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Zamzam, Rachid et Koffi comprirent que Boussetta avait fait un choix judicieux en quittant la 

ville.  Ils  se concertèrent  et  décidèrent  de ne plus jamais  se quitter  tant  qu´ils  vivraient  à 

Tombaton. Tant qu´ils flânaient ensemble dans les rues de Tombaton, tant qu´ils allaient faire 

des emplettes ou magasiner ensemble, les crânes-rasés avaient rarement le courage de s´en 

prendre à eux. Les trois  nuitards ne savaient toutefois  pas que Bousseta,  de son côté,  les 

enviait ; sa relation avec Julia n´était  plus rose et romantique comme au début ; elle était 

devenue quelque peu amère, hérissée d´épines, de ronces et de barbelés. Il ne pouvait jamais 

accepter l´égalité entre l´homme et la femme. 

Pour Bousseta, une femme demeurait  une mineure qui se devait de servir son mari,  de se 

prosterner devant lui plusieurs fois par jours, de cirer les chaussures de l´homme, de vaquer à 

toutes les occupations domestiques et surtout de ne pas contester la parole de l´homme, fût-

elle insensée. Julia, par contre, avait appris que le mari et sa femme constituaient une unité, 

que l´homme n´était qu´une partie de cette unité, la femme constituant l´autre moitié. Elle se 

disait que le conjoint n´avait pas la science infuse, qu´il pouvait se gourer et se faire ramener 

par sa conjointe sur le chemin de la  nature, qui est aussi celui de la raison. 

Les parents de Julia lui avaient inculqué que le mari et sa femme sont égaux sur tous les plans, 

qu´ils sont seulement différents sur le plan physiologique et biologique, qu´ils doivent mener 

une  vie  harmonieuse,  en  se  respectant  mutuellement  et  en  s´entraidant.  Pour  Bousseta,  l

´homme avait le droit de rosser sa femme selon son bon plaisir, car elle était son bien, et non 

une partie de lui-même. Bousseta se heurta à la conception diamétralement opposée de celle 

Julia sur la vie dans un foyer conjugal. Il décida de supporter le calvaire pendant trois ans, le 

temps de prouver aux huiles de la Tombaton qu´il ne s´était pas marié juste pour recueillir les 

documents, mais bel et bien par dilection pour Julia Gemmler. Ce qui le faisait bisquer par-

dessus le marché, c´était le prurit qu´éprouvait Julia de lui demander constamment de faire la 

cuistance, de s´occuper du couvert, de débarrasser la table après le repas, de faire la vaisselle, 

de laver le linge. A ses yeux, Julia portait le pantalon et tenait la queue de la poêle dans le 

couple. Il avait retenu auprès de ses parents que les femmes devaient porter des longues robes 

ou des jupes ; il ne comprenait pas que sa femme se mît à se comporter en patronne du foyer. 



Que penseraient ses parents de lui ? Certes, ceux-ci vivaient encore à Casablanca. Il n´y avait 

aucune  garantie  que  Julia  leur  rendrait  visite  un  jour.  Cependant  il  est  souvent  sage  et 

raisonnable de ne jurer de rien au préalable. En outre, l´espérance ne précipite en général pas 

la décadence d´une créature humaine.  

La vie à l´hôtel des requérants lui manquait. Bousseta lui-même consommait de l´alcool en 

catimini. Dans les brasseries de Cité-Jeannot, il avait coutume de commander du jus d´orange 

et  de l´Odonky.  Il  dissimulait  l´Odonky  sous le  comptoir  et  plaçait  le  jus d´orange sur le 

comptoir.  Tantôt il sirotait son jus, tantôt il dégustait son Odonky. À Cité-Jeannot comme à 

Tombaton,  il  avait  toujours picolé. Zamzam le savait,  tout  comme Rachid et  Koffi.  Mais 

Bousseta soutenait avec ténacité qu´il avait entendu au bled qu´une faute certaine perpétrée 

mais habilement couverte n´aurait jamais été commise et serait considérée comme pardonnée. 

Zamzam  perdit  le  layon  et  le  fumet de  Linda  à  Tombaton.  Après  la  rupture  brutale, 

inéluctable et programmée qui survint entre Andrew et Linda, cette dernière ne fut pas tentée 

par la misandrie des gouines. Elle voulait son jules à elle, son gars, son mec, son gaillard, son 

conjoint, son mari, en somme son homme, de la gent virile. Et elle parvint à le gauler dans 

une pinte de Tombaton. Pendant ce temps, les mufles et les souchards talonnaient les horsains, 

les  Élus et  les  demandeurs d´asile.  Même en hiver,  ils ne se laissèrent pas rebuter par la 

froidure. Ils organisèrent un stratagème qui consistait à former deux groupes apparemment 

antagonistes  mais  au  fond  solidaires  et  cohérents.  Ils  avaient  un  groupe  de  prétendus 

adjuvants des horsains, un autre composé d´adversaires et d´ennemis jurés des allogènes. Il s

´agissait en réalité de la poudre et du feu aux yeux des habitants du globe. 

