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LisTe des personnages

Nathanaël, brocanteur, Montreuil-Bellay
Normand, écrivain, île de sein
Jean-Charles Lavaud, activiste, paris

Le président de la République
Alexandrine, secrétaire générale de l’Élysée
Louis, directeur de cabinet
Jean-Sébastien Piller, conseiller spécial
Lieutenant-colonel Lionel Sauvage, chef du groupement de 
sécurité du président de la république (gspr)
Cattreux, numéro 2 du gspr

Commissaire Jules Gueslin, chef de la section C de la 
direction centrale du renseignement intérieur (dCri)
Molletard, responsable de la cellule veille permanente, 
section C de la dCri

Laurent Kervoc’h, maire de l’île de sein
Bruno, patron du café Chez Bruno
Brigitte, patronne du café Chez Brigitte

Ysé, compagne de Jean-Charles
Flavia, Jérémie, Pierrot, Mahrez, Azouz, groupe du Chinon

Cyril, programme « bourses major » de l’iVpL

Emiliano Lugano, journaliste, italie

Jean-René Hunebelle, journaliste, France
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il fait nuit. il fait nuit ? il fait noir.
se lever, au jugé. Trouver l’interrupteur. Le presser, une 

fois, deux fois. Trois fois.
il fait toujours noir.
ouvrir la porte. Faire quelques pas dehors. Lever les yeux 

au ciel.
noir.
il est midi. ou minuit ? 
nuit noire, ou jour noir ?
Vers où aller, pour retrouver la lumière ? 
Y a-t-il encore, quelque part, de la lumière ?

dans son lit, normand se réveille.
sur le canapé, à l’étage du dessous, nathanaël se réveille.
dans sa toute petite cellule mollement bercée par le calme 

de la mer, à quelques centaines de mètres de là, Jean-Charles 
se réveille.

Trois hommes peuvent-ils faire le même cauchemar, en 
même temps ?

Un pays entier peut-il faire le même cauchemar ?
Vivre le même cauchemar ?
La même réalité ?
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Dimanche 2 septembre.

Une voix, à la radio.
— ... lancer le compte à rebours au bout duquel l’ensemble 

du réseau électrique va être interrompu. il est 8 heures, 
4 minutes, 53 secondes.

Une autre voix.
— Cinq, quatre, trois, deux, un... Zéro !
et puis le silence.
dimanche 2 septembre, 8 h 05 : la grande panne.
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Neuf jours plus tôt.

Quelqu’un qui se trouverait sur l’autoroute a3, dans le 
sud de l’italie, en Calabre, la partie la plus fine de la botte, 
là où il suffit de prendre de l’altitude pour voir à l’est la mer 
ionienne et à l’ouest la mer Tyrrhénienne, les deux versants 
de la Méditerranée, quelqu’un qui prendrait la sortie pizzo/
Vibo Marina, quelqu’un qui s’engagerait sur la strada sta-
tale 110 en direction de san nicola da Crissa, qui la quitterait 
au bout de sept kilomètres, juste après le grand lac dell’an-
gitola, pour prendre la strada provinciale 47, quelqu’un qui 
monterait encore quatre ou cinq kilomètres jusqu’à arriver au 
centre de Monterosso Calabro, « il suo museo, la sua chiesa, il 
suo centro storico », ce qui n’est pas signe d’une très grande 
attractivité touristique car quelle petite ville italienne de 
deux mille habitants serait privée d’un musée, d’une église 
et d’un centre historique, quelqu’un qui après avoir profité de 
la vue sur toute la ville qui se dresse en gradins au-dessus 
des remparts du vicolo quarto Filippo Basile se garerait sur 
la piazza Luigi razza, quelqu’un qui continuerait à pied sur 
la via Umberto, qui longerait les façades fatiguées, ocres ou 
roses, les draps fleuris qui sèchent, les vieilles dames sur le 
pas de leur porte, quelqu’un qui prendrait le petit escalier de 
la via Marconi, quelqu’un qui arriverait au pied du palazzetto 
dell’orologio, un des très rares hôtels de la ville, quelqu’un 
qui prendrait un petit cappuccino dans la salle à manger gen-
timent désuète, quelqu’un qui échangerait quelques mots avec 
la dame qui tient l’hôtel, ce jour-là précisément, ce vendredi 
24 août à 15 h 43, sentirait soudain le sol qui vibre, comme le 
5 février 1783 où à Monterosso un gigantesque tremblement 
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de terre avait détruit la ville, mais là le bruit qui accompagne 
les vibrations est celui d’une explosion, d’une énorme explo-
sion, plus exactement c’est un double bang, un premier et 
tout de suite un second dans toute la ville qui brise les vitres, 
des bâtiments s’affaissent, des murs se déplacent, des cloi-
sons tombent, partout le verre cassé, et puis après, quelques 
secondes ou quelques minutes après, les habitants blessés ou 
non qui sortent dans la rue qui lèvent les yeux au ciel et le ciel 
est orange et un grand nuage gris-roux s’avance lentement 
vers eux, comme s’il était en feu, et les mains de tout le monde 
qui sont noires, les habits aussi, les gens qui crient mainte-
nant dans la rue, qui pleurent, c’est quoi, c’est la guerre, c’est 
une bombe, c’est quoi ?

Mais : quelqu’un qui serait arrivé de l’autre côté, par la 
route du haut, Località piano dell’acqua, la route de la forêt 
qui n’est même pas goudronnée autour du col, quelqu’un qui 
descendrait ce qu’on appelle là-bas les sept lacets, au premier 
en haut il y a la route vers la Villa Velia, une ferme touris-
tique, au deuxième la vue se découvre et l’on voit au loin 
le stromboli, le troisième le quatrième et le cinquième se 
passent sans encombre, quelqu’un qui roulerait là ce vendredi 
24 août en début d’après-midi, qui serait seul sur la route, qui 
aurait ouvert la fenêtre pour sentir cette fois les odeurs du 
paysage écrasé par la chaleur, quelqu’un qui aurait ralenti à 
l’abord du sixième lacet parce qu’il y a des bâtiments, aban-
donnés, d’abord une maison en pierre avec toit en tuiles et 
au fond une sorte de mur en remblais avec quatre portes dis-
posées régulièrement, quelqu’un qui se serait arrêté et aurait 
marché jusqu’au panneau en italien et en anglais qui raconte 
l’histoire de cette mine de graphite, histoire brève puisque 
si le site était utilisé depuis longtemps par les habitants de 
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Monterosso pour récolter du graphite qui servait à teindre 
les habits produits dans toute la Calabre ce n’est qu’en 1939 
que la société Talc & graphite, du Val Chisone, a industria-
lisé l’extraction et ouvert cette mine qui a donné du travail 
à près d’une centaine d’habitants qui montaient du village à 
vélo, mais l’exploitation n’étant pas aussi rentable que prévu 
la mine a fermé le 31 octobre 1948, quelqu’un qui aurait fini 
de lire le panneau, qui se serait tourné vers les quatre portes 
du bâtiment du fond, celui qui donne accès aux galeries qui 
courent sur des kilomètres, aurait vu soudain le toit recou-
vert de terre et d’herbe décoller avec la première déflagration 
et n’aurait plus rien vu, n’aurait pas vu la suite, le deuxième 
bang, l’énorme nuage se former, rougeoyant, dense, presque 
vivant. 

presque vivant ?
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Onze mois et quatorze jours plus tôt.

gênes, Ligurie, italie.
en haut de la via Canneto il Lungo, juste à côté de la place 

du palazzo ducale. Un petit café nommé Ugo, mais il y a bien 
longtemps que le patron ne s’appelle plus Ugo, le matin c’est 
Federica qui tient boutique, il y a du passage, des génois qui 
vont travailler et qui prennent un espresso et une brioche 
sur le pouce, les retraités qui promènent leur chien et qui 
font une pause, quelques touristes qui se sont un peu éloi-
gnés du palazzo ducale. et, au fond, deux trentenaires, qui 
parlent à voix basse ; leurs cappuccinos sont terminés depuis 
un moment. 

et voilà piero, un habitué : un étudiant qui habite dans l’im-
meuble juste en face. il fait la bise à Federica, mais quelque 
chose ne va pas. piero semble effrayé. piero est effrayé.

— Les carabiniers sont à l’appart, avec Tommaso.
Carabiniers ? Les deux trentenaires, au fond du café, s’ar-

rêtent de parler.

Mais ce ne sont pas exactement des carabiniers, pas réel-
lement de simples policiers ; ce sont des membres du ros, 
Raggruppamento Operativo Speciale, l’unité d’élite italienne 
qui lutte contre la mafia et le terrorisme. ils sont quatre. Leur 
chef, le maggiore Vimello, fait face à Tommaso, installé dans 
son canapé en mousse recouvert d’un tissu sans joie. Le mag-
giore Vimello a posé devant lui l’ordinateur de Tommaso, 
son disque dur externe, ses clés UsB, et une liasse de papiers 
imprimés.
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— Les choses sont très simples. soit vous venez poursuivre 
votre travail avec nous, dans un laboratoire de l’armée. soit 
cette thèse n’existe plus.

— Comment ça... « n’existe plus » ?
— elle n’existe plus, elle n’a jamais existé, elle n’exis-

tera jamais. nous allons saisir l’ensemble de votre matériel 
universitaire.

— Mais au nom de quoi ?
— C’est notre métier. de prévenir le terrorisme. Vous ima-

ginez ce qui pourrait arriver si quelqu’un de mal intentionné 
tombait sur vos recherches.

— Mais c’est idiot ! sur internet il y a des milliers de pages 
qui décrivent comment fabriquer toutes les bombes du monde.

— C’est notre métier aussi. de surveiller cela.

au café Ugo, Tommaso finit par rejoindre piero qui l’em-
brasse, soulagé.

— alors ?
— alors je n’en sais rien. Je ne sais pas ce que je dois faire.
— ils sont partis ?
— oui... ils ont tout pris, tout mon travail, tout.
— Comment ça, tout ?
— oui, toutes les versions de ma thèse. papier, ordi, disques 

durs, clés UsB. ils ont tout pris. ils ont fouillé ma boîte mail 
pour effacer les copies de sauvegarde. Je n’ai plus rien.

— Mais... Mais, Tommaso... Moi !
— ?
— Moi ! Moi j’ai une copie, sur ma clé. Celle que tu avais 

faite, la semaine dernière, à la fac.
— ah ?
Tommaso aimerait oublier cette thèse, ces recherches, 

aimerait oublier ce qui vient de se passer. Mais piero continue.
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— Qu’est-ce que j’en fais, du coup, de ma clé ?
— Je ne sais pas, franchement je ne sais pas. il faudrait... 

on va... on va laisser ta clé UsB ici, à Federica, quelques 
jours, le temps de réfléchir. de voir ce que je fais. et puis... 
surtout pour le moment, on n’en parle à personne. Hein ? À 
personne.

ensuite, ce sera un jeu d’enfant : les étudiants seront res-
sortis du café, ils auront laissé la clé UsB dans une enveloppe 
à Federica, il suffira de détourner l’attention de la serveuse, 
de prendre la clé, de la copier sur le MacBook, de la remettre 
en place. 

Les deux trentenaires quittent à leur tour le café Ugo. sur 
l’ordinateur de l’un d’entre eux est dorénavant stockée cette 
thèse au titre abscons : Graphite en projection et haute tension 
électrique, analyse des risques et moyens de les prévenir.
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Vingt ans et quelques semaines plus tôt.

dans cette salle de cours de la première s4 du lycée Jules-
Ferry, à paris, ils sont au troisième ou au quatrième rang, ces 
rangs centraux de huit places, ils sont tous les trois, Jean-
Charles, normand, nathanaël, assis côte à côte, au tableau 
l’épouvantable madame Zavarovsky déroule sa démonstration 
autour des barycentres, et ces trois garçons, quinze ou seize 
ans, rient, rient discrètement mais rient avec cette liberté de 
lycéens qui finiront avant la fin de l’année par comprendre la 
notion de barycentre mais qui perçoivent que leur vie n’aura 
pas grand-chose à voir avec cette géométrie analytique.

et puis l’un d’eux, l’un des trois, range le petit objet qu’il 
tenait à la main, et referme sa trousse en disant doctement :

— Maurice Thorez nous a appris qu’il fallait savoir ter-
miner une grève. Conseil que j’applique avec sagesse à mes 
propres plaisanteries.

Les deux autres le regardent en souriant, avec affection.
dans quelques minutes ça va sonner et ils vont aller en 

histoire, puis en français. et puis, et puis.
et puis quoi ?
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il y a vingt ans, il y a onze mois, il y a neuf jours ? Quand 
tout cela a-t-il commencé ? 

Toute chose a-t-elle un début ?
et une fin ?





I.
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Lundi 27 août, 14 h 03.
Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire.

À l’intersection de la rue de la Mairie et de la rue dovalle, 
sur la place dite du Marché mais depuis bien longtemps les 
marchés ne se tiennent plus ici, se trouve la boutique de 
nathanaël : Le passé recomposé. 

Ce n’est pas lui qui a choisi le nom. il a repris le fonds de 
commerce, le stock, la caisse, le comptable, il s’est glissé dans 
ces nouveaux habits comme il aurait pu le faire pour un peu 
n’importe quoi, agent immobilier, libraire, du moment qu’il est 
libre de s’organiser à peu près comme il le souhaite, qu’il a du 
temps pour lire. Le voilà presque antiquaire, un peu plus que 
brocanteur, sa boutique est grande et propose de ces objets 
qui iront remplir les maisons des anglais ou des parisiens 
de la région, des vieilles enseignes, des fauteuils de jardin en 
métal, des brocs d’eau ricard, il y en a pour tous les goûts et 
tous les budgets : est une formule qu’il utilise souvent pour 
convaincre le touriste de passage d’entrer. 

Lundi, la boutique ouvre l’après-midi, à quatorze heures, 
mais nathanaël est encore à l’étage, dans son petit canapé qui 
fait face à la fenêtre. il termine de lire tous les journaux qu’il a 
achetés ce matin, moins pour la diversité des informations que 
pour conjurer un peu de son angoisse qui monte. Le Figaro, 
Libération, Aujourd’hui, Le Courrier de l’Ouest, et ces titres qui 
semblent ne pas parvenir, eux non plus, à y croire : « La grande 
coupure ? » ; « L’italie dans le noir » (sans aucune information 
supplémentaire, événement survenu trop tard par rapport au 
bouclage) ; « Le nuage aux portes de la France » ; « Que faire ? » 
avec une photo du président particulièrement songeur. 
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Que faire ? avoir peur ou en rire ? Croire à une catastrophe, 
au début d’actions terroristes de plus en plus paralysantes ? 
ou à une simple suspension du temps, comme l’éruption du 
volcan eyjafjöll en islande en 2010, avec son cortège de vols 
annulés et, un peu partout en europe, des voyageurs obligés 
de redécouvrir la patience. L’attente. La lenteur.

nathanaël essaie de conceptualiser ce qui se passe. 
de faire en sorte que ces informations qu’il entend depuis 
trois jours deviennent des éléments tangibles, pas juste des 
notions qui se précipitent pour entrer dans son oreille mais 
qui, le temps d’arriver à son cerveau, semblent ne plus être 
dans le champ de la réalité. L’explosion de la mine de gra-
phite en italie, qui vendredi n’était qu’une anecdote, et puis 
ce nuage de cendres de graphite qui se déplace lentement et 
qui, lorsqu’il croise des lignes à haute tension, s’enflamme 
brutalement. samedi soir : c’est l’ouverture des journaux télé-
visés. et dimanche on ne parle plus que de ça : les incendies 
dans le sud de l’italie, les premiers morts depuis l’explosion, 
morts à cause des incendies subits provoqués par le graphite 
en suspension, effet flash, comme des grenades inflammables 
lancées en l’air — et le gouvernement italien qui décide, en 
urgence, de couper le courant dans tout le pays. et le nuage 
qui avance, lentement, mais sûrement, vers la France.

nathanaël termine son café. il descend son petit escalier 
en colimaçon, se dirige vers la porte du passé recomposé. 
ouvre le verrou. Tourne le panneau Fermé/ouvert. 

aura-t-il des clients ce lundi après-midi ? Cette semaine ? 
Les gens vont-ils continuer à vivre comme si de rien n’était ? 
et lui ? 
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Lundi 27 août, 16 h 14.
Ile de Sein, Finistère.

C’est la terre qui finit la terre. Tout au bout du Finistère, 
c’est vraiment là : que l’europe s’arrête. À l’ouest de l’île de 
sein, après le phare du goulenez, il y a l’océan atlantique et 
ensuite plus rien : jusqu’à l’amérique.

Fracas des rotors. Bourrasques des pales. Le lieutenant-
colonel Lionel sauvage saute de l’hélicoptère qui n’est même 
pas encore posé et se dirige vers Laurent Kervoc’h, le maire 
de l’île de sein.

— C’est ça que vous appelez un héliport ?
Le sourire de Kervoc’h se fige légèrement. il acquiesce 

silencieusement. sauvage pince les lèvres.
— ah. Bien. Bien bien. alors non, ce n’est pas du tout un 

héliport. pour votre gouverne, cette zone, là, s’appelle une 
hélisurface. C’est très exactement une hélisurface.

La ranger de son pied droit tapote avec dédain le sol 
cimenté, recouvert d’un grand H peint en blanc.

— Un héliport dispose, sans équivoque possible, d’une 
réserve de carburant, d’une manche à air, et bien entendu d’un 
système d’éclairage. Tout à fait.

— euh, lieutenant-colonel...
— appelez-moi Lionel — je préfère.
— Lionel, si je puis me permettre : nous avons des éclai-

rages, au sol.
— Ça, ça ? Vous appelez ça des éclairages ?
il crie presque.
— Ces... sept balises d’approche ? Je vous en prie. non, j’en 

suis infiniment désolé, mais vous disposez d’une hélisurface. 
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d’une toute petite hélisurface.
Le lieutenant-colonel sauvage dirige le gspr , le 

groupement de sécurité du président de la république : la sou-
plesse et l’humour ne sont pas ce qui le caractérise le mieux. 

— et comment vous faites si un deuxième hélicoptère sou-
haite se poser, alors que votre hélisurface est déjà occupée. 
Comme c’est précisément le cas au moment où je vous parle ?

Bref coup d’œil de sauvage sur sa montre. 
— il est 16 h 16.
Laurent Kervoc’h regarde lui aussi sa montre, comme si 

cette précision avait un quelconque intérêt. puis il lève les 
yeux vers l’hélicoptère en approche.

— eh bien... regardez : juste derrière, là-bas, il y a l’ancien 
héliport, sur herbe. enfin... l’ancienne hélisurface. Cela nous 
arrive rarement d’avoir deux hélicoptères en même temps, 
mais logiquement c’est là qu’il devrait se poser.

et de fait : c’est ce qui se passe.
Le maire de l’île reprend :
— et si vous vous interrogez pour un troisième, un qua-

trième hélicoptères, je dirais qu’on a un peu de place, là-bas, 
à l’ouest, derrière.

derrière ? L’île de sein est en trois parties. À l’ouest, une 
vaste lande, avec quelques maisons seulement et, tout au 
bout, le grand phare, l’usine de dessalement de l’eau et la 
petite centrale électrique. au centre, le bourg proprement dit, 
le cœur de l’île, le village, avec ses quelques centaines de mai-
sons et ses deux quais formant triangle. et puis, de l’autre côté 
d’un passage submergé à marée haute, Kelaourou : là où dans 
les temps jadis les femmes allaient cultiver les potagers pen-
dant que les hommes étaient en mer.

L’île de sein est réputée être plate et désolée. Qui voit 
sein voit sa fin, dit le proverbe. plate, elle l’est sans nul doute. 
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altitude moyenne : un mètre et demi ; point culminant : six 
mètres et demi. Mais elle n’est en rien désolée : c’est une petite 
île bretonne tout à fait charmante, maisons de couleurs vives, 
ruelles minuscules pour freiner vents et tempêtes ; landes 
de verdure, galets, et tout autour le bleu si dense de l’océan 
atlantique.

Le deuxième hélicoptère s’est posé. en descend un homme 
gros dont la cravate est battue par le tournoiement des pales : 
le préfet du Finistère. Qui s’avance vers sauvage et Kervoc’h.

— ah mon dieu mon dieu mon dieu, c’est la pagaille à la 
préfecture ! C’est la pagaille partout ! C’est ingérable ! C’est 
ingérable, cette affaire !

il tape sur l’épaule de Kervoc’h.
— pour une fois que ce n’est pas vous qu’on doit aider. 

Hein ? C’est drôle, hein ?
sourire jaune de Kervoc’h.
— Bon bon bon bon, reprend le préfet. on se met où ? on 

fait une petite réunion ? Un briefing ? Quelque chose ? Mais je 
vous en supplie, si on pouvait faire ça vite ! Je suis débordé ! 
débordé.

— nous sommes tous débordés, monsieur le préfet, répond 
sauvage sèchement. sauf contre-ordre, c’est moi qui vais 
organiser la réunion dont vous parlez. Votre présence est pro-
tocolaire, vos services ne sont pas directement concernés par 
ce qui m’occupe ici.

— ah ! Mes services, peut-être pas, mais, vous savez, je 
connais l’île comme ma poche. J’avais une grande-tante qui 
habitait ici, j’y ai passé tous mes étés ! 

il rit, satisfait de lui-même. sauvage lui adresse un bref 
sourire.

— Très bien. Les groupes électrogènes peuvent monter 
jusqu’à combien ?
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— Hein ? Je... Mais enfin ? euh...
sauvage pivote légèrement vers Kervoc’h, l’interroge du 

menton.
— Jusqu’à combien, répond le maire, je ne pourrais pas 

vous dire exactement. Ce que je sais, c’est qu’ils produisent 
dans les 1 300 mégawatts par an. en cinq ans, on a réussi à 
diminuer la consommation globale grâce à un programme...

geste brusque et sans réplique de sauvage, qui prend la 
parole pour ne pas la laisser aux autres.

— disons 1 500 mégawatts par an, soit environ 4 par jour. 
C’est petit, hein, c’est petit. en même temps, si on parle de 
total annuel, ça induit que c’est lissé, donc ça intègre l’hiver, 
et j’imagine qu’ici le chauffage est majoritairement électrique, 
non ?

il fait les questions et les réponses.
— donc, à la louche, on est sur une sortie à 1 500 kilo-volt-

ampères. oui c’est petit, c’est petit petit. 
il se retourne vers un de ses hommes, claque des doigts.
— Jo, vous me ferez confirmer par erdF la puissance 

exacte et la capacité de tenue du réseau. en gros : jusqu’à com-
bien on peut tirer ? en première approche, je dirais qu’on va 
travailler sur l’hypothèse d’amener un ou deux groupes sup-
plémentaires. renfort, renfort.

Kervoc’h, un peu surpris, demande :
— Je croyais que vous étiez responsable de la sécurité du 

président. il n’y a pas quelqu’un qui s’occupe des questions 
techniques ?

— il y a quelqu’un, si, si. il y a quelqu’un : c’est moi. Je suis 
en charge du dossier, de l’ensemble du dossier. Merci de votre 
sollicitude, soit dit en passant. nous sommes des profession-
nels, hein. des professionnels.

silence sec. il faut que quelqu’un se dévoue pour reprendre 
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la parole. Le préfet se jette à l’eau : après tout, lors de son stage 
ena il était à l’ambassade de France en israël, les situations 
diplomatiques un rien tendues ne devraient pas l’effrayer.

— Laurent, vous pourriez peut-être nous faire faire le tour 
de l’île ?

sauvage ne pivote qu’à peine la tête.
— Cher monsieur le préfet, comme vous nous l’avez indi-

qué, la population finistérienne a besoin de vous : dans cinq 
jours, six au plus, nous allons couper le courant. Je ne sou-
haite en aucun cas être responsable d’un quelconque retard 
dans la mise en place de votre protocole départemental. Je 
m’en voudrais de vous retenir. Je vais poursuivre mon travail 
avec monsieur le maire.

rictus du préfet. Kervoc’h, lui, préfère toujours ça : sauvage 
est rude, mais va droit au but. et dieu sait qu’il y a du travail.
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Lundi 27 août, 17 h 03.
Levallois-Perret, Haut-de-Seine, locaux de la DCRI.

dCri : direction centrale du renseignement intérieur, née 
de la fusion de la dsT (direction de la surveillance du terri-
toire) et des rg (renseignements généraux). autrement dit : 
la surveillance du pays contre tout type de menace, intérieure 
ou extérieure.

après l’explosion de la mine italienne de Monterosso 
Calabro, il a fallu vingt-quatre heures, joie de la bureaucra-
tie à la française, pour déterminer que ce dossier serait de la 
responsabilité de la section C de la dCri, en charge du terro-
risme, et non de celle de la sécurité civile, habilitée pour tout 
type de catastrophe naturelle. Comme l’avait expliqué le com-
missaire gueslin, responsable de la section C, à son équipe : 
« il faudrait vraiment être gogol pour penser qu’une mine 
abandonnée depuis soixante ans pète toute seule comme une 
grande. »

gueslin qui lance justement la « 17 », la réunion de dix-sept 
heures avec des chefs de secteurs. il pointe du doigt le ri, le 
responsable à l’international.

— on a des nouvelles des italiens ?
— négatif. Tu sais, c’est pas des rapides-rapides, les 

italiens...
— enfin merde quoi, c’est tout de même pas le tiers-monde !
il s’esclaffe : de sa propre blague.
— À propos d’italiens, le petit Lavaud, il était à gênes en 

2001, sauf erreur ?
Hésitations.
— Mais oui putain il était à gênes, vous bossez vos 
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dossiers ou jamais, les enfants ? gênes ? italie ? Hou hou ? on 
se réveille ? Lavaud, on l’a, là ?

Le responsable Vp, veille permanente, acquiesce :
— il est au Chinon. rien de spécial. on l’avait perdu la 

semaine dernière soixante-douze heures, mais c’est bon, il est 
là avec sa petite meuf. Cela dit, si on n’a plus de jus, on n’aura 
plus ce type de dispo, hein, pour des cibles comme lui, pas 
forcément prioritaires mais hein... plus de cam’, plus de son.

— oh mon petit chéri, c’est pas non plus la guerre ato-
mique. on a appris à travailler sans, vous vous souvenez les 
chouchous ? on va rebosser un peu à l’ancienne, de la bonne 
vieille surveillance de visu comme disent nos amis les Latins.

gueslin rit à nouveau. il se fait rire : c’est toujours ça.
— Vous savez quoi ? Je pense même que ça va être un bon 

moment pour nous, un moment un peu chaud mais on va voir 
ce qu’on a dans le biniou. parce que, je vous signale, dans le 
noir, le noir-noir, pur black hein, l’artie de gros-guillaume, ben 
nos petites cibles, celles qu’on suit mais aussi les autres, celles 
qu’on ne connaît pas encore, elles vont se mettre à bouger, 
hein. Vous voyez le truc : comme quand toutes les petites salo-
peries de cafards sortent dans la cuisine la nuit et puis hop ! 
vous rallumez la lumière et ils grouillent, ils grouillent ! Mais 
pas question qu’ils fassent les cons, hein ? pas question !

Un silence grave. gueslin reprend, fronçant les sourcils de 
manière un peu exagérée :

— au fait au fait, quelqu’un a vérifié qu’il n’y avait pas de 
mines de graphite en France ?

raclements de gorge. Qui veulent dire : personne.
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Lundi 27 août, 17 h 28.
Ile de Sein.

Le lieutenant-colonel sauvage a terminé sa visite. installé 
dans le bureau du maire, il récapitule les notes prises sur son 
cahier de son écriture malhabile.

— donc. nous avons l’école, le grand Manoir ?
— Le grand Monarque, reprend Kervoc’h. pendant des 

années, le bâtiment a appartenu aux phares et Balises : il ser-
vait à loger les gardiens du phare ar-Men, qui est en mer, à 
quelques kilomètres à l’ouest de l’île. il y avait un système 
de rotation des gardiens entre le phare et ici ; et puis en 1990 
l’éclairage a été automatisé, alors le bâtiment n’avait plus d’af-
fectation. on l’a récupéré pour l’école.

— Bien. alors vous n’allez pas me faire un historique pour 
chaque bâtiment. désolé hein, le patrimoine je m’en fous. 
donc le grand Monarque, c’est pour Matignon. ensuite, 
l’église, c’est pour le pCF.

— Le pCF ? Le... parti... ?
Le lieutenant-colonel sauvage ne prend même pas le temps 

de se demander si c’est une blague ou non.
— Le poste de commandement fixe. La salle de crise, si 

vous préférez. Une église, c’est parfait : on a un grand plateau 
central, et une zone surélevée, le truc de l’orgue, ou du prêtre, 
à l’arrière, qui sert à isoler le segment directeur. attention 
aux problèmes acoustiques ; je note : prévoir potentiellement 
plaques de polystyrène ou même directement des noma 
acoustic.

Laurent Kervoc’h ne dit rien : di≈cile de ne pas être fas-
ciné par la situation.
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— ensuite dans le grand garage, les services techniques. 
Vous penserez à m’envoyer un inventaire détaillé de ce que 
vous avez déjà d’opérationnel ? ensuite on a l’espèce d’entre-
pôt bas de plafond, sur la place entre les deux quais.

— La place Charles-de-gaulle.
— pour la presse. et les ministères, dans des maisons, des 

maisons de famille. Ça veut dire faire au plus serré : trois, 
maximum quatre conseillers pour les ministères régaliens, 
deux pour les petits postes.

sauvage se lève, regarde l’entrelacs de maisons autour de 
la mairie, en plein cœur du bourg.

— C’est petit, petit, quand même. Vous montez à combien 
d’habitants, l’été ?

— environ 1 500. Mais vous savez dans les années 1930, 
il y avait plus de 1 300 habitants permanents, cela se passait 
très bien.

— Tout à fait, tout à fait. Mais les années 1930, bon...
il se rassied.
— alors, pour les habitants. règle numéro 1 : en aucun 

cas ils ne doivent être mis au courant de notre hypothèse de 
travail. si ça commence à se dire qu’on va s’installer là pen-
dant la coupure, il peut y avoir un effet d’attractivité. or il est 
essentiel que l’île se vide de ses touristes. Tout à fait essentiel. 

— il y a touristes et touristes : ça va être di≈cile d’empê-
cher les gens de réfléchir. Quand on voit ce qui vient de se 
passer en italie... on a les mêmes lignes à haute tension. Vu 
que sur l’île on a un réseau autonome, ça me semble assez 
logique que des continentaux qui ont une maison ici décident 
de rester le temps de la coupure.

— Écoutez, je vais être très précis. Vous êtes à combien de 
résidents permanents, au dernier recensement ?

— 197.



34

— Très bien : je vous accorde un peu plus du double, je vous 
laisse 500 têtes de pipe. Les 1 000 autres, c’est pour nous. 
dans deux jours, j’envoie un de mes gars faire un recense-
ment de toute l’île. au-delà de 500, on évacue !

— enfin, tout de même, lieut... Lionel : il s’agit d’êtres 
humains, ça ne se bouge pas comme du bétail.

— attendez Laurent, vous n’avez peut-être pas bien saisi la 
situation. si, je dis bien si, on s’installe ici, à la seconde où on 
est là, l’île est placée en état d’urgence. il est possible, même 
probable, que l’ensemble du territoire français soit hissé au 
niveau Vigipirate écarlate. alors c’est pas vos petits vacan-
ciers qui vont nous briser les burnes.

— en ce cas, il faudrait prévoir avec la penn ar Bed qu’elle 
augmente ses rotations.

— La quoi ?
— La penn ar Bed : la compagnie maritime. L’été, on est sur 

trois allers-retours quotidiens, et fin août c’est souvent com-
plet vers le continent. si on ajoutait une ou deux rotations, 
je ne sais pas... en expliquant que c’est pour que les familles 
puissent rentrer chez elles plus facilement.

— oK, très bien, très bonne idée. Jo, vous faites ça, vous 
les contactez directement, sans passer par cette vieille espa-
drille de préfet.

il reprend son cahier.
— Bon, la présidence, à l’hôtel rose, tout au bout.
— L’hôtel ar-Men...
— oui, c’est bien, c’est bien. Tout près de l’héliport.
— Vous savez, tout est près de tout, ici.
— Certes. Mais chaque seconde compte, pour le président.
— Certes.
sauvage ne perçoit pas l’ironie de Kervoc’h. il reprend :
— reste la question du logement. dites-moi franchement, 
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Laurent. après tout, vos gars, ici, vous les connaissez bien. 
Qu’est-ce qui a vocation à être le plus e≈cace pour nous : 
réquisition, ou amiable ?

— pardon ?
— eh bien : soit on réquisitionne de force un tiers de la 

surface habitable de chaque maison. soit on procède par 
volontariat, avec la nécessité d’arriver au même chiffre. dans 
le premier cas : e≈cacité maximum, mais dans le second : bien 
meilleure réception de la mesure par la population locale. 
d’où ma question.

— Mais enfin lieutenant-colonel, pardon, Lionel : votre 
question est étrange. Comment imaginer que... enfin, vous 
connaissez la droiture des sénans... Vous avez vu en 1940 ?

— en 1940 ? Quoi en 1940 ? Qu’est-ce qui s’est passé ?
— Comment ? Vous ne connaissez pas cette histoire ? Je 

pensais que c’était pour cette raison que vous aviez décidé de 
vous installer ici. 

— absolument pas. C’est quoi cette histoire de 1940 ?
Laurent Kervoc’h est stupéfait. L’histoire glorieuse de l’île 

de sein, cet homme, un militaire français, ne la connaît pas ?
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22 juin 1940.
Ile de Sein.

20, quai des iliens. au rez-de-chaussée de l’une des plus 
hautes maisons de l’île (deux étages), Marie Menou-gonidec 
se dirige vers le gros poste à galène. il n’y a pas encore d’élec-
tricité sur l’île, on utilise de gros accus amenés par bateau 
d’audierne — il y a donc très peu de postes de radio : on se 
serre pour écouter, tous ensemble.

deux jours plus tôt, le gardien du phare d’ar-Men, équipé 
lui aussi d’un poste à galène, a entendu sur la BBC, qu’on 
capte ici presque plus naturellement que radio-paris, l’appel 
d’un général français. appel pour continuer le combat ; appel 
diffusé à nouveau ce 22 juin. entre les pêcheurs de l’île, la 
communication est horizontale, rapide, e≈cace : ils sont près 
d’une centaine au rez-de-chaussée, donc, de l’hôtel de l’océan, 
que tient Marie Menou. La plupart sont installés dans la pièce, 
mais il a fallu également s’installer dehors, devant la grande 
fenêtre ouverte.

« Beaucoup de Français n’acceptent pas la capitulation ni 
la servitude pour des raisons qui s’appellent l’honneur, le bon 
sens, l’intérêt supérieur de la patrie. Je dis l’honneur, car la 
France s’est engagée à ne déposer les armes que d’accord avec 
ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouver-
nement n’a pas le droit de se rendre à l’ennemi. » 

  il y a, là : amédée ansquer, né le 16 juin 1900, 
Joseph ansquer, né le 14 mars 1897, Henri Bourles, né le 
24 octobre 1914, Jean (François) Cante, né le 27 novembre 1923, 
Jean (Louis) Cante, né le 29 janvier 1921, Joseph Cante, 
né le 10 janvier 1919, Louis Cante, né le 29 novembre 1920, 
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Marcel Cante, né le 15 novembre 1923, pierre Cante, né le 
22 décembre 1900.

ils sont frères, cousins, pères et fils.
« Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte 

comme perdue. oui, nous avons subi une grande défaite. 
Un système militaire mauvais, les fautes commises dans 
la conduite des opérations, l’esprit d’abandon du gouverne-
ment pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la 
bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une 
flotte intacte, beaucoup d’or. il nous reste des alliés dont les 
ressources sont immenses, et qui dominent les mers. »

il y a, aussi : Jean Caradec, né le 27 décembre 1906, Louis 
Caradec, né le 27 février 1908, Clet (Marie) Chevert, né le 
4 novembre 1921, Clet (germain) Chevert, né le 25 juillet 1922, 
Maurice (Marie) Chevert, né le 2 février 1894 , Maurice 
(sébastien) Chevert, né le 19 février 1921, Jean Corfdir, né le 
22 février 1899.

« Je dis l’intérêt supérieur de la patrie car cette guerre n’est 
pas une guerre franco-allemande, qu’une bataille puisse déci-
der. Cette guerre est une guerre mondiale. » 

il y a, encore : Henri Fily, né le 18 octobre 1923, Jean 
(François) Follic, né le 20 mai 1905, Jean (noël) Follic, né le 
4 octobre 1893, Joseph Follic, né le 10 janvier 1903. il y a 15 
dénommés Fouquet, d’ambroise, né le 14 mai 1904, à paul, 
né le 19 septembre 1898. il y a : Étienne gouachet, né le 
14 mars 1903, 5 dénommés gueguen, 18 dénommés guilcher, 
3 dénommés Kerloc’h, 6 dénommés Menou, 9 dénommés 
porsmoguer, 5 dénommés spinec, 5 dénommés Thymeur.

« L’honneur, le bon sens, l’intérêt supérieur de la patrie 
commandent à tous les Français libres de continuer le combat 
là où ils seront et comme ils pourront. il est, par conséquent, 
nécessaire de grouper partout où cela se peut une force 
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française aussi grande que possible. »
il y a, enfin : Barthélémy Violant, né le 19 janvier 1903, 

Joseph Violant, né le 11 avril 1924.
« Moi, général de gaulle, j’entreprends ici, en angleterre, 

cette tâche nationale. J’invite tous les militaires français des 
armées de terre, de mer et de l’air, j’invite les ingénieurs fran-
çais spécialistes de l’armement qui se trouvent en territoire 
britannique ou qui pourraient y parvenir, à se réunir à moi. 
J’invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des 
forces françaises de terre, de mer, de l’air, où qu’ils se trouvent 
actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J’invite tous les 
Français qui veulent rester libres à m’écouter et à me suivre. »

Le plus jeune a quatorze ans et demi ; le plus vieux, cin-
quante-trois ans. durant les quarante-huit heures qui vont 
suivre, ils parlent entre eux ; intensément.

Le 24 juin, le maire fait a≈cher un avis o≈ciel qui sti-
pule que la petite garnison de militaires sénans, vingt-quatre 
hommes au total, doit être démobilisée et se rendre aux 
allemands, à audierne. La décision est rapidement prise : 
deux premiers bateaux de pêche prennent la mer en direction 
de l’angleterre : le Velléda, et le Rouanez-ar-Mor.

Le 25 juin, nouvelle a≈che o≈cielle : tous les hommes de 
dix-huit à soixante ans doivent se tenir à la disposition des 
autorités occupantes. Le lendemain, départ de trois nouveaux 
bateaux : le Rouanez-ar-Péoc’h, le Maris Stella, le Corbeau des 
mers.

au total, 128 sénans auront rejoint les Forces françaises 
libres avant la fin du mois de juin 1940. 

après la guerre, cinq communes ont été nommées 
« Compagnon de la Libération », pour s’être « signalées dans 
l’œuvre de libération de la France » : paris, nantes, grenoble, 
Vassieux-en-Vercors, et l’île de sein.
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Lundi 27 août, 19 h 11.
Paris, palais de l’Élysée.

Jean-sébastien piller, conseiller spécial du président de 
la république, entre dans le bureau d’alexandrine, secrétaire 
générale de la présidence. il agite son Blackberry.

— Je viens d’avoir sauvage, il est déchaîné avec l’île de 
sein. il dit que ça remplit toutes les conditions, sans exception.

alexandrine soupire.
— Tu sais comme il est. C’est comme un enfant quand il 

découvre un nouveau jouet. Ça doit l’exciter comme un petit 
fou d’imaginer toutes les procédures de sécurité à mettre en 
place. Je ne sais pas, moi, faire patrouiller un sous-marin 
nucléaire autour de l’île... C’est son moment playmobil.

Jean-sébastien glousse.
— et toi alors ? Brégançon ? demande-t-il. 
— Bof. pour le coup, c’est nettement plus routinier. rien 

de spécial, ni dans un sens, ni dans l’autre. L’installation 
électrique est un peu vieillotte, mais Joël m’assurait qu’on 
pourrait facilement la basculer sur des groupes électrogènes. 
sinon, tu connais, hein...

— oui, mais je ne sais même pas la taille du bâtiment, com-
bien il y a de pièces, comment on serait logés, installés ?

alexandrine lui tend quelques pages titrées : Installation 
de la présidence à Brégançon. Note de synthèse.

— Tout est là-dedans.
— Vas-y, fais pas la chieuse, dis-moi.
— déjà il faut virer tous les gendarmes, bon, c’est faisable 

relativement facilement, il su≈t de mettre des baraquements 
militaires sur la route de Bormes.
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— … les-Mimosas, s’il te plaît. Quand on s’appelle Bormes-
les-Mimosas, on ne tolère pas le diminutif.

— du coup on peut s’installer à, disons, une soixantaine, 
mais dans des conditions vraiment spartiates. genre : vie de 
garnison.

— Mmh... Ça donne ex-trê-me-ment envie.
— Ce qui veut dire aussi qu’il n’y a que nous qui bougeons. 

Matignon et les ministères restent à paris.
— Ça, ce serait enfin une bonne nouvelle. se retrouver à 

sept cents kilomètres du premier ministre... Mon dieu ! Un 
peu d’air !

alexandrine ne relève pas. À l’Élysée, on ne cesse de 
vanner Matignon : mais quand ils étaient à Matignon, ne ces-
saient-ils pas de vanner l’Élysée ?

— reste l’option : personne ne bouge. on reste sagement 
ici.

— oui, j’ai vu la note de Louis, acquiesce Jean-sébastien. 
C’est drôle, parce qu’il est excessivement négatif, alors que 
j’imaginais qu’il allait défendre son petit palais chéri bec et 
ongles.

— il joue peut-être en deux bandes. nous donner envie de 
prendre le contre-pied de sa synthèse, qui m’a en effet semblé 
un chouïa caricaturale.

— Cette obsession d’un paris sombrant dans le chaos, avec 
l’Élysée retranché derrière des barrages militaires... J’avais 
l’impression de lire les derniers jours de Hitler dans son 
bunker à Berlin en 44...

— Mmouais, je ne sais pas... Là où il n’a peut-être pas tort, 
c’est que si pour une raison ou pour une autre ça merde à 
paris, et qu’on doit se barrer à ce moment-là, ça sera épouvan-
table en termes d’image. Vraiment la débandade. C’est un truc 
quasiment irrécupérable ensuite.
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Jean-sébastien s’approche de la fenêtre, regarde le parc de 
l’Élysée baigné par le soleil.

— C’est complètement débile. Quitter ce palais où tout 
roule parfaitement pour aller s’installer sur une île bretonne 
au milieu de nulle part... Je déteste la Bretagne : tout est tou-
jours poisseux, cette humidité salée et lourde... Quand tu 
t’habilles le matin, tu as l’impression d’enfiler une combinai-
son de plongée. Bref.

il se tourne vers le bureau d’alexandrine, désigne du doigt 
deux pochettes, l’une rose, l’autre noire.

— C’est une blague ou... ?
— non, c’est un gentil code couleur. option ça se passe 

bien : pochette rose. option ça se passe mal : pochette noire.
— Mais, ma chérie, c’est pas possible de faire ça, c’est trop 

trop con ! on n’est pas à la maternelle !
— Fais pas chier, J.-s. ! Qu’est-ce que tu as à traîner dans 

mon bureau ? T’as pas des trucs à faire ?
— Chômage technique. personne ne va parler de politique 

tant qu’on n’y verra pas plus clair. ah ah ah, plus clair ! Quand 
la lumière reviendra !

il feuillette les pages contenues dans le dossier rose, puis 
celles du dossier noir. en moins de deux minutes, il a balayé 
vingt pages de texte dense.

— alors si je te suis, c’est soit quelques jours de vacances 
pour tous les Français, soit une sorte d’apocalypse. il n’y a pas 
une solution médiane, une sorte de plan gris souris ?

— oh J.-s. tu vas arrêter, oui. J’ai deux synthèses, une 
sereine, une catastrophique, et évidemment on sera entre 
les deux, c’est les deux cas limites. Toute la question c’est de 
savoir où va se placer le curseur.

— et il va se placer où, à ton avis ?
— Je ne suis pas madame irma.
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— Mais ton légendaire sens de l’opinion publique devrait 
pouvoir t’aider à y voir un peu clair, non ?

— J.-s., je vais te foutre dehors !
Jean-sébastien a gardé le dossier noir ouvert.
— « La perspective d’actes terroristes est la menace prin-

cipale de déstabilisation globale du pays, et ce d’autant que 
tous les mouvements à visée anti système, où qu’ils soient 
situés sur l’échiquier politique extrémiste, sont susceptibles 
de profiter de l’effet d’aubaine induit par une coupure élec-
trique de longue durée. » putain, comme c’est lourdement dit...

— Ça va hein. si tu veux le réécrire, je t’en prie, sens-toi 
libre. J’ai autre chose à faire que de la littérature.

— « autonomistes bretons, indépendantistes corses, 
branche française de l’eTa, mouvements anarcho-auto-
nomes, skinheads d’extrême droite, et bien entendu terroristes 
islamistes pourraient lancer des actions à petite ou grande 
échelle. sans s’être coordonnés, ils pourraient, chacun à leur 
niveau, porter des coups qui, lancés en même temps, pour-
raient gravement atteindre les services de l’État, qui seront de 
facto largement désorganisés. » Tu crois à tout ça ?

— Je ne crois à rien de spécial. Mon boulot, c’est de lister 
les choses. Je le fais.

— Mais rassure-moi, alexandrine, tu existes aussi, non ? 
Tu as le droit d’avoir un avis ? au fond de toi, tu penses quoi ?

Un silence. parce qu’alexandrine n’a pas souvent l’habi-
tude de penser pour elle-même, ou parce qu’il lui est di≈cile 
de donner une réponse immédiate ?

— Je crois que... Franchement, je ne sais pas, J.-s... C’est le 
brouillard, pour moi aussi.

— et le pr, tu le sens comment ?
Le pr : président de la république.
— Je le trouve... comment dire ? il y a toujours ce truc 
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étonnant où il est plus rassurant quand il se passe quelque 
chose de grave, quand il doit vraiment faire face. donc si ta 
question c’est : « est-ce que tu penses qu’il va assurer ? », ma 
réponse est : oui, je pense.

— E la nave va ! s’enthousiasme Jean-sébastien, sans 
qu’alexandrine ne sache s’il ironise ou s’il désire, au fond, que 
vogue leur galère sans trop tanguer.
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Cahier d’Emiliano pour Jean-Charles.
1. Lundi 27 août.

Jean-Charles,
C’est seulement maintenant que je peux t’écrire mais il y a 

plusieurs jours que j’y pense. grâce à mon « beau métier » de 
journaliste comme tu disais avec ton ironie glaciale, me voici 
à suivre l’enquête des carabiniers sur l’explosion de la mine 
de Monterosso.

Je suis tout simplement embedded avec les flics, comme 
les mecs de la Fox en irak, je t’assure que c’est assez marrant 
(s’ils savaient !). et j’ai pensé que tu pourrais être intéressé par 
cette histoire.

pour le moment je suis dans mon appartement à rome. 
Je dois partir demain avec la police scientifique, qui va aller 
là-bas, sur la zone, avec les scaphandres chimiques et tout. 
Je te raconterai. ils n’ont pas encore la preuve que l’explosion 
c’était volontaire.

J’ai commencé à t’écrire juste quand la coupure a eu lieu. 
C’est assez beau. Je regardais par la fenêtre les lampadaires, 
la route était quasi déserte, et soudain il y a eu comme un 
bruit, mais en fait c’était le contraire, c’était plutôt un silence, 
enfin la disparition de la lumière. après on a entendu un 
« oh ! » comme tu sais parfois dans des concerts ou des salles 
de théâtre quand il se passe un truc imprévu.

J’ai allumé une chandelle, et je me retrouve comme à 
l’époque où on faisait la revue, quand on écrivait encore nos 
textes à la main. J’ai l’impression que je ne sais plus trop faire, 
que j’ai perdu l’habitude, mais c’est aussi parce que je dois 
écrire en français et qu’aussi j’ai perdu l’habitude de le faire.
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J’avais pensé t’écrire une lettre mais je ne suis pas sûr que 
la poste va bien marcher à cause de la coupure, donc c’est un 
cahier et je le donnerai à un copain qui doit aller à paris bien-
tôt, c’est quelqu’un de confiance ( je n’ai pas oublié ta parano !). 
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Mardi 28 août, 9 h 32.
Ile de Sein.

normand ouvre un œil. C’est ce bruit d’hélicoptère qui l’a 
réveillé.

Encore ? Encore un hélicoptère ? il y a trois ans, ou quatre 
ans, une épidémie de gastro avait touché les vieilles dames 
de l’île, gastro sévère, il avait fallu en évacuer plusieurs à la 
suite, cinq fois l’hélico sur sein en deux jours, ça ne passe pas 
inaperçu. 

normand se lève pour aller pisser, allumer sa machine 
à café, se lancer un double expresso. sa maison, au 3 de la 
rue Michel-de-noblez, est typique de ces petites bicoques de 
pêcheurs de l’île : au rez-de-chaussée, une pièce à vivre, cui-
sine-salon-salle à manger, avec de toutes petites fenêtres ; un 
escalier en bois qui dessert les deux pièces de l’étage : une 
petite chambre côté bourg, et son bureau. son bureau qui est 
un fantasme de bureau d’écrivain : une grande table en bois 
rustique installée devant un Velux panoramique qui ouvre 
sur la mer, sur l’atlantique, sur l’ouest, sans limites. normand 
pose son café, s’assied, allume son ordinateur. sa Livebox, en 
bas, est débranchée. ne veut pas être tenté d’aller sur internet, 
veut pouvoir écrire. 

Le temps que son ordinateur finisse de se mettre en 
marche, il regarde la mer sans chercher à isoler un endroit où 
poser son regard : ça bouge, c’est vivant. Si tout pouvait être 
comme ça.
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Mardi 28 août, 10 h 05.
Paris, rue du Helder.

Jean-Charles s’est installé tout au fond d’un cybercafé 
des grands Boulevards, juste derrière les galeries Lafayette, 
mais appelle-t-on encore cela un cybercafé, trois cabines pour 
téléphoner en afrique pas trop cher et deux vieux pC sous 
Windows Xp, autant dire qu’ils datent vraiment.

recherche google : « mine de graphite France ». Très vite, 
le site de la société géologique et minière du Briançonnais, et 
la page consacrée à la mine du Chardonnet : « C’était la seule 
mine de graphite réellement exploitée en France. »

« nous avons retardé l’édition de cette brochure dans l’es-
poir de trouver des renseignements plus précis sur l’usine 
de plombagine de Briançon qui traitait le graphite du 
Chardonnet. sur ce sujet, l’exploration a été méthodique et 
étendue mais les résultats maigres. Le graphite, minerai stra-
tégique, a fait l’objet d’un véritable secret militaire : le rapport 
Lochard de 1917 précise également que “les usines italiennes 
de plombagine sont militarisées”. »

Militarisées tout simplement parce que le graphite sert à la 
fabrication des obus. en 1917, la France manque cruellement 
de graphite : l’allemagne n’exporte plus, pour des raisons évi-
dentes. Le ministère de l’armement écrit à l’ingénieur des 
Mines en charge de la région de grenoble : « Je vous rappelle 
ma lettre du 28 août dernier demandant des renseignements 
sur l’utilité pour la défense nationale de développer l’exploita-
tion du graphite. » Un courrier de la fonderie Bogneau Frères, 
de Montceau-les-Mines, alerte : « nous sommes, pour la plom-
bagine, tributaires de l’étranger et en particulier de l’italie. 
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Mais le gouvernement italien, devant l’importance du déve-
loppement pris par ses propres fonderies, tend de plus en plus 
à restreindre ses exportations de graphite. » entre 1914 et 1918, 
la production de la mine du Chardonnet double, culminant à 
2 200 tonnes extraites pendant la dernière année de la guerre.

Jean-Charles regarde sa montre. il lance l’impression de 
quelques pages utiles, le plan d’accès et le détail des galeries 
intérieures de la mine. 
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Mardi 28 août, 10 h 06.
Levallois-Perret, DCRI.

dans un des bureaux de la sous-direction « Technologie du 
renseignement » de la dCri, une alerte clignote sur un écran 
d’ordinateur. Le policier en fonction décroche son téléphone, 
compose un numéro interne. directement le chef de la sec-
tion C : ce sont les consignes.

— Commissaire gueslin ? on a quelqu’un qui vient de se 
connecter sur la page de la mine du Chardonnet... oui ?

Trois clics.
— Commissaire ? C’est un cybercafé, 12 rue du Helder, 

dans le iXe arrondissement, à paris.

dans son bureau, gueslin a raccroché, a appuyé sur 
le bouton situé en bas en droite de son téléphone : équipe 
d’intervention.

— Vous m’envoyez trois hommes au 12 rue du Helder, 
paris 9, merci. et vous ramenez tout le monde, clients, gérant, 
sans distinction.
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Mardi 28 août, 10 h 14.
Paris, rue du Helder.

Jean-Charles vient de sortir du cybercafé. il remonte la rue 
du Helder vers le boulevard Haussmann. Une peugeot 307 
grise freine brusquement devant le 12 de la rue. Trois hommes 
se précipitent dans le cybercafé.

Jean-Charles regarde sa montre, à nouveau : ils sont allés 
vite, très vite. Manifestement ce n’est pas l’équipe habituelle 
qui le suit. Ce matin, il a semé sans di≈culté le type de la 
dCri, un petit jeune qui n’est jamais très dangereux. Mais là, 
comment ont-ils trouvé si vite ? putain d’internet : il est temps 
qu’advienne cette panne promise.

il descend dans le métro Chaussée-d’antin-La Fayette. Un 
léger sourire aux lèvres : même s’ils ont été rapides, c’est lui 
qui a gagné. Toujours ce plaisir à être la souris qui nargue le 
chat, les chats, les dizaines, centaines de chats avec leurs bras-
sards et leurs uniformes, qui ferment toujours les mâchoires 
avec un temps de retard.



51

Mardi 28 août, 10 h 43.
Montreuil-Bellay.

— allez, Tintin, vous prenez un café avec moi.
— Bah bah bah... Un café, non. Un petit verre, allez.
nathanaël sourit, ouvre son petit frigo, attrape sa bouteille 

de blanc. Tintin, Célestin, est un vieux monsieur de quatre-
vingt-quatre ans, un voisin, un des rares locaux avec qui il est 
devenu ami, sans doute parce que tout les sépare et que c’est 
plus facile ainsi, un ouvrier agricole à la retraite qui travaille 
son jardin et va pêcher en barque versus un parisien cynique 
et un peu perdu, le couple bizarrement fonctionne à peu près.

— Ça vous impressionne, vous, Tintin, cette coupure 
électrique ?

— Bah ! 
— Quoi, ça vous fait rigoler ?
— Bouh... Même pas rigoler... on dirait que tout le monde 

oublie qu’il n’y a pas toujours eu d’électricité, eh ? et qu’on 
savait bien se débrouiller... on a connu bien pire. on a connu 
la guerre... C’était autre chose, ça...

— oui, vous voulez dire que là tout le monde joue à se faire 
peur, mais qu’il n’y a pas grand risque, en fait ?

— Évidemment...
— Mmouais... Tintin, on n’en sait rien, quand même. Tout 

le monde s’est habitué à son confort, tout marche avec l’élec-
tricité, aujourd’hui...

sonnerie de téléphone. Le jeune homme se lève pour 
décrocher.
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— allô ?
— Bonjour. Vous ne me connaissez pas, mais je suis le res-

ponsable de la section d du programme iVLp. La section 
« bourses major ». Vous me suivez ?

— ... oui.
— Bien. J’aimerais vous voir en tête à tête. Je me présen-

terai à votre boutique, demain, à onze heures. du matin. 
assurez-vous d’être disponible.

— euh... demain ? d’accord...
— Bien. À demain.
nathanaël a raccroché. il se retourne lentement vers 

Tintin. et maintenant ? Maintenant quoi ? Maintenant c’est 
l’engrenage ?
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Mardi 28 août, 11 h.
Paris, palais de l’Élysée. 

dans le salon vert, juste à côté du bureau du président. 
il y a là alexandrine, secrétaire générale de l’Élysée, Louis, 
directeur de cabinet, et Jean-sébastien, le conseiller dit spé-
cial, autrement dit le conseiller politique. et, même s’il est 
assis à la même table que les autres, semblant un peu à part, 
le lieutenant-colonel Lionel sauvage, responsable du gspr, le 
groupement de sécurité du président de la république.

Le salon est dit vert parce qu’effectivement presque tout 
y est vert, rideaux, nappe, jusqu’aux sous-main. C’est à se 
demander pourquoi on n’y sert pas uniquement des macarons 
à la pistache, histoire de rester dans le ton. 

Le président entre, ne dit pas bonjour, s’assied, lance à la 
cantonade :

— Qui anime ? 
Les regards se tournent vers Jean-sébastien.
C’est une coutume dans cette équipe bien huilée, qui se 

connaît presque entièrement depuis plus de dix ans : chaque 
réunion est animée par l’un d’entre eux, pas toujours le même 
à chaque fois. animer, ça veut dire surtout tenir le fil, faire en 
sorte que la réunion soit, réellement, productive. Éviter, autant 
que faire se peut, les chemins de traverse. et ils sont nom-
breux, pas tant à cause d’eux qu’à cause de : lui.

— oK, alors, J.-s., je t’écoute.
— Bien, alors, en premier lieu, président, Lionel va nous 

faire un petit brief technique concernant les mesures qui 
devront potentiellement être mises en place en cas de cou-
pure. Bien que...
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Un silence. Le président lève un sourcil interrogatif en 
direction de son conseiller.

— Bien que... Que je persiste à ne pas bien comprendre 
pourquoi c’est le chef de votre groupement de sécurité, ladite 
sécurité étant, durant cette période, cruciale, qui se trouve 
être également celui qui coordonne ces questions-là, logique-
ment dévolues à la sécurité civile.

Lionel sauvage s’apprête à répondre ; le président l’arrête 
d’un geste.

— J.-s., tu n’es pas sans savoir, je pense, je pense hein !... 
que sous la Ve république, le pouvoir a eu tendance à se prési-
dentialiser. alors, bon, tu vois, que je souhaite garder la main 
ne devrait pas te surprendre plus que ça. on ne va pas se 
faire emmerder par la sécurité civile. oK, on prendra... euh... 
son directeur, vous voyez je ne sais même pas son nom, on le 
prendra avec nous, et on le laissera distribuer ses gilets jaunes 
pendant que nous, on aura les mains dans le bousin. il me 
semble que Lionel est un petit peu plus opérationnel que des 
fonctionnaires plan-plan à deux doigts d’une retraite... d’une 
retraite bien méritée, s’entend.

sourires amusés.
— non, c’est vrai, ils font un boulot super avec ces gilets 

jaunes. C’est bien. J’aime les gilets jaunes. et Lagerfeld qui 
en fait la pub, c’est fort. C’est du politique, au sens fort. il y a 
du fond, il y a une réflexion, un avenir qui s’écrit. Je dis bien 
« du » politique, hein, pas « de la ». il y a eu Hegel, il y a eu 
Foucault, il y a les gilets jaunes. Vous me suivez ?

il émet un petit grognement, comme un fauve qui 
s’éveillerait.

