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A mon petit neveu Ismaël né le 21 avril 2019
Que ta génération connaisse un monde plus juste
et apaisé.

Alain ZABULON

L'Emprise
ambitions et trahisons

…Catherine était en train d'endosser le
costume d'une femme d'Etat, après avoir
longtemps porté le tailleur de la femme d'affaires.
Elle était désormais habitée, portée par une vision
de la France et consciente de l'immense
responsabilité qui pesait sur ses épaules. Elle
s'était pénétrée de cette conviction que laisser son
pays aux mains des populistes le ferait sortir de
l'Histoire. Elle savait que la course folle du
monde n’attend pas ceux qui se sont arrêtés en
chemin. Lui revenait en mémoire la phrase de
Shakespeare :
"Inquiète est la tête qui porte la couronne."
Mais le chemin était encore long et semé
d’embuches. Et toujours ce lourd secret…
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Chapitre 1
" Sous les pavés la haine… "
En cette journée de premier mai, un soleil
radieux illuminait le ciel toulousain. Les habitués
des défilés s'étaient levés de bon matin. Ils
allaient sacrifier au rite qui chaque début de
printemps, jetait sur le pavé, ouvriers, cheminots,
postiers, précaires, chômeurs, guidés en tête de
cortège par des organisations syndicales affichant
une unité qui ne durait que le temps du muguet.
On brandissait devant les caméras les
banderoles rouges qui accueillaient les mêmes
slogans d'une année sur l'autre. Les porteurs de
mégaphones, lassés d'appeler à une révolution qui
ne venait pas, exigeaient le respect des droits
sociaux, et de meilleurs salaires.
On réclamait le retrait de la dernière réforme
du marché du travail, avant la suivante. On
brocardait la voracité des actionnaires du CAC 40

dont les dividendes dévoraient le pouvoir d'achat
des travailleurs.
On marchait en rangs serrés, bras dessus bras
dessous, répétant avec une conviction teintée de
fatalisme des slogans destinés à se faire entendre
par "ceux d'en haut."
Depuis plusieurs années, ces manifestations
pacifiques où on voyait au JT, les visages des
anonymes et des citoyens ordinaires, étaient
troublées par les hommes en noir. Les anars,
ultras, antimondialistes et autres militants
antifascistes s’y donnaient rendez-vous. Ils
venaient pour "casser du flic", détruire les
agences bancaires, piller boutiques, magasins et
autres symboles d'une société capitaliste qu'ils
affirmaient vouloir anéantir dans les flammes et
la fureur. Peu leur importait que les victimes de
leurs exactions soient de petits commerçants ou
de modestes travailleurs promis au chômage
technique après leur passage. La violence était
leur seule croyance, le feu, leur lumière, le chaos,
leur raison de vivre.
Dès potron-minet, la ville rose avait été placée
en état de siège. La place du Capitole était
rendue inaccessible par la présence d'une marée
d'uniformes. Les gardes mobiles revêtus de leur
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lourde carapace noire faisaient penser à une
armée de scarabées géants piétinant lourdement
le pavé toulousain.
Le maire, que le ministre de l'intérieur
ambitionnait, lors du prochain scrutin municipal,
de bouter hors de l'hôtel de ville, avait prévenu.
Il tiendrait le locataire de la Place Beauvau
personnellement
responsable
de
tout
débordement.
-Puisque soi disant le ministre aime notre
ville, et qu'il aspire à la diriger, qu'il le prouve en
assurant notre protection contre la horde de
sauvages qui veut s'en prendre à nos biens.
Bien décidé à sauver son fauteuil de maire, il
mettait une pression maximale sur le premier flic
de France, en répétant cette déclaration martiale
sur toutes les chaînes. Pour une fois, les médias,
avides d'images choc avaient quelque peu
délaissé la capitale pour s'intéresser à Toulouse.
Cameramen, preneurs de son et journalistes,
étaient venus la veille louer chez les habitants les
balcons et fenêtres les mieux situés pour filmer le
spectacle. Tout était en place. Acteurs et figurants
étaient à pied d'œuvre. La pièce pouvait
commencer. Mais les spectateurs bien assis dans
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leur salon devant leur lucarne animée ignoraient
s'ils allaient assister à un défilé ou à une émeute.
La marée humaine commença de s'ébranler
lentement sur un circuit négocié avec la
préfecture. Il était prévu d’éviter la place du
Capitole, cible des casseurs. Le service d'ordre,
plus fourni que d'habitude protégeait le cortège.
Les gros bras des syndicats, qui n'hésitaient pas à
faire le coup de poing contre les trouble fête
encagoulés étaient plus tendus qu'à l'accoutumée.
Ils regardaient en permanence autour d'eux, à
l'affut du moindre mouvement de foule. Un grand
gaillard à moustache, brassard du syndicat
enroulé autour du biceps discutait, l'air inquiet,
avec un officier de police. Les manifestants
devisaient entre eux des risques de débordement.
-Si les anars foutent le bordel, ça fera bien
l'affaire du gouvernement.
-Pourquoi tu dis ça ?
-On sait bien que les flics ont pour consigne
de laisser agir les casseurs pour discréditer le
mouvement social. Tout le mode sait ça, affirmait
très sur de lui un militant d'extrême gauche,
chemise rouge à carreaux, baskets blanches et
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barbe clairsemée comme une clairière en
automne.
-Ah bon t'es sur ?
-Ben oui, ils le disent sur les réseaux sociaux.
-Mais je n'ai jamais entendu ça au JT.
-Ah évidemment, si tu gobes la propagande
gouvernementale de France Télévision avait
conclu le Che Guevara toulousain en haussant les
épaules.
A onze heures, la tension monta d'un coup.
On venait d’apercevoir place Wilson, un premier
groupe d'individus sortir de leurs sacs à dos des
tenues noires, des masques et des gants.
Deux autres groupes sont repérés. L’un
remonte à petites foulées la rue Lafayette. L’autre
arrive en rangs serrés par la rue des Lois.
Une quatrième équipe de cagoules noires
emprunte la rue Léon Gambetta à pas rapides.
Les casseurs commencent de démolir
méthodiquement tout ce qui se trouve sur leur
passage. Les véhicules s'enflamment comme des
bottes de foin. Les vitres d'abribus explosent sous
les coups de barres à mine. Les vitrines sont
réduites en petits morceaux chez les commerçants
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qui n'ont pas la chance de posséder un rideau de
fer, ou ne l'ont pas baissé à temps.
Massés Place du Capitole, les gardes mobiles
ont instruction de rester immobiles afin de
protéger la mairie. L’hôtel de ville ne doit en
aucun cas être attaqué. C’est la consigne du
ministre à ses troupes. Cette stratégie de défense
statique, parfaitement assimilée par les vandales,
leur laissent le champ libre pour dévaster les
alentours avec une frénésie décuplée par le
sentiment d'impunité. L'instruction aux forces de
l'ordre d'éviter le contact physique avec les
manifestants, offre le même scénario tristement
répétitif. Les toulousains et la France toute entière
assistent, consternés pour les uns, blasés pour les
autres au spectacle des sauvages, ivres de
violence, livrés à eux-mêmes. Les forces de
l’ordre, postées à moins de deux cent mètres,
trépignent sur le pavé en attendant un ordre de
charger qui ne viendra pas.
