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Aux policiers et aux soldats dont la 
réparation des souffrances n'est 
considérée, par les profiteurs et les 
énarques qui nous gouvernent, que 
comme variable d’ajustement 
budgétaire.   
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Notes orthographiques : 
Mais tekstes son porteures de fotes d’ortaugrafes 
réziduelles. 
Je ne m’en excuse pas. La langue française était une 
langue belle qui structure l’esprit de ses locuteurs de 
manière originale mais elle est difficile, incohérente 
et argotique et nous devons refuser de nous laisser 
envahir par la honte indicible de l’effroyable péché de 
fautes d’orthographe ! 
 

 
 

 
 

INTROuDUCTION 
 

Les noms, les lieux, les circonstances, ont 
été changés. Toutes ressemblances avec 
des faits réels sont purement fortuites et 
issues de l’imagination de l’auteur bien sûr, 
quoique… 
En espérant qu’il n’y aura pas de couacs 
avec ce quoique !!! 
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Pourquoi ce titre un peu long ? 
 

 
 
Regardez bien cette image : Comment 
reconnaître le chien dans tous ces regards ? 

?Il y a une lueur de compassion dans 
les yeux du chien ! 
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Chapitre 1 
 

La plus gentille des histoires de 
corruption qu'on se raconte dans les 
couloirs des institutions européennes 
où le mot corruption n'est plus un gros 
mot mais une méthode de travail 
comme les autres… 

 
Pol Macdonald était fier d’être écossais. Il 
était un de ces rudes gaillards qui affrontait 
la mer du Nord pour y pécher. Grande 
gueule, il arrivait à dominer ses congénères. 
Comme toutes les grandes gueules, il était 
timide et influençable seulement protégé par 
sa force et son aspect. Quand il rencontra 
Cameron, institutrice, elle aussi timide, mais 
aussi sûre d’elle-même qu'elle restait 
secrète. 
Elle fut obligée de faire les premiers pas en 
se dépouillant, la première, de sa timidité. 
Ensuite tout doucement, elle l’arracha à la 
mer. 
Elle l’épousa et elle décida de l’élever 
quasiment comme son premier enfant. Elle 
lui fit reprendre des études. Puis elle le prit 
en main en le faisant beaucoup travailler. Il 
ne se plaint jamais de cette mère bien plus 
dure que la mer ! 
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Il obtint un diplôme d’ingénieur des 
techniques de pêches et de la gestion des 
ressources, en moins de deux ans. 
Cameron lui apprit à lire et à écrire vite et 
bien, à analyser, à critiquer, à choisir, à faire 
les bons choix, à parler. Il adhéra au parti 
travailliste écossais, non par choix, son 
cœur était à gauche, (à Cameron aussi bien 
sûr) mais en réalité bien plus à gauche. Il y 
gravit les échelons quatre à quatre et se 
retrouva un beau jour député européen, un 
peu étourdit de la vitesse de son ascension. 
Sa femme le suivit à Bruxelles et adopta la 
profession de maîtresse d'école particulière 
pour les enfants dont elle mit en route la 
fabrication avec l’aide dévouée de son mari. 
Elle commença par deux filles: Kirstie, puis 
dans la foulée Isobel et un peu plus tard 
Filib. Le marin intrépide, grâce à la force que 
lui insufflait Cameron, devint un négociateur, 
dans tous les sujets de la pêche, redoutable 
et reconnu. Bien sûr il savait de quoi il 
parlait, ce qui est rare chez les députés 
européens subjugués par l'intelligence 
relative des techniciens de la commission. 
Un jour vint la discussion sur la taille 
admissible des mailles des filets pélagiques 
dérivants et leur longueur. 
Les pays du nord désiraient préserver la 
ressource. D'autres comme l'Espagne et la 
Grèce mettaient en avant une pratique qui 
ne mettait pas en péril les petits pécheurs et 
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qui correspondait à des traditions culinaires 
comme le délice apporté par de tout petits 
poissons frits dans les plats comme le smaris 
ou les marídes tighanitès renommés délices 
des dieux. 
La négociation était âpre entre les 
protagonistes. Les sudistes demandèrent 
aux nordistes un mois pour apporter des 
éléments scientifiques pour la suite de la 
négociation. 
 
Pol Macdonald rencontra Dimopoulos chez 
Lechoux un petit restaurant de Bruxelles. 
— Monsieur Dimopoulos je ne vous avais 
jamais vu ici. 
— Je viens souvent mais plus tard, ma 
femme Alexa se plaint de mon manque 
d'appétit pour ses petits plats, j'ai décidé de 
déjeuner plus tôt pour avoir faim le soir. 
— Moi j'ai un grand corps toujours en pleine 
croissance, j'ai toujours faim. 
— En plus votre cuisine anglo-saxonne vous 
aide à rester svelte ! 
Pol se mit à rire de bon cœur. 
— Notre gastronomie britannique est très 
étudiée pour nous aider à préserver notre 
ligne. 
— Mais pas la bière ! 
— Hélas... 
— On peut continuer à deviser en 
déjeunant ? 
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Lechoux leur donna une petite table près de 
la fenêtre. 
— Votre anglais est presque meilleur que le 
mien. 
— Ce n'est pas possible ça. 
— Bien sûr que si, dans ma famille, on parle 
surtout le scots et le gaélique. 
— Le gaélique est la langue officielle de 
l'Irlande. 
— Notre gaélique est assez voisin mais en 
réalité, nous parlons de plus en plus anglais 
pas toujours parfaitement, comme vous. 
— En réalité, je manque de vocabulaire et 
mon accent est trop méditerranéen. 
— Juste un petit ajustement… 
— Merci, heu… je peux vous appeler Pol. 
— Bien sûr. 
— et moi Théophane. Théo, disent mes 
amis et c'est plus moderne 
La serveuse apporta le menu. 
— C'est vendredi, je prendrai des moules 
frites. 
— Moi aussi ; le vendredi, c'est poisson. 
— Avec de la bière, grecque ou écossaise ? 
— Belge ! 
Théo s'adressa à la serveuse en français. 
— Elles sont bien les moules ? 
Le patron, à l'oreille fine, cria. 
— Elle est fraiche ma moule…une fois ! 
Théo sourit. 
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— Deux moules frites et de la gueuze 
foudroyante. 
— Un apéritif peut être ? 
— Deux Zizi Coin Coin. 
— C’est parti… 
Pol demanda. 
— C'est quoi Zizi Coin Coin. 
— Du cointreau pour le coin et du citron 
pour le zi de zitron. 
— Je ne comprends pas. 
— C'est du français graveleux ou du belge, 
si vous préférez. 
— J'ai un peu de mal avec le français. 
— C'est une langue difficile ! 
— Vous le parlez bien ? 
— C'est plein de racines grecques c'est 
facile pour nous. 
Le repas fut agréable. 
 
Théo et Pol se retrouvèrent souvent pour la 
moule frite du vendredi et les autres jours 
quand les emplois du temps respectifs le 
permettaient. Théo fit de progrès en anglais 
malgré l'accent de l'écossais. Pol fit des 
progrès en belge langue très voisine du 
Français parlée par le peuple de France, 
sauf les politiciens de cet étrange pays qui 
eux parle un dialecte bizarre appelé 
xylolalie, expliqua Théo. 
— Et on peut apprendre la xylolalie, 
demanda Pol. 
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— Pas la peine le 'Wooden language' existe 
déjà en anglais et probablement en gaélique 
comme en grec moderne aussi, la langue de 
bois est la langue universelle. 
— Mieux que l'espéranto ? 
— Bien sûr avec un avantage énorme : avec 
la langue bois, on ne dit rien, on parle mais 
on ne dit rien, pas d'erreur, pas de 
promesse, pas de décision, pas d'avis. Idéal 
pour un politique qui n'a pas de … 
— Comme les castrats jadis ? 
— Bien sûr, c'est pour ça qu'ils chantent si 
bien. 
— Qu'ils chantent ? 
— Comme les sirènes, ils chantent en 
xylolalie pour endormir leurs électeurs. 
— Je vais en parler à Cameron… 
 
De temps en temps Théo évoquait les 
problèmes de pêches de ses petits 
travailleurs de la mer hellènes. Prudemment 
il n'insistait jamais. Il était le maître du 
subliminal auditif… Sans bien s'en rendre 
compte l'inconscient de Pol enregistrait… 
 
 
Le voyage à Londres avait été prévu court. 
Caméron était restée à Bruxelles avec ses 
enfants. 
 
— Merci pour votre exposé, M. Macdonald 
dit le Ministre, Des remarques ? 
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Un méchant rouquin mal rasé prit la parole, 
il avait toujours de la bave au coin des 
lèvres quand il parlait. 
— Vous pensez vraiment qu'il faut lâcher du 
lest pour obtenir des avantages en 
échange ? C'est une erreur, on ne va peut 
pas faire confiance aux sous-développés du 
sud. On peut leur laisser à la rigueur le 
monopole des escargots et des grenouilles 
mais pas de leur faire de cadeaux au niveau 
de nos poissons. Les Latins sont fainéants 
et roublards, on ne devrait même pas leur 
parler à ses sous-hommes qui n'aiment que 
la viande saignante1… J'espère qu'un jour 
on quittera cette communauté européenne 
qui est en train de nous ruiner ! 
— Vous avez oublié les huîtres et les 
moules, dit Pol. 
— J'ai toujours dit que nous n'aurions jamais 
dû laisser les Européens s'occuper de la 
mer, la mer appartient aux Britanniques. 
— D'autres remarques ? … Bien, 
Mr Macdonald, vous avez notre confiance. 
Quand recommencent les négociations. 
— En septembre Monsieur après les 
vacances. 
Pol n'osa pas regarder le latinophobe dont la 
rage s'extériorisait de plus en plus au niveau 

                                                
1 "Bloody" les britanniques ne supportent que la 
viande bouillie. 
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de ses lèvres en une perlèche 
candidosique2 méritée. 
 
 
Pol n'avait rien dit de sa réunion à Théo 
mais il lâcha en Français. 
— J'ai réfléchi pour les filets, on devrait faire 
un petit effort pour les fils de la mer Hellène. 
Théo eut le réflexe de ne pas relever le 
propos, au fond. 
— Des jeux de mots en Français 
maintenant, je n'ai plus rien à t'apprendre. 
Si, demain je t'apprends le grec. 
— Ancien ou moderne ? Et moi le gaélique 
et le scots. 
Théo le regarda en souriant. 
— Et pourquoi pas, continua Pol, j'essaierai 
bien un peu de grec, il y a plein de racines 
grecques, dans le grec comme en français. 
— C'est drôle ! Il y en a plein de racines 
grecques dans toutes les langues 
européennes. Tiens, j'ai une idée, que 
fais-tu pour les vacances ? 
— C'est Cameron qui prend les décisions et 
surtout les enfants… 
— J'ai une très grande maison dans une 
petite île près d'Athènes, Egine. Il y a un 

                                                
2 Mycose ou muguet dû au champignon candida 
albican  
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ferry qui la relie à Athènes en un peu moins 
d'une heure. 
— C'est tentant mais il faut que j'en parle à 
Cameron. 
— Pourquoi ne viendriez-vous pas dîner à la 
maison un soir ou ce soir. 
— Il faut que j'en parle à… 
— A Cameron ! 
— Désolé, je suis sous le régime du 
matriarcat. 
 
 
Xenia accueillit le bouquet de roses 
hollandaises de Cameron avec une phrase 
de remerciement en roulant les 'R' de 
manière à accrocher tous ses phonèmes au 
plus haut de sa voix. La femme de 
Théophane (elle ne l'appelait pas Théo tout 
court) ne parlait pas l'anglo-britannique, 
juste un peu le français et Cameron un peu 
la langue de Molière apprise grâce à ses 
enfants volontairement scolarisées en 
français et qui commençaient à parler 
français entre eux. 
 
Xenia parla gastronomie et fringues sans 
savoir que Cameron s'en foutait. Cameron 
parla chiffon et nourriture sans imaginer que 
Xenia s'en battait l'œil, qu'elle avait aussi 
noir que son interlocutrice l'avait bleu. 
Le Français élémentaire déclamé au niveau 
d'un papotage féminin autorisa un sourire du 
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plus pur macho de la part des maris ravis de 
voir le courant passer entre elles. Xenia 
avait eu le temps de préparer un repas 
hellénique typique. 
— Comme dans le banquet des sophistes, 
dit Théo. 
— De qui ? Demanda Pol. 
— Trop compliqué à expliquer… 
Le repas parut très bon aux Macdonald 
habitués, comme tous les Anglo-saxons, à la 
médiocrité gastronomique. À l'arrivée du 
galaktoboureko, gâteau typique somptueux 
Théo demanda. 
— Chère Cameron, j'ai proposé à votre 
époux de venir en vacances dans notre 
maison de vacances d'Égine. L’île-refuge 
comme on l'appelle chez nous. 
— Je vous remercie mais nous prévoyons 
tous les ans 15 jours d'escapade de 
préférence ailleurs et sans les enfants 
mais.... 
— Il n'y a donc pas de problèmes ! 
— Mais nous autres écossais sommes très 
pudiques, nous n'oserons jamais… 
— Je comprends, vous les Anglo-saxons.... 
— … Nous n'avons pas l'habitude de 
troubler l'intimité de nos amis. 
Théo intervint. 
— La maison est grande nous vous 
proposons un petit studio que nous ne 
louons plus, pour ne pas être embêtés avec 
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des touristes indélicats. Il est situé à l'étage 
et comporte une cuisine et un accès, sur la 
plage, direct et puis rassurez-vous quand 
nous sommes là-bas, nous sommes tout le 
temps invités dans la famille. Mais surtout, je 
veux pouvoir apprendre à Pol les techniques 
de pêche typiques de nos îles, pour qu'il 
comprenne pourquoi les grecs tiennent tant 
à leurs pêches ancestrales que l'Europe 
veut leur faire abandonner… Vous voyez ce 
n'est pas désintéressé de ma part ! 
— Si ce n'est pas désintéressé, ça me 
choque paradoxalement beaucoup moins, 
dit Pol mais vous savez que je suis 
incorruptible. 
— Je le sais depuis le temps… et puis Xenia 
apprendra le sirtaki à Cameron, vous nous 
réserverez bien quelques soirées. 
 
 
Après avoir confié les enfants à leurs 
parents, ils rejoignirent l'aéroport. 
Le vol Glasgow Athènes décolla à 12h05 
comme prévu et l'avion arriva un peu en 
avance vers 16H05, à l'aéroport Elefthérios 
Venizélos. Cameron était heureuse, elle 
arrivait à lire le cyrillique, sur les panneaux. 
L'apprentissage un peu forcé du français 
l'avait réconcilié avec l'apprentissage des 
langues. À l’aide de Xenia, elle avait bien 
étudié le grec moderne. Elle pensait, qu'elle 
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n'oserait jamais prendre langue avec les 
indigènes mais soudain, elle commença par 
s'adresser au marchand de journaux pour 
demander un plan, puis au fleuriste pour 
acheter des fleurs, pour Xenia qui devait 
venir les chercher incessamment, compte 
tenu de l'avance de l'avion à l'arrivée ! 
 
Surpris Théo leur fit signe. 
— Vous êtes en avance, d'habitude les 
avions d'Olympic Air sont plutôt en retard. 
— Xenia n'est pas là. 
— Je vous explique dans la voiture, 
récupérez vite vos valises, j'aimerais avoir le 
ferry pour Égine plus tôt ! 
 
Le 4X4 rutilant de Théo s'arrêta à son 
endroit désigné par le marin placier. La 
traversée durait une heure. Ils descendirent 
pour aller profiter de la traversée, du soleil, 
du vent, des embruns et du mal de mer. 
Théo prit précipitamment la parole comme 
pour se donner du courage. 
— J'ai un souci, mon beau-père a fait une 
crise cardiaque et le médecin lui a ordonné 
un séjour d'air pur, si possible à la mer. 
— L'air pur comme en Écosse.,. 
— En moins froid ! Le problème est que ma 
belle-mère est europhobe et emmerdante 
comme la pluie. 
Pol lui coupa la parole en souriant. 
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— Ne t'inquiète pas, il doit bien y avoir des 
hôtels libres avec un peu de chance ? 
— Bien sûr, je vous en ai même réservé un. 
— Génial, il n'y a donc pas de problème et 
pas de soucis. 
— Si, il reste mon honneur ! 
— Je te connais, ton honneur n'est pas en 
jeu.... 
— Pour un grec si ! Je vous emmène chez 
mon beau-frère Georges. 
— Un français ? 
— Non, il est grec comme tout le monde ici 
ou presque. Georges est un prénom grec. Il 
est très fier de vous recevoir dans son hôtel 
comme amis… Pardon, comme membre de 
notre famille et non pas comme client, bien 
sûr le séjour sera gratuit… 
— Sûrement pas, je ne vais pas me faire 
nourrir gratuitement parce que ton 
beau-père a failli mourir. 
Théo fronça les sourcils qu'il avait épais. 
— Désolé, on ne négocie pas avec 
l'honneur en Grèce… 
— Bien, je trouverai bien un moyen pour ne 
pas vous être redevable... 
— Bien sûr et ça commence demain matin, 
je viens vous chercher à 6h30, toi pour toute 
une journée de pêche avec mon autre 
beau-frère Georges. 
— Grec, bien sûr ! 
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— Non Français, un Breton qui a épousé ma 
sœur Isis il y a 30 ans, non tu as raison il est 
grec maintenant, par ses enfants ! 
 
Cameron restée muette prit la parole. 
— Je vais pouvoir faire la grasse matinée. 
— Pas du tout Xenia et Isis t'emmènent en 
travaux pratiques de grec, section shopping, 
à Athènes ! 
 
Georges Papadopoulos attendait devant son 
hôtel. Dès qu'ils furent à portée, il embrassa, 
comme du bon pain, Pol et Cameron. 
Il parlait un anglais sans accent à part son 
roulé de "R" typique. 
— Quel plaisir de vous recevoir sous mon 
toit ! 
Il se retourna vers Théo. 
— Tu peux disposer Théophane 
Dimopoulos, comme tu conduis déjà fort 
mal, je ne t'invite pas à boire l'ouzo de 
bienvenu, embrasse ma sœur pour moi, à 
demain... 
Il ne répliqua pas et sourit puis regagna son 
engin à quatre roues motrices. 
— Pauvre Théo ! 
— C'est pour son bien, ici la limite est à 
0,2 g/Litre. 
 
L'apéritif et le repas à la table du patron les 
laissèrent euphoriques. A la nuit, ils se 
dirigèrent vers un repos mérité. 
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La chambre de l'hôtel était somptueuse ainsi 
que la coupe qui se pavanait sur une table 
basse, insolente de fruits et de douceurs 
hellènes. 
 
On leur servit le petit dej' dans la chambre à 
six heure moins le quart. 
Donc, un premier jour sur les chapeaux de 
roues. Les Grecs qui les recevaient, 
brûlaient de leur "apprendre" leur pays. Les 
initiations affluèrent puis s'espacèrent. Pol 
devint expert en navigation, pêches et 
économie maritime grecque. Cameron 
devint incollable en culture, cuisine et 
dialectique de la région. 
Cameron et Pol eurent cependant le temps 
de prendre des coups de soleil et quelques 
piqûres de moustiques attirés par les peaux 
tendres des visages pâles gaëliques. 
La plage était presque vide, il ne restait 
presque plus de touristes alanguis par le 
soleil de la mer et les senteurs du Piré. 
Après le bain dans la mer Egée baignant 
elle-même le golfe Saronique, Cameron 
revint, sardonique et perlée d'eau salée. 
— Tu n'as pas l'impression qu'on se fait 
manipuler depuis le début du séjour. 
— Bien sûr c'est comme ça dans les 
institutions européennes, on se manipule les 
uns les autres. 
— Tu le prends bien. 
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— Pas bien mais c'est la règle du jeu, j'ai 
bien compris dès que je suis rentrée en 
politique que c'était un métier de voyou. 
— Un métier ? 
— Pas pour moi, je sais faire plein de 
choses mais c'est un métier pour beaucoup 
de mes collègues qui ne savent rien faire 
d'autres. Le retour à la noblesse obtenue 
par l'élection... 
 
Le séjour se terminait Cameron et Pol 
devaient reprendre l'avion pour l'Écosse 
récupérer les enfants et se préparer à la 
rentrée des classes à Bruxelles. 
 
Les bagages prêts pour le lendemain, ils 
descendirent dire au revoir à Georges 
Papadopoulos le discret patron de l'hôtel, ils 
le retrouvèrent devant le comptoir où il 
accueillait les clients, la réceptionniste en 
titre n'était pas arrivée. 
— Vous avez fait bon séjour ? 
— Excellent, il y a quelque chose qui nous 
gêne Georges, durant le séjour nous avons 
pris des suppléments, et puis j'ai, très 
souvent, invité à boire, Théo et les pécheurs 
donc je vais régler… 
Le téléphone sonna le patron répondit, puis 
s'adressa à Cameron en grec. 
— J'ai un problème urgent à régler aux 
cuisines vous pouvez me remplacer, les 
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clients vont être subjugués par la beauté de 
la réceptionniste. 
Il s'enfuit vers les cuisines. Cameron, 
amusée, passa derrière le desk, elle allait 
voir si son grec était suffisamment au point 
pour faire réceptionniste. Autoritaire, elle 
envoya Pol au bar proche. Il ne se passa 
rien le premier quart d'heure. La première 
cliente avait oublié son numéro de chambre. 
Cameron fouilla un peu et trouva la réponse 
sur un registre et tendit la clé 
correspondante à la cliente. Elle replongea 
et Pol vit un flash, il faillit se lever. Le regard 
de sa femme enjoué et complice l'en 
dissuada. Au bout d'une petite heure, le 
patron revint prendre sa place, Cameron le 
congédia lui aussi de la main. Georges 
rejoignit Pol au bar. 
— Elle vient de me demander de continuer 
un peu, vous disiez quoi avant que je parte 
m'occuper de la livraison de poisson. 
— Eh bien, pardonnez-moi je voudrais régler 
les consos que j'ai… 
— Vous ne pensez qu'à l'argent vous, les 
Écossais comme votre réputation le dit. 
Respirez, l'hôtel va survivre et pour moi ç'a 
fait plus d'une heure que votre femme tient 
la réception de l'hôtel, je vais devoir la 
payer… 
— Ce n'est pas pareil… 
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Georges se leva et alla demander une 
enveloppe blanche à sa nouvelle 
réceptionniste. 
— Tenez voici une enveloppe mettez-y de 
l'argent, pas trop! Et fermez-la, ensuite vous 
irez la porter au Pope de l'église sur la place 
ou à sa femme, s'il n'est pas là. 
Pol mit la main à son portefeuille. 
— Pas devant moi et en plus vous prierez 
pour moi comme ça, on sera quitte. Ne 
discutez pas, sinon je paye Cameron devant 
tout le monde! 
Pol n'osa même pas remercier, il continua à 
écouter Georges qui parlait d'autre chose. 
 
La réceptionniste en titre arriva et papota un 
moment avec sa remplaçante inattendue. 
 
 
Dans la chambre Cameron semblait 
triomphante. 
— Ça t'a plu d'être hôtelière ? 
— J'ai appris plein de choses... j'ai eu un job 
d'étudiant comme ça quand j'étais jeune. 
 
Elle ouvrit son portable et plaça sous le nez 
de son époux la photo d'un document en 
grec et plein de tampons. 
— Ç'a dit quoi ? 
— C'est la facture acquittée par le ministère 
du tourisme grec pour notre séjour dans 
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l'hôtel et de tes beuveries avec les marins 
de l'île! 
— Les tampons sont jolis. 
— La somme aussi! 
— Celle en bas avec les zéros ? 
— Bien sûr, on fait quoi. 
— Rien, ou si, on passe à l'église de la 
place. 
— Pour prier ? 
— Un peu mais surtout pour faire un don… 
À mon pope… 
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Chapitre 2 

 
Le dicton dit : Dans le cochon tout est 
bon, en politique aussi. Tous les moyens 
sont bons pour être élus et écraser ceux 
qui sont un obstacle sur la route pour 
atteindre le pouvoir ! 

 
— Papa j'ai fait une grosse bêtise. 
— Dans le genre. 
— J'ai mis Lucie enceinte. 
— C'est qui Lucie ? Je connais ses 
parents ? 
— Non. 
— C'est qui. 
— Une fille. 
— Heureusement, quel type de fille. 
— Une instit. 
— Une intello… Ça peut avorter comme tout 
le monde… 
— Elle ne veut pas. 
— Convaincs-la. 
— Elle a des principes… 
— Il faut t'arracher les mots de la bouche, 
des principes comment ? Et sa famille… ? 
— Ils sont catholiques et communistes. 
— C'n'est pas compatible!! 
— Chez eux si, mais… 
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Gontran commença une longue explication 
que son père ponctuait par de hochement 
de tête nerveux. Il avait rencontré Lucie au 
bowling de la zone commerciale. Ses 
copains s'étaient moqués d'elle de manière 
graveleuse à cause de la grande tache 
rouge de glace aux fruits du même métal 
laissé sur un pantalon blanc. Quand ivres de 
suffisance et de bière ceux-ci étaient rentrés 
vers leur médiocrité domestique, il était 
revenu pour présenter des excuses au nom 
de ses compagnons de fortune. Lucie avait 
acquiescé sans remercier. 
Il l'avait revue lors du passage en concert 
d'un rappeur dont les litanies étaient 
tellement râpées qu'elles en étaient 
pénibles. 
Il quitta la salle en laissant ses copains boire 
la cacophonie, comme ils buvaient la bière 
chaude du bowling. 
Elle quitta la salle en laissant ses amies 
siroter les lamentations insipides de 
l'écorcheur d'oreilles comme elles sirotaient 
habituellement leurs nostalgies périodiques. 
 
En le voyant, elle s'arma en préparant une 
vacherie qu'elle ne trouva jamais. Il anticipa 
une réponse qui refusa de naître dans son 
cerveau fatigué. D'un réflexe, Il l'invita à 
boire un café. Elle n'eut pas le réflexe de 
refuser. Elle l'écouta parler du chanteur et 
de son talent soporifique et elle n'eut, 
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encore pas, le réflexe de ne pas rire, ni de 
refuser l'assiette de moules frites qu'il lui 
proposa. Elle se laissa séduire ce qui ne lui 
parut pas désagréable sur le moment. 
Quinze jours plus tard en visitant 
l'appartement de Gontran, elle glissa sur le 
parquet trop ciré de sa chambre mais fut 
sauvée par le lit judicieusement placé pour 
éviter les accidents. Une idylle à ébats quasi 
conjugaux démarra. Dame nature sollicitée 
par le printemps se réveilla et Lucie se 
retrouva gravide en même temps qu'une 
envie irrépressible de maternité explosait en 
elle, chassant une libido, déjà en dessous 
des espoirs de Gontran, du jeune corps de 
la future mère. Elle ne remercia pas le jeune 
homme de son généreux don de semence 
et l'informa qu'elle avait choisi de garder son 
lionceau rien que pour elle en lui montrant 
ses dents comme, elle avait vu faire dans un 
documentaire afro-animalier. 
Elle rejeta, une nouvelle fois, Gontran avec 
indignation quand il lui proposa un 
avortement qui la glaça d'horreur. Elle lui 
signifia un congé, irrévocable. Pas vraiment 
mécontent, il se sentit soulagé, la planète 
Terre ne manque pas de bipède féminin et il 
était prêt pour de nouvelles chasses. 
 
Le père de Lucie, Yves Legrand, lui aussi 
instituteur mais en retraite, ne l'entendait 
pas ainsi. Il désirait le confort matériel pour 
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ses petits-enfants que sa retraite de 
fonctionnaire de l'éducation nationale ne lui 
permettrait pas de leur offrir. 
Il demanda à Gontran, qu'il savait, père 
oblige, riche, de participer au moins 
financièrement à l'élevage du fruit de ses 
élans virils. 
Le jeune homme ne vit qu'une solution: 
Appeler Papa: Louis de Saint Amour 
propriétaire de TERRARA usine de raffinage 
de matières premières élaborées par (pas 
loin) d'un millier de salariés qui œuvraient 
dans un domaine rare: les terres rares. Le 
dit Papa était aussi candidat à la députation, 
et à ce moment précis, appelé au secours 
par son rejeton.... 
— Bien, va dans ta chambre, j'ai besoin de 
réfléchir… 
Il décrocha son téléphone. 
 
Pierre Malfide était un peu perdu, il ne 
comprenait pas pourquoi le grand patron 
avait demandé à le voir lui simple adjoint à 
l'ingénieur chef du bureau méthode. Ce 
dernier partait bientôt en retraite mais le 
poste de chef était toujours donné à un 
ingénieur chimiste recruté à l'extérieur de 
l'entreprise. Pour profiter des idées neuves 
et surtout des nouveautés en matière de 
gestion du personnel plus en rapport avec la 
réalité économique et ne pas succomber au 
paternalisme qui s'installe au fil du temps. 
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Vraiment, il se demandait ce que lui voulait 
un patron qui ne voyait jamais personne et 
qui n'avait pas mis les pieds dans les unités 
de production depuis des années. Il ne se 
souvenait pas de sa tête. Mais non, se dit-il 
en se frappant le front comme quelqu'un qui 
retrouve une idée : Il l'avait vu sur les 
affiches électorales qui commençaient à 
fleurir pour racoler l'électeur dont on se fout 
ensuite comme de son premier mandat ! 
La secrétaire avait décroché trois fois son 
téléphone répondant à ses interrogations 
muettes par un sourire navré. Une nouvelle 
sonnerie plus grave: un vieil interphone en 
plastique jaune, jadis blanc… Indiscret 
depuis que son contact charbonnait et 
rapportait discrètement les sons du bureau 
patronal. Bien sûr elle ajustait le 
potentiomètre de niveau le plus bas possible 
quand elle avait un visiteur en attente de 
rencontrer Dieu ! 
— Oui, Monsieur, il est là… Oui… 
La porte s'ouvrit, Pierre était impressionné le 
bureau du patron était moins somptueux 
qu'imaginé. 
— Entrez et asseyez-vous mais avant 
fermez la porte… 
— Bonjour, Monsieur. 
— Je ne vais pas y aller par quatre chemins, 
vous êtes un excellent ingénieur. 
— Je fais de mon mieux Monsieur. 
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— Réponse standard polie et efficace, bien. 
J'ai décidé de demander à votre chef de 
production de vous préparer à sa 
succession, nous ne recruterons pas à 
l'extérieur pour cette fois. Voulez-vous 
devenir le nouveau chef de la production ? 
— Bien sûr, mais je ne sais pas comment 
vous.... 
— Remercier… Vous le devez à votre travail 
mais, vous pouvez aussi me rendre un petit 
service. 
— Ce que vous voulez. 
— Vous avez été à l'école avec un 
instituteur nommé Legrand. 
— Legrand, Monsieur Legrand, oui juste 
avant la sixième. 
— Yves Legrand 
— On ne connaissait pas le prénom des 
instits, on disait Monsieur. 
— Bien sûr et cet instituteur, comment se 
comportait-il avec vous et vos condisciples. 
— Bien. 
— Il était gentil. 
— Oui. 
— Très gentil ? Avec des gestes gentils, très 
gentils ou même déplacés ? 
— Non jamais. 
— Réfléchissez bien, faites-moi confiance 
vous pouvez tout me dire, je vous fais 
confiance moi, pour votre promotion… 
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Le futur chef de la production se trouva dans 
le couloir qui menait à son bureau sans 
savoir comme il y était venu. Il se dégoutait, 
il n'aurait pas dû signer ce papier, il allait 
revenir dans le bureau du patron lui 
reprendre le papier, le bruler et… Ne pas 
annoncer à Nicole, sa femme, qu'il allait 
pouvoir acheter la maison, enfin… 
Il ne retourna pas à la direction, après tout 
c'était peut-être vrai : il n'y avait pas de 
fumée sans feu ! Monsieur Legrand l'avait 
peut-être un peu tripoté mais il n'y avait vu 
aucun mal à son âge mais en réfléchissant 
mieux. Les gestes qu'il avait peut-être reçus 
mais dont il ne se souvenait pas avaient 
peut-être été bien plus graves pour d'autres. 
Son tout petit mensonge allait aider les 
autres à tout révéler… Et puis ça ne devait 
pas être grave. Monsieur Legrand arriverait 
à se disculper, sûrement, sans doute, peut 
être… 
 
Louis de Saint Amour avait fait venir son 
avocat maître Thatcher. Il lui donna des 
instructions précises. 
— Vous avez des preuves ? 
— Le témoignage d'un de mes ingénieurs 
chimistes. 
— Un seul ? 
— Je ne suis pas le flic chargé de l'enquête 
mais mon salarié a fait cet aveu et a 
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absolument voulu me confier sa confession 
pour se soulager. 
— Ça tombe bien, en fait, pour faire taire le 
père de Lucie Legrand. 
— Un gros coup de chance, je voudrais que 
vous alliez rencontrer cet instituteur pour lui 
demander de cesser son chantage. 
— Peut-être un peu fort le mot chantage ? 
— C'est un début mais croyez en mes 
expériences, ces gens-là ne savent pas se 
contenter de peu quand ils ont le sentiment 
qu'ils vous tiennent, ils ne vous lâchent plus. 
J'ai toujours eu pour principe d'anticiper les 
choses pour éviter les mauvaises surprises, 
c'est pour ça que mon entreprise est la 
première au niveau mondial, devant les 
chinois ! 
— Et à part la menace de le dénoncer, je 
négocie comment, j'aurais besoin d'un peu 
plus de billes ! 
— Je vais vous faire préparer 50 000 € en 
liquide, c'est bien comme dot, non ? 
— Et pour pouvoir voir votre petit ou petite 
fille ? 
— Je n'en fous, je n'aime pas les enfants 
surtout les bâtards fussent-ils de mon sang ! 
— Ça a le mérite d'être clair ! L'affaire est 
délicate, surtout pour votre candidature de 
député mais je vais faire de mon mieux, je 
ne vous fais pas de devis, pour cette 
prestation, mais il me serait agréable de 
recevoir 5 000 €. 
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— En liquide aussi ? 
— Ne nous embarrassons pas avec les 
papiers… 
— Je vous ferai livrer une mallette la 
semaine prochaine par mon chauffeur avec 
une petite enveloppe pour vous et une plus 
grosse pour Legrand. 
Louis de Saint Amour se leva pour serrer la 
main de l'avocat, en souriant. Une bonne 
chose de faite, il avait du boulot aujourd'hui, 
un concurrent à torpiller, en Inde. 
 