— Bref, reprend Jean-sébastien, Lionel, on t’écoute.
Le lieutenant-colonel sauvage se racle la gorge.
— Tout à fait. Bien : en ce qui concerne la coupure, la 
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situation est paradoxale. nous sommes à la fois maîtres de 
la décision, je veux dire du moment où l’on va appuyer sur 
le bouton, et incapables de prévoir les conséquences de cette 
décision. en l’occurrence, nous ne pouvons nous appuyer sur 
aucun plan préétabli. nous sommes au croisement d’orsec, 
de Biotox, piratox, et piratome.

il regarde ses notes.
— sans parler de la montée éventuelle de pirate en écar-

late. et se pose également la question de savoir si on sera en 
CMd...

— ouh là là, mon petit Lionel, il va falloir être plus clair, 
intervient le président. Je ne suis pas d’humeur à me bouffer 
du sigle à outrance, ce matin.

— Bien, monsieur le président. Tout à fait. alors. CMd : 
catastrophe à moyens dépassés. C’est le cas de grosses catas-
trophes pour lesquelles il faut mobiliser des moyens à l’échelle 
nationale, voire internationale. par exemple, je ne sais pas, si 
une bombe H sautait en plein centre de Lyon, on serait en 
CMd. Là, c’est di≈cile à anticiper : si tout est bien géré, on 
peut rester au niveau acel, accident catastrophique à effets 
limités. Vous voyez, du type un accident de train en gare. Bon, 
ensuite, Biotox : c’est le plan qu’on a construit quand on était 
à Matignon, vous vous souvenez, au moment de l’anthrax ? 
C’est surtout un plan de veille, le principe c’est de surveiller 
au niveau national un risque épidémiologique. Vérifier que 
le nuage de graphite ne produit aucun dommage sur l’orga-
nisme humain. donc on a les labos qui mesurent la qualité 
de l’air, on a les remontées des médecins, des hôpitaux, et on 
a une cellule qui centralise tout ça. et il y a un effet cliquet : 
dès que les chiffres indiquent une pandémie, zoum, toute 
la population est confinée. après, piratox : c’est le cousin de 
Biotox, plus orienté localisation précise. en gros : là où est 
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le nuage, avoir une sorte d’hôpital de campagne qui puisse 
gérer à la fois mesures de contamination, douches de décon-
tamination, observations des patients. Bon, il faut dire quand 
même que les remontées qu’on a d’italie sont très rassurantes 
sur ce point. Les experts sont convergents pour dire qu’il n’y 
a pas de danger directement pour l’organisme avec le gra-
phite. alors, ensuite, il y a orsec, que vous connaissez bien. 
L’avantage d’orsec, c’est qu’on coordonne les secours sur 
l’ensemble du territoire. L’inconvénient, c’est que c’est lourd, 
c’est un peu, pardonnez-moi l’expression, une usine à gaz. 
surtout sans communications téléphoniques, puisqu’on n’aura 
que de la radio et du satellitaire pour communiquer avec 
les préfectures. et puis enfin il y a piratome, qui est orienté 
radioactivité. Là, c’est pour le suivi des centrales nucléaires, 
mais de ce point de vue normalement on est couverts aussi, 
les processus de mise à l’arrêt temporaire sont hyper sécuri-
sés et on peut tenir sans aucun souci plus de deux mois.

— Hé bien tout va bien alors, sourit le président. La vie est 
belle, pourquoi on s’inquiète ? on va juste relancer l’industrie 
de la bougie, et voilà ! allez, fin de la réunion ?

— Hop hop hop, président.
Jean-sébastien reprend la main : se réfère à son ordre du 

jour. 
— Ce n’est pas tout à fait fini. il faut qu’on fasse un choix de 

localisation, pour nous, hein. Bon. on a donc ces trois notes 
qui correspondent aux trois options, Élysée, Brégançon, île 
de sein, ces trois options de lieux où être basés pendant la 
coupure. de ces trois notes, il y en a une manifestement plus 
enthousiaste que les autres.

Les regards convergent à nouveau vers sauvage. Jean-
sébastien continue :

— président, ça va être à vous de prendre la décision. 
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C’est une décision qui n’est pas tant technique que politique. 
Clairement, techniquement, les trois solutions se valent plus 
ou moins. non, la vraie question qui se pose, c’est : comment 
faire le bon choix par rapport à l’opinion.

— Mmh... grommelle le président. rien de très nouveau.
il tapote sur les dossiers qu’il a apportés avec lui.
— Figurez-vous que, une fois n’est pas coutume, j’ai lu 

avec attention vos petites dissertations. et je dois dire qu’à 
moi aussi l’option île de sein m’a particulièrement plu. Vous 
savez que j’adore la Bretagne... Quand j’étais petit...

— président, l’interrompt Jean-sébastien. on peut peut-
être écouter la synthèse de Lionel sur l’île ?

Le président a un geste las. sauvage se racle une nouvelle 
fois la gorge.

— Tout à fait. J’en reviens, j’y étais hier. C’est à deux 
heures porte à porte, si je puis dire, en hélico. alors d’abord : 
le déploiement. La séquence d’installation serait la suivante : 
transport routier jusqu’au port puis bateau jusqu’à l’île pour le 
matériel technique et le staff down, arrivée le 30 après-midi. 
Le 31 au matin, départ de l’Élysée pour le staff up, soit une 
petite centaine de personnes, en hélico. À dix heures, on est 
sur place. et on a entre trente-six et soixante-douze heures 
pour être opérationnels avant la coupure, qui est actuellement 
prévue entre le 1er au matin et le 3 au soir, mais ça ce n’est pas 
de mon ressort.

regard appuyé vers Jean-sébastien, qui ne relève pas.
— Je me demande quand même si on ne risque pas de faire 

une grosse grosse connerie, soupire le président. Vous voyez, 
le genre de polémique pourrie qui sort de nulle part, qu’on n’a 
pas prévue, du type « il se barre dans un hôtel au bord de la 
mer pendant que nous on est dans la mer... de ». Mer, merde ! 
ah ! ah !... alex, tu en dis quoi ?
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avant de prendre la tête du secrétariat général de l’Élysée,  
alexandrine avait été responsable de la communication à 
Matignon, lorsque le président était premier ministre. Le pré-
sident continue de s’appuyer sur elle quand il est question 
d’opinion publique, à tel point que le chargé de la communi-
cation de l’Élysée n’est que très rarement associé aux réunions 
importantes.

— Je dis, président... Je dis que c’est compliqué. on est 
bien obligés de choisir une option. Moi j’ai été sensible à l’ar-
gumentaire critique de Louis sur l’idée d’un palais de l’Élysée 
qui fonctionne comme si de rien n’était, encerclé dans paris 
plongé dans le noir — si ça dérape, si ça... ne se passe pas bien, 
vous voyez, le côté fort Chabrol...

sauvage demande :
— C’est quoi, fort Chabrol ?
du tac au tac, une réponse : 
— en 1899, le dirigeant de la Ligue antisémite, Jules 

guérin, qui était accusé de complot contre l’État, s’était bar-
ricadé dans un immeuble de la rue de Chabrol, dans le Xe 
arrondissement. il a tenu un siège pendant une trentaine de 
jours dans ce qu’on a appelé « Fort Chabrol ». ils étaient ravi-
taillés par les toits, encerclés par la police.

Jean-sébastien piller : normale sup, ena, deux thèses, 
l’une d’histoire, l’autre d’économie, connu à l’Élysée sous 
le surnom « l’encyclopédie sur pattes ». donne toujours la 
réponse avant les usagers de smartphones.

— Bref, reprend alexandrine, j’ai le sentiment que la 
balance risques/avantages est trop défavorable pour l’option 
Élysée. en second lieu, Brégançon, là c’est pire encore que la 
Bretagne pour le côté vacances à la plage.

— Je déteste le fort de Brégançon, s’agace le président. il 
me fout un cafard pas possible.
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— avec l’île de sein, poursuit la jeune femme, il y a un côté 
« on est sur le pont », vous voyez, délocalisation des équipes, 
pC de crise, Qg de campagne, je ne sais pas, il faut qu’on 
trouve des formules qui marchent.

— Mmouais, marmonne le président, pas franchement 
convaincu, qui se tourne vers sauvage. elle est mignonne, au 
moins, cette île ?

— euh... Je ne sais... Je ne me suis pas posé la question, 
président. 

soupir du président, qui s’est souvenu trop tard que c’était 
comme demander à un aveugle son avis sur un Van gogh.

sauvage se lève, s’approche d’un paperboard dont il 
découvre la première feuille : le plan de l’île.

— Voilà sein. C’est tout à fait sein. deux kilomètres et demi 
de longueur. en gros, il y a trois zones. Un petit bout inhabité, 
Kelaourou, blindé de lapins, sans intérêt parce que le passage 
qui y mène est recouvert d’eau à marée haute. À la rigueur on 
pourrait y installer un petit campement militaire avec rota-
tions en bateau. de l’autre côté, le gros phare, goulenez, avec 
l’usine de dessalement de l’eau et la centrale électrique, et, 
devant, cette espèce de lande quasiment inhabitée. Là on 
pourra installer des algéco pour les services techniques, les 
cuisines, etc. enfin le bourg, là, avec les deux quais en triangle 
et donc une centaine de maisons très serrées les unes à côté 
des autres. Je vous montre ce que j’ai imaginé pour installer 
les services.

avec une baguette, il désigne un point sur la carte. 
alexandrine l’interrompt.

— attends, Lionel, le quai du bas, il s’appelle « quai des 
Français-libres ». pourquoi, les Français libres ? 

— C’est dans une maison sur ce quai que les pêcheurs de 
l’île ont entendu l’appel du 18 juin, et sont partis en angleterre 
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rejoindre le général de gaulle.
Louis, certainement le plus gaulliste de la bande, 

intervient.
— oui, c’est connu, cette histoire. Tous les hommes de 

sein en âge de se battre quittent l’île pour aller en angleterre. 
Quand de gaulle fait le tour des premières troupes de ce qui 
va s’appeler la « France libre », il demande à chaque soldat d’où 
il vient. et en gros, il y a une centaine de pêcheurs de sein sur 
les quatre cents hommes. alors de gaulle lance cette phrase 
célèbre : « L’île de sein est donc le quart de la France ! »

il a imité la voix de de gaulle. Éclat de rire collectif : c’est 
d’autant plus drôle que le grand-père de Louis a été le dernier 
aide de camp du général, en 1969.

alexandrine a une mine réjouie :
— Hé bien, la voilà, l’histoire qu’il nous fallait. Voilà une 

belle histoire : on a ce qu’il nous faut, il n’y a plus de souci.
il n’y a plus de souci : ce qui reste à faire, c’est choisir com-

ment on mélange les ingrédients. et pour ce genre de cuisine, 
il n’y a pas meilleure qu’alexandrine.
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Cahier d’Emiliano pour Jean-Charles. 
2. Mardi 28 août

Jean-Charles, 
Ça y est, me voilà à Monterosso Calabro, donc en Calabre, 

tout au sud de l’italie. La ville (mais je devrais dire village, 
il doit compter dans les deux mille habitants, on se croirait 
un peu dans ces gros bourgs corses en hauteur) a pas mal 
souffert avec l’explosion de la mine. presque toutes les vitres 
ont été brisées et certains bâtiments légers, comme des han-
gars ou des préfabriqués, ont été complètement détruits. 
Juste après l’explosion, la ville a été évacuée. on ne savait 
pas si le graphite pouvait être un danger pour les habitants. 
ensuite la police est arrivée pour l’enquête. d’abord les flics 
locaux, puis des spécialistes des explosions, enfin les profes-
sionnels, et c’est comme ça que je suis arrivé, avec les ros 
(« regroupement opérationnel spécial », chargés en gros de 
la lutte antiterroriste et antimafia) — mais quatre jours après... 

Hier on est descendus faire des relevés à la mine. on 
avait des scaphandres de précaution, au cas où, avec des bon-
bonnes d’oxygène. sur les photos que j’avais vues, la mine 
avait l’air très petite. Mais là l’explosion a fait sauter tout le 
haut, comme un capuchon qui serait parti, et du coup par en 
haut on voit tout le réseau des galeries, c’est assez impression-
nant. on dirait une espèce de labyrinthe sans solution.

La mine avait cessé son exploitation dans les années 1930 
mais apparemment il restait pas mal de graphite dans des 
axes qui n’avaient pas été visités à l’époque, ce qui explique 
pourquoi l’explosion a été aussi forte, et pourquoi le nuage est 
si gros.
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on a trouvé une trace d’un truc qui ressemble à de l’explo-
sif, c’est parti en analyse. Mais personne ne semble vraiment 
douter de l’origine criminelle. Maintenant il faudrait savoir 
qui. et pourquoi.

on repart. Je continuerai plus tard.
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Mercredi 29 août, 10 h 47.
TGV Paris-Grenoble.

Cela fait une heure que le TgV est parti de la gare de Lyon, 
il en reste deux avant l’arrivée à grenoble. Ce matin Jean-
Charles est allé au guichet : ce n’est pas facile de trouver un 
guichet dans une gare française, il y a presque uniquement 
des machines automatiques, mais Jean-Charles ne paie qu’en 
liquide, tant pour éviter d’être tracé que par opposition fron-
tale aux machines qui remplacent les hommes sans pour 
autant, comme on voulait le lui faire croire à l’école quand 
il était enfant, sans pour autant que ces derniers aient une 
vie belle et sereine, les machines faisant le sale boulot à leur 
place. Tout cela, quand il avait sept ou huit ans, au tout début 
des années 1980, il y a cru un peu et puis il a compris, vite, 
beaucoup beaucoup plus vite que ses petits camarades, que 
c’était de l’esbroufe, que ce serait, pour une génération entière, 
pour toutes les générations à venir, que ce serait une escro-
querie, que chômage ou call-center parce que les machines 
qui parlent ne sont pas encore assez perfectionnées, que chô-
mage ou call-center serait l’image de la vie sereine grâce aux 
machines.

Jean-Charles est en première classe, il ne restait pas de 
place en seconde, qu’importe, au guichet il a sorti un billet de 
deux cents euros de son portefeuille, l’argent n’est pas un pro-
blème, l’argent ne devrait jamais être un problème, s’appuyer 
sur le fric de ses parents pourquoi pas si c’est pour faire avan-
cer les choses, avancer le monde. Jean-Charles ne dépense 
jamais d’argent pour lui en tant qu’individu ; il n’en dépense 
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que pour une cause qui le subsume, comme il l’explique aux 
petits jeunes un peu provoc qui pensent le piéger en le trai-
tant de fils de bourge dans les réunions d’autonomes de tous 
acabits.

sur les genoux du jeune homme la carte ign no 3535 de 
névache, il sait très bien qu’en chemin il devra la ressortir 
des dizaines de fois, néanmoins il essaie de retenir le chemin 
à pied, depuis le Lauzet, le pont de l’alpe, l’alpe du Lauzet, le 
gr 57 qui ensuite bifurquera à gauche, le col du Chardonnet, 
suivre l’arête jusqu’au lac de la Mine puis la mine elle-même.

et puis il lit ces quelques feuilles sur l’histoire de la mine 
du Chardonnet, imprimées la veille dans le cybercafé. pour 
les ouvriers, des baraquements avaient été construits à proxi-
mité de l’entrée de la mine : murs faits de planches de bois, 
recouverts à l’intérieur d’une couche de carton, pour isoler 
du froid. Chauffage au charbon, « fourni gratuitement et en 
quantités illimitées ». dans la mine, quelques mètres plus bas, 
on avait amené l’eau et l’électricité pour les machines. Mais 
pour les hommes, à quoi bon ? de toute façon, un ouvrier ne 
va pas lire le soir ; et il ne boit guère que du vin : « Là-haut, 
le vin, ce réconfortant, gelait toutes les nuits. il ne dégelait 
même pas dans la journée. » alors plutôt que de dormir dans 
ces conditions épouvantables, les ouvriers préféraient encore 
monter le matin, trois heures à marcher dans la neige, c’était 
l’hiver qu’on extrayait le minerai, travailler à la mine était un 
travail saisonnier alterné avec les champs l’été, puis le soir 
après ce travail exténuant encore trois heures pour redes-
cendre jusqu’au Lauzet, le hameau le plus proche, mille mètres 
plus bas, manger chaud et aller dormir, et repartir le lende-
main. au pic d’activité de la mine, pendant la première guerre 
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mondiale, ils étaient une vingtaine à travailler là-haut. À faire 
ces allers-retours sans sens ni raison. 
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Mercredi 29 août, 10 h 56.
Montreuil-Bellay.

en rangeant un lot de vieilles revues échoué dans un 
carton reçu avec des vieux meubles, nathanaël est tombé 
sur un numéro de 1925 des Annales de Géographie, avec un 
titre qui a attiré son regard : « L’électrification des campagnes 
françaises. »

« si l’on ajoute que l’électricité évitera à la fermière de tour-
ner matin et soir son écrémeuse, et au fermier de tourner le 
coupe-racines ou le concasseur, on comprend quelle dimi-
nution d’efforts, quelle décharge de besognes désagréables, 
quel embellissement de la vie amènent la force et la lumière 
électriques. »

et, un peu plus loin : « si tous ces progrès paraissent pos-
sibles, seront-ils suivis des conséquences que l’on en espère 
couramment et que le ministère de l’agriculture énonce ainsi : 
“La diffusion de l’électricité dans les campagnes, en amélio-
rant les conditions d’existence et les moyens de production 
des agriculteurs, est appelée à devenir pour eux une source 
de prospérité et elle doit, dans une large mesure, contribuer 
au retour à la terre” ? Même en substituant à l’espoir ambi-
tieux du “retour à la terre” celui plus modeste du “maintien à 
la terre”, bien des doutes sont encore permis. La construction 
d’un réseau très dense de voies ferrées comme celui qui s’est 
étendu sur la France au XIXe siècle et qui a introduit dans 
les villages bien des commodités réservées jusque-là aux 
cités, aurait pu, en bonne logique, maintenir les paysans aux 
champs et même ramener les déserteurs. or l’on sait qu’elle 
a favorisé l’exode ; que les trains sont partis vers les villes, 
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emportant des millions de travailleurs agricoles, et qu’ils en 
sont toujours revenus vides. »

et tout à coup il y a quelqu’un à la porte de la boutique.
— Bonjour. nous avons rendez-vous.
pas d’accent. pas le moindre accent. Mais, peut-être, une 

façon de parler un peu particulière, qui trahirait quelque 
chose ?

nathanaël sourit :
— entrez, je vous en prie.
L’homme a une petite cinquantaine d’années, une barbe 

soigneusement taillée, un costume. il fait un signe de la main.
— non non, venez dans mon bureau si vous le voulez bien.
dans son bureau ? nathanaël le suit dehors, referme 

la porte de sa boutique, retourne la pancarte « ouvert » : 
« Fermé ». 

sur la place du Marché se tient une fourgonnette noire, un 
Ford Transit avec une porte latérale. L’homme ouvre la porte, 
fait monter nathanaël.

C’est, en effet, un bureau : un canapé en cuir beige, une 
table ronde avec trois chaises, et dans un angle un espace 
ordinateur-scanneur-imprimante-téléphone. Le tout est chic et 
presque un peu tape-à-l’œil, alors que par définition ce bureau 
n’a pas vocation à être montré au public.

L’homme désigne une place à la table. nathanaël s’assied. 
— Bien. Je suis donc le responsable europe occidentale du 

suivi des anciens de l’iVLp, section « bourses major ».
— et vous vous appelez... ?
— Vous m’appellerez Cyril.
— ... d’accord... 
Cyril attrape une boîte en carton, la pose sur la table. 

L’ouvre. en sort un dossier, une clé, un téléphone. pose le tout 
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sur la table, avec un soin un peu maniaque.
— Vous avez un ami qui habite sur l’ île de sein, en 

Bretagne ?
— ... ? oui... Comment... ? enfin... pourquoi ?
— Ces clés sont celles d’un pick-up Toyota de couleur grise 

qui est garé sur le parking du super U qui se trouve à l’en-
trée de votre ville. À l’arrière de ce pick-up se trouvent des 
bidons d’essence, de manière à vous ravitailler le cas échéant, 
si l’électricité devait être coupée plus tôt que prévu et que les 
stations-service ne fonctionnaient plus. Mais ce n’est pas le 
plus probable.

— ...
— demain vous vous mettrez en route pour le port d’au-

dierne, non sans avoir au préalable appelé votre ami sur l’île 
de sein pour le prévenir que vous alliez lui rendre visite.

— Mais pourquoi ?
— Vous lui expliquerez que vous souhaitez être là où l’élec-

tricité ne sera pas coupée, ne pas vivre la panne de l’intérieur.
— non, je veux dire, pourquoi est-ce qu’il faut que j’aille sur 

l’île de sein ?
— Le gouvernement français va très bientôt annoncer qu’il 

s’installe sur cette île le temps de la coupure. Vous serez sur 
place.

— Mais...
— Votre ami connaît le président, n’est-ce pas ?
— il a travaillé pour lui mais c’était il y a longtemps, il y a 

dix ans... ils n’ont plus aucun contact.
— ils en auront certainement à nouveau. et peu importe : 

une fois que vous serez sur l’île, vous serez de toute façon 
confronté à l’ensemble de l’entourage présidentiel.

— Mais je ne comprends pas ce que vous... ce que je...
— Écoutez-moi bien, nathanaël. Vous le savez certaine-
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ment, la santé mentale de votre président inquiète un certain 
nombre de ses partenaires occidentaux. Même si cela n’a 
jamais été rendu public, il a fait plusieurs séjours dits « de 
repos », en réalité dans des cliniques psychiatriques pour des 
traitements lourds. dans cette situation particulière, cette 
crise qui va secouer votre pays, nous souhaitons simple-
ment nous assurer qu’il n’y aura pas de dérapages, de perte 
de contrôle de sa part. 

— ... ?
— par ailleurs, et ce n’est évidemment pas propre à votre 

pays, c’est le cas partout, il y a toujours, dans l’entourage 
des responsables politiques en activité, des personnes qui 
œuvrent en faveur d’intérêts autres que ceux des démocra-
ties occidentales. dans le cas de votre président, nous avons 
la confirmation qu’il existe quelqu’un, disons dans le groupe 
des quinze-vingt personnes qui lui sont le plus proches, 
quelqu’un qui joue en contre, comme on dirait dans le lan-
gage sportif. nous ne savons pas qui est cette personne, mais 
nous pensons qu’elle va profiter de ces circonstances pour 
agir. pour faire quoi, évidemment nous n’en savons rien, mais 
certainement pour mener une opération de déstabilisation 
d’envergure.

— Mais...
— Ce téléphone est un iridium, c’est un téléphone satellite 

qui n’utilise pas les réseaux gsM. en cas de panne électrique 
de longue durée, les réseaux gsM cessent de fonctionner. Ce 
n’est pas le cas du réseau satellite, entièrement autonome. 
avec l’iridium, vous pourrez nous joindre, et nous pourrons 
vous joindre en quelconque circonstance. C’est très simple 
d’usage, vous avez ici une touche « mémoire », il y a un seul 
numéro enregistré, c’est nous.

— Mais...
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— nous attendons que tous les jours vous nous appeliez 
pour nous dire tout ce que vous aurez pu recueillir comme 
informations concernant le président. Tout nous intéresse, y 
compris ce qui pourrait vous sembler très anodin...

— Mais, excusez-moi ?
Cette fois, Cyril s’arrête et regarde nathanaël, l’air pincé. 

nathanaël qui demande :
— Je... je ne suis pas sûr de comprendre. pourquoi, enfin, 

pourquoi... pourquoi moi ?
— Voyons. Vous êtes membre du groupe « bourses major », 

vous saviez très bien que vous pourriez être mobilisé à tout 
moment pour un service de ce type. Vous le saviez, n’est-ce 
pas ?

— Mais c’était il y a si longtemps... Je pensais que...
— il n’y a aucune limite temporelle à ce programme. et cela 

aussi vous le saviez très bien.
— Mais je serai... ? Je veux dire : je serai seul ? seul à devoir 

vous donner ces informations ?
— Mon cher, vous ne pensez pas que je vais vous dérouler 

notre programme de travail. peu vous importe. Contentez-
vous de vous occuper de vous, et de ce que vous pouvez faire 
pour nous.

pour nous ? 
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11 septembre 2001, 9 h 58.
New York.

Le programme iVLp, International Visitor Leadership 
Program, programme pour les visiteurs internationaux ayant 
vocation à devenir des leaders dans leur pays, est un disposi-
tif américain bien connu : il s’agit d’inviter, tous frais payés, de 
brillants étudiants et de jeunes responsables politiques à un 
voyage d’étude aux États-Unis, afin de créer des liens et des 
passerelles qui se révèleront, par la suite, fort utiles. nombre 
de responsables politiques de tous les pays européens ont 
été des international visitors ; chaque année une trentaine de 
Français font le voyage.

Une section de ce programme est, quant à elle, gardée 
secrète : le dispositif « bourses major ». avant ou pendant son 
voyage d’étude, l’étudiant signe une convention avec le gou-
vernement américain, convention précisant qu’il se verra 
remettre une somme d’argent conséquente (autour de vingt 
mille euros par an, durant trois ou quatre années) afin de pour-
suivre ses études dans de bonnes conditions. en échange, il 
s’engage à se rendre disponible « pour rendre des services au 
peuple américain le cas échéant ». La formule est volontaire-
ment floue et à l’oral il est expliqué aux signataires qu’ils ne 
devront évidemment pas commettre d’actes contre leur pays, 
mais bel et bien « rendre des services » (fournir des notes de 
synthèse, mettre en relation divers interlocuteurs, etc.). de 
fait, les services à rendre sont souvent plus impliquants, mais 
le visitor ne s’en rend compte que plus tard ; après.

dans le langage de l’espionnage — mais tout est fait pour 
ne jamais utiliser ce champ lexical avec les signataires — on 
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appelle ça des agents dormants, activables quand nécessaire, 
parfois très vite, parfois des décennies plus tard, parfois 
jamais.

Ce matin du 11 septembre 2001, nathanaël est réuni avec 
une cinquantaine d’autres iV, de toutes les nationalités ; rien 
ne permet de savoir lesquels d’entre eux sont des « bourses 
major » ou de simples visitors. au programme ce matin il était 
prévu, à dix heures, une conférence autour des minorités eth-
niques aux États-Unis. 

Étrange téléscopage : les iV et leurs accompagnateurs ont 
les yeux rivés sur Cnn. il est 9 h 58 à new York. précisément 
à deux kilomètres et demi de là où ils se trouvent, la tour sud 
du World Trade Center disparaît dans un gigantesque nuage 
de poussière. Hurlements dans la salle.

nathanaël ferme les yeux. Les rouvre. il voit ce pays qui 
s’effondre. Ce pays avec lequel il vient de signer un pacte, un 
genre de pacte avec le diable.
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Mercredi 29 août, 19 h 12.
Col du Chardonnet.

pour monter jusqu’au col du Chardonnet, Jean-Charles a 
loué une voiture à la gare de grenoble. Même s’il a, à nouveau, 
payé en liquide, il a bien dû, cette fois, laisser une copie de son 
permis de conduire. 

de grenoble au Lauzet, sur la d 1091, il y a deux heures 
de route. Jean-Charles a fait comme d’habitude, quelques 
boucles dans les chemins perpendiculaires à son itinéraire 
afin de s’assurer qu’il n’était pas suivi : il n’était pas suivi.

il s’est garé juste devant l’ancienne auberge du pont de 
l’alpe, aujourd’hui fermée. il a pris le chemin dit de mule-
tiers, le gr 57, et a entamé son ascension de trois heures. 
Trois heures pendant lesquelles il a pu ressentir ce qu’était 
la vie des mineurs, l’absolue dureté de leur condition mais 
aussi la liberté qui était la leur, la liberté du paysage visuel, 
sans publicités ni supermarchés sur la route du travail, mais 
le paysage est âpre, presque lunaire, gris et marron, avec des 
pointes blanches au loin, le grand galibier et les Écrins.

Le voilà enfin à l’entrée de la mine. il pose son sac à dos. 
il est exténué. Mais peut-il se plaindre alors qu’il a voyagé 
en première classe d’un TgV, puis en Volkswagen polo, puis 
à pied dans cet air doux d’une fin d’après-midi où le soleil 
n’est pas trop fort mais donne au paysage des teintes oran-
gées magnifiques ? peut-il se plaindre alors qu’il a une carte 
ign, que le gr 57 est balisé et qu’il est monté facilement, 
avec ses deux litres d’eau et les abricots secs qu’il avait pris 
en nombre ?
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Jean-Charles s’approche du trou qui mène à l’intérieur de 
la mine, l’entrée principale, au milieu d’un éboulis de pierres 
grises et chaudes. 

Bruit d’hélicoptère.
deux hommes sautent au sol, le braquent : 
— Tu ne bouges plus ! Tu lèves les mains ! Tu ne touches 

pas à ton sac !

Jean-Charles les regarde. il ne les connaît pas, ces deux-
là. il ne les connaît pas, et c’est pour ça qu’il ne s’est pas 
douté qu’ils étaient plus malins que ceux qu’il côtoie d’habi-
tude : après l’avoir vu prendre son billet gare de Lyon, avoir 
demandé à la guichetière la destination finale du jeune 
homme, il a su≈ de le suivre dans le train où ils sont montés 
sans billet, privilège du métier, s’assurer qu’il descendait bien 
à grenoble, puis le voir entrer dans l’agence Hertz de la gare ; 
après son départ dans la polo blanche, il a su≈ de deman-
der l’activation de la balise gps qui équipe dorénavant de 
manière obligatoire tous les véhicules de location, sur une 
route de montagne une filoche n’est jamais aisée à mener, 
avec un signal gps c’est nettement plus facile. Quand la voi-
ture de Jean-Charles s’est arrêtée au Lauzet, ils n’avaient plus 
aucun doute, si tant est qu’ils en aient eu un : ils se sont garés 
juste à côté de sa polo, ont appelé leurs collègues du commis-
sariat de Briançon pour leur demander de leur faire envoyer 
un hélicoptère. Trois heures de marche à pied n’était pas une 
option pour eux : ils sont flics, pas mineurs de fond. on est au 
début du XXIe siècle : en cent ans, les efforts qu’un Français 
des classes laborieuses est capable d’endurer ont, très large-
ment, diminué.



75

Mercredi 29 août, 19 h 23.
Levallois-Perret, DCRI.

Le commissaire gueslin est dans son bureau, avec 
Molletard, le responsable de la cellule Vp, veille permanente, 
responsable du dossier Jean-Charles Lavaud, comme de celui 
de tous les anarcho-autonomes.

au téléphone, à 543 kilomètres de là, l’un des deux inspec-
teurs qui vient d’arrêter Lavaud.

— alors patron, on fait quoi ? gav ou pas ?
gav, gaV, garde à vue : serait légalement possible dès lors 

que le but choisi par le jeune homme n’a pas grand-chose à 
voir avec une randonnée de plaisir.

— Je ne suis pas sûr, répond gueslin. pas sûr du tout. il n’a 
rien dans son sac, rien qui permettrait de justifier une véri-
table menace. et c’est pas forcément le moment pour nous de 
faire du bruit. on a plutôt intérêt à couper le son. avant la 
lumière, ah ah ! Le son et la lumière !

il met son téléphone en attente, se tourne vers le chef de 
la Vp.

— redites-moi, quand on l’a perdu il y a dix jours, il y a 
quelle concordance avec la mine italienne ?

— Une vingtaine d’heures, seulement, sur les soixante-
douze où il n’était pas là. et vu les temps de trajet jusqu’à 
Monterosso, ça me semble di≈cile d’imaginer qu’il ait vrai-
ment participé au truc. ou alors dans une logique « je suis 
avec vous pour marquer le coup ». Mais opérationnel sur un 
délai aussi court, ça me paraît di≈cile. C’est un sentiment que 
je vous donne, hein, pas une certitude.

gueslin reconnecte son téléphone.
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— passez-le-moi.
Un petit silence, puis un autre silence, mais un silence 

avec quelqu’un au bout du fil.
— Monsieur Lavaud ?
— ...
— Vous vous rendez compte que, vu votre passé, votre pré-

sence à l’entrée de la seule mine de graphite qui existe en 
France est un motif su≈sant pour vous mettre en garde à 
vue ? Vous vous en rendez compte ?

— ...
— Monsieur Lavaud, donnez-moi une raison pour ne pas 

vous arrêter...
— Je ne vous donnerai aucune raison, ni de m’arrêter 

ni de ne pas m’arrêter. Je récuse vos procédures soi-disant 
antiterroristes.

— Monsieur Lavaud, attention à ne pas aggraver votre cas. 
Que faisiez-vous dans cette mine ?

— Je refuse de répondre.
— Êtes-vous allé dans le sud de l’italie, en Calabre, il y a 

dix jours ?
— Je refuse de répondre.
— Monsieur Lavaud, vous préférez une garde à vue ?
— Je refuserai tout autant de répondre.
exaspéré, gueslin raccroche.
— Le petit crétin... et cette façon de parler d’un air supé-

rieur ! putain, on le calmerait un peu en gav... Mais s’il a 
toujours son avocat, comment déjà... maître... daveduffe... on 
va en chier, il va nous faire chier, pour rien, pour rien du tout. 
et puis avec toute la presse sur le dos, et que je te sors du pV 
de gav, et que je te balance un édito sur les libertés publiques. 
on n’a pas que ça... Hein ? Hein ? pas que ça à faire, hein ?

Cette façon de demander l’approbation de son subalterne, 
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purement formelle. Molletard garde le silence.
— Bon vous rappelez vos gars et vous leur dites de le relâ-

cher. en revanche, putain, en revanche je ne veux plus qu’on 
le perde ! Qu’on lui accroche les couilles vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre à un type de chez nous, c’est clair ? C’est 
clair, hein ?
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Mercredi 29 août, 19 h 54.
Paris, palais de l’Élysée.

Le président est dans son bureau, en train de lire un dos-
sier. en fond sonore, tout doucement, radio nostalgie.

on frappe. Jean-sébastien piller entre.
— oui, J.-s., assieds-toi, je finis de lire ça et on parle de ta 

note sur l’arcep...
Jean-sébastien s’installe lorsque le président se rue sur sa 

radio en mettant le volume au maximum.
— Monopolis ! Monopolis !
sur radio nostalgie, la chanson de Starmania, par France 

gall. Le président chante par-dessus :
— … on prend le même métro / vers les mêmes banlieues / 

tout le monde à la queue leu leu...
Jean-sébastien ne réagit pas, habitué aux foucades de son 

patron. 
— Les néons de la nuit remplacent le soleil / et sur toutes 

les radios on danse le même disco... Le jour est gris la nuit est 
bleue / dans les villes de l’an 2000 la vie sera bien plus facile...

Le président se met debout sur son fauteuil.
— on aura tous un numéro dans le dos / et une étoile sur la 

peau-oh-oh-oh... on suivra gaiement le troupeau-oh-oh / dans 
les villes de l’an 2000...

il hurle maintenant.
— Monopolis... il n’y aura plus d’étrangers... on sera tous 

des étrangers... dans les rues de Monopolis...
et il chante terriblement faux.
— Marcherons-nous main dans la main comme en 1980 / 

tous les deux dans Monopolis ?
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il attrape la main de son conseiller spécial.
— Quand nos enfants auront vingt ans / nous on sera d’un 

autre temps / le temps d’avant Monopolis... La la la la la.
il accompagne les violons en dansant sur son fauteuil, tout 

en gardant sa main dans celle de Jean-sébastien.
— Je nous vois assis sur un banc. seuls au milieu de 

Monopolis...
La chanson est finie. Le président arrête sa radio, se ras-

sied. son visage semble terriblement triste, comme si un 
monde venait de s’écrouler.

— Bon, mon J.-s., on ne va pas y passer des plombes, sur 
cette histoire de l’arcep. J’ai l’impression qu’il y a une flo-
pinée, oui une flopinée, j’invente le mot flopinée et j’en suis 
content, comme une flopée mais d’une taille légèrement 
réduite, donc une flopinée de hauts fonctionnaires qui rêvent 
la situation comme en 1939, comme si la guerre était à notre 
porte et qu’il fallait montrer qu’on tient le pays, que cette fois-
ci tout ne va pas s’effondrer, qu’heureusement qu’ils sont là à 
leur place pour éviter le chaos. Éviter qu’advienne le chaos... 
pfff... Bon, alors, quoi ? on dit quoi ?

— Hé bien président vous avez lu ma note, la question de 
l’arcep c’est combien de réseaux gsM il faut faire fonctionner, 
et surtout dans quel ordre de priorité il faut les affecter. en 
gros avec leurs générateurs propres, les opérateurs pourront 
faire fonctionner un réseau minimum, entre 5 et 10 % de la 
capacité habituelle. et on peut filtrer pour n’autoriser à passer 
des communications que si ça vient de numéros enregistrés 
en amont. Bon alors logiquement en haut de la liste on aura 
les professions médicales et les flics municipaux. sachant 
que les préfectures, la police nationale et la gendarmerie 
utiliseront des réseaux radio dédiés. et sachant aussi qu’un 
téléphone portable ne sera rechargeable qu’avec une voiture, 
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qui fera o≈ce de groupe électrogène a minima.
— arcep, ça veut dire quoi ?
— pardon ?
— oui le sigle, arcep, c’est pour quel nom ?
— autorité de régulation des communications électro-

niques et des postes.
— Bon allez on laisse tomber, ça me soûle, tu t’en occupes, 

tu fais au mieux, demande aussi à ce type qui est au cabi-
net à l’intérieur, tu sais ce mec qui a travaillé chez orange, 
Laurent ou Vincent Je-ne-sais-plus-quoi, j’avais parlé réseaux 
téléphoniques avec lui, il est top-compétent. attends, le type, 
tu imagines, je lui raconte que j’étais en vacances dans tel 
village, non, pas en vacances, en déplacement, c’était où, 
en alsace, je me souviens plus où, un petit village genre 
grebwiller, Tupwiller, enfin on s’en fout, je lui dis que le télé-
phone passait mal là-bas, et là du tac au tac il me dit : « ah 
oui il y a telle colline qui bloque les fréquences » et après je le 
lance sur d’autres endroits, en gros il connaissait par cœur la 
carte de toutes les antennes réseau. 

— Mais, président...
— allez, J.-s., tu files, j’ai des trucs à faire. Ma manucure 

du mercredi.
regard consterné du conseiller spécial.
— Mais je déconne, banane ! Je dois appeler l’italie...
Jean-sébastien repart avec son dossier et ses questions 

auxquelles il devra, une fois encore, répondre seul. Les 
citoyens savent-ils que leur président ne prend quasiment 
jamais aucune décision ? et alors ? À vrai dire, cela change-
rait quoi qu’il les prenne lui plutôt que eux, ses conseillers ? 
Ce ne serait jamais que des décisions, parfois bonnes, parfois 
mauvaises : des décisions. 
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Jeudi 30 août, 9 h 20.
Ile de Sein, quai des Paimpolais.

il faut bien, un jour, il faut bien se reconnecter au monde. 
Tu écris seul, tu marches la nuit seul, tu ne fais pas de courses 
parce que tu as ce qu’il te faut et que tu es habitué à une vie fru-
gale, et puis un matin tu éprouves à nouveau cette envie d’aller 
prendre un café entouré d’autres êtres humains. Mais c’est l’île 
de sein, ce n’est pas la ville de paris : le matin il n’y a qu’un seul 
café ouvert sur le quai des paimpolais, Chez Brigitte. 

normand fait la bise à Brigitte, commande son habituel 
double expresso et prend machinalement Le Télégramme 
(anciennement nommé Le Télégramme de Brest, qui lui don-
nait plus évidemment son identité bretonne). 

— C’est quoi cette histoire ? C’est une plaisanterie ?
Le grand titre : « L’île de sein sera la capitale de la 

France. » Le sous-titre : « Coupure sans doute avant la fin de la 
semaine. » et à côté : « en italie, le calme revient peu à peu. » 

normand regarde Brigitte.
— Heu . . .  Tu peux m’expliquer ? Quelqu’un peut 

m’expliquer ?
— Mais mon chou tu étais où ? Tu viens d’où ? de la pla-

nète Mars ?
J’étais chez moi, enfermé, sauf la nuit pour sortir un peu 

sans voir personne. J’étais chez moi et j’avais débranché ma 
Livebox pour écrire. Pour écrire un livre, comme toujours. Et 
pour ça j’ai besoin d’être comme sur Mars.

— ...
— Tu n’es pas au courant ? au courant de rien ? L’explosion ? 

La coupure ?
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alors Brigitte lui raconte l’explosion dans la mine de gra-
phite abandonnée, en Calabre, au sud de l’italie, le 24 août, 
la réaction en chaîne, l’accumulation du gaz et la deuxième 
explosion, le nuage de particules de graphite qui se forme et 
qui commence à remonter lentement vers le nord, les pous-
sières qui prennent brusquement feu au passage des lignes 
à haute tension, provoquant de nouvelles explosions, et cette 
fois les premiers morts, les destructions, les gigantesques 
incendies, sans aucun moyen pour les services de secours de 
lutter contre ce nuage devenu une sorte de monstre aveugle, 
frappant le long du tracé des lignes électriques, l’hésitation du 
gouvernement italien, l’exaspération de la population du sud, 
et ce camp de scouts décimé par une boule de feu, vingt-trois 
adolescents tués à cause du nuage, la décision enfin de couper 
le courant, mais l’impossibilité à le faire uniquement dans la 
zone touchée par le graphite, à cause des interconnexions 
dans le pays, et donc l’italie plongée dans le noir depuis deux 
jours ; et la France bientôt à son tour, le nuage s’approchant et 
n’ayant pas de raison spéciale de s’arrêter à la frontière. 

— Je ne comprends pas très bien : le graphite, le bon vieux 
graphite des crayons à papier, prend feu à cause de l’électri-
cité, au niveau des lignes à haute tension. C’est un truc qu’on 
découvre aujourd’hui ? Que personne ne savait ? on est au 
Moyen Âge ou au XXIe siècle ?

Brigitte sourit.
— Complot complot, hein, c’est ça ?
elle connaît la propension pessimiste de normand à 

douter de tout. Mais il n’est pas le seul, et les médias ont déjà 
répondu à toutes ces questions. elle poursuit :

— C’est simplement parce qu’il n’y a plus d’exploitation des 
mines de graphite en europe depuis au moins soixante ans, 
et qu’un pareil cas, une explosion suivie de la formation d’un 
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nuage, n’avait aucune raison de se produire. donc cela n’a 
jamais été anticipé pour les lignes à haute tension. Je ne sais 
pas, c’est comme un tsunami sur la Loire : ce n’est pas totale-
ment impossible, mais enfin la probabilité étant quasi-nulle, 
on ne le prévoit pas quand on construit une centrale nucléaire 
par là.

À force de lire les journaux et de regarder la télévision, 
Brigitte est devenue une experte des questions liées à la ges-
tion des risques.

L’index de normand désigne maintenant le gros titre du 
Télégramme.

— et ça ?
— alors ça... on l’a appris hier soir. apparemment ça ne 

devait être rendu public que plus tard, mais il y a eu une fuite. 
C’est fou, non, ils viennent tous s’installer ici : les ministres, le 
premier ministre, le président...

— ici ? Le président ?
Il faut que cesse immédiatement ce canular stupide. Je vais 

fermer les yeux et les rouvrir, Le Télégramme titrera comme 
d’habitude sur le club de Brest ou la fin de la saison touris-
tique en Bretagne, et tout ira. Tout ira bien. Tout ira comme 
d’habitude.

— ils arrivent demain, ajoute Brigitte.
— demain ? demain ?
di≈cile de reconnaître normand et son phrasé ironique 

dans cette espèce de grosse éponge molle qui absorbe l’en-
semble des informations émises par son interlocutrice sans 
rien répondre en retour.
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Cahier d’Emiliano pour Jean-Charles. 
3. Jeudi 30 août.

Jean-Charles,
Tu aurais adoré voir ça. Tu vas l’adorer si le nuage monte 

bien jusque chez vous... J’ai pensé à toi et à ce vieux proverbe 
italien que j’avais appris à l’école, con il tempo e con la paglia 
maturano le nespole, avec le temps et la paille mûrissent 
les nèfles, je ne sais plus s’il y a un équivalent en français, 
l’idée c’est que quand on est patient on finit par avoir ce qu’on 
espère, eh bien je peux te dire que je suis en train de me dire 
que tout ce qu’on attendait depuis si longtemps, depuis plus 
de dix ans, eh bien c’est arrivé.

Ça fait quatre jours qu’on est privés d’électricité en italie, 
et c’est génial. Tu les verrais, tous ces êtres mal dessinés, tous 
ces désirants de la consommation, tu les verrais : on dirait 
des enfants privés de dessert, de jouets, d’activités. ils sont 
tous perdus, tu les vois dans la ville, avec leurs smartphones 
éteints, leurs frigos vides, leurs télévisions noires, on dirait 
des fantômes. on dirait que c’est l’apocalypse. ils se traînent, 
le visage vers le sol, ils parlent en chuchotant, comme si sans 
leurs appendices électriques ils avaient conscience de ne plus 
exister tout à fait. ils ont peur, ils ont très peur, la première 
nuit il y a eu des pillages, des viols, des bagarres, après le gou-
vernement a lancé des milliers de carabiniers dans les rues 
alors ça s’est calmé, mais ils ont toujours peur, ils ne savent 
plus tellement comment exister, ils ne savent même plus 
vivre, ils sont des silhouettes qui ne peuvent plus consom-
mer, plus s’abrutir en faisant semblant de travailler devant 
leurs ordinateurs, plus s’enfermer dans les métros pour suivre 
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la voie, plus regarder leurs conneries à la télé pendant des 
heures chaque soir, ils attendent en fait. ils attendent le retour 
de l’électricité, comme s’ils étaient eux-mêmes débranchés. ils 
sont en mode veille.

Je ne sais pas ce qui va leur arriver, s’ils vont réfléchir, 
changer vraiment, ou s’ils vont tous redevenir des moutons 
électriques quand le courant sera revenu.

oui, Jean-Charles, je n’arrête pas de penser à toi, depuis 
le début de cette histoire. Je pense à cet espoir que tu avais 
eu après le 11 septembre, que le monde allait changer, et il ne 
s’est rien passé. il ne s’est rien passé sauf ce qui s’est passé 
entre nous. 
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11 septembre 2001.
Venise.

À Venise, dans le salon d’un immense appartement qui 
donne sur la place saint-Marc, Jean-Charles, emiliano et 
Flavia sont installés dans un grand canapé moelleux. ils 
regardent Cnn. poutres apparentes, dorures et velours rouge, 
cinq mètres de hauteur sous plafond : cela fait un mois qu’ils 
sont installés ici, dans le pied-à-terre d’un ami des parents 
de Jean-Charles qui en possède un peu partout sur la pla-
nète. ils préparent le troisième numéro de leur revue, Action 
directe, dont le contenu est moins limpide que le titre, même 
si la ligne politique est claire : la guerre, partout, contre tout 
et contre tout le monde.

— Bon, on va reprendre l’ensemble du sommaire, décrète 
Jean-Charles. on enlève tous nos textes d’avant, on met cent 
pages de photos, avec des corps qui tombent, des murs qui 
tombent, la cendre, les ruines. Un numéro qui raconte le début 
de la guerre. enfin ! enfin !

il est exalté. ils ont bu, tout l’après-midi, en regardant la 
télévision. déjà la deuxième bouteille de whisky. 

— attends... on ne va pas tout enlever. il y a des textes 
intemporels qu’il faut quand même passer. regarde le texte 
de Flavia, « Théorie du groupe mesquin »...

— Le texte de Flavia ? Tu veux dire votre texte à tous les 
deux ?

— pas du tout, c’est Flavia qui l’a écrit, moi je l’ai juste 
traduit. 

— Traduire c’est trahir, putain tu le sais... il fallait le lais-
ser en italien.
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— en italien ? on le mettra en italien quand on sortira la 
revue ici.

Flavia, qui ne parle pas encore très bien français, les 
regarde sans être certaine de comprendre s’ils parlent d’elle 
ou de son texte. Jean-Charles reprend :

— Je n’ai pas aimé les pages sur la notion de « meneur ». Je 
me suis senti visé.

— Visé ? Tu déconnes ? Tu ne te considères pas comme un 
meneur, quand même ?

— Justement, c’est ça qui m’a gêné. Le contre-portrait.
— Mais t’es con... Tu sais très bien que Flavia n’écrirait 

jamais quelque chose contre toi.
— elle, non. Mais toi ?
— Mais c’est elle qui l’a écrit !
— C’est ce que tu dis. prouve-le-moi.
— pardon ?
— oui : prouve-moi qu’elle a bien écrit le texte toute seule.
— Mais... Comment tu veux que je te le prouve ? on a tra-

vaillé sur le même ordinateur.
Jean-Charles se lève. il s’approche de la télévision, y colle 

son visage, y pose ses yeux, pour ne rien voir d’autre que les 
images des tours qui s’effondrent. il ouvre la bouche comme 
pour aspirer la fumée des poussières. il se retourne.

— Vous me cassez les couilles, tous les deux. À jouer au 
petit couple bourgeois.

— oh ça va, Jean-Charles, fais pas chier, tu l’as baisée 
aussi.

— Mais je m’en fous de la baiser, bien sûr que je l’ai baisée, 
ce qui me fatigue c’est votre façon d’être. et tes piges à La 
Repubblica, voilà, tu me fais chier en fait...

Flavia s’approche de lui :
— Mais qu’est-ce qui se passe ?
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— Ta gueule, Flavia, toi aussi tu me fais chier. Vous me 
faites chier tous les deux, c’est tout, voilà, c’est bon.

emiliano se lève à son tour :
— allez, calme-toi maintenant, Jean-Charles.
— non, je ne me calme pas, putain ! Je ne me calme pas ! 

elle est où, là, l’action directe ? elle est où l’action ? Là-bas, 
à new York, il se passe enfin quelque chose. enfin quelque 
chose ! Mais tu ne le vois pas. Tu ne vois plus rien. Tu es déjà 
en train de tomber du côté des êtres mal dessinés. 

— Mais tu vas ar rêter  maintenant ,  de fa i re le 
casse-couilles ?

— non je n’arrête pas. Je n’arrête rien. Je ne me plie pas à 
tes désirs, à tes demandes. C’est toi qui vas arrêter, sinon tu 
n’as qu’à te barrer de la revue !

— Mais je m’en fous de ta revue de merde !
Jean-Charles se précipite sur emiliano, tente un coup de 

boule maladroit. emiliano, fou de rage, lui balance son poing 
à la figure.

Les deux jeunes hommes se jettent au sol dans une mêlée 
confuse, sous les yeux catastrophés de Flavia.

enfin : il se passe enfin quelque chose.
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Notes de Nathanaël.
Jeudi 30 août.

se préparer. À partir. Je vais partir, je m’apprête à partir. 
Mais ce n’est pas moi qui ai décidé. Je suis quoi, alors ? 
Un petit pantin, une marionnette qui doit obéir aux gros 
méchants qui contrôlent le monde ? Mais ce n’est pas ça, ce 
ne sont pas comme dans les romans d’espionnage des person-
nages louches et manipulateurs, c’est juste un cadre sup gris 
et poli qui me donne les clés d’une voiture et un téléphone. 
C’est tellement peu spectaculaire que j’ai presque l’impres-
sion que ça n’a pas eu lieu. peut-être que c’est l’effet qu’ils 
recherchent, ôter de l’épaisseur au truc pour qu’on baisse la 
garde, pour que la barrière morale soit plus basse, pour qu’on 
ne se rende compte de rien en passant à l’acte. passer à l’acte ? 
L’expression convient-elle vraiment ?

L’autre jour, j’ai lu dans une biographie de Kim philby, cet 
espion du KgB qui travaillait pour les services secrets britan-
niques, que lorsqu’il a été soupçonné de façon publique, il a 
donné une conférence de presse pour démentir. deux fois de 
suite, on lui pose la question de savoir s’il a travaillé pour les 
russes, deux fois il répond non. Lorsqu’ensuite on a appris 
qu’en réalité, oui, il avait travaillé pour le KgB, on (qui ça, 
« on » ? des journalistes, des historiens) a regardé les images 
au ralenti et on s’est rendu compte qu’après chaque « non », il 
passe sa langue sur ses lèvres, comme un chat qui se pour-
lèche les babines, comme un homme très content de son coup.

Lui était un espion, un vrai. Je veux dire qu’il travail-
lait sciemment et volontairement pour l’Union soviétique, 
pour les communistes au nom d’une idéologie. Mais moi ? 
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Je me fous tellement de l’idéologie américaine, je m’en fous 
au sens qu’elle ne m’importe pas du tout, que je ne suis ni 
pour, ni contre, bien au contraire. et je ne travaille pas pour 
eux. ils m’ont juste chargé d’aller tendre mon oreille, mais 
pour apprendre quoi ? Que croient-ils ? Qu’on va me faire 
lire des « secret défense » parce que je suis un vieux pote de 
normand ? il y a quelque chose de ridicule dans cette his-
toire. Mais je ne peux pas dire non, je n’ai pas le droit de dire 
non. pas le droit ? Que se passerait-il si, de fait, je disais non ? 
J’imagine que pour une personnalité publique ils peuvent 
faire du chantage, dire qu’ils vont rendre l’information 
publique (quoique... cela les desservirait également, puisque 
d’un seul coup la partie secrète de leur programme ne le serait 
plus, secrète). Mais pour moi, dont tout le monde se fout ? pour 
moi ?

(Je suis allé chercher le livre sur philby. Voici les questions 
qu’on lui a posées :

« — Êtes-vous un agent soviétique ?
— non.
— avez-vous fourni des informations à l’Union soviétique ?
— non. »
et à propos de cette façon de se passer la langue sur les 

lèvres : « Les psychologues en déduisirent que philby avait 
ressenti du plaisir, voire une jubilation, au moment même où 
il avait menti devant les caméras. » et alors ? Cela signifie-
t-il qu’il est plus, ou moins, coupable parce qu’il éprouve du 
plaisir ?)
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Jeudi 30 août, 17 h 53.
Paris, palais de l’Élysée.

dans le bureau du président : c’est la dernière réunion à 
l’Élysée. dernière réunion, derniers dossiers à prendre, der-
niers mails à classer, ensuite il faudra rentrer chez soi faire ses 
bagages. demain, le rendez-vous à l’aéroport de Villacoublay 
est à six heures du matin : neuf hélicoptères de l’armée seront 
sur place pour emmener le personnel de l’Élysée jusqu’à l’île 
de sein. Temps de trajet estimé : deux heures quinze.

Le président a l’air préoccupé. 
— Écoutez, cela va vous surprendre, mais pour la première 

fois je suis un peu inquiet. J’ai parlé hier soir avec le président 
du Conseil italien, et je dois dire que les nouvelles ne sont 
pas bonnes. Tout se passe extrêmement mal. La population 
est à cran, la situation est quasiment pire qu’avant la coupure 
— sauf en termes de volume d’incidents, mais en termes de 
ressenti c’est une catastrophe. surtout que les italiens sont 
des vieux racistes qui s’en foutaient tant que le nuage ne 
pétait et ne tuait des gens que dans le sud. Maintenant que le 
nord est dans le noir, ça gueule de partout.

Jean-sébastien essaie de plaisanter :
— oui mais les italiens il ne faut pas trop les prendre au 

sérieux... souvenez-vous de Mussolini : même pour le fas-
cisme ils jouaient un peu aux clowns...

— Là tu perds un point, J.-s. si des clowns pètent les 
plombs, comment vont réagir des casse-couilles ?

— Vous voulez dire les Français ?
— C’est quoi le problème avec mes plaisanteries ? demande 

le président, l’air réellement excédé. elles sont trop complexes 
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pour vous ? Qui a fait l’ena, ici, c’est vous ou c’est moi ?
silence général. Comme le dit le dicton populaire : « Ça va 

mal, et c’est pas sûr que ça va aller mieux. »
— Bon allez, vous me les brisez, menues menues, les 

enfants. on ne fait pas de réunion, j’ai pas envie.
il se lève, regarde tout le monde pour faire comprendre que 

c’est terminé. 
C’est Louis qui est en charge d’animer cette réunion. alors 

c’est à lui d’insister :
— président, il faut vraiment qu’on fasse ce brief. on peut 

le faire sans vous, mais ce serait un peu idiot. C’est la dernière 
fois qu’on est au calme, en arrivant sur l’île on risque d’avoir 
vingt-quatre voire trente-six heures d’attente avant que tout et 
tout le monde soit opérationnel.

— Mais bordel, on n’était pas la cinquième puissance mili-
taire au monde ? on n’était pas la France ? J’ai l’impression 
d’être le président du Togo ! Un jour et demi pour brancher 
quinze ordinateurs et dix imprimantes ? C’est peut-être ça, ce 
truc dont j’ai entendu parler dans les journaux : la « pesanteur 
bureaucratique de l’administration française ». Hein, c’est ça ?

Laissons passer, se dit l’un. Laissons tomber, se dit l’autre. 
Laissons pisser, se dit une troisième.

Le président se rassied. pour marquer sa désapprobation, 
il se lance dans la confection d’une guirlande de trombones. 

Louis reprend la parole :
— en premier lieu, il y a l’explication, la justification de 

la coupure. J.-s. et alex ont préparé une note qui donne les 
arguments techniques et les éléments de langage à utiliser. il 
faudrait que vous la validiez et ensuite on l’envoie un peu par-
tout, dans les ministères, dans les préfectures : il est essentiel 
que tout le monde parle d’une seule voix.

— sinon on n’a qu’à dire que je suis le seul à parler. Comme 
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ça, ça fait une seule voix.
sourire pincé de Louis, qui se tourne vers alexandrine, 

qui se tourne vers Jean-sébastien. dans ce genre d’ambiance, 
vouloir prendre la parole équivaut peu ou prou à parler littéra-
ture avec le président Mao pendant la révolution culturelle.

Jean-sébastien se gratte machinalement le sommet de son 
crâne chauve ; à même pas quarante ans, il n’a plus de che-
veux. Joie du pouvoir.

— Bien, alors, notre note explique pourquoi il est obliga-
toire de tout couper. Comme nous l’avons tous remarqué, les 
médias commencent à parler d’une exagération du principe de 
précaution. pourquoi couper le courant sur l’ensemble du ter-
ritoire alors que le nuage ne survolera jamais le pays en entier. 
La réponse tient en deux mots : effet d’interdépendance.

Le président, qui faisait semblant de ne pas écouter, pose 
son petit jeu de trombones et lève les bras au ciel.

— alors là : bravo ! Bravo les enfants ! Je comprends mieux 
l’intérêt, la nécessité, l’impérieuse nécessité de cette réunion. 
« effet d’interdépendance » : la formule est exceptionnelle. 
d’une limpidité rarement vue dans le monde de la commu-
nication politique. on est au-delà de beaucoup beaucoup de 
choses. « alors excusez-nous monsieur le président mais on 
n’est pas complètement sûrs qu’il soit nécessaire de couper 
le courant sur tout le territoire. — Mais si, voyons, pour cette 
simple raison : effet d’interdépendance. — aaaah, bien sûr, 
merci monsieur le président, nous voilà tout à fait convaincus 
et on n’osera plus jamais vous déranger avec nos questions 
si stupides voire perverses. » putain les enfants ! putain de 
putain de putain !

en langage sismique, cela s’appelle une réplique. Qui peut 
parfois être pire encore que la première secousse. dans ces 
cas-là, serrer les dents. attendre que ça passe.
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Jean-sébastien reprend courageusement la parole :
— effet d’interdépendance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 

que le réseau électrique est conçu pour pallier toute forme de 
défaillance. Tout est interconnecté, justement pour ne laisser 
tomber aucune région en rade en cas de problème en un point 
donné.

