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200 euros en coupures

Son crâne rasé était couturé de cicatrices violacées, qui vous faisaient monter le coeur au 
bord des lèvres. Le vieillard, courbé comme le lampadaire cabossé sur lequel il venait 
d’uriner, ne dépassait pas le mètre cinquante ; il était impossible de prétendre ignorer ses 
blessures. Alors on le prenait en pitié, certain que les boursouflures de chair résultaient de 
coups portés sur le SDF. On lui glissait une pièce, en s’éloignant vite, impassible aux 
injures que l’homme lançait alors, ingrat ou fou.

Il vous regardait partir de ses yeux jaunes, la main agrippant soudain, convulsivement, le 
manche en bois d’un sabre glissé sous ses couvertures mangées par la vermine. Tout en 
marmonnant des propos incohérents, il tirait le coupe-coupe, en vérifiait le fil de ses 
doigts aux ongles noirs et cassés, puis le portait au sommet de la tête. Et sous le regard 
horrifié des autres passants, il appuyait la lame sur le cuir chevelu et s’entaillait. Le sang 
jaillissait, dégoulinait sur son visage ridé, recouvrant sa peau parcheminée sans cacher 
pour autant un sourire édenté qui s’accompagnait d’un rire dément.

Bien sûr, il se trouvait toujours une bonne âme pour appeler les secours. Le Samu 
débarquait, saluait, en habitué, la victime qui se mutilait à chaque obole jugée dérisoire. 
Le SDF était conduit aux urgences, recousu, puis abandonné à son triste sort dans le 
quartier de Bellepierre.

En boitant, il descendait les rues jusqu’au bord de mer, son QG, et s’affalait à nouveau à 
l’ombre d’un des dix canons qui visaient depuis plus de deux siècles le large de Saint-
Denis. Il se posait à l’extrême-gauche de la batterie militaire, un symbole pour celui qui 
vivait aussi au bord de la mort, une solution pratique qui lui évitait de se déplacer sans 
cesse lorsque les touristes souhaitaient prendre en photo les célèbres armes du 
Barachois.

Lorsqu’il avait gagné 7,50€, il se dirigeait, cahin-caha, vers la boutique la plus proche, au 
Bas-de-la-Rivière, à l’ombre d’un banian démesuré. Les badauds qui l’apercevaient, 
certains que le vagabond allait s’enfiler une pile plate, secouaient la tête et regrettaient 
parfois leur charité. Mais le vieillard, alors qu’il avait encore le ventre vide et des nausées 
suite à l’anesthésie, dédaignait le rhum. Il achetait, pour 7,50€, un sabre bien aiguisé. Le 
marchand soupirait, mais lui tendait l’arme de quatrième catégorie : le jour où il la lui avait 
refusée, sachant quel emploi il en faisait, le vieillard l’avait injurié, maudit et menacé. Le 
lendemain matin, le boutiquier avait trouvé dix têtes de poisson au pied du volet roulant. 
Le SDF les avait récupérées dans la poubelle de la camionnette, installée les samedis 
matin à l’embouchure du cours d’eau. Un poissonnier proposait aux chalands les prises 
du jour.

J’ignorais tout de cette histoire lorsque je croisai le gramoun pour la première fois et 
commis l’erreur de ma vie. Je venais de retirer de l’argent au gabier et mon premier 
réflexe fut de contourner ce corps affalé sur le gravier rose. Je dépassais déjà la série de 
canons lorsque le SDF toussa à en perdre l’âme. Je me retournai et m’aperçus qu’il 
vomissait sur lui. Écoeuré, je m’apprêtai à reprendre mon chemin mais une dame me 
bouscula, sortit du landau qu’elle poussait une serviette et essuya le pauvre homme. Son 
bébé se mit à pleurer, elle poursuivit sa tâche ingrate tout en réconfortant le bambin de la 
voix. J’eux honte de mon dégoût, honte de mon indifférence, honte de mon égoïsme. Je 
revins sur mes pas.

- Ne vous en faites pas, Madame, je m’occupe… de votre bébé.

Elle me regarda et sembla hésiter.  Un comble ! J’étais bien habillé, propre sur moi, je lui 
proposais mon aide, et elle doutait de ma probité alors même qu’elle secourait un déchet, 
humain certes, mais un être puant et repoussant.

- Merci, monsieur, sourit-elle enfin.




