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Baba vodka - semoule franco russe

Groupe du Jeudi

Nous sommes en 1950, dans un bar parisien, un petit bar de quartier.
La police vient de faire irruption dans le bar juste avant la fermeture. 
La police vous accuse de tous appartenir à la mafia russe et de préparer un 
mauvais coup.
Certains d’entre vous se connaissent effectivement, mais pas tous.
Certains d’entre vous appartiennent effectivement à la mafia russe, mais pas 
tous.
Par contre, chacun d’entre vous a bien quelque chose à se reprocher qui puisse 
être puni par la loi.
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1. Hector / Grégoire

Ah merde, on n’avait pas besoin de ça en plus : les flics !
Ils débarquent pas ici par hasard : y en a qui ont balancé. C’est toujours pareil, à 
fréquenter ces milieux faits de relations obscures, on n’est jamais sûr de rien, ni 
de personne.
Tiens, mon voisin, par exemple avec sa grande moustache, il me semble bien 
l’avoir vu quelque part, mais où ? Là, je suis sec : vraiment aucune idée. 
T’inquiètes pas Hector, ça va te revenir. Tiens peut-être tout à l’heure en 
reprenant le volant. C’est bizarre la mémoire ; quand t’as oublié un truc, il suffit 
que tu n’y penses plus pour que ça ressurgisse d’un coup !
De toute façon, tous ces gars à moustaches, ils ne sont pas clairs, comme s’ils 
voulaient cacher leur émotion. 

C’est comme Otto, depuis le temps qu’il nous entraine dans ses magouilles de 
jeu. Même quand il perd, il sourit ce con ; je suis certain que sous sa moustache 
se cache une sacrée grimace. 

C’est Achille, la balance, c’est sûr ! Que va-t-il donc se passer maintenant ? Va-
t-on pouvoir maintenir notre dispositif agréé avec Sonia ? C’était bien ficelé 
notre affaire. Il fallait juste qu’Otto s’attarde un peu au zinc à reprendre un verre 
de vodka (toujours généreusement offert par Achille). Sonia devait discuter avec 
lui de quelle communauté on invite au prochain tournoi ; et tout cela me laisse le 
temps de bricoler la traction Citroën d’Otto. Normalement, ça devrait être fatal 
surtout en descendant la rue St Jacques. 
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2. Otto / Laurent

Une chance que le bar ne soit pas encore fermé, et que nous soyons encore 
mêlés aux clients réguliers. Enfin, réguliers… Quel genre d’ahuri sort son 
flingue quand les poulets débarquent ? Heureusement qu’il est là pour faire 
diversion, celui-là… Ça détourne les yeux de Sonia et d’Evguena – d’Hector, je 
veux dire. Sonia, elle, elle en a vu d’autres, puis elle connait du monde chez la 
maison poulaga. Je ne m’en fais pas pour elle. Mais Ev- Hector, je ne m’y ferai 
décidément jamais, va falloir que je le serre de près. Ça, pour faire des tableaux 
de compte, colonne actif et colonne passif, il n’a pas son pareil, et honnête en 
plus. Jamais un sou manquant – il sait ce qui se passe sinon – mais quand la 
pression monte, il perd ses moyens. Rien qu’à la pensée de passer une nuit au 
gnouf, sans douche chaude, il va être dans tous ses états. Faut le rassurer. Je vais 
me rapprocher de lui, tiens. Pourvu que personne ne s’aperçoive que sa 
moustache est fausse, ce serait trop grotesque…

Et regarde cette vipère de Ludivine ! Quel prénom d’emprunt ridicule. Ce n’était 
pas assez bien, Ekaterina, le nom de la plus grande impératrice que notre mère 
Russie ait connu ? Pas assez « parisien » ! Oui, oui, je me souviens. Je me 
souviens de tout, Ekaterina. Après tout ce que nos parents ont fait pour toi, 
renier ainsi ton prénom ? Traîtresse. Tu dois jubiler intérieurement, depuis 
toutes ces années à prophétiser sur la fin de mon royaume, sur ma fin, de la 
sentir si proche, presque à portée de main ! Enfin, avoir raison ! Ne compte pas 
trop là-dessus, grande sœur. Otto est déjà sorti de situations autrement plus 
compliquées, sans même avoir à desserrer les dents. Toi, par contre, si tu te mets 
à jacter comme une oie, tu pourrais bien tomber malencontreusement sur tes 
aiguilles. 

Il faut que je me fonde dans l’environnement. Tiens, je vais me rapprocher de ce 
pochard, Achille, qui ne cesse de remplir son verre de vin. Avec son nœud 
papillon ridicule et son débardeur en laine, on dirait un enseignant en goguette : 
on lui donnerait le bon dieu sans confession. Paraître inoffensif : voilà la clef.
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3. Ludivine / Jonathan

Je sens le regard de l’agent de police. Il se veut menaçant, suspicieux, lourd. 
Mais il rebondit contre mon foulard enroulé autour de mes cheveux et lui revient 
en plein visage. J’ai connu deux guerres, l’occupation, la famine, les menaces, la 
torture. J’ai vécu plus que l’ensemble de tous ces jeunes officiers réunis 
aujourd’hui dans ce bar. J’ai souffert, perdu des êtres chers, plus qu’à mon tour. 
Le regard du jeune premier n’est rien pour moi. J’ai déjà tout perdu, il ne peut 
plus rien m’enlever.
La police fouille le bar, retourne les tables, la caisse, casse des bouteilles, hurle, 
s’excite. Cette ambiance m’électrise. Je me plais à imposer mon calme au milieu 
de ce vacarme. Je reste assise, manipule mon tricot, mes aiguilles, mes yeux 
cachés derrières mes lunettes aux carreaux rouge sang.

Je vois les visages fermés et apeurés. Seul Otto, avec son calme et ses yeux de 
chien enragé, semble imperturbable. Son chapeau melon vissé sur le crâne, il 
méprise du regard ostensiblement l’inspecteur général.
La police cherche des mafieux. Otto le porte sur lui. Il en est. Il a même la tête 
d’un chef de bande. Quand on le voit, on le sait. Il en est. Et c’est vrai. 
Simplement, aucun flic, pas même le plus aguerri, n’arrivera jamais à le prouver.
Je l’ai aimé pour ça. Sa violence froide, sa lisibilité, son regard avec lequel il 
m’a possédée maintes et maintes fois. Je l’aime encore. Mais ça ne change rien, 
à la fin de cette journée, il ne sera plus de ce monde. Il va payer. Je me chargerai 
de son cas. 

Au fond de ma poche, je sens la fiole d’arsenic destinée à Otto peser. Malgré 
tout, cette foutue police vient mettre le bordel dans mes plans. Otto n’est à 
présent plus accessible. Je ne peux plus utiliser mon emprise sur lui pour 
l’atteindre car la plus épaisse des barrières vient de se mettre entre nous : celle 
de la loi.
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4. Igor / Karim

Otto. C’est bien un nom de boche, ça, Otto. Regarde-le, celui-là. Avec son 
chapeau melon et sa moustache. Tout en lui sonne faux. De son stupide nœud 
papillon à ses sourcils broussailleux. 
Il ne fait pas le malin devant les flics. Mais il pourrait, vu qu’il est de la maison. 
Enfin je crois. Il me dit quelque chose, ce gars-là. Peut-être croisé dans les 
couloirs du commissariat, ou au ministère. Ou bien peut-être avant, il y a plus 
longtemps, quand ses cousins tenaient la baraque. 
C’était autre chose en ce temps-là. Peut-être qu’ils lui donnaient du « Herr 
Otto », ou bien du « Ostuf », vu qu’il a bien une tête de SS…
Non, pas oberstrumführer, il a plutôt un air de sous-fifre…

Ou alors c’était à la Libération. Quand on ne savait plus qui était qui, avec qui, 
avec quoi. Du jour ou lendemain tout le monde était résistant. « J’vous jure 
monsieur ! J’étais un partisan, moi, j’ai saboté trois locomotives, descendu dix 
soldats, dynamité la kommandantur, éliminé trois généraux… Comment ça des 
lettres de dénonciation ? Non, jamais entendu parler, monsieur… ». Et c’était ça 
tous les jours. Le moindre gratte-papier s’était soudain fabriqué une histoire 
héroïque, où il n’avait jamais collaboré de la vie. Il faisait juste semblant.