— Hé ben, déconnectez tout ! déconnectez ! de toute 
manière, vous êtes tous trop connectés ! allez, on se 
débranche. on se décâble, ah ah ah : câblé, décâblé. Welcome 
en 1982.

Le président continue à faire l’enfant. Jean-sébastien conti-
nue à faire le conseiller spécial.

— Ce serait possible, bien entendu, de déconnecter les 
réseaux les uns des autres, mais cela pose un grave problème 
en aval : dans ce cas précis, on va se retrouver avec plusieurs 
zones qui, au redémarrage, seront privées de courant pendant 
un temps plus long, nettement plus long que le retour à la nor-
male en cas d’une panne globale déclenchée.

— Je ne comprends pas bien : on doit choisir entre plein 
de petits problèmes longs ou un seul gros et court ? C’est ça ?

— C’est à peu près ça. au passage, je vous rappelle le point 
nodal de la situation : l’électricité ne se stocke pas, je veux dire 
au niveau global on ne raisonne qu’en termes de flux. C’est le 
souci qu’on a pendant l’hiver, par exemple : on doit faire venir 
de l’électricité supplémentaire d’italie ou d’espagne, parce 
qu’on consomme plus que ce qu’on produit, et qu’on n’a aucun 
stock. Là, si on coupe le sud-est, je veux dire à la fois les cen-
trales et l’interconnexion avec le reste du pays, on s’expose à 
de très graves ennuis lors du redémarrage.

— en clair ?
— Hé bien, en clair, il se trouve que le sud-est est juste-

ment un des maillons faibles de notre réseau électrique. au 
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redémarrage, on pourrait se retrouver avec un réseau qui 
serait Hs pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

— Mais c’est absurde ! ils n’ont jamais prévu qu’il pourrait 
y avoir une panne dans le sud-est ?

— Justement si, tout est prévu pour régler les problèmes 
dus à une panne localisée. C’est-à-dire dus à un problème de 
fourniture manquante. Je ne sais pas, par exemple, en cas 
d’incident dans une centrale X, il faudra rerouter du courant 
provenant d’autres centrales afin de continuer à fournir tout 
le monde. Mais dans notre cas, on se retrouve dans la pro-
blématique inverse : il ne faut surtout pas rerouter le courant, 
puisque le danger c’est justement la rencontre entre le gra-
phite et les lignes haute tension.

Le président soupire.
— Je ne comprends rien...
alexandrine imagine pouvoir faire un peu diversion en 

reprenant la parole.
— des experts de rTe...
— C’est quoi rTe ?
— président... Vous savez que depuis que la vente de l’élec-

tricité a été libéralisée, en 2000, il y a deux types de sociétés 
possibles : une publique qui gère le transport du courant, 
rTe, réseau de transport d’électricité, et plusieurs autres, pri-
vées ou semi-publiques, qui le vendent : edF, direct Énergie, 
poweo, ainsi de suite...

— eh ! C’est bon, alex, on n’est pas à Questions pour un 
champion, hein. Je suis président, je ne suis pas censé tout 
savoir. Vous êtes là pour ça, non ?

— et donc, rTe a simulé deux options : soit une coupure 
progressive, zone par zone, en fonction de l’avancement du 
nuage, soit une coupure totale. eh bien, de façon contre-intui-
tive, c’est la deuxième option qui présente le plus d’avantages 
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d’un point de vue technique. sans parler des grosses qualités 
stratégiques qui vont avec.

— aaaaah ! J’aime mieux quand on me parle comme ça. 
Quand on me parle de grosses qualités. des grosses, oui, des 
grosses grosses grosses... J’aime les grosses, moi, j’aime les 
grosses !

ne toujours pas relever. ne jamais s’arrêter.
— d’une part on peut diffuser les consignes de sécurité en 

une seule fois. plus d’impact, plus d’e≈cacité que si on le fai-
sait zone par zone, avec risque d’un effet de lassitude et de 
démobilisation à proportion qu’on remonte vers le nord. 

— ah bon, parce que les branleurs de la Côte d’azur, les 
Marseillais, les fachos du sud-est, eux ils vont être discipli-
nés, hein ? 

alexandrine ne lève même pas un sourcil.
— second avantage : l’aspect nation unie. on est ensemble, 

tous ensemble, il nous arrive la même chose au même 
moment, on se serre les coudes...

— Vous aurez noté que je ne me suis pas mis à brail-
ler « tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais ! » Quand je 
pense que vous dites que je suis parfois un peu déconcentré... 

— Une sorte d’effet Londres en 1940 sous les bombarde-
ments, un resserrement du tissu de solidarité.

— Mmouais...
Le président n’a pas l’air convaincu. Louis reprend la 

parole :
— se pose la question de la date. il faut faire extrêmement 

attention à ne pas faire un choix porteur de symboliques 
obliques, disons de polémiques inattendues.

— on a quoi, comme choix ?
— 1, 2, ou 3 septembre. Là, on a la chance d’avoir l’anticy-

clone bloqué sur Madère, ce qui maintient le nuage en italie. 
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À partir du 3, le vent revient, et ça va aller très vite.
— alors, mes petits énarques chéris, je vous écoute 

me sortir votre confiture de culture à propos de ce début 
septembre.

C’est Jean-sébastien qui s’y colle. il a devant lui des petites 
fiches : ce n’est même pas lui, l’énarque de trente-sept ans, qui 
a fait le travail. C’est un de ses assistants : l’énarque de vingt-
six ans.

— A priori , on est assez tranquilles. Bon, le 1er sep-
tembre 1939, quand même : invasion de la pologne par 
l’allemagne. pas terrible, mais pas non plus rédhibitoire. rien 
d’autre le 1er. Le 2 septembre 1870, capitulation de la France à 
sedan, idem c’est pas super mais enfin on n’est pas trop dans 
notre thématique d’aujourd’hui... 1945 : reddition du Japon, 
fin de la seconde guerre mondiale, là on s’en fout complète-
ment. et 3 septembre, on retourne en 1939, c’est la déclaration 
de guerre à l’allemagne. en gros on est uniquement dans les 
références à la guerre, à la rigueur le 3 peut être un peu mala-
droit vis-à-vis des allemands, mais c’est même pas sûr que 
quelqu’un fasse le lien.

— eh bien c’est good, tout ça. good good good.
Comme tous les cyclothymiques, le président a une 

façon imprévisible de recouvrer sa bonne humeur. Un détail 
insignifiant peut tout à coup le regonfler. en l’occurrence, 
trois jours sans références historiques lourdes.

alexandrine prend la parole.
— J’ouvre une parenthèse, une parenthèse importante. Je 

suis en train de finir une note que j’enverrai à tous les ser-
vices ce soir avant de partir. il faut qu’on soit très vigilants sur 
l’usage des mots. entre nous, on peut parler de panne, mais en 
revanche dès qu’on communique en public, c’est interdit. on 
dit « coupure », « interruption du courant », mais jamais on ne 
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dit « panne », c’est trop démoralisant.
Le président hésite à faire une plaisanterie, se retient au 

dernier moment. Juste : 
— Très bien, alors selon vous quel jour devrions-nous 

« interrompre le courant » ?
— puisque le chiffre importe peu, on devrait avoir ten-

dance à privilégier le dimanche, le dimanche 2 au matin. Tout 
simplement parce que le dimanche étant ce qu’il est, cela 
permet de lisser les effets de la coupure, de laisser un peu de 
temps aux gens d’affronter le début dans une ambiance plus 
sereine. et surtout ne pas faire la même erreur qu’en italie, 
couper le soir et plonger le pays dans l’angoisse pendant la 
nuit.

— O sole mio !
C’est à cause du mot italie. Que le président chante du bel 

canto. Cette réunion est épuisante : c’est ce qu’ils pensent, 
tous.
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Jeudi 30 août, 22 h 36.
Ile de Sein.

L’île de sein étant à la pointe ouest de la France, le soleil 
se couche largement plus tard que sur le continent. il se 
couche tout au bout de l’île, derrière le grand phare, le phare 
de goulenez.

Marcher sur cette minuscule route sur laquelle personne 
ne passe jamais la nuit. C’est mon île. C’est chez moi. Vous ne 
pouvez pas venir. Vous ne pouvez pas tout gâcher.

Le long de cette petite route il y a quelques dernières mai-
sons après le rétrécissement central de l’île, puis une vaste 
lande sauvage qui emmène jusqu’au phare. dans cette lande, 
à quelques dizaines de mètres de normand, un groupe 
d’hommes, militaires et civils mélangés, est en train d’ins-
taller des baraques en préfabriqué, éclairés par d’immenses 
boules lumineuses portées par des ballons à l’hélium. on 
pourrait croire des extraterrestres en train de coloniser la 
Terre. de fait, c’est à peu près ce qu’ils représentent pour 
normand.

il y a des barrières métalliques, des barrières comme on 
n’en voit jamais sur l’île, des barrières du type de celles qu’on 
met en ville quand il y a des manifestations : périmètre de 
sécurité, interdit de passer. de toute façon, normand n’a 
plus aucune envie d’aller jusqu’au phare, il fait demi-tour et 
retourne vers le bourg. Quai des Français-libres : trois avisos 
de la Marine nationale sont stationnés. Quai des paimpolais, 
deux barges de débarquement, qui montent ou descendent 
avec le niveau de la mer, ont été rajoutées devant la vieille 
rampe en béton qui glisse doucement vers l’eau, et qui servait 
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pour mettre à l’eau le bateau de sauvetage de la société natio-
nale de sauvetage en mer, avant l’achat d’une nouvelle navette 
qui reste au mouillage un peu plus loin.

partout, du bruit : des chariots élévateurs transportent des 
palettes vers les bâtiments de la place Charles-de-gaulle, 
entre les deux quais.

partout, de la lumière : phares, gyrophares, projecteurs.
Qu’est-ce que vous faites ici. Pourquoi. Pourquoi ici. 
encore un hélicoptère. pour la première fois depuis sept 

ans, normand va devoir prendre un somnifère pour s’en-
dormir. Quant à écrire ? Ce soir ne viendront à lui que des 
souvenirs.
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11 septembre 2001.
Paris, hôtel Matignon.

dans le bureau de normand à Matignon. Bureau ? Un tout 
petit cagibi avec des dorures XvIIIe siècle, comme une sorte 
de placard à balais royaux. Un cagibi pourtant objet de toutes 
les convoitises, pour une raison purement stratégique : c’est 
le dernier bureau, géographiquement parlant, avant celui du 
premier ministre.

alexandrine ouvre la porte. ouvrir n’est pas le terme. on 
dirait plutôt qu’elle veut fracasser la porte, démolir le passage. 
normand lève un sourcil. Un sourcil très calme.

— Je crois que je préférais avant. Je veux dire : comme tu 
étais avec moi.

— normand, tu as vu ? Tu as vu ?
— Je vois, en effet, qu’il est 17 h 15, et que je devais rendre 

le discours sur le soutien aux pMe il y a un quart d’heure. 
Cela étant, ces quinze minutes de retard ne me semblent pas 
mériter une telle réaction, si ?

alexandrine regarde normand comme s’il était un spectre 
particulièrement malfaisant. elle pointe un index effrayé vers 
la télévision allumée dans un coin. poussières, fumées, foules 
apeurées, reporters déchaînés.

— non mais tu as vu ça ? Tu as vu ?
— ah, ça.
— Comment ça, « ah, ça » ? Tu pètes les plombs, normand, 

ou quoi ?
— Quelqu’un d’extérieur à la situation aurait plutôt ten-

dance à imaginer une situation inverse, me semble-t-il.
— non mais normand, c’est la guerre ! La guerre !
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dénégation polie du jeune homme.
— attentat terroriste. pas la guerre. selon toute probabilité, 

dans quelques heures, le président Bush va appeler le monde, 
ou l’otan, à appuyer des frappes ciblées sur l’afghanistan afin 
de détruire ou de déloger monsieur oussama Ben Laden. il va 
y avoir là-bas quelques centaines de morts civils, soit l’équi-
valent quasi exact du nombre d’américains qui viennent de 
perdre la vie dans les tours. personne ne prendra l’antenne en 
direct pendant quatorze heures pour pleurer ces morts-là : ce 
sera le monde libre au travail pour éradiquer le mal absolu. en 
dehors de ça, business as usual.

alexandrine secoue la tête, les dents serrées.
— T’es vraiment taré, normand.
— C’est pour cette raison que tu m’as quitté, non ? ou il y a 

une autre raison qui m’échapperait ?
alexandrine ferme la porte. Fermer n’est toujours pas le 

terme. Même claquer reste faible.
La rouvre.
— À la demie, on fait une réu dans le salon bleu. Je te 

conseille de garder tes remarques de malade mental pour toi. 
Je ne pense pas que ça fasse marrer le pM, aujourd’hui.

Le pM, c’est le premier ministre. C’est le patron. ici, tout le 
monde va toujours dans son sens. sauf normand : comme par 
hasard, c’est son conseiller préféré.
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Jeudi 30 août, 22 h 39.
Paris, rue de Belleville, Le Chinon.

au début des années 2000, Le Chinon était un restaurant 
de quartier banal. puis faillite ; vente aux enchères. Lorsque 
Jean-Charles, qui cherchait depuis longtemps un local, l’a 
acheté avec l’argent de ses parents, il lui a laissé son nom. pas 
tant parce qu’un vin de Loire faisait un bon parrain, plutôt 
parce que : qu’importe le flacon. pourquoi nommer un Qg ? 
pourquoi lui coller une identité ? Jean-Charles comme à son 
habitude a préféré se glisser dans le monde sans y toucher, en 
attendant le moment où ce monde-là, celui qu’il habite, se ter-
minerait et qu’un nouveau commencerait.

C’est au Chinon que Jean-Charles réunit, ce soir, ses 
proches. ses proches ? Qu’est-ce qu’un « proche » dans cet 
espace politique particulier qu’il est impossible de caractéri-
ser, aux frontières de l’ultra-gauche, des autonomes, des totos, 
des anarcho-syndicalistes ? Qu’il est impossible de carac-
tériser mais possible d’agréger en fonction de sentiments 
partagés : haine du pouvoir, refus de l’ambition personnelle 
mêlé à des égos surdimensionnés, permanent désir analy-
tique qui s’accompagne, parfois, d’un besoin d’un peu d’action. 
Certitude d’appartenir à une avant-garde. incompréhension 
de voir l’arrière-garde se débattre dans des problématiques 
imposées par le Capital : logement, emploi, transport, loisirs.

au Chinon, comme toujours, le rideau métallique est 
tiré presque jusqu’en bas, on fume fort, on boit haut, et on 
parle. Jean-Charles parle, mais surtout distribue la parole, 
écoute avec précision, synthétise, relance, fait avancer. il y 
a là deux filles : Flavia, trentenaire comme lui, celle de toutes 
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les aventures communes, corps et âme, la revue Action 
directe, la première communauté en 2002, puis séparation, 
puis retrouvailles, puis nouvelle séparation, puis leurs vies 
qui serpentent sans jamais rompre le contact ; et Ysé, qui 
n’a que vingt-trois ans, qui est la fiancée de Jean-Charles, 
o≈ciellement, elle a demandé à ce que ce soit dit un soir, 
pour marquer le coup, pour laisser une trace, pour ne pas être 
que ces beaux yeux éperdus et ce corps que Jean-Charles, la 
semaine dernière encore, emmène loin de paris, loin du Qg, 
loin de la surveillance des flics, pour en profiter sans entraves.

il y a Jérémie, visage fin et petit sourire ironique qui 
masque plus encore que ce qu’il n’y paraît : énarque propre 
sur lui, Jérémie est conseiller technique au secrétariat d’État 
à l’Énergie, sans pour autant avoir renié ses idées, que dès les 
années sciences po il avait appris à cacher. penser que les 
petits camarades trotskystes sont de médiocres réformistes 
de comptoir implique nécessairement, à un moment, de ne 
plus pouvoir partager grand-chose de ses idées politiques 
avec grand monde.

il y a pierrot, le couvreur, qui passe ses journées sur les 
toits de paris, et ses nuits à imprimer La Gueule ouverte, le 
journal anar de Ménilmontant, pierrot qui s’énerve vite, qui 
s’en veut parce qu’il n’a pas fait d’études alors avec Jean-
Charles ou Jérémie ce n’est pas toujours facile, mais pierrot 
qui ne rechigne jamais à la tâche, pierrot qui est toujours là, 
solide, carré, attentif aux autres.

Il y a aussi Mahrez et azouz, de la cité des Courtillières, 
à pantin, que Jean-Charles a connus lors d’une virée un peu 
chaude en banlieue, avec des flics au cul et le besoin de se 
cacher, ils l’avaient fait passer par les passages secrets des 
Courtillières, les caves du serpentin qui communiquent et 
qui permettent de passer d’un côté à l’autre alors que dehors 
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il faut faire le tour complet. Mahrez et azouz, les cousins 
kabyles : entre les trois garçons il s’est passé quelque chose 
touchant au fraternel, un fils de bourgeois et deux racailles, 
quelque chose comme un désir partagé, une quête, résister à 
l’ordre, à la routine, au monde tel qu’il est.

et puis il y a Jean-Charles, qui fait le récit de son petit tour 
au Chardonnet.

— il m’apparaît qu’on peut renoncer à cette idée sans trop 
de regrets. de toute façon, le vent qui remonte le nuage fait le 
boulot à lui tout seul. autant se concentrer sur... sur...

il sourit. il semble heureux, réellement heureux.
— sans fanfaronner, il me semble qu’il est convenable de 

dire, qu’il est même envisageable de dire que nous allons 
rejouer 1871. La Commune, mais cette fois...

il y a quelques années, Jean-Charles avait passé plusieurs 
semaines enfermé dans la Bibliothèque historique de la ville 
de paris, il avait lu tout ce qui s’était publié à l’époque, les rap-
ports de police, les brochures des Communards, les journaux, 
les livres d’histoire évidemment, et aussi les cartes, plans et 
schémas des barricades, de cette époque et d’autres épisodes 
révolutionnaires, 1789, 1848, 1870, 1968, et même la libération 
de paris en 1944. dans un épais cahier, il avait consigné tout 
ce qui lui semblait être, de nos jours, duplicable ou adaptable. 
Un épais cahier avec ce sobre titre : Prendre Paris.

il est temps de passer aux travaux pratiques.
— ... sans électricité, le rapport de force sera considéra-

blement modifié. Les flics vont perdre l’usage de leurs outils 
modernes et barbares. sans balises, sans caméras, sans 
écoutes, ils seront nus et fragiles. et dans un monde du un 
contre un, un individu contre un individu, le combat ne sera 
plus, plus du tout, le même.

— Mais Jean-Charles, l’interrompt Flavia avec son doux 
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accent italien, en 1871 non plus il n’y avait pas d’électricité, 
pas d’outils de contrôle modernes. Ce n’est pas pour ça que la 
Commune a gagné.

— Bien entendu, mais nous allons quant à nous bénéficier 
d’un brutal glissement de paradigme, d’un intense moment de 
déstabilisation. Cette fois-ci, ce seront les insurgés qui auront 
un temps d’avance.

— Mais concrètement, tu penses à quoi ? demande Jérémie.
— Concrètement ? nous allons décréter la Commune libre 

de Belleville.
pour lui, pour lui qui a son cahier sur lequel il travaille 

depuis de longues années : c’est concret. pour le policier de la 
dCri qui retranscrit la conversation sur son ordinateur, c’est 
très abstrait. sur ce point, c’est vrai, les insurgés ont un temps 
d’avance.
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Notes de Nathanaël.
Vendredi 31 août.

audierne. Ce n’est pas la première fois que je suis dans 
ce port, mais c’est peut-être la première fois que je le regarde 
vraiment. pas le port, d’ailleurs, l’embarcadère pour sein, 
sainte-evette, où nous attendons le départ pour l’île de sein. 
Je ne sais plus, je suis venu trois ou quatre fois, voir normand, 
la première fois c’était avec la grande et belle sandra qui se 
baladait en bikini sur la petite plage sous le quai principal, ce 
qui faisait son petit effet (qu’est-elle devenue ? en trois clics 
je pourrais la retrouver, la voir sous toutes les coutures sur 
Facebook avec peut-être sa petite famille, sandra mère de 
famille ? je préfère ne pas le savoir, je préfère toujours ne pas 
savoir, rester dans mes illusions, dans mon petit monde de, de 
quoi, je ne saurais même pas trop le dire), bref j’aime bien tou-
jours ce moment d’attente, le bateau qui se charge, les caisses 
en plastique remplies des bagages et emmenées par le chariot 
élévateur — mais aujourd’hui ce n’est pas comme d’habitude, 
aujourd’hui il y a un paquet de policiers qui filtrent tout, on 
se croirait à roissy, les bagages au rayons X, vérification des 
papiers d’identité, et surtout lettre d’invitation : il faut une 
lettre d’invitation pour aller à sein, on ne rentre plus comme 
on veut, je ne sais même pas si c’est légal, mais le temps de 
s’opposer à ce genre de démarches, de les contester je ne sais 
où, devant le Conseil d’État ou le tribunal administratif, tout 
sera fini et on reviendra ici comme de gentils touristes passer 
la journée, et le lendemain, quoi, la pointe du raz ?

Mais je n’avais pas — je n’ai pas — d’invitation de normand, 
rien si ce n’est ce laconique sMs qu’il m’avait envoyé il y a 
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deux semaines me proposant de venir le voir avant la fin de 
l’été, j’ai donné son numéro aux flics et maintenant je dois 
attendre de voir s’ils me laissent embarquer ou non. 

et qu’est-ce qu’ils diraient, eux ( je ne sais même pas 
comment les désigner... les américains ? les méchants ? les 
salopards ?), si je ne parvenais pas à aller sur l’île ? si je reve-
nais, la queue basse, à Montreuil-Bellay, en disant que je n’ai 
pas réussi ? et qu’attendent-ils vraiment de moi ? suis-je une 
pièce maîtresse de leur dispositif, comme on dit un maître 
espion ? ne suis-je qu’un pion parmi d’autres ? ont-ils, auront-
ils d’autres personnes sur l’île ? Comment surveillent-ils le 
président ? 

Quelle est cette formule, déjà, qui dit « truc, trahison » ? 
Qu’est-ce qui est mis en regard de la trahison dans ce dicton ? 
C’est drôle, c’est un mot qui n’a plus trop de vie, qui n’a plus 
cours, aujourd’hui, la trahison, sauf peut-être, sauf certaine-
ment dans les sentiments amoureux. Mais ceux qui ont connu 
la guerre, ceux qui ont trahi, trahi leur voisin, trahi leur cama-
rade, trahi leurs idéaux, eux ils savent, eux ils savaient ce que 
c’était. ils auraient pu m’expliquer, non ?

est-ce que je trahis, moi ? suis-je un traître ? Trahir qui, 
quoi ? Le président n’est pas un camarade (à la rigueur 
normand mais il n’a aucun secret que je trahirais en le lui 
volant), et il n’y a aucun idéal auquel je m’oppose faisant cela. 
puisque d’idéal, je n’en ai pas. donc ?

(plus tard.) J’ai retrouvé l’expression : « traduction, trahi-
son ». pas grand-chose à voir avec ma situation.
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Vendredi 31 août, 8 h 43.
Ile de Sein.

Bruit des véhicules et fureur des humains qui s’agitent 
en tous sens : jamais l’île de sein, qui n’héberge habituelle-
ment que deux voitures, une ambulance et le petit camion de 
la mairie, qui n’accueille que des touristes venus une journée 
ou quelques nuits profiter de ces petits sentiers herbus, jamais 
l’île de sein n’a connu tel dérèglement.

normand prend un café chez Bruno, sur le quai du sud, 
quai des Français-libres, celui qui regarde vers l’héliport, un 
peu plus loin. il aurait dû, normalement il aurait dû rester 
chez lui, se cacher, se terrer, s’isoler dans sa petite maison de 
pêcheur, mais c’est plus fort que lui, il veut voir. La voir ? Les 
voir.

Trois hélicoptères survolent l’île. encore deux. puis deux 
autres. À la suite les uns des autres, ils descendent vers l’héli-
surface, débarquent leurs passagers, repartent se poser sur 
la pointe du raz, sur le continent, une heure en bateau, six 
minutes en hélico. deux appareils restent stationnés sur l’île : 
un d’évacuation d’urgence, l’autre uniquement réservé au 
président.

Le lieutenant-colonel sauvage est là depuis la veille. il 
dispatche tout le monde à la sortie des hélicoptères : chaque 
membre de cabinet reçoit une pochette à son nom avec un 
plan détaillé de l’île, précisant le lieu où son service est ins-
tallé, ainsi que l’adresse où il doit se rendre pour y retrouver la 
maison où il dormira. Les jours précédents, l’équipe du sg de 
l’Élysée, le secrétariat général, a fait le tour des maisons, des 
lits disponibles : la maison de normand a été jugée trop petite, 
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une seule chambre, pour recevoir quelqu’un — à l’inverse, les 
grandes maisons de l’arrière-bourg, avec parfois cinq ou six 
chambres, sont transformées en véritables pensions accueil-
lant, qui le cabinet du premier ministre, qui celui des affaires 
étrangères, qui encore celui de l’Économie, qui enfin celui de 
l’intérieur ; les autres ministères, jugés non prioritaires, ont 
vu leur équipe réduite à la portion congrue. ainsi la Culture : 
outre la ministre, son seul directeur de cabinet a été autorisé 
à venir sur l’île. « il y aura sans doute des urgences plus cru-
ciales que le programme du grand palais », avait tranché le 
premier ministre lors du séminaire gouvernemental.

Un peu comme pour un jeu de pistes grandeur nature, 
dont les participants seraient des hommes lugubres en cos-
tard-cravate et des femmes blafardes en tailleur, la foule des 
conseillers s’éparpille, cartes en main. il ne faut pas traîner. À 
dix heures, chaque service doit tenir sa première réunion. À 
midi et demi puis treize heures quinze, pause déjeuner : deux 
services successifs sont organisés au mess qui a été monté 
sur le chemin du phare. sauvage et ses équipes ont millimé-
tré chaque détail et il serait de mauvaise foi de dire que, en 
termes d’organisation, tout n’est pas parfait.

alexandrine suit le plan tiré de sa pochette. À partir du 
quai des Français-libres, prendre la deuxième à gauche, rue 
du guéveur, jusqu’au numéro 4. Un dénommé Jos nicolo doit 
la recevoir.

elle passe devant Chez Bruno, le regard plongé sur sa 
carte.

Ça n’a pas changé ce côté bonne élève qui suit les consignes 
à la lettre. Mais mon Dieu elle est toujours aussi belle. Plus 
belle encore ?

il la suit des yeux. Laisse son café sur la table, se lève, 
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s’approche d’elle, dit d’une voix douce :
— alexandrine...
elle, concentrée, n’entend pas vraiment, croit qu’elle gêne, 

se déplace légèrement vers la droite.
Elle ne m’a pas reconnu ?
Fugace inquiétude d’avoir trop vieilli, d’être devenu 

chauve bedonnant hideux, sans s’en être rendu compte, sans 
avoir perçu le glissement ; normand ferme les yeux le temps 
de se souvenir que hier dans la glace ça allait, ce n’était pas 
brillantissime mais ça allait.

— alexandrine ?
— oui, oui ? pardon...
elle lève les yeux, se demande qui l’appelle.
— alexandrine...
elle le scrute, et soudain c’est comme si le point se faisait 

sur ses traits, son visage est enfin net, c’est, c’est :
— normand !
il voit distinctement, il ne voit peut-être que ça, rien d’autre 

que ça, il voit au bas de sa gorge son pouls qui accélère bru-
talement, le battement du sang qui fait crépiter sa peau claire 
et ses quelques taches de rousseur, elle entrouvre la bouche 
comme pour mieux respirer, se rapproche du petit muret à 
droite, côté mer, et y pose la main à plat, la colle comme une 
ventouse. de peur, de peur : de perdre l’équilibre, ou de serrer 
normand dans ses bras ?
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Vendredi 31 août, 9 h 08.
Paris, XIXe arrondissement.

Jean-rené Hunebelle a presque cinquante ans, beaucoup 
de certitudes, un groupe de presse aujourd’hui sans grand 
intérêt si ce n’est celui de générer assez de bénéfices pour lui 
et la pension alimentaire qu’il verse à son ex-épouse, un vaste 
bureau non loin des Buttes-Chaumont, une équipe de rédac-
teurs et de secrétaires de rédaction qui produisent cinq titres 
« spécialisés », mensuels ou bimestriels remplis de publicités 
et d’articles sans relief. il y a une dizaine d’années, s’y ajou-
tait un hebdomadaire mordant qui, pas assez rentable, n’avait 
duré qu’un peu moins de deux ans.

Jean-rené Hunebelle est diplômé de la promotion 1984 de 
l’École supérieure de journalisme de Lille, en semi-rupture 
avec son milieu d’origine, les journalistes classiques qui tra-
vaillent dans des journaux classiques. il est chef d’entreprise, 
lui. Mais il écrit toujours : les éditoriaux de chacun des titres 
qu’il publie.

Ce matin, toute son équipe est là, tous les salariés et 
pigistes réguliers de son petit groupe, presse-papier. C’est 
leur dernière réunion à paris. avant le lancement du projet de 
sa vie. Un quotidien, enfin. Le Journal.

C’était mardi dernier, mardi matin en se levant : Jean-
rené Hunebelle a eu un flash. si coupure d’électricité il y 
a, qui délivrera l’information ? pas de radio, pas de télévi-
sion, pas d’internet, mais pas de possibilité non plus pour 
les quotidiens de travailler, de sortir chaque jour. il y avait 
là une occasion en or : à la fin du XIXe siècle, les Messageries 
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Hachette furent le premier distributeur irriguant l’ensemble 
du territoire français. Bien avant l’alimentaire ou les produits 
ménagers, les quotidiens étaient disponibles dans tout le pays 
au même moment, chaque matin, grâce à un circuit orga-
nisé spécialement. plus tard les médias voyageant par ondes 
(sonores, visuelles, numériques) ont fait oublier cette matéria-
lité de l’objet, du journal, amené chaque jour dans les mains 
de chacun. Là, pas d’onde, sans électricité ; mais les camions 
rouleront quand même, les marchands de journaux seront 
ouverts, les Français auront toujours des mains pour tenir leur 
journal et des yeux pour lire.

retrouver cela : retrouver la possibilité d’être le seul, d’être 
l’unique moyen d’informer, comme avant les années 1930. 
Monter un quotidien « à l’ancienne », sans électricité, qui 
deviendrait, de facto, le seul et unique journal français. Le 
Journal.

et c’est lui, Jean-rené Hunebelle, lui et pas les autres, pas 
ses anciens petits camarades d’école qui aujourd’hui dirigent 
qui la rédaction du Monde, qui les pages politiques du Figaro, 
qui la version web des Échos, c’est lui qui va faire ça. Qui va 
diriger le seul et unique journal durant la panne.

il a les yeux qui brillent, ce matin, en commençant cette 
réunion.
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Vendredi 31 août, 9 h 19.
Ile de Sein, Chez Bruno.

normand est toujours chez Bruno. il a repris un café. il ne 
réfléchit même plus, il est dans ce drôle d’état semi-conscient, 
semi-engourdi ; regarde la petite ruche qui s’agite en tous 
sens autour de lui. non pas regarde : la perçoit. La ressent. La 
ressent comme on sent le vent qui souffle sur la peau alors 
qu’on est concentré sur autre chose.

Une main qui tapote son épaule. Une voix qui le hèle. Les 
deux : viriles.

— normand, quoi de neuf ?
normand se retourne, le temps que son cerveau se 

reconnecte, se rebranche au monde réel mais aussi à son 
passé, à ses figures du passé, à celui qui à Matignon était 
conseiller technique en charge des questions de défense : 
Lionel sauvage.

— salut Lionel.
Que dire de plus ? Tu m’as manqué ? Ta lourdeur psycho-

logique, ton énergie guerrière, tes certitudes a≈chées m’ont 
manqué ? Voyons. et pourtant, normand ne peut s’empêcher 
de ressentir une pointe de nostalgie, un zeste d’affection pour 
ce policier si rigide.

— Bon, normand, écoute : j’ai un garçon à audierne qui dit 
te connaître et qui dit que tu l’as invité chez toi. Un garçon 
nommé...

— nathanaël ? oui, je l’avais invité, je l’avais invité avant... 
avant toute cette histoire. 

— Bien. Tu réponds de lui ? Tu réponds absolument de lui ?
— Je ne comprends pas ta question, Lionel. C’est quoi la 

question ?
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— La question c’est qu’on est sur un périmètre sécurisé. Ta 
petite île de vacances...

— de résidence... Je travaille ici.
— ah, tu travailles, tu travailles ? ah ? Bref : cette île est 

frappée d’un arrêté préfectoral qui filtre les entrants. pour des 
raisons que je n’ai pas besoin de détailler, hein ? pas besoin, 
si ?

— Ben, si...
sauvage le regarde, ahuri. il mime des guillemets géants.
— pour des raisons de « sécurité », amigo. on a ici toutes les 

forces vives de la nation, sur ce tout petit périmètre. imagine 
que n’importe quel clown débarque avec une ou deux bombes, 
et bam ! Bam ! Tout à fait bam !

normand sourit avec une once de tristesse que sauvage ne 
peut évidemment pas percevoir.

— Bien. Je te repose la question : est-ce que tu réponds de 
ton pote nathanaël ?

— Mais oui je réponds de lui, qu’est-ce que ça veut dire ? il 
est brocanteur le mec, c’est un vieux pote qui vient me rendre 
visite, c’est quoi le problème ? Hein ?

— il n’y a pas de problème. Je fais mon boulot, c’est tout. et 
toi ? C’est quoi ton boulot, toi, maintenant ?

— pardon ?
— Tu m’as dit que tu travaillais ici. C’est quoi ton boulot ?
— Ben... Écrivain ? Quand je dis je travaille, ça veut dire 

que j’écris. C’est un boulot, pour toi ? Écrivain ?
sauvage ne répond pas. Un petit sourire, de commiséra-

tion ? de pitié ? d’ironie ? il se lève, tape à nouveau sur l’épaule 
de normand, comme si c’était un gros chien inoffensif ; il est 
déjà parti, pianotant un sMs sur son téléphone.
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Vendredi 31 août, 10 h 02.
Ile de Sein, hôtel Ar-Men.

— Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci 
papa ! alors, les enfants, vous êtes contents ? 

Le président est de bonne humeur ; peut-être un peu 
trop. Le lieutenant-colonel sauvage est déjà installé, raide 
et concentré. Louis, le directeur de cabinet, a sa cravate 
aussi bien nouée qu’à paris. Jean-sébastien, les yeux encore 
embrouillés, répond à trois messages sur deux téléphones 
portables. alexandrine rentre la dernière dans cette grande 
salle à manger banale de l’hôtel ar-Men, « le dernier avant 
l’amérique », comme le dit le petit écriteau à l’entrée — banale 
hormis cette vue majestueuse sur la mer comme horizon 
unique : la marée est haute.

— Bienvenue à tous dans notre war-room... Je dirais plutôt 
flower-room, hein, Lionel, Lionel franchement, vous auriez 
pu enlever les napperons et ces rideaux à fleurs. Je déteste 
les rideaux à fleurs déjà en général, mais alors ici, pour les 
photos ! Voyons ! alex, j’ai l’idée de faire un remake de la 
photo d’obama quand il suivait en direct la traque de Ben 
Laden, ça pourrait être mignon, non ? Je mettrais un sweat à 
capuche...

alexandrine s’assied à sa place, ouvre ses dossiers, en 
silence.

— ouh ouh ? alex ? Tu es censée me donner ton avis...
— oui président, je réfléchissais.
— Mon dieu ! C’est l’air marin qui t’engourdit ? Ton cerveau 

est sur-iodé ? depuis quand une énarque réfléchit avant de 
parler ?
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Le président s’interrompt soudain et fait un tour circulaire, 
vaguement inquiet.

— Mais, les enfants, ça va ? ne me dites pas que vous êtes 
perturbés par le contexte ? J.-s. ?

— président, je suis ravi. J’ai une petite chambre qui donne 
sur le port, et la vieille dame qui me reçoit m’a promis de me 
faire du poisson pour le dîner.

— du poisson ! Mais oui ! du poisson ! il y a des putains de 
pêcheurs, ici ? on va se bouffer du poisson tout frais ! oui oui 
oui... Faut dire au cuistot de faire des menus de la mer... en 
fonction de la marée...

Louis intervient, pincé.
— en réalité il ne reste quasiment plus aucun pêcheur sur 

l’île. Je ne pense pas qu’ils puissent fournir su≈samment 
pour alimenter le mess.

— non, mais, euh... Je plaisantais, Louis. oh. on est à 
quelques jours de la plus grande crise du quinquennat, et 
j’ai une équipe en lambeaux, déboussolée, terrassée par un 
voyage en hélico de deux heures et une installation dans de 
sympathiques bed and breakfasts qui ont pour but de vous 
redonner un peu de lien avec les vraies gens... Mon dieu ! on 
est mal barrés !

— Bon, président, on commence la réunion ? demande 
Jean-sébastien.

— Bordel, elle est commencée ! J’attends une réponse 
d’alex.

— Écoutez, répond la jeune femme, si on reste sur l’idée de 
la coupure le 2, c’est un dimanche, ça veut dire qu’il y aura 
une parution du Journal du dimanche qu’ils auront imprimé 
la nuit précédente... donc je dirais oui, on fait une photo type 
« face à la crise, il est prêt », et on leur demande de boucler leur 
une avant vingt heures le samedi, ce qui permet de limiter 
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notre présence à la télé juste à cette photo.
— pourquoi limiter ?
— Le samedi soir, c’est-à-dire juste avant la coupure, on va 

avoir un pic d’audience sur les JT et les chaînes d’info : tout le 
monde sera en demande de conseils pratiques, les journaux 
seront orientés vie quotidienne, rappel des consignes, ges-
tion du quotidien, astuces, comment les gens se préparent. 
Ce serait une énorme connerie qu’on nous voie ici, dans un 
contexte où l’électricité marche, parce que ce sont les images 
que les gens vont garder en tête pendant toute la coupure. ils 
n’en auront plus d’autres ensuite ! il ne faut surtout pas qu’ils 
aient le sentiment qu’on est dans le confort, nous ! C’est pour 
ça qu’une photo, juste une photo, très forte, ça nous couvre.

Louis intervient.
— Je pense qu’il faut une photo d’équipe, c’est essentiel. 

président, la photo d’obama, elle marche parce que justement 
il est un peu en retrait, qu’il est en train d’observer les respon-
sables de l’opération au boulot.

— du moment que je peux mettre un sweat à capuche...
personne ne relève.
— J.-s., tu as pu voir la salle de commandement ? demande 

alexandrine.
— Je suis rentré deux minutes. Franchement, ça me semble 

très bien pour une photo. C’est une église, hein. Ça en jette, 
avec les grands écrans, l’estrade, en mettant tout le monde au 
boulot avec le pr au premier plan, ça sera super.

— Mais, comment dire... le fait que ce soit une église, ça ne 
risque pas d’être un souci ? demande Louis.

Le président joint les mains.
— dieu est avec nous... il m’inspire pour ma conduite et 

sa grâce va m’aider à conduire ce pays sur le chemin de la 
rédemption... alex ?
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— C’est une vraie question. en parlant, je me rends compte 
qu’il faut quand même qu’on fasse des images pour les vingt 
heures du vendredi, un truc simple qui montre trois ou quatre 
lieux, le pC de crise, le bureau présidentiel, histoire de mon-
trer que tout est en place, qu’on est au boulot. pas le samedi, 
hein, le vendredi. C’est quand, vendredi ?

Tout le monde la regarde avec stupéfaction alors qu’elle 
tapote son iphone.

— ah c’est aujourd’hui, oK... Très bien, on va caler ça pour 
ce soir. il y a une équipe de TF1 à audierne, on va aller les 
prendre en hélico. et du coup si on montre ce soir l’église en 
faisant comprendre que c’est le pC de crise, on aura évacué la 
question religieuse.

Cette arrogance des « communiquants » qui pensent tou-
jours que l’histoire qu’ils racontent, tout le monde la reçoit et 
la perçoit comme ils l’imaginent.

— Très bien, c’est réglé, lance le président qui a envie d’al-
ler vite.

— attendez, président, parce que du coup on a un souci... 
on n’a plus de moment pour l’île de sein en tant que telle, la 
séquence résistants de 1940, la justification de notre présence 
ici...

soupir pesant du président. pour qui le connaît bien, et c’est 
le cas des quatre personnes ici réunies, c’est un signe annon-
ciateur d’ennuis. Jean-sébastien regarde alex, se demande 
pourquoi elle a l’air un peu perdue, elle qui les fascine tou-
jours, tous, par son sens de l’à-propos. il l’aime bien ; surtout, 
il n’a aucune envie de la colère du président, qui gâcherait la 
suite de la réunion. or c’est justement lui qui anime. 

— non, il n’y a pas vraiment de souci, la séquence résis-
tants on la fait à la radio, le dimanche matin, juste avant le top 
coupure, et on la redouble en une phrase ou deux le soir, lors 
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du bulletin quotidien. Tu te souviens, alex, on s’était dit que 
ça marcherait bien comme ça...

alexandrine acquiesce, soulagée. Jean-sébastien pour-
suit : surtout ne pas laisser d’espace pour le patron.

— alors vous avez lu la note sur la coupure, je voulais juste 
repréciser quelques points, et qu’on valide l’ensemble : il nous 
reste trente-six heures de communication normale avec les 
préfectures, après on va passer en mode radio, ce sera net-
tement moins souple. Bien. on a donc gardé l’option d’une 
architecture qui décentralise au maximum les prises de déci-
sions, à partir du schéma de principe qu’on a fixé, nous. 

— oh oui, J.-s. J’aime quand tu fais l’homme de principes !
dehors, de l’autre côté de la grande baie vitrée, les hommes 

de sauvage, les membres du gspr, regardent devant eux avec 
ennui : le petit sentier qui file vers le bourg, les gros cailloux, 
et la mer. pour qui a connu les meetings de campagne, les 
bains de foule sur le Tour de France, l’aéroport de Kaboul, il 
y a quelque chose de profondément déprimant à se retrouver 
ici, avec si peu de menaces.

— L’avantage qu’on a, reprend Jean-sébastien, c’est qu’on 
est maîtres du temps.

— oui mais attention, intervient sauvage, qui déteste ces 
réunions de technocrates si longues et si peu décisionnaires, 
attention : c’est comme la guerre... on sait quand on com-
mence, mais on ne sait jamais quand on finit.

— C’est vrai. et c’est d’autant plus vrai que les solutions 
qu’on a dessinées dans notre plan se révèleraient totalement 
ine≈cientes si la coupure devait durer plus de... disons dix 
jours. et a fortiori si, au moment du redémarrage, il y a un 
gros problème....

— putain ! tonne le président. La gestion de crise, c’est d’en-
visager le pire des scénarios, pas le meilleur ! 
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— pas tout à fait exact, président, répond Jean-sébastien. 
La meilleure gestion de crise, c’est celle qui est la plus adap-
tée à la situation. or, à 97 %, on va avoir une coupure courte.

— Mais bordel, il reste quand même 3 %. Vous faites quoi, 
de ces trois pour cent ?

— attendez, président, je ne dis pas qu’on n’est pas capables 
de gérer une coupure longue, je dis que le plan sur lequel on 
travaille, donc le plan qui correspond aux consignes qu’on 
va délivrer aux gens, c’est un plan qui raisonne sur le temps 
court. et c’est notre intérêt de communiquer sur une coupure 
courte. parce que l’option longue, on change de dimensions, 
hein. Je ne vous raconte pas la lourdeur du dispositif, les hôpi-
taux qu’on doit vider de tout ce qui n’est pas cas graves, le 
rationnement des denrées avec des systèmes de tickets par 
foyers, enfin c’est la guerre, quoi ! Je vous rappelle la note 
qu’on avait eue là-dessus, c’était un cauchemar... sans parler 
de la question politique : on serait complètement en aveugle, 
au petit bonheur la chance... en travaillant sur le court terme, 
le côté on se serre les coudes, et on serre les dents, c’est beau-
coup plus facile de créer un sentiment d’union nationale. si 
tout se passe bien, là ça peut être très bénéfique pour nous.

— non, J.-s., répond le président, toujours agacé, je n’aime 
pas quand tu joues au prophète qui lit dans sa boule de cristal 
et qui nous annonce à l’avance ce qui va se passer. Moi aussi 
je peux lancer des certitudes comme quoi plus la coupure sera 
longue, plus l’unité nationale sera forte, et plus les sondages 
monteront...

alexandrine écoute ce débat que normalement elle sait 
trancher ; elle se demande ce que penserait normand de toute 
cette discussion. elle le sait très bien.

Louis prend la parole : personne n’a envie de voir le pré-
sident revenir sur un arbitrage qui a déjà été effectué.
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— prenons l’exemple des réquisitions. dans le plan court, 
on laisse tous les gens qui ont du matériel de production élec-
trique, groupe électrogène, éolienne, panneaux solaires, gérer 
tout seuls leur courant. alors bien entendu cela produira un 
peu d’économie souterraine...

— d’économie souterraine ! Bordel, Louis, tu peux parler 
normalement ? on n’est pas au grand oral de l’ena !

— … Mais dans le plan long, ce sont les préfets qui décident 
de l’usage qui est fait de cette production de courant. 
immanquablement, ça va produire de l’agacement, des cris-
pations, alors que, en réalité, on n’a pas vraiment besoin des 
ces quelques milliers de kilowattheures...

— si même toi, Louis, le digne ultime représentant d’une 
lignée de grands serviteurs de l’État, de citoyens hors de tout 
soupçon, si même toi tu te déclares en faveur de l’effet amor-
tisseur des petites magouilles banales du peuple français, 
alors là je dois m’incliner...

Toute l’équipe soupire de soulagement — avec plus ou 
moins de discrétion.

— Vous savez bien que je m’en fous, en réalité, de vos dif-
férentes options technocratiques, reprend le président. Ce qui 
m’importe, ce qui m’importe beaucoup plus que votre bla-
bla théorique, c’est d’éviter la gaffe. Voilà : la grande gaffe. La 
grosse connerie. après, je sais bien que dans tout plan, il y a 
des avantages et des inconvénients. C’est comme venir ici, on 
sait tous que en soi c’est pas un enjeu réel, qu’on aurait aussi 
bien pu rester à l’Élysée, mais ce mouvement qu’on crée il doit 
être utile, e≈cace. on joue une carte, l’essentiel c’est de bien 
la présenter, de bien la dérouler, et surtout, surtout, qu’il n’y ait 
pas un truc non-anticipé qui se retourne contre nous.

— L’avantage qu’on a, reprend Jean-sébastien, c’est que, 
comme c’est nous qui donnons le top départ, on se libère des 



123

problèmes habituellement posés par une maxi-coupure. sans 
compter les avantages de l’effet « été ». Je ne vous raconte 
pas la galère avec une coupure en plein hiver, sachant que 
30 % des Français, c’est-à-dire huit millions de ménages, se 
chauffent à l’électrique.

— oh ben oui, J.-s., c’est bien, c’est utile, c’est très malin 
d’imaginer tout ce qui pourrait se passer optionnellement. et 
si une centrale nucléaire nous pétait à la gueule juste avant la 
panne ? et si j’avais un arrêt cardiaque ? et si des cheveux se 
réimplantaient au sommet de ton crâne ?

— président... Vous exagérez...
— C’est tout à fait exact, j’exagère : je suis fou. Mais c’est 

mon poste qui veut ça. C’est la pression que j’ai sur les épaules 
qui rend fou.

Un silence. et il reprend :
— Je sais bien que vous pensez que ce n’est pas vrai, que ce 

n’est pas à cause de la pression. Que j’ai toujours été comme 
ça. d’accord. Mais quand même, c’était moins pire avant.

sourires partagés. Comme si cette parenthèse l’avait 
apaisé, le président poursuit, sérieux.

— il me semble qu’il y a un élément sur lequel on n’a pas 
du tout travaillé, et c’est peut-être idiot, parce qu’on aurait pu 
depuis le début suivre cette piste. C’est l’effet « détournement 
d’attention » : cette panne, nous n’en sommes pas directement 
responsables. C’est les italiens. Leur mine. Leur explosion. 
pourquoi il n’y a rien qui sort dans la presse, à la télé, là-des-
sus ? alex, d’habitude tu aimes beaucoup jouer à ce petit jeu, 
non ?

— oui, président, sourit alexandrine. J’aime bien jouer 
à ce « petit jeu », comme vous dites, qui consiste à raconter 
une autre histoire que l’histoire de laquelle on veut détour-
ner l’attention. Méthode dite du « contre-feu ». Mais, dans ce 
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cas précis, c’est relativement risqué... Tout simplement parce 
qu’on avance en aveugle : on ne sait rien, pour le moment...

— Qui ça, « on » ?
— Hé bien, « on », les services... Y compris les services ita-

liens. personne n’a encore remonté la moindre piste crédible. 
avec toute la bonne volonté du monde, je ne peux pas inspi-
rer des papiers, des récits, des histoires, si je n’ai pas une base 
un peu solide...

— on pourrait inventer quelque chose, propose 
Jean-sébastien.

— alors attention à l’effet boomerang, répond la jeune 
femme. souvenez-vous du gouvernement aznar qui avait 
accusé l’eTa lors des attentats dans le métro de Madrid en 
2004. alors qu’en réalité il s’agissait d’un groupe de Marocains 
lié à al-Qaïda. Trois jours plus tard, le gouvernement aznar 
s’est fait vider aux législatives...

— aznar ? C’était un gros plouc moustachu...
— peut-être, président, mais il faut manier ces choses-là 

avec beaucoup de précautions. C’est fini, l’époque de l’atten-
tat de l’observatoire et des petites manips de ce genre. si on, 
et là « on » c’est les médias français, si on commence à racon-
ter que l’explosion en italie c’est aqmi ou, je ne sais pas, un 
groupe fasciste italien, je ne vous raconte pas s’il s’avère au 
final que c’est une putain de fermentation d’un champignon 
qui aurait fini par péter...

il y a quelques minutes encore, le lieutenant-colonel Lionel 
sauvage pianotait sur son portable, l’air concentré. Mais 
depuis qu’il est question de l’italie, il écoute avec attention. et 
intervient avec animation.

— enfin. Tout de même. Les italiens ont trouvé une trace 
d’explosif dans les galeries. Tout à fait. C’est plus qu’une piste, 
c’est une certitude, à ce point-là.
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— Les italiens ? demande le président. on peut leur faire 
confiance à peu près autant qu’à une mère maquerelle préten-
dant que sa petite protégée est vierge.

Le président s’esclaffe de sa propre plaisanterie. son 
équipe sourit, gentiment. Cette réunion s’éternise. C’est sou-
vent le cas, quand tout est en place ; et qu’on attend. on attend, 
quoi ? Le grand plongeon.
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Cahier d’Emiliano pour Jean-Charles. 
4. Vendredi 31 août.

Jean-Charles,
on est installés à Vibo Valentina, une petite ville de la 

Calabre (30 000 habitants environ), à cent kilomètres de 
Monterosso Calabro. Quand je dis nous, c’est le petit groupe 
des ros, une dizaine de flics, et trois journalistes, avec moi. 

Les ros, c’est pas des rigolos. Mentalité de soldats, tai-
seux. C’est le ministre de l’intérieur qui leur a imposé la 
présence de journalistes qui suivent l’enquête avec eux. Je 
pense que le pouvoir avait trop peur que tout le monde pense 
que c’est encore une barbouzerie. surtout les ros : ça fait dix 
ans qu’ils arrêtent tout ce qui bouge en italie, en inventant 
parfois les prétextes. 

du coup non seulement ils me disent peu de choses, et en 
plus ils vérifient ce que j’écris dans le journal. Tu sais, avec la 
panne, il y a eu beaucoup de changements dans la presse, les 
journaux se sont recentrés par région, ils sont écrits à la main 
et ronéotypés, forcément il y a moins de place. Tous les jours, 
il y a une voiture de La Repubblica qui vient prendre mon 
article et qui l’amène à rome. Trouver le responsable de l’at-
tentat est le feuilleton principal de La Repubblica. C’est drôle, 
non, que ce soit moi qui en sois l’auteur ?

on vient d’avoir les analyses des explosifs utilisés dans la 
mine. C’est ce que pensaient les flics, c’est de l’anFo. 
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Vendredi 31 août, 10 h 46.
Ile de Sein, maison de Normand.

normand fait méticuleusement sa vaisselle de la veille, il 
lave puis sèche son assiette, son verre, sa poêle, et le soin qu’il 
y met est comme une façon de se forcer à ne pas penser à elle, 
à ce qu’il a ressenti en la voyant, à ce qu’il se demande de ce 
qu’elle a ressenti en le voyant lui — mais quand la vaisselle 
sera finie il fera quoi d’autre pour s’occuper à s’occuper ?

et puis on frappe à la porte d’entrée. Elle vient ? Elle vient 
me voir ?

normand ouvre : c’est nathanaël.
— salut, mec.
ils se serrent l’un contre l’autre. normand est soulagé, déçu 

aussi, mais soulagé : que lui aurait-il dit, à elle ? 
alors que là : on s’assiéra à la table de la cuisine, on 

prendra un café, on parlera de tout et de rien, de leurs vies 
respectives, finalement assez similaires, sauf que nathanaël 
lit quand normand écrit ; on évoquera évidemment la situa-
tion actuelle, du pays, de l’île, le cirque, l’attente, mais on ne 
parlera pas, on est orgueilleux, on est fiers, on ne parlera pas 
de la peur latente, de ce bref sentiment d’inquiétude qui est là, 
tout au fond, comme un retour à ces petites peurs d’enfance 
devant l’inconnu, un départ en colo ou les épreuves du bac, 
ces petites peurs qu’on ne peut pourtant surmonter qu’en les 
affrontant. 
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Vendredi 31 août, 11 h 51.
Paris, Le Chinon.

Ce vendredi matin, Jean-Charles est seul au Chinon, Ysé 
est partie voir des copines et ce soir elle dormira chez ses 
parents, Jean-Charles a pensé que ce serait bien qu’elle soit 
un peu avec sa famille, et ses amies débiles, parce qu’ensuite 
elle sera sur le front, tout le temps ; elle est jeune Ysé, un peu 
fragile : tiendra-t-elle ? Jean-Charles n’a guère envie de penser 
à cela. Ce matin, il relit, méticuleusement, son grand cahier 
intitulé Prendre Paris. il redéchiffre son écriture manuscrite, 
au Bic noir, di≈cilement lisible, avec ses m étirés comme des 
lignes horizontales, les i et les e qui se ressemblent trop, les 
abréviations d’ancien khâgneux, les interlignes inexistants 
qui donnent le sentiment d’une névrose du signe devant tout 
recouvrir, mais pour Jean-Charles c’est juste : son écriture.

il y a ses notes à lui, les idées qui lui passaient par la 
tête quand il était à la Bibliothèque historique de la ville de 
paris : « aujourd’hui la Commune c’est ce qui advient quand 
des êtres se trouvent, s’entendent, décident de cheminer 
ensemble. dans chaque usine, dans chaque quartier, dans 
chaque village, dans chaque fac. Les comités de base, c’est ce 
que réalisent tous les groupes qui s’unissent sans toujours le 
verbaliser, sans parfois même le réaliser. Toute grève sauvage 
est une Commune, tout squat collectif organisé sur des bases 
claires est une Commune. » plus loin : « L’affrontement avec la 
police est devenu l’impensé de l’époque, sauf pour les acteurs 
de la subversion en banlieue. et pourtant c’est l’urgence poli-
tique d’aujourd’hui : il y a un ennemi, l’ordre, les flics, la loi. 
redéfinir l’ennemi. savoir à nouveau qu’on lutte ConTre. » 
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et encore : « ne faisons pas comme si nous n’avions pas com-
pris cela : aujourd’hui, le pouvoir ne doit plus être pris. Tourner 
le dos à cette idée-cliché de prendre l’Hôtel de Ville. Le pou-
voir doit se déliter de lui-même, il ne sera pas nécessaire de 
s’y attaquer. Mais il faudra s’attaquer aux idées fausses, aux 
désirs faussement révolutionnaires qui sont de la simple agi-
tation. La barricade n’est pas, ne doit pas être, ne sera pas un 
simple jeu d’énervés ; c’est une ligne mentale pour délimiter 
un nouveau monde. »

et puis il y a les passages recopiés des livres, classiques 
ou plus récents. L’Histoire de la Commune de 1871, par 
prosper-olivier Lissagaray, qui fit l’histoire du mouvement 
quasiment en temps réel, sans recul ; ouvrant son livre avec 
cet exergue qui claque : « pour qu’on sache. » « La dernière 
barricade des journées de Mai est rue Ramponeau. Pendant 
un quart d’heure, un seul fédéré la défend. Trois fois il casse 
la hampe du drapeau versaillais arboré sur la barricade de 
la rue de Paris. Pour prix de son courage, le dernier soldat 
de la Commune réussit à s’échapper. À une heure, tout était 
fini. La place de la Concorde avait tenu deux jours ; la Butte-
aux-Cailles, deux ; la Villette, trois ; le boulevard Voltaire, 
trois jours et demi. Sur les soixante-dix-neuf membres de 
la Commune en fonctions le 21 mai, un était mort aux bar-
ricades, Delescluze ; deux, Jacques Durand, Raoul Rigault, 
avaient été fusillés. Deux étaient grièvement blessés, Brunel 
et Vermorel ; trois atteints, Protot, Oudet et Frankel. Les 
Versaillais avaient perdu peu de monde ; les fédérés trois 
mille tués ou blessés. » plus loin, après la défaite : « L’ordre 
régnait à paris. partout, des ruines, des morts, de sinistres 
crépitements. Les o≈ciers tenaient le milieu de la chaussée, 
provocateurs, faisant sonner leur sabre ; les sous-o≈ciers 
copiaient leur arrogance. sur toutes les grandes voies les 
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soldats bivouaquaient ; quelques-uns, abrutis par la fatigue 
et le carnage, dormaient en pleins trottoirs ; d’autres prépa-
raient la soupe en chantant la chanson du pays. Le drapeau 
tricolore pendait lâchement à toutes les croisées, pour éloi-
gner les perquisitions. Les fusils, les gibernes, les uniformes 
s’amoncelaient dans les ruisseaux des quartiers populaires, 
jetés des fenêtres ou apportés la nuit par les ouvriers terrifiés. 
sur les portes, des femmes d’ouvriers assises, la tête dans les 
poings, regardaient fixement, devant elles, attendant un fils 
ou un mari qui ne devait pas revenir. » suit cette mention de 
Jean-Charles, entre crochets et en majuscules : « se nourrir de 
cette souffrance ».

