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Prologue
Mercredi 18 septembre 2019, 7 h 20 du matin, ça
sonne à ma porte. Je revenais d'un voyage en région
parisienne la veille, et j'avais laissé, à leur choix, mes
enfants dormir chez leur maman ou leur grand-mère. À
cette heure-ci, c’est sûrement ma fille qui vient prendre
un document pour sa classe, qu'elle avait oublié chez
moi. J'enfile un peignoir et je descends.
— Océane, c’est toi ?
— Police ! Ouvrez !
Et zut ! Ils viennent m'attraper. Voilà des années que
j'avais eu des problèmes avec certains policiers et des
gens du parquet d'Aix-en-Provence, mais je pensais qu'ils
m'avaient laissé tomber. Plus précisément, ça remonte
à 2014, lorsque ces magistrats et policiers voyous
m'avaient tendu un piège pour m'interner. Je m'étais
défendu, ou plutôt j'avais fui en quittant la région et en
exerçant des recours devant les tribunaux. Puis, quand
tout était redevenu normal, j'étais rentré chez moi.
Je ne pensais pas qu'ils rappliqueraient… En réalité,
ils attendaient que tout se calme, que je baisse ma garde
pour m'avoir. Aujourd'hui, ils sont devant mon domicile
pour me capturer, comme un gibier. Je n'ai maintenant
pas d'autre choix que de me laisser prendre…
— Attendez, je m'habille et je vous ouvre.
— Non, ouvrez !
Ils décident de beaucoup de choses, mais pas de
tout. Je veux quand même m'habiller. Je n'ouvre pas
encore et je vais me changer rapidement.
Je n'ai pas d'idée sur ce qui m'attend. D'abord, je ne
sais même pas s'ils obéissent à un ordre légal, ou s'ils
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jouent les cowboys comme précédemment, en dehors de
toute procédure. Et quand on voit les bavures suivies
d'une impunité des policiers, on doit s'attendre à tout.
Vont-ils prétendre que j'ai voulu résister et qu'ils
n'avaient d'autre choix que de faire usage de leur arme
sur moi ? C'est possible. Mais ça ne m'intéresse
absolument pas. Finalement, je vais les laisser devant
ma porte un peu plus longtemps que prévu et je contacte
mes proches.
Les policiers s'activent sur la sonnette et tambourinent sur ma porte, tellement fort que je me demande
s'ils ne vont pas la casser à nouveau, comme il y a cinq
ans.
J'appelle ma mère. Elle est au courant que certains
policiers, de simples exécutants au sein de l'État, veulent
m’attraper. Ensuite, ce sera direction la prison, comme à
l’époque des lettres de cachet, ou, en version moderne,
expédié sans procès dans un asile. Là-bas, je n'aurai ni
avocat ni contact avec l'extérieur. Juste droit à des
médecins qui prescriront des médicaments pour faire de
moi un légume.
Les instructions que je laisse rapidement sont, en
cas d'arrestation, de « faire du foin » sur les réseaux
sociaux. Ça fait longtemps que j'avais laissé quelques
vidéos qui me servent de témoignage. Jusqu'à présent
elles n'ont pas beaucoup été visionnées, et pour cause,
on pouvait penser que j'exagérais, que j’étais un
« mytho », que nous étions dans un État de droit, et qu'il
ne pouvait rien m'arriver. Maintenant, nous voyons que
je ne surestimais pas le risque.
Je reste tout de même confiant : les policiers ont
beau cogner sur ma porte, ils ne devraient pas pouvoir
rentrer car dorénavant je ferme les deux verrous. Mes
premiers messages d'alerte sont partis, je me sens
légèrement mieux, bien que toujours dans un relatif état
de stress. Je me prépare un thé.
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La situation semble aller mieux. Plus d’une demiheure s’est écoulée. Ils ont arrêté de sonner et frapper à
la porte.
« Bzzzz… »
Et zut encore ! Cette fois ils attaquent ma serrure à
la perceuse ! Je dois me barrer de là. Je passe par ma
cave qui accède à une petite cour extérieure. J'escalade
le mur comme je peux, et à peine ma tête dépasse que
j'entends :
— Vous, là ! Ne bougez plus !
C'est un policier posté à l'arrière de mon bâtiment.
Effectivement, ils ont tout cerné…
— Bon, OK, je me rends, mais dites à vos collègues
d'arrêter de casser ma serrure…
Il semble marmonner quelque chose que je ne
comprends pas. Le bruit continue.
— S'il vous plaît, vous voyez bien que je ne peux pas
m'échapper, laissez-moi aller ouvrir la porte, je me
rends.
Il m’autorise et je vais ouvrir. Je suis certain de me
faire défoncer la tête, mais ce n'est pas le plus grave :
que vont-ils faire de moi ? Je n'oublie pas qu'ils peuvent
me tirer dessus et mettre ça sur de la légitime défense.
S’ajoute ma crainte depuis des années, qu’ils m’envoient
direct chez les fous. Mais je n'ai plus le choix. Je suis
cuit.
— C'est bon, j'ouvre !
Je leur crie à travers la porte d’arrêter leur outil.
À peine la porte entrebâillée, je me tourne
immédiatement pour qu'ils me menottent. Ainsi la
légitime défense sera plus difficile pour eux à alléguer.
Je suis dans l'entrée. Mon premier poignet est menotté,
je tente d'aller dans la rue, c'est ma sécurité : là, ils ne
pourront pas me passer à tabac. En vain, le policier me
repousse chez moi. Ils entrent à plusieurs, des hommes
et des femmes. Je suis impuissant.
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— On ne vous veut pas de mal, on ne vous emmène
pas dans un hôpital psychiatrique.
C'est à moitié rassurant. De toute façon je n'ai pas le
choix. Une policière qui doit être la chef m'annonce
qu'elle me place en garde à vue. Pendant ce temps les
autres parcourent les pièces de mon domicile. J'avais
laissé un désordre assez impressionnant pour justement
éviter ce genre de situation, où l'on vienne tout fouiller
et perquisitionner. Mais ça n'a pas servi à grand chose.
On m'énonce mes droits. Je les connaissais déjà : je
pourrais avoir un médecin, mais ça ne m'intéresse pas,
je ne souhaite que l'avocat.
D'après la policière, ça faisait quarante-cinq minutes
qu'ils poireautaient. Ça les agace, d'autant plus qu'ils
viennent spécialement de Marseille, à cinquante
kilomètres de là.
Donc ce ne sont pas des policiers d'Istres, que je
redoutais.
Ils saisissent mes matériels informatiques, y compris
l'ordinateur de mon fils, ma caméra, mon téléphone.
Nous sortons. Ils sont venus avec deux véhicules
banalisés. Eux-mêmes n'étaient pas en uniforme, à part
le brassard rouge. Je suis à l'arrière, toujours menotté.
Direction l'Évéché. L'Évéché, à Marseille, c'est, au
niveau des Bouches-du-Rhône, un peu comme le 36 quai
des Orfèvres à Paris. J'ai droit à des égards… Bof !
Arrivés sur place, on me fait découvrir les sous-sols,
une cellule où l'on m'enferme.
Le temps n’a plus d’importance, je me doute que je
vais y passer un jour ou deux. Mon avocate me confirme
de la possibilité de garder le silence.
On
m’informe
qu’une
policière
d’Istres,
Mme Monjeau1, a porté plainte contre moi pour un
prétendu harcèlement sur les réseaux sociaux, ce qui lui
1

Son nom a été modifié.
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a valu trois jours d’arrêt de travail. Le parquet a ajouté à
mon encontre une « dénonciation calomnieuse ».
Tous demandent que je supprime mon compte
YouTube, ou au moins quatre vidéos dans lesquelles je
cite les noms de la policière et deux procureurs d’Aix. Je
les y accuse d’avoir fabriqué de faux procès-verbaux
d’enquête, d’avoir inventé le nom d’une troisième
procureure qui n’existait pas à ce poste-là, et enfin
d’avoir affabulé une expertise psychiatrique à mon
encontre.
Pendant plus de deux heures, je vais coopérer, avec
le sourire. Je réponds à leurs interrogations, je confirme
être l’auteur des vidéos et de différentes pages Web, et
d’avoir envoyé à la policière en début d’année une lettre
recommandée lui demandant confirmation qu’elle était
bien l’auteur des faux PV. Elle n’a, bien sûr, jamais donné
suite.
La policière passe en revue les vidéos les unes après
les autres, avec toujours la même interrogation :
— Pourquoi avez-vous publié ça ?
— Pour deux raisons : me protéger et avancer. La
protection, c’est pour permettre à mes proches de
communiquer si le parquet m’envoie en prison ou dans
un asile. Alors mon entourage pourra ressortir l’affaire.
Quant à l’avancement, c’est pour éviter que mon affaire,
celle d’un kidnapping avec versement de rançon soit
étouffée, comme essaie de faire le parquet.
— Vous êtes actuellement placé en garde à vue, vous
croyez que vous allez avancer comme ça ? m’interroge-telle.
— Oui… Même si ça peut vous paraître bizarre, je
vais avancer. C’est ma façon de voir.
Je ne lui détaille pas les quelques dogmes de PNL, la
programmation neurolinguistique, ou de sémantique
générale, auxquels je me réfère, c’est inutile. Je sais que
tout ce que les gens rangent habituellement derrière une
notion de prétendu « échec » n’est qu’une impression,
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une croyance. Bien entendu, ma situation est loin d’être
évidente, mais ce que je suis en train de vivre constitue
une transition vers la réussite. Si la police et le parquet
décident de me chercher et me placer en garde à vue
plusieurs années après les faits, c’est à cause de la
situation actuelle qu’ils ne supportent plus, et non pas la
situation passée. Ce sont eux qui sont en train de
craquer, pas moi, même si ça se fait à mes dépens.
Je répète, pour chaque pièce qu’on me présente, que
je n’ai et n’avais aucune intention de harceler la
policière Monjeau. Et si j’ai pu écrire que cette femme a
établi des faux documents, que je reproduis sur la Toile
pour les montrer, c’est parce que je maintiens que ce
sont des faux qui ont été établis contre moi. Je martèle
que je n’ai pas l’intention de la diffamer, mais de laisser
par précaution derrière moi tous ces faux documents
établis pour éviter mon arrestation ou mon internement.
La policière face à moi me précise que je risque
surtout la prison, plutôt que l’internement. C’est son
point de vue, pas le mien.
J’aurais dû être relâché après ces longues heures
d’entretien, car je clame être innocent. Je vais au-delà :
je suis une victime de policiers.
On me raccompagne à mon cachot. Le temps
s’écoule. La porte s’ouvre et on me dirige non pas vers la
sortie, mais vers une petite pièce.
— Vous devez voir le psychiatre, m’annonce mon
gardien.
— Docteur, bonjour, dis-je. Je n’ai pas demandé de
psychiatre, et je ne veux pas vous voir. Ne vous fâchez
pas, mais vous comprendrez que je ne vous parle pas.
Le médecin n’obtiendra aucune réponse verbale de
ma part. À l’issue de l’entrevue, il me signale qu’il a
détecté chez moi trois caractéristiques :
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— Vous savez vous opposer, vous êtes en colère et
vous êtes joueur.
Il n’y a pas de quoi m’envoyer en psychiatrie… Je
retourne dans ma geôle pour la nuit. Le lendemain, j’ai
encore droit à un petit entretien au cours duquel on me
demande à nouveau si j’entends supprimer mes vidéos.
Je n’ai pas changé d’avis durant la nuit. Bien au
contraire.
Durant le reste de la journée, je vais être aux petits
soins de trois policiers qui vont m’encadrer jusqu’à Aix
où je vais passer d’abord devant la vice-procureure qui
gère cette procédure puis devant le juge des libertés et
de la détention. J’avais demandé l’assistance d’un avocat, mais aucun n’a été désigné. Et seul face à ces
magistrats, je n’ai pas mon mot à dire, sauf ce que la
procureure veut entendre. La tournure qu’elle emploie
déforme le sens que je voulais donner :
— Je regrette que Mme Monjeau ait été choquée par
mes publications.
— Vous saviez qu’elle n’avait pas fait de faux
document ! hurle presque la magistrate.
Elle continue à débiter ses remontrances.
— Excusez-moi, interrompé-je timidement. Selon
vous, elle n’a pas fait de faux document, je comprends
votre point de vue, mais ce n’est pas le mien…
J’ai l’impression qu’elle va me tuer ! Si je veux
continuer à parler, je ne dois pas dire de mot de travers,
ou sinon elle met fin à l’entretien, à son seul bénéfice.
— Vous avez votre façon de penser, poursuis-je, et
j’ai la mienne.
— Vous savez qu’il est impossible que la policière ait
fait de faux documents. Donc, quand vous écrivez à ses
supérieurs qu’elle a fait des faux, c’est une dénonciation
calomnieuse, parce qu’au fond de vous-même, vous
savez que ce n’est pas vrai ! Vous devez supprimer vos
vidéos !
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— Excusez-moi madame, mais j’ai détaillé lors de ma
garde à vue que je dois les laisser pour ma propre
sécurité.
— Nous n’avons pas encore le droit de faire
supprimer ces vidéos, en tout cas pas avec la législation
actuelle, et j’espère que ça va changer. Vous allez être
libéré sous contrôle judiciaire, avec plusieurs obligations
à respecter dans l’attente de votre procès en février
prochain. Si vous ne les respectez pas, vous serez, cette
fois, définitivement placé en détention jusqu’au jour de
votre comparution.
Plusieurs heures plus tard, lorsque je passe devant
le juge des libertés et de la détention, je n’ai pas mon
mot à dire. Son ordonnance était déjà imprimée. Moi qui
croyais qu’on avait le droit de nous défendre, c’est faux.
Lorsqu’on est accusé, ce sont les magistrats qui décident
pour nous. J’hallucine.
Mes obligations, en vrac, sont de pointer chaque
semaine au commissariat d’Istres et de ne pas entrer en
contact avec la policière Monjeau. C’est facile. Suivent
d’autres obligations, dont certaines m’apparaissent
fantaisistes, telles que de ne pas détenir ou porter
d’armes ainsi qu’une obligation de soins psychologiques
ou psychiatriques.
Nous devons apprendre à nous projeter. Le jour de
mon procès, il est certain que le juge ne s’éternisera pas
sur mon dossier. Le procureur commencera par me
présenter comme une personne qui a harcelé une
policière, publié de fausses informations la concernant
sur les réseaux sociaux. Il rappellera les conditions de
mon contrôle judiciaire, de ne pas détenir d’armes. On
me collera l’image d’une personne violente, qu’on a dû
obliger de se faire soigner. Ce magistrat rappellera que
ce passé « façonné » n’excuse en rien le mal qui a été
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fait et demandera à mon encontre une sanction
exemplaire.
J’aurais beau clamer mon innocence, raconter que je
suis victime d’un acharnement de policiers et du parquet
à mon encontre, ça sera trop tard, je serai déjà catégorisé comme « fou » dans l’esprit du juge. Il ne
m’enverra pas tout de suite en asile. Sur les cinq années
de prison encourues pour dénonciation calomnieuse, il
m’en appliquera bien trois d’office, histoire de rappeler
qu’il est hors de question de s’attaquer par quelque
moyen que ce soit aux forces de l’ordre.
Mais surtout, ce qu’attendent le parquet et les deux
ministères, de la Justice et des Affaires étrangères, car
ce sont eux les commanditaires de mon anéantissement,
depuis bientôt douze ans, est la suppression de toutes
les preuves de leurs magouilles que j’ai laissées sur la
Toile. Avec une simple décision judiciaire à mon
encontre, ils obtiendront des sociétés privées du Net
tout ce qu’ils veulent : mes vidéos YouTube que je
laissais en guise de témoignage, les détails que je
postais sur mes pages Facebook, tout cela disparaîtra.
Une censure d’État.
Il n’y aura qu’une seule chose qu’ils auront du mal à
faire disparaître : les livres. Nous ne sommes pas encore
à l’ère de 1984 de Georges Orwell, et le contenu des
bouquins ne sont pas modifiés par l’administration au fil
des fluctuations politiques. Ils pourront me déclarer fou,
mais un fou conserve le droit décrire, de raconter.
J’avais écrit mon Thriller vers 2016, publié
gratuitement en version électronique. Le livre était
terminé et je n’y touchais plus, hormis quelques
corrections mineures. Tous les noms des intervenants
dans mon histoire avaient été anonymisés. Je racontais
même, vers la fin, qu’un des personnages clés, le maire
Ricardo, n’existait pas.
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Là, pour ma sécurité, il en va différemment. Je dois
balancer un peu plus de noms. Mon histoire n’est pas
inventée, elle est malheureusement bel et bien réelle.
Bien entendu, je vais garder sous silence les patronymes
des personnes de la sphère familiale, ainsi que des petits
intervenants dont l’action n’est pas décisive. Les deux
policières d’Istres, Mmes Monjeau et Chesnay, n’ont eu
qu’un rôle mineur, même si elles ont établi des fausses
mentions dans les procès verbaux d’enquête, ce qui
relève, pour des agents assermentés, d’une cour
d’assises. Je leur laisse toutefois l’anonymat.
Quant aux personnages plus importants, je dois,
toujours pour préserver ma sécurité, révéler leur
identité. Je me répète : tant que je garde le silence,
j’encours le risque d’être anéanti par plusieurs de ces
gens-là qui cherchent à étouffer l’affaire. C’est en
révélant des noms que j’entends faire baisser la tension,
car ces gens-là auront perdu l’intérêt, pour eux, de me
faire taire.
Alors je dénonce. Le maire d’Istres ne s’appelle pas
José Ricardo mais François Bernardini. Le colonel à
l’ambassade du Congo n’est pas Bertrand Levallois mais
Bernard Tomalak, et son contact au sein du ministère
des Affaires étrangères, Jean-Jacques Béziat s’appelle
Jean-Pierre Galland. Enfin, le docteur Paquette, ce
psychiatre qui prétend m’avoir auditionné et qui me
trouvait dans des délires paranoïaques, alors que je n’ai
jamais rencontré cet homme, est le Dr Nourdine
Karchouni.
Lecteur, lectrice, tu as entre tes mains une version
plus correcte de la réalité. Bonne lecture, et que la fin
reste heureuse. Passons à la page suivante.
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I – Les prémisses

11

1 – 1, 2, 3, dormez !
Je fais souvent confiance aux gens, et, selon ce
principe, je crois beaucoup leurs paroles. Ce n’est pas
forcément de la naïveté, mais juste que je ne
comprends pas toutes les raisons que certaines
personnes auraient à mentir.
Ainsi, lorsque j’ai lu sur la Toile qu’il était très
facile de devenir hypnotiseur, je l’ai cru. J’ai appris les
trois ou quatre étapes du déroulement d’une hypnose.
Me voilà, quelques semaines plus tard, à Aix-enProvence devant un parterre de volontaires.
— Un, deux, trois ! Dormez ! Profondément… De
plus en plus profondément… Vous n’entendez que le
son de ma voix, vous ne réagissez qu’à mes
suggestions apaisantes, car, avant tout, vous voulez
vous sentir bien, et vous appréciez ce moment de
détente.
« Vous visualisez cinq larges marches, qui
descendent, et, sur chaque large marche, un peu
comme des paliers, à chaque descente, vous tomberez
dans
un
état
de
relaxation,
de
détente…
Approfondissez deux fois plus cet état agréable dans
lequel vous êtes déjà… Bien, très bien, deux fois plus
relaxé, deux fois plus détendu… Vous profitez de cette
détente, et vous l’approfondissez… Deux fois plus
relaxé, deux fois plus détendu…
« Vous descendez sur le quatrième palier… Là
encore, lors de cette descente, vous plongez deux fois
plus profondément dans cet état de bien-être. Vos
muscles, votre corps se détendent. Tout, de la tête aux
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pieds, les jambes, les mains, les bras, les épaules, le
cou… La tête aussi, votre cerveau se relâche, c’est
bien, vous vous sentez bien, très bien…
« Vous descendez maintenant sur le troisième
palier. Et vous êtes deux fois plus détendu, deux fois
plus relaxé. Vous plongez dans cet état de bien-être.
Deux fois plus profondément…
« Dans la détente, vous sautez, accélérez jusqu’au
dernier palier, et vous doublez votre relaxation, votre
bien-être. Vous êtes bien, comme dans un cocon,
comme dans du coton, très bien, extrêmement
détendu…
« C’est votre esprit qui est plongé dans cet état
merveilleux, un peu comme dans un rêve… Et votre
esprit, pour plus rien au monde, ne voudra être
dérangé de cet état. Déjà, vous ne sentez plus les
pieds, ni les jambes, ni ces bras qui sont tous comme
engourdis… Tout à l’heure, quand je vous demanderai
d’ouvrir les yeux, il vous sera impossible de bouger.
Les pieds seront collés au sol, impossibles à soulever.
Les bras resteront ballants le long du corps, et vous
n’aurez aucune envie, plus aucune envie de les
bouger. Vous pourrez sourire… ou rire… parce que
cette position très confortable, celle de la relaxation
mentale vous convient, et aussi parce que la situation
est amusante, mais il vous sera impossible de bouger,
tout ce corps, extérieur, sera figé, et plus vous
essaierez, moins vous y arriverez. Impossible à
bouger ! Un, deux, trois, ouvrez les yeux ; il vous est
impossible de bouger ! Impossible de faire le moindre
mouvement sauf de sourire… »
Et en effet, la personne devant moi ne parvient
plus à bouger… Son corps, ses membres demeurent
bloqués. Elle me sourit, et me confirme qu’elle est
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complètement figée. Elle ne revient pas de cette
situation, et moi non plus d’ailleurs. Les quelque cinq
ou dix individus autour de nous, dans la rue, nous
regardent, médusés.
J’induis une nouvelle transe et j’enchaîne les
phénomènes hypnotiques. Je prends la main de la
personne, que je pose sur sa tête. J’annonce que cette
main va aspirer son prénom, qu’elle va garder
prisonnier dans sa main refermée, et qu’à son
prochain réveil, elle ne se souviendra plus de son
prénom.
— Un, deux, trois, réveillez-vous, ouvrez vos yeux.
Ah, c’est une belle journée, aujourd’hui, n’est-ce pas ?
— Oui…
— Au fait, je ne sais plus si je me suis présenté…
Moi, c’est Lionel.
Je lui tends ma main, qu’elle serre aussi. Je
poursuis mon interrogatoire :
— Et vous, c’est… ?
La personne fait la moue comme si elle était
déçue de ma question, ou si elle ne comprenait pas
l’importance de ce que je demandais. Elle secoue la
tête de gauche à droite dans un mouvement de
négation. Je persiste :
— Vous n’avez pas de prénom, vous ne savez pas
comment vous vous appelez ?
— Non…
— Bon, ce n’est pas grave, ne vous inquiétez pas…
Fermez les yeux.
J’affectionne assez que les gens hypnotisés
alternent les yeux ouverts ou clos, car cela permet de
dissocier les phases de réveil ou des suggestions
hypnotiques. Je prends la main de la personne qu’elle
maintenait fermée, je l’ouvre et la plaque sur sa tête.
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— Voilà, votre prénom est revenu. Ouvrez les
yeux.
Elle s’exécute. Je continue :
— Ah, j’oubliais, tout à l’heure, je me suis
présenté, je m’appelle Lionel, et vous ne saviez plus
votre prénom… Je crois que tout est rentré dans
l’ordre, n’est-ce pas ? Vous vous appelez…
Cette fois-ci, elle me renseigne correctement, puis
se met à rire en portant sa main devant sa bouche,
comme un enfant qui a fait une petite bêtise, assez
drôle et sans gravité. Les autres personnes autour de
nous restent sciées. Certaines hasardent :
— C’est vrai, tu ne te souvenais pas de ton
prénom ?
Je vais continuer ma démonstration d’hypnose
avec quelques nouveaux volontaires. Certains me
demandent depuis combien d’années je pratique, si
j’en fais ma profession, si je soigne des gens avec,
comme un hypnothérapeute par exemple. J’occulte
ces questions par des réponses vagues, avec le
sourire.
Nous sommes le 23 juillet 2013 après-midi, sur le
cours Mirabeau à Aix-en-Provence. Le matin même, à
11 heures, je sortais de chez mon nouvel avocat. Une
affaire de divorce, mais aussi du pénal, une affaire
criminelle.
J’aurais dû être bouleversé cet après-midi à cause
de la réunion de cette fin de matinée. Pourtant non,
j’ai pris un sandwich dans un snack, puis suis allé au
rendez-vous pour la démonstration d’hypnose. Et j’ai
pleinement réussi.
C’était la première fois que je me produisais. Seul
et sans filet. J’avais organisé quelques jours
auparavant cette démonstration sur un site Internet
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d’animations diverses locales. J’avais fixé à quatre
personnes seulement ma présentation, mais la file
d’attente s’était allongée, et j’avais remonté la barre à
dix participants. Moi, seul, n’avais jamais pratiqué la
moindre hypnose précédemment. Je m’étais contenté
de lire un livre électronique trouvé sur la Toile, sur un
site d’hypnotiseurs de rue : La Voix de l’inconscient,
devenez hypnotiseur en quelques minutes seulement.
Donc dix personnes, plus les passants, et j’étais en
plein centre piétonnier d’Aix. Et je n’avais jamais
pratiqué l’hypnose. Étrangement, j’étais serein. Je sais
que je réussirai. Je n’avais pas la « pression » comme
l’on dit communément. Pourquoi ? Certainement à
cause de ces dernières années j’avais appris à me
distancier de certains faits.
Parvenir à se dissocier des émotions. Voilà la clé.

2 – Passé, présent, cher Lecteur
Le passé n’existe pas. Certes, il a existé, mais
n’est plus qu’un souvenir, un vague sentiment. La
seule chose qui existe est le présent. Quant au futur,
sa concrétisation est quasi certaine, le futur va avoir
lieu, bien qu’il y ait toujours une petite part de doute.
La notion la plus ardue à assimiler demeure celle
de ce passé qui n’existe pas. La très grande majorité
des gens est incapable d’intégrer aisément que le
passé a disparu, il n’est plus… Les souvenirs ne sont
que des connexions entre nos neurones, pas une
réalité. Les photographies du passé ne consistent
qu’en des bouts de papier, rien de concret derrière.
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Notre culture, essentiellement tout ce que nous avons
appris durant des années, ne relève que d’impressions
liées à un comportement que nous devons adopter
pour nos actions présentes ou futures. Tout se situe
dans notre tête.
Les connaissances acquises s’appliquent au
présent : une partie de ce que nous avions
précédemment appris a été perdue avec le temps, et
aujourd’hui nous ne pouvons prétendre être au fait de
ce qui a été oublié. Notre savoir cumule aussi
plusieurs expériences, reçues à des époques
différentes de notre vie.
J’ai donc décidé d’écrire au présent, quand la
majorité des auteurs s’engagent au passé. L’histoire
qui suit est vraie, et les choix et les actions qui en
découlent ne peuvent être montrés que sous
l’éclairage du moment où ils produisent. Je ne tire
aucune analyse d’un contexte complet qui m’était
alors inconnu : si j’ai fait des erreurs, ce n’était que
parce que je ne disposais pas de toutes les
informations.
Cette façon d’appréhender les situations au temps
présent est mienne, bien que des comportementalistes
la signalent déjà depuis longtemps. Elle est l’un des
postulats
de
la
PNL,
la
programmation
neurolinguistique,
et
antérieurement,
dans la
sémantique générale.
L’extraordinaire de nos vies ne consisterait-il pas à
voir des détails incroyables dans nos existences
ordinaires ? Ma vie est classique, un peu comme la
tienne, nous avons certes des différences, mais nous
sommes les mêmes personnes. Nous sommes des
adultes, nous comprenons ce que « vie » signifie.
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Nous connaissons les obstacles, ceux que l’on passe,
ceux que l’on contourne, et ceux qui nous font
rebrousser chemin. Nous avons tous le sens des
responsabilités. Nous savons lire, écrire, compter,
manger au restaurant, à la cantine, ou en plein air à
l’occasion d’un pique-nique. Nous avons appris à dire
« bonjour », « au revoir », « merci », même si nous ne
le faisons pas toujours, notamment lorsque nous
sommes mal lunés. Mais au-delà de ça, nous savons
vivre en société, car la société, c’est nous !
Nous sommes restés les enfants, sans distinction
sociale, ces enfants qui étaient les uns avec les autres
en cour de récréation, ces mêmes enfants qui se
disputaient puis se réconciliaient quelques instants
plus tard. Ces enfants insouciants, qui sautaient,
couraient, riaient, faisaient des blagues, et pleuraient
aussi.
Puis nous avons grandi. À plusieurs occasions,
nous croyons ou pensons avoir perdu ces repères
sociaux qui en fait n’ont jamais existé. Ce sont
souvent
ces
« grandes
personnes »
suivant
l’expression du Petit Prince de Saint-Exupéry qui
créent de telles barrières. L’âge ne nous a nullement
ouvert les yeux sur des distinctions sociales, mais au
contraire a posé des obstacles. Les informations
télévisées, les journaux, la publicité et même les
élections nous font croire qu’il faut prendre parti lors
de choix de société. Quelle est l’importance de ces
avis que l’on nous demande ? Elle est relative. Je
m’égare, ce n’est pas l’objet du présent livre.
Je voudrais, lecteur ou lectrice, te faire retrouver
ces pensées enfantines, ces découvertes d’un autre
monde. Peut-être celui-ci apparaîtra-t-il sombre ou
obscur au fil des lignes, mais non ! Ce n’est qu’une
vision, qu’un point de vue à un moment donné. Faut-il
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écrire, sur l’intonation de nos enfants, que « les
gentils gagnent toujours à la fin » ?
L’humanité, si elle n’était pas bonne, aurait depuis
des millénaires périclité. Nous nous souvenons et
nous nous souviendrons beaucoup plus facilement des
actions mauvaises. Serait-ce une prédisposition de
notre cerveau pour y remédier ? Mais cette mémoire
sélective ne saurait annuler les faits, les actes et tous
les agissements positifs réalisés par notre société.
Nous parlions d’école, n’est-ce pas là un bon
enseignement ? Quand nous sommes malades, nous
évoquons le médecin ou l’hôpital, mais ceux-ci sont
créés pour annuler nos maladies. Nous nous plaignons
parfois de la justice ou de la police, mais ces
institutions existent pour éviter des troubles majeurs.
Nous voyons le mal, présent à quelques occasions, et
nous oublions de voir le bien, constamment autour de
nous.
Dans l’histoire, ou les histoires que je vais
détailler, plusieurs situations révoltantes vont
apparaître. Pourtant, ne cherche pas à lire le dernier
chapitre : dès à présent, je t’informe que la fin sera
heureuse, enfin, je le souhaite ainsi, ce n’est qu’une
note d’espoir.
Quand nous croyons que le ciel nous tombe sur la
tête, il nous appartient d’engager des vérifications.
Dans quel contexte sommes-nous ? Et qui sont les
auteurs, ou dans une moindre mesure, les
participants, de cette situation ? Est-ce par une
volonté délibérée ? Non, plutôt par un simple
concours de circonstances, aidé très souvent de notre
négligence, humaine.
Mon fils m’a demandé si le diable existait. Il
penchait pour cette possibilité. Nous sommes
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chrétiens non pratiquants. J’ai affirmé que si Dieu
existe, ce Dieu qui a construit notre monde, il est
inconcevable
qu’Il
ait
créé
les
êtres
fondamentalement mauvais. Ceci est valable, quelle
que soit la religion. Et si du mal est sur notre Terre,
c’est que le Bien n’est pas allé jusqu’au bout, non pas
que le Mal ait été créé.
— Mais, Papa, le diable est mentionné dans la
Bible…
— Si tu veux parler de la Bible, parlons-en, mais
regardons-la dès les premières pages. D’accord ?
— Oui.
— Tu as lu que Dieu avait créé le monde en six
jours, et que dès le septième, Dieu s’était reposé. Plus
tard, il y a l’histoire d’Adam et d’Ève qui sont
renvoyés du Paradis. N’allons pas plus loin.
La science a ultérieurement établi qu’il a fallu des
milliards d’années pour que l’humanité prenne place,
après les dinosaures. Nous allons prendre le résumé
de la Bible : si l’on s’arrête, par exemple, au
quatrième ou au cinquième jour, le monde est
imparfait. Certes… Le mal, si c’est le terme exact, est
présent non pas à cause d’une volonté de
transgression, dans l’hypothèse de l’existence du
diable, mais simplement parce que le Bien n’a pas fini
d’être correctement mis en place.
— Fiston, poursuis-je, je peux t’assurer que si
Dieu existe, et qu’il a voulu établir le Bien, Lui qui est
tout-puissant, n’a certainement pas créé le diable, ni
même des anges qui pourraient être déchus. C’est que
nous, simples mortels, préférons croire en l’existence
de forces maléfiques au lieu de remettre en question
nos propres fonctionnements défaillants. Eh oui, il est
plus facile de critiquer une situation d’un trait en
disant qu’elle est mauvaise, plutôt que de prendre son
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temps pour distinguer ce qui est bien de ce qui ne
l’est pas, et ce qu’il nous incombe de corriger.
L’erreur appartient souvent au passé, une fois que
nous l’avons comprise et réparée. Si nous ne faisons
pas ce travail, nous sommes alors en train de nous
égarer à nouveau.
L’analyse de nos propres défaillances doit mettre à
la lumière nos erreurs, ou celles de nos sociétés, pour
qu’elles soient corrigées. Mais il est ô combien plus
facile de prétexter puis d’admettre et de faire reposer
la faute sur les autres !
Le chemin de la vérité, du bien, est difficile.
Comme toute voie, il comporte un début, et mène plus
loin. C’est là où nous devons nous rendre. Nous
sommes les auteurs de nos vies. Nos routes sont
sinueuses, parsemées de pièges, d’embûches, mais
nous avons le devoir d’aller au bout.
Pour y parvenir, nous devons regarder nos
difficultés, voir si leur situation incroyable est en
réalité cohérente avec le contexte existant. Le sportif,
mais également le médecin, le commercial et de
nombreuses autres professions savent dépasser ces
obstacles.
La force est dans l’être humain. Cette force, cette
puissance, est en toi, lecteur, lectrice.

3 – Une histoire presque ordinaire
Un homme normal, ordinaire, voilà comment je
me qualifierais. En tout cas il y a quelques années.
Je travaillais dans le secteur de la construction, du
bâtiment, sur plusieurs chantiers, souvent en plein air.
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J’avais également reçu une formation commerciale, et
de là, j’étais passé du métier de technicien à celui de
commercial en produits de constructions. J’aurais pu
vendre des assurances, ou des articles de santé. Peu
importe, j’avais commencé dans une branche, et c’est
dans ce domaine que j’ai continué.
Mes chefs, mes patrons étaient relativement
satisfaits de moi. Je ne faisais pas d’excès, je
travaillais juste consciencieusement.
Après deux employeurs successifs, j’ai souhaité à
nouveau changer de métier. En réalité nous ne
changeons pas de métier, nous changeons d’emploi,
très souvent dans le même domaine. J’étais fait pour
les études techniques, avec ou sans vente de ces
services, la technicité et la connaissance du secteur
professionnel demeuraient. Les petites annonces
allaient
me
faire
rencontrer
mes
nouveaux
employeurs : après la région parisienne et l’Alsace,
Dieu sait où j’allais prochainement me retrouver…
Une annonce a attiré mon attention : une
association recherche un technicien en hydraulique
pour des chantiers en Albanie ou au Kosovo. Nous
sommes début 2000, la guerre interethnique de
l’ancienne Yougoslavie vient de prendre fin, le pays
est dévasté, il faut porter secours. Les États voisins
pauvres bénéficient également de ces aides.
La mission est ponctuelle, de quelques mois. Cette
courte action, pour aider d’autres personnes, est
pleinement compatible avec le futur que j’envisage.
Sauf
que
l’association
ne
me
répond
pas
positivement : mes connaissances techniques sont
relativement légères pour ce programme hydraulique.
L’humanitaire, à la fin des années 1990, a pris le
tournant de la professionnalisation. Nous sommes loin
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du temps où un peu de bonne volonté suffisait pour
secourir les autres, du courage ou de la témérité pour
partir vers de nouvelles contrées. Depuis, pour
prétendre aider autrui, nous devons avant tout
montrer de solides connaissances dans notre
spécialité. Il est aujourd’hui hors de question
d’envoyer des bricoleurs sur des programmes
humanitaires qui représentent jusqu’à des millions
d’euros.
Ces structures étaient à la base de simples
associations « loi 1901 ». Depuis, elles ont acquis un
savoir-faire, utilisent des méthodes, qui en font
aujourd’hui des partenaires actifs, efficaces et
privilégiés pour les bailleurs de fonds sociaux, tels les
programmes humanitaires de l’Union européenne ou
du ministère des Affaires étrangères. La France,
comme d’autres pays, participe à hauteur d’une
fraction négligeable de son PIB pour assister des pays
dans le besoin. Ainsi, des aides sont versées à ces
associations indépendantes qui s’engagent sur des
programmes précis et ciblés. Ces structures
professionnelles non lucratives ont acquis le statut
d’Organisation non gouvernementale, ou ONG.
Je n’ai pas pu postuler au programme hydraulique
en Albanie, mais l’ONG vient tout de suite me
proposer une mission en Irak. Ce pays dirigé par
Saddam Hussein est maintenu sous embargo par les
Nations Unies. Il faut répondre aux besoins vitaux de
la population, notamment en matière sanitaire. Je vais
être envoyé pour une mission de huit mois pour
réhabiliter des hôpitaux et des centres de santé.
Avant le départ, je dois être formé au siège
parisien, tout comme d’autres futurs expatriés.
Rendez-vous est pris pour une semaine de stage
intensif.
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Mon existence jusqu’à présent tranquille
doucement basculer vers un monde parallèle.
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4 – Plongeon dans l’humanitaire
Le monde humanitaire contraste assez nettement
des emplois classiques en entreprises traditionnelles.
Sur la forme, nous ne verrions pas de grande
différence : nous sommes des travailleurs qui doivent
faire preuve de professionnalisme, appliquer des
règles, ainsi que des connaissances qui s’enrichissent
toujours plus.
Le fond présente une distinction un peu plus
marquée quant aux économies qui peuvent être
réalisées. Tandis que dans le secteur privé les gains
vont aux actionnaires, dans le monde humanitaire,
lorsque des réserves apparaissent par rapport aux
prévisions, elles se traduisent par des travaux ou des
aides supplémentaires en direction des populations
bénéficiaires. Nous cherchons à gagner de l’argent à
l’occasion des missions, afin que ces fonds soient
immédiatement réinjectés dans l’économie locale,
toujours à la faveur des bénéficiaires actuels ou de
nouveaux. Je dois à peine modifier ma façon de
percevoir une certaine relation avec l’argent. Mais le
changement le plus important, pour moi, ne se situe
pas là.
Il s’opère dans la délégation et dans la grande
ouverture de possibilités laissées aux humanitaires.
Nous ne sommes plus de simples acteurs sur le
territoire national ou régional, en contact avec
quelques clients ponctuels. Nous devenons des agents
de programmes costauds, rapides et pragmatiques
d’aides à des personnes démunies. Ces gens viennent
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le plus souvent de vivre des traumatismes. Nous ne
les assistons pas à se reconstruire mentalement, nous
ne sommes pas tous médecins, en tout cas pas moi.
Nous les accompagnons pour trouver un peu de
sérénité par des structures décentes, hôpitaux,
habitations temporaires, aides sanitaires.
Deux profils se côtoient sur les missions : ceux
qui, et c’est mon cas, sont issus du monde
professionnel classique, et ceux qui ont reçu une
formation de plusieurs années dans des instituts
spécialisés qui délivrent un enseignement dédié à
l’humanitaire.
Nous, les nouvelles recrues qui vont être
envoyées sur le terrain, serons encadrés pour notre
première mission au sein d’une équipe de cinq ou six
expatriés. Nous représenterons une institution d’aide,
et à ce titre, hors de question de nous laisser, nous les
jeunes, papillonner dans la nature.
Nous intervenons sur des zones de post-conflits.
Un désastre vient de se terminer, mais toutes les
plaies sont loin d’être refermées. Les populations
doivent être soutenues. En attendant, plusieurs
personnes conservent des séquelles. Nous devons être
extrêmement prudents dans les relations avec les
gens, ne pas les blesser à nouveau par nos paroles ou
nos actes. De longues instructions sur nos comportements lors d’une mission sont nécessaires.
Sitôt arrivés dans le pays, nous devons être
opérationnels. Là encore, le monde de l’action
humanitaire va différer du monde privé. De nouvelles
aptitudes vont naître et être développées : résister au
stress et à la pression, savoir analyser rapidement une
situation, et y répondre aussi calmement que possible.
Quels challenges sont en train de nous être présentés
avant même d’être partis…
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La formation au départ que nous recevons, en
l’espace de deux ou trois jours, nous absorbe d’un
souffle chaud.
Nous baignons dans une étude de cas, fictive,
mais tout à fait probable. On nous présente un
déplacement soudain de populations de 100 000 à
500 000 personnes suite à des exactions de groupes
armés. Ces civils vont se cacher dans des montagnes,
ou investir des villes, multipliant en l’espace de
quelques jours par dix la population. Les stocks de
nourriture sont très rapidement épuisés, les prix, dans
les agglomérations voisines, explosent. Pire, les
conditions d’hygiène sont anéanties : les infrastructures sanitaires, incluant hôpitaux, sont surchargées, et les besoins des villes en matière de
déchets, de traitement d’excréments sont dépassés,
des épidémies graves se développent en un éclair.
Enfin, un nouveau sentiment d’exaspération, de ras-lebol, de rejet naît au sein de la population présente,
défiant ces nouveaux arrivants.
Comment devons-nous réagir ? Quelles actions
devons-nous mettre rapidement en place ? Ne
commettons-nous pas d’oubli gravissime ? On nous
cite l’exemple des toilettes. Lors de déplacements
massifs de population, quand des gens sont en train
de fuir des massacres, je ne me focaliserais pas sur
des règles d’hygiène, et je pense qu’il n’est pas grave
que les gens aillent faire leurs besoins dans la nature.
Énorme erreur de débutant : tout mauvais contrôle de
l’hygiène est une source certaine de propagation de
graves maladies qui viendraient se rajouter aux
actions subies par les populations…
Lorsque
nous
regardons
les
informations
télévisées, en France, nous percevons des situations
dramatiques, mais pas autant que lors de cette simple
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simulation.
Ici, comme dans la réalité, plusieurs ONG
interviennent dans l’urgence, chacune dans son
propre domaine. Ces organisations sont accoutumées
à travailler ensemble, et leur coopération est efficace.
Nous arrivons dans ce contexte. Notre monde habituel
est bien loin déjà de Paris…
Dans la semaine, nous alternons cette formation
avec les préparatifs du départ : vaccinations à
l’Institut Pasteur, visas. Certains n’ont pas le temps de
finir ce stage et rejoignent le terrain avec un jour
d’avance. Pour ma part, je dispose de deux jours pour
plier mes bagages, et direction l’Irak !

5 – Mission en Irak
Je suis envoyé au printemps 2001 en Irak via la
Jordanie et sa capitale Amman. L’Irak est sous
embargo. Aucun avion ne se pose à Bagdad. Je vais
être conduit par un chauffeur privé qui relie les deux
villes.
J’atterris la nuit. Notre ONG loue à Amman un
petit pied-à-terre pour recevoir les expatriés qui
transitent. Il sert également de base de repli si notre
mission irakienne devait précipitamment prendre fin.
Trois chambres, une cuisine, de l’électricité pour faire
fonctionner un réfrigérateur, approvisionné. Les lits
sont faits. Il n’est pas prévu que je fasse un tour dans
la ville. De toute façon, c’est la première fois que je
me retrouve aussi rapidement dans un pays étranger
dans un but autre que touristique. Je ne sais pas à
quoi m’attendre. Je n’ai pas d’expérience, de vraie
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expérience, celle qui permet à un individu de réagir
en dehors des stéréotypes reçus depuis l’enfance. Je
reste seul confiné dans cette maison pour la nuit.
Le lendemain matin, je suis conduit vers Bagdad,
dans un luxueux 4 x 4. Une longue route, immense,
traverse un désert, non pas une étendue de dunes
d’un sable fin orangé comme dans le Sahara, mais un
plan caillouteux, gris pierreux. Le temps s’écoule,
peut-être six heures.
Je ne parle pas arabe. Durant ma mission,
l’anglais sera la langue de travail. L’accent local est
sympathique, il me rappelle la caricature des Guignols
de l’info qui imitaient Yasser Arafat.
Les chauffeurs qui nous accueillent connaissent
bien les expatriés, ainsi que leur mode de
fonctionnement, surtout pour les premiers arrivés.
Mais le choc culturel nous atteint en pleine figure. J’ai
peur des sujets de conversation que je ne veux pas
lancer. Notre échange demeure banal, nous nous en
tenons à des généralités, avec quelques détails qui
permettent de relever la discussion, de montrer que
nous nous intéressons aux gens. Il n’est pas possible
de s’engager dans une mission humanitaire si nous ne
pouvons pas ressentir de la sympathie.
Pour l’instant, nous quittons la capitale
jordanienne. Le chauffeur m’apprend qu’il est
Palestinien. Il m’explique rapidement la situation de
son peuple : les pays arabes n’aiment pas beaucoup
accueillir les Palestiniens, qui, à l’origine, sont une
population qui vivait sur les terres aujourd’hui
israéliennes. Ils sont nombreux à s’exiler dans
plusieurs
contrées
voisines.
Les
Palestiniens
continuent de se sentir étrangers en Jordanie, en Irak,
mais pour l’instant ce sont les rares endroits où ils se
sentent un peu acceptés, ou tolérés.
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Puis le chauffeur me parle de la Jordanie. Il
raconte que tous les pays arabes ont du pétrole, sauf
celui-ci. Ici ne sont exploitées que quelques mines de
phosphate, c’est tout. Pas de grosses irrigations non
plus, les cours d’eau étant souvent drainés vers Israël.
Mais le pays fait face à une population plus
importante, du fait de l’arrivée et de l’installation des
Palestiniens. Pas de revenus, mais des besoins, l’État
vit sous une légère perfusion américaine. Les USA, en
trouvant des alliés dans la région, établissent une
sorte de zone tampon.
Nous roulons. Plusieurs panneaux publicitaires
géants présentent le roi de Jordanie, seul, ou tantôt
accompagné de son épouse. Il renvoie l’image d’un
monarque moderne. Sa femme a longuement étudié
en Angleterre ou aux États-Unis. Les affiches passent.
L’idée d’un souverain en décalage avec sa population
reste dans mon esprit.
Nous pénétrons davantage dans le désert. La
route est tellement droite, tellement monotone, que le
chauffeur a installé un petit écran sur le tableau de
bord. Il glisse un DVD et nous y regardons des
danseuses orientales, tout en roulant. « Liban »
m’annonce-t-il avec un sourire, en me les montrant du
doigt.
À mi-chemin, nous nous arrêtons au postefrontière. J’éprouve un sentiment étrange. Je pénètre
dans ce pays interdit, par des voies légales, certes,
mais l’accès en est si restreint tout de même. À peine
perceptible, une sensation bizarre, un petit quelque
chose commence à s’installer dans mon esprit, à
modifier subrepticement mes a priori d’Occidental.
Le bâtiment consiste en de larges salles d’attente,
avec un téléviseur qui passe des reportages en boucle.
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Mon chauffeur a les documents et mon passeport avec
les visas en main. Je patiente, tandis qu’il pénètre
dans des bureaux. Il ressort un peu plus tard avec un
douanier qui veut survoler ma valise pour la forme. Le
fonctionnaire m’interroge sur la fabrication de mon
lecteur de CD MP3. Je me hasarde à quelques mots
d’anglais :
— I think China…
— Do you think, or you are sure ?
Mais que me veut ce douanier avec sa question
« bidon » ?
Nous reprenons la route et entrons en Irak. Le
chauffeur m’explique que ces dernières années les
Chinois poussaient la contrefaçon jusqu’à modifier le
nom du pays fabricant sur les produits. Ces Irakiens,
victimes de l’embargo total, font semblant d’être
scrupuleux sur les origines des marchandises qui
passent quand même leurs frontières. Les formes sont
sauvées pour cacher le fond.
Plus loin, le chauffeur s’arrête pour faire le plein.
Ce qui se déroule dans cette station-service est assez
folklorique. L’essence ne coûte quasiment rien, elle
coule à flots. Des liasses de billets passent de mains
en mains, sans que j’aie idée de leur valeur. Des
pompistes s’affairent cigarette au bec. Les briquets
s’allument au milieu des vapeurs d’essence. Personne
n’a peur ici.
Nous voilà de nouveau sur cette route
langoureuse. Sa longueur monotone rappelle-t-elle ses
équivalents aux États-Unis ? À quelques occasions
assez loin sur le bas-côté nous voyons les vestiges
d’un camion-citerne carbonisé. À ma question, le
chauffeur me répond qu’il a pris feu, mais dit ne pas
en connaître les raisons. Intérieurement, je me
demande s’il s’agit de camions bombardés par les
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avions américains qui prétendaient faire respecter
l’embargo, ou alors de simples accidents. Un pneu
crevé ou un routier qui s’endort au volant peut vite
aboutir à ce résultat.
À la tombée de la nuit, nous pénétrons dans
Bagdad. Le chauffeur me donne les noms de quelques
quartiers, mais je ne parviens à en retenir aucun.
Nous arrivons à l’hôtel : le rez-de-chaussée a été
aménagé en bureaux, nos chambres sont situées à
l’étage.
Les expatriés sont sympathiques. Une bonne
ambiance, je suis bien accueilli. Une fille d’une autre
ONG propose d’aller tous dans un restaurant de la
ville. C’est un établissement habituellement réservé
aux Occidentaux qui travaillent dans des agences
onusiennes, ou à l’establishment local, en tout état
des gens qui ont un peu plus d’argent que l’Irakien
moyen. Pour mon premier jour, je découvre la valeur
des billets irakiens : pas grand-chose… Lors du
règlement de l’addition, des piles de coupures,
comptées par liasses de 100, s’entassent sur notre
table. J’écarquille les yeux.
Le plus gros billet irakien est de 250 dinars, un
bout de papier qui semble pouvoir être tiré sur une
imprimante couleur, avec une photo de Saddam
Hussein. Il en faut quatre pour obtenir l’équivalent
d’un franc. La liasse de 100 billets équivaut à peu
près à quatre dollars américain. La technique pour
compter l’argent consiste à tenir à plat la liasse entre
l’annulaire et le majeur de la main gauche. Le majeur
et le pouce de la main droite égrainent les billets.
Quatre paquets forment dix mille dinars, soit environ
quatre dollars américains.
L’Irak est dirigé par une main de fer, celle de
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Saddam Hussein. À titre d’exemple, on me raconte
qu’un mois avant mon arrivée il avait mis fin à la
prostitution en envoyant ses hommes décapiter les
filles de joie et leurs proxénètes, et en déposer les
têtes devant leurs établissements.
Des peintures qui représentent le président
fleurissent sur de nombreux coins de la ville, dans des
costumes ou contextes différents. Ses exploits et ses
actions sont aussi détaillés : alors que l’on disait le
Tigre pollué, Saddam Hussein est allé s’y baigner et
l’a traversé à la nage.
Depuis l’invasion du Koweït qui a été suivie d’une
réplique occidentale, le président s’est rapproché de
l’islam. Il a écrit un coran avec son sang. Entre nous,
nous l’imaginons mal prendre sa plume et remplir des
pages d’écriture. Nous pensons plutôt qu’il a donné
des flacons de son sang à des personnes qui se sont
chargées de copier l’ouvrage à sa place.
Ce qui me surprend le plus reste la population
très accueillante envers les étrangers, malgré
l’embargo qu’elle subit, imposé par les Occidentaux.
Plusieurs
explications
peuvent
justifier
ce
comportement : d’abord, la Mésopotamie a toujours
été un brassage de cultures et de peuples différents.
Mais la raison est peut-être ailleurs : les Irakiens ont
certainement appris à dissocier les populations de
leurs dirigeants. De la même façon qu’ils subissent un
président qui ne les représente pas, ils doivent penser
que l’embargo et les bombardements qui continuent
sont l’œuvre des présidents américains et non pas des
Américains eux-mêmes. Ceux-ci ne sont certainement
pas informés de ce qui se passe si loin de chez eux.
Tout au long de ma mission, je découvre un autre
monde. Ceci me touche, et je reçois comme une gifle
culturelle, tant je n’ai pas été préparé à voir dans ces
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gens autant de compréhension, d’amour du prochain
et de générosité.
La connaissance des personnes, de leur façon de
vivre est beaucoup plus profonde en les côtoyant
durant des mois ou des semaines. Ces mois me font
plonger dans un univers différent, des gens joyeux,
une culture plus que millénaire et le respect des
personnes d’origines diverses.
L’Irak était une mosaïque de peuples, allant des
Kurdes aux Arabes, protégeant les dernières
personnes qui parlaient l’araméen, la langue de JésusChrist, défendant les valeurs du chiisme et du
sunnisme. Les vestiges historiques s’établissent
depuis les Babyloniens, avec la stèle du Code de
Hammourabi, ancêtre de nos fondements législatifs,
et les ziggourats, qui préfigurent les pyramides.
Abraham y aurait laissé une maison à la voûte
triangulaire. Les eaux, à l’époque de Noé, auraient
surgi de là-bas en même temps que les pluies
torrentielles, les Jardins suspendus de Babylone ont
été rapidement reconstruits pour un besoin
touristique.
Les mosquées marquent l’histoire : plusieurs
d’entre elles aux dômes couverts de feuilles d’or
demeurent de hauts lieux de pèlerinage pour les
chiites.
La ville est relativement animée. On peut sortir le
soir, fumer un narguilé. Des chrétiens tiennent des
commerces d’alcool. Les taxis orange et blanc, d’une
époque plus ancienne, sillonnent la ville. Des hôtels
plus luxueux offrent la possibilité de pratiquer un
squash. Même lors d’un embargo, on peut se procurer
divers appareils électroniques, passés en fraude par le
port de Bassora, seconde ville du pays.
Beaucoup d’Irakiens portent la moustache,
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certainement par mimétisme avec le président
Saddam Hussein qui en arbore une fournie. Au cours
de ma mission, je décide moi aussi de me la laisser
pousser, comme une sorte d’assimilation.
Dans le cadre de mon travail, je participe à
d’importantes
réhabilitations
de
structures
hospitalières, dans Bagdad ainsi que quelques villes
alentour.
Un jour comme un autre, le 11 septembre 2001, je
rentre de Falloujah. Je m’arrête dans une petite
boutique. Le commerçant parle au téléphone, mais me
fait un signe vers un téléviseur posé sur le coin de son
comptoir. On y voit des pompiers américains en train
de se démener devant des tours. Je pense que le
marchand était content de me montrer un film
catastrophe américain :
— Yes, I see, je réponds poliment.
Ce n’est que plus tard en rentrant à notre hôtel
que j’apprends la nouvelle de l’attentat.
Saddam Hussein a proposé l’envoi de chiens
sauveteurs au gouvernement américain. La télévision
irakienne est d’assez mauvaise qualité : on nous
montre les images d’Américains sautant dans le vide
depuis les étages en feu. Mais au cours de la chute,
un « rewind » de la bande-vidéo fait remonter ces
gens en plein plongeon jusque sur le gratte-ciel…
L’État sait appliquer une certaine une touche
d’humour.
Entre expatriés, il nous semble, même si Saddam
Hussein est un dictateur, que le pays n’est pas
impliqué dans l’attentat. Nous redoutons simplement
la guerre lorsque nous entendons parler de l’« axe du
mal ».
Ma mission s’achève, et j’en profite pour visiter
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quelques États voisins : les vestiges antiques de
Palmyre en Syrie et ceux de Pétra en Jordanie. Je suis
surpris par la neige lors de mon passage à Amman. Je
termine par des vacances dans une Égypte désertée
de ses touristes.

6 – Les horreurs des guerres
Ma mission en Irak m’a fait découvrir un tout
autre monde, fascinant. En huit mois seulement, ce
plongeon dans un monde insoupçonné m’a enchanté.
De retour de ma mission j’abandonne l’idée de
revenir tout de suite vers un travail salarié pour une
société privée classique. Je demeure touché par cette
seule expérience, et souhaite à nouveau me réinvestir
dans une cause semblable.
Le discours que me tient ma DRH ouvre d’autres
portes :
— Lionel, nous sommes satisfaits de ta mission.
Tu voulais en faire une seule, ou serais-tu intéressé
pour partir à nouveau ?
— Ah oui ! J’en suis extrêmement content. S’il y
en a une autre, c’est plus que volontiers. Mais tu
m’avais dit qu’en ce moment vous n’aviez pas
d’opportunité en réhabilitation ou en constructions.
— C’est ça, nous n’avons rien. Par contre, nous
pensons que tu peux travailler comme logisticien pour
de la distribution de nourriture en camps de réfugiés.
Ça t’intéresse ?
— Hou là ! Bien sûr, surtout si tu me penses
capable d’agir dans ce nouveau domaine.
Je sors de l’entretien trop content, poussant dans
36

ma tête un gros « Yes ! » de réussite. Je vais pouvoir
entrer encore un peu plus dans l’exploration de ce
monde nouveau, notre propre planète.
Le service Ressources humaines de l’association
sait par habitude qu’un logisticien qui travaille
consciencieusement dans son domaine peut s’adapter
à des tâches nouvelles. Je m’apprête à être envoyé
comme logisticien distribution en Guinée dans des
camps de réfugiés. La Sierra Leone et le Liberia, deux
pays voisins, sortent à peine d’une guerre civile : celle
des diamants.
J’atterris à Conakry, là encore, de nuit. J’avais
quitté la France en hiver. À la sortie de l’avion, sur la
passerelle, je ressens une énorme bouffée de chaleur,
oppressante, suffocante. Mais agréable. J’avais connu
cette sensation quelques années avant lors d’un
séjour touristique au Sénégal. Cette fois, je vais vivre
et travailler en Guinée pendant plus longtemps. Mon
activité est en quelque sorte un moyen de traverser le
décor, de passer de l’autre côté.
Le chauffeur de l’association m’attend dans le hall
d’arrivée. Nous montons dans sa voiture. L’aéroport
est situé au bout d’une jetée de quelques kilomètres
du centre-ville. Nous avançons sur un axe éclairé par
de faibles lampadaires sous lesquels de nombreuses
marchandes étalent leurs denrées. Toute une vie
nocturne se crée au bord de cette route.
Les expatriés m’accueillent. Un nouveau venu
suscite souvent de la curiosité. Et puis à l’étranger,
rencontrer un compatriote apporte un peu de
changement. Je reste un jour ou deux dans la capitale
avant d’être envoyé à l’intérieur du pays, à
Kissidougou. J’y travaillerai six mois.
La guerre civile de Sierra Leone a entraîné
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l’exode de nombreux habitants vers les pays voisins.
Quand on parle de guerre civile, ce ne sont pas des
civils qui se battent entre eux, mais des factions, des
groupes armés, qui attaquent les populations civiles.
Ça se passe au sein d’un pays, ce ne sont pas deux
États qui sont en conflit, ni même des civils qui ont
des différends entre eux, par exemple au sujet de la
religion.
Non, l’insécurité est entretenue. Comme si l’on
voulait éviter que l’État ne mette son nez dans des
affaires de contrebande et des trafics en tout genre.
Le commerce des diamants engendre son lot de
malheurs.
Des centaines de milliers de personnes, hommes,
femmes, enfants, vieillards, ont fui les massacres dans
leurs villages, et se sont dirigées vers le pays voisin,
la Guinée. Le Haut-Commissariat aux réfugiés, HCR,
une émanation de l’ONU, fait appel à différents autres
organismes pour œuvrer au mieux dans la gestion de
ces populations.
À la même époque, en France, le gouvernement
fait fermer le centre de Sangatte, sous prétexte qu’il
serait trop difficile à gérer. Mais la Guinée, avec des
moyens nettement inférieurs, tient bon.
Au milieu du pays se trouvent cinq camps de
réfugiés, allant, suivant la structure, de quinze à près
de cinquante mille occupants. Dans chacun des
camps, nous disposons d’une semaine pour distribuer
un mois de nourriture à chaque famille, avec
méthode.
Les Américains font quelques fois de la
propagande en faveur de lâchers de caisses de
denrées par avion. Une crétinerie sans nom : les
premières personnes arrivées sur les lieux raflent la
plus grosse partie de l’envoi. Des heurts, des coups
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partent. Dans la confusion générale, propice aux
accidents, des gens peuvent être blessés, voire tués. Il
suffit qu’une caisse vienne s’écraser sur un gamin qui
attendait au sol… La majorité des familles ne
bénéficieront jamais de ces vivres. Seules les
personnes derrière leur téléviseur en Occident
imagineront une quelconque aide.
Ici en Guinée l’ONG pour laquelle je travaille a
une mission essentiellement de logistique : des
dizaines de camions déboulent chaque jour dans un
lieu préalablement déterminé. Nous quittons notre
base deux heures plus tôt, dans un convoi de 4 × 4.
Sur le camp, nous préparons les premières
distributions, avec des travailleurs journaliers
rapidement recrutés sur place. Quand une famille
arrive, nous devons adapter les rations de différents
produits au nombre de personnes. Tout va très vite.
En permanence, d’autres structures nous contrôlent.
Toute la mécanique est très bien huilée. Si nous
pouvons l’améliorer, tant mieux. En attendant, nous
sommes hyperactifs.
Durant quelques accalmies, ou en dehors du
travail, le week-end, nous rencontrons des Guinéens,
des Sierraléonais, des Libériens… Nous parlons à tête
plus reposée.
C’est mon second choc après l’Irak ; cette Terre
nous est bien inconnue, à nous, Occidentaux. Durant
la guerre, certains soldats ou civils, prétendus d’un
camp adverse étaient capturés. Avaient-ils commis
une faute ? Un rebelle peut devenir bourreau ; il
questionne la personne devant lui :
— Manches courtes ou manches longues ?
Schlak ! La machette s’abat et tranche l’avantbras au niveau du coude pour ceux qui auront
répondu « manches courtes ». Les « manches
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longues » ne perdent, quant à eux, que leurs mains.
Certains belligérants se hasardent à des paris sur
le sexe d’un enfant encore dans le ventre de sa mère,
enceinte. Les entrailles de celle-ci sont alors ouvertes
à vif, les viscères sortaient en même temps que le
résultat du pari des soûlards. L’agonie de la femme
dans des souffrances inimaginables ne durait pas trop
longtemps avant qu’elle succombe. Dans ce contexte,
les viols collectifs apparaissaient comme un moindre
mal lorsqu’ils n’étaient suivis d’aucune atrocité.
Pouvons-nous nous figurer toutes les barbaries
que les hommes sont capables de commettre ? Il ne
s’agit pas d’ethnie, de culture, de religion. Non, c’est
de l’être humain dont il est question, de cerveaux
surchauffés,
qui
perdent
tout
repère,
tout
discernement, dès qu’un peu de sang commence à
couler. La nature de l’être humain est étrange.
Nous sommes entre expatriés. Plusieurs sont
intervenus sur d’autres scènes de conflits, notamment
dans l’ex-Yougoslavie. Les descriptions des atrocités
qui y ont été faites sont du même gabarit, les horreurs
ne sont nullement limitées au seul continent africain.
C’est l’espèce humaine qui s’y prête. Quelques fous
suffisent, des individus à l’origine normaux, qui n’ont
plus leurs marques au prétexte de la politique ou de la
religion. Ceux-ci bénéficient d’une audience de
quelques personnes qui croient aveuglément en leurs
paroles, en leur faisant miroiter n’importe quoi. Nous
baignons dans l’irréel et les paradoxes…
Un expatrié m’aborde explicitement :
— Lionel, après ce que j’ai vu, si de mêmes choses
se profilaient en France, alors je prendrais ma famille
et je fuirais loin, très loin, je changerais de continent.
N’espère pas changer quoi que ce soit contre la folie,
c’est impossible… Pars, fuis !
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Je n’ai pas encore effectué beaucoup de missions,
mais, alors que ce ne devait être qu’un break dans ma
carrière professionnelle, ce que je découvre, cet autre
monde, me fait totalement relativiser ma vie
tranquille en France. Au fur et à mesure que je
traverse
des
pays,
j’intègre
une
vision
malheureusement un peu plus cynique. Je qualifie
désormais les horreurs nées du comportement des
hommes de « crétines », car elles ne sont pas
vraiment volontaires. Elles se concrétisent par
l’absence de communication sur ce qui est autorisé et
sur ce que l’on peut imaginer faisable. Nos médias
nous présentent souvent les guerres comme des
affrontements entre personnes d’idées ou d’objectifs
différents. C’est imparfait. Si les atrocités nous
étaient un peu plus détaillées, alors certainement,
avant d’enclencher ou de soutenir des combats, nous
nous interrogerions plus sur la prétendue nécessité
des conflits.
On ne crée pas une rébellion avec seulement des
hommes munis de machettes voire de Kalachnikov. Il
faut des chars, des armes lourdes, vendues par nous,
Occidentaux. Assez souvent, ces bandes armées
attaquent leurs voisins, les populations des villages
proches, quelquefois même leurs familles. Mais qu’ont
ces prétendus rebelles dans la tête ?
L’être humain, malgré les errements de certains
d’entre nous, conserve un bon fond. Si ce n’était pas
le cas, l’espèce humaine aurait périclité, tuée de
l’intérieur par les plus terribles d’entre eux. Nous
devons continuer à soutenir les civils.
De ces conflits inutiles restent les populations
persécutées. Les ONG leur viennent en aide autant
qu’elles le peuvent. Les victimes deviennent, ironie du
terme employé, les « bénéficiaires » de nos
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programmes.
J’ai commencé à vivre des expériences fortes et je
vais continuer : l’être humain mérite considérablement plus d’intérêt. Mon esprit, résolument tourné
vers les personnes, est maintenant solidement ancré.
J’enchaîne avec une autre mission, cette fois dans
l’ancien Zaïre, rebaptisé Congo par des rebelles
victorieux.

7 – Mbandaka
Le monde professionnel est un milieu dans lequel
les gens se rencontrent, et des couples s’y forment
assez souvent, peu importe le pays. Que ce soit au
sein de la même structure, chez un client ou un
fournisseur, ou encore dans un restaurant ou une
cafétéria, il n’y a pas de règle : le hasard se mêle
parfois assez profondément aux affinités.
Que ce soit d’abord en France, ou dans les
différents pays dans lesquels j’ai œuvré, j’ai connu
quelques filles, liées à la géographie du lieu de mon
travail. On peut avoir une bonne impression avec la
personne, mais ce ressenti n’avait pas été assez fort
pour que ces précédentes relations se poursuivent audelà de la fin de ma mission.
Lors d’une mission suivante, au cœur de la forêt
dense congolaise, dans la ville de Mbandaka,
intersection entre la ligne imaginaire de l’équateur et
le fleuve Congo, j’ai rencontré Rachel. Nous avons eu
une relation de quelques mois jusqu’à ce que, là
encore, mon travail arrive à sa fin.
Rachel est une belle Congolaise. Fine, élancée, le
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sourire souvent radieux. Elle déborde d’entrain. Son
approche avec les gens est simple. Elle donne envie
de communiquer, avec un charisme supérieur à la
moyenne. Je m’attache naturellement.
En mission, nous travaillons assez dur durant la
journée, et le soir nous devons nous relâcher, afin
d’évacuer toutes les pressions cumulées. Rachel
représente ce prétexte, cette occasion de sortir en
soirée ou en fin de semaine. Nous nous entendons
bien et nous partageons de bons moments complices.
Rachel habite chez un de ses oncles. Elle me dit
avoir une ou deux jeunes, filles, issues d’une union
antérieure, mais ne s’exprime pas trop à ce sujet. De
toute façon, nous sommes bien ensemble, nous ne
voyons pas l’utilité de nous appesantir sur la vie
familiale de chacun, puisqu’en plus, notre relation va
s’arrêter d’un moment à l’autre.
J’ai quelques regrets avant mon départ. Avec
Rachel, je ressentais des choses supérieures à ce que
j’avais vécu jusqu’alors. On se plaisait l’un l’autre. Si
Rachel ne peut rien faire contre mon départ, de mon
côté j’ai quelques idées.
La mission que j’ai menée au Congo consistait à
réhabiliter un hôpital en faisant acheminer les
matériaux de construction depuis la capitale.
Mbandaka est une ville isolée, reliée au reste du
pays d’abord par les airs. Les organisations
humanitaires disposent de moyens colossaux. Nous
pouvions ainsi faire venir des charges lourdes tels que
des sacs de ciment ou des fers à béton par avion. Mais
qu’en est-il pour le reste de la population ? Nous,
ONG, avions de la chance, mais la population, non.
Trente ou quarante ans auparavant, une route
traversait la forêt, menant de la capitale Kinshasa à
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Mbandaka. Mais, faute d’entretien vers la fin du règne
de Mobutu, elle s’est désagrégée au point de ne plus
exister, et, dans ce pays maintenant exsangue, il est
impensable qu’elle revoie le jour avant des lustres. Et
il n’y a jamais eu de voie ferrée pour atteindre cette
région.
Restent les voies navigables. Si certains bateaux
descendent rapidement le fleuve, notamment pour
acheminer diverses récoltes produites dans le nordouest du pays, sa remontée est plus aléatoire.
Des dizaines de navires, tels des péniches,
s’entassent le long des quais du fleuve Congo, prêts à
partir pour de multiples destinations. Les capitaines,
affublés du nom de gérant de leur bateau, attendent
leurs clients durant des mois, négocient les tarifs pour
le transport des marchandises. Certains promettent
un départ quasi immédiat, pour attirer le client. Mais
une fois les denrées stockées sur le bateau,
l’appareillage est repoussé sine die, histoire de
trouver encore d’autres preneurs. Et hors de question
de faire décharger ce que l’on vient d’embarquer :
d’abord à cause de difficultés de manutention, mais,
pire, un client suivant peut avoir entreposé ses gros
colis devant les nôtres, au fond de la cale. Dans la
pratique, après un chargement, on doit attendre entre
quinze jours et quatre mois avant d’espérer le départ.
Disposer d’une solide logistique devient crucial.
Le voyage, pour remonter le fleuve, est tout aussi
folklorique : le fleuve, premier d’Afrique par son débit,
n’est dépassé par le Nil que sur le critère de la
longueur. Lors de la descente, dans le sens province
de l’Équateur vers Kinshasa, les navires se laissent
quasiment porter. En revanche, la remontée constitue
un véritable défi : éviter les nombreux remous, mais
également les aléas humains. Les bateaux ne sont pas
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entretenus aussi bien qu’ils devraient l’être. Les
pannes du moteur ou des machines sont fréquentes.
Enfin, un capitaine voleur peut siphonner une partie
de l’essence ou du gazole pour la revendre. Tout est
bon pour grappiller quelque argent. Imagine-t-on que
certaines personnes sous-estiment les ressources pour
atteindre le prochain port en amont du fleuve,
vendent une partie de leur carburant ? Mais, à cause
d’un calcul défaillant, le navire peut ne jamais
parvenir à son point d’arrivée. Ici, tout doit être
envisagé.
Les habitants de Mbandaka se retrouvent dans
une configuration d’isolement. Les humanitaires fontils leur travail, puis s’en vont ? C’est la question que
je me pose. N’ai-je pas les capacités de suivre la
logistique de ces acheminements ? Mes connaissances
commerciales et techniques dans le domaine du
bâtiment sauront également être mises à profit pour
relancer des constructions de qualité.
La ville a été fondée et développée sous
l’administration belge vers la fin du XIX e siècle.
Quelques bâtisses datant de l’époque coloniale
subsistent encore. En revanche, des constructions
beaucoup plus récentes tombent dans un état de
délabrement avancé. Une des raisons ? Certains
constructeurs, ne comprenant pas totalement les
enjeux d’une habitation pérenne, ne respectent pas
les dosages du béton, ou n’incorporent pas des aciers
de qualité suffisante, et fragilisent l’avenir des
structures qu’ils montent.
Je veux bien croire cette phrase selon laquelle on
voit de tout en Afrique… Un jour, un propriétaire me
racontait tout sourire n’avoir mis que la moitié du
ciment préconisé. L’économie qu’il avait réalisée était
significative. Dans ma tête, je voyais son attitude
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comme une imbécillité : comment réagira-t-il dans
quelques années lorsque ses murs s’écrouleront
prématurément ? Le manque d’informations, de
communication est préjudiciable.
Mbandaka est la seule ville où j’ai vu récupérer
des fers à béton rouillés, extraits de constructions
détruites, pour être placés au sein de nouveaux
ouvrages. L’acier donnant la force de l’ensemble, ces
piètres armatures ne pourront jamais supporter
longtemps des charges importantes.
Je suis intérieurement opposé à toute forme de
colonialisme ou néocolonialisme, mais je dois
constater qu’être Blanc là-bas devrait permettre de
vendre mieux, de meilleure qualité, et au bénéfice des
Congolais eux-mêmes. J’avais étudié le commerce et
la logistique puis travaillé pour des enseignes de
matériaux de construction. Je dispose d’un petit
pécule que je peux investir pour lancer ici un négoce.
Côté cœur, j’ai l’occasion de retrouver Rachel. Et
question engagement moral, je trouve dans cette
future
activité
une
prolongation
du
travail
humanitaire. Je n’aide plus seulement les personnes
nécessiteuses, mais, plus largement, je participe au
développement de la ville, pour le bien indirect de sa
population.
Me voici donc, six mois plus tard, unique
actionnaire à la tête d’un établissement. J’habite avec
Rachel et ses deux filles, Carole et Jessie, dans une
petite maison en face du magasin. Je forme quelques
agents commerciaux aux règles de la construction. Je
fais face comme je peux aux difficultés d’achat et
d’acheminement des marchandises depuis la capitale.
J’engage des mesures de responsabilisation du
personnel. L’affaire est lancée.
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Quelques mois passent, et je dois faire un allerretour en France, histoire d’une coupure avec mon
nouveau quotidien. C’est l’occasion de prendre un peu
de recul, revoir ma famille et mes amis. Souffler. Car
quoi qu’on en pense, la vie dans des conditions
difficiles est possible si l’on sait se ménager.
J’avais fait connaissance de la famille de Rachel.
Maintenant, elle peut elle aussi rencontrer la mienne.
Nous allons voyager à deux.

