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1ER PRIX

CHRISTOPHER IGLESIAS

DES CHIMERES POUR VAGABONDS

C’est au milieu de la nuit, alors que je lisais en cachette, que j’ai imaginé 
pour la première fois un écrivain au travail. J’avais alors treize ans. Je me suis 
demandé si je serais capable d’écrire, moi aussi, mais j’ai rapidement chassé cette 
idée ridicule. Quand on est issu d’un milieu ouvrier, on n’écrit pas ; on ne fait pas 
non plus d’études. 

Ce postulat a pris du plomb dans l’aile vingt ans plus tard, le jour où j’ai 
obtenu une licence en langue, littératures et cultures hispaniques. Puisque j’avais 
réussi à décrocher un diplôme universitaire, même tardivement, j’étais peut-être 
également capable d’écrire. C’était il y a un an et demi. J’écris désormais tous les 
jours et je découvre une impression nouvelle, celle de me sentir enfin à ma place 
quelque part. Ce prix que le jury a choisi de m’attribuer, le premier que l’un de mes 
textes reçoit, constitue à mes yeux un précieux encouragement.

Quand je n’écris pas, je lis. Et quand je ne lis pas, je me promène en 
regardant autour de moi, que ce soit à Paris, en Moselle ou dans les rues d’Alicante, 
une ville espagnole au bord de la Méditerranée. C’est souvent là-bas, au volant de 
ma voiture, sous la lumière rougeoyante du crépuscule, que le bonheur m’envoie 
une gifle. Et si au même moment des flamants roses s’envolent dans le soleil 
couchant…
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DES  CHIMÈRES  POUR  VAGABONDS

En entendant la porte grincer, Guillaume ouvrit les yeux et se redressa d’un 

bond. Debout dans l’embrasure, son pied droit chaussé d’une pantoufle rose gardant 

la porte ouverte, une jeune femme braquait sur lui ses grands yeux verts. Des 

histoires aux allures de contes de fées circulaient dans la rue : une jolie princesse se 

penchait parfois au-dessus du caniveau pour y ramasser un crapaud et le transformer 

en prince. Mais Guillaume n’avait jamais su s’il devait y croire.

Après un long silence, la jeune femme ouvrit enfin la bouche : « Je vais aller 

prévenir mon mari et je vous conseille d’avoir disparu quand il arrivera. »

La pantoufle rose s’écarta et la porte se referma lentement. Il regarda la jeune 

femme s’éloigner et pénétrer dans un appartement, au fond du couloir. Le stra-

tagème qui lui avait permis de passer les dernières nuits à l’abri du froid échouait 

pour la première fois. Le principe en était assez simple : pendant la journée, on 

repère un immeuble équipé d’un ascenceur, car les gens qui disposent d’un ascen-

seur n’empruntent jamais l’escalier. Quand la nuit tombe, on guette l’arrivée d’un 

habitant depuis un recoin obscur, entre les poubelles par exemple. On retient la 

porte juste avant qu’elle ne se referme puis, dès que la voie est libre, on pénètre 

dans le bâtiment, direction le palier du dernier étage où personne ne nous déran-

gera. Guillaume savait ce qui l’avait trahi : victime d’un mauvais rhume, il crachait 

ses poumons depuis son réveil dans un autre immeuble cossu, à deux rues de là.

Il roula son duvet en boule et le fourra dans son sac à dos avant de dévaler 

l’escalier. Il atteignit le rez-de-chaussée moins d’une minute plus tard, une per-

formance qui lui évitait peut-être une raclée dans l’immédiat mais pour laquelle il 

n’avait aucune véritable raison de se réjouir. Des types autrement plus coriaces 
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qu’un cadre en rogne l’attendaient dans la rue, des compagnons d’infortune en 

général, des gars avec lequels vous riiez autour d’un café pendant la journée et qui 

vous dépouillaient le soir venu, dans l’obscurité, en posant sur votre poitrine une 

lame assez longue pour continuer sa route après vous avoir traversé le coeur. La 

nuit, les règles ne sont plus les mêmes, les gens ne sont plus les mêmes.

Guillaume l’avait appris à ses dépens dès le premier jour, quand un vagabond 

du quartier, en comprenant sa détresse, avait proposé de lui faire découvrir la rue. 

