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Speed’Organes 

 
Chapitre 1 - Cœur à prendre, sur mon cadavre…  

 

     Une ombre passe au dessus de l’abribus, comme pour annoncer un drame à 

venir. Hosni ne lève même pas la tête, il s’agit forcément du monorail de 8h14 

qui survole la ville par-dessus les six étages de l’Aqueduc-Embarcadère.  

Même lorsque des poutres rigides et dégagées remplacent le vieux réseau détruit 

de voies ferrées, les successeurs du train parviennent eux aussi à enchaîner les 

retards.  

À l’image de tous ceux qui vivent dans les lotissements entre les immenses 

pilonnes soutenant la structure, le jeune homme prit l’habitude d’utiliser comme 

alarme les vibrations des sustenteurs magnétiques au passage des monorails. Il a 

depuis longtemps supprimé l’application « horloge-réveil » de son Comput-

phone afin de glaner quelques espaces de mémoire supplémentaire pour des 

téléchargements.   

Le 8h14 qui devait lui signaler son départ au boulot, n’est passé qu’à 8h32. 

Arrivé à l’arrêt du bus, il constate qu’il vient de le rater et attend le prochain en 

compagnie d’une petite grand-mère qui trimballe avec elle du matériel médical 

et des outils de garage.  

Par curiosité, Hosni jette un coup d’œil furtif vers la femme, mais veut éviter 

toute interaction avec elle. Les jeunes craignent les vieux dans cette ville, les 

seconds affichant souvent sur les premiers un regard à la fois gourmand et 

envieux, tels des vampires en quête de sang frais. Mais après tout, les 

comportements particuliers sont devenus la norme dans la noirceur bétonnée de 

cet horrible ouvrage qui cache le front de mer.     

Brusquement, l’obscurité qui les baigne s’illumine de couleurs vives. Des drones 

portant des projecteurs-holographiques viennent d’activer leurs grands écrans 

publicitaires.  

Les images animées se déplacent sur les façades des immeubles tout autour. La 

première scène montre l’immense visage métissé et androgyne d’un jeune 

homme. Puis, ouverture plan large dans la salle d’attente d’un hôpital, le 

protagoniste est vêtu d’une combinaison exosquelette rouge et jaune qui lui serre 

au corps. Une jolie infirmière sort d’une porte à double battant. Avec de grands 

yeux suppliants, elle lui remet un sac isotherme gris et l’informe que c’est très 
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urgent. Le jeune homme prend le sac et, avec un sourire Colgate, lui assure 

qu’on peut lui faire confiance.  

Il monte alors sur le toit de l’hôpital, s’enfile un casque, place le sac isotherme 

dans un sac à dos et enfourche une sorte de surf volant qui décolle à la verticale, 

avant de foncer au dessus des immeubles de la ville. Il vole alors à toute vitesse, 

s’autorise le plaisir de slalomer entre les antennes d’immeuble, traverse une 

nuée d’oiseaux, pour enfin atterrir sur la terrasse d’un building au trentième 

étage. Le « surfeur volant » pénètre dans un grand appartement où des enfants 

pleurent tandis que leur père les console. Le curieux livreur tapote à la baie 

vitrée, le père lui ouvre et les enfants le regardent avec de grands yeux, tel un 

héros. Ce dernier avance d’un pas sûr dans une chambre et tend le sac à un robot 

chirurgien si reconnaissable à sa forme d’arachnoïde blanche chromée. Les bras 

mécaniques réceptionnent le colis et la machine se dirige vers le corps d’une 

femme allongée sur son lit, déjà préparée sous anesthésie. Gros plan sur 

l’ouverture du sac d’où le robot sort un organe qui s’avère être un cœur. Puis 

plan coupé sur le livreur qui ressort de la chambre. Il repasse devant les enfants 

avec un clin d’œil, leur assurant que tout va s’arranger. Sur la terrasse, il 

retourne sur son espèce de flyboard qui reprend son ascension, tend un pouce 

levé vers le spectateur au-delà de l’écran et déclare : « Speed’Organes vous 

remercie pour votre confiance ! ». 

Hosni répéta les mots du comédien dans la pub au moment où ce dernier les 

énonçait, il en avait même recopié la gestuelle.  

