
Max Rouquette 
12 novembre 1972 (Albi - Tarn) / 13 août 2029 (Cahors - Lot) 

Si la première période de sa vie fut guidée par la 
compréhension des codes sociaux et du fonctionnement 
du monde, la deuxième fut, quant à elle, guidée par la 
découverte et la confrontation de ces constructions avec 
la vérité du terrain, la troisième enfin, peut se résumer à 
un bras de fer entre progressisme local et régression 
mondiale. 

Une vie marquée par des préoccupations humanistes 
fortes et qui s’acheva après de longues années d’effritement 
mondial, plus que d’effondrement brutal, par un acte trop 
vil pour être assumé. 

13 août 2029, fut la goutte d’horreur qui brisa ses 
dernières défenses. 

Il aurait pu sauver cette petite fille qui grattait ses 
dernières forces à sa porte, mais, malgré l’effroyable 
déchirement, il garda porte close, et garda le gruau pour 
les siens…  

L’effondrement avait désormais, et indéniablement, 
pris corps sur lui. 

Fin de l’humanité, fin de l’humanisme, Max Rouquette 
est mort avec lui. 

Furious Max était né… et il était pas beau à voir… 



-01- 

                                 par Max Rouquette 

 

C’était une de ces matinées flamboyantes où l’aurore vous 
explosait à la gueule et vous laissait, pour quelques instants, 
heureux d’être en vie. 

Une matinée peu banale pour un début d’été. 
Le ciel chargé d’une nébulosité faible s’enflammait et 

repeignait le monde à son image… étalant de la couleur et du 
beau, dans les airs et sur terre, redonnant aux immeubles 
branlants ou couchés au sol, un semblant d’humanité. 

Une aurore magnifique… certes… mais clémente, surtout. 

L’indice de nébulosité devait approcher les 3 ou 4 sur 10. 
Ce n’était pas bien terrible, mais cela devrait permettre de 
maintenir une température supportable au moins jusqu’en fin de 
matinée. Et ça, c’était une sacrée bonne nouvelle ! 

Une foutue bonne nouvelle, oui… 

Une putain de sacrée bonne nouvelle. 

Poings serrés au fond des poches et sourire réprimé au coin 
de ma ganache, je comptais les secondes qui me séparaient de 
l’ouverture totale de la grand porte de l’enceinte numéro un. 

Alors, quand celle-ci eut enfin fini de crier sa vieillesse, moi 
et la petite cinquantaine de guenilleux se trouvant là, on se mit 
en branle, quittant la relative sécurité du cœur du Néo-Toulouse, 
pour s’égailler dans le périmètre second… ou pousser, pour 
certains, pour moi, plus loin, plus dur, vers la zone du dehors. 



Les chasseurs à la récup, les laborieux à la terre, et les techos à 
la bricole… 

Quant à moi…  

si je n’hurlais pas de joie, c’est parce que j’étais à deux 
doigts de me chier dessus… 

de peur… 
 

Aujourd’hui je m’arrachais ! 

Pas pour une de mes virées de chasseur sur deux, trois ou 
quatre jours, non ! Je m’arrachais pour de bon. Je quittais ma 
ville… le bourg plutôt… je quittais la sécurité toute relative de 
ce gros village fortifié, et laissais derrière moi, et pour la 
dernière fois, les vestiges branlant d’une ancienne cité qui 
compta, paraît-il, en son temps glorieux, près d’un million 
d’habitants…  

Pure folie, mille fois pure folie… mais merde, j’avais 27 
ans, des mots et des études plein la tête, et une vie qui 
m’engluait et m’ensevelissait… mais surtout… j’avais cette 
envie de vivre, de baiser et d’aimer, plein les rognons ! 

