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Le droit chemin
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hatelet-les-Halles, sept stations et j’atteindrai Rueil-Malmaison, le lieu de mon
dernier exploit, enfin, façon de parler.

Plutôt de mon ultime méfait, la veille de Noël. Quand je suis monté dans le RER, à
Champigny, la brume recouvrait le paysage, comme si le ciel de décembre voulait
ensevelir la banlieue dans une gangue cotonneuse où les hommes disparaissent et les
silhouettes se confondent. Les bons et les méchants se ressemblent, tous pareils, c’est ce
que je m’efforce de croire…
Après ce coup-là, j’arrêterai, juré ! Je me tiendrai à ma résolution. Ma mère, Fatoumata,
avait raison quand elle me reprochait ma faiblesse.
Elle me répétait tout le temps : « Méfie-toi de tes amis, Joël, ils te conduiront en enfer ».
Pendant des années, j’ai traîné avec Marco et Philémon. Les trois mousquetaires, qu’ils
nous surnommaient dans la cité des Aviateurs, à Athis-Mons. Au collège, les professeurs
ne nous ont pas beaucoup vus. Ils n’ont pas eu à se plaindre. On n’était pas du genre à
chahuter en cours. Pas du genre à aller en cours, en fait.
Tout bénéfice pour les profs.
La solution aux classes surchargées.
Des élèves comptabilisés dans les effectifs et systématiquement absents !
Le rêve.
Pendant ce temps, nous, on chapardait au centre commercial de la Belle Epine ou à
Rungis, chacun sa spécialité.
Moi, je piquais des homards canadiens au Pavillon de la Marée, surtout à l’approche des
fêtes de fin d’années. Des bêtes monstrueuses, pleines de pattes. Les vieux en raffolaient
dans la cité. Au prix où je les revendais, ils pouvaient en abuser. Pas de risque de couler
leur maigre budget.
Philémon sévissait dans les rues avoisinantes, chez les bourges. Ils coinçaient les enfants
et les détroussaient tranquillement, un téléphone portable, un peu de monnaie, une
chaîne en or. Les mioches s’exécutaient fissa quand il se pointait. Faut dire que Philémon,
il fait peur, avec son œil gauche à demi fermé et son oreille droite coupée. Des souvenirs
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de son vieux, un violent qui les battait sa mère et lui, avant de finir à Fresnes. Trente ans
qu’il a pris, le pater. Il ne sera pas frais à la sortie. Philémon peut remercier les flics. S’ils
avaient tardé un peu plus, il aurait été encore plus amoché. Et sa génitrice aussi.
Quant à Marco, il séduisait déjà les filles. Et il leur soutirait tout ce qu’il pouvait. Pas de
pitié, qu’il claironnait toujours quand je m’apitoyais sur le sort de sa dernière victime.
Plus elles pleuraient et plus il plastronnait. Il savourait une sorte de revanche. Peutêtre parce que sa mère l’avait abandonné à sa naissance. Son père avait essayé tant bien
que mal de s’occuper de lui, seul, mais avec son boulot de manœuvre sur des chantiers
de bâtiment ce n’était pas facile. Le gamin a vite vécu en liberté. Et nous l’avons imité,
Philémon et moi.
Pour notre plaisir, au moins au début. A quatorze ans, nous avions de l’argent plein les
poches. De quoi fréquenter les bistrots et siffler des bières. Les patrons fermaient les
yeux. Et aussi aller au cinéma, délirer à Paris, draguer les filles.
La belle vie. Nos appétits ont grandi avec nous. A dix-huit ans, Philémon a braqué des
commerçants, des Chinois surtout, ils gardaient sur eux la recette de la journée. Marco
a envoyé ses conquêtes sur le trottoir. Et moi, j’ai continué de les copier en essayant de
ne pas trop me mouiller, rapport à ma mère que les rumeurs rendaient malade. Elle
paniquait pour moi. Elle avait peur que je finisse en prison. Sûr qu’elle m’a évité de
commettre une grosse connerie. Je l’aimais, ma vieille et quand je rentrais la nuit et
qu’elle se levait, je pigeais qu’elle m’attendait. Alors je la rabrouais, je lui disais de ne pas
s’inquiéter, qu’elle ferait mieux de dormir mais elle se contentait de me regarder et de
baisser la tête tristement et je me sentais misérable.
Parce qu’elle aussi, elle se coltinait son moutard toute seule depuis l’origine. Je n’ai jamais
su qui avait semé la graine. Elle n’a pas voulu me le dire. J’ai eu quelques bribes de
confessions, par-ci par-là. Petit, elle adorait me caresser et souvent, elle murmurait :
-

Que tu es beau ! Exactement le portrait de ton père en marron !

