
« Chez nous ! »

Alain la Masse Massia est seul au premier rang, juste derrierre le chauffeur, il a besoin des
deux sierges. Derrierre les vitres rectangulaires, il tire sur sa meildaille de bapte leme, le seul
rappel de lar-bas, maintenant qu’Albert est mort.

La Provence file, deiljar peleile.

La Masse l’appelait Albert. Et il continue, me leme quand il pense, aujourd’hui encore. C’est
dans ces moments qu’il lui manque. Son perre savait toujours quoi faire. C’eiltait deilja r le
plus gaillard a r la rivierre. Avec ses peaux saleiles gros, ses bidons bleus aux couvercles
noirs, des bouffeurs de bronches ar faire pa lelir les Gitanes, et ses chariots qui empestaient
les menstrues, et les foulons qui s’eilbrouaient sous le hangar en pissant la trempe au
chrome, et les rats oberses gaveils de chair pourrie, et les gars, et les vapeurs d’Oran. Et
puis l’immense fabrique ar souvenirs pour ceux qui restent, Albert, entre quatre planches
de sapin.

Albert.

Les  vingt-deux gosses  chougnent  comme  un seul  homme dans  son dos.  Les  cinq du
dernier rang sont lieils,  bras dessus bras dessous.  Ils chialent depuis le coup de sifflet
final. La douche y a rien changeil. C’est Hicham, le pilier droit, qui pleure le plus. S’il y avait
une justice, la digue du cul sortirait de leurs poitrines en feu, ils chanteraient leur gloire.

La  Masse  se  serche  le  cra lene  avec  la  serviette  Creildit  Mutuel  que  Myriam  repasse  le
vendredi,  en  me leme  temps  qu’elle  repasse  les  maillots  noirs  et  blancs  de  la
geilneilration 2003 de l’US, la meilleure geilneilration que la Masse a jamais entraînée leneile depuis
qu’il a commenceil avec les gosses au club, c’eiltait vers la fin de l’eilteil  89. Myriam le fait le
vendredi. Elle garde que Gaellle et Meyel ce jour-lar, la maman de Gaeltan bosse pas, ils
l’ont mise aux quatre-vingts pour cent au centre de tri postal, sans rien qu’elle demande,
elle a plus besoin d’Ass-mat. Le rituel, c’est poisson le midi, maillots aprers.

Myriam met moitieil moins de temps depuis Noell, depuis qu’Alain lui a offert la centrale
vapeur, la grosse Auto-control de chez Calor, celle avec le reilservoir rouge. Jamais elle met
plus de deux heures, lavage compris, me leme l’hiver quand les terrains sont boueux. Elle
se fait ses petits records, Myriam, et quand c’est vent du Nord, les maillots sentent le
colin.

La Masse s’eilponge sans trop se frotter les yeux.  Le reflet  du micro sur le pare-brise
attrape son regard, traverse ses larmes chaudes qui lui font gonfler les paupierres au lieu
de lui couler sur les joues.

C’eiltait eilcrit.

Il  en dort plus depuis le dimanche soir. Nînée lemes est peut-e letre plus prers que de Toulon,
mais le stade Kaufmann, sur le symbole,  c’est  la Meilditerraneile.  Et  on se fait  toujours
baiser par le comiteil, ou par la feildeil, ou par les deux, et le match ar 15 h, avec la fermeture



des bureaux de vote a r 18, c’est juste pour emmerder les gens comme lui. La Masse a
quand me leme glisse il son bulletin dans l’urne ar l’ouverture des bureaux. Il a rempli son
devoir, un peu comme s’il montait au front pour sauver l’honneur de la patrie, avec son
sang d’Algeilrie. Parce que Flanby ou Marine, c’est plus de la politique, c’est de l’histoire, et
que la France, c’est la France.