Quand Rachid fut harcelé jusqu´à se fracasser le visage, saigner abondamment et rendre l´âme 

à l´entrée de l´hôtel des demandeurs, les membres des familles des crânes-rasés figuraient au 

nombre de ceux qui vinrent les premiers déposer des bouquets de fleurs et des gerbes à l

´entrée du foyer des demandeurs d´asile. Paradoxalement, ce sont les mêmes personnes qui 

encourageaient en tapinois et supportaient financièrement les activités de ces organisations 

bestiales.

 Plusieurs journaleux participaient aussi à ce double jeu :  sous prétexte de vouloir couvrir 

médiatiquement  les  rencontres  des  brutes  et  des  crânes-rasés,  ils  leurs  prodiguaient  des 

conseils sur la meilleure tactique et mercatique  à mettre en œuvre pour propager efficacement 

leur idées et leur croisade, et pour liquider les horsains, aux fins de transformer leurs villes en 

« ZIH », « Zones Interdites aux Horsains », ou en « ZLA », « Zones Lustrées des Allogènes ». 

L´autre  raison  est  que  d´autres  gazetiers  étaient  parfois  à  la  recherches  de  nouvelles 

sensationnelles ; ainsi, ils montaient l´engeance contre les horsains, les requérants et les Élus 



et faisaient, par la suite, état de la recrudescence d´actes violents, racistes et barbares contre 

les allogènes à Tombaton. 

Rachid fut traqué cette nuit-là parce qu´il lui tardait de marcher sur les traces de Bousseta. Il 

était prêt à gosser même une catin tudesque pour décrocher les documents. En dépit de la 

diligence de Koffi et de Zamzam, il refusa de rentrer avec ses compères après s´être divertis 

dans leur discothèque préférée à Tombaton. Par le fait, Rachid était en train de calculer, avec 

des jumelles,  deux Zoreilles qui semblaient  guincher inlassablement.  Il aborda à plusieurs 

reprises les deux filles et leur conta fleurette, sans succès. Elles lui expliquèrent qu´elles n

´avaient envie que de se trémousser  sur la piste de danse, de s´amuser et d´aller se coucher, et 

qu´elles n´avaient nullement l´intention de succomber à une quelconque aventure amoureuse. 

Environ  une  heure  plus  tard,  c´est-à-dire  vers  deux heures  du  matin,  Rachid  prit  seul  le 

chemin  du  foyer  des  demandeurs  d´asile.  Certains  gardiens  de  la  paix  le  repérèrent  et 

alertèrent, par cellulaire,  quelques crânes-rasés; ces derniers se mirent à le filer. 

La flicaille expliqua aux brutes qu´ils avaient carte blanche pour l´estourbir afin d´envoyer un 

signal fort qui dissuaderait  d´autres potentiels  resquilleurs ; c´est  ainsi que les brutes et  la 

flicaille appelaient les demandeurs d´asile, les expatriés, les Élus et les horsains. Les cognes 

leur rassurèrent qu´ils allaient couvrir leur crime, aider à effacer toute trace, détourner leurs 

regards et se fermer les oreilles même si l´horsain se mettait à pleurer comme un veau ou à 

hurler comme un écorché. Beaucoup de flics de Tombaton avaient promis aux brutes qu´ils s

´en soucieraient comme de colin-tampon même si le resquilleur se mettaient à brailler comme 

un animal en train d´être dépecé vif.   

Rachid eut le pressentiment étrange qu´il pourrait subir des actes de violence de la part des 

brutes, étant donné qu´il rentrait seul à une heure très avancée et tardive. Il était quelque peu 

anxieux. Il emprunta le métropolitain de Tombaton et sortit à la station située à proximité de l

´hôtel des requérants. C´est à sa sortie qu´il fut pris à partie par un groupuscule de crânes-

rasés qui l´apostrophèrent et l´accablèrent d´une bordée d´injures : « Moricaud tarte! Horsain, 

dehors ! Métèque, dehors ! Resquilleur, dehors ! Que fais-tu en Bocherie ? Rentre chez toi, 

bicot ! Rentre dans ton bouge ! Resquilleur bobet ! Tu n´est pas ici chez toi ! Même si nous t

´assassinons, nos officiels vont nous soutenir et nous acquitter ! Ils sont souchards comme 

nous ! Ils feront montre de pantalonnade et de cinéma pour blouser et berner les observateurs, 

l´opinion publique, la galerie et le monde entier! Ils présentent le même derme blafard que 

nous, tout comme  des cheveux pâles ! Si nos cheveux ne sont pas naturellement pâles comme 

la neige ou la craie, nous les rendons artificiellement pâles ! Plusieurs de nos huiles avalisent 



et commanditent souvent sournoisement nos actes de violence ! Ils sont du même acabit que 

nous! 'Les loups ne se mangent pas entre eux.' Nous allons t´infliger ce que notre vénérable 

Guide fit subir aux Élus ! Espèce d´aliboron givré! » 

Quand Rachid s´aperçut qu´ils  étaient  nombreux,  il  prit  la résolution de se faire la malle. 

