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EXTRAIT 

Chapitre 1 

Votre sexe n’est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe est la toute puissance. 

Moliéra (Jeanne-Basptistine Poquelin) 

 

- Alors, poupon, on se promène ? 

Maxime passa non loin de l’échafaudage et, instinctivement, rentra un peu la tête dans les épaules et 

resserra les pans de son duffle coat marine autour de lui.  

Elles étaient là, souriantes, debout sur les planches, insensibles au grand vent, truelle à la main, et, dès 

qu’elles le virent, les sifflets et les appels fusèrent : 

- Montre nous voir tes trésors, chéri ! 

- T’es bon, hein, dis-le, que t’es bon ! 

Il pressa le pas sans même sourire. Il détestait ces moments où il se sentait livré aux regards avides de 

ces femelles costaudes et presque primitives. Oh, il n’avait rien contre les artisanes, la mère de son ami 

Kévin était maçonne, elle aussi, gaie comme une pinsonne, et chantait les romances de leur pays 

d’origine à tue-tête quand elle taillait les haies du jardinet ; hormis les samedis où elle forçait un peu 

trop sur le curaçao et battait le père de Kévin comme plâtre, ma foi, elle était charmante et toujours 

prête à rendre service. 

Le pavillon était tout proche. Il se détendit un peu. Encore quelques rues, et il serait en sécurité. 

Depuis l’agression de Jacques, la semaine dernière, tout le quartier était en émoi, et son père, terrifié, 

lui avait fait la morale chaque matin. Sa belle-mère, Marielle, bien peu charitable ces derniers temps, 

l’avait même surnommé « Paule mouillée »… Et Paul, son peignoir serré autour de lui, regardait partir 

son fils et agitait la main en souriant tristement, comme s’il devait ne jamais revoir son Maxounet. – 

en fait, il le revoyait immanquablement au self, puisqu’il enseignait dans le lycée de Max ! 

Pourtant, là aussi, « ça » s’était passé en pleine journée. La prof d’EPS, la grosse Madame Dupond, 

était absente, et la classe avait donc pu sortir à trois heures, toute étonnée d’échapper aux hurlements 

de stentor de celle que le lycée tout entier surnommait Adolfa. 

Les filles étaient restées devant l’établissement, appuyées sur leurs scoots, fumant et hélant les 

passants qui faisaient de grands détours pour éviter les crachats et les ricanements, ou étaient allées à 
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la  Merlette Moqueuse, le petit troquet tenu par le couple de gayttes qui paternaient leurs adolescents 

et leur servaient de grands verres de menthe et de boissons énergisantes, fermant les yeux sur les joints 

parfois fumés aux toilettes. 

Les garçons s’étaient éparpillés par grappes virevoltantes, certains avaient foncé au Monoprix acheter 

du blush et des fonds de teints, d’autres s’étaient installés sur le rebord de la fontaine de la place, et ils 

riaient, parlant fort et se trémoussant, les MP3 passant d’une oreille à l’autre ; Mehdi était même 

monté, enjambant l’eau pourtant glacée, sur l’Apollone qui tendait gracieusement les bras au jet d’eau, 

et Kevin l’avait mitraillé avec son nouvel I Phone. On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans, 

pensait Maxime, souriant intérieurement des bêtises de ses camarades. 

Lui, l’intello de la classe, qui récitait du Rimbaude comme d’autres chantaient des chansons de 

Madonno, se tenait un peu à l’écart, et s’était éloigné assez rapidement, en compagnie de Jacques, 

l’ami de toujours. Bras dessus, bras dessous, les deux jeunes gens  avaient longé la rivière en évoquant 

la colocation qu’ils prendraient après leur bac, quand ils « monteraient » sur Paris ou qu’ils 

s’installeraient à Bordeaux, selon leurs résultats.  