C’était un homme que Guillaume connaissait depuis quelques mois, à qui il avait 

l’habitude de faire l’aumône d’une pièce ou deux quand sa situation lui permettait 

encore de tels élans de générosité. Après avoir passé la journée à lui remonter le 

moral, le vieux clochard l’avait conduit vers minuit sur le parking d’une usine 

désaffectée où deux armoires à glace l’avaient allegé de son dernier billet et d’une 

molaire. À son retour en ville, une heure plus tard, il avait croisé deux filles qui 

avaient à peu près son âge, plutôt jolies et bien habillées, des filles qu’il aurait pu 

rencontrer sur les bancs de l’Université s’il avait eu la chance de les fréquenter. Ef-

frayées par les traînées de sang qui lui brouillaient les traits, elles avaient changé de 

trottoir. Il aurait sans doute agi de la même manière à leur place, mais leur grimace 

de dégoût lui causa une douleur bien plus aiguë que celle qui pulsait des plaies de 

son visage, une douleur qui refusait toujours de s’apaiser.

Une voiture de patrouille ralentit en passant à sa hauteur. Guillaume jeta un 

rapide coup d’œil derrière lui sans pour autant s’arrêter. Il pouvait sentir le poids 

d’un ou plusieurs regards sur sa nuque. La femme aux pantoufles roses avait sans 

doute appelé la police mais Guillaume estimait qu’il faudrait cinq bonnes minutes 

avant que son signalement ne fût transmis aux voitures qui sillonnaient le quartier. 

En revanche, si ces flics décidaient de contrôler son identité, ils pourraient bien 
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apprendre l’incident de la cage d’escalier avant que Guillaume n’eût le temps de 

mettre les voiles. Heureusement, la voiture accéléra et le dépassa. Au croisement, 

elle prit à droite et disparut. Un simple vagabond ne les intéressait pas.

Arrivé à son tour au croisement, Guillaume opta pour la direction opposée et 

prit à gauche. Il ne connaissait pas les risques judiciaires que son stratagème lui 

faisait encourir et il n’avait aucune envie qu’un juge éclairât son ignorance sur ce 

point. Alors qu’il pressait le pas, impatient de passer dans un quartier où son 

signalement ne serait peut-être pas diffusé, un autre véhicule arriva dans son dos, 

diffusant dans l’air un puissant remugle de diesel. Guillaume sentit à nouveau le 

poids d’un regard peser sur sa nuque. En tournant la tête, il aperçut une vieille 

camionnette blanche. La vitre du conducteur était baissée et celui-ci, un homme 

d’une trentaine d’années dont le sourire constipé dévoilait des incisives ravagées 

par les carries, lui adressa un signe de la main. Sous un autocollant apposé sur le 

flanc du véhicule, on pouvait lire cette inscription : SECOURS POPULAIRE.

Le conducteur enfonça l’accélérateur et se dirigea vers une zone de livraison 

marquée d’une immense croix jaune au bout de la rue. Il manqua sa manœuvre et 

ne la recommença pas, laissant la roue avant gauche mordre le trottoir. Dans le 

silence de cette petite rue endormie, Guillaume entendit une portière couiner. Ce 

n’était pas celle du conducteur, dont le bras nu et tatoué pendait par la vitre alors 

que le mercure du thermomètre, à en croire les prévisions de la météo, devait se 

replier sous la marque du zéro au cours de la soirée. La portière claqua. Guillaume 

distingua le sommet d’un crâne faire le tour de la camionnette par l’avant et la sil-

houette dégingandée d’un homme apparut sur le trottoir. Son visage d’un blanc 

laiteux contrastait avec ses cheveux noirs en bataille et ses grands yeux sombres. Il 
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devait avoir autour de vingt-cinq ans. Contrairement à son collègue, son sourire 

hésitant découvrait des dents en parfaite santé, blanches et bien rangées.

« Bonsoir, fit l’inconnu d’une voix chaude et légèrement éraillée. »

Guillaume répondit d’un geste de la main. Il ne savait pas encore s’il devait 

continuer son chemin ou entamer la conversation. Si les bénévoles du Secours 

Populaire voulaient simplement s’assurer que tout allait bien, il se ferait cueillir 

après leur départ par la prochaine voiture de patrouille. En revanche, si ces types 

avaient une solution d’hébergement à lui proposer, leur camionnette déglinguée 

l’emmènerait loin d’ici pour le déposer au fond d’un lit bien chaud. Guillaume 

secoua ses doigts engourdis par le froid. Dans ses baskets à la semelle trouée, ses 

orteils ressemblaient à des bâtonnets de glace qu’un simple coup pourrait briser en 

deux. Une nuit dans une cellule puant la pisse et la sueur ne l’enchantait peut-être 

pas, mais une nuit dans la rue l’emballait encore moins. 