8 – Entre France et Congo : notre famille
Septembre 2003, j’utilise le billet retour de mon
vol acheté six mois plus tôt pour rentrer en France.
Mbandaka me plaît beaucoup, mais c’est bien, quand
même, de revenir de temps en temps dans son pays
d’origine.
Rachel ne peut pas m’accompagner. Le consulat
tarde pour lui accorder un visa temporaire. Elle ne va
quand même pas s’installer en France, elle a laissé
ses deux filles au Congo, et pour ma part, j’y ai mon
commerce. S’il vous plaît, juste un visa de deux ou
trois mois.
Depuis la France, je ne cesse de harceler le
consulat. Ils cèdent finalement et en décembre elle
me rejoint. D’abord chez ma famille en région
parisienne, puis nous descendons ensemble dans le
Sud.
Durant mon absence, les échos que je reçois de
mon établissement ne sont pas réjouissants. Les
employés seraient en train de dilapider le stock. Nous
nous y attendions un peu. Le personnel est constitué à
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parts égales de travailleurs que j’ai choisi seul, et de
membres de la famille de Rachel, qu’elle m’avait
présentés. Alors, certes, des tensions naissent entre
eux. Je réglerai ça à mon retour.
Pour l’instant, profitons de nos quelques
vacances. L’occasion de passer les fêtes de Noël dans
ma famille. Le ciel est radieux, nous semblons nous
diriger pour une vie de couple pendant des années.
Et si nous nous épousions ? Faut-il vivre encore
quelques années l’un avec l’autre sans être mariés,
pour simplement attendre ? Je ne le crois pas.
Pourquoi cette question ? Je demande donc la main de
celle qui va être ma femme, et nous nous marions à
Istres le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2004.
Rachel n’a maintenant plus besoin de visa. On
nous conseille cependant d’attendre neuf mois de plus
et de solliciter le regroupement familial pour ses filles
restées au Congo. L’avantage est qu’une fois cette
formalité obtenue, nous pourrons circuler entre les
deux pays sans sempiternellement demander des
visas à chaque voyage. Les formalités pour que
Rachel m’accompagne ces derniers mois m’a un peu
refroidi…
Dans le même temps, mon commerce est en train
de plonger. Je dois à nouveau me rendre sur place,
mais je ne suis plus à quelques mois près.
Je développe un programme informatique de suivi
à distance de l’activité commerciale. À l’origine, je
demandais au personnel de m’envoyer des rapports
par Internet. Ils ne le faisaient pas, à cause d’une
mauvaise maîtrise de l’informatique. Alors je travaille
à simplifier ces transmissions par des formulaires sur
une page Web, le tout lié à une base de données.
Je pousse plus loin en calculant des coûts de
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revient au plus juste de chaque marchandise
expédiée. À l’époque, sur place, les prix de vente
étaient établis à l’emporte-pièce. Maintenant, la
rentabilité est précisément évaluée. La logistique est
opérationnelle. Je ne perds pas de temps.
Il ne nous manque que les filles. Nous restons
cependant confiants dans leur venue que nous
estimons imminente. Nous les avions laissées à des
proches au Congo seulement pour deux ou trois mois.
Là, nous sommes partis pour une durée plus longue.
Comment réagissent-elles ?
Dans l’année, notre famille s’agrandit avec
l’arrivée de Nicolas, mon premier garçon. Nous
espérions que ses sœurs aînées auraient obtenu leur
visa pour être présentes à la naissance. Mais non, ce
n’a malheureusement pas été le cas.
Les filles continuent de grandir seules, loin de
leur mère. Que se passe-t-il dans la tête de ces enfants
qui voient leur maman partir avec un homme qu’elles
n’ont connu que récemment ? Elles ont été trimbalées
de famille en famille, de ville en ville, et ont même
changé de pays…
Nous attachons plus que jamais de l’importance à
leur bien-être et à leur scolarité. Le premier foyer à
qui elles ont été confiées, une cousine de Rachel,
suivait relativement bien les filles dans leur éducation,
mais confisquait leurs vêtements pour ses propres
enfants. Pourtant nous envoyions de l’argent pour
tous : à la fois nos filles mais aussi également de
l’argent pour ces cousines. Et comme si ça ne suffisait
pas, c’étaient nos filles qui, malgré tout, étaient
dépouillées.
Nous avons reçu quelques échos nous informant
qu’elles ne mangeaient pas à leur faim. Ah ! La
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cupidité de certains adultes qui demandent toujours
plus, et utilisent nos propres enfants comme moyen de
chantage…
Nous confions alors les filles à une seconde
famille, cette fois du côté paternel de Rachel. Elles
sont mieux considérées, sont très bien nourries et
habillées. Mais les priorités accordées aux enfants
diffèrent. Le directeur de l’école nous appelle de
temps en temps pour se plaindre d’absences.
Au début de l’été 2004, Rachel ne me semble pas
très à l’aise avec cette situation. Elle me parle de
problèmes, mais reste vague sur ce qui se déroule au
Congo. Elle évoque des complications au sein de cette
nouvelle famille, mais que les difficultés relèvent de
son cercle, et selon elle, sous prétexte culturel, refuse
de m’éclairer davantage. Cependant, petit à petit, ces
problèmes semblent s’ancrer.
Fin août, Rachel me dévoile que l’aînée, Carole,
est assez régulièrement accusée d’être une sorcière.
Une sorcière ? Sa tante, de temps en temps, à la
tombée de la nuit, réunit les filles dans la cour
derrière sa maison, leur place un balai entre les mains
et les jambes, et leur demande de s’envoler… Comme
ce qu’elle peut voir à la télévision au sujet des
sorcières.
Je perçois deux dangers dans ces agissements. Le
premier porte sur l’esprit même des filles : comment
réagissent-elles lorsqu’elles sont accusées de magie ?
Vont-elles elles-mêmes se mettre à y croire ? Le doute
va les envahir. Un enfant de six ou huit ans à qui l’on
expose qu’il a des dons paranormaux a de fortes
chances d’y ajouter foi et de s’en convaincre.
Comment vivent-elles ces accusations ?
Le second risque demeure dans l’attitude de la
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famille qui les accueille. À chaque infortune qui
surgira dans le cercle familial, ces prétendues
envoûteuses seront-elles systématiquement pointées
du doigt ?
Au Congo, des femmes présentées comme des
sorcières sont lapidées dans la rue. Des enfants se
retrouvent régulièrement abandonnés, simplement
sur les dénonciations d’un pasteur évangélique…
Ces jeunes reniés se retrouvent par milliers dans
les rues. Dans la capitale Kinshasa, ils portent le nom
de « Shegué ». Le phénomène est loin d’être
marginal. Pour un pasteur, exclure un enfant au sein
d’une maison lui permet d’accroître son aura. Il a
réussi à démasquer et éloigner le diable au cœur
d’une famille.
Quel sale business revêt l’escroquerie au prétexte
de la religion.
Rachel m’annonce à demi-mots que Carole a
essayé de mettre fin à ses jours. C’est à cause de sa
famille, et elle n’a pas le droit de la mettre en cause.
Ce sont ses aînés. Elle m’informe tout en me
demandant de rester en dehors de cette affaire et de
la garder secrète.
Carole a huit ans… C’est l’aînée, celle qui a plutôt
un tempérament de garçon manqué, pas prête à se
laisser faire. Elle qui se bat parfois avec des garçons…
Et là, tente-t-elle de se suicider ? Elle est hospitalisée.
J’avais
précédemment
travaillé
dans
un
établissement hospitalier à Mbandaka, où j’ai
conservé quelques contacts. Sans en toucher mot à
Rachel, je demande qu’on m’expédie par pli cacheté
un certificat médical. J’obtiens la mention d’une
ingestion de soude.
Tentative de suicide… Je suis abasourdi. Rachel
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ne parle pas, mais je sais qu’elle encaisse. Ces faits
sont très graves, et je la soutiens lorsqu’elle demande
un nouveau changement de famille : dorénavant, les
enfants vont aller habiter chez Barnabé, un oncle à
Kinshasa.
L’oncle Barnabé et sa femme Juliette ont deux
filles de l’âge des nôtres. Lui est un agent
administratif qui dispose d’un bon niveau de culture
générale. Il prend bien en charge l’éducation. Les
enfants mangent également toujours à leur faim avec
la cuisine de tantine Juliette. Mais pour une autre
raison, les filles vont devoir à nouveau changer de
famille d’accueil.
Ma belle-mère, qui vivait au fin fond de la forêt
équatoriale, sur les rives de l’Oubangui, avait voyagé
à notre rencontre. C’était juste après notre départ de
la capitale congolaise pour la France. Nous nous
étions manqués de quelques semaines. Elle va rester
dans la capitale, et les filles vont venir habiter avec
elle.
Les
enfants
retrouvent
leur
grand-mère
maternelle. Nous en sommes à leur quatrième famille
d’accueil.
La situation des filles devient extrêmement
préoccupante : nous ne pouvons pas laisser une
enfant qui vient de faire une tentative de suicide sans
la conforter de notre soutien. Cet essai de mettre fin à
ses jours ne saurait se limiter à ces simples
accusations de sorcellerie et va au-delà de ces
paroles, et porte aussi sur l’abandon ressenti par les
filles. Les mois passent entre cette atteinte à la vie et
les différents changements de familles. Mais nous
n’oublions surtout pas le fond du problème : nous
devons nous rapprocher des enfants.
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En juillet 2005, j’obtiens à nouveau une mission
humanitaire, au Congo voisin, le Congo-Brazzaville.
Officiellement, je pars seul, mais sur place je vais
louer une maison dans laquelle notre famille au grand
complet sera réunie : Rachel avec notre fils d’un an,
et nous serons rejoints par ma belle-mère, trois frères
de ma femme, une petite-nièce, et surtout nos filles
Carole et Jessie. Enfin !
Nos difficultés devraient prendre fin.

9 – Brazzaville : nouvelle mission
Je viens d’obtenir une affectation au sein d’une
grosse association : l’organisation est active en
France depuis un ou deux siècles, ainsi que dans de
nombreux pays où elle dispose de structures
décentralisées.
Pour la mission à laquelle je vais participer, la
France envoie des dons, qui seront traités sur place
par le personnel local. Il n’y a de notre part
strictement aucune immixtion dans la manière dont
l’activité sera gérée. Je ne serai là-bas qu’en tant que
soutien, et éventuellement pour valider que tout est
correctement planifié.
Mon association insiste sur ce point :
— Lionel, ton rôle sera d’être présent en tant
qu’appui sur place. Le personnel local dépend de la
structure locale, pas de nous. Ils connaissent mieux
que toi leur métier, tu ne dois montrer aucune
ingérence. Tu seras simplement là en complément.
Bien sûr, si tu as des propositions, des idées, elles
seront les bienvenues, mais elles ne devront pas être
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imposées. Tu dois faire preuve de respect, de
compréhension, et surtout de diplomatie.
C’est parfait pour moi, j’apprécie beaucoup ce
type d’approche. Me voilà donc parti pour au moins
six mois. Ma chef de mission sait que je suis marié, je
vais prendre un logement pour toute ma famille, nous
voyagerons tous sur place.
Le départ pour cette mission est quasi immédiat.
Tout s’enchaîne rapidement. Je suis dans l’avion pour
Brazzaville.
En France, Rachel galère avec ses démarches
administratives. Se rajoute la demande de passeport
pour notre bébé. Tous deux me rejoignent un peu plus
tard. J’ai commencé à travailler sur place, à
m’imprégner de la situation du pays.
L’attitude de la France au Congo-Brazzaville n’est
pas médiatisée. Elle est pourtant tout aussi grave
dans la forme, en ce qu’elle montre des participations
étrangères aux changements de régime. Le « CongoBrazza » est indépendant de la France en théorie
depuis les années 1960. Dans les années 1980
et 1990, trois personnalités politiques émergent :
Lissouba, président congolais, qui entend remettre en
cause la faible indemnisation du Congo par les
sociétés pétrolières qui exploitent son sous-sol. Il
songe à évincer la compagnie française Elf au profit
des
Américains.
Denis
Sassou-Nguesso
sera
également un temps président, puis ne sera pas réélu.
Bernard Kolélas à la tête de son parti sera Premier
ministre.
Après sa défaite à la présidentielle de 1992,
Sassou semble se retirer de la vie politique. Il se rend
en France, où il est mis en contact avec la banque
privée d’Elf. On raconte qu’elle lui procure des fonds
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pour acheter des armes. Des expéditions sont
réalisées par avion depuis Le Bourget, ou par navires
vers les ports du Gabon et de l’Angola. Arrivé sur
place, le matériel de guerre est directement entreposé
dans sa résidence personnelle à Brazzaville. Il engage
des mercenaires, surnommés les Cobras, entre autres
d’anciens soldats du Zaïre de Mobutu.
En juin 1997, il provoque un incident dans un
village du nord : il monte sur une chaise à porteurs
réservée traditionnellement au chef local. Les
villageois protestent. Un opposant est exécuté.
D’autres échanges de coups de feu portent à douze
morts ce passage de Sassou. Plus de trois mille
habitants fuient après son départ. Il redescend
ensuite dans sa villa à Brazzaville où il se réfugie.
Le procureur de la République congolaise
demande à entendre Sassou. À ce moment-là, la garde
personnelle de ce dernier, au prétexte de la légitime
défense, sort son arsenal et engage de violents
combats. À leur issue, Sassou prend le pouvoir. La
France, satisfaite de son arrivée, le soutient.
Mais le président se crée de nouveaux opposants,
notamment dans la région du Pool, à l’ouest de la
capitale. Il cumule plusieurs stratégies pour réduire
cette résistance : des groupuscules de petits voyous
se créent, et sèment la terreur dans les villages
voisins. L’insécurité constitue un élément phare dans
des manœuvres d’oppression.
La guerre civile prend différentes formes. Sassou
va avoir l’idée tordue de faire enlever par ses
mercenaires les toits des maisons de ces villages. Il
est impossible pour des familles de vivre durant une
saison des pluies sans abri. L’eau qui pénètre dans les
habitations va pourrir la nourriture et fragiliser les
murs. Voilà comment contraindre une population à
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abandonner ses villages et fuir sans forcément tirer
de coups de feu.
Pour faire régner la terreur, il s’en prend
également à l’entourage de ses adversaires. En
avril 1999, il prétend pardonner le principe de la
rébellion. Il annonce que les familles des opposants,
exilées dans la capitale voisine, Kinshasa, peuvent
revenir. Le premier retour, mille cinq cents personnes,
se déroule bien devant les caméras.
Mais une fois les médias partis, que va-t-il se
passer pour les réfugiés suivants ? Plus de trois cents
personnes, des hommes, des femmes et des enfants,
sont attendus et encadrées à leur arrivée sur le port
de Brazzaville, le « Beach ». On n’entendra plus
parler d’eux durant des années, jusqu’à ce qu’un jour,
un conteneur soit découvert échoué dans les rapides
du fleuve : dedans, les restes d’humains, qui, à
l’époque, ont été entassés vivants puis jetés au fond
de l’eau.
Brazzaville est une toute petite ville, comparée à
la géante Kinshasa voisine. Les deux Congo diffèrent
sur leur histoire, leur superficie, leur potentiel aussi.
La population du Congo-Brazzaville atteint les trois
millions et demi, soit la moitié des sept millions
d’habitants de la capitale d’en face, Kinshasa… Quand
le géant voisin éternue, les Brazzavillois doivent
trembler…
Ces deux villes sont les deux capitales les plus
proches du monde, juste séparées par le fleuve. La
taille et le débit de celui-ci sont démesurés : aucun
pont ne relie les deux rives, il faut prendre un bateau.
Certainement un jour sera construit un gigantesque
ouvrage d’art aux fondations suffisamment solides.
Pour l’instant, nous nous contentons avec Rachel
d’un dîner devant l’Hôtel de Ville de « Brazza », dont
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la perspective s’ouvre sur le cours d’eau et la capitale
voisine. Des voitures, réduites à la taille de fourmis,
circulent au loin, de l’autre côté. L’air est un peu
chaud, mais un léger vent rend la soirée agréable.
Nous discutons de ces pays, et nous souhaitons
revenir, plus tard, tous au Congo-Kinshasa. Je n’ai pas
oublié Mbandaka. Nous mangeons du poisson,
accompagné d’une bière, en toute simplicité. Nous
nous sentons bien, le temps d’une pause.
Le lendemain je reprends mon travail. Nous
devons aider un de ces villages en zone rebelle. Lors
de mes précédentes missions, être Français facilitait
notre accueil. Ici, c’est quelque peu différent, non pas
à cause des liens de l’époque coloniale, mais parce
que la France avait permis à Sassou de s’installer et le
protégeait.
Je m’intéresse assez à la géographie, à l’histoire
et aux actualités récentes. J’entends cependant
montrer une réticence à certaines situations
particulières : nous, les humanitaires, allons aider des
populations sinistrées, mais nous ne devons pas être
utilisés dans une idée tout autre, par exemple
déclencher une guerre.
Ma réflexion personnelle, cette fois, repose sur ce
qui s’est passé en Irak ces dernières années. Lorsque
j’y travaillais, je voyais des gens subir à la fois un
dictateur, mais aussi un embargo. Certaines ONG
telles que Médecins Sans Frontières refusaient d’y
aller afin de maintenir une pression sur Saddam
Hussein. Mais d’autres, comme c’est souvent l’optique
de la Croix-Rouge ainsi que ma tendance, se donnent
comme unique raison celle d’aider les populations
avant tout.
Nous refusons que des missions humanitaires
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servent d’argument favorable à la guerre, fût-elle
présentée « propre ». Un exemple se retrouve avec
l’Irak : les Américains annoncent qu’ils vont y
combattre, et qu’ensuite ils débloqueront des fonds
pour que des programmes humanitaires voient le jour.
Je n’aurais pas accepté une telle justification.
Là, au Congo-Brazzaville, nous œuvrons à partir
de financements qui proviennent pour moitié de
donateurs privés et pour la seconde moitié d’un fonds
français pour des actions humanitaires. Je trouve
hypocrite l’État français, qui d’un côté de participe
indirectement à la mise en place d’un dictateur, puis
de l’autre, prétend réparer certains dégâts causés par
lui… Je ne m’étais pas bien renseigné avant de partir.
Nous allons aider des villageois. Le chef local et les
humanitaires avaient préparé le terrain pour un bon
accueil.
Les rebelles se font appeler les Ninjas. Tous ces
noms, de Ninjas ou de Cobras, prêteraient à rire si
l’on oubliait qu’il s’agit d’assassins. Cela dit, il
n’existe pas une catégorie de « méchants ». La
cruauté n’est pas inhérente à la nature humaine. Elle
relève plutôt d’actions pour lesquelles les notions du
bien et du mal ont été annihilées.
Je me contente du minimum relationnel pour
parvenir à réaliser convenablement mon travail. Il
m’arrive donc de discuter voire, suivant la causerie,
de rire avec des gens, peut-être des meurtriers.
J’indique juste que je ne peux pas cautionner de tels
agissements, et que mon travail d’ailleurs s’oppose à
toutes les exactions, fussent-elles révolues. Une fois
ce cadre est posé, je suis libre de converser.
On m’a raconté avec beaucoup de détails, et
même avec une imagination parfois débordante, la
guerre du Pool. À l’origine, un homme se disait
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religieux et prétendait soigner les fous à Brazzaville :
le pasteur Ntumi. Il les embrigadait et formait autour
de lui un petit groupe de fidèles. En parallèle, un
trafic de drogue et d’armes légères s’établissait.
Ntumi montait tranquillement en puissance. Il tirait sa
force de l’attachement et de l’obéissance de ceux qui
le rejoignaient. À eux se sont ajoutés un nombre
important d’anciens Ninjas de Kolélas, aujourd’hui
désœuvrés.
Puis vient le moment de passer à l’étape suivante.
Les versions narrées divergent sur l’origine des
individus qui ont tenté de mettre la main sur le
pasteur : étaient-ce des fonctionnaires de police, des
agents administratifs, ou des hommes chargés de
récupérer un paiement, eux aussi voyous ? Ils étaient
trois. Ces hommes ont été capturés et tués. Leur tête
a été tranchée et plantée sur des manches en bois,
enfoncés sur la voie de chemin de fer. Les cheminots
pilent le train avant de heurter ces têtes. Les wagons
sont dévalisés. Les rebelles se cachent dans la forêt
ou dans les villages alentour. Ils sortent pour
commettre leurs exactions puis retournent à la
clandestinité.
Le gouvernement ne parvient pas à réduire ces
groupes de rebelles. Cette situation est opportune, car
les pillages restent cantonnées à ces villages
majoritairement hostiles à Sassou. Le mouvement
prend plus d’ampleur. Sans recourir à des armes
sophistiquées, de simples fusils de chasse font
l’affaire. Des bandes, qui toutes prêtent allégeance au
pasteur, se forment dans les villages et vont attaquer
les villages voisins. Des hommes, des femmes, des
enfants sont tués par ces nouveaux brigands.
Bizarrement, la population locale se fait piller et tuer
par ses propres jeunes… De bien étranges rebelles…
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Pendant ce temps, la fortune du pasteur Ntumi
s’accroît considérablement. Il vit dans la clandestinité,
mais ses avoirs bancaires explosent. Lors des attaques
de villages, si des femmes lui plaisent, il les épouse.
On le décrit maintenant plus de cinquante fois
polygame. Mais quelle vie mène-t-il, quelle existence ?
Certes, il a acquis de l’argent, et autour de lui
fourmillent des fidèles et ses femmes. Était-ce la
destinée qu’il s’était lui-même tracée auparavant ? Ou
s’est-il laissé entraîner vers un engrenage qu’il ne
maîtrise maintenant plus ?
La folie meurtrière revêt l’apparence de ce que
nombreux appellent une « guerre civile ». Les civils
ne font jamais la guerre, mais la subissent. Certains
voient l’occasion de revanche contre des frustrations
internes : des gens prennent maintenant les armes
pour attaquer leur ancien voisin.
Quelques dangers existent toujours, mais souvent
mineurs, un peu comme des soubresauts. Nous
hiérarchisons les risques. Dans la très grande
majorité des cas, nous maintiendrons la mission. Si
nous constatons une montée en puissance des
menaces, alors nous appliquons un plan de sécurité.
L’évaluation du danger repose sur des éléments
objectifs et mesurables. Par exemple, nous ne
prétendrons jamais, au seul motif d’avoir entendu des
coups de feu, de replier une mission. La sécurité
s’établit sur une échelle de trois ou quatre niveaux.
Des prémisses avant chaque violence sont analysées :
des bruits courent-ils dans la ville, des rumeurs
d’insurrection ? Même lorsque certains groupes
prétendent prendre le pouvoir par la force, ils doivent
auparavant lancer des informations pour effrayer la
population : quand les gens ont peur, ils deviennent
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beaucoup plus vulnérables.
Un
exemple
m’a
frappé :
l’analyse
des
événements préalables au génocide rwandais. Durant
les mois qui l’ont précédé, la radio des Mille Collines
déversait des messages de haine, traitant de cafards
les membres de l’une des deux ethnies du pays. Même
si les massacres ont été réalisés avec des armes
ordinaires pour le pays, essentiellement des
machettes, d’autres ont été commandées par caisses
entières stockées à proximité de l’aéroport. Une
prétendue démarcation entre les « pros » et les
« contre » génocide n’existe pas. Certains peuvent
assez rapidement se déclarer contre l’autre ethnie,
sans jamais franchir le pas du meurtre. D’autres
peuvent s’affirmer ouvertement racistes, mais si cette
haine devait les conduire à l’inadmissible, alors ils
agiraient tout de même pour protéger ces gens qu’ils
n’aiment pas. Parmi les employés qui participaient à
la logistique de réception des armes, plusieurs ont été
choqués d’apprendre ce qui se tramait. Combien de
temps ont-ils gardé sur leur conscience ce lourd
secret ?
Des bruits, des signes avant-coureurs, percent
toujours avant les plus terribles tragédies : des gens,
plus nombreux que ce que nous voudrions bien
imaginer, savaient, au fond d’eux-mêmes, ce qui était
en marche.
Au Congo, alors que nous nous rendons une
nouvelle semaine à l’intérieur du pays, des
informations contradictoires nous parviennent : tantôt
les rebelles ninjas présents à Brazzaville, autour de
trois mille combattants, vont rejoindre leur chef dans
le Pool, tantôt c’est Sassou qui prévoit de les chasser
de la capitale. Peu importe l’élément déclencheur,
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nous devons nous attendre à monter d’un cran dans
les niveaux de sécurité ainsi qu’à prendre des
mesures pour notre protection. Nous sommes
vendredi, le 4 x 4 en retour du déplacement
hebdomadaire me laisse à la maison, et continue sa
route pour déposer les autres travailleurs. À peine
quelques minutes plus tard le véhicule revient :
— Lionel, des coups de feu viennent d’éclater.
Sassou a bloqué l’unique carrefour qui relie le
quartier Makélékélé avec le centre-ville. Des Ninjas,
dans leur fuite, ont tué un commerçant chinois. Tu as
ton téléphone portable, préviens ton siège à Paris, et
organise ta sécurité et celle de ta famille. Nous, nous
connaissons quelques endroits où nous cacher le
temps que le calme revienne.
J’applique les consignes. Les procédures sont
rodées : les valises sont prêtes et entreposées dans le
couloir. Le portail est fermé à clé. Le principal risque
demeure celui de recevoir des balles perdues :
j’interdis à tous de s’afficher devant une fenêtre. Nous
nous installons dans les pièces arrière.
Dans la rue, quelques habitants fuient en tous
sens, certains avec un matelas-mousse sur la tête. Les
gens se sentent forcés de courir, sans savoir où…
Comme si la seule idée de se mouvoir vers un point
inconnu allait les soustraire au danger.
Soudain, nous entendons un hélicoptère. Je me
rappelle que Sassou utilisait ces matériels volants
pour mitrailler les populations depuis les airs. Quand
j’étais à l’intérieur du pays, des enfants avaient
dessiné sur des murs ces engins se livrant à des tirs
aveugles et fournis. Je trouve dans la maison un
placard protégé par une dalle en béton : je demande à
tous de s’y serrer, ou du moins de se positionner à
proximité. Puis nous laissons le temps s’écouler. Je
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perds alors toute notion de durée. Quelques heures ?
Le silence revient peut-être. Par intermittence. Nous
passons la nuit. Nous dormons. Le quartier est calme.
Nous restons méfiants.
Le lendemain, le carrefour a été à nouveau
ouvert. Mais avons-nous l’envie ou le besoin de nous
rendre en centre-ville ? Les jours suivants, le travail
reprend plutôt paisiblement.

10 – Brazzaville : le départ
La mission va se terminer sur un succès : nous
dépassons les six cents familles aidées, soit plus du
double que ce qui était projeté.
Le billet d’avion pour le retour de Rachel et de
Nicolas expire début décembre, tandis que je vais
rester deux ou trois semaines de plus pour clôturer
administrativement ma mission.
Presque trois mois avant le départ prévu de
Rachel, je m’étais rendu au consulat pour vérifier qu’il
n’y aurait pas de difficulté. Là, on m’avait assuré que
tout était extrêmement facile et rapide pour les
conjoints de Français : il suffirait de venir le matin,
veille de l’embarquement, pour obtenir le visa dans
les heures suivantes. Une demande introduite le matin
pour un visa accordé dans l’après-midi… Ceci me
laissait rêveur. Cependant, par précaution, nous
avions déposé le dossier complet avec un peu plus de
deux mois d’avance.
Les semaines se sont succédé sans que nous
soyons appelés pour retirer le précieux sésame.
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Dix jours nous séparent de la date arrêtée sur le
billet d’avion. Rachel doit impérativement être en
possession du visa, sans quoi elle ne pourra pas
embarquer. Dire qu’elle était en situation régulière en
France avant de m’accompagner à l’étranger… Je me
rends au consulat.
– Demain, vous aurez le visa, il n’y a aucun
problème, me dit-on.
Mais il n’y a rien le lendemain. Le surlendemain,
je me déplace à nouveau. On me répond avec le même
discours. Dois-je faire confiance au personnel français
de ce consulat ? J’obtiens cette fois-ci un indice : mon
interlocuteur m’indique attendre une autorisation de
Paris, qui ne serait, selon lui, qu’une formalité.
Un autre jour, on me maintient le refus : Rachel
n’aura pas son visa pour rentrer en France. Seul notre
fils d’un an, qui est Français, est autorisé à revenir au
pays… Je crois rêver : mon bébé, Français, doit être
séparé de sa mère, car elle est étrangère, ou alors si
nous voulons qu’il reste auprès d’elle, il doit vivre
quelque temps au Congo, pas en France. Je doute de
cette réponse.
Je ne parviens pas à identifier les raisons de cette
opposition : en tant qu’épouse et mère de Français,
Rachel a droit au visa. Le consulat ne peut pas le
refuser.
J’émets deux hypothèses. La première est que
certains agents administratifs puissent être gratifiés
d’une prime en fin d’année s’ils ne dépassent pas un
certain nombre de visas délivrés. Il s’agirait d’un
moyen vicieux pour instaurer des quotas implicites.
Ainsi, Rachel n’obtiendrait son laissez-passer que
dans un mois et demi, en janvier.
La seconde serait qu’au ministère, à Paris, ils
aient décidé de nous contrarier, mais pourquoi ?
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Aucune de ces deux extrapolations ne me convient.
Le lundi, je me rends à nouveau au consulat. Rien.
Et dire que j’ai participé à un programme cofinancé
par la France, et voilà comment je me sens remercié.
Le 28 novembre, je reçois un appel du consulat :
Rachel vient d’obtenir in extremis son visa. Le
2 décembre, son avion décolle.
Je n’ai pas compris l’attitude tenue par
l’administration pendant ces deux mois. C’était un peu
comme si l’on avait cherché à me transmettre le
message :
— Monsieur Aubert, vous devez choisir entre vivre
avec votre épouse à l’étranger, ou en France, mais
sans elle…

11 – Les premières vraies difficultés
L’aînée, Carole, huit ans, avait tenté de mettre fin
à ses jours quelques années plus tôt. Nous avions
alors rejoint les filles au Congo pour essayer de
dissiper tout risque ultérieur. La situation n’était pas
optimale, mais nous étions loin d’imaginer que ceci
pouvait s’aggraver…
Nous sommes revenus de Brazzaville depuis
quelque temps, sans que les filles aient été autorisées
à nous accompagner. Depuis la France, nous sommes
toujours dans l’attente de notre demande de
regroupement familial, quand on nous appelle depuis
le Congo-Brazzaville : Carole vient de s’empaler sur
un bâton de bois, un tuteur pour des plants de tomate.
La particularité de tout accident est d’être souvent
incompréhensible, né de circonstances qui dépassent
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l’entendement : qu’est-ce que la petite était allée faire
entre les tomates du jardin ? Elle avait sauté dessus,
et le bâton était venu la transpercer par ses parties
intimes. Nous ne connaissons pas l’étendue des
dégâts, mais nous avons peur pour elle. Gardera-t-elle
des séquelles au moment de l’adolescence ?
Elle a été reçue en urgence, dans un hôpital à
Brazzaville, à côté de leur domicile. On nous décrit
une opération de nuit, à la lumière de lampes à
pétrole, faute de pouvoir disposer du courant
électrique nécessaire. Ces conditions sanitaires, très
précaires, nous renforcent dans l’idée que les filles ne
peuvent pas demeurer plus longtemps au Congo. Elles
doivent rapidement nous rejoindre. Après les premiers
soins hospitaliers une relative sérénité revient tout de
même.
À la suite de la tentative de suicide de Carole,
notre avocate nous avait déjà conseillé de médiatiser
notre affaire, car, selon elle, toute procédure devant
un tribunal aurait été vouée à l’échec.
Ma dernière action juridique avait été par une
requête auprès de la Cour européenne des droits de
l’Homme à Strasbourg. C’était en mai 2005. La simple
attribution d’un numéro d’enregistrement par le
greffe m’avait apporté du baume au cœur. Nous
avions constaté que chaque circonstance que l’on
croyait terriblement fermée pouvait s’ouvrir. Et là,
quelques mois plus tard, en juillet 2006, avec cet
accident, c’est une nouvelle porte qui se claque. Des
analogies apparaissaient : un blocage à surmonter à
tout prix.
Par le même raisonnement que celui que j’avais
eu dans le passé, je vais dresser les grandes lignes
d’une requête. Je la soumettrai à notre avocate, afin
qu’elle la corrige et la présente devant un tribunal.
66

Cette fois, je vise la juridiction administrative, avec
pour motivation notre droit à être efficacement
protégés. Elle accepte de nous recevoir, mais sans
garantie, à cause d’autres dossiers qu’elle doit
terminer avant ses vacances. Nous sommes fin juillet.
Je m’attelle à la tâche. C’est pour moi la première fois
que je rédige un semblant de requête. Je ne me
questionne pas sur mon aptitude, car je sais que je
n’en suis pas capable. Je me contente d’écrire par
obligation d’avancer, c’est tout. Je raconte notre
histoire sur une dizaine de pages, et conclus en
demandant la délivrance des visas en urgence.
J’insiste sur l’aspect moral : un enfant ne peut pas
avoir le sentiment d’être abandonné, surtout après
une répétition d’accidents.
Je passe rapidement mon brouillon à notre
avocate. Les jours se succèdent, sans réponse. Je
pense qu’elle a pris ses vacances.
Le Web en est à ses balbutiements, et il est très
pauvre en matière juridique. J’y ai fait cependant deux
trouvailles. La première est un modèle de référé, cette
requête qui doit être présentée obligatoirement dans
une situation d’urgence devant les juridictions
administratives. C’est une association de soutien aux
étrangers, le GISTI, qui la publie. La seconde
découverte est une jurisprudence : un tribunal avait
confirmé le refus de visa à un père pour avoir tardé de
quelques semaines à quelques mois pour voir son
bébé né en France. Nous, simples citoyens,
comprenons aisément qu’une personne de nationalité
étrangère, pas encore sur le territoire français, va
avoir de très longues hésitations à se retourner contre
l’État français auprès duquel il demeure demandeur.
Mais notre justice était imparable : ce père aurait dû
exercer un recours au moment de la naissance et non
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pas trois ou six mois plus tard.
Ce genre d’information me laisse quelques jours
dubitatif. Autrement dit, dans notre cas, si j’entends
amener devant une juridiction administrative l’État
français ou son représentant en la personne du préfet,
je dois la présenter rapidement, sans attendre que les
cicatrices de l’enfant se referment. L’analyse sous ce
nouvel angle conserve une part de logique, et apparaît
plus acceptable. En absence de réponse de notre
avocate, je vais déposer moi-même la requête.
La nécessité fait pousser des ailes. Jamais je
n’aurais imaginé pouvoir écrire un tel recours : c’est
le métier des avocats, pas le mien. Je n’ai aucune
compétence. L’urgence me bouscule.
Je peaufine mes dix ou quinze pages, les imprime
en quatre exemplaires, et me rends au greffe du
tribunal pour les déposer en mains propres. C’est
assez impressionnant quand on est un simple citoyen
de faire cet effort. Mais l’idée, très forte, d’aider notre
enfant me permet mentalement d’en arriver là.
L’audience a lieu deux jours plus tard. Nous
sommes dans une salle vide avec Rachel, hormis la
présence du directeur du centre administratif qui
nous a refusé les visas. Il prend la parole à la barre :
— Mme Aubert, dit-il, est venue dans notre
bureau tout excitée. Elle insultait les agents d’accueil
puis la personne qui a suivait son dossier…
Je n’en crois pas mes oreilles, je suis abasourdi :
cet homme est en train de mentir de manière éhontée
au tribunal. Je le regarde, avec un mélange de colère
et d’incompréhension… Pourquoi balance-t-il cela ?
Notre demande repose maintenant sur l’accident
grave de Carole. Et sa mère a toujours été très calme
devant toutes les administrations : elle ne saisit pas ce
qui se passe, ni ne connaît ses droits et me laisse
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prendre la parole en son nom. Et même si elle avait
crié ou vociféré, ce que je démens, cela retirerait-il les
droits à un enfant d’être soigné ? Non, les accusations
de ce chef de service sont purement scandaleuses.
Lorsque vient notre tour d’explications, je
réponds. Mais au fond de moi-même, je ne comprends
pas cette attitude. Je n’aurais jamais imaginé qu’un
simple fonctionnaire puisse mentir dans ces
circonstances.
Au moment de sortir de la salle, il nous glisse :
— De toute façon même si vous obteniez
l’autorisation du regroupement familial, vos enfants
ne vous rejoindront pas avant Noël.
— Mais nous sommes début août, je réponds, nous
espérons qu’elles viennent pour la rentrée de
septembre. Les filles ont déjà leur passeport, le visa
ne prendra pas une semaine.
— Vous verrez, je sais ce que je dis.
Notre requête est finalement rejetée, avec la
possibilité de faire appel devant le Conseil d’État. Un
avocat commis d’office est désigné. Quinze jours plus
tard, une audience est fixée à Paris, un après-midi.
Dans la matinée de ce jour fatidique,
l’administration
nous
accorde
in
extremis
l’autorisation de regroupement familial. Nous sommes
heureux à la pensée d’enfin vivre ensemble, réunis au
complet. Restent quelques détails comme renoncer au
remboursement de menus frais engagés, ce que nous
faisons volontiers.
Nous sommes nombreux, à un moment ou à un
autre, victimes, à envisager une demande en
dédommagements. Cette façon de penser, qui était
aussi la nôtre tant que nous n’avions pas satisfaction
sur l’essentiel, est balayée lorsque nous obtenons gain
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de cause, même partiellement.
C’est sans compter sur la menace du directeur de
l’office d’immigration, que je n’avais pas prise au
sérieux :
— Monsieur Aubert, même si l’autorisation du
regroupement familial vous est accordée, les visas ne
vous seront pas délivrés…
Sur le moment, je ne l’avais pas cru. Nous
envoyons immédiatement notre document au consulat
de France, pour compléter la demande de visas.
Plusieurs mois s’écoulent, avec un refus :
— Il faut attendre les documents officiels, puis
vous serez appelés, nous rétorque sempiternellement
le consulat.
Or, la convocation ne vient jamais.
La petite expérience que nous avons vécue, celle
d’aller devant un juge pour obtenir gain de cause, m’a
donné confiance pour la suite. J’introduis donc une
nouvelle requête devant le tribunal administratif de
Paris. Elle est rejetée pour vice de forme. Ce n’est pas
grave, j’entends corriger et réitérer.
À l’inverse de personnes qui se précipitent vers
un appel ou une cassation, je préfère relire les raisons
évoquées par le magistrat, pour corriger ma
demande.
Dans mon action personnelle, je vais alors
introduire deux, trois, quatre recours différents pour
obtenir les visas. L’administration est très tatillonne :
nous ne devions pas demander qu’on nous délivre des
visas, nous répond-on, mais simplement à être
autorisés à déposer un formulaire pour des visas…
Les agents administratifs jouent sur les mots. Les
démarches sont poussées à l’extrême, mais je m’y
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plie. Je corrige.
Une semaine avant que le juge administratif ne
statue, le consulat convoque ma famille pour qu’ils
viennent déposer les demandes. Enfin !
Je perds devant le tribunal puisque ma famille
vient d’être reçue, contrairement à ce que j’alléguais.
Je suis très content de ce genre de perte. Elle
renforce mon apprentissage de la notion de gain.
L’administration est humaine, débordée, fait des
erreurs, se contente de survoler les dossiers, et se
base énormément sur ses a priori. Ainsi certaines
réponses ont été laissées par le consulat à des
voisins…
Imagine-t-on
un
facteur
avec
un
recommandé à remettre, lorsqu’un curieux demande
de quoi il s’agit. Le nôtre a dit :
— Ah, ce Blanc est mon ami, je le connais, laissezmoi ce recommandé…
Nous ne sommes jamais en possession de ce
document souvent demandé. Voilà un exemple parmi
tant d’autres de situations qui ont bloqué
l’avancement de notre dossier.
Une anecdote me revient à l’esprit, elle illustre
justement ces limitations introduites par plusieurs
consulats. Ce sont des complications obscures, à la
frontière de notre légalité. À la fin des années 2000
les étrangers, notamment en provenance d’Afrique
subsaharienne avaient été quelque peu stigmatisés.
Les Noirs africains étaient assez souvent présentés,
en vrac, comme des fraudeurs, des personnes
violentes, des trafiquants… À l’occasion de débats au
Sénat, un document avait été remis par le ministère
des Affaires étrangères sur les malversations aux
demandes de visas. Ce document listait uniquement
des pays noirs, en incluant Haïti qui pourtant se
trouve aux Antilles. Personne ne s’était ému ou n’avait
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été choqué que des études du ministère des Affaires
étrangères soient diligentées uniquement vers des
pays en raison de la couleur de la peau de la
population.
S’est posée également la question d’établir des
visas par pays demandeur. Officiellement, il n’y en a
pas. Mais officieusement, je me demande si les agents
administratifs
refusent
ou
font
atteindre
arbitrairement l’étude de plusieurs demandes.
En mission humanitaire, nous sommes plus
facilement en contact avec différents agents du
consulat ou de l’ambassade. En 2002, alors en Guinée,
j’avais appris incidemment que le quota de demandes
de visas avait été déjà atteint… en mai, pour le reste
de l’année ! Nous n’étions pas au courant des
histoires de quota, mais ce qui nous surprend le plus
est que les délivrances prévues pour l’année sont
atteintes au bout du cinquième mois. Que va-t-il se
passer au cours des sept mois suivants ? Nous
sommes dubitatifs quant à cette information. Je
n’entendrai plus parler de quotas jusqu’à y être
maintenant personnellement confronté.
Le visa nous a-t-il été refusé pour un tel motif
caché ? Que s’était-il passé lors de ma mission à
Brazzaville ?

12 – Retour au Congo
Nous sommes en 2007. Voilà trois ans que nous
nous sommes mariés, et maintenant deux enfants sont
nés de notre union. Il ne manque à notre famille que
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les deux grandes filles restées au Congo. Nous avons
toujours répondu aux conditions du regroupement
familial, et pourtant nous nous trouvons devant le fait
accompli : il nous est impossible d’être rejoints.
Avant de rentrer dans l’humanitaire, j’étais cadre
dans le secteur privé, dans le domaine du bâtiment.
Après cette période, je me suis mis à mon compte,
avec une société au capital modeste, mais important
au regard de ma propre situation. Mon entreprise n’a
jamais fait faillite plusieurs années après. Je
persévère à travailler dans des domaines porteurs tels
que le traitement informatique des bases de données
commerciales, ainsi que le conseil et la vente de
produits adaptés au bâtiment.
Nous décidons de repartir au Congo, toujours
dans le domaine de la construction. Sur un salon
français des professionnels du bâtiment, j’avais
rencontré une personne qui proposait en occasion une
petite usine de parpaings en béton. Cette unité de
fabrication avait été vendue finalement à un pays
nord-africain avant même que je n’aie trouvé
d’acquéreur au Congo. Mais je venais d’avoir
l’exemple d’une activité rentable.
Cette micro-usine de seconde main, estimée à une
centaine de milliers d’euros, dépassait mes propres
moyens financiers. J’ai alors convaincu un ami,
Antoine, qui lui avait la capacité d’un tel
investissement, de coopérer pour monter une affaire à
Kinshasa. D’une pierre deux coups, nous repartons en
famille vivre au Congo, au moins le temps de vérifier
la faisabilité du projet.
La situation locale dissuade rapidement Antoine.
Son premier accueil à l’aéroport est déplorable :
douaniers, prétendus porteurs exclusifs de bagages,
mais dont la seule finalité est d’obtenir des montants
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d’argent déraisonnables pour de simples valises,
renvoie du pays une image peu reluisante. Par la
suite, l’État lui apparaît comme incertain du fait du
nouveau président, le fils de Désiré Kabila, celui qui
quelques années après avoir renversé Mobutu, s’était
fait assassiner. Joseph Kabila semble suivre la trace
des dictateurs précédents, et entretenant une
corruption généralisée. Antoine est arrivé avec sa
femme et ses enfants : si notre projet voit le jour sa
vie familiale sera impliquée, certainement viendrontils se poser ici à Kinshasa.
C’est également l’occasion de vivre quelque
temps dans un pays auquel nous n’aurions jamais
pensé, en dehors de tout circuit touristique. Partir à
l’aventure, une aventure pour une bonne partie
maîtrisée, mais une aventure tout de même.
Entreprendre, créer une activité, ouvrir un
business nécessite une grande confiance en soi, plus
que dans l’environnement. Des problèmes surgissent
toujours, quand nous nous lançons dans cette affaire
remplie de risques. Antoine ou moi-même devons
déterminer notre niveau d’action, de savoir jusqu’où
nous serons capables de vivre avec nos familles
respectives.
En ce qui me concerne, ai-je besoin d’un cadre
protecteur ? Les enfants les plus heureux seront
certainement ceux qui courent pieds nus dans les
quartiers ensablés plutôt que ceux couvés outre
mesure dans une maison. Là, en 2007, avec Antoine,
ce choix s’offre à nous. Le Congo, malgré le faux
départ ressenti à l’aéroport de Ndjili, sera-t-il le pays
dans lequel nous allons nous installer ?
Pour un business réussi, deux points sont à
considérer attentivement : la personnalité et les
connaissances du ou des créateurs importent tout
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autant que la rentabilité de l’affaire.
Au Congo, pourrons-nous produire des parpaings
en béton en maîtrisant les étapes de la production et
de la commercialisation et obtenir une rentabilité des
investissements confortable ?
Pour ce projet, j’avais même intégré que nous
nous ferions braquer, que nous devrons vider notre
coffre de tout son argent. Un coffre-fort ne sert à rien
devant la menace d’une kalachnikov. Le vol comme
une contrainte au même ordre que payer des taxes,
des salaires, des fournisseurs, des travailleurs…
Quelques années plus tôt lorsque j’avais ouvert le
négoce de matériaux à Mbandaka, j’avais analysé le
comportement consumériste. Les gens sont conscients
qu’il existe pour eux des moyens de bien construire,
mais ils doivent être expliqués et détaillés, sans quoi
les constructeurs se replient sur des produits moins
chers.
Dans de nombreux pays d’Afrique ou d’ailleurs les
parpaings sont fabriqués par le maçon. Ces parpaings
sont ici appelés « blocs-béton ». Le maçon utilise un
moule aux dimensions un peu plus grosses que celles
de nos parpaings, et nécessite plus de béton,
certainement pour contrebalancer la piètre qualité
produite sur place. J’ai toujours eu le même discours,
depuis Mbandaka :
— Tu me dis que tu veux construire de la manière
qui te reviendra le moins cher, c’est bien ça ?
— Oui, et de bonne qualité aussi…
— Tant mieux parce que moi aussi je n’aime pas
que des constructions soient bâclées et tombent en
ruine seulement dix ou vingt ans plus tard. Le pire,
c’est qu’on voit qu’ici ce sont les très vieilles bâtisses
du temps des Belges qui sont encore debout, tandis
que des constructions plus récentes tombent déjà en
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ruines. Une maison doit être protégée du climat
tropical : de bonnes tôles pour la toiture, de bons
blocs pour les murs.
— Ah oui, nous n’avons pas de chance avec la
saison des pluies.
— Le bloc-béton que je vends est un peu plus cher
que les autres, pas beaucoup plus, à peine plus cher
parce que je mets le bon dosage de ciment dedans.
D’autres personnes vont vendre des blocs avec moins
de ciment, mais ces blocs vont se dégrader. D’ailleurs,
on en voit quelques fois certains stockés devant les
parcelles, et ils s’effritent déjà…
Je complétais avec d’autres arguments. Mon
explication plaisait à la grande majorité des gens.
Nous pourrions promettre de mettre la quantité
de ciment nécessaire, mais ne serions-nous pas volés
par nos propres maçons et gardiens ? Un sac de
ciment coûte une dizaine de dollars, soit cinq fois le
salaire de base d’un travailleur. Et chaque journée de
production, ce sont des dizaines ou des centaines de
sacs utilisés. L’idée est de faire ouvrir les emballages
devant une caméra qui transmet la vidéo à des
centaines de kilomètres de Kinshasa, à Mbandaka où
j’ai des relais qui eux seront chargés de compter les
sacs sur les vidéos.
Le projet tient la route, c’était d’ailleurs la raison
qui avait poussé Antoine à venir vivre un mois à
Kinshasa avec nous. Mais sur place, le contexte
politique aléatoire, les relations quelquefois teintes de
malentendus avec la population locale, ou avec des
agents administratifs trop rigides ou qui recherchent
plus ou moins ouvertement l’« argent du Blanc »
poussent Antoine à une certaine réserve.
Antoine quitte le pays au terme d’un mois. Et son
départ est mouvementé. À l’aéroport, le jour de son
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vol j’attends séparé par une vitre hors de la salle
d’embarquement.
Nous
échangeons
avec
eux
quelques gestes d’au revoir. Des douaniers nous
remarquent. Ils commencent à se quereller, puis l’un
d’eux vient me chercher. Je lui précise que je
n’embarque pas, mais il insiste pour me faire passer
dans la zone d’à côté. Je le suis.
Lorsque je me trouve devant Antoine, un de ses
chefs arrive et demande à voir mes documents
d’identité puis je suis entraîné dans son bureau. Là, il
me menace de me garder toute la nuit ou seulement
quelques heures, tout dépendra de l’argent que je
voudrais bien lui remettre… Je me suis toujours battu
contre toute forme de corruption ou de chantage, et,
pour ma part, je suis prêt à rester le temps
nécessaire. La discussion est âpre. Nous trouvons un
terrain d’entente au bout d’une heure, je lui laisse un
pourboire qui ne correspond nullement aux cinquante
ou cent dollars qu’il demandait. Antoine est déjà parti,
mais il m’a vu me faire emmener par les douaniers ce
qui n’est pas près de le rassurer sur ce pays.
Les semaines suivantes, je monte une équipe
d’une dizaine d’agents commerciaux itinérants qui
vont proposer des pages Web aux commerçants de
Kinshasa. Toutes les sociétés démarchées ont droit à
une inscription gratuite dans un annuaire que je crée
sur la Toile. Les services payants ne concernent que
les entreprises désireuses d’une présence plus
soutenue. J’utilise le nom de mon établissement
congolais et je ne teste que la réceptivité des agents
congolais : comprennent-ils le travail à exécuter ? Je
ne suis au Congo que pour quelques mois et je dois
m’assurer qu’une fois rentré en France ils sauront se
débrouiller seuls. Je suis assez satisfait du résultat,
dès lors que certains commerciaux font preuve d’un
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intérêt et de motivation. Les mois passent assez vite.
Nous vivons ainsi cinq mois supplémentaires avec
Rachel, réunis en famille au grand complet. Nous en
sommes contents pour les filles qui grandissent. Puis
nous rentrons en France, toujours dans l’espoir de
voir notre situation débloquée d’un moment à l’autre.
Nous n’avons pas cessé de répondre aux critères du
regroupement familial. Nous maintenons que les
documents présentés pour l’identification de la
filiation sont ceux qui se pratiquent au pays.
Lors
de
mes
précédentes
requêtes
administratives, je n’avais cessé d’évoquer le risque
pour des enfants qui ne comprennent pas
l’éloignement
de
leur
mère,
d’une
fragilité
psychologique qui pourrait déboucher sur différents
malheurs. Je persévère dans mes recours : nous n’en
avons pas beaucoup puisque les refus sont très
souvent implicites : oraux, ou écrits sur des papiers
sans valeur administrative.
Nous redoutons toujours une catastrophe, sans
pouvoir la définir précisément. Je la prédis dans mes
requêtes : des enfants ne peuvent pas vivre
correctement s’ils sont maintenus éloignés de leurs
parents protecteurs. Bien sûr en apparence les
différentes familles élèvent les enfants, mais ces
derniers demeurent fragiles. Je demeure convaincu
que le fait de se savoir protégé renforce notre propre
immunité, interne, contre les maladies. Bien sûr, cela
n’égale ou ne remplace absolument pas la médecine,
mais nous réagissons mieux. Je redoute donc qu’une
des filles soit atteinte d’une maladie tropicale grave.
je

Le malheur surgit d’ailleurs : ce 23 février 2008,
reçois un courriel brutal. L’oncle Barnabé
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m’annonce que Jessie a été kidnappée à la sortie de
l’école par des inconnus.

13 – Le kidnapping
Le 23 février 2008, dix heures du matin. J’ouvre
mon ordinateur comme tous les jours, et je consulte
mes courriels. Je suis saisi, sans voix. Un, intitulé
« Alerte alerte », attire mon attention. Il émane d’un
oncle de Rachel au Congo. Il me demande assez
brièvement d’informer ma femme : sa propre fille,
restée au pays, vient d’être enlevée quelques jours
auparavant par des inconnus à la sortie de l’école.
Maintenant il ne peut plus garder le secret. Nous
sommes victimes d’un enlèvement crapuleux. Il ne
sait pas ou n’ose pas prévenir Rachel directement, et
me demande de transmettre le message.
Oh non ! Jessie a été kidnappée… Quels sont ces
malheurs qui nous frappent ? Elle aurait pu tomber
malade, mais ça se serait soigné. Or là, un
enlèvement… Qu’allons-nous faire ? Comment réagir ?
J’informe d’abord Rachel, ainsi que mon père et les
personnes autour de nous. Rachel de son côté appelle
son oncle, qui lui répète ce que nous venons de
comprendre. Peut-être ajoute-t-il quelques détails,
mais ils sont à ce moment-là inutiles, et ils ne feront
pas revenir l’enfant.
Tout se bouscule, s’affole dans ma tête. J’ai trentecinq ans. Habituellement je prends mes décisions
seul. Sauf que maintenant, il va s’agir d’une situation
de crise. Je rappelle mon père. Nous discutons
longtemps : comment réagir, les options possibles, les
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motivations des ravisseurs, etc. Tout y passe à une
vitesse incroyable. Un être humain en détresse ou en
danger mobilise inconsciemment de très fortes
capacités psychiques qui le rendent extrêmement
opérationnel, pragmatique. C’est ce qui se déroule
dans mon cerveau. Dans de telles circonstances, notre
esprit enclenche deux réactions paradoxales. Il
surchauffe, et nous perdons tout discernement,
comme si nous étions sur une autre planète. Pourtant,
en même temps, naît en nous une capacité à voir
beaucoup plus clair, à distinguer de nouvelles
solutions, nous devenons, par un coup de baguette
magique, ce que nous n’étions pas auparavant. Notre
efficience augmente. Ainsi durant les jours et
semaines qui suivent, nous parvenons à établir les
rôles de chacun, les recours, les actions à mener pour
récupérer Jessie vivante.
Comment ce drame est-il arrivé ? Des gens du
quartier avaient-ils repéré que les filles n’étaient
confiées qu’à leur grand-mère, et en déduisaient que
leur mère vivait en Europe ? Partant de là, les enfants
devaient rapporter une rançon conséquente. C’est
d’une hypothèse parmi tant d’autres. L’oncle nous a
expliqué qu’à la sortie de l’école, Jessie marchait avec
une copine, Vanessa, une dizaine de mètres derrière
leur cousine. Une voiture s’est arrêtée à leur niveau,
un homme en a jailli. Il a brièvement parlé aux filles
qui sont ensuite entrées à l’arrière. Le véhicule a
redémarré.
Nous restons sous le choc pendant plusieurs
jours. Je prends, par téléphone, par courriels,
différents contacts. Mon père également. Le ministère
des Affaires étrangères est joint. Je suis dégoûté : ils
ont laissé les filles au Congo bien trop longtemps.
Nous avions déjà signalé divers accidents, et voilà ce
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qui arrive, ce qui nous arrive… Je pressentais un
malheur, sans savoir lequel… Et maintenant, que font
les agents des Affaires étrangères ? Je n’ai pas
beaucoup d’interlocuteurs. Mon père obtient de son
côté un contact avec une personne chargée des
Actions extérieures, Jean-Pierre Galland. À partir de
son nom, je réalise une recherche rapide sur la Toile,
sans trop trouver d’information significative.
Il nous met directement en relation avec l’attaché
de sécurité à l’ambassade de France à Kinshasa. C’est
un colonel français, un ancien de la gendarmerie, le
colonel Bernard Tomalak. Nous commençons par un
contact téléphonique.
Notre correspondant au Quai d’Orsay nous avait
préalablement expliqué que leur rôle ne consistait
qu’à aider les Français. Or l’enlèvement étant celui
d’un enfant de nationalité congolaise qui vit au Congo,
c’est-à-dire sans lien avec la France, ils ne devraient
pas suivre cette affaire. S’ils le font, ce n’est que par
empathie ou humanité. J’intègre ce qui m’a été
présenté par ce responsable parisien qui confirme
mes communications avec le colonel basé à Kinshasa.
Notre contact est bon, et il se poursuivra durant de
nombreuses semaines. J’apprécierai toujours le côté
reposé de cet homme, qualité extrêmement utile lors
de notre terrible parcours.
Mais il nous faut revenir à l’essentiel : Jessie a été
enlevée. Nous devons évoquer toutes les possibilités
un peu comme lors d’un remue-méninges. Notre
cerveau est depuis plusieurs jours en ébullition. J’ai
créé rapidement quelques pages Web sur lesquelles je
raconte le kidnapping. Cette médiatisation nous
aidera-t-elle à récolter des fonds ? Je l’espère. Avec
Rachel et ma famille, nous passons en revue d’abord
ce que nous savons, puis toutes les hypothèses.
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Je reprends les faits les uns après les autres.
Jessie a été kidnappée un lundi soir alors qu’elle
revenait de l’école avec sa cousine Mamy qui
marchait quelques mètres derrière. Mamy a vu une
voiture s’arrêter à la hauteur de Jessie et discuter
avec elle. Puis un homme est sorti de l’arrière. Il a fait
entrer la copine de Jessie et Jessie avant de reprendre
place aux côtés des filles. Le véhicule a démarré. Dans
de nombreux pays d’Afrique, il est fréquent de voir
des personnes s’entasser dans les taxis. Les enfants se
sont retrouvées coincées entre deux hommes.
Mamy s’est rendue en pleurs à la maison, où elle
a tout raconté à sa grand-mère. La nouvelle s’est très
vite répandue dans la famille, jusqu’à l’oncle Barnabé.
Le monde s’est écroulé sur eux : ils avaient la
responsabilité, la charge de nos enfants. Comment
nous prévenir, qu’ils venaient d’en perdre un ?
L’oncle a immédiatement pris attache avec la
police locale, qui l’a aiguillé vers une brigade
spécialisée. Chaque jour, il ira aux nouvelles. La
famille a trop peur de nous révéler la vérité. Plus ils
hésitent à communiquer avec nous, plus le temps
passe… L’oncle m’a finalement adressé en fin de
semaine ce courriel succinct dans lequel il m’informe
de la disparition de Jessie deux jours auparavant.
C’étaient en réalité quatre jours, mais il n’avait aucun
courage
à
ce
moment
pour
afficher
son
irresponsabilité. Avec Rachel nous avons tout de suite
voulu dédouaner la famille sur place, et les rassurer.
Ce qui importe maintenant est de retrouver
l’enfant saine et sauve. Nous savons que Jessie a
disparu dans une voiture, et qu’en ce moment elle est
vraisemblablement vivante. Dans ce malheur qui
s’abat sur nous, nous avons tout de même un peu de
chance pour nous concentrer sur sa récupération. Car
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si Mamy n’avait pas assisté à la scène, et que Jessie
n’était pas rentrée à la maison, nous aurions eu
plusieurs doutes : aurait-elle été victime d’un
accident, et la famille chercherait dans tous les
hôpitaux de la ville, serait-elle tombée dans le fleuve ?
Nous éprouvons une sensation tout de même étrange :
la savoir enlevée peut nous rendre beaucoup plus
opérationnels. Nous réfléchissons sur toutes les
motivations possibles d’un kidnapping.
J’avais découvert lors de mon passage à
Brazzaville qu’il existait également le cas d’enfants
enlevés pour être revendus comme esclaves. On
m’avait parlé du golfe de Guinée, au Togo ou au
Bénin, où des enfants étaient attrapés par des oncles,
par des voisins, puis partaient vers le CongoBrazzaville. S’il s’agissait de filles, elles finissaient
comme bonnes à tout faire dans des familles aisées, et
si c’étaient des garçons, ils étaient envoyés dans des
ports vers Pointe-Noire pour pratiquer cette pêche au
large, dangereuse. Le business d’enfants esclaves est
une réalité taboue. Ce commerce remet en cause
notre humanité. Mais, notre inconscient collectif
préfère continuer à taire ces agissements. Sur le
même fonctionnement, en France ou en Europe,
durant les dernières décennies, des faits de pédophilie
étaient passés sous silence au détriment des enfants,
pour ne pas craqueler le vernis de notre société.
Une autre motivation des enlèvements, tout aussi
horrible, consiste à capturer de jeunes personnes
pour en extraire des organes. Ceux-ci seront revendus
à quelque clinique privée afin de sauver la vie d’un
autre enfant, fils ou fille d’un commanditaire fortuné.
Le trafic d’organes est également un sujet tabou. Il ne
doit pas être confondu avec les dons d’organes,
prélevés sur des personnes décédées. Ici, les enfants
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ou les adolescents sur lesquels des parties de leur
corps seront extraits sont en vie ; c’est une condition
pour des organes sains. Souvent ceux qui font l’objet
de tels prélèvements sont livrées à une mort rapide.
De telles ponctions sont également opérées sur des
adultes, mais pour ce qui nous concerne, nous
réfléchissons sur le risque couru par Jessie.
Dans
ces
deux
hypothèses,
la
simple
connaissance, par les ravisseurs, de l’existence de sa
famille en France modifierait leur plan : ils percevront
beaucoup plus d’argent avec une demande de rançon
plutôt qu’avec la revente qu’ils avaient prévue. Je
pose ces possibilités sur un site Web que je dédie à
l’enlèvement de Jessie.
Il existe une autre situation que nous ne pouvons
pas évoquer publiquement, mais seulement entre
nous, en famille en France : et si l’enlèvement
consistait en une fausse histoire, montée par la famille
au Congo ? En l’occurrence l’oncle Barnabé nous
ferait croire que Jessie aurait été enlevée, et qu’il
suivrait l’affaire avec la police locale. Qu’entre-temps,
les ravisseurs auraient demandé une rançon. Une fois
que nous l’aurions payée, il prétendrait que Jessie
viendrait d’être libérée saine et sauve.
En réponse à cette folle supposition, Rachel doit
se rendre impérativement sur place. Là, elle pourra
considérer la réalité ou non de l’enlèvement. Si jamais
elle s’apercevait d’incohérences, alors elle m’en
tiendrait informé. Et dans l’hypothèse d’un coup
monté par la famille à Kinshasa, elle rétablirait la
situation en prétextant, par exemple, que grâce à la
police Jessie a pu être libérée sans que nous ayons de
rançon à verser. Être acculé à la rechercher de pires
suppositions, les plus impensables les unes que les
autres, est triste. Mais nous voulons retrouver Jessie
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vivante.
Nous devons considérer toutes les hypothèses,
aussi incroyables qu’elles puissent être. Cependant
nous nous focalisons tout de même sur le plus
probable : d’un jour à l’autre, les ravisseurs vont
appeler pour réclamer de l’argent contre la libération
de Jessie. Rachel et moi ne possédons plus rien depuis
ces dernières années durant lesquelles tout a été
dépensé pour maintenir le contact avec les filles au
Congo. Nous irons emprunter ailleurs. Je trouverai
bien. J’insiste auprès de Rachel : tout paiement doit
être effectué contre la certitude que Jessie est bien
vivante. Il faut que les ravisseurs nous présentent au
moins une « preuve de vie ». Quelques mots de Jessie
au téléphone pourraient suffire. Nous saurons
reconnaître sa voix, même si celle-ci est tremblante ou
apeurée. Son timbre vocal demeure unique. Car je
n’envisage que la libération de Jessie. Je ne veux pas
entendre d’autres hypothèses néfastes. Nous ferons
notre devoir. Nous prévoyons de payer le montant de
la rançon qui nous sera demandée, même si nous
devons nous endetter pour de nombreuses années,
nous voulons l’enfant vivante. Je l’annonce à Rachel,
qui est d’accord avec moi.
Pourtant une crainte m’effleure l’esprit. Je ne sais
pas pourquoi, mais je dois insister :
— Rachel, nous allons nous débrouiller pour payer
l’argent demandé. C’est pour que Jessie reste vivante.
Ne blague pas au moment du versement de la rançon,
tu donnes la totalité.
Il est bizarre que je doive préciser à Rachel de
tout payer. Alors je poursuis en évoquant cette fois
non plus elle, mais la famille :
— Je sais que de ton côté il n’y a pas de problème,
mais si jamais ce n’est pas toi qui paies, si c’est
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quelqu’un qui t’accompagne, alors sois vigilante…
Imagine qu’à cause d’imbéciles — et c’est le mot — la
rançon n’est pas payée et au moment de libérer
Jessie, les kidnappeurs lui font quelque chose de mal.
Ils disent que la rançon est incomplète et ils lui
coupent une main avant de la rendre… Et ça pourrait
être pire… Donc pas de blague… On va se débrouiller
pour obtenir l’argent, mais assure-toi que la totalité
soit donnée !
Nous ne sommes pas en train de nous demander
quelle solution nous allons trouver : nous « savons »,
en nous, que nous allons sortir Jessie de là. Peu
importe comment, mais nous aurons les réponses au
moment venu. Notre certitude de réussite nous fait
pousser des ailes : nous sommes prêts à nous battre.
Peut-être
que
d’autres
personnes
resteraient
anéanties dans un cadre similaire, mais pas nous.
J’inclus Rachel dans cette manière gagnante de
penser. Je souhaite l’entraîner à se motiver, bien que
je ne la sente pas trop adhérer : il est normal qu’elle
s’interroge au sujet de ce que Jessie est en train de
subir. Comment est-elle traitée ? Des viols peuvent se
dérouler, le sida nous inquiète également… Vont-ils lui
couper un doigt pour nous l’envoyer ? Et sa sœur
aînée Carole, ne l’oublions pas. Que se passe-t-il dans
sa tête ? Nous ne cessons de penser aux enfants.
Nous nous organisons : Rachel va se rendre sans
moi à Kinshasa, avec Nicolas et Océane. Je reste en
France pour plusieurs raisons. D’abord il ne faudrait
pas que je sois vu à Kinshasa, si les ravisseurs
apprenaient qu’un Blanc vient d’arriver, la demande
de rançon exploserait… Et puis je suis beaucoup plus
utile ici en France, où je vais continuer à prendre
différents contacts : encore le ministère des Affaires
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étrangères, banques pour emprunter, différentes
recherches pour comprendre le mécanisme des
enlèvements et des versements d’argent.
Ma mère s’est proposée pour garder Océane et
Nicolas pendant que leur maman irait seule en
Afrique. Rachel préfère avoir les enfants à ses côtés,
et sera très attentive à eux. Ils vivront dans un hôtel.
Nous réservons les trois billets d’avion et nous nous
rendons à Marseille à l’Institut Pasteur pour les
vaccinations obligatoires contre la fièvre jaune.
Rachel prépare les valises, chargées à bloc de
vêtements divers ou cadeaux qu’elle apportera à sa
famille. Le jeudi 28 février, Rachel et les enfants
arrivent à Kinshasa.
Depuis la France, et contrairement à mes
espérances, je n’avance pas beaucoup. Il est hors de
question pour ma banque de nous établir un prêt sans
capacité ou garantie de remboursement. Elle me
redirige vers le Trésor public. En vain. Ils ne
m’accordent au téléphone que quelques secondes. Je
reprends contact avec le ministère des Affaires
étrangères : quelques mois plus tôt, un navire de
croisière français, le Ponant, avait été arraisonné au
large des côtes somaliennes. Plusieurs Français
étaient retenus prisonniers. Une rançon avait été
versée et les otages et le bateau avaient été libérés.
On prétend qu’elle aurait été acquittée par
l’armateur : je doute de la générosité d’un homme
d’affaires qui débourserait une somme égale à la
valeur de son navire en pure perte. Je penche plutôt
pour une rançon payée par l’État français.
Le responsable des Affaires étrangères qui nous
suit au niveau de Paris me laisse un message presque
lapidaire sur mon répondeur téléphonique :
— Oui, bonjour monsieur Aubert. Ici Jean-Pierre
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Galland du ministère des Affaires étrangères. J’ai bien
reçu votre « demande de rançon et participer au
rassemblement de la somme »… Voilà… je voulais
vous joindre pour vous dire que, par principe, le
gouvernement français ne participe jamais et ne paie
jamais de rançon. C’est un principe qui est retenu
dans tous les cas. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez
me rappeler demain matin à mon bureau. Bonne
soirée, au revoir.
Par politesse je joins M. Galland le lendemain.
Nous n’en sommes qu’au stade des discussions, et
rien
ne m’empêchera
de
reprendre
contact
ultérieurement.
J’expédie toute une série de courriels autour de
moi, et notamment à des humanitaires, dans le cas où
certains aient été confrontés de près ou de loin à ces
enlèvements. Je reçois une réponse qui cite
indirectement un commissaire de police français :
Moi je te dirai qu’il ne faut surtout pas donner de
rançon, parce que sinon c’est le début de la fin et tu
n’as pas fini d’en payer, des rançons… C’est la
méthode utilisée en France pour les enlèvements.
Jamais les rançons ne sont payées, mais des remises
sont organisées par la police pour interpeler au moins
un des auteurs : celui qui vient la chercher. Il n’y a
que dans les films que les voyous envoient un inconnu
qui n’a rien à voir avec eux chercher 10 kg de billets.
Et ça suffit : l’idée est de retourner les choses et
d’avoir à son tour comme un otage qui ne voudra pas
endosser seul la mort de la victime. Il fera donc tout
son possible pour que ses complices libèrent l’otage
ou alors qu’ils sont interpelés à leur tour. Du coup, en
France, il n’y a plus d’enlèvement véritablement
crapuleux,
mais
des
enlèvements
dits
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« communautaires » dans les milieux asiatiques ou
turcs par exemple, et qui correspondent en fait plus à
des règlements de comptes. Sinon, dans les
années 70 les Italiens ont longtemps payé, mais cela a
suscité une véritable vague. Ce n’était pas la solution.
Moi je te dirai que, si tu paies, après il te faut tout
de suite plier bagage. Et si tu ne paies pas, ne
cherche pas à régler le truc tout seul… En même
temps, je comprends que ce soit difficile de s’en
remettre à la police zaïroise…
Effectivement il va être délicat de déléguer
l’affaire aux forces congolaises. Je n’ai pas confiance
en eux. Non pas en suspectant d’éventuelles
malversations, mais simplement en imaginant ces
policiers congolais… Je leur accorde l’intention de
libérer Jessie. Mais comment ? J’en vois certains, du
style cow-boy, avec la très forte envie d’en découdre
avec les ravisseurs, et prêts à se lancer dans une
fusillade au cours de laquelle eux-mêmes ne sont pas
certains de sortir vivants. Alors n’évoquons pas le sort
de Jessie dès que quelques coups de feu seront tirés.
Puis il y a d’autres fonctionnaires, sérieux et
volontaires, mais pas assez formés à ce genre
d’action. La peur au ventre est suffisante pour perdre
un combat.
Et enfin nous redoutons les agents intéressés
uniquement par l’appât du gain, d’une prime de notre
part, y compris si nous ne promettons rien : cette
catégorie de policiers, peut-être la plus représentative
dans la ville, consistera pour nous en un fardeau. Ils
ne sont nullement concernés par leur fonction, ni
même par la libération de Jessie et ils peuvent faire
capoter les discussions.
Il nous faut éviter tout accrochage, nous paierons
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donc, comme nous l’avions décidé, pour retrouver
l’enfant vivante. Et nous nous tiendrons à distance de
la police. J’en informe Rachel. Elle me répond que
c’est l’oncle Barnabé qui gère ça. Mais je n’aime pas.
Il paraît qu’ils ont créé un petit groupe de policiers
exclusivement dédié à la recherche de Jessie. Des
affiches sont placardées en ville avec sa photo. Ces
démarches ne m’enchantent guère. Mais, dans notre
situation extrêmement délicate, nous ne pouvons pas
nous permettre de rejeter les idées ou les actions d’un
d’entre nous. L’oncle va jusqu’à me faire parvenir le
numéro de téléphone du capitaine de police chargé du
suivi de l’affaire, et pour que je sois rassuré, me
demande de le contacter. Je ne réponds pas à sa
requête et à nouveau je recommande à Rachel la plus
grande prudence avec la police.
Le lendemain je cherche sur la Toile des informations sur le colonel français Tomalak. J’apprends qu’il
a entre autres comme mission de former des policiers
congolais. Là, je vois en lui une personne beaucoup
plus sûre, qui pourra nous donner des avis et des
conseils sur notre façon d’agir. Rachel va le
rencontrer sur place.
Une autre difficulté, de taille, surgit : comment les
ravisseurs vont-ils pouvoir entrer en contact avec
notre famille sur place, en sachant que Jessie ne
connaît aucun numéro de téléphone ? Et pour cause,
la grand-mère se faisait continuellement voler les
téléphones portables que nous lui envoyions. Du coup
elle n’en avait plus. Rachel espère que l’autre enfant,
de son côté, connaîtra, quant à elle, le numéro de ses
parents…
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14 – Une terrible attente
L’arrivée de Rachel à Kinshasa correspond à un
sentiment bizarre, une sorte de gueule de bois, un peu
comme lorsque nous revenons de forts excès et que
nous éprouvons quelques difficultés à faire face à la
situation réelle. Un peu également comme lorsque
nous émergeons d’un rêve. Ou encore après un
enterrement. Il est étrange de parler ainsi alors que
nous ne sommes qu’au début de la mise en place de
nos actions. Peut-être que ce sentiment est dû à
l’accueil assez réservé de la famille qui se pense
honteuse d’avoir laissé échapper Jessie ? Mais cet
accueil est mêlé à de la joie de la famille qui se
retrouve. Embrassades, visite de la maison où habite
la maman, soirées calmes aux flammes fluettes des
lampes à pétrole.
Personne n’a d’information au sujet de Jessie,
hormis ce qui a été dit et répété depuis ces derniers
jours. Rien de nouveau, sauf le besoin de ressasser les
événements. Mamy est encore appelée pour narrer ce
à quoi elle a assisté. C’est pour la forme, car chacun
connaît trop bien l’histoire. D’ailleurs, quand elle
retrace les événements, les esprits sont ailleurs. Peutêtre l’envie de changer de sujet, de parler d’autre
chose ? Nicolas et Océane ont grandi depuis le
dernier voyage. C’est un peu du baume au cœur pour
la famille qui les revoit. Non pas que la disparition
d’un enfant puisse être remplacée par la venue de
deux plus jeunes, mais c’est le rappel qu’ensemble
nous allons mettre nos forces en jeu.
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Rachel rencontre également la famille de Vanessa,
la copine de Jessie enlevée en même temps. Eux non
plus n’ont pas de nouvelles. C’est un point que j’ai du
mal à intégrer : les ravisseurs ne doivent pas trop
attendre, car le temps ne peut que jouer en leur
défaveur. Pourquoi ne nous ont-ils pas contactés dans
les deux ou trois jours qui suivaient le rapt ? Je
m’interroge. Je pose aussi ma question au colonel au
téléphone. La réponse : nous ne sommes pas à la
place des ravisseurs, nous ne connaissons ni leurs
contraintes ni leur mode opératoire. Voilà quelques
jours que Rachel est à Kinshasa, et aucune nouvelle
n’a été donnée. Il ne s’agit pas non plus d’une
rétention d’informations par l’oncle de Rachel ou
d’une autre personne, c’est juste une impossibilité de
contact…
Est-il arrivé un malheur à Vanessa, la seule qui
puisse connaître le numéro de ses parents ? Vanessa
ne serait plus en mesure de parler, et toujours aucun
moyen, pour ce gang, de joindre la famille de Jessie.
Pourtant, même en l’absence de téléphone, des
solutions existent. Par exemple la nuit, ils viendraient
jeter dans notre cour une pierre entourée d’un papier
avec des indications à suivre… Ou encore ces
ravisseurs nous transmettraient un portable vers
lequel ils appelleraient. Des kidnappeurs doivent
normalement très vite annoncer le montant d’une
rançon pour que la famille commence à rassembler
l’argent. Sauf s’ils ont d’autres idées. Cela dit, je ne
perds pas de temps, et depuis la France je continue à
chercher des fonds, même si je n’avance pas
beaucoup.
Dans la nuit du mardi 4 mars, un peu avant
minuit, alors que Rachel est par chance chez la
famille de Vanessa, les gangsters appellent. Rachel
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parle assez longuement avec Jessie, après que les
parents de Vanessa ont, eux aussi, conversé avec leur
fille. Je ne comprends pas pourquoi les kidnappeurs
ont laissé le téléphone aussi longtemps, alors qu’ils
avaient des chances d’être repérés… Peut-être étaitce pour nous rassurer ? Pour qu’il ressorte des
conversations avec les enfants que tout allait bien ?
Ou encore pour faire taire les folles inquiétudes qui
naissaient dans nos têtes, dues au trop long silence
précédent ? Nous n’en savons rien, ce ne sont que des
suppositions. C’est pour nous tous un ouf de
soulagement.
Les ravisseurs connaissent notre situation, celle
d’un couple franco-congolais. Leurs revendications
sont à la hauteur de ce qu’ils s’imaginent :
200 000 dollars pour la libération de Jessie, et
20 000 dollars pour Vanessa. Jessie est assimilée à
une Française et vaut dix fois plus qu’un Congolais.
Parce qu’ils parlent longtemps au téléphone, Rachel
commence à négocier et annonce qu’elle fera tout
pour payer, mais que nous n’avons pas d’argent. Elle
leur dit de ne pas croire ce qu’ils voient à la
télévision, et que ce n’est pas parce que nous vivons
dans un pays prospère que tous ses ressortissants le
sont. Nous nous étions imposé de ne pas marchander
le montant pour ne pas mettre les filles en difficulté.
Mais Rachel ne peut pas non plus annoncer qu’elle
paiera ce montant, sachant que nous n’avons rien.
Donc elle négocie. À la fin de la discussion, la somme
revendiquée est tombée à cent cinquante mille
dollars. En progrès, sur la forme, mais nous n’y
arriverons pas…
Le
lendemain,
Rachel
me
précise
sa
conversation :
— Lionel, ils nous demandent entre 150 000 et
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200 000 dollars. Nous devons trouver cette somme.
— On n’y parviendra jamais, Rachel. Tu sais que
déjà nous n’avons pas d’argent. Alors obtenir ce
montant, c’est impossible…
— Ta grand-mère possède un appartement, elle
peut le vendre ?
— Le temps qu’elle tombe sur un acheteur, il se
passera six mois, ils pourront tuer Jessie six fois…
Je me mords les doigts pour la réponse que j’ai
faite, qui a fusé. Je rattrape comme je peux :
— On va voir. C’est déjà bien qu’on ait eu Jessie
au téléphone, et de la savoir en vie. Malgré ce qu’ils
ont dit, car on ne peut rien vérifier, c’est important
qu’ils ne lui aient pas fait de mal. Pour l’argent, c’est
nécessaire, je vais poursuivre la recherche de
n’importe quelle somme pour satisfaire leur demande.
Maintenant la balle est dans notre camp, je retourne
auprès des banques et de ma famille.
Je me relance dans les démarches que j’avais à
peine ralenties durant l’attente du premier contact. Je
ne trouve toujours pas d’établissement qui accepte de
nous prêter : la somme est colossale, comparée à nos
faibles revenus.
Du côté de ma famille, l’horizon est éclairci. Ma
grand-mère casse vingt mille euros d’assurances-vie.
Avec les taux de change, nous devrions en tirer vingtcinq mille dollars. Le problème est que l’argent n’est
pas de suite disponible : la banque nous impose
d’attendre quinze longs jours pour que les fonds
soient débloqués. Nous lutons contre le temps :
Rachel doit expliquer de son mieux aux ravisseurs
lorsqu’ils entreront en communication que les
formalités administratives sont très compliquées et
qu’ils ne doivent rien accélérer.
Après quelques jours j’acquiers la certitude que
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jamais nous ne parviendrons à réunir la somme
demandée rapidement. Comment nous en sortir ?
Rachel doit impérativement « jouer la montre » lors
de sa prochaine communication avec les ravisseurs.
Elle a lieu cinq jours plus tard. Rachel m’apprend
qu’elle a discuté très longuement avec eux et avec
Jessie, pendant trois heures. Trois heures au
téléphone ! J’en suis abasourdi, quand je sais qu’en
France un appel est localisé au bout d’environ une
minute, mais là, rien… La police kinoise ne m’apparaît
absolument pas opérationnelle, tout comme les
malfrats qui, par de telles imprudences, devraient
logiquement se faire arrêter. J’en informe dès le
lendemain le colonel Tomalak, mais je ne reçois de sa
part qu’une réponse évasive.
Une autre avancée qu’a pu obtenir Rachel est la
division de la rançon qui tombe à soixante-dix mille
dollars. Cette somme sera déjà plus facile à réunir.
Rachel me précise qu’elle a convaincu les ravisseurs
de la faiblesse de nos revenus. Quant à la camarade
de Jessie, ils demandent vingt mille dollars. Sa famille
ne sait pas comment les payer. Pour l’instant nous
nous concentrons sur la libération de Jessie.
Nous informons régulièrement le colonel Tomalak
de nos avancées, ou de notre surplace. Rachel le
rencontre à deux reprises à l’ambassade de France.
Le 11 mars j’obtiens un nouveau contact intéressant
auprès du ministère des Affaires étrangères : je
sollicite un prêt de l’État. Mon interlocutrice est
touchée par notre situation.
Mon père également étudie la possibilité d’un
emprunt. Il est endetté : il vient d’ouvrir sa société
avec des recours massifs auprès des banques. Toute
nouvelle demande lui est personnellement refusée.
Cependant, sa compagne peut contracter un prêt à
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son nom, ce qu’elle fait. Nous allons obtenir douze
mille euros soit quinze mille dollars.
Les ravisseurs s’impatientent : ils n’ont pour
l’instant rien reçu ni de nous ni de la famille de
Vanessa. Ils baissent la rançon à cinquante mille
dollars. Nous ne les avons pas, nous avons encore
besoin de cinq jours ouvrés pour que l’argent soit
débloqué du côté de mon père. Nous n’aurons que
quarante mille dollars.
Plus que quelques jours, mais la tension s’accroît
avec les kidnappeurs. Ils viennent d’exiger de Rachel
qu’elle transmette sous deux jours le montant que
nous sommes parvenus à réunir.
Depuis Istres et la région parisienne, nous
envoyons à Rachel plusieurs mandats par un service
de transfert d’argent.
Je m’insurge toujours contre ce kidnapping. Je ne
le considère pas avec fatalisme. Une fois Jessie libérée
j’entends œuvrer à l’identification des auteurs : je
demande à Rachel de noter les numéros qui figurent
sur toutes les coupures de cent dollars. J’établirai plus
tard des listes de ces codes que je ferai diffuser
auprès des changeurs de rue de Kinshasa, avec
l’objectif de mettre la main sur ces gens qui viendront
convertir cette monnaie. En cas d’identification de la
personne, je doublerai ou triplerai le prix des billets
qui seront rapportés. J’évalue à une dizaine de billets,
sur quatre cents de la rançon, qui pourrait être
récupérée. L’opération me coûtera deux ou trois mille
dollars de plus, mais l’envie d’arrêter ces brigands est
supérieure à cette nouvelle somme à débourser.
L’oncle Barnabé et Rachel remplissent seize pages de
numéros.
L’échange doit avoir lieu ce samedi. Au double
prétexte de la pluie et de la peur que des forces de
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l’ordre soient présentes, les ravisseurs repoussent la
libération de deux interminables journées, soit
jusqu’au lundi.
Je fais part à Rachel de mes interrogations
puisque la police ne sera pas informée.
— En fait, m’explique-t-elle, oncle Barnabé a
discuté avec les policiers, et ceux-ci insistent pour
être présents. Ils seront habillés en civils. Ce seront
eux qui paieront la rançon.
Mon sang n’a fait qu’un tour :
— Mais c’est n’importe quoi ! Ils sont incapables
de localiser des appels téléphoniques, ils ne luttent
même pas contre le crime dans leur propre ville,
certains sont corrompus, et ils pourront conserver une
part de l’argent, et toi, tu leur fais confiance…
— Ce n’est pas moi, c’est oncle Barnabé qui
insiste. Aucun d’eux ne veut que je sois présente lors
du paiement.
— Et que feras-tu s’ils gardent un montant pour
eux, et qu’alors les ravisseurs se fâchent et coupent
un doigt à Jessie, ou encore la tuent ? Tu feras quoi ?
Tu pleureras toute ta vie, mais ce sera trop tard.
Je raccroche, dégoûté. Quels crétins, tous ! Je
redoutais déjà une intervention de la police locale,
mais là j’en suis certain. J’imagine ces « cow-boys »
qui, pour l’amour des armes, des combats, s’apprêtent
à lancer une offensive aux dépens de la vie des otages
enfants. Ces policiers cherchent à se satisfaire d’une
arrestation voire de tuer les malfaiteurs, même si
l’opération tournait court pour la récupération des
deux filles. Et ils prétendront se faire payer sur la
rançon.
Je me console en me focalisant sur la libération de
Jessie, et non pas à nous mettre à dos ces policiers.
J’obtempère.
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Le lundi Jessie est délivrée, saine et sauve ! Nous
sommes comblés… Enfin ! Nous y sommes arrivés !
Rachel sera tellement choquée, mais pleinement
heureuse qu’elle fera varier les versions : ce sont des
hommes avec des masques d’animaux qui demandent
l’échange, réalisé conjointement par l’oncle Barnabé
qui transmet le sac, épaulé par un policier qui se
présente de notre famille. Rachel est tenue à l’écart
dans une seconde voiture. Quand Jessie arrive, les
larmes explosent. Jessie a été libérée dans un village
du sud-ouest de Kinshasa à trois heures de route de la
capitale. Durant le voyage la mère et la fille jubilent à
se retrouver.
La joie n’est que de courte durée : de retour à la
maison, notre petit garçon, Nicolas, malade, doit être
transporté en urgence à l’hôpital. Il y séjourne trois
jours avant d’en sortir. Jessie passe son temps avec sa
grand-mère et le reste de la famille. La fête est
continuelle dans notre parcelle. Nous gardons
cependant une pensée pour l’autre enfant, Vanessa,
toujours détenue…
J’annonce au colonel la libération de Jessie, notre
joie débordante avec cette issue. Je lui propose de
rencontrer Jessie pour un débriefing. Il est
suffisamment expérimenté pour collecter lors de son
entrevue certains détails qui pourraient se révéler
utiles par la suite. Le rendez-vous a lieu deux jours
plus tard. Quand je rappelle le colonel, un peu par
curiosité pour savoir s’il avait quelque idée sur les
ravisseurs ou leur mode opératoire, il élude ma
question et m’annonce que Jessie lui était apparue
amaigrie. Je note sa réponse quelque peu étrange, car
il ne connaissait pas Jessie avant son enlèvement.
Peut-être veut-il me montrer quelque compassion pour
tourner la page ? Mais quant à moi, je ne considère
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pas cette affaire terminée tant que ces truands ne
seront pas arrêtés.
Je rappelle au colonel mon plan de récupération
de quelques billets. Mais avant de le lancer, les filles
doivent quitter le Congo : je ne tenterai rien tant
qu’existera un risque de rétorsion.
La capitale grouille de petits changeurs de rue.
Des jeunes qui s’installent avec une table, un parasol,
et une ardoise sur laquelle ils tracent le symbole de la
monnaie américaine, mais également des « mammas »
opulentes. La clientèle ne se presse pas : le revenu
d’un manutentionnaire tourne autour d’un à cinq
dollars par jour, quelques fois dix pour les plus
chanceux ou les plus performants. Les jeunes passent
donc de longues heures à attendre qu’on vienne
changer des billets de cinquante, ou plus rares, de
cent dollars. En France, lorsque quelqu’un nous paie
avec un billet de cent euros, nous nous en souvenons
pendant plusieurs jours. Au Congo, il en est de même.
J’espère que l’identification des coupures de cent
dollars peut déboucher sur l’arrestation des
coupables, et, pourquoi pas, la récupération d’une
partie de la rançon. Ces dernières années j’ai
participé à des missions humanitaires pour aider des
victimes. Maintenant il est hors de question que je
n’entreprenne aucune action pour éviter une récidive
d’un rapt. Sans évoquer le caractère odieux de ce
crime.
Le colonel introduit mon épouse auprès des
différents services consulaires français à Kinshasa
pour accélérer la délivrance du visa. Mais, selon ce
qui nous est dit, le refus provient de Paris… Là encore
nous sommes abasourdis. Un enfant kidnappé a
statistiquement plus de chance de se faire enlever à
nouveau, car les ravisseurs ont la certitude que les
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parents paient. Ceci s’appelle dans le jargon policier
« un second tour ». Et puis surtout quelle est cette
obsession du gouvernement à systématiquement nous
mettre les « bâtons dans les roues » ? Nous nous
souvenons de l’épisode de Brazzaville pour le visa de
retour en France de Rachel, et maintenant, après un
rapt, les refus sont réitérés. Nous ne comprenons pas.
Serait-ce une mesure de rétorsion parce que nous
avons osé nous plaindre devant le tribunal ? Peut-être.
Puis mon plan avec l’identification des billets de
banque est contrecarré par l’administration française.
Peut-être que cette administration n’y croit pas, mais
qu’elle ne m’empêche pas d’essayer.
Pendant ce temps, nous continuons à songer à
Vanessa. Rachel m’apprend que finalement, une
semaine après Jessie les kidnappeurs ont également
accepté la somme, insuffisante à l’origine, proposée
par sa famille. Le père de Vanessa est parti à son tour
payer. Il avait l’argent, qu’il a remis, et l’enfant a été
poussée vers lui. Mais un des ravisseurs avait fait
monter le ton lors de l’échange, le papa avait peutêtre répondu. Quand il tourne les talons pour
s’éloigner avec sa fille, il reçoit des balles qui sont
tirées dans ses jambes. Il est immédiatement
hospitalisé. Rachel me livre de nouveaux détails :
— Il est allé à l’hôpital. Sa jambe était infectée. Ils
ont dû la couper.
— Il a été amputé ? Mais pas pour une balle, c’est
du n’importe quoi…
— Si, sa jambe pourrissait, parce que la balle qu’il
avait reçue était empoisonnée.
— Oh mince ! Je comprends… Je connais ça : une
gangrène peut être déclenchée, par exemple, en
frottant préalablement une cartouche avec de l’ail.
C’est une chose horrible, mais ça se fait. Comme ça
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l’ennemi qui n’est pas tué, mais juste blessé peut
quand même périr quelques jours plus tard. C’est
immonde, mais les quelques fous qui rentrent dans
des guerres utilisent ces pratiques.
— Ce n’est pas tout… Ils lui ont coupé sa jambe,
mais la pourriture était déjà trop remontée. Et il est
mort, là, hier, à l’hôpital…
Je suis estomaqué, anéanti. Je songe à Vanessa, à
sa famille. Eux aussi, après le paiement, croyaient que
tout était fini, qu’ils allaient enfin pouvoir vivre en
paix ensemble. Eh bien non, cela ne suffisait pas. Pas
pour ces criminels… Cela n’était pas satisfaisant de
kidnapper des enfants, d’extorquer des rançons, il
fallait que ces gens-là tuent… Et derrière tout ça se
trouve mon plan pour les arrêter, grâce au marquage
des billets. J’appelle le colonel et lui narre les
dernières nouvelles :
— Monsieur Aubert, votre épouse vous a dit que le
papa était mort d’une gangrène à l’hôpital, mais nous
ne sommes sûrs de rien. Vous savez, les conditions
d’hygiène des structures congolaises font que nous
pouvons y décéder alors que nous étions entrés pour
un cas totalement bénin. Vous ne pouvez pas affirmer
que ce papa est mort d’une gangrène.
Le
colonel
fait
allusion
aux
maladies
nosocomiales. Je reconnais qu’il est possible,
malheureusement, de perdre sa vie à l’hôpital même.
Un proverbe congolais énonce à juste titre que celui
qui évite l’hôpital vit plus longtemps. Je ne veux pas
généraliser, et surtout pas tirer à boulets rouges sur
ces structures sanitaires indispensables. D’ailleurs si
l’occasion se présentait je pourrais participer à des
réhabilitations d’ouvrages de santé. Mais pour
l’instant, le colonel m’incite à ne rien conclure sur ce
décès.
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Le colonel Tomalak m’affirme appuyer la demande
des visas. À la fois je sais qu’il connaît bien la
situation administrative du pays, que les actes de
naissance n’existaient déjà presque plus sous Mobutu,
qu’on se contentait de simples attestations y compris
pour obtenir un passeport. Il a conscience que
n’importe qui, en soudoyant un magistrat, peut se
procurer un jugement supplétif d’un acte de
naissance, et que l’exigence de l’administration
française n’a jamais constitué une garantie de la
vérité d’une filiation. Mais dans ce pays il n’y aura
jamais quatre-vingt-dix pour cent d’actes contrefaits.
Une telle affabulation est une invention des consulats
qui appliquent ainsi, en faisant varier le prétendu taux
de faux documents, la notion interdite de quotas. Les
visas délivrés au Congo-Kinshasa doivent-ils être
divisés par dix ? On déclare 90 % de faux. En face, au
Congo-Brazzaville, faut-il ne délivrer qu’un visa sur
deux ? Déclarons 50 % de faux.
De telles méthodes entraînent des restrictions sur
l’émission de visas, mais aussi de stigmatiser un peu
plus les étrangers. On fait ainsi croire que neuf
Congolais sur dix sont des fraudeurs.
Une loi a été votée pour permettre de vérifier par
des tests ADN une filiation. Nous demandons son
application, mais elle nous est refusée en absence de
décret. Je doute fort que nous soyons autorisés un
jour à nous en servir : des milliers de familles qui sont
injustement accusées de fraude pourraient être
innocentées, et le double jeu des consulats mis en
lumière. Cette loi n’est que de la poudre aux yeux. On
fait sous-entend aux Français que les étrangers,
surtout s’ils sont noirs, sont des délinquants notoires.
Je ne sais pas si le colonel comprend bien ce que
je dénonce, s’il était ou non au courant de ces
102

