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Avant-propos 

L’ouvrage est composé de quatre textes. 

Tout d’abord, sont proposées trois aventures du détective 
Amour : « Balade en graisse », « Les deux font l’épeire » et « Le 9 
août, ça va être ta fête ». 

Ces histoires se veulent truculentes dans l’illicite et dans le sor-
dide. 

Elles sont suivies de la nouvelle « Ne plus revenir… », dans 
laquelle le secret du passé côtoie l’amour et l’abominable. 





Balade en graisse 

Pour me présenter, je vous invite à faire un petit tour – de façon 
dyslexique – dans mon VC. Le cucu ridiculum de ma vitae est plus 
court qu’une liste de plats servis à la soupe populaire. Je suis passé 
en coup de vent par la case études et je me suis jeté dans le turbin 
des gros bras de boîte de nuit. 

Mon corps de géant en impose. À la maternelle, je faisais déjà 
régner l’ordre à l’heure du goûter. Fallait pas toucher à la banane de 
ma copine de table. 

Le sport m’a vite mis le grappin dessus. J’ai poussé un nombre 
incalculable de mêlées de rugby, puis j’ai bougé du muscle et frappé 
des museaux en tâtant au judo, à la boxe thaï, et à tutti quanti. Ce der-
nier sport, vous ne le connaîtrez pas, mais ce n’est pas fondamental. 

Actuellement, je mets mon physique au service d’une agence 
de détectives. La patronne de l’agence m’a embauché le jour où je 
lui ai sauvé les miches. Elle se faisait remuer la couenne par deux 
gringalets envoyés par un entrepreneur véreux. De ces voyous demi-
portions, j’en ai fait deux décalcomanies sur le mur extérieur de la 
boîte qui me faisait bosser à ce moment-là. 

La patronne est une finaude. Dans le métier, on la surnomme 
Virgule Poirot. On reconnaît son talent, même si on se moque gen-
timent de son physique : elle est un tantinet courbée comme une vir-
gule. Moi aussi, j’ai reçu un surnom de ses collègues détectives : le 
Poing de Virgule, parce que je suis le bras armé de l’agence, le re-
dresseur de torts, l’encaisseur des mauvais payeurs, le secoueur de 
blaireaux récalcitrants. 
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Aujourd’hui, je dois récolter des renseignements auprès d’un 
certain Max, mais avec tact m’a dit Yolande… Virgule pour vous. 
Ce Max est un gentil, une bonne pâte qu’il faut malaxer et pétrir avec 
ménagement. Pas besoin de l’agripper par le colback, il est volontaire 
pour converser. Je dois le retrouver à la distribution des repas faite 
ce midi, par l’association RAMRAM – Rien à Manger Rien à Mettre. 

Mais, qui est Max ? 

C’est un des bénévoles de l’association. Il sert la soupe, c’est 
sa spécialité. 

Il ne la prépare pas, car le gros Momo ne le laisserait pas faire. Le 
gros Momo se prend pour le chef cuisinier. Personne ne le contredit 
parce qu’il fait peur avec ses cent douze kilos. Sa soupe n’est pas très 
bonne, elle est grasse. Ça nourrit qui a faim. Momo est loin d’être sym-
pathique avec les gens. Il fait toujours une figure de constipé du sourire. 

Mais, un jour, il se fera bouffer par les mendigots affamés, ces 
pauvres bougres et bougresses qui viennent se remplir les tripes, 
gratis. Grâce à la charité de tous les bouffis de culpabilité, de tous 
les abonnés de confessionnaux, l’association parvient à nourrir une 
cinquantaine d’indigents par jour. 

Max est amoureux de Marinette, la gardienne du stock de 
fringues. Elle ne le sait pas et ne le saura sûrement jamais. Max at-
tend qu’elle le devine, mais Marinette n’est pas très observatrice – 
si on veut être sympathique, on dit comme ça. Il lui avouerait bien 
qu’il l’aime, mais il a peur de bafouiller. Les mots et les syllabes 
n’arrivent jamais dans le bon ordre quand Max est ému. 