Maitre Thatcher rencontra Yves Legrand au 
Chiquito : bistro, PMU, Tabac suffisamment 
achalandé pour être discret. L'avocat avait 
su provoquer la curiosité d'un homme qui 
n'avait jamais rien eu à se reprocher, une 
vie exemplaire, un bon hussard noir de la 
république. 
— C'est quoi, Maître, cette affaire 
mystérieuse ? 
— Apparemment vous faites chanter, 
Gontran de Saint Amour. 
— Vous appelez cela comme vous voulez 
mais ce petit con à fait un enfant à ma fille et 
je veux qu'elle puisse élever mon petit-fils à 
l'abri du besoin, une sorte de pension 
alimentaire payée en une fois, pour lui 
permettre par exemple d'acheter une petite 
maison. 
— Je vous suis, mais mon client…. 
— Gontran ?. 
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— Non, Louis son père. 
— Je me disais aussi, pas génial le bambin, 
mais son père, la vedette des affiches 
électorales, c'est une autre pointure. 
— Il pense, qu'après, vous en demanderez 
encore plus, vous n'êtes pas communiste au 
moins. 
— Ce serait grave ? 
— Pour Louis de Saint Amour ce serait pire 
que si son fils avait engrossé une noire ou 
une sous-race. 
— Comme ? 
— Juive, arabe… Ou pire, prolétaire ! 
— Vous avez de jolies façons de vous 
exprimer, cher Maître. Moi et ma fille, nous 
sommes des prolétaires. 
— Certes, mais avec du potentiel. 
— Fayot ? 
— Je suis la voix de mon client, maintenant, 
je vais vous présenter la carte maîtresse de 
mon client 
Il lui tendit le témoignage de Pierre Malfide. 
 
L'ancien instituteur parcouru la copie. Il ne 
se souvenait pas de ce gamin. Quelle 
connerie, Saint Amour était prêt à tout… 
— Je ne m'en souviens plus mais ça y est je 
suis découvert ! Dit-il en souriant. 
L'avocat ne comprenait pas. 
— Il y en a eu d'autres ? 
— Huit mille sept cent douze, pourquoi ? 
— Vous vous foutez de moi ? 



 39 

— C'est vous qui avez commencé avec ce 
témoignage aussi grossier que grossier. 
— Enfin vous niez ou vous reconnaissez. 
— À votre avis ? 
— Vous répondez toujours aux questions 
par une autre question ? Comme les juifs ! 
— Je fais toujours ça avec les cons, pardon 
je fais référence à votre client. Allez sortez 
vos billes, on va voir comment et à quoi on 
joue cher maître… Mais je vous préviens je 
joue très bien aux billes les gosses m'ont 
appris ! 
L'avocat sortit son meilleur argument : les 
liasses de billets des 50 000 €. 
— Un bon apport personnel pour l'achat d'un 
appartement pour votre fille. 
— Et en échange. 
— Un récépissé qui fera office d'aveux si 
besoin. 
— Si besoin de quoi. 
— Mon client pense que les maîtres 
chanteurs exigent toujours plus. 
— Surtout quand ce sont des prolétaires. 
— Mais avec du potentiel pour nuire. 
— Raison de plus, voici le récépissé vous 
n'avez qu'à signer, prenez le fric et oubliez 
Gontran de Saint Amour. 
Il posa la feuille devant lui et lui mit un stylo 
sous le nez comme une arme. 
— Permettez, je lis toujours ce que je signe : 
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Moi Yves Legrand, a reçu, de 
Gontran de Saint Amour la somme de 
50 000 euros somme que j'ai exigée en 
paiement de la liaison contre nature qu'il 
a entretenue avec ma fille qui voulait se 
faire épouser par lui pour captiver une 
partie de notre fortune. Je reconnais 
aussi que la lettre de Pierre Malfide sur 
mes aptitudes envers les enfants tout au 
long de ma carrière est vrai. 

Villeneuve sur Amour le…  

lu et approuvé. 

— Je suis très choqué, cher Maître ! 
— Les termes ne vous semblent pas 
corrects ou vous avez enfin des remords. 
— Non, ce n'est pas ça, c'est bourré de 
fautes d'orthographe : Reçu sans "s" c.o.d, 
après ! Par contre j'ai exigé c.o.d avant donc 
accord ; épousée "er" infinitif, captiver au 
lieu de capter et puis le plus beau : aptitudes 
au lieu d'attitudes, avoir des aptitudes pour 
s'occuper des enfants est plutôt 
recommandé pour un professeur. 
— Je n'ai pas relu, mais vous avez raison il 
a tapé le papier lui-même, il ne pouvait pas 
dicter ça à sa secrétaire. 
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— Je ne peux pas signer ça, un enseignant 
peut être pédophile mais pas mauvais en 
orthographe. 
— Vous avez raison, je vais le refaire. 
— Pas la peine, remontrez-moi les billets. 
— Regardez-les bien, mais vite 
Il sortit les liasses puis les rentra, une par 
une. 
— Vous n'avez pas souri, cher Maître. 
— Ça ne me fait pas sourire ! 
— C'est dommage, c'est mieux pour les 
photos. 
— Quelles photos ? Il scruta la salle, il ne 
reconnut pas Lucie, que de toute façon il 
n'avait jamais vue, avec son appareil photo 
compact. 
— Je parle des photos où vous me montrez 
les billets. 
— Vous m'avez fait photographier pour me 
faire chanter ! 
— Mais c'est vous qui affirmez que je suis 
un maître chanteur alors forcément je 
prends l'aptitude ou l'attitude d'un maître 
chanteur pour être en phase avec les 
assertions fantasmatiques de votre cher 
patron, soyons cohérents, Maître... 
— Je n'aurais jamais dû prendre cette 
affaire pourrie, tenez, prenez les 50 000 € 
plus les 5 000 de la petite enveloppe, mes 
honoraires, prenez tout et oubliez-moi.  
Il en bava sur son menton barbu puis sortit 
du Chiquito en jetant un billet de 20 € au 
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serveur. Il était désespéré, il venait, pour la 
première fois de se faire rouler dans la farine 
par un rouge ! 
 
 
Louis de Saint Amour ne décollerait pas. 
— Mais enfin maître, vous n'avez pas vu 
arriver la supercherie ? 
— Non, un instituteur, à priori c'est propre, 
ça ne cherche pas à vous rouler. Ils ne sont 
pas… 
— …Roublards comme des avocats. 
— Ou comme des politiciens, calmez-vous 
ou démerdez-vous tout seul. 
— Je vais me démerder tout seul, je vais 
faire à ma manière. 
— Dans ce cas, je ne veux même pas 
connaître votre manière qui doit être 
"politicienne". Sinon, je vous serais obligé de 
me redonner les 5 000 € que j'ai dû lâcher à 
votre adversaire. 
— Non ! 
— Vous n'êtes pas en position de négocier 
avec moi, imaginez que la presse 
apprenne… 
— Mais c'est du chantage. 
— Ma parole, vous vous prenez pour un 
instituteur en train de donner une leçon à un 
élève… J’ai déjà donné ! 
— Je vais vous faire un chèque et je 
choisirais un autre avocat plus habile. 
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— Très bien, ça me fera une prime de 
licenciement. 
 
De Saint Amour tira un chéquier de son 
tiroir. Le rempli d'un stylo rageur puis 
arracha un chèque et le tendit entre le 
pouce et l'index, le petit doigt en l'air avec 
sourire dédaigneux. 
— Merci, si vous voulez je peux vous donner 
l'adresse d'un de mes collègues spécialisé 
dans la défense de la pègre. 
— Tirez-vous ! 
 
 
Yves Legrand rentrait de sa réunion 
mensuelle au centre social. Il avait partagé 
anecdotes et conseils avec les bénévoles 
pourvoyeurs de soutien scolaire pour les 
gosses défavorisés du quartier. Ses conseils 
et ses trucs "pédagogiques" étaient 
appréciés par les enseignants amateurs qui 
faisaient de leur mieux pour aider les gamins 
et leur donner autant de chance de réussir 
que les enfants des classes aisées, s'ils y en 
existaient ! 
Il ne resta pas trop après le pot léger mais 
joyeux offert par le centre "Henri Grouès" du 
nom du héros dont le cœur ne fut jamais de 
pierre.  
 
La rue qui le ramenait vers son pavillon de 
banlieue lui parut soudain sombre, il 
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frissonna. Une voix surgie du néant 
l'interpella. 
— Arrête-toi ! 
Une, deux, quatre silhouettes lui barrèrent le 
passage. Une des silhouettes s'avança, une 
photo dans ces mains. 
— C'est lui, les gars… Le salop qui tripote 
les mômes, on va lui en faire passer 
l'envie… 
Il avait en main un joli échantillon de câble 
téléphonique de 128 paires coupé à 
35 centimètres. Il leva son arme de justice… 
Pour la première fois de sa vie Legrand 
pensa qu'il allait mourir, il ferma les yeux 
pour essayer de prier… 
Une main, elle aussi, sortie de l'ombre 
attrapa le poignet armé. Sa force était 
incroyable. La silhouette semblait une 
masse de muscle, une montagne. La 
matraque changea d'utilisateur. Les 
collègues du justicier furent fascinés, 
subjugués, statufiés. Leur courage, de petite 
frappe, les quitta lâchement. Ils reculèrent, 
abandonnant leur pseudo-chef à son triste 
sort. 
— Tu veux faire quoi avec cet engin, 
camarade ! 
— Ce mec est un instit qui s'attaque aux 
enfants, on va le lui faire regretter.... 
— Comment le sais-tu ? 
— Je le sais. 
— Tu le sais comment.... 
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— J'ai vu les preuves.... 
— C'est quoi les preuves ? 
— Un cadre de mon usine, qu'a fait un 
papier. 
— C'est quelle usine. 
— Terrara. 
— Le patron ce ne serait pas ce bon De 
Saint Amour par hasard ? 
— C'n'est pas ça l'embrouille ! 
— Écoute, petit con, ce mec a été mon 
instituteur et après celui de mes neveux, 
c'est le mec le plus clean qui existe au 
monde. 
— Mais… 
— Tu as vu le papelard ? 
— Non mais mon patron ne peut pas mentir, 
il sera bientôt élu député. 
— Ce n'est pas une référence, mais dis 
donc tu lui dois quelque chose. 
— Non, rien à voir, mais il m'a embauché 
comme gardien de nuit en sortant de prison. 
— Donc tu lui dois beaucoup ? 
— Non, il ne m'a rien demandé. 
— Mais il t'a aidé à t'indigner. 
— Mais non… …En fait si, il m'a donné la 
photo de ce monstre. 
— Et il t'a suggéré juste suggéré ! 
Il baissa la tête et les copains de son 
commando de lâches regardaient en l'air… 
— C'est un peu ça. 
— C'est beaucoup ça ! 
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— Je vais aller lui dire qu'il se trompe… 
— Non, mais s'il vous le demande dit lui, toi 
et tes copains, que vous avez lui fait la 
peau. 
— Mais si... 
— Laisse-moi faire et n'oublie pas que je ne 
t'oublie pas. Je vais t'offrir un aide-mémoire. 
 
Il lui mit la main sur la clavicule l'empoigna 
et tourna doucement puis sans lâcher donna 
un grand coup avec son autre main. Un 
grand craquement de bois sec. 
— Je viens de te péter la clavicule, bouffon, 
si tu t'approches de ce mec à moins de 
50 mètres, je ferai pareil avec ta tête de 
radis creux ! 
L'autre cria de douleur. 
— Mais tu m'as fait un mal de chien, enfoiré. 
— On dit, Monsieur Enfoiré, tiens je te 
péterais bien l'autre… Tes copains veulent 
essayer… ? 
 
La mère du grand balèze qui avait sauvé 
Yves Legrand avait été maquilleuse de 
cinéma une des plus doués de sa 
génération, elle composa sur son visage 
une catastrophe digne des meilleurs films 
catastrophe, justement ! 
 
Legrand avait eu beaucoup de chance. Les 
copains de l'exécuteur amateur avaient été 
si bavards que l'ancien élève, mis au 
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courant, avait pu intervenir pour le sauver du 
tabassage, in extremis. 
De Saint Amour était le pire de tous les 
hommes de pouvoir : prêt à tout pour arriver 
à son but. Il employait les moyens les plus 
ignobles pour éliminer les obstacles et il 
avait cru que Legrand en était un, 
simplement parce qu'il voulait un peu de 
bonheur pour sa fille et son enfant à venir ! 
Quand on est un salaud, on imagine que les 
autres en sont aussi pourris que vous ! 
Le père de Lucie stupéfié par la série 
d'évènements qui lui tombaient dessus 
s'était montré peu loquace… 
 
— Vous vous souvenez de moi, Monsieur 
Legrand. 
— J'ai du mal à le croire… Tu es le petit 
Paul, je ne me souviens plus de ton nom de 
famille. Dieu que tu as grandi. 
— Et un peu forci, dit la mère du p'tit' Paul. 
Il sourit. 
— J'ai fait un peu de muscu… Il y a des 
choses que vous devez savoir au sujet de 
monsieur de Saint Amour… Mais avant je 
veux vous dire ce que je pense de vous et 
tous les gosses qui ont été en classe avec 
vous. Nous étions presque tous des enfants 
défavorisés mais vous êtes battu pour nous 
faire travailler sans jamais ménager vos 
efforts, vous nous avez appris à lire et 
surtout à aimer la lecture, vous nous avez 
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appris à aimer le travail, vous nous avez 
appris à être des hommes forts. Nous 
sommes fiers de vous avoir aidé aujourd'hui. 
On vous remercie à notre tour de nous avoir 
tant défendus… 
 
 
De Saint Amour raccrocha son téléphone. 
Legrand n'avait pas porté plainte. Il avait 
compris la leçon, pensa-t-il. Il rangea la 
photo qui montrait la tête de la leçon donnée 
par son petit gars. La méthode musclée était 
une bonne méthode, il s'en resservirait à 
l'occasion ! (il s'en était déjà servi !) 
 
Le temps avançait, la campagne électorale 
se présentait bien. Il avait écrasé de son 
méprit le candidat des forces prolétariennes 
qui était le seul en mesure de mettre en péril 
son élection, lors du premier débat citoyen. 
 
Le coach de son parti l'avait super-bien 
briffé, ensuite, il lui avait soufflé dans son 
oreillette les bonnes réponses chaque fois 
qu'il avait été en difficulté. L'autre était un 
peu intimidé par le micro, son éloquence et 
sa rapidité de repartie. Le candidat du 
réalisme économique et familial lui avait 
donné le coup de grâce avec le coup 
célèbre du "vous n'avez pas le monopole du cœur, 
Monsieur…"  
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Et puis il donnait du travail à une bonne 
partie de la population et il embaucherait 
encore, si, bien sûr, on votait pour lui, 
affirmait-il de manière subliminale à travers 
une phraséologie sophistiquée. 
Bref rapidement tout fut plié… Enfin, 
comment l'affirmait les sondages servit sur 
un plateau par les médias à la botte. 
Son adversaire gardait cependant un espoir 
et accepta un dernier duel entre les deux 
tours qui auraient lieu, entre eux, comme le 
disait un pronostic mathématiquement 
évident. 
 
Dans son grand bureau les pieds posés sur 
son marocain de patron, 
Louis de Saint Amour se sentait déjà un 
futur élu heureux. Député, il voterait les lois, 
il aurait le pouvoir extraordinaire de changer 
les règles de la société. 
Le plus urgent, bien sûr, était de faire le 
maximum pour aider les entrepreneurs 
qu'on noyait sous les normes et les règles 
imbéciles toujours au bénéfice de ces 
fainéants d'ouvriers. Il aurait du pain sur la 
planche. Il fallait revoir le Code du travail 
conçu en grande partie par les résistants 
vainqueurs de l'Allemagne nazi mais 
ignorants des bienfaits du néolibéralisme qui 
naissait. 
Bientôt l'élection ne serait plus qu'une 
formalité. 
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Il eut un cri à côté: la voix de sa secrétaire. 
— Vous ne pouvez pas entrer, Monsieur… 
Un intrus forçait sa porte. 
Il se leva après avoir récupéré ses pieds. 
— Salut papy Louis, tu me reconnais, je suis 
papy Yves. 
— Vous voulez encore du fric. La leçon ne 
vous a pas suffi… 
— J'en ai eu assez de fric, pour ma fille et je 
ne te demande rien pour le tabassage.. 
— Quel tabassage ?. 
— Merci de t'inquiéter, je vais mieux. Et toi 
pas,  tu n'es trop dérangé par ta conscience. 
— Monsieur l'instituteur, cessez de me 
tutoyer je ne suis pas un de vos élèves, 
nous ne sommes pas du même monde… 
— Ça suffit, snobinard nul en orthographe, 
tu as essayé de me faire tuer par tes 
hommes de main, au lieu de me parler. 
Effectivement nous ne sommes pas du 
même monde, le mien est pauvre mais 
propre. 
— On va arrêter là, si vous avez renoncé à 
me piquer du fric, on n'a plus rien à se dire. 
 
Il y avait quelque chose qui n'allait pas, de 
Saint Amour ouvrit légèrement son tiroir 
pour regarder discrètement la photo de 
Legrand. Il s'était bien remis et si vite. 
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— Votre histoire d'hommes de main ne tient 
pas, j'ai une tête à fréquenter des voyous ? 
— Si, vous êtes prêt à tout, vous les voyous 
en col blanc… 
Saint Amour haussa les épaules. 
— Et puis si c'était vrai vous seriez plus 
abimé que cela par mes soi-disant, hommes 
de main ! 
— Je cicatrise très vite mais pour te 
répondre: bien sûr que tu as une tête à 
fréquenter tous les voyous mais je ne suis 
pas là pour ça. Tu te souviens de la colonie 
de vacances ou ton père t'avait fait travailler 
comme moniteur ? 
— Je ne m'en souviens pas trop, pourquoi ? 
— Vraiment et du petit Jojo, du petit Riri, du 
petit Dédé et ainsi de suite… 
— Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 
maternelle ? 
— Ce n'est pas une histoire de maternelle 
mais de paternel indigne et c'est toi l'indigne. 
— Pas vrai, les gamins n'ont jamais rien 
dit… je veux dire, il n'y avait pas de Riri, de 
.... 
— Si, rappelle-toi Georges Valse, 
André Laforni, Henri Bonpin, 
Cédric Chihotti... 
— C'est une invention. 
— J'ai leur témoignage. 
— Pas possible, ils savaient à peine écrire ! 
— Sans doute mais aujourd'hui presque 
20 ans après ils ont eu le temps d'apprendre 
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et ils ne font pas de fautes d'orthographe 
eux, sauf un peu: le député. 
— Un député ? 
— De ton parti. 
— De mon parti, je ne vois pas ? 
— Un homme grassouillet des cheveux très 
ondulés, un nez fin, un menton en 
galoche… 
— C'est lui le petit blond. 
— Ton préféré, maintenant qu'il se souvient, 
il t'attend à bras ouverts… 
— Je n'ai rien fait, ce sont eux. 
— Bien sûr, ils ont tout fait pour te provoquer 
comme des filles en minijupe et il y en a 
d'autres, nous les recherchons. 
— Nous, c’est-à-dire: vous les cocos. 
— Entre autres. 
— Je m'en doutais, c'est un complot 
politique. 
— Pas vraiment mais à la réflexion, ce n'est 
pas bête… 
— C'est un complot, je vais voir mon avocat. 
— Maître Thatcher bien sûr. 
— J'en ai d'autres, sortez, je vais me 
battre… 
— Comme vous voudrez ! 
 
"Petit" Paul était dans l'appartement de son 
ancien maître, impressionné. 
— Nous allons le dénoncer avec l'aide de 
ses victimes y compris de celui de son 
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parti… On ne peut laisser ce salaud devenir 
député. 
— On ne va rien faire, on ne va pas utiliser 
les mêmes moyens dégueulasses qu'il a 
employés avec moi. 
— Vous croyez que c'est mieux ? 
— Ce n'est pas mieux mais dans la vie, il 
faut souvent abandonner la haine, nous 
avons fait tout ce nous pouvions mais nos 
mains resteront propres… 
 
 
Louis de Saint Amour n'avait pas dormi 
beaucoup depuis quelques jours mais le 
résultat des urnes était conforme aux 
prédictions des sondages, il était en 
ballottage favorable devant le stalinien. 
Le soir même aurait lieu le dernier débat 
avec son adversaire des forces populaires 
comme les médias le nommaient. 
Il allait encore une fois écraser son 
adversaire. Il appela sa secrétaire pour lui 
dicter son discours et le lui faire imprimer en 
grosse lettre. Se passer de lunettes pour lire 
étant payant pour paraître jeune devant un 
auditoire, avait expliqué le coach du parti. 
Les remettre, aussi, quand on avait besoin 
d'insister sur un sujet grave pour faire 
sérieux. Son adversaire faisait minable à 
côté de lui avec sa moustache copie 
conforme de celle de Staline. 
. 
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— Je vous attends, Babette, grouillez-vous 
Elle entra en poussant la porte violemment. 
La porte heurta la vitrine de l'entrée du 
bureau. Il y eut un bruit de verre brisé… Son 
visage était rouge colère. 
— Qu'est-ce qui vous arrive Babette, on a 
ses ragnagnas. 
— D'abord, je m'appelle Élisabeth et puis j'ai 
54 ans, vous le savez, vous ne me 
respectez pas. 
— Je n'ai pas le temps d'entendre vos 
humeurs de bonne femme, vous avez raison 
vous êtes vieille et sûrement ménopausée, 
je vais bientôt en embaucher une plus jeune 
et plus gironde, en attendant faite votre 
boulot. 
— Et vous aller me jeter maintenant ! 
J'entends vos conversations depuis des 
années à travers l'interphone pourri. Vous 
êtes un salaud. Surtout après ce que vous 
avez fait contre le prof, et votre passé et 
tous ses gosses que vous avez maltraités… 
Elle se mit à sangloter mais il la connaissait 
suffisamment, il savait la mater ! 
— Je vous mettrai une fessée après l'édition 
de mon discours et ensuite vous me 
supplierez de ne pas vous virer, aller 
chercher votre bloc… 
Elle se précipita dans son bureau… 
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Sa main tremblante tenait le modèle réduit 
de kriss malais, offert par une collègue 
comme coupe-papier, sous son bloc-notes. 
— Arrêtez de trembler, Bébête, allez, je suis 
de bonne humeur, moi, venez, vous asseoir 
sur mes genoux. 
Elle s'avança et de toutes ses forces lui 
planta le poignard au plus profond de son 
œil droit. L'autre œil marqua la surprise puis 
s'éteint quand la lame s'enfonça dans le 
cerveau. Soulagée, transfigurée, heureuse 
comme le saint Michel de l'église de son 
enfance venant de terrasser le dragon. Elle 
retira le poignard le remis sur la table où il 
servait habituellement à ouvrir les 
enveloppes. 
Point de remords, point de tristesse! 
Venait d'exploser en elle la joie d'avoir fait 
quelque chose d'utile et de juste. 
Effacée une vie de tristesse et d'humiliation. 
Cette nouvelle vie avait un but. Elle était une 
autre, elle était heureuse et elle avait envie 
de recommencer, pas pour le plaisir de tuer. 
L'aspect de son patron était 
dégueu avec son bout d'œil qui 
pendait et les débris de cervelle 
sanguinolents sur le col de sa 
chemise blanche, mais pour vaincre le 
mal pur, que représentait De Saint Amour, (il 
devait y en avoir d'autres !) elle devait se 
préserver pour pouvoir recommencer, le 
diable est partout… 
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Elle se dirigea ensuite vers le placard de la 
femme de ménage et prit deux bouteilles 
d'alcool ménager et le briquet qui servait à 
allumer les cigares du patron… 
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Chapitre 3 
 

Une maladie grave donnée par la prise 
d'une des drogues légales les plus 
sournoises : le fric. Heureusement les 
pauvres sont rarement atteints par 
cette pathologie. 

 
 
— Putain, ce pognon je ne l'ai pas volé ! 
 
Le banquier le regarda avec un demi-sourire 
poli. 
— Vous pouvez toujours bâtir une société 
fictive dans un paradis fiscal. 
— Attendez, j'ai fait du fric honnêtement 
dans ma boucherie en gros en travaillant 
comme un dingue mais je n'ai pas fait l'ENA! 
— Pas besoin vous allez sur votre 
micro-ordinateur et vous tapez une requête 
dans le genre "créer une société offshore" 
puis laissez-vous guider, c'est hypersimple. 
 
En rentrant dans son bureau. Son micro 
était toujours allumé. Il tapa "société 
off-chaure" le moteur de recherche proposa: 

 

Résultats pour société offshore 

Essayez avec l'orthographe société off chaure? 

. 
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— Bien sûr, que je sais comment ça s'écrit, 
cracha-t-il à son écran. 
Il lissa sa moustache et se gratta 
furieusement la barbe. Il cliqua sur le 
premier lien; 
On lui demanda de choisir un paradis fiscal: 
Bahamas, Belize, îles Vierges britanniques, 
Chypre, Delaware, Gibraltar, Hong-Kong, 
Île Maurice, Panama, Ras al-Khaimah, 
Royaume-Uni, Seychelles, Singapour, 
Suisse, Anguilla? 
Il ne savait pas quoi choisir, si: un endroit 
sympa. Il cliqua sur Seychelles, il y avait du 
soleil au moins et puis c'était un des pays 
les moins chers. 
Ensuite on lui demanda de créer une société 
soit une "shelf companies" prédigéré et 
pourvu d'une ancienneté pour faire sérieux, 
soit une société originale. 
Il ne trouva rien qui avait un rapport avec ce 
qu'il savait faire, rien qui s'approchait de la 
viande, du bifteck, de la charcuterie. 
Il tapa ensuite ses coordonnées et enfin le 
nom choisit pour sa société. 
 France cochon.  
Le reste ne demandait pas d'imagination. Il 
ne sourcilla pas devant le coût et tapa le 
numéro de sa carte bleue pour envoyer les 
2 250 € demandés. 
Un émail arriva immédiatement sur sa boîte: 
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Nous vous confirmons par la présente, 
avoir bien reçu votre formulaire pour la 
création d’une société, pour lequel nous 
vous remercions.  
 
Nous sommes en train de vérifier si les 
noms que vous avez choisis(s!)3 pour 
votre société sont disponibles, et vous 
reviendrons dans les prochains jours 
avec la réponse. 
Entre-temps, et afin de gagner du 
temps, merci de bien vouloir nous 
envoyer par émail une copie de votre 
passeport et un justificatif de domicile, 
ainsi que pour toutes personnes que 
vous auriez nommées à agir au sein de 
la société. Vous pouvez nous les 
envoyer en répondant simplement à cet 
émail. 
 
Dès que notre banque aura confirmé 
votre paiement, nous procéderons 
immédiatement à l’incorporation de 
votre société et vous en informerons le 
jour même. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
toutes questions 
 
Meilleures Salutations 
 

                                                
3 Erreur réelle sur le site! 
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"Une bonne paire de chausses-faites" 
cria-t-il à sa secrétaire: Plaisanterie éculée 
mais qu'il affectionnait… 
— Je rentre chez moi mon boudin m'attend. 
Il essayait toujours de faire rire Elisabeth, il 
faut bien essayer de détendre le petit 
personnel. Il avait du mal avec sa nouvelle 
secrétaire compétente mais pisse-froid. Elle 
savait bien pourtant qu'il était célibataire et 
seul, ce qui rendait sa plaisanterie hilarante 
ou presque. 
Vraisemblablement elle n'aimait pas les 
gros. Enfin il n'était pas gros juste un peu 
enrobé, enfin beaucoup enrobé. Son toubib 
lui avait demandé de maîtriser son appétit 
pour les nourritures carnées et se tourner un 
peu vers les légumes et les fruits, quelle 
horreur! 
 
Léon de Reitz rentra chez lui, seul comme 
d'hab'. Il était content de lui et d'avoir trouvé, 
presque tout seul, le truc de la société 
offshore qui lui permettrait d'échapper au 
vampire d'état qui suçait le sang des 
entrepreneurs comme lui. 
 
Il se prépara un plateau-repas avec son 
habituel steak haché froid de trois cents 
grammes avec ses deux œufs crus eux 
aussi, il se foutait de son cholestérol. En 
même temps il regarda un combat de boxe 
en "replay" sur la chaîne sport. De toute 



 61 

façon, il attendait un appel téléphonique 
important pour une heure du mat'. Il était sur 
un gros coup mais son interlocuteur ne vivait 
pas sur le même fuseau horaire d'où ses 
appels nocturnes. Cette fois-ci, les matches 
de boxe ne lui permirent pas de patienter. 
Pas des boxeurs, des danseuses, des 
fonctionnaires du pugilat… 
Enfin le téléphone sonna, presque à l'heure. 
— Salut Léon, c'est Vladimir 
Balasko, tu vas toi bien toi, le 
gaulois? . 
— Merci Vladimir, en effet, j'ai la gaule! 
— Toi tu être pêcheur de saumon 
français? 
— Non je ne pèche pas, c'est une 
expression française. 
— Quoi elle veut dire. 
— Rien d'intéressant, je vais vous envoyer 
l'argent ? 
— Pas possible, policiers ici 
surveillent banque. 
— Alors, on fait comment. 
— Toi tu apportes argent 
liquide. 
— En Roumanie ? 
— Facile pour toi, tu prends 
avion Paris Bucureşti 182 € 
aller-retour, je te cherche à la 
gare d'avion. Tu viens chez moi, 
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ma femme te fait zacusca avec 
ciorba et un bon dessert cozonac. 
— Je ne sais pas ce que c'est, ça à l'air bon 
mais pour l'argent ça doit faire un gros 
paquet. 
— Moi je calcule, 15 kilos de 
billet presque un petit valise. 
— Mais la douane? 
— Nous sommes européens pas de 
problème dans l'espace Schengen, 
tu fais quand même attention. 
— Je vais réfléchir. 
— Ne réfléchis pas, je te fais 
cadeau 10 % réduction. 
— 10 % sur toutes les viandes. 
— Da. 
— Évidemment comme ça, quand? 
— Après-demain jeudi 16 13h15 
arrivé chez moi 17h05, on fait la 
fête, tu dors ma maison et tu 
rentres le lendemain 9h15 et 
France 11h35. 
— Je vais essayer de réserver et je vous 
rappelle pour confirmer. 
— Pas la peine, tu vas à 
l'aéroport, j'ai acheté la billet 
à ton nom. 
— En plus des 10 %, c'est Noël. 
— Non chez nous noël le 25 
décembre, tu viens après-demain ? 
— C'était de l'humour français. 
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— Ici on ne rigole pas avec Isus 
Cristos. 
— Nous non plus, dieu merci, quelle 
compagnie? 
— Air France. Tu verras moi avec 
chemise rouge comme sang… Je te 
ferais signe avec le majeur de ma 
main de droite dans le cas où tu 
ne me reconnaîtrais pas : j'ai 
cultivé une belle barbe comme 
gaulois français. Donc doigt… 
— Un doigt d'honneur en quelque sorte ! 
— Moi aussi, ce sera honneur de 
te rencontrer de nouveau… 
— Bien, j'y serai, à jeudi. 
—	A jeudi camarade… 
 