Certains goujats appelèrent sur portable leurs complices postés pratiquement à l´entrée de la 

station de métro. Rachid fonça comme un bolide, fendit le groupe de ceux qui lui en voulaient 

à la sortie de la station de métro. Tous se mirent à le traquer dans le silence et le froid hivernal 

de la nuit. Rachid n´eut pas le temps de sortir sa clé, ni le réflexe de crier qu´il avait besoin d

´aide et de secours. Il tâcha de briser, avec sa tête, la vitre de la porte d´entrée de l´hôtel des 

demandeurs d´asile. C´est ainsi qu´il se fractura la tête et son sang gicla tant sur la porte que 

sur le sol. Le Magrébin s´écroula, complètement rétamé. Au bout de vingt minutes, il exhala 

le dernier soupir. Quand les rustres s´assurèrent que le pingouin d´Annaba avait réellement, 

effectivement et définitivement cassé sa pipe, les manants prirent la tangente à la cloche de 

bois, s´ébaudissant au passage sans tambour ni trompette de leur mission accomplie. 

Pendant qu´ils se volatilisèrent sans bruit dans la nature, ils envoyèrent les membres de leurs 

familles et de leurs groupuscules simuler, à l´instar du genre tartufe de la mante religieuse,  le 

recueillement devant la dépouille mortelle de Rachid. 

Les congénères des mufles eurent recours à une momerie d´une fourberie inqualifiable. Ces 

bigots  entretenaient  soigneusement  leurs  cheveux ;  ils  ne  s´en  débarrassaient  jamais 

complètement.  C´étaient  surtout  des  femmes  qui  faisaient  partie  de  ce  groupe étrange  de 

cagots. Ils  déposèrent des gerbes gigantesques et des bouquets de fleurs à l´entrée de l´hôtel 

des  requérants.  Au  pied  levé,  ils  organisèrent  une  marche  dans  la  ville,  scandant  qu´ils 

aimaient les allogènes, que les expatriés et les horsains payaient les impôts en Tudesquie et 

contribuaient  ainsi  à  la  création  des  richesses  en  Bocherie.  Les  frères,  les  sœurs  et  les 

compères de l´engeance tentèrent tant bien que mal de se démarquer de ceux qui semaient et 

pratiquaient la xénophobie et le racisme à Tombaton et au-delà. 

L´autre fut,  à  n´en  point  douter,  un miraud hypermétrope  lorsqu´il  déclara :  « Chassez le 

naturel,  il  revient  au  galop ».  Lorsqu´ils  se  retrouvaient  cependant  dans  leurs  familles 

respectives,  en  privé,  ils  se  mettaient  de  plus  belle,  en  tant  que  stratèges  de  café  du 

Commerce, à dire pis  que pendre des requérants,  à dauber  sur les  allogènes,  et  surtout à 

féliciter et à encourager ceux de leurs frères, sœurs et compères qui avaient activement pris 

part à la battue et à la  mort de Rachid. Ils espéraient que ceci allait désormais rebuter tout 



horsain qui pourrait être tenté de s´établir à Tombaton, à y revendiquer ou à y postuler le droit 

d´asile. 

La dépouille mortelle de Rachid fut rapatriée à Annaba. Le groupe des quatre Africains fut 

amputé  des  deux  Maghrébins ;  il  ne  restait  que  les  deux  Subsahariens.  Plusieurs  mois  s

´écoulèrent sans que la ville de Tombaton fût ébranlée par d´autres actes d´allogénophobie. 

Cette accalmie dura jusqu´au jour où les bestiaux firent encore parler d´eux. Cette-fois, c´était 

Koffi, un des deux Subsahariens du groupe, qui fut leur victime. 

Koffi  était  allé  magasiner  vers  21  heures  30  minutes.  La  supérette  qui  se  trouvait  à  un 

kilomètre de l´hôtel des requérants fermaient à 22 heures du soir de lundi à samedi. Koffi fut 

le dernier  client  à être servi,  puis  les trois  caissières fermèrent  la supérette.  Koffi  rentrait 

tranquillement en sifflotant ; il se disait qu´il ne lui arriverait rien, car il évoluait dans son 

secteur. Soudain, il fut sommé de présenter ses documents par trois policiers qui l´abordèrent. 

On dirait que les trois flics n´attendait que le requérant. Il leur expliqua qu´il avait laissé à 

dessein ses documents au foyer, non loin de là,  et qu´ils était prêt à y aller les chercher et à 

les leur présenter. Les trois cognes déclinèrent cette offre et décidèrent d´emmener Koffi au 

commissariat.   