Et elle riait aux éclats de sa bonne blague. Moi je ne comprenais rien. Enfin, sur le coup.
Plus tard, j’ai réalisé que pour obtenir ma peau claire de métis à partir d’une Africaine, il
avait fallu quelque part un mélange avec du blanc, du bien blanc parce que je suis sorti
marron clair et que Fatoumata avait une peau très foncée, presque bleue. Dans quelles
circonstances m’a-t-elle conçu ? Je ne le saurai jamais. Elle a emporté son secret dans sa
tombe, le jour de ses quarante ans. Moi, je croupissais en prison.
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Elle a été une chouette maman. Pas facile de gagner sa vie pour une Sénégalaise
analphabète, coincé avec un marmot dès ses quinze ans. Elle a lutté courageusement
pour que je ne manque de rien. Les ménages, les ordures, les extras à droite à gauche,
elle saisissait toutes les occasions de récupérer un peu de monnaie. Et elle me considérait
comme la huitième merveille du monde. Quand j’étais triste, elle me serrait contre elle
en chantonnant.
Mon fils, mon fils, je voudrais que tu te maries, que tu aies un bel avenir avec une
jolie femme, douce, qui t’aimera et vous ferez des beaux enfants.
La Défense, encore quatre stations. Les voyageurs qui montent dans la rame enlèvent
les bonnets, ouvrent les manteaux, défont les écharpes. Dehors, il gèle, ou presque, un
temps de saison, il ne manque que la neige mais elle sera peut-être au rendez-vous de
la nativité.
Et moi, j’ai déraillé, j’ai suivi Marco et Philémon jusqu’à la case prison. Fallait que ça
arrive un jour. Les flics nous avaient repérés, les trois loustics des Aviateurs, les trois
saltimbanques qu’ils nous appelaient. Au début, nous, on a pris ça pour un jeu. Ils nous
arrêtaient, le juge nous recevait et ils nous relâchaient. Mais à vingt ans, on a changé de
dimension. Les combines de mes potes ne me plaisaient pas trop.
Marco a recruté des Camerounaises qui rapportaient bien. On les lâchait le matin sur
les boulevards des Maréchaux, dans le 18ème et on les ramassait le soir, neuf dixièmes
de la recette pour nous, un dixième pour elles. Elles étaient contentes, les Yougoslaves
leur prenaient tout. Je détestais ce taf. J’avais l’impression de trahir ma mère. Mais la
Porsche de Marco avait vaincu mes réticences. Et Philémon nous a entraînés dans des
casses de plus en plus risqués.
A la fin, on a plongé. Pour nos vingt ans, on a pris vingt ans, pour l’ensemble de notre
œuvre a plaisanté le juge. L’avocat général m’a impressionné quand il a lu la longue liste
de nos conneries. J’ai été surpris d’en avoir accumulées autant.
Mais j’ai accepté la sentence. Je me doutais que la société ne nous ferait pas de cadeau.
J’ai eu un seul regret, ma mère, son chagrin, sa misère. Pendant cinq ans, elle est venue
me voir au parloir et, chaque fois, elle apportait un gâteau pour moi et un pour les
gardiens. Elle leur expliquait : « Mon petit est si gentil ». Elle leur demandait de bien me
traiter, pas devant moi, mais certains me le répétaient, par méchanceté, pour me faire
mal. Ils se foutaient d’elle dans son dos. « La Black nous a encore refilé ses saloperies »,
qu’ils rigolaient quand elle avait quitté la salle.
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Et ça me faisait mal. Je regrettais, ça oui, pour regretter, je regrettais. A en crever. Des
nuits, je me réveillais avec une envie de me tuer. Mais je pensais au désespoir de ma
mère si je mourais et j’y puisais la force de résister.
Jamais elle ne m’a adressé le moindre reproche, jamais. Elle s’inquiétait de ma santé, de
mon teint, de mes lectures, de mes amis, de mon sommeil. Les gardiens entendaient nos
conversations. Ca me gênait un peu. De savoir qu’ils allaient ensuite se bidonner à nos
dépens. Y’avait de quoi. Je mesure deux mètres et je pèse cent-trente kilos. Et je n’ai pas
l’air spécialement gentil. Personne n’a envie de m’appeler « Mon petit ».
Sauf ma mère.
Je n’ai jamais eu le courage de l’en dissuader. Même si je devais en payer le prix, supporter
les moqueries, les sarcasmes, les insultes. Je me contentais de serrer les poings et
d’encaisser.
Fatoumata a poursuivi son manège pendant des années, toujours à offrir ses
gâteaux, à essayer d’amadouer les matons. En pure perte. J’étais répertorié « individu
particulièrement dangereux », du fait de ma carrure et de mes états de service. J’avais
buté un Yougoslave un soir de bagarre, un mauvais qui tailladait les Camerounaises
pour leur passer l’envie de changer de protecteurs.
Un jour, Champagnac, le gardien chef, un Auvergnat bas de plafond et raciste, m’a pris
à part. Je me suis préparé à une attaque, un truc vachard, le genre de distraction des
gardiens. Leur boulot les rend maussades, ils s’inventent des amusements pour varier
l’ordinaire, sortir de la monotonie, s’aérer l’esprit. Je le sentais encore plus mauvais que
d’habitude, les sourcils froncés, la mine renfrognée. Peut-être que sa bergère avait
décampé au bras de son amant ou que le directeur lui avait refusé une augmentation.
Ou que sa prostate le dérangeait.
Il s’est raclé la gorge, Il paraissait embêté. J’ai remarqué qu’il avait du mal à me regarder
en face quand il a commencé à parler.
-

