
 Chapitre 1 

 Sem est cousu de dettes. Pour remettre les compteurs 
à zéro, il est prêt à tout. Goulash le sait, cette fausse-couche 
de l’enfer. Les deux gars sortent de la même marmite vide, 
oubliée au fond d’un désert où tu regardes les heures germer, 
pousser et pourrir. Le « pays » ! La terre natale où personne 
n’a jamais vu ni le pétale d’une fleur ni le bout d’une racine. 
 Il a un filon en or, Goulash : les tours operators pour 
clandestins. Paris, Bruxelles, Londres, Berlin, Rome... Tu 
lui donnes tout ce que tu as. Tu lui donnes tout ce que tu 
n’as pas. En échange, te voilà avec un ticket pour l’Europe. 
Lampedusa et ses rafiots pourris, c’est pas son business au 
patron. Qu’il dit. Son sobriquet, « Goulash », vient d’une 
soupe viandeuse aux oignons du même nom dont il raffole. 
C’est grâce à lui que Sem a débarqué à Paris. Alors, quand 
Goulash lui dit « fais-le », il y va.   
 Un crachin de particules fines a éteint le soleil. Sem 
trace dedans comme à travers le corps gélatineux d’une 
méduse. Bizarre, ce mois de mai ! Rue Louis Lumière, des 
parterres de verdure atteints de pelade, semés d’étrons 
canins racornis. La faim lui pince l’estomac. À cheval sur 
d’énormes ballots chamarrés, des Romanichels cassent la 
croûte. Des éclairs dorés giclent de leurs bouches quand ils 
rient. Ils jacassent, gloussent, s’engueulent. Soudain, une 
femme, maigre et nerveuse hurle en moulinant du poignet. 
On dirait qu’elle a le feu à la langue. On dirait qu’elle a 
décidé de souffler un incendie sur le monde avec. Les autres 
l’écoutent, l’air grave. Elle crache par terre, tourne autour 
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d’une poussette pleine d’un bric-à-brac de cochonneries 
extorquées aux poubelles du coin en brandissant ses poings 
osseux. 
 Sem voudrait leur demander un morceau de pain aux 
Gitans, mais le démon qui court dans son dos le pousse. 
Coûte que coûte, il avance vers son destin, vers ce type qui 
les casse au patron. Il ignore ce que le gars a fait. Il sait ce 
qu’il doit lui faire. 
 Porte de Montreuil. Sem pousse la porte du Café Noir. 
D’emblée il repère son homme. Le basané couleur poulet 
rôti, au fond à droite, à côté des WC, avec un drôle de pull 
de femme bigarré et usé jusqu’à la trame. Il a une joue creuse 
et jaunâtre, le nez fracassé, la bouche tumescente et vineuse. 
Tout comme Goulash l’a décrit. Un bon à rien de poivrot, 
brouteur de couscous au chien : « cassos ». 
 ... Après un chapelet d’injures adressées au Bon Dieu, 
Goulash a ouvert sa braguette. Il a pissé dans le salon. Son 
propre salon ! Un cul râblé, collé directement aux épaules, 
autoritaire et plein de poils noirs. Sem a fermé les yeux.
 – Tu me coupes l’Arabe en tranches !!! Et tu me 
ramènes ses couilles dans du papier-cul !
 Voilà ce que le patron lui a beuglé aux oreilles, en 
trépignant dans sa flaque d’urine. Ensuite, il s’est mis à 
pleurnicher comme une fille. 
 – Pourquoi il m’oblige à le trucider, le crevard ! 
Pourquoi ! Hein ??? Je rends service aux uns, aux autres... Et 
moi ? Qui m’aide, moi ? Je suis un homme de paix, moi ! 
 Ensuite il s’est mouché dans la manche de sa chemise 
monogrammée Vuitton. Il a regardé Sem dans le blanc des 
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yeux.
 – Tu sais toi, pourquoi les hommes sont si ingrats ? 
Sem a haussé les épaules. L’autre a levé les yeux au ciel. 
 – Bien sûr... Comment tu pourrais le savoir ? Tu peux 
pas t’imaginer le malheur d’être un génie. Je te le dis, t’as 
une sacrée veine, ma poule !

 Sem se dirige vers le comptoir. Le patron, un vieux Kabyle 
affublé d’une petite moustache rousse à la «  Charlot  », le 
dévisage, ostensiblement ombrageux.
 – Un café, chef ! 
 Le patron fait craquer ses phalanges. 
 – « Monsieur ».
 Sem sent que sa familiarité a froissé le type. Pas le 
moment de chercher les embrouilles.
 – Pardon Monsieur. 
 Il attrape le journal plié à l’autre bout du zinc. Il le 
déplie. Il le feuillette, en faisant semblant de lire mais il ne 
fait que regarder les images. Des hommes politiques chauves 
ou presque, costards-cravates en noir et blanc, prennent une 
pose « poignée de mains ». Le patron jette une soucoupe 
sur le comptoir, et une tasse de café par-dessus. Un filet de 
vapeur tremblote au-dessus de la tasse. Le patron fixe le 
client de ses petits yeux bleus.
 – Un euro vingt. 
 Sem sursaute. Pourquoi il veut être payé sur-le-champ ? 
Pourriture ! L’hyène et la charogne sont les deux faces de 
l’être humain. Vraiment, Dieu est le plus grand des salopards ! 
Grimace le jeune homme. Pourtant, il sort tranquillement la 
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