
Les deux places " livraison " sont désespérément vides...Ma caisse a disparu. Hilares, les derniers TQCistes se 

dispersent et je croise, Luc, hagard, à la recherche de son identité perdue....Nous nous séparons, le regard 

entendu et compatissant. Fourrière. C'est Ou ? ...Portable déchargé, c'est pas grave, y a une station de taxi à 

AVRON.....3 taxis, pas de chauffeurs, attente....renseignements, faut aller à NATION. C'est rien, c'est à 

peine 300 mètres. Je marche, sourire béat, je digère. 1er taxi / " La fourrière, connais pas....Faut aller au 

commissariat.....", Attente.....3eme taxi. La Mercedes est rassurante. On dégoise avec le chauffeur sur les 

temps modernes. 7 Euros 90 Cts: BERCY fourrière. Sous l'échangeur..... 819 DCX 77, on l'a bien...mais elle 

est à PANTIN !...." Euh! On y va comment à PANTIN ? " Pas de taxi mon brave Monsieur, faut prendre le 

PC 2, Porte de Charenton......Grand moment de solitude...... Je remonte à pied l'échangeur sous la bruine de 

Noël. Pas de portable. J'ai une brève pensée pour Franck en constant duplex avec Athènes et Varsovie, pour le 

Blackberry de Robert qui vibrait douillettement toutes les 30 secondes, y a à peine une petite heure..... 10 

minutes, pas de taxi, 20 minutes Le bus est en approche PC2.Porte de Charenton- Porte de Pantin: 24 stations, 

un vendredi soir......1 euro 40 cts le ticket. Place assise. Ca me change de prendre le bus sur les extérieurs. 

Stations improbables : ViITRUSTE, CAPITAINE FERBER, MOUZAIA.....C'est bourré. Foule terne, 

tassée, triste.....Les immeubles en briques rouges défilent à 2 à l'heure....Ca monte...Blacks avec poussette, 

vieux beau, bonnet à oreille de cuir, complètement Alzheimer qui invective la foule. Je laisse mon strapontin à une 

jeune femme qui semble épuisée. Jaune, havre, un pauvre sourire de remerciement. Ca n'en finit pas. Je l'observe 

dans la glace, si ça dure trop longtemps, j vais finir pas la trouver jolie...Un jeune black, sweat-shirt à capuche 

se hisse sur la pointe des pieds pour me parler à l'oreille. J'élude, j'ai déjà un dealer...dans le 92....Il 

insiste...Je ne bronche pas. Excédé il me tire par la manche et me brandit sa carte de contrôleur 

RATP!....Putain, dans mon monde, les contrôleurs y z avaient des vestes vertes et des cravates à 

rayures.....Votre titre de transport ? ...Je sors le bout de carton violine...Pas validé ? ? ? Qu’est ce que j'en 

sais moi !.....La foule me dévisage gravement.....Je flippe... C'est " Le Bûcher des vanités"......Laissez moi 

sortir. Je repense au caviar de hareng, à la galette de foie gras, à la ganache au rhum.....et ce putain de 

Faugère qui m'a filé une envie de pisser démoniaque......Porte de Pantin. Préfourrière; Néons violents, 

barbelés, grillages, sous le périphérique,.....une tripotée de djeunes, joue au basket violemment dans un panier 

improvisé sur l'algeco qui sert d'accueil....Une charmante antillaise me rend mes papiers contre 135 Euros et 

l'amende à payer.....Vous êtes de Gretz....C'est super vert là-bas....Mais bonjour la route un Vendredi soir 

.....Je branche mon portable sur l'allume cigare. Les leds clignotent. 6 messages....ma femme, 3 (difficile à 

faire passer le coup de la fourrière et de la batterie à plat...), l'agence, les potes....J'enfile les clefs...Putain 

si ça démarre pas,....Je bascule ailleurs.....Contact, je sers nerveusement dans ma poche la petite tour Eiffel 

acidulée, cadeau du président, la vraie vie existe......... 

Pourvu que Luc s'en soit sorti !..... 

 

Salut et Fraternité 

 

Man 