Ce midi, la file d’attente est plus longue qu’hier. Il faudra véri-
fier que tous ont droit de manger la tambouille gratuite. Il y a sou-
vent des resquilleurs qui se faufilent dans la foule, des voleurs du 
pain des nécessiteux, des faux pauvres, des pingres, des pleure-mi-
sère. Max en a déjà chassé plus d’un, à coups de louche. 

« Bonjour, je cherche Max. Est-il là ? 

– Qu’est-ce que Max voulez lui vous ? Qui vous d’abord êtes ? 
Vous peur pas me faites ! 
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– Eh, l’ami ! Remettez-moi tout ça dans l’ordre ! Je viens juste 
tailler une bavette avec ce brave Max de la part de madame Yolande. 

– Fallait le dire tout de suite. C’est moi, Max. Je vous ai pris 
pour un pote à Momo. 

– C’est quoi un potamomo ? Une nouvelle espèce d’inspecteur 
du travail, un envoyé de la répression des fraudes, un tueur à gages, 
un truc qui te fout les jetons en tout cas. 

– Non, je voulais dire un ami de Moïse. 

– Tu me prends pour un rabbin ou pour un adepte de la religion 
juive ? 

– Pas du tout ! Moïse c’est le cuisinier. On l’appelle Momo. 

– Toi aussi sois plus direct, faut tout dire tout de suite pour pas 
qu’il y ait embrouille. » 

Le Max tremblait sur ses cannes. Je fais souvent cet effet. Il 
s’est excusé auprès des autres bénévoles, en disant qu’il y avait ur-
gence cause à sa grand-mère malade et que j’étais un ami infirmier. 
J’ai dilaté ma bouche pour faire un grand sourire à l’assemblée. 
Dans la file de miséreux, j’ai reconnu « La Traviata », une ancienne 
cuisse légère qui arpentait la rue Victor Hugo. Elle m’a fait un clin 
d’œil de connaissance et de quelqu’un qui ne balance pas. J’ai eu 
mal au ventre de peine. De la voir ainsi avec les malheureux, je re-
pensai à ce qu’elle était. Quand je l’ai connue, elle avait belle allure 
dans sa jupette écossaise, elle faisait dans le phantasme jeune éco-
lière pour messieurs de bonne famille. Elle chantonnait tout le 
temps, d’où son « surblase ». 

Son filet de voix séduisant attirait souvent le populo, mais per-
sonne n’a cherché à aider La Traviata à grimper dans le show-biz. On 
pensait plutôt à la grimpette en la voyant. Je me suis toujours demandé 
si elle avait imaginé, un jour, faire une carrière dans la chansonnette. 

J’ai interrogé le Maxou : « What’s the matter » ? Il avait des 
soupçons sur la gestion des comptes de l’association. Je lui ai mon-
tré ma tête de celui qui n’y croit pas pour le faire accoucher sans 
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césarienne. La semaine dernière qu’il m’a dit, il a remplacé un bé-
névole chargé de collationner les chèques de donateurs. Il a pu con-
sulter quelques pages de la comptabilité pour enregistrer les 
montants. Alors, le Max s’est étonné de voir que les repas n’étaient 
pas à la hauteur du niveau des revenus de l’association. Je lui fais 
maintenant ma face de celui qui ne comprend pas et je lui parle des 
dons en nature. Il me confirme qu’il y a les participations de la 
banque alimentaire. Pour les fringues, ce ne sont que des cadeaux, 
des habits d’occasion. C’est pour ça qu’il ne sait pas où va tout le 
pognon. Tous sont bénévoles ici, il n’y a pas de salariés à sa con-
naissance. 

Pourquoi Max n’as-tu pas averti les bleus, je lui dis ? 

Il ne pige pas, un peu naïf le gars. Je lui précise. Non, il n’est 
pas allé voir la police, car il ne fait que supputer. Suppute, alors ! 
D’accord, t’inquiète pas, te ronge pas les ongles jusqu’à l’os ! Le 
Poing de Virgule et l’agence vont prendre les choses en main. Peut-
il me donner des infos sur les bénévoles, je lui demande ? Je sens 
qu’il y en a un qu’il a dans le nez, un avec qui il ne passerait pas des 
vacances en camping, un qui lui donne de l’urticaire entre les cuisses. 