L'avion blanc et propre s'appelait 
fox roméo alpha tango papa, il pensa en 
souriant : je prends le métro pour Bucarest! 
Sa valise était partie en soute sans 
problème. L'avion décolla avec près d'une 
heure de retard. Vladimir devrait patienter un 
peu avant de toucher le pognon de la 
transaction. Ce coup-ci, quand la 
marchandise lui serait livrée, il doublerait 
encore une fois sa mise. Sa marque de 
ravioli se vendait bien et ses pâtés purs 
porcs aussi. 
Il s'était lancé dans le bio et le bio se vendait 
bien. Sa méthode était simple la même 
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recette que pour le pâté d'alouette : une 
alouette un cheval, il pratiquait comme ça : 
un ou deux kilos de viande bio pour cinq 
cents kilos de minerai presque sûrement bio 
fourni par Vladimir. La proportion était 
excellente pour ses productions surtout pour 
les ventes. Mais tout cet argent qui arrivait le 
souciait : comment éviter de se le faire voler 
par l'état. 
— Pour votre repas monsieur ? 
— Oui ? 
— Vous avez choisi, le poisson ? 
— Non le porc, heu… Il est bien halal. 
— Bien sûr, Monsieur. 
— Moi je ne vends que cela. 
— Bien sûr, Monsieur, un apéritif en 
attendant ? 
— Ah non, Monsieur pas d'alcool avec de la 
viande halal. 
— Réflexion faite, je vais prendre du poisson 
casher. 
— De la perche ? 
— Parfait, vous pouvez me la tendre… 
Elle avait de l'humour cette hôtesse mais 
elle ne riait pas, impressionnante quand 
même de calme et de froideur joyeuse. 
Après le dessert, il s'endormit du sommeil 
de la sieste digestive. Ses tympans le 
réveillèrent, l'avion avait commencé sa 
descente, il arrivait à Bucarest. 
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L'airbus atterrit impeccablement les 
passagers applaudirent. Pendant le roulage 
l'hôtesse s'adressa au passager. 
— Mesdames et messieurs par suite d'une 
erreur, nous avons atterri à Moscou la 
température au sol est de moins 20 degrés 
centigrades. L'équipage vous prie de 
l'excuser pour cette légère erreur qui est due 
à une trop grande absorption d'alcool par le 
commandant et son équipage. Un autobus 
vous conduira à Bucarest, votre destination 
finale, départ prévu 22h35 arrivé 17H55 
demain. Couvrez-vous bien l'autobus n'est 
pas chauffé. Nous vous souhaitons un 
agréable voyage. 
Les passagers applaudirent de nouveau. 
— Mesdames messieurs c'est votre 
commandant qui vous parle, n'écoutez pas 
l'hôtesse qui vient de vous parler, c'est elle 
qui a pris les commandes de notre airbus 
pendant que nous dormions et qui a fait 
cette légère erreur en programmant le pilote 
automatique. Nous avons atterri Varsovie, 
en dédommagement la compagnie a le 
plaisir de vous offrir un café à la cafétéria de 
l'aéroport... 
— Mesdames messiers, c'est votre copilote 
qui vous parle, le commandant ayant oublié 
ses lunettes à double foyer au bar de 
l'aéroport de Paris Orly, il n'a pas bien vérifié 
le travail de l'hôtesse qui avait programmé le 
pilote automatique. J'ai moi-même effectué 
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la correction avant de m'endormir de fatigue, 
nous sommes bien à Bucarest je crois, 
terminus de notre vol. Je vous souhaite un 
bon séjour à Bucarest, la belle capitale de 
l'Ukraine. 
Léon songea que si Vladimir était aussi 
drôle, son voyage commençait pour le 
mieux. La mode sur de plus en plus de vols 
était à l'humour, il avait été gâté. 
L'avion était immobile. Les passagers se 
levaient. Il attendit un peu pour ne pas 
participer à la courte panique habituelle. De 
toute façon il bouchait les allées avec son 
tour de taille ! 
Il arriva à la porte, l'hôtesse joyeuse lui 
souhaita un bon séjour en Thaïlande. 
L'air au dehors était agréable mais frais. Il 
suivit le troupeau jusqu'au qu'au tourniquet 
et récupéra sa valise qui arriva dans les 
premières. 
Dans le hall des scrutateurs arboraient des 
panneaux ou de simples feuilles A4 avec 
des noms. Il chercha la chemise rouge 
accompagnée du doigt fièrement promis : 
Personne, Il chercha plus attentivement. Au 
bout d'un bon quart d'heure, il se rendit à 
l'évidence Vladimir l'avait oublié. Il attendit 
que son portable soit accepté par le réseau 
du pays. Une demi-douzaine de minutes 
plus tard s'afficha Vodafone Romania sur le petit 
écran. Il composa le numéro que Vladimir lui 
avait laissé. Une sonnerie du cru jaillit enfin 
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des trous de l'écouteur. Au bout de 7 
sonneries un robot roumain l'invita 
probablement à laisser un message. 
— Bonsoir Vladimir, mon avion est arrivé à 
l'heure, je vous attends. Pouvez-vous me 
confirmer votre venue. 
Il patienta une grande demi-heure. Il était 
déterminé à prendre un taxi mais comme 
son deuxième appel fut vain, Il prit une 
décision : Prendre un hôtel. 
Il sortit du hall de l'aéroport et regarda 
autour de lui. Toute proche un panneau 
avec plusieurs affichages. Il cliqua des yeux 
sur le plus proche : Phoenicia Grand Hotel. 
Il avança dans la direction indiquée. Il y 
avait de la place et le réceptionniste parlait 
un français sans accent à part une forte 
propension à rouler les "R". 
— Vous restez dans notre ville pour 
combien de temps, Monsieur? 
— Je ne sais pas, cela dépendra de mes 
affaires, je vous dirai ça demain. 
— Comment il vous plaira, Monsieur, 
chambre 315B 3° étage, les ascenseurs 
sont à gauche. 
La chambre était spacieuse. Il posa sa 
valise. Puis il rangea ses affaires et mit la 
valise et le précieux contenu dans son 
emballage de papier à emballer la viande 
dans le coffre. Il prit le téléphone de la 
chambre : Vladimir ne répondait toujours 
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pas. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il 
était l'heure de dîner. Tant pis pour les petits 
plats de la bourgeoise de Balasko. 
Le resto de l'hôtel était sympa. Il commanda 
un bon steak à la viande de bœuf avec des 
frites, il serait temps de goûter à la cuisine 
roumaine un autre jour. Léon était frustré du 
lapin posé par son fournisseur et quand il 
était frustré, il avait encore plus faim et les 
hors-d’œuvre de l'avion étaient loin ! Tant 
qu'il n'aurait pas atteint les 120 kilos, il 
pouvait profiter un peu. Après le dessert, un 
bouton de sa chemise sauta, il haussa les 
épaules. 
Il dormit mal. Il se leva pâteux. Il descendit 
faire honneur au buffet du petit dej'. Il y avait 
des viennoiseries en nombre mais aussi de 
la viande à profusion principalement des 
saucisses. Il n'avait jamais vu ça : des 
saucisses au caviar. Il prit des échantillons 
de tout : le rêve du boucher charcutier. 
Pour faire "civilisé", il prit aussi un croissant, 
de la confiture et du café mais il avait surtout 
envie de se goinfrer de toutes les variétés 
cholestérogènes roumaines disponibles. 
Repu, il sirotait sans trop de plaisir son café 
quand son oreille fit passer le brouhaha de 
la table voisine à son cerveau embrumé par 
la digestion. Ils parlaient roumain ça 
semblait évident mais à travers le babillage 
latin il perçut distinctement de "Vladimir 
Balasko". Curieux ! Il laissa son assiette vide 



 69 

sans succomber à l'envie d'un autre 
passage devant le buffet. Il avait repéré un 
kiosque à journaux à côté de la porte de 
l'hôtel. Il s'avança. Il trouva, après avoir 
patiemment étudié les unes ce qu'il 
redoutait : des nouvelles de son 
correspondant, grand pourvoyeur de minerai 
de viande. Bien sûr, c'était du roumain. Il eut 
envie de monter par l'escalier quatre à 
quatre dans sa chambre mais son 
embonpoint ne lui permettait pas, il monta 
par l'ascenseur mollement. Il jeta les 
journaux sur son lit et prit son portable et 
appela sa secrétaire. Ça ne marchait pas. Il 
recommença. Son portable ne fonctionnait 
pas dans ce pays perdu. Il percuta soudain, 
il ajouta +33 : fiat lux, ça sonnait à l'autre 
bout de l'éther. 
— Bonjour, Monsieur, c'est bien la 
Roumanie? 
— Pas vraiment, dites-moi on a des 
Roumains dans l'usine. 
— Je n’en sais rien ! 
— Renseignez-vous et grouillez-vous et 
rappelez-moi sur mon portable en faisant le 
+.... 
— 33 je sais, je suis une secrétaire de 
direction compétente, Monsieur. 
— Oui, oui exécution ! 
Elle rappela alors qu'il essayait vainement 
de déchiffrer les phrases qui contenaient le 
nom de Vladimir. 
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— Monsieur, on a deux Roumains dans 
l'usine. 
— Bien faites en venir un. 
— Lequel ? 
— Celui qui parle roumain, imbécile, et qui 
sait lire, prenez des initiatives. 
— À vos ordres, je vous rappelle ? 
— Non, vous m'écoutez, je vais vous 
envoyer des photos de journaux. Vous les 
faites traduire par un de ces bougnoules de 
l'est et vous me rappelez. 
— Sur quel émail ? 
— Mon perso. 
— Je m'en occupe, Monsieur 
Elle raccrocha. Il étala les pages sur le lit et 
fit des photos avec son portable. Il 
sélectionna les deux plus nettes et les 
ajouta en p.j d'un émail pour lui-même. 
Décidément rien ne fonctionnait "réseau non 
disponible". Il refit le numéro du bureau 
— Élisabeth le réseau ne marche pas dans 
ce pays. 
— Vous avez essayé la wifi. 
— Non pourquoi. 
— Pour envoyer les photos. 
— J'ai activé la wifi, attendez il y en a plein 
je prends laquelle. 
— Regardez s'il y a une avec le nom de 
l'hôtel. 
— Oui, je clique dessus… Il faut un mot de 
passe, je n'ai pas de mot de passe. 
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— Demandez-le à la réception. 
— Ça va, j'allais le faire ! 
Il posa son portable et appela la réception 
sur le téléphone interne. 
— Pour les Français c'est "hollande", 
Monsieur, en minuscules. 
— Pourquoi avez-vous choisi ça? 
— Pour que vous vous en souveniez. 
— Rassurez-vous, on ne risque pas de 
l'oublier celui-là ! 
— Bonne nuit, Monsieur 
Les photos partirent portées par de vaillants 
électrons puis par de véloces photons dans 
les zones civilisées. 
Élisabeth imprima les photos puis les tendit 
à Gheorghe Pompiliu, chaudronnier dans 
l'équipe d'entretien de l'usine, avec un bloc 
de papier et un crayon. 
L'ouvrier se gratta la tête. 
— Je peux comprendre pour dire 
français mais pour écrire le 
français est un langue un peu 
difficile. 
— Dictez-moi. 
— Équipe de foot ball de notre 
patrie va pouvoir se présenter en 
finale de la coupe Europe, nos 
vaillants joueurs patriotes ont. 
— On s'y prend mal, le patron n'est pas un 
passionné de sport, on va l'appeler pour qu'il 
nous dise ce qu'il veut entendre. 
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Au bout du cinquième appel elle retrouva 
son Léon de patron… 
— Lisez-moi le chapitre en bas à gauche. 
— Donnez-nous vos dettes nous 
ferons à vous un seul 
remboursement à quatre pourcents 
et vous serez… 
— En dessous, Pompidou. 
— Pompiliu, Monsieur. 
— C'est pareil, continuez. 
— Scandale dans l'entreprise 
BIOCARNE des produits interdits 
sont rajoutés dans les produits à 
l'exportation des maladies de 
poison introduites à l'intérieur 
de consommateurs Europe. Le chef 
d'usine Vladimir Balasko de 
BIOCARNE et honte de notre 
patrie, inculpé d'empoissonnement 
et introduit dans Râmnicu Sarat 
prison moderne. 
Léon était abasourdi. 
— Monsieur ? 
— Continuez. 
— Ils disent détail page 4 
Il refit une photo de la page 4… 
 
Il rappela la France. 
— Monsieur Pompiliu à la page 4 en main, il 
est prêt à vous traduire. 
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— Le commerce du citoyen Balasko 
était formé de acheter la viande 
dans tout le pays et aussi pays 
voisin pour revendre partout dans 
Europe. Les produits de viandes 
provenaient de producteurs de 
petites fermes de toutes sortent 
de vaches, cochons, moutons et 
même chevals pardon, chevaux. La 
viande, dont une partie était 
contaminée avec Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli, 
Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Clostridium perfringens, 
Bacillus cereus, campylobacters 
Yersinia enterocolitica. 
— Il y en a encore beaucoup comme ça? 
—	Vous avez demandé ma lecture, 
Monsieur, je continue? 
— Continuez. 
— Il avait payé contrôle 
sanitaire pour avoir bonne 
enquête. De nombreux complices 
sont recherchés ainsi que clients 
étrangers. 
— On va arrêter là, ne parlez à personne de 
ce qui s'est passé… 
— Bien sûr, Monsieur. 
— Dites Pompiloup, votre contremaître m'a 
dit que votre travail était bien fait, je pense 
que je vais vous augmenter un peu. 
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— Merci, Monsieur… 
 
Léon se rappela qu'il avait appelé Vladimir 
chez lui et que les flics du coin devaient le 
rechercher. Il ressortit de l'hôtel. Il se 
rapprocha du centre où il avait repéré plein 
de petit commerce. Il trouva assez 
rapidement une grande mercerie. Il 
retroussa la poche de sa veste et la déchira 
en partie puis il entra dans la boutique. 
Tout d'abord il trouva un gilet en toile beige 
pas vraiment habillé, pas vraiment chasseur, 
un chef-d’œuvre d'imprécision quasi 
exotique. Un peu grand, même pour lui à la 
taille imposante. Il le prit sous son bras et 
s'approcha d'une vendeuse ventrue. Il lui 
lança un anglo-linguistique signal, sans 
réaction. Le même mais en français : idem. 
Il se résolut d'employer le langage des 
mains en montrant la poche de sa veste. 
Elle répondit qu'elle pouvait faire la 
réparation lui-même. La négociation fut à 
peine moins longue qu'une vraie négociation 
politique. En plus du gilet trop grand, il 
acheta du fil des aiguilles des ciseaux et une 
pièce de tissu. À la vue des billets en euro, 
qu'il lui fit miroiter, elle cessa de s'indigner 
de cet étranger qui achetait n'importe quoi. 
Elle lui rajouta d'autorité un dé à coudre et 
un sourire sans dent qui le fit frissonner 
d'horreur. 
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Un grand paquet en papier kraft, gris mur de 
Berlin sous le bras, il rentra à l'hôtel. 
Heureusement sa maman lui avait appris la 
couture !  
Il commença à rajouter de grandes poches à 
l'intérieur du gilet. À dix heures, nuit tombée, 
il descendit et trouva dans une petite rue à 
côté de l'hôtel un pourvoyeur de kebab 
comme en France ou presque. Il enfourna la 
viande odorante et les frites grasses avec 
goinfrerie : le cholestérol avait le même goût 
que chez lui en plus goûteux sans doute, au 
moins différent. Il rentra repu. Il termina sa 
couture puis il plaça les billets dans le gilet 
et l'enfila avec sa veste par-dessus. Il avait 
juste l'air un poil plus gros. Il se regarda 
dans la glace. Il pensa, comme précaution 
supplémentaire, qu'il devait changer 
d'aspect dans le cas où Vladimir aurait trop 
parlé sous la torture. La torture devait bien 
exister dans ce pays, elle avait bien été 
permise dans une soi-disant démocratie 
comme celle des USA sous Bush le 
boucher. Il coupa barbe et moustache avec 
le ciseau de couture. D'habitude le sacrifice 
des poils rendait plus maigre ou plus jeune. 
Il paraissait moins en surpoids et plus jeune, 
même Vladimir Balasko ne le reconnaîtrait 
pas! 
Il réussit à s'endormir vers 2 heures du 
matin. Au matin, il fit monter un copieux petit 
déjeuner européen, vers 7 heure puis Il 
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descendit payer et rendre sa clé à 8 heures 
moins dix. 
Le hall de l'aéroport le rassura, il essaya de 
paraître calme. Il se fit enregistrer, sa valise 
et lui, se séparèrent. Puis il se rendit vers sa 
zone de départ en chemin, il tomba sur un 
portique de sécurité. Il plaça, son porte-
monnaie, sa gourmette et sa grosse 
chevalière en or portée par son défunt père 
pendant la guerre, ses clefs et son portable 
dans un panier. Il passa sous le portique 
sans provoquer de signal. Il récupéra ses 
accessoires et ses bijoux de famille, le plus 
calmement possible. 
 
La zone de transit était presque déserte, il 
alla s'acheter un gros casse-croûte roumain 
et une grande bière en cannette d'un 
demi-litre du même pays. Chaque fois qu'il 
avait peur, il se réfugiait dans le seul le 
réconfort de la bouffe. 
Il finit sa bière au moment où on appelait à 
l'embarquement. Il avança dans le couloir 
qui menait à l'avion. 
— You! man, stop... 
Le sang se retira de son visage, son cœur 
se mit à galoper, sa vue se brouilla, sa tête 
tournait, c'était fini… Il se retourna vaincu, 
perdu. Le flic avait pris le bras d'un homme 
et l'emmenait en arrière. Il lui fallut un bon 
moment avant de réaliser qu'il n'était pas 
concerné. Le couloir n'était pas large, pas 
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lui, une personne derrière lui s'impatienta en 
le regardant avec mépris, il rajouta sa propre 
dose de mépris en haussant les épaules. Et 
reprit sa marche pesamment vers l'extrémité 
du couloir et l'avion, le bout du monde! 
— Ça va, Monsieur, vous êtes tout pâle ! 
— Non, je suis toujours anxieux en avion. 
— Ça arrive à beaucoup… Un petit alcool…. 
— Oui, merci. 
— Cognac, whisky? 
— Cognac, s’il vous plaît 
Ce n'est qu'après le calme soudain du 
décollage, dès que les roues ont perdu le 
sol, qu'il se sentit mieux, beaucoup mieux. 
Les paquets de billets le gênaient et le 
rassuraient en même temps. Il s'endormit, 
l'hôtesse avait été généreuse en cognac! 
Les roues de l'aéronef heureuses de 
retrouver le sol perdu, le réveillèrent. 
 
 
Il était super-heureux de se retrouver dans 
sa cuisine après avoir mis le fric dans le 
coffre de son salon sous le tableau du siège 
de La Rochelle avec Richelieu en premier 
plan. 
 
Il ouvrit la porte du frigo, le bonheur s'y 
trouvait: du boudin aux oignons soit tout ce 
qu'il faut pour retrouver le moral. 
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Trois jours plus tard, il avait oublié son 
escapade en Roumanie. Il avait ouvert sa 
boîte mail: il passa tout de suite sur l'émail 
qu'il attendait: 
 

Bonjour, Monsieur de Reitz, 

Votre demande de service, nous (?!!) a bien 

retenu notre attention. La création de votre 

société est en cours. Nous vous conseillons 

de choisir un nom de société plus discret et 

sûr à divers égards qu'il nous semble inutile 

de préciser : à "France cochon" nous nous 

permettons de suggérer: 
eurobio food 
Nous espérons que cette définition recevra 

votre agrément et nous vous invitons à nous 

donner votre accord au plus vite.  

 
Suivaient un numéro de téléphone et l'émail 
professionnel du signataire. 
Il répondit par l'affirmative. Il se rendait 
compte que "France cochon" avait été un 
choix puéril. Et puis lui et ses billets avaient 
survécu à l'escapade roumaine, il avait eu 
beaucoup de chance, il ne devait tenter le 
diable une seconde fois. Il avait mis son gilet 
à poches en bonne place dans son armoire 
il n'avait pas eu le cœur de le jeter. Il pensa 
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qu'il devenait superstitieux sans songer que 
ça porte malheur! 
 
— Monsieur, on vous appelle au poste de 
garde. 
— Passez-les, moi. 
— Sur la 2. 
— Allô, Monsieur, il y a là trois camions 
roumains. 
— Pleins? 
— Je ne sais pas? 
— Faites patienter, j'arrive. 
Il descendit l'escalier puis traversa la cour 
en traînant son surpoids aussi vite qu'il le 
pouvait. 
Le chauffeur lui tendit une grasse enveloppe 
grise et graisseuse. Il ouvrit des bordereaux 
en Roumain, compréhensibles: 3 fois 20 
tonnes de viandes de premier choix. En 
provenance de l'usine BIOCARNE de 
Vladimir Balasko. Il regarda l'homme. 
— Vous parlez français. 
— Un petit peu. 
— Vous arrivez directement de Bucarest. 
— De Slobozia. 
— C'est où? 
— Tout proximité de Bucuresti. 
— Vous avez vu Monsieur Balasko 
récemment ? 
— Je ne sais pas, nous voulons décharger 
camion vite pour repartir. 
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— La grande porte jaune au fond de la cour 
vous voyez. 
— Je vois... 
— Je vais vous faire préparer un repas à la 
cantine. 
— Je ne comprends pas? 
— Vous voulez manger quelque chose 
pendant que nous déchargerons. 
— Merci le beaucoup, mais nous n'avons 
pas de temps trop, nous devons retourner 
vite en Rumania, manger vite. 
 
Un contre maître arriva et prit en compte les 
camions frigorifiques. Le déchargement prit 
à peine une demi-heure, Léon se demanda 
s'il avait rêvé quand la poussière générée 
par les trois camions se dissipa dans la 
cour. 
Il se rendit dans ses frigos et commença à 
observer les arrivages. 
Tout semblait normal. Il revint dans son 
bureau accompagné de son chef de 
production. 
— Vous allez lancer des tests sur la qualité 
sanitaire de ces viandes. 
— Comme d'hab' chef. 
— Un peu plus, je veux être sûr. 
— Comme vous voulez. 
— Exécution ! 
 
Le lendemain matin, il appela le labo, enfin 
ce qu'on appelait comme tel, en réalité tenu 
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par l'adjoint du chef de production passionné 
de biologie amateur. Il avait eu une panoplie 
du petit biologiste à 10 ans, ce qui lui avait 
permis d'acquérir une compétence en 
biologie hors normes. 
 
— On en est où ? Demanda le patron. 
— Nous avons analysé tous les lots, les 
cultures complémentaires seront 
exploitables et après-midi. Pour l'instant il ne 
semble pas y avoir de problèmes. 
— Bien continuez 
 
Deux jours après les responsables 
techniques et administratifs étaient devant le 
bureau de Léon, patron craint mais apprécié 
car souvent, il venait renouer avec le travail 
et les gestes d'ouvrier boucher en prenant 
un poste de préparateur pour une heure où 
deux. 
— Analyse? 
— Pas terrible… 
— C’est-à-dire? 
— Un peu de listéria et des trucs pas clairs 
qui ressemblent à des Staphylococcus 
aureus et peut-être aussi des salmonelles. 
— Comment ça? Vous n’êtes pas sûr? 
— Je vous rappelle que mon adjoint n'est 
pas vraiment biologiste, je vous ai souvent 
conseillé d’en embaucher un avec de vrais 
diplômes. 
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— Diplôme? Personnellement je n'en ai 
aucun à part un CAP de boucher charcutier. 
Vous m’emmerdez avec les détails et 
qu’est-ce qu’on peut faire pour ça? 
— Pas grand-chose mais il n'y a rien qui ne 
résiste à une cuisson un peu plus élevée, je 
pense, sinon c'est vraiment du minerai bio ? 
— J'ai visité les sites d'élevage en 
Roumanie, c'est très propre, le bétail est en 
plein air et heureux, mentit-il! 
— On vous croit bien sûr mais… 
— Bien sûr, rassurez-vous on ne risque rien, 
on va se goinfrer avec cette fabrication et 
vous aurez votre part du gâteau 20 % du 
résultat à vous partager ! 
— Vous êtes sérieux? 
— Est-ce que j’ai un jour oublié de tenir mes 
promesses ? 
Ils avaient confiance, le cas s’était déjà 
présenté le patron était généreux quand il le 
voulait.  
 
Le comptable changea de sujet pour 
détendre l’atmosphère déjà moins 
empuantie grâce au parfum diabolique de 
l’argent diffusé fort à propos !  
 
— Pour le paiement de BIOCARNE? 
Demanda le comptable. 
— On paiera plus tard, vous avez recompté 
les billets du coffre. 
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— La somme est bonne, les billets 
chiffonnés mais pas de soucis. 
— Je les ai fait fabriquer chez les Roumains, 
ils les chiffonnent pour faire plus vrai… Il 
rigola grassement ! 
Dans l'entreprise de Léon de Reitz, on 
rigolait toujours quand le patron s'essayait à 
l'humour. Ils ne rirent pas forcément de bon 
cœur mais en cœur. 
— Vous provisionnez la somme sur le bilan. 
— Vous ne voulez pas que je mette tous les 
billets en banque. 
— Pour les mêmes raisons que je les ai 
retirés mais rassurez-vous, j'aurais toujours 
des justificatifs comme il se doit ! 
— Comme il se doit, vous avez obtenu un 
délai de BIOCARNE de combien de mois ? 
— Je vous le ferais savoir, je dois en parler 
avec Monsieur Balasko luimême! Bien, on 
lance la fabrication : Produit 167B à 179B. 
Pas d'objection?? 
— On ne peut pas aussi lancer le 180B, 
c'est presque pareil que le 179B mais sans 
tomates. 
— Sûrement pas ça ferait 13 ne soyons pas 
superstitieux! 
 
15 jours que la fabrication des plats cuisinés 
bios avait commencés. Le bio se vendait 
bien, Léon de Reitz pratiquait des prix qui 
permettaient des marges bénéficiaires 
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maximums aux distributeurs. Il envoya un 
maximum de ses bénefs sur son compte 
offshore. 
Ce soir-là encore il se connecta, tapa son 
code : 
 

Bonjour, Monsieur de Reitz, 

Votre compte a bien été crédité de votre 

dernier envoi de 970 000 euros, votre 

compte s'enlève maintenant à 

2 870 000 euros, nous vous accordons la 

gratuité des frais de dépôt pour vous 

remercier de votre confiance. Votre numéro 

de compte et une carte de crédit 

WORD INFINI BLACK vous parviendront par 

courrier au cours de la semaine.  

 
Il appela l'agence de voyages. 
— Je peux avoir Roger de la part de Léon. 
— Je vous le passe. 
— Allô? 
— C'est toi, le roi de la saucisse ? 
— Bio ! 
— Bien sûr! 
— Dit le voyage à Tahiti dont tu m'avais 
parlé est toujours dans tes catalogues. 
— Oui départ dans 2 jours, il reste deux 
places. 
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— Une me suffira. 
— Toujours célibataire. 
— Pas d'emmerdeuse en vue, Dieu merci! 
— À tes souhaits, je peux te faire 10%. 
— 15%. 
— Tu es un requin de la finance, toi le 
boucher. 
— C'est toi qui es bouché, tu me fais 15%. 
— Ok mec mais tu viens me payer tout de 
suite. 
— J'arrive mais c'est combien? 
— 6 900 € avion, pension complète et 
vahinés pour 15 jours de bonheur. 
— Comme tu es bon en calcul mental tu 
viens de rajouter 15%, donc le vrai prix est 
6000€ et comme tu viens de me faire 15% 
j'arrive avec 5100€ et on boucle le dossier et 
tu dis merci. 
— Tu es gonflé toi! 
— Ne raconte pas de bêtises, tu serais prêt 
à me donner encore plus pour que tu 
puisses remplir ton voyage sans perdre trop 
de fric. 
— Tu as gagné, viens payer, requin-baleine, 
tout de suite avant que je change d'avis… 
 
Deux jours, après le Boeing 777￼200, pour 
Papeete, brillait au soleil de Roissy par la 
baie du hall d'embarquement. Il avait pris un 
énorme sandwich pâté￼beurre￼andouille 
avec de vrais légumes, en la personne d'une 
douzaine de petits cornichons craquants, 
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pour ne pas tomber d'inanition, pendant les 
26H45 que durait le voyage. 
Il mangea, somnola, mangea, somnola… 
Seule l'escale à Los Angeles coupa un peu 
le rythme, un peu trop: les autorités 
américaines avaient tendance à traiter les 
voyageurs en transit comme des terroristes 
en puissance. 
Il dormait quand on annonça la descente sur 
l'aéroport de Fa'a'ā. L'hôtesse vint le 
secouer.  
— Nous arrivons, Monsieur. 
— Déjà. 
— On peut dire ça… 
Il fut surpris d'entendre les roues prendre 
contact avec le sol et émettre leur brève 
plainte de douleur. 
Le jour était à peine levé mais il faisait déjà 
chaud. Des filles en tenue du cru vinrent les 
harnacher de colliers de fleur, c'était compris 
dans le forfait! Celle qui, par malheur, avait 
hérité de Léon dû tendre les bras pour ne 
pas s'écraser sur son ventre. 
Après un pot et un petit film montrant les 
plaisirs de l'île, il fut emmené dans un bus 
climatisé dans le village vacances. Son 
bungalow était superbe et moderne. Ainsi 
commencèrent 15 jours de retrait, de son 
entreprise et du monde. Il était bien. Il bouda 
les excursions. Il se mit à marcher, il lui 
semblait que la pesanteur était moindre de 
ce côté-ci du monde.  
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Il restait 3 jours avant le retour quand il la 
rencontra et en tomba éperdument 
amoureux. Elle n'était pas très grande mais 
belle, très belle. Il y avait une pancarte 
devant sa porte: 

À Vendre 
Il nota le numéro de l'agence directement 
sur son avant-bras. Il en fit le tour, il y avait 
une toute petite piscine, des arbres 
inconnus pour lui, typiques sûrement. Il 
retourna dans son bungalow il était trop tard 
pour trouver l'agence. Il se leva tôt le matin. 
Il trouva l'agence sur le calendrier des 
postes. 
780 000 euros lui avait-on traduit du franc 
CFP. Il avait visité ensuite… L'intérieur 
l'apaisait.... 
— Vous voulez en visiter d'autres, Monsieur, 
avec des prix plus intéressants? 
— Ce ne sera pas nécessaire. 
— Comme vous voulez, je vous laisse 
réfléchir. 
— Donnez-moi votre carte, je retourne en 
métropole dans deux jours, je vous 
appellerais le temps de régler quelques 
affaires.  
Il serra la main tendue. 
Il revint le lendemain rôder autour de la 
maison. Il oublia de manger et son estomac 
fit comme lui. 
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Roger était venu le chercher, lui-même à 
l'aéroport. 
— Tu as l'air soucieux, le voyage ne t'a pas 
plu. 
— Si j'ai rencontré quelqu'un. 
— Une vahiné? 
— Non une maison. 
— Pour les vacances. 
— Non pour la vie. 
— Tu as envie de vivre dans une carte 
postale? Ta vie est ici. 
— Ma vie? Quelle vie. 
— Tu m'inquiètes, j'ai réservé 'au cochon 
qui sommeille'. 
— Non, ramène-moi je n'ai pas faim. 
— Mais tu es malade, à la réflexion c'est 
bien ça, tu dois être malade. 
— Non je suis fatigué. 
— Ok, je te ramène, tu me préviendras 
quand tu auras cuvé le décalage horaire. 
— Bien sûr, merci pour la balade, à plus. 
— À plus… 
Il dormit tout de suite. Il rêva. C'était bien. 
Malheureusement, comme chaque matin, 
son cerveau tira la chasse d'eau de ses 
enchantements nocturnes en effaçant sa 
mémoire. 
Il ne prit pas de petit-déjeuner roboratif 
comme d'habitude mais un grand jus 
d'orange. Il sentait que le monde avait 
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changé, que sa visite à l'autre bout de la 
boule terre l'avait changé. Il savait 
maintenant où et comment il voulait vivre. Il 
arriva dans la cour de son entreprise. Tout 
lui semblait différent, plus calme, avant il 
aurait dit "trop calme". 
Il posa la main sur la poignée de la porte de 
son bureau. Il sentait que derrière cette 
porte tout avait changé. Il ne fut pas déçu... 
Un homme, un autre… En train de fouiller 
dans son bureau. 
— Vous êtes qui vous?, Il cria: Elisabeth 
appelez la police! 
— Vous avez appelé la police, ne quittez 
pas… Mais c'est bien Monsieur Léon de 
Reitz que nous avons l'honneur de recevoir 
dans son centre de commandement. 
— Pourquoi fouillez-vous mon bureau? 
— Vous revenez de Roumanie? 
— J'étais à Tahiti en vacances. 
— Heureux de vous revoir, on vous croyait 
en fuite, bienvenu en garde à vue à compter 
de ce jour 9 h 14. 
— Qui ? Moi. 
— Vous oui, Monsieur Léon de Reitz. Vous 
avez abandonné votre pilosité, vous avez 
tort, vous avez l'air encore plus bouffi sans 
barbe et sans moustache. 
— Mais je n'ai rien fait. 
— Les enfants en train de mourir aux 
urgences, non plus. 
— Je veux un avocat. 
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— La fille de mon adjoint qui a bouffé une 
de vos saloperies de plats cuisinés bios à 
l'école, elle est morte, je me fous de tout, de 
votre défense, de la procédure. Je vais 
appeler mon lieutenant, il va venir vous 
crever et je le laisserai faire…  
 
Soudain le temps sembla se figer 
douloureusement… 
 
Léon fut sauvé de son sort funeste grâce à 
son bon cœur qui épargna la honte à son 
porteur dans un infarctus profond, fatal et 
bienvenu… 
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hapitre 4 
 

Vraiment aucune ressemblance avec un 
personnage existant, vraiment aucune… 
E.N.A soit qui mal y pense. 

 
 
C'était énorme il était un des rares à ne 
jamais y avoir cru mais c'était arrivé: 
Il était élu, il avait fait tout ce qu'il faut pour 
ça mais il ne comprenait pas. Il avait été 
opportuniste, il avait été bon pour ce jeu 
mais il ne voulait pas gagner en réalité. 
 
Il y avait une expérience qu'il avait vécue 
dont le souvenir l'avait marqué et qui l'avait 
inspiré : 
Il avait neuf ans. C'était l'arbre de Noël offert 
par le comité d'entreprise de la boîte où 
travaillait son père. Ça commençait par des 
jongleurs. Puis un prestidigitateur entrait en 
scène. Un homme sombre avec une cape 
de la même couleur, comme on l'imagine 
d’un magicien. Il parlait beaucoup… 
Une assistante, en maillot avec une poitrine 
et des cuisses tristes, même pas gaie, 
même pas souriante, apporta une petite 
table. Le magicien demanda un volontaire 
provoquant un silence prudent. Il fit monter 
un gosse au hasard. Bien sûr, ça lui tomba 
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dessus. Il fut incapable de parler et monta 
sur la scène. 
L'assistante lui donna un chapeau haut de 
forme à tenir. Puis elle apporta un panier au 
maître du mystère. Il l'ouvrit, attrapa un lapin 
maigre et le plaça dans le chapeau porté par 
le jeune garçon qui était le seul à ne pas lui 
faire face. Puis le magicien parla longtemps 
puis il annonça qu'il allait faire passer le 
lapin du panier au chapeau. 
Il faillit crier pour dire à la foule que le lapin 
était déjà dans le chapeau depuis le début. Il 
était paralysé de peur… Ses bras 
commençaient à fatiguer, de porter le 
couvre-chef cuniculturel, preuve de la 
présence du futur civet. 
Le magicien fit des gestes magiques ad hoc, 
et miracle putatif: Tout le public fut persuadé 
que le lapin s'était matérialisé du panier vers 
le chapeau. 
C'était gros, énorme. Le magicien aurait pu 
faire croire que les poules avaient des 
dents, les vaches des ailes ou que Dieu 
existait… Tout le monde l'aurait cru quoi qu'il 
dise. Une explosion se fit dans le cerveau 
du jeune garçon, l'art de faire croire 
n'importe quoi, contre les évidences, de 
transformer le rien en tout, d'inverser le mal 
en bien. C'était génial. Le dicton qui disait 
plus c'est gros plus ça passe se révélait, il 
ne lui restait plus qu'à mettre en œuvre. Le 
soir il expliqua à ses parents que le lapin 
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avait été mis dans le chapeau au début et 
qu'il n'y avait pas eu de transfert, personne 
ne le crut. 
 
Cependant il était heureux, il avait trouvé 
son but hypnotiser la France entière. 
Aujourd'hui il avait réussi ! 
Il se demanda pourquoi le magicien avec un 
don si puissant n'avait pas fait de politique, il 
ne trouva jamais la réponse. 
 
 
Il avait fait l'ENA. On lui avait appris à jouer 
au chevalier servant de la nation. On lui 
avait inculqué le sentiment d'être supérieur 
aux autres. Il était de la nouvelle noblesse 
de la république avec un fort sentiment de 
supériorité. 
Au début, il avait pris tout le monde à contre-
pied. Il avait tout de suite compris qu'il fallait 
aller au-devant des désirs. Faire rêver, il 
savait faire rêver, c'était un don chez lui. 
Encore et toujours le coup du lapin! 
En plus, il était jeune et beau gosse. Il 
plaisait.  
Ces discours étaient brillants, des grands 
"O" adaptés aux peuples prolétaires comme 
on apprend à les manipuler dans la grande 
école. 
Comment user, abuser et tromper: La chair 
à canon, la chair à travail, la chair à 
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consommer, ceux qui ne font pas la fortune 
des dentistes! 
Sa formation avait bien fonctionné, il avait 
réussi à perdre toute humanité tout en 
s'habillant avec les habits brillants de la 
fausse compassion souriante. 
 