 

Sac presque vide sur le dos, je m’élançai à travers la zone 2. 
La zone de production. 
Vingt minutes d’un paysage post, 
Où les immeubles se laissaient envahir par la terre et le 

végétal… par terre ou encore debout, mais tous mourants, 
gangrénés par la lèpre… 

Paysage post…  



Reliquat minéral daté… 

Enchevêtrement rouillé… 

Du vert… de la pierre… du bois et du bitume…  

Des gravats, des buttes et des mares… des cabanes, des 
abris, du bidonville et du moche… 

Mais un immeuble végétalisé aussi et d’autres carrés de 
culture…  

Puis des familles encore… des laborieux mains dans la 
terre… des enfants qui courent, qui crient et qui rigolent… des 
vieux… pas beaucoup… une petite vieille jetant un quignon de 
pain à un chien famélique… des chevaux aussi, plein… un char 
à bœufs rangé le long de quelques sillons potagers… un autre là-
bas… des moutons… des poules aussi, forcément… des vélos, 
avec pneus pour certains, chaussés de tissus et de caoutchouc 
pour les autres… et même un camion roulant au pas, le plateau 
chargé ras la gueule en un enchevêtrement improbable de bric et 
de broc… 

 

Et partout… 

partout… 

absolument partout… 
 

la main de l’homme qui s’arc-boute, pour arracher la vie à 
cette terre de misère… 

L’Eldorado c’est la terre… ce n’est ni l’or ni le pétrole… 
mais la terre… la terre nourricière, celle qui accepte encore de 
donner vie aux plantes, celle qu’on a gorgée de dégueulasseries, 



bétonnée et bitumée… celle que l’on a exhumée sur de larges 
bandes, trottoir après trottoir, rue après rue… cette terre que l’on 
chérit à présent… que l’on prie en pleurant pour qu’elle nous 
donne un peu plus de manioc aujourd’hui que ce qu’elle nous a 
donné hier… 

 

Je remontais d’un bon pas la longue avenue encore 
goudronnée menant à la grand-porte numéro deux. De 
l’excitation plein les godasses, j’avais du mal à ne pas avaler les 
quatre cents derniers mètres en un sprint de couillon, les jambes 
en moulinette et du vent plein les naseaux ! Mais je restai calme 
et gardai mes yeux sur ce foutu rectangle clair au raz de 
l’horizon, cette brèche maîtrisée dans la muraille ceinturant la 
"zone civilisée". 

Aujourd’hui, moi, Pierre de Bilsey, fils de Romain de 
Bilsey l’argentier du domaine, chasseur spécial, instruit niveau 
sept, référent prime sur technicité mécanique, je m’apprêtais à 
passer cette porte pour la dernière fois… m’en aller pour de vrai, 
mettre les bouts, et m’arracher pour une aventure que je me 
fantasmais depuis de longues semaines déjà… 

Aujourd’hui prenait fin ma vie de chasseur. 

Cinq longues années à tourner, ramper, me cacher dans des 
zones plus ou moins lointaines, ou plus ou moins dangereuses… 
à creuser, chercher, déterrer ferraille, bois, outils, bricoles et 
matos électronique… finies les nuits caché, seul ou à plusieurs, 
dans les caves sordides d’immeubles à l’abandon, les journées 
sans plus rien à bouffer, sans plus de flotte que ce qu’on arrive à 
dénicher… finis les retours laborieux chargé d’un butin 



invariablement insuffisant… et finie la soumission craintive à un 
ordre crachant ses derniers glaviots… 

 

Hors de question de m’arrêter ce matin. Pas de pause. Pas 
de discute autour d’une tranche de lard avec l’un ou l’autre de 
mes potes galériens. Je n’en avais ni le temps ni l’envie… 

Puis eux non plus certainement.  
Il ne faisait pas encore chaud, mais ce ne serait plus le cas 

d’ici une heure ou deux… et ce serait le feu tombant du ciel d’ici 
trois ou quatre… alors qu’il restait tant et tant à faire… 

 

Grand-porte sud, 

enceinte numéro deux… 

Une brèche à la hache dans le mur de tôle, reliant les 
façades aux portes et fenêtres murées. 

Un portail déjà grand ouvert sur les groupes de chasseurs 
partant à la récup au dehors. 

 

Je ne pus m’empêcher de m’arrêter… 

me retourner, et contempler, amer, le monde qui m’avait vu 
grandir, ou plutôt, qui m’avait fait grandir… me poussant à coup 
de pied au cul,  zigzagant à travers des plaies d’un autre temps : 
dysenterie foudroyante, grippe sévère, infection quelconque, 
empoisonnement à l’eau, envahisseurs. 

Je ne pouvais m’empêcher d’éprouver une sorte de 
reconnaissance coupable pour ce bled qui puait la pisse, une 



sorte de reconnaissance du cochon pour son maître qui 
l’engraisse. 

