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Je suis de cette génération à la con qui a tout raté. 
Mai 68, Woodstock, l’amour libre. Qui a dû se rabattre 
sur de pauvres manifs contre la loi Debré en 1973. Des 
manifs de fils à papa encore au lycée. Une génération de 
laissés pour compte. à gémir sur la mort d’un Mike Brant 
de Prisunic, alors que Janis s’était explosé la cervelle.

Nous avions raté le coche.
On le savait, on a raccroché les wagons comme on 

pouvait. 
Nous n’étions pas grand-chose et dans le meilleur des 

cas, nous n’arriverions pas bien loin.
Cette idée, je n’en sais foutre rien qui l’avait lancée. 

On débloquait un max dans l’espoir de vivre tout ce qui 
nous avait échappé des mains. Heureusement il nous res-
tait l’alcool, les amphéts, la fumette. En vente libre ou 
presque. Demain nous serions vieux. Cinquante ans, de 
quoi gerber.

l’idée avait refait surface, on était au complet. tous les 
treize, précisément, venus de tous les horizons, bahut, 
MJC, gymnase… tous les lieux où l’on est bien forcés de 
traîner dès qu’on quitte le primaire et qu’on ouvre les 
yeux sur le monde. Charles, Françoise, Jean-Claude, 
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Cynthia, Dorothée, Chantal, stéphane, sylvain, Isabelle, 
Bernard, Vladimir, René et moi. Plutôt mal assortis. Un 
présent commun et un avenir bouché plus qu’une réelle 
amitié.

René connaissait du monde, à ce qu’il prétendait. Nous 
avions décidé de le croire, épatés par ses costumes trois 
pièces, sa coupe d’un autre siècle, ses deux ans de plus. 
Un abonné au redoublement par conviction, qui allait 
passer directement du bahut au monde du travail.

On devait vraiment être chargés cette nuit-là. Un ven-
dredi 13 où nous lui avions donné un sacré paquet de 
fric pour qu’il trouve un gus qui nous dégommerait un à 
un si nous trahissions nos idéaux.

Heureusement la vie est là avec son lot de mauvais 
plans pour nous faire oublier vite fait bien fait nos conne-
ries de jeunesse. Question confiance on peut y aller avec 
le grand muet là-haut. Pour peu qu’on y croie ! Et ça non 
plus ce n’est pas donné à tout le monde. Mais on ne va pas 
en faire tout un plat. Ni de la vie qui passe avec ses bon-
heurs, ses malheurs, et tout son tralala pour midinettes.
 

Extrait de la publication



11

Vendredi 13 novembre 2009

Quand on s’est retrouvés pour la première fois au Père 
lachaise pour Françoise, on n’a pas fait le rapproche-
ment. à la cinquantaine ça commence à décaniller. 

Il y avait du monde. Et chacun y allait de sa petite larme, 
de ses souvenirs. Des récents, des tout frais.

– Je ne peux pas le croire… tu t’imagines, vendredi je 
déjeunais encore avec elle !

Françoise je l’aimais bien, mais je m’en méfiais. trop 
petite, trop grosse, trop moche. Une ambition en devenir. 
On avait commencé ensemble mais une fois le premier 
échelon gravi, si je te connais, je ne m’en souviens plus !

C’est ce que j’ai fini par dire au blaireau que la PJ nous 
a collé aux basques.

l’inspecteur louis-Édouard Dudeuil. 
– le premier qui a une place, il en fait rentrer un autre. 

Et de fil en aiguille… vous savez comment ça se passe.
– Et comment ça se passe… selon vous ?
Je n’avais su quoi lui répondre. trop con. Quand il 

a remis une couche j’ai eu envie de le baffer. Je m’étais 
retenu. Question emmerdes, j’avais mon compte. 

– Parce que treize… « de fil en aiguille », ça fait un 
sacré collier, non ?
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Malgré sa réussite, tout n’avait pas été rose dans la vie 
de Françoise et les baffes qu’elle avait prises, elle les avait 
rendues au centuple. Avec joie et férocité. Une garce. 
Mais elle ne méritait pas ces pelletées qui s’étaient abat-
tues sur elle, toute froide, toujours aussi moche, dans sa 
boîte, au fond du trou.

Personne n’avait fait de réflexion, mais dans le tro-
quet de la gare, attendant un train, on était toujours là, 
et c’était plus explicite que toutes les conneries que l’on 
venait de se farcir.

