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4 NOVEMBRE – 00H32 
 

— Tue le ! 

Élégant, l'homme qui parlait ainsi, était vêtu d'un costume noir, parfaitement repassé, et 

manifestement pas bon marché. Chemise blanche, cravate sombre, gilet cousu au fil de soie, 

l'homme portait la cinquantaine. Tempes grise la chevelure légèrement gominée en arrière pour 

cacher un début de calvitie, il tenait un chapeau de feutre sombre à la main. Il essayait de reprendre 

son souffle après avoir couru une dizaine de minutes au milieu de cet air poussiéreux et sec.  

A ses côtés, un homme plus jeune d'une dizaine d'année, à l'allure plus athlétique et aux 

vêtements plus discrets sous un manteau ébène. Quelques tatouages sur l'avant-bras droit se 

laissaient deviner sous la manche relevée de sa chemise en jean ; et trahissaient son passé de militaire 

d'élite.  

Revolver à la main, il fit feu. Mais rata sa cible... 

— Tu vieillis... commenta le premier homme entre deux souffles. 

— Il fait nuit... répondit l'autre sans même adresser un regard à son compagnon. Puis il prit 

alors une profonde inspiration et visa calmement... Et fit feu une seconde fois. 

La balle traversa l'épaule. Projeté au sol, l'homme en fuite hésita quelques secondes avant de se 

relever. La douleur était si forte, si soudaine ; et pourtant il n'avait pas crié. Pas maintenant à 

quelques pas du quartier de sa jeunesse... Allongé sur le sol, au milieu des gravats de démolition, il 

jeta un regard rapide en direction de ses agresseurs. Malgré la fièvre, il devinait leurs silhouettes 

sombres à une cinquantaine de mètres... Il maudit la lune presque pleine qui illuminait ce champ 

de tir comme en plein jour ; puis il jeta un œil vers son vieux quartier et sentit l'émotion le gagner. 

Il touchait presque au but... 

Il était simplement couvert d'une vague chemise d'hôpital déchirée. Couvert de crasse, maigre, 

les pieds en sang, il avait l'impression que son cœur allait lui traverser la poitrine. Mais lorsqu'une 

nouvelle balle vint exploser au sol à quelques centimètres de son visage, il oublia la douleur, il oublia 

sa faiblesse et se jeta en avant, se redressant en titubant, tentant de courir tant que ses jambes le 

voulaient encore.  

Les murs de ces immeubles délabrés semblaient respirer, transpirer... Ils suintaient la vermine et 

l'oubli. C'était le cas de tout ce quartier. Jadis plein de vie, il n'était plus que ruines, abandon et 

renoncement. Briques rouges noircies par le temps et la saleté, vitres brisées transpercées par les 

vents froids et la pluie, portes murées par des planches moisies que seuls quelques clous oxydés 

parvenaient encore à maintenir en place.   

Même le port voisin s'abandonnait à la rouille des navires mourants. Les flots se coloraient à 

l'oxyde de fer. Les vagues se brisaient sur des quais rongés où venaient s'échouer des centaines de 
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poissons morts. Toxiques, même les rats ne les mangeaient pas. Ils préféraient s'entre-dévorer dans 

le silence de la vieille taverne où résonnaient autrefois les chants et les rires des marins abreuvés. 

Mais plus personne n'était là pour entendre les petits cris stridents des rongeurs affamés déchirant 

la chair de leurs congénères.  

Le matin, lorsque l'astre du jour lançait ses premiers rayons sur les vieilles briques, il illuminait 

les innombrables coulures de rouille qui parcouraient les murs et les quais, jusque dans l'eau. Le 

soleil plongeait alors tout le quartier mourant dans son sang.  

Toute cette partie de la ville était vouée à la destruction. Un quartier d'affaires, de verre et d'acier 

devait le remplacer. C'était ce que proclamaient des restes d'affiches que seule la crasse collait 

encore aux parois délabrées. 

 Il y avait longtemps que la population avait été évacuée, reclassée et relogée dans des tours 

modernes, immaculées, tout confort, avec le câble à chaque étage. Des tours où l'on ne voyait 

jamais le soleil ; seule l'ombre de l'immeuble d'en face pénétrait dans ces appartements, sauf au 

dernier étage réservé aux plus riches et à leurs piscines panoramiques en terrasse qui surplombaient 

la ville et dont l'accès direct par ascenseur privatif était contrôlé par un agent de sécurité, ancien 

docker, ancien capitaine au long court qui après avoir parcouru les mers était désormais condamné 

à l'immobilité ; fixant à longueur de journée une porte en verre teinté et attendant dans un uniforme 

parfaitement repassé que le riche propriétaire du dernier étage rentre chez lui. Moment ultime, où 

le vieux navigateur pouvait enfin appuyer sur le bouton de l'ascenseur. 

