
                                       

 

 

 

     Tous aux abris 

 

 

 

Ces gars là auraient pu s'en tirer s'ils avaient écouté la météo, lu quelques 

polars célèbres ou aimé les films de Tarantino. Mais ils préféraient la violence réelle, 

le shoot d'adrénaline du  combat et les biftons neufs et craquants suivi du repos bien 

connu des guerriers. Des comme ça, l'Europe lointaine en avait fabriqué des 

centaines, avec armes et férocité, décidés à ouvrir tous les coffres de la terre et prêts à 

affronter toutes les tempêtes. Sauf que cette tempête, c'est pas un petit surnom 

féminin qu'il aurait fallu lui donner. Plutôt un synonyme de Terminator, maintenant 

que le climat et le dictionnaire des prénoms et des genres sont complètement 

déréglés. 

 

 Ils avaient préparé le casse comme des pros. L'avenue bloquée en amont et en 

aval, le transport de fonds stoppé au lance-roquettes, les 4 motards d'escorte liquidés 

au fusil mitrailleur, un peu léger le kevlar républicain. Deux minutes pour visser les 

charges sur les parois du véhicule. Les deux gardes qu'ils extraient ne valent pas la 

cartouche pour les tuer, ils ont les yeux vides et saignent des oreilles, écervelés par 

l'onde de choc. Quatre sacs monstrueux de cash, on embarque, Davaï! Davaï! Et ça 

repart, trois voitures, au milieu la BMW surpuissante avec le pognon et appelons les 

sans idée préconçue, les Boris 1, 2, 3, 4, tant ils sont semblables et déterminés. Il y a 

toujours une part d'imprévu dans ce genre d'opération, où serait le plaisir sinon?  La 

tempête, qui a déjà privé d'électricité depuis cinq jours la moitié du département, a 

fait un petit tour au large, avalé un ou deux chalutiers espagnols avec marins et 



anchois, puis de retour sur la côte, reprend le travail de démolition. Les feux du 

carrefour suivant sont donc en panne, comme toutes les installations électriques, et la 

voiture de tête s'encastre dans un 3,5t chargé bien sûr de 7t de ciment. Celle qui ferme 

se retrouve nez à nez avec l'équipe de la BRIB ravie de régler les comptes et très 

lourdement outillée elle aussi. Ça traine pas, sommations et exécutions se confondent 

dans les mêmes détonations. 

 

 Nos Boris s'en sortent plutôt bien. Ils ont rencart avec un correspondant local 

dans la forêt des Landes. Changer de voiture, devenir des gentils randonneurs de 

retour vers Toulouse, qui s'apprête d'ailleurs à perdre quelques toitures. Le « relai » 

est malheureusement pour eux un maniaque de la météo qui croise marine, aérienne, 

stations et chaînes spécialisées et qui en bon landais a compris tout seul depuis 

longtemps ce qui lui arrive sur le coin de la tronche. Ça le dissuade de sortir de son 

garage et de risquer sa bagnole et sa peau dans les 24h à venir malgré la prime 

promise. Comme il craint un peu les représailles et que le téléphone marche encore il 

en profite pour prévenir les képis qu'une voiture suspecte, hommes armés, etc, etc... 

Brave homme bien avisé!! 

 

 Ils tournent donc dans la forêt qui se tord sous le vent, des routes déjà 

bloquées par des arbres tombés, une ou deux erreurs de navigation, plus de réseau, 

plus de GPS, ils se bouffent le nez et s'embourbent dans une sente. L'embrayage 

crame, un arbre embrasse le capot, Boris 1 glisse et s'empale la jambe sur une 

branche. La fémorale doit pas être loin, ça pisse... Garrot, morphine, sangles, et nos 3 

gus valides, sacs sur le dos, armes sur le ventre et copain brancardé à bout de bras 

s'enfoncent dans la jungle landaise sous les premières trombes d'eau glacée et les 

branches qui dégringolent sévère. Pas désagréable la Sibérie en comparaison.  

 

 Ils s'épuisent jusqu'à une masure plantée au milieu d'une décharge de 

bagnoles, de machines agricoles et autres rebuts infâmes. Je t'enfonce la porte, 



bouscule une petite vieille en tablier, toute fripée, les cheveux aussi blancs que sa 

moustache. Le vieil homme en bout de table a pas le temps de se lever que deux Boris 

le plaquent au sol lui et sa chaise. On décroche le fusil du râtelier, chargé chevrotines, 

Da ! Da ! Dans le tiroir à pain de la table un Herstal 14 coups rouillé et grippé par les 

miettes, mais quand même on sait jamais, vaut mieux le ficeler ce bonhomme. Ils 

installent le blessé dans un lit à l'étage, c'est plus propret qu'à l'extérieur malgré 

l'odeur de pisse de chat, plutôt rustique... 

