
LES DRAPEAUX

– La mer est calme? demande-t-il de temps en temps aux
gars du contrôle.

Ils lui répondent :
– Oui, c’est le calme plat, il n’y a rien de nouveau.
Cette question, il la leur pose de façon assez fréquente, c’est

une règle à laquelle il manque rarement et seulement pour bri-
ser du même coup la routine. Puis il s’assied et continue de sur-
veiller les écrans que deux vigiles de sécurité contrôlent aussi
dans le bureau voisin.

De la fenêtre on voit un remorqueur faire virer de bord un
porte-conteneurs en le tirant par un câble. Cela fait vingt-deux
ans qu’il les voit entrer, mais à chaque manœuvre il reste là, à
contempler le manège des navires : les uns dressent la proue en
enfonçant leurs hélices, comme des bêtes qui lèvent le museau,
pour gagner en puissance dans la traction ; les autres, solidement
arrimés, avancent peu à peu ; c’est l’enfant qui tire son père par
la main, tandis que celui-ci se laisse mener en attendant du petit
qu’il fasse tout le travail. Les pétroliers vont encore plus douce-
ment ; leurs deux remorqueurs attendent qu’il n’y ait plus le
moindre danger, plus aucun obstacle, ensuite chacun des deux
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fait jouer la force de ses moteurs : l’un tire en avant, l’autre en
arrière, le ballet les fait pivoter de façon à les placer à la hauteur
des tuyaux qui doivent vider, remplir ou nettoyer les cales.
Dexeus observe chaque manœuvre comme si c’était son pre-
mier jour de travail : à l’époque, son chef lui avait demandé de
se rendre sur le deuxième quai de décharge ; là il avait vu un
remorqueur faire pivoter à 180º un énorme porte-conteneurs.
La paresse solennelle des grands volumes le fascine toujours
autant.

Autrefois, dans son secteur, aucune manœuvre ne se faisait
sans sa permission, mais à mesure que les années ont passé, la
mer s’est faite de plus en plus calme. Depuis qu’on a installé la
vidéosurveillance en circuit fermé, il passe plus de temps devant
ses écrans que sur les quais. Mais l’ordinateur… L’entreprise qui
assure la sécurité des accès et des quais communique un rapport
d’incidents à chaque heure tapante. Parfois, il repense à l’époque
où il devait rouler à vélo par monts et par vaux, traversant les
zones de déchargement et leurs piles de conteneurs, labyrinthi-
ques, interminables. Quim et Pilar, qui travaillent sous ses
ordres, vérifient et archivent les communiqués, sont attentifs à
la moindre alerte, car les deux vigiles contrôlent les mêmes
écrans que lui… D’habitude la mer est calme. Malgré tout, il
descend régulièrement faire un tour, sans motif apparent.
Depuis qu’il a réussi à filtrer les passages de tous les accès au
moyen de guérites et de barrières, depuis qu’une clôture en fil de
fer entoure le périmètre du port, qu’il n’y a plus de curieux ni de
voleurs, il doit seulement s’occuper des dockers. Avant cela, il se
produisait tous les jours quelque chose : un promeneur tombé à
la mer, quelqu’un qui avait plongé dans l’eau avec sa voiture, des
taches de fioul ou des bateaux en panne.

80



En principe, le port est tranquille. Aujourd’hui, pourtant, la
mer n’est pas calme, peut-être se trompe-t-il mais il lui semble
avoir vu quelqu’un se faufiler sous la clôture. Cela n’a duré qu’un
instant, il jurerait l’avoir vu – il en est sûr – et même avoir aperçu
son visage. Soudain, c’est comme si quelqu’un avait lancé une
pierre dans la mare, bouleversant l’ordre qui régnait. Les navires
ont souvent des difficultés, ferries en panne ou fuites de fioul,
rien qui ne puisse se résoudre si l’on suit les protocoles, mais
parfois la mer n’est pas calme, elle se hérisse tellement que les
vagues arrivent jusqu’à sa tour. Aujourd’hui la mer n’est pas
calme, il jurerait qu’une petite fille est passée par un trou sous la
clôture.