Joël. Je suis désolé. Ta mère ne viendra pas cet après-midi.
Pourquoi ?
Elle est morte dans la nuit.

L’enfoiré ! Je savais que c’était un enfoiré mais je n’aurais pas pensé qu’il oserait aller aussi
loin dans l’ignominie. Mon sang n’a fait qu’un tour. Je me suis jeté sur lui. Deux gardiens
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m’ont sauté dessus et m’ont maîtrisé. Champagnac ne triomphait pas. Pourtant il avait
réussi à me faire sortir de mes gonds, le salaud.
Ecoute-moi, garçon, c’est la vérité, elle est morte. Elle m’a laissé un message pour
toi. Regagne ta cellule, je te le lirai tout à l’heure.
J’ai regagné ma cellule et le doute a cheminé dans mon esprit. Une heure plus tard,
j’ai demandé que Champagnac vienne me raconter ses boniments. Entre-temps, j’avais
réfléchi et je m’étais mis à trembler. Quand il a franchi le seuil, j’ai lu sur son visage qu’il
ne plaisantait pas.
Une lueur brillait dans ses yeux.
Pas une lueur de vice. Pas de pitié non plus.
Une lueur de compréhension, de grâce, d’humanité. Pour la première fois, je me suis
senti proche de ce sale type.
L’émotion, sûrement.
Et puis il a parlé, en évitant de me regarder, gêné.
Tu me hais, c’est normal. Mais je vais te dire la vérité. J’ai reçu ta mère, il y a six
mois. Elle m’a révélé qu’elle souffrait d’un cancer, que les médecins lui donnaient encore
quatre ou cinq mois, guère plus. Et…
Là, il a fait une pause, les mots ne sortaient plus.
Et elle m’a remercié. Tu entends, remercié pour l’attention que je te portais, ma
gentillesse, enfin des trucs de bonne femme, tu vois ?
Je voyais, j’avais les boules, l’estomac serré, mais je voyais bien ma mère dans ce registre.
Il n’avait pas fini sa confession. Les syllabes tombaient lentement. Il devait faire un effort
pour articuler.
Elle a aussi exigé que je te lise un message, après sa mort. J’ai été obligé de noter
ses mots.
Bizarrement, je ne mettais plus en doute ses paroles. Je le croyais, ce grand type
insensible réputé pour sa brutalité. La scène s’imposait à mes yeux. Fatoumata, une
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noire analphabète brisée par la misère et le chagrin, quarante-cinq kilos toute habillée,
dictant sa volonté à ce grand gaillard raciste, imbu de sa supériorité et persuadé de
servir l’intérêt général en bousculant les détenus, les rebuts de la société.
J’ai ri, envahi par une onde de fierté. Quelle femme ! Elle aurait fait plier une barre
d’acier pour son fils. Champagnac a attendu que je me calme. Il avait extrait de sa poche
une feuille sur laquelle il avait griffonné le message. Il a toussoté pour se donner une
contenance avant de se lancer.
« Mon fils chéri, je vais bientôt quitter ce monde. Tu as été un bonheur tous les
jours de ma vie. La malchance t’as conduit en prison. Quand tu sortiras, bientôt, pense
à ton avenir. Tiens-toi bien. Je veillerai toujours sur toi. Maman. »
Ensuite, le silence a duré deux bonnes minutes. Champagnac a étouffé un sanglot. J’étais
ennuyé. Pour lui. Je devinais qu’il m’en voudrait d’avoir assisté à son accès de faiblesse. Et
pour moi. Son geste ébranlait mes certitudes. Je trouvais confortable de le détester. Au
fond, c’était une raison de survivre, de résister, de garder la tête haute. Là, je constatais
que cette ordure pouvait aussi éprouver des émotions. Ça me fichait un coup, un coup