Vite faire le tour de la maison avant de se calfeutrer, mais une fois la porte ouverte le 

bruit d'un gigantesque train les frappe, un mur sonore monstrueux qui remue les 

tripes, les hommes en tremblent quand tout un pan de forêt devant eux semble 

s'arracher de terre avant de s'égayer dans les airs comme un gigantesque mikado. La 

dernière vague de vent balaie le pays et le met à sac, arbres, maisons, bêtes, mêlés 

dans un maelström infernal, enfant maudit d'El Nino.  

 

 Ils sont épuisés, affamés, groupés autour de la cheminée et ordonnent à la 

vieille dame de leur préparer à manger. «Fais-leur le gigot de chevreuil qu'on a sorti 

et les bocaux de haricots saucisses qui sont sur l'établi» dit le vieux «Peut être que 

vous pourriez me détacher?» «Y compte pas ! Et toi la babouchka, à tes fourneaux!». 

Elle obéit et pour les faire patienter sort deux bouteilles de marc de raisin. Les 

tranches de viande rissolent, les haricots chauffent. Elle vient de vider sa deuxième 

boite de poivre dans la casserole, après celle de piment d'Espelette, quand un des 

gorilles grogne que ce bortsch va être immangeable. Il est bien le seul à pas trouver ça 

bon, tant ils ont picolé et engloutissent sans respirer. On réserve une assiette pour le 

blessé. Mémé se contente d'un bouillon de vermicelles. Pépé reste attaché. La nuit est 

tombée, ça cogne toujours autant dehors. Boris1et 2 se font un grabat devant la 

cheminée, le Boris 3 monte dormir à l'étage avec une bougie, le vieux a des crampes 

sur sa chaise et l'ancienne s'affale dans son fauteuil à bascule, au milieu d'un fatras de 

vieux lainages que lui disputent deux chats borgnes. 

 



 Ils auront quelques heures de repos mal méritées avant qu'une autre tempête, 

au début du jour, prenne doucement naissance par quelques borborygmes, quelques 

douces flatulences bien légitimes dirons-nous après tant de haricots, dans leurs 

intestins. Les zéphyrs deviennent mistral, tramontane, des explosions internes 

s'extériorisent, force 4, 5, 6, le tonnerre gronde par rafales et mille rats leur dévorent 

les entrailles. Plus de bruit dedans que dehors avec l'ouragan. Ce n'est plus du gaz 

mais bien du liquide qu'ils émettent maintenant par en bas et en haut, perdant tout 

contrôle et abandonnant toute fierté de soldat. Pour arrêter les armées rien de mieux 

que la diarrhée, aurait dit Jules Cesar dans ses mémoires. Boris1 et 2 s'affolent, 

parlent de médecin, veulent quitter la maison, il faut pas partir sans le pognon, chacun 

un sac ? Ils ne réfléchissent plus correctement, littéralement vidés de leurs 

électrolytes, leurs gestes sont lents et mous, ils voient double, la discussion 

s'envenime et pour clore le marchandage ils ont encore la force de se plomber 

mutuellement au 11.43. 

  Alerté par les coups de feu l'occupant de l'étage rampe dans la sanie, surtout 

respirer par la bouche, constate que son pote blessé est froid et raide, il n'a plus de 

garrot à la cuisse d'ailleurs ??? Il parvient à descendre l'escalier sur le ventre, bien 

décidé à égorger ses deux hôtes et dans la pénombre trouve gisant dans leurs 

excréments et la puanteur ses deux ex-acolytes. Grand-mère est affalée dans son 

fauteuil, le dentier à moitié sorti, les yeux vitreux, elle s'est étouffée en vomissant une 

bouillie noirâtre, son mari semble toujours ligoté à sa chaise couchée sous la table. 

  Boris perd le nord et le sud, saisit un sac, pousse la porte. Il titube sous les 

trombes d'eau et de vent, se redresse, jambes flageolantes dans la cour au moment où 

les dernières tuiles de l'appentis en vol libre lui fracassent le crâne. Une rafale finit le 

boulot en le projetant, macabre épouvantail, sur un outil agricole plein de piquants et 

tranchants ravis d'avoir de la compagnie.   Comme le vent ne manque pas d'humour, 

il roule le sac qui s'ouvre et les billets s'envolent par poignées vers l'Est, vers la 

Sibérie distante de 9512km environ, à 160 km/h ont dit les  météorologistes. Le 

grand-père s'est dépêché de se relever, un Beretta 1934 bien entretenu celui-là à la 



main, a refermé la porte, réveillé Mémé, toujours impressionnante quand elle dort. Il 

lui a débarbouillé le visage de sa bouillie de chocolat après lui avoir amoureusement 

brossé son dentier. 75 ans de vie commune, c'est pas Alfred Alzheimer qui va te faire 

oublier ça ! 