Au moins moi j’ai assumé. J’ai collaboré, magouillé, arnaqué, truandé. Et ça des 
deux côtés. J’ai pas d’allégeance, moi. Je n’ai que moi. Ils appellent ça un agent 
double. Je ne crois pas avoir été agent de quoi que ce soit, à part de ma pomme. 
Moi j’appelle ça une planche pourrie. Un tordu. Mais on sait qu’il est tordu et 
les ennemis le savent aussi. On lui fait donc confiance en lui confiant des 
missions qu’on sait qu’il va trahir. 
Remarque, je me suis bien débrouillé. Généralement, les gens comme moi ne 
survivent pas à la paix. La plupart du temps, les deux parties s’accordent pour 
éliminer la planche pourrie. 
Mouchard. Voilà ce que je suis maintenant. 
Ironiquement, en bon français, ça se dit collaborateur de la police. Ha ! Comme 
quoi, tout le monde a besoin des planches pourries.
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5. Gabin / Thierry

Je suis juste passé dans ce bar en début de soirée pour voir Natacha. Elle et moi 
sommes en couple mais nous ne nous voyons que très irrégulièrement, c’est 
vrai… Je ne la connais pas tant que cela finalement, et pour cause, je ne connais 
pas son entourage si ce n’est quelques personnes, vues occasionnellement. 
Fait-elle partie de la mafia russe ? Pourquoi est-elle amoureuse de moi ? Pense-
t-elle que moi-même j’appartiens à la mafia russe ? C’est pour cela peut-être 
qu’elle est avec moi alors… Se doute-t-elle de pourquoi je suis là ? Que pense-t-
elle de moi au fond d’elle ?
Tout le monde ici fait maintenant une drôle de tête, moi aussi sans doute ! Et cet 
Igor, ce moustachu, il m’a l’air plus intelligent que tous les autres… plus calme 
aussi. Il me fait penser à quelqu’un, je ne sais pas qui… Je l’ai déjà rencontré 
c’est sûr… à moins que ce ne soit lui qui m’ai déjà volontairement croisé… Il 
faut que je me calme, personne ne peut connaître mes agissements…

La police ne trouvera rien contre moi, mais il faut que je fasse très attention à 
mes fréquentations. 

L’heure est grave, ces policiers ont l’air sûr d’eux et très déterminés. Je me 
rassure en voyant Achille plus serein que tout le monde, c’est avec lui que je 
dois mettre en place ce trafic d’automobiles entre Toulouse et Paris… et c’est lui 
qui a la meilleure tête.
Je vais devoir laisser ma voiture garée tout près de ce bar pendant quelques 
temps, personne ne doit m’y voir au volant… Les autres m’ont-ils vus me garer 
en début d’après-midi dans la rue d’à côté ? Pourquoi ne pas payer un jeune 
étudiant pour la déplacer tous les jours le temps de mon séjour ici… c’est un 
modèle assez rare, elle va se remarquer…
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6. Achille / Hélène

Merde, les flics dans mon bar ! Qu’est ce qu’ils foutent là ? Quelqu’un les 
aurait-il informés ? De mes liens avec la mafia russe ou de ma contrebande 
d’alcool frelaté ? 
Je dois rester calme, commençons par leur offrir quelque chose à boire, c’est 
mon métier quand même ! Je n’ai rien à me reprocher ou si peu. Des personnes 
ayant des activités douteuses se réunissent ici, dans mon bar. Et alors ? Elles ne 
font rien de mal. Elles n’ont jamais volé ou tué quelqu’un, ici. Je ne suis 
complice de rien. Ils m’offrent des cadeaux parce que je suis leur ami. De la 
vodka, du caviar. Je les revends au marché noir et ça met du beurre dans mes 
épinards. Je me demande même si j’en n’ai pas déjà revendu au préfet de police, 
du caviar. Il faudra que je vérifie dans mon petit carnet, ça peut servir.

Je ne les trouve pas très sympathiques, ces flics ! Ils n’ont pas l’air de vouloir 
perquisitionner, faut que je pense à demander leur mandat. Il ne faut surtout pas 
qu’ils descendent à la cave. Ils peuvent fouiller la cave du bar,  mais surtout pas 
ma cave perso, ce serait trop compromettant pour moi. Alors, là pour sûr, que ça 
ruinerait toutes mes chances avec Natacha. Déjà qu’elle n’arrive pas à se 
dégager de son Gabin, faux-cul de première et juif par-dessus tout. 

Alors si on trouvait ces documents ! J’aurais dû les détruire au moment de la 
libération mais on ne sait jamais. Y a toujours moyen de faire chanter quelqu’un, 
un de nos héroïques résistants qui bouffaient à tous les râteliers : au marché noir, 
à la délation des juifs et de leurs « camarades » et à la résistance. C’était même 
eux les plus virulents à dénoncer les femmes compromises avec les Allemands, 
à les humilier et à les tondre.
Mais en attendant, ça pourrait me retomber dessus parce que moi aussi, j’ai bien 
navigué entre deux eaux, pendant cette période. Il se pourrait même que ce soit 
moi qui ai dénoncé les parents de Gabin, y en a eu tellement ! 
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7. Hector / Grégoire

C’est bizarre ce milieu, j’ai beau le fréquenter depuis des années, je ne m’y 
ferais jamais avec tous ces sous-entendus. Il faut vraiment que je prenne la place 
d’Otto pour que je puisse travailler à ma manière avec ceux que j’ai choisis. 
Mais, vraiment, aucune idée sur qui m’appuyer. 
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8. Otto / Laurent

Ce n’est pas ce soir que nous finaliserons le plan avec Hector et Sonia. Attraper 
le ministre de la police. Gentiment. Prendre le ministre, l’isoler, lui faire plaisir. 
Puis prendre sa tête, doucement, la choyer, la bichonner, la mettre bien 
confortablement là, sur le billot, et juste au moment de faire tomber la lame, 
retenir au dernier moment la corde, et poser nos conditions. Des conditions 
simples. Raisonnables. Que le ministre comprenne qu’on ne veut vraiment pas 
grand-chose. Au contraire, nous serons là pour le protéger. Jamais ses 
compromissions passagères avec des femmes de petite vertu ne seront connues, 
si et seulement si il comprend quand ouvrir les yeux, et surtout quand les fermer.