– Vous l’avez vue? a-t-il demandé en ouvrant la porte.
Mais aucun des vigiles n’a rien vu, absolument rien de rien.

Lui, par contre, il en est certain, il a vu un enfant pénétrer dans
la zone du chemin du phare en direction du Morrot. Ils l’ont
regardé d’un air étonné. Non, ils n’ont rien vu, rien de rien.

– Mais si vous voulez, nous allons vérifier, nous y allons
maintenant. Nous avisons immédiatement les vigiles de surface.

– Non, laissez ça, j’y vais moi-même, dit Dexeus en prenant
les passe-partout et la lanterne.

La matinée est déjà avancée, mais s’il est obligé d’entrer dans
un conteneur il aura besoin de lumière.

Il a voulu y aller en personne, la fillette est entrée d’un côté
de la clôture qu’il demandait depuis longtemps de renforcer.
Parfois les gamins passent par là, ils percent des trous dans le
grillage, assez discrets pour pouvoir les camoufler derrière les
buissons en bordure. Il y a longtemps, Dexeus s’en souvient très
bien, ils étaient entrés chercher de la nourriture du côté des
dépôts d’ordures où l’on jette les marchandises abîmées pendant
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le transport, ou près de la décharge. Ils venaient des camps de
gitans, ainsi que de Can Tunis, mais depuis qu’un camion avait
écrasé deux garçons, il y a des années, ils n’étaient pas revenus.
Maintenant, il y a des enfants qui viennent du Polvorí, certains
de Poble Sec, Dexeus le sait parce qu’il a dû signer les dépôts de
plaintes. Avant, ils entraient pour chercher des fruits, de la nour-
riture, maintenant c’est pour n’importe quoi, des portables, des
outils qu’ils emportent on se demande comment, voire un ordi-
nateur portable laissé un instant sans surveillance par les
employés, des documents, des attachés-cases qu’ils prennent
sans même savoir ce qu’ils contiennent. Ils s’en emparent, se
cachent là où ils s’imaginent que personne ne pourra les trouver,
attendent que la nuit tombe avant de ressortir et de passer d’une
cachette à une autre jusqu’à ce qu’ils puissent atteindre les trous
qu’ils ont pratiqués dans les clôtures. Un jour, un enfant pris sur
le fait lui a dit qu’ils jouaient seulement à entrer et sortir, sans
raison aucune ; un autre lui a raconté qu’il allait chercher un tré-
sor, qui sait ce qu’ils se disent des choses qu’on découvre dans
le port ?

Dexeus descend de sa tour, enfourche sa moto et va jusqu’aux
conteneurs. Quim et Pilar n’ont rien à ajouter, ils ne savent que
trop bien pourquoi il veut descendre vérifier personnellement ;
tout le monde sait qu’il y a longtemps un garçon est entré, c’était
à l’époque où il n’y avait pas encore de clôture de protection.
L’enfant s’était caché sur le quai de chargement, dans un vide
laissé entre deux conteneurs. On ne l’a découvert qu’au bout de
trois jours, un des chariots élévateurs a soulevé une pile de conte-
neurs et le corps est tombé entre les fourches, la poitrine écrasée.
Aux dires du médecin légiste, cela faisait plus de deux jours qu’il
était mort ; n’importe quoi avait pu le tuer, un déplacement de
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conteneurs, un coup brusque d’un des chariots, ou même une
charge en se calant dans son caisson, le moindre choc avait pu
causer le décès, si fragile était son corps au milieu de tout ce fer.
Lui, on le lui a seulement raconté, il n’était pas présent ce week-
end-là, le garçon était entré un jeudi et on ne l’avait retrouvé que
le samedi, on n’y pensait même plus. Maintenant, chaque fois
qu’on surprend un voleur dans le port, il lui demande tout de
suite combien ils sont, s’il est seul, si on l’attend dehors, il fris-
sonne à l’idée que des enfants courent là-dedans. Une autre fois,
on a dû prendre une vedette pour aller en chercher un qui s’était
caché dans un navire.