Un texte de Marcel Cerf tiré d’un colloque de 1995 sur 
les barricades : « La barricade architecturale de la Commune 
fut un échec par manque de coordination et d’organisation. 
plutôt que de faire retomber la responsabilité de l’échec 
exclusivement sur les hommes qui ont eu la direction des 
opérations, peut-être faudrait-il prendre également en compte 
une interprétation rassurante, bien que réductrice, du rôle de 
la barricade stratégique qui semble avoir prévalu à l’époque. 
Lors de son procès, rossel s’en est expliqué : ‘‘ Ces barricades 
étaient faites plutôt pour donner confiance aux hommes 
qui étaient aux remparts que pour servir véritablement à la 
défense. C’était l’opinion de gaillard qu’il fallait faire des bar-
ricades pour n’avoir pas à les défendre. ’’ Maxime du Camp 
reprend les mêmes arguments. L’aspect dissuasif de la bar-
ricade-forteresse devait annihiler toute velléité d’attaque 
des Versaillais. » Là encore, quelques mots de Jean-Charles 
suivent ces lignes recopiées : « se souvenir du passé pour 
penser l’avenir ». Le passé, l’avenir : c’est avec le présent que 
Jean-Charles, somme toute, a le plus de di≈cultés.

Beaucoup plus loin dans le cahier, après de nombreuses 
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pages consacrées à mai 1968, un bref chapitre autour du mou-
vement étudiant de 1986. avec ces extraits du numéro 3 d’Os 
Cangaceiros, une revue d’ultra-gauche du milieu des années 
1980 : « Quand ils évoquent le spectre de 68, les médias s’ef-
forcent toujours d’accréditer rétrospectivement le fait que cela 
aurait été un mouvement d’étudiants (les anciens chefaillons 
gauchistes reconvertis dans le mensonge journalistique en 
sont d’ailleurs spécialistes, on comprend pourquoi). Bien que 
68 soit la référence la plus proche d’une tentative révolution-
naire en France, peu de gens arrivent à discerner clairement 
ce qui s’est alors passé. 68 a été transformé, et cela ne date 
pas d’hier, en souvenir-écran. [...] Jadis, quand une révolte 
était vaincue, l’État faisait le nécessaire pour qu’on n’en parle 
plus et qu’on en oublie jusqu’au souvenir. À présent il ne peut 
s’agir d’effacer la mémoire, mais de la falsifier en donnant une 
forme parfaitement incohérente à ces événements passés. 
on va jusqu’à octroyer des émissions télévisées à d’anciens 
leaders o≈ciels de 68, qui racontaient déjà n’importe quoi à 
l’époque, pour qu’ils continuent à le faire, cette fois sans être 
démentis par la réalité des événements immédiats [de 1986]. 
La nouvelle tentative révolutionnaire commencera là où s’est 
arrêté 68, en critiquant les obstacles alors insurmontés. » et 
ce commentaire de Jean-Charles : « repenser autrement 68. 
en omettre la perspective historique pour ne plus prendre 
en compte que les avancées stratégiques. analyser les barri-
cades de 68 comme un militaire relit une bataille, austerlitz 
Fachoda stalingrad, hors de toutes considérations politiques. » 

À nouveau Os Cangaceiros sur le mouvement de 1986  : 
« alors que toute révolte sociale est étouffée par l’isolement, 
on voit partout des gens s’exciter sur des événements qui, 
parce qu’ils ont eu lieu à paris, évoquent immédiatement 
l’image de la contestation. À paris même, l’excitation abstraite 
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s’est consommée dans ces gestes qui ont perdu toute réalité : 
par exemple, cette action dérisoire d’ouvrir la sorbonne le 
vendredi 5 au soir [5 décembre 1986] et de lancer un appel 
grandiloquent aux travailleurs, ou le fait, le lendemain soir, 
de construire des barricades en sachant très bien qu’elles 
ne seront pas défendues, pour mimer une situation histo-
rique passée. de la même façon, l’inflation de papier imprimé 
déversé dans la manif du 10 sonne faux. C’est bien le mal fran-
çais, cette prétention abstraite à la pensée universelle. dans 
ce pays, le mot prend la place de la chose. »

relisant cela, Jean-Charles prend son stylo et rajoute 
quelques mots dans le mince espace blanc, la marge au pied 
de son cahier : « aujourd’hui. profiter de la coupure électrique 
pour renoncer, à tout jamais, à cette prévalence du discours 
sur l’action. notre Commune ne sera pas, ne devra pas être, 
ne pourra pas être un objet médiatique. nous n’attendrons 
de personne qu’il commente le mouvement, de personne y 
compris nous, nous renoncerons jusqu’aux tracts, jusqu’aux 
discours sur notre action. nous ferons la Commune, mais 
nous ne serons pas la Commune. ne dire plus rien ; ne rien 
faire qu’être. »
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Vendredi 31 août, 17 h 46.
Ile de Sein, hôtel Ar-Men.

au premier étage de l’hôtel, toutes les chambres ont été 
réaménagées en bureaux, dans chaque bureau un chef de ser-
vice et un adjoint, sauf pour alexandrine qui a la dernière, 
tout au bout, la no 8, plus petite mais qu’elle ne partage pas. 
Le deuxième étage est réservé au président, salle de récep-
tion, bureaux ; puis grenier où dorment les membres du gspr.

Lionel sauvage a un bureau au premier étage, le no 5, qu’il 
partage avec son numéro 2. et même s’il est logé dans une 
maison du bourg, il préfère rester dormir avec ses hommes, 
dans le grenier de l’hôtel transformé en dortoir. 

dans son bureau, sauvage est seul. son adjoint, Cattreux, 
est de permanence auprès du pr, lequel fait une visite de 
courtoisie aux habitants de l’île.

Téléphone portable, contacts, rené grusier : aujourd’hui 
préfet des Vosges ; il y a une quinzaine d’années grusier 
était directeur-adjoint du cabinet du ministre de la défense, 
sauvage était conseiller technique.

— rené, salut, c’est Lionel...
— Lionel, mon gros ? Comment il va ? il est où ?
grusier n’a pas la froideur technocratique de certains pré-

fets. C’est ce qu’on appelle un énarque méditerranéen : la 
rigueur au travail s’accompagnant d’une liberté de ton qu’à 
Marseille, ville de son enfance, on ne lui a jamais appris à taire.

— Ça va, ça va bien, tout à fait bien... Tu sais, on est instal-
lés sur l’île de sein, on est arrivés ce matin.

— alors la Bretagne ? Ça te gagne ? La Bretagne, ça te 
gagne ?
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sauvage se souvient-il que le véritable slogan était « la 
montagne, ça vous gagne » ? de toute façons, il ne reprendrait 
pas son ami préfet. son ami : l’expression est un peu forte, 
mais qu’un garçon sec et borné comme sauvage ait pu s’en-
tendre avec le chaleureux grusier est un de ces mystères des 
âmes humaines toujours plus complexes que l’on ne voudrait 
le croire.

— dis-moi, rené, comment ça se passe à Épinal, dans ton 
département ? Je veux dire : comment tu sens la population ? 
Quel est l’état d’esprit ?

— ah, mon gros, tu sais, les Vosgiens c’est pas des cau-
sants, hein... C’est pas des marrants marrants.. . après, 
l’état d’esprit... Je dirais y’en n’a pas, y’a un peu rien pour le 
moment... Les gens, ils attendent, ils sont un peu inquiets, 
mais tu vois, il y a une incertitude, plus qu’une incertitude, 
un côté un peu mystérieux... Je sais pas, tu vois, même nous, 
on est un peu dans la brouillasse, non ? Vous y voyez clair, de 
votre côté ?

— est-ce qu’on voit clair ? Je...
Le préfet grusier le coupe en explosant de rire. puis 

reprend :
— Là où j’ai un doute, moi, hein mon gros, je te parle de 

moi, et au contraire j’ai pas l’impression que ça soit un pro-
blème dans les médias, chez les gens, mais moi j’avoue que 
j’ai du mal à comprendre ce que vous foutez sur cette île au 
trou du cul du monde. putain me dis pas qu’à l’Élysée y’a pas 
de groupes électrogènes !

— Bien entendu qu’on aurait pu rester à paris. C’est sur-
tout un truc d’image, tu vois. Un truc de mouvement. L’attaque 
comme meilleure défense. Montrer qu’on fait des trucs, qu’on 
va gérer.

— C’est de la com’ ?
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— Je te dirais volontiers oui, mais en même temps c’est 
e≈cace, tu sais, ça a un intérêt d’un point de vue organisa-
tionnel. Mais c’est clair qu’on aurait pu gérer pareil de paris, 
là-dessus personne ne doute. sauf qu’on était tous d’accord de 
l’intérêt de bouger, même les intellos casse-couilles...

sauvage s’interrompt : par la fenêtre il voit un hélicoptère 
blanc siglé république française. pourtant on n’attend per-
sonne, plus personne aujourd’hui. Une arrivée d’un o≈ciel, et 
il n’est pas au courant ?

— rené, pardon, je vais te laisser, j’ai quelqu’un qui arrive...
— ah bah mon gros, ce fut court, alors ! Court, mais allez, 

disons intense aussi... Je t’embrasse ! on se tient au courant. 
Vous coupez toujours après-demain matin, hein ?

— oui, oui, dimanche 8 h 05. À plus.
sauvage est déjà dans la manche suivante.



136

Vendredi 31 août, 17 h 48.
Ile de Sein, héliport.

La marée est basse, la mer est loin, mais elle est là, là-bas. 
La mer est toujours là, quand on est sur cette île. Louis, droit 
comme un i, fait face au petit héliport, à la petite hélisurface, 
qui aujourd’hui fait ressembler sein à une station de métro 
parisienne, tant le trafic est incessant.

Hélicoptère blanc en approche. La porte s’ouvre alors que 
les pales tournent toujours, typique des habitués des hélicop-
tères qui détestent attendre, c’est le cas du commissaire Jules 
gueslin, de la dCri, qui trottine vers Louis et lui offre une 
main molle et brusque.

— Monsieur le directeur de cabinet.
— Monsieur le commissaire, bienvenue. Je vais vous faire 

conduire là où vous serez...
— Tiens, les nouvelles vont encore plus vite qu’à paris, ici...
gueslin désigne sauvage, qui s’avance vers eux d’un pas 

vif. 
petit moment de flottement ; sauvage est là. il tend la main 

à gueslin :
— Monsieur le commissaire.
— Lieutenant-colonel.
Un militaire, un policier. deux mondes. 
sauvage, le militaire, se tourne vers Louis, désignant le 

policier : 
— Louis ? Quel... ? enfin, qu’est-ce... ?
dire que Louis n’avait pas prévu la potentialité d’un conflit 

reviendrait à le suspecter de relâchement professionnel.
— Le président a souhaité que le commissaire gueslin soit 



137

avec nous le temps de la panne. il a estimé qu’il était impor-
tant que la section C de la dCri soit représentée ici, du fait de 
la menace terroriste évidente durant cette période.

— Le président ? Mais il ne m’en a pas parlé !
gueslin n’a besoin de rien dire. son petit sourire ironique 

su≈ra.
Louis appelle d’un geste le membre du secrétariat général 

de l’Élysée qui attendait quelques pas plus loin : chargé d’ac-
compagner gueslin.

Tout le monde se dit au revoir. pseudo-cordialité de gens 
qui ne pensent les rapports qu’en termes stratégiques. Le com-
missaire gueslin, précédé du factotum et suivi d’un aide de 
camp portant ses bagages, s’engage vers le quai des Français-
libres, vers le bourg.

Louis marche avec sauvage dans la direction opposée : 
leur bureau du moment, l’hôtel ar-Men, se trouve juste der-
rière l’héliport.

— Quand tu dis le président, c’est qui en réalité ? Qui m’a 
monté ce coup de pute ? C’est piller ?

— Écoute Lionel, il y a autre chose qu’il fallait qu’on voie. Tu 
sais que ton statut actuel est un peu ambigu. nous en avons 
parlé avec le président. dans cette situation, tu dépasses le 
cadre de fonction de chef du gspr. nous avons donc proposé, 
alexandrine et moi, que tu sois nommé, durant la panne, délé-
gué interministériel. 

— ah ?
— oui, c’est un poste de circonstance, hein, on n’ouvrira 

pas de crédits ni d’effectifs, mais on va passer ça demain, en 
Conseil des ministres extraordinaire, donc tu auras le titre de 
« délégué interministériel à la coupure ».

sauvage cligne des yeux nerveusement. signe de 
satisfaction.
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Samedi 1er septembre, 8 h 33.
Ile de Sein, maison de Normand. 

normand est dans son bureau, il vient de se lever et 
comme nathanaël dort encore en bas, dans la salle à manger, 
il ne descend pas, il regarde par le grand Velux la mer et, de 
chaque côté, l’île, le vert de l’herbe, le gris des roches, le bleu 
des flots.

Est-ce qu’ils ont pensé à la regarder, cette île ? Mon île ?
normand s’installe à son ordinateur, ouvre le fichier qui 

correspond au livre qu’il tente d’écrire. il met un casque sur 
les oreilles : la musique l’aide à se concentrer. il lance une play-
list qu’il a sur son ordinateur, une dizaine de versions de « o 
solitude », de purcell, dont celle, magnifique, sobre et déchi-
rante du quartet de Branford Marsalis, mais sans les paroles 
qu’il aime tant :

« o solitude, my sweetest choice.
places devoted to the night,
remote from tumult and from noise,
How ye my restless thoughts delight.
o solitude, my sweetest choice. »
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Samedi 1er septembre, 9 h 21.
Ile de Sein, hôtel Ar-Men.

dans la grande salle à manger de l’hôtel ar-Men, ils ne 
sont que quatre : réunion petit déjeuner, croissants, café, et 
tensions : Louis et alexandrine chacun à côté de sauvage et 
de gueslin qui se font face.

sur le planning de Louis, il est écrit : « 9 h / alex / sauvage 
/ gueslin / odJ : point sécu global. »

L’odJ, c’est l’ordre du jour ; cela fait vingt et une minutes 
qu’ils déroulent les questions chaudes, les risques, les 
menaces, les probabilités.

— et Jean-Charles Lavaud ? demande sauvage.
— Lavaud, oui, on est dessus. Bon, vous connaissez l’ani-

mal... provoc ou pas, c’est jamais très clair... on fait gaffe, oui, 
on le surveille. on est dessus.

— dessus, ça veut dire quoi ? relance sauvage.
— dessus, on est dessus, on surveille. il veut se position-

ner frontalement, avec la panne : pour monter une espèce de 
truc type Commune, a priori c’est plus fumeux qu’autre chose, 
mais on fait gaffe quand même. 

sauvage regarde Louis et alexandrine avec l’air outré de 
qui montre qu’il fait preuve d’une extrême bonne foi et ne 
peut que déplorer que l’autre, que l’interlocuteur, que le vis-à-
vis n’a pas le même désir de partage et d’honnêteté.

Louis intervient. 
— pardon, commissaire, dans les faits cela signifierait 

quoi ?
— Bof... Un truc tout con, des barricades qu’ils veulent 

monter tout autour de la rue de Belleville, un truc géré avec 
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les riverains, filtrage des entrées et sorties, réunions poli-
tiques permanentes, en gros le petit joujou de l’autogestion... 
rien de très neuf, une sorte de mix rêvé, ou plutôt d’alliance 
entre les dealers et les totos, ça va être la joie... 

Louis opine.
— Bon, on a fait le tour ?
— non, soupire gueslin, il y a encore la question des 

hooligans du psg... Bon, vous savez que c’est une autre sous-
direction qui gère ça, hein, la « subversion violente », mais je 
représente la dCri dans son entier ici, n’est-ce pas ?

attente d’une confirmation, qui n’a pas réellement lieu 
d’être.

— La LFp, la ligue de football, a décidé d’avancer les 
matchs à dix-huit heures pour être sûre de ne pas avoir besoin 
d’éclairage. Bon, sur le papier, c’est super, sauf qu’on va se 
retrouver avec un gros bousin à paris... parce que pas de jus, 
ça veut dire billetterie manuelle, et vous savez que pour les 
matchs du psg ça fait un moment que sont filtrées les assoces 
pour éviter les ligues de supporters violents... et là le club sera 
en aveugle, incapable de refaire ce boulot de filtrage.

Les trois autres regardent gueslin. Le pays entier va être 
plongé dans le chaos, et il faudrait trouver une solution pour 
quelques skinheads avinés. ni Louis, ni alexandrine, ni 
sauvage ne font même semblant d’y croire.

et soudain le président est là. 
— Mes amis ! Mes amis ! Quel plaisir de tomber sur vous 

par hasard, en ce samedi matin enchanteur ! auriez-vous la 
gentillesse extrême de m’accepter parmi vous pour un frugal 
petit déjeuner ? rompons le pain ensemble ! soyons de véri-
tables compagnons !

Fin de la réunion.
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Samedi 1er septembre, 11 h 38.
Ile de Sein.

nathanaël marche vers l’ouest de l’île, vers le phare, il est 
dans ce goulet rétréci, après l’hôtel ar-Men, près de l’ancien 
cimetière, et puis après de nouveau l’île est large, il part mar-
cher dans cette lande à l’herbe rase et couverte de crottes de 
lapin. 

il sort son iridium, appuie sur la touche mémoire. 
— Bonjour nathanaël.
il reconnaît tout de suite la voix de Cyril.
— Bonjour... euh, bon, je vous appelle, comme convenu.
— C’est très bien. Êtes-vous bien installé ?
— oui, je suis très bien installé, je suis chez mon ami... 

normand. Mais, euh...
— oui ?
— en fait, je ne comprends pas très bien... Je n’ai rien, mais 

alors vraiment rien à vous raconter, à vous dire...
— Comment cela, rien ?
— Je veux dire, rien, rien d’intéressant.
— ne vous inquiétez pas de ça. La question n’est pas de 

savoir si vous avez des choses intéressantes ou pas à nous 
raconter. Ce qu’on vous demande, c’est de nous appeler. et de 
nous dire : ce que vous voyez, ce que vous entendez... rien de 
plus.

— ah bon ? ah bon.
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Notes de Nathanaël.
Samedi 1er septembre.

Je marchais et je téléphonais : ce geste anodin, demain je 
ne pourrai plus le faire, demain il n’y aura plus de téléphone, 
sauf ici mais seulement pour les autorités, demain je devrai 
me cacher, demain je serai un bandit, un voleur, un traître. et 
eux qui me disent que je ne dois qu’écouter, que regarder. 

Je suis un peu vidé. Je ne sais pas pourquoi. Même pour 
écrire ces quelques mots, j’ai le sentiment qu’il faut me battre. 
peut-être parce que j’ai l’impression de ne pas être vraiment 
là, sur cette île de sein où je n’ai d’autres souvenirs que la 
pâteuse continuité des jours de vacances, où je n’ai d’autres 
idées que de prendre un gros roman et de lire en attendant le 
soir pour boire des bières avec normand ; mais là... 

L’attente.
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Samedi 1er septembre, 20 h 25.
Paris, Le Chinon.

ils sont là, ils sont tous réunis sur les vieux canapés et 
le rideau métallique est tiré. en fond sonore, ils ont mis  
La Walkyrie de Wagner, le volume est quasiment au maxi-
mum, pour brouiller l’écoute de la dCri ; eux parlent 
doucement, presque en chuchotant, cela marche très bien 
comme ça. Jean-Charles est concentré, nerveux. 

— Bon, la bonne nouvelle c’est que Jérémie a pu avoir 
accès à l’ensemble du dossier « Confidentiel défense » de son 
ministère sur la panne. et ce qu’on peut y lire nous arrange 
plutôt, n’est-ce pas ?

— plutôt, répond Jérémie avec un sourire. J’ai le détail du 
plan « Électro-secours » qui est prévu pour paris. et ce qui 
est particulièrement intéressant, c’est le fait que la cellule de 
crise qui se met en place au début de la coupure au niveau de 
l’Hôtel de Ville est rendue autonome par des groupes élec-
trogènes prévus pour fonctionner quarante-huit heures sans 
interruption. donc, au bout de deux jours, le système n’est 
plus opérationnel en tant que tel, il ne marche plus, sauf s’ils 
arrivent à se ravitailler.

— ouais mais ton plan il est prévu pour une panne sur-
prise, l’interrompt pierrot. sauf que là ils savent que ça va 
durer plus : donc c’est pas du tout pareil. il y a quand même 
certainement des gens qui bossent à la mairie de paris, les 
mecs n’attendent pas les bras croisés que tout soit coupé. et je 
ne pense pas que trouver quelques camions remplis de gasoil 
soit si compliqué...

silence gêné de Jérémie, agacé de Jean-Charles qui 



144

reprend la parole :
— Un autre intérêt pour nous, avec cette cellule de crise, 

c’est qu’elle est plutôt fragile, je veux dire en termes de pro-
tection. déjà, elle est centralisée, pas déconcentrée. et puis, 
évidemment, ils l’ont mise à l’Hôtel de Ville. alors, c’est amu-
sant, je m’étais persuadé que nous ne devrions surtout pas 
nous approcher de l’Hôtel de Ville, ne pas y chercher le centre 
d’un quelconque pouvoir. et finalement il nous faudra sans 
doute y aller, pour terminer de couper le flux.

Mahrez est en train de parcourir les documents photoco-
piés que Jérémie a posés sur la table.

— Mais cette cellule, elle ne fait pas grand-chose, en fait ? 
elle fait de l’assistance...

— non, je ne pense pas, le corrige Jean-Charles en pre-
nant la feuille. regarde, c’est écrit : dans la cellule il y a un 
adjoint du préfet de police et elle permet de « coordonner les 
moyens disponibles à la Ville, de décrypter, alerter, mobili-
ser, recueillir les informations, maîtriser l’expertise, ouvrir 
le questionnement, caractériser la situation, poser des actes 
réflexes et traiter l’urgence ».

Mahrez reprend le document.
— ouais mais là on te dit qu’elle « apporte un soutien logis-

tique aux secours et actions engagés par la Zone de défense ». 
sous-entendu que c’est cette Zone de défense qui gère vrai-
ment l’action globale.

— Jérémie ? demande Jean-Charles.
— euh, oui... Certainement... c’est possible, il doit y avoir 

un dispositif prévu au niveau du ministère de l’intérieur, une 
sorte de plan d’action centralisé, pour tout le pays.

— Mais tu l’as, ce plan ? 
— Mais non Jean-Charles ! Je suis à l’Énergie, pas à l’in-

térieur... Un « Confidentiel défense », ça ne s’échange pas 



145

comme une vignette panini, quand même...
Jean-Charles donne un coup de pied par terre, exaspéré. 

Flavia détourne le regard : ses colères ne l’impressionnent 
plus, mais l’agacent. Ysé est désolée, elle approche sa main de 
Jean-Charles qui ne la regarde pas.

— Ça fait chier, quand même ! si les Versaillais font front 
commun avec l’armée, ils reprennent une longueur d’avance !

derrière eux, l’acte iii de La Walkyrie se termine :
« Qui de ma lance
Craint la pointe,
n’aborde ce Feu jamais ! »
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Samedi 1er septembre, 22 h 56
Port d’Audierne.

ils se sont installés sur le port, dans de grands entre-
pôts vides qui servaient aux pêcheurs, quand audierne était 
encore un centre important de pêche, quand dans la rade de 
sein le matin au lever du soleil des dizaines de petits bateaux 
se suivaient comme des oiseaux migrateurs, ni tout à fait amis 
ni tout à fait étrangers, et au retour vers neuf heures débar-
quer, peser, stocker, faire partir — mais cela fait si longtemps 
qu’aujourd’hui ça ne sent plus le poisson dans ces grandes 
salles où Jean-rené Hunebelle a réuni son équipe.

demain c’est dimanche, demain c’est la coupure : cette nuit 
tournent encore les grosses rotatives du Journal du dimanche, 
qui s’apprête à faire une de ses meilleures ventes de la décen-
nie, avec une très belle une, une une entièrement noire avec 
juste ces simples mots, en blanc : « 8 h 05 — Le noir ». Ce 
sera donc le dernier journal imprimé traditionnellement. et 
ensuite, c’est lui, c’est Hunebelle qui va prendre le relais. avec 
Le Journal.

en moins d’une semaine il a réussi à mettre sur pied son 
projet. 

d’abord l’impression : revenir, tout simplement, à une 
impression au plomb, manuelle. il su≈sait d’aller se servir 
dans les musées de l’imprimerie, mais aussi dans les vieux 
ateliers typographiques, parfois tout juste fermés mais 
pas encore démantelés, d’aller récupérer toutes les petites 
machines d’imprimerie, casiers de lettres au plomb ou lino-
types pour la composition, petites rotatives pour l’impression, 
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toutes capables de marcher sans électronique. Certes, la plu-
part, des années 1900 à 1950, fonctionnaient avec un petit 
moteur électrique, mais rien de très compliqué à changer : 
installer un petit moteur deux temps pour la force motrice. 
Les linotypes, elles, pour faire fondre le plomb (la machine 
fabrique des lignes de caractères qu’on tape sur un clavier, 
puis après usage, on réutilise le plomb), fonctionnent au gaz.

ensuite la composition : il a fallu trouver d’anciens linoty-
pistes, et aussi de jeunes graphistes du début du XXIe siècle 
qui, par goût, avaient appris à composer des textes au plomb, 
en plaçant à la main une à une les lettres dans des cadres 
de bois pour former une ligne (machines anciennes), ou en 
tapant sur le clavier de la linotype (machines « modernes ») 
— Hunebelle a proposé un Cdd à chacun de ces passionnés 
et les a placés dans un des six centres d’impression qu’il a 
montés sur le territoire français, à la manière des rotatives 
de presse des grandes années, quand les journaux bouclaient 
tard, étaient imprimés au milieu de la nuit, et disponibles dès 
six heures du matin un peu partout en France. Trois centres 
d’impression, dans les zones à plus forte densité de popula-
tion, sont les mieux équipés, linotypes, rotatives au gasoil ; 
deux autres ont hérité d’une chaîne de production entièrement 
manuelle (sauf le tirage, tout de même), avec une capacité de 
production forcément moindre. pour paris et la région pari-
sienne, Jean-rené Hunebelle a obtenu du Démocrate de 
l’Aisne, dernier journal en europe à être entièrement fabri-
qué au plomb (linotype intertype 1936, rotative duplex 1927), 
que l’ensemble de sa chaîne de production, dûment rodée, soit 
consacrée au Journal durant le temps de la panne.

La distribution : aucun problème. Les camions de presstalis 
(ex-nMpp, ex-Messageries Hachette) étaient disponibles. il a 
su≈ de basculer le traitement habituellement informatisé des 
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stocks en mode manuel : dès lors qu’il n’y a qu’un seul titre, 
qu’aucun autre groupe de presse n’a eu l’idée ou le courage de 
se lancer, cela simplifie évidemment les démarches.

Mais le contenu : le plus di≈cile. Comment transmettre 
les informations sans les canaux habituels des journalistes, 
internet, téléphone ? Les fréquences radio seront exclusive-
ment réservées aux autorités. Une des secrétaires de rédaction 
de Hunebelle, à moitié pour plaisanter, avait lancé en réunion :

— et pourquoi pas des pigeons voyageurs ?
Branle-bas de combat pour recenser les associations fran-

çaises de colombophilie, recruter des spécialistes et leurs 
oiseaux, mettre sur pied un réseau aussi fiable qu’internet et 
à peine moins rapide : un pigeon vole à 120 km/h en moyenne. 
Là encore, en quelques jours, tout était opérationnel : trans-
mission des informations, puis des articles terminés, écrits à 
la main, et envoyés dans les centres d’impression en début de 
soirée pour lancer le montage puis le tirage nocturne.

dès lors, pour Jean-rené Hunebelle, choisir un titre 
qui sonne un petit peu XIXe siècle, Le Journal, n’était pas 
incongru : plus d’un siècle d’innovations techniques et techno-
logiques gommées durant quelques jours. Le futur du passé.

Ce samedi soir, on prépare le tirage d’un numéro zéro du 
Journal, pour anticiper la sortie du numéro 1 le lundi matin. 
Le centre d’impression pour la zone ouest a logiquement été 
installé à audierne, la ville la plus proche de l’île de sein à 
vol d’oiseau (et l’expression doit également s’entendre au sens 
propre).

C’est là aussi qu’Hunebelle a installé la rédaction cen-
trale, qui produit les pages France, Monde, et sport. Le patron 
du petit groupe de presse spécialisée s’est offert le luxe de 
recruter quelques-unes des meilleures plumes des quoti-
diens français, en chômage technique le temps de la panne, 
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et regroupées dans les hôtels d’audierne. Chaque centre 
d’impression prend également en charge la rédaction et le 
montage de deux pages région, les pages 6 et 7. il n’y a pas 
de publicité, la composition d’annonces ayant été jugée trop 
chronophage au regard de la quantité disponible d’équipes 
d’ouvriers typographes. Les photos, impossibles à imprimer 
au plomb, sont remplacées par des illustrations en noir et 
blanc, au trait, ne nécessitant pas de trame. enfin, Jean-rené 
Hunebelle s’est réservé la dernière page, la 8 : chaque jour, il 
partira sur le terrain, pour un grand reportage racontant la 
panne vécue par les Français. pour Hunebelle, il n’y a pas de 
meilleure vengeance sur les autres, ses petits camarades de 
promotion. 

C’est Marius Fonquenaille, un typographe de quatre-vingt-
deux ans, qui dans les années 1950 était chef de fabrication 
de Combat, qui joue ce rôle pour Le Journal, édition du grand 
ouest. C’est lui qui, fièrement, amène à Hunebelle ce petit 
huit pages mal imprimé, tremblotant, pas d’équerre, bourré 
de fautes, mais qui aura, qu’on le veuille ou non, le monopole 
sur l’information en France durant la coupure.
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Dimanche 2 septembre, 7 h 59.
Ile de Sein, maison de Normand.

nathanaël a mis un réveil pour écouter le compte à rebours 
de ce matin, normand l’avait prévenu qu’il ne se lèverait pas, 
nathanaël est en train de dévisser la cafetière italienne en 
écoutant France inter.

— il est huit heures. Le journal : Fabrice drouelle.
— Bonjour à tous. Ce journal ne durera que cinq minutes 

car à 8 h 05 l’intégralité des lignes haute tension du terri-
toire métropolitain seront coupées. nous vivrons ensemble le 
compte à rebours, et nous allons consacrer l’intégralité de ce 
journal au rappel des consignes à suivre tout au long de cette 
coupure. 

nathanaël sourit. Étrange sentiment de n’être pas 
concerné, d’être à côté d’une grande histoire, et de continuer 
la vie comme si de rien n’était.

il remplit le réservoir d’eau de la cafetière, dépose le filtre 
métallique, le remplit de café.

— sans oublier que dorénavant deux fois par jour sera émis 
un bulletin d’information, sur l’ensemble des fréquences radio 
françaises, FM et ondes longues, à huit heures le matin et à 
vingt heures le soir, chaque fois cinq minutes. Vous devez 
économiser vos piles et ne pas tenter d’allumer la radio en 
dehors de ces plages horaires, y compris pour essayer d’écou-
ter des radios étrangères.

infantilisation. Ce ne sont plus des conseils, on nous prend 
par la main et on nous pilote à distance.

— Un message d’urgence pourra être émis sur les mêmes 
fréquences. en ce cas, vous entendrez sonner les sirènes des 
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pompiers. Vous devrez alors allumer votre radio pour écou-
ter les consignes qui vous seront délivrées. Je vous rappelle 
les trois principes à suivre durant toute la coupure : vigilance 
alimentaire, vigilance sécuritaire, vigilance humanitaire. 
Vigilance alimentaire, d’abord : soyez très vigilants envers 
les produits dits frais. Faites particulièrement attention à des 
produits anciennement congelés que vous pensez pouvoir 
conserver plusieurs jours dans une glacière. dès lors qu’un 
aliment sortant du congélateur n’est plus rigide, vous devez 
le consommer dans les douze heures qui suivent. Vigilance 
sécuritaire : pensez que l’absence d’électricité va induire de 
nombreux effets, dont certains nous sont encore inconnus. 
restez donc sur vos gardes. Vigilance humanitaire, enfin : il 
est essentiel que la solidarité nationale joue à plein, et que 
chacun prenne soin des personnes fragiles de son entourage 
ou proches géographiquement.

Une rime en -aire, quelques slogans balancés, vous 
n’avez pas une autre façon de nous parler ? nathanaël pose 
la cafetière sur la petite gazinière de normand, craque une 
allumette.

— depuis l’île de sein où le gouvernement et la coordina-
tion du dispositif de sécurité sont installés, le président a tenu 
un bref point presse ce matin, il y a une heure. il s’est voulu 
rassurant :

— « Mes chers concitoyens, cette crise que nous allons 
affronter va être di≈cile. nous ne savons pas ce que demain 
nous réserve. Mais je peux vous assurer que tout a été fait 
pour assurer votre sérénité et votre sécurité. Je vous demande 
de bien respecter les trois conseils principaux, que je vous 
rappelle : vigilance alimentaire, vigilance sécuritaire, vigi-
lance humanitaire. » 

Lui aussi.



— « Je vous parle depuis l’île de sein, sur laquelle l’électri-
cité va être maintenue, puisqu’elle est produite par une petite 
centrale sur place, sans passage par des lignes à haute ten-
sion. Cela nous permet, au gouvernement et à moi, de tout à 
la fois rester en contact avec les autorités des pays étrangers, 
et de coordonner les opérations de maintien de l’ordre dans 
notre pays. »

Maintien de l’ordre ? on croit rêver : il n’y a pas d’émeute, il 
n’y a pas de soulèvement. restons calmes.

— « Comme vous le savez, c’est de cette île que sont partis 
les tout premiers résistants qui sont allés former la France 
libre auprès du général de gaulle, il y a plus de soixante-dix 
ans. et, aujourd’hui, c’est dans cette île que la France continue 
à s’incarner. Mais, cette fois, la résistance, nous la menons 
tous ensemble, tous du même bord. nous sommes tous, sur 
l’île de sein comme partout en France, des Français libres ! Je 
crois en vous, en vous tous. Vive la république, vive la France, 
et vive les citoyens français, encore et toujours, libres ! »

nathanaël hésite entre l’agacement et un peu d’émotion.
— nathanaël ! ne me dis pas que tu es ému !
C’est normand, qui finit de descendre l’escalier.
— C’était mou hein... cette déclinaison sur les Français 

libres. ils sont cons, il fallait jouer avec le mot « résistance », le 
sujet c’est de résister à une contrainte, pas d’être libres...

sur France inter, Fabrice drouelle a repris la parole.
— nous sommes maintenant en direct de l’île de sein d’où 

le président de la république va lancer le compte à rebours 
au bout duquel l’ensemble du réseau électrique va être inter-
rompu. il est 8 heures, 4 minutes, 53 secondes.

Une seconde et demie de flottement, puis on entend la voix 
du président, un peu émue.

— Cinq... Quatre...



nathanaël soulève le couvercle de la cafetière, le café com-
mence à couler le long du tube métallique central.

— Trois... deux...
petit bruit de liquide en ébullition et la vapeur sort du bec 

verseur et ça sent bon le café chaud.
— Un... Zéro !
sans même s’en rendre compte, nathanaël a coupé le gaz 

à « zéro ».
La radio émet un petit grésillement.
Le frigidaire ronronne. 
normand regarde nathanaël. nathanaël regarde normand.
— C’est presque frustrant, non, de ne pas voir ce que ça 

fait ? demande nathanaël.
— Je veux bien un café, répond normand.

La grande panne ?





II.
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Dimanche 2 septembre, 8 h 07.
Paris, Le Chinon.

La plupart sont rentrés la veille, tard, chez eux, il reste les 
cousins de pantin, Mahrez et azouz, qui dorment dans les 
canapés de la grande salle. Ysé et Jean-Charles sont dans la 
petite mezzanine bricolée qui les laisse à l’abri des regards 
des militants de passage qui restent dormir au Chinon, 
quelques jours, quelques semaines.

Tout le monde dort encore, Jean-Charles avait allumé la 
radio tout doucement, au moment du clic de fin, quand son 
radio-réveil s’est éteint, il a serré le point en signe de victoire, 
à ses côtés Ysé a ouvert un œil, a demandé si c’était coupé, 
il a répondu oui, elle a fait un sourire et s’est rendormie, 
Jean-Charles a repris le dossier sur lequel il était en train de 
travailler.

Manuel d’emploi de la section d’infanterie : la brochure du 
ministère de la défense, datant de 1999, toujours en vigueur, 
sorte de mode d’emploi codifiant les missions du fantassin. 
ve partie, chapitre I : « Le combat en zone urbaine ».

« La zone urbaine se caractérise notamment par une visi-
bilité réduite, des champs de tir limités et des di≈cultés 
d’orientation et de liaison. Les facilités de camouflage, d’ins-
tallation et de valorisation du terrain donnent l’avantage au 
défenseur. La présence de la population peut entraver consi-
dérablement la manœuvre. »

sous-chapitre : « Le combat offensif ».
sous-sous-chapitre : « généralités ».
« L’action offensive en zone urbaine a pour but de saisir des 
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zones ou points-clés en détruisant, en neutralisant ou en chas-
sant l’ennemi qui peut les occuper ou les tenir.

Ces points caractéristiques peuvent être :
• des nœuds de communication,
• des points de passage obligés (carrefours, ponts),
• des constructions ou positions dominantes facilitant l’ob-

servation et le tir,
• des immeubles représentatifs ou symboliques,
• des axes. »
sous-sous-chapitre : « préparer ». 
« déterminer :
• les objectifs successifs,
• les itinéraires de progression.
Fixer :
• l’articulation de la section et des renforcements,
• les mesures de coordination (identification, limites de 

bonds, appuis réciproques),
• l’organisation du soutien (nids de blessés...).
proposer éventuellement :
• les plans de feu,
• la mise en place d’obstacles (couverture progressive du 

dispositif de la section).
reconnaître :
• les positions d’installation des appuis,
• les positions de départ des différents groupes.
donner les ordres. »
sous-sous-chapitre : « Manœuvrer ». 
« • se renseigner, renseigner,
• déclencher les tirs d’appui,
• progresser,
• s’appuyer,
• se couvrir et isoler l’objectif,
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• prendre et préciser le contact,
• neutraliser, détruire,
• tomber en garde. »

Jean-Charles analyse avec soin le schéma donné à titre 
d’exemple : un petit village bucolique au sein duquel les 
flèches bleues marquées L1, L2, L3, H1, H2 montrent l’avan-
cée du groupe d’infanterie. somme toute, à Belleville ce ne 
sera pas très différent.

Lanceront-ils l’armée, cette fois-ci ? seront-ils plus coura-
geux qu’en 1968, où le sage Maurice grimaud, préfet de police 
de paris, avait su contenir l’envie d’en découdre de l’armée, 
qui aurait bien aimé trouver quelque chose à faire : pour se 
sentir utile à nouveau pourquoi ne pas envoyer les chars sur 
les étudiants ?

Cette fois, si leurs barricades sont bien montées, bien 
tenues : alors oui, les autres auront besoin d’envoyer l’armée 
pour espérer en venir à bout. La Commune, par construction, 
c’est les civils contre les militaires, non ? 

Jean-Charles s’arrête sur le tableau présentant les forces 
et les faiblesses des « ennemis » (lui, donc) et des « amis » (ses 
ennemis à lui).

ses forces à lui : connaissance de la zone d’action, contrôle 
du milieu, valorisation du terrain, délais d’installation et de 
préparation. ses faiblesses : capacités logistiques limitées 
dans le temps ; di≈culté à défendre l’ensemble de la zone, ce 
qui génère des points faibles dans le dispositif. 

Leurs faiblesses à eux : méconnaissance du milieu, vulné-
rabilité dans la marche à l’ennemi, mobilité réduite, délais de 
préparation. Leurs forces : choix du moment de l’action, choix 
des moyens et de l’articulation, choix du mode d’action, choix 
des objectifs, capacité à isoler la zone.
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Mais il y a ce dernier point : « La population peut constituer 
un troisième acteur dans la mesure où elle peut représenter 
un enjeu ou une entrave à l’emploi des moyens ». Jean-Charles 
sourit : une fois encore, ils est totalement d’accord, sur le prin-
cipe, avec son ennemi : c’est ce troisième acteur qui sera 
crucial. avec la population, ils l’emporteront. sans elle, ils per-
dront. pour Jean-Charles, il n’y a pas de meilleure façon de 
tester le réel. d’envisager l’espoir. L’avenir. La véritable démo-
cratie, en actes : le peuple sera-t-il avec nous, ou avec eux ?
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Dimanche 2 septembre, 8 h 17.
Ile de Sein.

Qu’il pleuve, vente, neige, ou grésille, le lieutenant-colonel 
Lionel sauvage a besoin de faire deux heures de sport, une le 
matin, une le soir ; la seule variation réelle dépendant préci-
sément des conditions météo. Ce matin, la légère brume qui 
enveloppe l’île de sein lui envoie un message clair : un jog-
ging sera idéal ; sera également le moyen de faire le point sur 
l’ensemble de la situation de l’île.

depuis l’hôtel ar-Men il prend la petite route qui file vers 
le bourg, passe devant la poste (intérieur), l’école (Matignon), 
puis l’église (pC de crise) : il s’approche du permanent installé 
à l’extérieur, et l’interroge, sans cesser de piétiner en cadence 
sur place.

— alors ?
— ras.
— oK. dites-moi, je n’ai pas de suivi clair de la cellule 

météo. Ceux qui surveillent le nuage. Vous pourrez leur dire 
qu’ils m’envoient un bulletin trois fois par jour ?

— oui. Vous voulez voir quelqu’un ? il y a un permanent, là.
— non, non, pas maintenant. Je veux juste un point trois 

fois par jour. où est le nuage, s’il bouge, s’il va bouger. C’est 
pas parce que les mecs sont de Météo France qu’il faut qu’ils 
bossent dans leur coin, hein. Tout à fait. Merci.

il repart en direction du nouveau cimetière, puis prend le 
chemin du nord qui repasse devant l’ar-Men et rejoint la seule 
route qui part vers la pointe, le phare du goulenez. Juste 
après l’ancien cimetière à gauche il y a les baraquements mili-
taires, avec la tente du gspr. sauvage, toujours sans rompre 
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sa foulée, hèle un de ses hommes.
— oh ! Va me chercher Cattreux !
Cattreux : son numéro 2.
Qui sort de la tente quelques secondes plus tard.
— allez, viens ! on va courir !
Faire une réunion sans cesser son jogging : une vieille 

habitude de sauvage qui déteste perdre son temps. avantage 
de son équipe : ils sont formés et habitués à ça.

— Bon, Cattreux. J’ai bien réfléchi. À ce titre de délégué 
interministériel. J’ai pas d’équipe dédiée mais à moi d’in-
venter les solutions. on va travailler sur un planning du 
groupement un peu réadapté, franchement ici pour le pr les 
menaces sont quasi nulles, et la surveillance des abords de 
l’île par les trois avisos permet de se mettre en mode léger. 
Tu en dis quoi ?

— J’en dis que je suis d’accord. Limite on est ridicules là en 
mode bain de foule.

— Tout à fait. Limite on est ridicules. Bon. on passe en 
mode léger ?

— Je dirais : oui.
— donc, tu vas reprendre le planning et tu vas me libérer 

deux personnes en permanence pour la cellule, pour ma cel-
lule interministérielle. Je veux deux types d’astreinte 18/24 
dédiés à ça. on va les installer dans le pC de crise, on aura 
une table pour ça, pour être au cœur du truc mais hors du sys-
tème de commandement.

— oK chef. Mais pardon, ils devront faire quoi ?
— Faire quoi ? Cattreux ! Tu connais le gpes, non ? Élysée, 

1977. groupe permanent d’évaluation de la situation. Une cel-
lule de quelques personnes, militaires et diplomates réunis 
pour évaluer les situations de crise et proposer des solutions 
directement applicables. on va faire pareil. Coordonner. 
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anticiper. suivre. sorte de cellule dormante mais éveillée, tu 
vois ?

Cattreux n’est pas sûr de voir, mais le patron, ce n’est pas 
lui, c’est l’autre.

Les deux hommes sont à peine essoufflés. ils contournent 
le grand phare, le phare du goulenez par la droite. devant 
eux, l’immensité de l’océan atlantique. Mais sauvage ne 
profite de rien.

— Cattreux, il y a un autre truc... et là c’est entre toi et moi. 
Tu as vu, ils ont fait venir ce connard de gueslin. Je me méfie, 
je ne sais pas ce qu’il prépare, ce qu’il mijote. il faut qu’on 
trouve un truc, un truc pour le neutraliser... Qu’est-ce que tu 
en dis ?

— Tu sais, il y a Molletard, qui est parti à la dCri l’année 
dernière, et qui est dans la section C, je crois qu’il est 3, ou 4.

— Mais putain oui ! Molletard ! Tout à fait. Bon, bon, bon. 
Je l’appellerai.
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Dimanche 2 septembre, 9 h 21.
Ile de Sein, maison du docteur Menou. 

Le docteur Menou est un personnage-clé sur l’île de sein. 
Fils d’un sénan qui était né en 1912 sur l’île, puis qui s’était 
installé sur le continent et avait épousé une Bretonne d’au-
dierne, le docteur Menou a fait sa carrière de docteur dans 
un village près de Brest. puis, à l’âge de la retraite, le docteur 
a décidé de reprendre le cabinet de l’île, avec le soutien du 
département, qui lutte ici comme ailleurs dans le Finistère 
pour éviter les « déserts médicaux » : le docteur a droit à un 
appartement de fonction, juste au-dessus du cabinet, et à 
une « prime d’insularité ». et le docteur Menou aimant l’île, 
il y a acheté une maison : si en semaine il est d’astreinte au-
dessus de son cabinet, il part le week-end dans sa résidence 
secondaire, à quelques dizaines de mètres de sa résidence 
principale...

La maison est belle, deux étages dont le dernier est un 
grand studio avec une immense baie vitrée sur le nord-ouest. 
Lors de la visite préparatoire de sauvage, il avait semblé 
évident que c’était le meilleur endroit pour loger le président, 
lui permettant de travailler sur place, sans devoir, s’il ne le 
souhaite pas, aller à l’hôtel ar-Men où est installé l’Élysée, à 
quelques pas.

Ce dimanche matin, le président prend un bain, dans la 
grande salle de bains du premier étage.

au rez-de-chaussée, deux o≈ciers du gspr, Franck et 
ahmed, sont assis sur le canapé de la salle à manger. Une 
des secrétaires du pool présidentiel attend aussi, en prenant 
un thé.
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— Fraaaaaanck !
Le président. Franck monte l’escalier à toute allure. il 

frappe à la porte de la salle de bains.
— Monsieur le président ?
— Franck ! entre !
Le garde du corps entre dans la salle de bains. dans la bai-

gnoire, le président est en train de se laver les cheveux.
— putain, Franck, regarde ce petit shampoing de merde 

qu’on m’a mis ! Un connard de petit truc comme dans les 
hôtels. Je déteste ça ! Merde, on est dans une vraie maison, 
je peux pas avoir un vrai shampoing ? Un shampoing où c’est 
moi qui décide de la quantité dont ont besoin mes cheveux 
particulièrement épais ? 

Comme tous les membres du gspr, Franck sait affron-
ter tous les problèmes frappant le président, attentat 
terroriste, dépressif déséquilibré, syndicaliste énervé, soucis 
domestiques.

— C’est bon, monsieur le président, il y en a d’autres, tenez 
je vous en attrape un.

— passe, alors ! passe !
Comme un enfant de quatre ans, le président garde obs-

tinément les yeux fermés de peur qu’un peu de shampoing 
ne vienne couler sur sa cornée présidentielle. son garde du 
corps lui dépose dans la main droite un nouveau petit flacon 
de shampoing, en prenant bien garde à détourner le regard.

— Merci, Franck ! Mais quand même ça fait chier ! on me 
parle d’un pays que je dois surveiller, protéger, parce qu’il est 
sans électricité, qu’il est vulnérable... d’accord ! Mais enfin si 
personne n’est capable de me fournir du shampoing en quan-
tité su≈sante, c’est un peu inquiétant, non, sur la France, sur 
sa capacité nucléaire ? sur ce qu’on est capables de faire, tous 
ensemble ? sur notre puissance réelle ?
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Un silence. Franck baisse les yeux. il ne sait pas trop ce 
qu’il doit faire, ce qu’il doit dire.

Le président finit de se shampouiner, puis plonge sous 
l’eau. rince. se relève. souffle comme un hippopotame. ouvre 
les yeux.

— Ça ne t’angoisse pas, Franck, mon bon Franck, tout ça ? 
Cette panne ? Les Français ? Comment ils vont réagir ? Tu en 
penses quoi ?

Ce n’est pas comme si c’était la première fois que le pré-
sident lui posait des questions auxquelles il n’a, évidemment, 
pas de réponse. alors, comme toujours : sourire gêné, geste 
d’impuissance, silence poli.

Comme une bombe, le président sort de son bain. nu, il 
tend vaguement le bras pour que Franck lui donne une ser-
viette. s’enroule dedans. s’ébroue.

— Bon, allez, on va aller les sauver ! on va les câliner... on 
va les cajoler... on va s’en occuper... Les petits chéris...

Le président : de la cinquième puissance mondiale.
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Dimanche 2 septembre, 11 h 48.
Ile de Sein, Chez Bruno.

Jean-sébastien est installé sur la terrasse de Chez Bruno, 
quai des Français-libres, il savoure un grand café crème en 
tentant mollement de s’intéresser à un document qu’il traîne 
depuis une semaine dans ses affaires, deux cent cinquante 
pages intitulées Rapport final sur la panne du 14 août 2003 
dans le nord-est des États-Unis et au Canada / Causes et 
recommandations. À l’été 2003, une gigantesque panne élec-
trique avait touché new York et bien au-delà, une conurbation 
de plus de cinquante millions de personnes, jusqu’au Canada.

Quelle que soit l’immensité des ressources cérébrales de 
Jean-sébastien piller, pas toujours facile de se concentrer sur 
ce genre de prose : « Le 14 août vers 12 h 15 Hae, l’estimateur 
d’état de Miso a proposé une solution très discordante (se 
situant hors de la marge admissible d’erreur). Cela était dû à 
une panne de la ligne à 230 kV Bloomington-denois Creek de 
Cinergy. Cette ligne était hors service, mais l’estimateur d’état 
de Miso n’avait pas été mis à jour en conséquence. dans la 
zone de fiabilité de Miso, les données d’état des lignes sont 
transmises à Miso par le réseau de données eCar ou par 
des liaisons directes et sont censées être envoyées auto-
matiquement à l’estimateur d’état. pour cela, il faut une 
désignation coordonnée des données et des instructions per-
mettant de relier les données aux instruments. dans le cas 
de cette ligne, le lien automatique entre les données d’état de 
lignes et l’estimateur d’état n’avait pas encore été établi. il y 
a eu une correction d’état de la ligne et l’analyste de Miso a 
obtenu une bonne solution ee à 13 h et une solution rTCa à 
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13 h 07 Hae. Cependant, pour corriger le problème, l’analyste 
avait arrêté la commande automatique de l’estimateur d’état 
aux cinq minutes. après avoir réglé le problème, il a oublié de 
remettre la commande en service et, bien que les systèmes ee 
et rTCa aient bien fonctionné en mode manuel et produit de 
bonnes analyses de réseau, les instruments en question n’ont 
pas été remis en mode automatique normal. pensant que le 
système avait été bien rétabli, l’analyste est parti manger. »

gorgée de café. Ligne d’horizon. La marée est montante.
Mais le cerveau de Jean-sébastien lui permet, entre autres 

choses, d’aller directement, dans un document de deux cent 
cinquante pages, aux passages intéressants. en l’occurrence, 
il s’agit de la page 152 : « aucun rapport des services de ren-
seignement ne fait état de plans ou d’opérations terroristes 
contre les infrastructures de l’énergie avant, pendant ou après 
la panne. des renseignements de nature générale faisant état 
d’une menace envers le secteur ont toutefois été transmis à 
l’industrie de l’énergie nord-américaine par des agences gou-
vernementales des États-Unis et du Canada, à la fin de juillet 
2003. Ces renseignements indiquaient que le réseau al-Qaeda 
pourrait tenter une attaque en provoquant des explosions 
contre des installations pétrolières, des centrales électriques 
ou des centrales nucléaires de la côte est des États-Unis 
durant l’été 2003. Le type d’attaque physique décrite dans le 
rapport à l’origine de cet avertissement ne correspond pas 
aux événements qui ont causé la panne d’électricité puisqu’il 
n’y a aucune indication d’un événement cinétique avant, pen-
dant ou immédiatement après la panne d’électricité du 14 août 
2003. nonobstant... »

nonobstant... L’œil de Jean-sébastien a scanné le mot. 
« nonobstant les indications précédentes qu’aucune activité 
terroriste n’aurait causé la panne d’électricité, al-Qaeda en a 
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quand même publiquement revendiqué la responsabilité. Le 
18 août 2003, Al-Hayat, un organe de presse égyptien, a publié 
des extraits d’un communiqué attribué à al-Qaeda. Al-Hayat 
a déclaré avoir obtenu le communiqué du site Web de l’inter-
national islamic Media Center. Le communiqué soutient que 
“les brigades d’abu Fahes al-Masri ont frappé deux grandes 
centrales électriques desservant l’est des États-Unis ainsi que 
des villes industrielles importantes et voisines des États-Unis 
et du Canada, et alliées dans la guerre contre l’islam (new 
York et Toronto)”. en outre, l’opération “a été effectuée sur 
l’ordre d’oussama Ben Laden de frapper les piliers de l’écono-
mie américaine” et constitue “la réalisation d’une promesse 
de Ben Laden d’offrir un cadeau au peuple irakien”. »

Le cerveau de Jean-sébastien est déjà un cran plus loin. 
revendiquer ce qu’on n’a pas fait. Faire croire qu’on est à 
l’origine d’un désastre pour en tirer bénéfice. Comme disait 
Cocteau, « puisque ces mystères nous dépassent, feignons 
d’en être les organisateurs ». J.-s. pince les lèvres. il balaie de 
mémoire tous les rapports produits par tout le monde depuis 
huit jours, les ministères, les services, eux-mêmes à l’Ély-
sée ; le doute grandit. a-t-on vraiment pensé à ça ? À ceux qui 
diront qu’ils étaient là, alors qu’ils n’étaient pas là ? À ceux 
qui vont non pas se servir de la panne, mais dire qu’ils sont 
la panne ?

devant lui passe un jeune homme qu’il connaît. Le temps 
de chercher dans ses souvenirs, de retrouver, le héler :

— nathanaël !
nathanaël se retourne, surpris. s’approche.
— on se connaît...?
sorte de mélange entre a≈rmation et question. Jean-

sébastien sourit.
— oui, on s’était vus à la dépendaison de crémaillère de 



170

normand, quand il a quitté paris, il y a... quoi... huit ans ?
nathanaël hoche la tête, sans être tout à fait sûr.
— Je m’appelle Jean-sébastien, mais tout le monde dit J.-s., 

je bossais avec lui à Matignon... euh... à l’époque j’avais des 
cheveux encore... on avait pas mal discuté, je me souviens, 
tu bossais pour une boîte de documentaires qui avait produit 
Paris à tout prix, on avait parlé de documentaire politique...

nathanaël acquiesce, cette fois il se souvient.
— Tu prends un café ? Qu’est-ce que tu fais là ?
nathanaël n’a rien à perdre, ou plutôt si : il a du temps, à 

perdre. il s’assied.
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Cahier d’Emiliano pour Jean-Charles. 
5. Dimanche 2 septembre.

Jean-Charles,
on a une piste ! enfin, les flics ont une piste. L’explosif, 

donc, dans la mine, c’est de l’anFo, c’est un mot améri-
cain (ah les salauds on ne peut vraiment pas leur échapper) 
pour ammonium nitrate Fuel oil, c’est-à-dire un mélange de 
nitrate d’ammonium et de gasoil. Je ne sais pas si tu te sou-
viens : les attentats d’oklahoma City, en 1994, c’était avec 
ce mélange. C’est plutôt facile à fabriquer, puisque le nitrate 
d’ammonium est en vente libre pour les agriculteurs, il sert de 
fertilisant (sans l’ajout du gasoil, il n’explose pas).

alors les flics nous ont demandé, à moi dans La 
Repubblica, mais surtout dans Le Courrier de la Calabre, de 
passer une information pour savoir si quelqu’un s’était fait 
voler de l’ammonium. (Tu vas me dire : pourquoi je collabore 
avec les flics ? Mais tu vas voir, tu vas voir...)

et hier on a eu un bon signalement. il était temps... plus 
d’une semaine après l’explosion. et nous voilà dans une ferme 
de Cannalia, à dix kilomètres de Monterosso, chez un agricul-
teur qui nous annonce qu’il s’est fait dérober dix sacs de vingt 
kilos d’ammonium. Les flics sont en train de tracer l’explosif, 
mais a priori pas de doute, vu les quantités volées et la puis-
sance de l’explosion dans la mine, ça concorde.

Mieux que ça : le type s’est fait voler en même temps une 
Fiat Uno blanche, de 1995. Bon, évidemment, c’est pas terrible, 
il y en a des dizaines de milliers dans toute l’italie. sauf qu’on 
a la plaque d’immatriculation, quand même. et le truc, c’est 
que le labo des flics est certain qu’il n’y avait pas de bagnole 
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sur le site qui a pété (laisser la Fiat Uno aurait pourtant été 
le meilleur moyen de faire disparaître toutes les traces). il 
faut donc remonter cette piste de la Fiat pour trouver quelque 
chose.

ici, tout le monde est ravi.
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Lundi 3 septembre.
Le Journal, page 8.

« Chaque jour, la “der”, la dernière page de votre jour-
nal, vous proposera un grand reportage consacré à la vie 
des Français durant la coupure. C’est Jean-rené Hunebelle, 
directeur du groupe de presse spécialisée presse-papier et 
directeur de la publication du Journal, journaliste diplômé en 
1984 de l’École supérieure de journalisme de Lille, qui signera 
ce papier de la page 8. »

« paris. paris, Ville lumière. Étrange ironie que ce cliché 
qui n’aura jamais aussi mal porté sa flèche. Mais paris, la 
France : comment entamer ce chemin, cette série, ce voyage, 
ce voyage de la panne, sans commencer là, en capitale, au ber-
ceau du pays. paris, Ville lumière, mais ce soir paris déchante, 
paris défaille, paris noircit. paris ne brille plus que par son 
obscurité. paris, capitale du noir. La Ville lumière est aveugle.

Ça y est ! C’est fait ! enfin ! enfin. Qui ne l’attendait pas, 
cette coupure, avec ce mélange d’angoisse et d’espérance 
propre aux hommes de bonne volonté ? “Mais j’ai peur du 
noir”, crie un marmot agrippé à la manche de son papa dont 
le regard laisse poindre une angoisse au moins égale. “Matez 
le ciel”, lance une jeune fille à son groupe d’amis installés sur 
les berges du canal saint-Martin. Ce n’est pas le cannabis 
qu’ils fument comme à leur habitude qui les hallucine. oui, 
les étoiles sont là ! on peut voir les étoiles à paris ! Émotion.

Comme un soir de fête de la musique ou de techno-parade, 
ce sont surtout les jeunes qui sont dans la rue. La jeunesse, 
l’avenir ! Les enfants sont couchés. dès mardi, ce sera le 
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retour à l’école, malgré la panne. il faut reprendre les rythmes 
de sommeil. Les seniors sont chez eux, sans doute un peu 
inquiets. “Vous vous rendez compte, m’explique un professeur 
d’histoire quadragénaire, il faut avoir plus de soixante-dix ans 
pour avoir connu les bombardements, les descentes dans les 
caves, pendant la guerre.” il ajoute, ravi : “C’est tellement rare 
de vivre un moment qui restera dans l’Histoire !”