Dans 10 minutes maximum, je suis dehors. De là, je ferai vite sortir Sonia et 
Hector.
Si Ludivine ferme sa grande bouche. Bien sûr.
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9. Ludivine / Jonathan

Otto me regarde. Je vois dans ses yeux qu’il me veut, me désire. Il a eu 
quelques-unes des plus belles femmes de la ville, mais moi, avec mon visage 
buriné, je le fascine. Car une souffrance commune nous lie. Quand il me fait 
l’amour, la chair n’est qu’au second plan. C’est une osmose d’un genre 
particulier qui nous étreint. Celle de nos vies, de nos souffrances, de nos peines 
et de nos rares bonheurs. Et c’est dans cette union que je compte bien mettre un 
terme à nos histoires.
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10. Karim / Igor

Après ce vicieux d’Otto, le gars le plus dangereux du coin, c’est une femme. Et 
quel numéro celle-là ! Elle s’assoit tous les jours à la même place, sort ses 
aiguilles et fait du tricot. Mais c’est quand elle commence à tricoter que le ballet 
commence. Des feuilles de papier et des paquets s’échangent sur sa table. Tout 
au long de la soirée, les gens vont, viennent, effleurent sa table, y laissent 
quelque chose. La chose est ramassée par inadvertance (semble-t-il) par un 
quidam qui laisse un papier ou un paquet à la place et ainsi de suite.
Parfois, quelqu’un se baisse et murmure quelque chose en passant. Mais elle ne 
répond jamais, elle acquiesce de la tête tout en continuant de tricoter.
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11. Gabin / Thierry

Il faut que j’ai une discussion seul à seul avec Achille, il faut éclairer les choses, 
savoir qui est avec qui, ou du moins qui peut être avec qui…
Pour le moment j’ai confiance en Achille mais il doit me parler de tout le 
monde… et en détail, comme les bagnoles… date de mise en circulation, 
couleur, cylindré, pays d’origine, prix, options et surtout conseils d’utilisation ! 
Y compris Natacha…
Mais qu’a-t-il réellement à gagner avec moi Achille ? Je dois sortir de ce 
quartier avec lui et voir un peu comment il se comporte… Je vais lui proposer 
d’aller faire un tour sur les quais de la Seine avec ma voiture.
Il connait bien Natacha j’en suis sûr !
Il ne m’en parle pas, c’est bien ce qui m’inquiète…
Ah c’est tout moi ça, vouloir trop maitriser les choses, vouloir tout connaitre… 
heureusement que personne ne se doute de rien…
Attention, c’est bien moi ça aussi, parfois trop sûr de moi.
Et pourquoi pas une balade en voiture dimanche avec Achille et Natacha ?
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12. Achille / Hélène

Alors il va falloir jouer subtil. La priorité : que ma cave reste inconnue de tous, 
ensuite discréditer Gabin auprès de Natacha. Il a bien quelque chose à se 
reprocher. Je l’ai vu samedi soir à la sortie du théâtre, il a croisé cet homme si 
élégant dans son costume. Je ne l’avais jamais vu. Leurs regards ne mentaient 
pas. Chacun éprouvait du désir pour l’autre. Alors si Gabin pouvait être pédé, ça 
serait génial. Il sera ensuite facile d’organiser un traquenard ! Otto me doit bien 
ça.
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13. Dialogue Otto / Ludivine (Laurent / Jonathan)

Otto :Ludivine ? Ludivine, psst ! Viens par ici. Dis-moi, tu n’es pour rien dans 
cette descente, n’est-ce pas ?

Ludivine : Je ne te dois rien. Peut-être que je les ai appelés, peut-être pas. Je ne 
dois rien à un menteur.

Otto : Plus bas… Tu sais très bien pourquoi j’ai dû mentir. Je n’avais pas le 
choix…
Tu ne m’as toujours pas pardonné, c’est ça ? Sache que moi non plus. On doit 
vivre avec, c’est tout.

Ludivine : Il y a beaucoup de choses que je n’ai pas pardonnées. Mais me faire 
passer pour une dégénérée incestueuse…

Otto : Quoi ? Mais de quoi parles-tu ? Qui t’as raconté un truc pareil ?

Ludivine : Gabin, Achille… Tous pensent que nous sommes frère et sœur. 
Apparemment, tu répands copieusement cette rumeur dans le coin. Excuse-moi, 
je ne suis pas habituée à coucher avec mon frangin. Du coup, je prends la 
mouche.

Otto : Ecoute, tu sais que je suis recherché. Tu sais pourquoi. J’ai dû brouiller 
les pistes, pour être sûr qu’on ne me retrouve pas. Tu comprends ??
Donc, je te demande à nouveau : est-ce toi qui a averti les flics ?

Ludivine : Regarde autour de toi… Il n’y a que des racailles, de la raclure. Si 
les flics se pointent au milieu de tous ces types louches, ils vont accuser tout le 
monde, se perdre, mélanger leur putain de pinceaux. C’est le meilleur moyen 
pour brouiller les pistes, effacer tes traces, Otto. Bien sûr que c’est moi qui les ai 
appelés ! Pour toi ! Te couvrir ton putain de derrière. 
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14. Dialogue Ludivine / Hector (Jonathan / Grégoire)

Ludivine : Hector, il faut qu’on parle de tu sais qui.

Hector : Bonsoir. Ludivine, je crois, c’est ça ? Ah oui, de Sonia. Tu veux savoir 
quoi ?

Ludivine : Sonia ? Je m’en moque comme de ma première couche. Je n’ai 
aucun intérêt pour elle. Je te parle d’Otto… Visiblement, vous vous connaissez. 
Et même plutôt bien.

Hector : Un peu, mais c’est surtout toi qui le connais bien. Au fait, t’es au 
courant de ses relations avec certains membres du gouvernement ?

Ludivine : J’ai entendu parler de ces rumeurs. Elles sont vraies. Je ne veux pas 
que tu me rappelles à quel point cet homme est pourri jusqu’à la moelle. Je veux 
savoir où va ta fidélité. À Otto ? Ou serais-tu prêt à la mettre au service de 
quelqu’un d’autre ?

Hector : Otto, non seulement, c’est un pourri, mais en plus, il est faux-cul. Je 
peux plus continuer comme cela ! Faux que ça change et on n’est jamais mieux 
servi que par soi-même : un grand classique !

Ludivine : Très bien. Je pense que nous allons bien nous entendre. J’ai besoin 
que tu me dises tout ce que sais sur lui… En échange, demande-moi ce que tu 
veux. Je suis une femme influente dans le coin. J’ai des connexions.

Hector : Bon, on va mettre « cartes sur table ». Il me faut une femme qui sait 
faire des trucs un peu particuliers. - si tu vois ce que je veux dire - pour la 
présenter au premier ministre de la Police au prochain cocktail du club des 
Rotariens.

Ludivine : J’ai besoin de savoir où sera Otto les prochains soirs. Son planning, 
s’il sera seul… Je dois arriver à me retrouver en tête à tête avec lui. Pour ton 
affaire, je me charge de te trouver une « accompagnatrice » pour ta soirée. 
Compte sur moi.

Hector : Otto, pas facile de savoir. Il est tellement faux-cul que son agenda est 
truffé de faux rendez-vous. À mon avis, si tu repasses demain, même heure, il 
devrait être là. Mais tout dépend de ce que vont faire les flics qui continuent 
d’investir ce bar !
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Ludivine : J’ai besoin de te faire confiance, Hector. D’être sûre que tu ne joues 
pas de double jeu. Si tu me la joues à l’envers, tu le regretteras. Crois-moi !
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15. Dialogue Igor / Gabin (Karim / Thierry)

Igor : Ça vous plait cette musique russe ? Ça doit vous rappeler le pays, non ?

Gabin : Désolé, cela ne me rappelle rien, et vous ?

Igor : Oh moi j’ai grandi ici vous savez. Tout ce que ça me rappelle, c’est que 
mon verre est encore vide. J’ai jamais fréquenté des compatriotes, du coup ça 
me fait du bien de fréquenter ce troquet. Vous êtes d’où en Russie ?

Gabin : Moi j’ai grandi dans le sud de la France, je n’ai pas de racines russes 
mais mon verre est vide aussi !

