
c’est juste qu’il n’aurait pas fallu mourir pour ça, une canette, pour rien, comme si on 

pouvait accepter qu’ils tuent, les vigiles, si c’est utile, s’ils n’ont pas le choix, on doit 

pouvoir se résigner à admettre, on peut comprendre et tolérer même si ça nous 

choque et nous déplaît mais là, impossible, quelque chose se dresse devant nous 

qu’on ne peut pas supporter, ce meurtre, un meurtre, ils se sont fait plaisir, voilà, le 

fond de l’affaire c’est que c’était de leur jouissance à eux qu’ils étaient coupables et 

pas de l’injustice de sa mort, ça, qui ni le procureur ni les journalistes ni la police ni 

personne n’admettra jamais, que ces types-là se soient payés sur sa tête, et ils ont 

tout fait pour essayer de la comprendre, cette mort, tout fait pour lui donner un sens 

et la trouver un peu normale, ils ont écrit des papiers, ils en ont balancé sur lui pour 

savoir s’il était SDF ou quoi, s’il avait des antécédents et combien de vols à la tire ? 

ils en ont trouvé des trucs à dire, est-ce qu’il a fait de la taule ? des gardes à vue ? 

combien il a fait de gardes à vue, ton frère ? et est-ce qu’il était violent et alcoolique ? 

tu dois le savoir, toi, qu’est-ce que tu peux dire ? il vivait en foyer, c’est ça ? dans 

quel foyer, avec qui ? d’allocations ? de quoi ? de petits boulots ou bien aussi il faut 

dire combien ton frère n’aura été que l’ombre d’un homme et qu’on ne l’aura pas vu, 

l’homme qu’ils ont tué, celui sur lequel ils ont frappé, on ne l’a pas vu, pas regardé, si 

peu, et il est vrai que ce n’est pas beau du tout à voir, surtout quand c’est encore 

vivant, un corps qui attend sa mort, ce qu’ils ont fait de lui et non – mais non, je ne 

noircis pas le tableau, je te jure, je ne noircis rien du tout, tout ça c’est vrai, comme je 

te le dis, et tu restes là comme un con sans même savoir combien vaut une vie, tu le 

sais, non ? tu ne sais pas ? eh bien, dis-toi que lui a eu le temps de comprendre le 

prix de la sienne, et il pourrait le dire sans risque de se tromper ni de se mettre à 

pleurer parce que pour lui il y a ça aussi que le temps des pleurs c’est fini, ils l’en ont 

débarrassé et des rires aussi bien alors, d’où il est, il pourrait dire je vaux, je valais, 

une vie doit valoir un peu plus qu’une bière, un pack de six ? de douze ? de vingt-

quatre bières, non, tu crois ? c’est trop ? 
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