Mais va chier, je balançai un coup de godasse dans une 
pierre, et je tournai la page. Ce monde-là n’était que le vestige à 
peine vivant d’une civilisation qui nous avait envoyé contre un 
mur…    

Je l’abandonnais, et je m’en réjouissais ! 
Changement de vie, changement de temps, direction le 

présent. 
 

Et un présent lumineux en forme de tire-laine, collé dans 
l’encadrement éclaté de cette porte d’immeuble, à un bon 
cinquante mètres de mézigue. Assis, travaillant au couteau une 
longue tige de bois, tignasse ébouriffée et couleur de poussière, 
la face tannée par la vie, dos curieusement plié, et hardes dans 
des tons de bleu et de gris. 

Ca ne pouvait être que cet enfoiré de putain de Quasi !!! 

          …même si sa présence si proche de l’enceinte restait 
surprenante, 

 

NOM DE DIEU, DE PUTAIN DE MERDE… QUASI !!! 

 

Mon pote Quasi, le pilier devenu incontournable de mes 
virées extérieures ! 

C’est lui qui m’avait ramassé un jour de grande 
déshydratation, il y a près de trois ans. J’avais vu trop grand et 
trop loin… erreur de ma part… mauvaise estimation… alors, 



quand, à bout de force, j’ai bu la mauvaise eau… il ne me fallut 
pas dix pas pour m’écrouler et me vider littéralement… 

On était très loin de tout et ennemis par nature. Lui, zonard 
de l’extérieur, et moi, fumier de l’intérieur. Pourtant il est resté 
avec moi,  plusieurs jours, m’a fait boire des décoctions de 
plantes, et m’a fait bouffer ce qu’il arrivait à chopper, lézards, 
insectes, mulots… 

Puis quand je fus presque sur pied, il me laissa quelques 
vivres, me serra la pogne, me souhaita bonne chance et il 
s’arracha… Aucune chance pour moi de pouvoir le suivre. Il le 
savait. Il assurait sa disparition. 

Je mis près d’un an à le retrouver. 

Car si nos communautés respectives se connaissaient, elles 
cohabitaient en mauvaise entente sur des territoires que les 
forces de Néo avaient la volonté de soumettre. 

Il était pas jouasse de me revoir le zigue… moi et ma 
gueule de Capulet on était pas les bienvenus par chez lui… mais 
le goût de l’exotisme étant trop fort, trop excitant, il finit par 
m’ouvrir une porte, puis ses bras et enfin sa réserve de gnole…  

Une amitié naquit. 
Une grande, belle et forte amitié qui m’ouvrit les portes de 

son chez lui… de sa communauté… et me permit d’y être petit à 
petit accepté… même si je venais du dedans…  

 

Je franchis à grandes enjambées l’enceinte et les cinquante 
pas me séparant de mon pote.  

Mon bossu céleste releva la tête et se fendit d’un large 
sourire, haute promesse en furieuses conneries. Il fourra son 



matos au fond de sa musette, et se releva en dépliant son jeune 
dos informe. Il fit quelques pas vers moi bras ouverts. 

– Waaa mais qu’est ce tu fous là couillon, t’as envie de 
tâter du bâton ou quoi ? lui lançai-je en lui balançant une grande 
claque à l’épaule. 

– Mais non conno, chuis venu agripper tes couilles avant 
que tu te chies dessus et retournes pleurer chez ta mère ! 

– Vieux chacal… 

On s’agrippa, façon combattant, chacun saisissant l’avant-
bras de l’autre, et on se donna l’accolade des frères. Du viril au 
dehors, mais du tendre en dedans. 

– Alors mon gros, ça y est, c’est ton jour ? me lança-t-il. Tu 
viens jouer chez les grands ? 