-On protège l’hôtel de ville un point c’est tout
répètent les gradés, talkie walkie vissé à l’oreille.
Les premières images qui commencent
d'envahir les écrans provoquent la fureur du
ministre. Impuissant depuis la salle de crise de la
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Place Beauvau, le premier flic découvre les
images du désastre annoncé.
-Bon Dieu mais qu'est ce qu'ils foutent à
Toulouse, pourquoi on ne les arrête pas ?
Appelez-moi le préfet ! tonne t'il. Il mesure l'effet
dévastateur du spectacle de vitres brisées et de
fumées oranges qui montent des voitures en feu.
Un kiosque à journaux s'embrase brutalement
sous les yeux de son propriétaire, un homme
connu et apprécié de tous dans le quartier pour sa
gentillesse. L'homme court dans tous les sens,
regardant son outil de travail partir en fumée,
sacrifié dans les flammes de la lutte
anticapitaliste. Il hurle, s'agite, appelant en vain
des pompiers qui n'arriveront que pour éteindre
les dernières flammèches qui lèchent la vitre du
kiosque. Un exemplaire du journal La Dépêche
traine à côté, à moitie brulé. On peut encore lire
la une en première page:
"Le
gouvernement
assure
qu'aucun
débordement ne sera toléré le premier mai".
Farid l'employé d'un magasin de téléphones
portables, explique à la caméra, larmes aux yeux,
que les insurgés ont arraché le rideau de fer, et
pillé tout la marchandise en quelques minutes.
Terrorisé devant ce déchainement de violence,
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l'homme s'est dissimulé au fond de sa boutique. Il
n'a rien tenté pour sauver son stock d'iphones
dérobé par les encagoulés, ennemis déclarés de la
société de consommation.
Très inspiré, le journaliste lui demande sur un
ton apitoyé s'il est triste d'avoir perdu sa
marchandise.
Tania, la jeune coiffeuse de la rue du Taur
venait de rouvrir après avoir dépensé une petite
fortune dans des travaux de rénovation. Elle se
lamente devant la vue de sa vitrine béante. Elle
insulte copieusement l’individu qui a profité de la
confusion pour lui voler quelques articles
surement destinés à la revente. L'homme lui
répond par un doigt d'honneur, dissimulé sous sa
large capuche noire. Puis il prend la fuite avec
l'intrépide commerçante à ses trousses.
En moins d'une demi-heure, plusieurs rues
adjacentes à la place centrale ont été saccagées.
Les agresseurs ont parfaitement compris qu'il
était vain d'envisager une quelconque action sur
la place du Capitole, dont l'accès est impossible.
-Monsieur le Ministre, si nous donnons ordre
aux gardes mobiles qui sont sur la place, d'aller
au contact, nous diminuons les effectifs affectés à
la protection de la mairie.
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Et nous aurons en plus de nombreux blessés
de part et d'autre, peut être même des morts. Les
manifestants sont beaucoup plus violents que
d'habitude et il semblerait que certains aient des
armes à feu. Mieux vaut rester en retrait pour le
moment. Nous éviterons des victimes de part et
d'autre et c'est cela l'essentiel.
-Mais enfin, vous vous rendez compte de
l'impression d'impuissance que nous donnons
devant tout le pays face à ces sauvages éructe le
premier flic de France, en arpentant la salle de
crise en manches de chemises, cravate défaite. Le
préfet lui parle depuis son grand bureau de la
place Saint Etienne, qui donne sur un parc
ombragé. Il tente d'expliquer au ministre qu'il est
plus prudent de temporiser et d'attendre que les
manifestants soient suffisamment près du
Capitole pour aller exfiltrer les meneurs en toute
sécurité.
Mais ces derniers, avec un sens tactique
éprouvé restent à distance respectable. Ils savent
qu'il n'y aura pas de charge policière tant qu'ils se
tiennent éloignés de la grande place pavée.
Le patron de la place Beauvau n'écoute plus. Il
regarde, hypnotisé, le grand écran.
Chaque
image offre au maire l'occasion de brocarder "ce
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ministre incompétent qui est en train
d'abandonner la ville aux barbares".
Enchaînant les directs, il dénonce avec vigueur
l'incurie de son futur challenger. Il pointe son
doigt menaçant en direction de la caméra.
-Et vous voudriez que cet homme dirige la
ville ?
Les médias tiennent leur spectacle, et l'élu sa
tribune. BFM et Cnews rediffusent jusqu'à
l'écœurement les mêmes images des rues
dévastées, des visages aux yeux humides, des
gardes mobiles qui subissent des jets de
projectiles, mal protégés par leur étroit bouclier.
Les commentateurs commentent de ce ton navré
destiné à aggraver la dramaturgie de ces scènes
de guerre urbaine.
La tension monte encore d'un cran lorsqu'un
journaliste relaie la rumeur de coups de feu tirés
près du Capitole.
Dans les rangs des manifestants pacifiques,
demeurés à bonne distance des évènements qui
embrasent le centre ville, on croit avoir entendu
que c'est la police qui tire sur les manifestants. La
rumeur provoque une belle scène de panique dans
les rangs. Le calme revient un peu avec la
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diffusion d'une vidéo montrant un vandale tirant
en l'air avec une arme de poing.
Sur le plateau de France Info, un sociologue
spécialiste des banlieues commente l’évènement.
Il explique que dans les quartiers populaires du
Mirail, les jeunes délinquants, habituellement
actifs ne se sont pas mêlés aux casseurs. Seuls,
quelques opportunistes de passage ont profité
des vitrines béantes pour faire "quelques
courses", appâtés par l'opportunité d'un butin
facile. Le combat des black blocs n'est pas le leur.
Leur haine de la police vise plutôt les policiers
des
brigades anti criminalité, ou les
fonctionnaires du commissariat de quartier. Ces
jeunes gardiens de la paix, à peine plus âgés sont
les ennemis contre lesquels, les intifadas à coups
de pierres rythment les soirées chaudes des cités,
explique le spécialiste. Un gouffre sépare ces
deux jeunesses. L’une est casquée et en uniforme,
l'autre en baskets et survêt à capuche. Les uns,
plutôt blancs de peau, sont des provinciaux, frais
émoulus des écoles nationales des gardiens de la
paix. Les autres, au teint plus foncé jouent les
gardiens vigilants de cités repliées sur elles
mêmes et vivant selon leurs propres règles. Le
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sociologue explique sur le plateau
que le
communautarisme, la hiérarchie mafieuse, la
solidarité religieuse font régner une paix précaire
dans les cages d'escaliers où l'argent du deal sert à
payer le loyer des mères de famille sans maris.
Les jeunes du Mirail ne sont pas des
anticapitalistes. Ils rêvent de profiter pleinement
d'une société de consommation qui étale derrière
les vitrines, téléphones portables, Ipad et autres
objets à écran plat. Ce sont les symboles de la
richesse et de l’intégration sociale, poursuit
l’universitaire. Les antis fascistes, les ultras et
autres altermondialistes qui sont entrain de
dévaster le centre ville ne sont pas de leur
monde.
