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« Tekber ou tensa. Tu vas grandir et tu vas oublier. »
La phrase des vieux Arabes aux petits
qui tombent dans la rue.
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Le brevet était passé, il restait une semaine de
cours, mais les enfants d’Évry erraient déjà dans les
rues avec du temps à tuer et nulle part où aller. Il
faisait trente degrés. Sur le parking devant la barre,
quatre gosses se coursaient avec des pistolets à eau.
Torses nus, leurs shorts trempés dégoulinaient en
traînées sur le bitume. Nina les suivit du regard
jusqu’à la fontaine où ils rechargeaient leurs flingues, et monta dans les étages. Dounia, la directrice
du foyer, l’accueillit en robe blanche.
– Ouah, madame ! lança Nina en portant une
main à son col en dentelle.
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– Oh, arrête, balaya Dounia en refermant la
porte. T’as vu le temps ? On crève ici. J’ai même
acheté des ventilos.
Dans son dos, le couloir était jonché de cartons
d’emballage et de papier bulle. Les gamins avaient
branché un ventilateur dans chaque pièce. Ça faisait un bruit d’enfer.
– Tu viens pour le nouveau ? demanda Dounia.
– Ouais, Wilfried.
– Ça va, pour le moment il est pas chiant. Il a eu
son round d’observation.
– T’as quoi comme profils en ce moment ?
– Ouh là…
Dounia compta sur ses doigts :
– Trafic, trafic, trafic, viol, violences, violences,
ah viol aussi mais lui ça relève plutôt de l’agression
sexuelle, et puis du classique casse-couilles. Ils vont
tous à Montesquieu, sauf un petit des Tarterêts
qu’a pas le droit de fréquenter le collège de la victime, donc faut se taper le trajet tous les matins
jusqu’à Mennecy. Ça, c’est chiant.
– Et le mien, on sait pas encore…
– Non. Il redoublait sa troisième, donc
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normalement il devrait aller en seconde à Brassens,
mais pour le moment il est inscrit nulle part…
– On peut aller en seconde sans le brevet ?
demanda Nina.
– Ouais, tu le repasses en candidat libre. Mais il
a plus de seize ans, ton jeune, les lycées sont pas
obligés de le prendre, et avec le dossier qu’il a, ça
va être coton.
– Faut que j’appelle les proviseurs avant qu’ils
aient bouclé leur rentrée.
Puis, après un silence :
– Y’a moyen de le voir seule ?
– Je crois qu’il est sur la Play avec les autres.
Nina la suivit dans le couloir.
Torse nu, en short et claquettes, Wilfried avait
les yeux rivés sur l’écran. Son adversaire, voûté
dans le canapé, avait trois plis épais marqués sous
la poitrine.
– Les garçons, vous faites une pause ? Wilfried,
je te présente Nina Mazurkiewicz, ton éducatrice.
– Dounia, steuplaît, il reste deux minutes ! J’suis
en train de le froisser ! supplia le petit gros en levant
les yeux de l’écran.
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– Ça va, vous en avez fait je sais pas combien, des
parties. Allez faire un tour au parc, elle dit.
– Au parc ? Mais y’a rien à foutre au parc !
Le petit gros jeta sa manette sur la table basse.
– Putain…
– Pardon ?
Dounia fronça les sourcils.
– J’ai rien dit.
– Ouais, c’est ça. Va faire un tour dehors.
Les jeunes quittèrent la pièce à contrecœur, à
l’exception de Wilfried, qui renfilait son t-shirt.
– Tu peux m’éteindre ce truc, s’il te plaît ?
demanda Dounia en désignant la PlayStation. Je
sais jamais comment on fait.
Dans le bureau, une feuille oubliée vibrait au passage du ventilateur. Nina expliquait à Wilfried la
différence entre les éducateurs du foyer et ceux qui,
comme elle, bossaient en milieu ouvert. Les mains
jointes sous le menton, il finit par lâcher :
– Pourquoi vous me tutoyez ? On se connaît pas.
Nina le regarda dans les yeux. Il ne cilla pas.
– Vous voulez qu’on se vouvoie ? elle demanda.
– J’aimerais assez.
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– Très bien. Monsieur Desson, avant d’aller plus
loin, je tiens à vous prévenir que j’ai passé l’âge de
jouer la conne avec des enfants. Alors si vous le voulez bien, entrons dans le vif du sujet.
Wilfried sourit :
– C’est bon, m’appelez pas monsieur non plus, on
dirait que j’ai trente ans.
– Bon, alors tu me dis tu.
– OK.
Il passa une main sous son t-shirt. Il transpirait
d’ennui.
– Pour ce qui t’est arrivé la semaine dernière, t’as
un contrôle judiciaire. Pas le droit de sortir après
21 heures, je pense que t’es au courant.