 
 
Il joua encore la comédie dans la voiture qui 
traditionnellement silionne Paris le soir de 
victoire présidentielle. 
Il commença les consultations dès le 
lendemain pour faire le casting d'un 
gouvernement provisoire. 
Il constata vite que beaucoup de ses amis 
ou tout au moins membres de sa nébuleuse 
politique figurant dans son carnet d'adresses 
professionnel lui faisait la gueule ? 
Ses attaques répétées contre le système 
politique en avaient effrayé plus d'un. Il avait 
fustigé directement le nid douillet où les élus 
de tout bord se prélassaient. 
Ce n'était qu'une stratégie habile. Son plan 
était simple : gagner, maîtriser, jouir du 
pouvoir ! 
En réalité, il n'avait rien prévu d'autre que de 
laisser perdurer le système qui l'avait mis au 
monde. Pourquoi scier la branche sur 
laquelle on est assis et tomber dans la mare 
où les crocodiles vous attendent avec 
appétit. 
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Il s'était fait élire en dénonçant les privilèges, 
en montrant du doigt les porteurs de Rolex, 
en déclarant la guerre à la finance. 
Pour lui une stratégie pour la victoire n'a rien 
à voir avec une promesse. Il ne tiendrait 
aucune de ses promesses, les élus ne 
tiennent jamais leurs promesses. 
Il avait planifié quelques messages de 
fumée, enfumeurs, en annonçant, en forme 
de programme électoral, la création : 
D'un comité d'éthique relative, D'une 
commission de surveillance des services 
dédiés. D'un observatoire de la 
déontologie D'un bureau de vérification 
des gains induits des gouvernances 
sociales. D'un tribunal arbitral des 
indemnités professionnelles. D'une police 
de la corruption relative et déterminée. 
D'un ordre national du bénévolat 
rédhibitoire. D'une médaille du travail tous 
les 5 ans pour les ouvriers méritants et des 
travailleurs non-pseudo-passifs. De 
l'affichage des rémunérations du patronat 
et des entrepreneurs des secteurs définis. 
D'une sous-commission de contrôle du 
bien-fondé des choix. D'un service de 
l'inversion de la hiérarchie des valeurs et 
des choix conceptuels. 
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Il avait aussi projeté de faire faire une photo 
présidentielle en jean et en chemise blanche 
sans cravate sur un tabouret dans une usine 
où il mettrait les pieds pour la première fois 
dans son existence. Ce qui serait une 
revanche pour lui, car il n'avait pas pu 
effectuer son stage de démagogie prévu 
dans la formation de son école, comme 
maçon, faute d'employeurs volontaires pour 
l'accueillir son gabarit; un peu léger n'avait 
pas eu l'air de les motiver. 
Ça aurait pourtant été chouette, il rêva : La 
télé, l'arc de triomphe, Léon Zitrone 
ressuscité… 
 
Le président s'approche, sa 
canne claque sur le marbre 
qui conduit au tombeau du 
soldat inconnu. Il s'approche 
malgré la douleur qui irradie 
tout son corps… 
Rappelons que le président 
souffre de douleurs dorsales 
dues au travail qu'il a 
effectué comme ouvrier maçon 
durant sa formation initiale. 
Et c'est cet homme qui 
connaît si bien la condition 
des travailleurs de ce pays 
qui va ranimer la flamme 
sacrée symbole des héros, 
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comme lui, qui ont fait la 
France et qui la font 
aujourd'hui encore, en 
luttant pour que l'économie 
rende à tout le bonheur 
apporté par leur sacrifice 
pour le bien de tous… 

 
Ému de son fantasme, il écrasa une larme 
opportune. Pourquoi pas une photo, à 
mettre dans toutes les mairies, en salopette 
et une truelle à la main ? Non il ferait simple, 
le costard griffé Arnys, oui, mais sans 
cravate dans les jardins de l'Élysée avec les 
outils du jardinier, (sans faucille ; ni marteau) 
dans un coin, quasi invisibles, subliminaux, 
efficaces sûrement ! 
 
Il ne disait rien dans ses discours. 
À l'ENA on apprend à parler des heures 
sans rien dire. Donc il parlait, il parlait et ne 
disait rien mais de telle façon qu'il 
apparaissait totalement différent des autres 
si bien que son aura grandissait. 
Une osmose imprévue se maçonna entre les 
électeurs et ce candidat qui paraissait 
vraiment différent, très hors système. 
 
Il réussit avec à former un gouvernement 
avec les amis qu'il avait fascinés pendant la 
campagne électorale. Mais il avait les poings 
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liés, il devait faire élire une Assemblée 
nationale à sa botte. Pas facile. 
 
Il en était là avec un gouvernement 
éphémère qui ne pouvait légiférer et qui en 
attendant le résultat des législatives gérait 
les affaires courantes. 
L'équipe du nouveau président peinait à 
trouver des candidats dans toutes les 
circonscriptions et plus le temps avançait 
plus ça devenait difficile. 
C'est alors que le séisme arriva sans 
prévenir : 
France INFO 19 mai 4h58 :. 

— Un commando venu du 
Turkinadeesch vient de se 
rendre maître l'hôpital de 
campagne géré par la branche 
française de "helpajo-
internacia". 215 soignants 
français ont été pris en otages, 
sans qu'aucun coup de feu 
n'ait été tiré. 
Nous rappelons que le sultanat 
du Turkinadeesch est le nouvel 
état autoproclamé qui vient 
de s'établir sur un territoire à 
cheval sur les déserts Libyen et 
Syrien. Une réunion de crise 
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vient de se mettre en place à 
l'Élysée" 

 
La dernière fois qu'il avait réuni son 
gouvernement, le nouveau président n'avait 
pas eu beaucoup de dossiers à lui mettre 
sous la dent. Mais là, le concret venait de 
s'inviter.... 
 
— Qui a préparé, le topo ? 
Le ministre de la défense leva timidement le 
doigt.... 
— Le sultanat du Turkinadeesch est le 
conglomérat de toutes les composantes 
intégristes islamiques qu'Abdul Kalifega a 
réussi à réunir sous sa poigne de fer. Il a 
réussi à bâtir une ville, sur les ruines de la 
cité antique de Bah￼el￼Rulli, en un temps 
record. Il dispose de moyens matériels qui 
semblent sans limites… 
— L'argent de qui ? 
— De l'impôt islamique payé par les pays 
pétroliers contre la paix chez eux et un 
remboursement en vierges neuves au 
paradis. 
— Continuez, leurs forces ? 
— Plus de 100 000 combattants fanatisés et 
armés jusqu'aux dents, des chars, pas 
d'avions et une radio de propagande 
puissante qui diffuse sur toutes les 
fréquences possibles et des accès internet 
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où ils le veulent dans le monde. Et surtout 
des commandos très mobiles qui ont 
embarqué 215 otages sur les 290 
personnes présentes, ils les ont comptés. 
— Pourquoi 215 ? 
— Aucune idée! . 
— Et ils demandent ? 
— La libération des terroristes que nous 
avons capturés en Syrie l'année dernière. 
— On a fait ça ? 
— On n'en a pas parlé, mais oui, 63 
terroristes fichés, on a gardé 45. 
— Sous quel critère. 
— 45 Français, qu'Abdul Kalifega nous 
demande de libérer. 
— OK, on libère bien sûr! 
— Avec 215 millions d'euros! 
— Encore 215, donc 215 millions d'euros 
rien que ça ! On les a Monsieur le ministre 
des finances ? 
— Si le précédent gouvernement nous en a 
laissés un peu, je pense qu'on peut les 
trouver. 
Le ministre de la défense continua. 
— On nous demande de parachuter, l'argent 
en or et les 45 individus directement sur 
Bah-el-Rulli et ils ramèneront les otages 
dans les bus qui ont servi à leur kidnapping. 
— On a des garanties ? 
— Non, on doit faire confiance quand on est 
en position de faiblesse…! 
— Quelqu'un a des remarques ? 
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Le ministre de la culture intervint. 
— 215 ça me rappelle quelque chose. 
— Eh bien voilà, je vous ai bien choisi, 215 
comme ? 
— Ça m'interpelle mais je ne me souviens 
plus exactement de quoi il s'agit. 
— Merci, ça nous aide ! Il y a quelqu'un 
d'autre qui veut prendre la parole pour ne 
rien dire… ? 
 
 
La machine administrative se mit en route 
grâce à la haute fonction publique 
résiduelle. L'argent préparé sous forme de 
lingot. Et on commença à faire faire des 
exercices d'assouplissement aux 45 
prisonniers libérables. 
 
Le parachutage eut lieu à l'heure prévu, à 
l'Élysée, on suivait l'affaire de minute en 
minute. 
— Aigle24 vient de finir ses largages, il va 
faire demi-tour à 30 nautiques il devrait 
observer les bus avec les otages qui partent 
en repassant au-dessus du lieu de largage. 
On aura le commandant de bord en phonie 
dans 4 minutes. 
 
On donna un combiné gris avec un fil spiralé 
au président. 
— Colonel Germain ? 
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— Oui, Monsieur, j'approche de la drop 
zone. 
— Vous voyez les bus ? 
— Non, ils ont creusé une grande fosse et 
des camions y amènent du bois. Le trou est 
entouré d'une palissade… À côté, une foule 
à genou… Oh, il nous tire dessus. On 
dégage et on lance des leurres. Des 
missiles au départ. 
— Colonel… ? 
— … 
— Colonel Germain ? 
— On est touché mayday, mayday, 
mayday.. 
Puis un grand silence… 
Le ministre de la défense se leva pale. 
— Ils ont descendu Aigle24. 
— Mais ils avaient promis et les otages ? 
— Vous avez entendu comme moi 
 
Le ministre de la culture se leva à son tour. 
— Je me rappelle maintenant, la fosse, le 
bois, les otages à genoux, 251, c'est 
l'horreur… 
 
Dans un émail hallucinant arrivé sur toutes 
les agences de presse Abdul Kalifega 
expliqua : 

Ce jour nous avons vengé les humiliations 
que nous font subir les croisés depuis des 
années. Notre vengeance a pris la forme de 
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celle que les croisés ont fait subir aux 
Cathares en 1244 à Montségur. Ce sont 
donc les croisés qui ont inventé cette 
horreur qui leur avait été dictée par le 
diable. Les Cathares, comme nous, ne 
mangeaient pas de porc, ne buvaient pas, 
ne montraient pas le corps de leurs femmes. 
Les croisés les ont brûlés pour les punir de 
leur prétendue impureté. Nous allons faire 
subir le feu purificateur au même nombre 
de 215 de vos mécréants impurs qui dans 
leur hôpital mettaient à nu les femmes et 
les montraient à tous, aux malades ils 
injectaient des produits issus du sang de 
porc, leur donnaient de la nourriture 
interdite ou souillé, des poisons, de l'alcool, 
leur faisaient écouter de la musique, les 
empêchaient de prier, les exposaient à 
toutes leurs perversions. 
Notre vengeance et le point de départ de 
notre conquête pour vous imposer la seule 
loi possible : la loi de Dieu. Tremblez, 
mécréants votre tour arrive ! 
 

Les Américains avaient transmis les images 
de l'horreur, l'imitation parfaite du «Prats 
dels Crémats». Ils virent distinctement les 
malheureux qu'on lançait dans le foyer. 
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Tout le monde était horrifié. Le nouveau 
chef de l’État était paralysé d'horreur 
 
Celui qui avait le plus d'expérience des 
crises, le chef d'état-major des armées, 
qu'on n'avait pas encore changé, toussa 
pour attirer l'attention. 
— Monsieur nous avons le feu vert du 
commandement américain. 
— Le feu vert pourquoi ? 
Tout le monde le regarda. Il les regarda : A 
quoi avait servi le passage de consigne 
avec le président sortant. 
Il se racla la gorge. 
— Hé bien dans ce cas de figure, la 
destruction totale de l'ennemi avec l'accord 
et la protection de l'occident et en particulier 
du président des États unis. 
— Si on peut détruire ces monstres et 
pourquoi pas avant? 
— Parce que ça veut dire, l'usage des 
armes nucléaires. 
— Lesquelles. 
— Les nôtres bien sûr, nous sommes les 
agressés. 
— Mais je ne vais pas pouvoir, je ne vais 
pas savoir, que devons-nous faire? 
— C'est vous Monsieur le président 
qu'appartient la décision de lancer une 
guerre nucléaire pour détruire le 
Turkinadeesch. 
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— Mais les Russes, les Coréens que vont-ils 
faire ? 
— Rien, c'est l'OTAN qui va agir par vous et 
qui nous protège, c'est dans nos accords. 
— Il me faut du temps pour réfléchir. 
— Nous n'en avons pas et vous êtes le seul 
à pouvoir donner l'ordre. 
— Mais je ne peux pas… 
 
 
 
Le cri fut strident. 
Un homme à l'air important entra, surpris. 
— Réveillez-vous, Monsieur, le ministre, 
vous êtes tout pâle. 
— Je ne dormais pas, je me suis juste 
assoupi. 
— Bien sûr mais vous avez crié et vous 
aviez les yeux fermés. 
— J'ai fait un cauchemar horrible. 
— Quel genre de cauchemar. 
— Il vient de s'effacer de ma mémoire 
mais c'était horrible mais ça va 
maintenant. 
— Vous êtes sûr. 
— Je vais bien, merci. 
— Je peux vous laisser ? 
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Le directeur de cabinet retourna dans son 
bureau inquiet… 
 
Le ministre était heureux mais quel 
horrible cauchemar dont il ne lui restait 
qu'une certitude. Il décrocha son 
téléphone composa un numéro. 
— Salut Bardot c'est moi, je suis désolé 
tu ne seras pas la première dame de 
France, je renonce… 
— Non mon petit canard tu ne renonces 
pas, tu vas gagner, tu dois gagner après 
tout ce que le MEDEF et les banques ont 
investi pour te faire élire ! 
— Mais j’ai peur ! 
— Je suis là, calme-toi, tu as encore dû 
faire un cauchemar, ça va aller. 
— Je vais essayer. 
— À tout à l’heure, je vais te faire des 
crêpes. 
— Chouette des crêpes… 
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Chapitre 5 

 
Tous les élus ont à leur disposition des 
esclaves dociles : Les fonctionnaires. 
Pour leurs électeurs ce sont ceux qui 
demandent des papiers impossibles, 
punissent, font payer des impôts. Quel 
plaisir pour les politiques de taper sur 
ces fainéants pour faire plaisir à leurs 
électeurs. Autant commencer jeune : 
une réputation d'inquisiteur 
administratif ça se mérite! 

 
Un boulot que personne ne voulait lui, ça ne 
l'intéressait pas plus que ça mais de cette 
façon, il pourrait sortir de son bureau où il se 
morfondait à rédiger des rapports dans 
lesquels sa brillante hiérarchie lui demandait 
de composer sur les relations contre nature 
entre diptères administratifs. 
Quand un rapport plaisait, il servait à faire 
mousser son chef auprès des conseillers du 
cabinet. 
 
Il fallait dégraisser le personnel de toute la 
fonction publique. Bien sûr, dans ces cas-là 
on supprime les postes les plus humbles et 
les plus utiles. Alors que le départ d'un haut 
fonctionnaire qui ne sert à rien, peu 
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permettre d'économiser le salaire, de 10 à 
15 agents dont le travail est indispensable. 
 
La mission acceptée, était de préparer le 
remplacement de tous les agents qui 
assuraient le nettoyage, la distribution du 
courrier, les petites réparations, le 
remplacement des ampoules, le dépannage 
des ordis et des imprimantes. Il devait 
trouver les solutions qui permettraient au 
ministre d'annoncer à un Conseil des 
ministres prochain qu'il avait fait diminuer le 
nombre d'agent de manière spectaculaire. 
 
La compétition était farouche entre les 
ministères mais Gabriel-Ange de 
Saint Amour avait l'ambition de gagner des 
galons, fussent ceux de nettoyeur. Et puis 
un grand projet mené à bien ne pourrait pas 
lui faire de mal. Sa période d'apprenti dans 
sa loge arrivait à son terme. Une porte 
d'entrée vers les ateliers supérieurs 
satisferait bien ses ambitions sans limites. 
 
Il avait de la chance : une bonne partie des 
techniciens de surface de son ministère 
commençaient à approcher de la retraite. 
Parmi eux sûrement un nombre non 
négligeable de mères de famille 
fonctionnaires ayant eu trois enfants. Ce 
que lui avait dit la dame en charge de 
rafraîchir son bureau tous les matins. Il alla 
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voir le responsable des ressources 
humaines. 
Grade oblige, il entra directement dans le 
bureau de ce dernier. 
— Durand, je voudrais la liste du personnel 
avec … 
— Bonjour Monsieur de Saint Amour, je ne 
sais pas si vous le savez mais ce bureau 
n'est pas un moulin et même dans les 
moulins on dit bonjour, quand à la liste du 
personnel, je vous la fournirais dès que j'en 
recevrais l'ordre. Je vous prie de m'excuser, 
Monsieur l'administrateur civil, j'ai du travail 
si vous n'avez pas d'autres questions? 
Dans le feu de son enthousiasme carriériste, 
il venait de se faire moucher. Quand à 
Durand il trouverait bien un moyen de se 
venger, il ne faut jamais laisser une vexation 
impunie, c'est mauvais pour mon moral, 
pensa-t-il! 
Son plan, mit sur un rapport agréable à lire, 
plut tout de suite au directeur de cabinet. Il 
se retrouva, honneur sans prix, autour de la 
petite table de réunion du bureau du 
ministre. 
Le dir-cab, pour l'impressionner, tutoya le 
ministre au nom de la fraternité de parti… 
— Monsieur le ministre, tu as eu le temps de 
lire le rapport que nous a pondu de 
saint Amour, sur mes instructions. Il a 
presque tout compris… Et va te donner les 
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détails auxquels je lui ai demandé de 
réfléchir. 
Quel sale con, se dit Gabriel-Ange, il l'avait 
presque engueulé à la remise du rapport en 
lui disant que ce n'était pas à lui de prendre 
des initiatives. Celui-là aussi, il faudrait le 
flinguer, si un jour il le pouvait. 
— Eh bien voilà, Monsieur le ministre, 
comme on me l'a demandé j'ai regardé 
comment dégraisser les effectifs. J'ai un 
certain nombre de pistes à vous suggérer et 
des idées, assez originales en milieu 
administratif, à vous préciser, mais Monsieur 
le directeur qui en a eu l'idée, préfère-t-il 
vous donner les détails lui-même… 
— Non, continuez de saint Amour, votre 
connaissance du dossier est importante.... 
— J'ai constaté qu'un certain nombre de 
fonctions n'était pas spécifique à une 
administration d'état comme femme de 
ménage, ouvrier d'entretien en fait une 
grosse partie des tâches dévolues au 
personnel de catégorie C voir certain B. 
— Bien sûr mais ils sont protégés par le 
statut ces feignasses! 
— Il y a plusieurs méthodes : d'abord 
expliquer à ceux qui ont acquis leur droit à 
retraite qu'ils peuvent partir. 
— Et s'ils ont du mal à comprendre. 
— Avec une bonne pédagogie, on peut tout 
apprendre au peuple. 
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— Soit mais si la pédagogie ne fonctionne 
pas bien et si elle n'a pas bien fonctionné 
pour les petites catégories vu leur niveau 
d'étude? 
— La contrainte! 
— Comme vous y allez. 
— Je voulais dire la contrainte légale. 
— Comme? 
— Les mutations d'office, la mise en horaire 
décalé, la suppression des primes, 
l'augmentation des cadences ou du volume 
de travail. 
— Je vais avoir les syndicats sur les reins. 
Le dir-cab dit dans un sourire vainqueur. 
— Le syndicat majoritaire c'est la CFDT 
dans ce ministère : aucun risque! Vous 
connaissez : le dicton si on rétablissait 
l'esclavage la CFDT négocierait le poids 
des chaînes ! 
Le ministre avait l'air satisfait. Une ombre 
passa sur son sourire type électoral typique. 
— Et tout le travail fait par ces gens-là? 
— Vu le peu de rendement qu'ont les agents 
publics, je pense qu'on peut sous-traiter à 
raison d'un tiers, je pense qu'on peut exiger 
beaucoup plus à des salariés d'une société 
de services. 
 
Le ministre se voyait déjà annoncer au 
Conseil des ministres qu'il avait réussi à 
dégraisser son mammouth, et que ses amis 
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politiques qui d'habitude le snobaient 
l'envieraient et accessoirement 
commenceraient à le prendre au sérieux. 
— Bien, Saint Amour, exécution. 
 
Le dir-cab l'accompagna dans l'antichambre 
du bureau ministériel… 
— Heu, monsieur lors de mes travaux 
préparatoires je n'ai pas senti une 
collaboration très amicale du DRH. 
— C'est un bon gestionnaire, un peu soupe 
au lait. 
— J'ai juste besoin de la liste complète des 
agents avec leur carrière et leur vie familiale. 
— J'y retourne, on va lui téléphoner. 
— Merci… 
— On se reverra à la réunion du parti ce 
soir, je crois que vous êtes pressenti pour 
être présenté en bonne place sur notre liste 
pour les régionales. 
— Bien sûr, à ce soir... 
Il savait que d'ici trois mois il aurait 
suffisamment fait parler de lui en nettoyant 
son ministère qu'il pourrait briguer la tête de 
liste avec la quasi-certitude d'être élu. Les 
partis aiment bien les jeunes loups prêts à 
donner leur âme pour soutenir leurs 
mesures les plus délicates à mettre en 
œuvre! 
 
Le lendemain, il arriva de bonne heure. Il prit 
un café au distributeur qu'il emportait 
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comme chaque matin dans son bureau. Il 
poussa la porte qui résista. Il en lâcha son 
gobelet de café qui explosa sur le sol. Il 
poussa plus fort, une montagne de papiers 
paravent occupait son bureau, presque tout 
son maigre bureau. 
Il jeta un œil : Les dossiers qu'il avait 
demandés, en détail d'où le volume! 
 
Il se rendit chez le DRH. Prudent, il se fit 
introduire par la secrétaire. 
— Bonjour, Durand, je vous remercie, j'ai les 
dossiers mais une clé USB aurait suffi. 
— Le règlement de sécurité informatique 
interdit la transmission des dossiers de 
personnel sous forme électronique, trop 
facile à négocier comme ça! 
— À vendre? 
— Bien sûr! 
— Mais je n'ai pas l'intention de les vendre. 
— Alors allez demander au ministre, il n'a 
rien, à vous refuser, il vous a même accordé 
ma tête. 
— Ce n'est pas moi! 
— Bien sûr, mais remarquez, je n'aurai 
jamais dû avoir l'échelon hors classe, merci. 
Bon, mon nouveau poste est un placard, 
mais un placard doré à 6 mois de la retraite, 
ce n'est pas si mal. Mon adjoint me 
remplace c'est un con mais il vous léchera le 
cul, si vous le lui demandez. Bonne 
chance… 
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— Merci. 
— Je ne vous disais pas bonne chance à 
vous, je disais bonne chance pour le 
personnel de ce ministère. 
— Vous ne me faites toujours pas 
confiance? 
— Bien sûr que non, laissez-moi j'ai des 
dossiers noirs à brûler et des secrets à 
emmener, comme garantie. 
— Mais.... 
— On n'a plus rien à se dire, salut Monsieur 
le nettoyeur. 
 
 
La première à être reçue par Gabriel-Ange 
était une ouvrière d'état qui avait pour tâche 
de rendre propres et saines les toilettes de 
son étage. 
— Vous avez bientôt 60 ans si j'en crois 
votre dossier, Madame. 
— En septembre, Monsieur. 
— Vous devez avoir hâte de partir en 
retraite je présume. 
— C’est-à-dire que je voudrais avoir une 
meilleure retraite en partant dans 3 ou 4 ans 
avec la surcote. 
— Bien sûr mais… Je ne devrais pas vous 
le dire mais il se prépare une nouvelle 
réforme des retraites avec suppression des 
surcotes. 
— Je vais demander à mon syndicat. 
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— Personne n'est au courant et je vous 
demande de ne pas le répéter mais 
faites-moi confiance, ça arrive. 
— Je ne sais pas, que feriez-vous à ma 
place. 
— Je prendrais ma retraite le plus tôt 
possible, mieux vaut tenir que courir! 
— Je suis déçue, je vais réfléchir, merci du 
conseil, Monsieur. 
— Tenez-moi au courant mais réfléchissez 
vite… 
 
Le deuxième avait posé sa canne contre le 
bureau du nettoyeur, fatale erreur. 
— Vous avez des problèmes pour marcher. 
— Non ça va! 
— Vous êtes sûr. 
— Bien sûr, c'est la canne de mon père, j'y 
tiens j'aime bien le genre, ce n'est pas 
interdit. 
— Non et même pas le plaisir morbide de se 
faire passer pour un handicapé. 
— Je ne suis pas handicapé, j'ai juste un 
peu mal quand je marche. 
— Nous allons demander la commission de 
réforme pour vous. 
— Mais je n'ai rien fait. 
— En effet vous n'avez pas signalé à 
l'administration votre problème, et 
aujourd'hui vous êtes un poids pour tous vos 
autres collègues. 
— Mais non. 
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— Mais si, ils vous aident en faisant une 
partie du travail que vous ne pouvez plus 
faire. Vous paralysez le service au lieu de 
rester chez vous. 
— Je ne sais pas mais j'aurai moins 
d'argent. 
— Un petit peu moins mais vous aurez moi 
de frais, pas de transport, plus de frais 
médicaux. Rentrez chez vous et aller voir 
votre médecin traitant pour voir faire arrêter. 
— Mais il ne voudra pas, il a des quotas à 
ne pas dépasser. 
— Les dossiers de fonctionnaires n'entrent 
pas dans les quotas c'est juste pour les 
ressortissants de la caisse primaire. 
— Je ne savais pas. 
— Vous savez, maintenant, vous lui 
expliquerez … 
 
 
Le quarante-septième serait plus dur à 
manipuler et c'était le dernier à pouvoir 
quitter le service avec une pension de 
retraite ou d'invalidité.  
. 
— J'ai une mauvaise nouvelle, le service 
entretien va être dissous. 
— Quelle bêtise, nous faisons bien notre 
travail et nous avons été cités il y a deux ans 
comme le meilleur service de la place de 
Paris. 
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— Je n'en doute pas mais tout ce qui ne fait 
pas partie du cœur de métier doit être 
sous-traité. 
— Mais c'est dégueulasse. 
— Bruxelles exige la libre concurrence, donc 
on doit sous-traiter. 
— Et nous, les fonctionnaires on n'entre pas 
dans la concurrence? 
— Non l'Europe est néolibérale, c'est la loi 
de l'offre et de la demande. Ce monde n'est 
plus compatible avec l'organisation 
multicentenaire sclérosée de la France 
administrative, il faut évoluer. 
— J'ai compris, on vire les agents de l'état et 
on se paye des esclaves pour faire le boulot 
et vous croyez que ça coûte moins cher? 
— Ça coûte moins cher, pas de retraite, pas 
de congé maladie, pas de… 
— Et embaucher des esclaves qu'on irait 
chercher en Afrique comme au bon vieux 
temps, ce n'est même pas un problème? 
— Non, c'est juste une bonne idée. 
— Mais… Ce n'est pas politiquement 
correct. 
— On s'en fout, le principal c'est l'efficacité 
— Je comprends, virer des fonctionnaires et 
embaucher des esclaves en les payant avec 
un lance-pierre, c'est politiquement correct. 
— C'est le nouveau monde, bon assez 
philosophé, vous pouvez partir. 
— Dans sept mois. 
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— Bien on va vous mettre en absence sept 
mois. 
— J'ai dit que je pouvais, pas que je voulais. 
— Et si je vous promets de vous pourrir 
l'existence. 
— Vous en êtes capable? 
— Oui. 
— Vous pourriez me donner l'échelon 
exceptionnel tout de suite c’est-à-dire à 
compter du mois dernier. 
— Et puis quoi encore? 
— Les primes au max pendant les six mois 
qui restent. 
— Je peux avoir votre demande de mise à la 
retraite. 
— Dès que j'ai la notification de mon 
échelon. 
— Vous êtes exigeant. 
— Non méfiant. 
— Vous pouvez disposer. 
Numéro 47 sortit de sa poche son portable. 
— J'ai oublié de vous dire, j'ai enregistré 
notre conversation. 
— Ce n'est pas loyal. 
— C'est vrai, j'ai un expert en loyauté devant 
moi. 
— Tirez-vous… 
 
Les quatre autres, qui restaient, avaient déjà 
fait une demande de mise à la retraite. Il leur 
fit refaire et signer avec une date plus 
récente en prétextant un problème 
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d'imprimé. Il demanda à voir le dir-cab avec 
ses 51 dossiers sous le bras. 
— Je viens d'en pousser plus d'une 
cinquantaine dehors, Monsieur. 
— En si peu de temps, bravo, je vais aller 
annoncer ça au ministre. 
— Rappelez-lui que c'est mon travail. 
— Il le sait. 
— Bien sûr mais rappelez-lui, j'ai besoin 
d'un petit encouragement pour attaquer les 
services extérieurs avec des méthodes plus 
brutales. 
— Vous irez loin. 
— Si c'est possible 
 
La semaine suivant, on lui donna sur 
plateau d'argent la direction des services, 
soit nettoyeur en chef, une prime 
exceptionnelle, une voiture de fonction avec 
chauffeur et une copie du mémoire pour 
l'ordre national du mérite, ce dont il se 
foutait mais les colifichets ça fait bien sûr les 
costars, même si personne n'est dupe et ça 
impressionne les pauvres au moment où il 
regarde la photo avant de voter! 
Simultanément il s'occupa de la 
sous-traitance. Il lança un appel d’offres en 
concurrence simplifié. Pour gagner du temps 
il fit porter des dossiers à toutes les boîtes 
de d'entretien qu'il trouva sur Paris. 
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Les réponses arrivèrent rapidement, il 
sélectionna les sociétés les plus 
importantes. 
Il en avait déjà reçu une demi-douzaine à 
travers des représentants aussi las que 
leurs serviettes en cuir. 
Celui-là avait l'air et moins poussiéreux que 
les autres représentants et bien plus véloce ! 
 
Ils avaient visité tout le ministère au pas de 
course, le type était comme un fou, il fouillait 
les poubelles, manipulait les robinets, 
soulevait les tapis et passait son doigt 
partout. Ils se retrouvèrent dans le bureau 
de Gabriel-Ange, le type ouvrit sa sacoche 
et en sortit un micro. 
— Je vais vous faire un devis rapide 
Il commença à saisir sur son clavier comme 
un fou. De Saint Amour était fasciné, il alla 
très vite. 
— Mon devis est prêt, vous avez une 
imprimante Bluetooth, je vois. Je vous sors 
une approximation mais d'ici la fin de la 
semaine, je vous fournis les documents 
administratifs demandés, comme vous le 
verrez nous avons l'habitude de travailler 
pour les administrations comme la vôtre. 
Il lui tendit les feuillets. Gabriel-Ange les lut 
rapidement. 
— Je vois, je ne vous cache pas que vous 
n'êtes pas le moins disant mais que vous 
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me semblez le plus sérieux et le plus 
compétent. 
— Toujours moins cher que des 
fonctionnaires… 
— Mais... 
— Je voudrais vous emmener voir mes 
équipes travailler. 
— Maintenant, dans le quartier? 
— Presque, à Bonn en Allemagne. 
— Pourquoi si loin? 
— Ce n'est pas loin l'Allemagne et puis, je 
veux vous montrer des situations 
équivalentes en volume avec votre 
ministère. Si vous êtes libre lundi, je vous 
emmène 2 jours. 
— Je ne m'attendais pas à… 
Il feuilleta son agenda: pas de séance de 
torture ces jours-là. 
— Je vais voir si je peux avoir un billet 
d'avion auprès de mes services 
comptables.... 
— Ma société vous offre le séjour, cela fait 
partie de la négociation, je peux passer vous 
prendre lundi matin chez vous vers 7H15 
nous avons un avion vers 9H20. 
— Merci mais j'ai un chauffeur. 
— Ah oui ça aussi, on peut vous 
sous-traiter, pardon je plaisante, 
rendez-vous à 8h15 devant le guichet de la 
Lufthansa à Roissy. J'oubliai, votre épouse 
est invitée bien sûr. 
— Je suis célibataire. 
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— Ou votre fiancé? 
— Non plus!. 
— Tant mieux. 
— Pardon? 
— Non rien, bon à lundi, vous pourrez 
mesurer l'efficacité et les méthodes de 
"toute	Annette". 
— "Tout à net"??? 
— Non "toute	Annette", Annette 
était le prénom de notre patronne décédée, 
hélas, nous avons conservé, le jeu de mots 
en son honneur… 
 
Le premier jour à Bonn avait été consacré à 
la visite de 3 ministères au pas de course, le 
service de toute	Annette était 
remarquable. Le soir venu le représentant et 
la cicérone, Greta, qui parlait allemand de 
temps en temps, l'invitèrent au Strandhaus, 
un restaurant à la cuisine gastronomique et 
aux prix astronomiques. Une musique 
agréablement feutrée et quelques couples 
qui dansaient sur une toute petite piste 
ad hoc. Après l'apéro Gabriel-Ange 
demanda. 
— Vous parliez souvent en arabe, Greta, 
aux employés? 
— En turc, en polonais et bien sûr en arabe 
un peu en allemand aussi, je suis très habile 
avec ma langue, elle rit… 
— Vous employez beaucoup d'étrangers? 
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— Certains sont de nationalité allemande, 
ce sont principalement des réfugiés que 
nous payons très peu, quelques euros, ou 
moins, de l'heure mais qui travaillent très 
bien, on leur fait miroiter une intégration 
rapide. 
— Ils arrivent à vivre? 
— Ils sont très débrouillards et solidaires 
entre eux. 
— Vous n'avez pas peur qu'ils se révoltent. 
— Pour l'instant, ils sont dociles, ils ont déjà 
l'esprit allemand. 
— Pardonnez-moi, c'est intéressant mais 
pour la France vous faites comment? 
— Par le statut de travailleur détaché! 
— Mais il y a de nouvelles règles qui 
imposent de… 
— Ben voyons en France comme dans toute 
l'Europe les règles ne sont pas respectées. 
— Le fameux dumping social. 
— Les grands mots! Mais ne vous bilez pas, 
votre administration paiera une prestation et 
ce sera ma société et nos services 
juridiques qui s'occuperont des détails. Vous 
ne serez coupable de rien. Je connais deux 
autres administrations françaises qui font 
déjà comme ça et ça se passe bien. Bon, on 
ne va pas se biller avec les détails. Greta 
rigola encore et le regarda. 
— Monsieur de Saint Amour, j'ai envie de 
danser… 
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Gabriel-Ange tata le côté gauche du lit, 
Greta était partie depuis peu, sa place était 
encore tiède. Elle lui avait fait l'amour 
comme une lutteuse, il se sentait plein de 
douleurs et de bleus. Il choisit de profiter 
encore un peu du calme matinal et du jour 
qui n'était pas encore levé mais son portable 
en décida autrement:. 
— De Saint Amour… On vous cherche 
partout. 
Le dir-cab semblait de mauvaise humeur… 
— Vous pouviez demander à ma secrétaire. 
— Elle est en grève… Vous êtes où enfin! 
— À Bonn. 
— Elle est bonne celle-là et vous êtes en 
vacances ? 
— Non j'ai été invité par 
"toute	Annette" pour observer 
leur façon de travailler avant de choisir pour 
la sous-traitance de nettoyage… 
— Invité par "toute	Annette", on 
vous a donc fait rencontrer Greta la 
catcheuse. 
— Comment vous le savez ? 
— Le trésorier de notre parti a négocié avec 
eux en Allemagne avant de les prendre pour 
briquer le siège de son entreprise 
d'assurance. Avouez c'était comment avec 
Greta. 
— Hé béeee. 
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— Inutile de bêler, on m'a raconté. Bon plus 
sérieux, vous nous avez mis dans la merde. 
— À cause de Greta. 
— Non ni de "toute	Annette" 
mais de Violaine Durand que vous avez 
poussée dehors un peu fort. 
— C'est vrai j'ai eu du mal avec elle. Elle 
m'a même fait les grandes eaux en pleurant 
sur mon bureau pour m'impressionner mais 
je n'ai pas été dupe. 
— Vous auriez mieux fait de la croire, elle 
s'est suicidée hier. Les trois quarts du 
ministère sont en grève. Les syndicats ont 
réclamé votre tête. 
— Même la CFDT. 
— Pas eux, ils n'obéissent qu'à nos ordres 
mais les autres, minoritaires  mais 
représentatifs comme F.O, des emmerdeurs 
mais incorruptibles ceux-là! Le ministre les a 
reçus et il leur a offert votre tête. 
— Je comprends mais je n'y suis pour rien. 
— Si, un peu. 
— Je suis viré ? 
— On ne vire pas les fonctionnaires, on va 
vous muter en province sur un poste de 
sous-préfet en Charente inférieure. 
— Maritime ? 
— Peu importe, ne faites pas le malin!. 
— Quand ? 
— Quand vous rentrerez… 
— Demain… 
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— Vous resterez chez vous en attendant 
votre nomination à Saintes, ou non, il y a 
pas mal de travail de rangement au siège de 
notre parti, ça vous occupera. 
— Mme Durand s'est suicidée comment ? 
— Un peu tard pour la compassion… Elle 
s'est aspergée d'essence… 
— Mon Dieu ! 
— Vous avez fait votre boulot, c'est juste 
une bavure. 
— Non, c'est un être humain aussi. 
— Vous m'emmerdez, encore une fois, avec 
votre compassion tardive. Au boulot, lundi 
prochain au siège, je vous y réserve une 
chaise. Allez, bonne bourre avec Greta et 
faites-vous le plus petit possible au retour: 
Tiens laissez vous pousser la barbe et la 
moustache! 
 
