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Paris
De nos jours
26 mars

La nuit tombait en douceur sur cet arrondissement de la 
rive droite, autrefois populaire. Une vraie soirée de début 
de printemps, calme et tiède, que les parisiens savouraient 
comme un cadeau inespéré après des semaines grises et 
pluvieuses. pas un nuage à l’horizon, juste un ciel pur 
et lumineux qui se métamorphosait en bleu d’encre. Les 
lampadaires de rue, infatigables travailleurs de la nuit 
parisienne, luisaient dans le couchant. il flottait dans l’air 
ce parfum familier de laisser-aller, de douceur réconfor-
tante qui contrastait avec le rythme effréné de la journée. 
C’était dans ces moments éphémères que paris continuait 
à ensorceler. Et à panser ses récentes blessures.

il était 19 h 30, l’heure de bascule entre l’apéritif et le 
dîner, et les cafés et restaurants du quartier se remplis-
saient tranquillement. Les femmes n’osaient pas encore 
sortir leurs robes légères, mais les manteaux restaient, 
pour la première fois de l’année, accrochés dans les pen-
deries.

accoudé à un balcon du quatrième étage d’un immeuble 
de pierre grise, un jeune homme d’une trentaine d’années 
à la barbe blonde taillée en rectangle terminait sa ciga-
rette. il contemplait avec envie le restaurant qui étalait sa 
terrasse sur le trottoir, de l’autre côté de la rue.
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— J’adore ton appart… Un peu trop de vis-à-vis avec 
l’immeuble en face, mais sympa quand même.

— Monsieur est trop bon, répondit une voix féminine 
de l’intérieur de l’appartement.

— Dépêche-toi, les tables se remplissent.
— au pire, on attendra au comptoir, répliqua la voix 

atténuée par le souffle bruyant d’un sèche-cheveux.
Le barbu prit une expression ennuyée et écrasa son 

mégot dans la terre humide d’un sapin maigrelet et noirci. 
il ne restait désormais que trois tables vides.

— J’aime ton optimisme, ma chérie. tous ces enfoirés 
de parisiens veulent la même chose que nous. ils décou-
peraient leur mère en rondelles pour dégoter un coin de 
table en terrasse.

Une grande brune, le visage joyeux, l’allure sportive, 
apparut dans l’entrebâillement du salon, le corps enve-
loppé d’une serviette rose vif.

— Donne-moi encore cinq minutes pour enfiler un jean.
— tu parles, ça veut dire un quart d’heure dans le vrai 

monde des humains, grimaça son compagnon. Je descends 
récupérer un bout de trottoir.

Elle s’approcha, la mine amusée, et lui passa la main 
dans les cheveux.

— Mais c’est qu’il est grognon…
— pas le premier jour sans pluie de ce satané printemps. 

regarde-moi ce ciel sublime, dit-il en scrutant  par-dessus 
le toit de l’immeuble qui faisait face.

Le barbu se laissa masser le crâne et contempla la 
façade opposée. il fronça les sourcils.

— tu devrais rentrer, on dirait que ton voisin d’en face 
joue les voyeurs.

Elle éclata de rire et abaissa légèrement le haut de sa 
serviette sur ses seins.

— où ça ? il est mignon ?
Le jeune homme tendit l’index.
— si tu aimes les gros chauves hilares… au quatrième 

étage, entre les deux rideaux bleus. il ne se cache même 
pas ce salaud.
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Gênée, elle remonta sa serviette et scruta l’immeuble. Un 
homme au visage empâté regardait dans leur direction. il 
semblait pris d’un fou rire, sa tête oscillait dans tous les 
sens, comme une toupie.

— Je l’ai déjà croisé une ou deux fois au resto, c’est 
bizarre, dit la jeune femme en se collant à son compagnon. 
il est plutôt du genre très poli, je ne l’ai jamais vu me relu-
quer depuis que j’habite ici.

son compagnon lui prit l’avant-bras et brandit le doigt 
vers l’immeuble.

— Et là… regarde l’appart d’à côté. La petite famille 
derrière la fenêtre, eux aussi ils nous matent. ils forment 
un club, tes voisins ?

À une fenêtre d’intervalle de celle du chauve, un couple 
de quadras à l’allure bohème, accompagné d’un gamin 
d’une dizaine d’années, collaient leur nez à leur fenêtre 
et riaient aux éclats. Le garçon tenait un camion de 
pompiers.