« Salut, dit-il en s’arrêtant devant le bénévole. Vous êtes nouveau ? »

Après cinq semaines dans la rue, Guillaume pensait connaître tous les ma-

raudeurs du quartier mais ce garçon-là ne lui disait rien, pas plus que celui qui 

conduisait la camionnette, même s’il n’avait fait que l’apercevoir. 

« C’est mon premier jour, oui. Je viens d’arriver en ville pour un stage.

— Où est-ce que vous étudiez ?

— À Bordeaux. Dans une école d’ingénieurs. »

Les maraudeurs avaient souvent une bonne situation et Guillaume ne com-

prenait pas ce qui les poussait à renoncer au confort d’une vie bourgeoise pour se 

rouler dans la fange avec les laissés-pour-compte. La culpabilité, peut-être.

« On vient d’apprendre qu’une place s’est libérée dans un centre. Est-ce que 

ça peut vous intéresser ? Il faudrait vous décider rapidement.
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— Je veux bien la prendre, répondit Guillaume entre ses lèvres serrées, les 

mâchoires crispées pour ne pas claquer des dents. »

Le bénévole hocha la tête et sortit son téléphone, l’un de ces appareils qui 

coûtent autour de mille euros. Une somme pour laquelle certains sont prêts à tuer. 

Si Guillaume avait les poches pleines, il ne les viderait pas pour s’offrir le dernier 

gadget à la mode. Il s’installerait plutôt dans un hôtel bon marché. Le soir, il 

s’allongerait sur son lit et dévorerait un sandwich en regardant un film à la télé. 

Pendant la journée, il frapperait à toutes les portes de la ville. Avec des vêtements 

neufs sur le dos, douché et rasé de frais, il aurait toutes les chances de trouver un 

emploi. C’était peut-être le coup de pouce dont il avait besoin pour se tirer 

d’affaires : mille balles. Cette somme pouvait changer la vie d’un homme ; elle 

pouvait surtout changer la sienne. Il lui suffisait d’arracher le téléphone des mains 

de l’ingénieur avant de s’enfuir en courant. Et tous ses problèmes seraient résolus.

Alors que le bénévole qui l’avait abordé s’était éloigné pour passer son coup 

de fil — depuis l’endroit où il se trouvait, Guillaume saisissait des bribes de 

conversation, quelques mots comme place, homme, sobre —, son collègue 

patientait toujours dans la camionnette. Il avait allumé une cigarette et tapotait le 

filtre avec l’ongle de son pouce pour en faire tomber la cendre après chaque bouffée. 

Quand il leva les yeux, Guillaume croisa le regard du conducteur dans le rétroviseur 

extérieur. Ses lèvres se retroussèrent et exhibèrent une nouvelle fois ses dents 

gâtées. Ce n’était pas un sourire, plutôt un rictus.

Sur le trottoir, l’ingénieur raccrocha et revint vers Guillaume : « La place est à 

vous. On va vous y conduire.

— Je vous remercie. C’est très gentil de votre part. »
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Quand ils arrivèrent devant la portière, le bénévole lui fit signe de monter en 

premier. Il se faufila jusqu’à la place du milieu et boucla sa ceinture tandis que le 

conducteur, après avoir envoyé son mégot d’une pichenette sur le trottoir, remontait 

la vitre et répondait en grommelant au bonsoir que lui avait adressé Guillaume. La 

portière claqua et la camionnette se mit en route. Lorsqu’ils atteignirent l’autoroute 

qui enserrait la ville, le conducteur rompit le silence.

« Alors, c’est quoi ton histoire, mon gars ? Non, ne me dis rien et laisse-moi 

deviner ! Tu me diras si j’ai vu juste. »

Il marqua une pause. Peut-être attendait-il une réponse, mais Guillaume préféra 

se taire. L’attitude du conducteur commençait à le mettre mal à l’aise.