S’il ne l’avait pas distingué si nettement, il en douterait. Les
vigiles qui contrôlent le circuit de vidéo n’ont rien vu, et ceux
qu’il a rencontrés en train de patrouiller dans le port non plus.
Il ne sait pas s’il doit se diriger vers la zone des métaux ou celle
des silos, vers les conteneurs ou la jetée… Les silos, les silos,
c’est là qu’il y a le plus de mouvement et les enfants sont attirés
par tout ce qui bouge, ils savent qu’ils y glaneront quelque
chose, mais quoi au juste ? En tout cas, on a parfois dû en chas-
ser de là, d’entre les wagons et les palonniers à ventouses. On en
a déniché deux parce qu’ils n’arrêtaient pas d’éternuer à cause de
la poussière de soja.

On y décharge du maïs qu’une multitude de vis sans fin va
chercher dans les cales du bateau pour le transporter jusqu’en
haut des entrepôts ; des nuages de poussière s’échappent de la
bouche d’énormes silos cylindriques, comme s’il s’agissait de
cheminées posées les unes à côté des autres, comme si le réser-
voir revendiquait lui aussi le rôle principal, le quai tout entier
sent l’odeur de la farine. Les contremaîtres n’ont rien vu, le gru-
tier chargé des vis sans fin non plus. Il a beau être perché tout
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en haut, il n’a rien repéré, il s’occupait du maïs, il n’a rien remar-
qué d’étrange…

Dexeus se pose toujours la même question : « Où me cache-
rais-je si j’entrais là-dedans? », mais il sait qu’elle n’a pas de sens,
car il n’a nul besoin de chercher quoi que ce soit à l’intérieur.
« Où me cacherais-je si on me cherchait ? Où me cacherais-je si
je voulais voler quelque chose? » Pas sur le quai aux métaux, les
pièces sont énormes, et comme on prend soin de laisser assez
d’espace entre les palettes, il y a beaucoup d’interstices vides.
L’endroit est effrayant, les chariots élévateurs sont énormes, ce
sont les plus gros du port, ils balaient tout le quai d’un bout à
l’autre, ils chargent des poutres sur leurs fourches et, quand ils
doivent tourner, on dirait qu’ils scient la surface du môle.

Dexeus avance doucement ; il arrête la moto devant chaque
bâtiment pour demander si quelqu’un a vu quelque chose. Tout
est en ordre, lui dit-on, la mer est plate.

Un vent léger, tempéré par le soleil, semble démentir tout
motif d’inquiétude et donner raison à ceux qui, depuis chaque
bâtiment et chaque bureau, disent que tout va bien. Pilar l’in-
forme que la mer n’est pas plate, cependant les éclaboussures
d’un tuyau du wharf ont sali un bateau qui, blanc à l’origine, est
maintenant noir.

Les dockers coupent la pression et le jet n’est plus qu’un
dégouttement de taches que les ouvriers veillent à dissoudre
avec une écume jaunâtre.

– Tout est sous contrôle, l’avertit Pilar depuis la tour.
Quand il arrive, le bateau est souillé de haut en bas, un

homme crie dans une sorte d’anglais mêlé de mots grecs : c’est le
capitaine, qui descend d’une échelle de coupée pour maudire sa
malchance. Sur le wharf arrivent les navires les plus étranges,
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tankers qui chargent dans les raffineries ou sur des plates-formes
situées dans les lieux les plus exotiques, arborant des drapeaux de
complaisance libériens, panaméens, avec un équipage internatio-
nal. Les cabines vomissent une armée de Philippins ou de Malais
munis de balais et de brosses, pour tenter de laver les lentilles
huileuses qui luisent sur les parois avant qu’elles ne sèchent, sur
le pont, la coque, tandis que le capitaine ne cesse de crier en
anglais :

– Je vais rentrer sale à la maison… Nous allons rentrer sales
à la maison.