L'ancien quartier portuaire semblait loin, très loin ; et plus personne n'y revenait. Plus personne 

sauf quelques oubliés, ceux que l'on n'avait pas fait migrer vers la modernité et l'ordre social. 

Malades, mendiants, alcooliques, drogués... La lie de la société moderne et progressiste. Ils venaient 

entre ces murs rouges, sur ces trottoirs glissants, chercher un peu de silence, de solitude, de liberté, 

ou l'écho d'une époque révolue. Enfance, détresse, souvenirs et oubli sont parfois synonymes en 

ces lieux. 

Parfois, quelques rares patrouilles de police osaient s'aventurer dans ce secteur bien qu'il ne soit 

plus depuis longtemps sur leurs cartes. Elles retrouvaient alors quelques errants, quelques 

désespérés ivres ou en pleurs ; ou parfois aussi en état de décomposition, anonyme repas de fête 

pour rongeurs borgnes et galeux. Mais la plupart de ces déchets de la société n'étaient jamais 

retrouvés. Ils disparaissaient dans ces ruines, comme avalés par un dernier râle d'agonie. 

Et cette nuit-là, c'était un de ces pauvres errants qui tentait de trouver refuge sur les trottoirs 

gras de ce quartier mourant. Il avait grandi ici, mais il ne reconnaissait plus les murs de sa jeunesse. 

Son épaule lui faisait mal, la balle l'avait traversée de part en part. Il perdait beaucoup de sang et 

sentait ses faibles forces le quitter. Ses pas devenaient lourds et maladroits. Pourtant il sentait que 

les chasseurs étaient après lui et il ne voulait pas finir ainsi, abattu comme un animal, pas sans avoir 

revu son port une dernière fois.  Il traînait les pieds lentement l'un après l'autre, laissant derrière lui 

la trace de son errance marquée dans la pollution, les détritus et la poussière qui enveloppaient ces 

lieux dans un écrin de pourriture. Il était comme un escargot humain dont la coquille vide était 

devenue trop lourde à porter.  

C'était un ancien ouvrier du port. Lorsque les activités maritimes avaient fermé sous l'autorité 
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des promoteurs immobiliers, il se vit offrir un nouvel emploi, une nouvelle vie, comme tous ceux 

qui travaillaient sur les quais. Mais il avait finalement refusé un appartement en HLM trop loin des 

vagues et il avait également refusé un emploi dans un bureau, entre quatre murs gris, trop loin des 

odeurs d'algue et de vase... Il s'était ainsi retrouvé à la rue et malade... 

Il revenait ainsi vers ce quartier où il avait été heureux, poussé par un réflexe inconscient ; ultime 

sursaut de survie le poussant à fuir le monde moderne pour la rudesse d'un monde en ruine, mais 

où il pouvait encore, ici et là, au détour d'une rue, s'accrocher à un vieux souvenir, une ombre qu'il 

tentait de retrouver. Une résonance familière à laquelle il se cramponnait en y cherchant l'image 

d'une femme perdue, d'une famille abandonnée. L'image d'une vie sans maladie, sans haine, sans 

désespoir et nettoyée par les embruns. 

Il reconnue une petite ruelle qu'il empruntait jadis pour se rendre sur les quais. Il s'y glissa et 

tenta d'accélérer son pas fébrile. 

— Te voilà enfin !  

Les deux chasseurs venaient eux aussi d'entrer dans la ruelle.  

— Tu es au bout. Tout est fini, continua l'homme au chapeau. 

 

Mais le port était là, et malgré la souffrance, l'ancien ouvrier en fuite n'entendait plus que les 

vagues qui venaient se briser sur les anciens quais à quelques pas devant lui...  

Le plus jeune des deux chasseurs tira à nouveau... Il vit sa proie s'effondrer et se fracasser 

lourdement sur les restes de pavés.  