« Tes parents étaient encore des gosses quand tu as débarqué dans leur vie, 

bousculant tous leurs plans. Ton vieux a fichu le camp. Il s’est trouvé une autre 

femme et il a fondé une famille, une vraie famille je veux dire, dans laquelle il joue 

à merveille le rôle du papa aimant et attentif. J’ai bon jusque-là ?

— Fiche-lui la paix, tu veux ? intervint son collègue. »

En apercevant le jeune ingénieur secouer la tête de dépit, Guillaume se 

détendit. Heureusement, si le conducteur semblait appartenir à cette catégorie de 

travailleurs sociaux qui ont plus de problèmes à résoudre que les gens qu’ils pré-

tendent aider, l’étudiant, lui, était un garçon vraiment sympathique. 

« Laisse-moi terminer, et notre ami me dira si je me suis planté ou si j’ai mis 

dans le mille, dit le conducteur en ponctuant sa phrase d’un long reniflement. En 

voyant ton père refaire sa vie, ta mère a voulu faire pareil. Elle s’est déniché un 

mari, puis ils ont eux aussi fondé une famille, une vraie famille. Et toi, là-dedans, 

t’es juste ce petit caillou dans une chaussure qui fait boîter tout le monde. »
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Une berline bleue les dépassa. Installés sur la banquette arrière, deux enfants 

d’environ dix ans, un petit garçon et une petite fille, leur adressèrent un signe de la 

main auquel personne ne répondit. Une vraie famille, pensa Guillaume.

« Alors, j’ai…

— Parlons d’autre chose, le coupa l’ingénieur. »

Le conducteur eut un bref éclat de rire et renifla une nouvelle fois.

« C’est toujours la même histoire, de toute façon. Les gens sont tellement 

égoïstes. De vraies enflures. »

 Cette conclusion lâchée dans un soupir éclaira la tirade du conducteur. 

Guillaume pensa qu’il l’avait mal jugé, que ce qu’il avait perçu comme de l’agres-

sivité n’était peut-être que de l’amertume, celle d’un homme qui avait connu lui 

aussi des heures sombres et s’en était tiré avec une cicatrice gravée sur le cœur.

« Vous connaissez la nouvelle ? reprit l’ingénieur. La police a enfin serré les 

nettoyeurs. Ces criminels me fichaient une trouille bleue. 

— Les nettoyeurs ? répéta Guillaume, les sourcils froncés.

— Ne me dis pas que t’en as pas entendu parler ? s’étonna le conducteur. Ces 

fils de pute collaient des raclées aux clochards qu’ils ramassaient dans la rue. 

Résultats des courses : trois morts et deux légumes. Remarque, voilà cinq clodos 

qui ne dorment plus dans la rue, y a du progrès pour eux. »

Le conducteur partit d’un nouvel éclat de rire aussi bref que sinistre, se racla 

la gorge, ouvrit la vitre et expulsa un paquet de morve sur la chaussée. Après avoir 

remonté la vitre, il mit son clignotant à droite. Le centre ne devait plus être bien 

loin. Guillaume avait effectivement entendu parler des nettoyeurs. Comme les 

princesses, il avait toujours estimé que c’étaient des contes à dormir debout, des 

chimères pour vagabonds. Les gars dans la rue avaient eux aussi besoin de se 
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raconter des histoires, pour se faire peur dans un cas, se donner du courage dans 

l’autre. Il n’avait jamais imaginé que la rumeur des nettoyeurs fût vraie.

« Mais faudrait pas se réjouir trop vite, dit le conducteur. Va savoir si y a pas 

une deuxième équipe qui traîne dans les parages. »

La camionnette quitta l’autoroute, laissant dans son sillage une épaise fumée 

noire. Guillaume ne connaissait pas cette partie de la ville. Après la bretelle de 

sortie, la route dessinait une longue courbe et passait sous la voûte ajourée que 

formaient les branches nues des platanes. Il aperçut au loin la silhouette de larges 

bâtiments clôturés flanqués de parkings déserts. C’était une zone industrielle, le 

genre d’endroits qui grouille de monde dans la journée avant que la nuit ne joue son 

rôle d’épouvantail, donnant au lieu cet air désolé qui frappa Guillaume. Le conduc-

teur s’était sans doute trompé de sortie. Ils n’avaient rien à faire là.

« Va savoir, reprit l’ingénieur. On a peut-être tort de juger sévèrement ces 

types-là. Après tout, faut bien que quelqu’un fasse le ménage, non ? »