pratiques au sein des consulats français. Je penche
pour la négative, et je continue avec un nouvel
argument, celui lié à l’urgence du rapt :
— Avant, le consulat pouvait avoir des doutes sur
la filiation. Mais là, nous venons de sortir quarante
mille dollars de rançon. Seuls les parents peuvent
réaliser ça…
— Non, votre paiement ne prouve rien, sauf que
vous êtes de généreux donateurs.
Les mots du colonel résonnent dans ma tête. Je
n’ai plus rien à dire.

15 – Le dénouement
L’aide du colonel n’a pas porté ses fruits. Mais il a
fait pour nous tout ce qu’il pouvait, et peut-être audelà. Rachel passe deux mois de plus au Congo avec
ses quatre enfants réunis. Puis elle revient en France
seulement avec les deux plus jeunes. Les deux
grandes, qui ont été traumatisées, restent sur place.
Nous n’avons plus d’espoir de mettre la main sur
les criminels, mais pour la forme je demande à Rachel
qu’elle porte plainte :
— Nous allons en déposer deux contre X, lui disje. Pour ma part, je vais m’adresser auprès du
procureur à Aix-en-Provence pour l’extorsion dont
nous avons été victimes, nous en France, au prétexte
de Jessie kidnappée. Toi, de ton côté, vois avec l’oncle
Barnabé pour l’enlèvement et la séquestration de
Jessie. Toi, tu es victime du rapt, on t’a pris ta fille, et
moi du rançonnement, on m’a obligé de payer, sans
quoi Jessie serait tuée. Je ne pense pas que les
103

plaintes aboutissent, mais nous devons le faire pour
lancer un signal. Ça doit se savoir.
Mon courrier est enregistré en avril 2008.
Dans ces moments difficiles, je trouve une force
nouvelle. Je commence à me libérer des torpeurs
classiques, celles habituellement induites par notre
environnement. Je dois agir. L’essentiel sera dirigé
pour obtenir les visas des filles, mais à côté de ces
démarches, j’acquiers de l’expérience. J’apprends le
droit, je travaille longuement, tard le soir, je me fixe
des objectifs au-delà des horizons, et je sais que je les
atteindrai.
Je ne cesse pas de me battre contre
l’administration. J’amplifie mes recherches. Je passe
la moitié de mon temps à lire les textes de loi sur
Internet. Il m’arrive de me lever au milieu de la nuit
pour aller travailler quelques heures sur mon
ordinateur, puis je me recouche. Je publie un site
d’aide pour les non-juristes, qui leur permet de se
retrouver dans les différents articles. En 2008 le Web
n’est que moyennement développé, et je suis le
premier à lancer un tutoriel relatif au recueil de lois
sur Légifrance, le site du gouvernement. J’analyse
également dans le détail les jurisprudences : ces
décisions ont été rendues dans des affaires contre
l’État et permettent de deviner le cheminement que le
juge administratif devrait tenir.
Le droit administratif est une matière assez
particulière. Dans les cultures anglo-saxonnes, ce
droit n’existe pas. Il s’agit d’une spécificité
essentiellement française qui puise ses origines à
notre Révolution. Dans la majorité des autres pays,
lorsque vous êtes en litige avec l’administration, vous
vous présentez devant un juge civil, le même qui
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trancherait d’une difficulté entre vous et votre voisin.
Ainsi en France, les citoyens peuvent assez
facilement porter leurs différents devant une
juridiction. Nul besoin d’un avocat pour de simples
recours.
Dans le cadre du refus de visa qu’on nous a
opposé, nous devons déposer deux requêtes : d’abord
demander que les effets du refus soient suspendus,
c’est-à-dire provisoirement arrêtés le temps de l’étude
de notre dossier, et en parallèle, solliciter l’annulation
pure et simple de la décision de rejet. Cette branche
du droit est tout de même compliquée pour
comprendre et intégrer toutes ces subtilités.
Avec la ferme volonté d’aller jusqu’au bout, mon
esprit s’éclaire. Le juge administratif m’apparaît
comme une aide.
Si un magistrat rejette ma requête, je ne dois pas
penser, comme malheureusement beaucoup le font, à
me diriger vers un appel du jugement qui m’a donné
tort. Non, je dois bien relire pourquoi j’ai été débouté.
Un document peut manquer, ou j’aurais oublié une
action préalable. Alors je pallie en présentant à
nouveau la même requête devant le même juge. N’estce pas si simple ?
En janvier 2008, un mois avant l’enlèvement de
Jessie, j’avais introduit un recours sur le fond, c’est-àdire en dehors de tout cas d’urgence, et je demandais
l’annulation du refus de délivrer les visas.
Ma requête avait été enregistrée avant le drame,
et l’ordre logique de cette procédure voulait que les
ministères de l’Immigration et des Affaires étrangères
d’abord nous répondent.
Le répit n’est qu’une illusion. Si je peux souffler
d’un côté, d’un autre je suis aspiré. Mon père nous
avait fortement aidés pour obtenir la libération de
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Jessie. Sur le plan professionnel, il vient d’ouvrir des
agences de location de matériels, et il est très
lourdement endetté. Mes deux frères travaillent avec
lui. Un an plus tôt, il m’avait demandé si je pouvais le
rejoindre dans son aventure.
Cela fait des années, depuis que j’ai découvert
l’humanitaire, que j’ai cessé de trouver un quelconque
attrait dans des sociétés privées. « Vendre pour
vendre », « faire du chiffre » ou encore « gagner de
l’argent » ne m’intéresse plus. Ce sont les relations
humaines, la découverte des gens, des cultures, l’aide
de son prochain qui me motivent maintenant. Bien sûr
je me suis mis à mon compte au sein d’une société
privée que j’ai créée, mais il ne s’agit que de répondre
aux obligations légales de mon travail : je peux
développer des programmes informatiques, des sites
Web, fixer le prix de vente, atteindre des clients soit
en France, soit en Afrique. J’avais donc refusé à
l’époque la proposition de mon père.
Aujourd’hui
il
rencontre
des
difficultés
commerciales : pas assez de clients et du matériel
dans sa cour qu’il aimerait louer plus souvent. Il me
demande à nouveau de l’aider. Je réponds présent.
Je quitte le Sud pour m’installer provisoirement
en région parisienne à côté de Sarcelles, dans
l’appartement de mon frère. Lui-même est parti à
Toulouse et n’y habite plus. Rachel, Océane, Nicolas
et moi vivons un peu à l’étroit dans ce studio. Je
travaille beaucoup et je m’applique à la tâche. Je
pense toujours que la barre peut être redressée. La
société compte quelques clients fidèles, et nous
inspirons du sérieux. À l’envers du décor, les dettes et
divers impayés plombent la situation. Moi-même ne
suis rémunéré plus que quelques centaines d’euros,
juste de quoi vivre avec ma famille. Mais ô combien
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nous sommes reconnaissants envers mon père, et je
me dois, à mon tour, de l’aider.
Alors que nous l’attendions, quatre à six mois plus
tard nous recevons enfin la réplique du ministère de
l’Immigration. Un torchon de bêtises plus grosses les
unes que les autres, voilà l’impression qui m’est
donnée. J’y suis présenté comme un fraudeur, un
menteur.
Jusqu’à maintenant, le ministère des Affaires
étrangères s’était contenté de prétendre que les actes
de naissance fournis par mon épouse ne seraient pas
authentiques. Mais cette fois, le ministère de
l’Immigration s’en prend directement à moi,
soutenant sur plusieurs pages que j’aurais permis, par
des fraudes et mensonges, que ma femme entre en
France, et que je continuerais à frauder en voulant
faire venir deux autres enfants dont la filiation ne
serait pas établie.
Nous avons quatre années de mariage, deux
enfants en commun, et je n’ai jamais eu le pouvoir de
délivrer des visas à Rachel.
Je vois là une manœuvre bien connue, employée
entre autres par la propagande nazie : la technique
consiste à débiter d’énormes mensonges, sachant que
notre esprit en gobera quand même une petite
quantité. Dans ma réponse je dénonce l’utilisation de
cette technique en n’hésitant pas à en citer l’auteur le
plus connu, Goebbels. Cette référence ne me fait pas
peur. Nous vivons une époque où les étrangers,
surtout s’ils sont noirs, sont montrés du doigt. Des
fraudeurs… Et en même temps, l’Immigration n’a
aucun scrupule à faire de Vichy, ville dont l’histoire
est tristement symbolique, le lieu d’une rencontre de
ministres européens sur le thème de l’insertion.
Provocations et rappel de l’attitude de la France dans
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les années 1940. Nous ne pouvons pas laisser passer
cela sans protester.
Sur ce même document, le ministère de
l’Immigration va jusqu’à nier l’enlèvement de Jessie,
faute de preuve. Le comble est atteint : le ministère
des Affaires étrangères était saisi du rapt trois
semaines avant le paiement de la rançon, un colonel
nous suivait, et tout à coup, le gouvernement ne voit
plus rien, les traces ont disparu… Ces écrits
comportent de nombreuses provocations. J’y réponds
fermement.
En matière d’immigration, le recours doit être
introduit auprès du Conseil d’État, la juridiction la
plus élevée dans notre droit administratif. Nous
sommes invités pour la présentation orale devant
l’institution en janvier 2009.
Rachel compte trois avocats parmi sa famille
vivant en France. J’en tiens deux informés de mes
avancées. Quelques jours avant le passage devant
cette haute juridiction, l’un d’eux dit à Rachel que je
vais trop loin. Depuis des années, je rédige mes
recours seul. Ceci me prend du temps, mais me laisse
l’avantage d’une meilleure maîtrise du dossier. Je
consacre des nuits entières à réfléchir, à rechercher, à
écrire. Par cette phrase, cet oncle émet-il
implicitement l’idée que si nous avions confié l’affaire
à des avocats, ceux-ci auraient déjà jeté l’éponge ?
Nous nous présentons le jour de l’audience. La
salle est à l’étage, accessible par d’immenses
escaliers. Nous pénétrons dans une vaste pièce. Au
bout se tient le juge du Conseil d’État, avec sur sa
gauche la greffière et à droite le rapporteur du
gouvernement, sorte de procureur qui défend surtout
les intérêts de l’État. Nous sommes donc les seuls à
nous être déplacés pour notre recours.
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Les affaires s’enchaînent à un rythme accéléré à
l’extrême. C’est la première fois que j’entends une
lecture aussi rapide. Il est impossible d’intégrer ce qui
est dit. Les paroles du commissaire du gouvernement
ne sont qu’une formalité, car le dossier demeure
transmis au juge, qui le traitera ultérieurement, à son
allure. Pour l’heure, les sujets sont très variés. Ils
portent sur des problèmes particuliers contre des
communes, sur l’application du Code électoral, et,
dans notre cas, sur le droit au regroupement familial
et à l’obtention de visas.
Je me suis préparé pour prendre des notes,
concentré sur ma feuille. Je ne regarde pas la salle,
mais mon papier. Le résumé est normal. La parole est
donnée à ce commissaire du gouvernement que je
redoute tant. Et là, j’entends, de ses propres mots,
que l’État ne s’oppose pas à notre cas… Ai-je bien
saisi ? L’administration aurait-elle changé d’avis nous
concernant ? Je continue ma prise de notes, peut-être
ai-je mal entendu. Après cinq années de mariage, et
une privation sur le long terme de la venue des
enfants, le gouvernement annonce, par la voix de son
émissaire, qu’il n’y a pas de raison à s’opposer à nous.
Je ne regardais pas ce commissaire du
gouvernement, une dame. Mais Rachel m’a dit plus
tard qu’elle lui avait fait un signe positif de la main,
celui du pouce tourné vers le haut. Je n’avais pas mal
entendu. Nous sommes grandement soulagés. Mais
forts de nos malencontreuses expériences passées,
nous restons méfiants, tant que les filles n’ont pas
leur visa, et tant qu’elles ne sont pas avec nous.
L’ordonnance n’est publiée que trois mois plus tard.
Trois longs mois au cours desquels les doutes
nous reprennent parfois. Le jugement est rendu : les
enfants nous rejoignent ! Nous enchaînons les
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formalités administratives pour les visas, puis l’achat
des billets d’avion. Carole et Jessie arrivent à Paris le
1er mai 2009.
En sortant de l’aéroport, nous faisons un petit
tour rapide en voiture devant quelques monuments de
la capitale, avant d’aller manger un hamburger sur la
plus belle avenue du monde.

16 – Haïti
Nous restons quelques jours à Paris, avant de
redescendre sur Istres. La société de mon père
collectionne les dettes, et n’a plus les moyens, depuis
quelques mois, de me rémunérer. Nous reprenons
donc notre vie, ensemble, dans le Sud. Les filles
doivent aller à l’école. À cause de leur âge, seule
Jessie est admise en juin en classe de CM2, au
primaire. Durant l’été, l’académie décide qu’à la
rentrée Jessie intégrera la sixième, et Carole la
cinquième, toutes les deux au collège.
Les enfants ont accumulé beaucoup de retard
scolaire. Je suis capable de les épauler dans leurs
études. Mon activité, à mon compte, est pleinement
compatible avec le soutien que je leur apporte. Je
travaille tôt, dès six heures du matin. En fin de
journée, quand les filles rentrent de classe, je pourrais
me consacrer à elles.
Mais la situation est autre. Avec Rachel nous
savons qu’elles ont vécu des périodes horribles, et
nous souhaitons avant tout qu’elles regagnent leur
sérénité. Nous concevons alors de les laisser plus
longtemps devant la télévision. Nous nous disons
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aussi qu’entendre continûment la langue française
débitée pour un étranger n’est pas néfaste.
Par rapport au traumatisme qu’elles ont subi au
Congo, nous décidons de ne pas les envoyer chez un
psychologue, car elles ne connaissent pas cette
profession, et le dialogue serait faussé. Elles ne
comprendraient pas cette sorte de docteur qui parle
d’un sujet tabou, de ses raisons, ou alors qui leur
demande à leur tour de narrer ce qui pèse sur leur
cœur. Nous nous appliquerons nous-mêmes à veiller à
leur bien-être.
Le calme est revenu dans notre foyer. Nos quatre
enfants vivent en harmonie. Mais chacun à sa façon :
les deux grandes ne parviennent pas à dépasser leurs
mauvais résultats scolaires, n’apprennent pas leurs
leçons et ne font pas leurs devoirs. À plusieurs
reprises, je surprends Jessie qui prépare des notules à
cacher dans sa trousse pour les examens. Sa mère
laisse faire, peut-être parce qu’elle ne comprend pas
l’enjeu d’une bonne éducation pour ses enfants. Elles
refusent également une activité physique ou musicale
complémentaire. Nous pensons avec Rachel que ces
différences s’expliquent par leur vécu : elles ont
découvert des choses incroyables qui les ont fait
directement entrer dans le monde adulte. Dès lors,
leur scolarité doit être reconsidérée.
Nicolas est en maternelle tandis qu’Océane reste
avec Rachel : les places en crèche peu nombreuses
sont réservées aux parents qui travaillent. Le soir
après l’école je laisse tantôt Nicolas jouer, tantôt
j’évoque ce qu’il a appris ou réalisé dans la journée.
C’est un garçon très curieux, ouvert d’esprit. Je
l’encourage lorsqu’il feuillette des livres ne serait-ce
que pour les images.
Nous habitons une petite maison qu’auparavant
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ma grand-mère louait. Maintenant elle nous la laisse
pour nous aider. Nous ne sommes qu’à quelques
minutes à pied de chez elle et elle est contente.
Rachel lui rend régulièrement visite souvent
accompagnée des enfants. Elle considère ma grandmère comme la sienne et ne tarit pas d’éloges en sa
faveur :
— Tu es « ma » mamie, la plus merveilleuse.
Elle évoque également avec les mêmes termes
mon grand-père décédé quatre ans plus tôt.
Avec Rachel nous pouvons enfin commencer à
envisager notre avenir. Elle m’avait rencontré quand
j’étais agent humanitaire. Elle aime bien me voir aider
les autres à l’occasion de missions. Je songe à repartir
d’ici quelque temps. Nous pourrons le faire tous
ensemble. J’ai acquis un peu plus d’expérience. Et je
peux postuler des postes de chef de mission locale,
sur des durées de deux ans ou plus, dans des
capitales. Nous trouverons des écoles françaises où
laisser notre progéniture. Les enfants de familles
d’expatriés ont la chance de découvrir une autre vie
et s’épanouissent différemment. Nous voyons là une
circonstance favorable pour partir à nouveau.
Depuis que je suis redescendu dans le Sud, à
défaut de pouvoir exercer dans l’humanitaire, j’ai
intégré en tant que bénévole une association de
défense des consommateurs. Habituellement, ce sont
des retraités qui consacrent une partie de leur temps
à aider les autres. Mon approche diffère. Je me rends
chaque vendredi matin à la permanence. Je suis censé
programmer à l’informatique, mais à mon compte, je
compense cette demi-journée par le week-end. Rachel
commence à se plaindre de me voir travailler sans
arrêt. Pourtant, je relativise : je suis présent avec les
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enfants quand ils rentrent de l’école. Lorsqu’elle veut
que nous sortions le vendredi ou samedi soir, nous le
faisons… Rachel n’est pas limitée par notre rythme de
vie.
Je conseille à Rachel d’acquérir maintenant plus
d’indépendance : de travailler, ce qui lui procurera un
peu
d’argent.
Certes,
une
partie
ira
en
remboursement de la rançon, mais elle conservera
une part pour elle-même. Elle pourrait également
passer son permis de conduire. Elle rechigne. Je
n’insiste pas. En février, Antoine et sa famille, avec
qui nous étions partis au Congo pour monter une
fabrication de parpaings, heureux de nous voir tous
enfin ensemble, nous invitent au ski. Quel beau
cadeau, pour Carole et Jessie également, que de
découvrir la neige. J’achète alors une Renault Espace
d’occasion dans laquelle nous rentrons à six
personnes. Nous voilà partis pour une semaine dans
une station du Massif central, suffisante pour tous nos
enfants. Au retour du ski, je suis contacté par une
association humanitaire.
Cette ONG demande que je passe des tests pour
préciser mes aptitudes. Pour l’instant je ne postule
que pour de très courtes périodes. Un violent séisme
vient de secouer Haïti, qui a vu la disparition de
plusieurs centaines de milliers de victimes. J’y pars
pour deux mois. Des morts étaient directement liées
au tremblement de la terre, d’autres ont péri durant
leur sommeil, ou n’ont pas eu le temps de sortir.
Beaucoup d’autres décès se sont produits alors que le
calme était revenu et que l’on croyait le danger
définitivement écarté : de temps en temps des
maisons disparaissaient à l’occasion d’un glissement
de terrain, à la suite des pluies qui venaient gorger un
sol déjà fragilisé. Les canalisations sanitaires
113

détruites répandaient des pandémies. Tout allait trop
vite. Des citadins de la capitale Port-au-Prince allaient
se réfugier en province dans des familles rurales. Les
quelques nourritures ou graines qui auraient dû être
semées l’année suivante étaient dévorées.
J’obtiens un poste de responsable logistique pour
une base en province. Les situations sont assez
pénibles, et les expatriés se succèdent au terme de
très courte durée. En deux mois je dois installer
l’essentiel de la logistique du centre. Un autre jeune
expatrié, de formation ingénieur, travaille sous mes
instructions. Je dépends d’une Française, chef locale,
ainsi que du responsable logistique pays basé à la
capitale. Je reste à Port-au-Prince trois ou quatre
jours, le temps d’être briefé.
Il ne s’est pas passé deux jours que depuis le petit
bureau j’entends une conversation au sujet du
référencement de tôles qui me laisse dubitatif.
L’acheteuse, une expatriée française, discute avec
notre chef commun, le responsable logistique pays :
— Arthur, cette société m’a retourné ses prix pour
les tôles. Ils sont plus chers que les autres, mais elle
me dit que leur qualité est supérieure. Dans notre
base de données interne, nous n’avons qu’un seul
article « tôle ». Est-ce que j’en crée un nouveau, estce qu’on le détaille, qu’est-ce que je fais ?
— Tu laisses comme ça, et tu rentres ses prix.
Tant pis pour lui s’il est plus cher.
Les tôles, je les connais. Lors de mon dernier
travail salarié en Alsace à la fin des années 1990
j’étais responsable-produits pour des fixations de
tôles. Certes, les tôles ondulées françaises, que nous
voyons en bardage sur les devantures des zones
commerciales, ne sont pas les mêmes que celles
d’Afrique. Mais je sais calculer les règles
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d’arrachement des tôles, lorsque celles-ci s’envolent
dans des bourrasques et viennent tel un couperet tuer
quelqu’un. Ou alors qui laissent, pendant un cyclone,
une maison sans toit et tout son intérieur est attiré
hors de l’ouverture béante. À tel point que dans les
Antilles françaises l’usage des tôles est très fortement
encadré et réglementé, voire interdit. Nous sommes à
Haïti pour secourir les gens, et non pas pour faire
semblant de les avoir aidés. Avec prudence, je me
glisse dans la conversation :
— J’ai déjà travaillé à plusieurs reprises sur les
tôles. Lors de ma dernière mission, c’est plus de dix
mille que nous avions livrées en pleine forêt
congolaise. J’ai également été propriétaire d’un
négoce de matériaux pour le bâtiment au Congo, dans
lequel je vendais différents types de tôles.
Je poursuis en détaillant les différences de qualité,
de longueur, d’applications.
Les deux m’écoutent attentivement. Puis Arthur
tranche :
— Marie, tu ne laisses qu’une seule référence :
« tôle ».
Je viens de sortir de mon rôle. Je ne suis à Haïti
que pour organiser la logistique de notre base locale.
J’ai trente-cinq ans, quand la moyenne d’âge des
expatriés doit osciller entre vingt-cinq et trente ans.
Je n’ai pas beaucoup plus. J’ai déjà participé à des
missions à l’étranger, tandis qu’au moins pour deux
d’entre eux, c’est une découverte. Dans le privé, en
dehors de l’humanitaire, je suis à mon compte, avec
mon propre travail. Les autres expatriés, quant à eux,
doivent enchaîner habituellement les missions. Je
parle avec tous les travailleurs sans condescendance.
Je m’intègre bien avec la population locale et après le
travail, le soir, nous jouons au billard.
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Ma chef hiérarchique me convoque alors que cela
ne fait que quelques jours que je m’installe à la tâche.
Dans son bureau, porte fermée, elle m’informe que
Paris ne lui a jamais demandé son avis sur ma
candidature, qu’elle aurait rejetée. Elle poursuit
qu’elle fera comme si je ne suis pas là, déléguant la
majorité des tâches à mon subalterne. Je ne
comprends pas vraiment les raisons de ce discours. Je
l’expliquerais un peu par l’orgueil blessé de ma chef
et par la stupidité qui fait oublier à certains chefs
d’équipe que nous devons avoir un résultat de groupe,
même si nos personnalités divergent.
Pendant deux mois j’impose quand même ma
place, mes idées, ma façon de travailler. Si certaines
prérogatives ont été déléguées au second expatrié,
j’en profite, car il s’agit d’un gain pour le service
logistique, et je me consacre à d’autres actions.
Je communique relativement peu avec ma famille,
en France. D’abord Rachel ne sait pas bien lire, et n’a
pas de boîte courriel. Le coût des communications
téléphoniques est assez élevé. Le décalage horaire
entre les deux côtés de l’Atlantique complique
également nos échanges.
Océane doit être baptisée. Nous avions arrêté
depuis longtemps la date. Malheureusement, je ne
serai pas présent. Le dimanche, à l’heure venue, entre
onze heures ou midi, il est cinq heures du matin à
Haïti. Le soleil est déjà levé. Je me rends à la messe
dans une église, en plein air, sans toit suite au séisme.
Ma famille me fait parvenir quelques photos.
Ma grand-mère éprouve le besoin de m’informer
d’une anecdote. Alors qu’elle était en ville, elle a été
abordée par un individu qui lui a prétendu d’être de la
famille. Elle s’est sentie obligée de le faire venir
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jusqu’à la maison. Elle ne sait plus si elle lui a donné
ou non de l’argent au moment de partir. Nous en
discuterons peut-être de vive voix lorsque je rentrerai
en France.
À l’issue de la mission, ma chef établit un rapport,
que nous devons signer conjointement. J’indique que
je souhaite repartir avec l’ONG, tandis que ma
supérieure s’y oppose. Le contenu du document est
truffé de mensonges, de réalisations passées sous
silence. Je refuse de le signer. Sitôt en France, je
prends contact avec le siège parisien et demande qu’il
soit corrigé à partir de faits objectifs que je
prouverais, comme des photos ou des rapports
d’activité intermédiaires.
Quand j’étais à Haïti, Rachel avait pour la
première fois depuis notre mariage, cherché et trouvé
du travail : des heures de ménage, à mi-temps, dans
une enseigne hôtelière. Son contrat stipulait un
certain nombre de chambres à nettoyer par heure.
Elle a travaillé trois semaines avant de démissionner :
l’objectif chiffré était impossible à atteindre. Or, son
salaire était basé sur la quantité de chambres, par
facilité de calcul pour l’employeur… Elle a perçu à
peine plus de trois cents euros pour trois semaines de
travail. Elle me montre ses gains ainsi que les
horaires qu’elle faisait.
Elle était exploitée, rémunérée pour un faux mitemps à cent euros la semaine, au prétexte d’un calcul
qu’une chambre se nettoie et se prépare en dix ou
quinze minutes seulement.
L’être humain laisse toujours derrière lui des
erreurs qui peuvent se retourner contre lui. Il en est
ainsi avec cet employeur qui était une structure
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spécialisée dans la mise à disposition de personnel de
nettoyage pour des hôtels. La cupidité et l’appât du
gain ne lui causaient aucun remords pour exploiter et
sous-payer ses travailleurs. L’imbécillité pousse les
gens à agir sans trop savoir pourquoi. Non satisfaite
de rémunérer ses salariés nettement en dessous des
minima légaux, cette société voulait aussi contrôler
les allées et venues des dames de ménage : il leur
était demandé d’émarger un registre d’entrées et
sorties. J’ai obtenu de l’hôtel, détenteur d’un
exemplaire de ce registre, une copie. Une seule heure
de travail sur trois était payée… J’ai accompagné
Rachel devant le Conseil de prud’hommes, et là, un
accord amiable a été signé. Rachel a récupéré un
second chèque de huit cent cinquante euros.
De mon côté, je reprends contact avec le siège
parisien de mon ONG. La discussion dure six mois
avant de capoter. Je saisis le Conseil de prud’hommes
pour harcèlement et journées supplémentaires
impayées.
Ma grand-mère m’appelle pour un autre tracas :
elle va régulièrement chercher de l’argent liquide à sa
banque et elle le place dans une enveloppe puis dans
un caisson à côté de ses livres de comptes. Or, depuis
quelques semaines, elle a l’impression d’être volée de
quelques centaines d’euros. Cette situation me
tracasse. Si ma grand-mère me la signale, c’est qu’elle
est certaine d’un vol, et peut-être plus que ce qu’elle
m’indique. Je lui demande si elle a bien vérifié : je lui
suggère d’inscrire sur l’enveloppe le montant d’argent
contenu à chaque date lorsqu’elle prélève des billets.
Dans la semaine, un premier manque de deux cents
euros apparaît.
— Mamie, es-tu sûre d’avoir écrit tes propres
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retraits, sans rien avoir oublié ?
— Oui, oui, je suis presque sûre d’avoir toujours
tout noté.
Il suffit d’une fois, d’un simple oubli, pour partir
sur une mauvaise piste. Ma grand-mère continue de
marquer ses retraits. Huit jours plus tard, deux cent
cinquante euros ont disparu, en plus de l’argent
qu’elle a mentionné avoir pris pour elle-même. Nous
listons les personnes qui peuvent venir à la maison :
ma grand-mère, moi-même, ma mère, Rachel, un
voisin, un jardinier occasionnel ainsi qu’un inconnu
qui se planquerait dans l’attente que ma grand-mère
aille faire ses courses.
Je propose d’investir dans une petite caméra que
je cacherais. Entre-temps je place mon propre
caméscope derrière son téléviseur. Sa durée
d’enregistrement atteint à peine les deux heures. À
chaque sortie de sa maison, ma grand-mère m’appelle
pour déclencher manuellement l’appareil. Pendant
plusieurs jours nous ne filmons qu’une pièce qui reste
vide. Je ne peux pas tout enregistrer, je rencontre
quelques ratées avec cet appareil. Ainsi, un jour alors
que deux centaines d’euros sont à nouveau
subtilisées, je n’obtiens rien… L’argent vient encore
d’être perdu.
Cinq jours plus tard, j’ai mal positionné le
caméscope et je ne retrouve aucune image. Seul le
son.
Et
des
billets
ont
disparu…
J’écoute
l’enregistrement.
J’y entends Rachel qui parle avec Océane. Je suis
abasourdi. Rachel vole, bien que je n’en aie pas la
preuve formelle, elle pourra dire qu’elle n’a rien pris,
que c’est quelqu’un d’autre. Et cette hypothèse sera
possible. Il nous faut une image indiscutable, quitte à
encore perdre de l’argent, dont ma grand-mère
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demandera le remboursement à la voleuse.
C’est trois cents euros qui sont subtilisés une
semaine plus tard. Rachel apparaît sur la vidéo, allant
se servir directement dans la caissette. On entend
deux autres voix : Carole qui va aux toilettes, et
Océane. Rachel se faisait toujours accompagner par
des enfants au prétexte d’aller dire bonjour à Mamie.
Si celle-ci était absente, alors Rachel en profitait pour
puiser quelques billets. Le montant qui était prélevé
m’abasourdit : entre huit cents et mille euros par
mois. Pourtant nous ne manquions de pas grandchose… Certes, nous ne roulons pas sur l’or, mais, en
nous serrant un peu la ceinture, nous ne faisions pas
face à de grosses restrictions. Ce qui me choque le
plus est que ma grand-mère est celle qui a payé la
plus importante part pour la libération de Jessie, et
c’est elle qui maintenant se fait voler !
Je pense que ma grand-mère a peur. Elle ne peut
rien craindre de Rachel pourtant. J’insiste en
rappelant qu’il s’agit de ma femme et je suggère de
lui demander de rembourser cet argent. Il n’a pas été
utilisé dans des dépenses liées à notre foyer. Ma
grand-mère refuse, elle ne veut pas de restitution.
Elle souhaite que je ne parle à personne de cette
histoire. Elle entend faire cadeau à Rachel de toutes
les sommes dérobées à la seule condition qu’elle ne
recommence pas.
Depuis ce jour Rachel cesse d’elle-même toute
visite auprès de ma grand-mère, qui n’est plus sa
« Mamie adorée ».
Je
me
replonge
sur
ma
programmation
informatique. La coupure avec la mission haïtienne de
deux mois seulement m’aura causé un peu plus de
retard notamment en prospection de clients. Les
120

rentrées d’argent sont nettement insuffisantes. Quand
j’ai cessé de travailler avec mon père, sa société me
devait plus de vingt mille euros. Nous avons accepté
cette situation pour plusieurs raisons. Il nous avait
aidés sans rechigner en payant une part de la rançon
de Jessie. Il fallait tenter de relever sa société sur le
plan commercial qui était l’un de mes domaines. Et
dans l’hypothèse où sa société fermerait, les dettes
relatives à un travail commercial seraient payées en
priorité. Il me manque vingt mille euros en trésorerie,
je ne peux me retirer aucun salaire, je n’ai aucune
réserve de côté. Et mon principal client me lâche.
En redescendant dans le Sud, il me faut vite
retrouver d’autres clients. Mon programme de suivi
commercial est une grosse application vendue hors
options à partir de huit mille euros. Je m’attelle
rapidement à le peaufiner et à prospecter.
Je rappelle aussi à Rachel, malgré l’événement
qui vient de se produire, que nous avons une dette
envers ma famille. L’argent que je retire de mon
programme doit servir à rembourser. Je lui remémore
que les jours avant son départ en urgence, nous
avions décrété tout faire pour la libération de l’enfant,
quitte à nous endetter durant de nombreuses années.
Je redoute également la taxation des organismes
sociaux : j’avais déclaré l’argent que j’étais censé
avoir reçu l’année dernière, ces vingt mille euros
toujours inscrits sur ma comptabilité comme des
factures en attente. Les contributions pour les
organismes de santé et de retraite avoisinent six mille
euros. Sauf que je n’ai pas perçu d’argent, et l’on
voudrait me taxer sur des sommes que je n’ai pas
touchées… Ces organismes forts de leur puissance ou
de lois ambiguës n’étudient pas ma situation et
diligentent un huissier qui vient sonner à ma porte…
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J’ai exercé tous les recours qu’il fallait devant le
Tribunal de la Sécurité sociale. Mais l’huissier
demeure prioritaire pour saisir toute garantie de
paiement avant que la juridiction ne tranche. Je ne
vois d’autre solution que de me déclarer travailleur
pauvre, sous la protection du revenu de solidarité
active, le RSA, afin d’éviter toutes les contraintes de
ces agents ministériels.
Je suis amer. Je dois chercher à vendre plus et
mieux mes services. C’est normal. C’est une question
d’état d’esprit gagnant. Celui qui s’inscrit au RSA
perd ses volontés de conquêtes. Pourquoi l’État, en
permettant aux organismes sociaux de retirer des
taxes sur de l’argent jamais gagné, porte-t-il un tel
coup contre les petits entrepreneurs ?

17 – L’emploi
Un vendredi d’automne 2010, alors que je me
rends à la permanence pour la défense des
consommateurs, une affiche m’interpelle. Un appel à
projets dans le cadre du Contrat urbain de cohésion
sociale, le CUCS, est lancé.
Je ne connais pas ce type de contrats. Je me
renseigne rapidement sur la Toile. Les villes aident
plusieurs associations à monter des projets sociaux en
faveur de quartiers présentés comme défavorisés.
La ville d’Istres, sur sa plaquette, propose
quelques axes d’investissement qui aiguisent mon
intérêt : l’éducation, l’emploi, la santé, ainsi que
d’autres qui font partie de la thématique nationale de
ces dernières années, comme la prévention de la
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délinquance et la citoyenneté.
Le projet s’adresse aux acteurs locaux municipaux
et associatifs, mais reste ouvert aux entreprises. Je
peux donc y répondre sous la bannière de ma société.
À la fin des années 2000, après quelques missions
humanitaires, j’avais eu un éclair qui m’avait montré
que le plein-emploi était possible en France. Ceci
allait à l’encontre de ce que les pouvoirs publics, les
médias et quelques prétendus économistes débitaient
depuis vingt ou trente ans : il existe en France du
travail pour tout le monde, ainsi que l’argent pour
indemniser ce travail.
Cette généralisation d’un travail pour tous que
j’évoque part de constatations que j’avais faites à
l’occasion de mes missions humanitaires. De retour en
France j’avais compris que ce que nous faisions à
l’étranger était pleinement applicable ici en France.
Contrairement aux idées reçues, la grande
majorité des financements d’actions humanitaires ne
provient pas de donateurs individuels, mais de
bailleurs institutionnels. En première place le fonds
de l’Union européenne participe à de très lourds
projets. D’autres organismes d’État prêtent aussi. En
France, des montants sont disponibles au titre de la
coopération.
Les
associations
ou
ONG
qui
interviennent sur certaines zones le font par
compétence et non pas par nationalité. Ainsi des fonds
de la coopération italienne ou allemande peuvent
financer une ONG française, tandis que des fonds
français iront à une ONG non française.
Lorsque de l’argent est économisé sur une
mission, il n’est pas systématiquement rendu au
bailleur : nous lui proposons qu’il serve à des
opérations supplémentaires, pour de nouveaux
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bénéficiaires :
— Grâce à une meilleure gestion, nous venons de
dégager quelques bénéfices. Si vous êtes d’accord,
vous pouvez en profiter pour réaliser une activité
supplémentaire, avancions-nous. L’avantage pour vous
est qu’à la fin vous pourrez présenter que vous avez
aidé plus de personnes qu’initialement prévu.
Un tel dialogue plaît et souvent débouche sur une
acceptation. En effet le bailleur est favorable à ce
qu’une partie des sommes qu’il a débloquées aient pu
faire l’objet d’économies pour être ensuite attribuées
sur un second projet : voilà autant de publicité. Mais
alors pourquoi en France un tel comportement ne
serait-il pas appliqué ?
J’ai acquis la conscience que lorsque des profits
ou des gains ont été réalisés, il n’est pas obligatoire
que le surplus aille aux actionnaires ou aux
associations. Il s’agit d’un choix.
Une fois sur deux, indistinctement, des
organismes de Sécurité sociale, d’assurance chômage,
ou encore des régions ou des départements, dégagent
des bénéfices par rapport aux prévisions. Cette manne
exceptionnelle pourrait être reportée en faveur de
l’emploi. Les organismes sociaux accorderaient des
dispenses de charges pour de nouveaux postes créés
l’espace d’une année, et les régions ou départements
subventionneraient des emplois pour des bénéficiaires
de minima.
Ils ne le font pas, essentiellement parce que ces
organismes sont plus préoccupés d’afficher de
prétendus bons chiffres en matière de gestion et nous
faire croire qu’ils font des économies. Il ne s’agit que
de communication de leur part, qui tend à attirer
notre regard sur ce qu’ils veulent, et l’éloigner d’une
autre réalité. Ainsi ils nous focalisent sur l’argent. Ils
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occultent la gestion humaine, la gestion de l’emploi,
domaine dans lequel ils sont déplorables.
La liberté d’entreprendre et le monde libéral ne
sauraient se limiter aux seuls travaux lucratifs. La
liberté consiste à pouvoir choisir les actions dans
lesquelles nous nous engageons.
Par volonté, je me suis orienté vers un emploi au
sein d’ONG. Ma rémunération y est inférieure à celle
que j’obtiendrais dans le secteur privé. Mais l’argent,
bien qu’il soit important, nécessaire, demeure à mes
yeux secondaire face à la satisfaction de réaliser un
travail qui me plaît.
L’action des ONG repose, elle également, sur la
liberté. Les ONG sont des organisations indépendantes des gouvernements. Quelques-unes vont accepter
de développer certains projets d’aide, d’autres vont
les refuser. Si un État tient à tout prix à engager
certaines démarches, alors il les met en place par des
programmes de coopération, avec ses propres
fonctionnaires.
La liberté de ton, d’expression, de quelques
associations
déplaît
assez
souvent
aux
gouvernements. Ceux-ci aimeraient les contrôler, mais
n’y parviennent pas. Le libéralisme ne se limite pas à
un capitalisme plus étendu, mais porte aussi sur les
libertés de penser et d’agir.
La liberté d’action, jusqu’à la totale liberté de
travailler, existe en France, mais elle est terriblement
entravée dès qu’elle sort du cadre privé. Et si des
associations veulent recourir à l’emploi, on les oblige
à tendre vers les mêmes obligations que celles du
secteur marchand.
En développant l’idée du travail libre, je me suis
souvenu du bénévolat en association. Le principe est,
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pour un demandeur d’emploi, de sélectionner une ou
plusieurs associations qui œuvrent dans un domaine
dans lequel elle a des compétences et de leur
proposer de travailler gratuitement pour elles. Les
associations vérifient que l’action du travailleur est
compatible avec ses besoins. Une fois l’accord établi,
les modalités sont détaillées : horaires, tâches.
À la différence d’un emploi salarié, les modalités
sont facultatives, l’association ne donne aucun ordre
au bénévole. Le rapport entre le travailleur et
l’organisation relève de la seule discussion et non pas
d’une relation d’employeur à employé. Il n’y a aucun
lien de subordination, sans quoi l’association devrait
établir un contrat de travail. Et si le bénévole ne
partage plus les objectifs de celle-ci, il est libre de la
quitter.
D’une manière générale, celui qui cherche à
travailler doit trouver un cadre dans lequel il pourra
agir, et ces cadres, les structures associatives, sont
nombreux autour de nous. Juste une question de
regard.
Le travail a toujours existé et existera toujours :
de nouvelles tâches seront perpétuellement à
accomplir. En France les ONG sont supplantées par
des myriades d’associations. Je suis révolté
d’entendre dire qu’il y a du chômage en France. Je n’y
crois pas. Les personnes qui soutiennent cette théorie
peuvent le faire par méconnaissance, par erreur ou
encore par défaut de précision du langage.
Le potentiel d’emplois d’un pays tel que la France
est considérable. Au cœur de la crise que nous vivons,
nos associations ne cessent de demander de l’aide ou
des moyens humains supplémentaires. De forts
besoins sont bloqués par l’absence de recherche de
solutions de la part des différents partenaires sur le
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terrain, politiques ou associatifs. Une association
hexagonale n’aurait recours qu’à des bénévoles ou
des salariés sous contrats assez souvent aidés par les
pouvoirs publics, mais demeurant assez onéreux.
C’est ainsi que je deviens persuadé que la quasitotalité
des
demandeurs
d’emploi
pourrait,
aujourd’hui, travailler à plein-temps en France. Le
besoin est important au sein des associations, et
celles-ci seront toujours en mesure de développer de
nouvelles activités.
En revanche notre administration est dépassée :
certes, nous ne reviendrons plus à l’époque de l’État
dirigiste qui restreignait l’emploi aux domaines qu’il
désignait. Mais nous continuons de subir quelques
reliquats de cette époque ancienne.
Plusieurs de nos hommes politiques se pensent
plus intelligents que le reste de la population. Ils ont
acquis la conviction que le secteur privé est l’unique
créateur d’emplois, et ils défendent ce dogme avec
force. On ne peut pas leur proposer d’imaginer de
nouvelles sources de travail, ceci irait contre leurs
croyances. Ces personnalités politiques ne peuvent
convenir, sans se remettre en question, que de
simples citoyens, qu’ils méprisent, aient été plus forts
qu’eux sur le thème de l’emploi. Avant même de
parler, celui qui apporte de nouvelles idées est
dénigré dans l’esprit de l’homme politique : le
domaine associatif doit continuer de dépendre des
pouvoirs publics ! Il s’agit pourtant d’une erreur qui
limite la réflexion en matière de lutte contre le
chômage.
Pour ce projet se pose la question du paiement du
travailleur.
Habituellement,
les
bénévoles
ne
consacrent que quelques heures de leur temps, et ne
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retirent aucun revenu. Travailler trente-cinq heures
va au-delà. Cet emploi ne peut pas être rémunéré par
un salaire en absence de relation de travail
traditionnel. En revanche une indemnisation par l’État
demeure possible.
Un demandeur d’emploi perçoit des allocations du
Pôle emploi, le revenu de solidarité active, voire
aucune indemnité. Si cette personne montre qu’elle
est pleinement volontaire pour travailler, alors rien ne
s’oppose à ce que l’État complète son indemnité
jusqu’à l’équivalent qu’elle gagnerait dans le secteur
privé.
Dans l’exemple d’une personne au RSA qui
recherche un emploi et qui, dans l’intervalle, exerce
bénévolement
une
activité
à
temps
plein,
l’administration pourrait indemniser celle-ci. Le
prétexte pourrait être celui du chômage créé en
France par mauvaise gestion des dirigeants. Ce
montant correspondrait à la différence entre le RSA
déjà perçu et le SMIC à atteindre.
Mais les structures étatiques refusent d’étudier le
retour du plein-emploi en France. Les administrations
deviennent sourdes et aveugles, obnubilées par une
prétendue bonne gestion financière. J’imagine le
dialogue avec un de ces représentants qui distribuent
le RSA à un allocataire maintenant bénévole.
— Ce monsieur travaille, sa perception du RSA
doit être supprimée !
— Mais il ne gagne rien, répondrai-je. C’est un
« travailleur pauvre », il a droit au RSA…
— Vous vouliez que l’État l’indemnise, il doit sortir
du système de protection pour être pris en charge
intégralement par l’État.
— L’État ne dispose pas de l’argent nécessaire à
payer une indemnisation complète. En revanche juste
128

une part manquante est possible. Il n’y a pas de raison
pour que vous supprimiez le paiement du RSA, que
vous vous vantiez d’une prétendue bonne gestion,
alors que vous ne faites que vous défausser sur l’État.
— La loi, c’est la loi. Cette personne ne doit pas
travailler, ou alors on supprime son RSA.
De tels dialogues, pleins de mauvaise foi, ne
peuvent pas aboutir. J’enrage, car je sais que lorsqu’il
s’agit de créer des exceptions, par exemple pour les
travailleurs volontaires en ONG à l’étranger, des
contrats inférieurs au SMIC existent, j’en étais
signataire.
En 2008, j’avais calculé le montant à rajouter
pour chaque demandeur d’emploi en tenant compte
de ce qui est déjà versé. À l’époque, le nombre de
chômeurs recensés par l’administration oscillait entre
deux et demi et trois millions. Pourtant j’élargissais à
une base de cinq à sept millions de personnes en
recherche d’une situation stable. Si chacun d’eux,
dans l’attente d’un travail pérenne dans le secteur
privé, œuvrait gratuitement à plein-temps pour une
association, le surcoût ne représenterait que deux
pour cent de la production intérieure de la France.
Deux pour cent du PIB français pour résorber
immédiatement le chômage de dix pour cent de la
population active est une somme extrêmement
négligeable.
J’avais communiqué ces possibilités sur la Toile,
où j’ai ouvert le site Stop-chômage, mais aussi un peu
par téléphone, auprès de quelques personnes
engagées sur la thématique de l’emploi. La majorité
des réponses que j’obtenais relevaient du pur
scepticisme, de l’incompréhension. Elles étaient
balayées, non pas par la remise en question du projet
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que je présentais, mais parce que l’esprit de mes
interlocuteurs ne pouvait pas ou ne voulait pas
étudier cette option. Est-ce à cause d’un formatage de
notre cerveau à accepter le chômage comme une
fatalité qui ne doit nullement être remise en cause ?
Seule une minorité de personnes qui se sont
penchées sur ce sujet savait que le chômage pouvait
être résorbé. Mais ces gens étaient blasés, depuis des
années, de cette situation qu’eux aussi défendaient.
Ils avaient déjà lutté, et ne voyaient dans mon projet
aucune nouveauté fondamentale, et donc pas de
raison de m’appuyer autre que de simple soutien
moral.
Je suis depuis quelques années pleinement
convaincu que le chômage peut facilement être
résorbé dans le pays, mais la volonté des acteurs
publics manque dramatiquement.
Voilà que se présente à mes yeux un appel local à
projets où priment les thèmes de l’emploi et du travail
associatif.
Je commence par télécharger les éléments pour
constituer le dossier. Je récupère les différents calculs
que j’avais effectués au niveau du pays. Sur le site de
l’Institut national des statistiques, j’obtiens les
données relatives à la population et l’emploi sur
Istres. J’adapte, je combine tous ces chiffres. À la fin,
je dispose d’un dossier de plus d’une vingtaine de
pages que j’intitule Istres, objectif plein-emploi.
J’ai communiqué sur le plein-emploi en tant
qu’objectif, mais lors de ma rédaction, j’ai eu le
sentiment que les demandeurs d’emploi inscrits ne
répondraient pas tous à l’offre.
Prétendre proposer du travail à toute une
population requiert, dans nos esprits, un coût élevé,
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alors qu’après étude des données, il n’en est rien. Dès
l’introduction j’indique cette contradiction, avec deux
chiffres, le premier est que le projet devrait coûter de
prime abord autour de quinze millions d’euros. Puis
rapidement, je précise que le second chiffre, de deux
millions d’euros, soit sept fois moins, correspondra au
coût réel du projet.
Habituellement, nos hommes politiques tentent de
nous présenter de nouveaux emplois comme ne
coûtant pas cher, alors qu’avec leurs méthodes il n’en
est rien. Et ici, à l’inverse, j’introduis l’emploi pour les
Istréens pour un montant que je divise par plus de
sept par la suite. Car le projet « objectif plein-emploi »
revient à moins de deux millions d’euros…
Je suis reçu successivement par plusieurs
personnes, qui, toutes intéressées, transmettent le
dossier à leur supérieur, pour parvenir à une
rencontre avec le maire, François Bernardini.
C’est un personnage qui aime le faste. Son bureau
est grand et large, quelque peu à son image qui
rappelle Quenu dans Le Ventre de Paris de Zola. Les
caractères gras et opulents vivraient-ils avec une
sorte d’aplomb et de certitude supérieurs aux êtres
plus frêles, qui eux vibreraient au moindre souffle ?
Notre conversation dure une dizaine de minutes.
Il pose quelques questions relatives au projet.
Certaines me paraissent quelque peu en dehors du
cadre. Il ne s’agit pour moi que de préciser à nouveau
le contexte. Une phrase de sa part me laisse
circonspect :
— Monsieur Aubert, vous savez, plus on descend
dans le Sud, moins les gens ont envie de travailler.
Je connais l’origine corse du maire mais je doute
fort qu’il vise la mentalité insulaire. Que cela signifiet-il alors ? Veut-il dire que dans le Sud notre
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réputation serait de moins forcer que les Parisiens ?
Et quoi qu’on en dise, les rythmes de travail sont
essentiellement relatifs aux personnes elles-mêmes
plutôt qu’à leur localisation. À moins que le maire
n’ait insinué que la population istréenne originaire du
sud de la Méditerranée soit moins encline aux
efforts ? Je ne veux pas entrer dans ces polémiques, et
je n’insiste pas.
Notre rencontre se termine sur une note de
scepticisme de sa part. Il m’annonce tout de même
transmettre le dossier à un de ses adjoints,
M. Bergues, qui me recontacte une quinzaine de jours
plus tard.
L’échange est plus détendu. Les questions posées
sur le projet, ses objectifs, sa mise en œuvre, sont
plus précis, et dénotent une étude préalable du cas
présenté. Certains élus de droite venaient de
soumettre l’idée d’obliger les allocataires de minima
sociaux à des travaux d’intérêt collectif.
— Que pensez-vous de cette idée ? me questionnet-il.
— Nous sommes dans une société libre, l’époque
du dirigisme d’État est dépassée. Ensuite, nous ne
sommes pas certains de pouvoir trouver cinq ou dix
heures de travail pour des millions de personnes du
jour au lendemain. Je préfère mon projet qui suggère
aux demandeurs de commencer à rechercher
librement un emploi, par eux-mêmes. L’avantage est
l’étalement dans le temps et l’absence de contrainte.
Monsieur Bergues m’apparaît intéressé. Je lui fais
parvenir le 11 mai une version plus récente qui
reprend ses questionnements, avec de nouvelles
réponses. Le dossier est relié, plastifié, et est apporté
à son attention à son secrétariat. Ultérieurement il
m’annoncera qu’il ne l’a jamais reçu. Je le lui
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transmettrai à nouveau, là encore sans suite.
Cet adjoint et les différentes personnes auxquelles
j’ai présenté le projet peuvent éprouver une certaine
curiosité, mais si ce n’est pas le cas pour le maire
alors il ne sert à rien d’insister.