C’eiltait  la  quatre-vingt-troisierme.  Sur  le  champ de bataille,  les  gosses  mernent  11 a r 6
contre le Toulon de Mourad Boudjellal. L’arbitre siffle la quatrierme peilnaliteil d’affileile pour
les sangs chauds de la rade. Ils sont alleils le deilgoter dans les Midi-Pyreilneiles, cet enculeil
d’arbitre.  La  tribune  est  garnie  de  parents,  d’amis,  de  dirigeants,  de  frangins,  de
frangines  des  autres  geilneilrations.  Sur  la  braille,  Toulon,  c’est  plus  ce  que  c’eiltait.  La
tribune beugle.

On est chez nous !
On est chez nous !
On est chez nous ! 

Le ballon arrive dans les mains du grand black, l’ailier du RCT, il est face au Titou, le fils ar
Bernard Mazetier,  un gosse de poche qui n’a peur de rien,  me leme pas de son prof de
meilcanique au Grand Tech.

En un contre un.

Les hou-hou-hou-hou deilgringolent de la tribune. Quelques cris de singes sourdent de la
hueile.  C’est  pas  tous  les  jours  que  l’US  dispute  une  demi-finale  de  championnat  de
France ! Le dernier sacre en cadets remonte ar 89, justement. Et le black crocherte Titou, et
il galope vingt-cinq mertres, et il aplatit entre les poteaux.

L’arbitre attend pas la transformation puis il retrouve quand me leme ses esprits. C’est la
foire de partout pendant que le ballon passe facile entre les perches. Ça se marave en
tribune, ses gosses ne tiennent pas leur finale.

Vingt-deux morts de faim, les rois du deilblayage en planche, peut-e letre moins talentueux
seuls, mais tellement plus solidaires, qu’ils mettent la te lete our personne mettrait jamais le
petit doigt, juste pour aller au soutien d’un copain, juste parce qu’ils crerveraient pour
honorer leurs maillots, et tous ceux qui ont reve letu la tunique, pour rendre sa fierteil ar tout
le patelin.

Et la putain de roulette en bois qui virevolte dans son nid de meiltal et deiltraque les cœurs.
Et ce putain de destin.

Les fines guibolles de la Masse soulervent sa carcasse et son quintal quand le car deilpasse
le peilage  et  sort  de l’autoroute.  Joseil,  le  soigneur,  a  les  yeux tout  bouffis,  rouges.  Il  a
glavioteil sur l’arbitre. Si la Masse s’eiltait pas interposeil, il l’aurait tabasseil. Y aura rapport,
su ler.  La Masse  fait  glisser  sa paluche droite sur l’eilpaule  de Joseil,  celle  avec le  majeur
montagnes russes, mais l’autre a encore le regard meilchant et trop de rage dans la te lete.
La Masse se cale dans l’alleile centrale. Il se racle la gorge, allume le micro, deilbite que les
victoires sont peut-e letre plus belles que les deilfaites, mais que le temps de la fe lete. Il se
calme,  inspire  a r fond,  marterle  que le  match servira  toute  la  vie,  que la  meilmoire  les



reilveillera quand ils auront son a lege, qu’elle leur fera oublier le mal de dos. Ça fait sourire
Toto. Sur le preil, il porte le numeilro 6, il est rarement ar distance du cuir, mais il est pas lar
pour le toucher. C’est un pourrisseur neil,  sa merre a mis quarante et une heures pour
l’expulser.  Toujours  a r la  limite,  a r ralentir  le  mouvement,  a r casser  les  peilneiltrations,  ar
plaquer stratospheilrique, ar gratter minimum cinq, six ballons par match. Le micro eiltouffe
la voix de la Masse qui a l’air de sortir du paquet de cotons planqueil dans la boînée lete ar gants.

— On avait prévu d’aller manger les saucisses chez moi, et boire un coup. Si vous voulez
pas, je comprends, mais l’invitation tient toujours.

— On vient tous, y’a pas de raisons qu’on vienne pas,  reiltorque Mateilo, il est vers le fond.
C’est toujours lui qui parle. C’est pour ça qu’il est capitaine.