– Au fait, je n’ai pas donné d’argent pour les fleurs…  
il y avait une enveloppe ? 

– Comme par hasard la petite Cynthia n’a pas pu parti-
ciper ! persifla Charles sérieusement aviné.

– Je ne savais pas s’il allait y avoir une participation…
– Ma pauvre chérie, tu ne vas tout de même pas essayer 

de nous faire gober que tu ne sais pas qu’il est d’usage 
d’acheter des fleurs pour un enterrement ! 

Vladimir avait pris un ton geignard, imitant Cynthia, 
qui, écarlate, faisait un effort surhumain pour garder sur 
son visage un air d’innocence.

– J’ai dit que je ne savais pas qu’il…
– Oh la ferme ! 
stéphane avait gueulé. se laissant aller à sa brutalité 

coutumière il avait achevé le jeu de massacre.
– Rien à foutre des fleurs. Rien à foutre de ta radinerie,  

Cynthia. tout le monde est au courant. Marre de vous entendre 
glapir comme des hystériques – il coula un regard méprisant 
vers Vladimir – alors qu’on vient d’enterrer une amie.
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– Parle pour toi, dit Isabelle, morte ou vivante, après le 
coup qu’elle m’a fait, c’est pas une amie !

– Et voilà qu’on remet le couvert ! beugla stéphane.
– C’est pas parce qu’elle est morte qu’elle est devenue 

une sainte !
– Arrêtez ! Vous êtes horribles ! Je ne veux plus vous 

entendre ! Nous sommes à deux pas de son corps en 
terre ! Mon Dieu, je ne veux plus vous entendre !

Dorothée avait éclaté en sanglots. Notre illuminée, 
pour une fois, avait raison. Honteux, nous avions balancé 
quelques banalités pour apaiser l’atmosphère, et elle était 
retombée dans son état catatonique habituel. Puis on 
commença à bouger, à ramasser les tickets, à passer une 
dernière fois aux guogues histoire de vider les bières, et 
de gagner, pour ceux qui n’étaient pas motorisés, le train 
de banlieue brinquebalant qui nous ramènerait sur Paris.

Dorothée tendit son bras vers la porte et poussa un cri.
– Quoi encore ?
– Mon Dieu, le calendrier. 
C’était un calendrier tout ce qu’il y a de plus banal. 

Publicitaire. Offert par un fabricant de machines à café, 
ou un producteur de vin. Avec des animaux, des paysages 
à toutes les pages. Un calendrier de saison.

Nous étions en hiver, ou presque. Un mois de novembre 
pourri avec sa pluie drue, continue, assaisonnée de rafales 
de vent glacial. Un vendredi 13 novembre. Françoise, la 
première de nous treize, venait d’être enterrée. Dorothée 
ouvrit la bouche.

– t’as vu un fantôme ou quoi ?
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Dorothée n’avait pas vu de fantôme. son cerveau, par-
ticulièrement perméable à tout ce qui était paranormal, 
voyait là le signe du destin. Avec le temps, ça nous don-
nerait à réfléchir. Mais ce jour-là, malgré ses avertisse-
ments dramatiques, ni moi, ni personne n’avait fait gaffe.

louis-Édouard Dudeuil approche de la cinquantaine. à 
son âge, comme se plaît à le lui répéter son père, on aurait 
pu espérer qu’il fût à un autre poste qu’à celui de simple 
inspecteur. Divisionnaire, tout du moins capitaine.

Quand il se regarde dans la glace il songe à Alphonse 
Allais qui, avec raison, avait écrit que les grades étaient 
l’invention de l’armée car l’intelligence ne se lisait pas 
sur les visages. Alors, des grades, il n’en a cure.

toute son attention est captivée par ce qu’il voit. Un 
homme de taille moyenne, fin, racé, à la peau rasée de 
près, aux traits réguliers, de belles proportions avec un 
front raisonnablement dégarni. Élégant, très élégant. 
De longues mains. Une chevalière en or à la gravure 
semi-effacée et un mince anneau en or se juxtaposent à 
l’annulaire. Vêtu d’un costume milleraies sur mesure et 
d’une chemise Oxford à petits carreaux avec une cravate 
en lainage bordeaux. ses chaussures sur mesure elles 
aussi, viennent de chez smith and Benson, chausseur de 
la Cour, et la peau retournée rappelle par sa tonalité lie 
de vin la cravate, les boutons de manchette et le thème 
principal du tissage du trois pièces.