Igor : S’il se vide aussi vite que le mien, c’est que vous avez du sang russe dans 
les veines. Je me présente Igor Sorianoff, notaire et amateur de vodka. A propos 
de vodka, passez-moi votre verre, je vous mets la dose moscovite. Qu’est-ce qui 
vous amène ici ?

Gabin : Merci ! Gabin ! Oh moi je ne suis ici que de passage, quelques 
connaissances dans la capitale et cette sublime Natacha que je connais depuis 
peu, vous la connaissez n’est-ce pas ?

Igor : Oh non pas plus que vous. Elle vient parfois ici une semaine sur deux. 
Quand vous dîtes que vous la connaissez, c’est intime ? Parce que c’est la 
première fois que je la vois avec un homme. Oh elle est jolie oui, mais un 
caractère de cochon… vous voyez ? Pas digne d’un garçon classe comme vous. 
Beau costume au fait. Vous faîtes quoi dans la vie ?

Gabin : Oui, nous avons une relation depuis le début de l’année… Je vis à 
Toulouse et j’ai sacrément besoin d’argent.
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16. Dialogue Otto / Igor (Laurent / Karim) 

Igor : Il y a du monde aujourd’hui, Otto. Ça va pour toi ? Tu gagnes ce soir ?

Otto : Je ne sais pas trop. C’est encore assez indécis, même si en général je 
gagne à la fin. Désolé, mais j’ai du mal à vous remettre. Vous êtes ?

Igor : Tu ne me reconnais pas ? Igor Petrov ! Du bataillon Leclerc ! T’étais pas 
avec nous à la libération de Rouen ?

Otto : Rouen ? En 44 ? A cette époque là, j’étais pas encore totalement sorti des 
jupes de ma mère. Vous faites erreur. C’est étonnant, votre visage me dit 
quelque chose. Vous ne seriez pas un ami de Sonia, des fois ?

Igor : J’connais pas de Sonia, moi. Jjjj…jj.. j’sais qui t’es toi, Otto ! T’es mon 
copain ! On né né n’était comme les doigts de la m.. m.. main Otto !

Otto : Bien. Achille ! Achille ! Ce monsieur a bu quelques Suze de trop. Vous 
pouvez venir s’il-vous-plaît ?

Igor : Alors mon vi-vi, mon visage te dit quelque chose, hein ? T… Toi aussi tu 
me dis quelque chose. Si c’est pas en 44, alo-lo, alors c’est y a pas longtemps. 
Mais on s'connait, hein ? J'te paie un verre, mon copain.

Otto : Viens avec moi. Alors oui mon grand, on se connait. Et oui, c’était il y a 
pas si longtemps, j’en suis sûr. Pour l’instant, je vais te payer un verre et on en 
reparle sitôt ma partie terminée, tu veux ?
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17. Dialogue Achille et Gabin (Hélène / Thierry)

Achille : Alors, il parait que tu veux me parler?

Gabin : Oui, tu sais que j'aime bien ton bar, je m'y sens bien et tu te doutes de 
ma relation avec Natacha, mais je me pose pas mal de questions sur tout le 
monde...

Achille : Tu sais, des fois, il vaut mieux ne rien savoir ou le strict minimum. 
C'est plus sûr en cas de problème. En particulier pour nos affaires, tu sais tout ce 
que tu dois savoir.

Gabin : Alors, si j'ai bien compris, c'est toi seul qui sais tout! Pour "l'import-
export", c'est toi qui choisis...

Achille : Oh la, la, on ne s'emballe pas, chacun a sa part, si on enlève un maillon 
de la chaine, ça ne marche plus. Mais, revenons à nos affaires. La Mercedes 
noire, elle est bien arrivée à destination?

Gabin : Ah, je vois, tu es bien au courant, tu le sais, l'affaire a été rondement 
menée! J'ai autre chose de très intéressant garé dans la rue à côté! Il faudrait que 
tu ailles jeter un oeil discrètement...

Achille : T'es sûr que c'est le meilleur moment? Les flics sont dans le bar et me 
soupçonnent de je ne sais quoi d'ailleurs. Ils t'ont interrogé? J'espère que tu ne 
leur as rien dit!

Gabin : Non, ils m'ont pris pour un client occasionnel... Pour moi, le meilleur 
moment sera surtout quand Ludivine, Otto, Hector et tous ceux que je ne 
connais pas seront partis... Je ne les sens pas vraiment!

Achille : C'est pas comme Natacha, tu la sens bien, elle! Non? Tu es sûr de sa 
loyauté?

Gabin : Justement, non, je compte aussi sur toi sur ce plan là!
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18. Dialogue Hector / Igor (Grégoire / Karim)

Hector : Et bien, je ne pensais pas que cela allait tourner de la sorte. Et toi Igor, 
tu en penses quoi de tout ça ?

Igor : J’en pense pas grand chose. Les flics, ils font ce qu’ils veulent. Tant 
qu’ils se mêlent pas de mes affaires. Ils t’ont pas embêté toi ?

Hector : Ils font ce qu’on leur a demandé de faire. Mais le « on », c’est qui ?

Igor : Va savoir… Moi je me pose pas la question. C’est un coup à finir au fond 
d’un lac. C’est marrant que tu sois encore là. J’aurais pensé que t’aurais filé.

Hector : Il y a des situations où on ne fait pas toujours ce qu’on veut. Mais ceci 
dit, j’imagine que tu connais bien le monsieur au chapeau melon hein ?

Igor : Oh… Vite dit. Il fait semblant de ne pas me connaître.  On s’est connu 
pendant la guerre, tu te rends compte. Mais on s’est perdu de vue, et je sais plus 
ce qu’il fait. Pourquoi cette question ?

Hector : En effet, on peut donc dire que c’est une vieille connaissance pour toi. 
Mais quel intérêt a-t-il à t’ignorer ? Vous étiez assez liés à l’époque ?

Igor : Ah, Hector, tes questions, si elles sont pas accompagnées d’un verre, tu te 
les gardes. Parce que je sais toujours pas ce que tu fiches ici. J’aurais cru qu’ils 
t’auraient embarqué en premier !

Hector : Tu as raison. Approchons nous du bar. Après tout, on n’est pas pris en 
otage. Mais je n’ai rien à me reprocher. Pourquoi insinues-tu quelque chose 
d’autre ? Tu sais, on aurait plus intérêt à collaborer. Pour être clair, je veux 
écarter Otto et prendre sa place. J’ai besoin de ton aide !

Igor : Tu sais, je le porte pas dans mon cœur, le bougre. Et du moment que ça 
passe bien, tout peut se faire.

Hector : Ah, enfin une position claire ! T’aurais pu t’afficher dès le début non ! 
T’inquiète pas, j’ai l’habitude de ceux qui ramènent une collaboration à l’argent. 
L’important c’est qu’on soit aligné sur l’objectif et la stratégie d’approche.

Igor : ça dépend de ce que tu entends par « écarter Otto ». Donne moi tes infos 
et dis moi quand tu veux le faire. L’important c’est que cela ne se remarque pas. 
Je peux caser ça dans mes activités et le faire passer pour un accident ou une 
intoxication…
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19. Dialogue Otto / Hector (Laurent / Grégoire)

Hector : Otto, les flics n’ont pas débarqué par hasard, quel est ton avis ?

Otto : Shh doucement… Viens par ici, dans l’ombre. Pour autant que je sache, 
c’est de ma faute. J’ai fait confiance à quelqu’un, je n‘aurais pas dû. Il va falloir 
remettre la mise en exécution de notre plan de quelques jours… Est-ce qu’on 
peut ?
 
Hector : C’est qui ce quelqu’un ? On est tous ensemble dans ce coup. Il faut que 
tu m’en dises plus.

