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Grandeur et misère sociale dans le 9-4, la découverte d’une voix urbaine et explosive. Il y a
d’un côté le 9-4 avec ses 40 % de la population qui survit sous le seuil de pauvreté et les a
utres. Puis il y a son miroir inversé, le 9-4 dans le 9-4, le nueve cuatro. Il se révèle à la nuit t
ombée et, une fois que vous y avez jeté un œil ou mis un pied, il ne vous quitte plus. C’est
un pays des merveilles peuplé de kaïras, d’embrouilles, de caïds, de crimes, de gangsters,
de tra cs, de crapules, d’animaux sauvages, de fast-foods et de toutes les histoires extraor
dinaires qui vont avec. Nueve Cuatro raconte ceux qui y vivent, ceux qui le visitent et ses lé
gendes en devenir. Présentons-les : Henri, comptable à la retraite qui a perdu sa moitié p
uis un orteil pour cause de diabète. Son quotidien se rapproche un peu trop d'un long e
uve tranquille, jusqu’au jour où sa jeune voisine Clara, avec laquelle il passe tous ses mercr
edis après-midi, disparaît des radars. Soulaymane, dit « Soul », une kaïra au grand cœur m
alade, conséquence d’un atavisme familial et origine de l’abandon de son rêve de gosse :
devenir ic. À défaut de faire régner l’ordre, il se charge de faire cracher (comme il peut) le
s mauvais payeurs. Brahim, le boss du resto Nueve Cuatro, et de tout l’ouest de la ville. Son
règne semble éternel, sauf qu’il commence à perdre la boule et si quelques standards de
variété française l’aident à restituer ses souvenirs, rien ne lui fera retrouver son aura perdu
e. Le temps lui est compté. Tous n’ont pas la démesure de vouloir imprimer l’histoire, pour
tant chacun veut vivre sa grande épopée. La disparition de Clara va leur en donner l’occas
ion. L’univers de Nicolas Laquerrière irte avec ceux de Richard Brautigan, Jean-Patrick M
anchette et Sabri Louatah, c’est acide, drôle et désespéré. On en redemande.
NICOLAS LAQUERRIÈRE, 32 ans, est le coscénariste de la série à succès Validé de Franck G
astambide, dont HBO Max vient d’acquérir les droits de diffusion. Il vit à Choisy-le-Roi, da
ns le 94.
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