18 – Divorce
Quelques années viennent de se dérouler en
famille avec les enfants. Je pensais que Rachel était
un peu triste quand auparavant elle était séparée de
ses filles. Maintenant que nous sommes réunis, le
temps doit être au beau fixe. Si des difficultés
persistent, c’est qu’en tant que couple, nous ne
sommes pas faits l’un pour l’autre.
Rachel aime bien sortir, moi un peu moins. Je
m’efforce, pour lui faire plaisir, de l’accompagner. Ce
sont les grandes qui surveillent alors leurs petits frère
et sœur. J’apprécie aussi rester avec nos enfants en
famille. Donc quelques fois Rachel sort seule.
Un jour Rachel part avec des amis dans une
soirée africaine. Elle ne rentrera qu’au petit matin.
J’obtiens ce jour-là des indices qu’elle me trompe. Je
conçois que cela arrive, je ne suis ni le premier ni le
dernier. La question n’est pas pour moi de savoir s’il y
a eu ou non un écart de Rachel, qui ne se limiterait
qu’à être une conséquence d’autre chose. J’aimais
beaucoup Rachel, mais ces agissements ne sont que le
reflet d’une triste vérité : nos vies ne sont pas
compatibles. Dans un couple, il faut que les deux
ressentent les mêmes vibrations, en même temps. Dès
que l’un des deux se force, l’équilibre est rompu. Il
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faut constater ce qui est à la source des actes et non
pas l’acte lui-même. Nous en discutons calmement.
Mais je ne vois pas de raison valable si ce n’est que la
situation d’un couple qui bat de l’aile : je décide de
demander le divorce. Nous sommes en juin 2011.
À cette seule évocation, Rachel devient folle :
— C’est hors de question, m’affirme-t-elle. Si tu
fais ça, je vais tuer les quatre enfants ! J’irai en
prison, mais ce n’est pas grave.
Il est autour de midi. J’ai besoin d’un peu de
temps pour m’éclaircir l’esprit. Je m’interroge tout
seul :
— Elle débite tout cela pour rire ? Je ne pense pas
que ce soit vrai. Ce n’est pas possible… Elle ne le fera
pas…
Tout cela gamberge dans ma tête. Et elle crie
parfois. Les deux petits sont encore à l’école. Seules
les grandes qui terminent les classes plus tôt se
trouvent à la maison. Je ne dis plus rien et je me rends
au commissariat pour déposer une main courante. Ce
document
n’a
strictement
aucune
valeur
et
n’enclenchera aucune enquête. Ce n’est qu’en cas de
meurtre, mais je n’y crois pas, qu’il sera ressorti.
L’agent prend ma déclaration, et complète oralement,
comme je m’y attendais, en énonçant que la police ne
remplit pas de rôle de sociologue, qu’ils ne sont là que
pour résoudre des enquêtes, pas pour s’immiscer dans
des questions de couple. De toute façon, je viens
d’être ébranlé par l’annonce de telles représailles.
Quand je reviens à la maison, Rachel y est
toujours. Je ne lui dis pas où j’étais et elle ne me
demande rien. Elle me précise juste que les filles l’ont
entendu proférer ses paroles. Carole s’est mise à
pleurer tout l’après-midi depuis qu’elle a perçu sa
mère annoncer qu’elle allait la tuer. Je ne suis pas en
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mesure de rassurer Carole, c’est Rachel qui doit lui
apprendre qu’elle plaisantait, par exemple. Mais elle
ne le fait pas. Elle s’adresse à moi, pas à ses filles qui
m’apparaissent reléguées à l’arrière-plan.
Le climat qui s’instaure dans la maison est
étrange. Je n’arrive pas à deviner les réelles
intentions de Rachel. Je pense qu’elle ne fera rien,
mais sa façon de parler me laisse un sentiment
incertain. Rachel me connaît, elle sait que je ne cède
pas au chantage, bien au contraire ceci va me pousser
à persévérer, tout en prenant des précautions
supplémentaires. Son attitude m’interpelle : alors que
j’ai l’intention de divorcer, elle se dévoile comme étant
encore plus folle. Elle accentue mon envie de fuir plus
vite… Pourquoi tient-elle à me donner cette
impression de quelqu’un qui perd la tête ? Je vais
m’appliquer à vérifier que les enfants ne risquent
rien, puis j’éloignerai Rachel.
Nous continuons à mener une vie de couple. Je
sais qu’un divorce dans les cas les plus rapides
nécessite quelques mois, tandis qu’il peut durer des
années dès qu’un des conjoints s’y oppose, ce qui
correspond à notre situation. Elle et moi décidons de
ne pas nous gâcher l’existence pendant cette période,
et nous continuons à vivre normalement. Enfin…
« normalement » si je fais abstraction de ses
déclarations successives. Je peux travailler à mon
bureau, et Rachel venir téléphoner sur l’appareil fixe.
Puis, sans raison apparente, sans que nous nous
soyons disputés, elle m’annonce une nouvelle fois ses
préparatifs de meurtres.
Les jours passent et souvent Rachel me rappelle
son intention, avec des détails plus ou moins sordides.
Par périodes, elle ne limite ses assassinats qu’aux
deux plus jeunes :
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— J’ai eu les grandes avec quelqu’un d’autre,
donc elles vont rester en vie. Mais toi, tu veux tracer
un trait avec moi. Alors je tuerai nos enfants. Comme
ça, notre histoire sera définitivement fermée.
Ou en variant les raisons :
— Carole et Jessie pourront s’en sortir, elles sont
déjà grandes. Mais Nicolas et Océane vont souffrir. Il
faut que je les empêche d’avoir de la peine, c’est pour
ça que je vais les tuer…
D’autres jours, elle m’annonce que son intention
de se débarrasser des deux jeunes a pour but de me
torturer :
— Toi, tu mourras à cinquante ans, tellement tes
regrets seront terribles…
À certaines occasions, elle donne des détails sur
le mode opératoire :
— Un jour tu vas rentrer et là tu vas voir du sang
sur les murs, ce sera celui des enfants qui seront
morts.
Ou encore :
— Tout sera calme, très calme, autour de toi. Tu
iras dans la chambre des enfants et tu les verras en
train de dormir éternellement…
Les annonces de Rachel sont calmes, posées. Elle
ne les débite pas à l’occasion de moments de colère.
Cette froideur leur donne plus de force et de sérieux.
Elle ne les profère que lorsque nous sommes seuls.
Rien n’est arrêté sur le nombre d’enfants qu’elle
entend faire disparaître : tantôt les deux plus jeunes,
tantôt quatre. Certaines fois elle dit qu’elle me tuera
avec eux, mais ce n’est pas l’essentiel de ses menaces.
En revanche, je crois être sa première cible, même si
ses déclarations portent principalement sur les
enfants. Rachel paraît avoir analysé la possibilité de
finir incarcérée pour assassinat :
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— Dieu n’a pas créé les prisons pour les animaux,
mais pour les gens, affirme-t-elle…
Que veut-elle dire ? Pourquoi mêle-t-elle Dieu à un
meurtre ? Elle serait en train de m’expliquer que le
crime est une action naturelle, donc prévue par la
Nature. Voici à la fois l’excuse qu’elle se donne, ainsi
que la motivation d’aller à son terme. Elle persiste à
m’abasourdir :
— Une fois que je vous aurai tués, j’effectuerai
deux ou trois ans de prison, et après je sortirai.
— Mais ce n’est jamais deux ou trois ans pour un
meurtre ! Où as-tu vu ça ? C’est au moins dix ans…
Je connais Rachel : elle ne répond pas pour ne pas
entamer une polémique stérile. Elle demeure
convaincue au fond d’elle-même que sa peine de
prison sera légère. Ces idées, cette certitude, d’où lui
viennent-elles ?
Je n’enregistre pas ses menaces. D’abord je ne
cherche pas à bloquer ses déclarations, mais je me
concentre pour annuler le risque qu’elle annonce.
Ensuite, ceci est difficilement réalisable : elle ne
profère ses menaces qu’une fois toutes les semaines
ou tous les dix jours. Il faudrait placer des micros
dans les différentes pièces de la maison, et avoir de
grandes capacités d’enregistrement en continu. Sans
négliger la probabilité que Rachel s’en rende compte.
Enfin, je ne suis pas sûr qu’un enregistrement
effectué à son insu puisse être utilisé comme une
preuve loyale devant un tribunal. Je me focalise sur le
fait de savoir si ce qu’elle énonce ne sert qu’à
m’impressionner, pour retarder le divorce, ou si elle
ne voit pour elle que d’autre issue que de tuer ses
enfants dans un moment de crise. Je dois estimer s’il
me faut ou non prendre plus de précautions pour les
petits. Lorsque je considère l’enjeu, je me moque
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totalement de l’aspect pénal des menaces.
Lorsqu’une nouvelle vient de m’assommer, j’ai
pris l’habitude de m’allonger tel quel, tout habillé, sur
le lit, et de dormir une petite heure. Quand je me
réveille, mes idées sont légèrement meilleures, un peu
comme après une nuit de sommeil. Un adage
populaire pose qu’il faut laisser une nuit entière avant
de prendre des décisions. Les gens pourraient
stresser à l’annonce d’un mauvais événement, et ils
seraient tentés de vouloir y répondre rapidement.
Cette volonté d’agir « vite » ne serait-elle pas un
leurre pour cacher que nous n’arriverions pas à
répondre « bien » ? Certes, la majorité des personnes
parvient à réagir en urgence. Mais dans des situations
difficiles, l’efficacité n’est-elle pas préférable à la
rapidité ? Très souvent les gens confondent les
notions d’urgence et d’importance.
Ce qui doit être traité au regard de l’importance
doit l’être plus posément, avec plus d’attention. Dès
lors, il faut accepter, il faut intégrer que la réponse
que nous allons donner sera rendue plus tard que
prévu, le temps de la mûrir.
En cas de problèmes, il faut aussi savoir
fractionner la cause, l’isoler pour mieux la traiter. Et
surtout ne pas faire d’amalgame, et veiller à ce que la
situation n’empire pas. Ma première difficulté est
celle d’obtenir le divorce. Tout de suite a surgi un
second problème, qui occulte les anciennes
divergences : faire la part entre le danger de mort,
annoncé, et le risque réel encouru. S’agit-il pour moi
de deux questions distinctes ? Je ne m’attache qu’aux
conséquences : oui, je dois protéger les enfants, c’est
un point, et obtenir le divorce, un second point. L’un
prime-t-il sur l’autre ? Certainement : la sécurité. Je
n’engagerai la procédure de divorce que lorsque la
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sécurité sera établie. Je demande à ce que la situation
s’apaise. En suis-je au fond de moi-même capable ?
Oui, nous allons continuer à vivre comme avant,
puisque c’est ce que demande Rachel. À la différence,
je serai beaucoup plus attentif à tous les signaux qui
pourraient
m’indiquer
un
changement
de
comportement. Puis, progressivement, je demanderai
ce divorce : suis-je en train de vivre avec une folle ?
Ceci ne correspond nullement avec ma façon de voir
la vie présente, et encore moins l’avenir avec elle.
Tout est déjà cassé, réduit en poudre, émietté au point
que les morceaux ne se recollent pas.
Grâce à l’apaisement de la situation, je sais que
Rachel ne va pas supprimer les enfants du jour au
lendemain. C’est l’impression que j’en tire. Pourtant
Rachel me donne d’autres indices, mais dit-elle la
vérité ? Elle m’annonce :
— Hier soir, avant d’aller dormir, Jessie a caché
tous les couteaux de cuisine. Elle avait peur que je
fasse quelque chose de mauvais…
— Ah ?
Je pensais être le seul à entendre les menaces de
mort de Rachel. Les grandes filles perçoivent-elles, de
leur côté, leur mère poursuivre un triste dessein, au
point qu’elles aussi s’entourent de précautions ?

19 – Lotocratie
Il m’est impossible de travailler sereinement dans
ces conditions. Je programme, compile des bases de
données commerciales. Il m’est impératif de disposer
de toutes mes facultés mentales pour pouvoir avancer.
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Et là, par les menaces de mort posées sur les enfants
ou sur moi-même, je ne peux plus progresser dans
mon travail ordinaire.
Vais-je m’arrêter ? Non, je dois juste adapter mon
activité. Si la programmation informatique devient
pour moi maintenant trop difficile, je peux néanmoins
poursuivre dans l’édition de sites Web, qui demande
moins de réflexion. Il s’agit alors d’effectuer des mises
en pages, de lancer des tests, de créer des logos. La
cogitation est moindre.
Parmi les sujets qui me viennent à l’esprit, l’un
s’adapte pleinement aux élections législatives qui vont
suivre en début d’année prochaine la présidentielle : il
porte sur la représentation des Français à l’Assemblée
nationale. L’approche est audacieuse, puisqu’elle
avance que des candidats tirés au sort puissent être
aussi efficaces que les traditionnels hommes ou
femmes politiques issus des partis.
Quelques années auparavant, un livre de
Jacqueline de Romilly, Alcibiade ou les dangers de
l’ambition, m’avait surpris par la révélation que de
simples citoyens aient été tirés au sort pour
représenter l’ensemble de la population.
L’origine se situe dans la démocratie grecque
antique. L’auteure helléniste y abordait cette pratique.
Le personnage central était un aristocrate fortuné. Sa
relative richesse lui avait permis, lorsqu’il y avait des
élections, de faire campagne pour être élu. Mais à une
autre époque, car la démocratie athénienne était
fluctuante, il me semble que son nom avait été tiré au
sort et qu’il était devenu à cette occasion, par hasard,
l’un des représentants au sein de l’assemblée de la
Boulè.
Cette manière de procéder pour désigner
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l’équivalent de nos députés m’avait interloqué. Déjà, il
ne s’agissait pas d’une simple théorie lancée par
quelques illuminés qui voulaient se donner de
l’importance, une forme de pouvoir, mais une pratique
établie dans ce qui nous est présenté comme le
berceau de notre démocratie. J’ai mis quelque temps à
intégrer que le tirage au sort des représentants du
peuple n’était pas une théorie quelconque, mais ce qui
s’était pratiqué. Les Athéniens poussaient jusqu’à
l’ensemble de leurs acteurs publics la désignation par
tirage au sort.
Jacqueline de Romilly ne s’étendait pas sur les
formes de la démocratie athénienne, elle se contentait
de simplement présenter la vie d’Alcibiade. Je n’ai pas
trop éprouvé la nécessité d’effectuer des recherches
exhaustives, à l’époque. Il s’agissait de plutôt
comprendre et intégrer ce mécanisme.
En décembre 2000 j’ai ainsi créé un de mes
premiers sites Web sur ce thème. Le nom est
« démocrate » et les pages sont accessibles chez un
hébergeur gratuit. L’accueil est orné d’un bandeau
animé avec le slogan « Et si nous jouions ? ». L’aspect
ludique est illustré par une paire de dés et la
référence à l’histoire grecque antique par une
peinture de Socrate condamné à ingurgiter sa ciguë
mortelle, tableau que j’ai volontairement tronqué.
Rien de trop bien sérieux, il s’agissait de mêler une
information avec un aspect amusant : un clin d’œil à
l’Histoire avec une pointe d’humour.
La poignée de pages résume le principe, avec au
passage quelques critiques du système politique que
nous subissons. Lorsque je mets en place ce site, je
suis certain que ces idées ne verront jamais le jour, en
tout cas pas avant au moins cinquante ou cent ans.
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Je me surprends : je suis, avec mes enfants,
menacé de mort par ma femme, je veux engager une
procédure de divorce, et la seule chose que je trouve
à faire est de m’intéresser à la politique… Le contexte
est vraiment étrange. En réalité il existe une autre
motivation : lorsque nous nous sentons coincés, pris
par une situation, il est quelquefois utile de
totalement changer de sujet. Plus tard, notre
problème initial pourra se résoudre tout seul, ou plus
facilement. Il convient de ne pas se focaliser dessus.
Je me penche donc sur le tirage au sort des députés.
Un article sur une encyclopédie en ligne traite du
tirage au sort en matière politique. Il s’intitule
« stochocratie », néologisme d’un auteur récent sur le
sujet. Également, le terme « sortiton » semble avoir
été utilisé. Je préfère un mot à consonance plus
populaire plutôt que savante, et je réserve sur la Toile
le nom de domaine « lotocratie ». Cette fois je vais
m’attacher à réaliser un site un peu plus sérieux.
J’insiste pour que le vote citoyen soit préservé,
comme le veut la grande majorité des Français.
J’entends ne rien révolutionner, mais, par de toutes
petites touches, permettre l’émergence de nouvelles
idées.
Pour rendre le tirage au sort des représentants
politiques compatible avec le mode de scrutin par
vote, il convient, au départ, de faire un effort double.
Les candidats lotocrates sont d’abord tirés au sort,
puis leur candidature est ensuite soumise au vote
devant les électeurs en s’opposant aux candidatures
classiques d’autres politiciens. Ces prétendants
devront donc se présenter à l’élection face aux
candidats des partis traditionnels.
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L’un des atouts de la lotocratie est de rappeler aux
déçus de la politique, les vingt ou quarante pour cent
qui s’abstiennent de voter, qu’il existe la possibilité de
diminuer le nombre d’élus politiques professionnels.
Ceux-ci font de la politique leur vie et entendent gérer
celle de leurs concitoyens alors qu’eux-mêmes,
quelque peu éloignés, ne cernent pas très bien les
difficultés des Français.
Cependant je n’en ai pas fait et n’en ferai pas un
cheval de bataille. Je me suis contenté à l’aube du
XXIe siècle de lancer des pages d’information, puis
suis passé à d’autres sujets. Et l’année suivante, je
m’engageais dans des chantiers humanitaires.
Combien de jours, de mois ou d’années nous
faudra-t-il pour comprendre que le tirage au sort est
l’essence même de la démocratie ?
Je me convaincs que la politique ne m’intéresse
pas, mais je ne cesse d’y revenir. Pourtant, je préfère
lancer des idées, informer de leur existence, et laisser
aux autres la possibilité de les mener à terme. Certes,
par exception, les actions que j’entreprends à Istres
sont l’exemple de ces quelques dérogations à la ligne
de conduite que je m’impose.
Ainsi, quelques mois avant les législatives de
2012, j’entends ressusciter l’idée du tirage au sort des
députés dans le but de revitaliser la classe politique
existante.
Dans l’étape que je traverse, avec une épouse qui
m’apparaît démente au point de menacer de mort nos
propres enfants, il m’est plus aisé de communiquer
sur le sujet, plutôt que de continuer une
programmation en langage informatique.
Lors de moments difficiles, notre progression
habituelle se ralentit. Notre incapacité d’avancer
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convenablement augmente et notre marche s’en
trouve retardée. Je ne saurais accepter de Rachel que
ses menaces aient une influence sur moi. Pourtant tel
est le cas. À ce moment, il convient de sauter à l’étape
suivante. Là aussi, il arrive, à de telles périodes, que
si nous semblons de plus en plus figés, nous puissions
nous en extirper par des actions plus grandes, plus
nobles.
Dans le cadre de mon activité professionnelle, je
remplace volontiers ma programmation classique par
un soutien à une nouvelle expression de la
démocratie. J’ai un statut commercial et pourtant il
est interdit de retirer des bénéfices d’une démarche
politique. Cela n’est pas grave, là encore il y a
compatibilité. D’abord je n’ai pas l’intention de me
présenter, puisque, au contraire, je souhaite la
promotion du tirage au sort. Ensuite peu m’importe la
tendance politique du lotocrate, qu’il s’affiche plutôt
de droite ou plutôt de gauche. J’agis comme d’autres
professionnels auxquels on fait appel au moment des
élections, tels que les imprimeurs, par exemple.
Je crée deux sites distincts. Le premier est
généraliste, tandis que le second porte dans son
extension la date de 2012. Ce dernier consiste en un
forum, avec des questions et réponses.
La rédaction du site principal est aisée, les mots
coulent tout seuls sur mon clavier. Les différentes
pages
sont
organisées
suivant
une
partie
d’information générale, ou des questions-réponses
fréquentes. Enfin, je propose des services payants
pour ceux qui le souhaitent.
Sur les pages relatives à la lotocratie, je détaille le
fonctionnement et la mise en œuvre pour les
législatives de 2012 : à partir d’une base de données,
par exemple un annuaire téléphonique, on en extrait
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une dizaine de noms, que l’on contacte. On leur
explique le projet, on leur envoie une petite
documentation, et s’ils sont d’accord ils se proposent
comme candidats aux élections. Même s’ils ne sont
pas élus, il leur restera une expérience extrêmement
enrichissante.
Puis vient le coût de l’opération : qui a les moyens
et la volonté de lancer un inconnu, sans rien gagner ?
À chaque élection se présentent toujours ceux qu’on
appelle des « petits candidats », des gens soucieux
d’apporter un sang neuf. Certes, d’autres sont des
opportunistes, mais tous peuvent trouver dans la
lotocratie un intérêt. Je contacte certains de ces
candidats dont le score, par le passé, a été
relativement médiocre. Je leur propose, pourquoi pas,
de le doubler ou le tripler grâce à l’idée nouvelle d’un
candidat inconnu. S’ils dépassent les cinq pour cent
de voix, ce qui apparaît plus que probable, il suffit de
communiquer d’une manière convenable, alors leurs
frais seront cette fois remboursés.
Vient ensuite la question de l’intérêt pour ces
anciens « petits candidats », qui maintenant ne se
présenteront pas. Un député, outre sa propre
indemnité, perçoit cinq à dix mille euros mensuels
pour établir son bureau, le plus souvent secrétaires et
assistants
parlementaires.
À
l’occasion
des
législatives, un ancien candidat peut monter de toutes
pièces
une
candidature
lotocrate,
participer
activement à la campagne, et passer un accord avec le
nouveau candidat : en cas de victoire, il sera l’un de
ses attachés parlementaires.
Je m’attelle à la tâche, et réalise d’abord une
expédition par la poste, avec un coupon à renvoyer
pour un complément d’information. Ceci me permet
de tester, par le taux de retour, de l’attrait du
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programme.
Mes envois prennent assez de temps, car je
recherche
manuellement
les
personnes
potentiellement intéressées à partir des élections
précédentes, je me focalise sur les candidats sans
étiquette. Sur la Toile, je table sur des résultats
exploitables de l’ordre d’un pour cent à un pour mille.
J’attends qu’un premier contact me rembourse les
premiers frais de prospection.
Après un à deux mois de travail actif, les résultats
espérés ne sont pas au rendez-vous. Certes, je me suis
focalisé essentiellement sur du marketing postal, sans
appel téléphonique. Peut-être est-ce une erreur ? Lors
de mes prises de contact, je n’ai pas assez insisté sur
l’intérêt de la personne qui mettrait en œuvre la
lotocratie dans sa circonscription.
En tout cas, j’essaye de participer à la
connaissance d’un mécanisme démocratique ancien.
Ces actions m’ont également permis d’oublier
quelque temps les menaces de Rachel.

20 – Sorcellerie
Nous venons de rencontrer un couple mixte, le
garçon, Laurent, est Français, et la fille, Fanta,
d’origine ivoirienne. Ils sont jeunes et ont un petit de
deux ans. Rachel se proposait de garder des enfants.
Finalement une autre histoire est apparue : ces
parents n’ont pas d’argent. Le père travaille dans une
pizzeria qui ne le rémunère pas correctement. La fille
cherche un emploi, mais n’en trouve pas. Ils se
mettent en tête d’oublier leur situation lors de fêtes
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ou soirées arrosées. Ils sont tous les deux
sympathiques.
Ils
habitent
Istres,
dans
un
appartement délabré, moisi. Ces conditions ne sont
pas saines pour leur enfant. Ils nous racontent que
leur réfrigérateur est tombé en panne, et que depuis
ils utilisent une glacière pour stocker le lait du petit.
Nous sommes émus. Nous avons chez nous un second
réfrigérateur que nous leur offrons. Leur enfant est
très gentil, vif. Il s’entend très bien avec les nôtres.
Nous en prenons soin deux ou trois mois sans rien
demander aux parents. Ils nous laissent quelques
plats en conserve estampillés de l’Union européenne.
Ces denrées proviennent d’une association caritative.
Un autre jour ils nous offrent un étendoir à habits
acheté vingt euros en grande surface, le nôtre était
cassé.
Ils déménagent, plus près de leur travail, et vont
vivre à Vitrolles. Ils nous invitent de temps en temps.
Dans les premiers jours où nous nous connaissions, le
père était entré chez nous, dans le salon, et avait eu
une phrase bizarre :
— Ça sent la mort ici…
Pourquoi dit-il ça ? J’ai maintenant la réponse. Ce
soir ils nous ont invité chez eux, Rachel, Lamia et moi.
Il nous apprend qu’il a des capacités de devin, qu’il
peut ressentir des événements qui vont surgir. Il voit
derrière chacun de nous des êtres protecteurs.
Derrière Rachel apparaît son papa, aujourd’hui
décédé. Il veille sur elle. Derrière moi se trouve une
personne toujours vivante, qui souffre. Elle me
ressemble. Il perçoit une femme. Je pense qu’il s’agit
de ma mère, et le lendemain, je reprends contact avec
elle.
Je n’ai jamais cru à la sorcellerie. Prudemment, je
vais
quand
même
vérifier.
Sur
Wikipédia.
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L’encyclopédie est une source sûre. Si des
contributeurs écrivent des textes non prouvés, ces
ajouts sont supprimés, ou dans une moindre mesure,
encadrés par une note demandant des références. De
nombreux articles font partie du portail paranormal.
J’y découvre ce qu’est un ectoplasme, un poltergeist,
phénomène
qui
atteint
essentiellement
les
adolescents. Je me souviens alors de Jessie qui
racontait qu’à l’école elle ne pouvait pas toucher de
l’eau sans recevoir une décharge électrique. Chez
nous, lorsqu’elle faisait la vaisselle, elle devait
quelquefois mettre des gants en caoutchouc. Certains
adolescents sont donc plus réceptifs que d’autres à
des phénomènes surnaturels.
Je tombe sur un article sur les pluies d’animaux.
Je croyais jusqu’à présent qu’il ne s’agissait que de
métaphores. Le cas le plus connu est celui des
grenouilles qui pleuvent sur l’Égypte de Pharaon,
l’une des dix plaies. Rachel m’avait raconté que
lorsqu’elle était petite un déluge spécial s’était abattu
sur son village. En réalité c’étaient des grenouilles ou
des crapauds qui tombaient du ciel. À l’époque je ne
la croyais absolument pas et je la laissais parler.
L’article que je découvre est complet, présente
des notes et des références à d’autres sources
scientifiques. Il précise des dates et des lieux où ce
phénomène s’est produit, tout récemment. La raison
avancée en explique la cause : des animaux, des
végétaux sont aspirés par une tornade et envoyés
rapidement dans le ciel à un millier de mètres audessus du sol. Puis ils chutent. La densité similaire
des animaux fait qu’ils descendent tous ensemble. Les
poissons figurent parmi ceux qui retombent assez
souvent. Jamais je n’aurais cru à ce phénomène si je
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n’avais pas l’article sous les yeux. Quant aux végétaux
aspirés vers les cieux, eux aussi retombent, mais cette
chute nous apparaît naturelle : il est fréquent qu’une
branche se détache d’un arbre.
Ainsi Rachel avait raison : dans son village au
Congo il pleut quelques fois des grenouilles… Je n’en
suis qu’au début de mes découvertes sur le
paranormal.
Les détracteurs de ces phénomènes se contentent
de prétendre qu’il s’agit de supercheries. Bien sûr,
quelques escrocs trichent pour permettre à la peur de
s’installer chez les gens. Mais l’existence de falsifications autoriserait-elle de nier l’essentiel ? « Il n’est
pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir »
édicte à raison une maxime populaire. Je laisse de
côté les sceptiques, dont je faisais partie, pour me
plonger dans la découverte de ces phénomènes
supérieurs. Notre monde serait entouré d’une foule
d’esprits, le plus souvent bienveillants. C’est ce que
m’apprend Laurent :
— Nous avons tous un ou plusieurs esprits,
comme des fantômes, derrière nous, qui nous guident.
Certains sont mauvais, ça se voit tout de suite. Ce qui
est dingue, c’est quand je vais au marché qu’il y a
plein de monde. Je ressens un tas de choses horribles
qui vont se passer, et tous ces démons qui hantent les
personnes. J’aimerais fermer les yeux, mais ce n’est
pas possible. Il me faut m’habituer.
Je retrouve une mention de ces esprits sous la
Grèce antique. Les mathématiciens d’alors savaient
déjà que notre air, l’éther comme il était appelé,
contient un fourmillement de ces êtres. Il existe une
hiérarchie entre les esprits. La plupart du temps, ils
sont de simples fantômes. Il existe, suivant leurs
pouvoirs, des gradations : les démons sont encore
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plus puissants. La notion de bien ou de mal est
indépendante de leur capacité. Les anges protègent
les valeurs de l’humanité.
Au détour d’une conversation Laurent nous
raconte son changement d’appartement. Ceci
m’intéresse puisque je suis toujours bénévole dans
une association de défense des consommateurs, et le
logement y tient une part importante. Il évoque l’état
des lieux de sortie :
— Cet appartement moisit petit à petit, même en
ouvrant les fenêtres longtemps, ce que nous faisons. Il
n’y a pas d’aération. Ce n’est pas notre faute. Autre
chose, au milieu de la pièce, le carrelage avait une
légère bosse. Ils ont voulu nous le faire payer : c’est le
sang d’une personne tuée il y a des années, ce n’est
pas nous !
Laurent raconte ces détails comme si cela était
anodin. Il venait de poser son téléphone portable sur
la table basse du salon, quand Fanta le reprend pour
le déplacer un peu plus loin. Laurent tremble. Je
remarque sur son bras la chair de poule. Il demande à
nouveau son téléphone :
— Vous allez voir… C’était l’anniversaire du petit,
il avait à peine un an, on le filmait. Je vais vous
montrer. Et regardez bien devant le mur, en haut, une
tache rouge légère se déplace.
Effectivement, nous la voyons. Le point lumineux
ne se situe pas sur le mur, mais en l’air. Sur le mur,
ceci aurait été un vulgaire laser. Mais là, cette source
apparaît flotter.
— Je vous le disais, c’est l’esprit d’une personne
qui a été tuée il y a longtemps. Il cherche à être
délivré. Il faut savoir capter beaucoup de signes, tout
autour de nous, pour comprendre. Lionel, chez toi, la
nuit, prends un magnétophone et enregistre les sons.
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Puis le jour d’après tu écoutes tout doucement ce que
tu viens de capturer. Les gens n’en ont pas
conscience, mais de très nombreux esprits cherchent
à nous parler.
J’aimerais faire cette expérience, mais je n’ai
aucun appareil capable de tenir plusieurs heures.
Nous rentrons. Dans la voiture nous discutons. La
chair de poule sur le bras de Laurent m’a déterminé.
Il n’est pas possible de feindre un tel comportement.
Le lendemain je reçois un SMS de Fanta :
— Lionel, s’il te plaît, oublie-nous, arrête toutes
ces histoires. Laurent s’est réveillé en sueurs pendant
la nuit, il ne dort plus. Il sent quelque chose d’horrible
qui va se dérouler.
Quelques semaines passent. Laurent nous rend
visite à Istres, histoire de retrouver son fils qu’il
continue à nous confier. Il va bien, il a l’air content.
J’interroge :
— Puisque tu es là, tu peux me dire ce que tu
vois ?
Dans le séjour, pas grand-chose. Puis il pénètre
dans un vestibule avant la chambre des enfants. Et à
ce moment, il me décrit un esprit noir, une femme
assez ronde, petite. Nous connaissons tous les deux
une Camerounaise de cette corpulence, Jamila. Je lui
demande si c’est elle, mais il me répond par la
négative. Nous faisons le tour des pièces, et passons
derrière ce vestibule. Laurent s’arrête, à nouveau
terrifié. Il voit une « dame blanche ». Il ne peut en
dire plus sans ressentir un terrible présage. Le
lendemain je reçois un SMS de Fanta.
Rachel et Lamia se rendent seules chez Laurent.
Il sent pour chacune des deux qu’elles doivent accomplir des actes pour se libérer de maléfices. Lamia doit
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aller à la frontière avec le Nigeria rechercher un arbuste aux feuilles pointues. Laurent détaille. Et pour
Rachel, il voit une source, avec une petite cascade
qu’il dessine sur un coin de napperon. Là aussi, quand
Rachel sera sur place, elle saura les actions à
exécuter. Une colère des anciens doit être apaisée. Je
suis d’accord pour aller au Congo, mais l’argent nous
manque : billets d’avion, frais divers pour le séjour et
cadeaux à la famille… Laurent voit une date avant
laquelle accomplir ces actes : Pâques. Nous avons à
peu près trois mois devant nous.
Fanta persiste à ressentir une animosité dans les
questions que nous posons à Laurent. Pourtant nous
ne le forçons pas. Et il répond volontiers.
Voilà quelque temps qu’elle insinue auprès de
Rachel que je serai possédé par un démon. Un jour au
bureau, je m’aperçois, derrière moi, que ma femme a
déposé un bocal en verre avec du gros sel dedans.
Elle m’explique que cela est normal, et que ça sert à
écarter le diable. C’est un conseil de Laurent, mais
dans son pays ils ont également les mêmes traditions.
Depuis que je connais Rachel, certains soirs avant
de s’endormir elle adresse une prière en lingala. Son
ton est reposé. Elle appelle Dieu pour qu’Il l’assiste,
qu’Il l’aide. Mais cette nuit du 19 décembre, il en est
autrement. Rachel parle toujours dans sa langue, sauf
qu’elle invoque son papa décédé. Je suis couché à côté
et je m’interroge sur les raisons de cette nouvelle
incantation. Quel est ce énième jeu ? Croit-elle que
son père va venir à ses côtés ? Et contre qui ? Contre
moi ? Si cela est contre moi, pourquoi refuse-t-elle
notre séparation ? Elle se tape la poitrine,
violemment, et continue à déclamer le nom de son
père. Le rythme de ses paroles est soutenu, elle parle
plus fort. Elle me donne l’impression d’une légère
152

folie. Certainement pour me déconcerter. Une énième
invention de sa part, qui ne me réjouit guère.
Rachel reprend sempiternellement ses menaces,
sans que j’en cerne vraiment l’objectif. Je demeure
quand même soucieux. Voilà presque six mois que je
subis régulièrement la prédiction que les enfants ou
moi-même soyons tués. Je ne vois pas d’issue, et je me
résous finalement à retourner au commissariat, pour
une nouvelle main courante. À quoi bon ? Pourquoi un
tel document de ma part alors que je sais que cela ne
sert à rien ? Je m’y dirige tout de même.
Je traverse à pied la ville. La marche me permet
de réfléchir. Moi-même et mes enfants faisons l’objet
de menaces de mort. Je considère ces paroles qui
m’ont été professées comme capables d’être mises à
exécution. Oui, je crois encore que le risque plane sur
ma famille.
Que vais-je raconter précisément à la police ?
Jusqu’où irai-je dans ma plainte ? À cause du danger,
il est certain que je ne pourrai pas tout narrer. Je suis
tellement dépassé par les événements que je serai
incapable d’établir une synthèse exacte et non
déformée de la situation.
Il faut que je pense aux enfants. Pour ma part, j’ai
toujours su me tirer d’un mauvais pas, j’ai appris, au
fil des ans, à me débarrasser ou au moins minimiser
tout danger. D’ailleurs je suis encore vivant. Mais les
enfants ne disposent pas de mes ressources. Je dois
continuer à les protéger.
Quand j’arrive à l’accueil, j’aperçois une affichette
qui présente une association d’aide aux victimes. Sa
permanence est tenue au sein même du commissariat.
Je change d’avis et demande à rencontrer cet organisme. On me reçoit de suite. Je raconte mon histoire.
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Mon interlocutrice suggère de me mettre dans les
deux jours en rapport avec un lieutenant. Le rendezvous est pris. Je détaille à nouveau ce qui arrive.
Le lieutenant est une femme. Elle se montre très à
l’écoute de mes déclarations, me propose de saisir
aussitôt ma plainte et la transmettre au procureur. Ce
n’est pas ce que je souhaite, en tout cas pas dans
l’immédiat : à quoi bon une plainte pour des menaces
verbales. Je ne veux surtout pas que l’on fasse taire
Rachel et redoute que celle-ci en son for intérieur
passe aux actes qu’elle avait promis… Je ne suis pas
convaincu par un dépôt de plainte.
Trois semaines s’écoulent. Je commence à être un
peu plus réceptif à l’ambiance au sein de la maison.
Nous sommes capables de ressentir quelques
bizarreries sans réussir à identifier précisément ce
dont il s’agit. Une sorte de tension dans l’air. Je
m’applique à la faire baisser, mais je sens que celle-ci
s’élève. Il existe donc autre chose que je ne maîtrise
pas. À ce moment, la plainte peut être une solution.
Le 22 décembre 2011, je me rends à nouveau au
commissariat. Le lieutenant m’avait indiqué que je
pouvais recourir à elle si je rencontrais des difficultés.
Effectivement, l’agent qui saisit ma déposition omet
plusieurs faits. Cependant, je n’y perçois pas de
grosse contrariété. Sans faire appel au lieutenant, je
me rends au commissariat l’après-midi avec une
déclaration complémentaire écrite et signée que je
laisse.
La tension demeure assez forte à la maison. Je
redoute toujours cette mauvaise action promise par
Rachel. Heureusement durant les fêtes, deux nièces
de Marseille viennent habiter chez nous. Tout risque
est annulé, pour l’instant.
154

II – En famille
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21 – Le travail de sape morale
Rachel est convoquée à la mi-janvier au
commissariat. De retour à la maison, elle feint de
m’expliquer que j’avais mal compris, qu’il s’agissait
d’un malentendu : quand elle parlait de tuer les
enfants, en réalité, elle ne faisait que répéter ce
qu’elle voyait à la télévision, aux informations, mais ce
n’était pas applicable à elle-même. Tant mieux si elle
se convainc elle-même qu’elle ne peut pas mettre fin à
la vie de nos enfants.
Rachel est choquée par cette audition, et durant
quelques mois elle tait ses menaces. Dans un premier
temps, la tension baisse, mais ce n’est que pour
changer de forme, pour muer vers une situation plus
grave. Je ne m’en rends pas bien compte tout de suite.
En parallèle, je lance la procédure de divorce. Je
sais que cela durera longtemps. Je m’emploierai à
utiliser cette période pour maintenir cette situation
calme.
Pour de stupides raisons, durant les six mois qui
viennent de s’écouler, Rachel a menacé de mort ses
propres enfants. Pourquoi s’en prendrait-elle à eux
alors que je représente la source de ses problèmes,
moi, son mari ? N’est-ce pas son mari qui l’a fait
convoquer par la police pour qu’elle réponde des
menaces de mort qu’elle proférait ? Rachel doit
prendre conscience que son seul unique adversaire
est son « mari ».
L’audition de Rachel au commissariat l’a choquée.
Elle va détecter dans cet événement une faille en
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moi : elle constate que ses intimidations ont eu un
impact. Elle doit donc continuer à menacer, mais sans
le dire. Ceci revient à rendre le danger présent, mais
le nier verbalement. Juste faire peser sur la maison
qu’un drame est en préparation.
Rachel cherche à se conforter dans ses
provocations. Pour cela, elle doit se donner une solide
raison. Assez facilement le prétexte trouvé est celui
d’un mari horrible, invivable. Son conditionnement
mental est relativement simple, et tient en deux
étapes. La première consiste à se prouver qu’elle n’a
pas d’autre choix que de demeurer au sein de sa
famille. La seconde étape revient tout de même à
chercher une issue pour elle, c’est-à-dire ma propre
disparition, ce qui lui permettrait de vivre avec ses
enfants. Elle s’y prépare mentalement :
— Premier point : je dois rester en famille et je
refuse fermement le divorce. Deux : mon mari
m’oppresse, je n’ai pas d’alternative que de le tuer
pour me libérer ! se convainc-t-elle.
Savoir qu’il existe des raisons suffisantes pour
qu’on me donne la mort, et que Rachel, aidée d’autres
personnes, est en train de mettre en place ma
disparition attaque mon moral de manière lente et
irrésistible. Je suis pourtant quelqu’un d’assez
costaud mentalement, mais je commence à être
profondément touché. Je dois vérifier si mes craintes
sont fondées.
Je ne connais rien à la psychologie. Mais comme
toutes les disciplines, cela s’apprend. À la
bibliothèque j’emprunte un livre traitant des
mensonges et de leur détection. L’auteur est une
chercheuse française, Claudie Biland, experte dans ce
domaine. Je suis assez content de cette lecture. Je
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découvre qu’en fait il existe tout un monde de
spécialistes qui font appel à des études sérieuses sur
ce sujet. Parmi les personnes qui suivent ces
formations figurent certains policiers ou enquêteurs
de haut niveau, ceci apparaît comme une évidence.
Nous, simples citoyens, n’en avons que vaguement
conscience.
À l’occasion d’une rencontre avec Mme Orsin de
l’association d’aide aux victimes je demande comment
il faut réagir face au danger. Elle ne sait pas trop, et
me dit que ce que j’ai fait jusqu’à présent lui semble
bien. Elle me dirige tout de même vers le Centre
médico-psychologique, CMP, de ma ville. Je ne
connaissais pas cette structure. À cause de listes
d’attente, au terme de quelques semaines je suis
accueilli par une psychologue. Au début je suis assez
perplexe. Je ne m’étais jamais posé la question sur la
fonction remplie par ces professionnels, qui ne sont
pas médecins. Je saisis bien l’action d’un
psychanalyste, et j’imagine alors qu’un psychologue
exerce un métier similaire, mais plus général. Je suis
reçu par une dame. Elle m’écoute attentivement, sans
prendre de note. J’espère aller à l’essentiel, je raconte
les menaces de mort qui me sont proférées, ainsi que
ma façon de réagir. L’entretien de quarante-cinq
minutes se clôt sans qu’elle me donne d’instruction
pour la séance suivante. Je pense qu’elle attend de
prendre une connaissance totale du contexte avant de
prodiguer des conseils.
Nos rencontres durent plusieurs semaines. Je
parle quasiment tout le temps. La psychologue
m’oriente lors de quelques entretiens vers des sujets
généraux tels que la famille. J’avance assez bien dans
la compréhension de la situation. Pourtant je ne sais
toujours pas comment annuler le danger de mort qui
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pèse sur moi et sur les enfants.
À la maison, je continue à ressentir ces sourdes
menaces. Rachel commence à se mettre en tête de
concevoir ma fin. Si elle n’y arrive pas tout de suite,
ce n’est qu’une question de temps, et de tension qui
monte. Assez rapidement, alors que Rachel ne s’était
jusqu’à présent jamais prise à moi physiquement, elle
entreprend de se déplacer sur le terrain de disputes
conjugales qu’elle attise.
Le 5 mars 2012, elle lance une altercation, suivie
pour la première fois de violences contre moi. Le
prétexte est banal. Je suis dans notre salon, Carole est
à côté dans sa chambre. Après avoir haussé le ton,
elle tente de m’asséner un coup. J’esquive et la
ceinture. Je parviens à la maîtriser. Ah, elle se prête à
une première bagarre. C’est assez facile de l’imaginer
le lendemain aller au commissariat porter plainte
contre moi. Je me contente de la contrôler et prends
les devants pour appeler depuis mon portable la
police. J’annonce très simplement :
— Bonjour, je suis en instance de divorce avec
mon épouse. Et elle est en train de me porter des
coups que j’évite. S’il vous plaît, si vous pouviez
intervenir, au moins pour faire descendre la tension,
merci…
Une policière vient assez rapidement. Entretemps Rachel a fui hors de la maison. Il reste Carole,
que je préfère tenir en dehors de nos disputes. Ce
n’est que l’après-midi. Dès 17 heures Rachel rentre,
violente. Elle tente de casser mon matériel
informatique. J’appelle à nouveau le commissariat.
Rachel me bouscule, raccroche le téléphone. J’essaie
de la maîtriser, mais elle est hors d’elle. Ce qu’elle n’a
pas réussi l’après-midi, elle le fera le soir. J’enchaîne
les appels. Puis elle saisit le combiné et s’entretient
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tout de même avec le policier de service. Celui-ci lui
raccroche au nez. Rachel brise le téléphone.
Rachel se fait aider de Jessie, à qui elle demande
de soustraire des dossiers contenus dans diverses
mallettes. Je joins ma mère depuis mon téléphone
portable pour qu’avec sa voiture nous soyons plus
rapides à sauver ces documents. Mes deux
ordinateurs disparaissent ce soir-là, en plus d’autres
dossiers de paperasses. J’appelle son oncle avocat à
Paris à qui j’expose que Rachel a supprimé mes outils
de travail. Le lendemain, elle me rend l’ordinateur
fixe, sali des traces d’une poubelle où elle l’avait jeté.
Elle ne me restitue le portable qu’au bout d’une
semaine.
Rachel est en train de réorienter ma demande en
divorce vers le terrain des différends conjugaux. Dans
notre société où il est plus fréquent que les femmes
apparaissent victimes de leur mari, ses propres
méfaits seraient facilement protégés par une horde de
travailleurs sociaux, voire de policiers qui se
refuseraient à pousser de réelles investigations.
Cependant pendant près de trois semaines je n’agis
pas. Jusqu’au jour où Nicolas tombe malade. Rachel
ne s’en occupe pas, je l’emmène chez notre médecin.
Je prétexte d’avoir besoin du carnet de santé qu’elle a
soustrait, et elle me le rend. Je porte plainte le
lendemain au commissariat, en relevant le vol de
documents professionnels. L’agent est gêné par ma
déclaration : il me répète qu’« il n’y a pas de vol entre
époux », ce à quoi je rétorque qu’il s’agit d’éléments
professionnels qui appartiennent à une société
distincte. Il réfléchit, puis part consulter un juriste au
sein du commissariat. À son retour, il accepte de
prendre ma plainte.
Rachel continue de rejeter toute idée du divorce.
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Son attitude est paradoxale : elle multiplie les
tentatives de coups contre moi, mais persiste à
demander que nous restions ensemble. Elle pourrait
faire chambre à part, mais elle s’y refuse. Quant à
moi, je préfère garder le lit plutôt que d’aller dormir
sur un canapé. Nous stagnons dans le statu quo. Les
journées et les nuits sont étranges.
L’ambiance est électrique. Jour après jour je
constate le désœuvrement de Rachel. Elle passe ses
après-midi à regarder des émissions de télévision sur
des affaires criminelles. Depuis mon bureau j’entends
ces reportages. Puis le soir, elle sort boire, souvent
chez Jamila et Jules. Nous sentons la tension, lorsque
des paroles sont prononcées. Le timbre de nos voix
n’est plus le même, au moindre mot de travers nous
devenons irascibles. Pourquoi se pourrir l’existence ?
Nous devons tourner la page. La procédure de divorce
a été lancée, attendons calmement la suite.
Rachel ne le voit pas du même œil. Elle refuse en
bloc l’idée de la séparation. Rachel a réussi sa
première étape, celle de se mettre en tête que je lui
fais vivre une situation inextricable : elle finit par se
sentir prisonnière de ce foyer, de cette maison. Elle
doit se sauver chez Jules et Jamila. Jamila connaît très
bien les comportements humains, surtout masculins,
et sait anticiper toute réaction. C’est un de ses atouts.
Ensuite, elle vit en ce moment avec Jules, une
personne qui semble sans histoire si l’on ne creuse
pas trop. Ce Jules a plusieurs liens amicaux avec des
policiers, et cette situation intéresse Jamila.
Jamila toute seule a déjà commencé par avancer
un plan sur lequel elle s’est posée en compétition avec
Rachel : qui réussira à faire craquer son mari, ou, à
l’extrême, qui parviendra à masquer sa mort sous un
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motif anodin ? Certains Africains excellent pour se
présenter comme victimes, alors que ce sont euxmêmes les bourreaux. Ils font semblant de ne pas
connaître nos lois, au prétexte par exemple d’une
base culturelle différente, mais en réalité sont
certains de l’essentiel : nos lois sont bonnes, efficaces.
Dans certaines circonstances ce sont ces mêmes lois
qui vont protéger les auteurs de délits si leur
culpabilité n’est pas certaine.
Jamila a toujours été quelqu’un qui se nourrit de
petites magouilles. Une femme sans vergogne, à
l’apparence cordiale et joyeuse, mais au fond
répugnant. Comme toute personne qui vit déjà ou qui
envisage de subsister d’intrigues autour de délits, elle
sait qu’elle doit impérativement se créer un réseau
auprès des premières gens utiles. La police tient une
grande place parmi les institutions avec lesquelles
elle doit se rapprocher. Il ne s’agit nullement
d’infiltrer certains services, chose impossible, mais
juste d’apparaître sympathique. Elle vient de
Montpellier, et est nouvelle à Istres. Elle n’a jamais eu
affaire à la police istréenne, et c’est tant mieux. Sa
rencontre avec Jules est opportune. Il semble être un
homme sans antécédent pesant. Il a ses contacts. Pour
Jamila qui fait feu de tout bois, voilà un argument de
poids pour elle qui ne pense qu’à étendre ses
tentacules.
Jamila a été choquée lorsque, au début de l’année,
Rachel avait été entendue par la police au sujet des
menaces de mort qu’elle avait proférées. Jules lui
apporte une aide décisive : il lui parle immédiatement
de quelques policiers avec lesquels il est en contact.
Ils sont peut-être de second rang, mais peu importe,
cette complaisance régénère le moral du groupe.
— Rachel, même si tu as fait du mal, des
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mauvaises choses, on va t’aider, on va écraser ton
mari qui a osé se plaindre. Il ne connaît personne au
sein de la police, nous si…
Avec toujours, en fond, l’idée d’un partage
d’argent « à l’africaine » une fois le mauvais coup
réussi.
Avec Rachel, nous nous parlons, malgré un
contexte incertain. Elle se trouve, nonobstant le
soutien du couple Jules-Jamila, dans une position
inconfortable. Elle éprouve ce besoin irrésistible de se
rassurer, notamment en cherchant dans mon regard
des signes de faiblesse, des doutes, lorsqu’elle
m’affirme qu’elle sera plus forte. Sa faute est qu’elle
ne peut s’empêcher de me raconter avec force détails
les soutiens dont bénéficie Jules au sein du
commissariat : la police est avec elle, et, toujours
selon elle, les agents seraient ulcérés par mes
plaintes. Rachel profite de ce nouveau contexte : peu
importe ses actions, elle est implicitement protégée.
Jules et Jamila continuent la mise en œuvre de
leurs plans. Ils sont plus que jamais motivés par un
basculement de la situation, quel qu’en soit le
résultat. Ils ont ce sentiment de devoir agir sans en
connaître les conséquences. Ils utiliseront sans
aucune retenue toute occasion qui se présentera à
eux. Jules de son côté, et Jamila du sien. Jamila n’a
pas beaucoup de marge de manœuvre contre moi.
Certes, elle est capable de retourner l’esprit de
Rachel, mais face à la séparation que je demande,
pragmatiquement, il n’y a pas beaucoup d’impact. Elle
va donc essayer de multiples provocations. La plupart
m’apparaissent petites, et même si je les vois, je
n’éprouve pas le besoin d’y répondre. Elle traîne
régulièrement autour de notre maison, alors qu’ici, ce
n’est pas son quartier… Peu importe, ceci n’a pas
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d’effet sur moi.
Un jour Jules abandonne la fille de Jamila dès
quinze heures l’après-midi, hors de chez elle, sans clé
ni téléphone portable. La maman est en déplacement
à Montpellier, et l’enfant ne connaît pas grand monde,
sauf moi depuis l’année dernière. Les ponts sont
coupés aujourd’hui, et la fillette le sait. Elle hésite.
Voilà deux heures que la nuit est tombée. Elle vient
sonner chez moi, accompagnée de Jessie. Je perçois le
machiavélisme de ses parents : ils lâchent leur fille
pour me forcer à l’accepter. Pour ma part, j’ouvrirai
toujours ma porte aux enfants, et ils le savent. Je tique
tout de même, car la situation me dérange : comment
peut-on volontairement délaisser sa fille ? J’appelle
Rachel qui ne répond pas. Je lui laisse en vain un
message. Beaucoup de personnes accepteraient de
recevoir un enfant seul. Mais il ne faut pas que mon
accueil soit perçu comme un effacement des fautes
des parents. Et enfin, je demeure libre de choisir qui
j’invite ou non. Finalement, avec beaucoup de
scrupules je me résous à appeler le commissariat à
qui j’explique qu’une enfant a été laissée par ses
parents hors de son domicile. Tout de go, le policier
me dit de venir au poste avec elle.
Nous marchons lentement à travers la ville. Je
m’arrête dans une boutique pour perdre du temps :
Rachel me rappellerait-elle avant que j’atteigne le
commissariat ?
Lorsque nous arrivons, l’agent d’accueil relève
nos identités. Je reste avec la fille dans la salle
d’attente. La situation n’est guère réjouissante, mais
le fait que je demeure auprès de l’enfant me rassure
un peu.
Les parents ne viendront que plus tard. La mère
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qui prétendait être à Montpellier n’y était pas…
Rachel avait dû avoir mes messages, n’y avait pas
répondu, mais avait prévenu Jamila et Jules qui se
sont alors manifestés.
Le policier demande au couple s’ils ont des
reproches à me faire. Jules annonce que je suis violent
contre mon épouse. Je suis estomaqué… L’agent
m’ordonne de me taire, j’obéis. Il indique ensuite à
Jules que ma femme doit porter plainte contre moi. Je
maintiens que c’est un délire. Nous nous séparons.
Quelques jours passent. Alors que je suis toujours
à mon bureau, à midi trente, je reçois un appel
téléphonique
d’un
policier
qui
se
présente
brièvement. Il me demande l’identité des enfants.
— Ici, quatre enfants habitent à la maison.
— Non, non, seulement les vôtres.
Je trouve étranges ces questions. Et pourquoi se
limite-t-il à l’identité des deux plus jeunes enfants
alors qu’ils sont quatre ? Sous l’effet de la surprise, je
m’exécute : je fournis ces informations. Puis je
l’interroge :
— Pourquoi
me
demandez-vous
ces
renseignements ?
— C’est relatif à la plainte que vous avez déposée
le 2 août dernier.
Le deux août est ma date d’anniversaire. Je ne
crois pas à cette plainte, je m’en serais souvenu. Mais
trop tard, le policier a noté mes réponses. De toute
façon, je n’aurais rien caché.
Dans les semaines suivantes, Rachel m’informe
qu’une enquêtrice s’est présentée à notre domicile,
mais comme je n’y étais pas, elle est repartie.
À l’occasion d’un rendez-vous avec la psychologue, je raconte l’épisode. Elle me recommande de
chercher qui a diligenté l’enquêtrice ; elle m’oriente
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vers les services sociaux du département. Je cogite,
puis y vais. Après vérification, ils m’informent que
rien n’a été entrepris. Il reste l’hypothèse du
commissariat. Le lieutenant est en absence prolongée.
Je rentre en contact avec son assistante, brigadierchef, qui m’accorde un entretien. Elle annonce qu’elle
va procéder à des recherches et que je pourrais la
rappeler la semaine suivante. Ce que je fais. Elle me
déclare alors qu’elle a mis un terme à cette enquête.
Je tente tant bien que mal de faire face à ces
différents accrochages, de les minimiser. Je ne peux
pas parler de situation morale ou mentale du foyer,
car un contexte ne saurait revêtir des ressentis. Mais
ce que j’entends n’augure rien de bon. La journée, les
émissions
criminelles
visionnées
par
Rachel
s’enchaînent : des maris, des épouses, des voisins, des
familiers tuent. Rachel regarde des reconstitutions de
drames réels. Au-delà du simple déroulement des
enquêtes, les questions de fond tournent autour des
raisons psychiques des meurtriers.
Quand il n’y a pas de réponse, c’est la seule
horreur, gratuite, qui est mise en avant. Même face à
mon ordinateur, le son du téléviseur est assez fort
pour que je saisisse des bribes. D’autres fois,
notamment le soir, je me pose devant ces émissions
choisies par Rachel. L’aspect légal et le déroulement
de l’enquête m’intéressent. Derrière tout cela se
dresse l’inimaginable, les crimes les plus horribles. Et
les personnalités et motivations des assassins. Des
femmes tuent leur mari pour en hériter ou toucher
une assurance sur la vie.
Rachel connaît toutes ces émissions au point où
elle m’annonce elle-même qu’elle a déjà vu tel ou tel
reportage. Alors nous changeons de chaîne pour des
variétés, plus réjouissantes.
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22 – Le pot aux roses
La maison commence à s’organiser sans la mère,
assez souvent absente. Les filles ont quatorze et seize
ans, et elles ont été habituées, depuis le Congo, à
participer et effectuer les différentes tâches
ménagères. De mon côté je m’attache à la sauvegarde
d’un bien-être minimal : la situation n’est pas évidente
pour les quatre enfants. Je les ai toujours aidés pour
leurs devoirs, et je continue. J’insiste aussi pour qu’ils
pratiquent des activités sportives et musicales en
dehors du temps scolaire.
Rachel apparaît beaucoup plus calme, hormis
quelques rares sautes d’humeur depuis sa convocation au commissariat. Je ne sens plus cette tension
persistante auparavant caractéristique. Elle se replie
sur elle-même. Elle ne parle plus de tuer les enfants.
En revanche, elle annonce maintenant son
possible suicide. Aucune de ces deux énonciations ne
me réjouit. Elle refera très bien sa vie une fois que
nous serons séparés, tout en restant vivante. Elle ne
voit pas les choses de la même manière, et commence
à sombrer. Elle multiplie les sorties et, à quelques
occasions, ne rentre pas à la maison. Elle n’appelle
pas les enfants pour autant.
Il est assez facile de constater que quelqu’un
dépérit. Je me méfie alors des sursauts. Quand une
personne décline, elle a souvent un réflexe salvateur,
mais démesuré. Là encore, une crise de folie n’est pas
à exclure.
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Je demeure très attentif à détecter tout ce qui
pourrait déclencher chez Rachel un changement
brusque, la reprise de ses envies d’en finir avec moi.
Je me couche systématiquement une heure après
elle pour être certain qu’elle dort. Et si elle n’est pas
rentrée, je l’attends. Il est hors de question que je
coure le risque de m’assoupir seul, puis, à son retour
au milieu de la nuit, qu’elle me poignarde en plein
sommeil. Le lendemain, elle irait expliquer au
commissariat que j’étais son bourreau et qu’elle
n’avait d’autre choix que de mettre fin à mes jours.
Enquête facile à réaliser par la police, enquête vite
résolue, Rachel disculpée et libérée : enfin une femme
qui a réussi à échapper aux violences conjugales
exercées par son mari ! Ce serait tout juste si l’on ne
lui décernait pas une médaille. Donc, j’attends qu’elle
rentre…
Le 20 avril, elle est de nouveau sortie. Au
téléphone, elle parle bizarrement. Que ce soient les
filles ou moi-même qui lui répondons, on entend
qu’elle est saoule. Cette fois encore, elle nous
annonce avec ses propres mots son possible suicide.
Son langage est étrange, mais je le connais. Elle
évoque de rentrer « à moitié » avec Jessie. Ce terme
signifie qu’elle abandonne une partie d’elle… Je ne la
sens pas. Je soupçonne Jules et Jamila d’être encore
derrière elle à l’aiguillonner.
Là encore, il est impensable que je me couche :
elle est capable de venir me planter un couteau
lorsque je dors… Dans quelques circonstances, je
ressens un danger sans pour autant parvenir à le
situer raisonnablement, avec discernement. Ce soir-là,
je prends l’initiative de filmer. Je me méfie des
policiers ou des juges qui refusent une fois sur deux
des productions vidéo ou audio qui ont été obtenues à
168

l’insu des personnes.
Rachel rentre après minuit. J’ai la caméra dans
une de mes mains, je lui annonce que ça tourne. Elle
ne s’étonne qu’à demi. Je pose l’appareil sur un
meuble. L’enregistrement devient alors essentiellement sonore. Rachel monte à l’étage, tandis que je
reste en bas. Au terme de quelques minutes, j’entends
Carole crier et m’appeler :
— Aïe ! Papa… Papa !
Et la voix de Jessie :
— Maman, arrête !
Je saisis la caméra et grimpe les escaliers quatre
à quatre. Dès que Rachel me voit dans la chambre des
filles elle se calme. Elle est allongée sur Carole. Elle
se lève. Elle bafouille quelques explications,
complétées par les adolescentes. Celles-ci dormaient
quand leur mère est rentrée. Elle a réveillé l’aînée, à
une heure du matin, pour qu’elle aille lui servir à
manger. Elle n’a pas bougé. Alors Rachel a commencé
à la bousculer tentant de la sortir de son lit. Elle
reçoit quelques légers coups, pas très forts, car la
mère est saoule. Finalement, à mon arrivée, Rachel
ira se chercher toute seule, dans le réfrigérateur,
quelque chose à se mettre sous la dent, si elle y tient
vraiment. Puis nous nous couchons.
Ce soir a été exceptionnel : d’habitude il n’y a pas
d’accrochage. Rachel sait que j’ai filmé. Ces écarts ne
devraient normalement pas se reproduire.
Habituellement, avant que les deux plus jeunes
s’endorment, nous lisons au lit des histoires. Le
téléviseur est éteint passé vingt heures. J’insiste pour
qu’ils aient un sommeil serein. Les enfants, avant
l’âge de cinq ans, font régulièrement des cauchemars.
Je m’emploie donc à donner diverses astuces à la plus
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jeune :
— Océane, tu rêves quelques fois de princesses,
c’est bien ça ?
— Oui Papa.
— Et tu aimerais bien ces princesses, quand tu
éclaires la lumière ou tu te réveilles, qu’elles soient
toujours là, qu’elles restent à côté de toi ?
— Oh oui, mais ce n’est pas possible.
— Tu as malheureusement raison, ces princesses
existent dans les histoires pour enfants, et dans leurs
rêves. Mais quand tu éclaires, il n’y a rien… Tu es
quand même contente de les imaginer ces princesses.
Lorsque tu rêves, c’est en partie toi qui choisis de
quoi tu vas rêver, au moment du coucher. Tu feras de
beaux rêves.
— Oui Papa, je ferai de jolis rêves.
— Par contre, il arrive à tous les enfants de faire
des cauchemars. C’est normal. Et tu sais que les
monstres auxquels tu rêves sont un peu comme les
princesses : ils ne peuvent pas exister. Tant mieux,
d’ailleurs. Ils ne sont pas autour de toi, ils ne sont pas
dans la chambre, ni même dans la maison, ni dans la
rue, ni au zoo… Ils n’existent pas.
— D’accord, mais j’ai quand même peur…
— Comme pour les princesses, c’est toi qui vas
décider des rêves que tu fais. On essaie ?
— Oui.
— Quand tu vois un monstre, en rêve, au lieu de
te réveiller et d’avoir peur, tu vas rêver que tu lui
donnes des coups de pied aux fesses pour le faire
partir. Et il va partir, tu verras, puisque c’est toi-même
qui construis tes rêves. Si tu fais un cauchemar, pense
que tu m’appelles, et que nous sommes deux à donner
plein de coups de pied aux fesses des monstres, et
nous rigolerons bien en les voyant partir en courant.
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En plus, même si ce sont des géants, tu verras que les
petites personnes que nous sommes gagnent aussi.
Un peu comme dans certains dessins animés, le grand
monstre perd toujours contre les gentils. Donc tu ne
t’inquiètes pas, et tu fais de très beaux rêves.
— Oui, bonne nuit Papa.
Un autre jour, c’est Jessie qui me dit faire des
cauchemars récurrents. Je suis cette fois beaucoup
plus embarrassé, car je me doute de la raison : son
enlèvement a laissé des séquelles. Nous ne l’avons
jamais emmenée chez un psychiatre ou un
psychologue : quand elle venait d’arriver en France,
elle découvrait un monde nouveau, et elle n’aurait
jamais compris la fonction réelle de ce médecin très
particulier. Elle n’aurait donc pas répondu pleinement
à ses questions, et ces visites auraient été inutiles.
Puis, les années passant, les filles se sont très bien
intégrées à la France, et les séquelles semblent avoir
disparu, sauf à quelques occasions particulières,
ponctuelles. Là, c’était le cas.
— De quoi rêves-tu, Jessie ?
— De quatre hommes au Congo.
— Hum… Toujours les mêmes, c’est ça ?
— Oui, des copains de Bienvenu.
Bienvenu est un prénom comme un autre en
usage au Congo. Jessie parle d’un de ses oncles, un
petit frère de Rachel, qui traînait avec des voyous à
Kinshasa, et qui allait même jusqu’à voler sa propre
mère. Il embêtait ses nièces Carole, Jessie et Mamy. Je
poursuis avec Jessie :
— Hum… Je comprends qu’il y a des choses
difficiles à dire, que quelquefois notre cerveau
déforme les personnes qu’il voit, pour nous protéger
nous-mêmes.
Je faisais allusion à ses ravisseurs : pour se
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protéger des terribles souvenirs, elle peut mettre en
place un mécanisme inconscient qui consiste à
substituer l’image des kidnappeurs par une autre,
plus acceptable, des copains de ses oncles. Mais ceci
doit la dépasser et elle se contente de me répondre :
— Je ne comprends pas.
— Ce n’est pas grave, et même tant mieux si c’est
une façon de te protéger. Par contre, il faut qu’on
fasse partir ces cauchemars, c’est ce qui compte. Tu
peux te dire que, quels que soient ces hommes, ils
sont au Congo, et ils ne peuvent rien te faire.
— Je sais… mais ce sont des cauchemars. Quand
je me réveille, je sais qu’ils ne viendront pas.
— OK. On va essayer de mieux cerner le
problème. Il y a eu, avant, une mauvaise histoire, qu’il
est préférable d’oublier, je suis d’accord. Ce n’est que
si cette histoire a toujours des répercussions
aujourd’hui qu’on peut tenter de voir quels points sont
concernés, et ensuite réfléchir sur la façon de les
minimiser.
— Je ne comprends pas.
Je sais que c’est plus difficile pour Jessie si je
m’applique à utiliser des métaphores et des
euphémismes, mais je ne veux pas la choquer, avec un
discours trop direct. J’avance donc doucement :
— Oui, c’est un peu compliqué, ce qui va compter,
c’est le résultat. La dernière fois que Maman est allée
au Congo, il y avait eu un problème, qu’on a résolu.
C’est ce problème qui continue à te tracasser, c’est
ça ?
Jessie a un rire légèrement moqueur :
— La dernière fois que Maman est venue à
Kinshasa, il n’y avait aucun problème, elle était en
vacances…
Mon esprit vacille. Mais immédiatement, je pense
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que Jessie fait un rejet mental du kidnapping. Nous
sommes quatre ans après les faits, elle sait qu’elle est
maintenant en tranquillité dans notre foyer. Je
n’estime pas faire de faute en poussant plus loin mes
questions, d’autant que c’est elle qui m’a demandé de
diminuer ses cauchemars.
— Quand Maman est venue la dernière fois, il y
avait des choses pas très bien qui s’étaient passées.
Mais nous avons fait notre maximum pour que tout
soit très bien corrigé, et ça a marché.
— Non, non, il n’y avait rien, Maman était venue
en vacances avec Nicolas et Océane.
— Tu parles de la fois où nous sommes venus avec
Antoine, et qu’on devait monter des fabrications de
blocs en béton ? Pour Maman, c’étaient des vacances.
— Non, non. Je parle du voyage qu’elle a ensuite
fait quelques mois plus tard. Tu étais resté en France.
— Hum… Ça veut dire que tu n’as pas eu de
problème avec certaines personnes ? Qu’il n’y a rien
eu ?
— C’est ça, puisque je te le dis !
Un silence assez pesant arrête notre conversation.
Jessie mêle satisfaction et provocation dans ses
déclarations. Elle a quand même un doute : n’a-t-elle
pas trop parlé ?
— Oncle Luc était même avec nous.
— Mais il était en Afrique du Sud, ça fait cinq ans
qu’il n’en bouge pas.
— Eh bien, je te dis qu’il était venu avec nous,
qu’il était à Kinshasa.
Je tombe des nues. D’abord l’enlèvement n’a
jamais eu lieu. Je me suis fait avoir par celle qui se dit
être ma femme. C’étaient durant des moments où
aucun signe ne transparaissait. Nous vivions bien,
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nous ne nous disputions pas. Comment est-ce
possible ?
Puis Jessie vient de « vendre » sa mère…
Comment cette enfant pourra-t-elle se sortir d’une
telle situation ? Nous sommes en procédure de
divorce, la question du remboursement de la rançon
était déjà posée. Là, il ne fait plus aucun doute, c’est
bien à Rachel de payer. Mais, pour protéger Jessie, je
ne peux pas me baser sur ses déclarations. Il faut que
je vérifie, il faut que j’enquête, ce qui est possible,
pour moi, même au Congo.
Environ quinze jours plus tard, une autre
information, elle aussi décisive, m’est fournie, cette
fois par Rachel elle-même. Un soir, elle est encore
saoule lorsqu’une vague cousine parisienne l’appelle.
Celle-ci voudrait que Rachel paie un passeport pour
que son frère Bienvenu aille aux États-Unis soigner
une blessure à la jambe. Elle n’a pas d’argent pour
s’acquitter du passeport. En revanche, elle prétend
posséder
la
somme
nécessaire
aux
frais
d’hospitalisation. La demande est irréaliste… Rachel
répond quand même, par respect et pour la forme.
Elle détaille différentes actions qu’elle fait pour sa
famille restée au pays. Elle parle en lingala, mais je
comprends plusieurs mots. Dans la conversation, elle
dit avoir acheté un dépôt de boissons à Kinshasa.
Un dépôt de boissons… un entrepôt non réfrigéré
qui sert d’intermédiaire entre les deux grosses usines
de bière de la capitale et les petits commerçants tels
que bars, restaurants. Autrement dit, un commerce de
semi-gros. Ce n’est pas un bar. Les boissons y sont
stockées, même pas dans des réfrigérateurs, mais à
température ambiante, vers trente ou trente-cinq
degrés. La bière est presque imbuvable. Certes,
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Rachel apprécie ce breuvage, mais je doute que ce
soit dans ces conditions.
Je me rappelle alors, il n’y a pas plus longtemps
que quelques mois, qu’elle s’était plainte de certains
membres de sa famille qui venaient se servir des
brouettes entières de bière. Elle me racontait que
c’était dans le petit boui-boui tenu par sa maman :
celui-ci ne représentait en réalité que quatre à cinq
tables sous une bâche. Cette histoire de brouette
n’était pas trop crédible. Maintenant, avec l’existence
d’un entrepôt, se servir des casiers entiers de
bouteilles apparaît beaucoup plus compréhensible.
Petit à petit, je dois reconstruire le puzzle. Je dois
me débarrasser des affirmations de Jessie et trouver
seul d’autres arguments : je ne veux pas la mettre en
cause, ni qu’elle regrette ses aveux. Il me faut
recueillir de nouveaux éléments, différents et
probants. Avec mes contacts personnels dans la
capitale congolaise, je pourrais, à distance, mener ou
faire mener une enquête, obtenir le nom de
l’établissement et une copie des documents relatifs au
commerce.
Le doute me taraude cependant au sujet de cet
oncle Luc qui serait revenu d’Afrique du Sud à cette
époque. J’ai les moyens de vérifier cette information :
je retrouve un courrier électronique qu’il m’avait alors
envoyé. Je les garde tous, je ne les efface jamais ; les
capacités des fournisseurs de boîtes électroniques
sont presque illimitées. Puis j’analyse les en-têtes
détaillés, j’extrais l’adresse IP, quatre nombres
séparés de points, qui permettent de localiser
l’émetteur, depuis sa ville. Vérification faite, cet oncle
était bien en Afrique du Sud, et il y était resté. Jessie,
peut-être à regret d’avoir fourni un peu plus tôt une
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information capitale, avait donc lancé une fausse
nouvelle, histoire de brouiller les pistes. Il ne faut pas
que Jessie se retrouve impliquée dans le fait d’avoir
balancé sa mère. Je vais y veiller.
Voilà quatre ans que nous vivions en famille en
apparence bien, hormis ces derniers mois. Mais quel
esprit diabolique peut se cacher derrière une telle
femme, derrière ma propre épouse ?

23 – Le danger amplifié
Il me faut plusieurs semaines pour encaisser le
choc, pour prendre conscience de ce qui est en train
de se passer. Je considérais déjà avec sérieux ses
menaces de mort contre moi-même ou les enfants,
avant même de savoir qu’elle avait été capable d’une
machination quelques années plus tôt. Maintenant un
risque supplémentaire, nouveau, vient s’ajouter à
cette situation difficile.
Ma sécurité et celle des petits passe par la
discussion avec Rachel : les possibilités sont peu
nombreuses en la matière. J’en vois trois. La première
est de garder sous silence la connaissance du faux
rapt. Je ne serai jamais remboursé de la rançon
versée, mais surtout les menaces de mort pour faire
obstacle au divorce persisteront. Ainsi, si je ne parle
pas, je cours encore plus le risque de disparaître, de
manière « préventive », pour que, plus tard, je ne
révèle pas certaines choses. Je pourrais être victime
d’un accident ou retrouvé suicidé… Il n’y aurait
aucune enquête, et la police serait contente de classer
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l’affaire. Je ne sais pas si Jessie a répété à sa mère la
conversation que nous avions eue. Ne pas parler des
événements de 2008 revient, dans le meilleur des cas,
à rester sur les menaces de mort précédentes, et dans
le pire des cas, à accroître le danger.
La seconde possibilité est de tout balancer à la
police, et de prendre un avocat pour que l’enquête
aille à son terme. Une extorsion avec menace de mort,
et c’est la circonstance d’un rapt, qu’il soit réel ou
simulé, relève d’un crime. Rachel ne passera pas
devant un juge unique, mais fera face à un jury
populaire. Elle ne s’en sortirait pas. Cela n’est pas
vraiment mon problème après tout, elle devait
réfléchir avant de lancer sa machination. Ce qui me
rend hésitant, ce sont les enfants. Les grandes filles,
dont Jessie qui a quand même révélé le pot aux roses,
mais surtout les deux plus jeunes. Ils ont cinq et sept
ans. À cet âge, ils se considèrent comme la moitié de
leur papa et la moitié de leur maman. Comment vontils encaisser le choc d’apprendre que cette moitié de
leur personne est en prison ? Je redoute fort qu’ils
soient moralement abattus.
Je peux aussi me pencher sur des solutions
intermédiaires. Celles auxquelles nous ne pensons
que très rarement, et qui permettent à beaucoup
d’histoires de se terminer en « queue de poisson ». Il
me reste la possibilité d’une discussion raisonnable.
J’explique à Rachel que j’ai suffisamment d’éléments
pour qu’elle soit envoyée en prison, mais que ce choix
ne m’intéresse pas, essentiellement, car je me
consacre à protéger les enfants, physiquement et
moralement.
Je
demande
simplement
le
remboursement
de
la
somme
extorquée.
Éventuellement même d’une fraction qui reste à
discuter, suivant les capacités de Rachel, ainsi que la
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signature d’un divorce à l’amiable. Cette solution
posée m’apparaît être la meilleure pour préserver un
semblant de calme autour de nous.
Je me focalise sur le moral des enfants, leur
situation psychologique. Nous n’aurions pas Océane
et Nicolas en commun, j’aurais alors pour seul objectif
que les personnes qui soutirent de l’argent au
prétexte d’un kidnapping soient jugées. Cela fait des
années que je pars en missions humanitaires pour
aider des victimes diverses. Si j’étais moi-même
témoin d’une escroquerie sur les enfants, laisserais-je
faire ? Non, cela n’est pas pensable. Je dois faire mon
possible pour que ce genre d’actions ne se produise
plus, c’est-à-dire demander que justice soit rendue.
Dans le cas présent, la difficulté est qu’il s’agit de la
mère de mes enfants. Je m’en tiens au remboursement
de la somme escroquée, éventuellement en ajoutant le
préjudice qui a suivi : une personne qui casse une
vitre pour voler un autoradio, lorsqu’elle se fait
prendre,
doit
également
payer
toutes
les
conséquences de son acte, en incluant la réparation
de la vitre.
Au moment où une personne accepte de
rembourser la somme qu’elle a dérobée, toute idée de
vengeance disparaît, ou est fortement réduite. Elle
reconnaît et admet sa faute. Cet état d’esprit est celui
du voleur de mauvaise foi, qui, lorsqu’il se fait
attraper, va se convaincre lui-même qu’il est victime.
Certains se présenteront boucs émissaires de la
société, d’autres de situations incroyables :
— La drogue, comment est-elle est arrivée dans
ma poche ? Je n’en sais rien… Ça doit être quelqu’un
qui me veut du mal qui me l’a glissée sans que je m’en
rende compte…
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Le cas extrême est celui du malfaiteur qui se pose
comme persécuté de sa propre victime. C’est ce qui
ressort du discours de Rachel :
— Si je vais en prison, c’est à cause de toi. Mais
qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu pour épouser un
homme comme toi ? Si j’avais su, je serais restée
célibataire.
Je n’en pense pas moins :
— Eh bien ! alors pourquoi t’opposes-tu à ma
demande de divorce ?
J’enchaîne :
— Personne ne peut faire emprisonner son voisin,
une connaissance, ou son époux ou épouse. En tout
cas plus depuis des siècles, plus depuis la Révolution
française… La seule chose qui permet d’envoyer
quelqu’un en tôle relève de ses propres actes, jugés
par un tribunal. Dans l’hypothèse où tu ailles en
prison, ce que je ne souhaite pas pour les enfants, ce
sera à cause de tes agissements, uniquement…
Malgré ces explications, déni et mauvaise foi
persistent. Le risque dans ce genre de situation est
qu’une personne qui se pense victime aille jusqu’à se
faire justice soi-même. C’est un travail psychologique
de la part de Rachel, qui va prendre quelques mois, et
elle s’y emploie. Tout son cheminement mental est
d’une mauvaise foi totale, mais il est réel et elle va
s’attacher à ce que j’appelle « se retourner l’esprit ».
Elle va se justifier, dans sa tête, une situation
tronquée, faussée, dans laquelle elle se posera en
victime, sans autre choix que celui d’une tragédie.
La solution la plus simple consisterait dans un
divorce. Chacun de nous deux referait sa vie.
Maintenant que je la connais mieux, je ne me fais plus
aucun souci pour Rachel, je suis certain qu’après
quelques mois seulement elle aura mis le grappin sur
179

un nouvel homme.
En ce qui me concerne, ce n’est pas ce que je
recherche dans l’immédiat, mais là encore, ma vie
repartira normalement. Quant aux enfants, le fait que
leurs parents se séparent n’est pas forcément une
situation facile, mais nous saurons les protéger pour
que ce passage s’effectue en douceur. Ils ont des
camarades de classe qui ont leurs parents divorcés, ce
n’est pas une circonstance inconnue pour eux. Il y
aura des adaptations, une tristesse certaine, mais
aussi un père et une mère qui vivront mieux, deux
maisons, deux vies.
Cette sortie de crise, pourtant assez facile, est
rejetée avec conviction par Rachel. Elle planifie une
autre issue, plus tragique encore.
Nous continuons également à penser à Laurent. Il
soutenait l’existence d’esprits qui tenteraient de nous
aider, de nous guider. Même si Rachel et moi-même
sommes en conflit, si la solution à nos différends
résidait dans une nouvelle piste, alors nous devrions
l’entrevoir. Pourtant, je vais analyser la suggestion de
Laurent, qui soutenait que Rachel devait se rendre en
Afrique pour se libérer de certains démons, sous un
autre angle.
Je me place dans le contexte d’une situation
imaginaire, pour vérifier si j’ai tort ou raison de
penser que je peux être tué. Car c’est là la question
qui m’obsède. Je me vois me rendre aujourd’hui au
Congo, avec Rachel. Jusqu’à présent, quand nous
voyagions au pays, j’étais toujours très bien traité. Je
suis l’époux de leur sœur, de leur fille, de leur nièce,
et je prends soin d’elle. Elle a une vie convenable en
France, nous élevons bien nos enfants.
Maintenant, j’imagine que je vais au Congo dans
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le contexte actuel : je veux divorcer, Rachel s’y
oppose. Rachel, probablement informée par Jessie,
doit se douter que je suis dorénavant au courant de la
machination réalisée avec la complicité d’un de ses
oncles.
Même si en apparence nous sommes ensemble, je
suis certain que Rachel, chaque fois qu’elle sera
interrogée en tête à tête par des membres de sa
famille sur sa vie en France, va inventer un prétexte
révoltant. Lequel exactement ? Je ne serais pas
surpris d’histoires suffisamment invraisemblables
pour qu’il en reste, dans l’esprit des Congolais, de
quoi être durablement choqué. Ces conversations se
prolongeront pendant des semaines, jusqu’à ce
qu’après ces nombreux conciliabules familiaux, un
homme décide qu’il est de son devoir de protéger sa
fille. L’amalgame sera poussé jusqu’à arguer qu’après
avoir mis les colons dehors, les Congolais doivent
montrer qui fait la loi, et quelle loi ! chez eux. On
annoncera ma mort, tué par des voyous qui voulaient
me dévaliser de quelques dollars, ou après un
accident de voiture. L’affaire serait très bien classée.
Mon épouse continuerait à vivre de la rente de ses
quatre enfants, et espérerait un jour ou l’autre
bénéficier d’héritages du côté des miens.
Ce qui me préoccupe n’est pas tant les
conséquences, ma fin, je serais exécuté par des
membres de sa famille, mais la manière de la mettre
en œuvre. Rachel obtient ce qu’elle souhaitait, sans
jamais en avoir donné l’ordre. Là encore, d’une totale
mauvaise foi, elle prétendra, en elle-même, qu’elle n’a
jamais demandé mon exécution. Qu’elle pensait
seulement que sa famille m’infligerait une bonne
correction, sans aller jusqu’à mon décès… Nos
esprits, le mien, le sien, celui de tout un chacun,
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répondent à des règles complexes, et sont
malheureusement manipulables. Elle n’éprouvera
aucun remords.
La différence entre un meurtre au Congo et un
autre en France est que chez nous, les criminels se
font beaucoup plus souvent arrêter. Mais les pensées
d’un tueur demeurent identiques : changer de pays ne
lui enlève pas ses scrupules. Ça le rend simplement
plus prudent. Le danger auquel je dois faire face reste
le même : l’esprit de Rachel.