- Quelle différence faites-vous entre ce
mouvement et celui de mai 68? demande la
journaliste.
-En mai 68, un inconnu a écrit sur un mur
"sous les pavés la plage". Cette phrase est
devenue le slogan de cette révolte des enfants
gâtés de la petite bourgeoisie des trente
glorieuses.
-Et alors ?
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-Et bien cinquante ans plus tard, le même
anonyme pourrait écrire "sous les pavés la
haine!".
Sept jours plus tôt…
Au palais de l'Elysée, debout devant la grande
fenêtre qui donne sur le parc, le président était
songeur et son esprit traversé de pensées moroses
sur l'état de la France. Il en présidait les destinées
pour la seconde fois à la suite d'une réélection
difficile trois ans plus tôt.
Une pluie fine tombait sur la capitale en cette
matinée de fin avril. Les parisiens attendaient
l'arrivée du printemps lassés par plusieurs mois
de ciel gris et bas, à l'image de leur moral. Les
français étaient fatigués, las d'un hiver
interminable marqué par des inondations
catastrophiques et des épisodes de froid polaire
qui n'avaient pas découragé des manifestations à
répétition.
Depuis plusieurs années, la France vivait au
rythme des conflits sociaux. Grèves et défilés
venaient, de manière sporadique, rappeler au
gouvernement
la
persistance
d'un
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mécontentement qui semblait ne jamais devoir
s'apaiser.
Le mouvement, né quelques années plus tôt
sur les réseaux sociaux, avait envahi les ronds
points, puis gagné les centres villes transformés
chaque samedi en champ de bataille. On avait
parlé du réveil de la France des invisibles,
regroupée autour des braseros le samedi matin
pour crier sa colère.
Incidents, affrontements, violences contre les
policiers auxquels ces derniers répondaient avec
maîtrise, parfois avec excès, étaient devenus un
rituel de fin de semaine. Des explosions de
violence mettaient le feu dans les villes et dans
les bourgs sur fond de noyautage par des
mouvements ultras. De temps en temps, les black
blocs s'invitaient à la fête, faisant monter de
plusieurs crans un degré de violence déjà élevé.
Depuis, le mécontentement s'était installé dans la
durée. Le pays alternait des périodes de répit et
d'agitation, au gré de l'actualité, du yoyo des prix
du carburant ou de l'annonce de telle ou telle
mesure gouvernementale.
Les français, peuple à la mémoire courte et à
la forte résilience, la première expliquant peut
être la seconde, avaient commencé d'oublier la
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menace terroriste. Des fous de Dieu avaient
pourtant ôté la vie à plus de deux cent cinquante
personnes depuis les meurtres de Merah en 2012.
Charlie Hebdo avait pleuré ses morts puis
repris ses publications. L'hebdo crée par Cavanna
et le professeur Choron, n'avait rien renié de son
goût pour la provocation. Dans un autre contexte,
et pour un autre média, certaines unes douteuses
auraient suscité réprobation et critiques. Mais
dans les pages rougies de sang du journal martyr,
n'importe quel dessin, fut il le plus obscène,
sonnait comme un rappel. La liberté d'expression
est le bien le plus précieux et mourir pour
quelques coups de crayon n'est définitivement pas
français.
Le Bataclan avait fait peau neuve. Le sol
maculé du sang d'innocents, le soir du 13
novembre 2015, était de nouveau foulé par les
amateurs de rock. Le chanteur Sting, avait été un
des premiers à faire retentir sa voix chaude et
puissante dans ces murs où des hurlements de
terreur avaient interrompu les accords de guitare
des Eagles of Death Metal quelques mois plus
tôt. Dès les jours suivants, les parisiens avaient
réinvesti les troquets et les bistrots comme s'ils
avaient voulu faire un pied de nez aux porteurs de
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mort tapis dans l'obscurité des caves de banlieues.
Venir boire en terrasse s'apparentait à un acte de
résistance. Il était brandi fièrement par tous ceux
qui avaient décidé que leur Paris, aux mille
lumières, demeurerait la ville de la fête et de
l'insouciance. On entendait de nouveau les notes
de musique s'échappant des bars, les rires et les
éclats de voix dans les restaurants, les klaxons qui
résonnent sur les boulevards, les sorties bruyantes
des discothèques à l'heure du laitier. Paris ne
serait jamais la capitale de la terreur et de la mort.
Le gouvernement avait décrété l'état d'urgence,
pas la fin de la fête.
Pourtant, la menace terroriste s'était rappelée
au bon souvenir des français sous la forme
d'actions isolées et meurtrières, commises par des
individus hyper radicalisés. Leur dangerosité
échappait parfois à la vigilance des services
spécialisés débordés par le nombre. La défaite
militaire de Daech avait endormi la méfiance du
peuple, persuadé que c'en était fini de l'hydre
monstrueuse dont les troupes avaient été défaites
au Levant. Les services de sécurité, eux, étaient
conscients que l'ennemi restait bien présent, prêt à
frapper de nouveau sans prévenir.
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Agitation sociale et crainte de nouveaux
attentats formaient un cocktail explosif qui
mettait les nerfs des politiques à rude épreuve et
ceux des forces de l'ordre plus encore.
Telles étaient les sombres pensées qui
occupaient son esprit, lorsque le Président de la
République prit la parole. Il ouvrait la réunion
qui, chaque semaine, rassemblait au palais de
l'Elysée, les plus hautes autorités du pays. On y
faisait le point sur la sécurité, dans une France,
insouciante pour les uns, au bord de la crise de
nerfs pour les autres. L'ambiance en ce matin
maussade et pluvieux était pesante, la tension
palpable.
-Comment se présentent les manifestations de
ce premier
mai Monsieur le Ministre de
l'intérieur? Il est temps de s'en soucier c'est dans
une semaine.
-C'est compliqué Monsieur le Président, avait
soupiré l'hôte de la place Beauvau. L’homme,
silhouette massive, cheveux roux en brosse, avait
desserré son nœud de cravate, comme si l'air lui
manquait pour expliquer ce qui allait suivre.

21

-Mais encore Monsieur le Ministre ? s'était
impatienté le Président qui aimait qu'on aille droit
au but lorsqu'il posait une question.
-Monsieur le Président, les services de
renseignement nous informent que des centaines
de black blocs vont déferler le premier mai sur
Toulouse, venant de tous horizons. Un appel a
été lancé sur les réseaux sociaux dans des termes
sans équivoque : "1er Mai allons tous cramer la
mairie". Selon les premières estimations, ils
pourraient être très nombreux. C'est du jamais vu
Monsieur le Président. Il va en venir de partout.
-Bien bien commenta le Président en tapotant
sur la table avec deux doigts. Ses proches
savaient décoder ce signe de nervosité au premier
coup d'œil.
- Que proposez-vous Monsieur le Ministre ?