— Alors on change rien !

La  morve  remonte  dans  les  cloisons  nasales,  coule  dans  les  gorges.  Les  sanglots
d’Hicham font bruisser la rancœur dans le silence, cognent les vitres, rebondissent dans
le car comme des boules de billard qui se cherchent une destination.

— Aujourd’hui, je vous le dis, vous êtes des hommes ! Personne ne vous le volera jamais, ça,
jamais, putain.

Les gosses acquiescent ar retardement. Ils sont d’accord avec Mateilo, pas avec le laînéelus du
coach. Le monde a tue il leur re leve.  C’est a r cause du fric, de Mourad le millionnaire,  du
grand  Noir  de  Massy,  que  la  famille  a  touche il du  ble il pour  qu’il  intergre  le  centre  de
formation du RCT, tout le monde le sait, me leme que son perre a muteil ar la mairie de Toulon,
comme par hasard…

La Masse se rassoit. Cette fois, il pleure.

Le car finit par entrer dans la ville, il a mis trop de temps pour arriver lar, puis il remonte
le boulevard au ralenti jusqu’ar passer entre le Mac Do et la citeil, lar our ils vivent. Le car a
deiljar pris des jets de cailloux, mais pas cette fois. Une troupe de gamins tout en sueur est
occupeile  a r taquiner  le  ballon  rond,  devant  la  pharmacie,  sur  le  parking  du  centre
commercial. Le numeilro 10 floqueil Zlatan fait des siennes, roulettes et tout. Juste avant le
rond-point,  un  jeune  barbu  en  djellaba  se  deilhanche  sous  le  soleil,  ses  espadrilles
semblent coller au bitume ramolli du trottoir. Ça fait sortir la Masse du brouillard et il
discerne un Porsche Cayenne gareil sur le parking, devant la façade du dernier ba letiment,
le vitreil, celui que la mairie vient de refaire. 

Le  car  fend la  zone  industrielle,  il  passe  le  Gifi  et  le  centre  Leclerc,  tous  les  grands
entrepo lets en to lele onduleile, puis il contourne le village our vit la Masse par la deilviation,
celle construite par le Conseil geilneilral au grand dam des commerçants, mais ça devenait
dangereux la traverse du bourg, surtout avec les mongoles du tuning, et les barlus, me leme
que les  gendarmes allongeils  servaient  surtout  de  piste  de  deilcollage  aux scooters.  Le
lotissement  Les  coquelicots est  plante il tout  contre  la  deilviation.  Quarante  lots  timbre-
poste aligneils sur un ancien champ de maînéels, le terrain qui appartenait au neveu de la
cousine du premier adjoint. La maison d’Alain et Myriam deilnote : c’est la seule avec les
moellons du muret de clo leture creilpis.  Les autres proprios ont preilfeilre il investir dans la



piscine hors-sol, le barbecue ar gaz et aux roches volcaniques, se payer un peintre pluto let
que de tapisser eux-me lemes le salon.

Les gosses reilcuperrent leurs sacs de sport dans les soutes ar bagages, la Masse les preilcerde
et  file  par-derrierre.  Il  entre  dans  la  cuisine  par  la  baie  vitreile  entrouverte.  Myriam
citronne le taboule il dans le grand saladier vert, elle est de dos, le four ventile avec la
quiche  au  thon  dedans.  La  Masse  lui  pose  un  baiser  entre  deux  bourrelets  de  cou.
Myriam fait une moue embe leteile, elle hausse les eilpaules. Il dit que c’est la vie et jette le
sac a r maillots dans le cellier. Elle fait  toujours ça quand ils perdent. Lui aussi,  me leme
quand ils gagnent.