De petites lunettes rondes en écaille complètent le 
tableau et louis-Édouard Dudeuil, qui hésite encore à 
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détacher définitivement la particule de son patronyme, 
hésite encore plus sur la pochette qu’il va glisser dans 
sa poche poitrine. sortir sans pochette est comme sortir 
sans couvre-chef en novembre. Inconcevable. Il choisit 
un « demi-mou » un peu plus foncé que le poil de cha-
meau de son manteau.

la cantate 57 de Bach, Beato è l’huomo s’élève. son 
portable. 

louis-Édouard Dudeuil se prend à la haïr de toutes ses 
forces. Et décroche.

– Putain ! Q’est-ce que tu fous ?
– Je vous demande pardon, je crains de ne pas avoir 

très bien compris, la liaison est déplorable…
son interlocuteur émet un grognement qui renforce 

l’opinion déjà établie de louis-Édouard Dudeuil sur son 
collègue. Un homme des cavernes dont la disparition 
n’affecterait en rien l’ordonnance universelle. 

– Qu’est-ce que tu branles à la fin ?
louis-Édouard le laisse tranquillement hurler dans le 

téléphone et verse une goutte de Vétiver dans son mou-
choir, enfile ses gants en chevreau et en attache avec déli-
catesse le bouton à la naissance de ses poignets.

Il sourit au parfait dandy qui lui rend son sourire, et 
referme le clapet de son portable où l’individu continue 
de s’époumoner.

 

Extrait de la publication



16

« Heureusement qu’il y a les enterrements, on ne se 
sera jamais autant vus ! » aurait dit Charles. Il avait rai-
son. En dehors du travail, on ne se voyait plus guère.

Charles, une bouteille de whisky par jour et ça depuis 
le premier jour où il était entré dans la boîte pour un 
remplacement. Il avait tenu le rythme et la qualité, même 
dans les périodes de dèche. Et quand l’alcool a bousillé 
tout ce qui pouvait décemment être bousillé, la maladie, 
à ce qu’il paraît, avait pris le relais. 

la boîte, on y allait, on repartait, on y laissait notre vie. 
les bouteilles de whisky s’accumulaient dans les grands 
tiroirs métalliques de nos bureaux. le tiroir du bas, celui 
des dossiers suspendus, était le plus adapté.

– tu fais chier avec tes cadavres, lui avait dit sylvain la 
veille. C’est poisseux, ça pue, on en a partout.

Charles lui avait fait un doigt et s’était traîné jusqu’au 
métro. C’est ce qu’avait raconté sylvain. Entre eux, ce 
n’était pas le grand amour.

Cette fois, Charles n’avait pu l’ouvrir. le mort, c’était 
lui.

l’enterrement avait eu lieu à Pantin. Un grand cime-
tière Pantin, à la croisée de plusieurs communes, dont 
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l’un des murs longeait une usine de talc désaffectée. les 
émanations douceâtres, fleurant l’enfance s’épandaient 
dans l’air de cette claire matinée de décembre.

Et là, tout d’un coup, entre nous, avec les parents, de 
tout petits vieux chiffonnés, chez qui on retrouvait par 
moments, derrière une larme, une ride, un trait, une 
expression fugace du disparu, nous étions tous les onze 
en rangs serrés. 

Drôle de mot « le disparu ». Charles était là. De nous 
tous le plus présent. Une petite armée à nous seuls, unis 
par cette nouvelle disparition.

– Ça me fait tout drôle de voir les parents de Charles… 
ils sont si vieux, dit Chantal. Il leur ressemblait.

– On a plus de chances de ressembler à ses parents 
qu’au voisin ! persifla sylvain.

En voilà deux qui ne se portaient pas dans leur cœur, 
Chantal et sylvain. Cul, fric, pouvoir, au choix. Deux 
mondes, avec leurs armes, le vieux syndicalisme de nos 
pères et l’arrogance de ceux qui ont toujours tout eu.

Encore un café où nous occupions quatre tables, selon 
le hasard, nos accointances, l’envie de s’en griller une.

Vladimir arrêta la gifle que Chantal allait mettre à sylvain. 
Dommage, il l’avait bien cherchée. Je suis partisan d’une 
certaine justice, à chacun son dû. Il s’en était suivi quelques 
cris étouffés, des raclements de chaise, des exclamations.

– Putain, vous faites chier ! Vous croyez pas que c’est 
assez dur comme ça ? reprit stéphane. C’est quand même 
le deuxième en moins d’un mois !

