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Adieu Citerne gagna l'édition 2005 du concours de 
nouvelles organisé par Horizons Noirs dans le cadre 
du festival Pôles Noirs d'Orléans, dont le thème 
était “ Le Vin ”. 

A cette occasion, elle devait être publiée dans le 
numéro spécial festival de la revue Ligne Noire qui 
aurait été édité à l'occasion de cette manifestation. 
Seulement voilà, la poisse, cet élément indissociable 
de l'écriture “ noire ” lui tomba dessus et le festival 
fut annulé. Un de ces instants où tout bascule... et 
adieu l'édition. 

Depuis,  je  l'avais  mise  de  côté,  espérant  un 
report, une reprise... C'est peut-être pour ça qu'elle 
prête son titre à ce recueil.



ADIEU CITERNE

Ca m'a fait l’effet d’une bombe ! Ce type, je ne le 
connaissais pas.

- Je suis Zidane, le frère d'Amed, avait-il lâché en 
me  tendant  une  main  ferme  d’un  côté  et  une 
enveloppe  de  l’autre.  Amed se  retire  des  affaires. 
Bonne chance.

Voilà,  comme  ça.  Mon  dernier  voyage,  la 
dernière traversée. Grand sourire aux lèvres, il m'a 
souhaité bonne route avant de retourner s’asseoir 
derrière  ce  vieux  bureau  où  je  n'aurais  jamais 
imaginé voir  une autre tronche que celle  d’Amed. 
Sur  le  coup,  ça  m'a  désarçonné,  je  me suis  senti 
sale,  viré, malpropre. Les boules. Depuis le temps 
qu'on bossait ensemble, je croyais compter un peu 
pour… mon patron. M’envoyer son petit frère, pour 
me jeter !? Quelle pitié.

Alors,  j'ai  démarré  le  Diesel  d'un  geste  sec,  et 
pendant qu'il chauffait, j’ai fait le tour de la citerne 
pour vérifier que tout était OK. 
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Amed, il m'en avait jamais parlé de son frangin. 
Pfff ! A un moment, j'ai dû souffler plusieurs fois, à 
fond,  en  me  planquant  derrière  les  pneus  pour 
arriver  à  me détendre...  La  vie  est  comme ça,  tu 
gagnes, tu perds et tu gagnes plus. 

J'ai compté les billets de l’enveloppe. Et là, j'ai vu 
qu'Amed,  il  s'était  pas  foutu  de  moi.  Putain  de 
prime. C'était l'occasion dont je n'avais jamais rêvé. 
Plus  rien  n'était  grave.  D’un  saut,  j'étais  derrière 
mon  volant.  J'ai  claqué  la  porte  de  la  cabine, 
enclenché  la  première  et  même  souri  très 
sincèrement  à  Zidane,  sympa  le  type,  dommage 
qu'on ne se soit pas connu plus tôt. 

(...) - fin d'extrait -
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LE MEGOT

La  pluie  n'en  finissait  pas  de  tomber  sur  le 
parking de la MOGRI, petite société d'importation 
de confiseries. Il était tard, les quelques employés 
retenus  par  la  clôture  comptable  avaient  déjà 
rejoint leurs voitures et s'échappaient essuies-glaces 
en action et feux allumés. L'aire de stationnement 
désertée,  ne  retenait  plus  qu'une  petite  Renault, 
celle de Paul.  La journée était finie.  Seul là-haut, 
dans son bureau, Paul éteignait son ordinateur. Le 
contrat  du  siècle  était  signé,  il  pouvait  enfin 
souffler. 

- Tout cela ne s'est pas fait sans peine, pensait-il 
en  fermant  la  porte  de  son  bureau  derrière  lui. 
Lucette n'a rien dit, mais, je l'ai entendue penser.

Ces  dernières semaines,  Lucette  s'était  occupée 
de  tout  et  avec  le  sourire.  Elle  s'était  tapée  le 
ménage, la bouffe et les courses. Chaque jour, Paul 
l'en avait remerciée et ce soir c'est lui qui ferait les 
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courses  de  fin  de  semaine.  Il  en  profiterait  pour 
s’offrir un dernier paquet de cigarettes. Après celui-
là,  il  arrêterait.  Pour  de  bon  cette  fois,  sans 
problème. (...) - fin d'extrait -
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CEINTURE BOUCLEE

Ce matin,  Scott  s’est  réveillé  en sueur,  la  main 
crispée sur son revolver.  Il  s'était  encore endormi 
tout  habillé  sur  le  canapé.  Des  cauchemars,  il  en 
avait  déjà  eu.  Le  problème,  c’est  qu’ils  ne  le 
lâchaient  plus.  Depuis  qu’Adèle,  sa  femme,  était 
morte  à  ses  côtés  pendant  qu’il  lui  apprenait  à 
conduire  avec  leur  vielle  Peugeot.  Scott 
culpabilisait.  C'était  sa  façon de  maintenir  le  lien 
avec celle qu'il avait aimé. Dans le métier d’Adèle, 
conduire n’était pas nécessaire, c’était juste un plus, 
comme  disaient  les  recruteurs.  Adèle  le  lui  avait 
répété mille fois, pour le convaincre de l'aider là où 
ces nuls de l'auto-école n'arrivaient à rien. Alors, il 
avait cédé, comme toujours face à sa détermination 
sans  faille.  Adèle,  son  Adèle,  qui  n'arrivait  pas  à 
trouver  un bête  boulot  de piéton,  avait  progressé 
rapidement  avant  de  mourir  bêtement,  en 
apprenant  bêtement,  à  conduite  cette...  bête 
bagnole.