Dans le salon, la Samsung LED 3D de cent-vingt et un centimertres est allumeile. La Masse
a deilja r payeil les deux premierres eilcheilances du trois fois sans frais de chez Darty. Julien
Dray livre son commentaire sur le taux de participation, le plus faible de toute l’histoire
de la cinquierme reilpublique pour un second tour de preilsidentielles. 61,9 %, pire qu’en
1969. Gilbert Collard est goguenard. Quand Dray dit que sur les 12 % de Meillenchon, il
n’y a aucun problerme, Collard l’interrompt :

— Il n’y a pas que des intellectuels surdiplômés, des anarcho-communistes ou des bobos qui
ont voté Front de gauche, monsieur. Les quelques ouvriers se sont massivement reportés
sur Marine Le Pen, vous verrez bien.

Dray continue comme si de rien n’eiltait, genre papotage du salon de theil. Il dit que la cleil
du scrutin, c’est pas les 14 % de Juppe il au premier tour, majoritairement des citoyens
attacheils ar la deilmocratie et ar la reilpublique, mais bien les 18 % de Sarkozy. Dray explique
qu’il y a un fosseil entre les eillectorats des deux droites, un abysse qui s’est d’autant plus
creuse il depuis le vote des primaires,  quand tous les instituts de sondage annonçaient
Juppe il vainqueur  a r 60 % et  qu’a r l’arriveile  c’est  Sarko  qui  a  gagne il a r 51  a r 49.  Collard
marmonne :

— Le cirque des  primaires  est  à  l’image du pays :  c’est  bonnet  blanc  et  blanc bonnet,
corruption à tous les étages, mises en examen et compagnie. Avant ils ne volaient que les
honnêtes  gens,  maintenant  ils  se  volent  aussi  entre  eux.  La  justice  est  saisie,  mais  la
majorité des gens pensent qu’il y a eu vol, un vol massif. Les Français n’en peuvent plus de
ce système, le système dont vous êtes d’ailleurs l’un des représentants les plus inaltérables,
monsieur Dray.

Quand il dit « inalteilrable », Julien Dray a un sourire sur le co leteil,  comme s’il  se sentait
flatteil. Collard lui met un dernier tacle et se marre. Bernard Mazetier se lerve du canapeil
pendant que Dray affirme qu’avec les 22 % du premier tour, Hollande devrait en theilorie
gagner avec plus de 60 %, mais que le drame de la deilmocratie, c’est les 40 % d’eillecteurs
qui pourraient avoir voteil Marine Le Pen et les 40 % de gens qui ne se sont pas deilplaceils
aux urnes. Les carrelages en greil lui refroidissent la vou lete plantaire. Dray dit que l’heure
est  grave,  que l’alerte du 21 avril  2002 n’a  pas  eilte il entendue et  qu’il  faut  deilsormais
prendre le taureau par les cornes, reilgler durablement la question du cho lemage, celle des
quartiers, que ça passe forceilment par l’Europe. Collard reilplique :

— Vous êtes l’incarnation de l’Europe islamophile de la finance, celles des carnassiers et
des  technocrates,  des  assassinats  salafistes,  l’Europe  des  Kamikazes  d’Allah,  les



équarrisseurs de curés, l’Europe des hordes de migrants,  l’Europe qui n’aime pas ni son
histoire, ni les frontières, ni le peuple, qui l’opprime, ce peuple qui n’en veut pas, qui n’en a
jamais voulu, et qui l’a dit à chaque fois qu’on lui a demandé, en Irlande, en France, au
Danemark, en Grèce…

Dray le coupe en souriant :

— C’est inexact Monsieur Collard, vous le savez très bien. Les Irlandais (…)

Bernard baisse le son et se taille dehors, pieds nus, en la lechant :

— Ils disent ça depuis 30 ans. Putain de voleur qui nous explique la vie…

La voix de Myriam arrive de la cuisine :

— Tu peux débarrasser la table du salon, Biquet ? Je voulais pas brasser tes papiers.