Koffi était un garçon de taille moyenne, noir comme du jais, gardant toujours ses cheveux 

ébouriffés et arborant presque toujours l´humeur joviale. Arrivés au commissariat,  les trois 

bourres expliquèrent à leurs collègues qu´ils venaient d´épingler un nègre en train de se camer 

et de se biturer. Un des flics au poste avança que la bouille de Koffi ressemblait en réalité à 

celle  d´un  trafiquant  d´héroïne,  de pavot  et  de chanvre indien,  et  qu´il  portait  une trogne 

rigolote et tartignole. 

Malgré les protestations et les explications de Koffi selon lesquelles il était tout juste en train 

de  rentrer  à  l´hôtel  des  requérants  après  avoir  fait  ses  emplettes  dans  une  supérette  des 

parages, que les policiers lui avaient demandé de présenter ses papiers, qu´il ne les avait pas 

sur lui en raison de la proximité du petit supermarché, qu´il craignait de les perdre ou de les 

égarer en les emportant toujours à chaque sortie, qu´il voulait quand même aller les chercher 

pour  les  présenter  aux  policiers  au  commissariat,  qu´il  était  prêt  à  laisser  ses  victuailles 

comme garantie de son sérieux, de sa bonne volonté et de son honnêteté, les flics refusèrent 

de lui accorder la possibilité de s´identifier. Quelques minutes plus tard, les quatre policiers 

que les trois prédateurs trouvèrent au commissariat prirent congé des rapaces qui venaient d

´arriver avec leur proie.



Koffi se rappela qu´il avait été placé en garde à vue deux semaines plus tôt dans un autre 

commissariat  de  la  ville  de  Tombaton.  Les  bourres  lui  reprochaient  d´avoir  emprunté  le 

métropolitain urbain en état d´ébriété. C´était une accusation factice, controuvée et tirée par 

les cheveux. La garde à vue avait duré un jour. Lorsqu´il fut remis en liberté, il se mit en 

rapport avec une avocate. Il voulait traîner les policiers devant les tribunaux, car il estimait 

que ceux-ci l´avaient appréhendé et maltraité parce qu´il était Noir. L´avocate le dissuada de 

porter plainte contre la police à cause du traitement raciste et xénophobe  qu´ils lui avaient  

infligé. Koffi fit savoir à l´avocate qu´il avait exigé un certificat de levée de garde à vue du 

commissariat qui avait foulé aux pieds sa dignité humaine, que les flics avait refusé de le lui 

délivrer. L´avocate lui fit le reproche d´avoir commis une boulette en exigeant la délivrance d

´un certificat de levée de garde à vue.

- Vous auriez dû vous carapater après votre mise en liberté. Pourquoi n´avez-vous pas plutôt 

pris vos jambes à votre cou ?

- Parce que ces policiers m´ont injustement privé de ma liberté.

- Néanmoins, je vous recommande de toujours vous comporter en sous-homme ou en esclave 

devant l´homme blafard du Septentrion. Vous savez, vous n´êtes pas ici chez vous et ce ne 

sont que les humains à la peau livide et aux cheveux blêmes ou clairs qui ont droit au respect 

de leur dignité. De plus, le racisme insidieux n´est pas un délit chez nous. Je vous prodigue le 

conseil  suivant : Si vous voulez être moins persécuté dans notre société,  courbez toujours 

votre échine devant tout Albin, même s´il ne vous le demande pas. 

Koffi fut sidéré par les suggestions de cette avocate qu´on disait progressiste. Il avait cru qu

´elle était au moins objective, qu´elle considérait tout être humain comme ayant droit à une 

dignité humaine.  Il  avait  lu à l´entrée du cabinet de l´avocate que celle-ci affectionnait  la 

défense des intérêts des horsains et des expatriés, qui n´étaient pas toujours au fait de leurs 

droits. Koffi avait appris qu´elle serait membre du   Parti Socio-Ecologiste  de la Bocherie. 

Simplement, il ne savait pas que tout cela n´était qu´un leurre, de la façade ; l´avocate était de 

l´extrême-droite  jusqu´à  sa  moelle  épinière.  De  jour,  elle  militait  pour  le   Parti  Socio-

Ecologiste, de nuit et intérieurement elle fréquentait les gens du Parti du Sang, du Sol et de la  

Race Albine ; d´ailleurs, son mari était un des cerveaux de la section du  Parti du Sang, du Sol  

et de la Race Albine  de Tombaton. Elle abhorrait ceux qui ne descendaient pas de la souche 

des Boches très albins. Elle était d´avis que c´est par faveur qu´on considérait les Tudesques 

aux cheveux noirs ou marron comme créatures humaines à part entière.