C’est le remue-ménage habituel ; on dirait que le quotidien
s’emploie, s’attache à concentrer tout ce qui arrive dans le port.
Ceux qui vont et viennent, ceux que l’on revoit sans cesse, ceux
qui ne vont nulle part… Tout d’un coup, au loin, il lui semble
avoir vu quelque chose, quelqu’un qui bougeait dans la zone des
conteneurs, quelqu’un de trop petit pour être tout seul, les
ouvriers qui amènent leurs enfants ne les laissent jamais seuls. Il
l’a vue de manière fugitive, il a aussitôt tourné vers le môle où
sont entreposés les conteneurs, il croit qu’elle est entrée dans
l’allée formée par les deuxième et troisième piles, il lui a semblé
reconnaître les mêmes vêtements qu’elle portait à l’écran, il n’a
pas bien distingué son visage, elle était trop loin. À l’écran, oui,
il a même eu l’impression qu’elle avait un instant regardé vers la
caméra, peut-être par hasard, au moment où elle ne faisait que
passer sous le grillage, entre la clôture et le sol, en rampant sur
le dos : bien entendu elle ne pouvait pas faire autrement que de
fixer la caméra, mais cela a valu à Dexeus une drôle d’impres-
sion, comme si elle le regardait. Maintenant non, maintenant il
l’a seulement aperçue de loin, et il se pourrait que ce ne soit pas
la même personne qu’il ait vue franchir le trou de la clôture.
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L’allée qui sépare les empilements est déserte. Les conte-
neurs dessinent une ville de fer, un quadrillage parfait, de diver-
ses couleurs et provenances, qui s’étend sous les bras des grues.
L’ordre dans lequel ils sont alignés contraste avec les différences
de niveaux entre les piles extérieures et les « cours intérieures »,
des carrés où subsiste beaucoup d’espace. Un enfant qui vou-
drait jouer à cache-cache pourrait s’y dissimuler des jours et des
jours sans que personne ne le découvre. Dexeus communique à
la tour qu’il se trouve sur le môle des conteneurs, il croit l’avoir
vue, mais il est inutile de faire descendre quelqu’un, qu’on l’aver-
tisse seulement si on aperçoit une petite fille toute seule.

Entre-temps, il progresse entre le quadrillage de fer et de
ciment, les allées parcourues par les chariots élévateurs, il va vite,
plus vite qu’il n’est permis, mais plus lentement que ne le deman-
dent les entreprises. Si un enfant passait par là, les chariots éléva-
teurs l’écraseraient certainement, sans même s’en rendre compte,
ils vont si vite, ils accélèrent tant qu’il leur faut du temps pour
freiner, et aveuglés par leur charge ils ne peuvent pas toujours
voir ce qu’ils ont devant eux. Chaque semaine il y a un accident,
du moins des heurts entre les chariots qui portent les conteneurs
et ceux qui vont livrer la marchandise, alors le fer fracasse le fer,
le fer érafle le béton, dans un bruit effrayant, comme si deux
bateaux s’entrechoquaient. Quand les chariots écrasent ou coin-
cent quelqu’un, les conséquences sont terribles, il se souvient du
garçon qui resta coincé entre deux conteneurs, mort.