La Masse fait un tas des commandes de la semaine. Il glisse la liasse dans son cartable en
cuir pendant que Bernard sort sur la terrasse. La semaine a pas eilteil terrible. Le directeur
des ventes va encore lui casser les noix ders le lendemain matin. C’est un blanc-bec bardeil
de  diplo lemes qui  vient  de  chez  Saunier-Duval,  les  gars  l’appellent  la  Chaudière,  ils  le
soupçonnent d’e letre peildeil. Il l’a toujours sur le ra leble. Ça a commenceil avec le logiciel, ça a
continueil avec les frais de resto, puis les remboursements kilomeiltriques. La Masse fait
dans la fourniture de bureau, pour une boînée lete de Clermont-Ferrand, Kalipro. Son secteur,
c’est trois deilpartements, dont le 84. Il se sort 2 100 € mensuels en moyenne, variable
inclus. C’eiltait mieux quand c’eiltait le perre Arthaud, mais le vieux a vendu la boînée lete aux
Hollandais et les Hollandais ont renouveleil les commerciaux, et tous ceux qui avaient plus
de quarante-cinq ans sont resteils sur le carreau. La Masse a peut-e letre qu’un fixe de 1
350 €,  mais  il  est  pas  au  cho lemedu,  alors  que  Thierry,  son  ancien  collergue,  celui  de
Montpellier, ça dure depuis biento let deux ans. Il arrive ar gratter 200 € sur les frais, mais
c’est de plus en plus compliqueil,  a r cause de l’informatique et de la Chaudierre. Mais la
Masse paie ses impo lets, plus d’un mois et demi de salaire avec ce que ramerne Myriam. Ça
le fait ra leler, surtout avec tout ce gaspillage, et tous les profiteurs, mais ça le rend fier, il en
a dans les tripes, c’est pas une serpillerre, il  peut se regarder dans la glace. La Masse
pense comme Albert. La solidariteil, c’est ce qu’y avait de meilleur, mais il aurait fallu que
tout le monde soit recta, sinon, ça part toujours en cacahuerte vite fait, et c’est donc parti
en cacahuerte, sans parler des autres. La Masse se marmonne ar lui-me leme :

— Plus qu’un quart d’heure et on saura.

Ses claquettes traînée lenent devant lui et l’emmernent dans le jardin. Les parents sont tous lar.
Le perre d’Hicham se met ar pleurer quand les gosses peilnertrent sur la pelouse au compte-
goutte et sous les applaudissements. Il  applaudit plus fort que tout le monde, et plus
longtemps. Il est Marocain, c’est un type bien, il eillerve ses quatre filles et Hicham ar la
dure. Il travaille chez Metro et sa femme fait des meilnages. Il est passeil ar la teilleil pour les
premiers attentats, ceux de janvier 2015, sur la Une, vingt-et-une secondes.

La Masse et Bernard alignent trois seilries de gobelets chacun. C’est boisson unique, mais
Myriam a preilvu du jus d’orange pour les femmes qui aiment pas le Ricard, et du Coca



pour les mineurs. Ici, on est majeur ar quatorze ans question jaune. La Masse et Bernard
fourrent leurs paluches dans la glacierre preilpareile de la veille. Les gestes sont su lers, ils
savent faire. Les glaçons giclent comme les marrons qu’ils distribuaient quand ils eiltaient
deuxiermes lignes de l’eilquipe premierre au deilbut des anneiles 80. C’eiltait l’eilpoque our l’US
eiltait en premierre division, quand les tanneries et les usines de chaussures n’avaient pas
encore  fermeil.  Aujourd’hui,  il  y  a  un  museile  international  de  la  godasse  en  ville,
principalement visiteil par les eilcoliers du coin, histoire que les gamins s’interpellent de ce
qu’eiltaient  leurs  ouvriers  de  perres  et  leurs  piqueuses  a r la  machine  de  merres.  Avec
l’eilquipe 1 en Feildeilrale,  me leme les tribunes du stade font trop grandes.  Surtout depuis
qu’ils ont fusionneil le club avec l’ennemi, le VS. Les usines sont resteiles lar, on sait pas trop
pourquoi, parce qu’elles sont vides. Ils ont fait des appartements dedans, des fois. Et il
reste qu’une seule tannerie, celle our bossait Albert, elle fait dans le luxe, Hermers, Vuitton,
des sacs ar quatre ou cinq chiffres que les gens peuvent pas acheter, sauf les Japonais et
les riches. Les gens disent que tout ça c’est a r cause des Chinois, mais les patrons ont
deillocaliseil les usines au Portugal ou en Espagne avant de les couler. Les niaquoueils ont
bon dos comme dit Bernard.