Otto : On se calme, Evguena. D’abord, on va sortir de ce guet-apens, sans faire 
de vague. Souris, ça passera mieux. Ensuite, je châtierai ceux qui nous causent 
du tort, comme je l’ai toujours fait. D’accord ?

Hector : Ah, ça va, t’es pénible à toujours croire que je suis énervé. Tu sais, je 
sais aussi beaucoup de choses et je connais des personnes bien placées. Et, ça 
pourrait sans doute éviter de remettre le prochain coup si tu étais plus 
transparent.

Otto : Je sais que tu connais beaucoup de monde haut placé l’ami. C’est pour ça 
que je t’ai mis ici, tu te souviens ? Comment proposes-tu de maintenir la date de 
la capture, si on n’a pas le temps de mettre en place les détails ce soir, comme 
prévu ?

Hector : J’ai maintenant pleinement confiance dans la personne qui va nous 
aider à rabattre « tu sais quoi » pour « tu sais qui ». Et apparemment, tu la 
connais bien, cette personne ! Si tu lui parles de notre prochain coup, ça va la 
conforter dans sa collaboration, tu vois ce que je veux dire…

Otto : Absolument, Ev Hector. Absolument.
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20. Hector / Grégoire

La dernière, c’est que quelqu’un aurait trahi Otto. Impossible de savoir qui. 
Mais j’y pense : et si Otto soupçonnait quelque chose de ma part ? Pourtant, je 
cache bien mon jeu derrière ma moustache. 
Mieux vaut opter pour une autre stratégie. Sortir de ce cercle pourri des relations 
d’Otto et s’appuyer sur quelqu’un d’autre, même si je ne le connais pas. Si les 
flics ont débarqué, c’est parce que les traficoto-traficota qui se jouent dans le 
fond de ce bar poussent le curseur de l’acceptable en butée. Finalement, Achille 
en a marre et c’est donc tout naturellement lui qui se présente comme mon 
meilleur allié à renverser Otto. Par contre, je ne le connais pas trop ce type et au 
premier abord, il ne m’inspire pas trop.  
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21. Otto / Laurent

Je me mets en retrait de la table de jeu, à l’abri des lumières blafardes. Ce qui 
devait être un rendez-vous secret pour finaliser notre plan ? Quel fiasco. Il ne 
doit guère y avoir que ces flics qui ne me connaissent pas, ici. Ici, en France ! A 
Paris ! Et non seulement tous semblent me connaitre, mais tous ont quelque 
chose à me reprocher, de près ou de loin ! Dnieprovné, ça n’a aucun sens… Je 
dois me faire la malle au plus vite. Et tant pis pour Ludivine.
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22. Ludivine / Jonathan

Il est temps de commencer à abattre mes cartes. Depuis des semaines, on me 
dépose des cartons remplis de matériels et de produits chimiques. En échange de 
simples informations sur les activités illégales de notre quartier, je reçois de quoi 
assembler un poison des plus efficaces destiné à Otto.

Otto… Mon bel Otto. Je ne cherche à te sauver de la Police que pour moi-même 
t’occire. Ma soif de vengeance est inextinguible, tu as fait le mal le plus profond 
à la personne à qui je tiens le plus. Natascha… Tu as cherché à profiter d’elle, tu 
l’as agressée, touchée… Pour asseoir ta foutue virilité, marquer ton territoire. Tu 
es bien un homme. Tu cherches à posséder, à garder, à avoir du pouvoir. Pour 
arriver à tes fins, seules comptent l’intimidation et la force.
Car Natascha, est la raison pour laquelle je nous ai fait venir ici. Je l’ai cherchée. 
Traquée, serait plus juste. Oui, Otto, Natascha est notre fille. Celle que le 
communisme nous a enlevée. Elle ne le sait pas encore, mais comment 
aujourd’hui pourrais-je lui avouer la vérité, sachant ce que son père lui a fait 
subir. Otto… Tu n’aurais jamais dû la toucher.
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23. Dialogue Achille / Otto (Hélène / Laurent)

Otto : Mmm... Bonjour. C'est bien vous, le patron de ce troquet?... Achille?

Achille : Achille, c'est bien ça, enchanté! Otto, je présume? Bienvenu dans mon 
bar aux activités très diversifiées : fléchettes, tango... Vous voulez m'en proposer 
une nouvelle?

Otto : Je ne préfère pas, en ce moment je suis de plus en plus intéressé par le jeu 
de massacre... Bref, dites-moi. Ce grand moustachu là-bas, Igor, vous le 
connaissez?

Achille : Il vient de temps en temps, je ne savais pas qu'il s'appelait Igor. En 
revanche, je l'ai croisé samedi soir dernier au théâtre avec Gabin. Et vous, vous 
le connaissez?

Otto : Jamais vu de ma vie. Passons, ce n'est pas grave. Vous voyez la grande 
enturbannée, là-bas, qui s'énerve sur ses aiguilles à tricoter? Vous pourriez 
l'embarquer, disons, discrètement? Sonia m'a dit que vous étiez l'homme de la 
situation...

Achille : Peut-être, mais pourquoi je le ferais?

Otto : Parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, comme toute votre famille. 
Vos enfants. Vous avez des enfants? C'est formidable, les enfants. Ils 
apprennent à une vitesse... Nous devrions tous nous inspirer d'eux.

Achille : Mes enfants n'ont rien à voir avec mon bar. Tout travail mérite salaire, 
c'est ce qu'on dit en France. Vous faisiez quoi pendant la guerre?

Otto : Pendant la guerre, j’exécutais ce qu'on me demandait. Parfois des ordres, 
parfois des hommes. Parfois des familles. Que ce soit pour la mère patrie ou 
pour un pourri plein aux as, le business avant tout. Heureusement, tout ça est 
bien terminé. Vous me trouverez la planque que je vous demande, et on reste 
bons amis. D'accord?
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24. Dialogue Ludivine / Gabin (Jonathan / Thierry)

Gabin : Ludivine, c’est joli ce que tu tricotes, mais il va falloir que tu boives des 
verres avec nous, je te propose le premier avec moi !

Ludivine : Ma foi, si je commence, un verre ne suffira pas. Je ne bois que 
jusqu’à l’excès. À la tienne, Gabin. Et à Natacha !

Gabin : Merci, à la tienne aussi ! Tu tricotes quoi, Ludivine, lorsque tu n’as pas 
tes aiguilles à la main ?

Ludivine : Gabin, je ne supporte pas les petits jeux qui rôdent autour de nous, 
ces temps-ci. Si tu as quelque chose à le demander, fais-le.

Gabin : Je le fais ! J’ai confiance en toi. De belles automobiles ne demandent 
qu’à trouver de riches chauffeurs  dans la capitale… Et toi, tu vis ici dans les 
embouteillages.

Ludivine : Tu vas bien ? Non, parce que là, soit tu parles une langue inconnue, 
soit tu fais un AVC. Je ne comprends rien à ce que tu baragouines. Tu me 
proposes de l’argent ?

Gabin : Je te parle comme on parle entre gens de confiance. Je te demande tout 
simplement si tu connais des bourgeois qui veulent se faire plaisir au volant sans 
trop poser de questions… Tu piges ?

Ludivine : Tu tombes sur la mauvaise personne. Ne pas poser de questions n’est 
pas mon genre. Sauf si le passager est Otto… Je donnerais beaucoup pour me 
retrouver seules dans une voiture avec celui-là.