-Il n'y a pas trente six solutions, nous devons
transférer tous les hommes disponibles sur
Toulouse et boucler totalement la place du
Capitole dès l'aurore. Lorsqu'ils arriveront il
faut qu'ils se heurtent à un mur Monsieur le
Président.
-En effet, ça semble le seul moyen d'arrêter
cette horde de sauvages.
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-Bien sur, nous multiplierons les contrôles aux
frontières notamment avec l'Allemagne qui est un
gros pourvoyeur de casseurs. Nous ferons des
interpellations préventives et des gardes à vue
pour neutraliser les plus radicaux que nous
aurons pu repérer. La nouveauté c'est qu'on nous
annonce que des hooligans de Grande Bretagne
et d'Europe de l'Est ont fortement répondu à
l'appel anonyme lancé il y a huit jours via les
réseaux sociaux. Ces types sont extrêmement
dangereux et déterminés avait rajouté le ministre
d'une voix mal assurée.
- Appel anonyme dites-vous ? N'y a-t-il
toujours pas moyen d'arriver à remonter à la
source ? s'était enquis le premier ministre, qui
n'oubliait pas sa brève expérience place Beauvau
sous un précédent gouvernement.
-Impossible, les types utilisent des messageries
cryptées et des pseudos qui les rendent
indétectables. Et même si on les retrouvait, une
fois que l'appel est lancé, plus rien ne peut
arrêter le mouvement. La date du premier mai à
Toulouse est désormais à l'agenda de centaines
de casseurs qui rêvent de tuer du policier et de
transformer Toulouse en champ de ruines.

23

-Bien, bien, enfin si j'ose dire enchaina le
Président en continuant de martyriser ses doigts
sur l'imposante table de la salle de réunion.
-Il y a un autre problème Monsieur le
Président enchaîna le ministre en se raclant la
gorge.
-Quoi d'autre Monsieur le Ministre ? Les
russes ont prévu de nous envahir le premier mai
c'est ça ? Auquel cas demandez leur de différer
d'une semaine le temps qu'on se repose.
Les boutades présidentielles provoquaient
habituellement des rires de courtoisie. Celle-ci
suscita des sourires crispés autour de la table.
Chacun était conscient de la gravité du moment.
-Pour protéger Toulouse, je vais être obligé de
dégarnir Paris Monsieur le Président. Compte
tenu de l'état des troupes, de leur extrême
fatigue, du nombre très élevé de congés maladie,
je n'ai pas le choix. Je me propose de laisser ce
qu'il faut pour protéger les palais nationaux et
encadrer la manif parisienne, et j'expédie le reste
des troupes à Toulouse. Enfin, si vous êtes
d'accord bien sur.
-Avant de vous dire oui, dites moi quel est
l'état de la menace sur Paris le premier mai. Il
faudrait être sur que le front parisien est calme
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avant de dégarnir la capitale. Monsieur le Préfet
de Police, quel est votre avis ?
Le patron des policiers parisiens, était un
grand flic blanchi sous le harnais de la préfecture
de police de Paris, la fameuse PP comme
l'appellent les connaisseurs. Cette grande maison
crée par Napoléon en 1800 avait survécu à tous
les régimes et toutes les révolutions qu'un peuple,
rebelle à l'autorité, avait déclenchées à maintes
reprises contre le pouvoir central.
Robert Durantière, qui avait gravi tous les
échelons de la vénérable institution avait été
nommé à sa tête dix huit mois plus tôt. Il était
rompu aux manifestations à haut risque. Ses avis
étaient généralement écoutés malgré quelques
revers subis en matière de maintien de l'ordre.
Il n'était pas favorable à l'idée de dégarnir les
effectifs parisiens pour renforcer Toulouse même
si la menace sur la ville rose, connue pour sa
vieille tradition revendicative et libertaire,
méritait d'être prise au sérieux. Mais il était
délicat de contredire son ministre auquel une
discussion difficile sur le sujet l’avait opposé
deux jours avant. Les deux hommes ne
s'appréciaient guère. Le préfet de police tenait son
ministre pour un ambitieux opportuniste et
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incompétent. Ce dernier se plaignait du caractère
psycho rigide et ombrageux de ce grand flic
respecté dans le milieu policier. Les tentatives du
ministre pour se débarrasser de cet encombrant
collaborateur dont l'ombre portée parvenait
jusqu'à la place Beauvau s'étaient soldées par des
refus. Le président était conscient des faiblesses
de son ministre de l'intérieur, un pur politique peu
au fait des délicates questions de maintien de
l'ordre. Il tenait à ce que la sécurité de Paris, la
révolutionnaire, l'indomptable, toujours prompte
à s'enflammer à la moindre étincelle, soit tenue
d'une main qui ne tremble pas.
Le préfet Durantière avait bien tenté de
convaincre son ministre du caractère risqué de
cette stratégie. Il lui avait annoncé avec le franc
parler qui avait fait sa réputation qu'il déclinait
toute responsabilité en cas de coup dur sur la
capitale avec des effectifs ramenés au strict
minimum.
Le directeur général de la sécurité intérieure
(DGSI), l'inspecteur général Michel Porterie, qui
cherchait à se faire bien voir de son ministre avait
appuyé ce dernier. Il l’avait convaincu que ses
services n'avaient détecté aucune menace sérieuse
sur la capitale.
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- Pour une fois ce sera à la PP de faire
preuve de solidarité avec les collègues de
province ça changera avait-il lancé d'un ton
provocateur à l'ombrageux Robert Durantière.
-Celle là tu me la paieras, avait grogné le PP à
l'attention de son collègue. Michel Porterie avait
été nommé à la tête de la sécurité intérieure à la
suite d'une de ces manœuvres obliques dont sont
capables les hauts fonctionnaires pour écarter des
candidatures rivales sur un poste particulièrement
convoité. A force d'intrigues de couloirs, de
conciliabules téléphoniques et de flatteries à
l'endroit du ministre qui en était friand, l'homme
avait réussi à s'imposer dans la dernière ligne
droite. Son nom avait devancé celui d'un
collègue, Marc Soulanges, dont la compétence et
l'expérience plaidaient pour lui, mais qui avait le
grand tort de ne pas fréquenter les dîners en ville.
C'est souvent
dans les arrières salles de
restaurants cossus, entre poire et fromage que se
nouent et se dénouent, à l'abri des regards, les
grands complots et petites intrigues d'une
République pratiquant l'endogamie et l'entre soi.
-Alors Monsieur le Préfet de police, vous avez
l'air aussi inquiet et embarrassé que votre
ministre. Quel est votre avis ?
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Nullement impressionné par un président qui
savait pourtant en imposer à ses ministres et
collaborateurs, Durantière observa un long
silence. Puis il entreprit d'expliquer qu'il n'était
pas favorable à une diminution des effectifs sur la
capitale malgré les analyses soi disant rassurantes
des services de renseignement. Il rappela en
regardant fixement Porterie qu'il arrivait que les
services de renseignement se trompent et ne
détectent pas certains signaux faibles. L’actualité
en matière de terrorisme l'avait hélas trop souvent
illustré, insista t’il perfidement.