24 – Parler
Le risque est décuplé, la probabilité que Rachel
mette à exécution ses menaces augmente.
Je suis obligé de la prévenir de mes découvertes,
avec un argument de poids : si elle me tue, je laisse
des éléments qui écarteront l’hypothèse de la dispute
conjugale, pour se focaliser sur le meurtre prémédité.
Si je ne parle pas avant, les chances que je
disparaisse s’accroissent. Je l’informe de mes
dernières trouvailles.
Rachel m’annonce qu’avant même qu’elle soit
inquiétée elle tuera les enfants. Deux ou quatre selon
les circonstances, suivant le temps dont elle dispose
entre le moment où quelqu’un du commissariat la
préviendra et les petits qui sont à ce moment-là à sa
portée.
Ses menaces reprennent, avec, cette fois-ci,
l’objectif de me réduire au silence. Elle réussit
puisque je suis contraint d’œuvrer pour que des
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policiers ne viennent pas la chercher. Je ne vais
prendre aucun risque au détriment des enfants. En
revanche je suis obligé de révéler certaines
informations à mon entourage et surtout au parquet.
Ce seront donc des éléments partiels. Je préviens
Rachel afin qu’elle ne tente rien à mon encontre : je
n’entreprends rien de décisif contre elle, et elle ne
doit rien faire contre moi.
Cet accord implicite n’empêche pas les tensions
sourdes de reprendre fortement. Je retourne
rencontrer Mme Orsin de l’association de soutien aux
victimes. Elle est en vacances. Je laisse donc à
l’accueil du commissariat une enveloppe cachetée à
son attention. Il me faut rappeler quelques jours plus
tard, et elle me reçoit.
Mme Orsin est une jeune personne, une femme
blonde, toujours souriante, cordiale. On voit, à ses
différentes expressions du visage au fur et à mesure
que je précise mon histoire, qu’elle est compréhensive, voire compatissante. Elle entre pleinement
dans son rôle, dans sa fonction bienveillante.
Jusqu’à présent je m’étais contenté de détailler
les simples menaces de mort. Mais aujourd’hui que
j’en sais plus, le danger est amplifié. Je lui en fais
part. Je lui raconte l’histoire du faux enlèvement. Elle
est assez perplexe. Peut-être que ces nouveautés la
dépassent. En tout cas elle perd un instant
l’assurance dont elle faisait preuve lorsque les
menaces étaient simples.
Depuis quelques minutes, je suis en train de lui
présenter une situation différente, au risque de mort
considérablement accentué. Je précise que pour moi
également j’éprouve des difficultés à assimiler ces
découvertes. Je subis inconsciemment le besoin de
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l’informer du réseau relationnel existant entre Jules
Touré et certains policiers. Je ne distingue pas chez
Mme Orsin de signe particulier de surprise :
certainement, de nombreuses personnes travaillent au
commissariat, et il est normal que ces agents aient
une vie en dehors de leur activité, et à cette occasion
des connaissances civiles. Fort heureusement. Donc
que
ma
femme
obtienne
indirectement
des
informations émanant de la police ne la surprend pas.
Mme Orsin est quand même curieuse, et me
demande d’épeler le nom de M. Touré qu’elle note sur
un pense-bête. Elle tripotera son petit bout de papier
jusqu’à la fin de notre rencontre. J’évoque avec elle la
possibilité, si j’écris au procureur, d’insister pour que
l’enquête soit réalisée par une structure différente du
commissariat. Mme Orsin suggère elle-même la
gendarmerie. Je suis conforté dans l’idée que le
travailleur social qu’elle est conjugue dans son métier
compréhension et efficacité.
En conclusion de l’entretien, je lui précise que
j’avais laissé une lettre pour obtenir un rendez-vous à
son retour de vacances. Elle me répond avec une
légère surprise que rien ne lui est parvenu. J’avance
l’idée que le courrier aurait été intercepté par des
amis de Touré. Ça pourrait ressembler à de la
paranoïa. Pourtant je me souviens bien du jeune
homme à l’accueil à qui j’avais remis le pli. C’est le
même aujourd’hui. Là, elle m’apprend qu’il est récent
au sein de la structure, qu’il est arrivé il y a trois
mois. Nous partons alors sur l’idée que l’enveloppe a
simplement dû être égarée. Mme Orsin me serre la
main sur le pas de la porte, toujours avec ce bout de
papier qu’elle tripote de l’autre main. Je suis assez
content de cette rencontre, bien que je ressente un
sentiment étrange, bizarre.
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Mme Orsin m’avait auparavant aiguillé vers une
psychologue et je continue mes rendez-vous
hebdomadaires. Sans bien comprendre pourquoi,
j’envisage que la raison m’apparaîtra ultérieurement.
À l’origine je demandais comment réagir face aux
menaces de meurtre, et surtout comment les
anticiper. Pour l’instant je ne dispose pas de résultat
probant. J’ai même l’impression que ma psychologue
pense que j’éprouve un besoin de parler, un peu
comme une thérapie. Ce n’est pas mon cas, mais tant
qu’elle me fixe de nouveaux rendez-vous, j’y vais.
Au bout de deux ou trois mois, la psychologue
reste perplexe par rapport à la situation et m’oriente
vers un psychiatre. Pourquoi pas, je n’ai rien à
cacher… Lors de la prise de rendez-vous, je vois cet
homme, petit de taille, avec une barbe de quelques
jours, les épaules courbées et sa blouse vert bleu de
service, se diriger vers moi :
— Ah, monsieur, je vais vous aider ! me lance-t-il.
Je n’y crois pas une seconde. D’abord j’avais
entendu parler de cet homme dans la vie civile. Il
m’apparaissait, avant qu’il ne vienne me proposer ses
prétendus services, comme quelqu’un de très
compétent, mais qui, à quelques occasions lorsqu’il
n’obtenait pas satisfaction, utilisait son réseau, sa
puissance, pour passer en force. Autrement dit, il
savait très bien cerner une situation, mais quand il
n’obtenait pas gain de cause pour lui-même ou pour
son égo, il pouvait agir n’importe comment. Sa
fonction ne dégage pas au premier abord l’intention
d’aider les gens, comme c’est le cas de la sociologue,
mais, avec un langage cru, de détecter des fous.
Sur le coup j’accepte le rendez-vous. Mais qu’en
ressortira-t-il ? Je réfléchis sur ce qui m’a conduit à
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consulter une psychologue. L’extorsion a bel et bien
eu lieu, les menaces de mort également. Je pense
alors à ce psychiatre réputé. Soit cet homme enfonce
une porte ouverte en reconnaissant que je suis
normal, soit des doutes lui apparaissent, et il est
susceptible de remettre en question les faits. S’il veut
m’aider, comme il le prétend, il doit nous écouter,
Rachel et moi, et non pas moi tout seul comme il s’y
prépare.
Je ne serai pas son énième patient… Dès le
lendemain j’annule notre rendez-vous.

25 – La poursuite des investigations
Cette impression, comme quelque chose qui
m’échappe, persiste à me hanter. C’est comme un
sentiment bizarre qui ne me quitte pas tant que je
n’aurai pas poussé plus loin mes investigations. Même
si je sais, même si j’ai l’intime conviction que Rachel a
monté une terrible machination en 2008, il me faut
persévérer dans mes recherches. J’envisage de
contacter un détective privé au Congo pour faire le
point sur l’établissement qu’elle a ouvert. Mais je le
ferai plus tard. J’ai autour de moi d’autres indices à
collecter plus facilement.
De 2008, j’avais gardé la totalité des courriers
électroniques envoyés. Certaines personnes effacent
un message après l’avoir lu, tandis que d’autres, et
c’est mon cas, préservent tout. C’est dans mes
habitudes, de la même manière que nous ne jetons
pas une lettre postale après y avoir répondu, et nous
l’archivons. Pour ma messagerie électronique, seuls
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les pourriels sont détruits. Tout le reste est conservé,
jusqu’à totaliser plusieurs dizaines de milliers de
courriers. J’y accède assez facilement à partir d’une
recherche par mots-clés ou par date.
J’épluche les correspondances passées. J’ai à ma
disposition l’intégralité des messages envoyés et
reçus. Je me plonge dans leur étude. Mon regard
aujourd’hui est ô combien différent de l’époque…
Des évidences me sautent aux yeux, alors que
j’étais aveugle quatre ans plus tôt. Cela commence
par l’annonce du rapt. L’oncle Barnabé m’écrit deux
paragraphes. Dans le premier il explique que Jessie a
été enlevée il y a quelques jours, mais qu’il ne sait pas
comment nous faire passer l’information et il me
demande de le dire à Rachel. Dans le second
paragraphe, il raconte que la maman de Rachel a des
difficultés de paiement de son loyer avec son bailleur.
Quand j’avais reçu ces informations, en 2008, j’avais
été assommé sitôt que j’avais lu que Jessie avait été
kidnappée. Les données suivantes, relatives aux
problèmes locatifs de la maman avaient été balayées
par mon esprit qui était obnubilé sur la première
nouvelle.
Comment imaginer cette famille qui garde
pendant quatre jours le terrible secret d’un enfant
enlevé, sans juger utile de prévenir la mère ? Et une
fois que la décision est prise de nous informer du
kidnapping, pourquoi m’expédier un mail qui ne sera
reçu que le lendemain, assez aléatoirement ? Pourquoi
la famille ne nous a-t-elle pas téléphoné ?
Quand ils veulent que nous leur envoyions de
l’argent, ils arrivent facilement à nous appeler… Et là,
un enfant se fait enlever, mais ils jugent que ce n’est
ni urgent ni important. Un simple courrier
électronique suffira. Enfin, si Jessie avait vraiment été
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kidnappée, et que le bailleur de la maman lui avait
réclamé des loyers impayés, alors celui-ci, au vu des
circonstances récentes aurait accordé un nouveau
délai. Et même s’il ne permettait aucun répit, l’oncle
n’aurait pas jugé utile d’en faire état, et encore moins
tout un paragraphe, dans son message. Parce qu’un
danger m’avait été présenté, celui de l’enfant enlevée,
mon cerveau n’était pas capable d’une analyse saine.
Je croyais toutes les énormités qu’on me racontait.
Mais là, c’est trop, le faux saute aux yeux. Avec du
recul, il est évident que l’histoire de Rachel et de son
oncle Barnabé était bancale. Les auteurs d’un crime
commettent toujours des erreurs qui les trahiront tôt
ou tard.
D’autres traces sont laissées : j’analyse les
échanges téléphoniques de l’époque. Certes, je ne
dispose pas de la liste des appels reçus, mais les
communications émises demeurent gravées sur les
factures
détaillées
d’alors.
J’avais
repris
l’énumération des appels partants de notre ligne fixe.
Le premier regard sur ces communications m’a laissé
sans voix. Entre le 10 et le 20 février, le Congo était
joint quasi quotidiennement. C’était ce que j’avais
annoncé à l’oncle. Presque tous les jours qui
précédaient l’enlèvement, Rachel contactait Kinshasa,
y compris une fois Jessie kidnappée… Pour pouvoir
parler encore plus longuement, je retrouve aussi deux
numéros
qui
correspondent
à
des
services
téléphoniques d’appels longue distance à prix cassés :
ce sont des indicatifs de la région parisienne,
complétés par un code à usage unique. Deux de ces
cartes permettent de converser environ deux heures.
Jamais nous ne parlions si longuement au Congo. Là,
une arnaque était en train de se monter…
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Cette nouvelle découverte m’assène un coup de
plus : pendant les dix jours qui précédaient l’annonce
de l’enlèvement, Rachel appelait donc presque tous
les jours au Congo, pour des durées cumulées de trois
heures. Trois heures sans savoir que sa fille avait
disparu… Cette version ne résiste pas à la logique. Le
coup a été monté avec une Rachel consentante.
Rachel a collaboré avec sa famille pour extorquer la
rançon… Tous pareils, tous réunis dans le crime…
Mais non, chacun n’a pas participé au même niveau,
au même degré d’implication.
C’est alors que je découvre encore un élément de
plus, enchevêtré parmi ces listes. Certaines
communications se suivent, c’est-à-dire qu’après des
appels interrompus, Rachel reprenait contact, à
certaines occasions jusqu’à trois fois consécutives.
Le réseau téléphonique de Kinshasa est assez
médiocre. Il est fréquent que les communications
soient interrompues après quelques dizaines de
minutes de conversation, et qu’il faille alors rappeler
son correspondant. Une fois sur deux, le nouvel essai
aboutit. Dans les autres cas, il faut attendre le soir ou
le lendemain pour tenter à nouveau sa chance.
Voilà l’explication du « bis » de Rachel. L’analyse
de ces rappels successifs apporte un éclairage
supplémentaire sur le rôle de mon épouse. Si je
suppose qu’elle ait été forcée pour monter un tel
coup, et qu’elle ait suivi les ordres de sa famille
contre son gré, alors elle aurait profité des
interruptions des communications pour ne pas
poursuivre une conversation qu’elle réprouvait.
En contradiction avec toute logique, l’analyse des
rappels émis par Rachel, à certains moments jusqu’à
trois tentatives, prouvait sa volonté de reprendre les
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palabres entamées. Ces membres de la famille, à
Kinshasa, étaient en train de fignoler l’opération de
l’extorsion, avec Rachel. Était-elle prisonnière du plan
échafaudé par sa famille ? Non. C’est-à-dire, la
forçait-on à suivre à contrecœur les instructions
laissées par les Congolais ? Toute communication
rompue aurait été un soulagement pour Rachel : elle
avait, sur un plateau, un prétexte pour différer ou
retarder les opérations. Non, non, non ! Elle
recomposait aussitôt le numéro…
Rachel rappelait systématiquement. Elle était la
principale
actrice
et
bénéficiaire
de
cette
machination.
Quand
le
contact
téléphonique
s’interrompait, elle rétablissait volontairement le lien.
Ce geste désigne un unique instigateur : Rachel.

26 – Le juge aux affaires familiales
Pour divorcer, la loi impose d’avoir recours à un
avocat.
Heureusement :
les
rapports
sont
suffisamment tendus entre les époux, il ne faut pas
leur permettre d’aggraver la situation même si leurs
discussions partent d’un bon sentiment. Un divorce
coûte très cher, et les honoraires de ces défenseurs
tiennent une part importante.
L’acte de mariage est social : la validation par une
cérémonie et la délivrance d’un papier qui indique
que les époux décident de vivre ensemble n’est pas
d’une nécessité absolue. Dans notre société, des
couples peuvent fonder une famille en dehors de tout
lien formel. Mais cette union n’en demeure pas moins
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protégée
par
l’État,
et
sa
dissolution
est
rigoureusement encadrée.
L’avocat est obligatoire. Si des couples ont de trop
faibles moyens financiers, ils bénéficient de l’aide
juridictionnelle. Je vivote toujours, et peux faire appel
aux services d’un professionnel indemnisé par
l’administration.
Par l’intermission de ma mère, je rencontre une
avocate assez réputée à Istres qui accepte de suivre
mon dossier. Lors de notre premier rendez-vous,
essentiellement formel, elle me détaille une tentative
de conciliation obligatoire avec mon épouse, devant le
juge aux affaires familiales, appelé JAF. Si cet essai ne
débouche pas le jour même, une ordonnance
provisoire actera notre séparation, sans entrer dans
les motivations du divorce. Ce n’est que des mois ou
des années plus tard que le jugement définitif sera
rendu. Ces délais sont souvent longs lorsque des biens
immobiliers sont en jeu, ce qui n’est pas notre cas. Je
lui précise que mon épouse n’entend pas divorcer, ce
à quoi mon avocate rétorque que le jugement la
mettra devant le fait accompli. Le temps de ce
premier rendez-vous passe si vite qu’il se termine
déjà.
Lors de la seconde entrevue, j’aborde la
motivation du fond : les menaces de mort contre les
enfants et moi, et surtout le faux rapt. Mon avocate
m’interrompt : les procédures pénales ne sont pas
bien indemnisées par l’État, et il s’agit d’affaires
distinctes, même si elles semblent liées. Elle va
continuer à obtenir la séparation d’avec ma femme, et
uniquement cela. Pour le reste, elle m’invite à
chercher un autre de ses confrères.
Par rapport aux six à dix mois précédents, lorsque
Rachel affirmait avec insistance vouloir nous tuer si je
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demandais le divorce, la situation s’est quelque peu
améliorée. Certes les menaces verbales sont
persistantes, mais le risque me semble amoindri. Je
m’appuie sur ce fléchissement pour montrer que j’irai
au bout. J’agis avec précaution. Le danger avec
Rachel s’est maintenant déplacé, et j’en profite : sa
principale raison de venir à bout de moi est de faire
obstacle au risque que je représente pour elle. Le
divorce est relégué, dans la tête de ma femme comme
dans la mienne, au second plan.
Il est assez difficile de comprendre s’il existe une
hiérarchie d’importances que j’accorde aux actions. Je
tiens à me consacrer à l’essentiel, c’est-à-dire à la
résolution de l’affaire de l’extorsion. Rachel a été
horrible et je souhaite qu’elle finisse par être jugée et
condamnée. Mais à cause du risque pour les enfants,
je conçois de patienter. Je dois faire obstacle aux
tentatives de me tuer. Plus que leur répression, je
recherche ma protection. Celle-ci doit être immédiate.
Et enfin se situe la question du divorce. C’est un point
accessoire, mais certainement le plus facile à traiter
actuellement.
Nous avons rendez-vous pour une éventuelle
conciliation le 9 mai à Aix-en-Provence. Avec Rachel,
nous faisons route ensemble. Sur place, nous nous
séparons, je rejoins une jeune avocate, collaboratrice
au sein du cabinet. Elle va me représenter
aujourd’hui. Je l’informe tout de même du fond du
sujet, bien que le juge ne doive pas l’aborder dans
l’immédiat. Il se contentera d’évaluer sommairement
la situation et de définir des mesures provisoires.
Nous attendons dans une salle où se trouve une bonne
vingtaine de couples, qui sont ensuite répartis entre
trois magistrats. L’un d’eux semble enchaîner des
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audiences de cinq minutes environ. Notre juge sera
une femme. Elle paraît prendre deux fois plus de
temps, soit une dizaine de minutes par entretien. Elle
me rencontre individuellement le premier, puis
Rachel, et enfin nous deux en même temps.
Je suis écouté le premier, et sans la présence de
mon avocat. J’expose ma volonté de divorcer. Je sais
que je ne dois pas entrer dans les détails, mais je
précise tout de même le caractère dangereux de ma
femme, notamment les menaces de mort. La juge me
questionne au sujet de la garde des enfants, de leur
éducation. J’indique que je les surveille dans leur
parcours scolaire et extrascolaire. Je cite en exemple
que c’est par mon soutien que Nicolas a sauté une
classe à l’école. Lorsque la juge écoutera Rachel avec
ses fautes courantes de français oral, elle se rendra
compte qu’il est impossible qu’elle ait pourvu à la
bonne éducation scolaire des enfants. Mais ce n’est
qu’un détail, je reviens sur l’essentiel : notre sécurité.
Après mon audition vient celle de Rachel. Elle
s’étale, tout comme la mienne, sur quelques minutes.
Puis nous entrons tous, avec mon avocate cette fois-ci.
Le but est de régler des points importants pour les
enfants tels que leur interdiction de sortie du
territoire : je n’ai pas envie que Rachel parte avec eux
au Congo pour une durée indéterminée… La juge
conclut en nous expliquant que l’ordonnance nous
parviendra prochainement. Si nous poursuivons dans
la voie du divorce, elle nous recevra alors
impérativement avec un avocat chacun. Rachel lâche :
— Ah non ! Je ne veux pas divorcer, je ne prendrai
pas d’avocat !
— On vous y obligera madame, rétorque
fermement la juge.
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Le 29 mai, l’ordonnance de non-conciliation est
rendue. J’obtiens la garde des enfants et je conserve
le domicile. Je m’attendais à ce qu’une expertise
psychologique soit décidée, relative à la dangerosité
ou non de Rachel, mais il n’en est pas question non
plus. Aucun expert-psychiatre n’est désigné. Les
menaces de mort que Rachel proférait sont passées
sous silence. Obtenir la garde des enfants, oui, mais
s’ils risquent de disparaître, il me faut réagir avant…
L’ordonnance se contente de demander une
simple « enquête sociale » : une personne viendra
nous rencontrer, nous écouter, et rendra un rapport
sur ce qu’elle estime être bon pour les enfants. Je
recherche rapidement sur Internet si elle y est
mentionnée.
Ce que je lis me déroute quelque peu, au point où
j’en informe mon avocate : cette dame ne détient
aucune qualification dans le domaine de la
psychologie, elle n’est qu’une simple fonctionnaire
dans une école de Marseille. Son nom figure dans un
message laissé sur un forum, où plusieurs trafics
d’influence au sein des tribunaux sont évoqués, et
plusieurs francs-maçons y sont cités, depuis Aix-enProvence jusqu’à Nice.

27 – L’appartement
Le milieu africain consiste en beaucoup
d’esbroufe. Plaçons-nous dans un cadre de femmes,
qui parlent toutes plus fort les unes que les autres, à
qui l’entendra le plus. Voilà pour la forme. Pour le
fond, c’est pareil. C’est à celle qui racontera le plus
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gros mensonge. Et dès que quelqu’un mord à
l’hameçon, la femme ajoute une nouvelle couche,
encore plus invraisemblable. Peu importe que
personne ne la croie, elle aura quand même
impressionné son monde.
Dans le milieu africain istréen, tous connaissaient
l’arnaque de Rachel, qui avait fait avaler à son mari et
à sa belle-famille une histoire invraisemblable.
La réalité était, en fait, un peu moins rose, mais
ça, Rachel le cachait. Elle qui avait touché le jackpot
grâce au rançonnement n’était toujours pas capable
d’acheter une petite maison à sa mère. Celle-ci était
baladée de location en location, à un maigre loyer
qu’elle ne parvenait même pas à acquitter, ou
hébergée quelques semaines chez de la famille. Les
bâtisses au Congo ne coûtent pas cher. Les offres
débutent vers dix ou quinze mille dollars américains
pour des structures en béton, mais relativement
dégradées par le temps, pour atteindre des pavillons
convenables autour de vingt ou vingt-cinq mille
dollars. Rachel en avait touché quarante mille, et
n’avait pas réussi à acheter à sa mère une petite
maison.
Rachel racontait à son entourage, ici en France,
qu’elle avait offert à sa maman une assez grande villa,
presque un château. Est-ce que les autres filles
africaines la croyaient ? Je n’en sais rien.
Mais ce mensonge lui revient à la face et ne cesse
de travailler Rachel. Elle connaît son échec, et ça la
taraude intérieurement, ça la ronge depuis des mois,
et ce n’est pas près de s’arrêter.
Environ un an après son retour en France, en
2009, j’avais reçu un message de l’oncle Barnabé, qui
annonçait avoir trouvé une maison abordable, aux
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alentours de six ou huit mille dollars. Il me joignait
des photos. Nous venions de payer une rançon, et
nous
n’avions
même
pas
commencé
son
remboursement, il était inenvisageable d’aller
chercher six mille dollars supplémentaires. En plus je
ne croyais pas, à l’époque, à cette histoire d’une
maison aussi peu chère, et je me méfiais d’une
arnaque. Donc nous n’y avions pas donné suite.
Avec les années de recul, j’ai compris ce qui
s’était passé. Rachel la voleuse s’est fait voler par son
oncle… Quand elle a quitté le Congo en 2008, elle
n’avait pas eu le temps de terminer l’achat d’une
maison pour sa mère, il lui restait diverses formalités,
négociations de prix, vérification du propriétaire,
passage devant notaire… Elle a donc laissé l’argent
nécessaire à son oncle. Mais celui-ci a demandé plus.
Il a vécu sur ce que Rachel lui a confié. Puis au
moment de l’achat du bien immobilier, il a exigé un
complément : Rachel était piégée. Elle a tout perdu…
et sa mère continue à être trimbalée entre différents
bailleurs. Qu’est devenu le jackpot de Rachel ? Ah,
quelle étrange leçon de l’histoire ! Elle me rappelle le
mythe grec du roi Midas. Celui-ci, rapace, avare, avait
fait le vœu que tout ce qu’il touchait se transformât
en or. Les dieux de l’Olympe l’ont exaucé. Tout ce qu’il
frôlait d’une partie de lui-même se figeait pour briller
de ce métal jaune orangé. Y compris la nourriture. Ce
roi, détenteur de richesses infinies, est bêtement mort
de soif et de faim.
Rachel traîne un second échec. Lorsqu’elle était
au Congo, elle venait d’avoir tellement d’argent
qu’elle avait décidé d’effectuer deux achats : cette
maison qu’elle n’a pas pu acquérir, et ce dépôt de
boissons qui a périclité…
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Quelques banques se sont implantées au Congo
dans les années qui ont suivi les guerres. Mais confier
son pécule à ces établissements n’est pas entré dans
les mœurs. Rachel préférait les biens immobiliers.
Son entrepôt a été rapidement opérationnel. Il ne
demandait aucune aptitude commerciale, pas de
relationnel particulier. Rachel était contente : elle
commençait à réussir, dans sa vie. Elle est rentrée en
France et a laissé la gérance de l’établissement à un
certain Teddy.
J’ai
eu
avec
lui
quelques
conversations
téléphoniques. Il se faisait passer pour un simple
entrepreneur, et n’a jamais soufflé mot du commerce.
D’ailleurs, à l’époque où je lui parlais, je ne me
doutais même pas de son existence.
Rachel ne disposait d’aucun moyen de contrôle
sur ce qui se passait dans son établissement. Juste
quelques indications orales. On lui faisait croire qu’il y
avait de nouvelles taxes à payer, ou mieux. Au lieu de
s’acquitter des montants avancés, Teddy lui présentait
une astuce : il suffit de glisser un billet à l’agent
contrôleur pour qu’il ne s’attarde pas sur le dossier.
Rachel gobait tout. Elle savait bien qu’on lui racontait
n’importe quoi, mais elle n’avait pas le choix. Elle
subissait.
Puis vient le tour de la famille. Celle-ci avait été
tenue à l’écart de l’entrepôt. En Afrique, il est
conseillé de bien séparer les affaires privées de celles
de la sphère familiale. Car sitôt connue l’existence
d’une activité commerciale, des parents, proches ou
éloignés, se dirigent vers cette affaire dans l’idée de
la dépecer. La solidarité africaine, c’est un peu ça : le
bien doit bénéficier à tous. S’il y avait une poule aux
œufs d’or, elle serait découpée vivante en l’espace
d’un éclair. Personne ne regretterait ensuite qu’elle
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ait été tuée, on ne se poserait même pas la question
des œufs qu’elle pondait. Si Rachel possède un
établissement, elle doit en cacher l’existence sans
quoi il fondra en un rien de temps.
Certaines personnes savent bien garder le secret,
mais d’autres n’y arrivent pas, finissant par tout
divulguer. Il suffit d’un employé du magasin qui révèle
que sa réelle patronne vit en France, mariée à un
Blanc, pour que cette seule information se répande
comme une traînée de poudre. Viendra le temps des
recoupements. Dans les quartiers des gens savent ou
déduisent plus vite que les autres. Quand la famille de
Rachel, par son frère aîné, apprend cette matérialité,
alors sonne le début de la chute du commerce. Penset-on : des bières gratuites en plus… Quels discours ne
vont-ils pas marteler :
— Cette sœur qui vit en France a voulu nous
cacher, à nous sa propre famille, son argent. Elle a un
magasin qu’elle conserve en égoïste ? Elle doit
partager !
Alors, c’est par des flux de brouettes que ses
oncles, frères, cousins viendront chercher les
boissons. On se rince à l’œil. Et le commerce sombre.
Voilà moins de deux ans qu’elle est rentrée en
France, et, après n’avoir pas trouvé de maison pour sa
mère, son deuxième investissement périclite. Au fond
d’elle-même, elle accuse sa propre famille congolaise,
et plus généralement les Africains qu’elle traite de
voleurs, à cause d’une mauvaise mentalité. Devant les
Africains en France, elle fanfaronne, elle est fière
d’avoir créé un business au Congo, en cas de coup dur
ou pour sa retraite. Cependant, au fond d’elle-même,
Rachel commence à reconnaître et encaisser ses
propres échecs.
Son
activité
congolaise
ne
suffit
pas.
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Paradoxalement, elle doit faire croire à son entourage
qu’elle possède encore plus.
Ma grand-mère détient un appartement de
type T2, à Istres. Ce bien, à cause de son ancienneté,
a une valeur qui ne doit pas dépasser les 100 ou
150 000 euros. Rachel a le besoin incessant de se
faire mousser. Elle ne travaille pas. Que peut-elle
inventer ? Simplement qu’elle est mariée avec
quelqu’un qui a de l’argent. À l’époque, je ne savais
pas qu’elle était en train de raconter ça ; je l’ai appris
lorsque la boîte de Pandore s’est ouverte.
Elle s’imagine le prix de l’appartement. On vend
des studios neufs à 120 ou 150 000 euros, ici c’est un
T2, mais ancien. Elle se le figure pourtant au moins au
même prix : et avec un peu de chance ou de patience,
elle rêve d’atteindre les 200 000 euros…
Rachel embellit la situation. Elle vit dans un
monde déformé. Elle se l’imagine. Y aura-t-il
quelqu’un d’autre pour boire ses paroles ? Pour que
l’on prête attention à elle, elle doit surenchérir dans
l’incroyable. Dans le milieu africain, elle persiste à
raconter l’extorsion qu’elle a réalisée. Elle ne précise
pas le montant qu’elle a pris. Et elle complète en
informant son entourage qu’il y a toujours cet
appartement de 200 000 euros. Les gens qui
connaissent Rachel la laissent dans ses énonciations
qui n’engagent qu’elle.
Je commence à percevoir les événements passés
sous un nouvel angle. En 2011, Rachel rencontre
Jamila, la nouvelle compagne de Jules Touré. Jamila
est une ancienne prostituée. Elle officie quand même
un peu, mais de façon beaucoup plus décousue. De
corpulence obèse, c’est une femme qui a toujours cru
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devoir écraser les autres, leur faire du rentre-dedans.
Elle vient de Montpellier. Elle n’a pas de vrais amis
sur Istres. Rachel lui apparaît comme un premier
contact facile. Au moins un contact. Pour Rachel, il en
est de même. Toutes ses copines, qui l’apprécient
d’ailleurs, la connaissent, et même si elles écoutent
ses histoires, gardent maintenant une certaine
réserve. Quand Rachel et Jamila se rencontrent,
chacune des deux va trouver en l’autre des points
d’attrait, des intérêts, pour renforcer cette nouvelle
amitié, parader pour accroître son influence.
Rachel raconte la rançon versée par son mari
avec une extrême facilité. Jamila, bien qu’elle
connaisse des méthodes différentes pour tenir les
hommes, est subjuguée. Aurait-elle trouvé en cette
personne de dix ans sa cadette, un maître ? Jamila,
elle qui croyait avoir presque tout fait dans le
domaine des petites arnaques, se voit dépassée.
Rachel, à son habitude, rajoute que la rançon volée ne
lui suffit pas. Elle aura l’appartement de la grandmère… Rachel écrase Jamila. Les deux femmes
parlent fort, rient gras. Elles retrouvent entre elles
une certaine nostalgie de cette Afrique où seuls les
plus forts et les plus malins triomphent. La puissance
se
ressource
dans
les
complots
les
plus
extraordinaires.
Jamila ne peut pas en rester là. Il lui faut proposer
à Rachel de franchir une nouvelle étape dans le mal :
— Rachel, tu veux cet appartement ? Pourquoi tu
attends ? Ton mari est mauvais. S’il disparaît, tu as
tout : les enfants et l’appartement. C’est toi qui vas
gérer l’immobilier, pas les enfants. Tu diras que tu
n’as pas assez d’argent pour faire vivre la famille, on
ne pourra pas t’interdire de le vendre, et tu rafles tout
le liquide…
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Jamila a repris le dessus. En 2011, Rachel
n’envisageait pas trop sérieusement ma disparition.
Elle l’évoquait, certes, mais ne renfermait pas en elle
cette force de concrétisation.
Jamila ose. Ce n’est plus Rachel qui peut avoir des
remords, qui peut estimer qu’elle va trop loin. C’est
quelqu’un d’autre qui est en train de lui montrer ses
propres limites.
Jamila possède le tact de ne pas insister. Elle vient
de jeter l’idée, et, en bon stratège, attend qu’elle
germe dans l’esprit de Rachel. Elle se contente de
temps à autre de rappeler à Rachel qu’elle n’a pas
tout l’argent qu’elle veut. Elle appuie là où ça fait
mal : celle qui prétend posséder, dans le futur, des
centaines de milliers d’euros rencontrerait-elle des
difficultés à tenir en main quelques simples billets de
banque ? Le déséquilibre est pointé du doigt. Jamila a
commencé son travail de sape.
Il ne suffit pas de faire prendre conscience d’un
manque, encore faut-il proposer des solutions. Le
mari ne peut pas être tué : il y aurait meurtre, et
inconsciemment Rachel se refuse d’aller aussi loin. La
suggestion est celle de l’époux qui, tout seul, se
suicide. Rachel me connaît bien, et sait que ces idées
noires n’ont jamais correspondu à mon tempérament.
Certes, je peux traverser des moments où mon moral
est bas, mais j’ai suffisamment de ressources pour
remonter n’importe quelle pente. Jamila, qui persiste
dans l’hypothèse de mon suicide, m’évalue mal. Nous
sommes toujours en 2011, Rachel et Jamila ne se sont
rencontrées que depuis quelques mois seulement.
Jamila a posé deux bases essentielles au projet
qu’elle fomente. La première est de montrer à Rachel
qu’elle est malheureuse, qu’elle n’a pas tout l’argent
nécessaire à son bonheur, alors que celui-ci existe et
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est à portée de main. La seconde donnée est que, si je
disparais, son problème est résolu. Le temps doit
poursuivre son œuvre : ancrer ce binôme problèmesolution dans la tête de Rachel. Notre esprit est assez
souvent
manipulable,
inconsciemment.
L’étape
suivante consiste, pour Rachel, à se convaincre de
mon suicide. Rachel peut y participer : si je succombe,
ce ne sera que ma faute, car je n’aurais été qu’un
faible. Elle s’emploie à distiller ce bruit parmi ses
amis :
— Lionel ne se sent pas à l’aise ces temps-ci, il
parle de temps en temps de se suicider.
Les personnes qui me connaissent lui répondent
souvent qu’elle se trompe, mais d’autres prêtent une
oreille à ses surprenantes allégations.
S’il est acquis dans l’esprit de Rachel que je dois
mettre fin à mes jours, il reste à élaborer comment.
Ses pressions via la disparition des enfants
m’atteignent moralement, mais sans trop d’impact
direct. Bien au contraire, mon initiative de porter
plainte à la fin de l’année dernière a eu pour
conséquence sa convocation devant la police à la mijanvier.
Rachel a encaissé ce choc. Le plan de Jamila ne
fonctionne pas. Les deux femmes vont un temps
diverger. Rachel fait moins confiance à sa nouvelle
amie, sa sœur comme elle l’appelle. Quant à Jamila,
elle constate son impuissance à faire aboutir ses
machinations. Jamila n’a rien à perdre dans l’affaire,
contrairement à Rachel.
Et si l’appartement tombait dans le giron de
Rachel à un moment ou un autre, elle saurait rappeler
à son amie ses précieux conseils. « À l’africaine », rien
n’est signé, mais les gains seront partagés. Jamila agit
seule. À son habitude elle va monter différentes
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petites intrigues. À Istres elle n’a aucun réseau. Elle
va utiliser celui de son compagnon.
En même temps, elle continue son travail de sape.
Ce n’est plus Rachel qui creuse mon moral, mais
Jamila et Jules qui s’en prennent doucement, mais
sûrement à celui de Rachel. Soirées restreintes à
quelques amis de passage au cours desquelles le
couple tente de faire apparaître Rachel en reine.
Celle-ci boit, sombre petit à petit dans une vie qu’elle
ne pourra plus supporter. Dans un cercle vicieux,
infernal. Elle ne voit plus ses enfants ni au dîner ni
pour leur coucher. Elle est dehors. Quand elle rentre,
tous les petits dorment.
La journée, lorsqu’ils sont à l’école, Rachel reste à
la maison et passe son temps devant la télévision. Elle
découvre des histoires extraordinaires. Il y a toujours
une chaîne, souvent américaine, pour faire état
d’affaires sordides. Des meurtres, des assassinats, des
complots, tous aussi invraisemblables les uns que les
autres. Ce sont quelques nouveaux canaux de la TNT
qui achètent à bas prix ces chroniques pour les
diffuser en boucle. Rachel s’y colle. Elle décèle que les
homicides font partie de la personnalité humaine. La
notion d’horreur devient relative. Plusieurs se
trouvent acculés à tuer. Depuis quelque temps, Rachel
avait eu l’éclair d’une révélation :
— Dieu n’a pas fait les prisons pour les animaux,
répétait-elle.
En une seule phrase, elle justifie l’existence des
geôles pour l’humanité, et place le crime au niveau
d’une création indirecte divine. Elle explique un
dogme, inattaquable.
Rachel, aidée de Jamila, est en train de poser les
raisons d’un meurtre maquillé.
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28 – Un saut à Paris
Depuis quelques semaines, nous sommes tous
anéantis par ce contexte pesant. Rachel ne sait plus
où elle en est. Doit-elle tenter un geste extrême, un
suicide, se faire passer pour folle ? Quant à moi, voilà
plus d’un an que j’entends continuellement dire que
les enfants vont être assassinés. Je me suis, jusqu’à
présent, sorti de situations difficiles, et je sais que je
m’en extirperai toujours ; peut-être en boitant, mais
j’émergerai.
La juge aux affaires familiales s’est contentée de
répondre à l’unique question du divorce, en refusant
d’aborder les menaces de mort. Or, désamorcer tout
risque de meurtre, collectif ou de ma seule personne,
l’emporte sur les simples sujets matériels de la
séparation.
La question essentielle de savoir si Rachel est
réellement dangereuse ou non est occultée. Il me faut
repartir à la charge dès la mi-juin en ouvrant auprès
du juge aux affaires familiales une nouvelle
procédure.
J’utilise les possibilités offertes par les lois
relatives à la protection des conjoints, le plus souvent
des femmes, victimes de violences au sein du couple.
La saisie du JAF, « saisine » dans le langage juridique,
est extrêmement simple, et il n’y a pas besoin
d’avocat. Mieux encore : au moment de l’étude de la
requête, le ministère public, c’est-à-dire le procureur,
peut intervenir pour aider le demandeur.
Par précaution, je prends l’initiative d’écrire au
parquet pour informer du réel risque relatif à ma
disparition : la suppression du premier témoin gênant
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dans l’affaire du rapt. Je compose en une quinzaine de
pages un argumentaire précis.
Mon courrier conclut que si le véritable enjeu
demeure l’histoire de 2008, j’entends cependant,
devant le juge civil, me limiter aux seules menaces de
mort proférées par ma femme. Je demande toutefois
l’assistance du ministère public, prévue par la loi.
J’annonce que je me tiendrai uniquement au risque
actuel et n’évoque nullement le dossier de
l’enlèvement
de
Jessie.
C’est
l’essentiel
de
l’information que je laisse aux services du procureur.
Puis, je dois rédiger ma requête. J’ai compris que
maintenant Rachel voulait faire un coup double : mon
effacement physique lui permettrait de ne plus être
inquiétée, mais surtout, tant que le divorce n’est pas
prononcé, de faire main basse sur l’appartement de
ma grand-mère.
Notre procédure durera des années, je sais que
Rachel multipliera les tracasseries à l’excès. Ce n’est
pas ce qui m’inquiète : une relecture de la loi me
rappelle que le mariage ne peut être dissous que de
deux manières, par une procédure de divorce qui a
abouti, ou par la mort. Voilà qui ne me rassure guère.
J’ai commencé mes démarches, mais ne suis-je pas
dans une épreuve de vitesse ? Obtiendrai-je la rupture
du mariage, ou Rachel aura-t-elle ma fin, comme elle
s’y est engagée ? Lequel de nous deux atteindra le
premier le but fixé ?
La course ne me convient pas, je dois insister sur
ma sécurité. Pourquoi dès qu’un époux ou une épouse
a déposé une demande en divorce ne serait-il pas
possible de priver l’autre de tout héritage ? Cette
éventualité réduirait fortement les risques. D’autant
que Rachel continue de regarder des émissions sur
des meurtres où l’on voit des conjoints monter de
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véritables traquenards pour s’emparer d’une partie de
la richesse de l’époux.
J’ai l’intuition de devoir remettre en cause cet
article de loi qui m’apparaît d’une autre époque. Je
peux introduire une Question prioritaire de
constitutionnalité, cet argumentaire que je joins en
complément de la requête auprès du juge aux affaires
familiales.
J’utilise toujours la même trame, il me suffit de
mettre à jour le nom du tribunal que je saisis, de
mentionner les articles 260 et 227 du Code civil et de
détailler les atteintes à nos droits fondamentaux que
je crois voir. J’évoque entre autres le principe de
sécurité et la protection par la loi pour l’intervalle
entre lesquels le divorce est demandé et le moment où
il est acté.
Puis, j’aborde l’essentiel : une personne qui
prétend régulièrement tuer ses enfants est-elle saine
d’esprit ? Le passage devant un psychiatre pourrait le
cas échéant me rassurer à ce sujet, ou, dans la pire
des probabilités, éveiller juge et procureur pour qu’ils
s’emploient à protéger nos vies.
Je vais au-delà des menaces de mort, orales,
proférées par Rachel, certes inquiétantes. Il me faut
vérifier si une femme qui a été capable il y a quelques
années de développer un stratagème du faux rapt est
susceptible de continuer à monter en puissance dans
la criminalité. L’avis d’un psychiatre serait utile.
J’introduis la requête auprès du juge.
Il est difficilement concevable de demander la
seule expertise du conjoint : je dois moi aussi me
prêter aux mesures que je sollicite pour Rachel.
De son côté, Rachel souhaite profiter de
l’occasion pour me faire passer pour une personne
dépressive. Le jour de l’audience devant le JAF,
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Rachel acquiesce ainsi pour un examen commun.
L’ordonnance devrait être rendue d’ici la fin juillet.
Les grandes vacances viennent de débuter, y
aura-t-il là un motif pour permettre à la tension de
baisser ? Rachel se sent elle aussi exploser
intérieurement ? Elle soumet l’idée de voyager trois
semaines ou un mois à Paris, auprès de sa famille. Je
reste dans le Sud avec les quatre enfants. Le départ
de Rachel me soulage.
Juste avant de nous quitter Rachel m’apparaît un
peu plus inquiète. J’espère que ses vacances vont
contribuer à la calmer. Voilà quinze jours qu’elle y est,
quinze jours pendant lesquels étrangement nous
soufflons, les quatre enfants et moi-même.
Puis je reçois un appel de sa part. Après avoir pris
des nouvelles d’ici, elle fait durer la conversation… Au
terme d’une dizaine de minutes, elle balance :
— Si ça ne va pas, je vais tuer les quatre enfants…
Sur le coup je ne parviens pas à assimiler ses
paroles. Nous en restons là, nous raccrochons. Mais
que lui prend-il ? Au lieu de profiter de la tranquillité,
de se reposer l’esprit, la voilà qui se bourre le crâne
des pires horreurs. Et puis pourquoi maintenant cette
certitude de s’en prendre aux quatre ? En ce moment,
pourquoi rajoute-t-elle ses deux grandes filles ?
Plusieurs raisons s’emmêlent. Voilà deux semaines
qu’elle s’amuse, qu’elle change d’environnement. Ce
nouvel air lui fait du bien, lui procure du recul par
rapport à nos problèmes. Elle commence à mieux
évaluer notre contexte.
Et là, un doute la saisit. Rachel ne connaît pas
bien les mécanismes policiers, la nécessité d’avoir des
preuves
matérielles
plutôt
que
de
simples
témoignages. La crainte qui naît en elle est que ses
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propres filles puissent la dénoncer si elles étaient
interrogées par des enquêteurs.
Et si la seule solution pour que Rachel échappe à
la prison était de supprimer tous les témoins
potentiels ? Le délire est poussé au paroxysme. Il
dépasse tout entendement normal. L’instinct bestial de
sauvegarde s’étend au-delà de la réflexion de tout être
humain.
Par hypothèse j’entrevois Rachel qui vient
d’encaisser un revers par rapport au faux rapt,
maintenant mis à jour. Même si je lui ai indiqué que
c’était elle-même qui avait trop parlé à sa cousine au
téléphone, elle a dû vraisemblablement être informée
par Jessie de l’erreur de cette dernière.
Depuis ce jour, elle ressasse ces récents
événements. La réalité lui revient en plein visage : sa
fille, sa propre fille, au lieu de la protéger, l’achève.
L’isolement de Rachel en région parisienne depuis
quinze jours n’aboutit qu’à la conclusion qu’elle se
forge : les deux grandes, par ce qu’elles connaissent
de l’affaire, continuent de représenter un danger pour
elle. Si ce risque ne peut pas être éliminé, alors sa
source doit l’être. Une dispute conjugale, source de
nos disparitions, sauvera Rachel.
L’heure est grave. Au lieu de profiter de ses
vacances, Rachel tergiverse à longueur de journée.
Elle en arrive à se forger de nouvelles raisons d’un
meurtre. Sa peur grandit.
Je tente de la rassurer : si risque d’arrestation il y
a, il ne proviendra jamais de ses filles. Une enquête
peut bien sûr être déclenchée à partir d’un
témoignage oral, mais pas une condamnation… Il faut
des preuves matérielles sur lesquelles la police peut
s’appuyer. Je lui indiquerai les éléments en ma
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possession. Mais elle doit abandonner l’idée de
toucher à ses enfants. Au terme d’une nuit, une piste
m’apparaît pour désamorcer cette nouvelle crise.
Le milieu africain est structuré autour de la
famille. Les anciens ont un rôle important de
médiation. Je peux monter à Paris en parler
directement avec elle devant son oncle. Une
discussion permet toujours de rechercher des voies
alternatives. Au prétexte d’une simple entrevue pour
évoquer l’attitude d’une jeune couple, deux oncles de
Rachel vont nous recevoir, elle et moi.
Je prends un train le jeudi dans la journée, nous
passerons la soirée à discuter, et je rentrerai le
lendemain.
Je suis bien accueilli. Nous dînons. Vers la fin du
repas arrive le moment crucial. Il commence par une
sorte de sermon, à notre attention :
— Vous êtes encore jeunes, vous devez faire
chacun des efforts. Vous avez des enfants, vous avez
des responsabilités. Le divorce n’est pas une chose
facile, croyez-moi. Vous allez passer devant un juge,
qui va trancher. Vous avez arrêté votre décision,
même si je ne l’approuve pas, c’est votre droit.
Après un moment de calme, j’enchaîne à demi-mot
les vrais motifs du divorce.
— Vous savez, il y a toujours différentes raisons,
commencé-je. Certaines sont insignifiantes, et des
gens se séparent pour des futilités. Et puis dans
d’autres cas, alors que la situation est intenable, les
personnes préfèrent rester ensemble. En ce qui me
concerne, je pense quand même demander le divorce
à cause de ce qui s’est passé ces dernières années.
J’estime que le danger persiste, et il faut que je me
sépare.
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L’oncle m’écoute, et me laisse poursuivre.
— La vraie raison pour laquelle je suis venu à
Paris est la possibilité qu’elle fasse du mal à ses
enfants.
— Mais elle ne les touchera jamais ! s’exclame-t-il.
— Tant mieux, je préfère comme ça. Mais je dois
prendre certains devants, anticiper. Je souhaite un
règlement entre elle et moi, à l’amiable. Mais si je ne
dis rien, je cours perpétuellement le risque de
disparaître.
Ils froncent les sourcils. Je poursuis :
— J’ai quelques éléments qui m’ont surpris. J’en ai
transmis une petite partie au procureur. S’il m’arrivait
quelque chose, il y aurait de quoi enquêter.
— Et qu’avez-vous trouvé ?
— J’ai épluché plusieurs documents de l’époque.
Parmi eux, les factures téléphoniques détaillées. J’ai
vu que dans les dix jours qui ont précédé l’annonce de
l’enlèvement, Rachel a passé plus de trois heures en
appels au Congo. Elle établissait un contact
quasiment tous les jours. Pour moi, ça me suffit, je ne
souhaite plus vivre avec elle.
L’atmosphère est pesante. Rachel ne parle pas.
Peut-être tente-t-elle de bafouiller quelques mots,
mais elle ne va pas loin. Son oncle n’a plus grandchose à ajouter. Nous hasardons quelques paroles
banales, sociales. Nous échangeons des nouvelles de
la famille en général, puis nous allons nous coucher.
L’oncle se levait tôt le lendemain matin, et il sera déjà
parti à mon réveil. Je prends le petit-déjeuner, puis je
m’en vais et me dirige vers la gare.
M’être prêté à cet échange a constitué un signal
empli d’une volonté d’apaisement. Assez souvent, il
est plus important d’agir, sans forcément regarder le
contenu de la discussion, qui elle peut échouer. L’acte
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positif est de savoir communiquer. Le résultat n’est
que secondaire.
Lors de mon passage éclair à Paris j’ai dévoilé
cette découverte que je venais de faire. Peut-être estce la franchise de mon dialogue qui permet un tant
soit peu de diminuer la tension ?
Nous n’avons toujours pas reçu l’ordonnance du
tribunal. Je continue à voir le risque grandir, c’était
d’ailleurs la raison de ma montée précipitée à Paris.
Rachel s’était trouvé entre-temps une avocate, qui
avait balayé à l’oral ma Question de constitutionnalité.
Ce n’était pas très grave, il fallait que j’insiste sur le
risque, ce qui venait d’être fait.
J’étais plus chagriné par l’absence totale de
réaction du ministère public : d’abord il devait donner
son avis sur la fameuse question, ce qu’il n’avait pas
fait, mais ensuite il aurait dû proposer des mesures
pour diminuer tout danger. Je n’avais pas beaucoup de
preuves, puisque je me refusais à enregistrer Rachel à
son insu, sauf cette vidéo où, saoule, elle tapait
Carole. Le silence du procureur signifiait-il que ma
réclamation était suffisante à elle seule ?
Fin juillet, je reçois la réponse de la juge.
L’ordonnance précise que le ministère public a refusé
pour sa part de soutenir la requête en protection. Je
ne me souviens pas de cette mention lors de notre
audience, mais peu importe.
Le JAF passe sous silence la vidéo avancée, dit
que les plaintes et la main courante déposées ne sont
pas probants. Je suis débouté…
Je regrette également que la juge n’ait pas
accepté la présentation devant un psychiatre.
Pourtant, lorsque deux personnes sollicitent une
même mesure, elle avait l’obligation d’accéder à la
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demande. Rachel et moi-même soutenions à
rencontrer ensemble cet expert, la juge aurait dû
répondre favorablement. Pourquoi un tel refus ?
Cette juge est la même que celle gérant notre
divorce. J’impute ces aléas à une surcharge de travail,
sans me poser plus de questions.
C’est l’été, le premier depuis ma décision de
divorcer. Je me retrouve seul avec les enfants. Je les
emmène tous les jours à la plage. Je me baigne un
peu, puis vais sur le sable et je tapote sur mon
ordinateur. Je ne travaille plus très bien, mais je
continue quand même. Du coin de l’œil, je vois les
enfants heureux. Ils sont dehors, à l’air libre. Ils
pataugent dans cette eau peu profonde, mais chaude.
Ah, cette innocence… Ils sont très loin de se douter de
ces nuages noirs qui pèsent au-dessus de nos têtes.

29 – Début du puzzle et l’agent Chesnay
L’été 2012 est chaud dans le Sud. Comme tous les
étés ici, d’ailleurs. Les enfants grandissent, et je leur
propose des jeux calmes sur notre toiture-terrasse : la
porte du salon, à l’étage, donne sur cette surface
extérieure plane, un peu comme on en trouve dans les
pays du pourtour méditerranéen.
Je suis tombé, en rangeant mes vieilles affaires,
sur un puzzle de cinq cents pièces de mon oncle. Nous
ne l’avions jamais fini quand nous étions jeunes, mon
frère et moi. Nous nous amusions à d’autres jeux, des
assemblages tels que les Lego, des villes miniatures
qui se montaient, sur Terre ou dans l’espace, mais pas
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ces jeux particuliers.
Ici, dehors sur le toit de la maison, je ne sais pas
pourquoi, je suis poussé par la curiosité de nous
lancer dans ces assemblages longs et ennuyeux. Je
découvre un peu comment on réalise un puzzle : on
scrute les pièces, et l’on essaie de les regrouper par
couleurs dans un premier temps. Puis vient l’analyse
de la pièce qu’on tient entre nos doigts. Un regard
bizarre se pose dessus, et l’imagination se lâche : très
souvent, on n’a pas d’idée du sens du morceau, les
détails sont trop petits.
J’accède sur la Toile à un marchand qui vend des
puzzles à prix bradés. J’en achète un ou deux pour
Nicolas et Océane. Ils essaient, mais, tout comme moi
quand j’étais jeune, ils n’accrochent pas.
De mon côté, la curiosité s’éveille. Ce jeu, que j’ai
devant moi, m’apparaît comme une métaphore. Je
découvre les pièces, cachées jusqu’à présent, de ma
vie. Un peu comme la révélation de Jessie
dernièrement. Prendre un élément insignifiant, le
tourner dans tous les sens, le mettre en parallèle du
modèle. Assez souvent, je repose le bout de carton,
mais quelquefois mon regard s’illumine : j’ai trouvé sa
place.
Je m’achète un premier puzzle de mille cinq cents
pièces. C’est une affiche toute en couleur qui rappelle
les illustrations des années 1920. Elle est assez jolie,
et c’est pour moi une bonne raison de m’y coller.
Je mettrai peut-être deux mois à le finir. Bien
entendu je n’y consacre pas l’essentiel de mes
journées… Mais un peu de temps tout de même… Je
rachète une autre boîte d’un niveau similaire
montrant des chevaux lâchés au galop.
Je tourne en rond à cause de mon histoire avec
Rachel. Quand je m’arrête devant le puzzle, je deviens
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comme absorbé, certainement captivé. Mais c’est
surtout que j’ai l’impression, comme avec une bonne
lecture, que je rentre dans un autre monde. Ces
instants durent. Je m’éloigne, voire me coupe de cet
extérieur oppressant, de cette ambiance bizarre
qu’est ce monde que tous qualifieraient de réel. Un
peu comme si je pénétrais dans une nouvelle
dimension dans laquelle non seulement le temps, mais
aussi l’environnement seraient différents, peut-être
légèrement déformés.
Je m’assois sur mon lit. Quelquefois, je tire un
câble Internet et je branche mon ordinateur. Ce lit
m’est devenu confortable, comme un canapé. Vu de
l’extérieur,
je
sais
que
les
personnes
qui
m’aperçoivent peuvent être interloquées :
— Comment peut-il rester là, sur son lit,
quasiment toute la journée ? s’interroge-t-on.
Mais cela m’est égal. Je cherche un chemin, mon
chemin vers la solution. Ce n’est pas l’opinion des
gens, même s’ils sont très bien intentionnés, qui va
me faire découvrir mes propres réponses.
Maintenant, je ne pianote plus comme je le faisais
auparavant sur mon ordinateur portable. Je me tiens
en tailleur, toujours sur mon lit, un coussin calé
derrière mon dos, et j’examine mes pièces. Je les
tourne et retourne. Quelquefois j’en pose une ou deux
pour dessiner cette image, qui au commencement ne
partait de rien. Chaque jour, je vais passer de plus en
plus de temps, plusieurs heures à assembler ces
morceaux épars. Pourquoi ? La question continue de
me hanter, sans que j’en aie la réponse. Mais je sens
que je vais faire une trouvaille. Certes, pas ce puzzle,
mais une découverte à côté, dans un domaine éloigné,
mais proche par le mécanisme inconscient qui se met
en place. C’est un apprentissage. Une nouvelle forme
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d’éducation. Je ne vois toujours pas l’intérêt de ce jeu,
mais je perçois quelque signal au fond de moi-même
qui me pousse à continuer. La sensation est assez
étrange.
De rares troubles dans l’attitude de Rachel se
produisent. Un soir alors que nous regardons la
télévision, elle prétexte soudain vouloir changer de
chaîne. Elle a tout le loisir de le faire la journée, car
elle passe son temps devant la boîte à images, tandis
que le soir, nous nous arrangeons pour un programme
commun. Je la convaincs de continuer l’émission,
quitte à enregistrer une autre chaîne si elle le
souhaite. Cette demande de changement est soudaine.
Elle m’apparaît quelques minutes plus tard comme
une nouvelle provocation. Les petits sont couchés,
mais elle les cite sans raison :
— La télévision ne te servira à rien quand les
enfants seront sous terre ! assène-t-elle.
Je ne réponds pas. Je l’entends descendre dans
notre chambre. Vingt, trente minutes passent, puis
d’un coup je reconnais le déclic du disjoncteur que
l’on permute, et nous plongeons dans l’obscurité.
Rachel ne s’approche jamais au tableau électrique,
qu’elle craint. Si je ne suis pas à la maison et que les
plombs sautent, elle m’appelle, je lui décris
l’opération, mais elle préfère m’attendre une heure ou
deux dans le noir.
Et là, toute seule, elle coupe tout. Je n’aime pas
ça : une simple altercation verbale, puis un geste sans
gravité, car je rétablirai le courant. Quelle est la
prochaine étape ? Normalement, elle ne devrait pas
s’en prendre aux enfants, mais alors pourquoi les
mentionne-t-elle ? Elle crée une atmosphère de plus
en plus tendue.
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Elle commence par me provoquer. Si je ne
réponds pas, cela la rend encore plus furieuse. Je ne
ressens plus ses crises comme un problème, mais je
dois rester vigilant. Comment dois-je réagir, traverset-elle des passages de folie ou les simule-t-elle ? Je
penche pour la dernière possibilité, mais par
précaution je décide tout de suite de m’éloigner avec
les enfants.
Je les réveille, nous filons dormir chez ma grandmère. Le lendemain, nous rentrons à la maison. Je ne
sais pas comment elle a passé sa nuit, cela m’est égal.
Fin août, une convocation au commissariat vient
troubler cette paisible occupation. Je suis appelé un
mardi matin pour faire le point sur des plaintes que
j’ai déposées. L’agent se présente : Mme Chesnay. Je
me souviens de son intervention bénéfique, quelques
mois plus tôt, pour que Rachel rende les différents
documents qu’elle m’avait soustraits.
Dès les premiers échanges, la policière se montre
agressive. Elle me dit vouloir faire le point sur mes
plaintes, d’après les instructions du procureur. Ceci
serait normal si elle n’ajoutait pas :
— Le parquet en a assez de vos courriers, il faut
que vous cessiez.
Sur le coup, je ne saisis pas bien la teneur de ses
propos,
et,
me
rappelant
qu’elle
m’avait
précédemment aidé, je poursuis assez confiant.
Lorsqu’elle me demande d’arrêter toute action contre
mon épouse, je l’informe qu’une ordonnance du JAF
l’a obligée à quitter la maison rapidement. Le juge a
déjà imposé le départ de Rachel… Que vient me
raconter cet agent ?
Je ne saisis pas bien, sur le moment, que nous
avons d’assez profondes divergences, et je continue à
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me laisser aller aux explications sur la situation, et les
dangers que je rappelle. Puis la policière me demande
de cesser les violences et les pressions contre mon
épouse. Je reçois là un choc. C’est l’inverse !
Une quinzaine de jours auparavant, à la maison,
sans raison valable, Rachel m’avait balancé la table
basse du salon et j’avais conservé un bleu au tibia.
Voilà l’occasion de recadrer la réalité. La vue de la
marque ne l’impressionne pas. Au fond du bureau, un
autre agent parle au téléphone de la réorganisation
des services de la BAC. Mes propos ont le même
effet : un vide, comme un dialogue de sourds. J’insiste
auprès de Mme Chesnay, car je perçois là un élément
important qu’elle peut retranscrire dans son rapport.
Et elle s’y oppose :
— C’est moi qui mène l’entretien et qui décide de
ce qui est utile à noter ou non.
Vu comme ça, il ne me reste pas grand-chose à
faire… Et subir son procès-verbal. De toute manière,
je ne suis que devant une policière, pas devant un
procureur et un juge. Elle peut déformer aujourd’hui
la réalité, je saurai plus tard m’expliquer.
L’entretien s’éternise-t-il ? Lorsque les discussions
sont intenses, notre perception de la durée est
altérée. Les questions de l’agent ont beau
m’apparaître transfigurées par les réponses qu’elle
attend de moi, je réplique en toute sincérité. J’ai,
depuis longtemps, eu confiance dans les valeurs de la
vérité, de l’honnêteté, que je crois que même face à
l’adversité elles gagneront. Peut-être tarderont-elles,
mais à la fin, elles triompheront.
Les questions demeurent biaisées. C’est un
ressenti que j’éprouve. Ce n’est pas une certitude,
juste comme une impression. Jusqu’à ce que l’agent
dévoile son dessein :
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— C’est le parquet qui m’a demandé de vous faire
taire au sujet de l’affaire de l’enlèvement : ils ne
veulent plus rien recevoir de vous. Si vous persistez,
le ministère public vous fera condamner. Vous risquez
entre six mois et cinq ans de prison pour
dénonciations mensongères ou calomnieuses.
Je connaissais ces articles, mais je n’en demeure
pas moins abasourdi. Je suis sur la défensive.
Cependant j’ai toujours un sursaut pour m’insurger :
— Attendez, il y a eu une affaire d’enlèvement
d’enfant, avec une rançon payée, je suis victime, et
vous voulez, à moins que ce ne soit le parquet,
m’emprisonner… Ce n’est pas correct !
Devant des policiers, je fais toujours très attention
à ne pas me prêter à l’outrage, car je redoute qu’ils en
profitent pour exagérer mes paroles. Je demeure en
toutes circonstances modéré. L’agent Chesnay
imprime et me tend le procès-verbal :
— Relisez-le et signez-le.
Je le relis. Les tournures de ses phrases ne me
plaisent guère. Aucun des faits de violence que j’ai
signalés de Rachel n’est repris. Le rapport est partial.
En même temps, les dernières déclarations de l’agent
résonnent dans ma tête. À mon tour de frapper :
— Je ne souhaite pas signer ce PV…
— Comment ça ? Vous devez le signer !
— Les mots, la tournure, le choix de certains
éléments et le silence de certaines de mes
déclarations ne me conviennent pas.
— Vous croyez que ça va se passer comme ça ? Je
convoque tout de suite votre ex-épouse pour une
confrontation.
Elle s’empare du téléphone, tombe sur Rachel à
qui elle demande de venir au plus vite. Je vais
l’attendre à l’accueil du poste de police.
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Dans mes lettres auprès du parquet, j’avais insisté
pour que Rachel ne soit pas inquiétée sur l’affaire du
faux rapt à cause du risque qu’elle s’en prenne aux
enfants. Et là, je me retrouve face à l’imbécillité et
l’irresponsabilité réunies de quelques agents ou
substituts du procureur. Cela ne leur suffit pas, à ces
gens-là, en plus de bâcler ou de fausser leurs
enquêtes, de mettre des enfants en péril ? Je bous sur
mon banc. Ce n’est que l’attente de Rachel, peut-être
trente minutes, qui me permet de retrouver un peu de
ma sérénité.
Je me remémore mon refus de signer ce PV
quelques minutes plus tôt et la colère de l’agent qui a
suivi. J’ai le sentiment d’avoir bien agi : si quelqu’un
qui s’oppose à moi se met en rogne c’est parce que
j’ai contrecarré ses plans. Cet agent avait la force du
parquet et de la police réunis. Pourtant, je ne suis pas
tombé dans ses filets. Cette manière d’approcher la
situation me réconforte et me permet d’appréhender
la suite, face à Rachel et cet agent, de façon plus
sereine. Je respire mieux. Je me dis aussi que si la
policière m’est opposée, Rachel la percevra comme
étant dans son camp, et ne devrait pas agir contre les
enfants comme elle l’avait promis.
Nous pénétrons tous un peu plus tard au sein du
même bureau. L’agent commence l’entretien :
— Monsieur Aubert, vous dites que votre épouse a
enlevé sa fille au Congo.
— Non, elle a raconté que…
— Répondez à ma question ! m’interrompt-elle.
Vous avez déclaré que votre épouse a enlevé sa fille ?
— Non, je n’ai jamais prétendu qu’elle a enlevé sa
fille, ce qui d’ailleurs était impossible puisque ma
femme était en France au moment des faits.
— Bien. Madame Aubert, avez-vous enlevé votre
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fille ?
— Non.
L’interrogatoire débute très mal. Les questions de
la policière tendent à me discréditer. L’agent va
biaiser son rapport. Je réponds néanmoins le plus
honnêtement. Certaines questions-réponses adressées
à Rachel devraient être approfondies, car Rachel
persiste à dire qu’une rançon a été versée :
— Madame Aubert, avez-vous reçu de l’argent,
qui a servi à ouvrir un commerce comme l’annonce
votre ex-mari ?
— J’ai reçu de l’argent par Western Union, qui a
été donné aux gens qui retenaient Jessie. Ces gens
portaient des masques, je ne sais pas qui ils sont.
— Madame Aubert,
votre
ex-époux
prétend
comprendre un peu votre langue africaine. Vous avez
déclaré devant lui, alors que vous parliez une
première fois au téléphone avec une cousine, et une
seconde fois devant un pasteur africain, que vous
aviez acheté un commerce.
— Mon mari n’a rien compris, je n’ai pas dit que
j’avais déjà acheté ce magasin, mais que lorsque
j’aurai de l’argent, je l’achèterai.
Je vois l’agent noter la réponse de Rachel. Sa
phrase me satisfait, car elle ne peut pas coller à la
réalité : une femme peut rêver d’ouvrir un commerce,
un salon de coiffure, voire un restaurant ou un bar.
Mais pas un entrepôt !
Les questions se poursuivent un peu. Ce procèsverbal ne me contente pas, mais à cause de la réponse
de Rachel, je le signe. L’agent réitère ses menaces à
mon égard :
— Monsieur Aubert, nous ne voulons plus jamais
entendre parler de vous. Vous avez compris ? Plus
jamais…
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— Vous ne le connaissez pas, s’empresse de
préciser Rachel. Dans quinze jours il va revenir vous
créer des problèmes.

30 – Poursuite du puzzle et micro-expressions
Rachel a eu beau déclarer que je me défendrai
contre l’agent Chesnay au cours des prochaines
semaines, mais il n’en est rien : les menaces de la
policière, qui a affirmé agir sur instruction du parquet
ont produit leurs effets.
Certes, je sais pertinemment que personne ne
pourra m’envoyer en prison sans que je puisse me
défendre. Et je me défendrai alors suffisamment.
Le problème ne réside pas dans l’intimidation de
procureurs ou de policiers, mais dans la volonté de
l’État de protéger les victimes et de résoudre des
enquêtes. Là est mon impasse : menacé de mort avec
mes enfants, l’État attend, attend, attend. Plus rien.
Ce sentiment se couple en même temps par la
conscience que j’ai maintenant de mon travail, de mes
activités : je suis menacé de mort, je n’ai quasiment
plus de revenus puisque je vis de minima sociaux. J’ai
de fortes ressources personnelles. Et pourtant non, la
solution me semble ailleurs.
Je reprends mon puzzle. Mon activité cérébrale
tourne au ralenti, un peu replié sur moi-même. Je
m’immerge avec ces petits morceaux de carton épais
découpés. Je vais continuer ainsi puisque je sens qu’il
faut que je passe par là. C’est en septembre puis en
octobre 2012 que je suis le plus démoli, et que je dois
221

me recentrer. Fin août la policière venait de m’intimer
d’arrêter toute action, quand bien même je lui
montrais ma blessure au tibia, soit la preuve que
j’étais victime de Rachel. Cette blessure n’était que
légère, mais évidente. Ensuite, il y avait les menaces
de mort et la possibilité d’une mise à exécution. Mais
je ne peux rien faire : justice, police m’apparaissent
liguées contre moi.
Alors je me replonge dans le puzzle. J’apprends à
comprendre les détails. Cette imbrication de
morceaux individuellement est insignifiante, mais ô
combien nécessaire à l’aboutissement : aucune pièce
ne saurait manquer. Bien sûr dans la vie de nombreux
éléments peuvent rester invisibles, une seule vision
d’ensemble demeure utile. Avec le puzzle, je pousse
plus loin. Et j’ai toujours ce ressenti que quelque
chose va déboucher dans mon problème.
Je recherche un salut dans les détails. Depuis un
peu plus d’un an passe, avec toujours à la télévision
une série américaine d’enquêtes policières dans
laquelle le héros parvient à capter des mouvements
insignifiants du visage, des rictus extrêmement brefs.
Je ne suis pas « un accro » du petit écran, et c’est
pour cela que je ne découvre que tardivement la série
Lie to me, en référence aux mensonges qui peuvent
être détectés.
Ces téléfilms tombent à point nommé. Je suis
certain que Rachel veut ma mort. Si je trouve sur son
visage certains signes — tout ceci est prouvé
scientifiquement —, alors je pourrais paradoxalement
me réconforter. Un tel raisonnement est bizarre, mais
c’est celui que je tiens : soit Rachel n’a aucune
intention contre moi, et je serais fou, soit il y a
vraiment matière à avoir peur. Je deviens à ce moment
en partie rassuré d’avoir évité les pièges.
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J’étudie les micro-expressions. C’est le nom donné
par le Dr Paul Ekman à ces tics nerveux qui surgissent
sur le visage alors même que nous n’en avons pas
conscience. Ces mouvements naturels correspondent
à six ou sept expressions universelles. On les retrouve
aux quatre coins de la planète, aussi bien en pleine
civilisation occidentale qu’au sein de tribus primitives.
Ce sont les muscles de notre visage qui sont faits
ainsi. Ceux du front, des joues, sous le nez, tout
autour de la bouche, ou de nos yeux ; la nomenclature
qui les liste au plan médicinal est assez conséquente.
Ces muscles se contractent très brièvement, dès la
perception de certains signaux par notre cerveau,
avant même que celui-ci n’ait pu les analyser. Ce sont
des signes que nous ne pouvons pas réprimer ni
simuler, et, de ce fait, ils présentent un grand intérêt
dans la recherche des sentiments cachés des
personnes.
Une seule expression heureuse, celle de la joie,
ressort de l’étude. Nous connaissons tous que le
sourire puisse être feint, par complaisance, pour faire
plaisir à notre entourage, ou par lien social
simplement. Cet étirement des lèvres vers l’arrière
avec un plissement des joues vers le haut n’est pas
naturel, il peut durer longtemps. En revanche,
d’autres mouvements du visage sont beaucoup plus
difficiles à obtenir volontairement. Dans le cas de la
joie, la peau à l’extérieur des yeux se plisse. Ce
mouvement est très bref, et il faut s’être entraîné pour
le saisir. Un neurologue français avait donné son nom
à ce sourire sincère et naturel, le sourire de
Duchenne.
Puis vient une émotion qui peut être neutre,
positive ou négative : la surprise. Par « surprise » on
ne veut dire qu’un étonnement, sans catégoriser
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l’événement en tant qu’une bonne ou mauvaise
nouvelle. Saisir sur un visage la micro-expression de
la surprise prouve que la personne n’avait pas eu
connaissance de ce qu’elle est en train de découvrir.
Les autres crispations naturelles du visage
concernent la peur, le dégoût, la colère, la tristesse et
le mépris. Il s’agit d’expressions quasi instantanées. À
partir de ces émotions primaires peuvent se
construire des sentiments plus évolués. Par exemple
la haine ou l’orgueil. L’étude des micro-expressions
m’intéresse par sa simplicité. Je trouve sur la Toile
plusieurs vidéos d’exercices. Ces sept expressions
furtives ne sont pas difficiles à mémoriser. Le plus
ardu est d’entraîner son œil à les saisir, durant une
fraction de seconde. Je visionne les extraits au ralenti
pour m’habituer.
Dans le téléfilm, le héros prétend être capable de
détecter les mensonges. Les sites qui présentent
l’étude des micromouvements sont plus nuancés. Il
n’existe pas de micro-expression correspondant au
mensonge. Celui-ci doit être déduit, dans un contexte.
Je vais plus loin en refusant que ne pas dire la vérité
signifie culpabilité.
Je tombe sur un vieil extrait où l’on voit un ancien
ministre français, devenu administrateur en exYougoslavie, dont le nom est mentionné, à tort ou à
raison, dans un trafic d’organes local. Plusieurs
Serbes tentaient à l’époque de le déstabiliser par
n’importe quel moyen, dont des accusations les plus
fantaisistes. Et comment répondre à la diffamation ?
Un journaliste interroge l’homme politique. Celui-ci,
l’espace d’une demi-seconde, affiche de la colère sur
son visage puis fait répéter la question. Il s’esclaffe en
assénant que c’était la première fois qu’il entendait
pareille sornette. Il mentait, puisque sa colère initiale
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montrait qu’il était au fait des accusations portées
contre lui. La fausse surprise qu’il a par la suite
affichée avec le rire n’était qu’une façade, qu’une
défense. Ceci ne signifie nullement culpabilité. Je vois
dans cet exemple l’illustration qu’un mensonge peut
être sans conséquence, et qu’il ne faut pas tirer de
conclusion hâtive.
Je débute avec les micro-expressions, en
connaissance de leurs limites, car une telle étude a
ses limites. Une pratique, longue, est également
indispensable. Il s’agit d’une voie, comme une autre,
dans laquelle j’irai chercher des solutions à ma
situation.