Gabin : Bon, je vois, tu as d’autres préoccupations, et même, je pense, d’autres 
occupations lucratives… Dommage, on fera un tour en voiture une autre fois!
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25. Dialogue Igor / Ludivine (Karim, Jonathan)

Igor : Ah, le tricot… Vous me rappelez ma première femme. Dieu la bénisse. 
Elle faisait des merveilles avec ses aiguilles.

Ludivine : J’ai passé l’âge de copiner. Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? Je 
ne pense pas que vous soyez là pour parler tricot !

Igor : Oh ! On peut parler tricot ou ce que vous voulez ! Après tout, les troquets, 
c’est pour faire connaissance, se construire des relations. Une famille pourquoi 
pas ? Igor Karkoff, pour vous servir. Je suis représentant en vins et spiritueux.

Ludivine : je ne bois plus de vin. J’ai banni de mes habitudes les boissons à 
moins de 25° d’alcool. Si vous avez plus fort, on peut éventuellement discuter.

Igor : j’en ai du tellement fort qu’après ça on ne discute plus. On n’y voit plus 
grand chose non plus. Ça vous intéresse ? J’ai la main sur une cargaison de 
vodka bien de chez nous, qui vous décape le gosier en moins de deux.

Ludivine : Est-ce que vous approvisionnez Otto en vin ? Je sais qu’il 
consomme.

Igor : Lui et moi, on est comme qui dirait, de vieux amis. Il n’achète pas chez 
moi, malheureusement. Mais dîtes-moi, si je vous amène ma cargaison, vous la 
prenez ? Vous en faites quoi ? Parce que je peux fournir autre chose. Vous 
voyez ? Toute sorte de choses ?

Ludivine : Vous fournissez Otto avec autre chose que du vin peut-être ? Je 
connais le bougre depuis longtemps mais il me cache des choses ces derniers 
temps. Que pouvez-vous me dire sur lui ? En fonction de vos infos, on peut 
parler business pour la suite…

Igor : Oh, je sais pas ce qu’il trafique, mais je me demande si c’est pas un flic. 
On s’est connu pendant la guerre, et on s’est perdu de vue depuis. Je l’ai vu 
dîner avec un policier, genre grosse légume. Mais il fait semblant de ne pas me 
connaître. C’est triste vous savez. Sinon, dîtes moi de quoi vous avez besoin, on 
peut-être faire affaire…

Ludivine : Je vais être directe. Si vous ressentez ce que vous dîtes pour Otto, on 
peut s’entendre. J’ai besoin que vous vendiez du vin à Otto. Mais avant de le 
mettre en bouteille, j’aimerais moi-même y ajouter un ingrédient de mon cru. 
Quelques gouttes de liquide.
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Igor : Ah… La famille, les petits secrets, la politique. Moi vous savez, je ne 
m’en mêle pas. Ce que vous me proposez est odieux madame ! Mais les affaires 
sont les affaires, comme qui dirait. Moi j’achète à une grande centrale, ce qui se 
passe entre l’expédition et l’arrivée chez le client ne me regarde pas. Je ne peux 
que vous donner le trajet du colis.

Ludivine : Le trajet du colis fera l’affaire.
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26. Dialogue Hector / Gabin (Grégoire / Thierry)

Hector : Bonjour monsieur. On ne se connaît pas encore. Vous êtes qui dans 
cette noble assemblée ?

Gabin : un client de passage, un provincial qui vient rendre visite à quelques 
connaissances… Et vous ?

Hector : Et monsieur Otto fait partie de vos connaissances ? J’imagine que oui. 
Ne me dîtes pas le contraire !

Gabin : Pas encore. Cela ne me dit pas qui vous êtes, ni si vous connaissez 
Natacha…

Hector : Non, je n’ai pas encore eu l’honneur d’être présenté à cette charmante 
personne qui vous accompagne. Mais pour en revenir à quelques connaissances, 
c’est sans doute les flics qui ont débarqué. Vous savez, je sais beaucoup de 
choses, et en plus j’écoute toujours mon intuition. C’est une règle de vie !

Gabin : Ah… Je vois. Vous connaissez tout le monde et vous avez une idée sur 
tout le monde ! Et si vous n’en avez pas, vous faîtes intervenir « vos amis ». Moi 
aussi, j’ai pas mal d’intuition…

Hector : Mes amis sont vos amis. Alors, nous pourrions collaborer ? En alliant 
nos forces, nous pourrions nous débarrasser de « qui vous savez ».

Gabin : Mais moi je ne cherche à me débarrasser de personne pour le moment ! 
Je cherche des amis qui n’ont rien à voir avec les vôtres visiblement.

Hector : Oh… Tout dépend de ce qu’on entend par « débarrasser », il y a des 
nuances. Disons « écarter ». Ecartons LE ensemble. Ce sera chose faite et 
l’avenir n’en sera que meilleur pour nous tous.

Gabin : Je ne sais pas de qui vous parlez, mais faisons lui avaler son chapeau 
alors. Et parlons de l’avenir. Mon avenir passe par Natacha. Que savez-vous sur 
elle ?

Hector : Présentez la moi. Vous avez l’air bien proches tous les deux. Mais au 
fait, vous n’avez pas trop mal au bras gauche ?
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27. Dialogue Achille / Igor (Hélène / Karim)

Achille : Belle moustache, Igor! Tu dois y passer du temps à la tailler!

Igor : Ah, ça! Oui! Ça plait aux dames et ça fait sérieux.

Achille : T'es un bon copain d'Otto, à ce qu'il parait. Il m'a demandé un truc 
bizarre tout à l'heure. Je ne comprends pas bien. Tu pourrais m'aider?

Igor : Bon copain, bon copain. Faut voir... Il fait comme s'il ne me connaissait 
pas. Dis voir ce qu'il t'a demandé?

Achille : Il m'a demandé de faire disparaître quelqu'un, une femme. Ca a l'air 
important pour lui. Vous sauriez pourquoi?

Igor : Ah, bon? Rien que ça? Non, je ne sais pas pourquoi mais est ce qu'il paie 
bien?

Achille : même pas, il veut que je fasse ça gratos, il a fait le méchant, alors avant 
de me retrouver dans la mouise, j'aimerais savoir pourquoi il veut éliminer 
Ludivine.

Igor : Bon, je peux te tirer de ça si tu veux. Je me fiche de savoir pourquoi il 
veut l'éliminer, moi. Par contre, je veux 100 000 francs... et des nouveaux. Tu 
vois? Je te rends service et lui, il croira que tu l'as fait. Tu en tireras peut-être 
quelque chose.

Achille : Et tu crois que je vais aller le chercher où, tout ce fric? Je possède juste 
mon bar! Et puis joue pas trop à ça avec moi, car je peux te faire chanter et 
plutôt deux fois qu'une.

Igor : Ton bar, c'est déjà quelque chose. Faudra choisir entre ton bar et ta vie. 
Parce que le Otto, il ira pas par quatre chemins s'il obtient pas ce qu'il veut. Et 
puis, c'est quoi cette histoire de me faire chanter?

Achille : Je vous ai vu samedi soir avec Gabin et ça, ça vaut un paquet de 
pognon.

Igor : Ah, bon? Et pourquoi ça vaudrait quelque chose ce que j'ai fait avec 
Gabin?

Achille : Vous ne buviez pas simplement un verre de vin, ta jolie femme 
aristocrate ne devrait pas apprécier l'info, ni Otto d'ailleurs qui hait les tapettes!
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Igor : C'est tout ? Je ne crois pas tu sois en position de négocier mon brave 
Achille! Je t'en pris, dis-leur, tu verras comment tu seras reçu. Mais je t'avertis : 
le Otto, c'est un boucher. S'il t'a demandé ça, c'est que : soit il te tient d'une 
manière ou d'une autre, soit tu seras le prochain sur la liste. Refile moi ton bar, 
je te verserai quelque chose tous les mois et tu auras la vie sauve. De toute 
façon, ça commence à puer ici. Dans pas longtemps, les flics emmèneront tout le 
monde.
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28. Dialogue Gabin / Otto (Thierry / Laurent)

Gabin : Bonsoir. N’aies pas peur, je fais le tour d’un peu tout le monde. Je suis 
le compagnon de Natacha. Je ne suis que de passage. Et toi ?