“il y a moins de bruit que d’habitude, non ?” demande un 
grand noir à son groupe d’amis avec qui il joue au basket 
sous le métro aérien, près de Barbès. de toute façon le terrain 
n’est pas éclairé, ce soir comme tous les autres ils se sont arrê-
tés à la nuit tombante. et il a raison, le bougre : il est calme, 
étrangement calme, ce boulevard Barbès. Moins de voitures 
que d’habitude, pas de métro évidemment. Les parisiens ne 
s’aventurent pas beaucoup plus loin que leur quartier. retour 
à la vie de village. on parle doucement, aussi, comme recueil-
lis. pourtant la ville n’est pas en deuil, ce soir.

“Ça fait un peu ambiance camping, mais c’est sympa, vous 
ne trouvez pas ?” me demande Tonio, le patron du gervais, 
un bar sur le canal de l’ourcq, qui a déroulé trucs et astuces 
pour ne pas fermer son bar. Bougies à gogo, poubelles rem-
plies d’eau pour garder les boissons au frais. Bonne ambiance ! 
La terrasse est pleine, et les gens se parlent, de table en table. 
“C’est clair, on se croirait en vacances”, s’amuse Mehdi, qui 
trinque avec ses voisins qu’il ne connaissait pas une heure 
plus tôt. après tout, c’est dimanche soir : on verra bien demain 
comment s’organiser pour le travail.

Je reprends mon vélo. Ce n’est pas si di≈cile, de conduire 
sans feux de signalisation. priorité à droite, vigilance un peu 
accrue, et vogue la circulation. Les automobilistes me pa-
raissent attentifs, beaucoup plus que d’ordinaire. Ce peuple pa-
risien m’émeut, soudain chaleureux et raisonnable. Comment 
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ne pas penser aux déclarations de guerre, de 1914 et de 1939 ? 
Français fiers et sages, qui ne savaient pas ce que l’avenir leur 
réservait. nous le savons, nous, ce que l’avenir leur a apporté. 
Mais aujourd’hui non plus nous ne connaissons rien de demain, 
et nous voilà presque apaisés, dans ce monde d’hyper-commu-
nication, apaisés de ne pas savoir, de devoir réapprendre la pa-
tience. “Vous avez vu, tout le monde a l’air heureux”, me lance 
une petite brune qui a l’air elle-même radieuse.

il est temps pour moi de terminer ce premier papier, écrit 
à la main, à la lueur d’une bougie. dans une petite cage, sur 
ma droite, m’attend le pigeon voyageur qui va transporter cet 
article jusqu’à audierne, siège de la rédaction nationale du 
Journal. selon les colombophiles que nous avons recrutés, 
c’est sans aucun risque, mais je n’ai pas pu m’empêcher d’uti-
liser un papier carbone, pour conserver une copie. Qui peut 
le plus peut le moins, comme disait ma grand-mère. dans 
quelques minutes, je vais rouler ma feuille, la glisser dans 
le petit étui métallique accroché à la patte gauche de mon 
pigeon, et je le lancerai. et je le regarderai disparaître dans 
le noir, survoler ce paris fantomatique, ce paris de Feuillade, 
celui de Fantômas et des Vampires, ce paris noir qui pourtant 
n’est pas inquiétant, à mille lieues des angoisses distillées par 
les médias ces derniers jours. 

il y a les parisiens, et il y a moi : à rebours de toutes les 
habitudes du journalisme, contre tout ce que j’ai appris il y 
plus de vingt-cinq dans mon école, j’ai décidé d’utiliser le 
je. parce que, cette histoire, j’en suis un acteur, aussi. pas un 
simple spectateur, pas même un médiateur. Je suis comme 
vous, je suis avec vous. nous sommes ensemble dans la 
même histoire. et quelle histoire ! Je serai là chaque jour pour 
vous en conter chaque soubresaut.

J.-r. H. »
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Lundi 3 septembre, 8 h 42.
Ile de Sein, Chez Bruno.

pour lui c’est normal, mais il n’y a plus de cafés en France 
où le fait de mettre de la musique d’ambiance est encore un 
geste banal. Bruno a mis son disque favori, celui des chan-
sons bretonnes traditionnelles, celui qui exaspère normand 
mais comme dirait Bruno : « si tu n’es pas content, tu n’as qu’à 
aller chez Brigitte. » sauf que chez Brigitte, normand serait 
privé de ce qui arrive à ce moment précis :

alexandrine entre dans le café. elle sort du lit. elle a les 
cheveux lâchés, pas encore de maquillage, pas encore plongée 
dans la rafale d’activités qui va l’envahir, bientôt, très bientôt. 
normand la regarde. La regarde ? La dévore des yeux.

Bise machinale de la jeune femme qui l’a aperçu et qui 
commande un café à Bruno. Qui s’assied à côté de normand. 
Qui regarde enfin le paysage par la grande fenêtre. 

— C’est quand même un peu magique d’être là...
Quelque chose frémit en elle, normand voit distinctement 

ses lèvres qui prennent des formes étranges, qui dessinent un 
bouillonnement intérieur, qui disent que quelque chose vibre 
en elle ; elle sent des émotions qui la traversent, elle devrait 
l’ouvrir, cette bouche qu’il regarde fasciné, l’ouvrir et les dire 
tout entières, toutes brutes, toutes naïves, ses émotions. raté :

— on a eu les remontées des préfets, hier soir.
— Mmh ?
— C’est assez trash, quand même. plus dur que ce qu’on 

pensait. Ça merdouille un peu partout. pas des trucs gravis-
simes, mais une accumulation de petites couilles.

— ...
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— des conneries en plus, des trucs qui semblent évidents 
une fois qu’ils arrivent mais que personne n’aurait pu anti-
ciper. Je ne sais pas... dans une maison de retraite, dans le 
Calvados, tout est électrique : les portes, les petits ascenseurs 
de trois marches pour les fauteuils roulants, même les cha-
riots pour les plateaux-repas. Évidemment, ils ont un groupe 
électrogène de secours, mais bam ! ils se sont rendu compte 
au moment de la coupure qu’il ne marchait pas... alors je ne 
te raconte pas la panique, ils se retrouvent avec des dizaines 
de vieux qui ne peuvent même pas aller pisser, pas manger... 
C’est les pompiers qui ont fait péter les portes, en attendant 
l’arrivée d’un nouveau groupe... du coup, évidemment, crises 
de panique, crises cardiaques, je te passe les détails.

normand qui n’écoutait que d’une oreille, jette un coup 
d’œil sur le tableau des marées a≈chées chez Bruno. encore 
trois quarts d’heure avant la basse mer.

— alex, tu as cinq minutes ? J’aimerais te faire visiter 
Kelaourou.

alexandrine regarde l’heure sur son iphone.
— Vraiment cinq minutes alors... Ce n’est pas trop loin ?
— rien n’est jamais trop loin, ici.

Kelaourou est la petite presqu’île au sud de sein, une 
excroissance qui n’est accessible qu’à marée basse. pour y 
aller, on marche sur des cailloux encore humides de la mer 
qui est partie et qui reviendra bientôt, puis on arrive sur une 
vaste lande herbeuse.

— C’est ici que les femmes de pêcheurs cultivaient leurs 
légumes, surtout des pommes de terre. elles utilisaient les 
algues comme engrais. Évidemment, elles ne pouvaient venir 
qu’à marée basse. regarde, il reste encore les murets pour 
protéger du vent...
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ils entrent dans un petit carré parfaitement délimité par 
ces murets de galets d’une cinquantaine de centimètres de 
hauteur. normand gratte le sol avec ses ongles : gris, sableux, 
dur.

— Ce n’est pas de la terre, ce n’est pas la mer, c’est entre les 
deux... Quand tu penses que c’est des femmes qui bêchaient...

— Quoi, des femmes ? Qu’est-ce que tu veux dire ?
— oh arrête alexandrine, on a passé l’âge des conflits 

pseudo-féministes... Viens, on peut aller au bout...
ils marchent sur un chemin très étroit, normand devant, 

alexandrine derrière. normand lève soudain la main sans 
rien dire, pour signifier l’arrêt. il montre au loin des petits 
lapins qui sautillent.

— regarde-les, regarde comme c’est la belle vie pour eux. 
il n’y a pas de chasseur ici, aucune menace, ils peuvent baiser 
toute la journée, et gambader. Baiser, gambader...

ils reprennent leur marche. Vent, la mer tout autour, l’herbe 
douce sous les pieds. il n’y aurait pas grand-chose à dire 
d’autre que : on se sent bien.

— Ça fait combien de temps que tu habites ici, normand ?
— Ça va faire six ans, à l’automne...
— six ans...
normand s’arrête, se tourne vers elle en souriant.
— normalement la question suivante, c’est : tu ne t’ennuies 

pas quand même un peu dans ce trou du cul du monde ?
— arrête de dire que je suis prévisible, s’il te plaît.
— Ce n’est pas toi qui est prévisible... C’est le monde en 

général.
— alors ?
— alors, quoi ?
— Tu ne t’ennuies pas quand même un peu, ici, dans cet 

endroit pas très grand et somme toute assez loin de tout ?



179

— Je ne m’ennuie pas, non... note bien que j’ai toujours été 
casanier.

Le téléphone d’alexandrine sonne.
— oui, J.-s. ? où ça ? À Matignon ? C’est où Matignon, 

déjà ? L’école ?
elle interroge du regard normand, qui confirme en fer-

mant doucement les yeux que oui, il sait où est l’école.
— dans cinq minutes, oui, oK, j’arrive.
elle raccroche, amorce un demi-tour. normand, lui, conti-

nue droit devant.
— Qui voit Molène voit sa peine, qui voit ouessant voit son 

sang.
alexandrine s’aperçoit que normand ne la suit pas ; elle le 

rattrape.
— Qu’est-ce que tu marmonnes ?
— et qui voit sein voit sa fin.
— eh bien c’est vraiment charmant, comme proverbe... dis-

moi, tu vas où, là ? Moi, je... 
— Tu ne peux pas passer quelques minutes à marcher avec 

moi sans répondre au téléphone ?
— excuse-moi, normand, tu as raison, je ne suis pas du 

tout la secrétaire générale de la présidence d’un pays plongé 
dans une coupure générale d’électricité... J’ai tout à fait le 
temps de me faire une petite balade à Kerloulou.

— Kelaourou. Qu’est-ce que tu peux être conne...
— normand !
elle l’a attrapé par la manche. 
— pourquoi tu dis ça ?
— parce que tu n’as pas changé...
ils marchent en silence. Jusqu’à un banc, tout au bout 

de Kelaourou, un banc fait de trois vieilles planches désac-
cordées et de pierres ramassées sur place. Un banc dont 
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personne ne saurait dire qui l’a construit. ou reconstruit. ou 
rereconstruit.

ils s’asseyent.
À nouveau, alexandrine est envahie d’une étrange 

émotion.
— on est au bout du monde...
normand montre la pointe du raz, à quelques kilomètres 

droit devant.
— pas vraiment, non, on est juste en face du continent. 

Le bout du monde, c’est derrière toi, à 180 degrés, vers 
l’amérique.

— Tu vois, maintenant, c’est toi qui casses tout.
il ne dit rien. elle a raison. ils ont toujours été comme ça : 

incapables d’être tous les deux, en même temps, dans la même 
émotion.

alexandrine respire, fort.
— Bout du monde... Fin du monde... Qu’est-ce qui nous res-

terait si tout s’arrêtait vraiment, maintenant ?
normand ne répond pas. il pense quelque chose mais ne 

dit rien. dans ces cas-là, ce sont toujours les filles les plus cou-
rageuses. alexandrine le regarde frontalement :

— Moi, il me resterait, très fort, ce qu’on a vécu tous les 
deux ensemble.

Long, long, long silence.
Mais :
— normand, j’ai ma réunion à Matignon... à l’école.
L’école. L’école de l’île de sein. Cette petite école char-

mante qui accueille une douzaine d’élèves, d’habitude. Mais 
qui, aujourd’hui, est : l’hôtel Matignon.

Là où ils étaient, tous les deux. Hier.
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11 septembre 2001.
Paris, hôtel Matignon.

dans le salon bleu, tous les conseillers principaux du 
pM, du premier ministre, sont sagement assis, ils regardent 
France 2 qui regarde Cnn qui alterne direct et rediffusion 
des mêmes images, les avions entrant dans les tours, la pre-
mière qui s’effondre (15 h 58 heure de paris), la deuxième 
(16 h 28), il est 17 h 30, le pM entre en coup de vent. il est dans 
une forme olympienne.

— C’est génial ! génial ! Énorme !
regards un rien étonnés de ses conseillers.
— Mais oui, c’est exceptionnel, c’est un cadeau pour nous ! 

Tout le monde dans le rang ! Vous avez vu la menace, main-
tenant ? Fini les petits attentats ridicules, maintenant c’est du 
lourd ! gros gros danger ! et qui dit danger dit pouvoir protec-
teur. Le rempart, les amis, c’est nous ! 

Le premier ministre a toujours eu ce côté autoritaire, quasi 
dictatorial, à vanner la démocratie, la sottise des citoyens, 
sans qu’on puisse jamais réellement savoir s’il s’agissait de 
lard ou de cochon.

— Je viens de parler au président, on s’est mis d’accord sur 
nos interventions respectives. Lui parle au vingt heures ce 
soir, un message rassurant, le père-la-nation, serrons-nous les 
coudes, la solidarité, nous sommes tous américains ce soir, 
sans oublier la fraternité, bla-bla se souvenir que les musul-
mans ne sont pas tous des terroristes, aimons-nous contre la 
barbarie, très bien, très bien. Très bien...

Un silence. Le premier ministre est ailleurs, quelque part, 
mais où ? — il a souvent ces absences un peu troublantes qui 
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peuvent durer jusqu’à une dizaine de secondes.
Le responsable de la communication, le chef d’alexan-

drine, intervient :
— et nous alors ? on ne va pas faire qu’un communiqué, 

quand même ?
— nous ? nous ? non, demain à l’assemblée, aux questions 

au gouvernement, on va regrouper les trois questions de notre 
groupe en une seule, on ouvre là-dessus, et on a donc douze 
minutes, douze minutes pour faire oublier l’intervention du 
président de la veille.

son regard glisse du responsable de la communication 
vers normand.

— et notre petit normalien va nous pondre un miracle, 
n’est-ce pas ?

normand acquiesce, un peu gêné.
— Je veux du lyrique hein, je veux des tripes, on ne pense 

pas assemblée, hein, on pense grand public. et puis je veux 
de la fermeté, hein, de l’offensive. du fight ! C’est la guerre, les 
enfants, hein, c’est la guerre ! putain ! il faut bien que tout le 
monde comprenne que je suis là pour me battre ! et que je me 
battrai ! Jusqu’au bout. Hein ? Jusqu’au bout !

normand a gardé son sourire un peu crispé. il demande :
— Vous voulez un truc un peu historique, genre la fin de la 

civilisation ? L’entrée dans un nouveau millénaire ? Le monde 
post-moderne, Fukuyama et tout ?

— Hein ? Tu vas pas me sor tir des trucs intello 
casse-couilles ?

— non, pas explicitement, mais en sous-texte : je parle de la 
tonalité philosophique que vous souhaitez. Les présupposés.

— Le présupposé, c’est : le monde est de plus en plus inquié-
tant, mais il ne me fait pas peur, à moi. Tu vois le truc ? on n’a 
pas besoin de Hegel.
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— non mais attendez, je ne vais pas citer Hegel, mais ce 
n’est pas exactement la même chose si le fond c’est le passage 
d’un monde bipolaire à un monde multipolaire, ou si c’est « les 
barbares nous attaquent », vous voyez ce que je veux dire ?

ambiance lourde. Les autres conseillers baissent les yeux 
vers la table : pourquoi normand s’entête-t-il comme ça ? 
parce qu’il est trop jeune ? il a vingt-sept ans.

Le premier ministre regarde son jeune conseiller, sans rien 
dire. puis il sourit.

— Écoute, chouchou, tu fais ce que tu veux, tu te 
débrouilles, tu places tout le sous-texte que tu veux, l’en-
semble de l’œuvre de Martin Heidegger si tu le souhaites, moi 
ce que je veux c’est un discours qui dépote, qui explose celui 
du président dans les reprises à la télé. oK ?

alexandrine lève la main. Façon d’aider normand, malgré 
lui : détourner la conversation.

— est-ce qu’on ferait un vingt heures demain, du coup ?
Le premier ministre n’est pas dupe du geste d’alexan-

drine : elle protège normand — par habitude, comme lorsqu’ils 
étaient ensemble ? Le premier ministre accepte le deal impli-
cite, passer à l’étape suivante ; il aime bien ces frictions avec 
normand, qui lui résiste et ça l’excite intellectuellement, mais 
c’est éprouvant pour tout le monde et aujourd’hui il ne veut 
pas cramer de l’énergie inutilement.

— Mmh... Je ne suis pas sûr. après le président ça risque de 
faire un peu doublette, non ? doublon, pardon, je veux dire de 
faire doublon. « doublette » c’est à la pétanque. oh d’ailleurs 
ça fait longtemps qu’on n’a pas fait une pétanque collective 
dans les jardins, non ?

C’est ce jour-là que pour la première fois dans la tête de 
normand a surgi cette expression pour qualifier l’humeur de 
son patron : « montagnes russes ».
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Lundi 3 septembre, 10 h 48.
Paris, Le Chinon.

Combien de fois avait-il rêvé à cela, Jean-Charles, com-
bien d’années l’a-t-il attendu, ce moment, ce moment où le 
changement allait enfin pouvoir advenir, où tous les éléments 
seraient réunis, le peuple en rage, le pouvoir faible, affaibli 
par une cause exogène, et la cause est là ; et il est temps de 
lancer l’insurrection, de dresser les barricades, de réunir un 
premier Conseil, une assemblée, qui ne prendra pas de déci-
sions mais qui libérera la parole de chacun, enfin l’autonomie, 
enfin une démocratie réelle, en actes, par roulements on se 
relaiera pour tenir les barricades, on changera de fonction 
selon le jour et l’heure, un moment général et un moment cui-
sinier, un moment docteur et un moment balayeur, inventer 
de nouvelles relations entre les individus, des pratiques libres, 
bref, pense Jean-Charles : la situation est excellente.

et ce matin : préparation. Comme des braqueurs analysant 
les plans d’une banque avant de l’attaquer, ils étudient le réel 
dans sa représentation schématisée.

Une immense carte est a≈chée au mur. La rue de Belleville 
et ses alentours. Mais c’est une carte de 1873, une a≈che tirée 
de l’Atlas communal du département de la Seine. 

— T’es con, quand même, tu aurais pu trouver un truc plus 
moderne, non ? demande Mahrez.

— Là c’est toi qui es con, répond Jean-Charles. on ne va 
pas se réjouir de la panne générale de courant et se plaindre 
parce qu’on n’a plus les google béquilles, hein...

— Cela dit, intervient Jérémie, il existe des cartes plus 
récentes qui ne sont pas nécessairement liées à google.
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— eh bien je n’en ai pas trouvé, s’agace Jean-Charles. et 
peu importe, d’ailleurs. Ce qui compte, c’est qu’on s’y retrouve. 
Qu’on puisse préparer notre schéma de barricades. regardez, 
en-dessous de la rue de Belleville, toutes les rues portent le 
même nom : dénoyez, Tourtilles, Julien-Lacroix. Bon, évidem-
ment la rue de Belleville à l’époque s’appelle la rue de paris 
mais ça ne change rien, au contraire, putain, vous ne compre-
nez pas, c’est un hommage à la Commune, ce plan. Ce sont les 
noms d’avant la contre-révolution.

— ouais, enfin entre « paris » et « Belleville » comme nom 
de rue, je ne vois rien de contre-révolutionnaire, s’amuse 
Flavia.

Jean-Charles lui lance un regard noir. et poursuit.
— et donc en haut, la rue rébeval s’appelle saint-Laurent, 

mais c’est exactement le même tracé. pour ceux qui l’ignorent, 
Joseph Boyer de rébeval était un général napoléonien... donc 
remplacer un fleuve par un général, pardon mais si, c’est 
contre-révolutionnaire !

pierrot s’est approché de la carte, et montre la zone située 
entre les rues rébeval et de Belleville.

— Mais non, il y a un truc qui ne marche pas, regarde. 
admettons que la rue Vincent sur ta carte corresponde à la 
rue Jules-romains d’aujourd’hui, et encore je n’en suis pas 
certain parce que ce tracé rectiligne, à mon avis, n’est pas 
exactement le même, mais bon. Le truc c’est que ce pas-
sage Kuszner, qui ne débouche pas sur la rue, n’existe plus 
aujourd’hui. en revanche il y a la résidence qui a une sortie 
côté Belleville et une sortie côté rébeval, il faudra la prendre 
en compte avec les barricades. et le passage du renard, 
il ne correspond à rien. ou alors ça serait la rue rampal 
d’aujourd’hui, mais je pense pas, c’est pas du tout la bonne 
inclinaison. et il y a un truc, aujourd’hui, une sorte de passage 
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qui s’enfonce dans les immeubles au niveau de la rue rampal, 
je crois que ça communique avec la résidence... non, franche-
ment on ne va pas s’en sortir...

Jean-Charles se dirige vers la carte accrochée au mur, l’ar-
rache, commence à la déchirer.

— eh ben très bien ! Trouvez mieux puisque vous êtes si 
malins ! Moi je vais boire une bière.

et il sort rageusement.
Les autres se regardent. Étonnés serait exagéré. Jean-

Charles est ainsi : il ne supporte pas d’avoir tort. il ne supporte 
pas d’être pris en défaut. il ne supporte pas de ne pas parfaite-
ment articuler l’histoire du passage du renard d’hier avec la 
rue rampal d’aujourd’hui. 

La réunion est terminée. 

dehors, Jean-Charles marche les yeux fixés vers le sol, 
rue de Belleville. il pense aux mots de Jules Vallès, son ami, 
son maître, son mentor. À cette scène dans L’Insurgé, au 
moment où va périr la Commune, où va s’effondrer la dernière 
barricade. 

« — Qu’y a-t-il ?
— il y a que voici un particulier qui est au milieu de nous, 

et qui refuse sa part d’ouvrage.
— oui, je refuse... Je suis contre la guerre !
et le bonhomme : quarante ans, barbe d’apôtre, aspect 

tranquille, s’avance vers moi et me dit :
— oui, je suis pour la paix contre la guerre ! ni pour eux, ni 

pour vous... je vous défie de me forcer à me battre !
Mais ce raisonnement-là n’est pas du goût des fédérés.
— Tu crois donc qu’on aimerait pas mieux faire comme toi ! 

Tu te figures donc que c’est pour la rigolade qu’on échange des 
prunes ! allons ! prends cette tabatière [fusil dit à tabatière] et 
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éternue, ou je te fais renifler moi-même... et ferme !
— Je suis pour la paix contre la guerre !
— sacré nom d’animal ! Veux-tu la tabatière... ou le tabac 

[la poudre] ?
il a renâclé devant le tabac, et a suivi l’autre en traînant 

son flingot comme une béquille.
Le parlementaire s’éloigne.
— M... ! gueule encore le commandant debout sur son 

estrade de pavés.
soudain les croisées se dégarnissent, la digue s’effondre.
Le canonnier blond a poussé un cri. Une balle l’a frappé au 

front, et a fait comme un œil noir entre ses deux yeux bleus.
— perdus ! sauve qui peut ! »

Jean-Charles soupire lourdement. aujourd’hui comme hier 
il a l’impression qu’autour de lui certains préfèrent la paix à 
la guerre.
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Lundi 3 septembre, 12 h 12.
Levallois-Perret, DCRI.

Le commissaire Molletard, responsable de la cellule Vp, 
veille permanente, est dans son bureau, installé en arrière sur 
son fauteuil, fumant une cigarette et lisant les rapports du 
lundi matin émis par les membres de sa cellule.

ici à la dCri, le courant n’a pas été coupé : l’immeuble 
est évidemment équipé de groupes électrogènes et garde 
également sa capacité de communiquer, via des liaisons 
relais sécurisées qui ont échappé à la coupure générale des 
communications.

C’est une bulle, mais une bulle qu’il faudra bien quitter ce 
soir pour retrouver la vraie vie, les vraies gens, qui n’ont plus 
de téléphone, de frigo, de four à micro-ondes, de métro, de 
télé, plus grand-chose, quoi.

Téléphone.
— Molletard, salut ! C’est gueslin, je viens aux nouvelles.
— Bonjour chef. Écoutez, je suis en train de lire les rapports 

de ce matin, je ne vois rien de particulier pour le moment.
— Mais enfin ! Moi aussi je les ai lus, imbécile ! Je vous 

demande votre sentiment sur l’état d’esprit des troupes. 
L’humeur des glaviots, quoi...

— L’humeur... Ça va, l’humeur... Vous savez, tout le monde 
est assez tendu, tout de même. il y a le sentiment d’une 
menace forte, très forte, et d’une impossibilité pour nous 
d’être partout à la fois. oui, je ressens de l’angoisse, et...

— et quoi ?
— ... et... Je me demande si le fait que vous ne soyez pas 

avec nous n’est pas un peu problématique, tout de même...
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— Mais qu’est-ce que vous me chantez, là ? pourquoi vous 
me dites ça ? Hein, pourquoi vous me dites ça ?

— parce que...
— Écoutez, Molletard, je ne vous cache pas que vous me 

cassez les burnes, sur ce coup. déjà que... dites-donc, mon 
pote, vous avez eu au téléphone sauvage, ou quelqu’un de sa 
clique ? de votre ex-clique ?

— pardon ?
— Je vous demande si vous avez eu au téléphone un de vos 

anciens collègues du gspr, c’est clair comme question ou il 
faut que je vous envoie un pigeon voyageur ?

— excusez-moi, chef, je n’arrive pas à vous suivre. pourquoi 
aurais-je parlé avec le gspr ?

— oh Molletard, me faites pas chier, hein. Je vous ai posé 
une question, vous me répondez par oui ou par non.

— non.
— oK, je prends note. Mais gare à votre petit cul si j’ap-

prends que vous m’avez doublé, hein. Bon. Un autre truc, dans 
votre liste, les quinze gars sur lesquels vous êtes en rouge, je 
veux faire des modifs. Je laisserais tomber les clowns, genre 
Lavaud, qui ne feront rien de grave, au pire un petit joujou 
avec les flics de quartier. Mais je mettrais en rouge des types 
que vous avez laissés en orange. Je pense à cet ancien skin 
qui s’est converti à l’islam, vous savez...

— Frédéric Clandais ?
— ouais, Clandais... Lui je l’ai jamais senti. J’aimerais que 

vous le passiez en rouge.
— Mais Lavaud, vous êtes sûr qu’on le descend en orange ? 

on sait qu’il pense vraiment passer à l’action ce coup-ci, avec 
des barricades et tout.

— ouais mais avec ses toutes petites burnes il n’ira pas 
très loin. J’ai pas peur. Bon, c’est comme vous voulez, vous le 
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laissez en rouge si vous voulez... Je m’en fous, c’est le Clandais, 
là, qui me pompe la bite...
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Lundi 3 septembre, 15 h 56.
Ile de Sein, maison du docteur Menou.

alexandrine est au rez-de-chaussée de la maison du pré-
sident ; elle a rendez-vous à seize heures. ahmed utilise le 
talkie-walkie pour appeler le deuxième étage.

— président, alexandrine est là...
Crachotement et fond musical endiablé, puis la voix du 

président :
— oui, elle monte ! elle monte !

Le studio du dernier étage est en deux parties. À gauche, 
un bureau et un petit coin cuisine. À droite, un salon devant 
une gigantesque fenêtre vers la partie occidentale de l’île et 
l’atlantique à l’infini. C’est de ce côté que se trouve le pré-
sident, qui farfouille la chaîne hi-fi.

— attends, alex, il faut absolument que tu écoutes ça, c’est 
énorme !

il lui tend la pochette d’un disque du souljazz orchestra, 
Freedom No Go Die.

— Tu vas voir, c’est absolument incroyable ! Ça s’appelle 
« Mista president » ! Mister president, quoi. Je te le remets.

il lance la musique.
saxophone psychédélique retenu.
— « Mista president ? Are you listening, mista president ? »
Le saxophone est rejoint par une batterie nerveuse.
— « Open... your... ears, ears, ears... »
Le rythme se fait plus soutenu, et padapampadam les 

cuivres lourds balancent, quelques mesures de synthé seul et 
c’est reparti, afro jazz soul, avec une grosse ligne de basse et 
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du punch qui embarque, on n’imaginerait pas meilleure façon 
de faire partir toute forme de spleen.

et ce mantra, répété en boucle, la voix qui monte ou qui 
descend :

— « Mista president ! Mista president ! »
Le président a fermé les yeux, bouge la tête, extatique. il 

crie avec eux.
— « Mista president ! Mista president ! »
il ouvre les yeux sur alexandrine.
— Tu te rends compte, c’est à moi qu’ils parlent ! C’est à 

moi ! Je suis mista president ! Mista president ! Wooooh !
il se jette sur le canapé, ravi. alexandrine s’assied en face 

de lui, non sans avoir nettement baissé le volume.
— Bon, président, on va préparer le message de ce soir, 

pour le journal de vingt heures à la radio.
— oui, tu m’as écrit un truc ?
— Je vous ai fait une proposition, tenez.
Le président jette un coup d’œil rapide sur la feuille 

imprimée. 
— Mmouais... Bof... rien de terrible, hein... Tu vois quand je 

les écoute, là, les souljazz orchestra, je me dis qu’on a un pro-
blème, nous... Tu vois, on n’arrive pas à s’exprimer aussi fort 
qu’eux.

— il manque peut-être dans notre équipe quelques cuivres 
qui dépotent, non ? plaisante alexandrine.

rire du président.
— non, je te dis pas qu’on devrait groover au sens propre... 

plutôt au sens figuré. À notre niveau, avec notre parole, on est 
mous, je trouve. putain, tu vois comme je suis vivant, moi ! et 
tu vois les discours que je fais, c’est quand même loin, non ?

— C’est loin, oui, mais c’est peut-être plus prudent, non ? 
sourit encore alexandrine.
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— Mais j’en ai marre de la prudence, tu vois... Je com-
mence vraiment à saturer la prudence. J’ai envie de souffle. 
de puissance.

Un silence. alexandrine commence à se douter de quelque 
chose.

— Tu vois, le garçon qu’on avait à Matignon pour les 
discours... C’était quand même autre chose... Comment il s’ap-
pelait déjà ?

alexandrine lève les yeux vers le président, soutient son 
regard pendant quelques secondes sans ciller. elle ne dit rien.

petit rire du président.
— oui, normand, c’est ça... putain on avait des beaux 

textes avec lui, il était casse-couilles mais on avait des beaux 
textes... T’es pas d’accord ?

À nouveau elle garde le silence, sans baisser les yeux.
— alex, tu sais qu’il...
elle ébauche un sourire crispé sans rien dire. il continue.
— putain mais oui, tu sais qu’il est là ! et pourquoi il nous 

écrirait pas des trucs, juste là, quand on est ici ? Hein ?
alexandrine pince les lèvres.
— président, si vous le souhaitez, il faudrait que vous lui 

demandiez. il n’y a que vous qui puissiez lui demander ça.
— ah bon ? Que moi ? Bon...
À nouveau un silence. Le souljazz orchestra continue à 

groover à côté d’eux, et cette énergie musicale soudain dis-
corde un peu avec la légère tension qui règne dans la pièce.

Le président reprend :
— et ça t’a fait plaisir, de le revoir ?
alexandrine se lève comme un ressort.
— Bien, je vous laisse valider ou pas le texte pour ce soir, 

vous m’appelez s’il y a des choses qui ne vont pas, d’accord ?
Le président amorce un geste pour la retenir. renonce. elle 
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sort. il se lève, pensif. s’approche de la chaîne. remet la pre-
mière chanson à fond. saxophone psychédélique.

— « Mista president ? Are you listening, mista president ? »
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Notes de Nathanaël.
Lundi 3 septembre.

Chez normand. dans sa bibliothèque j’ai trouvé ce roman 
de Céline que j’avais lu pendant ma période célinienne, dix-
neuf, vingt ans. D’un château l’autre. Une partie du livre, ce 
sont les déboires de Céline revenu en France dans les années 
1950, ses rapports avec les gens de gallimard. et l’autre partie, 
c’est son errance à partir de la fin de la guerre. dont son pas-
sage à sigmaringen, le château en Bavière où pétain, Laval, 
et tout Vichy s’étaient exilés après la libération de la France.

Évidemment c’est amusant à lire aujourd’hui, ici, qui est 
clairement une sorte de mini-sigmaringen.

« peut-être pas encore se vanter, sigmaringen ?... pour-
tant quel pittoresque séjour !... vous vous diriez en opérette... 
le décor parfait... vous attendez les sopranos, les ténors 
légers... pour les échos, toute la forêt !... [...] le plus bluffant : 
le Château !... la pièce comme montée de la ville... stuc et 
carton-pâte ! »

ici il n’y a pas de château, tout juste un grand hôtel pour 
accueillir la présidence.

« nous voilà dans les mansardes, caves, les sous d’esca-
liers, bien crevants de faim, je vous assure pas d’opérette !... 
un plateau de condamnés à mort !... 1 142 !... je savais exacte-
ment le nombre... »

Mille cent quarante-deux. C’est drôle aussi, cette concor-
dance des chiffres : ils doivent être à peu près mille, là, 
aujourd’hui, sur l’île, mille exilés, mille réfugiés.

« Un moment, à la fin des fins, ce perpétuel carrousel gron-
dant fulminant, cette pétaraderie de “forteresses”, au ras des 
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toits... toute cette idiotie ronchonnerie tonnerre vous attriste... 
c’est tout !... le résultat... la mélancolie que ça vous donne... 
l’accablement... »

sacré Céline. Le cri comme remède à sa propre collabo-
ration. encore une fois, j’essaie de me penser en fonction de 
ça, en fonction de lui, mais je ne sais pas quoi tirer comme 
conclusion. Je ne saurais jamais être dans l’imprécation 
comme lui. et pourtant, c’est sans doute lui qui a raison, ne 
jamais se taire, ne jamais fermer sa gueule, toujours : prendre 
la parole.

ah, j’ai aussi trouvé ce passage amusant où Céline vient 
d’expliquer à Laval qu’à partir de 1945, les russes et les 
américains allaient se faire la guerre.

« il réfléchit...
“Les russes contre les américains ? absolument stupide, 

inepte, docteur : vous avez réfléchi un peu ?
— non !... mais on le dit !
— Mais ce serait le désordre, docteur !... le désordre ! vous 

savez ce que c’est que le désordre ?
— Un petit peu, monsieur le président...
— Vous n’avez pas fait de politique ?
— oh ! si peu !... et vraiment, si mal !
— alors vous ne pouvez rien comprendre ! vous ne savez 

pas ce qu’est le désordre ! docteur !
— Une petite idée...
— non !... vous ne savez pas !” »
Ça s’arrête comme ça. L’homme de pouvoir qui tient tête à 

l’écrivain, qui a pourtant raison.



197

Mardi 4 septembre.
Le Journal, page 8.

« Comment ? Le pourquoi, on en a parlé, tant et tant. Mais 
le comment ? C’est maintenant que ça débute, c’est ce qu’il 
faut raconter, relater, répéter. Comment ? Comment on va 
la vivre, cette panne ? Comment on va gérer ? Comment on 
s’organise ? Comment on s’organise. Comment l’État, les col-
lectivités locales s’occupent de nous. nous protègent ; du 
moins protègent les plus fragiles.

pour cela, quitter paris, car à paris tout est surdimen-
sionné, tout est compliqué à raconter ; direction une ville 
moyenne, semblable à cent autres, en France : Bourges. en 
voiture, bien entendu, et sur la route tout semble normal. La 
grande panne ? Les entreprises du pétrole peuvent parader. 
en France, on a peut-être des idées, mais quand on n’a plus de 
courant, on est bien content d’avoir de l’essence.

Lors d’une pause cigarette, je relis mes notes. La protec-
tion des usagers sensibles aux coupures électriques repose 
sur un arrêté pris en 1990 (sur la notion de service prioritaire) 
et sur une convention de 1996 signée entre edF, le secréta-
riat d’État à l’industrie, et le ministère de la santé. enfin, en 
2006, une circulaire gouvernementale a été publiée, rappelant 
que le Code de la santé publique impose aux établissements 
de santé de veiller à la continuité des soins. dans les faits, les 
hôpitaux doivent disposer d’une triple source d’approvision-
nement en électricité : soit sous la forme de deux arrivées de 
câbles indépendantes l’une de l’autre (afin que l’une puisse 
prendre le relais de l’autre en cas de problème) et d’une source 
autonome interne (un groupe électrogène), soit à l’inverse 
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avec une seule arrivée traditionnelle et deux groupes indé-
pendants l’un de l’autre. De facto, les établissements qui ont 
choisi la deuxième option sont aujourd’hui avantagés, cer-
tains qu’ils sont de pouvoir compter sur un groupe de secours 
en cas de panne dans la panne. dans chaque hôpital existe un 
référent électricité, responsable de ces questions.

À Bourges, à l’hôpital Jacques-Cœur, avenue François-
Mitterrand, je retrouve daniel Zégut, ledit référent. sans 
perdre de temps, il m’emmène dans la salle de crise, qui 
n’avait pas encore servi, depuis cinq ans que cet établisse-
ment, hautement moderne, a ouvert ses portes. “Le facteur 
temps est essentiel dans ce genre de crise, m’explique-t-il, 
très concentré. on est là face à une panne potentiellement 
longue, du moins plus que quelques heures, mais qui a pu 
être anticipée. Un avantage pour un inconvénient. on a 
évité ce qu’on craignait le plus : être dépassés par les évé-
nements.” il ouvre pour moi la petite armoire sous clé qui 
enferme le plan du schéma électrique de l’établissement. “on 
a la chance d’être un hôpital 1+2 [une alimentation tradition-
nelle et deux groupes autonomes], et de fait on a eu un arrêt 
du groupe 1, pendant quelques minutes, le 2 a pris le relais 
sans le moindre souci.” Je pose la question, cruciale, du ravi-
taillement en carburant pour les groupes électrogènes. “Vous 
imaginez bien qu’on ne va pas se servir à la station-service 
du coin. on fait partie des établissements prioritaires, donc 
on est directement ravitaillés par le ministère de l’Énergie. 
Leur plan d’équipement est prévu pour deux mois entiers, et, 
en cas de problème, l’armée est prête à prendre le relais pour 
nous fournir du combustible.” Je quitte l’hôpital en passant 
par le hall d’entrée. pincement au cœur : sous les néons éclai-
rant la pièce, je distingue une machine à café en parfait état 
de marche. Qui aurait pu croire qu’un jour j’éprouverais de la 



199

nostalgie pour une machine selecta ? Une machine selecta !
J’ai rendez-vous avec geoffroy oliver, le sous-préfet du 

Cher, également directeur de cabinet du préfet. dans son 
bureau, placardée en évidence, la liste des lieux prioritaires 
du département. outre l’hôpital Jacques-Cœur s’y retrouvent 
la plupart des établissements sanitaires, ceux, me dit le sous-
préfet, “dont l’interruption de fonctionnement pourrait mettre 
en danger des vies humaines”. sur la liste se trouvent égale-
ment, et cela m’étonne plus, des “établissements industriels”, 
ceux pour lesquels il existe un “risque de dommage à l’appa-
reil de production”. dans le Cher, on trouve dans cette liste 
MBda (missiles), nexter (munitions), Michelin (pneuma-
tiques), et quelques autres. Je m’interroge : pourquoi protéger 
de telles usines, clairement pas cruciales dans la situation 
actuelle ? “C’est la défense nationale qui est en jeu, là”, 
répond, laconique, le sous-préfet. C’est d’autant plus surpre-
nant que lorsque j’interroge geoffroy oliver sur les dispositifs 
de signalisation et d’éclairage public, il se montre nettement 
moins catégorique : “oui, il y a quelques endroits stratégiques 
qu’on garde allumés toute la nuit, mais franchement, ce n’est 
pas si important. d’abord, il y a nettement moins de gens 
que d’habitude dehors, et puis la nuit, les phares des voitures 
continuent à marcher, hein...” encore et toujours l’essence ? 
Finalement, l’électricité, on s’en passe facilement ? “oui et 
non. on est clairement sur la brèche, mais disons que comme 
on a tout bien anticipé, on n’est pas face à des problèmes 
majeurs.”

J’ai décidé de rester dormir à Bourges. douce émotion 
à me promener dans les rues de cette petite ville que je ne 
connaissais pas. Mon reportage est fini, je me surprends à 
ne rien faire, à ne rien devoir faire, pas de smartphone, pas 
d’alertes aFp, rien d’autre à faire que regarder les oiseaux 
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en me demandant si mon pigeon voyageur les connaît, eux.  
Je m’installe à l’hôtel des Voyageurs, à deux pas de la mairie. 
Le directeur ne cache pas que ces jours-ci sont à marquer 
d’une pierre noire. “on n’est même pas à 20 % de remplissage... 
deux fois moins que la pire des situations. si ça dure plus de 
quelques jours, je vais être obligé de licencier.” pourtant, tout 
a été pensé pour que le voyageur soit accueilli dans les meil-
leures conditions, sans subir les conséquences de la panne. 
délicieux dîner servi aux chandelles, bain chaud, lourds 
draps en coton blanc. il n’y a rien à faire le soir. depuis com-
bien de temps ne m’étais-je pas couché à vingt et une heures ? 
La panne : le retour en enfance ?

J.-r. H. »
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Mardi 4 septembre, 10 h 03.
Paris, rue de Belleville.

Jean-Charles est en bas de la rue de Belleville, tout près du 
métro du même nom. Ce matin en sortant du Chinon, il s’est 
surpris à chercher, à ne pas trouver, à presque regretter la pré-
sence de ses petits anges gardiens de la dCri. 

Carnet à la main, il reprend, peut-être pour la dixième fois, 
son schéma avec les barricades : évidemment c’est ici, au bas 
de la rue, que le blocage sera le plus fragile mais aussi symbo-
liquement le plus important. La barricade doit-elle commencer 
juste au-dessus du café La Vielleuse, ou l’englober ? Même 
si La Vielleuse est aujourd’hui un café pour riches bobos, 
comme presque tous à paris, comment oublier que depuis 
1795 c’est un haut lieu de réunions politiques ? Que pendant 
la Commune, l’autre, celle de 1871, à la date du 28 mai, jour de 
la « défaite », Jules Vallès écrit : « aux fenêtres de La Vielleuse, 
et de toutes les maisons d’angle, les nôtres ont mis des pail-
lasses, dont le ventre fume sous la trouée des projectiles » ? et 
que le 13 juillet 1941, plusieurs membres de la Jeunesse com-
muniste y furent arrêtés ?

— excusez-moi, jeune homme, je cherche la rue du 
général-Lasalle.

C’est une petite vieille dame à la peau fripée ; elle tapote 
sur le sol avec sa canne.

Jean-Charles sort de ses pensées, la regarde, amorce un 
bref sourire.

— C’est tout près, vous montez jusqu’à la première à gauche...
La vieille dame farfouille dans son sac à main, sans vrai-

ment l’écouter.
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— Vous avez un plan ? demande Jean-Charles gentiment.
La vieille dame brandit son iphone, qui est éteint.
— d’habitude il me fait gps, ça marche bien, je lui donne 

l’adresse où je vais, et il m’emmène, c’est très e≈cace.
— ...
— C’est pénible, hein, cette panne de courant. J’avais une 

appli, aussi, qui me permettait chaque jour de mesurer l’ac-
tivité physique que j’avais effectuée. pour ma santé, vous 
voyez... Mais je ne peux plus recharger ma batterie !

— ...
— et mon ipad ! Je venais de commencer à lire Le Seigneur 

des anneaux. C’est pratique, hein, vous savez, avec l’ipad 
on peut agrandir les caractères, pour les vieilles personnes 
comme moi c’est très utile. du coup sans électricité je suis 
obligée de reprendre des livres en papier, mais c’est écrit trop 
petit...

— oui mais regardez, comme votre gps ne fonctionne pas, 
vous êtes obligée de venir me parler. C’est... utile : on se parle.

— oh mais mon petit, sur mon iphone j’ai l’appli skype, 
tous les jours je parle avec mes petits-enfants qui habitent 
au Chili. et puis je pouvais bavarder avec mes copines sur 
Facebook. il y en a plein qui sont en maison de retraite, 
comme ça on maintient le lien.

— ...
— et puis je podcastais les meilleures émissions de France 

Culture, j’aime bien Place de la Toile, bon, c’est un peu geek 
mais c’est sympa à écouter... du coup là j’ai dû ressortir mon 
vieux poste radio à piles, tout ça pour deux fois cinq minutes 
par jour.

— oui, bon, madame, votre rue elle est juste là-haut à 
gauche.

— et les tweets, qu’est-ce que je rigolais avec Twitter : j’ai 
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plus de dix mille followers. À un moment, j’ai même été dans 
le top-ten des twittos de plus de quatre-vingts ans...

— Bon, nous allons nous arrêter là, madame.
— attendez, mon petit, vous n’allez pas me dire qu’internet 

ne vous manque pas, quand même ?
Jean-Charles regarde la vieille dame. n’était sa peau ridée 

comme une vieille pomme, il lui balancerait bien volontiers 
un gros coup de boule dans la gueule.
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Mardi 4 septembre, 10 h 30.
Ile de Sein, hôtel Ar-Men.

ils sont tous attablés, attendant le président. ils sont tous 
attablés, et ils rient, de bon cœur : Jean-sébastien vient de 
raconter une histoire lue dans un des rapports de préfecture, 
l’histoire d’une dame qui ne savait pas que l’électricité était 
coupée, qui s’était persuadée que tous ses appareils électro-
ménagers étaient en panne, les avait tous sortis devant chez 
elle, pour les mettre à la poubelle, aspirateur, télévision, réfri-
gérateur, chaîne hi-fi, etc. 

ils rient et le président entre, le visage fermé. L’ambiance 
retombe de plusieurs crans.

— Qui anime ?
— C’est moi, président, lance alexandrine, qui ne peut 

s’empêcher, sur sa lancée, de pouffer.
— ah ça vous fait marrer ? ah vous rigolez ? Vous trouvez 

ça drôle, ce qui se passe ?
alexandrine tente de reprendre son sérieux.
— non, pardon, pardon, président, on commence... on doit 

parler coordination européenne, on a des choses à voir avec 
les anglais et les Belges.

— attendez je m’en branle des européens, là c’est les 
Français le problème. Vous avez vu ces chiffres ? Vous regar-
dez les notes que vous me passez, oui ou merde ? Merde !

Là il a crié. il a réellement crié.
— + 25 % de morts depuis que la panne a commencé. + 25 % ! 

et ça vous fait marrer ?
Louis tente d’intervenir.
— Mais, président ? attendez...
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— Je n’attends rien ! Vous faites les gamins alors qu’on a un 
pays qui se barre en couilles... putain, je les ai pas inventés, 
ces chiffres. C’est votre putain de note « santé » : dimanche, 
1 911 décès ; lundi 2 025 décès. nombre moyen habituel : 1 561 
par jour. donc, dimanche + 22 %, lundi + 29 %. Vous imaginez 
si c’est une courbe ascendante, et qu’aujourd’hui on franchit 
les + 30 %, un tiers de morts en plus... C’est grave ! C’est très 
grave.

Louis reprend la parole :
— président, on ne peut pas tirer des conclusions juste sur 

deux jours, c’est un peu rapide tout de même. surtout sur des 
chiffres relativement réduits.

— relativement réduits ? presque 500 personnes en trop 
meurent devant vos yeux et vous trouvez ça réduit ? eh mais 
vous êtes totalement déconnectés ! Vous êtes gravement dans 
votre bulle... putain, quand une rame de train déraille et qu’il 
y a 15 morts c’est un traumatisme, là il y a une coupure et on 
a 500 morts de trop en une journée. 500 ! C’est monstrueux ! 
C’est une catastrophe nationale.

— Bien, président... reprend alexandrine. on peut parler du 
problème britannique ?

— non mais vous êtes cinglés ou quoi ? Vous êtes totale-
ment totalement fous ou vous me faites une farce, là ? on a 
un gigantesque problème de santé publique et personne ne 
réagit. putain, J.-s., tu peux dire quelque chose de sensé ? 

Jean-sébastien se concentre.
— président... Évidemment que je suis d’accord, on est 

tous d’accord. C’est... c’est grave... Mais, on n’y peut pas 
grand-chose...

remède pire encore que prévu.
— Mais arrêtez putain, explose le président. 
il hurle. il est rouge de rage, et il hurle.
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— arrêtez ! arrêtez ! C’est la vraie vie, notre boulot ! C’est 
pas juste des gens de papier ! ils existent vraiment, les gens. 
Je vous parle d’êtres humains ! C’est un bébé de quatre mois, 
diabétique lourd, qui est mort ! Vous savez ce que c’est, perdre 
un enfant ? C’est Tatie Jacqueline, qui avait la mauvaise idée 
d’être immunodéprimée, bam, clamsée ! C’est cette famille, le 
père, la mère, les trois enfants, qui ont eu un accident de la 
route, le père était conscient, il n’a pas pu prévenir les secours 
parce qu’il n’y a plus de téléphones portables, il a vu toute sa 
famille mourir devant ses yeux, sa femme, ses trois enfants... 
putain !

il étouffe un sanglot. Un véritable sanglot. devant eux, 
devant Louis, alexandrine, Jean-sébastien, sauvage, le pré-
sident de la république française pleure. pleure des morts, 
des morts comme il en voit tous les jours, comme il en a vu de 
bien pires, otages exécutés, enfants assassinés de sang-froid 
par un forcené, corps déchiquetés après un crash d’avion, 
mais qui pourrait décider, à sa place, pour lesquels d’entre 
eux il va faire le job, serrer les familles dans ses bras pour 
leur faire croire que la république entière les aime et les sou-
tient, et pour lesquels il va pleurer, il va se laisser pleurer, il 
va laisser le chagrin le dévorer tout entier ? Qui pourrait pré-
tendre qu’à sa place ce serait facile d’aiguiller, de « gérer », de 
doser son chagrin ? Qui, parmi ces quatre conseillers, choisis 
pour leur sang-froid leur rigueur leur e≈cacité, qui pourrait 
prétendre lui donner une leçon ? alors les relations avec le 
royaume-Uni et la Belgique : pourront attendre un peu. 

on va s’occuper du président. on va prendre en charge 
sa peine. on va l’apaiser. et après on fera, à nouveau, de la 
politique.
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Cahier d’Emiliano pour Jean-Charles. 
6. Mardi 4 septembre.

Ça commence à sentir le roussi. on vient de retrouver la 
Fiat Uno volée avec les explosifs et tu sais où ? À rome, tout 
simplement. 

du coup on est remontés en urgence avec les types du ros. 
ici en italie ça gueule pas mal. Les gens ne comprennent pas 
pourquoi le courant n’est pas encore revenu alors que le nuage 
est passé chez vous. et puis que les flics n’aient pas réussi à 
découvrir qui se cache derrière l’explosion de la mine rend 
tout le monde hystérique. en plus, le geste n’a pas été reven-
diqué, ce qui est un peu étrange quand même : vu le bordel 
dans lequel l’italie et la France sont plongées, c’est bizarre que 
le mec qui a fait ça ne dise pas pourquoi (ou pour qui ). non ?

donc la Fiat a été retrouvée, et les flics triomphent parce 
qu’ils ont trouvé des cheveux, de deux personnes différentes. 
Comme si les deux mecs étaient allés chez le coiffeur avant de 
disparaître. et donc avec les cheveux il y a l’adn, alors le labo 
s’est mis en quête, mais pour le moment ils n’ont trouvé per-
sonne (ça veut dire personne fiché ici en italie). on sait juste 
que ça correspond à deux hommes, voilà.

Les mecs du ros sont forts, quand même : ils ont ratissé 
les environs de là où était la Fiat. Un retraité leur a signalé 
qu’il avait vu un mec garer la voiture. et apparemment il 
habite dans le coin, puisque le retraité l’a vu plusieurs fois 
(du coup les flics ne comprennent pas pourquoi les deux mecs 
sont revenus de la Calabre jusqu’à rome pour se garer en bas 
de chez eux).

Ça va vite d’un coup, plus vite que je ne le pensais.
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Mardi 4 septembre, 19 h 53.
Ile de Sein, Chez Bruno.

elle est là, à nouveau. elle a sa tête qu’il craint un peu, 
mais que peut-il faire ? sa tête je-suis-encore-dans-le-boulot.

ils sont chez Bruno, mais comme c’est plein ils se sont mis 
dehors, sur le petit muret, au-dessus de la mer — marée haute. 
Le soleil est couchant vers là-bas : l’ouest, l’océan.

alexandrine n’est pas vraiment là : elle envoie des sMs, 
passe de brefs coups de fil où elle alterne des oui, des non, 
des d’accord. il n’y a plus de téléphone en France, et pourtant 
elle doit passer des coups de fil : à des gens sur l’île, essentiel-
lement, ou à l’étranger, ou dans des services prioritaires dont 
les lignes n’ont pas été coupées.

normand ne dit rien, ne peut pas dire grand-chose.
il se lève.
— Je vais reprendre des bières.
À l’intérieur du café, normand tend ses deux verres à 

Bruno, au comptoir. Bruno qui lui fait un sourire un peu 
appuyé.

— elle est belle, ta copine. Tu la connaissais ?
— C’est une longue, longue, longue histoire, Bruno... et tu 

sais quoi, je ne vais pas te la raconter.
il retourne sur le quai, dépose les deux bières. elle a raccro-

ché. dans les deux sens du terme : elle semble là, à nouveau.
— alex, j’ai envie de te dire quelque chose mais en même 

temps, quand tu le sauras, ta vie sera moins belle.
— ah bon ? Quel est mon avantage, alors ?
— il n’y a pas toujours des avantages pour soi... parfois, on 

est là juste pour partager quelque chose avec les autres.
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elle hoche la tête.
— d’accord. C’est quoi alors, ce que tu veux me dire ?
— C’est... attention, hein, après tu ne pourras plus faire 

machine arrière. Tu sauras, et tu ne pourras pas oublier.
— C’est si terrible que ça ?
— C’est terrible. Je trouve, oui. Voilà : j’ai l’impression que, 

à cause de je ne sais quoi, la pollution, le réchauffement cli-
matique, les avions dans le ciel ou que sais-je encore, j’ai 
l’impression qu’il n’y a plus jamais de ciels bleus. de ciels 
véritablement bleus, je veux dire. il y a toujours des traînées 
grises, ou des nuages d’altitude, ou un voile fugace, enfin il y 
a toujours quelque chose qui empêche de voir un ciel, entière-
ment, totalement, uniquement bleu.

— et ?
— et ça me fout le cafard, voilà, parce que quand j’étais 

petit les ciels étaient bleus, complètement bleus. et qu’il n’y a 
rien de plus beau qu’un ciel vraiment bleu.

alexandrine le regarde longuement.
— C’est bizarre ce que tu me dis, là. Je n’ai jamais 

remarqué.
— parce tu ne remarques rien. Tu ne regardes rien. Tu ne 

captes rien. Tu es dans ta bulle. Ta bulle de... de... technocrate !
il se lève, en colère, il s’éloigne d’elle sans la regarder. il 

marche vers l’ouest, vers le soleil. il pense à cette chanson 
qu’il écoute souvent quand il essaie d’écrire :

« À la croisée des âmes sans sommeil
L’enfer est myope autant que le ciel
on t’avait dit que tout se paye
regarde bien droit dans le soleil. »
il ne se retourne pas vers alexandrine.
Qui se lève. Qui le rattrape. Qui lui met la main sur 

l’épaule.
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— Je me souviens d’une copine qui habitait Le Caire et qui, 
quand elle revenait en France, s’installait aux terrasses des 
cafés juste pour regarder les nuages, des bons vieux cumulo-
nimbus, pour ne pas avoir au-dessus de la tête toujours un 
seul et unique ciel bleu.

normand fronce les lèvres.
— d’accord, mais ça ne règle rien, ton histoire. Ça ne parle 

pas de la pureté du ciel.
— normand...
— Laisse tomber, alex, tu ne peux pas comprendre, tu ne 

peux pas me comprendre, tu es trop rationnelle. La beauté de 
la complexité des choses, tu ne peux pas la comprendre.

C’est idiot. elle le laisse partir. À quoi il joue ?
À quoi je joue ?
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Mardi 4 septembre, 20 h 19.
Ile de Sein, hôtel Ar-Men.

dans la war-room, la salle à manger de l’hôtel ar-Men, 
Louis est à une table, après la réunion interministérielle de la 
fin de journée il n’a pas eu le courage de remonter dans son 
bureau, il doit lire les notes que lui ont laissées les directeurs 
de cabinet des gros ministères, premier ministre, intérieur, 
Justice, défense, Éducation : chaque ministère a une cellule 
« panne » qui centralise les informations et les synthétise 
chaque jour pour cette réunion des « dir’ cab’ ». Louis se féli-
cite de cette organisation du travail ici sur l’île, le gain en 
fluidité, il se prend à imaginer une sorte de campus de pou-
voir à paris, tout le monde réuni sur un même lieu, des petites 
réunions tous les jours, droit au but, rationalité des échanges, 
e≈cacité des relations.

Louis a terminé le dossier « intérieur », évidemment le plus 
important. il entame « défense ». il y a dix minutes, à la fin de 
la réunion, Lionel sauvage, qui assiste à ces échanges en tant 
que délégué interministériel, est parti. Était parti : le revoilà.

dans la salle à manger, il fait quelques pas vers Louis. 
s’arrête.

— Louis, tout va bien ?
Louis lève la tête vers le militaire, qui précise :
— Je veux dire, vous avez besoin de quelque chose, qu’on 

fasse un point ?
— non, écoutez, Lionel, rien de spécial, je lis les notes de 

synthèse par ministère. 
Un léger silence. sauvage ne bouge pas.
— Vous voulez prendre un café ?
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Cette fois Louis ne peut pas ne pas comprendre qu’il se 
passe quelque chose de spécial. il lève les yeux vers le chef du 
gspr, qui semble soucieux.

— Mais avec plaisir, Lionel, prenons un café ensemble si 
vous n’y voyez pas d’inconvénient.

sauvage fait comprendre en quelques gestes simples à l’un 
de ses hommes, posté dehors, devant l’hôtel, ce qu’il veut.

silence jusqu’à ce que la serveuse de l’hôtel amène les 
deux cafés. sauvage s’est assis en face de Louis, de l’autre côté 
de la grande table centrale. il boit son café cul sec, repose la 
tasse. Comme tous les grands timides, il ne connaît pas la 
demi-mesure. il se lance :

— Louis, je sais que vous êtes d’une lignée de soldats, de 
grands soldats, d’hommes qui ont servi notre pays avec cou-
rage, vous devriez pouvoir me comprendre.

Louis lui sourit, pour le mettre en confiance. 
— Mais attention, tout ce que je vous dis là est confidentiel, 

hein... secret défense.
— Cela va de soi, sauvage ! euh, pardon, Lionel...
— Tout à fait... eh bien, je me demande si je suis à ma juste 

place ici. parfois j’ai l’impression d’être... un planqué. Une 
sorte de traître à ma mission réelle. Une espèce de... couille-
molle, passez-moi l’expression.

