
Chapitre premier

Y a des mecs qu’ont du fion et d’autres qui n’en ont 
pas. En général c’est tout l’un ou tout l’autre. Mais pour 
mézigue la répartition s’est faite d’une façon fantaisiste. 
Ce qui fait que j’ai eu pas mal de pommade mais qu’au 
moment où je me demandais si ma vioque ne m’avait pas 
fait une sale blague en me donnant le jour un incident 
venait redresser la barre et me glisser de l’optimisme 
en fouille.

Comme vaisselle de poche on ne fait pas mieux que 
l’optimisme.

J’étais en train de tirer quinze marcotins de ballon à 
la maison d’arrêt de Rouen et je broyais du noir comme 
un perdu lorsque l’incident dont je vais vous parler s’est 
produit. Des gnaces à mine grave ont radiné avec des 
niveaux à bulle d’air et des chaînes d’arpenteur. Ils ont 
fait des sondages, pris des mesures et noté des trucs sur 
des carnets à reliure‑ spirale.

Puis ils sont partis après nous avoir jeté des regards répro‑
bateurs, style « dire‑ qu’il‑ existe‑ des‑ gens‑ comme‑ ça ».

La semaine d’après nous avons appris – parce que tout 
se sait, même dans ces châteaux des langueurs – que 
le corps de bâtiment où je créchais menaçait de faire 
des petits. Mes potes, moi et les peaux de vaches qui 
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nous gardaient risquions fort de nous retrouver dans le 
chemin de ronde, au milieu d’un tas de gravas, un petit 
morning. Pour éviter ça on allait refaire ce coincetau des 
locaux. Seulement, pendant les travaux, fallait déplacer 
les locataires.

La direction a casé plusieurs pensifs dans l’autre aile, 
mais c’était pas une solution. Alors on nous a casés 
dans des taules environnantes. Pour ma part il a été 
décidé que je serais hébergé à la Centrale de Poissy. 
Je m’en fichais pas mal, dans un sens ça me faisait un 
peu de changement. Chez nous c’est plus triste que 
dans les P.T.T. – section du compostage – où du moins 
la date du composteur change tous les jours. Dans le 
château des langueurs, y a plus de date, y a plus de 
jour, on nage dans du gris, dans du morne, aussi la 
pensée de filer un petit coup de saveur sur l’extérieur 
me comblait d’aise !

Un beau matin on m’a convoqué au greffe, on m’a 
rendu mes fringues et je les ai passées avec délectation. 
C’était une douce illusion de liberté‑ chérie qui me met‑
tait un goût de sucre dans la bouche.

Il y avait deux gendarmes dans la carrée, deux 
braves pandores très typés. Un grand c… à l’accent 
de Saône‑ et‑ Louère, avec un pif en bec de corbeau et 
des ratiches pourries. Et un petit gros à l’air heureux 
qui devait vivre en attendant le repas suivant.

Ils m’ont passé les menottes, gentiment. Alors là, j’ai 
commencé à perdre ma fameuse notion de liberté.

D’autant que le grand c… s’est uni à moi par les liens 
sacrés de la chaînette à gaine de drap. Être attelé à un 
pareil veau, ça vous fout le cafard.

Dans cet équipage on est sortis de la grande turne et 
on s’est dirigés à pinces vers la gare. J’aurais eu le ventre 
peint en vert et une plume de paon entre les miches, la 
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populace ne se serait pas détranchée davantage… C’est 
fou ce que ça fait de l’effet, un homme enchaîné. Ça 
excite les autres. Pendant un instant ils savourent leur 
liberté de mouvements et ils sont accessibles à la pitié.

Moi, je ne me sentais pas tellement fiérot. J’aime pas 
jouer les grosses attractions internationales ! Je trouve 
que ça fait tout de suite Médrano, genre « entrée des 
clowns ».

Lorsqu’on a radiné à la gare, j’ai été soulagé. Le petit 
gros est allé bavarder avec le chef de train qui nous a 
installés dans un compartiment de 3e classe. Après le 
départ et pendant le trajet, jusqu’à Mantes, le contrôleur 
est venu nous tenir la jambe et nous a raconté Verdun, 
en long, en large… Il avait été fait prisonnier là‑ bas en 
17 et il n’en était pas encore revenu, le pauvre ange !

Enfin, on est descendus à Mantes pour changer de 
dur, le train dans lequel nous avions pris place ne s’ar‑
rêtant pas à Poissy.

Les pandores m’ont fait grimper dans le dernier 
wagon d’un tortillard de grande banlieue. Y avait juste 
deux crouilles, au fond, qui jaffaient des choses douteuses 
en silence, ils étaient gris et tristes. Ils se sont même 
pas aperçus des bracelets fantoches qui me cerclaient 
les poignets.