Sa tirade était cynique mais signifiait en gros « déstresse 
mon grand, ça va être cool, on va faire une bonne équipe. » 

Il avait parfaitement conscience des enjeux. Je m’enfuyais 
du Néo-Toulouse, ce qui constituait une trahison impardonnable. 
J’emportais avec moi des années d’instruction, une main 
d’œuvre hautement qualifiée et ma force de travail… un acte 
grave valant condamnation à mort.  Il savait que je quittais sans 
possible retour, un monde rude, quasi féodal, mais qui était le 
mien. Le monde qui m’avait nourri, soigné, et instruit… 

Je quittais la sécurité relative d’une ville à peu près fortifiée, 
pour plonger dans le bouillon de la vie du dehors. Des 
communautés éparses de quelques dizaines de personnes 
chacune, cohabitant sur des territoires limitrophes, qui 
s’entraidaient parfois, mais s’affrontaient aussi. 

 



Quasi me ramenait à la Cartouche, chez lui, pour que cela 
devienne également chez moi. 

Je connaissais bien cette communauté, j’y avais passé de 
nombreuses heures, des dizaines de jours en vrai, alors qu’on me 
croyait en chasse. J’y avais côtoyé ses habitants, une 
cinquantaine, j’y avais travaillé et noué contre toute attente de 
vraies amitiés. 

La Cartouche m’accueillait, et plutôt chaleureusement… 
même si je venais du dedans, du côté des méchants, des 
guerroyeurs et des accapareurs… je suppose qu’on m’avait jugé 
bon gars, forcément puisque j’étais là, mais je suppose aussi que 
mon bagage avait aussi été largement considéré. Je ramenais 
dans ma caboche une masse conséquente de savoir. Histoire, 
sciences, géographie… une mine d’or, pour ceux de dehors! 

Quasi avait le sourire conquérant accroché à sa face tannée. 
Heureux comme un prince et ses yeux bien plantés dans les 
miens, il me lança. 

– Alors, mon Pierrot, t’es prêt pour ce soir ? 
– A l’aise que je suis prêt mon couillon, dis-je, les yeux 

pétillants. 

 Il parlait de l’évènement le plus important de toute 
l’année : la fête du Grand Jour, le solstice marquant le début du 
déclin des jours. Une immense fête réunissant toutes les 
communautés voisines pour une nuit de débauche, de 
percussions, de feu et d’alcool. D’échanges et de mélange de 
gènes par voie de sexe. La plus courte nuit de l’année, mais la 
plus chaude et la plus indispensable pour perpétuer la race. 

Il continua : 



– T’sé quoi mon pote ? Avant de tracer la route, on va 
s’faire un chtiot crochet, je crois bien qu’on va s’amuser. 

– Hé hé, où tu veux mon Jacquot, du moment que tu nous 
fous pas à découvert au milieu de l’après-midi. 

– T’inquiète, ça s’ra pas long. 
– Par contre avant de tracer, faut passer récupérer le matos 

que j’ai sorti en douce… lui dis-je… ça fait trois semaines que je 
sors des merveilles chaque jour et que je le planque au dehors… 
bouquins, outils, papier, crayons… plein de trucs… tu vas voir 
ça déchire ! 

– Yeah man, t’es un bon, toi…  

Il m’envoie une grande claque sur l’épaule. 

– Ok, on va récupérer ça rapidos, ça s’rait con de se le faire 
gauler, puis on trace au nord. Vas-y, j’te suis. 

 

Ca ne prit pas trop longtemps, j’avais trois planques peu 
éloignées les unes des autres. On ne put tout prendre, mais 
j’embarquai ce qui me paraissait le plus précieux. 

Par contre, pour la virée de Quasi c’était un peu plus 
duraille. Il nous envoya plein nord après avoir contourné la 
muraille par l’ouest, franchissant la Garonne moribonde sur le 
dernier pont encore debout. De là, on s’enfonça vers les zones 
non habitées : rues trop étroites, pas de lumière, pas d’espace… 
du frais, certes, mais aucune végétalisation possible… rien à en 
tirer… 

Puis enfin, alors que le soleil commençait à nous caresser 
méchamment de son impatience, Quasi s’arrêta. Bras tendu, 



sourire aux lèvres, me désignant un édifice imposant et bardé de 
grilles. Une banque. 

– Allez… c’est ça ton plan, Quasi ? Tu veux te faire une 
banque ? 

– Tu vas voir, couillon, celle-ci, elle est spéciale. 