Gabriel￼Ange rentra à Paris sans avoir 
revu la catcheuse. Il rasa les murs sans 
raser sa barbe. Il fut un sous-préfet barbu et 
discret. Il revint à Paris 4 ans et demi plus 
tard et son parti l'investit en bonne place 
dans la liste pour des municipales dans son 
arrondissement, avec un poste tout trouvé 
après la victoire de sa liste: Maire adjoint 
chargé du personnel… 
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Chapitre 6 

 
Amicxjo Il était beau, il sentait bon le 
schnaps chaud, mon légendaire…. 
Amicxjo :.. 

 
Nikkolas Strauẞ, le jeune leader du 
parti démocrate-chrétien du renouveau en 
Bavière.  
A 36 ans Strauẞ avait 9 enfants, un gros 
chien et une seule femme enfin presque 
puisque depuis peu, il avait une maîtresse : 
Ulrika. 
Un peu précocement donc le démon de midi 
l'avait cueilli un matin à Berlin. Une réunion 
avec des Français, le coup de foudre pour la 
blonde Ulrika Duval traductrice de la langue 
de Molière vers la langue de Goethe. Elle et 
Nikkolas se voyaient à Berlin. Un jour au 
risque de se faire prendre et se retrouver au 
pilori de l'Église évangélique luthérienne et 
de l'Église catholique toutes deux rivalisant 
de morale et de sainteté, il supplia la blonde 
berlinoise de le rejoindre à Munich. 
 
 
Sigmund Martz était en retraite. Il était veuf 
même pas éploré sa femme s'était tiré avec 
un jeune gars qui lui avait croqué la santé et 
pas mal de marks et d'euros depuis le 
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changement de monnaie. Il avait gardé la 
maison de Kirchseeon. Il m'était ni 
malheureux ni débordant de bonheur. Et 
puis il vivait avec un super compagnon: 
Adolf, un griffon Français, roux qu'il avait 
préféré aux nombreux bergers allemands du 
refuge Tierschützverein München. 
Adolf emmenait promener son maitre dans 
la forêt proche tous les matins qu'il pleuve, 
qu'il grêle, qu'il neige, qu'il vente 
glacialement ou même qu'il fasse beau ce 
qui était rare mais qui arrivait quelques fois! 
Ils remontaient Zugspitzstraẞe puis 
rattrapaient Alpenstraẞe qui donnait 
directement sur la forêt où Sigmund lâchait 
son chien qui courait renifler les nombreux 
messages olfactifs laissés par ses 
congénères. L'automne arrivait, il allait voir 
si les capacités d'Adolf à chasser les 
champignons allaient se vérifier en pleine 
Plizsaison. La forêt était riche en girolles, 
coprins, champignons bleus, cèpes bien 
rouges et peut-être sur des terrains 
suffisamment calcaires des truffes. Après 
une promenade qu'il limitait à deux heures le 
samedi car Brunhilde l'avait invité à 
déjeuner, la veille, et plus si affinités et 
humeurs en phase. 
 
Il aimait bien le lundi, les bois lui 
appartenaient sans avoir à les partager avec 
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les joggeurs, cyclistes, randonneurs et 
autres sportifs du week-end, y compris des 
enfants braillards qui gâchaient les oreilles 
d'Adolf.  
La première heure il avança plein Nord. 
Il se demanda pourquoi Brunhilde ne lui 
avait pas confirmé la flammenkueche, quand 
il s'aperçut qu'il avait oublié son portable. 
— Adolf on rentre par le bord de la route et 
on prend direct par le petit chemin, Mamy 
Brunhilde va se demander pourquoi je ne 
réponds pas. 
Dans une demi-heure il serait chez son 
éternelle fiancée. Il mit la laisse à Adolf. Son 
pas était alerte et rapide malgré son âge. La 
Töring Geräumt tournait et continuait en 
devenant Diana. Au virage, il y avait une 
voiture arrêtée porte avant gauche ouverte. 
Il se rapprocha: une Mercedes Classe S 
Hybride. Une blonde dormait côté passager. 
Pas prudent, pensa Sigmund de s'arrêter 
pour soulager sa vessie dans le virage. Il 
regarda aux alentours. Le chien, pourtant 
curieux comme un français, ne manifestait 
pas de présence aux alentours. 
— Mademoiselle, réveillez-vous, vous êtes 
dans le virage c'est dangereux et… 
Il venait d'apercevoir la tache noire de sang 
séché au milieu de ses cheveux blonds… 
Il fit le tour de la voiture. Ouvrit la portière. 
La fille était très pâle. Il mit sa main sur la 
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trachée pour trouver le pouls carotidien 
comme il l'avait appris à la Deutsches Rotes 
Kreuz. 
Le pouls était faible et filant. Elle était dans 
le coma, il sentit le froid de sa peau… Il se 
maudit d'avoir oublié son portable. Le sac de 
la fille était sur le siège arrière. Il fouilla et ne 
trouva pas de portable. La voiture était sous 
tension. Les clefs devaient être là quelque 
part. Il prit sa décision rapidement. Il vint 
s'asseoir sur le siège conducteur puis mit le 
levier sur R la voiture recula. Heureusement 
il avait déjà conduit ce genre de véhicule. Il 
arrêta et remit sur parking. Il appela Adolf et 
le fit monter sur le siège arrière. Il baissa le 
siège de la fille, la mit sur le son côté 
gauche en position latérale. Puis il se mit en 
route, direction les urgences de Munich à 
environ une demi-heure de route. 
La voiture était puissante, le moteur démarra 
au bout de quelques kilomètres quand il 
attaqua la voie rapide. 
En arrivant devant les urgences il klaxonna 
furieusement. Il fut heureux de voir la porte 
se soulever et un brancard arriver 
rapidement. Il sortit et prit et attrapa son 
chien par sa laisse et le fit sortir du véhicule. 
Dans le hall il y avait un téléphone. Il 
composa le numéro de Brunhilde. 
— C'est moi! 
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— Tu viens déjeuner ? Tu as cassé ton 
portable ? Je n'ai pas reconnu ton numéro ? 
— J'ai oublié mon portable à la maison, je 
suis aux urgences. 
— Mein Gott, tu as eu un accident ? C'est 
grave, 
— Je vais bien mais j'ai trouvé une fille dans 
le coma dans sa voiture, pour gagner du 
temps j'ai foncé aux urgences de 
Bogenhausen avec sa voiture. 
— Sa voiture roulait encore ? 
— Elle était intacte. 
— Je n’y comprends rien: pourquoi était-elle 
dans le coma. 
— Je n’en sais rien, je l'ai trouvé comme ça, 
avec une énorme bosse. Ils l'ont emmené 
en réanimation, je pense, je vais appeler un 
taxi. 
— Non, je viens te chercher. 
— Je suis avec Adolf. 
— J'arrive…  
Elle raccrocha. Il posa le combiné et un 
policier sortit de nulle part, lui toucha 
l'épaule. 
— Vous êtes le conducteur de la Mercedes 
blanche. 
— Oui ce n'est pas ma voiture je l'ai trouvée 
dans les bois de Kirchseeon. 
— Avec sa passagère. 
— Elle est en réanimation, je pense. 
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— Restez là, la Landeskriminalamt va venir 
vous interroger. 
— Rapidement, une amie vient me chercher. 
— La Landeskriminalamt aussi. 
— Mais je n'y suis pour rien dans cette 
affaire, j'ai juste porté secours. 
— Restez là! 
— Mais franchement! 
— Franchement vous restez là dois-je vous 
mettre des menottes 
Par chance, il y avait dans une revue sur 
une table basse des sudokus encore vierge, 
il se leva. 
— Pardon Polizeimeister vous n'auriez pas 
un crayon à me prêter ça ne fait pas partie 
de mon arsenal de criminel habituel. 
— Très drôle, tenez, vous n'oublierez pas de 
me le rendre. 
— Sûrement pas je vais vous le voler. 
Le flic haussa les épaules. Sigmund attaqua 
ses sudokus lâchement en commençant par 
le plus simple. Il posa le regard sur le 
dernier quand Brunhilde arriva. Elle 
l'embrassa puis l'inspecta. 
— Tu n'as rien. 
— Rien à part des ennuis, le flic là m'a 
demandé d'attendre un autre flic de la 
criminelle. J'ai fait une grosse bêtise, j'aurai 
dû laisser mourir cette fille dans la voiture en 
plus comme elle était placée, dans un 
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virage, une autre voiture aurait fini par la 
percuter... 
— Ne dis pas de bêtise, ils ont besoin de ton 
témoignage 
Une voix lui coupa la parole. 
— Venez avec moi. 
Brunhilde se retourna. 
— Vous êtes qui vous ? Grossier 
personnage, nous n'avons pas été 
présentés… 
— Polizeioberkommissar Freudenberger de la 
bundeskriminalamt. 
— La bundeskriminalamt directement sans 
passer par la case landeskriminalamt, 
directement la police fédérale, pour le 
rapport pour acte de bravoure avec à la clé 
l’ordre du mérite fédéral, je suppose? 
— Monsieur, je souhaite que vous disiez à 
Madame d’arrêter ses plaisanteries de 
mauvais goût et que vous me racontiez 
votre version de l’affaire en privé ! 
Elle haussa les épaules. 
— Bien je suis de trop, je vais emmener le 
chien à moins que vous désiriez le faire 
interroger par un de vos chiens policiers? 
À son tour il haussa les épaules. 
Brunhilde prit Adolf et le mit dans sa voiture, 
fouilla un peu trouva ce qu'elle cherchait: un 
stylo et un morceau de papier. Elle 
refarfouilla encore dans l'annuaire de son 
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portable. Elle griffonna un ticket de carte de 
crédit. Elle revint vers le flic. 
— Voici le numéro de téléphone de mon 
avocat que je souhaite que vous 
m'autorisiez à donner à Monsieur, si vous ne 
considérez pas que je ne profère pas une 
nouvelle plaisanterie de mauvais goût. 
— Ça va, Madame, laissez-nous 
maintenant! 
— Pauvre con! 
— Tirez-vous avant que je ne vous arrête 
pour injure. 
— Pauvre con, quand même… 
Sigmund regarda partir sa compagne, 
surpris et heureux de voir qu'elle se battait 
comme une lionne pour lui. 
 
L'interrogatoire avait été long, il avait été 
obligé de répéter son aventure une dizaine 
de fois, il était fatigué, le flic semblait ne pas 
l'écouter. Il pensait qu'on allait le libérer et le 
ramener chez lui. Il se retrouva dans la case 
prison sans rien comprendre, on lui avait 
demandé de signer un tas de papier, il 
n'avait rien signé, il était trop fatigué pour 
avoir suffisamment de concentration pour 
lire quoi que ce soit. Il sombra dans le 
sommeil sans savoir où il était. 
 
La lumière avait glissé jusque sous ses 
paupières lorsqu'on le secoua pour le 
réveiller. On l'emmena après avoir fait jouer 
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des clefs rouillées dans des serrures 
grinçantes dans une pièce ou un homme 
souriant était attablé. On l'aida à trouver sa 
chaise comme s’il avait été aveugle. 
— Monsieur Martz votre défense est mal 
engagée. 
— Je n'ai pas à me défendre de je ne sais 
pas quoi. 
— Bien sûr, résumons, vous avez trouvé 
une voiture avec le moteur en route depuis 
des heures et avec encore assez d'essence 
et une passagère qui vous attendait après 
avoir ouvert la porte pour vous inviter à venir 
la conduire à l'hôpital et en arrivant elle 
tombe dans le coma avec une bosse qu'elle 
s'est faites toute seule. Vous êtes fatigué et 
vous dites n'importe quoi. Vous feriez mieux 
d'avouer, on gagnerait du temps. 
— Mais avouer quoi et d'abord, j'ai dit que la 
voiture était en fonctionnement mais c'est 
une voiture hybride et le moteur thermique 
ne fonctionne pas à l'arrêt ou de temps en 
temps pour recharger la batterie et puis la 
dame était inconsciente quand je l'ai vue et 
puis je l'ai probablement sauvée en 
l'amenant aux urgences de Bogenhausen. 
— Avouez, je vous le demande, avouez que 
vous avez volé cette voiture et que vous 
avez essayé de violer une cette auto-
stoppeuse que vous avez rencontrée du 
côté de la gare juste après avoir volé la 
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voiture puis comme elle se débattait vous 
l'avez assommée pour profiter d'elle mais 
qu'au dernier moment vous avez pris peur et 
l'avez emmené aux urgences pour vous 
dédouaner pour passer de voyou à héros, 
avouez donc.... 
— Mais attendez, vous êtes mon avocat ou 
mon accusateur? 
L'individu se leva frappa à la porte et disparu 
en un instant. On le ramena à sa cellule. Il 
crut avoir rêvé. 
 
Brunhilde entra dans le cabinet de son 
avocat. 
— Quoi de neuf maître Schwabbelighammer? 
— C'est invraisemblable madame .Monsieur 
Martz est introuvable. 
— On peut perdre un prévenu dans la 
grande organisation allemande? 
— Oui. 
— Mais il faut le retrouver. 
— J'ai saisi le barreau qui a saisi le parquet. 
— Et? 
— Toujours rien, c'est incompréhensible? 
— Mais enfin la Gestapo n'existe plus nous 
sommes dans un pays de droit! 
— Je l'espère… 
 
 
Le docteur sortait des bras de Morphée 
après un passage entre ceux de l'infirmière 
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cougar, la nuit était calme. Il poussait la 
porte de la réa quand une ombre lui envoya 
ladite porte en pleine figure, il tomba 
lourdement sur le sol et quand il se releva, 
l'ombre avait disparu. Il passa devant les 
deux seuls patients en réanimation. Il 
consulta le moniteur de l'homme barbu, sa 
perf, sa respiration, tout semblait bon. 
Il passa à la jeune patiente et tout de suite il 
vit: Une perfusion de chlorure de sodium à 
30%! On avait essayé de tuer la patiente… Il 
débrancha rapidement la perf, vérifia les 
constantes, puis il remit un flacon glucose, le 
même que celui qui gisait dans la poubelle. 
Il alla réveiller l'infirmière-chef qu'il avait 
endormie précédemment de ses élans virils. 
Il lui demanda de veiller sur sa patiente puis 
il appela la police. 
 
Le flic de la Bundeskriminalamt fit irruption 
dans le bureau du flic de la 
Landeskriminalamt. 
— Qui vous a permis de vous occuper de 
cette affaire. 
— Mais pour qui vous prenez-vous? Vous 
êtes en Bavière ici et tout ce qui se passe 
en Bavière nous concerne. 
— C'est une affaire politique.... 
— Et alors.... 
— Vous devez laisser le Bundeskriminalamt 
régler cette affaire d’État. 



 138 

— Ah oui expliquez-moi comment le fait 
d'essayer de tuer une pauvre fille dans le 
coma est une affaire politique ou d'état. 
— Encore une fois laissez-moi régler cette 
affaire sinon... 
— Je vais rendre compte à ma hiérarchie de 
vos menaces et maintenant tirez-vous 
Monsieur le Polizeioberkommissar 
Fritz Freudenberger, si ce qui est marqué 
sur votre carte est exact… 
L'autre haussa les épaules. Il sortit du 
commissariat, il n’avait pas réussi à 
impressionner le bouseux, il allait devoir se 
débrouiller autrement pour faire taire la fille 
quand elle se réveillerait. Il retrouva sa 
voiture mal garée avec un P.V à payer. 
Après son altercation avec le flic de 
province, il ne se voyait pas aller lui 
demander de lui faire sauter. Il déchira le 
papier et se mit en route pour aller travailler 
son futur coupable. 
 
 
— Réveillez-vous, Monsieur Martz 
Il le secoua.. 
— Monsieur Martz. 
— Laissez-moi dormir. 
Freudenberger alla chercher le toubib. 
— Venez faire une piqûre à mon client, j'ai 
besoin de lui parler. 



 139 

— Fritz vous m'avez demandé de l'abrutir et 
maintenant vous me demandez de le 
réveiller, un être humain n'est pas une 
machine. Je peux aussi le piquer comme un 
chien. 
— Mais il faut que… 
— Il faut que vous le laissiez au calme et si 
la sécurité du monde est encore en jeu, 
vous pouvez lui amener un café dans une 
demi-heure. Pas besoin de passer à la 
pharmacie il y a une machine à café au fond 
du couloir.  
 
Sigmund était assis dans son lit, le café lui 
avait fait du bien, la rogne revenait en lui. 
— Vous m'avez drogué, connard. 
— C'est bien possible. 
— Je devrais vous péter la gueule. 
— Je suis plus jeune et plus musclé. 
— Vous n'êtes pas avocat! 
— Eh bien non, vous avez deviné bravo, je 
suis flic. 
— Pourquoi vous êtes-vous fait passer pour 
mon avocat. 
— Je ne vous ai jamais dit que j'étais 
avocat. 
— Mais il m'a semblé que. 
— Je ne vous ai pas dit que j'étais votre 
avocat d'ailleurs c'est bizarre vous ne 
connaissez pas votre avocat? 
— Et vous vous connaissez le vôtre? 
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— Bon assez rit, je peux vous libérer mais 
j'ai un marché à vous proposer. 
— Un marché, quel genre de flic vous êtes 
pour proposer un marché? 
— J'appartiens à une police spéciale. 
— Spéciale? 
— Spéciale qui devient très spécial quand la 
sécurité de l'état est en jeu. 
— Et moi je suis soupçonné d'être.... 
— Laissez-moi finir! Vous nous avez ramené 
Ulrika Duval, une personne qui 
professionnellement est au courant d'un tas 
de négociation européenne confidentielle. 
— Une espionne? 
— Vous êtes trop curieux. L'agent qui a volé 
la voiture pour piéger Mlle Duval doit penser 
que nous vous soupçonnons son agression. 
Il va se sentir libre de passer à la suite de 
son plan. 
— Qui est? 
— De vous éliminer pour confirmer votre 
culpabilité en camouflant son crime en 
suicide. 
— Et vous croyez qu'il sait que je suis ici et 
que je me laisserai faire. 
— C'est un milieu de professionnels qui n'a 
aucune pitié, il a un pays derrière lui. 
— Quel pays? 
— Moins vous en serez plus vous serrez en 
sécurité et permettez-moi de vous dire que 
vous êtes loin de faire le poids. 
— Mais vous aller me protéger! 



 141 

— Bien sûr mais nous sommes dans un 
milieu où les règles telles que la 
compassion, la bonté et la morale n'existe 
pas presque aussi sournois que dans le 
monde politique. 
— Tant que ça! 
— Oui! Le mieux serait que vous avouiez. 
— Mais je ne vais pas avouer quelque 
chose que je n'ai pas fait. 
— Le temps de le neutraliser, vos aveux le 
rassureront suffisamment pour qu'il lève sa 
garde et là nous le coincerons. 
— Vous le connaissez. 
— Non sinon on l'aurait déjà appréhendé. 
— Vous ne savez, rien donc si cela se 
trouve, il n'existe pas. 
— Impossible, sinon cela voudrait dire que 
le coupable est le propriétaire de la voiture 
et qu'il a cherché à lui faire avouer des 
secrets qu'il partage avec elle. 
— C'est une espionne. 
— Non c'est une traductrice, allemand 
français qui assiste à presque toutes les 
réunions de police et de contre-terrorisme 
avec les Français et les Belges enfin dans 
beaucoup de réunions avec des 
francophones, elle est au courant de 
beaucoup de choses comme lui. 
— Et lui? 
— C'est le viceprésident du Bundesländer, un 
homme en pointe des actions politiques du 
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domaine de la sécurité nationale et 
européenne, il devrait rejoindre le Bundesrat 
bientôt! 
— Et comment en avez-vous déduit que.... 
— Bon, ça va c'est moi qui pose les 
questions et vous qui répondez, c'est moi le 
flic. 
— Bien sûr mais pourquoi l'avocat ne vient 
t-il pas me voir. 
— On a peur qu'il bavarde trop et qu'il ruine 
nos plans. 
— Vous lui avez dit... 
— On ne lui a rien dit, et ne pouvait rien lui 
dire pour votre propre sécurité. 
— En attendant je suis en prison. 
— Non c'est une clinique psychiatrique ici, 
pour votre bien! 
— Je veux sortir. 
— Dans 48 heures je vous lâche, patientez 
ou avouez. 
— Et je serais plus en sécurité en prison? 
— Bon assez discuté, je reviens vous libérer 
dans deux jours… 
 
En quittant la clinique Fritz Freudenberger eut 
un gros doute, il n'avait eu que Nikkolas 
Strauẞ comme interlocuteur, recommandé 
par sa hiérarchie, catho congénital, père de 
9 petits enfants modèles chrétiens bavarois, 
des petits saints ou presque. Non et puis ce 
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mec pouvait promouvoir sa carrière ou la 
briser. Il évacua le doute de son esprit… 
Ce mec qui avait piégé cette fille pour lui 
faire cracher les secrets avec lesquels elle 
avait été en contact. Et surtout qui avait 
essayé de la tuer par perfusion interposée.  
Il regagna son bureau, il brancha la clé usb 
qui contenait les dossiers de tous ceux qui 
avaient participé aux réunions avec les 
Français. Il ne trouvait rien. Il contacta la 
cellule antiterroriste. 
Il reçut un message le lendemain, clair, très 
clair. Il décrocha son portable… 
 
 
— Entrez Nikkolas, nous avons à parler 
sérieusement 
Le vice-président s'assit devant le président 
du parlement du Länder de Bavière dans 
son grand bureau. 
— Où en êtes-vous, j'attendais un compte 
rendu. 
— J'attendais des nouvelles mais le 
Polizeioberkommissar que vous m'avez 
demandé de contacter, pédale dans la 
sciure. 
— Les Français disent pédaler dans la 
choucroute. 
— Je vous en prie le temps n'est pas à la 
rigolade, fréquenter les buveurs de pinard 
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ne vous vaut rien, qu'a trouvé 
Fritz Freudenberger. 
— Je viens de vous le dire, il est confronté à 
un agent retors et prudent. 
— Quel agent? 
— Celui qui a tendu un piège à 
Mademoiselle Duvallé. 
— Duval, vous ne la connaissez pas? 
— Je ne fréquente pas beaucoup les 
employés. 
— Du petit peuple, vous voulez dire, on est 
entre nous. 
— C'était une simple traductrice. 
— C'était? 
— Je ne sais pas, elle est mal partie, elle est 
dans un coma irréversible sans doute. 
— Vous l'espérez. 
— Non, je n'espère jamais la mort de mon 
prochain. 
— Freudenberger ne vous a pas dit qu'on a 
essayé de la tuer à l'hôpital. 
— Bien sûr, c'est la seule qui peut 
reconnaître l'espion. 
— Vous croyez vraiment à cette histoire 
d'espion. 
— Je partage le sentiment du 
Polizeioberkommissar, c'est un spécialiste, lui! 
Le président se tut et le regarda dans les 
yeux longuement. Nikkolas Strauẞ se 
sentait de plus en plus mal. Le silence prit 
fin. 
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— La jeune fille vient de sortir du coma. 
— Elle a parlé. 
— Elle a parlé. 
— Elle a parlé de quoi? 
— À votre avis, de vous bien sûr. 
— De moi et qu'a-t-elle dit? 
— J'aimerais, avant, l'entendre de votre 
bouche... 
Sans prévenir Nikkolas se mit à pleurer 
comme un enfant. 
Il avoua sa colère de désespoir quand Ulrika 
lui annonça qu'elle ne voulait plus continuer 
sa liaison avec lui. Il avait voulu l'embrasser 
de force dans un geste désespéré, elle avait 
résisté violement et sa tête avait heurté le 
montant de la porte… 
— Voilà, je suis bon pour la prison et adieu 
à un monde où je n'aurais jamais dû entrer: 
la politique. 
— Pas si simple, à travers vous le parti va 
être la cible de ses ennemis et nous n'avons 
vraiment pas besoin d'un scandale la veille 
des élections. Nous avons pris contact avec 
vous Mademoiselle Duval et nous avons 
acheté sa douleur pour 150 000 euros que 
bien entendu vous rembourserez au parti. 
— Elle a accepté de l'argent, je croyais 
qu'elle m'aimait. 
— Vous m'emmerdez avec votre romance, 
retournez torcher vos mômes et 
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estimez-vous heureux dans les bras de 
votre pondeuse de femme. 
— Le parti a étouffé l'affaire avec l'aide du 
gouvernement et vous a sauvé la mise 
maintenant vous allez être un bon petit 
soldat allemand comme il est de tradition 
chez nous. Bien sûr vous allez oublier vos 
espoirs d'accéder au Bundesrat et 
abandonner toute carrière politique 
discrètement à la fin de votre mandat... 
"pour raisons de santé". 
— Bien sûr mais je vais faire quoi après? 
— Travailler! 
— Travailler? 
— Honnêtement bien sûr! J'oubliais, vous 
aller donner votre voiture à Monsieur Martz. 
— C'est qui lui? 
— Sigmund Martz le promeneur qui a sauvé 
la vie de Mademoiselle Duval en prenant 
l'initiative de la conduire aux urgences et qui 
à cause de votre mensonge a failli perdre 
son honneur et sa liberté. Votre voiture sera 
une faible compensation. 
— Ma Classe S Hybride à plus de 
100 000 euros neuve? 
Le regard de son interlocuteur fusilla le 
jeune homme indigne… 
Penaud Nikkolas Strauẞ se leva et franchit 
la porte du président du länder. 
— Strauẞ, vous avez oublié quelque chose! 
— Oui, Monsieur, heu… Merci Monsieur le 
président … 
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Chapitre 7 
 

Rubrique chiens écrasés, les pauvres 
bêtes ne voient pas les voitures 
éméchées foncer vers eux dans le 
brouillard. Un chien errant de plus ou 
de moins ! Un chien ou un homme 
errant quelle importance pour un 
notable ? 

 
Il faisait froid comme d'habitude dans l’Est 
au mois de Mars 1973 d'un hiver qui ne 
finissait pas et avec du brouillard en plus. La 
visibilité était mauvaise autant sur la route 
que dans les yeux du Capitaine Gaston 
Drinkul passablement alcoolisé, comme tous 
les jeudis soir et celui-là en particulier. Il ne 
vit pas arriver sur le capot de sa 4L un gros 
chien noir qui fut éjecté dans une ornière du 
talus de gauche. La question s'imposa à lui: 
S'arrêter? Pour quoi faire, pour qui: Un chien 
errant? Il accéléra la voiture n'émettait 
apparemment aucun son suspect. Il rejoignit 
sa piaule sur la base. 
Il n'avait pas eu le temps de téléphoner à sa 
femme restée en Bretagne à élever des 
ados qui n'avaient pas eu envie de venir se 
confronter au climat polaire du Nord. 
Il se coucha de méchante humeur, en colère 
contre les services municipaux incapables 
de faire la chasse aux chiens errants. 
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Des billes de plomb folles dans la tête4, il se 
leva toujours en colère. Il allait faire une 
chasse aux pilosités excessives dans son 
service, quelques motifs pour cheveux longs 
ne nuiraient pas et lui permettraient de se 
défouler et surtout de fayoter auprès du 
colonel commandant la base! 
La 4L avait le pare-chocs tordu à l'avant. 
L'aile était abondamment barbouillée de 
sang. Et le phare gauche était en miette. Il 
se rendit au mess￼off5 pour son 
café￼calva du matin. Il arriva dans son 
service à l'heure, il appela son chef du 
service dépannage auto. 
— Mon adjudant, j'ai chopé un chien hier sur 
la route, occupez-vous de ma voiture. 
— Mais mon capitaine, j'ai que deux gars 
dispos aujourd'hui. 
— Démerdez-vous, laissez tomber les 
papiers aujourd'hui et remettez-vous au 
boulot comme quand vous étiez sergent. 
— Bien, mon capitaine, j'y vais. 
Le reste de la journée, il oublia de faire 
régner la terreur disciplinaire qu'il pratiquait 
d'habitude les lendemains de cuite avec ses 
copains, mais l'accrochage avec le chien 

                                                
4 Plus communément appelée gueule de bois. 
5 Mess ou restaurant réservé aux officiers 
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errant l'avait fortement troublé en plus de la 
migraine habituelle due à l'alcool de la vielle. 
 
Le soir il admira le travail de son 
subordonné: impeccable! Il retourna dans 
son bureau et appela sa femme. Elle lui 
demanda pourquoi il n'avait appelé la 
veille... 
— Encore un boulot à terminer pour le 
colonel. 
— Si tu le dis. 
— Je le dis! 
— Edern a rapporté de bonnes notes ce 
trimestre. 
— Très bien, je lui parlerai le week-end 
prochain. 
— Tu rentres quand? 
— Jeudi prochain, je prendrai la navette qui 
doit passer par Brest, tu pourras passer me 
chercher. 
— Bien sûr. 
— À jeudi, je t'embrasse… 
— Moi aussi… 
Il raccrocha. 
 
Ils étaient tous là comme les vendredis du 
mois. Il y avait là le commissaire 
Pierre Gallupeau, le procureur de la 
République Jean Jandron, le commandant 
de gendarmerie Jans Dupont, 
Maitre Jacques Debrel notaire et 
Pierre de Montalent son clerc. Plus original 
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dans cette troupe de notables bringueurs: le 
curé du village et aumônier de la base 
aérienne, le père Benoit. 
Le proc, pour une fois qu'il se passait 
quelque chose, commença à parler boulot 
avec le commandant Dupont devant tous les 
autres et verre au poing! 
— On n'a pas retrouvé le chauffard qui a 
écrasé Fernandel. 
— Fernandel ??? S'esclaffa le curé. 
— Pas Don Camillo, padre6, non, mais le 
simplet du coin avec environ 2 g d'alcool 
dans ce qu'il lui restait de sang et qui avait 
un visage long et une très troublante 
ressemblance avec l'acteur! 
— Pauvre homme, que Dieu ait son âme. 
— Un témoin dit avoir entrevu une 4L bleue 
ou verte clair. 
— La nuit les chats sont gris, les voitures 
aussi. 
— Et les ivrognes aussi sont gris! 
Tout le monde rigola; l'aumônier ramena la 
décence. 
— Et les gars, vous parlez d'un fils de Dieu! 
Jacques Debrel leva son verre. 
— La moindre des compassions que l'on 
doit à un ivrogne mort c'est de lever son 
verre en son honneur… à Fernandel. 