Il en avait conduit, lui aussi. Il savait comment éviter de freiner
et faire entrer les fourches du chariot dans les encoches du conte-
neur ; il savait d’expérience comment négocier les virages pour 
ne pas perdre de vitesse, il avait aussi joué avec d’autres conduc-
teurs à qui arrivera le premier. Comme ces bêtes lui plaisent, avec
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toutes ces tonnes de fer plantées dans leurs fourches. On dirait
que le conducteur est le cerveau d’une bête qui n’est pas habituée
à obéir. C’est pourquoi il se fait du mauvais sang, il sait que les cha-
riots ne s’arrêtent jamais, ils foncent droit devant avec le conte-
neur où ils ont planté leur fourche de fer. Il le sent, il est tout
au-dessus de l’île et, de temps en temps, il entend les fourches
poser ou prendre les conteneurs en grinçant. Il monte, descend,
inspecte les interstices laissés par la tôle froissée des parois, certai-
nes sont pliées, il pourrait s’y cacher jusqu’à trois ou quatre hom-
mes. Dexeus parcourt de haut en bas les rangées de conteneurs, il
téléphone sans cesse aux grutiers pour voir s’ils ont aperçu quel-
que chose de bizarre, quelqu’un qui aurait escaladé un conteneur,
des enfants, mais personne n’a rien vu.

Il se fait même soulever par un conducteur de chariot, il
grimpe sur l’une des fourches et le conducteur le promène dans
les allées, c’est comme s’il voyait le labyrinthe d’en haut. « Si la
fillette faisait ça, je lui dirais qu’elle triche », se dit Dexeus en
souriant au-dessus de la mer de conteneurs, de toutes couleurs
et de toute origine, qui ressemble à un jeu d’enfants, « ici il y a
de tout, toutes les marchandises du monde sont là-dedans, et
cette merdeuse veut sans doute voler des vestes ou des sacs »,
pense-t-il, tandis que le chariot le balade dans les allées du quai,
avec lui, là-haut, observant les formes étranges à l’intérieur des
îlots, ce dédale de fer.

Dexeus appelle tout le monde, mais personne n’a rien vu
nulle part. Dans chacun des secteurs, on prend note de la recher-
che d’une fillette ou peut-être d’un garçon, de façon à avertir au
cas où quelqu’un apercevrait quelque chose d’anormal. Mais
personne ne voit rien. Ce n’est pas grand-chose, un enfant, là-
dedans, entre les tôles et les navires qui accostent ou s’en vont.
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Dexeus cherche, reprend la moto et refait le tour du damier de
conteneurs, prenant soin de freiner aux croisements, car les cha-
riots lui rouleraient dessus sans même s’en rendre compte. Il
continue de chercher, il ne manquerait plus qu’au bout d’une
demi-matinée d’efforts il lui arrive quelque chose, « peut-être
est-elle déjà partie ? Peut-être est-elle déjà sortie ? » se dit-il, tout
en poursuivant la fouille, il se rappelle bien les lieux où il a déjà
regardé, les tours auxquelles il s’est adressé, il a même escaladé
une grue pour être sûr qu’elle n’était pas là. Non, de là-haut il ne
la verra pas, dans le port règne un ordre parfait, mais tout est, en
même temps, démesurément grand, énorme, chaotique, si elle
ne veut pas qu’on la trouve il n’y parviendra pas, « de la cabine
de la grue tu ne verras rien, tu dois être en bas ».

Et de nouveau il va jusqu’aux bateaux, jusqu’à la jetée,
jusqu’au quai frigorifique, et jusqu’à celui des métaux non fer-
reux, il va partout, alors qu’il cherche quelque chose c’est lui qui
se sent perdu.

Pilar lui téléphone, à la logistique on croit avoir vu un enfant
qui pourrait bien être une fille, quelqu’un avec un sac de couleur,
on l’a vu de loin, juste le temps qu’il ou elle file en courant sous
un wagon. Le secrétaire ne pouvait pas laisser le travail, il était
en train de marquer des conteneurs et des palettes au moment
où la fille allait vers la zone de chargement, à la gare de mar-
chandises.

