
Heat Face à face (2e partie) 

 
Entre Robert de Niro et Al Pacino (un policier et un voleur). 

 

 
Entre Arthur et Lancelot. 

 

- J’en ai connu des mecs comme toi qui voulaient se faire 

prendre pour retourner en taule. 

 

 

- Tu as dû rencontrer des merdeux. 

- J’en ai connu en tous genres. 

- Tu me vois braquer des épiceries avec « No futur » tatoué sur 

la poitrine ? 

- Non. 

- T’as raison. Je ne retournerai pas en prison. 

- Alors ne fais pas de braquages. 

- Je fais ce que je sais faire : des braquages. Toi, tu fais ce que tu 

sais faire : essayer d’arrêter les mecs comme moi. 

- Alors tu ne veux pas d’une vie normale ? 

- C’est quoi ? Barbecue et baseball ?  

 

 

- J’en ai connu des types comme vous, qui montaient leur petite 

équipe de leur côté pour aller chercher le Graal. Ils sont tous 

revenus la queue entre les jambes, et les gens leur jetaient des 

cailloux. 

- Vous avez dû connaître que des gros nazes. 

- J’en ai connu de toutes sortes. 

- Vous me voyez chasser les sorcières et défendre l’opprimé avec 

un Graal tatoué sur le biceps ? 

- Non. 

- Et vous avez raison. Je ne supporterai pas l’échec. 

- Alors faites pas les choses de votre côté. 

- Je fais ce que je fais de mieux. Vous, vous faites ce que vous 

faites de mieux : roi de Bretagne. 

- Ça vous a jamais tenté vous, roi de Bretagne ? 

- Ça consiste en quoi ? S’occuper des glandus et leur expliquer la 

même chose trois fois par semaine en sachant pertinemment 

qu’ils comprennent rien ? 



- Oui. 

- C’est ça ta vie ? 

- Ma vie ? Non, ma vie est un désastre. J’ai une belle-fille 

complètement paumée parce que son véritable père est un sale 

enculé. J’ai une femme… On se croise dans la débâcle d’un 

mariage – mon troisième. C’est ça ma vie. 

- Un gars m’a dit un jour : « N’aie rien dans ta vie que tu ne 

puisses pas quitter en trente secondes si tu vois les flics se 

ramener au coin de la rue. » […] 

- Intéressant. Et toi, tu es moine ? 

- J’ai une femme. […] 

- Alors si un jour tu me vois arriver au coin de la rue, tu la 

plantes là ? Sans lui dire au revoir ? 

- C’est la règle. 

- Ça me paraît un peu creux comme raisonnement, non ? 

- C’est ça, ou il faut changer de métier. 

- Je ne sais rien faire d’autre. 

- Moi non plus. 

- Et je n’en ai pas envie. 

- Moi non plus. […] 

- Ça en fait partie, oui. 

- C’est super. C’est votre vie ça ? 

- Ma vie, non… Ma vie ; ma femme s’est barrée, toujours pas 

d’héritier à l’horizon… 

 

 

- Un type m’a dit une fois : un vrai chevalier ne garde jamais 

auprès de lui quelque chose qu’il ne puisse pas quitter en trente 

secondes. 

- Donc vous ne gardez jamais rien auprès de vous ? 

- J’ai ma femme. 

- Et s’il fallait, un jour, vous la quitteriez en trente secondes ? 

Comme ça, sans dire au revoir ? 

- C’est la règle. 

- Et vous trouvez que votre vie vaut mieux que la mienne ? 

- Peut-être qu’on devrait faire autre chose, vous et moi. 

- Je sais rien faire d’autre. 

- Moi non plus. 

- Et je veux rien faire d’autre. 

- Moi non plus. 



- Tu sais, on est assis là, toi et moi, comme deux types 

ordinaires. Tu fais ce que tu as à faire, et moi aussi. Maintenant 

qu’on s’est rencontrés face à face, si un jour je suis là-bas et 

que je suis obligé de te buter, ça ne me plaira pas. Mais je te 

préviens : si j’ai à choisir entre toi et un pauvre malheureux 

dont tu vas rendre la femme veuve, tu y passeras. 

- Il y a le revers de la médaille : si tu arrives à me coincer et si 

c’est moi qui dois te buter ? Parce que quoi qu’il arrive, je ne te 

laisserai pas me barrer la route. On s’est peut-être rencontrés 

face à face, mais je n’hésiterai pas. Pas une seconde. 

- Vous savez, on est là tous les deux, on boit un coup, comme 

deux cons standards… Qu’est-ce qui se passera le jour où on 

se tombera dessus et où je devrai vous fumer ? Ça me fera pas 

plaisir, mais entre vous et le Graal, la lumière pour tous les 

peuples, j’hésiterai pas une seconde. 

 

- Il y a le revers de la médaille. Si on tombe sur le Graal et que je 

sais que vous allez le partager avec vos pantins de chevaliers 

véreux, je vous dérouille. Sec et net. Et ça me fera pas plaisir 

non plus. 

 