— Vous voulez dire que...
— Moi je suis là, dans ce petit confort normal, avec le cou-

rant électrique qui circule comme si de rien n’était. Bordel ! Je 
tourne comme un lion en cage dans cette île minuscule, au 
lieu d’être au front !

— Mais Lionel, votre rôle, c’est... de protéger le président.
— Je le sais bien, Louis. Je le sais bien. Tout à fait. Mais... 

derrière le président, c’est la France aussi que je dois protéger. 
et là... Là je l’oublie. 
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est-ce bien un sanglot que Louis a cru entendre dans la 
voix du responsable du groupement de la sécurité du pré-
sident de la république, par ailleurs délégué interministériel 
à la Coupure ?

— Lionel, vos sentiments vous honorent.
— Merci.
— Mais n’oubliez pas que lors d’une guerre, or c’est une 

sorte de guerre que nous menons... lors d’une guerre, chaque 
poste doit être pourvu. La force d’une armée, c’est la puis-
sance du collectif. Ce n’est pas à vous que je vais apprendre 
que lors d’une avancée de troupes, le rôle des cuistots par 
exemple est crucial.

— Mais bordel justement j’aimerais bien être ce cuistot, 
moi. Être sur le terrain ! pas dans ce trou à rats.

— sauf que, Lionel, pardon, mais ce trou à rats, comme 
vous dites, c’est notre quartier général. Un peu comme si nous 
étions le Qg Crr-Fr, vous voyez ?

Le Qg Crr-Fr est un acronyme qui n’a pas besoin d’être 
détaillé, pour ces deux hommes : quartier général du corps de 
réaction rapide-France, état-major chargé de commander des 
forces terrestres lors de conflits, sur le territoire français ou à 
l’extérieur.

— et un Qg, il faut le respecter. sans lui, pas de stratégie 
de lutte, pas de combat à mener. Je n’ai pas besoin de vous 
rappeler que le général de gaulle a passé quatre ans sur une 
île, lui aussi. sans pour autant oublier la France.

— Tout à fait. C’est tout à fait exact.
— Voilà, Lionel, ce que vous devez penser. si vous n’étiez 

pas là, à faire votre travail, à assurer votre charge, le pays 
pourrait s’effondrer dans le chaos. Chaque pièce du dispositif 
tient l’ensemble : vous tenez l’ensemble, comme moi, comme 
vos hommes, comme le patron, nous sommes tous autant 
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nécessaires, tous autant utiles, chacun à notre place. 
Louis trouve presque des accents lyriques. il pointe son 

doigt vers sauvage.
— Lionel ! ne soyez pas égoïste ! pensez à l’intérêt de votre 

nation, pas à votre sort individuel !
sauvage est ébranlé.
— oui... Vous avez raison...
— il faut être capable de surmonter...
sauvage l’interrompt d’un geste. il a obtenu ce qu’il vou-

lait, pas besoin de plus :
— Merci, Louis, je sais que vous avez beaucoup de travail, 

je vais vous laisser maintenant.
il se lève, esquisse un discret garde-à-vous, se dirige vers 

la porte, se retourne vers Louis, l’air vaguement inquiet.
— Louis, c’est secret défense, hein, ce que je vous ai dit... 

Même auprès du patron.
Louis acquiesce.
— Lionel, cela va de soi. nous sommes entre soldats.
sauvage fait un bref signe de tête, sort.
Louis touille machinalement le café qu’il n’a pas bu, son-

geur : s’il est si simple de retourner un homme de pouvoir 
avec quelques belles paroles, comment s’étonner qu’on puisse 
manipuler si facilement un peuple en entier ?
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Mardi 4 septembre, 21 h 27.
Ile de Sein, Chez Bruno.

Jean-sébastien et nathanaël sont devant Chez Bruno, 
sans le savoir ils ont pris les places qu’occupaient une heure 
plus tôt normand et alexandrine, sur le mur du quai. C’était 
nathanaël qui prenait une bière seul face au début du crépus-
cule. Jean-sébastien passant par là s’est naturellement joint 
à lui.

ils boivent en silence.
puis nathanaël finit par demander :
— il y a un truc, quand même, non, avec le président ? C’est 

un mec bizarre, non ?
— Comment ça, « bizarre » ? 
— Je ne sais pas... Je trouve qu’il a l’air... étrange... pas 

normal... Un mec bizarre, quoi... Comment dire ? il est un 
peu... un peu fou, non ?

Jean-sébastien sourit.
— pfff... C’est ce que voudrait croire tout le monde. J’ai 

encore eu le dir’ cab’ du premier ministre, c’était quoi, ce 
matin, ou hier, qui m’a dit ça : « Mais ton patron, il est cinglé, 
il parle vraiment trop bizarrement au pM. » Ça veut dire quoi, 
être cinglé ?

silence de nathanaël.
— oui, ça veut dire quoi ? on est tous cinglés, non ? Les 

gens trop polis, qui ne disent pas ce qu’ils pensent, ils sont 
fous, aussi, non ? Je veux dire, c’est quoi, être fou ? C’est sûr 
que notre président a un surmoi qui est un peu décalé, qu’il ne 
s’empêche pas de dire pas mal de trucs que d’autres tairaient... 
Mais, et alors ?
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— Mmoui... Je vois ce que tu veux dire.
— regarde, nathanaël : moi quand je rencontre quelqu’un 

je ne le regarde pas dans les yeux en lui disant : « Tu sais, 
je suis gay. » ou : « J’adore les chaussettes vertes. » Bon, le 
patron, c’est ce qu’il fait, quand il parle il dit tout, tout ce qui 
lui passe par la tête, toutes ses émotions, ses questions, il les 
dit. alors évidemment, ça peut surprendre...

— Ben oui... on pourrait tous faire ça, dans ce cas... La race 
humaine, elle a domestiqué sa parole, c’est pas mal quand 
même.

— ouais, d’accord... La race humaine, d’accord. Mais bon, 
quand tu es président, tu es confronté à d’autres enjeux que 
quand tu es un simple membre de ladite race. La pression 
n’est pas exactement la même. il y en a qui font du sport, par 
exemple. pourquoi pas ? Lui, c’est la parole.

— Toi ça ne te dérange pas ?
— Ça me dérange, oui, oui, ça me dérange... Mais à ce petit 

jeu, tout me dérange : le premier ministre, avec son putain de 
parapluie dans le cul, bien profond, il est ingérable, aussi, tu 
vois... et pourtant là tout le monde s’en branle. Tu sais, c’est 
marrant...

Jean-sébastien regarde nathanaël un bref instant. puis il 
poursuit :

— ouais, c’est marrant, les services américains, je veux 
dire les services secrets, sont persuadés que notre président 
est fou mais là je veux dire au sens clinique du terme. ils se 
sont monté un truc tout seuls, comme quoi il allait dans une 
clinique psychiatrique, juste parce que parfois, bon, il fait une 
espèce de thalasso, tu vois, un truc genre cure de repos, avec 
des conneries de bains de boue, massages des pieds. Bon, oK, 
on peut dire qu’il faut être taré pour se mettre volontairement 
dans de la boue, mais enfin quand même...
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il rit, de sa propre blague.
— C’est tellement américain, tu vois, de vouloir voir des 

maladies psychiatriques partout. Mais merde : les mecs ils 
avaient george W. Bush le 11 septembre 2001. s’il y a bien un 
mec dont on peut se demander si son cerveau est en bon état, 
c’est lui, hein... Mais non, le côté hagard, débile, shooté à je 
ne sais quel mélange alcool et médoc, là c’était brillant, pour 
gagner contre l’axe du Mal, c’était le meilleur... et notre pré-
sident, sous prétexte qu’il est un peu cinglé, c’est vrai, mais 
putain... c’est la vie, les hauts et les bas, on a tous ça...

nathanaël sourit :
— Je ne sais pas si on a tous ça, mais moi en tout cas j’ai ça, 

clairement, des très hauts et des très bas.
— Moi aussi, s’exclame J.-s. regarde, là, on est dans un 

bon « up », on boit une bière, c’est chouette, on discute, on fait 
connaissance. C’est la vie qui amène des moments bien et des 
moments moins bien. putain on va pas dire que notre pré-
sident est bipolaire juste parce qu’il a des sautes d’humeur...

il réfléchit un instant.
— Moi j’hésite très peu dans la vie. ou, c’est peut-être 

pire encore : je peux douter de tout, en permanence, tout 
remettre en question, mais finalement sans savoir exacte-
ment pourquoi je remets tout en question. sans savoir ce que 
je recherche. Je trouve ça pénible, pour le coup...

— C’est étrange que tu dises ça, c’est exactement le sen-
timent que j’ai... Je ne sais pas si je devrais savoir quelque 
chose qui m’échappe.

nathanaël sourit de l’incongruité de sa formule. Boire une 
bière le soir sur l’île de sein en parlant du sens de la vie. on a 
vu pire, comme situation. il a vu pire.
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Mercredi 5 septembre.
Le Journal, page 8.

« poitiers. Cette fois je suis venu en train. et quel voyage ! 
au lieu du TgV qui met à peine une heure et demie, un vieux 
Corail tiré par une locomotive diesel. régression technolo-
gique ! Mais cela fonctionne : je suis arrivé à bon port, dans 
un train à moitié vide. et pourtant : les deux tiers des liaisons 
ont été supprimées. “Les gens ne voyagent qu’en cas d’absolue 
nécessité, sinon ils attendent le retour à la normale”, m’ex-
plique un contrôleur, blasé.

À poitiers m’attend Barbara Lipras, membre de l’observa-
toire international des prisons. il y a à peine un an, elle avait 
dénoncé dans un rapport qui avait fait grand bruit la nouvelle 
prison de la ville, située à une vingtaine de kilomètres au sud 
de poitiers, à Vivonne. aujourd’hui, elle triomphe. Vivonne 
vient de fermer, et les détenus ont été ramenés, via convois 
sécurisés, dans l’ancienne prison du centre-ville.

Étrange retournement de l’histoire. L’illusion moder-
niste brisée par le choc de réalité, de la panne. La prison 
de Vivonne était le modèle des nouvelles générations de 
centres pénitentiaires, dont l’ultra-modernité avait pour but 
de simplifier et d’alléger la vie quotidienne. Le bâtiment a été 
entièrement pensé électriquement : l’ouverture des portes, les 
méthodes de reconnaissance des gardiens (biométriques), les 
monte-charge pour les chariots repas, tout fonctionne exclu-
sivement à l’électricité. Bien entendu, la centrale est équipée 
en groupes électrogènes, mais au moment de la concep-
tion n’avait été envisagée qu’une panne ne pouvant excéder 
quarante-huit heures. Ce sont donc des petits groupes, qu’il 
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faudrait ravitailler régulièrement, obligeant à des coupures 
fréquentes, coupures qui bloquent l’intégralité du bâtiment. 
et si la panne durait vraiment longtemps ? si l’essence venait 
à manquer, ou était attribuée à d’autres établissements, 
plus prioritaires parce que dédiés à la préservation de vies 
humaines ? Le ministère de la Justice a préféré ne pas prendre 
de risques et a rouvert l’ancienne prison, celle qui était consi-
dérée il y a quelques années comme insalubre. et aujourd’hui, 
Barbara Lipras triomphe. 

“Ce prototype de prisons dites modernes, censément plus 
humaines parce que bourrées de technologies soi-disant 
utiles, est en fait une catastrophe, m’explique avec toute la 
fougue de sa jeunesse la militante de l’oip. Quand le cou-
rant circulait normalement, on a montré combien c’était en 
fait déshumanisant. avec la panne, ça s’est carrément montré 
inopérant !” elle me fait lire la plaquette pompeuse éditée 
par le ministère de la Justice juste avant l’ouverture de la 
prison. elle s’ouvre sur une apologie du groupe Bouygues, à 
qui appartient le bâtiment (il s’agit d’un partenariat public-
privé, genre de montages censément e≈caces pour l’État qui 
évidemment se révèlent toujours ruineux pour les finances 
publiques au final). puis c’est l’architecte, Bernard Hemery, 
qui parle : “Le gardien a besoin de bien identifier sa position 
dans l’espace pour se sentir en sûreté. on a donc beaucoup 
travaillé les notions de “covisibilité” des postes protégés, en 
proposant une écriture moderne de l’espace panoptique, pour 
que les surveillants aient une vision complète, ce qui est aussi 
la condition d’une détention apaisée.” Barbara Lipras s’agace : 
“Quand on pense qu’il y a quarante ans, grâce à Foucault, on 
a compris l’horreur du panoptisme et qu’aujourd’hui un archi-
tecte peut s’en gargariser sans que personne ne s’émeuve.” 

À Vivonne, non seulement l’oip mais également d’autres 
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associations l’ont dit : derrière des conditions de travail (sur-
veillants) et de vie (prisonniers) censément plus saines, se 
cache en fait une déshumanisation qui alourdit fortement 
le contexte. “on a un bâtiment planté au beau milieu des 
champs, loin de tout. il y a très peu de navettes au départ de 
poitiers, c’est l’horreur pour les visites. et comme plein de 
choses ont été automatisées, comme par exemple l’ouverture 
électrifiée des portes, il y a moins de personnel. du coup, en 
cas de tensions, la situation est beaucoup plus compliquée.” il 
a bien été prévu que les portes électriques soient débrayables 
(on peut les ouvrir manuellement), mais c’est uniquement en 
cas d’évacuation d’urgence. il n’est pas possible de les refer-
mer sans électricité.

C’est du passé. Quand nous arrivons à Vivonne, la prison 
est vide. il reste un gardien pour “sécuriser le site”, comme il 
me le dit, manifestement sans percevoir l’ironie de la situa-
tion : quel squatteur serait assez timbré pour venir s’installer 
discrètement dans une prison entre voie rapide et champs de 
colza ? Je découvre une cellule-témoin. au-delà de la tristesse 
habituelle se dégageant d’un tel lieu, di≈cile de ne pas trou-
ver glaciales ces installations neuves, métal et plastique de 
médiocre qualité, lucarne donnant vers un “patio intérieur”, 
triste courette bardée de pics et plots qui se veut sans doute 
“lieu de convivialité”. Barbara Lipras confirme mon senti-
ment : “La pierre-Levée, la vieille prison du centre-ville où 
les détenus viennent d’être reconduits, franchement, c’est 
vieux et insalubre, mais d’abord elle fonctionne normalement, 
malgré la panne, et puis tout le monde a été ravi d’y revenir. 
Les gens s’y sentent mieux.” À tel point que, comme me le 
confirmeront des sources judiciaires, il est envisagé de ne pas 
relocaliser les détenus à Vivonne, après la panne.

Le mot de la fin, c’est ce gardien esseulé qui me le donne, 
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là encore sans les arrière-pensées que nous pourrions tous 
avoir : “Bah... si après la panne les prisonniers ne reviennent 
pas, on pourra toujours utiliser le bâtiment comme un musée, 
une sorte de présentation des prisons modernes.” Un musée 
des fantasmes technologisants d’une société qui ne sait plus 
ce qu’elle fuit ? Un miroir de nos illusions ? Étrange moment 
qui nous oblige à ouvrir les yeux. ouvrir les yeux sur une réa-
lité qu’on a tous, tous ensemble, tous collectivement, laissée 
se développer sans trop y prêter garde. Vertu de la panne. 
Choc de réel. 

J.-r. H. »
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Mercredi 5 septembre, 9 h 47.
Paris, Le Vieux Saumur, rue de Belleville.

— Je n’ai jamais vraiment compris l’intérêt, finalement, des 
Considérations sur l’assassinat de Gérard Lebovici.

— ah bon ?
— non, je ne sais pas... Je trouve que le livre est une 

impasse. il est drôle à lire, c’est vrai, mais au final c’est une 
impasse.

— ...
— Ben oui... Comment tu peux te plaindre de la médiatisa-

tion, qui est ridicule on est d’accord, mais de la médiatisation 
dont tu es l’objet alors que tu en parles toi-même dans un livre 
dont, au final, tu es l’objet ?

— ouh là là...
il n’est même pas dix heures. Jean-Charles et pierrot 

prennent des bières au Vieux saumur, sans doute le seul café 
sympa du bas de la rue de Belleville. des bières à dix heures 
du matin, pourquoi ne pas y voir un hommage à guy debord, 
qui dans le passage de Panégyrique consacré à l’alcool, écri-
vait : « il y a ce que l’on boit le matin, et assez longuement ce 
fut l’instant des bières. dans Rue de la Sardine, un person-
nage dont on peut voir qu’il est un connaisseur professe que 
“rien n’est meilleur que la bière le matin”. » Bières du matin et 
parler de guy debord : Jean-Charles ne laissera rien passer, 
et pierrot aime bien s’opposer à lui, presque plus par principe 
que sur le fond. s’en prendre aux Considérations, c’est évi-
demment aller droit à l’affrontement.

— Tu n’as en effet manifestement pas vraiment capté l’inté-
rêt du livre, sourit Jean-Charles.
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— pas sûr que ce soit de ma faute, tu vois...
— Le livre est une magistrale, je dis bien magistrale, remise 

en question de l’effet médiatique. il raconte, plus qu’il raconte, 
il décrit, il décrypte comment les médias se sont précipités, 
comme des vautours, sur debord, qui avait comme seul tort 
le fait d’être ami avec Lebovici. Lequel Lebovici s’est fait buter 
pour des histoires de fric, de piratage de cassettes vidéo, que 
sais-je encore...

— Ça ne me dit pas pourquoi le livre est intéressant... 
debord cite les articles qui parlent de lui, puis il réfute ce 
qu’ils disent. il n’y a aucune réflexion, aucune profondeur, 
aucune pensée.

— Tu plaisantes, j’espère ? au contraire, c’est un des textes 
les plus puissants qui existent sur la presse, tout simple-
ment pour la raison suivante : debord est à la fois le sujet des 
articles et capable de les remettre en question. C’est quasi 
unique, dans l’histoire de la critique des médias : avoir une 
matière qu’on peut analyser car on est partie du dispositif. 
il démonte les bidonnages, patiemment, tranquillement : c’est 
imparable. 

pierrot n’est guère convaincu.
— excuse-moi, mais il me semble que l’œuvre de guy 

debord peut amener au monde un peu plus qu’une simple 
analyse d’articles sur un fait divers parus dans Libération ou 
le Journal du dimanche, non ? et puis, c’était peut-être pas 
la peine d’en faire un livre, si ? Un livre pour répondre à de 
médiocres petits articles ?

— Mais au contraire, voyons ! il a toujours refusé d’écrire 
dans les journaux, d’être une pièce de cette médiocrité média-
tique. Le livre seul, objet entièrement autonome, objet qui bien 
entendu sort chez un éditeur donné, mais n’est pas partie pre-
nante du système, est un hapax qui ne doit rien à personne et 
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qui ne partage rien avec personne. et donc seul un livre peut 
répondre à l’abjection des attaques que subit alors debord. 
pour moi, c’est un coup de maître, c’est même un de ses livres 
que je préfère : beaucoup moins incantatoire que ses textes 
les plus connus, beaucoup plus analytique, donc immédiate-
ment e≈cace. 

— Mmh... Je pense que tu es un peu abusé par l’amour 
intense que tu portes à ton guitou... Franchement, c’est assez 
léger, c’est pas très bien écrit, tu sens que le mec a écrit ça en 
urgence, sur un coup de colère.

— Hé ! Tu ne vas pas donner des leçons d’écriture à guy 
debord ! s’énerve Jean-Charles. pas toi ! 

— Qu’est-ce que tu veux dire, « pas moi » ? Tu veux dire que 
j’ai pas le niveau ?

— allez, c’est bon, laisse tomber. 
pierrot se lève. Ces trois bières à jeun lui ont donné une 

certaine ivresse, une ivresse certaine. Casser la gueule à 
Jean-Charles, ce serait un peu exagéré. Mais partir l’air outré, 
c’est faisable. 

il le fait.
Jean-Charles, agacé, termine sa bière d’un coup sec. il 

pense à cette phrase, dans les Considérations sur l’assassinat 
de Gérard Lebovici : « il n’est pas vrai que je me brouille avec 
tous mes amis, les uns après les autres. Mes amis sont ceux 
avec qui je ne me brouille pas. »
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Mercredi 5 septembre, 10 h 20.
Ile de Sein, hôtel Ar-Men.

La femme de ménage a branché son aspirateur qui ron-
ronne, tout est normal. Tout est normal ? normand salue la 
femme et va au fond du couloir du premier étage de l’hôtel, 
devant la porte avec le numéro 8. il frappe, entre. 

alexandrine, devant son ordinateur : se retourne à peine.
— Je finis un truc, j’en ai pour une seconde.
normand sourit.
— C’est drôle que tu sois là, tu sais. avant de trouver ma 

maison, j’ai habité ici pendant un temps. Je veux dire : dans 
cette chambre. C’est la plus petite de l’hôtel, il y avait juste un 
petit lit et une table, ça m’allait très bien.

Le lit a été enlevé, une seconde table a été ajoutée. 
ordinateur, imprimante, dossiers par dizaines.

— C’est la plus petite, répond alexandrine, mais à l’inverse 
je suis seule, tous les autres partagent leur bureau. privilège 
de secrétaire générale.

normand va jusqu’à la petite fenêtre qui donne sur la mer.
— J’avais installé ma table ici, et j’écrivais en regardant par 

là, au loin. et maintenant c’est ton bureau. il y a quelque chose 
de...

il ne trouve pas le mot. Qui pourrait ?
alexandrine envoie le mail qu’elle vient de terminer. se 

souvient-elle que plus personne ne fait ce geste, ce mercredi 5 
septembre, dans son pays ?

elle se lève, attrape un petit cadre en bois rangé derrière 
son bureau. dans le cadre, un article sur l’île de sein paru 
dans un numéro spécial du Télégramme, le numéro 20 000.
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— regarde normand, j’ai trouvé ça dans l’hôtel, je l’ai mis 
de côté pour te le montrer. Toi qui es obsédé par le 11 sep-
tembre, je me suis dit que ça allait t’intéresser. regarde, c’est 
une des patronnes de l’hôtel qui parle du panneau à l’entrée 
de l’hôtel, « le dernier avant l’amérique » : 

« revenue sur son île il y a douze ans, elle se souvient de ce 
11 septembre 2001. il faisait un temps splendide et dominique 
avait enfin trouvé le temps de se baigner. ‘‘ Je marchais avec 
ma serviette quand j’ai rencontré un ami, affolé. C’est la 
guerre ! m’a-t-il dit. ils attaquent l’amérique, new York !”. À 
nouveau seule dans le silence, dominique ne sait pas quoi 
faire, le bain est trop tentant et pour l’amérique, elle ne peut 
rien. dans l’eau, elle ressent comme une onde, une sensa-
tion, et avec horreur se souvient qu’elle est ‘‘ dans la même 
eau qu’eux ’’. new York, qu’elle adore, est là, juste en face et 
son hôtel est bien le dernier avant l’amérique. Cette consta-
tation qui l’amusait ne l’a plus fait rire pendant au moins six 
mois. ‘‘ Je suis rentrée et je l’ai effacée de mon enseigne. ’’ 
Yann et Tiki, deux enfants de l’île à la bonne mine et au sou-
rire éclatant, passent à vélo sur la côte, près du phare. avec 
des grands-parents îliens, quand ils seront grands, ils seront 
marins pêcheurs ‘‘ à l’île de sein ! ’’. didier-Marie Le Bihan, 
le père de Yann, correspondant du Télégramme et peintre 
reconnu, se souvient de la réaction de son fils, quelques jours 
après ce 11 septembre. ‘‘ on ramassait des vers près du phare, 
quand on a vu un porteur de la Marine nationale rasant l’eau. 
Yann a eu un moment de panique. avec la perspective, il a 
cru que l’avion allait percuter le phare... ’’ pour lui, l’île est un 
cocon à l’abri de rien. ‘‘ L’extérieur entre chez nous grâce aux 
médias et parfois, les événements se juxtaposent. ’’ »
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normand repose le cadre.
— oui, je sais, je l’avais lu. Mais, tu vois, c’est pas vrai, ce 

qu’il dit, didier-Marie. en réalité l’île est vraiment un cocon, à 
l’abri de tout. À chaque fois que je retourne sur le continent, je 
suis stupéfait par l’agressivité de votre monde. ici, il n’y a pas 
de pollution chimique, pas de pollution sonore, pas de pollu-
tion visuelle. 

— Mais normand, tu es devenu écolo-baba ou quoi ?
normand sourit :
— Tu as peut-être raison, je suis un peu con... Je suis 

devenu complètement réac en habitant ici.
— Je rêve ou tu ne me tiens jamais tête ? plus jamais tête ?
— Vous êtes incroyables, vous les femmes...
— Je ne suis pas toutes les femmes, arrête de généraliser.
— d’accord : tu es incroyable, toi, toi toute seule, petite 

alexandrine. Tu es incroyable parce que quand j’étais une 
grande gueule ça te soûlait, et maintenant que je suis ce 
marin buriné, usé par les flots, las de trop parler, tu t’en 
plains...

Un long silence. elle le regarde. avec tendresse, amour, 
désir, tristesse ?

— Tu fais quoi de ta vie, normand ? Tu as fait quoi, tout ce 
temps ?

— alexandrine ? Tu m’as déjà posé la question, non ?
Ce n’était pas exactement la même question. Mais il n’avait 

pas vraiment répondu.
Cette fois-ci, il ne répondra pas, non plus. Même normand, 

même l’autre normand, celui qui n’avait jamais peur de dire 
les choses, celui qui ne baissait jamais la garde, même celui-
ci ne pourrait répondre, n’oserait répondre : rien. rien du tout. 
Je n’ai rien fait, juste le temps a glissé sur moi et c’était bon.
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Mercredi 5 septembre, 11 h 36.
Ile de Sein, maison de Normand.

nathanaël est monté au premier étage, dans le bureau, 
normand n’est pas là, nathanaël a pris le téléphone satel-
litaire qu’il avait soigneusement caché au fond du placard 
de l’escalier, il rappelle le même numéro, toujours le même 
numéro, celui de Cyril.

— Bonjour, c’est nathanaël.
— Bonjour, je vous écoute. Qu’avez-vous d’intéressant à 

raconter ?
— intéressant, je ne sais pas... J’ai eu une assez longue dis-

cussion avec ce jeune homme qui est le conseiller spécial du 
président, qui s’appelle Jean-sébastien...

— piller, oui, Jean-sébastien piller. Hé bien ?
— eh bien, rien de passionnant. ou alors si, un truc drôle : 

il m’a parlé explicitement de vous... enfin, vous... les services 
secrets américains. il m’a dit : ils sont persuadés que notre pré-
sident est cliniquement malade, alors que pas du tout. selon 
lui, pas du tout.

— d’accord.
— oui, selon lui, le président fait des cures de repos, mais 

c’est des trucs tout simples, des thalassos en Bretagne avec des 
bains de boue, rien à voir avec des hôpitaux psychiatriques.

— d’accord. 
— Voilà...
— est-ce que, selon vous, ce monsieur piller pourrait avoir 

conscience que vous avez des contacts avec nous ? est-ce que...
— est-ce que je lui ai parlé de vous ? Vous me prenez pour 

un crétin ?
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— non. Je vous pose une question.
— Évidemment que non je ne lui ai rien dit. enfin voyons !
— Bien. Bien. autre chose ?
— non... Je ne vois rien d’intéressant. euh, du côté de 

normand, rien de spécial, enfin, il me semble qu’il voit pas 
mal la secrétaire générale de l’Élysée, mais...

— ... mais ce n’est pas très étonnant car ils ont eu une his-
toire ensemble quand ils étaient tous les deux à Matignon il y 
a une dizaine d’années, c’est bien cela ?

— oui...
— Très bien. restez vigilant néanmoins avec votre ami 

normand. il est tout à fait imaginable qu’il se mette à travail-
ler à nouveau pour votre président. auquel cas, vous nous 
tiendrez au courant immédiatement.

C’est coupé. C’est terminé. nathanaël soupire, apaisé. 
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Mercredi 5 septembre, 12 h 07.
Ile de Sein.

Le président a souhaité sortir marcher. seul. seul ? pas tout 
à fait seul, le lieutenant-colonel sauvage est à ses côtés. Tous 
les cent mètres il y a quelqu’un de posté. sans oublier, autour 
de l’île, le long de la côte, un des avisos de la Marine nationale 
qui patrouille en cercles concentriques.

— Bon, oui, voilà, il va y avoir des pertes, c’est pas anor-
mal non plus.

Le président parle à sauvage, mais il se parle surtout à lui-
même. Le militaire est là pour faire o≈ce de sparring-partner. 

— C’est un pays entier sans électricité, hein, c’est pas non 
plus Oui-oui dans le noir. 

ils marchent en direction du monument en hommage aux 
Français libres, ceux partis en 1940 rejoindre le général de 
gaulle.

— ah, bordel, à l’époque c’était plus simple de mourir ! 
La société tolérait mieux la mort... Les mecs, ils partaient au 
casse-pipe, en serrant les dents. Ceux qui sont revenus, c’était 
les chanceux. pour les autres, c’était normal, d’y laisser sa vie. 
Les gars, c’étaient des marins. ils connaissaient le prix de la 
vie, ils savaient bien combien c’est fragile, combien ça peut 
s’arrêter comme ça, d’un coup, une grosse vague, un récif 
dans la nuit. Bordel, ils faisaient pas les chochottes. et là, quoi, 
on a un prématuré dont la couveuse s’arrête, trois vieillards 
oubliés dans un recoin d’une maison de retraite, un aveugle 
écrasé par un bus... et encore, l’aveugle, qui te dit que c’est à 
cause de la panne ? d’accord, ils ont remplacé les métros par 
des bus, mais bon, ça se serait passé pareil aussi bien hein... 
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enfin je sais pas... Un conducteur de métro dans un bus... Hé 
ho, mon pote ! il y a un volant hein, tu peux éviter les gens en 
face de toi ! T’es pas sur des rails !

il se fait rire tout seul. ils ont fait le tour du monument, 
redescendent vers le cimetière dit « des cholériques », signalé 
par une petite plaque.

— C’est intéressant, ça : le docteur Menou m’en a parlé. 
Quand il y a eu une épidémie de choléra sur l’île, fin 1885, 
les autorités sanitaires envoyées du continent se sont rendu 
compte que le petit cimetière était en plein centre-ville. Bah, 
tu vois, juste derrière là où il y a la mairie... du coup c’était 
terrible d’un point de vue de transmission de l’épidémie. Les 
continentaux ont donc créé ce cimetière spécialement pour 
les cholériques, pour protéger la population de l’île... sauf 
qu’on raconte que la nuit les îliens venaient déterrer leurs 
morts et les réenterrer dans le petit cimetière du bourg.

il glousse.
— il m’a raconté aussi, le docteur, que dans l’île il y a long-

temps eu cette croyance un peu chamanique, comme quoi les 
âmes des morts continuent à traîner au milieu des vivants... 
Ça m’a rappelé un texte que j’avais lu sur un mystique sué-
dois, je crois, emanuel swedenborg. Tu connais ?

et puis le président sort de sa semi-rêverie, se souvient 
qu’il parle au lieutenant-colonel sauvage.

— non, laisse tomber, c’est pas grave...
ils reprennent le petit sentier vers la partie la plus occiden-

tale de l’île. 
— T’imagines, sur une île comme ça, une épidémie de cho-

léra, et paf, tu as 10 % de la population qui meurt en quelques 
mois... alors il faut relativiser, hein, ce qui se passe avec la 
panne. et puis il y a un côté presque sain, je trouve... Le retour 
de Charles darwin !
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sauvage l’écoute sans le comprendre, sans comprendre du 
tout.

— Mais oui bordel ! Ce sont les plus faibles qui tombent, 
c’est tout con. Les malades, les handicapés, les vieux... C’est 
logique. grâce à la modernité, et la fée électricité, on avait 
trouvé des astuces pour les maintenir en vie. Mais sans ces 
inventions, on revient à la bonne vieille sélection des espèces. 
Hé ben tu sais quoi, Lionel, je trouve que c’est une ruse de 
l’Histoire pas si conne, si on réfléchit. il faut assumer, bon 
dieu, qu’il n’y a pas de place pour tout le monde !

sauvage se retourne, vaguement inquiet : s’assurer que 
personne ne risque d’entendre le monologue de son patron. 
Lequel continue.

— Merde, c’est la nature qui a inventé l’eugénisme, pas 
l’homme ! on peut le contenir autant que faire se peut, mais ça 
va pas disparaître comme ça, la sélection des espèces. C’est 
pas possible : c’est comme d’essayer de faire manger que de 
l’herbe au loup. Marlaguette ! Marlaguette !

Cette fois sauvage comprend la référence : il y a une quin-
zaine d’années, sa fille lisait Marlaguette.

ils sont arrivés devant la petite chapelle saint-Corentin, 
une simple maisonnette posée au milieu de la vaste éten-
due d’herbe battue par les vents, un peu avant le phare du 
goulenez qui marque la fin de l’île. Le président a demandé 
à ce que sauvage ait toujours la clé de la chapelle sur lui : il 
aime bien entrer à l’intérieur et s’y asseoir, seul. seul ? avec le 
Christ qui le regarde d’un air sévère.

Le président tend la main vers sauvage pour réclamer la 
clé. grande, longue et lourde clé.

— ah, cette clé ! Cette clé ! J’aimerais bien qu’à l’Élysée on 
refasse toutes les serrures en mettant ce genre de clés rouil-
lées, ce serait chic je trouve...



233

il ouvre la porte, se prépare à entrer, s’arrête, se retourne 
vers sauvage.

— Lionel, il y a un truc qui ne va pas, qui ne va pas du tout.
regard interrogatif du militaire.
— Bordel, il n’y a qu’un seul journal, il ne fait que huit 

pages, et tous les jours il faut qu’il y en ait une qui soit systé-
matiquement négative...

— Vous voulez dire : la page 8 ?
— Mais oui... Ce petit scribouilleur... Ça m’exaspère, la 

façon qu’il a de nous donner des leçons. il n’a qu’à s’occuper 
de construire des prisons avec ses petits bras musclés, et de 
s’en occuper, il verra si c’est facile... petit planqué !

planqué : il n’y a pas d’insulte plus parlante pour sauvage.
— Vous voulez que je m’en occupe ?
— Toi, non, non... non, demande à alex de s’en occuper.
sauvage hoche la tête, attrape son téléphone sécurisé et 

compose aussitôt le numéro d’alexandrine. Le président entre 
dans la chapelle, referme la porte à clé, s’installe au premier 
rang, juste en face de l’autel.

n’y parlera pas avec dieu : n’y croit pas.
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Cahier d’Emiliano pour Jean-Charles. 
7. Mercredi 5 septembre.

Jean-Charles,
L’étau se resserre. Moi, ça ne m’amuse plus tellement, mais 

les flics du ros sont sur des charbons ardents. ils pensent 
avoir localisé l’appartement du mec qui a garé la Fiat. ils 
attendent d’être sûrs. Ça ne devrait plus tarder. 

Je décroche un peu. surtout que je n’ai plus le droit de rien 
écrire dans La Repubblica, tant qu’ils ne sont pas passés à 
l’action. remarque, je pourrais aussi me passer d’eux et tout 
raconter.

Mais j’attends.
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Mercredi 5 septembre, 23 h 44.
Ile de Sein, rue de Gradlon.

au deuxième étage de la maison où est installé Jean-
sébastien, au bout de la rue de gradlon, chez une vieille 
îlienne qui, elle, est déjà couchée, au premier étage.

nathanaël est là. ils étaient chez Bruno qui avait envie 
de fermer tôt, ce soir. et sachant que son hôtesse se couche 
avant dix heures du soir et est aux trois quarts sourde, Jean-
sébastien a proposé qu’on aille boire un dernier verre « chez 
lui ».

Jean-sébastien va vers le petit bar qu’il s’est organisé sur 
une étagère au fond de la chambre. près de vingt ans au ser-
vice du pouvoir impose d’être toujours équipé en alcools 
divers et puissants.

Le conseiller spécial de l’Élysée demande au brocanteur 
du Maine-et-Loire :

— Tu veux un whisky ?
nathanaël est assis sur le lit. il acquiesce silencieusement. 

Jean-sébastien tourne le dos à nathanaël, sert les deux whis-
kys, revient vers lui. Lui tend un des deux verres. s’assied à 
ses côtés.

ils boivent tous les deux, lentement. sans rien dire.
Maintenant c’est à nathanaël de choisir. il pense à cette 

expression, au poker, quand on mise un petit quelque chose 
« pour voir ». pour voir ? pour voir quoi ? 

pour voir.
allez : pour voir. 
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Jeudi 6 septembre.
Le Journal, page 8.

« Vingt-huit étages ! Faire les vingt-huit étages à pied ! 
Je m’étais préparé à l’exercice, baskets, bouteilles d’eau, sac 
léger. Cette ascension de la tour initiale, à la défense, je 
l’avais préparée comme un alpiniste avant le dôme de neige 
du massif des Écrins ou un cycliste pour le mont Ventoux. 
Mais ce n’était pas la peine. si la tour porte o≈ciellement le 
nom d’initiale, dans le quartier elle est plutôt connue sous le 
nom de tour rTe, du nom de son principal locataire, le réseau 
de transport d’électricité. rTe est une filiale d’edF, en charge 
du transport d’électricité sur tout le territoire français. Les 
règles européennes ayant imposé une séparation stricte entre 
les opérations de production et de distribution d’électricité, 
l’ancien service public edF a été morcelé en différentes socié-
tés indépendantes. pour le dire vite, edF produit l’électricité, 
rTe la diffuse sur tout le territoire, et erdF la distribue aux 
clients finaux. C’est compliqué ! Ce qu’il faut retenir, c’est que 
c’est rTe qui est en charge de l’ensemble du réseau des lignes 
à haute tension.

Le président de rTe a son bureau au vingt-huitième étage 
de la tour. surprise ! les trois ascenseurs fonctionnent parfaite-
ment. Un employé de rTe s’amuse de mon étonnement : “on 
dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés, 
mais franchement si nous aussi on était dans le black-out ce 
serait vraiment le monde à l’envers.” de fait, leur immeuble 
est entièrement autonome électriquement : le centre de crise 
de l’électricité étant installé dans la tour, celle-ci fait partie 
des lieux électriquement les plus sécurisés du territoire. pour 
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les quelques autres locataires, de banales entreprises de 
conseil ou de finance, c’est une aubaine : ici, tout fonctionne 
comme d’habitude.

et pourtant ! et pourtant : rTe est triste, rTe est en deuil, 
aujourd’hui. son jovial président, alain Bourdon, a beau faire 
contre mauvaise fortune bon cœur, impossible pour lui de 
masquer le sentiment d’immense gâchis qu’il ressent, tout 
comme ses équipes. “Franchement, on était préparés à tout, 
prêts à gérer n’importe quelle crise, une panne immense. 
on est à mon sens les meilleurs du monde en termes de 
sûreté électrique. La preuve, la dernière panne, en France, 
vous savez quand c’est ?” Bien sûr que non, je ne le sais pas. 
“19 décembre 1978 ! Bon, elle était énorme, c’est vrai, je ne 
vous le cache pas. Les trois quarts du pays ont été privés 
de courant, pendant une à dix heures...” 19 décembre 1978 ? 
J’avais seize ans à l’époque, pourtant je n’en garde aucun 
souvenir. “et quand vous regardez les autres pays, ils ont 
eu nettement plus de soucis que nous. Les États-Unis, toute 
la zone ouest, à l’été 1996, la Californie en 2001, et la méga-
panne de 2003 pour tout le quart est du pays, avec quand 
même Washington et new York, jusqu’au Canada. et l’italie ? 
Le 28 septembre 2003, l’ensemble du pays a été plongé dans 
le noir. Vous connaissez la photo, non ?” devant mon air un 
peu ahuri, il me tend une épaisse brochure de rTe intitulée 
Mémento de la sûreté électrique. 275 pages consacrées à un 
thème qui occupe des dizaines de salariés, ici. alain Bourdon 
me montre une photo dans les annexes du document : l’eu-
rope vue du ciel la nuit du 28 septembre 2003. Tous les pays 
brillent dans la nuit, sauf l’ensemble de la botte italienne, inté-
gralement noire. C’est impressionnant.

“impressionnant, hein ? Bon, hé bien, nous, nous les 
Français, et nous rTe, on a toujours su éviter ça. on n’a 
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jamais eu de black-out... Vous vous rendez compte ? et là, 
là... C’est nous, c’est nous-mêmes qui avons dû couper...” son 
regard s’embrume. “Vous savez à quoi ça me fait penser ? À 
Toulon 1942 : le sabordage de la flotte française, Vichy qui 
oblige tous les bateaux à être détruits pour rester neutres, 
c’est-à-dire ni pour être capturés par les allemands ni pour 
rejoindre la résistance. et vous savez comment s’appe-
lait l’opération ? attila !” Je ne peux m’empêcher de sourire. 
“Vous trouvez ça drôle ? Vous imaginez le traumatisme 
pour des marins, pour des militaires, prêts à se battre, qui 
doivent couler, je dis bien couler leurs navires ? Hé bien, 
toutes choses étant égales par ailleurs, c’est peu ou prou 
ce que nous sommes en train de vivre, à rTe. nous capitu-
lons ! nous nous sabordons !” Tout en l’écoutant, je feuillette 
la brochure consacrée à la sûreté électrique. “Mes hommes 
sont des soldats, monsieur Hunebelle. Ce sont des combat-
tants. pour eux, que le courant soit coupé, c’est comme si on 
leur arrachait, je ne sais pas, un enfant, un membre...” il se 
lève d’un bond et m’entraîne vers une carte de France parcel-
lée de lignes de couleurs vives. “Vous voyez notre réseau ? 
Vous voyez comme il est beau ? Vous voyez l’intelligence de 
son maillage ? Vous ne pouvez même pas imaginer l’intel-
ligence de notre réseau. Le talent de notre édifice. avec un 
centre de crise prêt à toutes les éventualités. La crème de la 
crème de la sûreté électrique, en poste 24/24, 7/7, par rou-
lement. Mais là, non... Là, chômage technique ! Chômage ! 
on attend !” il se laisse tomber lourdement sur son siège. Je 
tente de l’apaiser : “Mais vous n’aviez pas le choix... À cause 
du graphite...” il me regarde durement. Yeux de braise ! “on a 
toujours le choix, monsieur Hunebelle, toujours le choix. ” Je 
referme la brochure d’un coup. “Vous voulez dire que...” “Je 
veux dire qu’une option a été choisie, une option qui n’était 
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qu’une parmi d’autres... » du regard, je l’encourage à pour-
suivre. “Vingt-quatre heures après la coupure italienne, mes 
équipes avaient proposé une solution alternative, une solution 
ciblée, pointue, possible, par secteurs, sans totalement couper 
d’ailleurs même dans les zones traversées par le nuage. Juste 
en réduisant très fortement les capacités. Un très beau plan.” 
Je m’étonne. “Mais cet effet d’interdépendance dont on nous 
a tellement parlé ?” “il existe, bien entendu, il existe. Mais il 
y a des solutions, également, notamment en reroutant vers 
d’autres pays européens, en somme l’inverse de ce que nous 
faisons l’hiver quand nous importons ce qui nous manque.” 
Mon air stupéfait amuse alain Bourdon, qui se penche et me 
dit doucement : “C’était un très beau plan, un très beau plan... 
Mais il n’a pas convaincu notre tutelle.” J’essaie de le pousser 
dans ses retranchements : “pourquoi, à votre avis ? Quel inté-
rêt d’une grosse coupure qui affecte l’ensemble du pays ?” il 
me regarde d’un air angélique. “Quel intérêt ? Je ne sais pas, 
moi... Vous n’avez pas une petite idée ? À quoi ça sert, une 
crise, en général ?”

il me montre la vue, magnifique, sur paris, derrière lui. 
“Un pays qui se tait, pendant quelques jours... C’est pas mal, 
hein ?” puis, presque menaçant : “en tout cas je ne laisserai 
jamais dire qu’on a voulu ça, nous, à rTe. nous ne sommes 
pas des lâches, nous. nous sommes des soldats. alors nous 
nous sommes pliés à notre tutelle. Mais nous voulions autre 
chose. Je voulais autre chose.”

Étrange, étrange rendez-vous ! Étrange histoire que celle 
que m’a racontée alain Bourdon. d’autant plus étrange que 
c’est la première fois, finalement, que j’entends une voix dis-
cordante à propos de la nécessité de la coupure. Mais quelle 
voix ! si les hommes en charge de la sûreté électrique avait 
un autre plan, disons un plan B, pourquoi n’ont-ils pas été 
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écoutés ? seul dans cet ascenseur qui me ramène dans le 
monde de la panne, dans le noir, dans le Toulon 1942, je ne 
peux m’empêcher de m’interroger. et si tout cela était plus 
compliqué que prévu... 

J.-r.H. »
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Jeudi 6 septembre, 9 h 13.
Ile de Sein, Chez Bruno.

il fait presque frais ce matin, mais normand n’a pas envie 
d’aller s’enfermer chez Brigitte, d’habitude il s’organise sim-
plement, en fonction du soleil, le matin chez Brigitte, le soir 
chez Bruno, mais chez Brigitte on est les uns sur les autres, et 
là il y a trop de monde, trop d’énarques empressés qui parlent 
fort et qui croient maîtriser le monde. Chez Bruno, il a préféré 
rester dehors, malgré la fraîcheur, il a pris un café crème qu’il 
serre de ses deux mains, il est sur le parapet, et il regarde les 
bateaux à voile qui gîtent doucement, la marée est haute, la 
mer est calme.

et puis en voilà deux à nouveau, sur le quai, qui parlent 
fort.

— elle est fiable à combien, ta source ?
— Je ne sais pas, 90, 95 %, c’est très très chaud. non, ce 

que je me demande, c’est avec qui je vois ça. L’intérieur, je 
les trouve complètement stone depuis qu’on est là. et puis 
gueslin franchement, hein...

— Moi je serais toi, j’irais voir directement sauvage. C’est 
le plus sûr finalement.

— Mouais... Mais il est tellement con...
Les deux hommes soudain remarquent normand, cessent 

de parler un moment, le temps de s’éloigner. normand qui n’a 
pas écouté leurs paroles, qui pensait à alexandrine qui n’est 
pas là ce matin. son café est presque froid, il rentre à l’inté-
rieur de Chez Bruno.

— Tu peux m’en remettre un ?
Bruno lui prépare son crème en souriant.
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— dis donc, normand, ça te paraît pas bizarre de penser 
qu’ici d’habitude c’est une terre abandonnée, sans rien pour se 
protéger, qu’il y a quelques années notre maire se répandait 
dans tous les journaux en disant qu’on allait être les premiers 
réfugiés climatiques, que notre île allait disparaître à cause de 
la montée des eaux, et qu’aujourd’hui c’est tout le contraire, on 
est le cœur de la France, on est le lieu de refuge des Français 
les plus importants. C’est un peu dingue, non ?

— ouais, c’est dingue.
normand est maussade. ne dira rien de plus.
Mais Bruno a envie de parler, et trouve que normand est 

l’interlocuteur qu’il lui faut.
— Je suis en train de lire les mémoires d’alain peyrefitte, 

tu sais, qui a été ministre de de gaulle, et je suis tombé sur 
un passage qui va t’intéresser. Ça parle de nous. Écoute : 
peyrefitte demande à de gaulle si, selon lui, la collaboration 
était liée à la richesse. et voilà ce que lui répond de gaulle : 
« Vous ne croyez pas si bien dire ! Ce qui a rendu si rares les 
Français libres, c’est le fait que tant de Français soient proprié-
taires. ils avaient à choisir entre leur propriété — leur petite 
maison, leur petit jardin, leur petite boutique — et la France. ils 
ont préféré leur propriété. Quels ont été les premiers Français 
libres ? des braves types comme les pêcheurs de l’île de sein, 
qui ne possédaient que leur barque et l’emmenaient avec eux ; 
des garçons sans attaches, qui n’avaient rien à perdre ; des 
Juifs qui se sauvaient parce qu’ils devinaient qu’ils allaient 
tout perdre. Ceux qui avaient à choisir entre les biens maté-
riels et l’âme de la France, les biens matériels ont choisi à leur 
place. Les possédants sont possédés par ce qu’ils possèdent. » 
C’est incroyable, non, cette attaque contre la propriété privée ?

— il ne critique pas la propriété privée, mais la possession, 
c’est un peu différent. 
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— enfin quand même, normand : de gaulle, ce n’était pas 
un prolétaire non plus. et puis ce qu’il dit sur les pêcheurs, 
c’est un peu méprisant, non ?

— Mmh...
— des « braves types » ! pourquoi pas des « simplets » tant 

qu’il y est ?
— ...
— alors d’un côté il nous cire les pompes, « vous êtes le 

quart de la France », et de l’autre : « des braves types juste avec 
une barque ». Quel faux cul !

normand paie son second café, sans dire un mot. et pour-
tant, pourtant, avec une autre humeur, elle l’aurait amusé, 
cette discussion.
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Jeudi 6 septembre, 9 h 54.
Paris.

Jean-rené Hunebelle est sur son vélo, il arrive place d’ita-
lie, flâne sans savoir précisément où il va, il lui faut trouver 
une idée de papier, sans vraiment choisir il a pris l’avenue 
de Choisy, le quartier chinois ? plutôt un peu plus bas, la 
banlieue pavillonnaire, la France moyenne, ça pourrait être 
intéressant. gentilly, Malakoff, ces banlieues ni trop riches ni 
trop pauvres, qu’ont-elles à raconter ?

Une voiture noire, une simple voiture noire, banale, 
renault ou Citroën, banale sauf qu’elle a les vitres fumées, 
le dépasse, freine brusquement en diagonale devant lui. 
Hunebelle essaie de l’éviter, dérape, tombe. deux hommes 
sortent de la voiture, le relèvent, le font monter dans la voi-
ture. allument leur gyrophare. prennent le périph, vers le 
nord. sortiront porte de la Villette, direction Le Bourget.

pendant que cette voiture franchit les 11 kilomètres qui 
la séparent du Bourget, un hélicoptère de l’armée française 
achève les 538 kilomètres qu’il y a entre l’île de sein et l’aéro-
port du Bourget. À l’intérieur, alexandrine travaille sur ses 
dossiers. partie à huit heures du matin, elle sera de retour 
dans son bureau avant treize heures.

La voiture noire se gare juste devant l’entrée du musée de 
l’air et de l’espace. Les deux policiers conduisent Hunebelle 
dans le hall 10, celui consacré aux avions de l’entre-deux-
guerres. alexandrine se tourne vers lui, souriante. elle lui 
tend la main.
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— enchantée de faire votre connaissance, monsieur 
Hunebelle. Je suis...

— Je vous ai reconnue, répond sèchement le journaliste. Je 
peux vous demander ce que nous faisons là ?

— Mon hélicoptère avait un peu d’avance sur votre voi-
ture. plutôt que de vous attendre à l’aéroport, je me suis dit 
que c’était l’occasion de venir revoir le musée. J’y ai passé des 
heures quand j’étais petite. Mon père était un fanatique d’avia-
tion, il nous traînait là quasiment tous les week-ends. 

Hunebelle regarde cette jeune femme charmante qui est la 
secrétaire générale de l’Élysée, et qui lui parle de la passion de 
son père pour les avions : est-ce sincère, ou est-ce stratégie ? 
ou est-ce sincère stratégie ?

— Ma question ne portait pas sur le lieu de notre rencontre, 
mais sur son objet.

alexandrine lui désigne un gros biplace à hélice, rouge et 
gris.

— regardez, c’est le fameux « point d’interrogation », 
construit en 1929 par Bréguet dans le but de battre des 
records d’endurance. C’est avec lui, je veux dire avec cet 
avion-ci, pas le modèle, hein, l’avion lui-même, qu’a été réalisé 
le premier paris-new York sans escale. en 1930.

— C’est votre père qui vous a appris ça ?
— pas du tout, je viens de lire la notice, s’amuse 

alexandrine. nous allons boire un café ou cela vous convient 
d’être ici ?

— J’ai moins besoin de café que d’explications.
— Bien sûr. Je vais vous les donner, monsieur Hunebelle. 

Mais d’abord, permettez-moi de vous dire qu’à titre personnel, 
je suis extrêmement admirative de ce que vous avez réussi à 
faire en montant ce projet, ce Journal. Vous avez réussi là où 
aucun des grands groupes de presse de notre pays n’a même 
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tenté la moindre chose. Bravo... C’est drôle, parce que je me 
souviens bien de vos éditos dans votre hebdo satirique, il y 
a dix ans. ils étaient pas mal, ils me faisaient rire, en fait. et, 
croyez-moi, je suis rarement tendre avec les journalistes.

— Je sais, répond Hunebelle. Cela dit, ces éditos, j’imagine 
que vous les avez survolés durant votre vol en hélicoptère, 
sagement retrouvés par une de vos assistantes.

alexandrine le regarde, sincèrement surprise.
— Vous plaisantez ? Je travaillais à la presse à Matignon à 

l’époque, je lisais tous les journaux tous les jours, et je me sou-
viens parfaitement de vos éditos. Je les ai effectivement relus 
tout à l’heure, et d’ailleurs, ils ont plutôt mal vieilli, mais enfin 
c’est le genre qui veut ça. et je dois dire que l’hebdo en lui-
même était assez catastrophique...

au tour du journaliste d’être surpris par l’honnêteté avec 
laquelle elle lui parle. il s’apprête à répondre, se ravise, attend. 
après tout, c’est à elle de se découvrir, maintenant.

— et vos papiers de la page 8 sont bien aussi, très bien.
— Mais ?...
— Comment vous savez que je vais dire « mais... » ?
— J’imagine que vous avez beaucoup de travail, sur l’île de 

sein. donc... votre venue...
ils sourient, tous les deux.
— Mais, j’en parlais avec le président, on se disait que vous 

pourriez être un peu plus positif... Un peu plus, comment 
dire ? il nous semble que vous insistez beaucoup, peut-être 
un peu trop, sur ce qui ne marche pas. alors qu’il y a énormé-
ment de choses qui se passent très bien.

— ...
— Je vous ai apporté quelques documents, un peu de doc, 

disons.
— ...
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— Vous savez, monsieur Hunebelle, je suis enchan-
tée d’être venue ici. d’abord, pour avoir le plaisir de passer 
quelques minutes au musée. et puis parce que je suis ravie 
d’être là, en face de vous. Je veux dire : d’être celle qui vient 
vous rencontrer. Vous savez, dans l’entourage d’un président, 
il y a toujours des lignes un peu divergentes. Ce qu’on résume 
dans les films américains de façon parfois un peu mani-
chéenne : les gentils, les méchants. Hein : good cop, bad cop. 
Moi, vous l’aurez compris, je suis une gentille... La good cop.

Cette fois, la coupe est pleine pour Hunebelle.
— Vous vous foutez de moi ?
alexandrine l’interrompt d’un geste. 
— Cher monsieur Hunebelle, je suis désolée, je vous arrête, 

je vais devoir repartir. J’ai une réunion dans deux heures avec 
le président. Tenez, je vous laisse ce dossier, vous allez être 
raccompagné.

elle lui fait un nouveau grand sourire, charmeur, en lui ser-
rant la main. 

— Ce fut un plaisir, monsieur Hunebelle.
elle s’échappe. Mais elle s’arrête un instant, se retourne 

vers lui.
— ah, et je ne sais pas si vous avez déjà eu l’information. 

alain Bourdon a remis sa démission ce matin, après la paru-
tion de votre article. il a estimé qu’il n’était pas la bonne 
personne pour diriger ses petits soldats, ceux qui seront au 
front quand il faudra relancer le courant. À votre avis : Toulon, 
Vichy, ou Londres ? Je vous laisse réfléchir à ça.

La gigantesque porte de l’arrière du musée s’ouvre pour 
laisser passer la secrétaire générale de l’Élysée. dans la cour, 
les pales de son hélicoptère démarrent lentement.

Jean-rené Hunebelle : est abasourdi.
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Jeudi 6 septembre, 11 h 48.
Ile de Sein, maison de Normand.

on frappe. nathanaël est en train de boire un café, dans la 
cuisine de normand. 

on frappe : il va ouvrir.
— Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Lionel sauvage, 

responsable du groupement de sécurité du président de la 
république. est-ce que vous auriez deux minutes ?

— deux minutes ? oui... oui.
nathanaël a légèrement vacillé, mais est-ce perceptible ?
— Vous voulez un café, monsieur... le lieutenant-colonel ?
— non. Merci. Mais nous nous asseyons à cette table, si 

vous le voulez bien.
ils sont face à face. 
est-ce que cela ressemble à ça, un interrogatoire ?
— Bien. Comme vous l’avez compris, je suis en charge de la 

sécurité du président. À ce titre, je suis également responsable 
de m’assurer de l’environnement de tous les membres de son 
équipe. et, dans le cas qui nous occupe, de monsieur piller. 

— ?
— sa vie privée comme la vôtre, vos habitudes sexuelles, 

tout cela ne nous regarde pas. Mais vous comprendrez que je 
puisse m’interroger. Vous venez ici au prétexte de retrouver 
un ami d’enfance, hein, normand, lequel a travaillé avec nous 
il y a dix ans, et quelques jours après je vous retrouve dans le 
lit du conseiller spécial du pr.

— pardon ?
— du président de la république. La coïncidence est tout 

de même troublante, n’est-ce pas ?
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— excusez-moi, je ne suis pas sûr de bien vous comprendre. 
Quelle est votre question ?

— Ce n’est pas une question. C’est une précision, si vous 
voulez. Je viens vous préciser que coucher avec un conseiller 
de l’Élysée, ce n’est pas exactement la même chose qu’avec un 
brocanteur dans un bled de l’eure-et-Loire.

— Maine-et-Loire ?
— oui, 49260, tout à fait. Maine-et-Loire.
— et... donc ?
— et donc à partir de maintenant vous êtes en état, disons, 

de... Vous êtes dans nos écrans-radars. Vous pouvez être suivi, 
mis sur écoute, voilà, c’est tout, pour que vous le sachiez. on 
n’est pas chez les Bisounours, dans notre monde.

dans leur monde ? nathanaël pense à son téléphone satel-
litaire, rangé dans le placard de l’escalier : ils ne peuvent pas 
le connaître, n’est-ce pas ? non, ils ne peuvent pas. et Cyril ? 
et le programme « bourses major » ? non, non.

sauvage se lève, lui tend la main.
— Voilà, c’était tout. Merci. Bonne fin de journée.
et il sort.

Un peu sonné, nathanaël attrape son téléphone, son télé-
phone normal, pas l’autre, écrit un sMs : « Ton camarade chef 
du gspr vient de me rendre une petite visite, pour s’assurer 
que je ne suis pas un assassin. Très sympa ! » il fait dérouler 
les contacts, jusqu’à : « J.-s. » Message envoyé.

il prend son cahier.
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Notes de Nathanaël.
Jeudi 6 septembre.

il aurait pu m’arrêter ? C’est drôle, mille fois dans ma tête 
j’ai déjà pensé à ça, le moment où tout bascule : je marche dans 
la rue, la vie paraît normale quoique les sons soient un peu 
amortis, et soudain deux policiers sont là, un de chaque côté, 
et ils m’arrêtent parce qu’ils m’ont reconnu. ou suivi ? Mille 
fois j’ai imaginé que ma vie glissait, à partir de cet épisode 
de départ : ce qui m’intéresse, ce n’est pas la suite (la prison, 
je n’y pense pas trop), c’est le moment où tout change — tu 
étais un homme libre et c’est fini. ou plutôt ta vie se déroulait 
comme ça, et soudain elle n’est plus pareille. Y penser mille 
fois ne su≈t cependant pas : on imagine une catastrophe, on 
croit s’être préparé, mais quand elle arrive, la même soudaine 
terrifiante tristesse que si on n’y avait jamais pensé.

et puis c’est idiot, c’est tellement idiot, il m’aurait arrêté 
pourquoi ? parce que j’ai un téléphone satellitaire qui me 
permet de parler à un américain ? et je lui dis quoi ? Que tout 
va bien ici, le président gère, pas de complot, pas de secrets, 
pas de grands méchants comme dans les films hollywoo-
diens ? dire ça, ça menacerait la sécurité nationale ?