Puis il détourne déjà les yeux de l’hologramme au moment où, sur 

l’enchaînement d’un fond noir, apparait en gros éclat blanc « Speed’Organes » 

suivi en beaucoup plus petit et discret « Speed’Organes est une marque du 

groupe Mordachov ». 

Le vacarme des publicités s’éteint aussi net qu’il est apparu, les drones 

poursuivent leur tournée pour un autre quartier. La voisine d’Hosni dans 

l’abribus lâche une insulte d’un ton blasé et se frotte les tempes. Son jeune 

voisin essaie de paraitre désinvolte sans parvenir à cacher un regard interrogatif, 

la grand-mère lui retourne un air indigné qui lui fait rentrer la tête dans ses 

épaules.  

Le bus arrive enfin, avec son vieux moteur diesel qui crache sa purée noire. Le 

véhicule est à bout de souffle, une roue déjà dans la casse. Les transports publics 

dépendant de la municipalité centrale sont usés jusqu’à leur extrême limite dans 

les quartiers populaires.  
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En voyant son reflet dans la vitre sale une fois assis à l’intérieur du bus, Hosni 

compare sa tenue et sa coupe de cheveux par rapport au livreur de la publicité. 

Comme beaucoup de jeunes actuels, il porte une combinaison intégrale flanquée 

du logo d’une marque connue. La sienne est rouge vif avec des bandes blanches, 

elle commence à s’user aux coudes et genoux. De tous petits cheveux noirs 

repoussent sur les trois quart de son crâne qu’il fit entièrement raser, laissant 

seulement une houppette sur l’avant afin de ressembler à une star des fous 

volants en jet packs. 

     « Au moins, j’ai déjà une peau bronzée comme l’autre métis ! » Se console-t-

il lui-même.  

Le moteur du bus effectue deux violentes embardées avant de repartir et 

l’emmener à son boulot.         

 

    C’est en mentant sur ses origines, et baragouinant quelques rudiments 

d’Italien qui lui restaient du collège, qu’Hosni parvint à se faire engager comme 

livreur dans une minable petite pizzéria indépendante et, soit disant, artisanale. 

Il crut que son bus n’arriverait jamais à monter les pentes raides jusqu’à la petite 

boutique faisant l’angle des deux avenues principales du Grand Quartier de 

Rochavilla.  

Les couleurs vertes, blanches et rouges sur les façades défraîchies peinent à la 

faire encore ressembler à une pizzéria italienne de qualité très médiocre. Le 

patron, un certain monsieur « Luigi », frustre « descendant d’Italiens » d’au 

moins quatrième ou cinquième génération, se shoote au prozac afin de calmer 

ses afflux sanguins suite à plusieurs malencontreuses intoxications alimentaires.  

Lorsqu’Hosni arrive en vue du « taff », monsieur Luigi est déjà en poste dans sa 

boutique. Éternellement vêtu de son affreuse chemise de nuit aux rayures grises, 

il reçoit une commande par comput phone. 

     « Ouais… ouais… C’est noté, la spéciale cannibale… Pas de problèmes pour 

la livraison, c’est toujours la même adresse ?... Grazie mille, ça va arriver dans 

une demi-heure… » 

Le livreur entend alors résonner derrière la vitrine du magasin l’énième colère 

du Boss à son encontre.   

     « Hosni ! P’tain de glandeur ! Où t’es passé ?… Filio de… Katso ! Il va 

m’entendre ! Tout le temps à la bourre celui là ! » 

Hosni se force à courir, donnant l’illusion d’arriver le plus vite possible. En 

réalité, il recherche vraiment un troisième ou quatrième souffle dans ses 

malheureux poumons souillés par la pollution de cette foutue ville. 
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Monsieur Luigi n’est plus dupe de sa fausse origine italienne, mais il lui est trop 

tard pour le renvoyer car il n’a que quatre livreurs. D’ailleurs, il n’a aucune 

envie d’en remplacer un. S’il venait à avoir un poste de libre, l’agence d’Espoir 

Emploi lui sauterait dessus pour le forcer à engager un des tarés des emplois 

solidarité. Question tarés, il dit toujours qu’avec Dario et Sergio, cela lui suffit 

fort bien. 

Le jeune homme entre en haletant, s’excusant que son bus s’est encore fait 

braquer. Le patron lui jette son casque de livreur qu’il lui envoie comme un 

boulet de canon.  