— on a dû faire un truc qui les fait marrer…
— ils se repassent peut-être en boucle La Grande 

Vadrouille.
La jeune femme lui serra le coude.
— Là-haut !
Deux étages au-dessus, sous les toits d’ardoise, derrière 

une étroite fenêtre grande ouverte, se dessinait le visage 
d’une vieille dame, ridée comme une pêche d’automne. 
son rire chevrotant se répandait.

— on s’amuse bien dans ton quartier, dit le jeune 
homme, décontenancé.

— Laisse tomber, quelqu’un doit faire le pitre dans 
notre immeuble ou alors ils admirent le coucher de soleil.

— Jamais entendu dire que le soleil provoquait un fou 
rire, répliqua le barbu en la prenant par la taille.

Elle rentra dans l’appartement.
— Je passe un pantalon et on file.
— Comme tu veux, ma belle, répondit-il en jetant un 

dernier coup d’œil sur les voisins. on se fend la poire 
dans ce quartier.
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Le chauve et la famille avaient à leur tour ouvert leurs 
fenêtres. Leurs rires fusaient dans l’air tiède.

Cinq minutes plus tard, le jeune couple descendait 
 l’escalier intérieur de leur immeuble en se tenant la main. 
Un courant d’air frais s’insinuait le long des marches pour 
remonter vers les étages supérieurs. La jeune femme ralen-
tit au niveau du deuxième et s’arrêta devant une fenêtre 
grande ouverte sur la rue.

— C’est pas vrai ! À chaque fois qu’ils nettoient l’escalier, 
les types du ménage ouvrent pour aérer et ne referment 
pas, râla-t-elle. Un de ces jours on va se faire cambrioler.

son compagnon haussa les épaules et continua de des-
cendre les marches.

— tu veux vraiment qu’on perde la dernière table !
au moment où elle allait rabattre les deux battants de 

bois vermoulu, la jeune femme se figea.
— Viens voir, balbutia-t-elle. C’est dingue.
— pas question. Ça devient lourd ton histoire de voisins 

et je veux ma place au soleil.
— Je t’en prie ! cria-t-elle.
il remonta les marches en maugréant, les mains dans 

les poches.
— si c’est pour me montrer ton pote chauve libidineux, 

très peu pour moi, dit-il en arrivant à côté d’elle. Bon tu 
refermes cette…

il ne put finir sa phrase. Face à lui, à presque tous les étages 
de l’immeuble, des hommes, des femmes et des enfants se 
tenaient tous debout sur leurs balcons. Certains habillés, 
d’autres en tenue débraillée. Une femme arborait une nui-
sette, comme si elle venait de se lever.

tous riaient comme des possédés.
— C’est une variante de la fête des voisins, version 

 Walking Dead ? dit-il en se tournant vers elle.
— Flippant, lâcha la brune qui ne pouvait détacher 

son regard du spectacle insolite et agrippait la main de son 
compagnon.

Le jeune barbu agita sa main dans leur direction.
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— tout va bien ? ohé là-haut. ici la terre !
La vieille dame en chemise de nuit, qui habitait sous 

les toits, enjamba la balustrade de fer noirci, un sourire 
tordu accroché à ses lèvres blanches.

— Elle est malade ! s’exclama nico.
Ce fut à ce moment précis que sa compagne lui broya 

la main et poussa un cri d’effroi.

Le premier corps s’écrasa sur la table du restaurant 
Le pivert à la vitesse de soixante et onze kilomètres à 
l’heure. L’assiette de pâtes aux palourdes vola en éclats 
sous l’impact de la tête de la vieille femme qui avait sauté 
du sixième étage. Les deux clients attablés n’eurent même 
pas le temps de réaliser ce qui leur arrivait. Le premier 
encaissa tout le poids du corps sur lui et roula à terre, le 
second eut moins de chance, la chaussure à bout carré de 
la retraitée percuta de plein fouet ses lunettes. Les verres 
explosèrent sous le choc et lui perforèrent instantanément 
les yeux. Les autres clients se figèrent en entendant les 
hurlements de douleur et le fracas de la table brisée.

il ne s’écoula même pas deux secondes avant qu’un 
 deuxième corps, une femme en robe de soie verte, chute 
à deux tables à côté de la première.

— Un attentat ! hurla un des clients en se levant de sa 
table.

sur le trottoir, juste devant le restaurant, un homme 
gras en pull jaune venait de s’empaler sur une tige d’acier 
qui servait de mât à un panneau publicitaire. son corps 
se tortillait comme un ver sur un pieu.