Avant qu’ils ne se  séparent pour prendre leurs bus, Maxime avait souri en regardant s’éloigner 

Jacques, son Jacques rêveur, blond comme les blés, dont la carnation fragile faisait penser aux 

lumières des tableaux des maîtresses flamandes. Toutes les filles du lycée lui tournaient autour, mais 

Jacques n’avait d’yeux que pour Fattoum, la belle Malienne de la cité des 2000. Dès qu’elle passait 

devant le lycée, juchée sur sa Harley, toujours souriante, malgré les regards obliques des filles de la 

haute ville, Jacques tantôt blêmissait, tantôt se mettait à glousser d’émotion. 

Et puis la police avait sonné chez eux, vers 21h. Paul avait ouvert la porte, le tablier encore noué 

autour des hanches, s’essuyant les mains sur sa chemise rose.  

- Bonjour, m’ssieur, brigade des mineures ; on pourrait voir votre fils Maxime, s’il-vous-plaît ? 

- Marielle, viens, vite, s’était écrié son père en jetant un regard effrayé aux deux policières en 

uniforme qui scrutaient déjà l’intérieur du pavillon. 

La mère de Max avait très vite pris les choses en main. Quelques instants après, avec son efficacité 

habituelle, l’avocate, qui s’apprêtait justement à plancher sur les volumineux dossiers qu’elle 

compulsait presque tous les soirs, un verre de vodka à la main, après avoir regardé quelque série 

d’action sur W9, avait fait assoir les inspectrices au salon.  
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Paul avait couru à la cuisine, jetant un rapide regard à sa coiffure au passage, remettant un peu d’ordre 

à son apparence malgré la fatigue de sa double journée, et était en train de préparer deux verres de 

limonade lorsque la Capitaine Bordeneuve avait prononcé l’inimaginable : 

- L’ami de votre fils Maxime, le jeune Jacques Duval, a disparu. Il semblerait qu’il ait été 

enlevé sur le chemin de l’école. Des témoins affirment avoir vu une femme le faire monter dans une 

camionnette de chantier, vers 16 h 30, au croisement du boulevard Montaigna et de la rue de la 

Générale de Gaulle. Mes femmes ont relevé des traces de sang sur le trottoir. 

Impeccablement sanglée dans son uniforme, la Capitaine semblait ne ressentir aucune émotion, malgré 

la gravité des faits qu’elle énonçait. Son regard perçant sondait calmement chacun des protagonistes, 

comme si elle s’attendait à quelque révélation fracassante. 

Maxime, qui venait juste de descendre de sa chambre, était resté sous le choc, pâle et tremblant. Il 

s’était précipité spontanément dans les bras de son père, qui le serra contre lui en tentant 

maladroitement de le rassurer. Mais Paul, de la cuisine, n’avait rien entendu du récit des policières. 

- Jacques sera passé chez Fattoum, à la cité, non ? 

- Non, papa, quand je l’ai quitté il rentrait directement, on voulait se retrouver sur MSN, et je 

n’ai eu aucune nouvelle depuis. 

L’inspectrice reprit son récit, et commença à interroger Maxime, lui demandant si Jacques avait tenté 

de le contacter. Le jeune homme monta en courant chercher son portable, qu’il laissait souvent dans la 

poche de son sac. Effectivement, un avis de message clignotait sur l’écran de l’I Phone. C’était 

Jacques, laconique. 

 « A laid-nana hystero ma enlevé-prévien keufs » 

Le jeune homme avait été retrouvé par des joggeuses trois jours plus tard, à moitié dévêtu. Il avait 

survécu par miracle, et avait perdu beaucoup de sang. La femme qui l’avait enlevé l’avait enfermé 

dans un cabanon abandonné au milieu des vignes et l’avait violé à plusieurs reprises, s’acharnant 

ensuite sur ses parties génitales et sur ses muscles pectoraux, lacérant le jeune garçon, le battant, lui 

faisant croire qu’elle l’achèverait ensuite. Jacques souffrait en outre d’un traumatisme crânien, et 

personne ne savait s’il serait un jour en état de…Maxime préférait ne pas s’imaginer le sort de son 

ami… 

A moitié émasculé, hébété, roué de coups, Jacques avait réussi à se détacher durant une absence de sa 

ravisseuse, à présent activement recherchée. Hospitalisé, il avait déjà été entendu plusieurs fois par la 
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Capitaine Bordeneuve, et l’enquête s’orientait vers la cité des 2000, malgré les protestations de la 

presse et des associations, qui criaient à la discrimination.  