« Ok, mon excuse du bus est bidon. » Reconnait Hosni. « Mais ce type n’est 

qu’un sale vieux rital raciste qui ne cherche même pas à savoir si c’est vrai ! » 

L’excuse d’un bus braqué est un grand classique à Nicae Ratapignata. La ville 

affiche un record hallucinant de braquages quotidiens dans les transports en 

commun. La profession de chauffeurs a même été classée « métier à risque » 

avec l’assurance vie conséquente qui s’ensuit. Les municipalités de chaque 

Grand Quartier mettent en place un système de billet d’excuse de la part du 

chauffeur de bus ou de la police pour les passagers en retard à cause d’un 

braquage. Malgré cela, il reste très difficile de prouver si l’alibi d’un bus braqué 

est vrai ou un mytho sur employé.                     

Monsieur Luigi ne laisse même pas le temps à Hosni de récupérer son souffle ou 

de pisser un coup. Il ouvre la porte de l’arrière boutique, le livreur entrevoit à 

peine l’ombre furtive d’un des préparateurs. Il entend son patron demander si 

c’est près ? Puis s’enchaîne le bruit d’ouverture des gros congélateurs. Le boss 

revient au comptoir en portant un gros sac isotherme gris et glacé, flanqué du si 

angoissant logo « Biohazard » et du encore plus flippant « Nous vous 

remercions de votre fidélité ». Puis il gueule immédiatement à l’encontre de son 

livreur : 

     « Pas le temps pour les excuses frelatées aujourd’hui, on vient de recevoir 

une commande importante et aucun de tes trois foutus collègues n’est encore là ! 

Alors bouge-toi le cul à me faire cette livraison ! Et fais gaffe, t’es sur la 

sellette ! »    

Hosni sent ses mains agressées de douleurs par le givre de ce « putain de sac 

isotherme ». Il le fourre dans le caisson isolant accroché à l’arrière d’une 

mobylette rouge hors d’âge. Monsieur Luigi lui ordonne de se pousser et de ne 

pas regarder tandis qu’il ferme lui-même le caisson et active son verrouillage 

magnétique. 
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     « Voila ! Et s’il te prend l’envie de jouer au petit malin et me doubler, saches 

que le caisson t’explosera à la gueule si t’essaie de forcer le verrou ! »  

« J’en ai vraiment marre de toutes ces galères ! » Râle intérieurement le jeune 

homme. 

En plus d’être irascible et drogué aux médocs, monsieur Luigi est un parfait 

radin. Les caissons réfrigérants dont il a fait équiper les mobylettes sont des 

récupérations d’anciens modèles, une sous marque fabriquée dans un pays 

émergent centre-asiatique en voie d’arnaque à la production. Ils s’ouvrent par le 

dessus comme une glacière, offrant à celui qui place ou prend la marchandise, le 

temps de se geler jusqu’aux coudes. Et le système d’accrochage est si mal fait 

que tout le matos menace de tomber en pleine route.  

Tandis qu’il croit pouvoir enfin partir effectuer sa livraison avec un laps de 

temps très serré. Hosni se fait encore une fois interpellé par son patron. 

     « Eh attends ! Une dernière chose, sur les commentaires de satisfaction, y a 

des clients qui disent que toi et tes collègues livreurs à mobylette, vous faites des 

roues arrière alors que vous êtes chargés de marchandise !  

     - C’est parfaitement injuste ! » Répond Hosni sincèrement outré par cette 

accusation. « On vous a déjà dit M’sieur Luigi que si on fait des départs de roue 

arrière à chaque démarrage après un feu, c’est uniquement à cause du mauvais 

cabrage de ces bécanes trop nerveuses. Elles sont emportées par le poids d’un 

arrière trop chargé. Voila !  

     - Pfff, toujours la bonne excuse, hein ? Allez, bouge-toi, t’es déjà limite sur ta 

livraison là ! » 

Avec dégout, Hosni enfourche sa monture mécanique qu’il s’imagine pétarader 

dans un crépuscule grandissant, fier de son devoir sacré de livreur. 