31 – Yves
Rachel se place en garante de la famille : à tout
prix, elle doit conserver ce noyau. C’est l’usage au
Congo, un peu comme en France il y a plus de
cinquante ans. Quand les gens se mariaient, c’était
pour toujours, et les époux, même s’ils ne se parlaient
plus, devaient faire l’effort d’un semblant de vie
commune, entre autres pour les enfants. Nous savons
depuis que ce n’est pas vrai, les enfants ressentent les
tensions entre les parents. Il vaut mieux mettre
rapidement un terme à des disputes récurrentes, pour
retrouver une certaine sérénité au sein d’une nouvelle
vie, d’un nouveau cadre familial.
Elle prétend défendre les enfants. Elle qui,
jusqu’à présent, les a fait passer derrière son propre
intérêt, derrière sa propre existence, va s’imaginer
qu’ils deviennent une priorité. Ce récent attrait pour
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sa progéniture n’est que théorique : elle sort plus
souvent et est rarement présente lors du coucher.
D’ailleurs elle ne leur a jamais fait la bise au moment
de s’endormir, et il n’y a aucune raison pour que cela
change.
Sa prise de conscience n’est qu’une apparence. Le
fond demeure le même : les enfants sont un appui
pour son seul bien-être. Rachel se forge l’idée d’un
divorce impossible. Elle pense se poser maintenant en
défenseur de la structure familiale, et celle-ci ne doit
pas changer, elle doit faire face à la situation contre
vents et marées.
Cette appréhension n’est pas nouvelle. Elle a
débuté dès la mi-2011 avec les menaces proférées de
mort. Puis, en 2012, elle prend conscience que les
moyens qu’elle avait employés étaient bons, car la
finalité, sauvegarder le noyau familial à tout prix,
trouvait ainsi sa justification.
Si la structure de notre foyer ne peut pas changer,
comment modifier cette situation qui est devenue
malsaine, horrible ? Rachel a là encore la réponse :
faire disparaître, sans trop de risques, cet intrus,
cette
personne
qui
a
décidé
de
rendre
l’environnement invivable, c’est-à-dire moi. D’ailleurs,
si « invivable » est le terme qui s’applique, il suffit de
le mettre en œuvre : il n’est pas possible de vivre avec
moi, ou encore je ne peux pas vivre avec les autres, et
enfin moi seul dois disparaître… Ma suppression
serait également une aubaine par rapport au
problème de la rançon qui revient dans nos
discussions. Je constitue toujours une menace.
Rachel ne peut pas se donner le prétexte de mon
exécution en vue d’échapper à l’affaire du rapt : elle
monterait en puissance dans le crime, et cela
nécessite une mise en condition mentale assez difficile
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à atteindre.
En revanche, bien que consciente de l’aubaine de
ma mort soudaine, elle peut se la justifier pour les
raisons de prétendue survie familiale.
Avec de la mauvaise foi, Rachel modifie les
motivations de mon élimination : elle se sent
oppressée par son mari. Je ne suis pas un homme
violent, mais cette violence, elle se met à l’imaginer,
paradoxalement, à la rêver. Elle se convainc de plus
en plus que je dois disparaître pour des raisons
conjugales.
Cette formulation de la situation lui donne du
courage. Il est assez difficile de tuer quelqu’un
simplement à cause du danger qu’il représente par
ses révélations potentielles. En revanche, si Rachel se
persuade d’être une victime oppressée par son mari,
alors elle peut plus facilement trouver un certain
réconfort à sa « libération », qui passerait par ma
mort. L’esprit est très tordu. Deux motivations à ma
mort ressortent, l’une prétendue noble, et l’autre
ignoble.
La voie dans laquelle je m’engage apparaît serrée,
mais demeure la plus raisonnable. Les hésitations, les
discussions,
les
menaces
devraient
perdurer.
Maintenant Rachel reprend de temps à autre ses
menaces sur les enfants. Là encore, je persiste à
considérer avec sérieux ses paroles. Elle continue de
boire, de sortir, elle parle de suicide, mais moins
souvent. Il n’en demeure pas moins que le danger est
omniprésent. Il devient sourd, et perpétuellement
pesant.
J’ai rencontré Yves au hasard des présentations
de Rachel. Il est étudiant, Camerounais, et s’est lancé
depuis quatre ans dans le droit. Il détient au-delà de
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sa licence un master en matière pénale. Que Rachel et
moi connaissions Yves est une aubaine, car à la fois lui
et moi pouvons aborder des notions juridiques assez
pointues, débattre des risques, tandis qu’il peut
synthétiser et mieux expliquer à Rachel ce qu’elle
encourt.
Je suis en conflit avec Rachel. Je persiste à la
craindre et ma seule défense est de frapper. Et si
j’attaque, les dégâts seront dévastateurs pour elle.
Certains prétendent connaître le droit, mais leur
savoir n’est que superficiel. La simple lecture ou
même
l’approfondissement
d’articles,
de
jurisprudences, peut-être durant des centaines
d’heures, demeure insuffisant : ceci ne correspond
qu’à un mois ou deux d’études, en première année.
Des étudiants qui ne parviennent pas à accéder au
niveau supérieur. Est-ce ces personnes que Rachel
doit écouter ? Ces gens, et Jamila en fait partie, vont
parler de la difficulté pour un accusateur d’apporter
des preuves à un juge. Et ainsi, Rachel, en absence
d’élément probant, bénéficiera d’un non-lieu.
C’est une lourde erreur de sa part qui croit passer
devant un juge unique à la place d’une cour d’assises.
L’affaire du faux rapt est ancienne, tous les simples
délits sont prescrits. Un magistrat n’aura même pas à
rechercher si les preuves sont accablantes ou non : le
dossier n’a pas été ouvert dans les délais, il serait clos
à jamais.
Sauf si l’extorsion relève d’un crime. Un crime est
une infraction très grave. Les assassinats ou meurtres
en font partie, tandis que tuer quelqu’un par accident
n’est pas un crime. Les viols sont qualifiés de crimes,
tandis que les agressions sexuelles ne sont qu’un
délit. Et enfin, quasiment toutes les infractions qui ont
lieu avec l’usage d’une arme sont un crime. Il n’est
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pas important de savoir si l’arme a existé ou si elle
était fictive, le résultat est le même : c’est le fait de
faire croire qu’on réalise un vol avec une arme
fonctionnelle. Imaginons une personne braquée par
un revolver en plastique, qui meurt d’une crise
cardiaque. Dans le cas de la demande de rançon, c’est
pareil. Par pudeur nous disons payer pour que l’enfant
soit libéré, mais le terme exact serait « libéré vivant ».
Yves connaît bien ces nuances, qui sont susceptibles
de conduire Rachel devant une cour d’assises.
Devant des jurés exit les preuves irréfutables : un
crime est suffisamment grave pour justifier de devoir
changer les règles de la démonstration de culpabilité.
Notre société ne prend pas le risque de laisser les
auteurs d’un « crime parfait » dans la nature. Et ainsi
les jurés rendent leurs décisions en leur âme et
conscience. Le jury doit se prononcer non pas sur des
preuves, mais sur une intime conviction. Certes des
éléments sont étudiés lors du procès, mais l’issue est
différente.
Je rappelle à Yves les statistiques qu’il connaît
déjà : alors que seuls 40 % des inculpés devant un
tribunal correctionnel écopent d’une condamnation
effective, ce chiffre monte à 95 % en cour d’assises :
sans aucune commune mesure. Et la majorité des
peines de prison décrétées, « réclusion criminelle »
est le terme exact, dépassent les dix ans.
L’intérêt est d’ouvrir les discussions avec Rachel,
en connaissance des tenants et aboutissants. Donc je
dois faire une pause durant mon conflit, ne plus
envenimer la situation et attendre la même attitude
de sa part.
Mais quelles limites dois-je accorder à cette
pause ? D’accord pour ne plus évoquer le rapt, mais
dois-je continuer à subir Rachel chez moi ? Dois-je
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toujours vivre dans la crainte et le risque parce que
Rachel refuse de déménager ? Certes, Rachel a
demandé un nouveau logement : l’ordonnance du juge
l’y oblige. Mais est-ce son intention ? J’en doute : elle
qui s’oppose au divorce n’a aucune raison à vouloir
partir.
Dois-je contacter le maire ? À Istres, peut-être
plus qu’ailleurs, il exerce un pouvoir très important
sur les attributions de logement, et il se place en
personnage incontournable.

32 – Bernardini, première approche
Dans les années 2000, j’allais à l’étranger pour
assister des gens. Rentrant en France pour raisons
familiales, je n’allais pas renoncer à ma volonté
d’aider. Je deviens bénévole auprès d’une association
de défense de consommateurs. Les recommandations
ou les conseils des personnes m’apparaissent assez
faciles. Je m’y consacre hebdomadairement.
Istres est défavorablement connue en France pour
les excès de son maire, M. Bernardini : projets
immobiliers démesurés, passe-droits. Dans les
années 2000, il avait été inquiété au sujet d’une
affaire politico-judiciaire. Je ne me souviens plus s’il
avait été ou non blanchi. En tout cas il avait été
déclaré inéligible et avait dû abandonner son fauteuil
de maire, l’espace d’une mandature.
Je l’avais rencontré, sans suite, en 2011, au sujet
de l’emploi à Istres. Au pouvoir, il semble plutôt
intéressé par des constructions de nouveaux quartiers
230

hasardeuses, essentiellement sur des terres fertiles
agricoles alors que les terrains ordinaires à Istres ne
manquent pas.
Une association citoyenne est créée, Istr’action,
dont la dénomination conjugue l’appellation de notre
cité avec la nécessité d’agir. Ma mère y a adhéré, et
sur sa recommandation, j’en fais de même. S’y
trouvent des militants de toutes tendances politiques,
de droite comme de gauche, ainsi que de simples
citoyens.
Au-delà des surfaces cultivables, Istr’action a levé
plusieurs lièvres. Par exemple en centre-ville, un
parking municipal de près de quatre cents places a
été gracieusement laissé à un promoteur privé. Ce
cadeau se chiffrerait entre trois et huit millions
d’euros si l’association n’était pas intervenue.
Sur un autre chantier, un gros constructeur
obtient pour commencer ses travaux des attestations
selon lesquelles les raccordements aux équipements
tels que l’eau ou le tout-à-l’égout sont déjà en place.
Pour Istr’action, il s’agit de certificats de
complaisance, pour ne pas dire que la construction est
basée sur de faux documents.
L’association consiste en un léger contre-pouvoir,
un garde-fou citoyen.
Bernardini peut présenter des excès, et nous en
sommes informés. Personne n’étant parfait, il faut
accepter de le regarder comme un bon maire. Il
connaît très bien ses administrés, sait les recevoir, les
écouter, et répondre à leurs questions.
Il n’a jamais travaillé ailleurs que dans la sphère
politique locale. Tout jeune, dans les années 1970, il a
fait ses débuts au sein de la municipalité socialiste de
l’époque et il ne l’a pas quittée. Qu’on l’aime ou non,
nous devons reconnaître que c’est un homme
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d’engagements, un politique certes, mais une
personne qui tient à répondre aux sollicitations qui lui
sont adressées, pour le bien de la plus grande
majorité de ses administrés.
Ainsi, je m’inscris en faux contre les irrégularités
qui seraient découvertes au cours de son mandat, tout
en lui reconnaissant la capacité d’une certaine gestion
humaine de ses administrés.
Par rapport à Rachel, je demeure préoccupé à ce
qu’elle quitte le domicile. Elle peut avoir postulé
l’obtention d’un logement social, mais je ne suis pas
sûr de la sincérité de sa demande. Je pense que le
danger a été diminué, mais ce n’est qu’un avis
personnel.
J’ai la volonté de participer à l’apaisement entre
elle et moi. Cependant l’intuition me pousse à la
prudence. Rachel ne serait-elle pas en train de tenter
de retourner la situation ? Bernardini pourrait être
autant à mon écoute, car je suis Istréen et il connaît
ma famille depuis longtemps, qu’à celle de Rachel,
cette fois par simple mesure de rétorsion. Je doute en
effet qu’il apprécie ma participation avec Istr’action.
Fin septembre, je prends l’initiative de lui
adresser un courrier barré de la mention
« Confidentiel », dans lequel j’expose que Rachel a
demandé un logement social, et que je m’inscris avec
elle dans la même requête. Mais je tiens à préciser
que notre séparation fait suite à une vieille affaire
criminelle, pour laquelle je souhaite qu’il reste en
dehors. Je complète en soulignant que la plainte est
toujours en cours d’instruction, et qu’il convient
d’observer la présomption d’innocence. Je n’ai rien à
ajouter.
Dans les deux jours qui suivent, je reçois un appel
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d’une de ses assistantes, qui me fixe un rendez-vous
avec le premier magistrat. Son bureau n’a pas changé
depuis l’année dernière, et est toujours aussi faste. En
bout de table se tient l’adjointe au logement.
— Monsieur Aubert, j’ai bien reçu votre courrier,
commence-t-il. N’ayez crainte, je ne vois même pas
qui est votre épouse.
Il tourne la tête et s’adresse à sa collaboratrice :
— Vous avez son dossier ?
— Oui, tout est en cours, il s’agit de Rachel
Aubert.
— Donc tout va bien. Je ne me souviens même pas
d’elle. Mais elle aura son logement. Ça peut prendre
un peu de temps, car je suis beaucoup sollicité.
Nous terminons la rencontre sur quelques
banalités.
Je ne demandais même pas à être reçu par le
maire. C’est un personnage qui aime montrer qu’il
tient les affaires en main.

33 – L’enquête sociale
Le
11 octobre,
une
enquêtrice
sociale,
Mme Camail, se présente à notre domicile. Elle nous
déclare qu’habituellement les gens qu’elle rencontre
vivent déjà dans deux logements distincts, et qu’il lui
est plus facile de les interroger séparément.
Elle s’entretient d’abord avec Rachel, puis Nicolas
pendant que j’étais en ville. Lorsque je rentre, elle
m’annonce que le tour vient à moi, hors de la
présence de Rachel. Je réplique que je n’ai rien à
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cacher, et que ma femme peut rester, vu que nous
avons décidé de résoudre notre divorce à l’amiable.
L’enquêtrice est une femme âgée de la
quarantaine, assez bien mise, sophistiquée avec son
maquillage. Cette recherche du « bien paraître »,
pour le rôle actuel, me paraît exagérée.
— Monsieur Aubert, comment avez-vous connu
votre épouse ?
— Je peux vous le détailler, mais je rappelle que je
ne vois pas l’intérêt de telles précisions puisque nous
sommes avec elle sur d’autres discussions.
— Répondez à ma question, s’il vous plaît.
— Je l’ai rencontrée en 2002 à l’occasion d’une
mission humanitaire.
— Et ensuite ?
— Six mois après, je suis revenu au Congo, où j’ai
ouvert un négoce de matériaux de construction. Je
suis temporairement rentré en France. Là, nous nous
sommes mariés. Avant de repartir, nous avons eu des
difficultés à vivre réunis avec ses filles. Je vois que
vous notez tout… Je réponds à vos questions, puisque
vous insistez, mais je rappelle que nous sommes en
discussion avec ma femme.
— Tout à l’heure, lorsque j’ai interrogé votre
garçon, il a dit vouloir vivre autant avec son papa
qu’avec sa maman.
— C’est normal, c’est un enfant de sept ans, et
tant mieux qu’il déclare vouloir vivre avec ses deux
parents.
Cette femme commence à m’énerver : j’ai
demandé un spécialiste, un psychiatre en l’occurrence
pour juger de la dangerosité ou non de ma femme, et
voilà qu’on m’envoie une saltimbanque… Je poursuis
tout de même :
— Je ne saisis pas bien votre ingérence.
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Maintenant, nous n’avons plus besoin de votre
enquête.
Je me souviens que la juge avait rejeté, il n’y a pas
si longtemps, ma demande d’expertise psychiatrique.
Le divorce est secondaire, et tant mieux si avec
Rachel nous nous entendons sur ce point. Cependant,
cette femme devant moi, affublée du titre
d’« enquêteur », n’a, à mes yeux, aucune compétence
nécessaire pour évaluer le danger.
— Le tribunal a ordonné que je rende mon
enquête, me lance-t-elle.
— Oui, le tribunal… lorsque les parents ne sont
pas d’accord, mais ce n’est plus le cas.
— Bon, monsieur Aubert, continuez à répondre à
mes questions. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous
diriger vers un divorce ?
— Madame, nous connaissons, mon épouse et
moi-même, les vraies raisons de ma demande. Rien ne
m’oblige à tout vous détailler.
— Vous n’avez pas d’instruction à me donner,
tranche la femme. J’obéis à une ordonnance du
tribunal en exécutant mon enquête.
— Bon, madame, je vois que nous ne nous
comprenons pas. Ce que je vais dire va rester entre
nous, ne retranscrivez rien.
Une moue se dessine sur son visage. Je poursuis :
— En 2008, notre famille a été victime d’un rapt
d’enfant, avec une rançon qui a été versée. Je me suis
aperçu en 2012 qu’il pourrait s’agir d’un coup monté
par mon épouse. Elle encourt les assises. Là, elle
pourrait ne pas s’en remettre. Il y a quelques mois
encore, elle espérait me faire disparaître. Aujourd’hui,
je pense que le risque a baissé, et nous discutons en
dehors de tout contentieux. Elle et moi avons préféré
résoudre ce problème à part, sans le mentionner
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parmi les raisons réelles du divorce. Nous réglons
donc le point de la garde des enfants entre elle et moi.
Mme Camail se tourne vers Rachel :
— C’est vrai, madame, que vous ne voulez pas que
j’effectue l’enquête sociale ?
— Oui, c’est vrai, répond Rachel sans hésiter.
— Madame, je reprends ma question : voulez-vous
que j’arrête mon enquête, que je ne rende rien du
tout ?
— Oui, nous discutons calmement avec mon mari.
Le visage de l’experte s’empourpre. Elle ramasse
rapidement les quelques papiers éparpillés sur la
table. Nous sommes dans le salon, à quelques pas de
la sortie.
— Il va y avoir un meurtre dans cette maison !
hurle-t-elle depuis le hall.
Nous entendons notre porte claquer, elle est
partie.
Au cours de la semaine suivante, nous
rencontrons des assistantes sociales de la Caisse
d’allocations familiales, en vue d’une conciliation.
Nous énonçons les propos relatifs au crime prédit par
l’enquêtrice. Nous demeurons choqués par cette
conduite.
Après nous avoir longuement écoutés, les deux
dames nous annoncent que notre cas dépasse les
situations classiques, qu’elles ne peuvent pas nous
suivre, tout en nous encourageant dans notre
recherche d’un compromis à l’amiable.
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34 – La recherche de précédents
J’annonce que nous recherchons une issue
amiable entre Rachel et moi. Mais n’y aurait-il pas des
pièges qu’elle persisterait à me tendre ? Et l’État, estil comme on le prétend, le protecteur réel des
citoyens ?
Quels repères avoir ? Quand les histoires
deviennent extraordinaires, nous nous posons
forcément la question de savoir si nous ne nous
sommes pas trompés. Inconsciemment ou non, nous
nous retrouvons forcés de nous remettre en cause.
Sommes-nous les seuls à vivre, à subir l’incroyable ?
Au premier semestre 2012, Rachel passait son
temps à regarder quasi continuellement des enquêtes
criminelles : des documentaires américains où l’on
voit de nombreuses arrestations de gangs ou des
personnes isolées, mais aussi des reportages sur des
assassinats en France. Elle a dû s’imprégner de la
totalité des émissions de Pierre Bellemarre, qui narre,
à chaque intervention, des œuvres macabres, qui
dépassent l’entendement. Ses grandes filles lui
reprochaient d’être obnubilée par ces meurtres
sordides. À l’époque, je ne comprenais pas bien les
raisons de ces visionnages continus. Aujourd’hui, je
crois que c’était une façon de se mettre en condition.
J’ai vu quelques-unes de ces émissions lorsque le
soir, Rachel choisissait le programme. Quelques
Faites entrer l’accusé ont retenu mon attention.
Pourquoi serait-ce essentiellement des hommes
qui sont les plus régulièrement coupables ? L’esprit
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mauvais ou malsain, pour ceux qui y croient, ne se
trouverait-il qu’en grande proportion chez les hommes
uniquement ? Ou alors les femmes commettent elles
aussi de nombreux actes répréhensibles, sauf que,
plus intelligentes, elles se font moins souvent attraper.
Elles ne montent que plus rarement en première
ligne, cette place réjouit les hommes, les machistes,
qui jouent des mécaniques ou le rôle d’un prétendu
cerveau.
Rachel va me mettre sur la voie, sans le vouloir,
me donner des indices. Elle poursuit son obsession de
visionnage d’horreurs télévisuelles, de reportages
criminels. Lorsqu’il s’agit de simples revendeurs de
drogue américains, ou de délit de vitesse dans ce
pays, outre-Atlantique, où le moindre faux pas
apparaît blâmable, et à mes yeux, disproportionné.
Je demande que nous changions de chaîne. Je
n’aime pas beaucoup ce genre d’affaires dont la
particularité les limite le plus souvent à quelques
individus. Moi, qui me définis comme « humanitaire »,
préfère m’intéresser à des groupes de populations
plutôt qu’à des cas isolés. Cependant, en famille,
j’accepte donc de regarder ces émissions.
Je n’assiste qu’à très peu de reportages, mais
ceux-là sont suffisants, soit pour m’alerter sur les
motivations de certains tueurs, quelquefois seulement
10 ou 20 000 euros, ou sur les investigations bâclées.
Dans ce dernier cas, je ne dois pas attendre grandchose de la police, ni en matière de protection ni pour
enquêter sur les faits que je dénonce.
Sans m’en rendre compte immédiatement, je
pense que ces reportages vont jouer un rôle clé dans
ma compréhension personnelle de l’environnement.
Ce sont des épisodes, auxquels je vais assister au
hasard des choix de Rachel, qui vont marquer ma
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perception du contexte dans lequel je me trouve.
Parmi les cas qui m’ont choqué figure l’affaire
Stranieri, avec un père qui se démène au sujet de la
disparition inquiétante de sa fille. La police n’enquête
pas, et pendant un an et demi le tueur va abattre deux
nouvelles personnes. Le père, M. Girard portera
l’affaire devant la Cour européenne des droits de
l’homme et la France vient tout juste d’être
condamnée, en 2011, pour ses erreurs.
La liste des manquements de la police, de la
gendarmerie ou du parquet est longue, ce qui est loin
de me rassurer. Et dans certaines situations,
l’impression que les autorités veulent se débarrasser
d’affaires encombrantes m’assaille.
Ainsi, à la lecture des informations, j’ai découvert
qu’une femme, Candice Cohen-Ahnine, en instance de
divorce avec un prince arabe, venait au terme de
plusieurs années de procédure d’obtenir le droit de
visite auprès de sa fille. Elle s’était battue jusqu’au
bout pour en ressortir victorieuse. Elle avait publié
son histoire, vendue à des milliers d’exemplaires.
Deux mois avant cette visite, elle est retrouvée
défenestrée… Une aubaine pour la police française
qui
ne
saura
rien
conclure.
Les
relations
diplomatiques
entre
la
France
et
l’Arabie
demeureront bonnes.
Les défenestrations sont, dans quelques affaires
encombrantes, monnaie courante. Ainsi, sur six morts
violentes dans le dossier des frégates de Taïwan, trois
d’entre elles passent par la fenêtre. Les enquêteurs
français ne trancheront jamais s’il s’agit d’un suicide
ou d’un accident.
Dans cette affaire, à titre d’exemple parmi
d’autres, les autorités policières concluront que
Thierry Imbot, l’un de ces morts, a glissé de sa
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fenêtre, du quatrième étage, entre minuit et trois
heures du matin, alors que, selon la police française, il
cherchait dans la nuit à réparer un store.
Le suicide des frères Saincené, cas d’école pour
un classement sans suite d’une double disparition, est
tout aussi troublant : ceux-ci s’apprêtaient à livrer des
informations au procureur avec lequel ils avaient
obtenu un rendez-vous pour les jours suivants. Mais
ils sont retrouvés sans vie dans leur voiture, assis sur
leurs sièges, ceinture de sécurité attachée. Pour se
donner la mort, ils avaient décidé de raccorder le pot
d’échappement du véhicule à l’intérieur de l’habitacle.
Lorsqu’ils ont démarré, le gaz les a asphyxiés. Cette
version est celle retenue par la police après une
première expertise, puis par une contre-expertise
demandée par la famille des disparus. Je me souvenais
de cette affaire qui était survenue dans les
années 1990, quelques mois à peine après l’assassinat
de la députée Yann Piat.
En 2009, j’avais découvert une autre affaire.
Comme à toute chose il existe souvent un préambule,
celui-ci m’est apporté par la Toile et non pas par la
télévision. Nous connaissons le système de chaînes de
relais sous le terme anglo-saxon de buzz. Il est
question d’un père dont la fille a été empoisonnée
dans les années 1980 par l’amant de la mère. Ses
démarches judiciaires sont infructueuses : le docteur
allemand n’est jamais condamné, bénéficiant peutêtre de protections à haut niveau.
Quinze ou vingt ans plus tard, le père prend
l’initiative de faire capturer le médecin en Allemagne
et de le livrer pieds et poings liés devant le tribunal de
Mulhouse. Ouf, le cas est loin d’être anodin, et
l’extrémité des moyens employés mérite de se
pencher sur ce cas.
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L’affaire Kalinka porte le nom de l’enfant
disparue. Le père, M. Bamberski était en situation
délicate avec son épouse au moment où celle-ci
passait des vacances en Allemagne avec le
docteur Krombach. Celui-ci, vraisemblablement pour
agresser sexuellement l’adolescente, avait recours à
des piqûres de somnifères. Après un trop fort dosage
en substances médicamenteuses, la jeune femme a
sombré à jamais dans les ténèbres… Le médecin sera
poursuivi pour des faits de viols, souvent similaires,
mais il ne sera jamais inquiété.
L’Allemagne est un pays voisin avec lequel la
France entretient de bons termes. Cependant
l’extradition de ce docteur a été systématiquement
refusée. En 1995, il a été jugé en France par
contumace, n’ayant pas pu être présent lors de son
procès. La Cour européenne des droits de l’homme a
condamné notre pays pour atteinte au droit
fondamental à un procès équitable. L’Allemagne
disposerait-elle de plus de pouvoir au sein de cette
institution ? C’est possible, mais certainement pas
suffisant sans une autre raison qui reste à découvrir.
Voilà des années que ce papa se bat seul contre ce
qui ressemble à « un système ». Je vois là une
combinaison d’entraves. La première question que
nous, personnes extérieures, nous posons :
— Mais pourquoi ce docteur n’a-t-il pas été livré
aux autorités judiciaires françaises ? Simplement
parce qu’il est Allemand ? Cela n’a pas de sens,
puisque
d’autres
Allemands
font
l’office
de
comparutions en France, tout comme des Français
sont déférés en Allemagne. La question reste ouverte.
Les affaires d’enquêtes incomplètes ou bâclées
m’apparaissent assez nombreuses. Quelquefois c’est
un premier meurtre qui n’est pas pris au sérieux. Le
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tueur est alors libre de poursuivre son ouvrage, avec
de nouveaux assassinats. Au fur et à mesure de ces
reportages, ma conscience se renforce. Je suis de plus
en plus outré de constater que plusieurs vies auraient
pu être sauvées si les premiers meurtres avaient été
pris au sérieux.
Le cas de Jean-Claude Romand m’interpelle. Cet
homme avait prétendu durant plus de quinze ou vingt
ans être docteur à l’Organisation mondiale de la
santé, l’OMS, à Genève, mentant à toute sa famille,
ses amis. Avant d’être découvert, il a mis fin aux jours
de tous ses proches et a tenté de se suicider. Un livre
avait été écrit par Jean-Pierre Carrère, puis adapté au
cinéma par Daniel Auteuil dans L’Adversaire.
La mythomanie extrême choque. Plusieurs
reportages sont diffusés. Là encore, Rachel les
regarde. Au détour de l’un d’eux, parmi les détails
donnés plusieurs mois avant la tragédie, apparaît la
mort suspecte du bailleur de la famille Romand. JeanClaude Romand n’était pas médecin, et n’avait aucune
rentrée d’argent hormis les revenus de son épouse.
Les loyers impayés s’accumulent. Un été, le
propriétaire du logement loué vient habiter dans une
caravane à proximité de la maison. Un drame se
produit, la roulotte prend feu. L’homme est découvert
mort, le crâne fracassé. La gendarmerie conclut à
l’accident : il a eu un malaise, est tombé sur la
gazinière, s’est ouvert la tête, et l’incendie s’est
propagé… Tels sont les faits retenus par les pandores.
Nous pouvons avoir deux lectures de l’événement.
La déduction légale, dressée par des enquêteurs et
des médecins légistes, est la version qui doit
s’imposer à nous. Puis nous avons notre bon sens qui
quelquefois se trompe et quelquefois a raison. Il nous
pousse à nous méfier de présentations trop faciles.
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C’est notre esprit critique.
Et si Romand avait tué son bailleur, mettant par là
fin aux pressions pour percevoir les loyers ? Le mort
disposait d’un pactole de plusieurs centaines d’euros,
qu’il avait acquis quelque temps auparavant, et qui
n’a jamais été retrouvé. La question prend plus de
force : et si, pour diverses raisons, l’enquête sur un
possible homicide avait été refusée ou bâclée par les
gendarmes ?
Quelques mois plus tard, Romand mettra fin à la
vie des membres de sa famille. Si les enquêteurs
avaient lancé des investigations plus poussées dès la
mort du bailleur, Romand serait-il allé au bout ? N’y
aurait-il pas eu des morts évitées ? J’ai toujours et
j’aurai toujours cette petite voix dans ma tête qui
insiste sur un probable défaut d’enquête.
Il est possible que le propriétaire soit réellement
décédé suite à l’accident. Mais la vérification par les
gendarmes de sa situation bancaire aurait tout de
suite éveillé la curiosité : un docteur de l’OMS ne
parvient pas à s’acquitter de ses loyers… La
mythomanie de Romand aurait été soulevée à temps,
bien avant qu’il ne tue ses parents, sa femme, ses
enfants et son chien…
Je ne me demande pas si le criminel doit être jugé
pour trois ou cinq meurtres, cela ne me concerne pas
et relève du ressort des magistrats. En revanche, y at-il eu des dysfonctionnements à différents stades des
enquêtes qui ont permis la poursuite des crimes ?
Ce n’est qu’une partie visible de l’iceberg, une
partie que l’on nous rapporte après cinquante-deux
minutes de reportage. De forts doutes naissent dans
mon esprit, et il faudra que je revienne dessus.
Car pour l’instant, je dois laisser ces affaires de
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côté, et ne m’attacher qu’à ce qui me concerne
directement.

35 – La mémoire
Ces recherches et découvertes de crimes masqués
ou jamais résolus me minent. Je dois tout de même
poursuivre ces investigations pour mieux cerner ce à
quoi je peux m’attendre. Mais pas uniquement, il me
faut aussi m’orienter vers toute ressource qui me
permettra de surpasser ma situation.
En fin d’année dernière, j’avais exploré les microexpressions. Au fil de mes lectures, je commence à
m’intéresser au monde connexe du mentalisme. Je
n’aime pas trop ce terme qui donne l’impression que
l’on pourrait influencer les gens, ou alors que l’on
triche, en y mélangeant quelques tours qui
ressemblent à de la magie.
Cette possibilité d’améliorer facilement sa
mémoire retient, pour moi, le plus d’attention. Je
pense être médiocre en la matière, tandis que
d’autres personnes détiennent cette faculté innée.
Mon fils, Nicolas, m’apparaît être de ceux-là. Il réussit
en quelques minutes à apprendre une petite poésie ou
des nombres.
Je demeure assez sceptique. Je viens de tomber
sur un document de deux ou trois pages, et, parce
qu’il n’est pas long, je le lis. Dès les premières lignes,
l’auteur écrit que la mémoire doit s’entretenir avec
des exercices. Une banalité, mais je poursuis. Le
blogueur enchaîne immédiatement sur la nécessité
d’employer des techniques. Il cite d’emblée les
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champions mondiaux de mémoire, ceux qui
parviennent à réciter les mille premiers chiffres du
nombre pi, ou des successions de centaines de visages
avec des noms.
Ma curiosité s’éveille. Sans m’être trop penché
sur le sujet, j’ai toujours pensé que ces gens avaient
un don. Et voilà que l’on me présente le contraire. Cet
auteur de quelques pages sur la Toile prétend que
nous pouvons tous avoir une excellente mémoire, à
condition d’appliquer une technique. L’affirmation me
semble péremptoire.
Il poursuit en livrant quelques méthodes. Mais je
n’ai plus l’esprit pour les assimiler. Je demeure
quelque peu perplexe, dubitatif.
Deux ou trois jours plus tard, poussé par ma
curiosité, je reprends la lecture. Le blogueur lance
quinze noms communs et nous demande de créer une
histoire dans laquelle se succèdent ces mots. La liste
commence par « dragon », « Indien », « gratte-ciel »,
« ballon », « Pâques », et se poursuit. Nous imaginons
à peu près tous la même histoire, et c’est grâce à cet
enchaînement que nous sommes capables, seulement
en une quinzaine de minutes environ, de nous
rappeler ces mots dans l’ordre.
C’est là qu’intervient la surprise : nous avons pu
retenir, sans nous en douter, les quinze États les plus
peuplés du monde. L’astuce consiste à substituer un
territoire à l’image choisie. Il ne s’agit que d’une
figure, quelques fois sans rapport avec le pays
concerné. Par exemple « Pâques » correspond au
Pakistan. Cette étrangeté permet avec encore plus
d’aisance de se souvenir du pays. Dans son exemple,
l’Indien auquel nous avons pensé n’est pas lié aux
États-Unis d’Amérique, qui sont eux symbolisés par le
gratte-ciel, mais à l’Inde. Le dragon est chinois et le
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ballon de football brésilien. La liste se poursuit avec la
même facilité déconcertante.
Je viens d’apprendre sans aucun effort les quinze
pays les plus peuplés du monde ! Je me surprends tout
seul. Je savais qu’il était pratique d’employer des
moyens mnémotechniques, mais à ce point…
L’affirmation du blogueur selon laquelle les personnes
qui ont une excellente mémoire utilisent toutes des
techniques qui sont à notre disposition resurgit dans
ma tête : et moi, en serai-je aussi capable ?
Un peu comme un magicien qui enchaîne des
tours de plus en plus compliqués devant son auditoire,
cet auteur propose de retenir dans l’ordre les cartes à
jouer d’un ou deux paquets de cinquante-deux. Avant
de continuer la lecture, je suis bluffé. Je dois effectuer
une pause.
La mémorisation des cartes nécessite une
préparation plus longue. Mais le résultat est tellement
époustouflant que je vais fournir cet effort. J’épaterai
ainsi Nicolas, lui qui prétend avoir une meilleure
mémoire que moi — et que je croyais.
Chacune des couleurs doit être associée à un
ensemble de personnes. Par exemple le cœur
représente la famille ou les amis, le trèfle des acteurs
ou chanteurs célèbres, le carreau des personnages
historiques et le pique des dessins animés. Il ne s’agit
que d’un exemple, que chacun peut adapter et
modifier avec le temps.
Nous remplissons un tableau avec des noms de
personnes, en correspondance de chaque carte. Il est
logique de mettre un homme pour le roi ou le valet, et
une femme pour la dame. Les chiffres pairs et impairs
peuvent représenter également toujours le même
sexe.
Au lieu des cinquante-deux cartes, par prudence,
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je me contente d’un petit jeu de trente-deux. La
première étape consiste à égrener le paquet, tout en
regardant le tableau que je me suis préparé, afin de
mémoriser les relations entre carte et personnage.
Pour la seconde opération, nous devons créer
mentalement un parcours dans un endroit bien connu,
composé de seize emplacements distincts. Nous
pouvons nous imaginer en dehors de chez nous, puis
devant notre porte, dans notre hall, près de la fenêtre,
près d’une table, etc. Les différents étages et bureaux
de notre lieu de travail sont aussi de bons parcours
faciles à mémoriser.
Lorsque nous retournons la première carte, nous
associons la personne liée au premier emplacement
du parcours. À la seconde carte, le nouveau
personnage parle au premier. Plus la rencontre des
deux est loufoque, plus la mémorisation devient aisée.
Nous passons ensuite au second emplacement, et
ainsi de suite jusqu’à la fin du paquet.
Quelques jours me sont nécessaires avant
d’épater mon entourage avec cette fabuleuse mémoire
que je viens d’acquérir. Je n’attends pas d’être
capable de réaliser un sans-faute, j’annonce d’emblée
que je retrouve l’ordre de toutes les cartes avec moins
de cinq erreurs. Mon petit auditoire est suffisamment
surpris
par
cette
prouesse.
J’ai
quelques
manquements, sans incidence.
Je prends Nicolas au jeu. Il agit sans aucune
technique contrairement à moi. Nous retournons
lentement les premières cartes. Au début, l’opération
est facile pour lui. Mais à partir de la quatrième ou
cinquième, il commence à ressentir quelques
difficultés, ce qui n’est pas mon cas. Vers la huitième
ou dixième carte, il abandonne déjà, fâché : ses
prédispositions ne pèsent guère face à l’emploi d’une
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technique.
Plusieurs sites sur la Toile font état d’astuces pour
améliorer et entretenir sa mémoire, et dans différents
domaines. Les Grecs anciens étaient les premiers
utilisateurs connus de la méthode des loci, ces
endroits dans notre mémoire qui nous permettent de
stocker des noms ou des objets. Ainsi, les grands
orateurs parvenaient à se souvenir de tous les points
importants de leurs discours. Jusqu’au Moyen-Âge
l’art de la mémoire était enseigné.
Assez souvent les associations les plus faciles à
retenir sont celles liées à la sexualité ou à une
extrême fantaisie. Vers l’époque des humanistes, ces
techniques ont commencé à être abandonnées : elles
n’apparaissaient pas sérieuses, et donc ne pouvaient
s’appliquer à l’enseignement. Je me souviens de
Gargantua qui récitait son abécédaire à l’endroit et à
l’envers. Certes, il s’agissait d’une caricature, et notre
monde s’est alors tourné vers l’entendement de ce
que l’on doit apprendre. Mais les deux ne seraient-ils
pas conciliables ?
J’acquiers encore d’autres techniques : la
mémorisation rapide des noms et des visages. Je
parviens également à retenir de très nombreux
numéros de téléphone. Ne sait-on jamais ce qui peut
m’arriver ?

36 – Social, social…
J’avais entendu parler des services sociaux durant
l’été, lorsqu’un agent du commissariat m’avait appelé.
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Je m’étais rendu dans son bureau pour m’assurer que
l’enquête ne provenait pas d’eux.
Le Conseil général établit là une antenne sous son
égide : ces services sociaux ont un très large pouvoir
puisqu’ils sont capables de gérer et de modifier
jusqu’aux prestations familiales.
Depuis notre mariage nous vivons, Rachel et moi,
avec un compte bancaire commun, sur lequel nous
puisons l’argent disponible. Quelques écarts de
Rachel ont été corrigés : un découvert, pour des
achats dont nous aurions pu nous passer, entraîne des
frais de rejet d’autres paiements, eux nécessaires,
augmentés d’agios. C’est également sur ce compte
que nous percevons les allocations familiales.
Nous sommes fin septembre. Je viens de
m’apercevoir que les coordonnées bancaires ont été
substituées vers un compte que Rachel a ouvert à son
nom. Via le site Web de la CAF, je rentre à nouveau les
données de notre compte commun. Rachel ne connaît
pas tous les rouages de l’administration. Elle n’a
jamais eu la volonté d’apprendre à lire ou écrire,
compétence qu’elle estime — à tort — laisser aux
Blancs. Et elle m’avoue se faire aider par une
assistante sociale.
Le fait que Rachel tente de récupérer de l’argent
me dérange un peu, mais pas sans outre mesure
puisque j’y pallie. En revanche, qu’une personne, dont
la fonction est « assistante sociale », puisse substituer
les coordonnées bancaires d’un couple par celle d’un
individu me choque. Cet agent social connaît nos
pratiques bancaires, elle peut très bien dire à Rachel
qu’une fois le montant des allocations familiales versé
sur le compte, elle peut effectuer un virement vers
son compte personnel. De toute façon, j’aurais eu une
explication avec Rachel.
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J’expédie une demande de clarifications à ce
centre social. Je mets le doigt sur une réalité qui
dérange : certains ont la mentalité de se servir des
enfants pour leur propre confort. C’est le cas de
Rachel.
Et quel est le rôle des assistantes sociales ? De
dévier l’argent d’un foyer vers un individu qui se
moque de ses enfants dès qu’il est question d’espèces
sonnantes et trébuchantes ? Je vois là une caricature
même de ces assistantes, obnubilées sitôt qu’elles
rencontrent une personne étrangère, une femme qui
plus est :
– La pauvre fille étrangère, mariée à un Blanc qui
abuse d’elle… Vite, détournons l’argent de son foyer à
son seul profit !
L’esprit critique de ces fonctionnaires a-t-il
disparu ? Je ne décolère pas, et ma demande
d’explications part.

37 – Refus d’enquête
Plus qu’un simple refus d’enquêter, la police m’a
menacé de prison si je persistais à fouiller l’affaire de
2008, sans même étudier les éléments que j’apportais
sur un plateau au parquet. Existe-t-il des dossiers
judiciaires volontairement fermés par les autorités
françaises ? La volonté ne consisterait-elle pas ici à
cacher des coupables, mais à ne pas remettre en
cause le fonctionnement de la justice ?
Il ne faut surtout pas montrer à un procureur
qu’on a trouvé plus facilement que lui les délinquants.
Il semble que ce ne soit que dans les téléfilms que
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nous voyons des enquêteurs privés, des détectives,
apporter à la police des éléments qui lui servent à
arrêter des coupables.
Dans mon affaire, je vais plus loin : je signale que
je peux disparaître à cause de ce que je sais… Le
parquet et la police préfèrent-ils n’enquêter que sur
des meurtres consommés ? Vraisemblablement. Donc
tant que je reste en vie, aucune raison d’accorder une
quelconque réponse à mes appels. Leur attitude n’augure rien qui vaille, et c’est essentiellement en moimême que je dois rechercher un sursaut salvateur.
Je suis en désaccord avec ce système. Soit je
garde mes pensées pour moi-même, soit je
communique, je laisse une trace. Je me dirige vers
cette seconde piste. Je maîtrise assez bien les outils
informatiques, je peux construire des pages Web et les
référencer. Je ressens la nécessité d’avancer, et je sais
que mon salut se trouvera à l’arrivée. Mais, je n’en
connais pas le chemin.
J’élimine la création d’un site Web qui ne se
conçoit qu’à partir d’un schéma fermé. Je m’oriente
vers un journal en ligne, un blogue. Ce sera la
première fois que j’en réalise un. Je souhaite informer,
sans être reconnu : montrer l’existence de situations
pour lesquelles le parquet et la police bloquent des
enquêtes, indépendamment de mon nom.
Ce qui m’arrive peut se produire contre n’importe
qui. En revanche, je ne voudrais pas qu’à partir d’une
recherche sur mon nom l’on tombe sur mes récits
personnels. J’ouvre donc un compte totalement
anonyme : nouvelle boîte courriel et un blogue.
J’écris.
Dès le début, je dois poser le cadre, en deux ou
trois articles, puis, au fil du temps j’agrémenterai le
blogue suivant mes ressentis, mes impressions, mes
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intuitions.

Le 27 novembre 2012
Comment en sommes-nous arrivés là ? (1re partie)
Il y a un peu plus d’un an, pour raison
personnelle, j’ai annoncé à mon épouse mon intention
de divorcer. Elle s’est mise très en colère, et a poussé
son refus jusqu’à menacer de tuer nos quatre enfants
(elle a deux grandes filles de 14 et 16 ans, et nous
avons en commun un garçon de 7 ans et une fille de 5
ans) et moi-même.
Choqué, et ne sachant trop que faire, je suis allé
au commissariat déposer une main courante. Quand
je suis rentré à la maison, mon épouse m’a raconté
avec toute la froideur possible que la plus grande
avait passé tout l’après-midi à pleurer. (Ma femme
n’avait pas caché aux deux aînés ses menaces de tuer
toute la famille, seuls les deux plus jeunes ne sont pas
au courant de la teneur des intentions de leur
maman.)
C’était en juin 2011. Puis pendant six mois, mon
épouse a continué quand nous étions seuls, à me
donner avec froideur (c’est important de noter qu’elle
ne parle pas dans des moments de colère) des détails
sur l’assassinat qu’elle envisage :
« Un jour tu vas rentrer, et tu verras le sang des
enfants sur le mur… »
« Je ne te tuerai pas, je tuerai nos enfants, pour te
laisser pendant dix ans devenir fou et tu mourras
comme ça… »
« La prison, Dieu ne l’a pas faite pour les
animaux, mais pour les gens. J’irai en prison.
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Etc., etc.
Je n’en pouvais plus, je ne voyais pas de solution
pour sortir de cette situation. (Quand j’avais déposé la
main courante en juin 2011, le policier m’avait
précisé qu’ils n’étaient pas sociologues et qu’il
n’existait aucun moyen de prévenir un meurtre.)
Mais n’ayant pas d’autre solution, et face à la
multiplicité des détails de meurtres, je retourne au
commissariat début décembre 2011. Là, derrière
l’accueil, j’aperçois une affiche d’une association
d’aide aux victimes (aujourd’hui je m’en mords les
doigts). Cependant à cette époque j’y suis bien
écouté, et l’on me présente jusqu’à un lieutenant de
police (cette fois, retour au commissariat), et qui est
prêt à prendre ma plainte et la transmettre
directement au parquet. Je suis très content de cette
situation, que je vois comme un espoir pour faire
cesser ces menaces.
Je reste cependant suspicieux quant au danger
réel, celui des représailles promises par ma femme,
qui jure de tuer soit moi-même, soit deux ou quatre de
nos enfants, même plusieurs années après. Il me faut
donc bien analyser la situation, et c’est trois semaines
plus tard, le 22 décembre 2011 que je porte enfin
plainte.
Mon épouse sera convoquée à la mi-janvier. Elle
sera choquée de cet interrogatoire, même s’il est
simple et sans conséquences.
Pendant un à trois mois, elle va être assez
bouleversée, va se mettre à boire, parler de se
suicider, mais va cesser temporairement ses menaces
de mort orales.
[Fin de la première partie, demain ou aprèsdemain je poursuis l’écriture]
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Le 27 novembre 2012
Le rapt et le rançonnement de ma belle-fille en
2008
Je suis Français, marié à une Africaine qui a deux
enfants issus d’une union précédente. Ses deux filles
devaient nous rejoindre en France, le temps que la
procédure du regroupement familial aboutisse.
L’annonce de l’enlèvement de la fille
Mais, entre-temps, en 2008, on nous apprend que
l’une d’elles a été enlevée à la sortie de son école
avec une camarade.
Mon épouse part au pays, et au bout d’une
quinzaine de jours, elle m’informe qu’on lui demande
150 000 à 200 000 dollars pour la libération de la
fillette vivante.
Nous n’avons pas cet argent. Je cherche auprès
des banques, en vain, ainsi qu’auprès de la famille et
d’amis à réunir cette somme, mais je ne parviens à
envoyer au bout d’un mois « que » 40 000 dollars.
L’extorsion et la volonté de récupérer l’argent de
la rançon
Il existe deux tempéraments de personnes dans
de pareils cas : certains paient par fatalisme, et
d’autres paient parce qu’ils y sont contraints, mais
décident, une fois l’enfant libéré, de tout mettre en
œuvre pour retrouver et arrêter les coupables. Je
rentre dans cette seconde catégorie.
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Je fais noter les numéros des 400 billets qui vont
être donnés, et je souhaite, une fois l’enfant libérée et
en sécurité en France, publier des récompenses
auprès des changeurs de rue, très fréquents dans la
capitale africaine (genre « tripler chaque billet » qui
sera rapporté avec l’identification de la personne qui
les possédait).
En parallèle, je dépose une plainte contre X ici en
France pour extorsion de fonds.
L’enfant sera libérée, mais ne viendra nous
rejoindre qu’un an plus tard en France (2009). Trop
tard pour récupérer l’argent. Pendant trois ans, nous
ne parlerons plus de cette histoire.
La découverte du pot aux roses
Mais lors de notre procédure de divorce, un
rebondissement s’est produit. Début 2012, mon
épouse s’était mise à boire, et un soir elle discute
avec une de ses cousines en région parisienne, à qui
elle apprend qu’elle s’est acheté un commerce (un
dépôt de boissons) dans la capitale africaine. Nous
sommes ruinés depuis l’affaire du rapt, et ni mon
épouse ni moi-même n’avons de l’argent à placer.
Sauf si…
Alors
que
jusqu’à
présent
j’avais
été
profondément touché par l’histoire du rapt et je
n’avais pas pu envisager un montage crapuleux, petit
à petit le doute s’installe dans mon esprit. Je me
plonge dans différents documents de l’époque, dont
les factures téléphoniques détaillées, et je découvre
que durant les jours qui ont précédé l’annonce de
l’enlèvement, mon épouse appelait systématiquement
et longuement le numéro d’un de ses oncles au pays,
au point de totaliser trois heures d’appels en
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seulement dix jours. Tandis que le jour de l’annonce
de l’enlèvement, elle ne passera que deux appels de
quinze minutes. Et le lendemain, aucun appel…
Durant 2012, mon épouse poursuivra ses
provocations (je persiste maintenant à la trouver
« tarée » et très dangereuse par son extrémisme)
jusqu’à renouveler devant moi et une autre personne
l’achat de son dépôt de boissons.
Une solution amiable est refusée par mon épouse
Je suis en instance de divorce avec mon épouse,
et je n’aurai aucun scrupule à ce qu’elle soit jugée
pour ses actions.
Sauf que, point primordial pour moi, je me soucie
de nos deux plus jeunes enfants, de cinq et sept ans :
ils ne pourront qu’être extrêmement perturbés par le
fait de savoir que leur mère est en prison, et à leur
âge ils ne parviendront jamais à comprendre qu’ils n’y
sont pour rien. Ils seront certainement anéantis.
Je propose donc une solution amiable à mon
épouse : elle rembourse l’argent qui a été pris, même
sur de très longues périodes (40 000 euros, c’est tout
à fait faisable, surtout qu’elle dispose de l’argent
qu’elle a investi en Afrique…), et je ne fournis pas
d’élément supplémentaire auprès du procureur
(même si dans la théorie le procureur dispose déjà
d’éléments suffisants pour une inculpation).
Malgré plusieurs tentatives de conciliation via des
amis communs ou des associations, mon épouse
refuse tout accord amiable, et persiste à annoncer
qu’elle va « faire de la prison »…
Je mets en parallèle cette ligne très dure suivie
par mon épouse, avec ses menaces de mort, incluant
la vengeance. Je vois là clairement une fin tragique,
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d’où la nécessité d’informer de cette histoire qui que
ce soit par ce présent blogue.

Le 27 novembre 2012
Quelle crédibilité accorder aux menaces de
mort ?
Il faut faire la distinction entre :
* l’expression de menaces de mort (dire que l’on
va tuer quelqu’un),
* le réel danger, qui peut être ou non
préalablement
annoncé
(certaines
personnes
préviennent qu’elles peuvent tuer, d’autres non).
Ce qui compte pour moi est uniquement de
désamorcer le second point : l’existence d’une
possibilité de meurtre. J’écoute donc ce que me dit
mon épouse, et je l’évalue.
Les peines d’amende ou de prison édictées dans
le Code pénal confirment d’ailleurs que de simples
menaces verbales ne sont pas si graves : ce sont de
« simples » délits, punis autant que le vol ou l’usage
de faux. En revanche, les viols, les extorsions avec
armes, les meurtres sont quant à eux poursuivis en
tant que crimes, devant une cour d’assises.
Je n’ai donc aucun intérêt à obtenir une
condamnation de mon épouse pour ses menaces
verbales. Au contraire, je vais « écouter » ses
menaces et les mettre en parallèle de ses actes, pour
estimer si mon épouse est oui ou non capable de nous
tuer.
Et la réponse fait froid dans le dos…
Mon épouse n’a cessé depuis un an de se prendre
physiquement à tout ce qui lui passe sous la main :
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violences physiques sur moi-même (avec un peu de
retenue tout de même, mais j’ai conservé des traces –
la police a plusieurs fois été appelée chez nous), un
peu sur l’aînée (j’ai une vidéo), et beaucoup sur le
mobilier, avec différentes casses. Alors que je suis
informaticien installé à mon compte à domicile, elle
m’a forcé depuis six mois à déménager mon bureau
hors de ma propre maison !
Pire, certains soirs, quand la tension monte, il
m’arrive d’aller me réfugier et dormir chez ma
famille, quelques fois seul, une fois accompagné des
deux plus jeunes enfants. (Dans le cadre du divorce,
une ordonnance a été rendue, le logement familial
m’est attribué, et c’est mon épouse qui doit partir.
Mais chez nous, c’est le contraire de ce qu’a ordonné
le tribunal qui se passe, et la police refuse de prêter
main-forte, voire, on le verra, faussera des enquêtes.)
Ces faits sont « dingues », mais c’est surtout
quand je les mets en parallèle des menaces verbales
que je prends conscience que mon épouse me tuera
prochainement, ou à défaut en tant que vengeance,
tuera nos enfants…

Le 28 novembre 2012
La psychologie du tueur
Le conditionnement du futur tueur
Il n’est pas possible, pour qui que ce soit, de
décider facilement d’exécuter quelqu’un, sans s’y être
« conditionné ». (En excluant quelques cas tels que
les accidents, les bagarres qui dégénèrent.)
Le conditionnement consiste pour le futur tueur à
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se préparer psychologiquement afin qu’au moment de
passer à l’acte il n’ait pas de remords qui
remettraient tous ses plans en question.
Un conditionnement psychique normal prend
plusieurs mois. L’esprit du futur tueur doit pendant
cette période évacuer toute alternative au meurtre :
le tueur sera prêt quand son esprit croira qu’il
n’existe pas d’autre solution.
Il existe cependant de très nombreux cas de
conditionnement qui ne sont nullement une
préparation à commettre un crime : un étudiant se
conditionne pour se concentrer lors des examens, un
commercial se conditionne pour augmenter ses
chances de vendre, une personne adultère se
conditionne pour ne pas être découverte, un homme
politique se conditionne pour que ses défauts ne
transparaissent pas, etc., etc.
Les tentatives de conditionnement de mon épouse
Je vois des tentatives de conditionnement de mon
épouse. Mais ce conditionnement est-il normal, ou
peut-il relever de pires intentions ?
J’ai bien analysé mon épouse à ce sujet. Quand
dès le mois de juin 2011 elle annonçait qu’elle allait
me tuer ou tuer les enfants, elle n’était pas trop
crédible, car ses déclarations émanaient plus d’une
colère (même si cette colère était froide) ou d’un
chantage. Elle n’aurait rien fait de mal.
En revanche, quand elle répétait régulièrement
qu’elle allait mettre fin à nos jours, alors son
conditionnement psychique commençait. Si l’on ne lui
présentait pas d’alternative à ce qu’elle annonçait,
alors il est vraisemblable que la situation allait
empirer.
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Une des alternatives a été la convocation au
commissariat pour écouter sa déposition. Cette
convocation lui a permis de sortir de cette spirale,
puisqu’elle-même a été forcée à expliquer qu’elle ne
pouvait pas tuer ses propres enfants. Et ses
explications ont continué auprès de son entourage.
S’il y avait un début de conditionnement, celui-ci a été
coupé court.
Durant cette période, vers février à mai 2012, elle
s’est mise à boire, quelquefois elle parlait de suicide,
et ressassait sa situation.
La situation réelle de mon épouse en grosse
contradiction
Notre situation réelle était simple : depuis plus de
six mois, je demandais le divorce, auquel s’opposait
fortement mon épouse, prétendant qu’elle voulait
rester à tout prix avec moi (elle évoquait elle-même
de pouvoir tuer pour éviter toute séparation).
Nous sommes passés devant le juge aux affaires
familiales en juin 2012, une ordonnance de nonconciliation, étape décisive du divorce, a été rendue.
Mais ni mon épouse ni moi-même ne l’avons signifié à
l’autre, malgré nos deux avocats respectifs qui
poussaient fortement en ce sens. (Nous avons des
raisons différentes : pour ma part je veux désamorcer
tout risque qu’elle tue mes enfants et je veux un
règlement de l’affaire de l’enlèvement, fait décisif
dans la décision ultime d’un divorce pour faute, et
quant à mon épouse, elle persiste à ne pas vouloir
divorcer… Qu’attend-elle d’un homme qu’elle ne
supporterait plus ?)
Je constate chez ma femme une grosse
contradiction entre ses affirmations de ne plus me
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supporter depuis 2011 (au point où elle casse des
meubles et me chasse de chez moi), et en parallèle de
freiner notre divorce…
Qu’y a-t-il derrière ? Je n’ai pas, cette fois, de
preuve, mais de gros soupçons qu’elle espère mettre
la main sur un bien immobilier appartenant à ma
grand-mère. Cette hypothèse n’est pas réaliste, car il
faudrait que plusieurs d’entre nous décèdent, et
vraisemblablement une enquête se ferait contre ma
femme. Mais elle a tellement de culot, d’imagination
(cf. l’histoire du rapt, et je n’écris pas tout !), même
erronée, que je sais qu’elle espère ma disparition : un
accident, un prétendu suicide (la police serait très
contente d’éviter d’avoir à enquêter)…
Les biens de ma famille reviendraient à mes
enfants. Et avant leur majorité, ce sera mon épouse
qui en aura la gestion.
Nos quatre enfants ont tous eu des livrets « A »
ouverts, sur lesquels la famille ou nous-mêmes
déposions de l’argent à diverses occasions. Or, depuis
2010, je me suis aperçu que mon épouse allait se
servir sur le compte des enfants, jusqu’à les vider, et
sans que nous, dans notre sphère familiale, ayons eu
besoin d’argent (nous vivons difficilement, mais pas
au point de prendre l’argent des enfants).
Cette attitude, qui consiste à vivre au mépris de
ses propres enfants va me renforcer dans l’idée qu’il
est possible qu’un drame soit en préparation.
Les différents conditionnements de mon épouse
J’expliquais précédemment que pour pouvoir tuer
quelqu’un, il fallait se conditionner mentalement :
1 — se cacher l’existence de solutions au
problème (le divorce serait une solution, mais mon
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épouse le refuse),
et 2 — imaginer une fin qui serait le moins
tragique, même pour le propre esprit du tueur.
Pour le point numéro 1, se cacher l’existence de
solutions, ceci a commencé : durant le premier
semestre 2012 mon épouse buvait et se rendait
constamment chez des personnes connues pour divers
trafics. Elle s’opérait un bourrage de crâne, qui lui
faisait croire qu’il lui était impossible de continuer à
vivre avec moi. Son conditionnement avait commencé
par supprimer au fond de son esprit la possibilité du
divorce, pourtant salvateur.
J’ai désamorcé cette situation par des films que je
prenais d’elle rentrant saoule à la maison, et parfois
s’en prenant aux enfants. Je lui montrais ces vidéos le
lendemain, mon but étant qu’elle arrête. Puis j’ai
introduit devant le Tribunal (JAF) une requête en vue
d’une mesure de protection, ce qui lui a produit un
nouveau choc.
Quant au point numéro 2, imaginer une méthode
qui atténuerait l’action, je continue malheureusement
à voir plusieurs situations qui lui permettent de se
dédouaner de tout scrupule :
* Les empoisonnements, car on ne voit pas la
personne directement mourir, et les remords, s’ils
interviennent, sont inopérants, car tardifs.
* Que je reçoive un coup de couteau un soir, et
que mon épouse me mette, une fois que je suis mort,
un autre couteau entre les mains pour prétexter une
légitime défense. (En prévention de cela, quand je
vois la tension monter, je quitte tout de suite la
maison et pars me réfugier chez ma famille.)
* Une accusation de sorcellerie, monnaie
courante en Afrique, permettrait à mon épouse de se
dire qu’il n’existe pas d’autre choix que ma mort pour
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tuer un prétendu démon qui m’habiterait.
* Que mon épouse me considère comme un
obstacle à sa propre vie, à cause du risque qui pèse
sur elle quant à l’affaire du faux enlèvement.
* …
J’essaie de me débrouiller tant bien que mal
contre ces hypothèses (et je garde également à
l’esprit que peut-être il n’y a pas de risque).
Cependant un dénouement de l’histoire de la fausse
rançon pourrait être la solution la plus solide :
l’arrestation et le jugement de mon épouse avant que
d’autres drames ne se préparent…

Le 29 novembre 2012
Les absences d’enquêtes qui sont fatales
C’est,
paradoxalement,
à
travers
les
documentaires d’enquêtes policières que regardait
ma femme que j’ai pris conscience que, dans quelques
cas, il existe des enquêtes qui ne sont pas faites à
temps, ou dont les conclusions sont mal dirigées, et
qui ont pour conséquence de permettre à un tueur de
continuer
son
œuvre…
Plusieurs
de
ces
« conclusions » d’enquêtes débouchent sur des
déclarations de suicide, qui semblent surprenantes.
Le suicide des frères Saincené
Le cas qui m’a le plus marqué est celui du
« suicide des frères Saincené », dans le Var en 1994 :
après autopsie et contre-autopsie, la thèse du suicide
simultané des deux frères est confirmée, ceintures
attachées dans leur voiture, et un tuyau branché sur
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l’échappement qui revient dans l’habitacle pour qu’ils
se donnent la mort par asphyxie.
Plusieurs de ces morts sont rapidement classées
en suicides. Pourtant, en cas de diagnostic erroné, les
conséquences, celles de laisser des tueurs, libres,
dans la nature, sont dramatiques.
L’affaire Romand
Jean-Claude Romand est un mythomane qui fait
croire à son entourage pendant plus de vingt ans qu’il
est docteur à l’OMS à Genève. Ses finances
s’effondrent, il se sent découvert, et tue ses parents,
sa femme, ses enfants et son chien.
Quelque temps avant le meurtre de sa famille, le
beau-père de Romand, venu réclamer à ce dernier un
remboursement de l’argent qu’il lui avait prêté, fait
une chute mortelle dans l’escalier. La police conclut à
l’accident.
Une connaissance de Jean-Pierre Treiber
Jean-Pierre Treiber a été soupçonné du meurtre
de Katia Lherbier et de Géraldine Giraud, la fille de
Roland Giraud. Il s’évadera de la prison. Pendant son
évasion, une de ses connaissances, vivant à proximité
de sa planque, sera quelque peu électrocutée dans sa
voiture, son visage aura des traces de brûlures, et ira
se suicider en se pendant sur une tractopelle. La
police conclura au suicide. (Plus tard Treiber sera
récupéré par la police, et se suicidera en prison.)
Alfredo Stranieri
Cette fois il ne s’agit pas d’une conclusion d’une
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mort en suicide, mais des retards graves d’enquêtes.
En 1997 Alfredo Stranieri achète une discothèque à
un jeune couple. Ce couple disparaît sans laisser de
trace. Le père de la jeune disparue multiplie les
demandes d’enquête auprès de la gendarmerie, en
vain. Mais pendant un an et demi durant lequel la
police ou la gendarmerie font la sourde oreille (voire,
disent à ce père qu’il les ennuie…), trois autres
personnes se feront tuer !
C’est-à-dire qu’il faudra que Stranieri tue le
vendeur d’une Jaguar puis le couple d’une auberge
dont il fait l’acquisition pour qu’une enquête soit
déclenchée et débouche sur son arrestation.
Ce ne sont que quelques cas qui me viennent à
l’esprit. Mais malheureusement, combien de morts
pourraient être évitées par des enquêtes plus
appropriées ?

38 – Un peu de répit
Je marque une pause dans l’écriture de mon
blogue. Il est lancé, voilà un bon point. Mais je ne dois
pas en devenir obnubilé. Il me faut conserver ma vie
sociale habituelle, tout en me méfiant de Rachel.
Comment puis-je me sortir de cette impasse ? Il
faut que Rachel me quitte, qu’elle quitte la maison,
tandis qu’elle s’y refuse. De même, je me suis engagé
envers elle à ne pas la mettre en mauvaise posture
dans l’affaire de l’extorsion, et je m’y tiens.
Poser par écrit une situation permet de la
vérifier : nous faisons plus attention aux faits, aux
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dates. Je m’aperçois que l’exercice est sain. Certes, il
est toujours possible de rêver, de surinterpréter, mais
plus modérément.
La tenue de mon blogue, presque quotidienne,
m’oblige également à établir un lien entre ce qui
m’arrive et ce qui se déroule en France, les brutalités
conjugales et les enquêtes policières. Dans les faits,
les hommes ne sont pas les seuls auteurs de violences.
Certains périssent, victimes de leur compagne. Mais
dans cette étude, j’ai retiré qu’il existe un mode
opératoire
inconscient.
La
tension
doit
impérativement monter au sein du couple avant que
l’un des deux protagonistes ne finisse par asséner un
coup fatal, planter un couteau.
Je sentais que Rachel devait se forcer
psychologiquement avant de pouvoir m’atteindre. Puis
j’en ai eu la preuve statistique. Tout comme lorsque je
sentais qu’une fois ma femme endormie, je ne risquais
plus rien. Figer par le clavier ce comportement a
contribué à me rassurer.
En revanche, les défaillances de la police ou de la
gendarmerie dans quelques affaires de meurtres ou
de prétendus suicides me laissent un goût amer. Là, je
me sens impuissant.
Je poursuis l’écriture, un peu comme lorsque nous
empruntons un chemin, sans savoir où il aboutira,
mais avec la certitude de déboucher quelque part.

Le 11 décembre 2012
La situation de faiblesse de la personne qui
menace
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Paradoxalement, la personne qui utilise des
menaces, ou qui réalise plusieurs actes interdits
(violences, vols, etc.) est assez souvent en situation de
faiblesse
(psychologique
ou
physique).
Cette
affirmation doit en faire bondir plus d’un, et pourtant
il faut l’assimiler pour progresser dans la lutte contre
ces menaces ou exactions.
Très simplement, imaginez quelqu’un qui menace
de tuer d’autres personnes : c’est un appel à l’aide, à
sortir d’une situation qui ne lui plaît pas. Et c’est
encore plus facile avec l’idée du suicide (on ne veut
tuer personne, pour ne pas faire de mal, mais on se
limite à soi-même) : l’expression, l’idée même du
suicide n’apparaît que lorsque la personne se sent
« au fond du trou ».
Lorsque quelqu’un menace de tuer d’autres
personnes, c’est souvent parce que la personne se
sent acculée, sans alternative. Y compris, par
exemple, lors d’une prise d’otages : le ravisseur
voulait partir avec l’argent dérobé, mais sent qu’on ne
va pas le laisser (il sent que ça « tourne mal », et se
sent faible face à la situation). Alors, l’alternative
envisagée par cette personne est un échelon
supérieur, malheureusement dans la violence : il se
sent menacé, alors il va menacer d’autres
personnes…
Sans généraliser (il y a toujours le cas de ce que
nous
appelons
communément
des
« malades
mentaux »), certaines personnes qui se sentent
acculées à une violence interdite par notre société
(vol par celui qui n’accepte pas de ne pas avoir
d’argent, viol par celui qui ne comprend pas son
manque de succès auprès de l’autre sexe, etc.)
s’estiment en situation de faiblesse, et s’attribuent de
nouveaux droits pour pouvoir s’extirper de cette
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situation.
Quand une personne est en situation extrême,
pour trouver une solution, il faut analyser les raisons
du ressenti de l’état de faiblesse, et y répondre
positivement. C’est très loin d’être facile, et nous
avons l’habitude de condamner moralement la
personne, car cela évite un effort intellectuel (et dans
ce sens, il n’est pas logique de demander à une
victime de faire un effort supplémentaire, pourtant
certains le font).
Pour débloquer la situation avec ma femme,
même si je sens sa menace de tuer effective, je dois
m’attacher à essayer de la comprendre, et,
paradoxalement, de l’aider. Mais mon aide ne doit
nullement se substituer à « passer l’éponge ».

Le 14 décembre 2012
Retranscription d’extraits de l’affaire Stranieri
M. Girard, inquiet, se rend au commissariat de
Juvisy-sur-Orge.
« Le planton m’a entendu, je dis bien le planton.
Et je lui ai expliqué mon cas en lui disant que je
souhaiterais déposer une recherche dans l’intérêt des
familles. Ma fille a disparu, il y a des faits
anormaux. »
« Bon… On m’a remis un imprimé en double
exemplaire, on m’a mis dans un bureau où il n’y avait
personne, on m’a prêté un stylo, j’ai rempli des
imprimés, je les ai remis au planton, c’est tout ce qui
s’est passé. »
[…]
« Votre fille est saine d’esprit, elle est adulte, elle
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fait ce qu’elle veut. Il n’y a pas délit, donc s’il n’y a
pas délit, on ne cherche pas. »
[…]
« À partir de février, début mars 98 je sais qu’il
faudra que je me débrouille tout seul. »
Maintenant les Girard sont persuadés qu’il est
arrivé quelque chose de grave à leur fille. Ils décident
de mener leur propre enquête avec les moyens du
bord.
[…]
Les gendarmes viennent dans le quartier,
questionnent un ou deux voisins, récupèrent un avis
de recherche. Et l’on me prévient ; dites donc les
gendarmes s’intéressent à votre déclaration. Et je vais
à la gendarmerie, et je leur dis :
« C’est moi qui pose ça. Et là j’ai entendu une
phrase que je n’oublierai jamais :
– Monsieur Girard, vous importunez, vous feriez
mieux de rentrer chez vous. »
[…]
En janvier 99, lorsque Simon Cohen se fait tirer
dessus au New Love, ça fait un an et demi que
les Girard se battent pour retrouver leur fille. Et là ils
viennent d’apprendre que Stranieri a tiré sur un
homme.
[…]
« On se dit, c’est bon, maintenant avec les
éléments que nous avons en notre possession, qui ont
déjà été portés à la connaissance des services de
police, on va forcément faire quelque chose. Eh bien
pas du tout…
Là, même à ce moment-là rien… M. et
Mme Girard ne vont pas être entendus. »
[…]
« J’ai adressé une lettre au procureur de la
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République, une lettre désespérée :
Monsieur le Procureur, nous avons tout fait, nous
avons cherché, nous avons enquêté. La gendarmerie
et le commissariat sont informés, faites quelque
chose, aidez-nous, est-ce que nous pouvons déposer
plainte ? La gendarmerie a des dossiers, faites
diligenter une enquête.
J’attends encore la réponse… »
[…]
« Et c’est la première fois, en juillet 99 que je
vais à la gendarmerie, et qu’on m’écoute, et qu’on
m’entend.
Et
d’une
simple
déclaration
de
renseignements, ça va durer six heures… »
[…]
« Pour découvrir les cadavres, il y avait un
procureur et deux substituts. Mais on était le
19 juillet 99. Je suis resté à genoux… Je suis resté à
genoux auprès de la fosse, et ils l’ont déterrée sous
mes yeux. »
J’ai retranscrit ces passages, celui d’un père
moralement
malmené
par
la
police
ou
la
gendarmerie : combien de victimes sommes-nous à
nous voir méprisés par les forces de l’ordre ? Nous
sommes victimes, et quand nous allons porter une
nouvelle plainte, car nous venons à nouveau d’être
victimes, on nous dit « Encore vous ? Il va falloir que
ça s’arrête ! » Et là, nous sommes sur des affaires
criminelles…
La France a été condamnée devant la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH), pour
défaut d’enquête effective (violation des articles 2,
droit à la vie, et 13, caractère effectif) : CEDH 30 juin
2011, Girard c. France.
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Le 17 décembre 2012
Les apports de l’analyse statistique des violences
conjugales meurtrières
Le titre est long, mais il est très précis et utile.
Je suis tombé il y a quelques mois sur un rapport
d’une étude très complète de décès suite à des
violences conjugales (c’est à partir de cette étude
qu’on a déterminé qu’une femme mourait tous les 3 à
4 jours, et un homme tous les quinze jours sous les
coups de son ou sa compagne ou époux ou épouse).
Il n’y a que 5 % de personnes tuées pendant leur
sommeil.
En revanche, une personne sur deux est tuée
pendant la tranche horaire 20 h-minuit.
Ces chiffres sont tellement précis que je m’en suis
fortement aidé pour déterminer s’il y a ou non un
danger dans notre maison.
Il y a donc des pics de meurtre au moment des
repas (le déjeuner et le dîner), ainsi qu’en fin de
soirée. En revanche, dès que les personnes sont
fatiguées et vont se coucher, le danger disparaît.
J’en ai tiré comme conséquence de toujours
veiller à faire descendre la tension et surtout,
maintenant que j’en deviens encore plus conscience,
lorsque mon épouse, à table, me menace avec un
couteau. Quelques mots simples, sans montrer qu’on
a peur, peuvent suffire, ou alors, changer de pièce
avec un prétexte quelconque (il ne faut pas montrer
ses craintes, c’est très important, mais plutôt faire
croire à une indifférence). Et je vais attendre qu’elle
aille se coucher, qu’elle s’endorme, car je sais qu’à ce
moment-là il ne se passera plus rien.
Sur d’autres messages postés ces derniers jours
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j’expliquais que mon épouse ou une autre personne
n’est pas capable de tuer si elle ne se « conditionne »
pas. C’est-à-dire qu’elle doit « se bourrer le crâne »
comme quoi son mari est horrible et qu’elle n’a pas
d’autre issue que de le tuer. Pour confirmer ces
données, elle doit se disputer avec moi.
Sauf que quand je m’apercevais que les violences
commençaient de son côté, soit j’appelais la police, et
leur simple intervention était salutaire, soit j’allais me
réfugier chez ma grand-mère. Même si je partais seul
mon épouse était suffisamment déstabilisée pour ne
pas s’en prendre aux enfants.