C’est étrange. enfin, c’est peut-être normal, mais c’est 
étrange quand même : je suis beaucoup plus troublé par ce 
qui s’est passé avec J.-s. que par ce qui vient de se passer 
avec le flic. 

est-ce que j’ai fait ça, avec lui, pour apprendre des 
trucs ? des secrets terribles ? Je ne crois pas, j’ai vraiment 
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l’impression que non, que je l’ai fait « pour voir », pour voir 
comment c’est, comment ça fait, si c’est bon. Toujours cette 
façon d’accumuler les choses, les objets à la boutique, les ren-
contres, et maintenant les genres — accumuler d’accord, mais 
pourquoi ? pour chercher quoi ?

Quand je vois ce que j’apprends ; ou alors, si, j’apprends des 
trucs, des trucs intéressants, mais des trucs sur les humains. 
sur J.-s., par exemple, sur ce que c’est que la vie d’un conseil-
ler d’un président. Mais pas de « terribles » secrets. si j’étais un 
écrivain, ça pourrait peut-être être utile. des personnages, des 
humains que je vais transformer en ombres de papier. Mais là. 
Je n’en ferai rien, de cette histoire. d’ailleurs je ne fais jamais 
rien. de rien.

Finalement j’ai l’impression que rien ne change, que je 
peux jouer à l’espion, coucher avec un garçon, être dans le seul 
endroit encore éclairé de France, c’est comme si ça ne servait 
à rien, comme si je ne cherchais rien, comme si à quoi bon. 
Comme si j’étais toujours, encore, toujours, l’àquoiboniste :

« Un àquoiboniste
Un peu trop idéaliste
Qui répète sur tous les tons
À quoi bon
Un àquoiboniste
Un drôle de je m’enfoutiste
Qui dit à tort à raison
À quoi bon
Un àquoiboniste
Qui se fout de tout et persiste
a dire je veux bien mais au fond
À quoi bon
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Un àquoiboniste
Qu’a pas besoin d’oculiste
pour voir la merde du monde 
À quoi bon »
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Jeudi 6 septembre, 15 h 54.
Paris, Le Chinon.

au Chinon, les croisés se sont réconciliés, que valent les 
conflits à la veille d’un tel événement ? demain, les hostili-
tés seront déclenchées. demain soir, le vendredi 7 septembre, 
débutera la Commune libre de Belleville. ils sont tous là, 
Flavia, Ysé, pierrot, Jérémie, azouz, Mahrez, et Jean-Charles 
qui leur distribue le schéma du quartier, plan fait cette fois en 
fonction du réel, plan recopié à la main sept fois en l’absence 
de toute photocopieuse, plan qui indique où chacun devra se 
positionner pour placer sa barricade.

— Très vite, je dis bien très vite, en quelques minutes, au 
pire une petite heure, le peuple de paris va se joindre à nous. 
il faudra le haranguer, pour gagner du temps.

— C’est un peu compliqué de tenir la barricade et de parler 
aux gens en même temps, non ? demande Mahrez.

— Certes, répond Jean-Charles. Mais il y aura très vite un 
mouvement spontané sur chacune des barricades. d’abord 
parce que nous aurons des camarades qui vont venir nous 
rejoindre tout de suite. et ensuite parce que quand les flics 
vont commencer à nous chercher noise, on aura les racailles 
et les dealers du quartier avec nous, sans le moindre doute.

— Ce n’est pas le meilleur moyen pour nous rendre sympa-
thiques auprès du parisien de base, objecte Flavia.

— nous nous devons de faire union devant un ennemi 
commun. Tout le monde l’entendra vite. et dès le samedi 
matin, lors du premier Conseil, il sera temps de s’expliquer 
là-dessus.

— Mais, concrètement, ça se fabrique comment, une 
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barricade ? demande Jérémie, dont le savoir-faire a plus à voir 
avec les notes de synthèse qu’avec l’autoconstruction.

C’est azouz qui répond :
— Tu fais comme ça vient. Tu ramasses tout ce que tu veux, 

et tu fais un gros tas au milieu de la rue. ensuite, dès qu’il y 
a les voitures qui commencent à être bloquées, c’est bon. Y’a 
plus qu’à accumuler tout autour.

— oui, il y a un effet boule de neige, reprend Jean-Charles. 
dès que le blocage commence, il devient quasiment impos-
sible de l’arrêter. 

— Mais, demande craintivement la frêle Ysé, si des 
gens dont on bloque la voiture ne sont pas d’accord, on fait 
comment ?

— on les convainc, rétorque Jean-Charles d’un ton cas-
sant qui n’admet pas la réplique. C’est une action que nous 
allons mener. Une action, ça se vit, ça se fait, cela ne sert que 
peu d’en parler trop, ou de s’en inquiéter. dès que tout sera en 
marche, vous verrez combien c’est facile. Vous en serez même 
sans doute surpris.

Les sept conjurés se taisent un moment. devant eux se 
dressent d’autres lendemains, ces vies enfin libérées, ces 
entraves qui s’effondrent, ces règles qui tombent, ces pouvoirs 
qui meurent, cette Commune qui prend forme.
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Jeudi 6 septembre, 16 h 36.
Ile de Sein, maison du docteur Menou.

Le président est affalé sur le canapé, au deuxième étage de 
la maison du docteur. il a mis un casque sur les oreilles. il a 
les yeux fermés. il est seul avec la musique.

La noire est à 116. Larghetto. si bémol mineur. dédié à 
madame Camille pleyel. C’est le premier nocturne, opus 9, de 
Frédéric Chopin, interprété par daniel Barenboim.

et c’est ahmed qui secoue son président, qui ne l’avait ni 
vu ni entendu.

— président, président !
Le président enlève son casque.
— président, Jean-sébastien est là.
Le président fait un geste d’acceptation, sans enthou-

siasme. il remet son casque sur les oreilles, referme les yeux.
Cette fois c’est Jean-sébastien qui devra lui toucher le bras 

pour le faire sortir, à nouveau, de sa bulle.
— C’est tellement beau, ce premier nocturne est tellement 

beau, cette interprétation est tellement belle...
en disant cela, il a ouvert les yeux : de légères larmes ont 

glissé sur ses joues. Jean-sébastien le regarde, presque un 
peu effrayé.

— Hé oui, je pleure... Je pleure, mon petit J.-s. Tu sais : je 
pleure parce que j’en ai besoin. Je veux dire : je vais chercher 
ça, en écoutant ce disque, je viens chercher à pleurer. J’ai 
besoin de ça, j’ai besoin de pleurer. sinon c’est trop dur, sinon 
je garde tout pour moi, tu comprends ?

Jean-sébastien peut-il comprendre ? 
— Tu vois, c’est comme les fêtards qui avant de se coucher 
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se font vomir le trop-plein d’alcool de la nuit... Moi je recrache 
le trop-plein de tensions que je subis. et ce putain de disque 
de Barenboim c’est comme deux doigts au fond de ma glotte, 
tu comprends ? Hein, tu comprends ? Tu comprends ?

pourquoi crie-t-il comme ça ?
— Bon, qu’est-ce qu’il y a, mon garçon ?
— euh... président... il y a deux choses. primo, je commence 

à penser à l’après, au retour à la normale. J’aimerais qu’on 
essaie de se projeter sur une rentrée parlementaire classique, 
qui va nécessairement finir par arriver, qu’on se remette un 
peu dans une perspective politique traditionnelle. en réalité, 
j’ai un peu peur de l’effet brutal de la redescente. Le passage 
sans transition d’une union sacrée autour d’un bug partagé au 
retour immédiat vers les bonnes vieilles querelles de bas étage.

— Mmh ?
— C’est-à-dire qu’on n’est pas, plutôt on ne sera pas, dans 

une logique post-trauma, justement. on souffre ensemble, 
on serre les dents ensemble, mais derrière il n’y aura pas de 
deuil. du jour où on rebranche, c’est business as usual. et ça 
sera en quelques heures. Les télés, les radios, il va y avoir un 
bref retour en arrière, « comment ça s’est passé », mais immé-
diatement tout va repartir. il faut faire très attention à ça, il 
me semble.

— et tu proposes quoi ?
— Là, tout de suite, une réunion de ministres, un truc tout 

con, mais simplement où la consigne est : on parle de tout sauf 
de la panne. on parle de demain, pas d’aujourd’hui.

— oK, je suis d’accord, tu as raison. programme ça avec 
alex. et deuxio ?

— deuxio...
Les silences sont rares chez ce brillant énarque. rares car 

il n’a jamais à chercher ses mots, jamais à trouver la formule 
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juste : elle est toujours là, dans son cerveau, prête à être pro-
noncée. elle ou une autre, ou mille autres. Mais là...

— deuxio... Je, comment vous dire ? Je trouve, disons 
plutôt je m’interroge un peu sur Lionel... sur des excès de zèle 
potentiel.

— excès de zèle ?
— oui, je trouve que depuis qu’on lui a filé ce titre de délé-

gué interministériel, il a un peu du mal à s’autocadrer, à se 
limiter. on dirait que tout est potentiellement de son ressort.

— attends, J.-s., il a toujours eu ce côté un peu envahis-
sant, sauvage, non ? Je ne vois rien de très neuf.

— Je ne sais pas... C’est un ressenti, hein... Je me demande 
juste si vous ne devriez pas le recadrer un chouïa, ou alors 
peut-être demander à Louis de le faire. Juste lui rappeler ses 
missions, qui ne sont pas... Je ne sais pas, par certains côtés 
j’ai l’impression d’avoir Fouché à côté de moi, sur cette île.

— Fouchet ?
— non, Fouché, Joseph Fouché, vous savez, le ministre de 

la police de napoléon.
— ah...
silence. Le président part ailleurs, pendant quelques 

secondes. il regarde au loin. La marée est presque à son plus 
bas.

— Bon, écoute, je verrai, je verrai... Mais... Mmouais...
il lève les yeux vers son jeune conseiller.
— Tu veux un whisky ?
Jean-sébastien sursaute.
— pardon ?
— Tu veux un whisky ? Je vais en prendre un...
J.-s. regarde l’heure sur son iphone. 
— non président, il est encore un peu tôt, pour moi, pour... 

un whisky. Merci, merci président. À plus tard.



258

il redescend l’escalier, plus songeur encore qu’à son 
arrivée. 

Le président s’est servi un whisky. Va remettre son casque. 
Va écouter à nouveau daniel Barenboim. Va pleurer encore 
avec Frédéric Chopin. κάθαρσις...
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Jeudi 6 septembre, 19 h 55.
Ile de Sein, hôtel Ar-Men, bureau de Lionel Sauvage.

— Molletard, c’est sauvage !
Lionel sauvage est dans son bureau de l’hôtel ar-Men, 

au téléphone. avec paris, avec la dCri : avec Molletard, ex-
gspr, aujourd’hui responsable de la veille permanente de la 
section antiterroriste de la dCri.

— oui, Lionel, comment allez-vous ?
— Ça va... dites-moi, juste un truc... Vous avez des trucs sur 

le dénommé Jean-Charles Lavaud ?
— euh... oui, on a des trucs...
— Quel genre ?
— euh... Lionel...
silence d’attente. au poker comme partout, il faut bien que 

quelqu’un avance une mise. sauvage reprend :
— Bon, Molletard... on peut jouer cartes sur table, peut-

être... Mais c’est entre vous et moi. Je veux dire strictement. 
Tout à fait strictement. C’est-à-dire qu’on parle hors du 
contrôle de gueslin... C’est possible ?

— C’est tout à fait possible. 
— Bien, Molletard, bien. alors écoutez : je viens d’ap-

prendre, peu importe par qui, mais c’est une source vérifiée et 
validée... Je viens d’apprendre, donc, que ledit Jean-Charles 
Lavaud pourrait être impliqué dans un truc... un truc lourd. Je 
veux dire un truc... enfin...

— Vous parlez de ces trucs de barricades ?
— en fait Molletard... La question c’est pas le contexte, c’est 

ce qu’on peut en faire... Ce que je voudrais, c’est sortir cette 
carte de mon jeu. Moi, la sortir : moi. et prendre votre chef de 
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court. Vous me suivez ?
on frappe à la porte. sauvage ouvre : c’est Cattreux, son 

adjoint. sauvage lui fait signe de patienter, retourne seul dans 
la chambre, s’approche de la fenêtre.

— Bon... Lionel, j’ai peut-être quelque chose qui pourrait 
marcher pour vous. gueslin m’a demandé il y a trois jours de 
descendre le niveau de surveillance sur Lavaud. on l’a mis en 
orange alors qu’il était en rouge.

— ah ! s’exclame sauvage. C’est tout à fait cela, tout à fait 
cela qu’il me fallait. Très bien. Très très bien. Bon alors, écou-
tez, voilà ce qui va se passer. Quelqu’un va vous appeler, ce 
soir ou demain matin tôt, avec des informations. Vous utili-
serez ces informations. C’est très simple. et par ailleurs, on 
devra sortir le fait que gueslin vous avait demandé de des-
cendre Lavaud en orange. et, voilà, bam. Bam, il va sauter.

— oui Lionel, j’ai juste un souci. Techniquement c’est 
moi qui ai passé Lavaud en orange. C’était une demande de 
gueslin, mais c’est moi qui ai passé l’instruction.

sauvage réfléchit. 
— Molletard, il n’y a pas de souci là-dessus. Je vous couvri-

rai clairement, j’expliquerai le truc au président. et au pire, au 
pire, si ça ne tient pas...

— si ça ne tient pas ?
— Vous revenez au gspr, je vous file le poste d’adjoint, 

vous prenez la place de Cattreux.
Un silence, cette fois d’avant la fin d’une négociation. 
C’est Molletard qui reprend :
— oK. oK. on fait comme ça. Je vous fais confiance.
— C’est bien, Molletard, merci. on se reparle demain, 

quand vous aurez réglé le truc. À plus.
sauvage a raccroché. il va vers la porte, ouvre à Cattreux, 

qui l’interroge d’un regard.
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— Tout va bien, chef ?
— oui... Tutto va bene... Tutto va bene...
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Vendredi 7 septembre.
Le Journal, page 8.

« Le passé est notre avenir. Les choses anciennes rede-
viennent objets du quotidien. Un peu comme si le fameux 
“point d’interrogation”, le biplace de Bréguet, celui avec 
lequel a été franchi le premier paris-new York sans escale, 
en 1930, remplaçait les airbus d’aujourd’hui... adieu les 
Trente glorieuses ! adieu machines à laver, robots ménagers, 
réfrigérateurs ! retour un siècle en arrière, où presque tout 
fonctionnait sans électricité. au mythique café Marly, à paris, 
le café est importé en grains directement d’un producteur 
équitable et écologique du Venezuela. il n’était pas question 
de renoncer aux stocks. Mais comment moudre ? Le cousin 
d’un des serveurs est collectionneur, collectionneur des mou-
lins à café construits par peugeot jusque dans les années 
1960. il a été ravi d’en prêter quelques-uns : qu’ils revivent ! 
“C’est sûr que c’est plus long, mais quel plaisir de ressentir 
l’écrasement des grains sur le petit disque en métal. et l’odeur 
qui monte petit à petit jusqu’aux narines, quel délice...” me 
raconte, enchanté, le torrefacteur du Marly, qui me sert un 
petit noir, malheureusement fait au filtre. “on a retrouvé un 
percolateur de 1922, qui marche au gaz. on est en train de le 
remettre à neuf, mais c’est plus long que ce qu’on espérait.” 
L’optimisme est de rigueur : quelques passionnés ont pu être 
identifiés via des forums internet avant la coupure et tra-
vaillent ensemble à cette rénovation. 

Le gaz, propre et sûr. on pourrait croire une réclame de 
1907 ! Mais c’est bien la réalité de la France d’aujourd’hui. Les 
magasins ont été dévalisés de tous les modèles possibles et 
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imaginables de barbecues au gaz. normalement, la loi inter-
dit l’usage d’une bouteille de butane en appartement, mais il 
se dit que les pouvoirs publics vont fermer les yeux le temps 
de la panne. et ces jours-ci, impossible de marcher dans paris 
sans le noter : les rues sentent la grillade ! ambiance apéro-
saucisses ! “on avait des tas de viande congelée, on a tout fait 
griller en deux jours pour ne rien gâcher”, m’explique Luciano, 
un quinquagénaire souriant à la fenêtre duquel j’ai frappé, 
attiré par la bonne odeur. au rez-de-chaussée de la rue de la 
Tour-d’auvergne, sa cuisine donne sur la rue. il me montre 
son installation de fortune : “Je m’en sers même pour avoir 
de l’eau chaude, pour la douche, vu que mon chauffe-eau est 
électrique.” 

se nourrir, certes, mais se divertir ? Comment imaginer 
un parisien privé de ses loisirs favoris, cinéma, télévision ? 
Vengeance du passé, une fois encore ! Les “vieux” arts, ceux 
qui nous accompagnent depuis si longtemps, sont toujours là. 
Toujours là ! de nombreux théâtres, dont le plus prestigieux 
d’entre eux, la Comédie-Française, assurent toutes leurs repré-
sentations comme si de rien n’était : éclairage à la bougie ! 
nicolas, régisseur au théâtre de l’odéon : “C’est beau, ça vibre, 
ça scintille, ça sent bon, et ça donne une intensité incroyable 
aux pièces. il y a une émotion, une sacralisation de la repré-
sentation. Moi j’adorerais qu’on garde des éclairages comme 
ça après la fin de la coupure.” et puis reste ce vieil ami, le livre, 
le livre en papier. Quel retour en grâce ! Les zélotes, les divins 
adorateurs de l’eBook, de la tablette, du Kobo, avaient-ils jeté 
tous leurs livres en papier, jugés envahissants, lourds, sales ? 
se retrouvent-ils aujourd’hui fort démunis ? “On a ouvert 
mardi matin comme si de rien n’était, me raconte Jacqueline, la 
directrice de la bibliothèque Clignancourt, dans le XvIIIe arron-
dissement. on a juste relancé le système des petites fiches 
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pour noter les emprunts, à la place du code-barres. et regar-
dez : il y a trois fois plus de monde que d’habitude !” Brigita, 
une jeune mère de famille, a les bras chargés de livres pour 
toute sa famille : “Je retrouve du temps pour lire des romans, 
et quel plaisir ! Même mon mari, qui n’avait pas lu un livre 
depuis des années, s’y est remis.” enthousiasme ! plaisir ! La 
joie par les livres !

C’est pour communiquer que l’absence de courant se révèle 
la plus pesante. Mais la débrouillardise n’a pas de limites. 
J’ai été convié par Jean-Benoît pujol, directeur des réseaux 
à la poste, à une séance très particulière. Très particulière ! 
La poste n’a jamais démonté le réseau des pneumatiques, 
les “petits bleus” circulant dans des tubes installés dans les 
égouts parisiens. romantisme du passé. Comment ne pas se 
souvenir de cette scène mythique de Baisers volés qui suit le 
trajet de la lettre d’amour envoyée par Jean-pierre Léaud à la 
merveilleuse delphine seyrig ? Ce réseau de pneumatiques, 
dense, très bien maillé, permettait d’envoyer un télégramme 
à l’autre bout de paris en quelques minutes. s’il a été électrifié 
à la fin des années 1930, les machines à vapeur avaient été 
laissées en place, aux nœuds d’interconnexion. Les premiers 
essais se sont révélés concluants. Le système fonctionne à 
l’air comprimé, il n’a en rien subi les outrages du temps. La 
poste est prête, en cas de panne prolongée, à relancer le ser-
vice pour le public. J’ai pu l’essayer ! depuis le musée de la 
poste où a été installée la cellule “pneumat XXi” (pour “pneu-
matiques, XXIe siècle”), je me suis envoyé un petit message 
chez moi. À mon retour, le “petit bleu” m’attendait sagement à 
la maison, glissé sous la porte. et là, pas question de se limiter 
aux 140 caractères des textos ou de Twitter : on peut envoyer 
autant de pages qu’on veut. et si cette coupure relançait la 
mode des belles et grandes lettres manuscrites ?

J.-r. H. »
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Vendredi 7 septembre, 9 h 17.
Ile de Sein, phare Ar-Guéveur.

au sud-ouest de l’île, après l’héliport, il y a une longue et 
fine avancée, avec une petite plage de galets, puis la décharge 
de l’île, autrefois un simple amoncellement d’ordures mais 
aujourd’hui obéissant au strict respect du tri sélectif. puis un 
mince passage, une digue, qui mène jusqu’à un monticule de 
rochers au-dessus duquel est installé un petit phare, néces-
saire pour indiquer cette avancée au sud-ouest de l’île, dans 
le raz de sein, où passent de nombreux bateaux : le phare 
ar-guéveur.

Le président l’a découvert la veille ; n’avait jamais poussé 
jusque-là auparavant ; s’y est tout de suite plu. s’est dit que 
c’était un bon endroit pour méditer, sur ce banc de pierre qui 
fait presque la moitié du tour du pied du phare. en dessous, il 
n’y a que des rochers, et les vagues, violentes, qui les frappent. 
il ne se lasse pas, mais qui se lasserait, de regarder ces petites 
explosions d’écume qui ne se répètent jamais, elles. Lui qui ne 
supporte pas les moments contemplatifs, lui qui est toujours 
en mouvement, toujours en train de s’agiter, de parler, le voilà 
qui peut regarder des dizaines de minutes sans rien dire, sans 
rien faire : ne bouge plus.

il y a un petit côté royal : ici il peut être seul, totalement. 
Côté mer, l’aviso patrouille, au loin, sans vraiment le déran-
ger. et côté terre, cette arrivée par ce long passage ne pose 
aucun problème à surveiller, les hommes du gspr sont postés 
devant la déchetterie, qui a le bon goût de ne pas sentir mau-
vais : bercée par les vents.
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normand s’avance.
Il est sur mon phare. Au pied de mon phare. Il est à ma place 

préférée. Il est assis là où j’ai trouvé tant de phrases. 
ils se serrent la main. sans rien dire. normand s’assied à 

ses côtés. Tous les deux, ils regardent la mer. et le silence dure. 
pour normand, rien que de très normal. Mais il y a quelque 
chose de rare, d’exceptionnel, dans ce moment suspendu : un 
homme s’assied à côté du président de la république, et garde 
le silence. serait-ce le seul dans ce pays qui peut côtoyer un 
président et rester semblable à lui-même ? Un autre se serait 
empressé, aurait cru bon de dire des banalités ou, pire encore, 
de se faire mousser — au cas où, au cas où quoi, le président 
se dise : « Mon dieu comme cet individu est brillant, je vais en 
faire le premier de mes conseillers » ?

normand a été le premier de ses conseillers, peu ou prou. 
et n’a aucune envie que cela arrive à nouveau.

et pourtant.
— normand, tu sais... Je vais te la faire courte : la situation 

est pesante... empesée... di≈cile. J’aimerais que tu reviennes 
travailler avec moi. Ça nous ferait du bien à tous.

À tous ?
Pesante, empesée, di≈cile... Mon Dieu, c’est parce que je ne 

travaille plus avec eux qu’il parle si lourdement ? Je lui dis ? Je 
fais à nouveau le petit malin qui lui tient tête ? 
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23 décembre 2001.
Paris, hôtel Matignon.

Un jour de novembre 2001, normand avait compris. Que 
george W. Bush ne capturerait pas Ben Laden pendant son 
mandat. et qu’alexandrine était avec le premier ministre. 
J’ai beau être un garçon, je l’ai, moi aussi, je l’ai ce putain de 
sixième sens.

ensuite alexandrine a su qu’il savait. et donc le pM a 
su qu’elle savait qu’il savait. et normand savait que le pM 
savait que lui savait. et personne n’en parlait, jusqu’à ce 23 
décembre, le jour du sapin de noël à Matignon.

— Mais non, je ne suis pas ivre, voyons ! J’attends que les 
enfants soient partis pour être ivre !

L’o≈cier de sécurité, derrière le premier ministre, com-
mence à être un peu perdu. dans sa formation, il manquait le 
module : protéger sa target d’elle-même.

normand se sent, peut-être parce que c’est noël, d’humeur 
charitable : il prend le pM par le bras, l’emmène jusqu’à son 
bureau, ferme la porte, espérant l’obliger à se calmer.

— aaaah, on va se prendre un triple whisky ! pour la route... 
Tiens mon garçon, c’est le contribuable qui invite !

pourquoi ce soir normand est-il touché par son premier 
ministre ? il pense à la pression qui s’exerce chaque jour, 
chaque heure, sur ses épaules, et voilà qu’il lui pardonne sou-
dain d’être si pénible. avec leur whisky, ils s’asseyent tous les 
deux sur le grand canapé sinistre de ce bureau trop clinquant.

— dis-moi, normand, tu la baisais mieux que moi, alex ?
— pardon ?
— Mieux, ou moins bien ?
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normand se contracte. plante son regard dans les yeux du 
premier ministre.

— il me semble que c’est à elle que vous devriez poser la 
question.

— naaan... dis-moi, dis-le-moi, toi...
— ...
— allez, dis-moi !
— Je ne comprends pas du tout où vous voulez en venir.
— Je veux que tu me répondes.
— Vous répondre ? Mais vous ne m’avez pas posé une ques-

tion, vous êtes juste d’une grossièreté sans nom.
Le premier ministre se lève, va jusqu’à son bureau, s’y 

assied. il boit son whisky en silence, tranquillement.
— en réalité, je ne te pose pas une question. Je veux que 

tu me le dises, que tu me dises que je la baise mieux que toi.
— Mais ça va pas ?
normand a crié. il s’est levé. il se dirige vers la porte.
— normand ! Tu restes là !
normand se retourne. À nouveau son regard glacial posé 

sur son patron.
— et tu me réponds ! Tu me dis !
— Vous êtes... vous êtes complètement taré.
— oui je suis taré, mais tu vas dire que je la baise mieux !
— Jamais. 
— alors tu es viré ! si tu me le dis pas, tu es viré.
— si tu ne me le dis pas...
— Quoi ?
— Vous avez oublié la négation.
— normand, tu me le dis maintenant !
normand fait un pas en direction du premier ministre. 
— Je savais bien que vous étiez un connard pathologique, 

mais à ce point-là, non, je ne m’en doutais pas. Vous savez 
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quoi, ce n’est pas la peine de me virer. Je ne suis plus là, je ne 
suis déjà plus là.

et il sort.
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Vendredi 7 septembre, 9 h 22.
Ile de Sein, phare Ar-Guéveur.

Et je suis sorti. À tout jamais. Il a demandé à des gens de me 
demander de rester. Il m’a même écrit un mot pour me deman-
der de rester. Et j’ai dit non. J’ai dit : c’est impardonnable. J’ai 
dit : il y a des limites. Qu’on soit Premier ministre ou balayeur 
à Matignon. Et je suis parti. De Matignon. De Paris. De leurs 
vies. Je suis parti.

au pied du phare d’ar-guéveur, la mer continue de claquer 
joyeusement sur les rochers.

— Tu sais, normand, je n’ai pas oublié pourquoi tu es parti. 
Je... Je crois que j’ai toujours omis de m’excuser pour cette soi-
rée-là, pour ce que je t’ai dit... pour ce que je t’ai demandé de 
me dire... alors voilà : je te prie de bien vouloir accepter mes 
excuses. Je me suis conduit comme un connard, cette fois-là, 
et réellement je veux m’en excuser auprès de toi.

alors ? Vous avez un président qui s’excuse platement 
devant vous : vous faites quoi ? Vous dites quoi ?



271

Vendredi 7 septembre, 10 h 40.
Ile de Sein, Kelaourou.

— alors, tu as dit quoi ? Tu vas faire quoi ?
— Je ne sais pas... Tu te rends compte que c’est un peu lié 

à toi ?
— Comment ça ? sursaute alexandrine. en quoi c’est lié à 

moi ? Tu es con ou quoi, tu sais bien que je suis restée même 
pas trois mois avec lui. Ça fait plus de dix ans qu’il n’y a plus 
rien entre lui et moi, sur ce plan...

normand sourit. Fait-elle semblant de ne pas comprendre ?
— C’est vrai, t’as raison... Tu n’es pas du tout sa secrétaire 

générale... 
— et alors ?
— et alors t’es bête ou quoi ? Bosser pour lui, ça veut dire 

bosser pour toi !
— ah...
Un long silence. pour une fois, ils marchent d’un même 

pas. ils sont partis, à nouveau, du côté de Kelaourou. Comme 
les véritables îliens qui depuis plus de cinquante ans ont 
abandonné cet endroit qui n’avait d’intérêt que quand on culti-
vait sur l’île, les nouveaux venus, les « parisiens », ne viennent 
jamais jusqu’ici, ne serait-ce que pour décompresser, ou s’iso-
ler un peu. pour normand, c’est le seul endroit de sein qui 
continue à ressembler à son île.

alexandrine sourit.
— si ça t’embête de bosser pour moi, et je le comprends 

très bien, on peut demander à J.-s. d’être ton référent. Tu t’en-
tends toujours bien avec J.-s., non ?

— Mais, alexandrine, arrête... C’est pas une histoire 
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d’autorité hiérarchique.
— Ben alors c’est quoi le problème ?
— Le problème, c’est que tu ne vois pas le problème.
— putain nor mand ,  ar rête de tout compliquer, 

explique-moi ! 
— ...
— il y a un piège, ou quoi ?
— il y a un piège, oui : pour mon petit cœur. pour mon 

crétin de petit cœur, alex : il y a un piège.
aussi étonnant que cela paraisse, ils vont finir cette pro-

menade, repasser le petit passage inondable qui mène à 
Kelaourou, marcher le long de la digue, aller jusqu’au bureau 
d’alexandrine : sans dire un mot.
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Vendredi 7 septembre, 15 h 57.
Paris, Le Chinon.

il n’y a que Jean-Charles et Mahrez au Chinon, ce ven-
dredi après-midi, les autres vaquent ou se préparent, pour les 
barricades, pour ce soir. Comme d’habitude, le rideau métal-
lique est baissé.

Bam bam bam : quelqu’un frappe, dehors.
Jean-Charles pose le livre qu’il a choisi comme dernier 

conseil avant sa Commune, les Écrits sur la révolution, d’au-
guste Blanqui. Un petit coup d’œil à Mahrez, qui applique 
les consignes de sécurité en vigueur depuis toujours ici : 
descendre par le petit escalier jusqu’au sous-sol, non sans 
emmener avec soi tout ce qui pourrait intéresser les flics. en 
l’occurrence, les plans de la Commune libre de Belleville. Le 
sous-sol permet, via deux portes successives, de se retrou-
ver dans le hall d’un immeuble voisin, et donc de s’échapper 
discrètement.

Bam bam : on frappe à nouveau. Mahrez est en sûreté. 
Jean-Charles tourne lentement la manivelle rouillée qui 
relève le rideau métallique. À mi-course, il se penche pour 
regarder.

Un gros barbu souriant lui fait signe.
— Tu es Jean-Charles ?
il a l’accent italien. on ne dirait pas un flic. Un flic serait 

moins souriant. surtout, s’il peut y avoir des flics gros, des 
flics jeunes, des flics barbus, des flics italiens, des flics qui 
seraient les quatre en même temps, c’est peu probable. 

— J’ai quelque chose pour toi, de la part d’emiliano !
Jean-Charles sursaute. de la part d’emiliano ? il poursuit 
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la remontée du rideau. Le gros italien lui serre chaleureuse-
ment la main.

— Mon dieu, quelle galère, pour arriver, sans métro... Tu 
n’as pas un truc à boire ?

Jean-Charles va chercher une bière, lui tend sans un mot.
— Merci, camarade, elle est pas trop fraîche, mais ça va 

aller. 
L’italien ouvre son sac à dos, en sort une enveloppe kraft 

qu’il tend à Jean-Charles.
— de la part d’emiliano.
Jean-Charles déchire l’enveloppe, ouvre le cahier, lit le 

titre : Cahier d’Emiliano pour Jean-Charles. et il ouvre enfin 
la bouche :

— Écoute, je suis désolé, je vais devoir te mettre dehors. Tu 
peux garder ta bière, mais tu ne peux pas rester, là, mainte-
nant. Tu as un endroit où dormir ?

— oui, t’inquiète ! J’habite à Montreuil.
— Très bien, je te remercie alors.
Jean-Charles pousse le gros barbu dehors. redescend le 

rideau métallique, et rappelle Mahrez : l’alerte est levée.
il ouvre le cahier :
« Jean-Charles,
C’est seulement maintenant que je peux t’écrire mais il y 

a plusieurs jours que j’y pense. grâce à mon beau métier de 
journaliste comme tu disais avec ton ironie glaciale, me voici 
à suivre l’enquête des carabiniers sur l’explosion de la mine 
de Monterosso. »

Un quart d’heure a passé. Jean-Charles termine de lire le 
cahier. de lire le huitième et dernier chapitre, qui s’achève sur 
ces mots : « Tu seras leur ami ? ou tu seras, à nouveau, mon 
ami ? »
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Jean-Charles tourne la page : c’est terminé. il ferme le 
cahier. il réfléchit.

et puis.
Bam bam bam bam bam : nettement plus fort cette fois.
— police ! ouvrez immédiatement !
Crac crac : ce ne sont plus des coups qu’on frappe, c’est le 

rideau qui est en train d’être descellé.
À nouveau Mahrez s’est levé, a pris les plans, s’est préci-

pité vers l’escalier. Jean-Charles n’a pas bougé.
Mahrez se retourne :
— Mais tu fous quoi ?
— Vas-y, toi. Tiens, prends ce cahier avec toi. interdiction 

absolue à quiconque de le lire. Tu vas le poser à notre planque 
des Courtillières, et tu n’en parles à personne. À personne, 
oK ?

— Mais t’es con ou quoi ? Viens putain !
Crac à nouveau, cette fois beaucoup plus violemment : le 

rideau vient de céder.
Jean-Charles sourit. Mahrez a disparu, avec le cahier.
Jean-Charles se retourne : vers les policiers de la dCri.
— Jean-Charles Lavaud ! Vous êtes en état d’arrestation !
— C’est un insurgé que vous venez arrêter ! Mais il n’y a 

pas qu’un seul insurgé, nous sommes des milliers. en m’ar-
rêtant vous n’empêcherez jamais le peuple de se lever, et de 
proclamer la Commune !

Trois hommes en noir le plaquent au sol, lui passent les 
menottes. dans une vingtaine de minutes, Jean-Charles sera 
dans la salle de garde à vue de la section C, lutte contre le 
terrorisme, direction centrale du renseignement intérieur, 
Levallois-perret. pour entamer une garde à vue de 96 heures. 
24 heures en droit commun. 48 heures pour des cas graves. 96 
heures pour infractions relevant du terrorisme.
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Vendredi 7 septembre, 20 h 17
Ile de Sein, Chez Bruno.

normand est avec Jean-sébastien, l’ambiance est à la 
pinte de bière et au pastis, ça va vite, les coups à boire, la dis-
cussion. normand retrouve avec plaisir le triple cerveau de 
ce garçon qualifié par la presse de « conseiller le plus brillant 
de sa génération ». Triple cerveau ? parce que, au sens propre, 
Jean-sébastien peut suivre trois conversations différentes, 
avoir trois points de vue différents dans un débat, proposer 
trois solutions à un problème insoluble.

et Triple Cerveau dit à normand :
— Tu sais que ça me fait chier, qu’il te demande ça, hein... 

Je veux dire c’est un peu humiliant pour moi, tu vois... Mais 
sur ce coup je pense qu’il a raison. Qu’on a besoin de toi.

— Mais arrête, J.-s., je suis largué, je suis déconnecté, je lis 
Le Télégramme, c’est tout ce que j’ai suivi de l’actualité natio-
nale, tu imagines... et encore pas tous les jours ! J’ai perdu la 
main, mec, je suis sorti de tout ça.

— Je ne crois pas, au contraire... Je pense que tu as gardé 
ta sensibilité qui marchait tellement bien quand on était à 
Matignon, mais qu’en plus, je dis bien qu’en plus, justement, 
tu t’es débranché de nos vies à nous, de notre enferme-
ment, de notre technocratie. Tu es du bon côté de la barrière, 
aujourd’hui. Je pense donc que sans le savoir, tu es meilleur 
encore qu’avant. Que tu déchirerais, que tu nous ferais exac-
tement les putains de discours dont on a besoin en ce moment 
pour faire quelque chose de ce moment.

— ils ne sont pas si mauvais, vos discours, ces jours-ci, si ?
— non, ils ne sont pas plus mauvais que d’habitude !
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Jean-sébastien tape du poing sur la table. il est, claire-
ment, ivre.

— ils ne sont pas plus mauvais, mais putain, ils devraient 
être mille fois meilleurs ! Une fenêtre comme ça, un moment 
d’union totale du pays, on ne l’a pas deux fois dans un quin-
quennat. on l’a une fois, et on est en train d’en faire rien du 
tout d’intéressant... on fait du caca alors qu’on a de l’or dans 
les mains.

normand réalise soudain, comme une évidence qu’il aurait 
voulu longtemps se cacher à lui-même, combien, en privé, le 
personnel politique est grossier dans son usage du langage.

Jean-sébastien reprend, exalté :
— Toi, tu nous ferais des textes qui vivent vraiment, qui 

ont une vie propre, pas juste parce qu’ils disent quelque 
chose, mais parce qu’ils agissent directement, sournoisement 
mais c’est pour la bonne cause, sur le subconscient des gens. 
Comme si on prenait le contrôle de leurs cerveaux. 

— euh... Tu ne crois pas que tu exagères un peu ?
— Mais bordel, normand, tu avais ce pouvoir, ce putain de 

talent de pouvoir vraiment parler au peuple... et merde, tu fais 
quoi maintenant ? des romans ? des...

ils agite de manière exagérée deux doigts à chaque main 
pour mimer des guillemets ; et il le fait avec une immense 
moue de dégoût.

— des « poèmes »... Que personne ne lit ! Fuck à la fin, tu 
avais dix millions de personnes qui t’écoutaient, et mainte-
nant tu as quoi, cinq cents lecteurs ?

— Je n’ai rien publié depuis quatre ans.
— Mais alors quoi ? alors tu fais quoi ? Ça sert à quoi ? 
Et toi, tu fais quoi ? Ça sert à quoi ? Tu te crois si utile ?
— Laisse tomber, J.-s., arrêter de me sucer la bite à propos 

de mon immense talent, je ne doute pas de moi, ce n’est pas le 
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problème. Le truc c’est que j’ai pas envie de faire des petites 
réunions sinistres avec vous, de devoir débattre, argumenter, 
contre-argumenter, écouter les avis de tout le monde, faire 
semblant d’être convaincu, faire semblant de se convaincre 
que c’est important... alors que ce qui est important, c’est... 
C’est...

Un silence. il ne saurait trop le dire, finalement, ce qui est 
important.

C’est Jean-sébastien qui reprend :
— si tu veux, je peux aussi te sucer la bite au sens propre.
il est complètement bourré. et c’est une très bonne blague, 

venant d’un mec complètement pédé.

Un peu plus tard : alexandrine est là. et aussi nathanaël : 
qui parle avec Jean-sébastien ; les « couples » se sont 
recomposés. 

et à son tour alexandrine insiste.
— on te paierait, je ne sais pas moi, dix mille euros pour 

un discours.
— dix mille ? Tu délires ? Vous n’avez vraiment que ça à 

foutre, claquer l’argent du contribuable pour mettre quelques 
mots à la suite les uns des autres ?

— arrête, normand, tu sais bien qu’écrire un bon discours 
c’est un exercice impossible. C’est pas juste des mots, c’est 
pas juste les mettre dans le bon ordre, c’est ce que tu mets en 
branle chez les gens quand ils l’écoutent. C’est la façon dont 
tu les emmènes quelque part sans qu’ils s’en rendent compte. 
Ça n’a pas de prix.

— Tu as raison, en fait. dix mille, ce n’est pas assez pour 
moi, je voudrais vingt mille pour un discours.

— Vingt mille... Ça doit pouvoir se négocier.
— non mais je déconnais, alex. T’es dingue ou quoi, tu 
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te rends compte combien d’argent ça fait en vrai, vingt mille 
euros ?

elle ne relève pas. au contraire, elle continue.
— en plus il y a une contrainte, qui est hyper pénible. C’est 

le temps : on doit faire des discours qui font pile deux minutes 
trente.

— ?
— oui, à cause de la radio. deux fois par jour il y a un bul-

letin de cinq minutes, et à chaque fois on intervient dans la 
deuxième moitié. Le pr fait une espèce de bulletin de liaison, 
une sorte d’appel du 18 juin permanent, pour garder le lien. Tu 
n’as jamais écouté ?

normand glousse.

encore plus tard, Bruno va fermer, nathanaël a lancé un 
concours de chansons débiles de leur jeunesse, et normand, 
parce qu’il est ivre ou parce qu’il veut à tout prix qu’alexan-
drine lui sourie, lui lance, dans le creux de l’oreille :

— Bon, je ne ferai pas de discours, pas un vrai discours, 
mais je veux bien faire une note, une note de cadrage. Vous 
me filez du matos sur ce qui se passe dans le pays et je fais 
une note de cadrage. et vous vous débrouillez pour le dis-
cours proprement dit, oK ?

et, en effet : elle lui sourit. Un genre de merveilleux sourire.
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Samedi 8 septembre.
Le Journal, page 8.

« Les derniers seront les premiers. L’équation n’est pas 
valable pour eux, les pionniers de la production autonome 
d’électricité. premiers à installer des systèmes, dans les 
années 1990, les voilà à nouveau premiers dans un pays privé 
de courant.

Juste au-dessus d’amiens, route de poulainville. Je suis 
avec la famille Boulanger, “éco-responsable depuis 1997”, 
comme me l’annonce fièrement Max, le père. “Tout marche 
en circuit autonome : eau, électricité, chauffage. La grande 
panne ? nous on ne sait même pas ce que c’est.” il me détaille 
le système : panneaux solaires sur le toit, deux éoliennes der-
rière la maison, et une petite turbine installée sur la rivière 
qui coule au fond du jardin. L’hiver, s’il n’y a pas de vent, c’est 
la seule source fonctionnelle. La famille Boulanger n’est tout 
simplement pas connectée au réseau électrique français ! “Les 
copains, qu’est-ce qu’ils ont pu se foutre de nous ! avec nos 
sautes de courant, les lumières qu’on éteint dès qu’on sort de 
la pièce... et maintenant, tout le monde vient chez nous. et 
que je te bouffe de la glace, que je regarde un dVd, que je 
recharge mon appareil photo...” Éco-responsabilité oblige, 
la famille Boulanger n’a pas la clim : mais à amiens en sep-
tembre, qui s’en plaindrait ? dans cette maison, la vie suit 
son cours comme si de rien n’était. “on ne regardait jamais la 
télé.” Étrangement, c’est l’absence d’internet qui se fait le plus 
sentir : “C’est bête à dire, mais c’est sur le web qu’on trouve les 
meilleures infos pour consommer mieux, pour le potager, le 
compost, les toilettes sèches, etc.” avis aux éditeurs : un gros 
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manuel de l’habitant éco-responsable est crucial — au moins 
pour la prochaine coupure.

Quelques kilomètres plus loin, la sarL Legrand & fils, 
maçons. “on fait souvent des chantiers sur des lotissements 
en construction, donc on est obligés d’avoir un groupe élec-
trogène.”  pendant la coupure, plutôt que d’avancer sur les 
chantiers en cours, les Legrand ont eu une idée nettement 
plus lucrative : “on loue notre groupe à la demi-journée. on 
l’amène dans le jardin des gens, qui peuvent l’utiliser pour 
faire tourner ce qu’ils veulent : lave-linge, lave-vaisselle, ordi-
nateur, dVd, ainsi de suite.” Je demande le prix : 300 euros. 
Quand même ! Je comprends mieux pourquoi Legrand père 
espère que la panne va durer le plus longtemps possible : 
600 euros la journée, sans rien à faire, on aurait du mal à se 
plaindre. subrepticement me vient une image en tête : les fer-
miers de la dernière guerre, vendant à des prix prohibitifs 
leurs laitages et œufs aux urbains démunis. d’un rationne-
ment l’autre !

d’autres sont plus généreux. L’église saint-pierre, au nord 
d’amiens, possède un groupe électrogène, acquis lors d’im-
portants travaux de restauration, et resté là depuis. Tous les 
jours, tout le monde peut venir l’utiliser — et tous les usages 
sont possibles, du vieux monsieur venant recharger les bat-
teries de son fauteuil roulant à l’artisan venant redonner un 
peu d’énergie à sa perceuse sans fil, en passant par le jeune 
graphiste qui n’arrive pas trop à se passer de son Mac. et 
la lumière fut ! L’église redevient ce lieu ouvert à tous, qui 
brasse générations et milieux sociaux, ce carrefour de la vie 
de tous et de chacun. Le père Thuringe, curé de la paroisse, 
s’en réjouit : “regardez cet esprit de solidarité : les gens font la 
queue patiemment, discutent, laissent passer devant eux ceux 
dont les besoins sont manifestement urgents. J’ai l’impression 
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de retrouver les Français à leur meilleur, généreux, attentifs, 
tellement loin de ce qu’on veut nous faire croire.” di≈cile de 
lui donner tort. Quelles scènes rassurantes ! L’image de la 
guerre me vient à nouveau. surtout cette étrange expression : 
“Les Français, il leur faudrait une bonne guerre pour leur rap-
peler le sens des réalités.” et si c’était elle, cette guerre-là ? 
Une guerre paisible, pacifique, une guerre menée ensemble 
contre un ennemi qui n’en est pas un, une guerre ou peut-être 
plutôt une union sacrée devant non pas une catastrophe natu-
relle mais un équivalent qui nous touche tous collectivement 
sans pour autant nous blesser ni nous tuer. “Ce qui ne te tue 
pas te rend plus fort”, disait nietzsche, et n’est-ce pas ce que 
nous sommes en train de vivre ? redonner puissance, force, 
énergie, à un pays privé de sa principale source d’énergie ? La 
grande guerre, la grande panne, et, ensuite, un nouveau pays, 
une nouvelle ère ? 

edF a ce slogan : “nous vous devons plus que la lumière. ” 
J’ai l’entêtant sentiment que cela n’a jamais été plus vrai 
qu’aujourd’hui : edF ne nous donne pas de lumière mais nous 
donne bien plus que ça. 

J.-r. H. »
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Samedi 8 septembre, 9 h 33.
Levallois-Perret, DCRI.

— Vous pouvez nous parler d’emiliano Lugano ?
— ...
— emiliano Lugano, vous le connaissez, n’est-ce pas ?
— ...
— Monsieur Lavaud, ne soyez pas stupide, vous ne pouvez 

pas nier que vous le connaissez : nous avons ici les deux pre-
miers numéros de la revue Action directe. or dans le premier 
numéro, qui date de 1998, vous êtes tous les deux cités comme 
membres du comité de rédaction.

Jean-Charles est interrogé par le commissaire Molletard, 
numéro 2 de la section C de la dCri.

— Monsieur Lavaud, auriez-vous la gentillesse de me dire 
quand vous avez vu pour la dernière fois monsieur Lugano...

— Je récuse la procédure antiterroriste que vous menez, 
paravent des exactions d’un État aux abois.

— oui monsieur Lavaud, vous m’avez déjà dit cela. Quand 
êtes-vous allé en italie pour la dernière fois ?

— Je refuse de répondre.
— Connaissez-vous la Calabre ?
— Je refuse de répondre.
— Bien, monsieur Lavaud, cela fait environ dix-sept heures 

que vous êtes en garde à vue, et vous vous obstinez à refuser 
de répondre. C’est votre droit, en effet, mais je doute que cela 
serve à quoi que ce soit. Vous devez savoir que nous avons 
des éléments matériels concernant votre présence en italie.

— ...
— d’une part, il s’avère que vous avez échappé à notre 
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surveillance les 22 et 23 août, c’est-à-dire juste avant l’explo-
sion de la mine italienne. Certes ce n’est pas la seule fois que 
vous avez ainsi disparu, avant de réapparaître au Chinon...

— ...
— Mais d’autre part nous avons en notre possession des 

éléments adn qui démontrent votre implication dans les 
attentats de la mine de Monterosso.

— Je récuse la procédure antiterroriste que vous menez...
— Monsieur Lavaud, vous niez des évidences, c’est idiot.
C’est idiot ?
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Cahier d’Emiliano pour Jean-Charles. 
8.

Jean-Charles,
C’est le moment de conclure. Cette dernière partie n’est 

pas comme les autres. Je l’écris avant que les choses n’aient 
lieu. Je vais te raconter ce qui va se passer dans les heures, les 
jours qui vont suivre. Je l’écris maintenant, et puis ce cahier 
va partir pour te rejoindre à paris. Tu l’auras juste à temps, 
pour que tu comprennes, tout. et puis...

donc voilà. Ça se terminera comme ça : je serai dans mon 
appartement à rome. Fin de l’expérience embedded. J’en 
aurai assez appris comme ça. Je ne supporterai plus ces flics 
du ros, leur humour pourri, leur racisme, leur mépris des 
petits et des brigands. Je ne voudrai plus entendre parler de 
cette enquête, de cette traque. Je voudrai être de l’autre côté 
de la barrière.

Je serai chez moi. J’aurai fini d’écrire ce cahier, je l’aurai 
donné à celui qui va te l’apporter. Je serai en train de relire 
notre deuxième numéro d’Action directe, le meilleur n’est-ce 
pas ?

et puis j’entendrai des coups à la porte. Ce sera la police. 
Ce sera ceux dont j’ai partagé la vie pendant quelques jours. 
ils viendront cette fois pour m’arrêter. et ils seront beaucoup 
plus surpris que moi de découvrir que l’homme de la Fiat, 
l’homme qu’ils cherchent depuis le début, c’est moi.

surtout ils ne comprendront pas, puisque j’avais suivi toute 
l’enquête avec eux, pourquoi je ne suis pas parti au moment 
où je savais qu’ils allaient me trouver. ils m’interrogeront.

Je ne tiendrai pas très longtemps. Je suis un mec normal, 
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moi, pas un mec en acier comme toi. Je ne suis pas très coura-
geux. au bout de quelques heures, j’avouerai. Que je suis bien 
le conducteur de la Fiat. Que je suis allé à Monterosso Calabro 
déposer les explosifs.

Mais je continuerai à défendre mon complice. pendant ce 
temps-là, ils feront des analyses adn. et ils prouveront que 
je suis bien un des deux « terroristes ». Mais qui est l’autre ? 
Quelle est cette autre empreinte adn qu’ils n’arrivent pas à 
faire parler ?

ils n’auront pas besoin de me violenter. Juste me priver de 
sommeil, me pressuriser, me pousser à bout. et à un moment 
je finirai par avouer. par céder. par leur donner le nom de mon 
complice.

Tu as compris, Jean-Charles, n’est-ce pas, que ce nom 
c’était le tien.

Je ne sais pas si tu te souviens bien de cette bagarre du 
11 septembre 2001. C’était tellement violent qu’à un moment 
je t’ai arraché une mèche de cheveux. J’avais gardé le poing 
serré. ensuite j’ai mis la mèche dans ma poche, machina-
lement : on ne jette pas comme ça des cheveux. et après je 
l’avais gardée. en souvenir. en souvenir de toi. de cette dis-
pute. de toi.

et donc ce sont tes cheveux que j’ai placés dans la Fiat 
Uno, avec les miens.

pourquoi ? Même toi, même un mec aussi peu intéressé par 
les réponses spectaculaires, j’imagine que tu dois te deman-
der pourquoi j’ai fait ça. pourquoi je t’ai impliqué dans cette 
affaire. peut-être aussi : pourquoi j’ai décidé de faire sauter 
cette mine.

La réponse, elle est simple, Jean-Charles. Ça fait des 
années que j’ai envie de reformer notre paire, de nous 
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retrouver, toi et moi, sur un gros truc, sur un truc énorme. Tu 
n’as jamais voulu qu’on reprenne contact, quand j’ai chargé 
des intermédiaires de te sonder.

alors j’ai décidé que je pourrais le faire tout seul. J’ai tout 
planifié, j’ai tout monté. Ç’aurait été tellement facile de rester 
invisible, comme on disait en 2001. Tellement facile de désor-
ganiser le système sans se faire prendre, simplement regarder 
leur monde qui s’effondre et jubiler.

Mais je voulais autre chose. J’ai donc rajouté cet épisode 
bizarre, celui des deux brigands qui se coupent les cheveux 
pour changer d’apparence (et qui sont un peu cons parce 
qu’ils en laissent dans leur bagnole). J’ai coupé les miens et 
j’ai déposé les tiens, et j’ai senti alors qu’on était de nouveau 
ensemble, qu’on formait à nouveau une équipe, qu’on allait 
écraser l’infâme.

Que va-t-il se passer, à ton avis ? Moi j’ai craché ton nom, et 
puis ils ont ton adn. Ça va aller vite, sans même passer par 
interpol, directement de l’antiterrorisme italien à l’antiterro-
risme français, des ros à la dCri, ils vont venir te cueillir, 
tous les éléments seront contre toi, ce sera très di≈cile de te 
disculper : aveux du complice et preuve scientifique, tu es clai-
rement foutu.

À moins que. À moins que tu ne montres aux flics ce 
cahier, ce cahier où j’écris noir sur blanc que je t’ai piégé, par 
amour pour toi je t’ai emmené dans ma folie, bien sûr qu’en 
réalité tu n’es coupable de rien, tu n’es jamais venu en italie 
pour l’attentat, tu ne connaissais même pas cette thèse ultra 
protégée sur le graphite en suspension et les risques avec la 
haute tension. il su≈ra que tu acceptes de collaborer avec la 
police, que tu rentres dans le jeu d’une défense classique, que 
tu dises : « Ce cahier me disculpe », que ton avocat te donne 
les bonnes lignes de défense, qu’il te convainque de sortir les 
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arguments pour sortir libre, face aux caméras, victime d’un 
coup monté, ton avocat prendra l’air outré devant le mauvais 
coup que je t’ai fait, toi qui es incapable de faire du mal à une 
mouche, toi qui n’as strictement rien à voir avec le terrorisme. 
Toi qui n’es qu’un très sage intellectuel qui pense la com-
plexité du monde quand d’autres ont renoncé à tout. 

C’est tellement facile, comme choix. soit tu fais disparaître 
ce cahier, et tu tombes avec moi, tu es le complice, le Français 
terroriste, soit tu le montres, et tu seras l’innocent sauvé par 
le système judiciaire qui reconnaît ses erreurs, qui protège les 
démunis, qui n’est pas cette institution bourgeoise que tu as 
toujours vomie.

Je te laisse, maintenant, Jean-Charles. Bientôt, les flics 
vont venir te chercher, toi. Tu seras leur ami ? ou tu seras, à 
nouveau, mon ami ?
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Samedi 8 septembre, 11 h 07.
Ile de Sein, maison de Normand.

normand est dans son bureau, il a ouvert le grand Velux 
vers la mer, il regarde, comme toujours, comme chaque fois, il 
regarde les petites aspérités de l’océan et leurs teintes infinies. 
posés, par terre, à côté de lui, deux petits cartons remplis de 
documents que lui a amenés, ce matin, une petite main de 
l’Élysée.

Je regrette déjà. D’avoir accepté. Pourquoi je me fais bala-
der comme ça, à cause d’elle ? 

il prend le premier carton, en sort un dossier. surprise : 
c’est écrit à la main. Conserver l’électricité dans les secréta-
riats des préfectures n’a pas été jugé prioritaire, les secrétaires 
ont été priées de prendre leur plus belle plume et de s’appli-
quer. normand, fasciné, se plonge non pas dans les textes 
mais dans ces lignes d’écriture tracées par des humains âgés 
de 27 à 61 ans, qui depuis des années n’utilisaient plus de stylo 
pour écrire et qui redécouvrent, maladroitement, le scriptu-
ral. C’est assez émouvant, on sent l’effort, on sent l’application 
pour être lisible, comme dans ces cahiers de comptabilité ou 
ces vieux agendas qui se vendent en brocante. et puis sur-
tout l’extrême diversité des graphies, toutes ces humanités 
derrière.

normand est touché, l’espace d’un instant il se félicite 
d’avoir accepté, il ressent qu’il a un matériau romanesque 
magnifique entre les mains ; et puis très vite le moral redes-
cend, les textes sont lourds, patauds, redondants — et surtout, 
tellement peu humains. Tout n’est que technique.