 

 Moi je savais bien mon arrière-grand-père capable de se sortir des enfers. 

Cependant, dès qu'ils ont dégagé les grands axes j'ai foncé et fini en rampant plus de 

cinq heures sous les branchages dans les fossés pleins d'eau et les coupe-feux. Je 

connaissais chaque arbre et chaque vallon mais j'ai bien failli me perdre tellement le 

paysage était dévasté. Personne ne s'occuperait des maisons isolées avant longtemps, 

j'avais amené des victuailles. Je les ai trouvés paisibles devant le feu de cheminée, 

odeur de café et de biscuit. Il avait entassé les Boris derrière le tas de bois, récuré les 

planchers, on est pas des sauvages, et Mémé tenait à répéter que c'était lui qui avait eu 

l'idée des nourritures pas célestes mais très avariées et botuliques... «Tu connais ton 

grand-père, il aime pas les gens grossiers, ils auraient pu tuer mes chats tu sais !! 

Viens vite Minou 1er...» 

 

 On a vite décidé de la suite: « Les sacs pépé ? On prévient qui ?» « Ils ont rien 

trouvé les miliciens en 43, ni les flics en 57 alors l'argent est bien planqué, tu vas jeter 

les 3 sacs vides dans le bois, avec quelques billets dedans, commence par prévenir les 

journalistes avant les poulets et fais savoir par ton “ternet” que tout le pognon s'est 

envolé, faut qu'il y ait du monde ici avant les bleus, pour les gêner, parce qu'ils vont 

venir avec Herman, il est encore vivant ». Herman, le grand flic de l'ancien temps, 

celui qui avait juré la perte de Pépé dans les années d'après guerre, à la retraite 

mais....toujours dangereux! 

 

 Quand les gendarmes sont arrivés en hélico, y avait déjà 20 journaleux 

occupés à fouiner et à écrire l'histoire officielle que leur fourguaient mes Ancêtres et 

presque mille crevards et autres traine-lattes des villes qui remuaient les feuilles et les 



branches à la recherche des billets de 500, les mêmes qui nous piquent les ceps à la 

saison. L'info s'était propagée plus vite que la tempête, ils avaient des serpes, des 

tronçonneuses, quelques bras bien entaillés, prêts à en découdre pour un bout de 

papier ! La pagaille des bagnoles à 20 km à la ronde je vous dis pas, jamais la forêt a 

été nettoyée aussi vite ! Enfoncé l'ONF ! Ils en ont trouvé quelques-uns, mouillés, 

froissés, et la chasse reprenait, ils dormaient sous les troncs. Les gardes forestiers ont 

eu un mal fou à les virer, ils ont menacé de brûler les voitures le troisième jour de 

pagaille. 

 Bien sûr ils avaient amenés Herman, officieusement. « Ça vous gêne pas 

Monsieur ? » qu'il a demandé le Colonel de gendarmerie, « Entre vieux amis...». 

Suspicieux comme un fox terrier le Herman, plutôt usé, bavouillant dans une 

moustache crade de nicotine, « T'as repris du service, crapule, avec des ruskoffs ?» « 

À mon âge ? Avec ma femme à soigner ? » Le Pépé a dû l'asticoter car Hermann a 

pété les plombs devant témoin, il a essayé de l'étrangler. Le Colonel a du 

s'excuser, « Ramenez le à l'hospice, pardon à la maison de retraite! ». Ils ont pas osé 

fouiller, des héros nationaux de 90 ans! Le préfet, le député étaient annoncés. 
 

 Mémé a proposé de passer à table, cèpes et canard confit. le Colonel a paru 

gêné, vaguement méfiant, alors grand-père lui a tapé dans le dos, « Le canard et les 

cèpes, c'est moi qui les ai stérilisés, craignez rien, j'en mangerai avec vous ! ». 

L'autre, il a posé sa casquette, il a souri et s'est assis à table, futurs copains comme 

cochons pour la vie.  

Un petit vent doux, à l'odeur de pin sylvestre toute fraiche soufflait dehors. 
 

 


