En rentrant dans la salle de groupe le seul
à ne pas sentir l'orage qui couvait c'était Marcellin, il avait pris sa place habituelle à droite
de Bruno et souriait à la nouvelle, quand Bruno
s'est levé il régnait dans la pièce un silence de
mort.
– Je suis meurtri, il a commencé, meurtri dans
ce que j'ai de plus sacré, meurtri dans ma confiance, meurtri dans mon amitié...
Au fur et à mesure qu'il parlait Marcellin se
recroquevillait, à la fin il n'était plus qu'un petit
tas sans vie et paralysé, Bruno l'a invité à se lever
et à se mettre face à Nicolette, Marcellin a fait
une vague tentative pour mettre ça sur le dos de
sa mère, c'était elle qui lui avait fait peur, il avait
projeté sur Nicolette, mais Bruno n'est pas tombé
dans le panneau, il lui a conseillé de s'excuser
et après il s'est avancé vers lui très calme et il
lui a dit que dorénavant sa place n'était plus dans
les gens conscients de cette maison et il lui a

demandé son pin's des Clefs du Bonheur, le pin's
il était le seul à l'avoir avec Marie-Joëlle, et Bruno
lui a repris, tu n'es plus digne de ce symbole,
Marcellin chialait, dans le fond ça faisait pitié,
c'était comme quand Astérix se faisait chourer
le chaudron et qu'on le bannissait du village. Sauf
qu'Astérix ne s'était pas tiré le petit canon qui
venait d'arriver à la place de Nicolette, c'est vrai
que c'était une différence.
À partir de ce moment-là, sans qu'on sache
pourquoi, tout est parti à vau-l'eau, une fille est
morte en sniffant du trichlo trois jours après son
arrivée, ça en a fichu un coup à tout le monde,
et une autre a raconté à son juge à quel point
l'ambiance était conviviale entre adultes et
mineurs, le soir, après l'extinction des feux. Ajoutez là-dessus la bisbille de Marie-Joëlle avec
Roger, le gars du Carrefour, ils s'étaient revus,
elle avait recraqué mais Bruno s'en était mêlé et
elle avait recassé, et comme c'était un ancien

gendarme, il connaissait plein de monde, à la
campagne, n'étant pas nombreux ils sont tous en
relations, il avait son oncle à la préfecture et pour
se venger il avait balancé le pot aux roses comme
quoi les ballets bleus c'était poèmes pour jeunes
filles à côté des turpitudes de la clique au charlatan, tant et si bien qu'un matin c'est les gars
du
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local qui nous avaient réveillés.

Bruno était encore au lit avec Carole, lui aussi
avait fini par y venir, et il était redescendu avec
les menottes.
Après il n'y avait pas grand-chose à faire,
dans la semaine qui a suivi les jeunes ont été
rapatriés un à un, comme avec les vacances
c'était tout un souk pour joindre quelqu'un,
un placement provisoire avait été décidé pour
Kamel dans un foyer d'accueil et il était question que je retourne chez les vieux du début,
ni lui ni moi ça nous disait trop rien, on n'avait
pas dix mille solutions, on a enfourné nos plan-

tations à moitié poussées dans un sac poubelle
et on est partis pour la Côte d'Azur avec la voiture de Nicolette. L'idée c'était d'aller fourguer
la cargaison aux touristes allemands, en deutsche
Marks ça faisait de nous des hommes encore plus
riches.
Quinze kilomètres avant l'autoroute j'ai grillé
un stop et une 4 L de la gendarmerie nous a fait
des appels de phares pour qu'on s'arrête, j'ai continué mais à l'entrée d'un village d'autres ont
surgi, ils avaient dû être prévenus par radio, et
dans l'émotion je n'ai pas pu redresser on s'est
pris un bar-tabac de plein fouet, la terrasse et la
devanture, il n'en restait plus rien, on avait tout
destroy.
Heureusement encore que les gendarmes
étaient là, les pedzouilles voulaient nous lyncher
à cause des dégâts. Kamel s'était assommé dans
le pare-brise et moi j'avais hyper-mal à la jambe,
ils nous ont emmenés à l'hôpital.

Au moment de passer la radio un truc est
tombé de mes affaires.
– Oh, a fait l'infirmière, c'est joli, qu'est-ce
que c'est ?
J'ai regardé la chose qu'elle agitait, j'avais de
plus en plus mal, elle le tenait entre ses doigts,
la chaîne s'était rompue et on voyait le placage
qui s'écaillait.
– C'est les Clefs, j'ai dit, les Clefs du Bonheur,
vous pouvez les jeter, ça n'a pas d'importance.
Je me suis recouché sur mon brancard, comme
porte-chance je ne sais pas mais comme bijou
c'était vraiment de la merde.