terrible. Au moment de me quitter, il en a rajouté une louche.
Tu sais, ta mère, au début, elle nous a amusés avec ses gâteaux africains et sa
manière de te considérer comme un enfant de cœur. On se foutait d’elle et de toi. Mais
avec les années, elle a touché les plus endurcis. Un collègue a goûté les gâteaux. Il nous
a convaincus d’en faire autant. Ils étaient excellents. Ils vont me manquer, à ma femme
et à mes enfants aussi. C’est surtout ta mère qui va me manquer. Une brave femme.
Je ne l’avais jamais entendu aussi longuement, sauf pour les consignes avant les fouilles
des cellules, quand il nous rassemblait pour nous menacer et nous insulter les jours de
grande inspection. Mais ses aboiements glissaient sur nous. Il jouait son rôle. Alors que
là, il ne jouait pas. Moi non plus. Je redoutais la suite.
Une sainte plutôt. Jamais une plainte, jamais un signe de découragement. Toujours
à nous répéter que nous étions admirables, à nous remercier pour tout ce que nous
faisions pour toi, à nous concocter ses pâtisseries. Grâce à elle, j’ai évolué. J’ai regardé
les prisonniers différemment, les blancs, les blacks et les autres, voilà, il fallait que je te
le dise. Et un dernier truc, si tu m’y autorises.
Pourquoi voulait-il mon autorisation ? Cinq ans qu’il s’en passait, alors autant continuer.
De toute manière, je n’avais pas la force de réagir. J’étais abasourdi, vidé, sonné. Imaginer
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que je ne reverrais plus ma mère, déjà je n’y arrivais pas mais en plus assister au coming
out de Champagnac, c’était trop pour mes capacités. Il a terminé.
Bon, elle m’a fait promettre que je m’occuperais de toi. J’ai réfléchi. Tu peux
reprendre tes études, passer le bac et même plus, si tu acceptes de t’investir. Je lui en ai
parlé la dernière fois que je l’ai vue. Ça lui a plu. Elle m’a dit que tu serais d’accord. Elle
a souri, ça l’a rendu heureuse, je crois, réellement.
Je l’ai cru aussi. Pour elle, mon salut devait venir des études. Elle avait été dépitée quand
j’avais abandonné prématurément l’école.
Champagnac a tenu parole. J’ai obtenu les remises de peine maximales et bénéficié
d’un traitement de faveur. En cinq ans, j’ai passé mon bac et un brevet de technicien
supérieur d’action commerciale. Le gardien chef a supervisé mes études. Personne n’a
moufté. Si un gardien nouvellement recruté se hasardait à me chercher des noises, du
style me baptiser « l’intellectuel » en rigolant, son chef avait tôt fait de corriger le tir et
l’autre n’y revenait pas. Les propos racistes aussi n’ont plus été tolérés. Là encore, mon
tuteur signalait aux contrevenants qu’il sévirait à la prochaine incartade.
Le jour de ma sortie de prison, Champagnac m’a accompagné jusqu’à la rue. J’ai échappé
de peu à l’accolade, au profit d’une poignée de main virile. Il paraissait triste de me voir
filer et, en même temps, rayonnant. Je ne me suis pas éternisé. Au bout de dix mètres, j’ai
quand même jeté un dernier coup d’œil derrière moi. Il n’avait pas bougé. Sa silhouette
se découpait nettement sur la lourde porte peinte en blanc. Il a agité le bras et a crié.
-

Réussis Joël, ne dérape pas, pense à ton avenir !

J’ai reconnu le message de ma mère, dont il avait étrangement imité l’intonation, sans
s’en rendre compte, je suppose.