Pas un glaçon rate la cible et les doses de Ricard de Bernard sont finalement servies
avant celles de la Masse. La Masse a aussi penseil ar congeler des bouteilles de Cristaline
remplies a r moitie il d’eau du robinet. La flotte glaceile se trouble en me leme temps qu’elle
cascade dans les gobelets. Ça y est,  les soixante jaunes tremblotent sur la planche en
bois,  entre  deux  treilteaux,  et  chacun son gobelet.  Myriam deilbarque  avec  des  grands
plateaux de pizzas. Les gosses ba lefrent les chips. Les merres filent dans la cuisine, long
chapelet de bonnes femmes qui adorent se voir pour mieux poudrer celle qui manque, et
il  en manque toujours une, et c’est jamais la me leme. Jojo est d’astreinte barbecue.  On
change pas une eilquipe qui gagne,  me leme si,  aujourd’hui,  ils  ont perdu.  La fumeile  des
merguez et des chipolatas lui remet bizarrement les ideiles ar l’endroit.

C’est ar la quatrierme tourneile que Bernard fait signe ar la Masse. Quand ils entrent dans le
salon, c’est la gueule de Pujadas qui irradie sur l’eilcran et la Masse appuie sur la touche 1
de la teilleilcommande Freebox. Les autres s’en foutent, ils s’envoient un cinquierme Ricard,
c’est plus important que tout ce cirque, ça a une influence positive sur leur vie.

Laurent Delahousse annonce qu’on saura le nom du futur ou de la future Preilsidente de la
Reilpublique dans moins d’une minute.  La Masse l’aime pas trop. Il  aimait  bien Claire
Chazal, elle eiltait blonde, comme Myriam. Et ça avait pas l’air d’e letre vrai, comme Myriam
aussi. Puis c’est le deilcompte.

Cinq, quatre, trois, deux, un, zeilro.

La te lete d’abruti de Hollande, avec son sourire Averell qui a reilussi ar e letre premier de la
classe.

Myriam se tient derrierre, vers la porte du couloir qui distribue les chambres et la salle
d’eau. La Masse l’a pas vue.

— François Hollande est réélu Président de la République.

Bernard dit :



—  Regarde-moi ça comment il est content, l’autre, non, mais regarde ça.

Bernard ajoute :

— 56,2 %. C’est pas possible ! Pays de merde. Dans dix ans, on sera plus chez nous !

La Masse dit :

—  Ça  fait  longtemps  qu’on  y  est  plus,  de  toute  façon.  On  a  perdu  dans  la  tête.  Ils
commencent par là, pis les ventres et ils finissent par la terre.

La Masse souffle :

— Des fois, je suis content qu’elle soit morte.

Il se tourne et Myriam s’est rapprocheile. Elle le gifle. Un reilflexe. Elle sait pas trop si c’est ar
cause de ce qu’Alain a dit ou des 56,2 % qui ont preilfeilreil avoir bonne conscience. La mort
subite  du  nourrisson  remonte  a r fin 88,  elle  avait  pas  trois  mois.  Seilverine  s’est  pas
reilveilleile dans son sommeil. Pourtant, Myriam avait ligoteil un gros reilveil ar un barreau du
lit.

Tic. Tac.

Myriam pense pareil que La Masse, mais elle sera merre toute la vie.