Or, l´avocate n´était pas blonde. Elle avait des cheveux noirs. Mais elle considérait les albinos 

et les blonds comme l´humanité par excellence, le sommet de l´humanité, des êtres solides 

comme un roc, se portant toujours comme un charme. Avant de congédier Koffi, elle déclara : 

« Les loups ne se mangent pas entre eux. » Elle était évidemment toujours de mèche avec les 

flics, les autorités judiciaires, les barbouzes et les mufles aux crânes rasés. Koffi lui rappela 

que la Bocherie avait ratifié les traités et accords internationaux qui régissent les relations 

interhumaines, internationales et planétaires, et devait respecter le droit international et ces 

traités si elle  se respectait  et  voulait  demeurer  crédible.  Cette  remarque ne touilla  guère l

´avocate. 

Les bourres demandèrent à Koffi d´enlever sa ceinture et ses lacets, de les mettre dans un 

carton qu´ils lui présentèrent. Ensuite, ils le fouillèrent minutieusement, lui ordonnèrent de se 

déshabiller ; il s´exécuta. Ils lui offrirent un pyjama marron. Ils mirent ses emplettes dans le 

carton qui contenait déjà sa ceinture et ses lacets. Par la suite, ils le conduisirent dans une 

cellule souterraine. La cellule était munie de carreaux blancs aux murs et au sol. Il s´y trouvait 

un matelas ignifuge et ignifugé. Ils lui passèrent les menottes aux pieds et aux mains et le 

lièrent à ce matelas parce qu´ils prétendaient que Koffi était en état d´ébriété. Il est un fait que 

Koffi n´était pas un consommateur d´alcool ; il se contentait de temps en temps d´un jus. De 

plus, Koffi ne clopait jamais. Il ne supportait même pas la fumée des clopes ; il n´était pas 

clopeur.  Les  cognes  bavassèrent :  «  Resquilleur  nègre  de  brousse,  cette  cellule  est  plus 

confortable et luxueuse que le galetas dans lequel tu vivais chez toi, n´est-ce pas ? Espèce de 

resquilleur nègre de brousse! »

Après quoi,  ils fermèrent la porte et allèrent  se concerter  sur la démarche à suivre pour l

´occire dans la nuit. Ils appelèrent un de leurs collègues de couleur, un  Bistre, de revenir au 

poste de police les aider à surveiller un trafiquant de drogue. Le policier bistre était au centre-

ville en patrouille. En fait, ils voulaient couvrir le motif raciste et xénophobe du meurtre qu´il 

avait  à  tout  prix  envie  de commettre  cette  nuit-là.  Ils  expliquèrent  au policier  noir  qu´ils 

allaient reconnaître et déclarer prochainement devant la hiérarchie qu´il était meilleur qu´eux 

s´il acceptait cautionner le forfait qu´ils voulaient commettre cette nuit-là. Ceci lui permettrait 

de gravir  les échelons  et  de devenir  commissaire  en un temps  record,  avec les avantages 

pécuniaires que cela entraînait. Ils lui firent savoir qu´ils allaient toutefois couler sa carrière s

´il n´obtempérait pas, s´il refusait de soutenir leurs manœuvres et le crime qu´il projetaient. Ils 

essayèrent  aussi  de  se  concilier  les  bonnes  grâces  d´une  policière  qui  se  trouvait  au 

commissariat cette nuit-là, en vain.



Vers deux heures du matin, les trois flics profitèrent de l´absence momentanée de la policière 

pour commettre leur crime. La policière était allée se procurer quelques paquets de cigarettes. 

Elle y mit assez de temps, car elle devisa pendant plus de trente minutes avec le propriétaire 

de  l´échoppe.  Pendant  ce  temps,  les  trois  truands  sortirent  un  instant  vers  une  des 

fourgonnettes de la police, revinrent à l´intérieur du commissariat munis de deux jerricanes de 

pétrole  et  d´essence.  Ils  descendirent  dans  la  cellule  dans  laquelle  Koffi  était  ligoté.  Le 

policier  noir  devait  faire  le  guet  et  alerter  les  autres  au cas où la  policière  radinerait.  Ils 

trouvèrent Koffi endormi. Ils l´aspergèrent de pétrole et d´essence, allumèrent le feu sur lui, se 

sauvèrent  et  fermèrent  rapidement  la  porte.  Le  dispositif  signalant  l´incendie  s´activa 

automatiquement, les flics se mirent à se gondoler, en se disant qu´ils allaient voir la couleur 

de la peau d´un Nègre brûlé. Koffi fut calciné dans la cellule jusqu´à devenir méconnaissable. 

Lorsqu´ils aperçurent la policière à cent mètres du commissariat, ils se mirent à brailler qu´un 

malfrat inconnu aurait mis le feu au commissariat. 