On s’est installés, les gendarmes et moi, près d’une 
vitre et on a regardé le paysage un moment. Le Saône‑ 
et‑ Louère parlait de sa femme qu’avait des adhérences 
je sais plus où… Il avait bien une gueule à adhérer, lui 
aussi, une gueule à adhérer à quelque chose de plus 
solide que lui, comme la gendarmerie, le suffrage uni‑
versel ou la « Joyeuse gaule matinale de Saint Trou ».

Pendant ce temps, j’en prenais plein mes chasses de 
la verte nature… Ça crépitait vilain dans l’univers… La 
Seine paressait dans ses boucles… Il y avait des bagnoles 

21



sur les routes… Tout était allègre. Et bibi, d’ici une 
heure, retrouverait pour plus d’un an la paille humide 
des cachots ! Vous mordez la perspective ? J’en avais une 
espèce de navrance au creux de l’estom.

Alors je me suis dit que, si j’étais pas un lavedu, je 
devais pouvoir jouer la belle ; avec deux nouilles aux œufs 
frais comme mes gardiens, ça devait pouvoir s’arranger.

J’ai pas eu le temps de décider que déjà mon plan 
s’organisait.

— M… ! j’ai fait, brusquement, faut que j’aille aux 
gogues !

Le Saône‑ et‑ Louère m’a regardé avec ennui.
— Tu peux pas te retenir jusqu’à Poissy ?
— Vous en avez de bonnes ; quand ça vous tient, 

vous, est‑ ce que vous attendez la fin des vacances pour 
dépaqueter ?

— On va te conduire, il a dit…
Tous les trois on a gagné la plateforme d’entrée. Au 

fond se trouvaient les « ouatères ». La porte à glissière 
du dur était ouverte, because la chaleur, et on voyait 
galoper les poteaux télégraphiques à côté du train.

Le petit gros a ouvert la porte des chiottes pour véri‑
fier la fenêtre. C’était une petite lucarne bien trop étroite 
pour livrer passage à un homme.

Rassuré, le gars m’a ôté les poucettes.
— Fais vite, il a dit…
J’ai renaudé.
— Y a pas le feu, non ?
Je suis entré dans les gogues. Ces carnes ont mis le 

pied dans la lourde pour pas que je la referme en plein. 
Alors j’ai massé mes poignets engourdis et j’ai respiré un 
grand coup bien que ça ne soit pas un endroit où faire 
sa séance de réveil musculaire. Bien entendu, j’avais pas 
besoin d’y venir, aux gogues, pour le bon motif. Rapidos 
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j’ai fait un calcul : le train venait de quitter la seconde 
station, il roulait à bonne allure.

En trois enjambées je pouvais atteindre la porte à 
glissière et sauter sur la voie. Si je me recevais mal je 
risquais de me rompre le gadin. Tant pis, fallait pas 
jouer les petites filles modèles, c’était pas le moment !

J’ai actionné la chasse d’eau et déboutonné le devant 
de mon futal. Puis je suis sorti, peinard, l’air satisfait. 
Les deux tordus m’attendaient avec leur ferraille.

— Un instant, j’ai murmuré, laissez‑ moi me bouton‑
ner, sans blague !

J’ai commencé à me rajuster, j’étais à deux bonds 
de la lourde. Alors, brusquement, j’ai filé un coup de 
boule dans la tronche du Saône‑ et‑ Louère tandis que 
j’ajustais une savate japonaise dans les roustons de 
l’autre. Ils ont gueulé en même temps, preuve que 
j’étais vachement synchrone. En effet, deux bonds 
suffisaient pour respirer le grand air. J’ai sauté sur 
le marchepied, mais j’avais pas besoin de prendre des 
risques superflus, les deux cloches en étaient encore 
au chapitre premier.

C’était pas la première fois que je sautais d’un train 
en marche. Et c’était d’autant plus fastoche qu’on avait 
pris place dans le dernier wagon !

Une détente, un choc dans les cannes, et ça y était, 
je me trouvais sur le balast à courir après ce vachard de 
dur que je voulais fuir, mais la vitesse m’aspirait… Au 
bout de dix mètres j’ai pu stopper. Les gendarmes pas‑
saient juste leur frite par la portière, mais ils n’osaient 
pas sauter car le train fonçait trop vite pour eux. La 
godasse à clous ne prédispose pas au saut périlleux. Le 
temps qu’ils songent à la sonnette d’alarme et le temps 
qu’ils aillent la tirer, j’étais bonnard.
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En moins de deux, j’ai quitté la voie, franchi la bar‑
rière qui la séparait du talus, dévalé celui‑ ci et couru à 
la route parallèle…

Je me sentais des ailes, comme le petit mec à casque 
plat qu’on voit debout sur une roue dans les livres. 
C’était de l’oxygène de first quality que je reniflais…

Ah ! mes enfants !
Seulement fallait pas trop s’endormir parce que, d’ici 

quelques minutes, il allait vaser du flic dans le patelin.
J’étais trop mal lingé pour m’offrir les joies du stop. 