C’est qui, je vous le demande. Vous le savez, on vous l’a 
presque dit tout à l’heure : Moïse, ledit Momo ! 

Mais, qui est Momo ? 

Un bien portant, un gras, un rond de partout, un qui fait pencher le 
lit de son côté, un qui prend deux places dans l’avion, un qui reçoit des 
regards de reproche en coin parce qu’il ne sait pas dire non à une tranche 
épaisse de jambon cru, un qui aime se remplir pour combler des vides 
de toutes sortes, un qui dans le fond finit par être sympathique. 

Momo est devenu bénévole, car on lui a demandé : « Moïse, toi 
qui as vécu dans la rue, toi qui sais ce que fait la misère au moral 
comme au physique, ne voudrais-tu pas nous aider ? Tu pourras leur 
parler, puisque tu comprends mieux que nous… ». 

Momo a accepté de venir préparer la soupe. Sa mère lui avait 
montré comment faire une bonne soupe qui nourrit son homme. Une 
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belle tranche de saindoux jetée dans le bouillon, il n’y a rien de 
mieux et d’aussi roboratif, lui disait-elle. 

Le problème de Moïse, dans ce milieu caritatif, c’est qu’il 
n’aime pas les gens qui viennent mendier leur pitance. Il leur re-
proche d’être sales, mal peignés, habillés de manière improbable 
avec des fringues malodorantes, accompagnés de chiens hargneux 
et agrippés à de vieux sacs ventrus. Il a été comme eux et il n’ac-
cepte pas qu’ils lui renvoient cette image du passé. Quand il leur 
adresse la parole, il le fait en grognant. 

Mais Momo fait ses bonnes actions en cachette, il ne les fait 
pas devant le monde. Quand il croise un jeune à la rue, abandonné 
par des parents sans amour, il donne tout l’argent qu’il a sur lui ou 
le contenu de son panier de courses. Il a ses critères pour offrir 
jusqu’à sa chemise. Les adultes dans la force de l’âge, les faux anars, 
les feignasses n’ont pas droit à ses largesses. Ils reçoivent les bor-
dées d’insultes de Momo sans broncher, face à cette montagne qui 
s’adresse à eux. Les jeunes qu’il aide ressemblent à ce qu’il était, 
avant que son père décide de le reprendre dans sa nouvelle famille. 

« Je t’ai déjà dit que je ne voulais pas de tablette de chocolat 
comme ça. Tu peux te la garder et te la fourrer où je pense. Je ne 
sais pas quel tordu d’ingénieur a inventé ces emballages en carton 
tout étroits. Quand tu l’ouvres, faut bien surveiller le chocolat. Il a 
tendance à se précipiter sur le sol dès qu’il se sent libre. 

– Tu te contenteras de ce que je te donne, La Traviata ! 

– Je m’en contente, Ducon ! Pas de ta maudite tablette en car-
ton ! Tu peux pas dégoter des tablettes comme avant, emballées 
dans du papier ? Ils font plus ça les chocolatiers ? Ça leur ferait mal 
au troufignon d’écouter les consommatrices délicates et préoccu-
pées par leur confort. 

– Mon nom est Dumont, je te l’ai déjà dit. Puis, arrête de faire 
ta difficile ! Tu m’agaces ! File, il y a tes amis qui attendent ! 

– Quels amis ? Dans la rue, t’as pas d’amis, cher monsieur 
Dumont la joie. J’me casse. » 
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Je laisse le Maxou retourner à la distribution et je me carapate. À 
quelques mètres devant moi, La Traviata file en chaloupant du popotin. 
Elle a toujours la jambe alerte. Je dois mettre le turbo pour la rattraper. 

« Ah, te voilà, Gargantua ! Qu’est-ce qui t’amène dans les pa-
rages ? Tu es dans la dèche ? Si tu veux, on partage mon panier. Par 
contre, je ne suis plus en service. 

– Tu es encore désirable, ma belle Violette ! 