                                                
6 Surnom affectueux donné aux aumôniers 
catholiques dans l'armée de l'air 
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— À Fernandel. 
— Vous n'avez pas demandé à Gaston, si 
c'est une 4L militaire, si c'est le cas il a dû la 
voir passer dans son service. 
— Je lui demanderai la semaine prochaine, 
dit le gendarme. 
— Il est où, au fait. 
— Rentré voir sa femme à Landerneau 
mettre son carnet de tir à jour7. Il a emprunté 
la navette FAS qui faisait un crochet par 
Brest en rentrant sur Bordeaux. 
— C'est quoi une navette "face" 
Le gendarme répondit dans un accent du 
plus pur Raimu. 
— C'est un nord atlas, avion très viril, 
pourvu de deux queues, des forces 
aériennes stratégiques, qui trimballe tout le 
matériel de notre force de frappe nucléaire, 
Mossieur! Et notre valeureux capitaine 
rentre lundi ou mardi par le même moyen. 
— Le luxe, il ne se refuse rien Gaston. 
— Tu parles le zinc n'est ni pressurisé, ni 
chauffé et on est assis sur des sièges en 
toile! 
 
L'adjudant Bourel n'avait pas trouvé de trace 
de 4L en réparation dans les garages 
alentour. Il avait trouvé des débris de verre 

                                                
7 Plaisanterie graveleuse à l'usage des 
célibataires géographiques! 
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de phare sur la victime. Personne n'avait 
acheté de phare de 4L dans les casses ou 
dans les fournisseurs d'accessoires autos. 
Il sortait de la dernière boutique du diamètre 
de recherche qu'il avait défini. Demain il 
allait devoir rechercher plus loin. Un avion 
de chasse passa au-dessus des arbres, 
vraiment bas, on aurait dit qu'il allait les 
percuter comme… Il s'écria. 
— Mais c'est bien sûr 
À cause d'une série télé policière où le flic 
qui s'appelait comme, lui concluait par la 
même phrase qu'il répétait souvent par jeux 
quand une idée nouvelle lui traversait 
l'esprit. 
— Mais c'est bien sûr, ils ont une flopée de 
4L sur la base aérienne. 
Il devrait aller voir son patron demain pour 
en référer à son chef: le commandant 
Dupont. 
 
Bourel était toujours intimidé devant son 
patron... 
— Bravo pour vos conclusions tardives, 
Bourel mais j'y pense depuis le début. Nos 
collègues de la base doivent en avoir une 
quarantaine de 4L. Bon, vous attendez mon 
feu vert, je vais voir avec les gendarmes de 
l'air et avec le colonel de la base. Où en est 
l'enquête sur les cambriolages de la 
semaine dernière. 
— Au point mort.... 
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— Hé bien remuez-vous en attendant. 
— Bien mon commandant. 
— Ah, j'y pense je dois aller voir le patron de 
la gendarmerie de l'air sur la base, 
donnez-moi le dossier, je vais me charger 
d'avancer votre enquête. 
— Mais mon commandant.... 
— Ne me remerciez pas et allez voir du côté 
du camp des gitans, prenez des hommes 
avec vous… 
 
La gendarmerie de l'air eut vite fait de 
signaler qu'un factionnaire avait repéré un 
soir le capitaine Drinkul en rentrant sur la 
base avec sa 4L de service avec un phare 
en miette et un pare-chocs tordu. Il avait 
expliqué qu'il avait écrasé un chien et que 
ce n'était pas bien grave. 
Dupont demanda qu'on garde une 
rigoureuse discrétion sur l'affaire puis glissa 
le rapport de ses collègues de l'air dans le 
dossier et il appela le procureur. 
— Jean, c'est Jans, mauvaise nouvelle, le 
chauffard qui a écrasé Fernandel c'est 
probablement Gaston. 
— Qui est au courant? 
— Moi, j'ai repris le dossier à Bourel, mon 
enquêteur, mais s'il se montre curieux. 
— Je le connais, c'est un obstiné mais un 
bon flic… 
— J'insiste, il est curieux, très curieux, je l'ai 
mis sur l'affaire des cambriolages, le 
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procureur que tu es, pourrait l'envoyer à Lille 
faire une liaison avec les flics. Gaston rentre 
demain d'ici là, on avisera. 
— Ok, tu me l'envoies 
 
Gaston venait d'entendre ce que Dupont 
avait découvert. Ses amis étaient autour de 
lui. 
— Je me doutais bien mais je vous jure que 
je n'ai pas voulu la mort de ce pauvre type, 
c'est un accident. 
— Bien sûr... 
— Voilà ce qu'on va faire dit Jandron, il n'y a 
pas vraiment de preuve et on ne va ruiner ta 
carrière pour un simple accident de 
circulation. Je vais classer le dossier sans 
suite. 
— Je n'aurai pas dû reprendre la route, 
j'avais un peu trop bu. 
— Nous aurions dû t'en empêcher mais 
l'aventure aurait pu arriver à n'importe lequel 
de nous ce soir-là! Nous avions tous trop 
arrosé la victoire de l'UDR aux législatives. 
— Pas de chance pour ce "Fernandel" 
L'abbé joignit ses mains. 
— Heureux les pauvres en esprit, car le 
royaume des cieux est à eux! Heureux les 
affligés, car ils seront consolés!…8 

                                                
8 Matthieu 5:3. 
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Rassurez-vous les amis ce gars est au 
paradis. 
— Amen! Répondit Maitre Debrel 
 
Jean Bourel était revenu de Lille, il n'avait 
pas vu de rapport entre l'épidémie de 
cambriolages de Cambrai et ceux de Lille. 
De toute façon, il y avait des cambriolages 
tous les jours dans cette grande métropole 
régionale. En plus les flics de Lille lui avait 
tendu une embuscade sévère et il avait dû 
aller demander l'hospitalité au mess de 
garnison, incapable de conduire pour rentrer 
tant l'accueil avait été chaleureux et 
alcoolisé. 
 
Il rentra le lendemain et dû attendre le soir 
pour voir son commandant. 
— Entrez Bourel, c'était bien à Lille? 
— Les collègues du commissariat sont 
accueillants mais… 
— Mais… 
— Mais je n'ai pas trouvé d'éléments 
permettant de faire avancer mon enquête. 
— Tant pis vous avez fait le maximum. 
Ah, au fait le dossier de l'accident, le 
procureur a émis un non-lieu. 
— Mais.... 
— Mais, mais, mais… Vous êtes fatigué ou 
quoi Bourel? 
— Rien, mon commandant. 
— Vous pouvez disposer 



 156 

Dupont pensait que son subordonné était 
obstiné et curieux, il avait raison. 
L'adjudant était de la promo du gendarme 
de l'air qui commandait la gendarmerie de 
l'air, il avait été beaux-frères et même s'ils 
ne l'étaient plus, ils étaient toujours copains. 
Comme ils aimaient à le dire: les sous-offs 
ont des copains, les officiers n'ont que des 
relations! 
Il décrocha son téléphone et invita son 
camarade à une bouffe dans un resto en 
ville et en civil! 
 
 
Jean Bourel connaissait maintenant la 
vérité. Il avait toujours essayé de repousser 
la haine ancestrale que les gendarmes de 
base éprouvent pour leurs officiers. 
— Et bien sûr le capitaine Drinkul fait partie 
de la célèbre bande des fêtards bourgeois. 
— Ou notables. Comme chantait Jacques 
Brel: 

T z les bourgeois c'est 
comme les cochons 
plus ça devient 
vieux plus ça 
devient bête, z les 
bourgeois c'est 
comme les cochons m 
plus ça devient 
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vieux plus ça 
devient… p m z. 

 
— Sévère mais juste. 
— Mais ceux-là tiennent la police la justice 
entre leurs mains, dans ce bled. Pour eux 
c'est une simple infraction au Code de la 
route sans importance. Ils se croient 
supérieurs : la fameuse noblesse 
républicaine, liberté un peu, fraternité sans doute, mais 
sûrement pas égalité, un être humain a la valeur 
que donne, pour l'éternité, la société au plus 
fort en méprisant les faibles. Pour eux un 
pauvre type qui traverse la rue, ivre de 
l'alcool de la tristesse, à autant de valeur 
qu'un chien errant. 
— Pour moi, même un chien errant est 
digne de compassion. 
— Pas pour eux. 
— Pourtant le père Benoît fait partit de cette 
bande de bourgeois égoïstes. 
— Il est pris au piège de l'amitié et c'est 
sûrement lui qui a célébré les obsèques…. 
— Que veux-tu faire? 
— Pas grand-chose maintenant que le 
non-lieu est prononcé et que je ne peux me 
référer à ton rapport sans te mettre en 
danger 
Le gendarme de l'air lui sourit. 
— Ne fais rien, j'ai beaucoup sympathisé 
avec une jeune journaliste stagiaire de la 
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voie du nord lors du dernier meeting de la 
base. 
— Laisse tomber, ne prend pas de risques. 
— Vivre, c'est risquer sa vie! 
— C'est de l'humour? 
— Désolé! Cette histoire me révolte. 
Considérer qu'un être humain a moins de 
valeur qu'un chien, l'écraser et s'enfuir 
comme un lâche! Nous allons apprendre à 
nos cochons de bourgeois ce que c'est de 
prendre ses responsabilités et leur 
apprendre à respecter l'humain. 
 
La stagiaire de la voix du nord écouta 
attentivement le gendarme. L'après-midi 
même elle, s'enferma avec son rédacteur en 
chef dans son bureau et même pas pour 
aller au canard9. 
 
Le notaire avait reposé son téléphone, il 
était furieux que le journal l'appelle, lui. Son 
interlocuteur avait été très prudent. 
— Je sais que vous êtes amis avec 
Messieurs Gallupeau, Dupont et le 
procureur de la République Jandron. 

                                                
9 Expression du Nord décrivant l'occupation 
originale des tonnes par les chasseurs de 
canards sans danger pour ces derniers. 
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— Un peu bien sûr mais pourquoi me 
parlez-vous à moi de cette affaire, je ne suis 
pas concerné. 
— Justement, vous êtes neutre. 
— Pourquoi vous ne les appelez pas 
directement. 
— Les flics n'aiment pas les fouineurs 
comme ils nous appellent. 
— Je fais quoi exactement. 
— Vous leur rapportez notre entretien, 
l'article paraîtra dans 48 heures pour que 
vos amis aient le temps de faire le ménage! 
 
Le commissaire Gallupeau avait fait venir 
Drinkul dans son bureau. Il ne se voyait pas 
aller le chercher et lui mettre les menottes 
comme à un simple prolétaire nordiste. 
— On en a parlé avec Jandron voilà le 
scénario: tu es venu me voir poussé par le 
remords, pour avouer l'accident. Nous, on 
va faire le nécessaire pour t'arranger le 
coup. 
— Je vais aller en prison? 
— Bien sûr que non mais il va falloir qu'on 
t'applique le protocole comment à un pékin 
lambda. 
Ils ne pouvaient pas faire autrement pour ne 
pas être accusé de favoritisme. 
 
Gaston Drinkul fut inculpé d'homicide 
involontaire. Il était un peu tard pour 
rechercher de l'alcool dans son sang. De 
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toute façon les autres joyeux membres de 
son club de fêtard étaient prêts à jurer qu'il 
sortait d'une soirée spéciale: limonade, jus 
de fruit et "Perrier c'est fou"!	
Pour l'exemple, il fut condamné à six mois 
de retrait de permis et à un mois de prison 
avec sursis à cause du délit de fuite. Pour 
faire bonne mesure le colonel commandant 
sa base le mis aux arrêts de rigueur une 
semaine. Semaine qu'il passa dans sa 
chambre du mess-hôtel de la base à relire 
toutes les œuvres d'Antoine de 
Saint Exupéry sauf "le	petit	prince" œuvre 
trop difficile à comprendre pour un officier 
subalterne. 
 
Bourel retrouva son ex-beau-frère avec 
plaisir. 
— On les a eus! 
— On n’a rien eu du tout! 
— Mais le capitaine Drinkul a payé. 
— 6 mois de retrait, un mois avec sursis, 
une semaine de trou sur la base: Ce n'est 
vraiment pas cher payé, même pour avoir 
écrasé un pauvre chien, en état d'ébriété… 
— Tu as raison mais au moins le pauvre 
Fernandel a récupéré la dignité que ces 
salops lui avaient volée! 
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Chapitre 8 
 

Les propos prétentieux des sondages 
menteurs blessent mon cœur d'une 
peur à venir. Tout outragé et indigné, 
quand sonne l'heure du scrutin, je me 
souviens de leur cynisme et je 
m'abstiens. 

 
 
Henriette ne comprenait vraiment pas 
pourquoi le patron de la boîte l'avait virée, 
bien comme une malpropre même pas 
comme un kleenex plutôt comme une 
serpillière usée. Virée, c’est-à-dire qu'il avait 
mis fin à sa mission, le lendemain du jour où 
elle lui avait remis son dossier. Elle n'y 
comprenait rien. Elle rangea la photo de son 
fils Paul, son micro, sa trousse de 
maquillage et mit le tout dans une caisse de 
papier A4 presque vide. Elle descendit sur le 
parking. Dans le fond, elle était contente de 
quitter cette boîte pourrie, de cette banlieue 
pourrie, de cette région parisienne pourrie. 
 
Jean-Louis Mustelkato, le patron de la 
société française de sondage, la rattrapa. 
— Je voudrais les dossiers informatiques, 
j'ai payé la société d'intérim ton travail 
m'appartient. 



 162 

— Si vous aviez lu le contrat, il mentionne 
que je dois vous remettre un dossier 
d'analyse fonctionnel et un dossier d'analyse 
organique en double exemplaire ce que j'ai 
fait et vous avez signé le PV de réception 
sans le lire! 
— Mais Leroux a besoin des fichiers de 
l'AGL pour continuer. 
— Relisez contrat, de toute façon vous 
n'avez pas la License de l'AGL et je doute 
que Leroux ou ses comparses savent s'en 
servir, c'est pour cela que vous aviez fait 
appel à mon agence d'intérim. 
— Ecoute, on doit pouvoir s'entendre. 
— Après m'avoir viré comme une malpropre 
et puis cessez de me tutoyer. 
— Attendez, et si je double votre 
rémunération… 
— Il fallait y penser avant, c'est trop tard! 
Salut connard! 
Elle rentra dans sa voiture et prit la route de 
Bordeaux en jurant, que jamais plus, elle 
n'irait plus au nord que Poitiers. 
 
Henriette était heureuse, cela faisait un an 
qu'elle avait retrouvé sa famille à Bordeaux. 
Elle avait refusé d'autres missions loin de 
chez elle. Elle avait bien fait car depuis deux 
mois, elle avait décroché un CDI10 dans une 

                                                
10 Contrat à durée indéterminée ou presque! 
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boîte à la pointe de la technique de la 
synthèse vocale, "HyperDialog". 
C'était plus difficile que l'informatique de 
gestion mais elle adorait ce boulot. Elle 
participait à la mise au point des 
Text-to-Speech et Speech-Recognition qui 
équiperait bientôt tous les appareils 
ménagers de la cuisine. 
Elle aimait parler de son boulot en imaginant 
pour ses interlocuteurs: 
 

— Micro-onde: Henriette vous venez de 
mettre sur mon plateau un récipient, dois-je 
le réchauffer ? 
— Henriette: ah oui j'allais oublier, c'est une 
pizza surgelée, je la veux bien cuite. 
— Micro-onde: oui je vais la cuire à 220° aux 
infrarouges, Vous désirez la consommer à 
quelle heure? 
— Henriette: pour 20H. 
— Micro-onde: bien compris, pizza de 800 
grammes, cuite à point pour 20H. 
— Henriette: confirmé. 
— Micro-onde: cuisson enclenchée.  

 
Invariablement on lui disait. 
— Tu fabriques des cerveaux? 
— Comme à l'ENA tu veux dire? 
— A l'ENA, on les nettoie, on les façonne, 
on les aseptise, on les vend au diable. 
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— Non, je leur apprends à écouter et à 
parler, je leur fabrique juste des oreilles et 
des cordes vocales. 
— Et on pourra papoter avec eux. 
— Bien sûr que non, mais tu as raison, je 
vais y songer… Mon patron aussi, très 
sérieusement. 
— On pourrait donc confier ses peines de 
cœur à son frigo. 
— Sûrement mieux qu'à un psy! 
 
 
L'élection municipale arrivait à grand pas. 
Par curiosité, elle alla regarder sur le net: 
quelles étaient les chances des candidats 
en présence. Il n'y avait pas de sondage 
récent et il ne pouvait plus y en avoir avant 
l'élection. 
Elle regarda le dernier sondage…  
Elle n'avait jamais fait attention: C'était celui 
de la SFS société française de sondage. 
Elle se demanda si elle oserait! Elle se 
connecta, sans espoir, sur son compte sur le 
mainframe de la SFS. 
Ils avaient dû effacer ce compte, bien sûr 
mais soudain sans trop y croire, elle se 
retrouva logué sur son vieux compte. 
Comment s'appelait le responsable 
système, déjà? Legrand, Leblanc, Leroux. 
Oui Leroux suffisamment incompétent pour 
ne pas lui avoir enlevé son compte. Toutes 
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ses autorisations étaient intactes. Elle se 
balada dans les fichiers comme le petit 
chaperon rouge. Mais à la SFS le loup était 
vraiment trop bête. Elle créa un autre 
compte qu'elle appela adm1n avec un "1" à 
la place du "i" sur ce système les "i" et les 
"1" se ressemblaient comme de vrais 
jumeaux! 
Elle oublia d'aller voir les sondages en 
cours. 
 
C'était son tour de sortir le chien avant de 
partir au boulot. Paul rentrait du lycée le midi 
pour le sortir, et aussi le week-end, pour de 
grandes promenades qui maintenaient le 
chien en forme. Mais ce matin-là c'était son 
tour! Comme d'habitude Canigou tirait sur sa 
laisse malgré le collier étrangleur. 
 
Plusieurs fois elle avait déjà croisé ce 
panneau d'affichage mais comme Canigou 
était en train d'y inscrire un message olfactif 
particulièrement long, elle se laissa aller à 
déchiffrer le message de propagande 
politique. Celui-là ne disait rien. Le chien 
ayant achevé ses écritures, elle s'approcha 
du suivant: il ne disait pas grand-chose non 
plus. Elle lut les suivants, les accumulant 
soigneusement dans sa mémoire. Elle 
enregistrait à la louche tout ce qu'elle lisait. 
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Elle se revoyait comme les premiers jours 
chez "HyperDialog" des collègues à se 
souvenir des noms, des prénoms. Et puis le 
lendemain assimiler la synthèse vocale, 
l'Intonation, la prosodie, les diphones, la 
reconnaissance vocale, des machins, des 
trucs. 
Les soirs, elle se sentait presque prête à 
aller voir son formateur et lui dire qu'elle 
avait atteint son niveau d'incompétence 
maximum et qu'elle abandonnait la 
technique pour retourner à l'informatique de 
gestion. Mais les matins, tout lui semblait 
clair et elle n'avait pas cauchemardé, juste 
un peu ronflé lui avait dit René son époux 
comme presque à chaque fois qu'elle était 
fatiguée! 
 
Lendemain de son tour de promenade, elle 
avait assimilé le message à peine caché des 
panneaux électoraux: 

Mesdames, Messieurs les 
"VOIX" votez pour moi et 
vous serez heureux, je vous le 
promets! 
 
Le vote avait lieu le dimanche suivant.  
Le mari d'Henriette, Germain, avait le 
pyjama aussi fripé que sa barbe ce matin-là. 
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— On vote dimanche ? Demanda-t-elle 
— Pourquoi faire, on connaît le résultat. 
— Comment ça, on connaît le résultat ? 
— Les sondages, bien sûr et puis tu le sais 
mieux que moi toi qui as travaillé pour eux. 
— Pour eux ? 
— À la société française de sondage… À la 
SFS ? 
— Ah, oui à la SFS, ce sont eux qui ont fait 
le dernier sondage, bien sûr, et ils ne se 
sont pas trompés la dernière fois ? 
— Je n’en sais rien, je vais lancer la 
cafetière! 
— Va la lancer, pendant ce temps-là, je vais 
regarder un truc vite fait sur internet. 
 
Elle se connecta chez SFS adm1n mot de 
passe pilon. Elle chercha les résultats du 
sondage. Elle trouva le répertoire, toujours 
le même mais il y avait deux 
sous-répertoires: "presse" et "client". Elle ne 
réussit pas à s'y introduire. Tant pis, elle 
verrait ça au bureau. 
 
Elle arriva en avance à son poste de travail 
à HyperDialog devant son micro aux deux 
grands écrans. 
Elle se connecta de nouveau sur SFS. Elle 
avait besoin de pouvoir être administrateur. 
Elle fouilla dans sa mémoire, pendant ses 
études un prof leurs avait montré comment 
craquer… Elle se souvint: planter un 
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traitement de texte pour se retrouver 
super-utilisateur. Elle alla sur l'écran de 
commande, avec un peu de chance le vieux 
traitement de texte ou plutôt, plus 
modestement l'éditeur-interpréteur de 
commande, existait encore. Le logiciel, qui 
dormait depuis au moins 15 ans dans un 
coin, s'ouvrit docilement. Comment le 
planter déjà, une combinaison de touche ? 
Non. Elle demanda une division par zéro, 
l'écran devint noir puis se relança en 
affichant un prompt "SU:". Elle avait gagné. 
Elle attribua toutes les autorisations à 
adm1n. Elle commença à cheminer dans 
l'arborescence 'présidentielle tour_1' 
Elle ouvrit enfin les deux répertoires et 
imprima les feuilles portant les résultats du 
sondage. 
C'était très étrange les résultats étaient 
contradictoire entre ceux sur 'presse' et ceux 
sur 'client'. Elle rangea les deux feuilles dans 
son sac et attaqua son travail sur 
l'algorithme qu'elle n'avait eu le temps de 
finir de dompter, la veille. 
 
 
Germain regardait les deux feuilles.. 
— Tu as eu ça où ? 
— J'ai un peu piraté l'ordi de la SFS. 
— Tu pourrais les intoxiquer ? 
— J'ai pris la main sur leur bécane, grave! 
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— Grave ? 
— Très grave! 
Germain regarda les feuillets plus 
attentivement. 
— Mais c'est bien sûr. 
— C’est-à-dire ? Commissaire Bourrel, la 
vérité sort-elle Dupuy11 
Germain sourit avec un air supérieur: 
— La technique est simple, on émet les 
messages suivant 'pas la peine de vous 
déplacer pour votre candidat préféré, il va 
être élu haut la main' donc s'il pleut, s'il fait 
trop chaud, trop froid, son fan-club ne se 
déplace pas pour voter. En réalité à 
contrario de ce qu'indique le sondage le 
susnommé 'préféré' est juste, au niveau du 
nombre de voix et il va lui en manquer pour 
être élu! Donc la publication du sondage a 
joué un rôle délétère et a permis de modifier 
le résultat du vote. On peut aussi annoncer: 
que 'préféré' a un tout petit peu de retard 
mais c'est encore jouable. Pour motiver les 
troupes! 
— Ah, les pourris. 
— Aujourd'hui, on dit les ripoux, Madame. 
— Ah, les en... 
— Je t'en prie, ni grossièreté, ni 
homophobie, reste politiquement correcte... 

                                                
11 Les 5 dernières minutes, série TV 
moyenâgeuse 
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Germain rajouta: 
— Rassure-toi, la phase de manipulation 
des foules par des résultats de sondage 
truqués ne durera qu'un temps, de plus en 
plus les instituts de sondage seront à leur 
tour trahis par les électeurs qui en réalités 
voteront de plus en plus en se décidant au 
dernier moment. 
— Les sondages ne serviront plus ? 
— Ils auront une nouvelle utilité: faire plaisir 
aux candidats qui sont aussi ceux qui 
payent les sondages. 
— Ils se rendront bien compte qu'ils ont été 
bernés. 
— D'abord beaucoup d'hommes politiques 
ne sont pas très malins et puis les instituts 
pourront toujours invoquer la versatilité du 
corps électoral. De toute façon les politiciens 
préfèrent qu'on leur annonce la victoire, 
même difficile plutôt qu'une défaite qui 
risque de devenir incurable. L'espoir les fait 
vivre aussi. Comme ils se font eux-mêmes 
élire en faisant rêver leurs électeurs par de 
promesses qu'ils ne tiennent jamais! 
— Ah les c... 
— Je ne veux plus d'écarts de langage 
femme, tu es l'épouse d'un génie généreux 
et modeste. 
— Désolée, Maître. 
— Voilà qui et mieux et voici la suite, j'irai 
voter pour essayer de déjouer la 
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machination. Tu es sûr qu'ils vont publier la 
stat du répertoire PRESSE. 
— Évidemment en annonçant une courte 
avance de Modeste, ils vont pousser leur 
électorat à se retirer le doigt du... 
— Pas de vulgarité on a dit, on n'est pas au 
bistrot de l'assemblé nationale. 
— Tu as raison, on va soutenir Modeste. 
— Avec ton seul petit vote ? 
— Et le tien ? 
— Toujours pas suffisant. 
— Les petits votes font les grandes rivières 
électorales. 
— Soit, allons, que Modeste soit élu, vive 
Modeste, à bas Champion. 
 
La semaine d'avant, Modeste et son 
état-major avaient été très surpris. Le 
sondage de la société française de sondage 
détonait de tous les autres et à lui tout seul, 
il sema le doute dans les cerveaux 
politiciens et dans ceux des vrais êtres 
humains, suffisamment pour influer sur la 
fragile mécanique de l'élection. Le résultat 
surprit même Modeste qui ne croyait pas 
être au deuxième tour. Mais les intentions 
de vote étaient proches et un tout petit rien 
avait fait basculer le résultat dans un sens. 
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Jean-Louis Mustelkato, le patron de la SFS 
était en face du candidat Champion presque 
heureux. 
— Très bien Mustelkato votre sondage 
bidon a bien aidé pour que l'insignifiant 
Modeste soit au second tour avec moi 
Champion, je vais l'écraser ou l'enterrer 
vivant. 
— Par sécurité, je voudrais sortir une 
statistique qui dit: que les résultats sont 
incertains pour éviter que vos supporters 
aillent à la pêche aux moules. 
— Toujours prêt à gagner plus ? 
— Même pas, je vous fais cadeau de 
celle-là et je sais que vous ne serez pas 
ingrat! 
— Je ne suis jamais ingrat lorsque, je 
gagne. 
— Je publierai une statistique pour indiquer 
que Modeste a une légère avance, ça 
motivera vos amis chasseurs... Elle est 
prête! 
— Si vous le sentez comme ça. 
— Ça a marché pour le premier tour! 
— OK, on fait comme ça. 
 
 
Mustelkato appela son adjoint. 
— Salut, Max ? Tu publies les stats du 
dossier 'presse', comme la dernière fois. 
— Tout de suite ? 
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— Non, jeudi à 19h45 précise! 
— Jeudi à 19h45, reçu, tu passeras au 
bureau ? 
— Non. Je pars comme prévu prendre mes 
vacances au bout du monde, sans télé, sans 
téléphone, sans internet, sans savoir qui 
sera élu, je m'en fous! 
— Bonnes vacances boss et envois nous 
une carte postale. 
— Il n'y a même pas de poste là-bas… 
 
 
 
Germain regardait le sondage de la SFS, il 
interpella bruyamment Henriette. 
— Viens voir, ils ont changé leur sondage à 
la SFS, ils vont faire gagner Modeste. 
— Je sais. 
— Tu ne peux pas savoir, ça vient juste de 
tomber, ce n'est pas marqué sur l'écran de 
ta 'diamon'12. 
La jeune femme se mit à rire sans quitter 
son ouvrage des yeux. Germain se leva 
incrédule. 
— Tu as osé ? 
— Devine! 
 
 
 

                                                
12 Machine à coudre Husqvarna viking. 
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10 jours plus tard, la nouvelle tomba à 
20 h 01: Comme de coutume le visage de 
Modeste apparut sur tous les écrans télé du 
monde et des galaxies voisines en se 
dessinant doucement. Même Modeste n'y 
croyait pas. Et pourtant c'était vrai, il avait 
gagné ! 
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Chapitre 9 
 

Méthode de management du personnel 
enseignée à l'E.N.A: On prend un 
travailleur, on charge la mule. S'il ne se 
plaint pas, on lui rajoute de la charge et 
s'il ne se plaint toujours pas, on en 
rajoute encore. Et ainsi de suite jusqu'à 
la mort. C'est mieux, si on peut éviter 
leur mort mais ce n'est pas obligatoire, 
de toute façon ces fainéants ne 
comprennent rien aux bienfaits du 
néolibéralisme! 

 
Johnny Mac-Fillon était né avec la cuillère 
d'argent que sa nourrice lui visait dans la 
bouche à chaque repas, enfin plutôt en or la 
cuillère. Son avenir se dessinait à la Bush: 
Sénateur, gouverneur, soit notable de père 
en fils grâce au pognon familial.  
On l'avait préparé à être un chef, un maître 
mais au lieu de développer le tout-petit peu 
de compassion humaine que ses ancêtres 
montraient habituellement, il était devenu 
orgueilleux et dominant. Il avait remplacé la 
compassion démagogique enseignée par 
les écoles des riches par une antipathie 
militante et sournoise. Rien ou personne ne 
devait lui résister. 
Son père le maria à une demoiselle de sa 
condition: Daisy. Moyennement belle et 



 176 

surtout pas sexy, une bonne pondeuse 
américaine blonde et grosse, le parfait pot 
de fleurs qui accompagne son mari dans les 
campagnes électorales. Tout marchait bien. 
Élu au Sénat de l'Illinois, il obtint sans 
problème l'investiture du parti républicain 
pour la Chambre des représentants, grâce à 
Papa, quand la tuile, sexy celle-là, lui tomba 
dessus: Geneviève de Haute-courre, une 
sous humaine, puisque française, mais 
hyper jolie, médecin ophtalmologiste qui 
réussit presque à améliorer sa vue en 
l'empêchant presque de regarder son 
nombril et ses certitudes. Presque. 
Daisy qui ressemblait vraiment à la 
compagne de Donald Duck, ne faisait pas le 
poids malgré le sien à cette époque! 
Gravide de presque 250 livres des œuvres 
sans imagination de son époux.  
La liaison avec Geneviève aurait été 
tapageuse sans les réflexes foudroyants du 
père de Johnny qui envoya son fils comme 
mercenaire pour le fonds de pension qui 
investissait en Europe, et dont il était 
actionnaire majoritaire.(medpefu, était un 
fonds de pensions spécialisé dans 
l'investissement médical.) 
Dans un même temps, il fit annuler la carte 
verte de la demoiselle corruptrice pour 
d'obscures raisons fiscales grâce à une 
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relation (onéreuse) d'un ami du trésor 
américain. 
 
Aussi bête que lâche Johnny accepta d'aller 
en Europe pour faire apprécier les bienfaits 
de l'ultra-libéralisme aux mangeurs de 
grenouilles, d'huîtres et autres bestioles 
répugnantes… et peut-être de revoir son 
ange de toubib ophtalmologiste qui, si elle 
avait été près des yeux, était maintenant loin 
du cœur. Elle était blonde comme une 
Américaine des films, en moins bête bien 
sûr. 
 
 
Darlinton regarda le conseil d'administration 
de Saint Wil-en-terre avec tout le mépris qui 
apparaissait derrière son accent yankee 
désagréable. 
— La clinique ne dégage pas assez de 
bénéfice. medpefu qui est majoritaire et que 
je représente souhaite un rendement à deux 
chiffres… On en est loin! Quelqu'un a une 
idée pour réaliser cet objectif? 
 
Les autres actionnaires presque tous 
membres de l'équipe médicale, qui avait 
monté l'entreprise bien connue sous le nom 
de clinique Saint Wil-en-terre, se regardaient 
en chien de cristal étape aggravée du chien 
de faïence! 
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Le docteur Grandin-Val chef de la 
neurochirurgie et doyen de la clinique se 
racla la gorge. 
— Darlinton, on commence à en avoir marre 
de vos exigences incessantes. Les 
personnels sont surchargés… 
— Ils ne sont pas surchargés, ils ne savent 
pas s'organiser. 
— Comme vous, aux states ou les 
personnels affichent 10 heures de travail 
mais qui en réalités bossent moins de la 
moitié du temps. 
— No way, le rendement de nos boys… 
— Est moitié moindre que celle d'un 
employé français. 
— Bullshit, je ne continue pas discussion 
voilà ce que medpefu veut: diminution de la 
masse salariale pour revenir dans les bons 
chiffres sinon… 
— Sinon quoi? 
— Diminution de vos salaires, messieurs et 
mesdames pour que nous revenions dans 
des limites de rentabilité raisonnables! 
— En résumé vos retraités yankees gros et 
gras exigent toujours plus. 
— Vous avez bien very contents de prendre 
nos dollars quand vous avez vendu les 
actions de votre Saint Wil-en-terre dix ans 
de passé. 
— Vous savez bien que nous réalisons un 
plan d'investissement pour arriver presque à 
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la cheville d'un établissement américain 
moyen. 
— Il y a bon assez de instruments pour des 
français et autres arabes… 
— Vous êtes insultant Darlinton! 
— Mais je suis majoritaire et je suis le 
donneur d'ordre-chef. Je propose aussi de 
remplacer le operating-directeur qui est trop 
démocrate avec le médical personnel. 
— Et vous voulez qu'on le remplace par un 
républicain, malheureusement ici en 
France… 
— Rassurez-vous, je vais faire venir un gros 
spécialiste des states qui va vous faire 
bénéficier de organisation de efficacité 
libérale de nous. Maintenant vous allez 
devoir utiliser vos petites têtes de frenchies 
socialo-communistes pour réfléchir… 
L'américain les laissa se reprocher les uns 
les autres de s'être livré à medpefu au lieu 
de précisément réfléchir. Puis il mit aux 
votes ce qu'il avait décidé! 
Lui et les fayots présents approuvèrent. 
Darlinton nota mentalement le nom de ceux 
qui ne levaient pas la main, il savait 
maintenant où il pourrait effectuer des 
coupes sombres. 
 
Jean était content il allait 
bientôt quitter cette clinique où 
les infirmières étaient stressées 
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et les toubibs à peine aimables. 
L'aide-soignante entra. 
—	Je viens vous libérer, votre 
femme va venir vous chercher? 
—	Non, mon fils, ma femme 
travaille! 
Jean, ancien pompier, n'en cru 
pas ses yeux: Sans gants, l'aide-
soignante enleva la perf et d'un 
doigt décidé, elle gratta les 
petites croûtes de sang collées 
autour de la plaie. 
—	C'est une chance, je n'ai pas 
le SIDA. 
—	Pourquoi vous dites ça? 
—	Pour rien! 
—	Je vous aide à vous habiller? 
—	Merci, il faut que je 
recommence à me débrouiller tout 
seul. 
 