-Je ne veux pas avoir la cruauté de rappeler
ici les deux dernières attaques au couteau,
perpétrées dans Paris par des individus fichés S
et sur lesquels les services de renseignement
avaient levé toute mesure de surveillance malgré
leur dangerosité. Alors quand j'entends dire par
mon excellent collègue, qu'il n'y a aucun risque
sur Paris…
-L'enfoiré ! grogna le DGSI, dents serrées.
-Ces deux là ne partiront pas en vacances
ensemble, avait commenté à voix basse un témoin
de la scène qui en avait vu d'autres. Nul n'ignorait
dans ce milieu fermé hostile aux intrus, les
rivalités et haines recuites animant parfois ceux
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qui gravitent au sommet de l'Etat. Leurs destins
se croisent et se recroisent au fil de carrières qui
se font et se défont au gré des alternances, des
coups du sort, mais aussi des croche pieds
balancés dans les recoins sombres des couloirs
des ministères, et dont la victime ne découvre
l'origine qu'une fois vautrée le nez sur la
moquette.
-S'il y a des évènements graves et imprévus
sur Paris le premier mai, il faut que nous soyons
capables d'y faire face rajouta le préfet de police
en regardant le président droit dans les yeux.
-Au besoin en sacrifiant Toulouse Monsieur le
Préfet de police? grinça le ministre de l'intérieur
en levant les yeux au ciel. Toutes les personnes
autour de la table connaissaient les ambitions
politiques sur la ville rose, du locataire de la
Place Beauvau. L’approche du scrutin municipal
aiguisait un appétit qu’il ne cherchait plus à
dissimuler. C'est comme par hasard dans un
commissariat toulousain du quartier populaire de
Bagatelle qu'il avait tenu une conférence de
presse sur le plan dit "de pacification des
quartiers sensibles et de lutte contre le deal".
L’opposition avait brocardé "les vingt
mesurettes" destinées à occuper l'espace
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politique, nième tentative pour replâtrer une
République dans des cités qui lui avaient tourné
le dos. Le vivre ensemble, les valeurs
républicaines,
la
fermeté
face
au
communautarisme, constituaient les totems et
autres mots valises de ce nouveau programme
fourre tout. Le document de présentation,
imprimé sur un papier aussi recyclé que le
contenu du plan ressemblait à s'y méprendre aux
précédents.
C'est également Toulouse, qui avait accueilli
une grande conférence internationale sur les
coopérations policières en Europe. Cette grand
messe présentait l'intérêt de faire se rencontrer les
plus hauts responsables de la sécurité du vieux
continent. Mais elle avait surtout permis à
l'ambitieux ministre, organisateur de l'évènement,
de prononcer un discours de clôture dont la presse
n'avait retenu qu'une phrase, celle par laquelle il
avait déclaré sa flamme à "la belle capitale du sud
ouest." Il s'était aussitôt attiré un commentaire
peu amène du maire de Bordeaux, la ville rivale
qui revendiquait ce statut.
-Je serais heureux d'accueillir Monsieur le
Ministre de l'intérieur à Bordeaux, mais
manifestement il doit ignorer que grâce à la ligne
30

à grande vitesse qu'il a farouchement combattue
lorsqu'il était dans l'opposition, notre belle ville
n'est plus qu'à deux heures de son bureau, alors
qu'il faut plus du double pour aller à Toulouse.
Mais à quelques jours de ce premier mai qui
donnait des sueurs froides aux autorités,
l'ambiance de la réunion élyséenne n'était pas à la
dégustation des cannelés bordelais.
-Monsieur le Président, Monsieur le Ministre,
je ferai ce qu'on me dit de faire mais j'aurai
prévenu des risques, ce qui est également mon
devoir avait conclu solennellement le préfet de
police. Un silence sépulcral s’était installé dans
le grand salon aux dorures légèrement écaillées.
Pas un instant, Robert Durantière n'avait cédé du
terrain ni perdu de cette superbe qui indisposait
son patron.
L'atmosphère avait la légèreté d'une chape de
plomb, chacun se surveillant, en attendant
l'arbitrage présidentiel qui tardait à venir.
Le président savait que désavouer son ministre
de l'intérieur devant ses collègues et surtout en
donnant raison au préfet de police, affaiblirait un
peu plus l'hôte de Beauvau.
D'autant que
d’inévitables indiscrétions dans la presse ne
manqueraient pas de filtrer des discussions de ce
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cénacle pourtant très fermé. Les commentaires
incisifs des journalistes attiseraient avec
gourmandise les tensions entre tout ce petit
monde qui passait autant de temps à défendre son
pré carré et à se surveiller qu'à faire son job.
C'est le premier ministre qui fit définitivement
pencher la balance.
-Monsieur le Président, on ne peut laisser
Toulouse être mise à sac par des hordes de black
blocs. Si le directeur de la DGSI nous confirme
qu'aucun projet de mouvement violent ne vise la
capitale, je vous recommande de valider la
proposition du ministre de l'intérieur et de
basculer une bonne partie des effectifs parisiens
et de l'Ile de France vers Toulouse.
Le ministre de l'intérieur avait opiné du chef
tout en surveillant du coin de l'œil le préfet de
police. Ce dernier, ostensiblement avachi dans
son large fauteuil à accoudoirs s'était lancé dans
la consultation de ses mails sur son portable,
signifiant à l'assistance que cette discussion ne le
concernait plus.
-Je les aurais prévenus murmura t'il à son
voisin sans le regarder. Franchement, entre ceux
qui brassent de l'air et ceux qui me le pompent, je
n'ai pas besoin de clim avait grommelé le grand
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flic avec ce ton gouailleur qui détonait sous les
lambris dorés des palais nationaux.
-Et ne peut-on pas demander à l'armée de
venir renforcer le dispositif ?
-Nos militaires sont déjà au maximum de leur
engagement avec Vigipirate Monsieur le
Président. Je n'ai plus aucune réserve depuis que
vous avez décidé de renforcer les troupes au
Sahel. Nous sommes vraiment à l'os et mes
militaires sont aussi fatigués que les policiers
répondit le ministre de la défense. Venant d’un
des membres les plus influents et respectés du
gouvernement, ce commentaire valait réponse
définitive.
Le président après une hésitation valida la
manœuvre en précisant que si d'ici le premier mai
une alerte venait à être lancée sur Paris, il pourrait
revoir sa position.
Les plus hauts responsables de l'Etat venaient
de signer le scénario d'une catastrophe qui allait
frapper la République sept jours plus tard…
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Chapitre 2
Cinq jours plus tôt
"Ne t'inquiète pas Chantal…"
- Tu pars Pierre ? C'est déjà l'heure ?
-Oui il est déjà seize heures mais ne t'inquiète
pas je rentre demain en fin de journée. Je dois
absolument assister à cette conférence à Nice sur
la gestion des flux migratoires, c'est moi qui
représente le ministère. Je file, j'ai mon avion
dans deux heures et avec ces files d'attente à
Orly, je préfère prendre de l'avance.
-Et à quelle heure arrives-tu à Nice ?