La zone de chargement est comme un champ de ronces, il est
impossible d’en sortir sans recevoir un coup de griffe. Dans la
gare de marchandises le bruit est terrible, on entend le fer se
frotter au fer, des moteurs électriques ou Diesel, des ventilateurs
de chambres froides et des alternateurs qui vrombissent à en
faire trembler les murs des entrepôts, tout semble fait pour que
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personne ne puisse tenir longtemps, c’est sans doute ainsi
qu’elle a fini par aller de ce côté-là, si elle ne veut pas qu’on la
retrouve, il n’y arrivera pas. Les chariots franchissent les traver-
ses qui dessinent un passage entre les voies, des figures et des
courbes invraisemblables qui se croisent en aiguillages noircis de
graisse et de suie… Emporté tout droit par les rails, Dexeus
pénètre dans un désordre de grilles argentées, de wagons et de
conteneurs, de poutres et de traverses, de machines, de grues et
de chariots entraînés dans une course folle pour charger tel
conteneur jaune ou vert, peu importe. Oui, il sait que tout cela
est organisé, que chaque déplacement est parfaitement contrôlé,
mais à présent tout cela lui échappe, il y a une fillette dont ils
peuvent réduire le corps en bouillie, que les roues des wagons
peuvent couper comme des couteaux, et désormais elle peut
l’entendre, oui, désormais… Elle doit être en train de le regar-
der derrière un caisson, sous un wagon dont personne ne sait
quand il risque de se mettre en mouvement, maintenant il peut
bien l’appeler, maintenant, il a beau crier fort, encore plus fort,
elle ne sortira pas, c’est quand il y a une fillette que les chariots
élévateurs deviennent dangereux.

Il arrête un conducteur, un autre, puis encore un autre, mais
personne n’a rien vu, tous maudissent l’idée qu’on puisse se
cacher là. Ils retournent à leur machine dès qu’ils lui ont dit 
« non, on n’a rien vu mais on sera vigilants » ; Dexeus continue de
marcher sur les voies, allant d’un côté à l’autre, criant dans le bruit,
il blasphème, il se dit que si en ce moment elle le voit, elle l’ob-
serve d’une fente, cachée derrière une paroi, elle doit avoir peur
de lui, elle doit aussi craindre les chariots et les grues, perdue au
milieu de toute cette ferraille. Les chariots sifflent, lui font savoir
qu’il gêne, on lui demande de ne pas rester au milieu.
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L’un des trains qui roule vers le centre logistique est rempli
de conteneurs frigorifiques, Dexeus a vu charger des carcasses
de bœuf. Et du verre, les derniers wagons transportent des char-
gements de verre, des palettes, encore des palettes, d’impecca-
bles cubes de bouteilles blanches et des murs de verre qui se
font, se défont sans arrêt, de la plate-forme jusque sur les
wagons, mais finalement il ne trouve rien, rien de rien, elle est
peut-être déjà partie, sortie en suivant les voies, il se pourrait
même qu’elle ait embarqué sur l’un des convois roulant à faible
allure.

Le talkie-walkie n’arrête pas de sonner, elle n’est nulle part,
de partout lui arrivent des réponses négatives, ce doit être ici, un
des conducteurs de chariot l’a vue, lequel ? Impossible de le
savoir, à l’heure qu’il est peut-être est-elle dans un autre secteur,
il est même possible qu’elle ait fini son travail… Dexeus crie :
« Sors, sors, sors, nous ne te ferons rien, sors, n’aie pas peur… »

Un des trains démarre tout doucement, il transporte du cui-
vre, deux bobines par wagon assujetties par tout un système de
tasseaux et de leviers. Dexeus s’y hisse et s’assied tout en haut,
sur le fil. Le train avance lentement, entre les rails et les entre-
pôts, entre les plates-formes d’élévation, si lentement que du
haut du wagon maintenant on voit une foule d’endroits dont il
ne soupçonnait rien, des recoins entre les réfrigérateurs, des
espaces et des interstices laissés par les entrepôts mal fermés,
des conteneurs rouillés par l’air salé de la mer qui présentent des
trous et des cavités où pourrait se loger n’importe quoi, mais
aucune trace de la fillette. Il informe la tour qu’il sort, que d’ici
une heure il faudra aller le chercher à la zone de logistique située
à l’extérieur du port, il est sûr que le convoi s’y arrête. Si elle est
déjà sortie, elle est certainement passée par ici.