Les deux hommes s'approchèrent de lui. Il n'était pas mort. Ce dernier tir lui avait fait exploser 

la poitrine, il sentait son sang emplir ses poumons, mais surtout il sentait enfin la brise du large lui 

caresser le visage. Il sourit. 

Et alors que le tireur allait donner le coup de grâce, son compagnon stoppa le geste fatal... 

— Laisse-le, il déjà mort... 

Les deux hommes se regardèrent, et le plus jeune rangea son arme dans l'étuis qu'il portait à la 

ceinture. Il prit un paquet de cigarette et alluma son briquet tempête avant d'inspirer profondément. 

Un dernier regard sur l'être pathétique qui tentait encore de ramper au sol laissant derrière lui une 

large trainée sanglante, puis les deux hommes s'éloignèrent tranquillement. 

 Leur victime stoppa lentement son errance au bout de la ruelle, dans un ultime effort il parvint 

à se redresser pour s'assoir le contre un mur froid. Mais qu'importait désormais. Il était sur une 

petite place qui marquait l'entrée des anciens quais.  Le regard vide, perdu vers l'océan ; il était de 

retour sur son port. Il n'y avait plus de vie, plus de bruits, plus de chants, et depuis longtemps les 

marins revenant de voyages ne riaient plus aux bras des prostituées. Mais il y était revenu enfin. Si 

la force lui manquait pour sourire, il parvint encore à inspirer avec difficulté entre deux crachats de 

sangs, cherchant dans l'air vicié des lieux une odeur presque oubliée ; celle des voyages au long 
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cours, des campagnes de pêches que l'on décharge sur le quai, l'arôme des fruits exotiques et des 

pays lointains. Au milieu des effluves d'algues en putréfaction, il ressentait parfois un reste de 

parfum qu'il croyait avoir oublié, celui d'une vie dure, âpre, mais heureuse.  

 Devant lui, sortant de l'ombre, un homme qui semblait avoir une trentaine d'années, mais dont 

le regard laissait entrevoir bien plus, torse nu juste couvert d'une ancienne veste d'officier de marine, 

muscles saillants, les cheveux longs et blonds presque blancs, s'approchait de lui avec lenteur.  

L'ouvrier mourant parvint à détourner son regard et à plonger dans les yeux bleus de l'inconnu.  

Ce dernier vint s'accroupir à quelques centimètres de lui. 

— Sais-tu qui je suis ? demanda lentement l'homme surgi de l'ombre. 

Cherchant à reprendre son souffle, et entre deux râles, le vieil ouvrier répondit :  

— Oui. 

L'inconnu laissa un sourire dessiner son visage. Puis il regarda vers le ciel. Entre les nuages la lune 

brillait, blanche, immaculée.  

— C'est une belle nuit, dit-il. 

L'ouvrier ne répondit pas. Il détourna encore une fois son regard vers le large. 

— N'aie pas peur ; je ne te veux pas de mal... dit l'inconnu. 

Mais l'homme en sang n'entendait plus. Il était perdu dans de lointains souvenirs...  L'homme à 

demi nu soupira et l'observa. Il regarda attentivement le nom de l'hôpital brodé sur la chemise 

déchirée, puis remarqua les bras de l'ouvrier. Ils étaient parcourus par de nombreuses veines 

noires... 

Il lui porta la main au visage, lui caressant doucement la joue. Puis, il sortit un couteau de la 

poche de son pantalon. La lune se reflétait sur la lame blanche. L'ouvrier tourna alors la tête et 

regarda l'arme sans frémir, puis en un dernier effort il leva les yeux vers le regard bleu de l'inconnu. 

Les deux hommes s'échangèrent un dernier regard, amical ; et l'ouvrier esquissa même un sourire 

avant d'adresser à l'inconnu un ultime "merci". 

Sa mort fut rapide et sans souffrance. Et lorsque le corps s'affaissa, le meurtrier le soutint et le 

déposa sur le sol, lentement et avec respect. Agenouillé aux côtés de sa victime, l'homme au couteau 

ensanglanté regardait le corps de celui auquel il venait d'enlever la vie. Mais en ce lieu maudit, aucun 

ange immense ne se tenait debout dans l'ombre, les ailes déployées, attendant l'âme perdue de 

l'ouvrier pourtant enfin délivré. Sans un sourire, sans une larme, sans un geste, l'inconnu à la longue 

chevelure claire prononça simplement ces quelques mots : 

— Pardonne-moi. Et repose en paix. 

 