-En début de soirée. Je retrouve des collègues
sur place pour préparer la conférence de demain
qui va durer toute la journée. Tu parles d'une
corvée !
-Ok de toute façon je n'ai pas le choix soupira
Chantal sur un ton de lassitude. Etre mariée à un
haut fonctionnaire trimant cinquante heures par
semaine et vivant dans l'attente d'un coup de fil
urgent du ministère, elle s'y était habituée. Tant
qu'elle-même travaillait, chacun avait sa vie et
tout allait bien. Brune, le visage doux et des yeux
noisette pétillant d'intelligence, Chantal adorait

son métier de prof de maths même si elle trouvait
que les élèves devenaient de plus en plus
difficiles. Elle avait eu cette vocation depuis le
lycée tandis que certaines de ses collègues
avouaient s'être rabattues sur ce métier faute de
mieux. Elle pestait contre ces réformes qui
s'enchainaient à un rythme effréné et ces
programmes qu'elle trouvait de plus en plus
indigestes. Mais pour rien au monde elle n'aurait
abandonné sa salle de classe, ses collègues, la
cantine bruyante qui renvoyait des odeurs de
graillon dès le matin, les conseils de classe qui
n'en finissaient pas, les parents d'élèves, tous
persuadés qu'ils avaient enfanté un génie et qu'il
fallait parfois ramener à la réalité.
-Deux ânes qui s'unissent, ça produit rarement
un prix Nobel avait elle plaisanté avec une
collègue. Elle venait de recevoir un couple de
parents insupportables exigeant que leur rejeton,
médiocre parmi les médiocres, soit orienté vers la
filière scientifique pour faire Polytechnique.
-Et son père de m'expliquer pendant une heure
qu'il voulait absolument que son gamin fasse
cette école parce que lui avait raté le concours
d'entrée de quelques points.
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-Et oui Chantal, l'ambition des parents est
souvent plus lourde que le cartable des écoliers
avait philosophé sa collègue.
C'était son monde, son univers, son bain
quotidien dans lequel elle évoluait avec bonheur
depuis vingt ans, malgré les vicissitudes de ce
métier. Elle disait souvent qu'il était le plus beau
du monde. Mais c’était aussi le plus difficile
dans une société, où les notions de devoir et
d'effort n'existaient plus, disait-elle d'un air navré.
Elle s'était emportée contre ses collègues qui
avaient fait la grève des examens pour protester
contre une nième réforme du bac qui cette fois
serait la dernière. C’est ce qu’avait promis le
ministre comme ses prédécesseurs. "Prendre les
élèves en otages, c'est juste lamentable" s'était
elle indignée en salle des profs, déclenchant une
vive discussion avec une collègue gréviste.
Elle donnait beaucoup à ses élèves, n'hésitant
pas à garder tel ou tel après le cours pour lui
expliquer un problème de maths dont la lecture de
l'énoncé avait pour le lycéen stressé la clarté
d’une série de hiéroglyphes. Il arrivait même
qu'elle accueille de temps en temps à son
domicile un groupe de bachoteurs qui, à
l'approche de l'épreuve critique, en perdaient leur
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latin, et surtout leurs mathématiques. Elle n'avait
pas son pareil pour les rassurer, décodant avec
une patience de couturière les mystères
insondables de l'équation à plusieurs inconnues.
Et puis la maladie s'était invitée, sans crier
gare, comme une intruse qui force la porte du
cocon douillet qu'elle avait mis des années à
construire avec son mari et sa fille Géraldine. Ils
étaient les deux êtres qu'elle aimait le plus.
Elle avait du tout abandonner depuis bientôt
un an, lâché par un corps qui ne répondait plus
aux ordres qu'un cerveau demeuré vif et alerte lui
adressait en vain.
Cette foutue maladie du système nerveux
était venue dérégler une vie bien ordonnée où
chacun s'épanouissait dans sa vie professionnelle.
Pierre brillant haut fonctionnaire au ministère de
l'intérieur, et elle, professeure unanimement
appréciée au lycée d'enseignement général de la
Celle Saint Cloud.
Pierre de Montreuil, cinquantaine bien
avancée, préfet de son état, avait enchainé les
postes dans les régions les plus variées, y compris
en outre mer où son passage en Guyane à une
époque de forte agitation sociale et politique
l'avait marqué.
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Chantal l'avait suivi dans ses pérégrinations,
obtenant sans trop de peine une mutation dans
chaque ville chef lieu où son mari déposait son
paquetage et dépliait son uniforme noir à feuilles
de chêne. Leurs séjours étaient rarement
supérieurs à deux ans, parfois moins, selon le bon
vouloir du ministère. Ils avaient sillonné la
France, parcouru ses territoires, découvert ses
terroirs, aimé ses provinces chargées d'histoire.
Pierre de Montreuil aimait ce métier et avait été
l'heureux représentant d'un pouvoir central qui
s'obstinait trop souvent, disait-il, à tout décider
depuis les bureaux parisiens.
Après la nomination de Pierre à Paris, le
couple s'était installé à la Celle Saint Cloud, à une
période où la santé de Chantal avait commencé de
se dégrader.
C'est dans cette commune cossue de l'ouest
parisien que le couple et leur fille avaient élu
domicile, sous le toit d'un joli pavillon bourgeois
de pierres de taille. La demeure se dressait sur
deux étages, cernée par un bout de jardin où
Chantal avait aménagé un petit coin réservé au
potager, son bout de campagne dans la jungle
urbaine, avait elle coutume de dire.
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Elle avait gardé la nostalgie d'une enfance et
d'une adolescence passées en Normandie, avec
des parents agriculteurs qui lui avaient transmis
une passion immodérée pour la nature. La terre
absorbe les mauvaises ondes du corps humain lui
disait sa mère, une maraichère énergique aux
manières directes. Elle avait été à deux doigts de
reprendre l'exploitation familiale et c'est son père
qui l'en avait dissuadée.
-Laisse tomber ma fille, ce métier est foutu,
fais plutôt professeur, c'est un meilleur choix.
Pierre la moquait affectueusement lorsqu'elle
rentrait à la cuisine, exhibant fièrement deux
tomates aux couleurs aussi pales que des joues de
parisiens en novembre, et trois feuilles de menthe
qu'elle avait réussi à faire pousser à force
d'arrosage et de patience.
Mais même ce hobby qui lui vidait la tête
après une semaine éprouvante au lycée n'était
plus à sa portée.
-Foutue maladie qui me déglingue petit à
petit! soupirait elle.
-Ne t'inquiète pas je t'appellerai comme
d'habitude ma chérie répondit Pierre en déposant
un baiser sur le front de son épouse. Ce rituel
immuable, depuis leur premier jour de vie
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commune, marquait le moment de la séparation
pour se rendre chacun au travail.
Mais Pierre était désormais seul à partir au
bureau, laissant son épouse affronter les douleurs
et les angoisses qui ne la quittaient plus.
Ce baiser rapide et machinal était le symbole
de ce lien forgé par vingt années d'une union
solide, quasiment sans nuages. Chantal n'avait
jamais reproché à Pierre ses interminables
journées de travail, ses vacances souvent
reportées, ses week end gâchés par le téléphone
portable. Les vibrations de l'engin, qui ne quittait
pas la poche de son mari, lui rappelaient, s'il en
était besoin que le service de la République ne
connait ni trêve ni congés.