Il m’entraîna, quatre à quatre, en haut de l’escalier, poussa 
la lourde porte qui grinça et racla les gravats jonchant le sol. On 
pénétra dans le hall. Il faisait frais et sombre. Je suivis Quasi qui 
avançait sans hésitation, jusqu’à la salle du coffre. Il s’arrêta, se 
retourna et me lança, malicieux : 

– Spéciale en ce sens que le coffre n’a pas été ouvert, mon 
Pierrot. 

– Et ? 
– Et… il sourit comme il savait si bien le faire. Un sourire 

appelant la connerie. Et… j’ai… la clef ! 
– Et ? 
– Et rien, putain, fais pas chier. Assieds-toi là, prends mon 

sac et file-moi le matos que j’te dis. Me cracha-t-il faussement 
excédé. 

Il s’agenouilla près du coffre, sortit une clé aux multiples 
faces dentelées. 

– J’ai réussi à sortir une empreinte partielle… voyons si 
j’arrive à faire chanter cette clé maintenant… 

Il la passa à la graisse légère et recouvrit les dentelures 
d’une poudre rouge très fine. Puis, introduisant la clé et la 
ressortant, il put lire les points de contact avec le mécanisme et 
déduire les coups de lime qui devaient modifier les profils. Il 



batailla une bonne heure, impassible ou grommelant, confiant ou 
s’énervant… 

Mais heureux au final ! 

Un clac sourd cristallisa l’instant, la porte pivota doucement 
et Quasi hurla ! 

– J’l’ai eue, la putain de sa mère !!!  

On se rua à l’intérieur. 
Il y avait là, posé insolemment des liasses et des liasses de 

billets ! Des pavés de liasses de billets ! Des tas de cinquante 
euros, cent, deux cents, cinq cents euros !!! Une fortune 
démentielle !!! Plus loin, un autre gros pavé. Encore des liasses ! 
des dizaines et des centaines de liasses… des billets de mille 
euros ! De cinq mille ! Dix mille ! Cinquante mille euros !!! 

– Putain, on est riches  !!! S’époumona Quasi ! 
– Ouais, putain, on est super riches !!! Criai-je à mon tour ! 

Et on se jeta dans la fortune, pour se battre à coup de 
pognon… 

Et lorsqu’on en eut mare de bouffer du papier, on se laissa 
tomber sur le dos, suant comme des bêtes, et recherchant notre 
souffle. 

– Bon… allez… crache moi le morceau, dis-je, c’est quoi 
ton plan ? Qu’est-ce que tu veux qu’on foute de cette merde ? 

Quasi sourit. 

– C’est pour la teuf de ce soir… Ca fait longtemps qu’on 
t’a pas vu par chez nous, tu sais, et y s’est passé pas mal de 



choses depuis… La teuf, c’est nous qu’on l’organise cette 
année… ça t’es au courant… 

– Ouais. 
– Ben, cette année, on innove. On va essayer un nouveau 

truc. T’sais qu’ça se passe bien avec les autres communautés 
depuis un bon moment maintenant. Depuis qu’on a réussi à 
monter le réseau de com entre nous. 

– Ouais, à fond ouais… C’est une putain de belle perf ! 
– Et bien cette année, mon gars, dit-il, excité, on se fait une 

teuf à l’ancienne !!! Une teuf comme il y en avait, il y a quatre-
vingts piges ! Avec du son ! Du vrai ! Du haut-parleur et de la 
nuit ! Parce qu’on fait ça de nuit, c’est ça le truc !!!! Tout le 
monde se pointe avec ses batteries sous le bras, et ce soir on 
branche du son et on fout le feu  !!! Ya plein de monde partant, 
de partout ! Plein de monde motivé qui va ramener sa putain de 
batterie ! Même si ça dure qu’une paire d’heures, on s’en pète, 
on se fait LA teuf des années débiles ! Tout à volonté, du son, de 
l’alcool, et du sexe !!! Et du pognon aussi, plein ! Le graal des 
années deux mille !!! On va balancer en l’air toute cette putain 
de fortune avec des canons à air comprimé !!! 

Quasi riait à gorge déployée ? Il faisait plaisir à voir. Quant 
à moi, une onde électrique me parcourut le corps. Un imaginaire 
débridé m’emporta vers ces vieilles vidéos incroyables de 
concerts géants, de free parties et de teufs démentielles… cette 
communion bestiale et musicale propulsée par une débauche de 
son, de lumière et d’excès… jeunesse, alcool et drogues… 

– Allez, c’est pas tout ça, mais faut pas traîner. Il va pas 
être loin de midi et si on veut pas cramer, faut calter. 