Otto : Bonsoir. Je suis de passage également. Habitué des lieux ?

Gabin : Oui, depuis le début de l’année. On s’est déjà croisé quelques fois je 
crois ? La descente de police a semblé t’effrayer… Tu fais partie de ceux qu’ils 
cherchent ?

Otto : Non… Et toi ?

Gabin : Pas de risques. Personne ne me connaît, et je n’ai rien à me reprocher… 
moi.

Otto : C’est bien. Dans ce cas, tu peux ranger ce pistolet que tu promènes tel un 
trophée. J’ai l’impression que ça rend certains clients nerveux. Peut-être n’ont-
ils pas autant d’expérience que toi avec ce genre d’engin…

Gabin : C’est bien toi qui sembles le plus nerveux de toute l’assemblée. Je ne 
suis pas le seul à l’avoir remarqué tu sais…

Otto : Voilà qui est gênant. Et qui d’autre fait partie de cette assemblée de gens 
calmes qui m’ont à l’œil ? J’aime bien savoir de qui je capte l’attention. J’ai une 
très bonne mémoire. Je pourrais leur rendre la pareille un de ces quatre…

Gabin : J’ai l’impression que certains ne voudraient plus te voir du tout. Moi je 
n’ai pas de mémoire, mais plutôt de bonnes intuitions…

Otto : Tu m’as l’air bien bavard. Et si tu as de bonnes intuitions, ça devient 
intéressant… Quelle est ton intuition à mon encontre ?

Gabin : Joker ! J’ai plutôt des questions à te poser. Tu aimes les voitures ? J’en 
vends… des belles.

Otto : J’aime beaucoup la belle mécanique, comme ton 6 coups ici. Qu’est-ce 
que tu as qui pourrait attiser ma curiosité ?

Gabin : rendez-vous discrètement dans une heure dans la rue derrière, tu vas 
comprendre vite fait. Et oublie mon six coups tu veux bien.
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Otto : Je ne mets plus les mains dans le cambouis depuis longtemps, mais 
j’aime ton culot. Si ça te dit de vivre quelques journées de plus, j’ai un travail 
pour toi.

Gabin : on parlera de tout ça dans ma voiture tout à l’heure. Et ne t’inquiète pas 
pour moi, mais plutôt pour toi… !
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29. Otto / Laurent

Mais qu’ai-je bien pu faire dans mes vies précédentes pour mériter ça ? 
Vezdié…
Qui a bien pu provoquer cela ? Pas Ludivine, elle est trop stupide et impulsive 
pour monter un plan pareil. Inviter les flics pour mon bien ! Et pourquoi pas me 
lobotomiser pour protéger ma santé mentale ? 
Igor, le jour où il décuvera, j’aurai quelques cheveux blancs. Gabin ne pense pas 
plus loin que le bout de sa gâchette. Achille se donne de grands airs pour 
masquer le fait qu’il n’a aucune envergure. Qui reste-t-il ? Personne.
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30. Ludivine / Jonathan

Depuis des mois, je fais passer des colis en douce dans ce bar. Mon poison est à 
présent prêt, concocté, il n’attend plus que d’être distillé. Il ne me reste plus 
qu’une chose à décider : comment atteindre Otto.

Quatre options se présentent à moins. La première, la plus simple, la plus 
directe, celle qui m’assure un succès certain. C’est aussi la plus risquée, celle où 
je m’expose le plus. Le faire moi-même. L’attirer dans mes draps, lui faire 
tourner la tête avant de lui envoyer dans les veines ma mixture maison : verser 
dans un verre, ou peut-être directement dans sa bouche lorsqu’il se sera endormi 
de plaisir… Les idées ne me manquent pas.

Sinon, il y a la piste Hector. Il semble prêt à trahir Otto sans vergogne. Je peux 
lui trouver une fille pour sa soirée sordide, peut-être qu’en retour il pourrait 
m’aider à tendre un piège à Otto. Cette option à l’avantage de laisser le champ 
des possibles ouvert. Elle a l’inconvénient d’être encore floue, ce n’est qu’un 
concept, un embryon de plan.

Il y a aussi cet Igor. Avec la carte des trajets d’approvisionnement en alcool du 
quartier, je peux arriver à faire quelque chose. Subtiliser quelques bouteilles 
d’une cargaison destinée à Otto pour les remplacer par un breuvage plus 
piquant.

Enfin, il y a Natascha. Si je luis donnais l’arme pour supprimer Otto, elle 
l’utiliserait sans hésitation. Mais puis-je demander à ma fille pareil courage ?
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31. Hector

Mais c’est incroyable cet environnement : tous des véreux. Aucun ne travaille à 
découvert. Pourtant avec Sonia et Otto, on se connait depuis nos débuts à 
Vladivostok : Ah, là c’était bien, on se comprenait à l’époque : il est vrai que les 
méthodes étaient fort différentes : tu émettais un doute sur tel ou tel coup, tu 
étais sûr que le soir même tu étais exécuté avant ton retour au domicile : 
kidnapping et dissolution à l’acide chlorhydrique : la méthode préférée d’Otto.
Mais depuis qu’on s’est installé en Europe et en particulier, faut être chic : Tu 
comprends, à Paris c’est chic. Alors du coup, on n’y comprend rien. !
A commencer par moi-même, je dois me déguiser en homme et cacher mon 
beau sourire derrière cette moustache pastiche. Il a même fallu que je prenne du 
poids parce que –à ce qu’il parait- ça attire les femmes : elles s’imaginent que 
les petits vieux ronds à moustache sont des vicieux. Je dois dire que j’en en ai 
rabattu des belles pour Sonia. Et cette salope, impossible de savoir ce qu’elle en 
fait. A Paris, on chuchote : ça fait chic, tu comprends.

Ils sont tous de la même veine : Achille : il n’a même pas voulu me donner le 
nom du producteur de son p’tit vin. Si ça se trouve il est trafiqué, va savoir ! 
Gabin, pas courageux celui-là. Suis pas surpris qu’il soit sous l’emprise de cette 
Natacha : elle me fait penser à la sorcière dans les 101 dalmatiens ! 
Quant à Ludivine, rien à en tirer. Au fait, j’y pense à l’instant à la regarder de 
profil, ce serait bien possible qu’elle soit un homme celle-là. A vérifier un de ces 
jours, quand ces pourris de flics auront filé. 
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32. Igor

Sacrée histoire !
J’aurais été bien loin de me douter de tout ce qui se trame ici. Un vrai panier de 
crabes ! Tous aussi mauvais les uns que les autres. Mais cette saleté d’Otto a le 
chic de se faire des amis.
Qu’est-ce que je vais faire de tout ça ? 
Si on résume : Ludivine, la vielle joueuse de tricot, et Hector le monsieur 
Dupont de la pègre, veulent faire avaler à Otto son bulletin de naissance. D’un 
autre côté, Otto veut zigouiller la Ludivine, et cette pourriture veut que le pauvre 
Achille s’en charge ! Gabin a l’air étranger à tout ça, mais il a besoin de pognon, 
alors il pourrait bien servir à quelque chose. 
Je suis sûr qu’en travaillant encore un peu Achille, j’arriverai à récupérer le bar. 
J’embarquerai Hector avec moi un soir, pour lui montrer comment je vais 
éliminer Otto. Sauf que c’est lui qui va se retrouver au fond de la Seine avec un 
parpaing accroché au cou. Ludivine, c’est la plus dangereuse, mais j’ai remarqué 
qu’elle est amatrice d’alcool fort, du bien raide. Elle pourra pas résister à ma 
Vodka artisanale. Ha ! Vu que c’est elle qui a suggéré le poison, ce sera comme 
qui dirait, l’ironie du sort ! 
Il faut que je trouve un moyen de mettre ça sur le dos d’Otto. Pour ça, Achille 
fera l’affaire, il s’en doutera même pas, le pauvre. 
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33. Achille