– Ça fait de belles burettes que l’on m’a pas appelée par mon 
prénom. Ton petit nom c’est quoi ? Je crois que je l’ai jamais su. 

– Pour cause, je ne le donne jamais. Je peux te faire une fleur 
et te l’accoucher, à condition que tu ne te moques pas et que tu 
gardes le secret. 

– J’ai jamais recraché un secret confié. Dans mon métier, si 
j’avais fait ça, je n’aurais eu que des clients muets. Les autres m’au-
raient fui comme une donneuse de vérole. Alors ton blase rigolo 
dont tu as honte, c’est quoi ? 

– Amour ! Une lubie de ma mère. Quand tu es minot, tu aimes. 
Après, c’est dur à porter. 

– C’est le plus beau prénom que je connaisse ! En tant que spécia-
liste du domaine, j’adore. C’est sûr que quand une gazelle te dit “Mon 
Amour”, tu sais pas à quoi elle fait référence. Faut surtout pas avoir 
honte de ton prénom, mon gars. D’ailleurs, si tu dis ton prénom, doit 
pas y avoir grand monde qui se moque de toi avec ta taille de géant. 

– Arrêtons de discutailler sur moi ! Je voudrais que tu me ren-
cardes sur l’association et les bénévoles qui y jouent les bons sama-
ritains. 

– Celui qui sert la soupe et avec qui tu taillais une bavette, le 
petit Maxou, c’est un aimable. Il a de la bonté dans l’œil. Je crois 
qu’il n’aime pas l’injustice, car il fait la chasse aux resquilleurs, à 
tous ceux qui veulent boulotter notre bectance. 

– Tu en connais d’autres ? Tiens, celui avec qui tu marchandais 
ton chocolat, tu semblais l’apprécier. Je ne l’entendais pas, mais 
vous aviez l’air de bien vous marrer. 
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– Le Dumont ? C’est une enflure ! Un ancien rabatteur de la 
Haute pour des pleins aux as, un vieux mac de greluche à des mille 
la passe. Il faisait pas dans la marie-couche-toi-là de supérette, il 
donnait dans l’épicerie fine. Pour le chocolat, il fait exprès de me 
donner des tablettes qui me plaisent pas. Je ne sais pas si les autres 
connaissent son ancien métier. S’il continue à me contrarier, je le 
démasque devant tout le monde. 

– Un peu contraire au secret professionnel des asphalteuses 
dont tu t’es drapée. Tu vas pas jouer les balances et faire dans la 
délation, dorénavant ? 

– Et qu’est-ce que tu me demandes de faire, toi ? Tu me tires 
les vers du nez pour que je moucharde. C’est tout pareil, mon 
grand… Amour ! 

– Ah, ça te fait rire ça… poursuivons ! Tu sais peut-être qui 
sont les patrons de l’assosse ? Le président ? Le gestionnaire ? 

– En cuisine comme au service, ils obéissent tous à Dumont. 
Pour les coulisses, ceux qui sont derrière le rideau, je n’en sais rien. 
Je suis arrivée chez moi. Tu peux me lâcher la grappe maintenant. 
À bientôt, Amour ! 

– S’il y a quelque chose de bizarre qui te revient, tu m’oublies 
pas, tu appelles. Prends ma carte ! Tiens ! » 

J’ignore le nombre d’années qu’elle a au compteur, Mamy 
Violette. Elle doit friser les soixante-dix ou plus, mais bien conser-
vée « grandmother ». La façade de l’immeuble où elle crèche a 
chopé la pelade. L’entretien n’est pas la préoccupation des proprios. 
Tous ces marchands de sommeil me font vomir. Dans une de mes 
précédentes filatures sur plainte d’adultère, j’ai mis une avoinée à 
un de ces infâmes. Il se faisait payer en nature par des clandestines 
qu’il logeait dans des garages sans fenêtres. Sa régulière nous avait 
demandé des preuves de son infidélité. Je lui en avais amené. Quand 
elle a su, elle nous a dit que pour elle ce n’était pas ça l’infidélité, 
c’était une rétribution normale dont elle était au courant. Yolande a 
dû me retenir pour éviter le bain le sang. On lui a rendu son chèque. 