Les corps s’écrasaient les uns après les autres sur les 
tables. Les clients, encore indemnes et qui comprenaient 
enfin ce qui se passait, fuyaient horrifiés. tétanisée, une 
des serveuses lâcha son plateau quand le corps d’un ado-
lescent noir et maigre tomba à ses pieds.

La tête du jeune garçon tournait dans tous les sens 
comme une poupée désarticulée. La serveuse se précipita 
sur lui pour lui porter secours et se raidit.

il riait.
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Un rire haché, saccadé, lui déformait le visage tordu de 
douleur. Des larmes coulaient de ses yeux rougis tandis 
que son corps secoué de spasmes ondulait sur lui-même.

— on va appeler les secours, dit la serveuse en sortant 
son téléphone.

Mais elle n’arrivait pas à composer le numéro, son affo-
lement paralysait ses doigts.

Un grincement sonore jaillit au milieu de la rue.
Une voiture grise venait de piler devant un corps qui 

s’était écrasé à dix centimètres du capot. Le conducteur 
voulut sortir du véhicule, mais au même moment une 
autre masse s’écrasa sur le toit. La tête de la victime, une 
très jeune femme d’origine asiatique, s’incrusta dans le 
pare-brise tandis que sa main, ornée d’une lourde bague, 
emportée par la vitesse, éclatait la vitre du conducteur.

Le patron du restaurant, un grand blond costaud en 
bras de chemise, surgit sur le trottoir et faillit se faire 
renverser par un client paniqué.

— Bon sang, que se passe-t-il ? dit-il en le relevant par 
le bras.

— Lâchez-moi ! ils assassinent les gens. Là-haut ! cria 
l’homme en le repoussant violemment.

Le patron le laissa filer, stupéfait par la scène qu’il avait 
sous les yeux. Des corps gisaient à terre et sur les tables 
renversées, ses serveurs et ses clients couraient dans tous 
les sens.

Un attentat ! Dans son resto !
Mais quelque chose clochait, son esprit ne parvenait pas 

à intégrer ce qu’il voyait. on n’entendait aucun coup de feu. 
il n’y avait aucun client ou badaud qui tenait une arme.

Quelqu’un, une femme en salopette grise, tentait de se 
relever, le visage en sang. il l’aida et sentit tout son corps 
trembler. Elle brandissait son index en direction de l’im-
meuble qui abritait le restaurant.

— Des terroristes… il y a des terroristes ! appelez la police !
Le patron du pivert entendit des rires qui provenaient 

du haut de l’immeuble, comme si on organisait une fête 
au-dessus du restaurant.
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Mais les rires s’écrasaient au sol.
il leva la tête au ciel et vit des formes étranges voler 

dans l’air.
Voler et se fracasser sous ses yeux.
il n’eut pas le temps de se protéger, un petit camion 

de pompiers métallique lui brisa l’arête du nez. il vacilla 
sur lui-même et eut soudain la vision de sa terrasse qui 
s’était transformée en zone de guerre. La douleur envahit 
son cerveau, mais sa vue était intacte. Et ce qu’il voyait 
n’avait aucun sens.

tout autour de lui, il distinguait des corps brisés et 
des tables renversées, des flaques rouges se répandaient, 
souillées par les restes de nourriture. Les gémissements 
montaient de partout, comme un chant funèbre.

D’autres corps continuaient à tomber.
La pluie était revenue dans ce coin de paris.
C’était une pluie de chair et de sang.
Une pluie d’êtres humains.

Très loin 
Au même moment

Dans une cave voûtée, un homme, au torse nu et criblé 
de boutons rouges, s’observait dans un miroir. il prit une 
chevalière entre ses doigts et en fit pivoter le corps supé-
rieur d’un quart de tour. Une minuscule pointe de métal 
jaillit. il l’approcha du haut de sa poitrine et frappa d’un 
coup sec. son visage ne tressaillit même pas sous la dou-
leur. sa voix tendue résonna dans le silence de la pièce.

— Un !
Un filet de sang s’échappait de la blessure et coulait le 

long de la peau martyrisée. ses yeux clignèrent. il perça 
à nouveau sa chair.

— Deux !
Ce n’était que le début. il allait se scarifier encore vingt-

huit fois. Ce qui porterait à trente le nombre de stigmates. 
En hommage aux trente âmes innocentes qui s’étaient 

jetées dans le vide.
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