Ma barbouze datait de deux jours, je ressemblais à 
l’homme des cavernes tel que le conçoit l’illustrateur 
du petit Larousse ! Ça rebute le chauffeur…

D’autre part, je ne pouvais pas m’embarquer à pinces 
sur le goudron. C’était foncer droit sur les perdreaux, les 
pognes en avant comme un aveugle qu’a paumé sa canne.

Je pouvais pas non plus rester dans la région, ni tra‑
verser une agglomération… Jamais je n’avais autant eu la 
notion du temps qui fuit. Le temps, je le sentais couler 
dans mes oreilles comme un torrent. Ça me faisait mal…

« Bon Dieu, décide‑ toi, Kaput, je me disais… Fais 
quelque chose et fais‑ le vite, ou t’es coincé. Si t’es coincé, 
tu la sentiras passer, d’autant plus qu’à Poissy ils sont 
outillés pour faire mouiller un mec. »

C’est alors que j’ai aperçu une bagnole, sur le bas‑ 
côté de la route, à une cinquantaine de mètres de moi. 
C’était une ricaine dont le capot était levé. Penché sur 
le moteur, un mec bien lingé avait l’air de se demander 
ce qu’il cherchait…

Je me suis approché. Le numéro d’immatriculation 
était 75, donc, Pantruche. Ça m’allait comme itinéraire.

— Vous êtes en panne ? j’ai demandé.
Le gars s’est retourné, plein d’espoir. Il s’en foutait 

de ma barbouze et de mes fringues pas fraîches.
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— Je ne sais pas ce qu’il y a, dit‑ il, ça s’est arrêté d’un 
seul coup. Vous vous y connaissez, vous ?

Il en avait de joyeuses, le mec. Si je m’y connaissais ! 
Moi qui avais démarré dans le camouflage des bagnoles 
avec Riri‑ le‑ Laveur ! La mécanique c’était ma seconde 
patrie ! Seulement, avec la maison parapluie au c…, 
j’avais pas le temps de jouer les mécanos bienveillants !

Un coup de saveur à l’horizon. Y avait juste un gros 
tracteur qui traînait une énorme charretée de fumier.

— Ça vient sûrement de l’allumage, j’ai dit.
Pour le diagnostic, je valais le toubib le plus calé de 

la fac ! Du premier coup j’ai mis le doigt dessus. Le fil 
de la bobine était rompu. Une choserie ! Rapidement 
j’ai fait une ligature. C’était du gâteau pour un garagiste. 
Quand une crêpe pareille amène son os, on lui joue la 
grande scène du deux. On lui change deux pistons, on 
lui fait un rodage de soupape, puis comme la culasse 
est enlevée on en profite pour rechemiser, pas vrai ? 
On remplace la bobine, les bougies. On découvre du 
jeu dans les pignons de la boîte, et on vend des housses 
neuves au gars.

Il en revenait pas que j’aie si vite rendu son bolide 
à la circulation. C’était un gars assez jeune, mais aux 
tifs grisonnants. Il portait des lunettes et il devait avoir 
tendance à se prendre pour quelqu’un d’indispensable.

— Je ne sais comment vous remercier, a‑ t‑il dit, en 
me jaugeant pour voir s’il pouvait m’allonger un pour‑
liche.

— Vous allez à Paris ?
— Oui…
— Ça vous dérangerait de m’emmener, j’y vais aussi.
Du coup il a découvert ma tenue lamentable et mon 

visage barbu. Et puis je traînais avec moi quelque chose 
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d’indéfinissable qui est l’odeur de la prison. Une odeur 
bizarre, pas courante, qui pince les narines honnêtes.

Seulement, après le service que je venais de lui rendre, 
il ne pouvait guère se défiler, le brave homme.

— Montez ! a‑ t‑il fait à regret.
J’avais pas remarqué en abordant l’homme, mais il 

n’était pas seul. À l’intérieur se trouvait une souris. 
Quand je dis une souris je blasphème, parce que pour 
qualifier une nana pareille faudrait aller s’acheter une 
boîte de superlatifs !

Blonde, belle à vous couper le souffle, des yeux mauves, 
un petit air lascif…

Je l’ai reçue comme un coup de poing au plexus. J’ai 
un instant cru m’être gourré et avoir pris place dans un 
technicolor d’Hollywood.

La môme reniflait le parfum de luxe. Un truc qui 
sentait peut‑ être la rose noire mais plus encore le grisbi.

Elle m’a jeté un regard indifférent et a allumé une 
cigarette à bout doré tandis que je prenais place dans 
le carrosse.

Avec un soupir d’aise je me suis affalé sur la banquette. 
C’était rudement fameux.

Jusqu’ici ça se développait pas trop mal, l’offensive 
« grand air »… Peut‑ être bien que c’était mon jour, 
après tout, il aurait fallu vérifier sur mon horoscope 
dans France- Soir… Et comme talisman, cherchez pas : 
c’était une bergère blonde et une clé des champs !