Il me passa un des trois sacs de toiles qu’il avait pris, on y 
fourra le maximum de pognon et on s’arracha. Chargés comme 
des mules. 

 

Le retour fut long et douloureux. Mais heureusement sans 
mauvaise rencontre. 

Les sangles de mes sacs me sciaient les épaules, je suais 
abondamment, et la chaleur était intense maintenant que le voile 
nuageux avait disparu… les derniers kilomètres furent 
pénibles… et quand enfin on arriva à "la maison", on balança 
notre barda dans un coin pour se couler dans les profondeurs du 
sous-sol et y chercher un peu de fraicheur. 

 

Le cri strident d’une sirène perça la première nuit de ce 
nouvel été. 

Salué immédiatement par la clameur géante d’un peuple qui 
réclamait la vie ! 

Quasi se retourna vers moi, les yeux exorbités de joie, 
hurlant quelque chose que je ne comprenais pas. La musique 
avait explosé, propulsant la foule en une danse syncopée et 
frénétique, modifiant les équilibres des choses, et sculptant la 
lumière blafarde de la lune pour peindre un monde surréaliste. 
La teuf était lancée, une putain de balle !!! 

Il faisait tout juste noir, mais nous étions déjà bien ivres de 
rési, cet alcool résiduel tiré d’une série de tout petits alambics 
captant la chaleur résiduelle des feux de cuisson. L’esplanade 
était pleine, bourrée ras la gueule, cinq cents personnes, mille 
peut-être. La foule était bigarrée, hirsute, jeune et rieuse, et elle 
fêtait ce soir une nouvelle année à venir. Certainement pas une 



année facile à vivre, mais une année qu’elle espérait vivre quand 
même.  

La tornade musicale dura près de trois heures. Trois heures 
de pure folie, ponctuée de coups de canon envoyant dans les airs 
le pognon de Quasi et provoquant des hurlements de joie ! Nos 
corps ne connaissaient pas de limites. Bouger, secouer, voler… 
une transe charnelle nous reliait… nos sueurs se mélangeaient… 
nos langues aussi… l’alcool passait de bouche en bouche, du 
vrai alcool cette fois-ci, celui qu’on distillait en douce avec du 
bois non déclaré. 

J’avais perdu Quasi assez vite dans la soirée. J’avais perdu 
mon alter ego mais j’avais gagné mille potes. Des mecs et des 
filles comme moi, la tête en feu, hurlant leur joie et criant leur 
plaisir. 

Trois heures intenses. Les plus intenses de toute ma vie. 
 

Et puis la musique finit par décliner… vaincue par les lois 
de la physique et des charges électriques… alors, quand les 
dernières batteries cessèrent d’alimenter les derniers caissons, la 
clameur se changea en un hululement heureux et en 
applaudissements reconnaissants. On tomba dans les bras les uns 
des autres, et on se congratula pour ce beau moment, pour cette 
unité trouvée dans ce rite païen. 

On parlait en criant… en se frottant les oreilles… en 
baillant pour les déboucher. 

Puis, de longues minutes plus tard, accompagnés par de 
nouveaux cris d’encouragement, des sons plus communs pour 
une telle nuit, commencèrent à s’élever. 

Les percus reprenaient leurs droits. 



Les corps se remirent à bouger, en cadence, luisants de 
sueur, et promettant à la nuit de tenir sa longueur… 

 

Quand je m’éveillai dans la semi pénombre de ma piaule, il 
était manifestement très tard, et j’avais une gueule de bois du 
tonnerre… le genre de gueule de bois à te faire presque regretter 
la profondeur de ton gosier… Mal aux yeux, bouche acide, 
estomac instable, et marteau frappant aux tempes. La totale. 

Lise était allongée à mon côté. Nue. Son sein contre mon 
bras. Cheveux dissimulant la moitié de son visage. Je passai mon 
autre main le long de son dos gracile et continuai jusqu’à ses 
fesses que je caressai. Elle bougea en grommelant. J’en profitai 
pour sortir mon bras de sous son buste, et me redresser. 