39 – Au parquet
Novembre, décembre se sont enchaîné sans que
j’entrevoie d’éclaircie. L’écriture du blogue continue-telle d’avoir un sens ?
Cette dernière semaine Rachel apparaissait
calme. Lamia était venue nous rendre visite, et nous
plaisantions même dans la cuisine. Au hasard de la
conversation, elle me demande de lui imprimer à
nouveau un document qu’elle avait laissé sur mon
ordinateur il y a quelques jours. Je descends dans mon
bureau.
La grande bibliothèque, sur ma gauche,
m’apparaît de travers. Je focalise mon regard : elle a
été cassée ! Les étagères sont toutes déboîtées et
penchent toutes, inclinées. À la base du meuble, au
niveau des larges tiroirs, figurent de part et d’autre
des interstices de quelques centimètres.
Il fallait de la force pour démolir ainsi le mobilier :
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tirer le tiroir, puis exercer des mouvements en
alternant les chocs vers la gauche et vers la droite. Je
constate ici l’œuvre de Rachel.
Je ne la sentais pas en mauvaise forme, pas de
possibilité d’action méchante ou tordue, et pourtant je
me trompais. Là, elle paraît saine d’esprit, à l’aise,
mais il n’en est rien. Je remonte les escaliers quatre à
quatre et annonce ce qui a eu lieu dans l’après-midi.
Elle fait mine de ne pas savoir, de dire :
— Il est encore fou, voilà que ça lui reprend.
Lamia, elle, m’apparaît désolée de voir que
l’apaisement de ces derniers mois soit était fictif, soit
vient d’être détruit. Lamia s’était beaucoup investie
pour que notre situation se rétablisse sereinement.
Elle citait souvent la condition des enfants, mais je
crois que c’était plutôt notre couple qu’elle
s’imaginait sauver. Rachel et moi étions conscients
des efforts qu’elle entreprenait pour nous.
Il me faut quelques jours pour assimiler ce
dernier geste de Rachel. Il est gratuit, je n’y vois pas
de motivation. Ou alors de montrer qu’elle tient à
reprendre la main, augmenter la pression.
Son attitude n’est pas forcément un message
qu’elle
m’adresse,
puisqu’elle
parle
toujours
calmement, en tout cas c’est l’impression que j’en
retire. Je me résous à une erreur d’interprétation de
ma part : la trêve entre nous n’était qu’illusoire, elle
n’a peut-être même jamais existé.
J’ai arrêté d’écrire sur mon blogue. Ah ! Le Refus
d’enquête… Mes pensées, mes sentiments ne me
feront jamais sortir de l’inextricable. Je qualifie
l’esprit de cette femme de « tordu », je n’y peux rien.
En revanche, je me dois d’insister auprès du parquet
de la réalité de sa personne.
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Je reprends la rédaction de ma plainte. Je la
détaille. Je dois me tenir à l’énonciation de faits, c’està-dire qu’à telle date, tel enfant a été déclaré
kidnappé, puis qu’un peu plus tard, ma famille et moimême avons envoyé de l’argent. Je joins une copie des
relevés Western Union. Je mentionne le colonel
français qui avait suivi l’affaire. J’énumère les failles
qui prouvent que tout a été inventé, par les échanges
de courriels, incroyables avec un peu de recul, par les
listes d’appels téléphoniques. Je donne le nom de tous
les intervenants et je précise les actions de chacun
d’eux. Je remémore que la phrase « Il n’y a pas de vol
entre époux » ne s’applique pas dès que plusieurs
personnes ont participé à l’extorsion et que je ne suis
plus l’unique victime.
Lorsque quelqu’un porte plainte auprès du
procureur de la République, elle doit s’en tenir aux
seuls faits. Il revient au parquet de rechercher si les
éléments sont punissables ou non, selon tel ou tel
article du Code pénal. Cet examen s’appelle « la
qualification des faits ».
Dans cette nouvelle précision de ma plainte, je
vais tout de même mâcher le travail du ministère
public : je recherche dans le Code pénal les articles de
lois qui condamnent cette extorsion. J’établis qu’ils
punissent les auteurs de plus de dix ans de réclusion
criminelle, et dès lors, que la prescription n’est pas
acquise.
Voilà quelques jours que le dossier que je monte,
finalement, grossit. Et pourtant j’ai toujours le
sentiment étrange que quelque chose m’échappe. Je
rajoute de nouvelles pièces, je complète et agrémente
mes paragraphes. Et pourtant…
Quand Rachel rentre lorsque je travaille à
l’ordinateur, nous nous regardons en chiens de
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faïence. Je me méfie d’elle, elle se méfie de moi. Mais
je dois cacher mes écritures.
Au fur et à mesure de ma rédaction, je perçois
mieux tous les actes passés de Rachel et la colère
monte en moi. Si elle me voit, elle se rendra compte
que je prépare une riposte. Je suis incapable de
dissimuler un changement de sentiments. Alors je la
laisse croire que je ne pense qu’à l’histoire du bureau
qu’elle a détruit. Je fais figurer ma mauvaise humeur
comme un report de ses derniers agissements, en
espérant arriver à masquer le nouveau coup que je
prépare.
Le 19 décembre 2012, mon document s’est épaissi
avec
dix-huit
pages
hors
annexes.
Il
est
incomplètement rédigé, j’ai laissé quelques passages
à parfaire ultérieurement. Le sentiment de tourner en
rond doit laisser place à la nécessité d’avancer. Je
sens très mal Rachel, j’ai l’impression de devoir
redouter une nouvelle mauvaise action de sa part.
Je prends donc la décision non pas d’envoyer ma
plainte, mais de la porter en mains propres au
parquet. J’espère que là-bas je ressentirai mieux ce
qui se trame. Je devrais pouvoir expliquer le risque
que j’encours.
Je monte dans la voiture. Aix est à une heure de
route. Focalisé sur mon arrivée, je roule normalement,
sans excès, mais je ne vois pas le temps passer. C’est
le milieu d’après-midi.
Le tribunal de grande instance, où siège le
parquet, est en travaux depuis ces derniers mois. À
l’accueil, j’annonce vouloir déposer une plainte auprès
du ministère public. Je pensais que cela ne se faisait
pas, qu’il fallait traiter uniquement par courrier. Mais
non, on me désigne très facilement le sous-sol et une
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porte. J’y pénètre. Deux ou trois bureaux sont alignés
dans cette pièce. Au premier se trouve un homme,
avec une boucle d’oreille. Ce détail me marque, car je
n’imaginais pas des procureurs ainsi. Mais après tout,
pourquoi pas… Je dois juste corriger l’idée que je me
fais du personnel du parquet.
J’énonce brièvement le contexte de ma première
plainte de 2008, et dis n’avoir pas connu les suites. Il
pianote sur son ordinateur et retrouve le dossier. Il
m’informe que celle-ci avait été classée dès 2008.
Ceci ne m’étonne nullement, car comment, à l’époque,
pouvait-on espérer piéger les auteurs que l’on croyait
Congolais vivant à dix mille kilomètres de la France ?
— Suivez-moi, nous allons au « service de
traitement direct », STD, qui est spécifique aux
mineurs.
— Ah ? Mais ma plainte concernait uniquement
l’extorsion d’argent. Nous sommes tous majeurs. Celle
au sujet de l’enfant a été enregistrée au Congo, et je
crois qu’il ne faut pas déposer des plaintes dans deux
pays différents, n’est-ce pas ?
— Ici, à Aix, nous avons transmis votre dossier au
STD. Allons-y.
Deux femmes s’y trouvent. L’homme qui m’a
conduit se tient un peu en retrait. Je commence à
détailler l’affaire. Il rappelle les références. Je perds à
nouveau la notion du temps, occupé à décrire le
problème initial, puis ses ramifications, et les risques
que j’encours. Plus je raconte, plus je m’enlise dans
les explications.
Mais je conserve ma plainte écrite. L’homme
vérifie que j’ai bien mentionné qu’une suite légale doit
y être donnée. Je n’avais imprimé qu’un seul
exemplaire. À deux reprises la dame au fond de la
pièce me propose de me délivrer une copie avec son
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cachet. Je réponds que je n’en ai pas besoin.
Dans mon esprit, j’apporte une clarification pour
le parquet. Je ne cherche pas à prouver
ultérieurement que j’ai bien déposé certains
documents. Non, tout simplement, je suis en train de
mâcher la tâche de ces services. À eux de savoir s’ils
veulent ou non tout exploiter.
J’énonce des éléments épars. J’insiste sur le fait
qu’en cas d’enlèvement d’enfant il est invraisemblable
de prévenir la famille par courriel quelques jours
après, mais que sous le choc, une victime ne peut pas
s’apercevoir de la supercherie. J’évoque même du
courrier adressé au maire. Je vois, sans bien
comprendre, l’homme tiquer. Il lit cette lettre parmi
tant d’autres. Puis je narre le meuble cassé, avec
toute la force nécessaire à déployer. De là, j’enchaîne
sur la dangerosité de mon épouse, voire de sa possible
folie.
Je conserve le sourire malgré la gravité de la
situation. J’ai suffisamment de recul pour cela, et je
n’ai pas fini d’affronter les risques. L’homme
m’annonce que si les faits que je mentionne sont bien
détaillés par écrit, une suite pourra être donnée sans
qu’il soit nécessaire que je sois convoqué.
Je ne sais pas trop que penser de mes
explications. Le fonctionnaire ne me raccompagne pas
vers la sortie ; il attend que je me sois éloigné, comme
s’il tenait à poursuivre la discussion avec ses deux
collègues.
De retour à Istres, je ressens un énorme
soulagement. Je souffle. Enfin la justice va stopper
Rachel. Je vais pouvoir reprendre vie, respirer.
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40 – Calme précaire
Durant les fêtes de fin d’année, les cousines de
Marseille viennent nous rendre visite. Leur arrivée est
à chaque fois l’occasion de laisser de côté nos
disputes de couple. Nous ne sommes plus unis, mais
pour la forme, nous évitons tout accrochage entre
nous. Et puis nous savons que tous bénéficieront de
l’apaisement. Le début de l’année 2013 pourrait
apparaître satisfaisant.
Nous aurons toujours des sujets propices à des
altercations, mais si elles peuvent être diminuées, ce
n’est que tant mieux pour nous tous. Quelques jours à
peine avant la fin 2012 je viens encore de réaliser sur
le site de la CAF que Rachel a de nouveau substitué
les données de son compte bancaire personnel. Ce
n’est pas grave, car, en ligne, j’ai aussitôt replacé les
références à notre compte commun. Néanmoins, je
m’interroge : n’en a-t-elle pas assez de multiplier les
frictions inutilement ? N’est-ce pas le moment pour
elle de faire profil bas, le temps que nous trouvions un
terrain d’entente ?
Ma dernière attitude a été de tenter de calmer le
jeu. En vain : je n’ai plus de point commun avec
Rachel.
Je demeure méfiant. Dans les actions de tous les
jours, même bénignes : par exemple, une nouvelle
précaution que je prends est de me faire réexpédier
mon courrier chez ma grand-mère. Les lettres
mettront un jour de plus avant de me parvenir, mais
j’ai la certitude qu’elles ne me seront pas soustraites.
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Les conflits avec Rachel dépassent l’entendement.
Je dois les comprendre, dans l’hypothèse où il y ait
quelque chose à discerner. Je me force à ne pas entrer
dans son jeu. Sa présence me rend nerveux depuis
quelque temps déjà : des gens se combinent avec des
situations, pour lesquels la simple idée suffit à se
sentir en rogne. Je ne suis pas le seul, c’est le cas,
entre autres, d’à peu près toutes les personnes qui
divorcent.
Je continue à me consacrer aux enfants. Nicolas
est inscrit en cours de musique et il a demandé
également à pratiquer la gymnastique masculine. Il
est très souple, sportif, et toutes ces prédispositions
l’aident. Quant à Océane, elle est encore jeune.
Cependant la danse traditionnelle provençale l’attire,
sur le modèle de sa grand-mère.
Serais-je obnubilé par Rachel, dont la seule
évocation participe à me stresser ? C’est possible
lorsque je me rappelle son égoïsme, son désintérêt
relatif pour le suivi des enfants, aussi bien les grandes
filles que les deux plus jeunes. Depuis septembre
dernier, nous devions vivre séparés. Qu’attend-elle
pour quitter la maison ? J’ai quelquefois l’impression
qu’elle se délecte à me faire craquer, qu’elle ne guette
qu’un faux pas.
Je pousse alors plus loin mes connaissances du
système cognitif : je continue à muscler ma mémoire,
et je poursuis vers les domaines connexes. Ma
dernière
trouvaille
sur
la
Toile
traite
de
l’autohypnose : comment se mettre en transe, et se
préparer mentalement à de nouveaux progrès sur
notre personne.
Un des premiers points du fascicule porte sur
l’arrêt du tabac, mais précise que ce n’est qu’un
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exemple : ceux qui ne sont pas concernés peuvent
substituer
d’autres
progressions
personnelles.
L’ouvrage, bien que succinct, est assez détaillé et les
illustrations donnent envie de s’y atteler. L’auteur cite
le cas d’une personne qu’il accompagnait, et qui
voulait bronzer. Pour cela, chaque jour elle entrait en
transe, et s’imaginait dans le désert sous un soleil
torride. Son corps créait alors une pigmentation
accrue de son épiderme, et parvenait à légèrement
foncer au terme de quelques mois. Cette anecdote
m’interloque.
Je suis d’un naturel naïf, et je veux bien croire ces
écrits jusqu’à preuve du contraire. La poursuite de la
découverte d’un autre monde, et l’hypnose de soi,
sans aucun danger, trouble ma curiosité. Je ne suis
qu’un débutant, je n’ai jamais été hypnotisé, et je ne
connais pas ces sensations. Si, je me souviens qu’à
l’occasion d’une fête l’été, lorsque j’étais adolescent,
un hypnotiseur était venu à Istres et avait fait monter
les volontaires sur une scène. Nous devions être une
vingtaine, mais après quelques paroles, il avait écarté
quelques récalcitrants dont je faisais partie. Je n’ai
jamais trop cru à ces phénomènes. Aujourd’hui,
curieux, je veux bien tenter à nouveau.
Je télécharge un enregistrement d’une trentaine
de minutes d’un hypnotiseur. Le son de sa voix et les
dispositions qu’il nous demande de prendre sont
supposés nous relaxer : s’installer, à l’aise, dans un
fauteuil, fixer un point au loin dans la pièce, et se
concentrer dessus. Imaginer la distance qui nous
sépare de lui, s’interroger sur sa forme, sa
consistance. Faire le vide dans notre tête, dans notre
esprit. Être comme attiré par ce point, subjugué, et
ressentir, éprouver de nouvelles sensations. Le son,
débité d’une voix monotone, laisse quelques moments
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de repos avec soi-même. Il termine par un réveil en
douceur.
Je m’installe confortablement assis sur mon lit, un
gros coussin derrière mon dos. Tout est calme autour
de moi. Ce fichier sonore peut être écouté à plusieurs
reprises, à des jours différents, cela est même
recommandé. Je pensais plonger dans une sorte de
sommeil, mais je reste éveillé. Y a-t-il un moment
durant lequel je m’engouffre inconsciemment dans un
état hypnotique, sans m’en rendre compte, ni même à
mon réveil ? Je pose une petite caméra sur la
commode de la chambre et je me filme. Après une
demi-heure, je suis toujours éveillé, et la séance est
pourtant terminée. Je n’ai pas besoin de visionner
l’enregistrement, je sais qu’il ne s’est rien passé.
Lorsque j’emmène Nicolas au sport, j’ai l’habitude
de venir avec mon ordinateur portable, et de travailler
à ma programmation, soit sur un banc à l’entrée du
gymnase, soit dans la voiture. Cette fois je m’installe
là encore confortablement sur les sièges arrière puis
je lance la lecture de cette douce voix. J’ai deux
fascicules sur l’autohypnose d’une trentaine ou
soixantaine de pages, bien détaillés.
L’hypnose ne consiste pas à entrer en sommeil,
mais à accéder à un état modifié de conscience : notre
lucidité est estompée. Cependant, nous entendons
tous les bruits environnants, à la différence qu’ils
nous apparaissent maintenant plus lointains, plus
faibles, diminués. Je comprends un peu mieux ce
qu’est cet état hypnotique : je rentre dans une phase
au cours de laquelle je serai beaucoup plus réceptif à
de nouvelles suggestions.
Les guides d’autohypnose insistent sur la
détermination d’objectifs personnels : entrer dans une
déconnexion de notre esprit n’est pas une fin en soi,
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mais un moyen de perfectionnement. Les exemples
cités ne manquent pas, je retiens qu’il s’agit toujours
d’améliorations, qui sont quantifiées, avec des
objectifs vérifiables.
L’hypnose n’est pas dangereuse en soi, puisque
c’est notre propre inconscient, protecteur de nousmêmes, qui nous y laisse plonger. S’il faut en ressortir
brusquement,
nous
nous
réveillerons.
Cette
précaution s’appelle la « pose de fusibles » : juste
avant de descendre dans cette sorte de torpeur,
préciser à notre inconscient que si des suggestions
nous choquaient, alors nous nous réveillerions
instantanément.
Enfin, pour éviter que des traumatismes de notre
enfance, du passé, resurgissent, nous nous interdisons
toute tentative de retourner en arrière dans notre
histoire personnelle. Les deux seuls temps permis
sont le présent, qui constate l’état dans lequel nous
nous trouvons, et le futur, qui correspond à la
situation que nous visons.
Avant de plonger en autohypnose, nous
définissons une durée au terme de laquelle nous
retrouverons nos esprits. Une trentaine de minutes
sont habituellement suffisantes.
Je commence assez bien à cerner la manière
d’atteindre cet état. Reste la question de l’objectif. Je
vis des moments assez difficiles, mais qui ne
m’apparaissent pas nécessiter un effort d’une telle
profondeur. Un divorce correspond à une période
délicate, mais je devrais m’en sortir sans recourir à
ces techniques puissantes de l’esprit. Ce que
j’apprends me sert plutôt pour ma connaissance
personnelle.
Rachel

m’embête.

Je
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m’emploie

à

ne

pas

l’accabler par rapport à ses vieilles histoires, mais elle
ne
semble
pas
comprendre,
et
poursuivre
inlassablement ses provocations.
Certes, j’ai déjà fourni quasiment tous les
éléments au parquet contre elle, mais il ne s’est agi,
lorsque je l’ai fait, que de sursauts, d’actions
ponctuelles, en réponse à ses agissements.
Le temps, maintenant, doit être celui de
l’apaisement. Rachel se force à rester ici. Je demande,
à ce moment-là, qu’elle permette qu’un peu, qu’un
tout petit peu de sérénité puisse revenir.
À la maison les rôles sont clairement répartis : en
dehors de mon travail, je m’occupe des devoirs des
enfants, de leurs activités extrascolaires, et même des
courses qui nécessitent une voiture. Rachel se charge
des repas et des tâches ménagères.
Un partage des prérogatives de chacun n’est pas
suffisant, à lui seul, pour un foyer apaisé. Rachel
s’emploie à attiser les braises, tandis que de mon
côté, j’éteins les feux.
La dernière action qui n’a pas été régularisée est
celle de la CAF qui a attribué toutes les ressources
financières à Rachel. Voilà un mois que cet organisme
se refuse de mettre à jour les documents que j’ai
envoyés. Et notre compte en banque commun fond
comme neige au soleil.
L’hiver est assez froid. La chaudière chauffe tant
que la cuve contient du combustible. Je mesure de
temps à autre la quantité restante. Elle descend. Je
préviens Rachel qu’il faut qu’elle paie le fioul avec
une partie de ce qu’elle a perçu. C’est une nouvelle
pierre d’achoppement. Elle n’en démord pas, et refuse
d’engager des dépenses : elle me soutient avec
aplomb que l’argent qu’elle a reçu est pour elle.
Quant à la question du paiement, elle me répond que
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ce n’est pas son problème, car tous ces achats me
reviennent.
La provocation se mêle à la bêtise et à
l’irresponsabilité. Une dizaine de jours avant que la
cuve ne soit totalement vidée, je prends l’initiative de
ne chauffer que par intermittence. Nous vivons dans
la maison avec de chauds pullovers.
Puis la rupture survient. Au bout de cinq jours, les
deux plus jeunes tombent malades. La cause n’est
qu’un simple froid, mais Rachel amène tout de même
Océane chez le médecin.
Certes ces disputes d’argent ne devraient que
nous concerner. Je fais peut-être preuve d’un brin de
mauvaise foi, mais je souhaite interpeler les services
publics par rapport à son attitude : que ces
travailleurs sociaux arrêtent de prétendre que tout
revient aux femmes, quelles qu’elles soient. Ils savent
que Rachel ne remplit pas ses devoirs de mère.
En droit administratif, il est obligatoire de laisser
certains délais au conseil général pour répondre. Il
faut commencer par lui envoyer une lettre
recommandée pour mettre en avant les points que
nous entendons présenter devant le tribunal.
L’institution peut alors corriger avant d’entrer dans
une procédure contentieuse.
Dans la foulée, j’introduis un référé-provision
pour obliger la CAF de payer le montant des
allocations familiales à la personne qui a la charge
effective des enfants.
Autrement dit, les assistantes sociales qui
travaillent pour le conseil général n’ont ni le droit ni
la capacité de faire obstacle aux décisions du tribunal.
Je
m’insurge
contre
ces
quelques
agents
administratifs qui croient faire eux-mêmes la loi,
rééquilibrer ce qu’ils jugent clocher par rapport à leur
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propre vision du monde, leur conception personnelle
des choses.
Comme un leitmotiv, je reviens à la charge : peutêtre qu’il y a vingt ou trente ans, on pensait qu’en
France seules les femmes savaient s’occuper des
enfants. L’égalité entre les sexes prend de l’ampleur,
et l’on reconnaît maintenant aux hommes la capacité
d’élever des enfants, leurs enfants.
J’attaque
les
décisions
de
ces
agents
départementaux : j’écris ma requête et l’envoie. À
peine quelques jours plus tard la CAF me contacte,
précisant que mes précédentes demandes auraient
été toutes régularisées. Et effectivement, le virement
arrive sur le compte joint commun. Aussitôt je passe
commande d’un remplissage de cuve. Le froid est
chassé de la maison et nos cœurs se réchauffent enfin.
Pourtant je suis toujours hanté par un sentiment
étrange, comme quoi de mauvaises actions sont en
préparation. Je continue à me méfier de Rachel. Plus
que jamais, j’attends que ce soit elle qui se couche la
première avant de la rejoindre une heure plus tard
lorsque je suis certain qu’elle dort.
Ce n’est pas tout. Début mars je relance par
courrier le maire Bernardini. Voilà quatre ou cinq
mois que Rachel a introduit son dossier et je suis
surpris qu’il n’y ait pas eu d’avancée. D’autres
craintes prennent forme dans mon esprit : et si Rachel
elle-même refusait les offres de logement qui lui
étaient proposées ? C’est possible, car je suis toujours
incertain de ses intentions.
Je me laisse guider de plus en plus par mes
intuitions. Mon attitude est de moins en moins
rationnelle. J’explique mon propre changement par
rapport à la pression exercée par Rachel, et par mes
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récents apprentissages sur les capacités cachées de
notre esprit.
J’exprime ma crainte sur le blogue que je
reprends.

24 mars 2013
Reprise du blogue : quelques cas de parents qui
tuent leurs enfants
Après quelques mois d’interruption (je pensais
que le ciel se dégageait), je reprends l’écriture.
Et quelques articles (je place un lien cliquable)
sur des parents (pères ou mères indifféremment) qui
tuent leurs enfants :
— Une mère tue ses enfants et tente de se
suicider ; elle a envoyé un SMS inquiétant à sa sœur ;
— Belgique, une mère tue sa fille de quatre ans
avant de découper et congeler son corps ;
— Infanticides
camouflés
en
disparitions :
meurtres d’enfants par les parents.
Dans ce dernier article, il est écrit : « Prévention
impossible ». Je réponds « mon œil », il y a toujours
des signes qui transparaissent, mais encore faut-il
que la police ou la justice ne fasse pas semblant de ne
pas les voir. C’est en partie le but de ce blogue :
donner des pistes pour se prémunir contre ces risques
concrets.

28 mars 2013
Pourquoi ce blogue ? Et quels refus d’enquête ?
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Le titre de ce blogue interpelle peut-être certains
d’entre vous : quels sont ces refus d’enquête ?
Notre justice est assez bonne, mais il y a toujours
des choses à améliorer. C’est l’objet des articles du
blogue. Nous prenons tous connaissance au travers
d’articles de presse, de reportages télé, d’affaires
difficiles qui ont conduit à des drames qui auraient pu
être évités.
Il convient donc de chercher des exemples, de les
analyser, afin que ce blogue puisse, pour d’autres
personnes, participer à des améliorations de notre
système de protection. Et pourquoi ne pas sauver des
vies ? Ça semble prétentieux, mais je veux bien y
croire.
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III – Mental
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41 – L’inconscient protecteur
Je continue à pratiquer l’autohypnose. Je ne me
suis pas encore fixé d’objectif précis à atteindre, je
profite seulement des moments de relaxation,
d’instants où nous nous sentons un peu plus en
harmonie avec nous-mêmes.
L’autohypnose consiste en un test, un travail sur
soi-même, sans intervention extérieure : les conseils
prodigués sont uniquement dirigés pour que nous
tirions de notre mental des ressources propres, sous
le contrôle, toujours et exclusivement, de notre esprit.
Aucune tierce personne n’entre en jeu, comme celle,
par exemple, d’un hypnothérapeute dont nous
dépendrions.
Ma
lecture,
en
schématisant,
sépare
le
fonctionnement de notre esprit en deux : d’un côté, le
conscient, et de l’autre, l’inconscient. Immédiatement
après avoir fait cette division, nous constatons que les
plus grandes choses que nous pouvons réaliser
tiennent
à
notre
part
inconsciente.
C’est
essentiellement pour des raisons pratiques que nous
établissons un tel découpage : notre cerveau forme
bel et bien un tout, indissociable de notre personne.
Cette distinction ne plaît guère à la majorité
d’entre nous, qui préférerait « être intelligente par
notre propre intelligence » plutôt que grâce à des
réflexes.
L’inconscient gère ce qui se fait automatiquement,
systématiquement en nous, tandis que le conscient
intervient pour ce qui nécessite une réflexion.
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Les exemples ne manquent pas sur l’utilité de ne
plus penser, de ne plus réfléchir, pour se vouer à notre
inconscient.
Nous nous rappelons l’image d’un bébé d’un an
qui s’apprête à marcher sur deux jambes pour la
première fois. Il sait tenir debout. Puis, par chance,
hasard ou effort, il bouge une jambe, qui avance à
peine et qui est aussitôt reposée au sol. Là, il prend
conscience de sa prouesse. Le mot « conscience » est
important. Il est surpris, il peut en rire. Il regarde
autour de lui. S’il croise nos yeux, il tente à travers
ses mimiques de nous interroger :
— Tu as vu ! ? Je viens de faire mon premier pas…
Il est en train d’intégrer son mouvement. Ce n’est
pas sûr qu’il réussisse tout de suite à l’enchaîner.
Mais l’essentiel demeure : son apprentissage a
commencé. La partie consciente de son cerveau
fonctionne à plein régime : il se remémore cette
jambe qui s’est soulevée, a avancé puis s’est reposée.
Dans les heures, les jours qui suivent, il va tenter de
reproduire son enchaînement. À peine bébé, son
conscient joue déjà.
Plus tard, l’enfant ne réfléchira plus à tous ces
muscles à actionner pour se mouvoir. L’habitude
faisant que les gestes qui deviennent systématiques
sont relégués à la partie inconsciente de notre
cerveau. Le conscient n’aura plus que la charge de
penser à l’endroit où le corps doit aller, ainsi qu’à la
vitesse : un exemple parmi tant d’autres, faut-il
courir ?
Celui qui persiste à vouloir tout contrôler, et
essentiellement des automatismes, ne sait pas mettre
à profit toutes ses capacités. Adulte, notre conscient
ne peut guère réaliser que trois, quatre ou six tâches
simultanément. Ceci dépend de la difficulté
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demandée : manger un poisson sans avaler des arêtes,
tout en prenant part à la discussion autour de la table,
et se remémorer de courses à effectuer avant de
rentrer chez soi.
L’inconscient gère en revanche des milliers
d’informations de concert : respirer, gonfler les
poumons ou expirer, suivant l’instant, faire battre le
cœur un peu plus vite, actionner tel et tel muscle de la
main puis du bras pour saisir un verre et le porter à la
bouche, réduire les bruits connus et inutiles, tels que
ceux de la rue voisine, tandis qu’une voix familière qui
nous appelle au loin recevra un meilleur écho…
Notre corps est un ensemble complexe dont
l’étude ne se limite pas à des cours d’anatomie. Nous
n’accordons pas assez d’importance à l’inconscient.
Quand nous parlons d’intelligence, il est frustrant
d’admettre que la plus grande part revient à ce que
nous ne maîtrisons pas, ce que nous ne comprenons
pas. Car la compréhension n’est le propre que du
conscient…
Les hypnotiseurs partent sur l’hypothèse que
notre conscient ne gère utilement que dix ou vingt
pour cent de ce qui lui est soumis, le reste revenant à
l’inconscient. Cette fois, nous nous contentons des
informations uniquement pratiques, et faisons
abstraction des mécanismes de notre corps liés à la
respiration, la digestion, les mouvements.
Comment admettre que la maîtrise de notre esprit
n’est qu’incomplète ? Ou à l’inverse, comment se
leurrer et se convaincre que nous contrôlons tout ou
presque ?
Freud avait partagé les pensées en trois
composantes, dont deux relevaient de l’inconscient :
le « ça » et le « surmoi ». Ainsi, le « moi », c’est-à-dire
notre partie consciente, se retrouvait à peu près sur
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un pied d’égalité avec chacune des deux autres
composantes. Il avait étudié l’hypnose, entre autres
auprès du neurologue français Bernheim, avant de
prendre quelques distances.
La sommité, en la matière, demeure l’Américain
Milton Erikson. Atteint de poliomyélite à son
adolescence, il est parvenu à vaincre seul sa maladie.
Dans les années 1920 à 1950, devenu psychiatre, il
s’impose comme un grand thérapeute, permettant à
de nombreux patients de surpasser l’état dans lequel
ils se croyaient confinés. Ses travaux, sa méthode,
consistent essentiellement à écouter les personnes.
Bandler et Grinder s’en inspireront et créeront la
Programmation neurolinguistique, la PNL, avec
certaines adaptations.
Je connaissais la PNL depuis mes études en
commerce. Ses principes apparaissent quelquefois
simples, évidents, et pourtant elle rencontre quelques
détracteurs. Ceux-ci allèguent qu’elle serait utilisée
par certains gourous sectaires dans des perspectives
de manipulations malsaines. Je n’approfondis pas ce
débat qui ne m’intéresse pas et me replonge dans
l’étude de l’autohypnose.
L’inconscient fait partie de notre être. Il constitue
l’appui essentiel dans l’hypnose pour parvenir à notre
propre surpassement. Pour cela, il convient de le
cerner, ou du moins de tenter une telle approche. Sur
quelle base ? Sur nos modèles conscients, par une
analyse classique ? Impossible, puisqu’il détrône le
simple « conscient ». Ses mécanismes sont différents,
et c’est justement parce que notre inconscient est bâti
sur une structure totalement dissemblable qu’il est
capable de gérer des événements supérieurs en
quantité et en qualité à ce que le seul conscient fait.
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Je n’ai pas trouvé la raison pour laquelle
empêcher quelqu’un de rêver conduirait à sa mort.
L’absence d’air, lors d’un étouffement, prive nos
muscles et notre cerveau de recevoir de l’oxygène ; le
manque d’eau entraîne la déshydratation, et le défaut
de nourriture, à moyen terme, conduit à la mort. Le
mal associé à l’absence de sommeil n’est pas lié à la
fatigue. Au bout d’un certain temps, lorsqu’une
personne persiste à être privée de sommeil, elle
tombe dans un état second, et est atteinte
d’hallucinations, une forme parallèle aux rêves.
Des recherches ont été effectuées sur les
différentes zones de notre cerveau qui sont excitées
lors d’un rêve, en comparaison à l’état éveillé : les
résultats obtenus avec l’imagerie médicale livrent à la
science
des
informations
précieuses,
mais
insuffisantes. Pourquoi ? Je n’en sais rien. Peut-être
m’y suis-je mal pris ? Les recherches d’un lien de
causalité entre l’absence de rêve et la mort remontent
au XIXe siècle puis à la moitié du XXe. Des
expérimentations ont été pratiquées dans les
années 1960 sur des poussins qui sont tous décédés
après quatre à six jours sans dormir, et donc sans
rêver. Certains animaux rêvent, parmi lesquels les
mammifères et les oiseaux. Le rêve inconscient
consisterait-il dans le repos obligatoire de notre
cerveau ?
En attendant, je me rabats sur les postulats des
hypnotiseurs : le fonctionnement de l’inconscient ne
nous est pas possible à cerner ou à transposer. Nous
devons admettre sa supériorité et ne pas chercher à
prendre le dessus sur l’inconscient.
Certains hypnotiseurs se régalent d’induire une
certaine confusion dans nos esprits. La partie
inconsciente comprend ce nouveau langage, peut-être
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incompréhensible, car il dit des choses et leur
contraire, ou ne conclut pas. En revanche, la partie
consciente, celle qui prétend tout comprendre, tout
savoir, tout analyser commence à se perdre dès ces
quelques mots.
Lorsque je lis ces interprétations qui traitent du
partage de compétences au sein de notre propre
cerveau et qui emploient les termes de « conscient »
et d’« inconscient », qui les mêlent dans une relation
tantôt imbriquée, tantôt disjointe, je ne peux
m’empêcher de sourire. Tandis que certains
scientifiques éprouvent des difficultés à aborder ce
sujet, ce sont des hypnotiseurs qui en profitent pour
établir leurs postulats, tout en y joignant leurs
méthodes, celle de la « confusion ».
La confusion consiste à saturer la partie
consciente de notre cerveau, afin d’atteindre
directement notre matière inconsciente, qui est plus
apte à réagir aux suggestions alambiquées. Au fur et à
mesure de l’accession à notre inconscient, il est utile
d’insister sur la distinction de nos deux entités.
Conscient et inconscient font partie intégrale de
notre esprit. Nous les séparons en théorie, mais
pragmatiquement nous les utilisons solidairement.
L’inconscient nous protège, protège notre corps tout
autant que le conscient. Nos réflexes inconscients
nous sauvent par des sursauts extrêmement rapides,
par exemple lorsque nous traversons une route,
lorsqu’un danger arrive trop vite et n’a pas le temps
d’être analysé par notre conscient, ou encore lorsque
notre intuition nous suggère telle ou telle action ; tout
cela a pour unique finalité de nous protéger, nous,
cette intégralité soudée de notre corps physique et de
notre esprit.
L’inconscient doit être perçu comme une aide très
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importante. Il ne doit pas être négligé au seul
prétexte que notre conscient ne saurait pas l’analyser
ou le comprendre. Je me souviens d’avoir lu dans
L’Interprétation des rêves de Freud que plus nous
essayions d’analyser nos songes, plus ceux-ci se
compliquaient et étaient plus difficiles à décrypter.
Cette tentative de saisir ce qui ne peut pas l’être peut
conduire à quelques soubresauts : des actes manqués,
mais pas seulement.
La question devient alors : quelle confiance
devons-nous accorder à notre inconscient ? Beaucoup
rechignent, préférant maîtriser une moindre matière,
c’est-à-dire se limiter à ce dont nous avons
conscience, et conserver une certaine compréhension.
En matière d’hypnose, il convient de s’exercer au
« lâcher-prise » : admettre la supériorité de notre
inconscient et garder à l’esprit que son rôle est celui
de la protection de l’ensemble de notre personne.
Accordons-lui une totale et pleine confiance.
Ce « lâcher-prise » peut revenir à dire, dans un
dialogue avec soi-même :
— Inconscient, j’ai compris que tu es là pour
m’aider, je vais suivre ce que tu m’indiqueras.
Durant l’autohypnose, c’est à nous-mêmes de
souligner l’importance de notre inconscient. En
quelque sorte, nous devons demander à notre partie
consciente de nous laisser guider au dialogue, à
l’échange, avec une part difficile à cerner de notre
personne. En insistant sur la répétition de termes
redondants, notre conscient doit réaliser l’existence
d’un mécanisme qui est nettement plus performant et
qui travaille en parallèle de lui.
Quand nous étions enfants, nous jouions à Jacques
a dit :
— Jacques a dit « Levez la main gauche ». Non, la
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main gauche, pas la droite : perdu ! Maintenant au
tour de la jambe…
Pourquoi ne pas faire de même avec notre
mental ?
En autohypnose, nous nous adressons à notre
inconscient à la seconde personne du singulier. Ainsi,
je commence à me détendre, me mettre à l’aise,
j’utilise quelques techniques pour entrer en transe
avant de m’interroger :
— Inconscient de Lionel, tu entends mes
suggestions…
La phrase est délicate. Toutefois, toute hypothèse
de schizophrénie est à rejeter, puisque nous ne
reconnaissons pas deux personnalités, mais une seule.
Il s’agit uniquement de faire appel à une ressource
bien spécifique en nous. Le second avantage de cette
phrase est de s’adresser indirectement à notre
conscient, la partie prétendue « intelligente » : nous
parlons à notre inconscient, mais avec des termes qui
interpellent notre conscient. Ce dernier va s’exclamer,
à propos de nous-mêmes :
— Mais il est fou, il n’y a personne d’autre que
moi ! pense le conscient.
Il s’agit du premier réflexe du conscient. Puis
vient le moment du doute :
— Et si moi, le conscient, je n’étais pas seul ? Et si
Lionel avait raison de s’adresser à cet inconscient
pour, lui aussi, l’aider ? Si Lionel fait appel à cette
forme d’inconscience, alors peut-être que moi,
conscient, dois-je me tenir en dehors de cette histoire
qui me dépasse ?… Peut-être dois-je le laisser faire ?
Pourtant, je ne crois pas à ces racontars d’inconscient.
Lionel se rendra compte tout seul qu’il se trompe. (Et
s’il ne se trompe pas, j’aurai eu raison de m’éclipser
quelques instants, le temps qu’il fasse ses propres
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expériences.)
L’appel à notre inconscient doit être perçu comme
un jeu. L’enfant que nous étions jouait à Jacques a dit
avec notre corps. Nous grandissons et maintenant
nous nous amusons avec notre cerveau. Pourquoi
pas… On raconte que l’inconscient agit comme un
enfant de cinq ans.
Adultes, nous n’avons pas cessé de rechercher
des distractions. Celles-ci ont évolué au fur et à
mesure de notre croissance, mais elles demeurent
toujours présentes. Nous aimons regarder des films
comiques, des divertissements. Et même lorsque
certains d’entre nous visionnent de l’horreur, ne
serait-ce pas par jeu ? Nous n’avons pas de vraie
raison d’avoir peur, il ne s’agit que de fictions au
travers d’un écran de télévision. Installés dans nos
fauteuils, nous sommes inatteignables. Pourquoi les
regardons-nous alors ? Parce que nous nous amusons
à nous terroriser, nous nous faisons plaisir à nous
mettre dans des situations dérangeantes. Nous
restons toujours, même adultes, dans le jeu.
Parler avec son propre inconscient est de cette
veine. Et si cela marchait ? Est-il possible d’endormir
notre esprit, pour laisser resurgir des capacités
enfouies au fond de nous ?
La pratique de l’autohypnose ne s’étend pas bien
loin. Certes, je tente de communiquer avec mon
inconscient, mais comme je m’y attendais, je ne peux
pas obtenir de réponse franche du genre :
— Oui, je suis l’inconscient de Lionel, je t’écoute…
Que veux-tu ?
Cette approche avec notre inconscient permet
surtout une meilleure avancée, paradoxalement
consciente, vers d’autres aptitudes en nous. Nous
acquerrons de cette manière de nouveaux réflexes.
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Nous améliorons notre capacité d’analyse de ce qui
nous
entoure,
notre
compréhension
de
l’environnement.
Devenons-nous plus attentifs aux dangers qui
pointent ?

42 – « Quoi ! »
Cet étrange sentiment qu’un malheur serait en
préparation me hante. La nuit, je prends mes
précautions. Grâce aux statistiques, j’ai intégré que
les drames survenaient essentiellement pendant les
repas, ou après, lorsque la famille discute. Le ton
monte, la dispute éclate, souvent avec une fin
tragique pour l’un des conjoints.
Je n’ai aucune intention d’entrer dans un tel jeu.
J’ai déjà fui la maison, ma propre maison, et suis prêt
à réitérer.
Lorsque nous discutons avec quelqu’un, il est
assez facile de distinguer si l’objet de discorde relève
ou non de la mauvaise foi. Je suis capable, quelques
fois, d’attiser un échange, mais je ne le fais
essentiellement qu’à l’occasion de sujets mineurs. À
l’arrivée d’un point important, je retrouve mon
sérieux.
S’agissant de Rachel qui s’énerve, je perçois si la
source tient dans les quelques mots que je viens de
prononcer, ou dans mon comportement, ou encore s’il
s’agit d’une provocation délibérée de sa part.
Nous sommes un soir, fin mars. Dans la cuisine,
Rachel me fait face. Elle s’énerve toute seule. Elle
298

vient de finir la vaisselle et pointe un couteau dans ma
direction, non pas comme une menace directe, mais
en tant qu’illustration inconsciente de ses propos. Son
flot de paroles reprend les thèmes récurrents de la
dispute, couteau à la main : à nouveau, elle évoque les
morts possibles qui s’ensuivront.
Rachel se pose entre la porte et moi, avec la table
sur son côté. Je ne réfléchis pas trop, je contourne
rapidement ce meuble et dévale les escaliers. Derrière
moi, je l’entends crier au prétexte de mon refus de
poursuivre la discussion. Ce n’est pourtant pas la
discussion qu’elle recherche.
Je l’entends casser des assiettes. Ce bruit amplifie
l’image qu’elle cherche à donner. Depuis huit ou dix
ans que nous nous connaissons, c’est la première fois
qu’elle s’en prend à la vaisselle. Son geste ne
contribue nullement à me rassurer. Je garde aussi à
l’esprit son couteau qui me menaçait. Elle est folle.
Je détale de la maison. Téléphone à la main, je
préfère prévenir la police en pensant aux enfants, car
si elle ne peut pas m’atteindre ce soir, je ne suis
toujours pas sûr des extrémités qu’elle peut atteindre.
Tout en marchant dans la rue, je compose le 17. Je
suis en train de porter l’appareil à mon oreille quand
je vois un véhicule doucement arriver, dans une
relative obscurité. Je distingue sur son toit comme un
gyrophare éteint : une voiture de police passe par là !
J’ai le temps de faire trois pas vers la route. C’est
un sens unique, avec une seule voie. Je me plante au
milieu de l’axe, bloquant le véhicule. D’une main je
raccroche mon téléphone, tandis qu’en deux mots je
leur dis que ma femme vient de me menacer avec un
couteau, et que je reste inquiet pour les enfants
toujours sur place. Je ne quitte pas mon emplacement,
campé devant leur voiture lorsque je m’adresse à
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eux : si je m’écartais, ils useraient d’un prétexte
quelconque pour me dépasser et filer. La policière
m’annonce informer par radio ses collègues,
procédure habituelle. Ils se garent.
Ils me demandent quelques précisions. Pas plus
d’une minute ne passe avant que nous pénétrions
dans la maison. Nous entendons les cris des enfants
dans la chambre sur notre gauche. J’annonce que ma
femme est à l’étage. À mi-chemin dans l’escalier, la
policière confirme à haute voix ce que nous avons tous
remarqué : ça sent le brûlé. Dans la cuisine, Jessie est
accroupie, une pelle à la main, en train de ramasser
les débris d’assiettes. Le feu de la gazinière a été
éteint, et la casserole décalée. Jessie est seule :
— Où est maman ? lancé-je.
— Je ne sais pas. En bas…
Nous redescendons. Cette fois, je rentre dans la
chambre des enfants. Ils pleurent. Je demande si tout
va bien, et les rassure. Je leur souhaite une bonne nuit
et leur recommande de bien dormir pour être en
forme le lendemain pour l’école. Ils acquiescent avec
un bisou que je leur envoie dans les airs. Dernière
pièce, je pénètre dans la chambre : Rachel est en
petite tenue en train de se changer. Je referme la
porte.
Tout continue à se chambouler dans mon esprit.
J’explique aux agents que Rachel s’habille, et qu’ils ne
peuvent donc pas entrer. Du moins, pas l’homme avec
qui je reste dans le salon.
En revanche, c’est volontiers que j’accepte la
proposition de la femme policière d’aller discuter avec
Rachel : elles peuvent se comprendre.
Peut-être dix minutes passent, peut-être plus, j’ai
perdu la notion du temps. Une seconde équipe
d’agents est arrivée. La première policière revient au
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salon, et explique que ma femme va chez une amie
pour également faire baisser la tension. Je me
retrouve alors seul avec les enfants, pour un jour ou
plus. Oui, je souffle et là encore j’acquiesce : nul
besoin que Rachel ou moi nous pourrissions
davantage l’existence. À la maison les grandes filles et
moi régissons déjà l’essentiel.
Rachel s’en va, peut-être chez Lamia, ou peut-être
dans des bars se changer l’esprit. Les policiers sortent
quasiment en même temps. Je ne réfléchis même pas
si j’ai ou non mangé. Les enfants, oui, et ils sont
couchés, c’est l’essentiel. Je me cale devant la
télévision, la tête vide ; je n’ai aucune idée de ce que
je regarde. Je traverse juste un moment désert. Un
peu plus tard, j’irai dormir.
Le lendemain, je mène les enfants aux cars de
ramassage scolaire. Lorsque je rentre à la maison,
tout est plus calme. Ça va légèrement mieux. La
journée passe ainsi. Rachel ne revient toujours pas et
je préfère comme ça.
Je suis dans ma chambre, notre chambre en
réalité. Rachel avait l’habitude de poser son sac à
main sur la commode, à côté de ses divers
maquillages et boîtes à bijoux. Elle est partie avec son
sac. Quelques papiers traînent à cet emplacement
vacant ; des lettres qu’elle laisse là, ne comprenant
pas bien leur signification, souvent des relances du
Pôle emploi, des offres de réduction dans des
magasins, ou quelque démarche administrative à
entreprendre.
Une enveloppe retient mon attention, elle a l’entête de la mairie d’Istres. La lettre est décachetée, je
ne me souviens pas qu’elle me l’ait donnée à lire, à
son habitude. Le document est signé de la main de
Bernardini. Il date de quelques mois déjà, exactement
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du 10 décembre dernier.
« Objet : Notre entretien du 10 décembre
Madame,
Au cours de votre entretien vous m’avez indiqué
votre recherche de logement à la suite de votre
séparation familiale.
Vous avez eu une proposition que vous avez
déclinée par crainte. Vous êtes à bout, car vous devez
abandonner régulièrement vos enfants pour aller
dormir chez une amie. »
Je n’en crois pas mes yeux : beaucoup d’éléments
s’accumulent contre mon entendement. Rachel aurait
donc eu des propositions de logement, mais les aurait
refusées. Ensuite elle prétend être menacée, alors que
c’était moi qui devais aller dormir chez ma grandmère, quelquefois en emmenant les enfants !
La réponse de Bernardini m’interpelle tout
autant : voilà deux courriers que je lui adresse, et
complétés d’une rencontre, qui lui demandent de
trouver un appartement pour Rachel. Or là, dans ses
lettres, il suit la version invraisemblable de Rachel,
selon laquelle elle serait menacée. Ces affirmations ne
résistent pas, non plus, à l’analyse : une personne ne
peut pas alléguer être menacée et insister pour
continuer à vivre auprès de celui qui la terrorise…
Le maire poursuit sa lettre :
« Afin de vous aider dans vos recherches compte
tenu que votre dossier est encore incomplet j’ai invité
Mme Françoise Aubin, chargée de mission logement,
à vous recevoir. Je lui demande de faire le maximum
pour vous afin que votre situation psychologique
s’améliore au mieux et que le confort puisse être
apporté à votre famille. » La lettre se termine sur une
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formule de politesse.
Je tiens le courrier entre mes mains. J’ai besoin de
temps pour le digérer.

43 – Hypnose
Je viens de tomber sur une vidéo qui circule sur la
Toile : Hypnotisée en moins de cinq secondes. Le titre
est racoleur, j’en conviens. Au-delà, nous voyons une
rue animée, et la voix d’une personne, un hypnotiseur,
interroger le cameraman :
— Tu es prêt ? Là, choisis un groupe.
— La fille avec le bonnet, avec le pompon…
— Ça marche ! conclut l’hypnotiseur.
Il s’approche des trois jeunes, serre les mains de
chacun en terminant par la demoiselle au couvre-chef.
Arrivé à elle, il lui abaisse la tête et glisse un mot à
son oreille. Nous percevons :
— Un, deux, trois, collée au sol…
Et il s’éloigne. Le cadreur continue de filmer. Les
deux camarades de la fille restent interloqués :
— Qui c’est, ce type ? Viens…
— Je ne peux pas, le type m’a bloqué les pieds…
répond-elle.
La scène dure encore quelques secondes.
L’hypnotiseur revient, et, en trois mots, libère
l’adolescente. Avec des yeux grands ouverts, elle
retrace devant la caméra les événements. Ébahie, sa
bouche entrouverte entre peur et surprise, elle se
regarde faire quelques pas de côté, et constate qu’elle
a repris ses mouvements. Le clip se termine sur le
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slogan « Street Hypnose, l’hypnose à la rencontre de
la rue ».
Certes, il s’agit là d’un hypnotiseur professionnel,
d’une personne qui pratique cet art depuis des
années. La curiosité me pousse sur son site Web. Pêlemêle, des liens s’y trouvent. Quelle rubrique attire le
plus mon œil ? Comme sur l’ensemble de son site, je
ne lirai pas tout, et me contenterais de retirer ce qui
m’apparaîtra un petit résumé utile.
Un document au titre accrocheur, La Voix de
l’inconscient, devenir hypnotiseur en quelques
minutes seulement, est disponible en téléchargement.
Je l’enregistre pour le regarder plus tard à tête
reposée. Toujours sur la page d’accueil, un encart
revient sur la vidéo de l’hypnose rapide que je viens
de visionner, cette fois accompagné de quelques
explications.
L’auteur, Jean-Emmanuel Combe, est à l’origine du
mouvement d’hypnose de rue en France. Il pratique à
Toulouse, mais ces hypnotiseurs essaiment un peu
partout en France et à l’étranger.
Jean-Emmanuel précise le contexte de la
réalisation d’une telle vidéo. D’abord ce n’était pas la
première fois qu’il hypnotisait ce groupe de jeunes.
Ceux-ci avaient déjà eu affaire à ses talents. Il précise
que quelques heures auparavant la fille venait de se
faire hypnotiser, et qu’en conséquence elle était donc
beaucoup plus réceptive. Quant au choix de cette fille,
l’hypnotiseur savait qu’en demandant au cameraman
de désigner une personne, il verrait avant tout la
seule qui se distingue, « la fille au bonnet », quand
tous les autres, dans la rue, ne portaient rien sur la
tête. Toujours selon Jean-Emmanuel ce choix était
quelque peu dicté par de la psychologie.
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La relative facilité de parvenir à de tels résultats
m’interpelle. Je me plonge dans le livret et l’étude de
l’hypnose : maintenant, je franchis une nouvelle étape.
Lire une cinquantaine de pages avec quelques
illustrations éparses est aisé, mais les « quelques
minutes » mentionnées dans le titre me font douter de
sa réalité. De toute manière, même si au lieu de
minutes s’il s’agit d’heures, de jours ou de mois, le
résultat est tellement époustouflant que je désire m’y
engager.
L’hypnose y est présentée assez simplement. Il n’y
aurait, à lire le fascicule, que trois ou quatre étapes à
respecter : l’induction qui consiste à dire « dors »,
l’approfondissement de l’état de transe, souvent à
travers un décompte où l’on se sent plonger plus
profondément et enfin les jeux hypnotiques au cours
desquels on nous demande de réaliser certaines
actions qui dépassent tout entendement normal.
Le maître mot de l’hypnotiseur consiste juste à
croire ce qu’il fait : si nous disons que nos pieds sont
collés, alors nous les croyons impossibles à déplacer.
Les hésitations d’un apprenti hypnotiseur sont
ressenties par toute personne en train d’être
hypnotisée. Nous pensons que nous ne pouvons pas
capter le doute dans les yeux de quelqu’un, et
pourtant si ! Dans ce cas, l’hypnose ne prendra pas.
Il faut « savoir » que l’hypnose va marcher pour
que cela fonctionne. Jean-Emmanuel ajoute qu’un
débutant doit commencer par faire semblant, en
attendant d’avoir un peu plus d’expérience. Il utilise
l’expression anglaise « Fake it until you make it », soit
« fais semblant jusqu’à ce que tu réussisses ».
Avant de procéder, un hypnotiseur doit tester son
sujet. Si le test n’est pas concluant, c’est parce que la
personne n’a pas la volonté consciente ou
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inconsciente de poursuivre, et il est alors inutile
d’insister.
Parmi ces tests certains sont physiologiques,
c’est-à-dire qu’ils dépendent de notre constitution
physique et non pas de la capacité de l’hypnotiseur à
captiver son sujet. L’expérience la plus probante
consiste à faire serrer les mains d’une personne, les
doigts entrecroisés, puis à sortir les deux index qui
s’alignent droits côte à côte. L’hypnotiseur écarte ces
deux doigts de deux ou trois centimètres, et feint d’y
poser, sur chaque face, un aimant. Il raconte alors au
futur hypnotisé qu’il exerce une attirance des doigts,
irrésistible.
L’application de ce test est que les phalanges se
rapprochent, non pas par la volonté ou la parole de
l’hypnotiseur, mais simplement par les tendons des
doigts… Il est difficile de les garder écartés. La
personne qui les maintient éloignés lutte en réalité
contre sa propre physiologie. Et si elle lutte déjà, il ne
sert à rien de vouloir poursuivre l’expérience. Dans ce
cas, nous trouvons un prétexte quelconque pour nous
arrêter.
À partir des doigts collés, deux enchaînements
s’offrent à l’hypnotiseur : soit déclarer que les doigts
sont alors soudés, impossibles à séparer, soit
poursuivre sur un autre test, qui n’est plus
physiologique, mais qui relève cette fois pleinement
du lâcher-prise.
En tant que débutant, je continue ainsi. J’écarte
les mains du futur hypnotisé, bras tendus, paumes à la
verticale dirigées l’une vers l’autre. Je déclare poser
un aimant sur chacune des faces, le même aimant que
celui des doigts. Les mains doivent se rapprocher,
peut-être par à-coups. Lorsque les doigts se touchent,
je peux engager une induction avec l’ordre « Dors ! ».
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Je n’en suis qu’à la lecture, à la théorie, bien loin
de tenter une quelconque pratique de la chose. Tout
ceci me laisse pensif, évasif, pas trop dubitatif, plutôt
circonspect : y arriverai-je un jour ?

44 – Retour sur le maire
Je ne dois pas m’éloigner de l’essentiel : il m’est
impératif de me concentrer sur les difficultés que je
rencontre avec Rachel. Je réponds ainsi à cette lettre
que je viens de trouver il y a quelques jours, signée
Bernardini.
Rachel doit tirer des ficelles, et faire appel à
différentes
personnes
susceptibles
de
l’aider.
L’administration peut lui apporter un certain soutien :
elle est étrangère, en théorie ne connaît pas bien nos
lois (ce qui m’apparaît faux en pratique, car certains
étrangers sont bien mieux renseignés que les Français
sur plusieurs sujets), et, en tant que femme, serait en
position de relative faiblesse.
Ce secours prodigué ne devrait pas aller à
l’encontre de certains faits : que l’administration soit
attentive à aider des victimes et non leurs bourreaux.
Ainsi je dois, par honnêteté intellectuelle,
accorder au maire le bénéfice du doute : peut-être ne
détiendrait-il pas la totalité des éléments qui lui
permettraient de se faire une opinion exacte, peutêtre que les policiers municipaux ne lui ont
simplement pas transmis le détail de l’opération de
ces derniers jours ?
Mon courrier reprend rapidement l’obligation du
premier magistrat à veiller à la tranquillité publique
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et à lutter contre les éventuelles violences au sein
d’un couple. Il s’agit là d’un rôle qu’on appelle
« police administrative ». D’une manière générale,
lorsque des voies de fait sont évoquées, les cas vont
au-delà de simples disputes conjugales : il existe un
risque qu’il convient de prévenir à défaut de le
réduire.
J’enchaîne ma lettre par le détail des
constatations des policiers municipaux dans la nuit du
31 mars, que je reprends. Je conclus en lui demandant
de vérifier auprès d’eux mes allégations. Notre maire
est connu pour sa promptitude à répondre aux
sollicitations de ses administrés. Les jours et les
semaines passent sans que rien me parvienne.
Je sais faire assez facilement abstraction de
difficultés, sans amalgame. Ceci fait partie des
enseignements que je considère comme importants et
que je transmets à mes enfants : si quelqu’un réalise
une mauvaise action, c’est le geste qu’il convient de
condamner, et non pas la personne. Ainsi, tout le
monde a le droit à l’erreur. Nous pouvons faire preuve
de différences de jugement, suivant nos cultures,
notre vécu, nos habitudes, sans forcément encourir
une quelconque condamnation morale. Nous ne
devons pas être remontés contre quelqu’un, mais
contre des actions. Et notre colère, même si elle est
petite, ne doit être cantonnée qu’aux seules activités
litigieuses.
Avec Bernardini, les choses peuvent sembler
quelque peu différentes. Certes, il m’apparaît prendre
part à notre contentieux, au-delà de la réserve qui
devrait s’imposer. Mais, lorsqu’il s’agit de juger de ses
actions en tant qu’élu de la ville, je dois faire
abstraction de son engagement envers Rachel.
Bernardini est un homme politique critiquable, en
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France, comme il doit en exister quatre ou cinq sur le
territoire. Il est connu pour certains excès. Je n’ai pas
effectué par le passé plusieurs missions humanitaires
à l’étranger pour, lors de mon retour en France,
accepter des dérives locales.
C’est dans l’objectif de tendre vers une meilleure
démocratie locale que je me suis inscrit, il y a un peu
plus d’un an, au sein de l’association Istr’action.
Jusqu’à présent nous distribuons des tracts et tenons
des réunions publiques d’information. Je ne fais pas
partie du bureau, mais juste des adhérents actifs, qui
soutiennent la cause avec ardeur.
Istr’action est une association « loi 1901 », statut
qui lui interdit toute manœuvre politique. Pourtant,
parmi les membres, plusieurs poussent à la création
d’un parti local, capable de renverser le maire. Il
s’agit alors de monter une seconde structure
parallèle, qui, elle, aura le statut de parti politique.
Nous voilà en avril, à moins d’un an des
prochaines élections municipales. Si nous décidons de
batailler, il convient de poser les bases sans attendre.
À l’occasion d’une de nos réunions, un tour de
table est organisé. Chacun précise son engagement,
soit dans le simple mouvement associatif, soit dans la
structure politique. Certains choisissent les deux.
Lorsque vient mon tour, je livre mes pensées :
— Jusqu’à présent seule l’action citoyenne m’a
intéressé. Et dans ce sens, je continuerai à me battre
contre tous les excès de notre maire. Mais je dois me
rendre à l’évidence : Istr’action ne s’attaque qu’aux
conséquences. Je ne dois pas me bercer d’illusions,
laisser Bernardini entamer un nouveau mandat, et
chez Istr’action, continuer à m’escrimer contre les
dérives. Combattre le mal à la racine, c’est entrer
dans l’action politique. Voilà mon choix.
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Au fond de moi-même, j’éprouve quelques
scrupules : ma décision de lutter contre Bernardini
est-elle vraiment sincère ? Ne serais-je pas un tantinet
de mauvaise foi ? À l’inverse, je préfère qu’il en soit
ainsi : lorsque j’avais adhéré à Istr’action il y a un peu
plus d’un an, Bernardini n’était pas encore entré en
jeu en faveur de Rachel. Mon choix était totalement
libre, désintéressé. Et maintenant, la décision de
privilégier l’action politique n’est qu’une application
d’une logique élémentaire : attaquer le problème à sa
base.
Dans le groupe politique qui va se monter, je
n’entends bien sûr qu’apporter de l’aide par ma
personne. Je reste en retrait des décisions du bureau
qui se formera. Dans tout groupement, il faut des
gens qui agissent, et d’autres qui réfléchissent pour le
mouvement. J’aime assez cogiter, mais pour l’instant
je me contenterai de suivre la ligne de conduite
décidée par les autres.
D’autant qu’en ce moment je dois plutôt me
focaliser sur un autre sujet : Rachel.
À la mi-avril, je reçois une lettre du Pôle insertion
du département qui, étrangement, affirme que j’aurais
refusé de me présenter à une de leurs convocations,
et retire cinquante pour cent des allocations que la
famille perçoit. Après m’être renseigné, il s’agit d’un
des organismes qui s’occupent de gérer les emplois.
Normalement, il n’y aurait pas de raison qu’ils me
suivent puisque j’ai déjà un travail, à mon propre
compte. S’agit-il d’une convocation pour Rachel à
laquelle elle ne se serait pas rendue ? C’est possible.
Cette lettre est datée du mois dernier. Il arrive
qu’au sein d’une administration les courriers restent
en attente avant de transiter par différents services
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préalablement à l’envoi.
J’interroge Rachel qui me répond ne pas savoir.
J’appelle l’office en question. Mon interlocuteur
semble évasif : il aurait sous ses yeux une convocation
qui m’aurait été adressée en recommandé. Mais je
n’ai jamais reçu de telle convocation. Rachel auraitelle signé à ma place la lettre présentée par notre
facteur ? C’est possible, mais j’en doute. Au fond de
moi-même, j’éprouve un sentiment étrange. Cette
action-là ne profite pas à Rachel. Au contraire, elle en
subit la pénalité.
Je reste quelques semaines circonspect avant
d’engager une nouvelle démarche administrative :
début mai j’expédie au Conseil général, responsable
du bon fonctionnement de ses agents, une lettre
recommandée.
Un nom m’est revenu à l’esprit : ne s’agirait-il pas
d’une mesure de rétorsion de Mme Ruben ? Cette
assistante sociale qui soutenait Rachel n’aurait-elle
toujours pas digéré ma récupération de la gestion du
budget familial il y a deux ou trois mois ? Cela
m’apparaît possible. Mais si je poursuis cette
hypothèse alors cet agent administratif aurait produit
ou créé une fausse convocation ? Elle aurait rédigé la
lettre recommandée, et juste avant de me l’envoyer,
elle l’aurait déchirée, ne conservant que le talon ? Je
reconnais pousser ma théorie un peu loin. Pour
l’instant je vais attendre la réponse du Conseil général
qui devrait clore cet imbroglio.
Je ressens toujours cette impression, ce sentiment
étrange, comme quoi des choses sont en train de se
mettre en place contre moi. Je n’arrive pas à en
qualifier l’ampleur. Avec du recul, j’appréhende un
tantinet mieux le risque.
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Trois semaines se sont écoulées depuis la
dernière altercation avec Rachel, qui avait vu la
municipale débouler. J’avais alors pressenti un danger,
mais sans pouvoir vérifier s’il était ou non fondé.
Un détail troublant m’effleure pour la première
fois : quand Rachel se changeait, dans notre chambre,
elle était en petite tenue, culotte et soutien-gorge.
Entre notre dispute et ce moment où Rachel
s’habillait, ne s’était écoulé qu’environ deux minutes
maximum si j’inclus le temps que nous avons mis à
parcourir plusieurs pièces de la maison. Les émotions
les plus fortes émanaient de Rachel : elle était à
l’origine des mots intenses de la dispute, de la casse
de vaisselle et de ma fuite soudaine qui a dû la
surprendre. J’étais bouleversé, mais elle l’était encore
plus que moi.
Dans cet état extrême, il n’existe pas de
comportement unique. Nous pouvons avoir la tête
vidée, nous asseoir longtemps devant la télévision
sans entendre ce qui s’y dit. Nous pouvons ressentir
la nécessité de sortir, prendre une bouffée d’air frais.
Nous pouvons également éprouver le besoin de boire
plusieurs verres, pour nous laisser aller…
La réponse de Rachel, sortir, que ce soit dans des
bars ou chez une amie, est pleinement adaptée à la
situation. Je pense qu’elle voulait peut-être à la fois
s’amuser et changer d’air.
Or, je me heurte à une difficulté : le temps.
J’envisage deux hypothèses, toutes deux incohérentes.
Soit, chez Rachel, la pulsion, l’envie de s’extirper, de
partir, est forte et c’est dans les quelques minutes
qu’elle quitte le domicile sans prendre soin de se
changer : à quoi bon « se faire belle » lorsque l’esprit
est encombré de tracasseries dont il faut vite se
débarrasser ? Soit faire semblant de vouloir sortir,
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sans en avoir la réelle envie, comme si tout était
inventé. Cette dernière présentation s’apparente plus
à la conclusion d’une réflexion, qui n’est pas soudaine,
mais préméditée.
Rachel immédiatement après la dispute est
descendue dans la chambre se changer. Elle ne
tremblait pas, ne perdait pas la tête ; elle était
sereine, et froide. Ce geste m’apparaît faux, irréel,
contre nature. Je sais qu’il est possible que je me
trompe. Pourtant, avec les jours qui passent ma
conviction se renforce : Rachel était clairement en
train de simuler une altercation. Cette altercation
n’existait pas dans son esprit. C’était un fauxsemblant, une apparence de dispute conjugale. La
vaisselle cassée n’était là que pour faire croire à un
accrochage.
Je prends de plus en plus conscience que je
devais, ce jour-là, me retrouver un couteau planté
dans le ventre. Une fois mort, Rachel m’aurait glissé
une autre lame entre mes mains et déclaré à la police
qu’elle n’a fait que se défendre.
Nous devons nous séparer, divorcer. Je ne peux
pas accepter que Rachel continue de vivre à mes
côtés. Jusqu’à présent j’ai évité plusieurs écueils. Mais
combien de temps vais-je encore tenir ?
Au détour d’une conversation, Rachel m’apprend
que les services municipaux lui ont accordé la
semaine dernière un appartement dans le quartier du
Prépaou à Istres. Alors qu’il est difficile d’obtenir des
logements sociaux de plus de deux ou trois pièces,
c’est un cinq-pièces qui lui est octroyé. Elle rajoute
qu’elle n’a pas l’intention d’aller y habiter, et qu’elle
entend toujours rester dans notre maison.
Je me procure dans un magasin de bricolage une
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nouvelle serrure. Le lendemain mardi, jour de
marché, Rachel sort pour quelques courses. Je
démonte le système de ma porte et y place ma
dernière acquisition.
Elle ne peut plus rentrer dans la maison : à son
retour elle s’aperçoit que l’emplacement pour la clé a
changé. Elle sonne, sonne, sonne encore à la porte.
J’ouvre une fenêtre du rez-de-chaussée. Elle est
hystérique, certainement parce qu’elle vient de saisir
ce qui vient de se passer. Elle demande à rentrer. Je
refuse. Elle réitère sa sollicitation au prétexte de
récupérer ses affaires : je lui passerai tout ce qu’elle
veut par la fenêtre, mais maintenant elle doit aller
habiter au Prépaou…
Ma maison reste ouverte aux grandes filles, qui
pourront aider à déménager les affaires de leur mère.
J’ai d’ailleurs préparé quelques cartons remplis de ses
habits et de ses chaussures. Elle peut aussi prendre
tous les matelas qu’elle veut.
Lorsque je m’adresse à Rachel par cette fenêtre,
je sens une colère sourde s’exprimer en elle. J’ai
même un doute, je me demande s’il ne lui traverse pas
l’idée de sauter par la fenêtre vers l’intérieur de la
maison. Ses yeux, son visage, transpirent la haine, la
rage. Je tiens bon.
Puis, elle se montre tantôt conciliante, me jure de
sortir aussitôt après. Je sais qu’il n’en est rien. Je ne
dois rien céder pour ne pas être irrémédiablement
cuit, foutu.
Après avoir cherché les enfants à midi aux
transports scolaires, nous allons, pour une fois,
manger chez ma grand-mère. Je leur explique qu’en
raison du marché, je fais aujourd’hui une exception, et
que leur mamie aime bien les avoir de temps à autre.
Quant aux autres jours, je leur préciserai le
314

programme au fur et à mesure.
Le lendemain, le mercredi, j’emmène comme à
l’accoutumée les enfants aux diverses activités
extrascolaires.
Jeudi matin, au réveil, j’ouvre les volets de la
chambre des enfants. En face, un petit commerce
vient de s’ouvrir. L’enseigne reprend une palette de
couleurs arc-en-ciel : « Le grenier de Rachel ».
Exactement devant mon domicile : qu’est-ce que cette
nouvelle histoire ? J’espère, et cela m’apparaît
probable, qu’il ne s’agit que d’un curieux hasard.
Sinon Rachel n’a ni fin ni cesse de me harceler.
Dans
l’après-midi,
je
reçois
un
appel
téléphonique :
— Monsieur Aubert ? Ici le commissariat de
police.
— Oui ? Bonjour…
— J’ai face à moi votre épouse qui me dit que vous
l’empêchez de rentrer chez elle.
— Ouh là là… Elle habite au Prépaou, et moi, en
centre-ville. Le seul endroit où je ne veux pas qu’elle
aille, c’est chez moi. Depuis l’année dernière, un juge
aux affaires familiales lui avait donné trois mois pour
quitter ma maison, maintenant c’est fait !
— Vous avez un document ?
— Oui, je peux à la fois vous le faxer et me rendre
dans
vos
bureaux
si
vous
souhaitez
des
éclaircissements.
La policière enchaîne sur les affaires de ma
femme que je ne voudrais pas, selon elle, restituer. Je
démens, et lui dis que ses cartons attendent dans le
couloir, et que je peux même les emmener au bas de
son immeuble, ce qu’elle a refusé. Je me rends ensuite
à l’hôtel de police pour faire preuve de ma bonne foi.
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Les grandes filles continuent à habiter chez moi.
Je me retrouve avec quatre enfants. Elles ont leurs
habitudes, et m’aident bien aux tâches ménagères. Le
premier week-end, Rachel me déclare qu’elle ne peut
pas prendre les enfants faute de mobilier. Une
association va l’aider à s’équiper assez rapidement.
Rachel n’accepte pas cette nouvelle situation,
mais elle doit s’adapter : nous ne pouvions pas rester
indéfiniment dans le précédent contexte. Maintenant
j’envisage une éclaircie durable, en tout cas pour les
parties que je maîtrise.
Si des manœuvres existent en sous-main, je dois
les désamorcer. Les assistantes sociales ne sont pas
les personnes que je redoute le plus. Je pense plutôt
au maire. Celui-ci était informé depuis l’année
dernière de l’histoire du faux rapt. Nous sommes en
matière criminelle. Et en dépit de cela, il a abondé
vers Rachel. Je n’en saisis pas les raisons. En absence
de réponse de sa part à mon dernier courrier, la
version qui prévaut demeure celle de Rachel,
moralement persécutée par son mari.
Aujourd’hui je ne crains plus trop pour ma
personne. Si j’éprouve une quelconque inquiétude,
elle repose sur les enfants. Je n’ai pas réussi à obtenir
un passage conjoint devant un psychiatre, avec
Rachel : ceci m’avait été refusé il y a un an par le
juge. Alors revient le rôle de Bernardini : sa posture.
Il demeure premier magistrat de la ville, ce qui le
rend suffisamment important pour que je désamorce
tout risque de ce côté.
Le changement de situation de Rachel est
suffisamment récent pour que je doive vite parvenir à
diminuer tout danger : la mairie n’a aucune raison de
la soutenir, à moins de faire courir un éventuel drame
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aux enfants.
La notion de risque ne signifie pas forcément qu’il
existe un danger imminent et certain. Le « risque »,
par définition, n’est qu’une probabilité. Tout au long
de notre vie, nous prenons une succession de mesures
en vue de prévention de ces risques. De nombreuses
actions sont d’ailleurs totalement automatisées. Ainsi
nous regardons à droite et à gauche avant de
traverser, juste dans l’hypothèse où nous n’aurions
pas entendu un véhicule arriver. Nous nous attachons
aussi systématiquement avec la ceinture de sécurité
quand nous rentrons dans une voiture. Et pourtant les
probabilités que nous ayons un accident grave au
cours de notre vie sont minimes. Nous pouvons passer
une existence entière à avoir mis la ceinture pour
rien…
J’utilise comme moyen de prévention contre
l’administration ce que les juristes appellent un
« référé-liberté » : il s’agit d’un écrit détaillé, un
« mémoire », dans lequel j’expose le danger, que je
présente assorti à des droits fondamentaux. Ces
notions peuvent être assez larges. Je vise
essentiellement l’intérêt supérieur des enfants.
Ce type de recours a l’avantage d’être jugé
extrêmement rapidement, puisque dans les quarantehuit heures le tribunal administratif rend une
ordonnance. Alors qu’habituellement les échanges
sont limités à des écrits, dans ce genre d’affaires le
tribunal peut convoquer les parties à la barre.
Dans les quelques heures après avoir envoyé ma
requête, je reçois un courrier électronique de mon
avocate qui m’informe qu’elle se désolidarise de mon
divorce, puisqu’elle est l’avocate attitrée de la mairie
d’Istres.
Le jour de l’audience, un autre avocat qu’elle
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vient plaider pour la mairie. Les salles sont
habituellement vides. Je m’installe vers les bancs
avant. Dans mon dos, un homme, la cinquantaine, est
présent. Je pense que nous ne serons que deux à
passer. Cela change des audiences d’autres tribunaux,
durant lesquelles il est fréquent de voir vingt ou
trente cas appelés dans une seule demi-journée.
Le juge entre. Nous nous levons selon l’usage.
L’homme dans mon dos ferme derrière nous la porte.
— Non, vous devez la laisser ouverte, déclare le
juge. L’audience est publique.
Dans ma tête se précise l’idée que cet homme est
bien venu pour plaider sa propre affaire en personne,
puisqu’il ne semble pas connaître les coutumes.
Mon cas est appelé en premier. Je précise les
atteintes, le risque. J’insiste sur tout ce que la police
municipale, qui dépend du maire, a pu constater.
L’écrit que j’avais soumis détaillait bien les points de
droit abordés, ainsi que l’exposé de mes demandes :
dix-sept pages au total, bien que certaines étaient
assez aérées. L’oral permet au juge qui m’interroge de
mieux cerner ma requête.
À la barre, je suis assez volubile. Je parle avec les
mains. Nous sommes dans le Sud, mes gestes font en
quelque sorte partie du paysage.
Quand mon exposé et la défense de la mairie sont
arrivés à la fin, juge et greffiers sortent. Je fais de
même. L’homme derrière moi n’était donc pas venu
exposer une quelconque affaire. Ce n’était non plus
pas un de ces touristes des tribunaux puisqu’il ne
maîtrisait pas les pratiques. Mais qui était-il ?
L’ordonnance est rendue dans la foulée, le temps
de rentrer de Marseille vers Istres. Le tribunal ne voit
ni l’atteinte à un droit fondamental ni l’urgence. Je
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suis débouté. J’ai la possibilité de faire appel, mais
dans quel intérêt ?
Même s’il ne revient pas sur le document qu’il a
écrit à Rachel, Bernardini ne pourra plus affirmer
qu’il se contentait d’aider une femme sans défense :
non, maintenant il sait.