Le nouveau directeur que Darlinton avait fait 
venir des USA fut présenté au conseil 
d'administration. 
La semaine suivante Mac-Fillon se mit 
immédiatement au travail. 
Il n'y avait jamais eu de syndicat 
de représentatif à la clinique, pas de culture 
de la contestation, juste le sens du travail 
bien fait et de la compassion pour les 
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patients des trucs incompatibles avec le 
réalisme économique. 
 
Le patient du brancard dormait 
paisiblement dans le couloir des 
urgences de la clinique de 
Saint	Wil-en-terre, vraiment 
paisiblement. Crevée, Julie 
interne en 4ième année accrocha 
son pied gauche dans le brancard 
et s'étala de tout son long. Elle 
se releva. Le brancard était 
quasiment invisible dans l'angle 
du couloir. En se massant la 
paume de la main qui avait, tant 
bien que mal, amorti sa chute, 
elle s'inquiéta du patient 
qu'elle avait dû réveiller. Elle 
le regarda. Un beau jeune homme, 
paisible. Il n'était pas 
réveillé. Elle ne se souvenait 
pas de son visage parmi la 
trentaine de patient qu'elle 
avait vu depuis le début de sa 
garde bien, au-delàs de 1,6 
patient par heure des 
statistiques officielles. Elle ne 
l'avait pas réveillé et elle 
allait le laisser dormir quand 
elle réalisa sa totale 
immobilité. Elle le toucha: 
froid, si froid et rigide, mort 
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depuis un bon moment. Plus 
humaine que professionnelle, Elle 
cria… 
 
Mac-Fillon obtenait des résultats, au début… 
Les premiers mois le rendement financier 
augmenta… Mais il n'en avait pas assez. Il 
convoqua le docteur Zamenhof. 
L'ophtalmo s'adressa à lui en anglais. 
— Monsieur Fillon pour votre gouverne, en 
France seul un federal judge ou Dieu 
convoque, mais comme j'excuse votre 
manque de politesse commune à tous les 
Américains, je suis passé vous voir de 
bonne grâce. 
Il ne saisit pas la main tendue. L'autre 
essaya de détendre l'ambiance. 
— Vous parlez très bien ma langue… 
— Je parle hébreux, yiddish, allemand, 
russe mais j'ai un peu de mal avec votre 
galimatias américain. 
— Je vous en prie asseyez-vous docteur. 
— Non, j'ai du travail dites-moi ce que vous 
voulez. 
— Votre travail est parfait bien sûr mais 
votre rentabilité pour la clinique pourrait être 
améliorée. 
— J'ai eu des échos, vous aimeriez que 
j'opère plus de cataractes dans la journée et 
si possible les deux yeux le même jour. 
— Vous acceptez? 
— Vous me prenez pour qui? 
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— Si vous ne voulez pas, démissionnez, on 
trouvera des chirurgiens plus compétents. 
— Fat ass!, je ne vais pas démissionner 
mais virez-moi, si vous en avez le courage. 
— Medpefu peut vous proposer un 
arrangement. Je ne suis pas gros! 
— Si bien sûr! C'est quoi ta proposition, 
dickhead. 
— M'insulter ne me touche pas, français. 
medpefu rachète vos parts plus 10%. 
— Plus 20% et une prime de licenciement à 
250 000 euros. 
— Combien? 
— 280 000 dollars. 
— Mais c'est trop. 
— Fuck you! J'en ai marre de discuter avec 
vous, mon avocat demandera beaucoup 
plus. 
— Ok 20% et 270 000 dollars. 
— 250 000 euros, je préfère pour ce que 
vaut votre monnaie. 
— Ok, vous êtes durs en affaire vous les 
juifs… 
 
 
 
Le docteur Rebecca Nixon avait été une 
interne du docteur Geneviève de 
Haute-courre avant qu'elle soit viré par Papa 
mac-Fillon et pendant sa liaison avec junior. 
Johnny la fit venir à Saint Wil avec le secret 
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espoir qu'elle avait conservé un contact 
avec son éphémère dulcinée. Il avait de 
toute façon besoin d'un ophtalmo pour 
remplacer le bon docteur Zamenhof. 
Denis était effrayé de voir le 
visage aux yeux gonflés de sa 
femme qui venait d'être opéré 
d'une double cataracte à la 
clinique de Saint	Wil-en-terre 
par la remplaçante du chirurgien 
habituel parti en retraite lui 
avait-on dit… 
Il fouilla sur internet: jamais 
on opérait les deux yeux en même 
temps. Il appela son médecin 
habituel et traitant. Celui-ci se 
déplaça très vite chez lui. Il 
examina sa malade et décrocha 
rapidement son portable. 
—	J'appelle une ambulance! 
—	Pour retourner à la clinique 
Saint	Wil. 
—	Sûrement pas je l'emmène au 
C.H.U… 
Malgré les soins apportés à 
l'hôpital, la femme de Denis 
mourut le lendemain d'une 
septicémie foudroyante. Le chef 
des urgences appela le procureur 
de la république… 
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Le rendement financier de la clinique 
atteignit bientôt deux chiffres. Mac-Fillon en 
profita pour augmenter son salaire du même 
chiffre. Il harcelait Rebecca Nixon pour 
qu'elle lui dise où était Geneviève de 
Haute-courre. Elle lui répéta plusieurs fois 
qu'elle n'avait aucun contact avec son 
professeur et pour le décrocher elle lui fit 
des demandes pressantes pour avoir au 
moins deux infirmières en plus et un autre 
ophtalmologiste pour l'aider en menaçant de 
repartir aux U.S.A. 
Magnanime, il accorda une autre infirmière 
et une autre aide-soignante pour aider celle 
qui s'occupait du matériel, des collyres et 
des médicaments et la promesse de l'arrivée 
d'une interne en ophtalmie en 4ieme année. 
 
Les infirmières et l'anesthésiste 
courraient entre les trois blocs 
opératoires. Les chirurgiens 
étaient expérimentés. Ils 
s'étaient habitués aux 
restrictions de personnels pour 
maintenir leur revenu. Ils 
étaient convaincus que dans un 
avenir prochain, Mac-Fillon 
améliorerait les moyens en 
matériel et en personnel comme il 
avait l'habitude de le promettre 
en bon démagogue républicain. 
L'appendicite se terminait. 
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L'anesthésiste laissa le bloc 
pour aller voir si les constances 
du patient en train de subir une 
chirurgie gastrique étaient 
bonnes. Là aussi l'intervention 
se terminait. Il allait remettre 
le masque O2 de travers quand il 
fut appelé par un signal sonore 
sur le 3ieme bloc. Personne ne sut 
d'où venait l'étincelle mais la 
pilosité de poitrine du précédent 
patient s'embrassa. Le chirurgien 
cria et plus grave une panique 
pathologique débuta… Stoppé par 
l'infirmière de l'appendicite qui 
coupa l'O2 et étouffa le feu avec 
une blouse qu'une négligence 
salvatrice avait abandonnée dans 
un coin. 
 
 
Johnny venait de recevoir un coup de fil de 
son père qui le félicitait des chiffres 
financiers qui grimpaient vers leur deuxième 
dizaine. Bientôt il allait pouvoir revenir à 
Springfield, pour reprendre le jeu politique, 
où digne comme une Hilary hilare, Daisy 
avait dû lui pardonner pour ne pas risquer 
de se retrouver serveuse dans un des jolis 
Mac Do de la belle capitale de l'Illinois. 
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Le père de Zoé était revenu 
fiévreux de la clinique. Il se 
réveilla en pleine nuit. Il cria. 
—	Mon œil est noir! 
Zoé se précipita, même pas 
réveillée. Elle ne dormait pas. 
Elle alluma le plafonnier de la 
chambre d'ami où elle l'avait 
installé. 
L'œil de son père semblait 
normal. 
—	Je ne vois plus rien c'est gris 
très gris et j'ai mal… 
Zoé appela la clinique. Personne 
ne répondit. Elle appela son 
médecin de famille. Le répondeur, 
par la voix du vieux toubib, lui 
conseilla d'appeler le 15 en cas 
d'urgence… 
 
Dorothée était la doyenne des infirmières de 
la clinique. Elle était aimée aussi bien des 
autres jeunettes que des patients. Mais elle 
était fatiguée. Elle, qui quelques mois avant, 
voyait arriver la retraite avec terreur, la 
désirait maintenant. L'Américain exigeait des 
cadences infernales. 
La fin de l'intervention du bloc 3 se terminait. 
Elle rêvait à son lit froid. Elle était née avec 
une légère bosse sur le dos. Légère mais 
lourde et désespérément lourde à 
l'adolescence. Les garçons se moquaient 
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d'elle. Dos raté comme ces petits cons 
l'appelaient, décida de se battre et elle 
devint, en bossant à l'école avec courage et 
volonté, l'infirmière la plus jeune de France 
major de promo à l'école d'infirmière avant 
de devenir plus tard une des plus 
compétente. Aucun jeune homme et plus 
tard aucun homme ne l'avait vue et ceux qui 
l'avaient regardée n'avaient exprimé au 
mieux que de la compassion. Elle eut 
bientôt en horreur compassion et sollicitude 
à son égard. Elle s'installa à côté de la 
clinique. C'était son monde sa vie, donner 
du bonheur et de la bonne humeur aux 
autres, elle qui n'en recevait guère! 
. 
— Kelly! 
Elle réagit avec retard et passa les pinces à 
l'envers. 
— Espèce d'incapable, vous pourriez faire 
attention! 
L'injure s'enfonça en elle comme un coup de 
scalpel, elle rougit et tituba ivre de plus 
9 heures de travail consécutif ou plus 
comme d'habitude, elle n'avait pas compté. 
— Rangez-moi ce fourbi et allez boire un 
café pour que je puisse bénéficier d'un peu 
d'attention au bloc 1 dans un quart d'heure 
ou alors je vous remplace. 
— Par qui? 
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— Insolente, profitez de votre quart d'heure 
de paresse et tenez-vous droite, 
Mademoiselle Dos-raté. 
 
Elle se posa dans le fauteuil face à l'armoire 
vitrée des médicaments. Elle était ravagée 
du mépris du toubib. De vieux souvenirs 
d'école lui revenaient, on ne s'était pas 
moqué aussi méchamment d'elle depuis 
presque un demi-siècle. Les souvenirs lui 
remontaient: sa honte, ses peines, ses 
désespoirs et ce soir la référence à la bosse 
qu'elle avait oubliée lui revenait en pleine 
figure. Elle palpa la clé de l'armoire. Elle 
pleura en ouvrant la porte. Elle prit une 
ampoule de 100 mg morphine. Elle remplit 
une seringue. 
Dorothée n'entendait plus que le rire des 
filles et la lancinante chanson des garçons 
Dos raté… Dos raté…et ce soir celle du 
chirurgien… Dos raté… 
Elle était épuisée, la clinique où elle avait 
travaillé toute sa vie devenait un enfer. Elle 
devait s'échapper. Elle poussa l'aiguille dans 
son bras puis doucement très doucement, 
elle appuya sur le piston. Quelle sensation 
agréable, pensa-t-elle, alors que la drogue 
poussait doucement la vie hors d'elle… 
 
 
Le flic regardait le médecin avec dureté. 
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— Je lui ai juste dit qu'elle me passait les 
Kelly à l'envers... 
— Vous lui avez dit comment? 
Méchamment? 
— Je ne crois pas ! 
— Vous lui avez dit quoi exactement? 
— Je ne me souviens pas! 
— Comment a-t-elle pu accéder à la 
morphine. 
— C'était l'IBODE13 principale de service. 
— C'est elle qui a les clefs de l'armoire des 
produits dangereux? 
— Bien sûr qui d'autres? 
— Sinon elle allait bientôt prendre sa 
retraite? 
— Je crois! 
— Était-elle déprimée, à cause de sa bosse 
par exemple. 
— Elle ou personne n'a jamais parlé de ce 
détail. 
— Tout le personnel dit que vous dépassez 
souvent les horaires. 
— Je suis chirurgien et par DRH je ne gère 
pas les horaires. 
— Un médecin ne s'occupe pas de la santé 
de ses personnels? 
— De ses patients… Généralement nos 
agents sont en bonne santé sinon on 
appelle ça des patients! 

                                                
13 Infirmière de bloc opératoire 



 191 

— Bien docteur les autres infirmières 
disaient que Dorothée était épuisée, vous 
n'avez rien remarqué? 
— Encore une fois, je surveille mes patients 
pas le petit personnel. 
— Vraiment? 
— Vous m'emmerdez à la fin je n'ai pas tué 
cette vieille fille avec son Dos-raté. 
— Vous lui avez dit Dos-raté? 
— Je ne sais plus mais j'étais en colère, elle 
m'avait passé des pinces à l'envers. 
— Et c'est très grave? 
— Pas vraiment. 
— Pas vraiment? Elle s'est suicidée. 
— Je suis désolé, moi aussi j'ai bossé une 
dizaine d'heures aujourd'hui! Je me suis 
laissé emporter! 
— Je vais vous laisser, Docteur, je ne peux 
même pas vous mettre en garde à vue. La 
loi ne reconnaît pas la voix comme arme 
d'un crime. Malgré tout si je n'étais pas flic, 
je vous aurais volontiers mis mon poing 
dans la gueule… 
 
Papa Mac-Fillon vendit les parts 
détenues par medpefu et rapatria 
Rebecca Nixon et Johnny qui avait 
réduit au minimum l'asepsie, la 
joie de vivre, et les charges 
salariales dans la clinique. 
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Il ne retrouva jamais le docteur 
Geneviève de Haute-courre. À 
Springfield il retrouva, en guise 
de punition divine, ses gosses 
braillards et sa molle Daisy qui 
n'avait pas perdu un gramme en se 
consolant avec les donuts… 
 
 
Johnny n'aimait pas les conférences de 
presse. La grande salle du Marriott l'avait 
toujours rendu nerveux et puis il y avait là le 
journaliste d'USA Today, un féroce: tout 
maigre avec une moustache vicieuse et il 
n'arrêtait pas de lever sa main toute en os 
pour poser sa question. Il fut bien obligé de 
le laisser s'exprimer. Il pointa son doigt vers 
lui. 
— Eddy Crown NY tribune, Monsieur, vous 
avez bien été directeur de la clinique de 
Saint Wil-en-terre en France. 
— C'est exact. 
— Cet établissement a fait faillite sous votre 
gestion. 
— La clinique a fait faillite après mon départ. 
Les Français sont feignants et il est difficile 
de les faire travailler. De plus la législation 
sociale, d'origine communiste, paralyse le 
pays depuis des décennies. Les Français, je 
le répète, sont contre l'économie de marché 
et pensent encore que leurs lois sociales, 
qui freinent le libéralisme, vont permettre 



 193 

d'enrichir leur économie, ils se trompent 
lourdement bien sûr. 
Soudain il resta sans voix, une silhouette prit 
la parole. 
— Geneviève de Haute-courre, le quotidien 
du médecin. Paris en France le pays des 
feignants. Quand vous étiez Directeur de la 
clinique en question, vous avez confié la 
stérilisation des instruments chirurgicaux à 
une femme de ménage, non formée. 
— Heu, je ne m'en souviens pas bien mais 
le nettoyage était son job. 
— Sauf quand une septicémie tue ou 
provoque un handicap irréversible chez des 
patients parce que les stérilisations sont 
effectuées avec du sérum physiologique et 
qu'une infirmière de 63 ans en burn-out se 
suicide. 
— Je n’en sais rien, je ne comprends pas, 
pourquoi tu m'attaques Geneviève qu'est-ce 
que je t'ai fait? 
— Tu m'as fait virer des states, connard. 
— Ce n’est pas moi c'est Papa 
Ce soir-là Johnny Mac-Fillon perdit sa 
superbe et toutes chances d'être élu à quoi 
que ce soit quand la presse raconta par le 
menu sa gestion scandaleuse de la clinique 
Saint Wil-en-terre. 
Il vécut malheureux avec Daisy en lui faisant 
encore une demi-douzaine d'enfants ce qui 
ne le consola jamais de ses illusions 
définitivement perdues. 
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Chapitre 10	
 

Même inutiles et néfastes pour le pays, 
certaines distinctions, titres ou 
honneurs font rêver les plus perfides. Le 
pouvoir d'accéder à la noblesse 
républicaine, en écrasant son prochain, 
sans pitié, sans remords, les rend 
féroces, heureusement les grains de 
sable, parfois, sont d'ultimes 
manifestations de justice suprême. 

 
— Cette putain d'élection, je ne l'aurai pas 
volé, comme le fric que j'ai gagné avec cette 
putain d'usine. 
— Bien sûr chéri, tu as d'autres putains en 
réserve? 
— Tu as raison, je ne le dirais plus, d'ailleurs 
on ne dit pas putain on dit bonsoir Mademoiselle. 
— Bon, je vais me priver de ton humour 
dithyrambique pour la noble profession, je 
vais me coucher. 
Mathilde regagna la chambre nuptiale ou 
l'attendait le dernier épisode de 
50 nuances de vert le dernier roman écologique à 
la mode. 
Mimi resta devant son bureau. Il décrocha 
son téléphone. 
— Miestas Korvaks, Monsieur Dunoux est 
là… 
— Je vous le passe, Monsieur Korvaks. 
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Il y eut un silence puis une série de déclics. 
— Bonjour Monsieur. 
— Salut Pol, tu as réussi à voir Ivanovic. 
— Pas longtemps, il m'a jeté quand je lui ai 
proposé d'acheter sa boutique. 
— Tu n'as pas été persuasif? 
— Comme d'habitude mais je n'ai même pas 
pu proposer de chiffre, il m'a jeté dehors, 
pourtant un de ses employés m'a affirmé 
qu'il était aux abois. 
— Je sais, laisse tomber, je m'en occupe. 
— Bien, Monsieur. 
— Salut Pol… 
Il raccrocha. Il composa un nouveau 
numéro. 
 
Miestas Korvaks comptait et recomptait ses 
soutiens pour l'élection sénatoriale, bien sûr 
il ne pouvait solliciter les 1638 votants de 
son département mais cette élection étant 
par nature basé sur les magouilles de parti, 
il avait toutes ses chances. Dans son 
département trois sénateurs devaient être 
élus au scrutin proportionnel plurinominal. 
Le parti qui l'avait mis en haut de liste avait 
toutes les chances de se trouver dans le 
peloton de tête pour peu que l'on force un 
peu la chance. Il s'y employait. Les 
grands électeurs vivaient en troupeau 
politique et ils n'étaient pas versatiles 
comme le petit peuple du suffrage universel. 
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Les loups élisaient les loups et il était de 
cette race de prédateurs appelés donc 
grands électeurs et qui n'avaient de 
grands que leur orgueil et leur ambition. 
 
Il avait besoin, lui et ses affaires, d'être élu. 
 
Le directeur de la banque regrettait de ne 
pas avoir eu le temps de dérouler le tapis 
rouge, il se contenta de l'accueillir en bas de 
l'agence. Dès que le guichetier avait vu 
arriver Korvaks le plus gros client de la 
banque il avait appelé son patron. Celui-ci 
l'emmena dans son bureau. 
— Que me vaut le plaisir de votre visite, 
Monsieur Korvaks. 
— J'ai ouï-dire qu'Ivanovic avait des 
difficultés financières. 
— Cela fait partie de secret bancaire, 
Monsieur… 
— Pas pour moi, quand même. 
— Je suis désolé. 
— Moi aussi, je suis désolé. 
— Bien sûr mais… 
— Je suis désolé, je vais transférer mes 
comptes à la banque d'en face puisse que 
vous ne me faites plus confiance. 
— Mais c'est du chantage. 
— Oui, mon cher ami, c'est du chantage. 
— Je ne peux pas trahir Ivanovic. 
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— Vous m'emmerdez, si je retire mes fonds 
de votre petite banque de merde, vous 
sautez et ce n'est pas la fortune d'Ivanovic 
qui vous sauvera… J'ai un job pour vous, ça 
vous irait gardien de nuit… 
— Que voulez-vous savoir? 
— Tout. 
— Ivanovic, nous a demandé un prêt de 
800 000 euros mais nous étudions son 
dossier avant de lui donner une réponse. 
Vous êtes satisfait maintenant? 
— J'aimerais l'être un peu plus. 
— Que voulez-vous exactement? 
— Refusez-lui son prêt. 
— Là vous dépassez les bornes! 
Calmement Miestas prit son portable. On lui 
répondit sans procrastination comme si on 
attendait son coup de fil.  
— Ton directeur ne veut rien savoir. 
— … 
— Je te le passe… votre patron, Monsieur le 
directeur. 
Il tendit l'appareil à son interlocuteur. 
 
Il s'ensuivit une série de "monsieur" de "oui" 
de "oui monsieur" avec en final un "je lui 
dis". 
 
Korvaks sortit de l'agence, deux jours plus 
tard, Ivanovic lui vendait sa petite entreprise 
de blanchisserie, sa boutique et le terrain 
attenant. Comme il l'avait promis à un 
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certain nombre d'élus, Il allait pouvoir créer 
le complexe hôtelier dont ses amis se 
prévaudraient lors de leurs futures 
campagnes municipales. 
Il fit ensuite un don important pour la 
construction de deux piscines et d'un stade 
de référentiel bondissant 
pédestre ludique plus vulgairement 
appelé fout-bôlle! 
Le parti auquel il avait adhéré était content 
de lui. L'or et les pompes du sénat étaient à 
portée de main. 
Il avait compris l'équation faire tout pour 
favoriser les candidats au conseil municipal, 
généraux et régionaux qui à leur tour 
comme grands électeurs renverraient 
l'ascenseur. Le fameux système du liftier 
reconnaissant! 
 
Les habitants de sa région avaient une fibre 
écologique qui commençait à les infester, il 
était temps de verdir avec eux ou au moins 
donner le change. 
Il récupéra un bout de terrain du terrain 
acheté au blanchisseur pour installer un 
hangar gris muraille mais virtuellement 
vert écolo grâce à son toit en cellule 
voltaïque bleu nuit! 
Il négocia l'achat de voitures électriques 
qu'ils avaient l'intention de revendre après 
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les avoir équipées de cellules 
photovoltaïques sur leur toit. 
Les cellules de toit étaient très largement 
insuffisantes pour assurer la charge des 
batteries mais elles avaient un impact sur 
les motivations d'achat d'un certain nombre 
de pays du moyen orient ou le soleil est 
abondant! 
Techniquement donc l'impact des cellules 
était quasiment négligeable mais elles 
rajoutaient une couche d'ultra-vert sur 
l'aspect des carrosseries. Il n'acheta, 
toujours avec un sens aigu des affaires, que 
des voitures peintes en vert métallisé. Le 
vert étant une couleur sacrée dans le monde 
arabe! 
Miestas rebaptisa les voitures 
"d'électromobile" en JAWNA14, 
enturbannées, donc, de leur cellule 
photovoltaïque. Cerise sur gâteau, il pouvait 
encaisser la prime écologique. Il suffisait 
d'attendre 6 mois avant de les revendre, en 
laissant le soleil maintenir les batteries en 
état en les sortant de temps en temps pour 
faire croire à leur utilisation intensive et 
écologique avant de les revendre avec un 
joli bénéfice.  

                                                
14 soleil 
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Les élus verts virent vite, d'un bon œil, sa 
conversion plus que tangible à l'écologie et 
leur fan-club aussi. 
Le jour de l'élection arrivait à grand pas. 
L'inauguration de la deuxième piscine se 
terminait par un cocktail dînatoire offert par 
le maire, ravi de la générosité de 
Miestas Korvaks nouveau géant vert de 
l'industrie bienfaitrice de l'humanité. 
Le non-miracle de la proportionnelle eu lieu 
un dimanche d'élection Miestas fut élu 
sénateur. Sa liste remporta le scrutin avec 
suffisamment d'avance pour promouvoir 
deux sénateurs. 
Il dit à sa femme. 
— Tu vois bien que je l'ai gagné, cette 
putain d'élection. 
— Mais oui, mais oui… 
 
 
Louys était en retard. La toupie était pleine 
et la circulation était difficile à Paris ce 
matin-là. Il déboucha dans la rue Vaugirard, 
il allait pouvoir rattraper son retard pour 
livrer son béton du côté de la mairie du 6e 
arrondissement. La lourde machine après 
avoir bien réfléchi commença à accélérer en 
s'approchant du sénat… 
 
 
Miestas avait tenu à offrir le petit-déjeuner 
aux membres de son équipe de campagne 
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qui l'avaient accompagné jusqu'à Paris. Le 
café du 18 de la rue de Tournon s'appelait 
avec beaucoup d'originalité le café de 
Tournon. 
 
 
Il avait généreusement arrosé sa glorieuse 
prise de fonction avant de rejoindre son 
emploi de sénateur sauf que pour lui ce 
n'était ni son premier ni seul emploi. Comme 
beaucoup d'élus qui n'ont jamais travaillé et 
qui expliquent aux travailleurs du pays, ce 
qui est le mieux pour eux et qu'ils doivent 
être heureux d'avoir élu des hommes 
politiques si intelligents et si beaux. 
On ne sort pas toujours de l'ENA mais 
forcement de la cuisse de Jupiter quand on 
devient dormeur de la chambre haute ou 
basse. Heureusement, ils ne ronflent pas 
tous sinon les séances au sénat et à 
l'assemblée nationale seraient inaudibles! 
 
Sur le trottoir ses compagnons 
l'embrassèrent et il se dirigea léger vers la 
gloire de son nouveau boulot presque en 
courant, il n'avait pas vu son destin qui 
débouchait avec vélocité… 
 
Le camion, après lui avoir roulé dessus au 
niveau du bassin fit un tête-à-queue et une 
bouse de béton s'abattit sur Miestas. Son 
avenir était bétonné… 
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Avant de rendre son âme au diable, il eut le 
temps de formuler une dernière réflexion 
intelligente pour la postérité: 
 
— Putain de camion 
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Chapitre 11 
 

Une nation qui est plus généreuse 
envers ses ennemis qu'envers ses 
soldats est une nation morte. Bien sûr la 
nation est une idée abstraite, même s’il 
est de bon ton de la chérir. Les hommes 
politiques au pouvoir (gras et très bien 
payés) l’ont tuée au bénéfice 
(littéralement) de la finance et d'une 
réalité comptable qui interdit toute 
compassion pour ceux qui se sacrifient 
pour elle. 

 
Il se souvenait de sa jeunesse dans la 
rrruineuse forrrce de frrrappe15. 
Il avait participé à la guerre froide côté 
français. À l’époque il n'était pas trop 
recommandé d'avoir un nom de consonance 
familière du côté  de l'Est. Le sergent Hans 
Merkel mit 6 mois de plus que ses 
collègues, arrivés en même temps que lui, 
bons français avec des noms non-alsaciens 
(bien franchouillards), avant de recevoir 
l'habilitation de deuxième catégorie, terme 
qui cachait la romanesque habilitation dite 
secret défense. 
 

                                                
15 Georges Marchais 1978 
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A part dépanner les équipements de 
transmission et de radionavigation du 
fameux mirage IV. Il avait eu à apprendre 
par cœur un tas de fonctions opérationnelles 
nécessaires pour bien servir une armée qui 
défendait le monde libre contre les 
méchants communistes et leur couteau 
entre les dents. 
 
Il avait notamment appris à brêler16 le 
navigateur, c’est-à-dire à lui passer les 
sangles qui le ficelaient au siège éjectable et 
à lui ajuster. Puis il lui ouvrait les deux 
robinets d'oxygène et enlevait les trois 
dernières goupilles qui empêchaient la mise 
à feux des cartouches d'explosif du dispositif 
d'éjection. Il demandait ensuite au brave 
officier navigateur de compter les goupilles 
avant de les ranger dans une pochette 
ad hoc. 
 
Le dispositif d'éjection était important pour 
les équipages kamikazes qui constituaient la 
force de frappe française! En cas d'attaque 
sur le territoire du seul ennemi possible: 
l'URSS et à condition que ce dernier se 
laisse attaquer sans se défendre. 
L'équipage français après avoir pondu sa 

                                                
16 Passer les bretelles et les ajuster sur le 
naviguant 
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petite bombe A sur Moscou n'avait, pour 
voie de salut, que d'aller s'éjecter du côté 
des mers du Nord.: Survie: 7 minutes dans 
l'eau froide! 
 
Mais il ne faisait pas toujours froid pendant 
la guerre froide, surtout l'été. Comme 
chacun le sait le mirage IV, en configuration 
guerre avec le plein de carburant, ses deux 
bidons et la jolie AN 22 de 60 kt, n'avait pas 
assez de puissance pour décoller au-dessus 
de 20° centigrades. 
On lui ajoutait alors 12 fusées jato à 
poudre fournie par les Américains (heureux 
d'aider les Français contre l'ennemi commun 
aussi rouge que G. Marchais!) pour aider 
l'avion à gagner les cieux plus sûrement. 
L'avion, au sol, était bourré de courants 
parasites. Pour éviter une mise à feux 
intempestive des fusées jato sur le 
parking, on les branchait, pour donner la 
commande au pilote, au début de piste 
quand l'avion était prêt à décoller. 
Hans était chargé de brancher les 
6 jatos de gauche comme il était 
chargé d'enlever la cale gauche et de 
vérifier l'aérofrein gauche (auquel il ne 
comprenait rien, mais on lui demandait juste 
de voir s'il s'ouvrait!). 
Le pilote avait pendant tout ce temps les 
mains sur la tête pour que la confiance 
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règne entre lui et les mécanos de 
l'impossible. 
Chaque mécano devait effectuer le 
branchement et ses dangers une fois dans 
sa vie militaire. Pour protéger les oreilles 
des kamikazes français: un casque de pilote 
réformé et crasseux, soit pratiquement rien. 
Sinon une gaine en cuir serré très fort pour 
limiter la douleur des vibrations des moteurs 
à "plein pot sec" sur les intestins et autres organes 
qui rentraient en vibration. Le mirage IV était 
un avion, à l'époque, plus bruyant que le 
concorde. Avec des bruits et des vibrations 
spécifiques aux réacteurs simple flux. 
L'endroit de tous les dangers se situait entre 
le bidon de kérosène et la bombe A (sans 
son cœur d'uranium en période d'exercice 
bien sûr!) 
En cas d'action délétère des courants 
parasites Hans aurait été réduit en cendre 
mais le pilote en lâchant les freins et en 
enclenchant la postcombustion aurait sauvé 
l'avion en décollant. Le sergent aurait été 
heureux de pouvoir boire un grand saké 
avant de partir vers une survie hypothétique. 
L'alcool de riz qu'on donnait au kamikaze 
l'aurait sans doute empêché de trembler et 
de brancher la grosse prise carré du premier 
coup. 
Il se sentit heureux de se retrouver sur le 
côté de l'avion et de lever le pouce au chef 
d'avion. Celui-ci après avoir enregistré les 
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deux pouces, levait à son tour le sien vers le 
pilote et tous les rampants17 allaient se 
coucher le plus loin possible dans l'herbe 
pour subir le moins possible les jets mortels 
des propulseurs. Tous allaient bien quand 
l'avion grimpa dans l'azur. Mais au fond du 
colimaçon de l'oreille interne d'Hans les poils 
ou cils vibratoires étaient irrémédiablement 
perdus sur une gamme étendue de 
fréquences. Il n'osa pas se plaindre, les 
plaintes à l'époque faisaient considérer le 
plaignant comme un mauvais esprit comme 
l'étaient tous les communistes. 
Heureusement qu'il bénéficia le lendemain 
d'une permission de deux semaines. Quand 
il revint il avait perdus plus de 20 à 30 
décibels mais le cerveau humain est une 
merveille même chez les sous-officiers et il 
put dissimuler sa honte en prêtant mieux 
l'oreille… Mais quelques années plus tard 
après la fin de sa carrière militaire, il 
n'entendait pratiquement plus rien. Il fit une 
demande de pension militaire d'invalidité. 
Les citoyens Français en voyant les 
nombreux monuments aux morts pensent 
que leur patrie est reconnaissante pour ses 
soldats, il allait en faire l'expérience. 
 
 
                                                
17 Terme inconnu dans l'armée de l'air 
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Ali Ben Rihd avait été séduit par 
le discours des mollahs qui 
prêchait la guerre Saintes. Il se 
rendit en Algérie et y reçut une 
formation scientifique de pointe 
dans l'usage des explosifs. Puis 
on le renvoya en banlieue 
parisienne où lui fut attribué un 
rôle d'agent dormant. On lui 
procura même une marchandise 
qu'il n'eut pas à chercher: une 
femme, Belphégor soumise qu'il 
suffisait de frapper de temps en 
temps pour en assouplir la 
viande. Les derniers mois, en 
Algérie, les travaux pratiques, à 
l'explosif avaient sérieusement 
entamé ses capacités auditives, 
il avait perdu de 20 à 30 
décibels à la fin de sa formation 
et avec le temps il devenait de 
plus en plus sourd. 
 
Son médecin traitant l'envoya 
voir un ORL. 
—	Je vous envoie chez le docteur 
Rosemond c'est à deux pas, elle 
va s'occuper de vos problèmes 
d'audition. 
—	Pardon ? 
—	Je vais vous mettre l'adresse 
sur un carton. 
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—	Non, je voulais dire, ce n'est 
pas un homme ? 
—	Non, mais si vous voulez un ORL 
homme, débrouillez-vous, Monsieur 
Rihd, vous me devez 25 euros, 
voilà votre ordonnance. 
 
L'audiométrie releva qu'il lui 
fallait des prothèses auditives. 
Les consignes étaient 
d'économiser au maximum l'argent 
de l'organisation et de rester 
discret grâce à une pauvreté de 
bon aloi ! Il demanda un dossier 
à la MDPH. 
Il pensa que l'état mécréant 
était indifférent au sort des 
gens comme lui, 

Il allait en faire l'expérience. 
 