Hélas pour lui, le crédo de la maison tient en une seule phrase : « Si votre 

commande n’arrive pas en moins de 30 minutes, la maison vous en fait 

cadeau… et pour satisfaire votre toute puissance de client roi, elle vire le livreur 

en retard par la même occasion… » 

Voila un foutu job où aussi bien le client que le livreur tient la vie de l’autre 

entre ses mains…  

 

     Plus qu’un quart d’heure pour le jeune livreur, ça devrait être jouable, à 

condition de ne pas se prendre les dix prochains feux rouges inutiles en haut du 

grand boulevard Carminot. 

C’est un 24 Juin, après un hiver rigoureux et un printemps pas vraiment clément, 

le climat alterne entre un temps chaud humide et de grosses vagues de pluies. Ce 

matin, Hosni se trouve dans la case « temps épouvantablement suffocant ». 
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La moiteur étouffante règne sans partages, les murs des buildings semblent avoir 

viré de couleurs sous l’effet de la chaleur. Les mouettes, goélands et pigeons 

volent bas, tellement fatigués qu’ils risquent à tout moment de flancher et 

s’écraser au sol, éclatant leurs panses remplies de déchets pourrissants au soleil. 

Dommage que les viscères de volatiles, étalées sur le bitume, n’aient aucune 

valeur marchande.  

Le grand boulevard qui relie les vieilles banlieues du passage Nord aux grands 

quartiers côtiers, est devenu un chemin des plus « déroutants ». Même en jour de 

semaine, peu de monde ose y circuler. Ses environs urbains ressemblent peu à 

peu à un de ces anciens centres-villes staliniens à la mode Nord-Coréenne, soit 

des routes immenses en largeur pour seulement deux ou trois véhicules. 

En se liquéfiant sur son siège, Hosni se fait éblouir par un soleil bouillant. Les 

rayons traversent la visière de son casque tandis qu’il fonce à toute allure sur sa 

vieille mobylette à bout de souffle.  

Sa livraison prend l’aspect d’un calvaire lorsqu’il doit slalomer sur un bitume 

maculé de mares d’huiles puantes. Les cadavres de bagnoles pourries 

abandonnées sur la route semblent s’être vidées et urinées dessus. Des bus de 

quartier incendiés au molotovs ne sont plus que des amas grotesques de tôles 

calcinées qui se tordent sur elles mêmes. Un fourgon corbillard aux vitres 

éclatées et à la carrosserie bordeaux criblée de balles a subi une récente 

embuscade « d’apache » pour sa précieuse marchandise de cadavres pas encore 

trop faisandés. Les assaillants abandonnèrent autour de leur proie quelques unes 

de leurs montures, scooters et vélos, touchés lors de l’attaque.  

Chacune de ces carcasses témoigne des risques encourus pour effectuer une 

livraison. Le jeune homme, à peine sorti avec difficulté de son adolescence, se 

demande quel instinct de témérité suicidaire l’oblige encore à s’appliquer pour 

ce type de boulot ?  

Dans un intervalle de temps inférieur à deux mois, Hosni monta et descendit si 

souvent la route reliant les Grands quartiers de La Blanchisserie à ceux de 

Beaux Rivages, qu’il connait par cœur chaque détail du décor.  

Il ignore cependant tout des tranches d’histoires inscrites sous ce bitume. 

L’interminable ligne droite Nord-Sud fut autrefois de verdoyants vallons et 

collines, broyés, arasés, défoncés et aplanis par dix huit mois de durs labeurs en 

l’an 1883.  

C’aurait pu presque être un conte : Il était une fois, voila bien longtemps, un 

gigantesque boulevard de deux kilomètres six cent de long et vingt cinq mètres 

de large, surgissant en pleine campagne. À cette lointaine époque où les seuls 

véhicules s’appelaient fiacres et diligences, les habitants d’un petit port de 

pêcheurs au sud et ceux d’un coquet village de cultivateurs d’oranges des 

collines nord, étaient séparés par une profonde rivalité depuis plusieurs siècles. 

Mais bientôt, ils seraient reliés entre eux par une immense et majestueuse artère 

aux allures très parisiennes. Ce nouveau quartier fut le grand projet du 

Directeur d’une grosse société bancaire. Il finança la construction comme lègue 
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à la postérité. Malheureusement pour lui, son nom avec lequel on baptisa à 

l’origine son Boulevard, tomba voici bien longtemps dans l’oubli, usurpé depuis 

par un obscur héros de la seconde guerre mondiale, le général Carminot. 