Le vieillard reprit son souffle, se redressa et appuya la main sur le fut d’un des canons. Je 
remarquai alors que sur cette partie, la fonte n’était pas rouillée et brillait d’un éclat 
surprenant. Le SDF ne remercia pas la brave dame, qui s’en offusqua et disparut avec sa 
générosité et son landau. Je me retrouvai face à l’homme ; il me fixa sans un mot. En 
soupirant, je sortis mon porte-feuille, cherchai un billet, faillis renoncer en constatant que 
je n’avais que des coupures de 50 euros, mais lui remis finalement l’argent. 50 euros ! 
Jamais je n’avais donné autant.

Il s’empara du billet sans hâte, le glissa dans une poche de son pantalon retenu à la taille 
par une corde, se baissa et brandis un sabre. Je me reculai vivement, sans grande frayeur 
toutefois. Le sans domicile avait certainement plus de 65 ans, mesurait moins d’un mètre 
soixante, son corps décharné aurait pu être enfourné dans la gueule d’un canon et il 
tremblait sur ses jambes.

- On se calme, mon brave, lui lançai-je.

Sans me répondre ni même me regarder, il frotta alors longuement la lame du sabre sur le 
canon, allant et venant de haut en bas. Il aiguisait l’acier contre la fonte. Le geste répétitif 
me captiva tout comme le son, un crissement qui atténuait le ressac des vagues sur les 
galets, en contrebas. Devais-je m’emparer de l’arme ? Qu’allait-il en faire ? Je regardai 
autour de moi. Les automobilistes patientaient aux feux, des mamans veillaient sur leur 
marmay au coin jeux, un peu plus loin, des joueurs s’affrontaient à la pétanque, les 
cuisiniers s’affairaient dans leur camion-bar.

Bof. Je haussai des épaules. J’en avais assez fait. Je repartis, la conscience tranquille, et 
même assez satisfait d’avoir vécu ce moment inhabituel. Je jetai tout de même un oeil 
derrière moi, au cas où l’énergumène se serait excité. On ne sait jamais. Mais non, il 
marchait lentement, vacillant en direction de la préfecture. Il s’arrêta au bassin d’où 
jaillissait une fontaine, se lava le visage et but plusieurs gorgées de cette eau pourtant 
non potable.

À quelques mètres, des marmays  s’amusaient à grimper dans une cage d’écureuil ou à 
basculer sur des balançoires. D’autres tournoyaient sur un tourniquet lancé à bonne 
vitesse. Le SDF s’approcha d’eux, tendit son coupe-coupe de façon à ce que l’arme 
effleure les montants métalliques, tout en épargnant les marmays, assis au centre. La 
lame ricocha sur les arceaux du manège, provoquant des geysers d’étincelles. Un peu 
comme le morceau de carton que les enfants fixent sur leur roue de vélo et qui claque à 
chaque passage de rayon. Les mamans poussèrent des cris d’horreur, alors que les 
enfants, qui continuaient à tourner, rigolaient face à ce beau spectacle. Clac clac, à 
chaque passage, le sabre frappait le métal, faisant jaillir des lambeaux de lumière. Le SDF 
semblait aux anges, sourd aux exhortations des mères de famille affolées.

Puis au feu crépitant et jusqu’alors inoffensif s’ajouta une nuance plus vive et sombre à la 
fois : le rouge. Aux rires des enfants succédèrent des cris de douleur : l’homme avait fait 
un pas en avant, son coupe-coupe atteignait maintenant le centre du cercle et scarifiait 
les membres accrochés à l’armature en folie. Il exultait, balançait son crâne quadrillé en 
arrière, offrant sa gorge aux frondaisons au-dessus de lui et aux gouttes de sang qui 
voltigeaient. Je regardai la scène, immobile, incrédule, effrayé. Le tourniquet commença 
enfin à ralentir. Plusieurs enfants étaient blessés et pleuraient.

Une maman se précipita, mais l’homme lui barra le passage en brandissant son coupe-
coupe. Tout en psalmodiant des propos incompréhensibles, il sortit le billet que je lui 
avais donné. Le montant de l’aumône, élevé, lui avait-il tourné la tête ? Toujours est-il 
qu’il se servit des projections d’hémoglobine qui éclaboussaient sa pomme d’Adam pour 
le coller contre la glotte. Lentement, devant les femmes incrédules, il releva le sabre et 
découpa la coupure, se tranchant par là-même le cou. Il tomba à genou dans un 
gargouillis sanglant. Je détournai enfin le regard et me dépêchai de poursuivre mon 
bonhomme de chemin. Je ne voulais pas d’ennui. J’avais déjà perdu 50 euros !

LD.