Mais qu'est ce qu'ils ont tous? Des fous furieux! Il faudrait que j'arrive à 
descendre dans ma cave perso pour trouver du compromettant sur Otto, sur Igor 
aussi, parce que là, ça pue vraiment pour moi! Et pourquoi Otto veut éliminer 
Ludivine? J'en ai besoin, moi, de Ludivine, pour l'écoulement du caviar et de la 
vodka. Sans revendeuse de son niveau, c'est mort. Elle a peut être fait une 
connerie? Mais laquelle?

Et pourquoi Otto a menacé ma famille? On aurait pu s'arranger tranquillement 
entre gens adultes et responsables. Du coup, je me fais ruiner par Igor, un 
comble! Alors, Gabin et Natacha, c'est presque le dernier de mes soucis, même 
si Natacha me plait beaucoup mais bon là, il faut gérer les priorités. Donc ne 
rien tenter contre Gabin, encore. Ça a l'air d'être mon seul allié, enfin, que je 
crois. Et ces flics, dans mon bar, qu'est ce qu'ils foutent? Ils ne pourraient pas 
embarquer Otto, ça assainirait la situation. Je pourrais reprendre mes petits 
trafics. 

Ou alors, à l'inverse, ce serait bien qu'ils m'embarquent, c'est peut être au trou 
que je suis le plus en sécurité. Mais qui tiendrait le bar? Et ma cave? Je n'ai 
confiance en personne. C'est une mauvaise idée. 
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34. Gabin / Thierry

Bon, entre la mafia et les histoires de tous, cela va être compliqué.
Je vais devoir lever le pied de l’accélérateur, il vaut mieux une voiture 
stationnée qu’une voiture qui va s’emboutir au premier virage…
Je ne peux pas prendre le risque de faire un tête à queue maintenant, du moins 
pas encore. Je vais devoir attendre, voir les réels besoins de chacun…au fond je 
ne sais pas grand-chose sur eux…tous ont l’air intelligents et ils ont bien 
compris qu’il y a la possibilité de gagner de l’argent en se promenant avec moi 
aux quatre coins de Paris.
Laissons les venir, ils finiront bien par cogner à la porte de mes belles berlines et 
déposer des valises pleines de billets dans les coffres. Pour le moment tout va 
bien, personne ne s’aime mais personne ne se déteste…quoique beaucoup 
semblent vouloir « retirer son permis » à Otto…qui à mon avis a plusieurs 
« permis » dans son portefeuille.
Et Natacha dans tout ça ? J’ai peur qu’elle me fasse faire une embardée…d’un 
autre côté c’est elle qui m’a permis de rouler sur cette route…et de pouvoir 
encore y circuler.
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35. Otto / Laurent

Et Hector alors ?
Mais pourquoi Hector aurait-il provoqué tout ça ?
Elle a toujours été loyale avec moi, j’ai toujours été loyal avec elle. C’est 
d’ailleurs la seule, avec qui j’ai toujours été honnête. Elle ne m’a jamais rien 
reproché, même du temps où elle se faisait appeler Evguena sans gêne.
Il n’était déjà pas très joli-e, et j’ai été dur avec elle quand elle déclarait à qui 
voulait l’entendre qu’elle était ma promise. Gonflée,  la miss. Alors, je l’ai 
donnée à deux de mes hommes, la donzelle, pour qu’elle comprenne. Que 
pouvais-je faire d’autre ? Je devais me faire respecter. Je devais être craint, et 
m’attirer les faveurs de certains. Autant dire, d’une pierre deux coups ! 

Contrairement à ce à quoi je m’attendais, après ça, elle est restée dans les 
parages. Je m’attendais à la folie, je m’attendais à sa disparition. Mais pas à ça. 
Pas à son silence forcé dès que j’entrais dans une pièce, son refus de fuir en ma 
présence. Mais j’avais d’autres chats à fouetter, mon ascension requerrait toute 
mon énergie et ce qui m’était soumis n’éveillait jamais mes soupçons. 

Puis elle s’est avérée utile, quand il s’est agi de gérer les chiffres. Les entrées, 
les sorties, les actifs et les passifs. Jusqu’à ce changement de sexe, qui est 
finalement arrivé très tard, il y a quelques années à peine.

Aurait-elle été capable de fomenter ce coup là, par un froid calcul, des années en 
avance ?
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36. Hector / Grégoire

Ah ça m’emmerde quand même : pas trop d’issues si je persiste dans mes 
premières intentions. J’aimerais quand même avoir ma petite partie de pouvoir. 
Ca y est, je sais : Je vais faire chanter Otto. 

Je vais louer une suite au Lutétia pendant une semaine : Les premiers jours sont 
précieux car ils vont permettre d’installer micros et caméras permettant de 
recueillir le moindre recoin de la suite.

Je vais ensuite l’inviter à diner à La Coupole. Il va craquer (comme autrefois, je 
le connais mon Otto). Ce soir-là, j’aurai revêtu ma belle robe rouge échancrée à 
l’arrière : puis, au retour, il se rincera l’œil (pauvre homme !) en me suivant 
pour rejoindre la suite du 7ème étage. Et toute la nuit, toute la nuit jusqu’à la 
dernière minute, je vais m’évertuer à lui démonter qu’il est infoutu de me faire 
monter au septième ciel : septième ciel ? Mais je dis n’importe quoi : même pas 
capable du 1er encore moins du 2ème : De quoi le faire chanter, comme s’il était 
au Bolchoï !
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37. Igor

Il faudrait peut-être ménager Otto finalement. Si je veux creuser mon trou et 
récupérer les affaires des deux autres. Je lui laisserai le choix : soit on fait 
comme je dis, soit il sera retrouvé par les chasseurs de Nazis… Je sais où il était 
et ce qu’il a fait, il y a 15 ans….
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38. Gabin / Thierry

Je vais m’éloigner un certain temps de ce bar et lorsque j’y reviendrai, c’est eux 
qui reviendront tous me voir cette fois.
Je vais passer plus de temps avec Natacha pour mieux la connaitre. S’il doit y 
avoir une personne à éliminer, c’est peut-être elle la première…
J’espère que non, ce serait dommage, elle est belle.
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39. Achille / Hélène

Je ne comprends vraiment pas tout! Je ne sais pas pour quoi mais je sens que je 
dois protéger Ludivine, aller fouiller dans ma cave, c'est ma seule porte de 
sortie!
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40. Ludivine / Jonathan

Je suis à un âge où la vie et les choses s’arrêtent. Je vis plus de fins que de 
débuts. Chaque seconde, chaque respiration est un bonus auquel on est satisfait 
de goûter. Je devrais faire mon deuil, refuser de laisser les autres faire mon sale 
travail. Et agir, sans peur des conséquences sur mon existence qui arrive à son 
crépuscule. Oui, mais voilà : malgré ce qu’a fait Otto et la haine que j’ai pour 
lui, je l’aime encore.

FIN