-Et c'est intéressant au moins ce congrès ?
avait elle rajouté en le retenant par la main,
histoire de gagner deux minutes supplémentaires.
Elle redoutait le moment d'affronter la solitude
d'une maison désormais trop grande et
inhospitalière.
-Je m'en serais bien passé ma chérie mais le
ministre veut être représenté par quelqu'un qui
connait le sujet.
-Et c'est quoi le nom de ton hôtel si j'ai besoin
de te joindre ?
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-Mais j'ai mon portable Chantal et de toute
façon je t'appellerai.
Pierre avait retiré sa main avec douceur et
embrassé de nouveau son épouse qui s'était
emparée de la télécommande du téléviseur, le
seul compagnon sonore et animé de journées
devenues trop longues. Chipie, la chatte angora
dont les longs poils blancs décoraient toutes les
surfaces en tissu de la maison avait bondi sur les
genoux de sa maîtresse. Comme si elle avait
compris qu'elle devait assurer la permanence
d'une présence affectueuse auprès de Chantal,
après le départ du maître. A moins qu'elle ne se
douta du vrai motif de son départ…
-Allez à demain ma chérie, je t'appelle dès
mon arrivée.
Pierre s'était engouffré dans son Audi, et avait
envoyé un dernier baiser de la main à Chantal,
postée près de la fenêtre, autre rite qui rythmait la
vie de ce couple à la vie bourgeoise et paisible.
Après avoir affronté les embouteillages de fin
d'après midi pour pénétrer dans Paris, Pierre était
arrivé Place de la République. Puis il s'était
engouffré dans un parking public, toujours le
même.
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Après quelques minutes de marche, il arriva au
pied d'un vieil immeuble boulevard de Magenta.
Il tapa le code d'entrée sans même regarder le
clavier. Après avoir, pour la nième fois, maudit
les quatre étages sans ascenseur, il sonna trois
fois, en observant quelques secondes entre chaque
sonnerie.
La porte s'ouvrit, laissant entrevoir une jolie
jeune femme, trentaine élancée, chevelure noire
ébouriffée tombant sur les épaules. Son visage
aux traits réguliers s'illumina d'un large sourire.
Elle n'était vêtue que d'un mince peignoir
légèrement transparent laissant deviner des petits
seins haut perchés et un corps aux formes
harmonieuses, malgré quelques petites rondeurs
au niveau des hanches. Pierre l’enlaça d'un bras
ferme sans même prendre le temps de refermer la
porte. Les deux amants se jetèrent sur le lit sans
un mot. Pierre, souffle court, ôta prestement le
peignoir de sa maîtresse en la couvrant de baisers.
Le couple se lança avec fougue dans une
étreinte brutale, intense, rythmée par les
grognements rauques de Pierre
et les
gémissements des vieux ressorts du lit qui
accompagnaient de leur complainte sourde, les
secousses des corps emmêlés.
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Après avoir assouvi un désir aiguisé par une
séparation plus longue que d'habitude, le couple
resta silencieux côte à côte. Chacun regardait,
yeux dans le vague, le plafond dont la peinture
beige s'écaillait par petites plaques, lui donnant
l'apparence d'une peau ridée de vieille femme.
-Tu m'as manqué mon amour
-Toi aussi Clarisse, j'avais très envie de te voir
répondit Pierre qui reprenait son souffle avec
peine.
-Oui ça je m'en suis aperçue lança la jeune
femme avec un rire de gorge qui suggérait
d'indicibles sous entendus.
-J'aime faire l'amour avec toi Clarisse, c'est
comme une drogue. Le gout de ta peau, de tes
seins et…
-Et qu'est ce que tu as raconté à ta femme
cette fois pour te libérer ? interrompit la jeune
femme comme si elle avait voulu mettre fin à la
longue tirade qui allait suivre.
-Je suis censé être à Nice à un congrès sur la
gestion des flux migratoires.
-Oh merde ! ce doit être d'un chiant !
-C'est surtout important et de pleine actualité
mon petit chaton répondit Pierre en attrapant une
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cigarette, tout en caressant la longue chevelure
bouclée de Clarisse.
-Et ta femme ne se doute toujours de rien ?
rajouta t'elle en remontant le drap sur ses seins
qui ressemblaient à deux petites poires bien
fermes. C’est ce que lui disait souvent Pierre en
les parcourant d'une langue gourmande.
-On ne pourrait pas arrêter de parler de ma
femme s'il te plait ?
-Ok, mais je peux te poser une question au
sujet de nous deux ? le ton s’était fait brutalement
plus incisif.
Méfiant, l'amant de Clarisse s'était redressé
tout en tirant de longues bouffées sur sa cigarette
qu'il recrachait dans un interminable soupir. Il
gardait les yeux rivés sur les écailles du plafond,
guettant ce qui allait suivre.
Il avait rencontré la jeune femme un an plus
tôt lors d'une rencontre internationale à Monaco
sur la gestion des frontières. Elle lui avait servi
d'interprète pour pallier un anglais digne d'un
vendeur de journaux parisien, qui lui avait barré
l'entrée au Quai d'Orsay à la sortie de l'ENA.
C'est Clarisse, trentaine épanouie et
décomplexée, qui lui avait fait des avances à
peine discrètes. Pierre était un homme plein de
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charme et d'assurance au physique agréable sans
plus. Il approchait la soixantaine avec retenue et
élégance, arborant un petit début d'embonpoint
qui témoignait d'un statut social fait de bons vins
et de copieux repas d'affaires. Il avait commencé
de regarder la jeune femme avec intensité, un
peu à la dérobée comme s'il était gêné par cette
attirance irrépressible. Son manège n'avait pas
échappé à la belle interprète qui lui ouvrit les
bras sans trop se faire prier. Dès le début de leur
relation, Pierre avait réalisé qu'il avait le mis le
doigt et le reste dans un engrenage qui pourrait
être fatal à son couple. Il s’était laissé entrainer
dangereusement vers des terres périlleuses qu'il
n'avait encore jamais explorées. Celles de
l'adultère, du mensonge, du regard oblique qui se
dérobe lorsque Chantal l'interrogeait sur ce
prochain colloque en province qui le tiendrait
éloigné du pavillon de la Celle Saint Cloud le
temps d'une nuit.
Il fallait inventer des congrès à Nice ou
ailleurs, pour retrouver "son petit chaton, son
sucre d'orge" et autres sobriquets ridicules
murmurés par les maris volages à l’oreille des
femmes cachées. Celles qui meublent les doubles
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vies dissimulées derrière les épais rideaux des
garçonnières et hôtels parisiens.
Les bras de la jolie interprète s'étaient
refermés autour de son cou, tandis que ses
longues jambes enserraient fermement ses reins.
Il réalisa, mais il était trop tard, qu'il était devenu
la victime consentante et jamais assouvie des jeux
érotiques des vendredis après midi.