 
Hans déposa un dossier auprès des anciens 
combattants. Plus instruit par l'expérience 
que par prudence naturelle, il avait conservé 
tous ses papiers. Il commença alors le 
parcours du combattant exigé aux soldats 
français qui ont l'ingratitude de demander 
une petite compensation financière à leurs 
douleurs. 
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Dans la grande salle de conférences du 
ministère de la défense un aréopage réunissant 
le Premier ministre, le ministre du budget, de la 
défense, de la santé et une flopée de hauts 
fonctionnaires. Pratiquement que des énarques, 
que des hauts salaires, des individus qui ne 
rigolent qu'à la fin du mois et dont la suffisance, 
le mépris et la brutalité sont les seuls sentiments 
dont ils sont capables. 
— Messieurs nous sommes réunis pour stopper 
l'hémorragie financière due à l'augmentation 
des pensions d'invalidités militaires. 
— Les grandes guerres sont loin, pourquoi 
autant de blessures soudaines ? 
— Certaines pathologies mettent du temps à se 
déclarer comme celles induites par les radiations 
ionisantes, l'amiante ou les produits chimiques 
et puis surtout la sécurité du travail n'est pas 
une tradition dans les forces armées. 
— Et la sécu, elle sert à quoi ? 
— En théorie c'est à l'employeur, donc à l'état 
de réparer… Mais vous avez raison quand 
l'origine militaire de l'invalidité n'est pas 
reconnue, c'est la Sécurité sociale et les 
mutuelles qui interviennent. 
— Il n'y a qu'à moins reconnaître, filtrer plus. 
— C'est injuste dans une période où députés et 
sénateurs viennent encore de se sucrer un peu 
plus. 
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— Les législateurs sont plus utiles que les vieux 
soldats alcooliques comme ils le sont tous. 
— C'est un point de vue, quelle est l'option que 
l'on prend ? 
— On met un frein, les militaires et les anciens 
militaires sont habitués à fermer leur gueule. 
— Leur gueule cassée !18 Dit quelqu'un mais 
personne ne releva ! 
 
Ali ne comprenait pas tout mais 
l'assistante sociale, (qu'il 
obtint "mâle"), l'aida à 
constituer un dossier et il 
obtint de la MDPH19 une pension 
de plusieurs centaines d'euros, 
sans trop souffrir d'un 
acharnement administratif 
minimaliste, soit en moins de 
deux mois. 
 
Hans mis deux ans à avoir une réponse à 
son dossier. Sans avoir vu aucun expert ni 

                                                
18 Loterie nationale au bénéfice des blessés de la 
grande guerre. 

19 Maison départementale des personnes 
handicapées 
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aucun médecin n'ait lu son dossier, lui 
asséna que sa surdité était sûrement 
préexistante et que de toute façon ses 
collègues n'étaient pas devenus sourds 
sans en citer aucun. 
Les cas similaires à Hans de toute façon 
avaient aussi été rejetés. Pas grave bien 
sûr, on vit mieux sourd qu'avec un cancer 
attrapé suite aux essais nucléaires français 
ou une mort lente par étouffement suite à 
une asbestose induite par l'amiante. 
Les élus pourraient respirer plus facilement 
en votant la loi de finance pour approuver le 
budget. 
 
Hans échoua aussi devant le tribunal des 
pensions militaires et bien des toubibs qui y 
siégeaient montèrent au cran supérieur de 
la Légion d’honneur cette année-là. Obéir 
aux consignes de l'état est une seconde 
nature chez les médecins militaires en 
retraite qui se rendent utiles en détectant les 
tire-au-flanc. 
 
Hans et Ali se rencontrèrent, sans pouvoir 
s'entendre, donc sans se parler, un matin 
sur le banc de la salle d'attente du docteur 
Artmann expert auprès de la cour d'appel de 
Strasbourg. 
L'expert n'eut qu'à faire un copié-collé pour 
décrire les pathologies identiques des deux 
hommes mais ce qu'il n'indiqua pas, c'est 
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que la douleur d'un soldat français n'avait 
aucune valeur devant les théories 
complexes et aberrantes de la maîtrise 
budgétaire. 
Ali obtint une pension pour sa surdité et 
Hans n'eut que ses oreilles20 pour pleurer. 
Le coup pouce financier combla Ali qui eut 
ensuite tout le loisir de bien mettre au point 
la bombe de l'attentat de la gare du Nord 
mais c'est une autre histoire. 
 
 
 
  

                                                
20 Ou plutôt Yeux! 



 216 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 217 

Chapitre 12  
 

La technique du bouc émissaire : 
Toujours essayer de faire porter le 
chapeau de ses actions délictueuses sur 
les autres. Si possible sur une personne 
ou un groupe qui aura du mal à se 
défendre et qui sera facile à faire 
accuser à sa place. 

 
Louis était pressé de rentrer chez lui. 
L'après-midi à la banque s'était mal passé. Il 
s'était pris la tête avec le patron; Il n'avait 
rien compris. 
— Pourquoi avez-vous vendu les actions 
d'ELECTRO-AVENIR ? 
— Mais, Monsieur je n'ai jamais eu 
d'habilitation pour vendre. 
— Vous allez dire que c'est moi ? 
— Je ne l'ai jamais fait et je ne peux pas le 
faire, je n'ai jamais pu le faire, je n'ai pas les 
mots de passe. 
— Quelqu'un vous les a donnés, vous êtes 
copain avec l'ingénieur système ! 
— Ce n'est pas possible et même lui, ne 
pourrait pas… 
— Je vais me renseigner, disparaissez de 
ma vue… 
Dupnoeux était un malade, pourri de 
suspicion à l'égard de son prochain. 
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De retour dans son bureau, Louis interrogea 
les mouvements de la banque: les actions 
avaient bien été vendues par Dupnoeux, 
tout le paquet: une folie. 
 
 
Il arrivait chez lui. Il y avait une voiture avec 
un gyrophare devant chez lui; Il avait 
toujours eu de bons réflexes. Il accéléra et 
tourna droite. Il s'arrêta cinq cents mètres 
plus loin.  
Il avait percuté très vite. Il appela sa fille 
Julie 16 ans et débrouillarde. 
— Juju, il se passe quoi à la maison. 
— Papa ce sont des flics de la brigade 
financière, tu es où ? Ne rentre pas, ils ont 
l'air méchant. 
— Appelle Maman en l'attirant dans ta 
chambre pour que je puisse lui parler… 
— Comme dans un film d'espions, je m'en 
occupe… 
Julie descendit et interrompit sa mère en 
train de parler aux  deux flics. 
— Maman vient vite, le bébé est malade il a 
vomi partout. 
Nicole comment son époux comprenait très 
vite. 
— Je monte… excusez-moi cinq minutes, 
mon bébé fait souvent des convulsions… 
 
Elle se précipita d'autant plus rapidement 
que Julie était son seul dernier bébé ! 
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Elle prit le téléphone de sa fille qui ferma la 
porte. 
— Allô, chérie, ils veulent quoi les flics. 
— Tu es où ? 
— Dans la rue de l'école, ils ont dit quoi ? 
— Tu aurais fait une malversation à la 
banque. 
— C'est Dupnoeux qui a fait une grosse 
connerie, il essaye de me faire porter le 
chapeau. 
— Viens t'expliquer. 
— Non, j'ai besoin de réfléchir, dis-leur que 
je suis parti voir ma mère. 
— À la Martinique ! 
— Tu as raison, dis-leur que nous sommes 
un couple libéré et que le mardi est le jour 
réservé à ma maîtresse. 
— Je vais essayer… C’est qui ta maîtresse, 
poil aux fesses. 
— Germaine Dugenou. 
— Salope de Germaine, OK bonne bourre 
mon chéri, donne-nous des nouvelles. 
— Je vous embrasse très fort, les filles. 
 
Il avait une copine d'université qui n’avait 
pas bien réussi ses études et qui était juste 
devenu avocate, il l'appela. 
— Edith Andros ? 
— Oui. 
— Edith, c'est Louis Le Germain tu te 
souviens de moi ? 
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— Bien sûr que je me souviens de toi, 
même après vingt ans sans nouvelles, mais 
surtout de tes yeux vert noisette. Tu n'as 
pas changé la couleur de tes yeux sinon je 
raccroche… 
— Non mais je suis depuis deux heures un 
escroc international de haut vol. 
— Je m'en doutais: tu as fait l'ENA. 
— J'ai dit voyou, pas criminel ! Je te raconte 
maintenant ou je te rappelle demain matin; 
au fait, tu es toujours avocate ? 
— Y'a pas de sot métier, raconte, il n'y a rien 
à la télé de toute façon. C'est quoi ta 
situation matrimoniale. 
— Marié et pour l'instant je suis en cavale 
depuis peu. 
— Tu es planqué où ? 
— Pas encore eu le temps de chercher mais 
je vais me débrouiller. 
— Tu es vraiment une bille, je te donne mon 
adresse. 
— Mais ce n'est pas correct pour toi, tu as 
sans doute un mari et des enfants. 
— Ne dis pas de connerie, je suis une 
femme intelligente, libre et modeste. 
Amène-toi, je rajouterai la location de mon 
canapé à mes honoraires, on ne discute pas 
on dit "oui,	Maître". 
— Oui, Maîtresse.. 
— Oui,	Maître sinon, ce n'est pas le 
même métier. 
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— Oui, Maître ! 
— J'arrive… 
— Et attend ! Ce serait mieux si tu avais 
mon adresse. 
— Oui, ce sera plus facile. 
— Il me semble, tu notes… 
 
Il n'y avait pas grand-chose à raconter sauf 
à bien expliquer et décrire Dupnoeux. Edith 
notait, elle n'avait pas mis sa robe noire 
d'uniforme pardessus son pyjama rose. Elle 
était attentive et professionnelle mais passé 
la surprise de retrouver Louis, elle se sentit 
toute drôlement chaviré par cette irruption 
inattendue. 
— Donc Dupnoeux est candidat de la droite 
à l'élection européenne et... 
— Tu as épousé Françoise Berk? Dit-elle 
brusquement en passant de la poule à 
l'ânesse… 
— Non, ma femme a le même nom que moi 
mais c'est vrai c'est Françoise, tu as dit 
comment déjà Berque? 
— Crétin, il y a prescription mais Françoise 
et moi, on a été en compétition à ton sujet, 
ça a un peu froissé l'amitié qui nous liait. 
— J'étais donc irrésistible à l'époque. 
— Tu as quelques résidus potables, 
passe-moi le numéro de Françoise. 
Il lui envoya une carte de visite électronique. 
— Pour quoi faire? 



 222 

— C'est privé, bouge pas de là. 
Elle se retira dans sa chambre. 
— Françoise, c'est Edith tu te souviens de 
moi. 
— Mais oui décidément c'est la journée des 
surprises, tu as réussi à être avocate. 
— Bien sûr et toi tu as réussi à épouser 
Louis… 
Elles papotèrent un bon quart d'heure, des 
quantités de nouvelles pas toutes fraîches 
se bousculèrent... 
— J'ai Louis en entretien et je vais voir 
demain ce qu'il se passe et si ça ne 
s'éclaircit pas j'assurerai sa défense. En 
attendant je t'appelai surtout pour te dire que 
j'assurai aussi sa planque à la maison. 
— Merci de nous aider après toutes ces 
années. 
— Françoise c'est délicat ce que je veux te 
dire. 
— Parle. 
— Je suis toute seule sans homme depuis 
des années, tu as eu le meilleur de lui 
j'entrerai bien dans le vif du sujet avec lui 
pendant que je l'ai sous la main. Être près 
de lui ce soir réveille ma vielle libido, la faute 
aux phéromones qu'il dégage… 
— On s'est perdu de vue depuis longtemps 
mais tu as toujours été une copine 
extraordinaire. Je te le prête mais tu fais 
attention de ne pas me l'abîmer et grâce à 
toi je ne serai pas parjure. 
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— Parjure? 
— J'ai dit aux flics de la brigade financière 
que Louis était chez sa maîtresse pour deux 
jours. Mais passe le moi, je vais le briffer 
sinon tu n'en tireras rien il est timide comme 
une gonzesse. Si tu as un peu de lingerie 
sexy ça devrait aider aussi. 
— Merci tu es la seule amie à laquelle je 
n'aurais jamais osé demander ça. 
— Moi si, une fois je t'avais emprunté ton 
vibromasseur… Et puis la prochaine fois 
qu'on se reverra tu me donneras 1 euro, j'y 
tiens. 
— Pourquoi?. 
— Je préfère être maquerelle que cocue ! 
 
Edith rejoignit Louis et lui passa le 
téléphone. 
— Allô chéri, les flics sont partis mais reste 
chez Edith et sois gentil avec elle. 
— Mais qu'est-ce que tu veux dire? 
— Écoute : Edith était une amie très proche, 
on partageait tout et on aurait dû te partager 
aussi. 
— Mais c'est immoral. 
— Immoral, mon cul, elle est devenue trop 
moche? 
— Non mais... 
— Alors fait le pour moi, soit gentil avec elle 
et en plus je suis sûre qu'elle te fera un petit 
prix pour ta défense. 
— Je t'aime trop, je vais avoir du mal.... 
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— Tu penseras à moi, allez ! Assez discuté 
soit un homme mon mari ! Je t'aime… 
Elle raccrocha… 
 
 
Jean sortit de la douche après Edith. 
— Je peux avoir une couverture. 
— Viens ici, au pied ! 
 
Louis entra timidement dans la chambre. 
Edith avait revêtu la glorieuse invention de 
Gustave Effel : Un joli porte-jarretelles de 
soie noire avec des bas et un soutien-gorge 
de même couleur… 
 
 
 
Louis émergea de l'abîme de douceur dans 
lequel Edith l'avait entraîné tard dans la nuit. 
Un rayon de soleil se faufilant à travers les 
persiennes et le secoua pour le réveiller de 
ses photons jolis. 
Il était seul dans l'appartement mais il y avait 
un gros post-it XXL sur le micro-ondes : 
 
 
Cher sex-toy, j'espère que 
tu as bien régénéré tes 
batteries. En tout cas ton 
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groupe électrogène a ronflé 
cette nuit. J'espère que tu as 
des fonctions vaisselle, 
ménage et cuisine intégré… 
Ne réponds pas au 
téléphone sauf si je t'envoie 
un préavis de deux 
sonneries avant ! S'il te 
reste du temps repose-toi. 
Edith qui piaffe 
d'impatience de te revoir et 
de te remettre en route... 

 
Elle ne téléphona pas de la journée. Il 
trompa son impatience en s'imaginant être 
un brave petit robot domestique. Quelques 
minutes avant six heures une clé vint faire 
grincer la serrure. Edith était joyeuse, elle 
posa des huîtres et un bordeaux 
champagnisé dans la petite cuisine au 
moment où il mettait une dernière main à 
une pizza originale... 
— Tu vas savoir ouvrir des huîtres 



 226 

— Je sais ouvrir tous les mollusques… 
Ils s'embrassèrent voluptueusement. 
— Stop, on a du travail d'abord ! 
Elle ouvrit sa serviette, en cuir d'avocat, noir. 
— Dupnoeux a retiré sa plainte contre toi, 
mais il a entamé un licenciement à ton 
égard. 
— Il me reproche quoi? 
— D'avoir piraté son mot de passe pour 
vendre les actions d'ELECTRO-AVENIR. Mais 
laisse-moi finir tant que je suis chaude. Il 
vient de tout racheter. 
— Il a dû perdre beaucoup. 
— Non hier les actions étaient au top mais la 
vente surprise d'hier à fait tomber les cours 
et donc la banque à fait un bon bénéfice au 
passage en rachetant ses actions beaucoup 
moins chères que tu ne les avais pas 
vendus. Le plus grand gagnant est 
Jean-Philippe Leroux-Kanajlo, un sénateur 
et ami, du même parti politique. Lui aussi 
s'est sucré au passage en profitant des 
tuyaux de ton copain Emery Dupnoeux. Tu 
sers juste de fusible dans cette opération. 
— Donc je suis viré, innocent, mais viré. 
— Doucement, il y a un préavis de 2 mois 
dans ton contrat. 
— Tu connais mon contrat de travail? 
— Avocat c'est un métier, Monsieur ! 
— Je suis écœuré par ce qui m'arrive, je n'ai 
vraiment pas envie de retrouver ce con pour 
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le préavis. Ou alors si, pour lui casser la 
tête ! 
— T'inquiète pas demain je négocierai qu'on 
te paye les mois de préavis sans que tu aies 
à les faire puis on va les mettre aux 
prud'hommes et là je vais les faire cracher ! 
Prépare-toi, on va se faire un bon resto pour 
te remonter le moral. 
— Sûrement pas je t'ai préparé un pot-au-
feu et un gâteau aux trois chocolats. On va 
laisser les huîtres au frais. 
— Tu es capable de faire la cuisine? 
— J'ai même fait une lessive et nettoyé tes 
carreaux. 
— Ah, c'est ça la lumière en entrant ! Je me 
disais aussi. Tu crois que Françoise te 
cédera pour pas trop cher, j'ai des 
économies. 
— Je ne suis pas un homme objet. 
— Chaque homme à un prix. 
— Espèce de saleté de gynocrate ! 
— Gynocrate? 
— Le contraire de phallocrate ! 
— Comment oses-tu penser cela de moi, 
allez met la table, pendant que je me prends 
une douche et après tu ne serviras un petit 
apéritif, exécution ! 
 
Le lendemain en rentrant chez lui, il fut 
accueilli par une sonnerie joyeuse de son 
téléphone fixe. 
— Monsieur Le Germain? 
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— Oui Marie-Danielle. 
— Je vous appelle pour vous dire que tout le 
personnel est scandalisé par ce que M. 
Dupnoeux raconte sur vous. Je n'ai pas 
quitté mon poste hier, je vais aller à la police 
témoigner que vous n'êtes pas entré dans 
son bureau ! 
— Non Marie-Danielle, ne vous mettez pas 
en danger pour moi, ne vous inquiétez pas 
j'ai une super avocate. 
— Comme vous voudrez, Monsieur. 
— Remerciez tout le monde pour moi, en 
réalité je suis victime d'une magouille 
politique. 
— C'est bien ce que nous pensons tous. 
Dupnoeux vient de sortir une note pour dire 
que vous ne faisiez plus partie du personnel 
et qu'il était interdit d'avoir des contacts avec 
vous. 
— Quel dommage je ne pourrais venir 
l'embrasser avant mon départ. 
— Surtout pas demain, dit-elle en riant, il 
prend le train pour Lauzanne à 9H43 voiture 
59 place 33. 
— J'ai noté merci. Et les syndicats? 
— Il n'y a qu'une petite section de la C.F.D.T 
mais il y a longtemps que ce n'est plus un 
syndicat ! 
— Bien sûr ! Les négociations salariales ont 
lieu à l'île Maurice au mois d'août… 
Ils soupirèrent chacun à leur tour puis 
Marie-Danielle lança un cri du cœur… 
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— Monsieur, vous êtes un des rares cadres 
qui dit "s’il vous plaît", "merci" et qui est 
prévenant avec nous. C'est toujours 
agréable de travailler pour vous, au revoir… 
Vous allez nous manquer, je vous 
embrasse… 
En raccrochant il l'entendit émettre un 
sanglot, lui aussi était ému. Il appela Edith. 
 
 
Voiture 59 place 35. Dupnoeux était comme 
Louis l'avait décrit : gros, adipeux et sûr de 
lui. Il lui lança le regard vicelard qui faisait 
cauchemarder les secrétaires à la banque. Il 
l'apostropha. 
— Bonjour mademoiselle vous allez à 
Lausanne? 
— Je pas français parle, Ich spreche 
Deutsch. 
— Pardon? 
— Ich spreche kein Französisch. 
— Speak english? 
— Ich spreche kein englische. 
— Hé bien ma cocotte nos échanges 
culculturels vont être réduits. C'est 
dommage je ne serais bien fait une poulette 
comme toi, je suis sûr que tu es bonne… 
Elle haussa les épaules avec une moue en 
forme de point d'interrogation. 
Edith pour faire encore plus suisse 
allemande ouvrit Der Spiegel 
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Sans gêne, il ouvrit son portable, il était 
l'heure d'appeler Jean-Philippe Leroux-
Kanajlo. 
Edith discrètement ni en route l'appli 
dictaphone de son smartphone. 
— Salut Jean-phil, je suis en route pour 
Lausane. 
— … 
Il détestait rester l'oreille collée au portable, 
il mit le haut-parleur et tant pis pour la 
discrétion, de toute façon la mignonne 
teutonne ne comprenait pas le français. 
— Tu as récupéré combien sur la revente 
des titres. 
— J'ai fait la culbute : 41 mégas21, on va 
pouvoir aborder la campagne avec une 
force de propagande puissante. 
— Doucement je te rappelle que le budget 
initial était à 27 méga-euros, on a déjà fait 
énormément pour le parti. 
— Pour la défense de nos valeurs.... 
— Merde, Leroux-Kanajlo, les seules 
valeurs qui sont dignes d'intérêt sont aussi 
les nôtres. Cet après-midi j'ai rendez-vous à 
la préservatrice Helvète. On va y ouvrir deux 
comptes, un pour moi et un pour toi et tu y 
feras des virements comme tu sais si bien 
les faire via les îles machins.... 

                                                
21 Mégas euros ou millions d'euros (argot de 
financiers branchés). 
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— Caïman ? 
— Oui c'est ça! 7 mégas pour toi 7 mégas 
pour moi. 
— Ça me paraît honnête, tu as pris toutes 
les précautions. 
— Je fais ça tous les jours depuis que je fais 
de la politique mais malgré tout je vais 
prendre des mesures… 
— À cause ? 
— D'un de mes adjoints à qui j'ai fait porter 
le chapeau des ventes des paquets d'action 
d'ELECTRO-AVENIR.. 
— Et c'est quoi comme mesure ? 
— Fais-moi confiance, je vais m'assurer du 
silence de mon bouc émissaire. Bien, tu fais 
les virements dès que tu as les numéros de 
compte, pour le reste je m'en occupe. 
— Bien, j'attends ton appel. 
— À plus… 
 
Edith était consternée, elle faillit jaillir de son 
siège pour arracher les yeux à son voisin. 
Elle se calma petit à petit. Elle attendit une 
dizaine de minutes, elle se leva. Et se 
dirigea vers les toilettes en s'efforçant d'être 
calme. Elle rejoignit par sécurité une 
plateforme un wagon plus loin. Elle appela 
Louis, une fois deux fois en lui laissant un 
message. Puis elle appela Françoise et 
raccrocha désespérée: personne ne savait 
où il était. 
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Jaillissant du néant ou du moins de l'ombre, 
2 flics lui sautèrent littéralement dessus. 
— Monsieur Le Germain veuillez nous 
suivre au commissariat. 
— Mais la plainte de Dupnoeux a été retirée. 
— Oui, mais nous avons des questions à 
vous poser.  
On le poussa dans une voiture noire… 
 
La voiture démarra. Louis revenait de sa 
stupeur. Il interpella les deux flics à l'avant 
de la voiture. 
— Hé… Les gars je ne me souviens pas 
avoir vu votre carte de police. 
— Ça doit être parce qu'on ne te l'a pas 
montrée! 
Le passager de droite se retourna avec un 
joli 9 mm en main. 
— Tu fermes ta gueule et tu ne bouges pas 
Il se retourna vers l'avant en levant son 
arme et en retirant son doigt de la queue de 
détente et la sécurité était en place! 
Louis avait appris à se servir d'un pistolet 
automatique avec son père dans un club de 
tir. Il était capable de le démonter et de le 
remonter en moins de 2 minutes. Il laissa le 
calme retomber. Il y avait du monde sur les 
trottoirs et beaucoup de militaires en 
patrouille antiterroriste partout. La circulation 
ralentie puis le flux ré-accéléra. Il sentit que 
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le bon moment venait d'arriver… Il y avait 
une voiture de la police nationale et des 
uniformes qui tournaient autour de deux 
voitures étroitement encastrées. Louis cria. 
— Les gars arrêtez, j'ai envie de pisser! 
De nouveau le passager se retourna, le 
flingue canon en l'air, doigt à l'extérieur du 
pontet. Louis bondit comme un ressort tirant 
sur l'arme. L'autre avait de la poigne, il ne 
lâcha pas mais Louis avait prévu: Il glissa 
son doigt sur la queue de détente et dans le 
même geste abaissa la sécurité. S'il y avait 
une balle dans le canon il allait laisser le 
pistolet partir vers l'avant et tirer dans le 
pare-brise mais surprit le chauffer freina au 
moment où l'amorce de la balle, bien 
présente dans le canon, était percutée. Le 
projectile pénétra en dessous du bras et alla 
éclater l'aorte supérieure. Le chauffeur 
perdit définitivement connaissance et tout 
son poids se reporta sur son pied droit. La 
voiture vint s'encastrer dans les deux autres 
en une trilogie de mort. 
Louis se réveilla dans un VSAV22, un 
sapeur-pompier féminin, et néanmoins chef 
d'agrès,  jolie et très compétente. 
— Bonjour, Monsieur votre nom ? 

                                                
22 Véhicule de Secours et d’Assistance aux 
Victimes 
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— Louis Le Germain, on est le 22 mars, 
nous sommes dans un VSAV et vous 
appelez Virginie. 
— Vous avez tout bon, vous n'êtes pas 
désorienté. Pour mon prénom vous avez fait 
comment ? 
— J'ai un don… 
En réalité à moitié dans les vaps sur son 
brancard, il avait entendu un murmure: 
"demande à Virginie". Sûrement de son 
porteur de queue! 
 
 
À l'hôpital, un interne venait juste de finir de 
l'examiner quand deux flics arrivèrent. 
— Vous êtes des vrais flics. 
— Non, nous sommes des postiers mais 
aujourd'hui on a préféré se déguiser en flics 
pour vous amener voir notre commissaire 
qui, et c'est très curieux, travaille au 
commissariat. Il veut vous voir pour l'apéritif, 
c'est un ivrogne comme tous les flics. 
— Mais non… 
— Vous êtes sûr que l'on peut l'emmener, 
Docteur ? 
— Faites, Messieurs… 
Le portable de Louis sonna. 
— Hé bien répondez! 
— J'ai le droit ? 
— Vous n'êtes pas en garde à vue, 
répondez vite tant que c'est chaud. 
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Le temps qui sorte l'engin, il avait arrêté de 
sonner. 
— Il ne sonne plus mais il y a un message… 
Ça parle de vous... 
— Il dit quoi sur nous. 
— Je vous lis "tu es en danger planque toi ou 
mieux vas chez les flics, dit leur que ton avocate 
demande ta protection". 
— Vous voyez comme on est efficaces, on 
vous emmène en sécurité dans notre beau 
commissariat. 
— Je peux voir vos papiers 
Il examina les cartes. 
— Elles ont l'air vrai. 
— Comme nos uniformes, vous savez 
quand des malfrats veulent se déguiser en 
flics, ils mettent un uniforme de flic en civil, 
ce sont les tenues les plus faciles à imiter 
— Les faux flics ne sont jamais drôles, c'est 
comme ça qu'on les reconnaît. On y va ?. 
Louis avait encore peur en approchant de 
leur voiture, elle aussi en uniforme de 
voiture de flics avec juste un gyrophare bleu. 
— Je peux monter devant ? 
 
 
 
Le commissaire le fit asseoir. 
— Monsieur Le Germain que faisiez-vous 
dans la voiture de deux tueurs à gage qui a 
eu un accident quand le tueur passager a 
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tué son collègue pour sûrement garder 
l'argent du contrat. 
— Quel contrat. 
— Vous. 
— Quoi moi ? 
— C'était vous le contrat, votre avocate vient 
de m'appeler, elle a la preuve qu'Emery 
Dupnoeux est le commanditaire de votre 
enlèvement. On va le coincer à Dijon et le 
mettre en garde à vue pour que nous tirions 
cette affaire au clair. Vous avez eu une 
chance que l'un de vos futurs assassins tue 
l'autre... 
— J'avoue c'est moi qui ai tué le chauffeur 
sans le faire exprès, j'avais presque arraché 
le pistolet et j'ai glissé mon doigt vers la 
détente pour… 
— Bien sûr et ensuite vous avez remis le 
flingue dans les mains du tueur, tout en 
étant dans le coma et lui aussi qui bien que 
plus lourd et bien plus musclé que vous, n'a 
pas résisté à votre force surhumaine. 
— C'est presque ça, mais.... 
— J'ai bien envie de vous ramener aux 
urgences, vous délirez encore. 
— Vous ne me croyez pas. 
— Non, on va faire simple, je vais vous faire 
ramener chez vous et vous reviendrez faire 
votre déposition quand vous irez mieux et 
appelez ce numéro dès que vous avez 
l'impression qu'on rôde dans votre jardin ou 
que quelqu'un vous observe. 
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Il lui tendit une carte. 
 
 
Edith semblait toujours plongée dans 
Der Spiegel. Le train venait de s'arrêter en 
gare, deux hommes sans valise; même pas 
sous les yeux, montèrent dans le wagon, le 
plus souriant s'approcha. 
— Monsieur Dupnoeux, je présume. 
— Vous êtes qui ? 
— Capitaine Gilles de la police judiciaire, 
vous seriez bien aimable de nous suivre. 
— Certainement pas, je suis attendu à 
Lausanne. 
— Je voulais vous faire la surprise plus tard; 
Bon, il est 10 h 11 vous êtes en garde à vue. 
— Mais pourquoi, j'exige que… 
— Vous ne pouvez rien exiger, monsieur 
mais moi je peux exiger que mon adjoint 
vous mette les menottes si vous préférez. 
— Je veux appeler mon avocat. 
— Mais bien sûr, il y a le téléphone dans 
mon bureau, je pourrais même vous appeler 
un médecin… 
Il se tourna vers Edith. 
— Vous pouvez nous accompagner, 
Mademoiselle ? 
— Ne vous fatiguez pas elle est suisse 
allemande, elle ne comprend pas un mot de 
français. 
Edith sourit au flic. 
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— J'ai appris le français très vite, Monsieur 
Dupnoeux est très bavard. 
— Mais elle parle français et elle me 
connaît ? 
— Je vous connais à peine, Monsieur le 
phallocrate qui se cache derrière sa langue 
pour se laisser aller à la grossièreté envers 
les femmes, je suis maître Andros l'avocate 
de.... 
— Très bien, si vous êtes avocate, je vous 
engage, défendez moi de ces messieurs 
votre prix sera le mien. 
— 7 millions d'euros par exemple mais si 
vous m'aviez laissé le temps de parler, je 
vous aurais dit que je suis le conseil de 
Monsieur Louis Le Germain! 
— Vous m'avez espionné tout le long du 
voyage en vous faisant passer pour… 
Le flic s'impatienta. 
— Désolé messieurs, dames mais nous 
avons un métier et surtout, ce TGV doit 
bientôt repartir pour la Suisse, il se doit 
d'être à l'heure au pays de pendule, de la 
montre et du carillon! 
 
 
Tout le monde se retrouva dans les salons 
somptueux de la PJ. 
 
Edith accoupla son portable à celui de 
l'adjoint et lui copia le fichier audio de 
l'intéressante conversation téléphonique de 
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Dupnoeux. Puis elle aida le flic à rédiger sa 
déposition qu'elle signa dès que fraîchement 
pondue par une imprimante grinçante! 
On la ramena à la Gare où elle sauta dans 
le premier train pour Paris. 
 
Louis la regardait avec stupeur. 
— Donc Dupnoeux ne sera pas poursuivi, 
mais il a tenté de me faire assassiner, il m'a 
viré et a tenté de me faire accuser de 
détournement d'actions et nous 
abandonnons toutes poursuites contre lui ? 
— Oui mais nous allons avoir du baume sur 
nos plaies et plein de beurre dans nos 
épinards et la cerise sur notre gâteau. 
— Mais ce salop ne sera pas puni mais que 
fait la justice ? 
— Le proc est un copain du même parti et 
réfléchis un peu à ton intérêt. 
— Mais mon honneur ? 
— Choisis ton honneur ou ton intérêt. 
— Bé, à la réflexion, mon intérêt. 
— Tu as fait le bon choix, maintenant je te 
parle du baume, du beurre, de la cerise. 
— ??? 
— Un million pour toi et un demi-million pour 
moi. 
— En francs ? 
— Non, crétin, en roupie. 
— D'où ? d'Inde ? du Pakistan ? du Sri 
Lanka ? d'Indonésie, des îles machins ? ou 
du Népal ? 
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— De sansonnet! Mais non, en euro. 
— Bon dans ces conditions, je renonce à 
mon honneur. 
— À la bonne heure! 
— Pour ton honneur encore, une lettre de 
recommandation dithyrambique de ta 
banque pour trouver un nouvel emploi et 
1200 actions d'ELECTRO-AVENIR. 
— Je démissionne ? 
— Quand tu auras pris ton nouvel emploi, 
pour l'instant tu fais ton préavis… 
 
 
Louis trouva un nouveau job en 15 jours et 
acheta un appart à sa fille Julie et une 
maison passive mais aussi plus grande à 
Françoise. 
 
35 mois, presque 3 ans plus tard… 
 
Dans bien des cathédrales, on a représenté 
il y a des siècles, le Saint-Esprit sous 
l'image d'un pigeon, au XXI siècle il apparaît 
un nouvel élément à la trilogie, qui en 
devient quadrilogie: la justice divine 
représentée encore sous la forme d'un 
volatile en l'espèce: un gallinacé rigolard. 
 
La majorité avait changé, le souvenir de 
l'ascenseur à renvoyer était perdu depuis 
longtemps entre Emery Dupnoeux et 
Jean-Philippe Leroux-Kanajlo. 
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La gallinule déchainée titra, semaine après 
semaines: 
 
Emery Dupnoeux: 
 

Jouer en Bourse pour 
remplir la bourse du parti. 

 
Emery Dupnoeux: 
 

Un hier et des hommes demain. 
 
Emery Dupnoeux: 
 

Une odeur de paradis fécaux 
 
Emery Dupnoeux: 
 

Contraint de renoncer de 
se percher au perchoir. 

 
 
Suivait un article expliquant que Dupnoeux 
courait plus après l'argent que la politique 
amène, que pour la jouissance ineffable du 
pouvoir qu'elle apporte. 
Il fut condamné à 2 ans de prison ferme, il 
ne fit pas appel. 
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La mystérieuse maladie (bien que sans 
doute insuffisamment grave) qui permet aux 
politiciens de purger leur peine 
confortablement chez eux, pour leur 
permettre d'échapper aux geôles dont ils ne 
supporteraient pas l'humidité, le frappa 
soudain. Il effectua donc sa peine à domicile 
avec un joli bracelet électronique, au chaud 
et au sec, c'est fragile ces bêtes-là! 
 
En parfaire immoralité, Édith prit Françoise 
comme marraine pour l'enfant qu'elle avait 
mis au monde et dont personne ne sut23 le 
père ou presque… 
 

Fin 
 

 La Rochelle le 28 Avril 2017 entre deux 
tours et entre deux tours 
 

 
 

                                                
23 Formulation d'un poète belge J. Brel 