– le deuxième quoi ? 
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Chantal n’en ratait pas une. Passer directement de la 
comptabilité à déléguée FO, ça laisse des traces. Et du 
temps libre. Délégation, formation, réunion. la ritour-
nelle des tire-au-flanc patentés qui poussaient des cris 
d’orfraie dès qu’on leur rappelait que s’ils nous cassaient 
les couilles, là, avec leurs tracts, leurs réunions et toutes 
leurs combines, c’était bien à nous, pauvres têtes de 
nœud, qu’ils le devaient.

– Mort, macchabée, filet froid si tu préfères !
– Je t’interdis de parler de Charles comme ça !
– Et toi t’es qui, espèce de tarlouze pour m’interdire 

quoi que ce soit ?
– Je savais bien que tu étais homophobe !
– Homophobe ? Anticonnerie, oui ! 
– Vous faites vraiment tous chier ! Je me casse, tiens !
Jean-Claude était parti en claquant la porte.
Je nous regardais. Des pas brillants qui s’agitaient, 

vociféraient pour avoir l’illusion de maîtriser un minus-
cule instant d’existence. Une bande de minables ! 

le temps de descendre les cinq étages et de parcourir 
les quelques mètres qui le séparaient de sa Mini, louis-
Édouard avait reçu sept appels du même acabit.

– Putain, qu’est-ce que tu fous ?
– tu la ramènes ou quoi ?
– C’est quoi ce bordel ? tu devrais être là !
– Merde ! si ça continue, moi…
Il avait décroché à chaque fois mais n’avait prononcé 

mot et avait sciemment laissé l’énergumène s’égosiller.
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Néanmoins, il devait en convenir, cette insistance 
l’avait ébranlé et un léger voile de sueur perlait à ses 
tempes, qu’il tamponna avec délicatesse, s’interrogeant 
sur la nécessité de remonter chez lui pour se rafraîchir et 
passer une autre chemise. Un coup d’œil à sa montre lui 
fit changer d’avis.

Il était en retard, à ne point douter et son rendez-vous 
quotidien était absolument incontournable.

louis-Édouard conduisait très bien, comme un véritable 
taxi parisien, avait coutume de souligner sa mère, Marie-
Bérénice, qui ne savait plus qu’inventer pour trouver un 
élément positif à la carrière désastreuse de son fils unique.

Élève des meilleurs établissements de la capitale, la 
tour, Franklin, il avait côtoyé ceux qui deviendraient les 
sujets les plus brillants de sa génération en politique, 
dans l’industrie, le commerce et la finance. Il avait par 
trois fois raté son bachot, et enfin, avait abordé les prépas 
privées avec dégoût et dilettantisme.

à force de faire des premières années dans des 
domaines aussi variés que le droit, l’histoire, l’économie, 
la psychologie, avec une brève incursion en histoire de 
l’art – à titre d’auditeur libre –, il s’était retrouvé à près 
de vingt-sept ans en proie à une curieuse aphasie, que 
sa mère nommait avec un sourire teinté d’inquiétude : 
« mélancolie juvénile ».

Et ce fut alors que la vie changea du tout au tout pour 
Marie-Bérénice. 

Ni vieille ni jeune, elle cessa de se teindre les cheveux 
et, en moins d’un an, arbora une longue chevelure grise 
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le dernier des treize

Ils étaient une bande de treize adolescents inséparables, 
des idéalistes nés trop tard, « une génération à la con qui 
a tout raté ». Une nuit, soûls, ils se jurent de ne jamais dé-
sarmer et décident d’engager un tueur à gages chargé de 
les exécuter si, adultes, ils venaient à trahir leurs idéaux.
Aujourd’hui, proches de la cinquantaine, le poids du 
temps, du boulot et des compromis pèse sur leurs épaules. 
Ils travaillent ensemble, ne sont plus vraiment des amis 
mais se revoient, aux enterrements. Car la bombe à retar-
dement de leur jeunesse s’est enclenchée : chaque treize 
lune, l’un d’eux est assassiné…

Mercedes deambrosis est née à Madrid en 1955. elle est notam-
ment l’auteur de Milagrosa, la promenade des délices et Juste pour 
le plaisir parus aux éditions Buchet/Chastel et rien de bien grave, 
paru aux éditions du Chemin de fer. son œuvre est unanimement sa-
luée par la critique.
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