Ils  commencèrent à s´activer pour éteindre le feu avec de l´eau.  Quand la policière  vit la 

fumée, elle se dirigea immédiatement dans une cabine téléphonique, alerta les soldats du feu 

et le SAMU de Tombaton, car elle devina que ses collègues avaient mis à exécution leur plan 

de rissoler le Nègre. Les sapeurs-pompiers virent et maîtrisèrent le feu. Le SAMU transporta 

le corps de Koffi au CHU de Tombaton. 

La nouvelle du drame tragique s´ébruita et s´éparpilla  à travers toute la ville et la Bocherie. 

Médiatiquement, ce n´est qu´une télévision régionale qui s´en fit l´écho. Le présentateur du 

« Grand  Téléjournal  de  21  heures »  du  Réseau  National  de  Télévision  de  Tudesquie 

( « RNTT »)  évoqua le drame dans le sommaire. 

Le Manitou collectif téléphona aux responsables et journalistes du « RNTT », leur demanda 

de ne pas diffuser le reportage se rapportant à ce sujet, car il y allait de l´image de toute la 

Bocherie. Il expliqua à ces journalistes que lui et le Coryphée national avaient  demandé aux 

autorités judiciaires de Tombaton de faire tout pour piper le cours de la justice dans cette 

affaire, de s´efforcer d´acquitter les policiers mis en cause ou suspectés, et de prouver que 

Koffi  était  un délinquant  dangereux que les policiers  avaient  voulu neutraliser sans porter 

atteinte à sa vie, mais qui s´était  suicidé dans sa cellule.  La policière fut aussi requise de 

soutenir cette version si elle ne voulait pas subir de harcèlement au travail, une mise à l´index 

ou  un  licenciement  pure  et  simple.  En  relatant  les  faits  tels  qu´ils  s´étaient  produits  et 

déroulés, la policière était en train de ternir le maquillage de la Bocherie à l´échelle globale. 

Au nom de la protection de l´image de la Bocherie, la vérité fut malmenée par les huiles 



locales  et  nationales,  un  crime  odieux  contre  une  créature  humaine  était  en  train  d´être 

couvert, les meurtriers étaient en train d´être disculpés et la victime inculpée. 

Tous ceux qui avaient faim et soif de la justice dans cette affaire, revendiquaient haut et fort la 

manifestation de la vérité et la punition des coupables, furent harcelés, persécutés et menacés 

de mort  avec la  bénédiction de plusieurs huiles locales et nationales. 

Abdul  était  de ceux qui furent traqués et  détestés  à  Tombaton et  en Bocherie  pour avoir 

organisé une marche silencieuse pendant laquelle les manifestants exigèrent toute la lumière 

dans cette affaire et surtout une justice impartiale. Abdul habitait à proximité de l´hôtel des 

requérants. Il connaissait à peine Koffi. Il savait néanmoins que Koffi était un requérant d

´asile ; il le voyait souvent se diriger à l´intérieur de l´hôtel des requérants. Abdul avait étudié 

linguistique cognitive, gestion d´entreprises et informatique à l´Université de Tombaton. Il s

´était par la suite installé à son propre compte parce qu´il voulait devenir homme d´affaires et 

parce que le citoyen lambda racontait en Tudesquie que la linguistique cognitive était  une 

filière peu pertinente et futile. Il  rencontrait souvent Koffi à l´intérieur de la supérette du 

coin. Abdul était propriétaire d´un cabinet de bureautique et d´un cybercafé. Koffi y venait de 

temps en temps naviguer sur la Toile d´araignée planétaire ou écrire des courriels. 

Le Manitou collectif, le Coryphée national, les huiles locales et nationales se liguèrent contre 

Abdul  et  demandèrent  aux autorités  locales  de lui  retirer  l´autorisation  de gérer  ses deux 

entreprises qu´il avaient créées. Ils lui arrachèrent et les remirent à un souchard. Celui-ci, n

´ayant aucune notion en gestion d´entreprises, il s´y entendait comme à ramer des choux, fit 

appel à Abdul pour la gestion du cabinet de bureautique et du cybercafé. Le Manitou collectif 

et le Coryphée national  demandèrent à leurs suppôts et nervis d´ordonner au souchard de 

limoger Abdul, ce qu´il fit sans hésitation. Le Manitou et le Coryphée avaient intimé l´ordre 

aux autorités judiciaires et aux  barbouzes d´étouffer cette affaire,  si possible en liquidant 

Abdul et tous ceux qui voulaient faire éclore la vérité et étaient altérés de justice. Pourtant, le 

Manitou  et  le  Coryphée  se  rendait  au  culte  chaque  dimanche ;  ils  prétendaient  être  des 

chrétiens convaincus et s´en tenir à la morale des Saintes Écritures. 