Mais en l’instant présent, le livreur n’a pas le temps de se soucier d’une leçon 

d’histoire qu’on ne lui avait de toute façon jamais appris à l’école.  

Pourtant, ce qui va lui arriver peut largement agrémenter l’histoire de ce bon 

vieux Carminot d’une nouvelle légende urbaine.  

 

     Hosni quitte sans heurts le Boulevard afin de s’engager sur le Pont du Lion. 

Là encore, un pan d’histoire s’était joué. Cet énorme pont de pierre en pleine 

ville, survivant miraculeux des terribles fléaux de la nature, fut à l’origine 

construit pour une ligne de train qui ne passa jamais sur lui.  

Sous les roues de la mobylette, ressortait toujours l’histoire de cette vieille 

querelle entre les anciennes communes de Beaux Rivages et La Blanchisserie. 

Un divorce difficile, la première ville n’accepta jamais que la seconde obtienne 

sa séparation et son indépendance vers la fin du dix-huitième siècle. Lorsque la 

construction d’une ligne ferroviaire traversa la région, Beaux Rivages préféra se 

faire ceinturer entre la mer et le chemin de fer afin que La Blanchisserie ne 

profite jamais du passage des trains. On essaya de leur faire entendre raison, ne 

serait-ce que pour protéger le paysage côtier. Un directeur de société bancaire, 

peut être toujours le même, proposa de transférer à ses frais la voie ferrée plus 

au Nord à la limite des deux communes. Hélas, des querelles de plusieurs siècles 

ne s’effacent pas comme ça, la ligne de train resta finalement où elle était, et le 

pont fut construit pour rien.  

Enfin pas tout à fait pour rien, car durant le tremblement de terre et le tsunami, 

beaucoup de sans abris s’y réfugièrent.  

Par vénération pour cet édifice auquel ils durent la vie, les réfugiés y établirent 

une grande cour des miracles dans un campement de taudis qui envahit toute la 

rue passante sous le pont. Vivant entre les rangées en « Arêtes de poisson » des 

vieux lampadaires blancs hors services, les habitants de ce bidonville baptisèrent 

leur cité de toiles, brocs et cartons du nom de « Jonas ». La forme des 

lampadaires leur donne l’impression de vivre à l’intérieur du squelette d’une 

immense baleine échouée… 

Traversant le dessus du Pont du Lion, Hosni surplombe « Jonas » et ses graillons 

de marmites communes, puis dépasse une jeune lycéenne qui avance sur le 

trottoir gauche, habillée en courte tenue de lolita. Possédé par un petit 

voyeurisme très passager, il retourne sa tête afin de s’assurer que la jupe à 

carreau est aussi courte de dos que de face. Durant les deux, trois secondes où il 

ne garde pas les yeux sur la route, il n’aperçoit pas la voiture Simca 1000 verte 

qui surgit face à lui, à contre sens de la route, en plein travers des deux voies 

circulables.  



11 
 

L’énorme crissement de freins de la vieille voiture, suivi de celui - trop tardif - 

de la mobylette, se conclu instantanément par l’énorme fracas de pièces de métal 

propulsées dans tous les sens. 

D’un coup, Hosni se voit étrangement haut par rapport à la route sur le Pont. 

Durant ce curieux instant de flottement, le temps semble s’être ralenti tandis 

qu’il plane au milieu des pièces disloquées de sa mobylette dans un effet 

d’apesanteur aussi sidérant qu’enivrant…  

Mais la gravité reprend très vite ses droits lorsqu’il retombe par terre sur le 

casque, roule boule plusieurs fois avant de heurter violemment la roue d’une 

autre voiture mal stationnée dessus le trottoir. 

Malgré la violence de l’impact, la Simca 1000 qui vient de renverser Hosni en 

réchappe avec une carrosserie à peine cabossée. Bien que cette voiture soit 

probablement aussi vieille que sa marque, elle eut beaucoup plus de chance que 

la mobylette partie en morceaux.  

Quant au livreur, le voila qui git à terre au milieu de restes fumants, inerte sous 

les regards amusés des mannequins publicitaires en forme de bimbos 

improbables, affiches holographiques grand format se baladant sur les murs des 

bâtiments alentours. 