Wilfried hocha la tête.
– Je vais commencer par les points négatifs.
L’agression, ça s’appelle un vol avec violence ayant
entraîné au moins dix jours d’incapacité totale de
travail. Pour ça, c’est la prison.
– Y’a des points positifs ?
– Ton casier judiciaire est vide. Primodélinquant à
bientôt dix-sept ans, c’est rare mais c’est une chance.
Tu fais la même l’année prochaine et tu files à Fleury.
185
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– Ouais, paye ta chance…
Elle croisa les pieds sous sa chaise et recula dans
le champ du ventilateur. Ses cheveux lui vinrent
dans les yeux.
– Bon, raconte.
– Je raconte quoi ? Demandez aux keufs. Ils ont
pris plein de notes.
– Je suis pas flic, Wilfried. En fait je suis même
l’inverse, alors tu me racontes, parce que si tu me
dis rien, je peux pas t’aider.
Il souffla et déroula les cinq semaines de fugue.
Les premiers jours chez Driss, à ne pas oser regarder la vie des autres par la fenêtre du cinquième,
puis l’ennui qui, très vite, avait pris le pas sur l’angoisse. Il était sorti faire des courses chez Aldi,
puis avait revu des amis. Un soir, de loin, il avait
reconnu Thierry.
– Ton pote Driss, il vit de quoi ? demanda Nina.
– J’sais pas ça… Il se débrouille.
– La bicrave ?
Wilfried haussa les épaules.
– Il se débrouille. S’il était dans le shit, il roulerait en Cayenne, pas dans une Golf toute pétée.
186
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– Qu’est-ce que t’as fait chez lui ? poursuivit
Nina.
– Rien. J’avais pas de fraîche.
– Il t’en donnait pas ?
– Si, mais j’allais pas le saigner comme une
micheto. Déjà qu’il me filait un toit alors que sa
meuf était là avec les mômes et tout… ça va, j’suis
pas un crevard.
Driss avait rencontré une Colombienne à
Madrid, en week-end. Elle tomba enceinte de
jumeaux et attendit le septième mois pour s’installer à Évry. Ils vivaient maintenant à quatre dans
quarante mètres carrés. Les jumeaux venaient d’apprendre à marcher. Quand ils se croisaient dans
le salon, ils se touchaient le visage et partaient en
riant dans la direction opposée.
– Driss, c’est ton meilleur ami ? demanda Nina.
– On peut dire ça.
– Tu peux compter sur lui ?
– De ouf. C’est un gars sûr.
– Quel âge il a ?
– Dix-neuf ans.
– Si jamais il t’arrivait quelque chose de grave,
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à quel adulte t’irais te confier ? Par adulte, je veux
dire, qui a plus de vingt-cinq ans, précisa Nina.
– Personne.
– Y’a pas un seul adulte en qui t’as confiance ?
– Nan.
– Même pas ta famille d’accueil ?
– J’ai pas le droit de les voir.
Et comme s’il voulait effacer cette phrase,
Wilfried ajouta :
– De toute manière, je les appellerais pas non
plus.
Il essaya de déchiffrer ses notes à l’envers mais
elle écrivait trop petit.
– L’agression, tu l’as faite pourquoi ?
– La thune. J’avais la dalle.
– Pourquoi elle ?
– La meuf ? Elle avait l’air d’avoir de la maille.
Mais je la connaissais pas. Elle tirait des billets de
cinquante, j’y suis allé, voilà.
– Tu sais qu’elle a fait de l’hosto ?
– On m’a dit.
– Et c’est tout ce que ça te fait ?
– Je vais pas me mettre à pleurer.
188
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– Tu pourrais t’excuser. Ça se fait.
– Je sais pas où elle est moi, cette meuf.
Nina détacha une feuille de son bloc-notes :
– Cette meuf, comme tu dis, elle s’appelle…
Audrey Martinez. Elle a trente-quatre ans, célibataire avec un enfant. Elle habite Grigny 2. Y’a son
adresse dans le dossier, tu peux lui écrire.
Wilfried n’avait plus souvenir de la dernière fois
qu’il avait eu à tenir un stylo. Pendant un moment,
il réfléchit à sa première phrase.
– Elle a failli perdre un œil, tu le savais ?
Silence.
– Le jour du procès, elle va dire qu’elle pleure
tous les jours, qu’elle n’ose plus sortir le soir,
qu’elle s’agrippe à son sac dans les transports,
qu’elle se retourne dans la rue. Elle dira qu’elle est
suivie par un psy et que sans les antidépresseurs
elle ne pourrait pas quitter son lit. Elle dira les
nuits passées dans le canapé, à s’enfiler des heures
de séries pour s’écraser sur l’oreiller. Prépare-toi,
Wilfried.
– J’vais refuguer.
Il avait l’air sûr de lui.
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