Au fond, ce qui intéressait le Manitou et le Coryphée, c´était plutôt une façade chaulée et 

impeccable de la Bocherie, même si l´intérieur était semblable au contenu d´un tombeau. Et 

pour cela, tous les coups étaient permis, même ceux qui furent préconisés et administrés aux 

Élus par Adi  Leloup et ses sbires dans les chambres à gaz et les camps de torture, à la seule 



différence qu´il fallait être, cette fois-ci, très retors, très subtil, plus habile que Leloup dans la 

pratique du mal. 

Le juge d´instruction de Tombaton commença à instruire l´affaire du meurtre de Koffi avec l

´intention d´innocenter les bourres et de pointer un doigt accusateur vers Koffi : il voulait 

instruire l´affaire à décharge et à charge. Il interrogea tous les policiers en service cette nuit-là 

au  commissariat.  Seule  la  policière  déclara  que  Koffi  ne  s´était  pas  donné  la  mort 

volontairement ; elle affirma que ses collègues l´avaient tué avec préméditation. Elle expliqua 

en détail comment ils avaient fait chanter le flic de couleur, comment ils avaient tenté en vain 

de gagner sa complicité et comment ils avaient affirmé qu´ils voulaient intentionnellement 

expédier Koffi dans l´au-delà.  

Le juge d´instruction voulait savoir ce qui s´était passé réellement, jusqu´à un certain niveau ; 

Il ne voulait pas tout savoir. Il redoutait la vérité dans sa nudité et sa pureté. Les trois forbans 

maintenaient que Koffi était un malfrat qui s´était suicidé. Ils affirmaient mordicus que Koffi 

entra dans la cellule avec un briquet. À la question de savoir pourquoi ils n´avaient pas pris le 

soin de fouiller la victime entièrement et de la débarrasser dudit briquet, ils répondirent qu´ils 

n´avaient pas vu le briquet dans la poche de Koffi. Pourtant, ils offrirent à Koffi un pyjama. 

Ils soutinrent  d´abord qu´ils  avaient  ligoté  Koffi au matelas  de la cellule,  pour ensuite se 

rétracter lorsqu´ils se rendirent compte que ligne argumentative était sans queue ni tête. 

Le policier de couleur voulut à tout prix profiter à fond de la mort de Koffi. Il y voyait un 

filon à exploiter. Il déclara au juge d´instruction que Koffi s´était donné la mort tout seul, que 

la victime était un élément récalcitrant qu´il fallait mettre hors d´état de nuire, que ses trois 

collègues avaient tout fait pour éteindre les flammes. Il ajouta que ses trois collègues avaient 

oublié de tenir Koffi à l´œil lorsque celui-ci mettait le pyjama qu´on lui avait remis. Koffi 

avait, selon le flic bistre, subtilisé le briquet que ses trois collègues avaient pris le soin de 

déposer sur une table au commissariat ; ce qui prouvait que Koffi était un être dangereux. S´il 

pouvait reprendre son briquet en face et en présence des policiers, il devait nécessairement 

être un bandit hors pair, qui aurait choisi la mort que de devoir répondre de ses actes criminels 

devant la balance judiciaire. Le Bistre affirma que Koffi était d´ailleurs un allogène dont la 

dignité ne devait en aucun cas être protégée. 

Le Bistre racontait tous ces bobards pour s´insinuer dans les bonnes grâces des trois forbans. 

Il maintenait que le fait même qu´il fût à la police démontrait à suffisance que le racisme et la 

xénophobie n´existaient pas en Bocherie. Seuls le Bistre, la policière et les trois compères 

savaient  pourquoi  le  policier  bistre  s´escrimait  à  noyer  une  victime  sans  vie.  Il  voulait 



évidemment se sucrer sur le dos d´une victime innocente, bâtir sa carrière sur l´opportunisme 

le plus bas et odieux, devenir commissaire d´une manière imméritée. 

- « Moi, je veux être objectif en dépit de la couleur de ma peau qui est semblable à celle de ce 

broussard barbare. Je suis aussi Bistre comme l´allogène braisé », affirma-t-il.

Ceci fit sursauter le juge d´instruction qui ne comprenait toujours pas pourquoi ce flic bistre 

défendait  les trois compères dans leur ligne incohérente.  Sa dernière phrase était  peut-être 

révélatrice ; était-ce un lapsus oral ou de mnémonique? 

- Si vous dites que vous avez complètement ligoté la victime, comment a-t-elle pu se servir de 

ses mains pour sortir le briquet de sa poche, l´allumer et faire flamber son corps et la cellule ? 

De plus, comment expliquer l´odeur de l´essence et du pétrole qui se dégage de la cellule ? D

´ou viennent le pétrole et l´essence ?

Ces  questions  provenant  de  la  bouche  du  juge  d´instruction  clouèrent  les  becs  des  trois 

brigands et de leur acolyte bistre.