« Lot-et-garonne. en zone rurale a été établi un système de 
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coordinateurs préfectoraux, par la désignation d’un référent 
pour chaque commune, lequel a un rôle d’interface avec nos 
services. Comme cela aurait pu s’anticiper, les habitants des 
zones rurales sont nettement mieux préparés pour faire face 
aux problématiques de la coupure. Hormis les demandes de 
carburant, qui sont nécessairement visées par nos services, 
les contacts avec ces référents ruraux sont quasi inexistants. »

« gironde. À pessac, toutes les écoles primaires publiques 
bénéficient d’un système de production d’électricité photovol-
taïque, suite à la redéfinition des groupes scolaires en zones 
éco-durables depuis 2009. de ce fait, les écoliers évoluent 
dans leur cadre traditionnel, sans la moindre modification : 
les lumières (peu usitées néanmoins à cette période de l’an-
née), les appareils à musique, la télévision du centre de loisirs, 
tout est entièrement fonctionnel. »

« Haute-Vienne. La ville d’eymoutiers est confrontée à un 
problème qui n’avait pas été anticipé. Les services commu-
naux s’alimentent en eau via un bassin de récupération des 
eaux de pluie, lequel nécessite une pompe pour fonctionner. 
pour alimenter ladite pompe, il faudrait lui affecter un groupe 
électrogène propre. or les trois groupes appartenant à la 
mairie ont été affectés à d’autres services jugés prioritaires. 
de ce fait, il n’y a plus d’eau du tout à la mairie (toilettes inuti-
lisables) et les agents communaux ne peuvent pratiquer leurs 
responsabilités habituelles (nettoyage, arrosage, etc.). »

« Charente-Maritime. après une évaluation service/coût 
menée par les services compétents, il a été jugé plus adéquat 
de laisser libre accès à l’île de ré, en supprimant provisoire-
ment le péage. La période étant à la nette décrue touristique, 
il a paru peu e≈cient de mettre sur pied un système humain 
remplaçant le péage automatisé (équivalent deux personnes 
à temps plein en trois-huit). Les premières constatations sont 
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rassurantes : il n’a pas été noté un a√ux de population ‘‘ à 
risque ’’ profitant de la gratuité du péage pour s’inviter sur 
l’île. rappel : ré subit également la panne, étant interconnec-
tée au réseau du continent (par un câble sous-marin, lequel 
n’aurait évidemment pas posé le moindre risque à des parti-
cules de graphite, mais qui n’est de facto plus alimenté). »

« gard. aigues-Mortes. après consultation de nos services, 
le maire a pris un arrêté de couvre-feu après 22 h 30, l’ab-
sence d’éclairage public dans cette cité fortifiée engendrant 
un fort sentiment d’insécurité, réel ou fantasmé. Le maire note 
l’énorme déficit en termes de ressources touristiques que cela 
induit, et souhaiterait que les services de l’État lui fournissent 
une solution de production électrique autonome, qu’il pourrait 
partager avec d’autres collectivités durant la journée (l’éclai-
rage public serait proposé de 21 h à minuit). pour le moment, 
sa demande n’a pas été jugée prioritaire. »

« Finistère. audierne. Face à l’explosion démographique de 
la ville, tout à fait inhabituelle à cette période de l’année (qui 
bat d’ailleurs les records de fréquentation du 15 août), et qui 
est entièrement due à la proximité avec l’île de sein, centre 
névralgique du pouvoir exécutif, il a été décidé d’augmenter 
fortement la présence policière sur le territoire communal. 
Une attention toute particulière est donnée aux tentatives 
de bateaux proposant illégalement aux populations de se 
rendre sur l’île. aidées par les douanes maritimes, fortement 
mobilisées, ainsi que par les services militaires et de protec-
tion qui patrouillent dans le raz de sein, les forces de police 
quadrillent la côte dès quatre heures du matin et contrôlent 
chaque départ de bateau. »

et ainsi de suite, sur des pages et des pages. dans l’autre 
carton, il y a l’ensemble « paris », encore plus volumineux. 
normand ne l’ouvre même pas. découragé.
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Je vais nager. Au moins là je serai seul.
il lui faut moins de quatre minutes pour être, en effet, seul. 

seul dans l’eau glacée qui lui pique le dos et lui resserre le 
cœur et qui l’apaise tellement. il nage, pas très loin du rivage, 
mais il su≈t de regarder de l’autre côté pour être coupé du 
monde. 

et puis soudain.
soudain.
soudain tout est là dans sa tête : tout seuls les mots 

viennent prendre la place qu’il faut et composent, malgré lui, 
ce discours qu’il ne voulait pas écrire. Ce discours qui sonne 
si juste et si brillant, ces phrases qui claquent et qui sont 
fortes et originales. À sciences po il adorait le discours de 
Churchill sur le sang et les larmes, il le connaissait presque 
par cœur, mais là il sait qu’il faut éviter la dramatisation 
excessive, qu’il faut arriver à raconter quelque chose de fort 
sans être tragique, il faut le dire ou plutôt le faire entendre 
sans même le dire, et c’est ce qui se fait si bien, là, tout seul, 
dans sa tête.

normand nage vers la terre. il sort, se sèche rapidement, se 
rhabille encore plus vite, marche vers chez lui, presque court 
pour rentrer, tout est encore là, tout flambe dans son cer-
veau, il entend ces phrases qui l’émeuvent et le galvanisent, 
il pressent qu’il fera tenir tout cela en deux minutes trente et 
que c’est précisément ce qu’il faut dire, comme si de manière 
mystique il avait été désigné pour transmettre au monde ces 
paroles qui seront justes et bonnes.

il se met devant son ordinateur. il met un casque sur les 
oreilles et lance un de ces disques qu’il écoute pour écrire, qui 
lui permettent de se concentrer, qu’il n’écoute pas réellement 
mais qui lui donnent un rythme d’écriture, une énergie pour 
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avancer — en l’occurrence c’est le premier album de Lhasa, 
celui qui est tout en espagnol, celui qui avance si fort et si 
droit qu’il te prend la main pour écrire et ne la relâche que 
quarante-cinq minutes plus tard.

normand crée un nouveau document. Commence à écrire.
il écrit trois ou quatre phrases. Combien de fois cela lui 

est-il arrivé, de sortir marcher, de trouver tant de phrases 
magnifiques, de les avoir là, dans sa tête, et une fois devant 
son clavier de les voir s’e≈locher, de perdre leur puissance, 
de n’être plus que des banalités comme ce que les autres font 
aussi.

Je suis tombé encore dans le même piège. Mais c’est quoi ? 
C’est Dieu qui vient me narguer, me montrer que j’aurais été 
capable de l’écrire, ce discours ? Mais pourquoi reprend-il 
d’une main ce qu’il m’avait lancé de la première ? Pourquoi c’est 
si bien dans ma tête et si banal quand je l’écris ? Est-ce que je 
dois l’admettre, qu’écrire c’est salir, c’est salir les mots qui sont 
là, qu’il faudrait ne jamais les enfermer à la suite les uns des 
autres ? Est-ce que c’est ça ? 

Maintenant normand est abattu. s’y remettre, d’accord 
— mais sans aucune joie.
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Samedi 8 septembre, 12 h 18.
Ile de Sein, Nifran.

Le nifran est la zone de l’île de sein, au nord, au-dessus de 
l’église, la zone qui n’a pas d’intérêt particulier, après un vieux 
moulin abandonné le chemin côtier repart vers la gauche, 
mais qui s’approche de la côte verra deux petits bunkers dont 
l’un possède sur sa façade nord-est un banc de pierre face à 
la mer.

C’est là que nathanaël s’est installé. il est en train de 
terminer un livre que lui a prêté le conseiller spécial du pré-
sident de la république : Jean-sébastien, pour préparer des 
notes avant le départ de l’Élysée, avait regardé aussi du côté 
de la littérature, savoir s’il existait des romans traitant d’une 
coupure électrique. il avait relu, bien sûr, Ravage, de Barjavel, 
catastrophisant en diable, mais aussi trouvé La Grande 
Panne, de Théo Varlet, première édition 1930, roman d’anti-
cipation sur une plante étrange ramenée d’une roche trouvée 
sur la lune, une sorte de lichen proliférant qui se colle sur tout 
ce qui est électrique et grossit jusqu’à tout étouffer sur son 
passage. il faut donc absolument couper le courant pour éviter 
une catastrophe. 

Chez J.-s., nathanaël a aperçu le livre, réédition de 1936, 
le lui a emprunté. et il est en train de le terminer : roman sans 
grandes qualités littéraires, gentiment aventureux, en réalité 
moins centré sur la panne de courant que sur l’histoire d’amour 
un peu bébête entre les deux personnages principaux.

Mais certains passages sont amusants, télescopage entre 
la réalité d’aujourd’hui et un monde de la fin des années 1920 
qui, s’il était finalement techniquement assez proche, différait 
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de beaucoup de la vie contemporaine quant à l’organisation 
générale des choses.

« L’arrêt total du trafic sur tout le réseau du Métro, même 
sur les lignes encore indemnes, fait honneur au discernement 
et à l’esprit de décision des dirigeants de l’exploitation, qui 
aperçurent d’emblée l’urgence de cette mesure et osèrent l’ap-
pliquer dès dix-neuf heures, malgré les conséquences pour 
les actionnaires. » di≈cile d’admettre qu’à l’époque le métro 
n’est pas un réseau unique, qu’il est entre plusieurs mains 
différentes, surtout que ce sont des actionnaires privés qui 
prennent les décisions, non pas forcément en fonction de l’in-
térêt collectif, mais en fonction d’intérêts financiers.

plus loin, un dialogue entre le narrateur et son oncle, un 
vieux pacifiste qui tient un studio de photographies, et qui 
explique :

« — si la France n’avait pas été isolée si vite, le monde entier 
eût été envahi par le lichen, et alors, adieu pour les matamores 
l’espoir de mobiliser de sitôt. C’était la fin des guerres.

— oui, mon oncle, mais vous ne songez pas à ce que 
deviendrait la civilisation, si l’électricité devait rester abolie 
de notre monde ?... et, vous-même, comme photographe...

— Bah, il ne faut pas penser qu’à soi. et on peut faire de la 
photographie au magnésium. on s’est contenté longtemps de 
la lumière du soleil. Commodité de métier mise à part, je n’y 
tiens pas tellement, à l’électricité. on s’en passait il y a cin-
quante ans, et la civilisation, comme tu dis, ne s’en portait pas 
plus mal. si cette perte devait être compensée par une aboli-
tion durable de la guerre, je la bénirais de tout mon cœur. »

et cet autre passage, tout en résonance avec la situation 
actuelle :

« on ne s’était pas ému ni étonné, dans l’indifférence pre-
mière de la grande panne, de savoir que le télégramme et 
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le téléphone n’étaient supprimés que pour l’usage public, et 
que quelques lignes continuaient à servir pour les besoins 
o≈ciels. il faut bien qu’un gouvernement gouverne, n’est-ce 
pas ? »

et puis soudain nathanaël a cette envie, ce réflexe, cet 
étrange réflexe, de brutalement vouloir en parler avec Jean-
sébastien, de vouloir échanger avec lui, précisément lui et 
personne d’autre, sur ce qu’il vient de lire. 

dans son sac à dos, sonne un téléphone. nathanaël 
ne laisse jamais le satellitaire quand il quitte la maison de 
normand, il le prend avec lui mais d’habitude il est éteint, et 
voilà qu’il sonne. nathanaël décroche.

— oui ?
— C’est Cyril.
— oui ? Que se passe-t-il ?
— il se passe que votre ami normand a accepté d’écrire 

des discours pour le président et que vous ne nous en avez 
pas parlé.

— ah... mais je ne savais pas, je n’étais pas au courant.
— Vous n’étiez pas au courant ?
— non, je vous assure, il ne me l’a pas dit... Hier soir on 

était, avec d’autres, dans un café... C’est étrange, parce qu’on 
était avec des gens de l’Élysée et il n’en a pas parlé... en même 
temps, il n’est pas obligé de me le dire, hein... il n’est pas 
obligé.

— nathanaël je vais vous demander d’être plus attentif, s’il 
vous plaît. sinon ça sert à quoi que vous soyez sur l’île de 
sein ? Je vous laisse, maintenant. Merci.

nathanaël range lentement le téléphone satellitaire au 
fond de son sac. Ferme le sac. Le rouvre. ressort le téléphone. 
Le regarde.
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Élan subit : il le lance, au loin.
Un long moment d’attente, et enfin ce « plouf » qui le libère. 

plus tard il n’ouvrira même pas son cahier pour écrire qu’il a 
jeté l’iridium, qu’il l’a fait sans crainte, sans remords, qu’il n’a 
pas grand peur en fait des américains, qu’il pourra plaider 
que sauvage le surveillait de trop près et que c’était pour les 
protéger, eux. 

plus tard, il préférera aller retrouver Jean-sébastien et 
parler avec lui de La Grande Panne.
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Samedi 8 septembre, 21 h 53.
Ile de Sein, Chez Bruno.

sept pastis. C’est énorme. et pourtant normand ne semble 
pas tellement ivre. serait-il devenu un vrai Breton, un dur à 
cuire, un sang blindé de sel qui filtre l’alcool ? Chez Bruno 
l’ambiance est chaude, une grosse partie de l’équipe de 
Matignon fête un anniversaire et normand a l’impression 
d’être dans un bar branchouille parisien ce qui, évidemment, 
l’agace et qui, logiquement, augmente pour son verre la fré-
quence des trajets de la table au consommateur final.

et voilà alexandrine : qui vient-elle retrouver ? Lui ? ou ses 
petits camarades qui font la fête ? en tout cas c’est à côté de 
lui qu’elle s’assied, avec une pinte de bière qu’elle boit presque 
avidement, comme pour se nettoyer de la journée qui vient, 
tout juste, de s’achever.

elle est soucieuse : demain le pr a une visioconférence avec 
le premier ministre britannique, les anglais sont sur les dents.

— Tu te rends compte, ils nous ont tellement fait chier avec 
leur île, pendant des siècles on comptait pour du beurre, ils 
étaient seuls au monde, et maintenant ils gueulent comme des 
putois parce que l’eurostar est bloqué depuis une semaine. 
Tous les jours ils nous appellent pour qu’on le refasse mar-
cher, ils ont mis au point un processus technique avec les 
Belges pour qu’ils puissent faire Londres-Bruxelles via Lille. 
Mais nous ils s’en branlent ! ils se rendent pas compte !

— ah ?
normand a un petit sourire un peu stupide, parce qu’il est 

ivre même s’il le cache, et parce qu’alexandrine est belle à 
proportion qu’elle est en colère. 
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— Tu imagines si on laisse faire ça, comment les gens 
vont réagir ? Tu imagines le scandale ? on se bat comme des 
chiens pour chaque petit watt utile, et là pour emmener les 
angliches à Bruxelles, alors oui on va trouver une solution... 
putain, mais c’est suicidaire. C’est suicidaire. J’espère que 
quand ce connard d’anticyclone se sera barré, le nuage de 
graphite aura encore un peu de force pour aller au-dessus de 
Londres, qu’on rigole un peu à notre tour...

— Hé hé...
— et puis là où j’hallucine, c’est sur leur façon de me parler. 

on nous bassine avec la bonne éducation britannique, le 
gentleman et tout ça, mais je t’assure que là ils ne sont pas 
polis, pas subtils du tout, et ils commencent à me les hacher 
menues hein...

— ...
Même sourire extatique. Fin du septième pastis. normand 

se lève doucement. il titube, quand même, pas mal. pour mas-
quer son état, il lance :

— Tiens je vous ai écrit un texte tout à l’heure...
— Un texte ?
— oui, un discours...
Le visage d’alexandrine s’éclaire. À un degré tel que 

normand s’inquiète.
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Samedi 8 septembre, 22 h 08.
Ile de Sein, maison de Normand.

ils sont dans son bureau, à l’étage. Mine de rien, c’est la 
première fois qu’alexandrine est chez lui. 

— Mais imprime-le-moi !
— non. pour le moment, il ne quitte pas mon ordinateur. il 

ne sort pas de cette pièce. il reste bien sagement à sa place. 
pour tout te dire, c’est surtout parce que je n’en suis pas très 
content.

— ah bon ?
— À un moment j’ai cru avoir le texte en tête, le texte en 

bouche dirait un mec ringard. et puis, le temps de me mettre 
à écrire, tout est parti. C’est tragique.

alexandrine le regarde en souriant.
— en même temps je ne t ’ai jamais entendu dire que 

quelque chose que tu avais fait était réussi.
— il y a plein de gens qui n’arriveront jamais à produire le 

moindre chef-d’œuvre et qui n’en souffrent pas. Tout simple-
ment parce qu’ils n’y pensent même pas. Moi, je l’entrevois et, 
tu sais quoi, toujours il se dérobe.

— Tu as une vue magnifique, d’ici.
— Mais ! Tu as la même, dans ton bureau, à l’hôtel.
— sauf que moi je n’y habite pas. 
— Moi non plus, je n’habite pas dans mon bureau. J’habite 

en face, dans ma chambre : le panorama est nettement moins 
glamour.

— Tu me le montres ?
— Le... panorama ?
— Mais non, le discours !
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normand refrène un sourire, et se penche vers son 
ordinateur.

— alors tu me promets que tu ne rigoles pas, que si c’est 
trop mauvais on n’en parle même pas, on fait comme si de rien 
n’était, c’était ton idée, hein, moi je n’y croyais pas, je pense 
que je ne sais plus faire, en fait, et j’ai peur que...

— dis donc, normand, tu veux me faire signer une clause 
de confidentialité ?

il grogne, ouvre le fichier, fuit vers la cuisine, au 
rez-de-chaussée.

Un pastis ? Un huitième ? peut-être pas, non. peut-être 
plutôt de l’eau.

encore. encore un peu d’eau. redescendre un peu. 
respirer. 

— normand ! normand !
elle l’appelle : d’en haut.
il monte, entre dans son bureau. personne : l’ordinateur est 

toujours allumé, le discours toujours sur l’écran.
— alex... ?
Court silence.
— Je suis en face.
il repasse le palier, ouvre la porte de sa chambre ; un 

temps de surprise, et puis, oui, alexandrine est dans son lit. 
et ce sont ses habits qui sont balancés par terre. normand se 
balance d’un pied sur l’autre, comme un idiot.

elle se redresse.
— normand...
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plus tard. normand caresse tout doucement les cheveux 
d’alexandrine, et lui dit, tout aussi doucement :

— parfois, ça me fatigue tellement d’être avec ma cuirasse, 
d’être dans le cynisme, dans l’esquive ; parfois je rêve d’être 
comme ça, avec quelqu’un que j’aime, lui caresser les cheveux 
et lui dire comme elle est belle.

— Quelqu’un que tu aimes ?
— Tu ne me piégeras pas, petite alexandrine... Malgré tout, 

malgré tout ce qu’on a vécu à Matignon, malgré les années 
sans se voir, je t’aime encore. Je n’ai pas de raison de ne plus 
t’aimer.

alexandrine réfléchit. À son tour.
— Je n’aurais jamais pensé te le dire... Mais, je crois... que 

c’est pareil pour moi. C’est con, hein ? J’ai eu d’autres histoires 
d’amour — mais en réalité je n’ai cessé de penser à toi comme 
quelqu’un qui était, peu ou prou, mon amoureux. amoureux 
pas là, mais amoureux quand même. Je veux dire : comme si 
le lien n’était pas rompu.

il ne dit rien. Mieux vaut ne rien dire que de parler du 
temps perdu, du temps e≈loché, de ces années passées pas 
ensemble.

et puis c’est elle qui reprend la parole :
— au fait, ton discours, il est parfait.
normand se redresse brutalement, comme mû par un res-

sort électrique.
— Tu as couché avec moi parce que j’ai écrit un bon 

discours ?
alexandrine le regarde. elle le regarde, mais pas comme 

elle l’a si souvent regardé, entre deux portes, entre deux réu-
nions, entre deux coups de fil. elle le regarde : vraiment.

— T’es con, normand. Tu sais, j’existe, en fait, j’existe, pour 
de vrai, j’ai un cœur qui bat, j’ai des émotions, j’ai du désir, 
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j’aime et je déteste, je cherche et je pleure, j’ai chaud extrême 
en endurant froidure, ce n’est pas parce qu’à cause de ma posi-
tion, de mon boulot, je passe mon temps à aplanir, à régler les 
problèmes des autres, que je n’ai pas de pensées à moi, que je 
n’existe pas.

Un temps. normand a posé sa main sur sa main à elle.
— J’en ai rien à foutre, que tu écrives pour le pr, pour le 

pM, ou pour la reine d’angleterre. arrive un moment où : cut, 
stop, basta. Je m’en fous. La France peut couler, on peut balan-
cer aux Français les pires discours de l’histoire des discours, 
je m’en branle. arrive un moment où c’est de toi que j’ai envie, 
envie de te serrer toi dans mes bras, envie de coucher avec toi. 
pas tes discours, pas la réussite d’un boulot, d’un but. Je ne 
suis pas ce boulot. Je ne suis pas une position sociale.

normand se tait. il a vu ses lèvres trembler, trembler légè-
rement, et personne, pas même le pire espion le mieux formé, 
ne serait capable de simuler l’émotion comme ça. normand 
comprend brutalement que depuis toujours somme toute il 
s’est trompé sur elle, depuis la fin de leur histoire à Matignon 
déjà, puis ensuite toutes les fois où il a pensé à lui écrire, 
reprenant à chaque fois une lettre qu’il renonçait toujours à 
terminer, que depuis toujours il a pris les choses à l’envers, il 
n’a jamais admis qu’elle avait cette complexité en elle, qu’elle 
n’était pas que cette jeune femme brillante et ambitieuse qui 
sacrifierait tout pour y arriver, qu’elle ne l’avait pas quitté juste 
pour avoir une histoire avec le premier ministre — quelques 
années après, normand avait pris un café avec une ancienne 
de Matignon qui lui avait raconté ce qu’alexandrine lui avait 
confié à l’époque, le sentiment qu’elle se plantait complète-
ment, l’erreur d’avoir quitté normand, le remords, l’idée de 
faire fausse route, tout de suite, avec le premier ministre, 
la honte de se trouver arriviste et carriériste, et normand 
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entendant cela ne parvenait pas vraiment à le croire, à croire 
à la réalité de cela, et puis là l’écoutant lui parler vraiment, 
sans l’évitement et les vannes-crochets qu’ils pratiquent si 
souvent l’un avec l’autre, soudain tout lui semble évident, tout 
est limpide.

alors il se penche vers elle, vers le creux de son oreille, et 
lui chuchote, comme si c’était un incroyable secret, comme si 
c’était une magnifique formule magique, il lui chuchote :

— Merci.
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Dimanche 9 septembre.
Le Journal, page 8.

« Cela s’approche, quoi ? Le retour à la normale. Un coup 
de baguette magique et puis la citrouille devient carrosse ? 
J’ai toujours été frappé par le fait que l’Histoire inventait ses 
grandes dates, ses moments-clés, ex-post, après : la prise de la 
Bastille pour la révolution, la signature de l’armistice pour la 
fin de la guerre, mais en réalité pour le peuple le 14 juillet 1789 
ressemblait tant au 13 et au 15 ; quant au 8 mai 1945, aucun 
Français ne pourrait dire qu’il y a vu la fin de la guerre.

Cette fois, ce sera différent. Le retour du courant sera net, 
sera franc, sera impossible à ne pas voir. Ce qui est moins 
net, c’est de savoir quel sera le moment exact du retour à la 
normale. Toute la France bruisse de rumeurs (cf. pages pré-
cédentes), venant de sources toutes plus ou moins autorisées. 
Mais je n’en crois aucune ! Je ne cherche pas à savoir quand ; à 
la rigueur le comment est intéressant. Le journalisme, ce n’est 
pas madame irma et sa boule de cristal !

C’est en pensant à tout cela et à d’autres choses que j’ai 
choisi de troquer mon sempiternel reportage pour une théorie 
que je ressasse depuis plusieurs jours. Une métaphore ! Une 
proposition ! La métaphore de la pente gravie à vélo, appli-
quée à l’énergie électrique.

Voyons cela : pendant des siècles, l’homme a cherché à pro-
duire de l’énergie autre que celle qu’il était capable de fournir 
avec son propre corps, et autre que celle offerte par les ani-
maux. d’où moulins à eau, à vent, plus tard développés sous 
forme de barrages et champs d’éoliennes. et, également : bois, 
charbon, gaz, pétrole, et tutti quanti. selon moi, cette phase de 
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l’humanité correspond à la montée d’un col à vélo : c’est long, 
c’est épuisant, cela semble sans fin.

et puis un jour, pas un jour mais en l’espace de quelques 
années maximum, donc une poussière comparé au temps pré-
cédent : l’électricité nucléaire. Manipulation des atomes pour 
créer de l’énergie ! de l’énergie, sans aucune limite ! Mais 
on ne fait pas disparaître si facilement le vieil adage ‘‘ rien 
ne se perd, rien ne se crée ’’ d’un coup de cuiller à pot. et si 
l’on gagne plus d’énergie qu’on ne devrait en jouant avec les 
atomes, on a créé des déchets qui vont durer plus longtemps : 
les millions de kilojoules issus de la réaction nucléaire, il faut 
les compter en regard des millions d’années pour que certains 
éléments radioactifs reviennent à l’état normal. en échange 
donc de toute cette énergie, des décharges remplies dont on 
ne verra jamais la fin.

Mais l’homme à vélo n’en a cure ! Car le voici sur le col, le 
voici qui aborde la descente, il n’a plus besoin de souffrir, il 
n’est plus di≈cile d’avoir accès à l’énergie : il éclairera sa cave, 
allumera ses trois télévisions, remplira son congélateur, sans 
se poser de questions. Quand on est en descente, à vélo, on se 
laisse emmener : sans se poser de questions. 

Un jour que je racontais cette parabole sur l’histoire de 
l’électricité jusqu’à nos jours à un ami, il me fit cette réponse : 
‘‘ Moi j’adore les descentes ! ’’ Je lui répondis ainsi : ‘‘ imagine 
qu’une camionnette te dépose en haut de chaque montée, que 
tu n’aies plus jamais l’effort de la montée à fournir, est-ce que 
tu aimerais autant les descentes ? ’’ il convint que non.

nous sommes, depuis une trentaine d’années (nous étions, 
avant cette panne), dans la phase où nous avons oublié le 
moment où nos ancêtres, d’autres hommes, ont gravi la mon-
tagne. ils ont sué ! ils ont souffert, eux, de cette absence de 
facilité à se brancher, n’importe où, n’importe quand. nous 



307

sommes, nous, en plein milieu de la descente, à jouir du 
confort de l’électricité nucléaire, si facile à produire. 

Mais la pente n’est pas éternelle. Un jour il faudra remonter 
une nouvelle pente. Quand ? sous quelle forme ? Je n’en sais 
rien ; je me pose la question ; j’espère beaucoup de la sagacité 
de mes lecteurs. 

J.-r. H. »
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Dimanche 9 septembre, 8 h 05.
Ile de Sein, maison de Normand.

— « ... Vive la France. »
— avec cette allocution du président s’achève ce bulle-

tin d’informations. nous vous donnons rendez-vous ce soir à 
vingt heures, avec, nous l’espérons, de bonnes nouvelles.

normand s’approche de la radio, l’éteint.
se tourne vers nathanaël, qui sourit, légèrement ironique. 

et qui lui lance :
— Bon, c’est sûr qu’en termes de qualité littéraire, on y a 

gagné.
— il est con, il a rajouté un « de par », il a cassé tout le 

rythme du début.
— Hein ?
— ouais, j’avais écrit « par ma fonction », et il a dit « de par 

ma fonction », « de par », ça décale le rythme d’un pied, c’est 
con...

Mais pourquoi je relève ça ? Pourquoi je me prends au jeu ? 
Je vais redevenir comme avant ?

— Cela dit, reprend nathanaël, hormis la forme, que tu as 
améliorée, le fond est toujours aussi con.

— ah, ça... C’est toujours « bonne nuit les petits ». C’est le 
principe, hein.

ils s’asseyent autour de la table, pour continuer leur petit 
déjeuner.

ils vont parler pendant longtemps, de la France sans cou-
rant, du président sur l’île de sein, des articles de Jean-rené 
Hunebelle dans Le Journal, de la boutique de nathanaël et 
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de la maison de normand, mais : l’un ne parlera pas de Jean-
sébastien, l’autre ne parlera pas d’alexandrine. et pourtant, 
chacun sait ce que vit l’autre. et pourtant : ils auraient beau-
coup à se dire, à partager, à tenter de comprendre, d’analyser, 
à rigoler in fine, mais non. Mais non : l’un et l’autre préféreront 
se taire — par timidité, par vieille habitude de vieux copains 
qui, finalement, ne parlent jamais des choses importantes, ils 
vont passer ces deux heures à boire du café sans parler de ce 
qui agite ou trouble leur cœur à tous les deux ; c’est ainsi que 
le temps passe.
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Dimanche 9 septembre, 9 h 21.
Face à l’île de Sein, frégate surcouf.

Habituellement basée à Toulon, la frégate Surcouf a été, le 
temps de la panne, stationnée à Brest, au plus près de l’état-
major et de la présidence de la république. en l’absence de 
missions particulières, elle vient d’être réquisitionnée par la 
dCri pour y positionner un prisonnier en garde à vue : Jean-
Charles Lavaud. 

Jean-Charles a passé la nuit dans le poste équipage, parmi 
les « crabes », les quartiers-maîtres, installés par six dans 
de petites cabines avec trois lits de chaque côté. dans le lit 
d’en bas, Jean-Charles lit le numéro 753 de la Revue Défense 
nationale, dont le dossier principal s’intitule « L’europe 
vulnérable ? ». dossier qui s’ouvre par « profondeurs straté-
giques : crises, mutations et défis pour l’europe », un article 
d’alain Bauer que Jean-Charles lit avec gourmandise. sa 
cheville gauche est accrochée, par une paire de menottes, à 
la barre latérale du lit, celle qui empêche de tomber en cas 
de tempête.

entre le commissaire Molletard, suivi du capitaine de fré-
gate et d’un major, lequel détache Jean-Charles.

— Monsieur Lavaud, lance le commissaire, je vais vous 
demander de nous suivre sur la coupée.

— La coupée ? 
— oui, c’est la plate-forme, en haut.
Les quatre hommes montent jusqu’à la plate-forme à l’ar-

rière de la frégate, dite coupée car c’est de là que part l’échelle 
de coupée qui permet, à quai, de monter et descendre sur le 
bâtiment.
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Le Surcouf est en pleine mer. Vrombissement d’un héli-
coptère. Qui se pose sur la plate-forme. en descend le 
commissaire gueslin, qui s’approche de Jean-Charles.

— alors, monsieur Lavaud, on garde toujours le silence ? 
on fait toujours son petit malin ?

il regarde sa montre.
— Ça fait même pas quarante-huit heures, mon gars. on 

n’est même pas à la moitié, alors ça va venir, hein ? Ça va 
venir ? il va le gerber, son bla-bla, le petit connard, hein ?

il a terminé de serrer les mains de ses collègues.
— Bon, monsieur Lavaud, quelqu’un a souhaité vous 

parler. Quelqu’un d’un peu... particulier. nous allons prendre, 
ensemble... mon hélicoptère...

gueslin ne termine pas sa phrase : derrière lui, un second 
hélicoptère est en approche. Mais sur la plate-forme du 
Surcouf, on ne peut poser qu’un seul engin. Le pilote du 
second fait un signe très net au premier, lequel enclenche 
son moteur, et décolle pour laisser la place et se positionner 
en l’air, non loin du bateau. du second hélicoptère descend 
Lionel sauvage.

Qui s’approche du petit groupe. et désigne Jean-Charles.
— Je l’emmène avec moi.
gueslin ricane.
— Mollo, sauvage, on ne vous a pas sonné. nous avons ici 

un prévenu dans une procédure antiterroriste, il est sous la 
responsabilité de la dCri.

— Mollo pour vous, gueslin, parce que s’il est sous votre 
responsabilité, hé bien dans ce cas-là, il est sous la responsa-
bilité de pas grand-chose, mon pauvre ami.

— ?
Jean-Charles les regarde comme on regarde un spectacle 

de pantins. 
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— allez, faites pas l’imbécile, gueslin, le président tout 
comme moi sommes au courant que vous avez demandé la 
semaine dernière d’alléger le dispositif de protection dudit 
Jean-Charles Lavaud. Lequel est le coresponsable de l’ex-
plosion de Monterosso. Je vous félicite de votre sens de 
l’à-propos, mon ami.

Jules gueslin se retourne vers son adjoint Molletard.
— Molletard ?
sauvage reprend :
— Laissez Molletard en-dehors de tout ça. C’est vous qui 

êtes responsable. C’est vous qui avez merdé. C’est vous le 
bouffon !

— sauvage, vous êtes une merde, un vomi de clochard. Une 
chiasse de salopard. 

— Tout à fait. allez-y, c’est votre dernier moment. C’est 
terminé pour vous ensuite. placard, mon pote. Vous jarre-
tez la semaine prochaine. putain quelle clairvoyance ! Quel 
talent ! alors pour vous Lavaud était un petit clown en train 
de s’amuser avec une connerie de barricades à Belleville, un 
mec pas dangereux, hein, pas dangereux. il était surveillé en 
permanence par vos équipes, mais ça l’a pas empêché d’al-
ler faire péter Monterosso. et vous allez me faire la morale 
maintenant ?

il hurle.
Jean-Charles les observe, tous les deux, faire leur numéro 

magnifique. il pense à cette phrase de guy debord : « depuis 
que l’art est mort, on sait qu’il est devenu extrêmement facile 
de déguiser des policiers en artistes. »



313

Dimanche 9 septembre, 9 h 30.
Ile de Sein, phare Ar-Guéveur.

Le président est au pied du phare ar-guéveur, et il rit. 
il rit en lisant le rapport de la dCri sur l’arrestation de 
Jean-Charles.

— alors bravo ! Bravo ! Vous êtes en garde à vue depuis 
presque quarante-huit heures, et vous avez réussi à ne décro-
cher quasiment pas un mot. Je vous félicite ! 

— ...
Jean-Charles est à côté de lui. deux hommes du gspr 

sont à proximité, beaucoup plus près que d’habitude, mais 
Jean-Charles a les mains libres. on a jugé qu’il ne pouvait 
pas réellement être dangereux.

— Moi j’ai déjà du mal à me taire plus de cinq minutes, 
alors forcément, ça m’impressionne, vous comprenez...

— ...
— Écoutez, on est hors enquête ici, hors instruction, hors 

tout, ce n’est pas la peine de continuer à jouer au grand muet 
avec moi, je ne cherche rien de spécial à obtenir venant de 
vous. en revanche j’ai besoin que vous articuliez des sons 
parce que je voulais vous voir pour vous parler d’un sujet 
particulier.

Jean-Charles le regarde : pour la première fois. 
— oui, reprend le président, j’ai découvert que vous aviez 

fait un dea de sociologie sur les mineurs. eh bien vous savez 
quoi ? Moi aussi ! C’est drôle, non ?

— Vous avez fait de la sociologie ?
— Tout à fait, à paris i, monsieur... Mon sujet c’était : « Le 

sentir-mineur des mineurs au chômage de longue durée ».
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— ah ? Moi, c’était : « insurrections et désirs révolution-
naires chez les mineurs de Carmaux de 1855 à 1881 ».

— Je sais, c’était évidemment un peu plus orienté que moi, 
mais quand même, on est du même côté de la barrière, non ?

— Je ne crois pas qu’on ait le moindre point commun.
— allez allez, continuez à ronchonner tout seul dans votre 

coin, c’est extrêmement utile...
— ...
— Quand vous êtes arrivé, j’étais en train de lire la retrans-

cription de votre petite liste d’objectifs à détruire. J’ai 
beaucoup ri.

— Que cela vous fasse rire est plutôt bon signe.
— en effet... J’ai particulièrement apprécié celui sur la 

prison de... de Vivonne, à côté de poitiers.
Le président lit le rapport de la dCri :
— « Un véhicule de type Berlingo se positionnera sur 

la bande d’arrêt d’urgence de la n 10, à environ cinq cents 
mètres de la prison. Un lance-roquettes de conception récente 
sera employé pour tirer quatre ou cinq missiles sur la façade. 
Les dégâts sont estimés entre terribles et catastrophiques. 
dans tous les cas, les prisonniers ne pourront pas demeurer 
in situ, et devront être relocalisés, sans doute à la pierre-
Levée, la vieille prison du centre-ville, occasionnant sans 
aucun doute une série de désordres dont on pourra alors tirer 
profit. » ah ah ah, j’adore votre style... il était écrit comme ça, 
votre dea ?

— ...
— Ce qui est marrant, c’est que ce que vous n’avez pas 

réussi à faire avec votre missile, vous y êtes parvenu avec 
votre panne.

— Comment ça ?
— Ben oui... Ça y est, elle est vide, la prison de Vivonne, 
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tout le monde a été recasé à la pierre-Levée, vous n’avez pas 
lu ça dans Le Journal ?

— non, je ne savais pas...
— Mais vous voyez, vous me faites rigoler... Votre projet 

de barricades à Belleville, c’était du cent pour cent pur flan... 
d’ailleurs vos petits camarades ont immédiatement laissé 
tomber après votre arrestation... et puis en même temps, vous 
voyez, mon petit Lavaud, je rigole mais le coup de Monterosso, 
là, franchement, vous m’avez bluffé. Là je suis obligé de m’in-
cliner. Très très fort, le double concept, le vol de la thèse sur 
le graphite, puis l’explosion et le nuage qui va jusqu’à la cou-
pure... sans déconner, c’est très fort.

— ...
— Vous voyez, on se trompe toujours sur ses ennemis. au 

vu des rapports de la dCri, je n’aurais jamais parié le moindre 
kopeck sur votre petite caboche. J’aurais joué l’option : clown 
d’apparat. guy debord en culottes courtes. Fantasme de terro-
riste en peau de lapin. et finalement, finalement...

Le président attrape le menton de Jean-Charles.
— ... vous nous avez chopés par la barbichette !
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Dimanche 9 septembre, 10 h 38.
Ile de Sein, Chez Brigitte.

normand entre chez Brigitte, jette un coup d’œil sur Le 
Journal, à défaut du Télégramme, s’approche d’alexandrine 
qui vient de l’appeler pour lui proposer de prendre un café 
entre deux de ses réunions. il se penche, il voudrait se serrer 
contre elle, la prendre dans ses bras, l’embrasser avec pas-
sion ; ce sera une simple bise.

normand montre le titre du Journal :
— alors, « Bientôt fini ? » Bientôt la fin de vos ennuis ?
— Tu sais, on a toujours des ennuis, à l’Élysée... et franche-

ment, ici, c’est plutôt cool pour nous.
normand lève les yeux vers elle pour qu’elle perçoive son 

embryon de gaffe. elle se reprend :
— Je veux dire, d’un point de vue professionnel. d’un point 

de vue personnel, c’est... très cool, pour moi.
il sourit, rassuré. elle range son iphone dans son sac à 

main, pose sa main sur l’avant-bras de normand. 
— normand... on va faire quoi, après ?
— ...
— C’est tout ce que tu as à me proposer ?
normand réfléchit. il sourit, un peu tristement.
— C’est drôle, je me suis dit ce matin que si j’avais été sur 

le continent, j’aurais pu évoquer l’absence d’électricité pour 
expliquer mes pannes d’écriture, pourquoi je n’avance pas, 
pourquoi je n’arrive pas à terminer ce putain de livre sur 
lequel je suis depuis tellement de temps. Tu vois, je ne sais 
plus écrire à la main, j’ai besoin d’électricité pour écrire... C’est 
nul, non ?
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au tour d’alexandrine de le regarder un peu tristement.
— si, si... Je suis en train de te répondre, alex. Je voulais 

dire : c’est vrai qu’ici, sur cette île, je me sens tellement bien, 
j’aime tellement cette solitude et la beauté et la force de tout 
ce que j’ai autour de moi. Mais. Mais. Franchement je n’écris 
pas plus, je n’écris pas mieux que si j’étais n’importe où. par 
ailleurs, j’ai bien compris que tu n’avais pas le projet de quit-
ter ton boulot.

— Tu ne me l’as pas demandé !
— Je suis d’une génération où l’on respecte les carrières 

professionnelles des femmes, sachez-le, mademoiselle. et, 
honnêtement, je ne t’imagine pas ici, à sein, dans mes pattes 
toute la sainte journée...

elle rit.
— donc, oui, je pense que je peux venir revivre à paris. Tu 

n’imagines pas combien vont me manquer tout ce que j’ai ici, 
le silence, les yeux protégés de tout, la solitude, la vraie soli-
tude, tu n’imagines pas combien tout ça va me manquer, et en 
même temps : j’en fais quoi, pour les autres ? J’ai donné quoi, 
au monde ? Un livre et demi en sept ans...

— Mais à paris tu...
— Chut ! ne me demande pas, ne me demande surtout pas 

si je vais venir rebosser avec vous à l’Élysée. Ma réponse est 
non, définitivement non, jusqu’à la fin des temps c’est non, je 
ne travaillerai plus jamais avec vous. plus jamais, j’ai décidé 
ça ce matin, plus jamais je n’écrirai de discours pour un 
homme politique. plus jamais, ça me piège, ça me tue, ça me 
viole mon écriture. 

il est presque violent.
— Tu sais, quand je suis parti de Matignon, j’ai fait impri-

mer un faire-part de décès et je l’ai envoyé à quelques amis, 
enfin des mecs barrés, des poètes surtout, il disait : « J’ai la 
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douleur de vous annoncer la mort de mon écriture, à la suite 
d’une longue maladie contractée dans les bureaux du premier 
ministre de la république française, et je vous prie de bien 
vouloir assister à son enterrement, tel soir telle heure. » on 
s’est retrouvés dans un bar louche, un bar de poètes, toujours, 
et j’ai lu mes plus beaux, c’est-à-dire mes plus horribles dis-
cours, et à la fin j’ai tout cramé avec tout le monde qui dansait, 
c’était dingue, c’était marrant... Mais tu vois, elle est morte 
une fois. Mon écriture. Je ne veux pas qu’il y ait de deuxième 
fois.

alexandrine lui met la main dans ses cheveux.
— T’es drôle, mon normand. Tu es trop cute, en fait.
— Tu sais, hier quand j’ai écrit mon discours, j’ai mis de la 

musique, j’écoute de la musique avec un casque quand j’écris 
mes livres, eh bien j’ai écouté la même musique, tu m’entends, 
la même, comme si j’écrivais pour moi. Je me suis trahi. Je me 
suis renié. Je ne veux plus ça. Je ne ferai plus ça. Je ne lais-
serai plus jamais votre langue à vous, votre novlangue, votre 
non-langue, détruire la mienne, abîmer ce que j’aime le plus. 
Ce que j’aime le plus...

— C’est moi ?
— Hum... disons : ce que j’aime le plus dans le monde de 

l’abstraction, pour ne pas créer d’inutiles jalousies. Ce que 
j’aime le plus dans le monde de l’abstraction, c’est la subtilité. 
Vous, vous êtes dans une parole grossière, dans un monde 
pataud, dans une vision manichéenne. et vous m’épuisez. et 
pourtant je t’aime.

il a les yeux humides. alexandrine n’en revient pas : c’est 
comme si tout son cynisme s’était évanoui en entier, d’un seul 
coup.

— normand, tu crois vraiment qu’on va pouvoir, tous les 
deux ? Qu’on va y arriver, cette fois ?
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— Tu te souviens dans La Maman et la Putain ? Ce moment 
où quelqu’un dit à Jean-pierre Léaud qu’il veut aller boire 
un verre, et Léaud lui répond en criant : « Quand on veut, on 
peut ! »

— normand, je n’ai jamais vu La Maman et la Putain.
— Je m’en doutais un peu, à vrai dire... depuis que je t’ai 

quittée, ou disons depuis que je ne suis plus à paris, qui aurait 
pu te proposer, dans ton monde, qui aurait pu te proposer de 
perdre trois heures et demie pour gagner quelque chose qui 
ressemble au salut éternel ? Voici une des raisons pour les-
quelles il me semble bon que je revienne à paris. si toutefois 
l’électricité revient, pour qu’on puisse aller à la Cinémathèque 
ensemble, hein... sinon, on reste ici, d’accord ?

— d’accord : sinon on reste ici.
elle a dit ça si gravement. elle : cette fille de trente-sept 

ans qui n’a jamais vu La Maman et la Putain, qui prend son 
iphone dans son sac, qui se lève pour aller s’occuper de la 
France, qui d’un geste très doux et très lent laisse glisser trois 
doigts sur le front de normand. et qui s’en va.

Elle n’a jamais vu La Maman et la putain et je l’aime. C’est 
dingue. C’est dingue.
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Dimanche 9 septembre, 11 h 49.
Ile de Sein, phare Ar-Guéveur.

Le président est toujours là, au pied de son phare, tout à 
l’heure il a descendu quelques rochers pour pisser dans la mer 
et il a crié, il a crié que c’était bon de pisser dans l’eau, ensuite 
il a demandé un grand café, a rappelé le premier ministre 
belge pour s’assurer que les eurostar attendront bien sage-
ment que la France soit rebranchée pour rouler à nouveau.

et voilà normand. Qui s’assied, à nouveau, à côté du 
président.

— Bon. il faut que tu m’écrives le point final, normand.
— pardon ?
— Comment ça, « pardon » ? Tu ne vas pas me dire que tu es 

le seul ici à ne pas être au courant ? 
— Ben... peut-être, je ne sais pas. Vous savez, j’habite ici, moi, 

donc le retour du courant... ça ne me concerne pas tellement.
— Ça te concerne quand même un peu, non ? demande le 

président en souriant.
— Qu’est-ce que vous voulez dire ?
— non, rien, rien, je ne sais pas pourquoi je dis ça... C’est 

assez intéressant, tu sais, d’observer les réactions du pouvoir 
dans un lieu clos comme celui-ci. Les rumeurs, les on-dit, les 
secrets, les coups bas ne sont évidemment pas plus nombreux 
qu’à paris, mais ils prennent dans ces conditions particulières 
un relief tout à fait excitant. parfois je me dis que je devrais 
écrire une thèse de sociologie sur mon milieu professionnel. 
Tu sais, ce qu’on appelle la participation observante.

— L’observation participante, rectifie normand.
— oui, c’est ça : tu imagines, un président de la république 
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qui analyse, de l’intérieur, le fonctionnement sociologique de 
l’Élysée. oh oui ça me plaît, ça, c’est good good. Ma thèse, 
je l’appellerais... « pour une autosociologie de la présidence : 
vues, bévues, et m’as-tu-vu à l’Élysée ».

il rit. normand esquisse un sourire.
— non, mais je ne plaisante pas, hein. Tu sais, j’ai un dea 

de sociologie. devine sur quoi j’ai travaillé.
— enfin, président, tout le monde le sait : vous avez fait 

votre dea sur les anciens mineurs.
— oui ! s’exclame le président. Le sujet exact c’était « Le 

sentir-mineur des mineurs au chômage de longue durée ». 
passionnant ! des mecs dont les grands-pères avaient été 
mineurs, dont les pères avaient été mineurs, qui eux-même 
avaient été mineurs, et à qui on disait : il n’y a plus de boulot 
dans les mines, il n’y en aura plus jamais. C’est fini, vous ne 
serez plus jamais mineurs. Tu n’imagines pas à quel point ça 
les cassait, ça. Mille fois plus que les conditions de merde de 
travail dans les mines.

— président, je sais, je l’ai lu, votre dea...
— C’était en 1977. C’est pas il y a si longtemps, en fait... 

d’ailleurs, est-ce que tu as noté la coïncidence : ma première 
élection, c’est les législatives de 1978, dans une circonscrip-
tion minière. et à la fin de mon premier mandat de président, 
boum, une bombe dans une mine de graphite. Étrange, non ?

— excusez-moi, président, vous vouliez me dire quelque 
chose de précis ou vous m’avez demandé de venir juste pour 
me raconter vos souvenirs de jeunesse ?

— oh ! oh oui ! il est insolent ! Toujours aussi insolent, le 
petit. C’est bien, c’est bien, mon garçon.

et brutalement, sans que rien ne l’annonce ni ne puisse 
vraiment l’expliquer, l’humeur du président change. il regarde 
au loin, le visage crispé.
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— Tu penses que je suis cinglé, normand ?
— pardon ?
— Tu penses que je suis fou ? Fou au sens clinique du 

terme ?
Un très long silence. il est absolument impossible de 

répondre à cette question. alors c’est le président qui reprend :
— Je ne sais pas... Ça me lasse un peu de devoir me battre 

contre les rumeurs, contre les enquêtes des uns et des autres 
qui voudraient savoir ce que je raconte à mon psy ou si le 
couple somnifère/booster que je pratique avec régularité 
révèle mon incapacité à commander la force nucléaire. Merde, 
on est des sportifs de haut niveau, quand même ! il faut arrê-
ter avec la lutte antidopage... Laissez-nous faire notre boulot !

il soupire, fait un geste du revers de la main comme pour 
nettoyer les miettes invisibles d’un repas qui n’aurait jamais 
été pris sur cette absence de table.

— Bon, on est toujours sur un format de deux minutes 
trente, c’est pour ce soir, et il faut raconter la fin de la panne. 
pas techniquement, hein, on s’en fout, ça ils le feront dans 
le journal, avant. il faut trouver une fin, une fin symbolique, 
comme, je ne sais pas, comme la fin des romans d’aventure 
qu’on lit quand on est adolescent. Un truc qui justifie que 
l’histoire doit s’arrêter, qui donne des raisons de la finir, parce 
qu’en réalité on n’a pas envie qu’elle soit finie, l’histoire. C’est 
trop triste, quand ça s’arrête.

— Vous êtes triste, là ? demande normand.
— pire que ça : je me sens frustré. Volé. J’ai l’impression 

que je n’ai qu’à peine profité de cette panne. Que personne 
n’en n’a vraiment profité. C’est comme si elle avait été trop 
courte. ou carrément : comme si elle n’avait jamais eu lieu. 

— ici, c’est normal... elle n’a en effet pas eu lieu. Mais sur le 
continent, ils l’ont sentie passer...
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— non ! non !
— Comment ça, « non » ?
— Je le sais, quand même. Je me tiens au courant. Je 

dirige ce pays, le pays entier, pas seulement l’Élysée. eh bien 
non : les gens n’en ont pas profité, ils ont beaucoup parlé de 
la panne, ça c’est vrai, mais c’est comme si, finalement, elle 
n’avait pas eu tellement d’effets, pas de conséquences sur leur 
vie.

— Mais, président, enfin, vous n’êtes pas dans leur tête, 
vous ne pouvez pas savoir.

— Bordel, normand, arrête de tout discuter. Je veux bien 
que tu sois un chieur, mais à un moment tu ne peux pas avoir 
toujours raison. Je reçois des notes blanches, de partout, des 
préfectures, des rg, des journalistes, il y a même des écri-
vains qui travaillent pour moi. et puis les Français m’écrivent 
hein ! ils écrivent ! À leur président ! ils me parlent ! Je suis 
dans la tête des gens, au sens propre. Je sais ce qui se passe 
là-bas, partout, dans toutes leurs petites caboches de Français 
casse-burnes.

rire gêné de normand, qui avait un peu oublié la façon un 
peu « hors norme » de parler du président.

— Bref, peu importe. Cette panne, c’était un cadeau, et puis 
voilà, comme toujours, on a laissé filer ça. 

— Moi je ne suis pas d’accord. Je ne l’ai pas vécue comme 
ça...

— Mais toi, tu n’es pas les Français ! Toi, on s’en fout. Ce qui 
s’est passé, c’est...

il se tait, réfléchit. C’est tellement rare : d’habitude, tout ce 
qui traverse son esprit est immédiatement déposé sur la place 
publique. il regarde normand ; plutôt : ses yeux ne regardent 
rien, en direction de normand.

— Voilà : c’est comme si notre civilisation, la fameuse 
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civilisation occidentale, n’existait plus que par le commen-
taire, et que même un événement aussi intense que celui-ci 
ne provoquait que des discussions, des discussions, des dis-
cussions. et rien d’autre. on ne sait plus vivre, on ne sait plus 
que parler de ce qu’on vit.

— d’accord mais enfin ça c’est de notre faute. enfin : de 
votre faute, je veux dire, le pouvoir politique.

— Tu veux dire que c’est nous qui racontons les histoires 
au bas peuple ? Bien sûr, oui, il y a de cela... peut-être que nous 
avons créé un monstre, un monstre horrible dans la tête de 
tout le monde. Un monstre qui empêche les gens de ressen-
tir les choses. Bordel, il faut arrêter de tout commenter ! il faut 
sortir de chez soi, il faut exister par soi-même.

— pourtant, il n’y avait plus de télé, quasiment pas de radio, 
pas d’internet, un seul journal. on peut pas dire que les gens 
aient été abreuvés de prêt-à-penser.

— Mais c’est ça qui m’effraie, normand : ils ont tout sim-
plement remplacé les médias modernes par leurs formes 
anciennes, café du coin, discussions de voisinage, veillées 
familiales. on peut dire, c’est vrai, on peut dire que c’est déjà 
un mieux parce qu’ils se sont parlé, ils se sont rendu compte 
qu’ils existaient les uns les autres. Mais je m’en fous, de ça. 
Ce que je vois, c’est qu’ils ont passé toute cette putain de 
panne à parler de cette putain de panne, au lieu de la vivre. 
À la place d’un cataclysme dans leur existence, un évitement 
par la parole. aucune remise en question, juste des séries de 
questions-réponses.

Cela commence à tourner en rond. normand abrège.
— C’est ça que vous voulez que je vous écrive ?
Ça tire le président de sa mélancolie.
— Bien sûr que non ! Tu plaisantes ? Tu m’écris le contraire : 

la remobilisation, la force retrouvée, la puissance d’avoir 
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surmonté l’épreuve, la beauté de l’unité de ce pays, de ce 
peuple. Bordel, c’est pas di≈cile ! Même moi, je pourrais le 
faire, ce petit discours tout con. et ne me dis pas, s’il te plaît, 
ne me dis pas...

— président, faites donc, je vous en prie...
ils éclatent de rire : ensemble, pour une fois.





Épilogue





329

Dimanche 9 septembre, 21 h 25.
Ile de Sein, digue de Porkaïg.

Un hélicoptère décolle pas loin d’eux, chargé du matériel 
de France Bleu Finistère qui a servi à enregistrer les messages 
présidentiels : le dernier discours, le dernier de normand, le 
dernier de la panne, vient d’être diffusé ; un peu plus loin les 
militaires sont en train de démonter les préfabriqués sur la 
lande.

pas loin d’eux, eux trois : normand, nathanaël, et Jean-
Charles. C’est normand qui a appris la présence de leur ami 
de lycée sur la frégate Surcouf, qui a demandé à sauvage de 
pouvoir le voir un peu, sein c’est un peu comme Cayenne, 
on ne s’en échappe pas comme ça, sauvage a laissé deux 
hommes surveiller de loin, et les voilà tous les trois, assis sur 
la digue dite de porkaïg, celle qui emmène vers Kelaourou, 
mais ils sont assis en plein milieu, avec le bourg derrière eux, 
et devant eux : le soleil qui se couche lentement.

Les trois garçons, assis en rang d’oignons, comme vingt 
ans plus tôt, au lycée. Lequel des trois aura le courage de 
parler en premier, de rompre ce silence qui sert à se remémo-
rer tout, les moments passés ensemble, le temps passé depuis.

C’est nathanaël :
— il y a quelque chose de... de vertigineux, non ? À être là, 

ensemble, tous les trois...
— Je rêve ou c’est la première fois, demande normand, 

c’est la toute première fois, depuis le bac, qu’on est tous les 
trois, tous les trois ensemble ?

— Tu ne rêves pas, murmure Jean-Charles.
— C’est un hasard incroyable, reprend nathanaël.
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— pas sûr que ce soit si incroyable, si tu réfléchis. Toi, tu es 
venu voir normand qui habite ici. et moi, j’ai été emmené ici 
parce que le grand manitou voulait me voir. et normand, si 
j’ai bien compris, travaille de nouveau pour le grand manitou. 
donc tout se tient...

normand fait non de la tête, s’apprête à répondre, y 
renonce.

silence à nouveau. 
puis normand :
— Jean-Charles, c’est quoi cette histoire de mine en italie ? 

C’est vraiment toi ? Tu... tu vas pas aller en tôle, quand même ?
— Tu crois que je vais te répondre alors que tu es un sbire 

du pouvoir ? Tu me prends pour un con ? Tes petits flics 
attendent bien sagement que tu ailles leur raconter mes beaux 
secrets ?

— Mais arrête, Jean-Charles... J’ai juste écrit deux discours 
pour le président, je ne travaille pas pour eux. Ça y est, c’est 
fini. J’ai fait ces deux discours... et basta. et je déteste les flics 
autant que toi, si tu veux savoir.

Jean-Charles glousse.
— Vous êtes pathétiques, tous les deux. À vous croire diffé-

rents, comme au lycée, alors que vous êtes tellement rentrés 
dans un système de médiocrité.

— arrête, Jean-Charles, intervient nathanaël. arrête, là... 
Tu peux pas lâcher l’affaire, deux minutes ? Tu veux pas arrê-
ter de jouer à l’ultra-gauchiste permanent ?

— Mais c’est vous, putain, c’est vous qui jouez un jeu, un 
jeu de massacre mental, à collaborer avec ce système, avec ce 
néant. Vous êtes vraiment tout petits petits.

normand se serre affectueusement contre lui.
— Tu sais quoi, Jean-Charles, tu es vraiment un con, tu vas 

rien lâcher, jamais... Mais je m’en fous, je t’aime quand même...
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nathanaël les regarde tous les deux, il regarde cette image 
de sa jeunesse qui a tant vieilli, et pourtant il n’est pas vieux, 
il n’est plus jeune non plus, il est peut-être quelque chose 
comme jieux, ou vieune, il ferme les yeux, les rouvre. sur ses 
amis. ses amis ? 

ils sont chacun : si peu utiles aux autres, aujourd’hui.
ni à l’un, ni à l’autre, nathanaël ne racontera ce qui lui est 

arrivé avec les américains.
ni à l’un, ni à l’autre, Jean-Charles ne racontera ce qu’a fait 

pour lui emiliano.
ni à l’un, ni à l’autre, normand ne racontera pourquoi il a 

tant de mal à écrire et tant de mal à faire autre chose.

alors ils regardent la mer, au loin.
Le soleil est couché.
derrière eux, s’ils se retournaient, ils verraient que les 

lumières d’audierne viennent de s’allumer.
ils ne se retournent pas.
ils pensent : à l’avenir.
ou au passé ?
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Vingt ans et quelques semaines plus tôt.

il y a vingt ans de cela, dans cette salle de cours de la pre-
mière s4 du lycée Jules-Ferry, à paris, ils sont au troisième ou 
au quatrième rang, ces rangs centraux de huit places, ils sont 
tous les trois, Jean-Charles, normand, nathanaël, assis côte 
à côte, au tableau l’épouvantable madame Zavarovsky est en 
pleine démonstration sur les barycentres, et soudain l’un des 
trois chuchote :

— Mes amis, très mauvaise nouvelle. Mon capuchon a 
rendu l’âme.

normand et nathanaël regardent Jean-Charles qui, l’air 
apitoyé, brandit son capuchon.

— Je l’ai trop mordillé, et voilà qu’il est fendu dans le sens 
de la longueur, qu’il ne se fixe plus sur le pas de vis, sur mon 
stylo.

— C’est passionnant, murmure nathanaël ironiquement.
— Je vais donc devoir organiser l’enterrement de mon 

capuchon. Mes chers amis, je vous convie à ses funérailles. 
et, sachez-le : c’est tout de suite.

— Jean-Charles ! crie madame Zavarovsky, nous sommes 
en train de chercher où se situe le point gk lorsque k varie 
dans l’ensemble des nombres réels. J’imagine que vous avez 
la réponse ?

Jean-Charles baisse les yeux un instant, le temps que sa 
professeure se retourne vers le tableau. il trace un rectangle 
sur la table, y dépose précautionneusement son capuchon.

— Capuchon, mon bel et fier capuchon, quelle grande 
histoire nous avons vécue ensemble. Capuchon, tu fus un 
compagnon de tous les instants, compagnon fidèle, attentif et 
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Waterman peuvent l’être.

normand et nathanaël pouffent.
— Capuchon, je t’ai martyrisé, je t’ai violenté, c’est vrai. Je 

t’ai mordillé, je t’ai malaxé, je t’ai tapoté. peut-être même suis-
je le responsable direct de ta mort, de ta mort par fendillage. 
Mais, capuchon, tu as su ne jamais te plaindre, tu as affronté 
les épreuves le regard fier, le W au vent, et voilà ton dernier 
jour advenu.

il recouvre le capuchon d’un petit morceau de papier.
— adieu, mon capuchon, adieu compagnon fidèle. adieu, 

mon ami.
Les épaules de ses amis tressautent : avec madame 

Zavarovsky il vaut mieux savoir rire en silence.
et puis Jean-Charles remet le capuchon sur son stylo-

plume qu’il range dans sa trousse, en disant doctement : 
— Maurice Thorez nous a appris qu’il fallait savoir ter-

miner une grève. Conseil que j’applique avec sagesse à mes 
propres plaisanteries.

normand et nathanaël le regardent avec affection : com-
ment supporteraient-ils ces épouvantables cours de maths si 
Jean-Charles n’était pas là, si drôle, si léger, si inventif ?

dans quelques minutes ça va sonner et ils vont aller en 
histoire, puis en français. et puis, et puis.

et puis, donc : tout cela.

Ile de Sein, Montreuil-Bellay, Paris,  
mars 2010-septembre 2011

Mexico,  
mars-juillet 2015
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