Plusieurs personnes accourent vers lui, d’abord un vieux vagabond en chemise à 

carreau et casquette. Juste derrière mais demeurant un peu en retrait, se dresse la 

silhouette impressionnante d’un « gros durs » en débardeur avec ses gros 

tatouages sur le dos, son jeans lâche et son calbar ressortant par-dessus. Un de 

ces gars que certains vieux, parqués dans leurs riches quartiers fermés, nomment 

encore « racaille ». Il demande d’une grosse voix au vieux vagabond penché sur 

l’accidenté :  

     « Oh Papy ! Comment il va ? »  

Le « papy » baragouine des mots incompréhensibles, l’autre insiste alors avec 

lourdeur.  

     « Il est mort ou pas ? Papy ! Il est mort ou quoi ? » 

C’est Hosni lui-même, vraisemblablement toujours vivant, qui donne la réponse 

en reprenant ses esprits. Le jeune homme redoute l’étendue des dégâts sur son 

corps, il imagine ses membres retournés, peut être des os qui ressortent de plaie 

ouvertes sous ses vêtements… 

À la grande surprise de tous, lui le premier, il parvient à se redresser intact. Les 

articulations s’enclenchent dans le bon sens et aucun os ne semble brisé. 

En voila un qui peut croire en sa bonne étoile. Il s’est déjà remis debout, même 

s’il tremble beaucoup, en état de choc devant ce miracle. Il peine à enlever son 

casque et constate la surface terriblement cabossée.  

Imaginant l’état de son crâne s’il avait reçu directement les coups, il croira 

désormais au slogan : « le casque sauve des vies ». 

De la Simca sortent deux personnes, un couple. C’est le mec qui conduisait, sa 

copine lui hurle dessus. Le jeune homme essaye de se justifier comme il le peut, 

sans succès. 
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Très vite, ils vont à la rencontre d’Hosni qui titube et tremble toujours, refusant 

la bière que lui tend le vagabond comme s’il s’agissait d’eau.  

Les voix de toutes ces personnes autour de lui résonnent dans un oppressant 

brouhaha, il a l’impression de se trouver enfermé dans un caisson de plongée qui 

l’isole des bruits extérieurs.  

Alors que le jeune couple de la Simca reste ébahi à côté de leur voiture, les 

témoins de la scène, jugeant que le spectacle est fini, repartent tranquillement à 

leurs occupations. Le livreur accidenté étant vivant, il ne représente plus aucun 

intérêt. Le gros dur en débardeur, intéressé de savoir si Hosni était toujours en 

vie ou pas, quitte les lieux en sifflant de dégout.    

Le couple s’approche alors pour s’excuser abondamment, le chauffeur 

expliquant sa faute de s’être retrouvé à contre file. Il ne sait plus si ce sont les 

freins de sa Simca qui ont lâché ou lui qui en a perdu le contrôle, « Effet de la 

chaleur ? » comprend Hosni dans un écho sourd et lointain. 

Il prend alors conscience de l’état d’épave disloquée de sa mobylette. Le 

pilonnage d’un bombardier sur sa bécane n’aurait pas donné une plus belle 

rosace de scories métalliques. À l’épicentre de cette figure géométrique, il hurle 

avec frénésie : 

     « La bécane du patron est morte ! C’est sûr, ce coup ci il va me virer ! »  

Il explose soudain d’angoisse et de colère en regardant avec hystérie tout autour 

du lieu de l’accident : 

     « Le caisson ! Où est passé ce putain de caisson ? Merde, merde, merde ! » 

Tandis qu’il panique, l’homme du couple tente de dédramatiser la situation :    

     « Ecoutez, je comprends que vous avez du revoir défiler toute votre vie, mais 

au moins il y a un côté positif. Ce job pourri de livreur de pizza est terminé pour 

vous! C’est fini ! Vous n’avez plus à supporter de gros connards qui refusent de 

payer parce que vous avez juste deux minutes de retard ! Vous pouvez même 

justifier « accident de travail » à Espoir Emploi ! » 

Interloqué par le sourire niais sur le visage du chauffeur, la panique d’Hosni se 

mêle à une totale incompréhension. 