-  « Notre  version des faits  est  majoritaire,  nous sommes à  quatre pour défendre la  même 

opinion, alors que cette policière est seule et n´a aucun témoin. En démocratie, c´est toujours 

la majorité qui l´emporte. Nous aurons raison aux assises, notre version l´emportera à la cour 

criminelle. Les tribunaux tiennent surtout compte du nombre de témoins ; plus on en a, plus 

les chances pour gagner le procès sont élevées  », argua un des trois forbans.

-  « C´est  vrai  que vous êtes  plus nombreux que moi,  mais  ma version est  conforme  à la 

vérité ;  elle  est  la  seule  crédible.  La  preuve  est  que  vous  vous  empêtrez  dans  des 

contradictions  puériles.  Vous avez  soudoyé  notre  collègue  bistre,  en  lui  promettant  de le 

pistonner  pour  qu´il  devienne  commissaire  en  un  temps  record.  Vous  vouliez  aussi  m

´entraîner à supporter votre cruauté envers la victime. Vous avez exprimé, devant moi, votre 

intention de brûler et de faire partir en fumée la victime. La vérité, c´est que ce garçon a été 

fouillé de fond en comble et passé au peigne fin devant moi avant de se voir offrir le pyjama 

et d´être jeté en cellule. Vous lui avez passé les menottes aux mains et aux pieds et l´avez lié 

au matelas pour l´empêcher de bouger ou de faire des mouvements. Je sais qu´il y a toujours 

du pétrole et de l´essence dans les fourgonnettes de la police parce qu´il nous arrive d´utiliser 

des lampes qui ne marchent qu´au pétrole quand nous allons en mission la nuit dans les zones 

rurales. L´essence, nous l´utilisons pour ravitailler les fourgonnettes après des centaines de 

kilomètres parcourues. Ce qui est encore intrigant, vous êtes des fumeurs et vous utilisez le 



briquet qui porte l´enseigne de la police. Vous avez toujours des briquets sur vous. Or, aucun 

briquet n´a été retrouvé dans la cellule. Comment la victime pouvait-elle s´immoler avec du 

feu sans être en possession au moins d´un briquet ? Avec quel objet la victime a-t-elle allumé 

ce feu ? Comment la victime a-t-elle défait les menottes et les liens pour venir arracher un 

briquet des mains de mes collègues et mettre le feu à son corps et au commissariat ?  Vous ne 

pouvez répondre sereinement à ces questions. »

- « Les collègues faisait certainement un somme. La victime était à coup sûr un pyromane », 

lança le policier bistre.

- « Comment le savez-vous ? », demandèrent le juge d´instruction et la policière.

- « Comme ça. Et puis, je pense que mes collègues ont roupillé pendant quelques dizaines de 

minutes. Vous savez, le service nocturne est très harassant. Le broussard en a profité pour 

venir chiper le briquet et mettre fin à ses jours et le feu au commissariat. Je vous dis que ce 

barbare est dangereux. »

Le juge d´instruction, qui voulait rencontrer le commissaire principal de ce commissariat, leur 

demanda de le conduire dans le  bureau du commissaire  divisionnaire ;  ce dernier était  en 

même temps  préfet de la police de Tombaton et commissaire principal du commissariat dans 

lequel Koffi fut rissolé. Quant au policier bistre, il ne voulait que devenir simple commissaire. 

Le commissaire divisionnaire était entre-temps arrivé au commissariat pendant que le juge d

´instruction se colletait avec les quatre flics et la policière. 

A l´intérieur du bureau du commissaire principal, le juge d´instruction communiqua à tous ses 

interlocuteurs  la conclusion qu´il  avait  pu dégager  des deux principales  versions des faits 

relatifs  à  la  mort  de  Koffi,  à  savoir  qu´il  ne  faisait  l´ombre  d´aucun  doute  que  les  trois 

policiers étaient à l´origine du meurtre de requérant d´asile. Il demanda aux trois policiers de 

confesser leur crime devant le commissaire divisionnaire et lui, le juge d´instruction, ferait 

tout pour les disculper parce que le Manitou collectif  et  le Coryphée national  entendaient 

Détourner et dévier tout malheur du pays. Pour le Manitou collectif et le Coryphée national, 

Détourner et  dévier tout  malheur du pays voulait  dire dans ce cas bâcler  l´instruction du 

dossier, le classer sans suite si possible, museler tous ceux qui pouvait en parler, étouffer la 

vérité, piétiner la justice.  



- « Je reconnais qu´une telle interprétation du devoir fondamental de nos huiles est erronée et 

absurde, mais que puis-je faire ? Si je rends justice à ce demandeur d´asile, toute la terre saura 

que Leloup, notre Guide, a encore beaucoup de sympathisants cruels dans notre pays. Si je 

piétine la justice, ce sera une faute professionnelle très flagrante qui pourra encore déteindre 

sur  l´image  rafistolée  au  quotidien  de  cette  façade  que  nous  entendons  préserver.  Notre 

système judiciaire deviendra la risée de toute la terre.  [A SUIVRE]
 

 