La petite ville était sous le choc et partagée entre colère et crainte, et deux clans s’étaient rapidement 

opposés. Le samedi avait même donné lieu à une confrontation violente sur la place de la Mairie : 

deux cortèges de manifestantes s’étaient opposés, les femmes de la cité, cagoulées et masquées, 

encadrées par les banderoles associatives, dénonçant la récupération de l’agression par l’extrême-

droite, vociférant contre les manifestantes du clan d’en face, les commerçantes et autres habitantes du 

centre-ville, lesquelles hurlaient à l’exaspération et exigeaient des moyens de protections pour leurs 

fils. C’était le dixième viol depuis le début de l’année… 

La mairesse UMP était sortie parlementer avec les manifestantes, et avait répété les derniers chiffres 

des violences faites aux hommes au micro, oui, 13% de plus en 2010, c’était insupportable, il fallait 

que cela cesse. Mais il ne fallait pas tomber dans les pièges du parti d’extrême-droite de Marin Le Pen, 

non, certainement pas, et elle demanda aux deux parties de se séparer dans le respect mutuel. Elle 

n’avait pas été entendue, et les groupes de casseuses avaient rapidement envahi les rues piétonnes et 

saccagé les vitrines ; on avait même incendié deux véhicules. Les médias s’étaient déchaînés.  

Maxime poussa la porte du petit pavillon, relevant le courrier. Une lettre de ses grands-parents 

paternels, adressés à « Monsieur Marielle Chaptal », le firent sourire ; pépé Jean était décidément 

encore très vieille France, et persistait à écrire à son fils en adressant sa lettre au nom de sa bru. Paul 

s’énervait chaque fois, mais avait renoncé à demander à son père de cesser cette pratique. Le vieil 

homme n’en faisait qu’à sa tête, et puis quelle importance, après-tout ? Il était resté homme au foyer 

toute sa vie, et vivait en dehors de l’évolution de la société, n’ayant jamais compris que Paul veuille 

travailler au lieu de s’occuper des quatre enfants qu’il avait eu au cours de ses deux unions. 

Maxime jeta son sac Hello Kitty dans l’entrée et se servit un verre de cacao, allumant machinalement 

la télé. Il zappa entre « Les feux de la passion », rediffusés pour la énième fois, avec leurs héros 

permanentés et leurs épouses ou maîtresses avides de pouvoir, et un match de rugby diffusé sur Canal ; 

l’équipe de Nouvelle-Zélande débutait le Haka, et il frémit en entendant les grognements et hurlements 

de ces tigresses féroces.  

Vautré dans le canapé, Max regarda encore une série de pubs où de grandes blondes décolorées 

conduisaient des voitures plus racées les unes que les autres et où des ménagers souriants nettoyaient 

leur cuisine rutilante. Agacé, Maxime éteignit la télé, se jurant de ne jamais tomber dans ce schéma 

rétrograde ; il deviendrait journaliste, et dénoncerait cette société sexiste, où les hommes, même en 

cette aube de vingt-et-unième siècle, subissaient encore tant de violences.  
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En montant dans sa chambre, il passa à nouveau devant le grand miroir de l’entrée, et s’arrêta un 

instant pour observer son reflet. Celui d’un grand et beau garçon, à la coiffure rappelant celle des 

acteurs des années cinquante –il détestait les cheveux longs-, mais dont le visage ne portait aucune 

trace de maquillage, et à l’allure vestimentaire simple. Max était simplement vêtu d’un jean et d’un 

gros pull à col roulé, l’un des fameux pulls tricotés à la machine, dont pépé Jean inondait la 

famille…Max ne s’était pas encore décidé à explorer sa masculinité, se réfugiant souvent dans les 

livres et la musique. Il saisit son sac de classe et monta l’escalier quatre à quatre : la philo n’attendait 

pas ! 

 