D'un tempérament exclusif et impétueux,
Clarisse s'était au fil du temps mise en tête que
Pierre qu'elle savait marié lui appartenait et qu'il
devrait tôt ou tard faire un choix. Son amant ne
nourrissait aucun projet de ce type et restait très
attaché à son épouse, surtout depuis le
déclenchement de sa maladie. Il n'avait d'ailleurs
fait aucune promesse à sa maîtresse, pensant que
cette liaison ne durerait que le temps d'un
printemps. Les vendredis après midi
avec
Clarisse, avaient le parfum grisant et éphémère
des amours interdites. La jeune femme avait su
déployer tous ses charmes pour garder dans ses
filets, depuis plusieurs saisons, cet homme qui se
révélait être aussi fougueux au lit que gentleman
à la ville.
-Mais alors pourquoi tu la trompes si soi
disant tu l'aimes ?
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-C'est compliqué mon petit chaton tu sais
bien…
-Arrête de m'appeler mon petit chaton c'est
d'un ridicule et tu sais très bien que je n'aime pas
les chats! Et puis ça va j'ai bien compris je ne
suis pas si conne.
-Et qu'est ce que tu as compris mon petit sucre
d'orge?
s'attirant
un
nouveau
soupir
d'exaspération.
-Ta femme c'est pour la vie et ton sucre d'orge
c'est pour l'hygiène, c'est ça ? ça fait un an que
ça dure quand même !
Pierre n'avait pas relevé cette énième
provocation, qui intervenait généralement juste
après l'amour, lors du rituel de la cigarette auquel
les deux amants essoufflés s'adonnaient après
leurs ébats. Il était surtout conscient que la vérité
n'était pas loin de ressembler à ce que venait de
dire Clarisse même s'il s'en défendait
maladroitement.
"Les réponses des hommes sont rarement
compatibles avec les questions des femmes"
pensa t'il en soupirant.
Tu te trompes mon petit colibri d'amour, autre
petit nom grotesque qui avait le don d'exaspérer
Clarisse. Je tiens beaucoup à toi tu sais. Je te
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signale que je me suis arrangé pour passer la
nuit avec toi puisque je suis censé être à Nice. Je
pensais que ça te ferait plaisir, pour une fois où
on ne se voit pas juste le vendredi après midi.
-Ah oui et je dois applaudir et te remercier
alors que dès demain matin, après m'avoir
baisée toute la nuit, tu vas de nouveau
disparaitre pendant quinze jours sans me donner
de nouvelles. Et tu réapparaitras tout sourire à
ta prochaine montée de testostérone.
Pierre était resté muet. Il était conscient que
toute dénégation hypocrite précédée d'un
improbable "mon petit canard en sucre" ne ferait
qu'aviver la colère de son impétueuse partenaire
de jeu.
Après s'être radoucie, Clarisse s'allongea sur
le corps nu de son amant, regard alangui et voix
de velours. Elle n'avait pas son pareil pour
souffler le chaud et le froid, sachant dans quel
embarras elle le plongeait lorsqu'elle lui rappelait
en termes crus la vraie nature de leur liaison.
-Pierre, je t'aime d'un amour profond et
sincère. Tu es l'homme de ma vie, celui auprès de
qui j'ai envie de me réveiller chaque matin. Je
n'arrive plus à te partager avec ta femme même
si je sais que pour elle…
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-Oui c'est cela, même si tu sais qu'elle est
atteinte d'une saloperie de maladie nerveuse qui
risque de la laisser complètement paralysée dans
un fauteuil. Et tu voudrais que je me comporte
comme le dernier des salauds en la laissant
tomber pour me barrer avec une autre femme. Tu
crois sincèrement que tu arriverais à assumer
cela Clarisse?
Moi pas ! Alors arrête avec tes projets de vie
commune, ce n'est pas et ce ne sera jamais à
l'ordre du jour. Maintenant, si tu ne supportes
plus cette situation…
Pierre n'avait pas fini sa phrase de peur d'aller
trop loin et de suggérer à sa maîtresse qu'il était
prêt à mettre fin à leur relation, ce qui n'était
nullement dans ses intentions. Les formes
rebondies et les petits seins en forme de poires
étaient devenus pour le mari de Chantal une
délicieuse addiction à laquelle il n'avait aucun
désir de renoncer.
Clarisse se faisait ses films et se voyait déjà
partager la vie du brillant haut fonctionnaire dont
l'aisance financière et le statut social n'étaient pas
totalement étrangers à l'intensité de ses
sentiments. Pierre compensait la frustration de sa
maîtresse par de fréquents cadeaux ou des
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déjeuners dans des grands restaurants qu'il réglait
sur un compte séparé de celui du couple. Cette
double vie était à la fois pesante et excitante. Il
aimait profondément sa Chantal et souffrait de la
voir s'étioler sous l'effet du mal qui la rongeait,
elle qui était une femme pétillante et dynamique,
virevoltant dans la maison du matin au soir. Le
couple était profondément heureux jusqu'à ce que
la maladie ne vienne la clouer dans ce fauteuil de
cuir noir profond et confortable. Pierre le lui
avait choisi avec soin dès que le mal avait été
diagnostiqué. Chantal c'était la stabilité, la
tranquillité, les week end en Normandie, la
cuisine bourgeoise. C’était les amis fidèles qui
venaient partager une raclette le samedi soir en
hiver ou une grillade dans le jardin à la belle
saison. Chantal était son repère, sa boussole
depuis plus de vingt ans, la mère de leur fille
Géraldine. Il ne pouvait imaginer un instant vivre
sans celle qui lui tenait la main sans l'avoir jamais
lâchée de puis plus de vingt ans.
Clarisse, représentait l'interdit, le risque, le
danger, l'imprévu, l'étreinte parfumée et intense
dans le petit studio aux rideaux de velours et à la
peinture écaillée. Pierre en réglait le loyer. Il
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croyait par cette générosité acheter l'adhésion
silencieuse de son amante à son statut de galante
pour haut fonctionnaire de ministère. C'était mal
la connaître et il n'allait pas tarder à s'en
apercevoir. C'est toujours avec un sentiment de
culpabilité, mêlé d'excitation qu'il gravissait en
soufflant les quatre étages de l'immeuble du
boulevard Magenta. La jeune femme l'attendait,
dans son léger peignoir de soie blanche qu'il lui
avait acheté dans un magasin de luxe sur les
grands boulevards. En fin d'après midi, il
regagnait le pavillon de la Celle Saint Cloud et
retrouvait Chantal qu'il couvrait d'attention et
d'affection, croyant ainsi absoudre partiellement
sa faute.
Tu sens la savonnette Pierre. Tu as pris une
douche au bureau ou quoi ? lui avait elle lancé un
jour où il rentrait de son escapade de fin de
semaine.
-Euh…et bien…c’est-à-dire que je fais un peu
de sport dans un club de gym près du ministère
et je prends une douche après. Il avait improvisé
en catastrophe, s'attirant un regard interrogatif de
son épouse.
-Tu t'es remis au sport ? Je n'avais pas
remarqué. Tu en as de la chance. Voilà un plaisir
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