bouteilles pour la visite de l’après-midi 
quand j’ai entendu entre eux ce qui semblait être 
une sérieuse altercation. 

— Que disaient-ils ? 
— Je n’ai pas tout compris mais il était ques-
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tion de monsieur Bourbon, dont le nom revenait 
souvent, je peux vous l’assurer. Vous savez, il ne 
m’a pas été difficile de voir – mais ce n’est que 
mon avis – que madame Edwards est attirée par 
monsieur Bourbon et réciproquement, alors que 
monsieur Mc Clyde fond d’amour pour elle… !  

— Ah ! Vous semblez bien instruite à ce sujet, 
belle demoiselle ! plaisante Bonnier tout en la 
dévorant des yeux, tandis qu’elle bombe son 
torse avenant et lui adresse à nouveau un sourire 
qui damnerait le plus saint de tous les saints. Et 
à Bonnier, il ne fallait pas lui en conter davan-
tage… avant… ! Maintenant, Florence est à ses 
côtés, ce qui – assorti d’un coup de coude, discret 
mais bien sensible de sa part – lui fait très vite 
retrouver le but de sa présence en ce lieu. 

— Vous pensez alors que monsieur Mc Clyde 
aurait pu être jaloux de ce visiteur trop régulier ? 
interroge-t-il. Mais avant la réponse de l’hôtesse, 
il ajoute en se tournant vers Robert Burns : Cela 
pourrait expliquer qu’il ait eu la clef pour ouvrir 
à Bourbon et s’en débarrasser après le départ de 
madame Edwards… Ce qui légitime aussi qu’il 

connaissait si bien la façon dont il était mort, 
contrairement à ses justifications ! 

— Oui bien sûr, répond l’inspecteur-chef, 
satisfait de la conclusion de son homologue 
français. Mais… et James Kinaghan alors ? Il n’a 
donné aucune nouvelle depuis hier ! C’est 
bizarre quand même… 

— Et bien, monsieur Mc Clyde va nous rensei-
gner très vite !… Mais… au fait, où est-il ? 
demande Bonnier à l’hôtesse et à Florence. 

— Nous ne l’avons pas vu, nous pensions qu’il 
était avec vous ! répondent en chœur les deux 
femmes. 

— Nom de Dieu ! s’exclame le commissaire, je 
pense qu’on n’est pas près de le revoir ! Robby, 
on s’est fait avoir comme des bleus ! Dépêche-toi 
de lancer un avis de recherche pour ces deux 
individus manquants ! D’autant que je jurerais 
que James Kinaghan n’est autre qu’Ibrahim ! 

Florence le dévisage, interloquée : 
— Mais comment peux-tu déduire ça ? Et 

puis, n’était-il pas à Glasgow lorsque tu m’en 
avais parlé ? 
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— À malin, malin et demi !... Le flair de ton 
commissaire préféré, pour sûr, éclairé par les 
dires du sir Kotchet et par le suivi, de loin, que 
j’avais de ce tout jeune homme qu’il était à 
l’époque… Marre de me faire avoir, en tout cas ! 
Allez, Robby, au boulot, loin de toute cette bibine 
finalement, bonne peut-être pour les Japonais, 
mais pas pour moi ! 

Les trois policiers saluent l’hôtesse et s’em-
pressent de regagner la voiture de service, tandis 
que l’inspecteur-chef ordonne le lancement des 
recherches de Mc Clyde et de Kinaghan. 

 
Le retour au bureau s’effectue sous une pluie 

battante à nouveau et dans un silence pesant 
pour Florence, venue avant tout profiter de 
l’Écosse puisque son travail avait été exécuté par 
d’autres. Mais elle sait que lorsque son Bonnier 
est ainsi, il vaut mieux ne pas trop la ramener ! 
Tandis que Robby, fidèle à son flegme – voire sa 
toute relative distance dans cette affaire – ne se 
montre pas plus bavard. 

Bonnier, maussade, s’est replongé dans le 

passé et retrace mentalement cette rencontre 
avec Ibrahim, vingt ans plus tôt. Il l’aimait bien 
ce môme, il lui avait d’ailleurs sauvé la vie et 
après l’avoir, de force, renvoyé jeune marié à 
Glasgow, avait constamment demandé à l’un de 
ses collègues, muté justement à Glasgow et 
aujourd’hui retraité, de le renseigner sur son 
devenir, de loin certes, mais il savait qu’Ibrahim 
avait suivi ses conseils, même s’il avait coupé 
tous les ponts avec l’inspecteur qu’il était à 
l’époque. 

— Je vous propose de profiter de votre séjour 
pour découvrir notre ville, en attendant de les 
intercepter, se hasarde Robert Burns à leur dire 
en arrivant. 

— Merci Robby, répond Bonnier. Nous allons 
déjà à l’hôtel et puis on avisera. 

 
Après une sieste bien crapuleuse – et Florence 

s’est montrée experte à répondre à sa quête de 
plaisir extrême, comme toujours – Bonnier se 
trouve de meilleure humeur, bien qu’il lui soit 
impossible d’agir dans le cadre des recherches 
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entreprises par son homologue écossais.  
Et puis, il réfléchit : pourrait-il revoir Ibrahim, 

en avait-il seulement l’envie, vingt ans plus tard ? 
Quelquefois, le passé vous rattrape mais dans ce 
cas, c’était montrer au commissaire que certes, il 
avait pris de la bouteille – dans tous les sens de 
cette expression – mais justement, malgré son 
bon état de conservation, comme le lui avait fait 
gentiment remarquer Florence avant de partir, à 
propos des voyages, il n’éprouvait pas le besoin 
d’évoquer ou de reparler d’enquêtes si 
anciennes, à une époque où il menait une vie tout 
autre ; et se savoir « rangé », en raison de ces 
années écoulées depuis, déclenchait, en ces 
moments de retombée sur terre après le 
septième ciel, une sorte de mélancolie bien 
inhabituelle chez lui et dans laquelle il ne 
souhaitait pas entrer. 

— Tu sais ma douce, lui dit-il – après avoir 
pris une douche écossaise… au vrai sens du 
terme ! – au risque de te décevoir, nous allons 
laisser le château aux Écossais et la fin de cette 
enquête, que je lui ai résolue en fait, à notre 

inspecteur-chef pas poète – mais pas du tout, 
vraiment ! Et si tu le veux bien, repartir dès que 
possible vers notre Gabriel, qui doit certaine-
ment se languir de ses parents… 

— Et ses parents alors, sa mère surtout ! 
rétorque Florence. Tu as raison, mon Bonnier, ce 
voyage-là n’est pas bien tombé du tout… et puis 
cette pluie continue ne m’encourage guère à 
jouer la touriste ! Je préfère de loin le soleil de la 
Méditerranée … 

— Alors je sélectionnerai les lieux de mes 
enquêtes désormais, ma chérie et t’emmènerai à 
nouveau au soleil, je te promets. Et puis, à part 
savourer leurs merveilleux whiskys, mais on 
n’en manque pas en France, je ne ferai plus 
jamais dans l’écossais !  

 
FIN 
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