Assis au bord du lit, j’attendis quelques instants que le pilon 
se calme. 

Je me levai, doucement… surtout ne pas faire battre le sang 
aux tempes… 

J’enfilai mon futal… 
Et traînai mes pompes jusqu’au central, le lieu commun de 

cette partie de cave que nous habitions, nous et une poignée 
d’autres. 

Quasi était là. 
Affalé sur un des canapés tout aussi défoncé que lui.  
Le zguègue à l’air, il buvait une infu.  
 
Allongé à côté de lui, tout aussi nu, dormait un autre 

homme. 
Je me coulai à côté de mon pote, me calai bien au fond du 

sofa, et posai délicatement ma tête dans le creux d’un coussin…  



aussi immobile que possible, bouche ouverte et les yeux 
fermés… j’arrivai tout de même à lui piquer sa tasse des 
mains… 

– Waaa, putain, c’est rude…  

Silence… 

– Mais putain… c’que c’était bon… souris-je comme je 
pus. 

Il me reprit sa tasse, et but une gorgée en me regardant. Il 
avait l’œil relativement vif pour un lendemain de cuite, et sa 
voix avait un petit quelque chose de maîtrisée. Le salopard ne 
tenait pas mieux l’alcool que moi, mais encaissait mieux sur la 
longueur… Il sourit à son tour. 

– J’y ai beaucoup réfléchi mon Pierrot…  

Mouais, sa diction était pâteuse et l’articulation 
flemmarde… il avait quand-même du plomb dans l’aile, le 
Quasi. 

Je me tournai légèrement vers lui et levai un sourcil. 

Il continua. 

– Je crois qu’on ne sera jamais prêts…  

Courte pause. 

– Mais je crois qu’on l’est presque… faut qu’on l’tente… 
– Quoi donc ? Grommelai-je. 
– Bèh… le rapprochement, tiens… 
– Gnein ? 



– Ouais, allez, fais pas chier… le rapprochement… L’unité 
quoi… l’unité des tribus !  

– Quoi… l’unité des communautés ? 
– Mhmm  mouais. 

L’idée était dans l’air, c’est vrai, mais c’était du super 
conditionnel cette histoire-là… du plus qu’improbable… parce 
qu’à tout considérer, la tâche était lourde et le gain incertain… 

Une grande communauté unifiée… un rêve, un fantasme… 
Entraide, force, et partage, d’un côté. 
Mais, lutte de pouvoir, puissance et expansionnisme, de 

l’autre. 
Les deux tranchants d’un même tout. 

Soit on reste comme on est, divisés mais en paix (relative). 
Soit on s’unit, et on progresse !... ou on régresse…  c’est 

selon… 

– On peut le faire, t’as vu, relança- t-il… on sait s’parler, 
on a ramené notre cagna la plus précieuse pour cette putain de 
teuf hier soir, on a ramené nos batteries, gars ! Putain, c’est pas 
rien ça ! On s’fait confiance, mecton ! Faut foncer !  

Il s’anima, se trémoussa sur ses coussins. 
Il poursuivit, mais cette fois, il planta ses yeux dans les 

miens. 

– Demain si on n’est pas trop cons, si on sait y faire, on ne 
connaîtra plus d’hiver à crever la dalle !!! L’union fait la force, 
gars, j’en suis persuadé !!! 



– Et tu la vois comment ton affaire, là ? Comment tu 
comptes lancer ça ? Tu t’pointes la bite à l’air et t’espères que ça 
va leur plaire ? 

– Arrête tes conneries. 

Il bougea, attrapa un drap, se couvrit le bas du corps. Il 
laissa passer un temps, son regard resta ferme. 

– Très simplement mon petiot, tout doucement… Une 
petite idée gentille pour nous rapprocher. On va commencer par 
tous se caler sur un calendrier commun. Comme un symbole, tu 
vois ? Un appel au futur… le début d’une nouvelle ère… 

Un calendrier !  

Je pensais à un truc… mes yeux se plissèrent et mes lèvres 
s’étirèrent. 

– Et comment tu vas l’appeler cette nouvelle ère, 
demandai-je. 

Il sourit franchement lui-aussi, 

– Eh, eh… et d’après toi, couillon… ? L’an 01, forcément. 