Scott l’aimait son Adèle, il l’aimait tellement qu’il 
ne  pourrait  certainement  jamais  la  remplacer. 
Aussi,  il  fallait  qu’il  se  montre  digne d’elle.  Il  ne 
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voulait pas que ses collègues pensent qu’il était fini. 
(...) - fin d'extrait -
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PRISE D'OTAGES

Affalé  contre  la  vitre  embuée,  Norbert 
regardait défiler les champs fraîchement labourés. 
Ce matin,  il  baillait  à s'en décrocher la mâchoire. 
Quelques  Corneilles,   perchées  sur  de  grosses 
mottes de terres luisantes de rosée, observaient leur 
passage.  L'une  d'elles  se  tourna  vers  lui,  Norbert 
croisa  son  regard,  ils  se  suivirent  des  yeux  un 
instant.  Une  voiture  de  gendarmerie  patrouillant 
dans la brume picarde, ça anime. Alors, on lâche le 
ver de terre, on regarde.

-  7  heures  !  S'exclama  soudain  Norbert  en 
prenant  conscience  du  temps  qui  se  faufilait  en 
silence. Déjà ? Putain on est encore à la bourre ! Il 
faut  croire  qu’on  l’aime  cette  campagne  désolée. 
Routine, routine. Regarde ce bled... Pfff ! Je boirais 
bien un café, pas toi ?.

- Passer la nuit avec moi ne te fait pas plus d’effet 
que  ça  ?  lui  demanda Françoise,  sagement  assise 
derrière son volant, t’as pas lâché un sourire. 
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- Tu te trompes. Je suis bien avec toi,  dit-il  en 
l’embrassant sur la joue. Autant qu’avec Lola.

-  Mufle !  Je  conduis.  Tu  profites  que  j’ai  les 
mains prises ! (...) - fin d'extrait -
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A-MEN

0h30, la nuit était douce, Fred leva sa barrière. 
Les derniers techniciens quittaient les studios après 
la diffusion du journal de la nuit. 

- Salut Fred ! lui lança le dernier de la bande avec 
ce  petit  geste  de  la  main,  indispensable  rituel  de 
séparation quotidienne entre ceux qui avaient fini 
et celui pour qui la nuit commençait.

- Bonne nuit les gars, dormez bien.

Depuis que les quotas de programmes en langue 
Française  étaient  émis  d’un  local  automatisé  à 
l’autre  bout  de  la  ville,  l’immeuble  de  verre  des 
années  60  refroidissait  quelques  heures,  avant 
d’accueillir  les  équipes de nettoyage du matin.  Et 
jusque là, Fred allait rester seul.

- Voilà où ça mène de picoler, pensa-t-il comme 
tous les soirs en s’ouvrant une boite de bière.

Son  doigt  poussa  le  bouton  patiné,  la  barrière 
redescendit. Fred grimaça. 
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- Pas terrible, ma vieille, reprocha-t-il à sa boite 
de  bière  en  inspirant  l’air  frais  alentour  pour  se 
rincer  le  nez.  T’es  même  carrément  dégueu,  lui 
reprocha-t-il  une  nouvelle  fois,  avant  d'admettre 
que, s'il n’avais eu que ça à boire durant sa chienne 
de vie, il aurait encore sa femme, son travail et un 
bel uniforme. Pas cette loque d’amateur !

(...) - fin d'extrait -
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LA POUBELLE POUR ALLER DANSER

La vie de pompier est pleine de surprises. Cette 
nuit-là, les gosses brûlaient des bagnoles, nous on 
avait la planque,  c'était juste une poubelle derrière 
la supérette. L'odeur de plastique fondu nous a saisi 
les  narines,  un  gros  tas  de  trucs,  certainement 
humide fumait au milieu des flammes. Kevin s'est 
approché avec la lance, un petit coup de gouttelettes 
fines. Il m'a fait penser à Ginette en train d'arroser 
son  jardin.  Ginette  c'est  ma  voisine,  une  vieille 
soixante-huitarde bien rigolote. Le feu s'est éteint, 
la  fumée s'est  envolée et  le  capitaine  a  baissé les 
yeux vers les restes fumants. Un coup de vent nous 
présenta le fumet de viande cuite. Le corps, mouais, 
on  savait  pas  trop,  c'était  pas  net,  mélangé  aux 
détritus. Mais le crâne, lui, on l'a reconnu de suite.

(...) - fin d'extrait -
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L 'EPEE DE JEANNE

-  Un  groupe  de  reconstitueurs  moyenâgeux, 
expliquait madame la commissaire, spécialisés dans 
les  exécutions  capitales  et  morts  de  personnages 
célèbres. 

Quand elle tourna sa jolie tête pour me regarder, 
comme si  elle  attendait  un  signe  d’intérêt  de  ma 
part,  je  sentis  que  mon goût  pour  le  Moyen Age 
n’était  pas  étranger  à  ce  regard  appuyé  et  lui 
renvoyais aussitôt  une vague approbation du coin 
des lèvres. Elle me sourit et reprit la présentation 
de l’affaire.

- Ils ont reconstitué la mort de Jeanne d'Arc sur 
le bûcher. Ils disent s’être plantés, qu’il s’agit d’un 
accident. Le fait est qu’ils ont bel et bien brûlé leur 
Jeanne.

Marianne avait fini de parler et semblait ne pas 
vouloir  s’attarder.  Elle  fit  deux  pas  vers  moi,  me 
regarda  bizarrement  et  me tendit  le  dossier  sans 
plus de cérémonie.

-  J’ai  du  boulot  Paul.  Tu  t’en  occupes,  dit-elle 
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simplement.
Le  ton  de  ma  patronne  ne  me  laissait  pas  le 

choix.  J’ouvris  le  dossier.  Et  foi  de  Paul  Merlin, 
j’eus un choc ! 

(...) - fin d'extrait -
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