90



Aucun doute ! Il la voit sauter du train, sept ou huit wagons
devant le sien. Elle court le long des voies, en direction de la clô-
ture ; tous les gamins l’attendent, dès qu’ils la voient ils arrêtent
de jouer à la balle et courent aussi vers la clôture, il se dit main-
tenant que ce pourrait être un garçon aux cheveux longs. Ce
sont les enfants des caravanes garées sur l’un des terrains
vagues, où sont installés les camps. Il y a de plus en plus d’en-
fants qui se précipitent vers la clôture pour regarder passer le
train, ils ont vu des trains et des convois de toutes sortes, mais
ça doit leur faire tout drôle de voir quelqu’un assis tout en haut
d’une bobine de cuivre. Dexeus voit la fille traîner une sorte de
drap, ou un baluchon, il ne sait pas trop quoi, puis arriver au
bout de la clôture et se mêler aux autres, il doit y en avoir plus
de trente ou quarante, de tous âges.

Dès que la fillette traverse la clôture, les gamins s’approchent
et font cercle autour d’elle, on dirait qu’ils changent de vête-
ments et qu’ils se passent des tissus de couleurs. Oui, ce sont les
tissus que la petite fille traînait, des drapeaux qu’ils se passent les
uns aux autres et qu’ils lancent en l’air, après les avoir mis en
boule, en espérant qu’ils s’ouvrent en retombant. Il y en a deux
qui lui signalent quelque chose, on dirait des boîtes pleines, mais
il n’arrive pas à distinguer de quoi il s’agit. On dirait qu’ils mon-
trent à Dexeus une sorte de butin, comme s’ils voulaient lui faire
envie ou lui prouver qu’ils ont quelque chose à eux. Il ne distin-
gue pas très bien ce que c’est, mais il jurerait que c’est ce que la
fille a pris à l’intérieur, il jurerait que c’est ce qu’elle a volé, allez
savoir dans quel entrepôt ou dans quel bureau. Il rit en voyant
les enfants courir à la vitesse du train. Il rit parce qu’ils se
moquent de lui, assis sur les bobines de fil de cuivre, parce que
finalement il n’a pas réussi à attraper la fillette, allez savoir ce
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qu’elle a volé, peut-être des choses sans importance, il ne le
saura jamais.

Ce sont les enfants des camps, ceux des baraquements de
gitans, ceux qui viennent des décombres et des roulottes où
leurs parents, oncles ou tantes, vivent mal, qui sait avec qui ils
habitent… Les enfants courent de l’autre côté de la clôture, sous
les bretelles d’autoroute et les voies d’accès aux boulevards péri-
phériques, ils courent au passage du train, ils sont nombreux et
se passent le drapeau les uns aux autres, il en entend crier un
parce qu’il boite, il traîne la jambe, incapable de suivre le rythme
des autres, encore moins les deux sur leur vélo, ç’aurait pu être
n’importe lequel de ces enfants qui lui demandent ce qu’il fait là-
haut, en criant de toutes leurs forces, ç’aurait pu être l’un d’en-
tre eux. Il voit les hommes sortir des baraquements, au milieu
des terrains vagues et des oseraies qui bordent les voies, ils
appellent la troupe qui le hèle, n’importe lequel d’entre eux
aurait pu s’introduire dans le port, pense Dexeus tandis qu’au
loin il voit la mer, la mer plate.
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