     « Mais qu’est que tu me racontes ? C’est quoi ton délire mec ?... Non, le 

caisson, je dois le retrouver et finir la livraison… à pied… Ouais c’est ça ! Sinon 

je vais perdre mon job et mon enflure de beau père va me pourrir ! » 

Ce coup ci, c’est la jeune femme qui tente de le retenir en lui agrippant 

affectueusement le bras.    

     « Personne ne pourra rien vous dire vu que vous avez eu un vrai accident ! 

Vous devriez foncer de ce pas aux urgences de l’Hôpital pour faire casquer votre 

sécu. Mieux encore, vous devriez appeler et attendre l’ambulance des pompiers, 

histoire d’être livré vous-même pour une fois ! » 

Hosni se libère de la faible étreinte, mal à l’aise par l’insistance et les sourires 

appuyés de ce couple de dingues.  

Il aperçoit enfin le caisson réfrigérant qui s’était échappé de son accroche à 

l’arrière de ce qui fut sa mobylette, puis glissa jusque dans le caniveau. Toute 
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l’horreur de cette situation se manifeste sur son expression faciale emplie de 

dégoût. Et si l’impact a forcé l’ouverture ? Le système de sécurité antivol aura 

déchiré le sac de conservation à l’intérieur !  

Il court vers le caisson, le ramasse, l’inspecte en le tournant dans tous les sens. 

Avec un éclat de voix aussi incrédule qu’emballé, il constate que ce dernier est 

cabossé mais intact, sa solidité ayant préservé l’intégrité de son contenant.     

Euphorique, Hosni s’apprête sur le champ à terminer sa livraison, à pied, 

presque en sautillant de bonheur. D’un geste automatique, il sort son comput-

phone pour revérifier l’adresse, soulagé que son appareil soit resté lui aussi 

intact.  

Derrière lui, la femme du couple a perdu son sourire. Dès qu’elle a aperçu le 

caisson, elle s’est figée, rigide, la bouche ouverte, les yeux exorbités.  

Elle pointe du doigt le produit de livraison et dénonce Hosni à voix haute :  

     « C’est un caisson réfrigérant de livraison d’organe ! Je le sais, je reconnais 

ce modèle ! Depuis quand livre-t-on des organes avec de vieilles mobylettes ? Je 

suis certaine que vous avez illégalement prélevé un organe sur un cadavre dans 

la rue afin de le revendre au marché noir parallèle ! » 

Le livreur accélère le pas, il se retourne juste une fois vers le couple. L’homme 

se fige lui aussi de stupeur après avoir entendu sa compagne déclamer son 

accusation. Cette dernière se blottit contre lui dans une attitude atterrée. Mais, 

restant la meneuse dans le binôme, elle émet des signes névrotiques à son 

compagnon pour le presser à appeler la police.  

Hosni s’embrouille dans ses mots et ne parvient pas à sortir la moindre phrase 

intelligible. Il voudrait leur expliquer qu’il sait parfaitement que le caisson abrite 

un organe, mais que ce n’est pas lui qui l’a prélevé.  

     « Lâchez-moi ! Je dois juste livrer ma commande ! » Leur crache-t-il avec 

fébrilité.   

Le couple s’est reculé derrière l’aile un peu cabossée de leur Simca, d’où ils 

continuent à l’examiner avec des regards effrayés. Le livreur veut en profiter 

pour partir au plus vite avec son caisson, tapant du pied dans les pièces 

détachées parmi la multitude qui jonchent la route. Il ne comprend pas ce qui lui 

arrive, ni le pourquoi de cet acharnement à son égard.  

Alors qu’il fixe le bout du pont, il reconnait le son des sirènes d’une voiture de 

police. Cette dernière surgit face à lui. De la place passager sort un policier en 

uniforme. 

     « On nous a signalé un accident de la route ! C’est ici ? Vous êtes un des 

accidentés ? Hé, jeune homme ! Vous êtes blessé ? » 

Le policier reconnait lui aussi le type de caisson qu’Hosni porte dans les bras. 

     « Mais c’est un caisson d’organe ça ? Vous possédez la licence pour 

manipuler cet objet ? » 

Désespéré et rattrapé par un malaise succédant à son accident, le livreur 

abandonne sa course. Il s’assoit par terre au milieu de la route, le colis posé 

entre ses jambes. 
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(À suivre…) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