Nanterre Université, je me rapproche. Il y a moins de monde dans le train, nous avons
passé les stations les plus fréquentées.
Trois mois que je cherche du boulot. Mais les employeurs tordent le nez quand je leur
explique le trou de dix ans dans mon cv. Pas de poste, la crise, vous comprenez monsieur ?
Je comprends surtout que la réinsertion, ça les intéresse dans les émissions télé. Ils
versent leur petite larme et se donnent bonne conscience à peu de frais. Mais dans la
vraie vie, circulez, y’a rien à voir, c’est trop dangereux, pensez, un criminel, qui peut
vous assurer qu’il ne récidivera pas ? On a assez de problèmes !
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Lorsque Marco m’a sollicité pour un boulot grassement payé, j’ai soupçonné l’embrouille.
Mais je n’avais plus de ressources. Mon énergie pour m’intégrer dans une société qui me
rejetait commençait à sérieusement s’émousser.
Philémon avait déjà accepté. A trois, nous ferions main basse sur un butin considérable.
De quoi rester à l’abri longtemps. Le job ne comportait pas de danger, d’après Marco.
Rendez-vous à onze heures précises devant le super marché de Rueil-Malmaison, en
face de la mairie. Dans vingt minutes. J’ai déjà repéré les lieux et j’ai un peu d’avance,
question de sécurité. Je tâte la poche intérieure de ma veste et je palpe la crosse du Beretta
92 que m’a procuré Marco. Une belle arme. Elle devrait suffire à effrayer le vigile que je
dois neutraliser tandis que Philémon arrachera la caisse. Marco patientera sagement en
face du magasin dans la berline volée la veille et nous cueillera quand Philémon aura
fini.
Un jeu d’enfants. Cinquante mille euros chacun, l’estimation m’a alléché. J’écorne mes
bonnes résolutions pour la dernière fois. Ensuite, j’emprunterai le droit chemin auquel
ma mère aspirait pour moi.

Nanterre Université. Je dégage à la prochaine station.
Les portes s’ouvrent. Peu de voyageurs désormais. Tous au bureau pour l’instant. Une
femme monte avec un gamin dans les bras. Une black qui trimbale un métis. Elle s’assied
en face de moi. L’enfant doit avoir trois ou quatre ans. Je l’intrigue. Il se penche, attrape
mon blouson. Je bloque sa petite main avant qu’elle ne parvienne au Beretta, doucement.
Sa mère me remercie. Une black bien foncée, comme ma mère.
-

Merci monsieur. Excusez-le, il ne se rend pas compte qu’il dérange.

Je ne sais pas pourquoi je réponds, au lieu de la fermer.
-

Il a l’air éveillé, il fera des études !

Elle me considère d’un autre œil, surprise que je m’intéresse à sa progéniture. La
ressemblance avec Fatoumata s’accentue lorsqu’elle parle. Une Sénégalaise à coup sûr.
Je vous remercie pour votre attention, monsieur. Tu vois, Joël, le monsieur pense
à ton avenir !
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Rueil-Malmaison, le RER ralentit en abordant la gare.
Les mots de la jeune femme s’impriment dans ma conscience. Joël, c’est aussi le
prénom du mouflet sur ses genoux. Et elle a utilisé l’expression de ma mère, reprise par
Champagnac : « Pense à ton avenir ». Ils se sont tous ligués, ce n’est pas possible !
Le RER s’immobilise complètement. Je me concentre pour chasser les pensées parasites et
me décoller du siège. En passant, je caresse la joue de mon homonyme, il sourit, sa maman
également. Mon geste la ravit. Elle veut me montrer que je n’ai pas affaire à une ingrate.
-

Vous, on voit que vous aimez les enfants !
Oui, surtout les petits diables craquants !
C’est vrai qu’il est beau ! Exactement le portrait de son père en marron !

Je m’apprêtais à descendre mais sa phrase me scotche, me contraint à me rasseoir. La
phrase de ma mère. La fille rit aux éclats de sa bonne blague. Je me prends la tête dans
les mains tandis que notre train redémarre.
-

Ça ne va pas, monsieur ?
Si, ce n’est rien, juste un vieux souvenir.
Vous avez raté votre station ?
Oui, c’est sans doute mieux. J’allais me tromper de route.
Vous croyez.
J’en suis certain.

Elle n’a pas loupé sa station, elle. En quittant la rame, à Chatou, elle m’adresse un signe
de la main, et je reconnais la démarche légère de celle que j’ai tellement aimée.

Saint-Germain-en Laye, terminus. Tout le monde dehors. Le ciel déverse la neige à gros
flocons, comme s’il avait crevé l’abcès.
Un sms atterrit sur mon i-Phone.
« Jo, té ou ? vien pa les flics son la, nous attendai. Te recontacte plus tard. »
Me recontacter, compte là-dessus, ami. J’ai un programme chargé, j’ai compris cette fois,
définitivement compris. Je dois penser à mon avenir.
Merci maman.

11

J

oël, fils d’une sénégalaise, raconte son parcours chaotique depuis son enfance dans
une banlieue parisienne jusqu’à la prison. L’amour de sa mère et l’aide bienveillante
d’une rencontre provoquent un changement qui lui permettront de prendre en
charge son avenir et trouver le « droit chemin ».
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