45 – Plus haut, l’État
Fin avril, devant les lenteurs du système, j’avais
écrit au Premier ministre, coordinateur des différents
ministères mêlés de près ou de loin à cette affaire :
ministère des Affaires étrangères, ancien ministère de
l’Immigration, l’Intérieur et la Justice.
J’exposais mon affaire et demandais quelques
actions et communications de documents. Au travers
de ma lettre, on pouvait lire une demande de nouvel
examen de dossier, s’il y en avait eu un ouvert un jour.
Lorsqu’une telle demande parvient aux services du
Premier ministre, et qu’il convient d’y apporter une
réponse, elle est transmise à un interlocuteur supposé
prendre contact avec nous.
Beaucoup plus rapidement que ce à quoi je
m’attendais, je reçois une réponse de la préfecture
des
Bouches-du-Rhône :
tous
les
aspects
administratifs et préventifs sont balayés, et le préfet
transmet ma prose au parquet d’Aix-en-Provence.
Sauf que le parquet possède déjà tous ces éléments…
Enfin la préfecture écrit que j’ai « attiré l’attention du
Premier
ministre
sur
les
insuffisances
de
l’administration française » et pourtant conclut que
ceci « relève de la compétence de l’autorité
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judiciaire »… Voici à nouveau une belle contradiction
d’une administration qui se décharge d’un problème
qui lui revenait. La réponse de la préfecture me laisse
dubitatif.
J’y réponds par un courriel dans la foulée. Lors
des écrits via la Toile, je ne pratique habituellement
aucune mise en forme particulière. Pourtant cette
fois-ci, voyant un décalage entre ma compréhension
des risques et celle des fonctionnaires, je souligne les
groupes de mots relatifs à ma femme qui « tuerait les
enfants avant même d’être inquiétée ». Je rappelle le
rôle préventif de l’administration. Et en conclusion,
j’insiste sur le fait que je ne demande pas d’action
contre ma femme tant qu’aucune mesure de
protection n’ait été mise en place.
Le lendemain un nouveau courrier me parvient,
cette fois signé de la main du sous-préfet d’Istres. Le
nom d’un correspondant pour le suivi du dossier y est
mentionné. Je devine une avancée, enfin ! Je lis…
Les décisions énoncées dans la lettre sont
catastrophiques : cette fois le dossier est transmis au
commissariat
de
police
d’Istres,
ce
même
commissariat au sein duquel Rachel compte des
appuis ! Tout ce que j’ai écrit n’a servi à rien, toutes
les règles de prudence que j’ai demandées sont
bafouées. Où en sommes-nous ? Revenons-nous au
point zéro, celui des menaces directes de Rachel
contre les enfants ? Ses mots, proférés il y a quelques
mois, résonnent à nouveau dans mon esprit :
— Avant qu’on vienne m’arrêter, je tuerai les
enfants !
Mon sang ne fait qu’un tour ; la sous-préfecture
est située à moins d’une dizaine de minutes à pied.
J’empoigne lettre et téléphone portable. Mon pas est
rapide, la route monte, mais peu importe. En même
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temps que je marche, je compose le numéro de mon
interlocuteur. Lorsqu’il décroche, je poursuis mon
avancée, haletant. Je me présente et j’en viens
rapidement au problème :
— Monsieur Rivière ? Bonjour, monsieur, ici Lionel
Aubert. J’ai bien reçu votre courrier, et vous en
remercie.
— Bonjour, monsieur.
— Dans ma lettre au Premier ministre, je
détaillais une affaire pénale, c’est vrai, mais surtout je
demandais de l’aide, une protection.
— Le dossier a été transmis au commissariat
d’Istres, il sera bien traité.
— Le problème est que des personnes au sein de
ce
commissariat
sont
en
contact,
même
indirectement, avec mon épouse, et que celle-ci a
promis de tuer les enfants avant même d’être
interrogée…
— Ce sont des fonctionnaires de police, ils
connaissent leur métier, on peut leur faire confiance.
— Mais nous savons tous qu’il y a des exceptions,
qu’il y a toujours des personnes qui permettent des
fuites d’information. On le lit dans la presse, pour
d’autres affaires… Pourquoi y aurait-il là une
exception dans mon cas ?
— Ce que vous évoquez est puni par la loi, surtout
s’il s’agit de fonctionnaires de police…
— Ça ne m’intéresse absolument pas que des
policiers soient jugés une fois qu’un drame a eu lieu,
quand c’est trop tard ! martelé-je. Je demande juste
de la prudence, de la prévention. Que ce dossier soit
retiré des mains du commissariat d’Istres. Mettez qui
vous voulez dessus pour enquêter, mais s’il vous plaît,
pas ce commissariat… Je suis sur le chemin pour venir
vous voir. D’ici cinq minutes, j’arrive dans vos
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bureaux. Nous pourrons discuter plus posément.
— Ah, ce n’est pas possible, nous ne recevons
personne. Je peux vous répondre au téléphone, là,
parce que je suis disponible entre deux réunions, mais
nous ne recevons pas les particuliers.
— Mais la sous-préfecture est ouverte…
— Non, seulement pour des services particuliers.
Sinon, nous ne recevons personne. Ce n’est pas la
peine de venir.
— Bon, eh bien, tant pis, je vais voir ce que je
peux faire de mon côté…
Je prends congé de mon interlocuteur et je rentre
chez moi, totalement anéanti.
En fin d’année dernière, je m’étais rendu au
parquet d’Aix-en-Provence et j’y avais apporté de
nouveaux éléments concernant l’extorsion de 2008.
Depuis, six mois se sont écoulés, et rien ne s’est
passé.
Après ma requête contre la mairie d’Istres j’en
viens à demander des nouvelles au parquet
concernant cette affaire : quel est son avancement ?
Le 6 juin je reçois un écrit du ministère public, qui me
laisse sans voix :
« J’ai l’honneur de vous faire connaître, en
réponse à votre demande ci-jointe, que l’affaire citée
en référence a été classée sans suite le 25/11/2008 :
infraction insuffisamment caractérisée. »
Mon esprit se brouille, cette réponse comporte
trop d’illogismes. Le premier concerne la date : ma
plainte a été classée dès 2008… Seulement six ou sept
mois après que je l’ai déposée, alors que je la croyais
toujours effective.
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Ceci veut dire également que les documents que
j’ai fournis en fin d’année dernière ont été éludés…
Pourquoi ? Je ne comprends pas.
Puis le motif du classement sans suite : les termes
juridiques
d’une
« infraction
insuffisamment
caractérisée » signifient qu’il n’est pas prouvé que
l’extorsion a été illégale. Oh ! je n’en reviens pas…
Il existe plusieurs raisons pour que le ministère
public puisse classer une affaire. Par exemple
déclarer que les coupables sont à l’étranger, au
Congo, et qu’il est quasiment impossible de les
arrêter.
Alors,
le
classement
aurait
été
compréhensible. Mais ce n’est pas le cas…
Nous sommes face à un rapt ou prétendu rapt,
des fonctionnaires gouvernementaux sont au courant,
le ministère des Affaires étrangères nous met en
contact avec un colonel français, une rançon est
payée, mais non ! Pour le parquet, il n’y a rien
d’illégal dans tout ça : tout ceci ne comporte pas les
caractéristiques d’une infraction, tout ce qui s’est
passé est relativement normal. Voilà la traduction de
la lettre du parquet.
En France, lorsqu’une plainte est déposée, le
parquet qualifie l’infraction, c’est-à-dire que le
procureur ou ses substituts vont rechercher le lien
avec une infraction listée dans le Code pénal. C’est ce
qu’on appelle la « qualification ».
En 2008 j’avais mâché ce travail en précisant les
numéros
des
articles 313-1
et
suivants
qui
correspondaient
à
l’extorsion,
ainsi
qu’aux
circonstances aggravantes : entre autres, menace
d’une arme, même fictive, et bande organisée. J’avais
également établi la distinction entre les infractions
qui concernaient des victimes différentes : Jessie était
victime de l’enlèvement, tandis qu’avec ma famille
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nous étions victimes de l’extorsion d’argent.
En 2010, j’avais présenté à une autre
administration, la Commission d’indemnisation des
victimes d’infractions, mon cas. Pour eux, aucun
doute, j’ai bel et bien été victime. Cela ne sert à rien
que j’enrage contre ces procureurs : le système
français veut qu’on leur laisse un pouvoir quasi absolu
en matière de décision d’infractions. Je sais que je
peux me constituer partie civile, ce qui permet
indirectement de demander à un juge d’instruction
qu’il ordonne au procureur d’enquêter. La possibilité
existe, mais quand je vois que contre toute évidence
un procureur nie les faits, alors je ne me berce guère
d’illusions, toute enquête serait bâclée.
Je me souviens aussi que l’année dernière c’était
le parquet qui me faisait convoquer au sein du
commissariat pour que je me taise. Ces mêmes
policiers avaient exécuté un ordre illégal, celui de
faire pression sur une victime. Alors imaginons leur
enquête…
Je peste contre le système. Système que je ne
comprends d’ailleurs pas, ou que je ne comprends
plus. Je m’interroge, seul, sur la conduite à tenir. Fautil admettre que la justice puisse être soumise aux
aléas des procureurs ? Depuis des années je me bats
pour l’équité, en France ou à l’étranger. Et là, tout à
coup, je dois constater que l’arbitraire étend ses
racines au sein notre société.
Peut-être comme un baroud d’honneur face à la
décision du parquet de 2008 je décide de porter
plainte, dans l’affaire de la lettre, contre Bernardini
en personne, au pénal cette fois-ci. Je me raccroche
aux branches. Le juge administratif n’avait pas vu
d’infraction contre un droit fondamental. Je veux, sur
cet autre cas, à nouveau tester le parquet.
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Si la lettre relevait d’un malentendu sur la
situation, le maire se serait empressé de corriger
l’erreur. Ce n’a pas été le cas. Le maintien de cette
lettre est délibéré. Je me plains de l’écriture de faits
qui ne correspondent pas à la réalité. Le courrier
provient bien du maire, il ne s’agit pas d’un faux
document, en revanche ce qui y est écrit est faux. Le
terme juridique est un « faux intellectuel », un faux de
l’esprit.
J’essaie de ne pas faire preuve d’une trop grande
mauvaise foi. Je sais quand même que cela m’arrive,
peut-être même en ce moment. Alors je regarde qu’il
ne s’agit là que d’une moindre consolation par rapport
à tout ce que je perds dans une justice qui ne me
correspond plus trop.
Le parquet avait-il classé l’affaire de l’extorsion
dans l’idée de présenter de bons chiffres en matière
de délinquance ? C’est une hypothèse possible. Alors
à une plainte classée, je réponds par une nouvelle
plainte à instruire. Certes, je ne me fais guère
d’illusions, mais la voilà envoyée. Je sais également
que ce n’est pas suffisant, et que je dois poursuivre
mes actions pour ne pas être écrasé : surtout ne pas
m’arrêter…
L’extorsion étouffée par le parquet, combinée à
mes
demandes
de
protection,
va
conduire
immanquablement au drame : rien ne pèse plus
contre Rachel, qui peut alors se déchaîner. De la
même manière qu’elle tentait d’user du prétexte de
violences familiales pour mettre fin à ma vie, elle
saura trouver un alibi à la mort des petits. J’envisage
entre autres l’empoisonnement collectif, auquel, elle,
elle survivrait, car la dose qu’elle ingurgitera ne sera
pas létale. Les cas d’enfants morts alors que leurs
parents, qui les ont tués, ratent leur propre suicide ne
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manquent pas.
Le cas célèbre de Jean-Claude Romand me revient
à l’esprit : il tue toute sa famille durant le début de la
nuit. Quant à lui, il attend vers les cinq heures du
matin, à peu près quinze minutes avant le passage des
éboueurs, pour ingurgiter des médicaments et mettre
le feu à son domicile. Les éboueurs voient facilement
les flammes dans la nuit, appellent les secours. Seul
Jean-Claude Romand est sauvé… Quand on connaît
l’esprit tordu qui l’a animé, pendant des années
parvenir à faire croire qu’il était chercheur à Genève,
alors l’issue de sa propre fin laisse des doutes.
Chez des gens que je qualifierais de bizarres, je
ne serais pas surpris de telles mises en scène. Rachel
est en train de créer une autre réalité et Bernardini,
plus ou moins volontairement, lui apporte son aide.
Je ne me vois que deux possibilités : soit faire
comme si de rien n’était, s’en remettre à la
Providence, un peu comme tout le monde me
conseille. Mais que connaissent ces gens-là de
Rachel ? Moi-même, marié depuis plus de huit ans, la
découvre à peine. Et les autres, ceux qui ne voient pas
d’extorsion de fonds lorsque quarante mille dollars
transitent par Western Union, eux savent qu’il n’y a
rien… Je ne dois pas les écouter.
La seconde possibilité est de persévérer dans mes
recours. Car si un drame survenait, la faute me
tomberait dessus : je serais en première ligne, on me
dirait que j’étais le premier à pouvoir et devoir
l’éviter. Je ne dois jamais cesser mes recours tant que
je ne suis pas parvenu à protéger les enfants. Tant pis
si j’exagère.
Je me mets à l’ouvrage. Je viens d’écrire un référé
contre Bernardini et la mairie d’Istres ; je peux
poursuivre contre le gouvernement. Je sais bien que je
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ne suis qu’un inconnu, mais c’est ainsi, il convient
d’exercer une demande contre cette administration
qui centralise les erreurs. Ici, parce que plusieurs
ministères sont concernés, je dois m’adresser contre
le gouvernement en général, et le premier chef
d’entre eux, le Premier ministre.
Le tribunal compétent est celui de Paris. En
explication d’une violation d’une liberté fondamentale,
je détaille le « droit à la vie et la protection contre les
violences », en mentionnant les articles 2 et 13 de la
Convention européenne des droits de l’homme. Les
jurisprudences que je cite sont relatives à la Turquie,
qui avait été déférée devant le tribunal européen à
Strasbourg pour n’avoir pas empêché la mort
d’enfants et du conjoint, alors que des violences
étaient signalées au sein du couple. Je complète avec
la condamnation de la France dans l’affaire Girard, en
2011, pour de graves manquements lors d’enquêtes
de police ou de gendarmerie.
J’aborde également l’urgence, car les mesures de
prévention ne sauraient subir de longs délais. Je
conclus par la désignation d’un correspondant au sein
du ministère des Affaires étrangères, car celui-ci est à
l’origine de la négation de l’affaire de l’extorsion, et
donc du danger qui en résulte. Enfin, je questionne
sur l’opportunité de confier une enquête au
commissariat d’Istres.
La réponse du tribunal ne tarde pas : je suis
débouté parce que ma requête demandait des actions
liées à une affaire judiciaire, celle de l’extorsion de
2008.
Je comprends et accepte cette ordonnance. Les
décisions des juges ne doivent pas être interprétées
comme un échec, car la notion d’adversaire face à
l’administration n’existe pas. Plutôt que de pester
327

contre une décision prise à notre encontre, je peux
retourner devant un juge, afin qu’il constate mes
changements puis tranche le litige.
Je corrige donc ma requête initiale, je retire les
demandes qui pourraient sembler s’apparenter à une
ingérence dans des affaires pénales, et je me contente
uniquement de mesures de protection. Je complète
toujours avec quelques jurisprudences qui ont montré
par le passé que des cas similaires relèvent bel et bien
de la compétence du juge administratif. À la fin du
mois, j’expédie ma prose. Deux jours plus tard, pour
un motif similaire, ma demande est rejetée.
Cependant, fait nouveau, le juge administratif
notifie ma requête à toute une série d’agents de
l’État, à savoir le préfet, le sous-préfet d’Istres et le
commissaire de police. Ces deux derniers, il me
semble, n’auraient pas dû être mentionnés, et
pourtant ils l’ont été. Pourquoi ? Je me questionne.
Serait-ce un signal envoyé par le tribunal qui
insiste implicitement pour qu’à Istres une attention
soutenue soit portée à l’affaire ? Possible.
À moins qu’il n’y ait d’autres raisons que je ne
maîtrise pas bien.

46 – Hécatombe
À peine quelques jours plus tard, ma déconvenue
ne fait que se poursuivre. Je sais qu’il ne s’agit que
d’un malheureux hasard, car mon envoi contre
Bernardini n’aurait pas encore pu faire de vagues, s’il
en fait d’ailleurs, ce dont je doute.
Les salves à mon encontre ne feraient-elles que
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commencer de se déchaîner ? Mon avocate m’envoie
par courriel le rapport de l’experte sociale qui vient
de lui être remis. Rachel et moi avions convenu
devant Mme Camail que nous réglions le cas entre
nous… Pourquoi un tel rapport ? Et si Rachel avait
entre temps changé d’avis, j’aurai dû, moi aussi, être
à nouveau entendu.
Je parcours les feuilles. Outre le fait qu’il soit mal
scanné, une page figure même en double, son contenu
me déconcerte.
J’y suis présenté comme un mari excessivement
jaloux, possessif, une caricature qui exige que sa
femme reste cloîtrée toute la journée dans la maison
et n’aille pas travailler à l’extérieur. L’enquêtrice
déforme l’ordre de déroulement de l’entretien :
j’aurais été la première personne entendue, et j’aurais
mis fin à mon audition. L’enquête aurait alors continué
avec Nicolas puis Rachel, seuls. Enfin, ma femme
demanderait une garde alternée des enfants. Il est
possible qu’elle ait émis cette possibilité en cachette,
ou orientée par l’enquêtrice. Je m’en tiens à
l’essentiel : ce document est à mes yeux un torchon de
mensonges.
J’ai reçu le courriel le vendredi soir vers vingt
heures. Habituellement je me garde toujours une nuit
de réflexion, pour les cas importants. Pourtant là, je
réagis dans la foulée : j’envoie à mon avocate, bien
que celle-ci m’ait affirmé s’être déchargée de mon
dossier depuis quelques jours, une réponse dans
laquelle je demande qu’elle conteste le rapport de
l’experte.
Je rappelle à mon avocate que le fondement du
divorce est l’extorsion qu’elle a commise en 2008 puis
ses différentes menaces de mort, et non pas une
jalousie de ma part. Un mari jaloux ne demande pas à
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se séparer de son conjoint, mais au contraire, veut
rester avec. C’est loin d’être mon cas…
Ensuite j’ai continuellement poussé Rachel à
travailler : nous avons beaucoup de dettes et j’ai
toujours voulu qu’elle participe elle aussi aux
dépenses de notre famille.
Enfin, il me semble que Rachel ne demande pas
une garde alternée des enfants. Je connais son
opposition au divorce, certes, mais je n’ai pas encore
entendu d’insistance de sa part relative aux enfants.
Et même ses grandes filles vivent actuellement chez
moi…
Je demande donc à mon avocate que nous
exercions des recours contre ce qui m’apparaît être
un torchon. Je n’emploie pas ce mot dans mon
courriel, mais il s’impose à mon esprit.
Me Riquelme est-elle toujours mon avocate ? Selon
elle, par un courrier de mai dernier, elle aurait
dénoncé son obligation de me soutenir. Je conteste sa
vision : un avocat ne peut abandonner son client
uniquement lorsque ce dernier est autorisé à se
défendre seul.
Dans les jours qui suivent, une nouvelle avocate,
établie à Aix-en-Provence, m’est attribuée. Je dois
prendre rendez-vous ; elle est actuellement en
vacances.
Je demande à son cabinet si elle traite également
le droit pénal, et l’on me répond par l’affirmative.
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47 – Dans la rue
Mon apprentissage de l’hypnose de rue se
poursuit. Deux différences notables avec le spectacle
sont le respect de la personne et que le bénéficiaire
de l’hypnose ne soit pas le public, mais l’hypnotisé.
Lors d’un spectacle, dans une salle avec par
exemple deux cents spectateurs, l’hypnotiseur
pratique un premier test, fait monter sur l’estrade une
dizaine de personnes sélectionnées pour leur capacité
à être extrêmement réceptives. Le divertissement se
déroulera essentiellement pour le plaisir du public et
non pas des volontaires. Ceux-ci ne conserveront pas
toujours un exact souvenir et une appréciation sereine
de ce qu’ils auront fait, outre faire rire l’assistance.
Pourtant l’hypnose ne saurait se limiter à un simple
spectacle. C’est une différence que l’on apprend sur
les forums qui traitent d’hypnose.
Lors d’une hypnose de rue, la personne volontaire
est le centre même des phénomènes, qui peuvent être
inaccessibles du public alentour. Ceci est le cas par
exemple lorsqu’un volontaire vit une hallucination : il
est le seul à avoir la certitude de ce qu’il voit. Les
badauds peuvent douter, s’il s’agit d’un complice,
acteur, ou d’un volontaire qui joue le jeu de raconter
n’importe quoi, de délirer.
J’apprécie l’hypnose en ce qu’elle nous permet
d’aller au-delà des convictions usuelles. Il s’agit d’un
cadeau laissé à l’hypnotisé. De son côté, l’hypnotiseur
tire lui aussi un bénéfice, dans la compréhension du
fonctionnement des gens, l’approfondissement de
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l’incompréhensible.
Une autre caractéristique en hypnose de rue tient
au respect de la personne hypnotisée. L’hypnotiseur
ne doit avoir de cesse de protéger son volontaire, de
veiller avec bienveillance sur lui : éviter les chutes
physiques, mais aussi prendre soin à son intellect, ses
convictions personnelles, prévenir tout choc moral ou
physique.
L’hypnose urbaine est également utile pour
apprendre : il n’est pas possible de devenir
hypnotiseur en se basant uniquement sur des
connaissances théoriques. L’entraînement sur ses
proches, famille et amis est délicat : ils nous
connaissent depuis trop longtemps comme quelqu’un
sans capacité extraordinaire, et là, du jour au
lendemain nous leur présenterions de nouveaux
pouvoirs ? Nous devons alors faire preuve d’une
conviction beaucoup plus forte.
Des vidéos tournent sur les réseaux sociaux. Ces
quelques films sont assez impressionnants. Mes
enfants, lorsqu’ils les voient, deviennent curieux et
demandeurs.
Une hypnose s’obtient en plusieurs étapes : les
tests qui consistent à valider que la personne est
réellement réceptive, puis l’induction et les
phénomènes hypnotiques. Les tests idéomoteurs, qui
sont basés sur notre constitution physiologique, sont
les plus aisés à pratiquer. Puis viennent les
suggestions du rapprochement des mains, par des
aimants collés sur les paumes, par exemple.
Je débute et ne fais pas très bien la différence
entre les tests et l’hypnose à proprement parler. Je
relis le livret d’apprentissage de l’hypnose. À chaque
nouvelle lecture, j’intègre des détails qui m’avaient
auparavant échappé. C’est ainsi que je progresse.
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Nicolas et Océane sont toujours curieux d’essayer.
Je m’y attelle l’un après l’autre. Nicolas, le premier,
explique à sa sœur ce qu’il vient de ressentir :
— Ce sont des sensations calmes, comme si l’on
se repose.
Je me doutais que je n’allais pas bien loin dans la
profondeur des suggestions hypnotiques. Ces quelques mots me dévoilent que la moitié du chemin est
parcourue : je parviens à un certain effet, qu’il
convient d’amplifier.
L’hypnose ne saurait se résumer à la pratique de
phénomènes dans la rue, ou dans un premier temps à
domicile. Il existe plusieurs auteurs sur le sujet, et je
décide de diversifier mes références.
Au hasard de mes recherches, je tombe sur un
ouvrage de Paul Clouvel intitulé Récits et techniques.
Il compile plusieurs épisodes, au long de sa carrière,
durant lesquels il a fait usage de l’hypnose. L’auteur
est thérapeute. Je n’entends pas tirer de ma lecture
d’enseignement pour tenter de soigner ou de guérir
de
quelconques
pathologies.
Les
situations
hétéroclites rencontrées, et la manière d’aborder et
résoudre ces cas par la puissance de l’hypnose me
subjuguent, moi, novice.
La puissance de l’esprit est considérable. Je crois
que c’est le thème même de l’hypnose qui fait peur à
la grande majorité des gens. Certains peuvent y
associer la sorcellerie, la manipulation, la captation
des esprits, alors dans le doute l’hypnose doit faire
l’objet d’un rejet social.
D’autres
franchissent
la
barrière
de
la
méconnaissance. À eux s’ouvrent de nouveaux
horizons. Je retrouve ces perspectives infinies dans ce
livre. Nulle nécessité d’enchaîner les paragraphes
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rapidement, deux ou trois récits par jour suffisent à
me tenir en haleine.
Paul Clouvel ne rentre pas dans le détail des
techniques d’hypnose. Il évoque cependant des passes
magnétiques, un dialogue avec la personne, un
approfondissement du problème et sa résolution.
L’auteur fait preuve d’humilité, allant jusqu’à narrer
une application malheureuse pour l’une de ses
patientes. Ceci ne peut que nous conduire, nous
lecteurs, à conserver une certaine distance et à ne pas
tenter de pratiquer un semblant de soins tant que
nous n’avons pas reçu de formation.
Lorsque nous connaissons nos limites, nous les
acceptons et nous savons que nous ne les dépasserons
pas. Nous nous en approchons seulement. Ce livre
produit sur moi ce même effet : je ne pratiquerai pas
d’hypnothérapie, mais je me renseigne sur ses
pouvoirs.
Connaître et prendre conscience de cette
grandeur va m’aider par rapport aux simples
phénomènes amusants que je pratiquerai à l’avenir.
L’hypnose de spectacle m’apparaît maintenant plus
facile. J’emploie le terme de « spectacle » parce que
les
phénomènes
proposés
aux
passants
se
rapprochent assez du divertissement.
Le principe fondamental de l’hypnose demeure la
puissance de la suggestion : l’hypnotiseur ne détient
en lui strictement aucun pouvoir inné ou acquis. S’il
parvient à l’accomplissement de phénomènes, c’est
uniquement parce qu’il sait au fond de lui-même que
le volontaire, sous ses yeux, suivra ses suggestions. Et
ce volontaire veut aller plus loin.
Un bon hypnotiseur est uniquement quelqu’un qui
« sait » que la suggestion qu’il va passer sera
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acceptée. Nous croyons qu’en tant que personnes
ordinaires, seuls les doutes extrêmes sont décelables.
Ceci est faux : en hypnose les hésitations les plus
minimes peuvent être ressenties et amplifiées, avec
toutes les conséquences.
Un certain mode opératoire doit quand même être
observé : avant qu’une suggestion ne passe,
l’hypnotiseur doit tester l’état de son volontaire. Et
encore avant, il doit s’être appesanti avec des
explications détaillées lors d’une longue introduction
sur ce qui va se produire, les prolégomènes. Puis il ne
tentera, au début, que des phénomènes simples, tels
que des catalepsies. Ensuite seulement pourront venir
des propositions plus évoluées.
Parce que l’hypnotiseur sait qu’il va respecter
scrupuleusement ces recommandations apprises, il a
la certitude de réussir. Et uniquement parce qu’il a
cette certitude au fond de lui, il réussit. Nous entrons
dans un cercle vertueux.
J’avais réussi avec les enfants à aller jusqu’à l’état
de relaxation. Cette étape se situe après l’induction,
cette fameuse instruction « dors », suivie d’un
approfondissement de l’état de bien-être et de
relâchement. Même si l’endormissement n’était pas
complet, car dans cette matière rien n’est binaire, il
n’existe pas de « tout ou rien », mais des nuances à
plus ou moins lâcher prise, à nous distancer de
l’extérieur.
Que nous croyions que l’induction a réussi ou
échoué devrait rester sans grande importance au
regard de notre volonté de poursuivre l’expérience.
Nous enchaînons sur l’approfondissement.
Ce moment correspond à la détente tant de notre
corps que de notre esprit. Par la suggestion, nous
devons opérer une distanciation : même si nous
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affirmons que tout se relâche, aussi bien la tête que le
corps, aussi bien l’esprit que les muscles, le mode
opératoire peut légèrement différer. L’esprit s’en va,
comme dans un rêve. Quant à l’organisme, il devient
un peu plus étranger, peut-être pour permettre à
l’esprit de mieux s’en éloigner. La sensation des
muscles se perd petit à petit, nous ne sentons plus le
corps, l’esprit se concentre ailleurs.
Cette sensation est agréable, étrange peut-être,
mais très agréable. Un peu comme si nous flottions,
ou si nous étions entourés d’ouate, de coton. Dans ces
errements, nous restons reliés à la voix de
l’hypnotiseur. Nous entendons ses paroles qui nous
guident de loin, très loin. Nous nous promenons dans
nos pensées.
Nous pouvons prendre plaisir à faire durer ces
émotions. Le temps n’a plus la même valeur, plus les
mêmes bases, un peu comme dans un rêve, nous
vivons dissociés de la réalité extérieure.
À ce moment, l’hypnotiseur nous suggère de
poursuivre sur des jeux : par exemple en posant et
collant une de nos mains sur notre tête, et en nous
martelant, au point d’en être totalement convaincu,
qu’à notre réveil, il nous sera impossible de retirer
notre main, qui reste incroyablement collée, soudée.
Nous ouvrons les yeux, la main est bloquée sur notre
tête, nous sommes incapables de la retirer, elle est
rivée, extraordinairement figée. À moins d’un effort
surhumain… Or, il ne s’agit plus de force, mais
d’esprit, d’imagination.
Peut-être l’hypnotiseur sent-il le besoin de nous
faire replonger dans cet état de demi-conscience ? Il
utilise alors une nouvelle induction, par exemple
d’une main il s’assure que notre bras est totalement
détendu, mou, et de l’autre, avec ses doigts qui
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s’agitent, il simule les battements d’un petit papillon
devant nos yeux. Il nous faut les suivre du regard sans
interruption, jusqu’au prononcé, une nouvelle fois, du
mot magique « dors ! ».
Nous plongeons à nouveau. S’ensuit un nouveau
décompte qui nous fait pénétrer toujours plus
profondément notre transe. Nous retrouvons l’état
agréable de tout à l’heure. Nous le connaissons déjà,
et il nous est encore plus facile d’y retourner.
Nous ne savons plus à quel moment nous avons
lâché prise : là, maintenant, ou il y a déjà quelque
temps ? Mais peu importe, nous nous laissons plus
que jamais entraîner au fil des suggestions de
l’hypnotiseur. À chaque réveil, quand il propose l’incroyable, nous ne pouvons que constater la situation
ubuesque au sein de laquelle il nous a fait descendre.
La démonstration prend fin. L’hypnotiseur nous
demande de suivre une dernière fois ses suggestions,
d’étirer nos membres, de nous oxygéner profondément, de reprendre nos esprits et d’ouvrir nos yeux.
Je suis toujours extrêmement sidéré de ces
expériences. Elles ressemblent à une lutte entre notre
partie consciente et notre inconscient. Et ce n’est pas
en quelques heures que nous pourrons en comprendre
les tenants et aboutissants, si un jour nous parvenons
à cette clairvoyance. Que je sois hypnotiseur ou
hypnotisé, je table au minimum sur quelques jours
voire quelques semaines d’intégration des phénomènes qui viennent d’être vécus. Juste pour que la
partie consciente de mon esprit admette ce qui vient
d’avoir lieu.
L’intérêt de cette prise de conscience est
d’accepter que les frontières du possible ne soient pas
là où nous les croyons, mais encore plus loin. Notre
esprit conscient, cette partie prétendument plus
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intelligente, se trompe à certaines occasions et nous
limite, à tort.
Sans faire appel à l’hypnose thérapeutique, de
simples démonstrations dans la rue suffisent à ce
premier pas vers une réflexion approfondie sur nousmêmes et nos capacités. Voilà l’intérêt que j’y trouve.
L’hypnose, comme toute matière, doit se
pratiquer. L’hypnose urbaine est l’occasion rêvée pour
cela. Dans les Bouches-du-Rhône, que ce soit à
Marseille ou dans les villes avoisinantes, je ne trouve
pas grand monde. Certes, j’obtiens quelques contacts,
mais les rencontres ne peuvent être qu’épisodiques et
ponctuelles. J’ai la volonté de poursuivre, dois-je
commencer un mouvement ? Oui…
Un site Web de rencontres amicales propose
diverses activités telles que balades ou concerts. Je
m’y inscris avec l’idée de faire découvrir l’hypnose.
L’été commence, il fait bon de traîner en terrasse et je
participe à une première sortie à Istres, juste
l’occasion de boire un verre, incognito. Le principe
m’apparaît simple. Mais la ville est de taille moyenne,
et je ne suis pas sûr de trouver suffisamment de
monde pour les sorties que j’envisage.
Dans le cadre de mon divorce, j’ai rendez-vous
dans quelques jours à Aix-en-Provence avec ma
nouvelle avocate. Notre entrevue a lieu en fin de
matinée ; je vais profiter de l’après-midi pour tenter,
pour la première fois, mes démonstrations d’hypnose.
Je passe une annonce relativement sobre sur le
site de rencontres et découvertes. Pour le nombre de
participants, je me cantonne à trois personnes, pas
plus
pour
ce ballon
d’essai. Une certaine
appréhension m’envahit : vais-je être à la hauteur ? Je
n’ai jusqu’à présent hypnotisé personne, si ce n’est
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mes propres enfants, et le résultat était discutable
puisque limité à la une légère transe…
Je me sens capable d’une telle démonstration
uniquement grâce à ce que j’ai lu : l’hypnose
fonctionne parce qu’on sait qu’il en est ainsi. Si je
sais, sans l’ombre d’un doute, que ça va marcher,
alors je réussirai. Il n’existe aucun pouvoir
paranormal, aucun magnétisme, aucune prédisposition innée à avoir. Il ne s’agit pas tant de convaincre
l’autre, mais d’être d’abord convaincu soi-même.
Nous sommes à quelques jours du rendez-vous
chez ma nouvelle avocate, et sur l’interface Web des
rencontres sociales je constate que le seuil de trois
personnes est atteint depuis longtemps, tandis que
d’autres s’inscrivent sur une liste d’attente…
Je repousse à dix le nombre d’inscrits. De temps
en temps, l’inquiétude m’envahit un peu, mais je la
fais disparaître avec témérité.
Le jour venu, je me rends au cabinet de ma
nouvelle avocate. Les présentations sont classiques. Je
lui expose ma volonté de divorcer, et le fondement qui
consiste en une affaire pénale, celle du faux rapt et
des menaces de mort. L’avocate me précise qu’elle
vient récemment d’être diplômée, et que, par
précaution, elle ne pense pas être en mesure de me
défendre dans un cas trop complexe : elle se limitera
strictement à mon divorce.
Je conclus en rappelant mes priorités : ma
sécurité avant d’aller plus loin dans notre séparation.
L’ordonnance précédemment rendue par le juge peut
être signifiée à mon épouse sous deux ans et demi :
aucune urgence n’apparaît pour le divorce.
Je ressors mitigé de cette entrevue. Je prends
congé vers midi et déambule dans quelques ruelles
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d’Aix, avant de choisir un petit fast-food mexicain.
Durant mon repas, je rêvasse. Comment va se
dérouler la séance tout à l’heure ?
Au moins dix personnes sont en train de
m’attendre… Vont se rajouter quelques passants
curieux. Je n’ai pas connu d’autre hypnotiseur avec
lequel j’aurais pu m’exercer, et qui aurait pu me
conseiller… Vais-je être à la hauteur ? Je suis seul, je
serai seul. Je souris : oui. Il n’y a pas sur le forum
d’hypnose de récits d’échecs significatifs. Certes, il
arrive que certaines personnes soient plus réceptives
que d’autres ; il convient de se focaliser sur ces
dernières.
J’avais donné rendez-vous près d’une fontaine
moussue sur le cours Mirabeau, l’artère d’Aix la plus
touristique. Ma première déconvenue est que se
trouvaient deux fontaines végétales. Une fois ce
problème mineur résolu, après quelques appels
téléphoniques, je rejoins le petit groupe qui
m’attendait déjà.
J’ai le sourire, et je propose sans broncher de
commencer. Je pose quelques généralités sur le
phénomène, rappelle qu’il n’y a pas de danger. Aux
questions sur mon expérience ou sur mes pratiques
antérieures je réponds par des sentences évasives,
toujours avec le sourire, frottant mes mains comme
pour un départ imminent.
Certains veulent essayer tout de suite, d’autres se
réservent cette possibilité pour un peu plus tard et
enfin de simples curieux, très intrigués, regardent
tout en se refusant de tenter quoi que ce soit qu’ils ne
maîtriseraient pas. J’explique que je vais débuter par
un test auprès des premiers volontaires, et que petit à
petit tous ceux qui le désirent pourront participer.
Mon premier essai se déroule sur cinq ou six
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personnes. Je commence par les doigts aimantés.
Deux volontaires ont les doigts qui se rejoignent bien
vite. D’un geste discret, je fais signe aux autres que
pour l’instant je continue avec celles que je désigne.
J’enchaîne avec les mains aimantées. Cette fois, il n’y
a plus d’élément idéomoteur, tout se situe dans la
suggestion, et la réceptivité aux images que j’évoque.
Des mains tremblent légèrement, ce qui est bon signe.
Assez rapidement, après les approfondissements,
je poursuis sur quelques catalepsies, telles que les
mains collées : notre esprit peut tendre fortement des
muscles, en se rigidifiant. C’est ce phénomène qui est
principalement utilisé pour faire croire qu’une partie
de notre corps apparaît collée. En réalité ce ne sont
que les muscles qui ne bougent plus.
Je continue jusqu’à une amnésie du prénom. Face
à moi, lorsque la personne rouvre ses yeux, je lui
demande comment elle s’appelle, et elle ne sait plus.
Mon propre cerveau est en ébullition tout au long
de l’après-midi : tout hypnotiseur doit également
fournir des efforts psychiques.
La démonstration s’est très bien déroulée. À la fin,
on m’invite à boire un verre, occasion durant laquelle
on parle de tout et de rien. Le lendemain sur le site
Web
je
trouverai
des
commentaires
très
encourageants. L’un d’eux, sur le ton de la
plaisanterie, pousse jusqu’à m’appeler « Maître ».
Je viens de réussir mon entrée dans le petit
monde des hypnotiseurs. Certes, il me faudra des
années pour approfondir, pour continuer d’apprendre,
mais là, je suis extrêmement content. Jamais
auparavant je n’aurais imaginé que je puisse être
capable de ce qui vient de se produire. En quelques
mois de lecture et une seule vraie mise en pratique, je
parviens à une amnésie de prénom, peut-être un des
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fondements de notre personne ! Et hop, plus rien, le
prénom a disparu quelque temps durant l’expérience.
Je reconnais éprouver un peu de mal à admettre
ces capacités. Ce ne sont pas les miennes. Je sais que
je n’ai rien de spécial. C’est notre cerveau,
l’encéphale de l’être humain qui nous permet de telles
prouesses.
Je me sens pousser des ailes : les limites du
possible sont à nouveau un peu plus reculées. Fort de
cette expérience tangible, je décide de réitérer dans
quelques villes alentour, sur le même principe : une
inscription sur le site de rencontres et découvertes. Je
vais à Martigues, puis à Marseille j’organise un aprèsmidi conjoint avec un autre hypnotiseur de rue. Il a
plus d’expérience que moi et me prodigue quelques
recommandations utiles. Enfin, je programme une
démonstration à Istres. Après chaque journée les gens
repartent contents. Les commentaires qui suivent sur
mon interface Web sont unanimes.
Je projette une nouvelle journée à Salon-deProvence. À ce moment, mon compte est désactivé
par les modérateurs du site Web. J’envoie aussitôt une
réclamation, en vain.
L’hypnose continue de traîner une réputation
sulfureuse. Elle fait peur à ceux qui ne la connaissent
pas, certainement la crainte de croire que l’on
pourrait être manipulé.

48 – L’écriture d’affaires multiples
Mon avocate a clairement refusé de s’engager
342

dans des enquêtes pénales complexes : le divorce, oui,
mais pas au-delà. Je demande alors, par l’aide
juridictionnelle la désignation d’un avocat d’office.
Je détaille mes affaires, et indique mon souhait
d’avoir un avocat unique. Je regrette d’être dans la
quasi-obligation de recourir à un avocat pour
apparaître plus sérieux devant les juges.
Certes, j’annonce avoir un dossier compliqué,
mais est-ce réellement le cas, ou ne s’agit-il pas
simplement de l’œil d’intervenants qui ne souhaitent
pas y entrer ? À y regarder sous un autre angle, mon
affaire est simple : j’ai été victime en 2008 d’une
extorsion de fonds au prétexte d’une enfant
kidnappée. Trois ou quatre ans plus tard, je veux
divorcer, et je m’aperçois que la machination avait été
montée par mon épouse, ce qui renforce ma volonté
de mettre un terme à notre mariage. Elle tient à éviter
cette situation et envisage de me faire disparaître,
pour différents prétextes. Cette présentation est
claire : d’abord une affaire pénale à traiter, avant
même celle du divorce. Le fait d’enclencher l’histoire
pénale fera disparaître les risques à mon encontre.
Quant au divorce, il découlera de la logique, ensuite.
On me répond qu’il s’agit d’une mauvaise
approche du problème. Je crois plutôt que les avocats
que j’interroge ne veulent traiter que ce qui est facile
et lucratif, le divorce, et m’abandonnent avec mes
autres difficultés. L’affaire du faux rapt semble
remettre en question leur manière de fonctionner bien
rodée.
Sans issue visible, je dois me résigner. Je retourne
vers mes propres réflexions, peut-être d’autres choix
naîtront-ils ? Je consulte de temps en temps les
applications liées à l’autohypnose et à l’amélioration
de ses propres capacités. Après l’obtention d’une
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formidable mémoire, je découvre la lecture rapide,
sous hypnose.
Une autre activité attire mon attention : écrire un
livre en un mois. Certains évoquent l’écriture
automatique, mais pas seulement. Il s’agit avant tout
de bien se concentrer, tout en laissant divaguer son
imagination. La notion de « livre » est quantifiée : au
moins cinquante mille mots en trente jours.
Je n’ai jamais été bon en écriture. À l’école, en
cours de français, j’obtenais des résultats à peine
moyens. Ensuite, je sais qu’avec le développement de
l’informatique et des traitements de texte abordables,
de plus en plus d’écrivains se lancent. Je ne saurais
me sortir de cette masse de nouveaux ouvrages.
Je vois cependant dans l’écriture l’occasion de
détailler ce que j’ai subi, et la possibilité de laisser à
mes enfants une explication pour le futur, lorsqu’ils
seront en âge de comprendre. Car je ne me fais pas
d’illusion, si Rachel est inculpée, des horreurs
jailliront, pas toutes utiles ni même vraies. Toute
l’histoire sera partielle, biaisée, faussée.
Alors l’idée nouvelle me taraude, et je décide de
m’y lancer. Je chronomètre le temps passé pour un
certain nombre de mots écrits. Je vise trente mille
mots, soit un fascicule, même pas un livre. En une
heure je couche entre quatre et six cents mots. Il me
faut travailler quotidiennement, week-ends compris,
cinq heures continues. J’accorde le reste du temps à
la relecture, à la recherche d’idées.
Parmi les conseils pour écrire un livre je vois qu’il
faut aussi beaucoup lire. Je n’en trouve pas le temps,
car je poursuis également ma programmation de sites
informatiques. Alors je redoublerai d’efforts.
Dans cette écriture, ne trouverai-je pas l’occasion
de synthétiser mes problèmes et de présenter aux
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avocats de meilleures synthèses ? Pourquoi pas ?
Quinze jours passent, je n’avance pas autant que
prévu. Peut-être trois mois pleins me seront
nécessaires pour atteindre ce que d’autres sortent en
quatre semaines ; je ne sais pas. J’ai trouvé le style du
livre, ce ne sera pas de simples évocations de faits ou
de sentiments, que j’entends dépasser : ce sera un
thriller. J’emprunte tout de même de tels ouvrages à
la bibliothèque pour m’imprégner de ce style que je
ne maîtrise pas du tout.
Pour ce genre de roman, il faut un ou plusieurs
morts. Au moment de mon écriture, ce point
m’apparaît difficilement franchissable : Rachel a
prévu de me tuer. Le simple roman d’aventures est
dépassé, mais est-ce suffisant ? Non. Dépassé par
l’horreur que j’endure, peut-être, mais pas pour un
lecteur anonyme. Je dois être de mauvaise foi, mais je
dois écrire. Je dois accentuer cette mauvaise foi en
moi. J’agis contre mes principes, mais que me faut-il ?
Être scrupuleux, sincère, je le suis d’ailleurs, et
couvrir par écrit une situation ubuesque ? Ou laisser
ma mauvaise foi, ce que je ressens au fond de moimême à l’œuvre ? Je veux me laisser aller, laisser aller
mes sentiments, mes sensations.
C’est bizarre, mais c’est comme ça : des indices, à
nous qui baignons dans l’affaire, apparaissent
évidents. Ils sautent aux yeux. Je suis en train de
risquer ma vie, depuis quelques mois ou année, mais
c’est ainsi : je détiens à moi seul la solution. Je suis
seul contre tous. Je sais que si je venais à être tué, ma
mort, parce qu’elle serait irrémédiable, ne serait
jamais punie. Je ne parle pas de vengeance, mais
d’une simple punition, pour éviter qu’elle ne soit
reproduite.
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Ce ne sera jamais le cas. Je connais l’esprit
humain. On dit que certaines personnes sont faibles.
Mais cette faiblesse est en réalité un concours
d’opinions implicites. Même au sein de ma propre
famille. Si je devais mourir, la majorité de ma famille
serait d’accord pour que l’affaire soit enterrée.
L’affaire enterrée ? Moi avec, surtout… Là, ils
prendront l’affaire — trop tard — en charge.
Le thriller, c’est quand des morts surgissent dans
un roman alors que l’on ne s’y attend pas.
Ici, la mort est permise par le silence. Silence, on
va tuer. On n’a pas encore tué. L’assassin sait que s’il
parvient à mon anéantissement personne ne lui en
tiendra rigueur. Surtout, suivant qui est le criminel,
on ne voudra rien déterrer… Au prétexte que rien ne
pourra me faire ressusciter.
Ainsi, une mort impunie en entraînera d’autres,
par simple lâcheté ou manque de réflexion des
personnes ayant connaissance des meurtres.
Je me souviens de Rachel qui me racontait que
son père avait été tué, empoisonné : personne n’a
voulu ou n’a pu soulever les causes réelles de sa mort.
Il ne demeure qu’un souvenir que nul ne saurait
remettre en question. C’est le grand-père de mes
enfants.
Un mort déjà. Et moi, suis-je en attente ? Pourtant
je rigole. Je ris jaune en réalité. Je veux bien suivre,
mais je dois survivre, me battre contre ce qui est
« écrit ».
Un mois plus tard, je ralentis l’écriture. J’ai dû
atteindre vingt mille mots, bien loin du compte, tandis
que je rentre à peine dans le vif du sujet. Je conserve
le travail dans mon ordinateur, sans plus y toucher : je
ne dois pas m’éloigner de la réalité, mais progresser
dans mes affaires bien réelles.
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49 – Un lien
Rachel m’a toujours effrayé lorsqu’elle affirmait
qu’elle se vengerait sur les enfants, simplement parce
qu’elle était en contact avec des policiers. Ces
prétendues relations de Rachel prenaient de l’ampleur
lorsque les informations que je transmettais au
parquet restaient inexploitées.
Je prends maintenant conscience d’une autre
réalité, parallèle. La plainte avait été classée, pour
diverses raisons, par le ministère public dès 2008.
Rachel n’a jamais pu avoir d’impact sur cette
décision. C’était au contraire une période durant
laquelle elle pouvait être amenée à rembourser les
sommes escroquées. Ses grandes filles étaient à
l’époque encore au Congo, et si à ce moment-là nous
avions
compris
qu’elle
était
derrière
cette
manipulation, nous aurions été, avec ma famille, en
position de demander la restitution de l’intégralité du
versement. Nous aurions clos cette affaire à l’amiable,
sans que les tout-petits puissent être l’objet d’un
quelconque chantage. Rachel aurait payé, nous
aurions divorcé, et les choses en seraient restées là.
Aujourd’hui, à l’été 2013, ma femme ne
m’apparaît plus qu’un acteur secondaire. Certes,
Rachel a usé de ma naïveté, elle s’en servait et en
profitait. Mais maintenant ? Voilà quelques mois que
nous vivons séparés. Durant les vacances, nous
faisions preuve de souplesse quant à la garde des
enfants. Nous habitons dans la même ville, ils peuvent
se rendre assez rapidement chez l’un ou chez l’autre.
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L’été, plus près de chez moi, il y avait la plage, où
je les amenais presque tous les jours. J’avais mon
ordinateur portable, je travaillais à l’ombre, les
surveillant du coin de l’œil durant leurs jeux sur le
sable ou dans l’eau. Leur mère savait qu’ils aimaient
faire ainsi et les laissait. De même, si Rachel ou moimême voulions sortir, le soir par exemple, l’autre
pouvait se charger de la garde des enfants. Nous
bénéficions tous, les enfants compris, d’une bonne
entente entre nous.
Aujourd’hui, les seuls obstacles auxquels je suis
confronté sont ceux induits par le parquet d’Aix-enProvence et la police, lorsque celle-ci me menace
d’une peine de prison ferme.
Certes, je continue inlassablement à insister
auprès de Rachel pour le remboursement des sommes
escroquées, mais ma demande n’a pas d’impact.
Quelquefois je m’interroge si des policiers l’avaient
assuré qu’elle était protégée en amont. C’est une
question qui me vient à l’esprit sans que je puisse
conclure.
Lorsque je ramenais les enfants chez elle,
j’attendais poliment sur le palier. C’est elle-même qui
me faisait entrer :
— Tu ne vas pas rester là dehors, entre ! me
disait-elle.
Elle était également contente de me montrer son
nouveau chez-elle. C’était son indépendance. Bien
qu’il n’y ait rien de fondamentalement extraordinaire,
ceci représentait à ses yeux une certaine réussite :
elle avait son logement, bien à elle. Elle était contente
de me le dévoiler, me faisait visiter les différentes
pièces et exhibait les différents meubles qu’elle venait
d’acquérir. Elle avait certainement derrière la tête des
idées de revanche, mais peu importait :
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— Tu m’as chassé de chez toi, mais vois comme
maintenant je suis bien, pouvait-elle penser.
Nos relations se sont subrepticement améliorées
sur d’autres points encore. L’image fréquente que
nous percevons de couples divorcés est celle d’une
séparation relativement dure : chacun demeure chez
lui, et n’empiète aucunement dans la nouvelle vie de
l’ancien conjoint. J’étais très ferme avec Rachel,
notamment lorsque j’avais permuté il y a quelques
mois les serrures de la maison. Puis Rachel avait
compris. Je lui faisais parvenir, au fur et à mesure
qu’elle me les demandait, les différentes affaires
laissées chez moi et dont elle avait besoin.
Progressivement, les craintes se sont estompées. Je la
laissais venir à la maison fouiller dans les différentes
penderies ou tiroirs. Essentiellement à cause du
manque de place chez elle, elle préférait laisser
plusieurs vêtements chez moi.
Pour des raisons pratiques, nous vivions mieux
ainsi. La séparation devenait presque indolore, je
l’espère, pour les enfants. L’été s’était bien déroulé, il
ne pouvait qu’en être de même pour la rentrée des
classes. La même logique prévaut durant la scolarité :
la semaine je m’occupe des enfants, tandis que les
week-ends, ils décident de l’endroit où ils veulent
dormir.
Je me rappelle les cours de PNL que j’avais reçus
en école de commerce. Le but de l’enseignement était
de nous apprendre à percevoir positivement notre
environnement.
Ces souvenirs ne me paraissent maintenant
qu’une illustration de la situation dans laquelle je me
trouve : le ciel me tombe dessus, je suis en pleine
procédure de divorce, mon travail informatique tourne
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au plus bas, et pourtant je me sens bien, ou en tout
cas, mieux.
Le « recadrage » est un des enseignements
indirects de la programmation neurolinguistique. Je
l’applique lors de ma relation avec Rachel. Le côté
sombre du divorce et des fortes disputes peut être
perçu comme une opportunité, tout dépend de la
manière de l’appréhender.
La PNL pose une dizaine de présuppositions.
Quatre d’entre elles sont : « la carte n’est pas le
territoire », « nous possédons en nous toutes les
ressources nécessaires pour réussir », « si un objectif
n’est pas atteignable, il convient de le changer » et
« nous effectuons toujours le meilleur choix
possible ».
La première formule apparaît absconse. Il s’agit
d’une métaphore qui met en évidence que le monde
réel n’est pas forcément celui que nous croyons voir.
Nous pensons le cerner au travers de l’image que
nous avons de lui (« la carte »), mais il peut différer
de la réalité (« le territoire » ou « le pays » suivant les
traductions).
La seconde sentence n’est qu’un renforcement de
mes découvertes récentes au travers de l’hypnose :
nous sommes capables de très grandes choses, sauf
que nous sommes bloqués par certaines de nos
croyances limitatives. L’être humain est construit à
peu près de la même manière sur toute la surface de
la Terre. Si certaines personnes réussissent des
actions, celles-ci sont alors accessibles à l’espèce
humaine, l’essentiel étant d’y travailler, de se donner
les moyens de la réussite.
Nous pouvons cependant constater qu’un objectif
est inatteignable. La PNL, en posant qu’« il n’y a pas
d’échec, mais de l’expérience », relativise l’état dans
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lequel nous nous trouvons. Nous devons tirer profit de
la situation, d’abord par le regard que nous portons.
L’enseignement est que nous devons recadrer notre
objectif, pour cette fois l’atteindre.
Et enfin un précepte très puissant qui doit être un
moteur pour nous faire progresser : « le choix que
nous faisons, à tout instant, est toujours le meilleur ».
Quand nous étions étudiants, nous éprouvions
quelques difficultés à comprendre ce postulat, et nous
tentions de prendre le professeur en défaut :
— Mais, monsieur, disais-je, ça ne marche pas
dans le cadre du loto par exemple. Aujourd’hui, je
valide les numéros 2, 8, 13, etc., et ce sont finalement
d’autres chiffres qui sortent. Ça veut dire que je n’ai
pas fait le bon choix !
— Eh si ! Quand vous avez validé votre grille de
loto, c’est parce que vous pensiez que vous aviez une
chance de gagner, n’est-ce pas ? Sinon, vous n’auriez
pas dépensé votre argent… Premier point. Ensuite, si
vous avez choisi les numéros que vous venez de citer,
c’est parce que vous aviez le pressentiment, qui se
révélera faux par la suite, mais sur le moment, vous
l’aviez, cette intuition, que ces numéros vous
portaient chance. Au moment où vous cochiez vos
cases, vous pensiez que les numéros choisis étaient
les meilleurs.
Le professeur marque un point. Il enchaîne :
— Le soir, lorsque les boules sont tirées, il vous
convient d’appliquer un autre précepte : « il n’y a pas
d’échec, mais du feed-back ». Plusieurs leçons
peuvent être tirées : c’est très dur de gagner avec
tous les numéros ; on perd souvent notre argent au
loto ; personne ne peut lire l’avenir, etc.
Une fois levés les doutes relatifs à l’assertion sur
les meilleurs choix possibles, nous devons en voir le
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bien-fondé : si, au fond de nous-mêmes, nous pensons
que nous ne prenons pas de bonne décision, alors
nous n’agissons pas. Si au contraire nous avançons,
c’est parce que nous croyons, c’est parce que nous
avons cette intime conviction de bien faire. Peut-être,
le futur nous le dira, nous sommes-nous trompés ? Et
nous en retirerons de l’expérience. Mais sur le
moment nous agissons pour le mieux.
La PNL pousse à l’action, à l’avancement. Elle
nous fournit aussi les moyens d’accepter nos erreurs,
puis de tenter à nouveau, jusqu’au succès attendu.
Cette programmation de notre esprit est un levier
formidable.
J’ai rencontré plusieurs échecs jusqu’à présent,
qui ne font que me montrer que je ne suis pas encore
parvenu à mes buts : émerger, vivre bien, sainement,
et, à l’occasion, obtenir réparation dans l’affaire de la
rançon. J’étais déjà un peu convaincu qu’il ne fallait
pas que je m’arrête en route. Je dois continuer à me
battre. Ce combat doit être intelligent ; il ne me faut
pas taper à tort ou à raison. Je dois constater les
acquis bénéfiques, et les laisser inchangés, tandis que
je porte ma concentration sur tous les ressentis
néfastes.
La séparation avec Rachel se déroule bien, et
nous convenons de ne pas nous faire la guerre sur ce
point. Je lui rappelle régulièrement que ce n’est pas
une raison pour que j’abandonne l’affaire de la fausse
rançon, et je persiste à en demander remboursement.
J’opère donc une distinction très claire entre, d’un
côté, ce qui est bien, et d’un autre, ce que je ressens
comme mauvais.
Par
rapport à
l’État, l’approche diffère.
L’administration est une notion abstraite, sur laquelle
il est impossible de coller une étiquette d’un
352

quelconque « mal ». Son fondement est uniquement
« bien », il n’y a rien à lui opposer. Lorsque la
situation se déroule mal, ce sont des erreurs qu’il
convient de contrer.
Je dois donc poursuivre contre l’État. Environ un
mois après mes derniers recours, j’ai adressé une
lettre circonstanciée à la garde des Sceaux : ses
services partagent une responsabilité importante
quant au naufrage de l’affaire. La ministre est un
personnage public pour lequel j’ai assez d’estime,
alors autant lui écrire, dans une bonne intention, celle
de la correction d’erreurs. Certes, ma lettre ne lui
parviendra jamais directement. Ses services la
traiteront, une parmi des milliers d’autres.
Je me souviens, à l’époque du drame du Darfour,
de ce personnage politique qu’est Christiane Taubira.
Elle ne partageait, à l’époque, pas encore de fonction
au sein de l’exécutif. Autour de la table était débattu
un sujet de société, peu importe lequel. Sans raison
apparente, Mme Taubira avait posé devant elle un
petit écriteau sur lequel était mentionné « Darfour ».
Ce simple geste rappelait ce qui se déroulait au-delà
de nos frontières. Le sujet du jour était certes
important pour notre société, mais il ne devait pas
occulter des massacres en cours. Ce seul souvenir me
reste de cette femme, mais à partir de ce moment, je
l’ai appréciée.
À cause des vacances estivales, la réponse m’est
parvenue un mois plus tard, en août, signée par un
chef de cabinet. Au-delà des formules de politesse, il
m’est rappelé que je peux saisir le procureur général
afin que ce dernier se penche sur le cas déjà refusé
par le procureur. Je connaissais ce recours, mais il
m’était sorti de l’esprit. Bien sûr, je vais m’exécuter
dans les jours qui viennent.
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Je n’écris pas tout de suite. Je sais que pour les
choses importantes il faut savoir prendre son temps.
Deux ou trois jours, voire une semaine, n’ont aucune
incidence sur un travail de fond. Autre chose en moimême me gêne. J’ai quelque idée là-dessus.
Lorsque je me suis plongé dans l’hypnose, je n’ai
fait qu’ouvrir de nouvelles possibilités. Je n’ai fermé
aucune ancienne porte, bien au contraire, elles sont
toujours plus grandes ouvertes. C’est là aussi un des
préceptes de la PNL : pour réaliser le meilleur choix,
il convient d’élargir le nombre de possibilités qui
s’offrent à nous. J’ai donc poursuivi dans la voie d’une
meilleure compréhension de l’inconscient, par
l’autohypnose.
Un phénomène d’hypnose traite d’ailleurs de la
relation
avec
l’inconscient,
le
« signaling ».
Lorsqu’une personne se montre peu réceptive aux
suggestions
directes,
nous
pouvons
lancer
directement un appel à son inconscient :
— Inconscient de monsieur ou madame, je
souhaite entrer en communication avec toi. Si tu
m’entends, et si tu es d’accord, tu peux m’envoyer un
signe. Ceci peut être par exemple un soubresaut dans
un des doigts.
Puis nous demeurons attentifs à tout mouvement
correspondant. Lorsque le signe se produit, nous
pouvons creuser :
— Bien, ce geste peut correspondre à un « oui ».
Inconscient de monsieur ou madame, es-tu d’accord
pour poursuivre ?
Ce prétendu dialogue avec l’inconscient est assez
déroutant pour les non-initiés. En tout cas il est utile à
plusieurs niveaux. Il renforce la nécessité d’une
meilleure prise de conscience, si tel peut être le mot,
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de notre inconscient.
La personnalisation de l’inconscient n’est qu’une
manière d’approcher un dialogue interne. Elle n’est
pas
systématiquement
utilisée
par
tous
les
hypnotiseurs. Elle peut être utile au début d’un travail
personnel, puis s’estomper petit à petit, au fur et à
mesure que le conscient intègre qu’il n’est pas seul à
régir notre personne et qu’il existe d’autres
constituants en nous avec lesquels il doit s’associer.
Lorsque je débutais dans l’autohypnose, je suivais
assez scrupuleusement les enseignements de divers
manuels. Puis j’ai commencé à prendre mes propres
marques. Je décidais d’atteindre cet état en fin de
soirée. Je ne suis pas un fumeur, à proprement parler.
Pourtant maintenant, je peux apprécier une cigarette,
unique, à ce même instant, comme un petit plaisir. Je
n’éprouve pas de dépendance. En fait, ce n’est pas
tant l’objet, la cigarette, que le moment de détente
que je recherche.
D’autres diront qu’il n’y a nul besoin d’entrer
dans un état hypnotique, ou inversement qu’une
cigarette ne nous fait pas pénétrer dans un tel état.
Toutes ces affirmations sont possibles, je ne cherche
pas à distinguer le vrai du faux, je me contente de
cette sensation agréable.
Ces instants de repos, de calme, de relaxation
sont toujours bénéfiques. C’est lorsque nous nous
sentons mieux, un peu plus posés, plus calmes, que
nous ressentons des capacités accrues. Nous
devenons peut-être un peu plus intuitifs, un peu plus
créatifs. Un changement très subtil s’opère en nous.
Je mets à profit cette relaxation personnelle, de
l’esprit. Certains accordent un peu plus d’importance
à entretenir une bonne forme mentale. Je fais de
même, mais avec les activités cérébrales. J’entraîne
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un peu ma mémoire, bien que maintenant connaissant
des astuces mnémotechniques poussées, je m’y
attarde moins.
J’avais vu une sortie possible à la crise lorsque le
ministère de la Justice m’avait conseillé de saisir le
procureur général. Mais j’ai eu raison de ne pas me
précipiter. Au fond de moi, j’avais le sentiment que
quelque chose clochait. Depuis un mois, je n’ai rien
fait. J’attends d’appréhender avec plus de précision la
difficulté que je sens poindre. En attendant, je
m’engage sur d’autres sujets.

50 – Un matin
Lorsque les jours suivants, je raconte aux enfants
les divers phénomènes hypnotiques que j’induis, ils
me demandent, à leur tour, de les vivre.
Normalement, nous ne pratiquons pas d’hypnose sur
les enfants, essentiellement pour un aspect légal.
L’hypnose ne repose que sur des suggestions
mentales, ce ne sont exclusivement que des paroles, il
n’existe pas de magnétisme, pas d’emprise liée à une
quelconque sorcellerie, pas de danger. S’agissant de
ma propre filiation, je ne prendrai avec mes enfants
aucun risque, s’il y en avait, ce qui n’est pas le cas.
Océane et Nicolas veulent vivre le jeu du « pauselecture » : au mot « pause », un peu comme avec une
télécommande, tout s’arrête, se fige, et au mot
« lecture », tout reprend son cours. Entre ces deux
mots, nous pouvons faire n’importe quoi ; la personne,
immobile, ne se souviendra de rien. Ce n’est pas une
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hallucination, bien que les effets s’en approchent.
Rachel est venue à la maison dire bonjour aux
enfants et récupérer encore quelques affaires. Nicolas
et Océane lui répètent mes exploits de la veille et
demandent à essayer. Rachel est curieuse, elle aussi.
Je préviens tout le monde que je ne ferai pas le pauselecture, mais d’autres jeux similaires.
Je m’adresse aux deux petits, en faisant référence
à quelques vidéos d’hypnose qu’ils ont déjà vues :
— On va faire comme les autres fois, dis-je. Vous
allez être calmes et détendus, vous avez vos bras qui
sont mous… Très bien, continué-je en vérifiant la
mollesse de leurs membres. Chacun de vous regarde
face à lui, Océane, tu ne vas pas regarder Nicolas, et
Nicolas, tu ne regardes pas Océane, décale-toi
d’ailleurs un peu.
Je les écarte légèrement l’un de l’autre afin qu’ils
ne se gênent pas.
— Vous mettez vos mains comme ça, poursuis-je
en montrant les miennes serrées avec les doigts
enchevêtrés. Puis vous sortez les deux doigts, vous
pouvez rire.
La personne hypnotisée ressent toujours un peu
de tension et pourrait se sentir obligée de jouer un
rôle avec sérieux. Ce serait une erreur, bien au
contraire, il faut se laisser aller, perdre tout contrôle,
inutile, de soi. J’évoque souvent le rire comme une
détente de son propre corps, de ses muscles, de sa
mâchoire.
Je ne me sens pas capable d’induire un état
hypnotique en même temps chez Nicolas et Océane.
Je fais donc d’un signe de la tête à la plus jeune que je
m’occuperais d’elle plus tard.
Je dois amener Nicolas à un état de conscience
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modifiée : dans le langage courant, je dirais que je
vais l’endormir, même si je préviens qu’il ne s’agit pas
d’un sommeil classique, comme celui de la nuit, et
qu’il continuera à percevoir tout ce qui se passe dans
la pièce, mais d’une manière ténue.
Je pratique assez souvent les mêmes tests suivis
d’inductions : je demande de serrer les poings, de
sortir les deux index, que j’écarte de quelques
centimètres. J’indique que je place une sorte d’aimant
virtuel aux deux extrémités, et que les doigts vont être
attirés l’un par l’autre. Je ponctue le rapprochement
par des claquements de doigts réguliers. J’indique
toujours à la personne devant moi qu’elle peut
regarder ses doigts se rapprocher : elle est beaucoup
plus impressionnée alors qu’il ne s’agit que d’une
attraction naturelle, à cause des tendons de nos
mains. Mais elle se laisse faire.
Lorsque les doigts se touchent, la personne, ici
Nicolas, est assez impressionnée pour pouvoir
accéder à l’étape suivante. J’annonce qu’à partir du
même phénomène, celui de l’attraction, cette fois les
mains vont se rapprocher.
Au fond de moi-même, je sais que ceci est faux :
les doigts se rejoignent grâce à une prédisposition
physique, tandis que l’attraction des mains réside
uniquement dans la tête, dans le pouvoir de la
suggestion.
Les bras légèrement tendus vers l’avant, les
paumes de ses mains se font face, espacées d’une
vingtaine de centimètres. Tout réside dans mes
suggestions et la réceptivité de Nicolas. Un
hypnotiseur doit parler pour développer chez le
volontaire une imagination suffisante pour atteindre le
lâcher-prise. Contrairement aux idées reçues, le
pouvoir de l’hypnotiseur tient dans sa capacité à
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trouver les bons mots.
Les deux mains de Nicolas sont immobiles. Je lui
explique que le même phénomène qu’il vient
d’éprouver avec ses deux doigts va se reproduire, de
manière encore plus forte, avec ses mains. J’annonce
qu’elles vont bouger petit à petit. Grâce à cette
affirmation, Nicolas, dont les paluches n’ont pas
encore avancé, peut s’imaginer que le phénomène a
déjà commencé, ce qui n’est pas le cas.
On prétend détailler la suite des événements. Or,
il s’agit principalement de préparer l’esprit à suivre le
chemin qu’on est en train de tracer. Si je ne disais
rien, lorsque les mains de Nicolas vont se toucher rien
ne se produira. Je profite du temps qu’elles sont en
l’air, et donc que ses bras sont en l’air d’une manière
inhabituelle pour le cerveau, pour focaliser son
attention sur la suite des opérations :
— Tout à l’heure, pas tout de suite, quand tes
mains vont entrer en contact, alors tu tomberas dans
cette sorte de sommeil. Tu ne dormiras pas comme
lors d’une nuit, mais tu seras dans un état agréable de
relaxation. Tu entendras tout ce qui se passe ici, mais
ce sera comme si c’était loin… moins important… plus
distant. Ta tête penchera vers l’avant, mais ton corps
restera un peu droit. Ce ne sera que ta tête. D’ailleurs
je t’aiderai légèrement.
Pour induire un état hypnotique, certains
hypnotiseurs dont je fais partie donnent un léger coup
sur la nuque du volontaire. Sa tête bascule alors
légèrement vers l’avant et l’induction en est facilitée.
Je ponctue mes phrases de longs espaces, à des
moments pas toujours habituels. La tonalité de ma
voix a changé :
— Lorsque… tes mains se toucheront… alors je
dirai… un mot… le mot « dors », et… à ce moment359

là… tu plongeras dans cet état agréable de relaxation.
La ponctuation de mes phrases est facultative ; en
parlant ainsi j’ajoute un peu de confusion.
Je constate que les mains de Nicolas se
rapprochent très légèrement ; ceci est suffisant.
Quelques à-coups se produisent. Je me décale,
légèrement de profil, face à lui de manière à pouvoir
lui faire pencher sa tête de ma main droite, tandis que
de ma main gauche, d’un geste, je m’apprête à serrer
ses mains ensemble.
Quelques doigts viennent de se toucher, il n’y a
pas de symétrie parfaite, et j’accompagne ce
mouvement :
— Dors !
Je ne lui laisse quasiment pas le temps de revenir
la conscience et j’approfondis son état :
— Tu t’imagines… en haut d’un large escalier,
avec cinq paliers. À chacun des niveaux que tu
descendras, tu te sentiras plonger deux fois plus
profondément dans cet état agréable de relaxation. Tu
peux garder les yeux fermés. Tu es en haut de la
cinquième marche. Quatre, tu descends d’un niveau,
et tu plonges dans cet état agréable. Deux fois plus
détendu, deux fois plus relâché. Tu sens cette détente,
cette relaxation.
J’utilise volontairement les mêmes mots, que je
répète en boucle. Ceci permet de se focaliser sur les
idées essentielles du lâcher-prise.
— Tu es sur la quatrième marche, et tu descends
sur la troisième. À chaque avancée, tu descends de
tout ton corps dans cet état agréable, calme, détendu,
relâché, relaxé…
Je ponctue mes phrases de silences plus ou moins
longs. Je scrute attentivement le visage de Nicolas,
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cherchant à déceler des signes qui montrent cette
descente en transe.
— Tu plonges deux fois plus détendu vers la
seconde marche. Tu sens cette détente, cette
relaxation…
Je suis très attentif à sa respiration, qui doit
devenir plus profonde.
— À chaque marche, tu plonges deux fois plus
profondément dans cet état agréable de relaxation.
Dans ce calme, tu sens ton corps, ton esprit, deux fois
plus détendu. Peut-être, d’ailleurs, que tu ne ressens
plus ton corps tellement tu es bien, calme et détendu.
Tes muscles sont détendus, ton cerveau est détendu.
Tu n’entends plus que ma voix… que j’espace… et ces
espaces… participent… en quelque sorte… à ta
relaxation… Tu te sens bien. Tu descends sur la
dernière
marche,
plongeant
deux
fois
plus
profondément dans cet état de relâchement. Tu sens
cette détente t’envahir deux fois plus, à chaque fois,
deux fois plus profondément… Tu te sens bien, je te
laisse profiter… quelques instants… peu importe
combien ils durent… de cette relaxation… de ce
moment de bien-être… Tu es bien… agréablement
bien…
Nicolas a les paupières fermées, la tête
légèrement baissée. Je saisis son bras.
— Tu vas tendre le bras, tu vas imaginer quelque
chose de trop, trop, trop fort, comme une barre de fer,
comme de l’acier.
Du bout de mon index, je touche légèrement les
muscles de son bras, par à-coups, depuis l’épaule vers
le coude, un peu comme si je voulais en tester la
dureté.
— Tu
fermes
ton
poing,
lui
dis-je
en
accompagnant ma parole d’un geste. Et dans ce bras,
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tu vas imaginer qu’il va devenir trop puissant… trop
puissant… trop puissant !
Je martèle les mots toujours en tapotant ses
muscles de mon index. Je poursuis :
— Trop fort, trop dur, tu imagines quelque chose
qui est trop dur… trop dur… trop dur… trop dur… Et
ça va être tout à l’heure impossible pour toi de le
plier… Tu vas vouloir essayer, mais tu ne vas pas
pouvoir réussir parce qu’il a quelque chose qui est
trop fort.
Je vois Nicolas rire intérieurement. Mes
suggestions produisent déjà leur effet avant même de
lui avoir demandé d’essayer de plier le membre.
— Tu as un bras qui est trop fort… trop fort…
Nicolas rit toujours. Je le vois pivoter son poignet
dans tous les sens, mais son bras demeure tendu. Il
esquisse quelques mouvements horizontaux.
— Maintenant, tu peux ouvrir les yeux.
Nicolas se redresse, le bras toujours tendu à
l’horizontale. Je poursuis :
— Tu arrives à la plier ? Essaye de le plier.
Je vois Nicolas forcer, mais sans résultat. Il gigote
sur le canapé le bras immanquablement tendu vers
l’avant, poignet toujours fermé. Il rigole, il respire de
plus en plus fort comme s’il devait trouver là un peu
plus de force. Après m’avoir confirmé qu’il n’arrivait
pas à le plier, je lui demande de fermer ses yeux. De la
paume de ma main, je caresse cette fois ses muscles
en lui précisant que maintenant son bras redevient
normal, qu’il peut à nouveau le plier, ce qu’il fait.
Je place alors sa main ouverte à hauteur de son
front, ou à peine plus haut, la paume dirigée vers son
visage. Je lui détaille la nouvelle suggestion :
— Maintenant, ta main va être irrésistiblement
attirée par ta tête, comme tout à l’heure les mains
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l’étaient entre elles. C’est la même attraction.
La main se rapproche petit à petit de la tête. Je
continue mes suggestions, en les ponctuant :
— Voilà, ta main avance peu à peu vers ta tête,
tout doucement, mais elle avance comme un aimant
qu’on ne peut pas arrêter. Tu peux fermer les yeux et
imaginer, si tu préfères.
Nicolas s’exécute. Assez rapidement, quelques
doigts de Nicolas viennent toucher son front.
J’amplifie le mouvement en appuyant sur chacun de
ses doigts posés sur son front.
— Sur chacun de tes doigts je vais mettre de la
colle, une colle trop, trop forte, insisté-je en appuyant
sur l’extrémité des phalanges. Cette colle, je vais
compter pour qu’elle sèche.
Je perçois quelque nervosité chez Nicolas :
— Tu peux te gratter, tu peux rire. Cette colle va
sécher, je vais compter jusqu’à cinq. Un, elle est déjà
trop dure, trop forte. Deux, cette colle est trop, trop,
trop dure, elle prend trop, trop, trop fort. Trois,
toujours plus fort, la colle vient bloquer les doigts.
Tout à l’heure, on fera le test, tu vas essayer de la
lever, mais pour l’instant non. Trois, trop fort, elle
colle trop, trop, trop fort. Quatre, toujours trop fort.
Tout à l’heure quand tu vas essayer, en fait tu n’y
arriveras pas. Tu n’auras même plus envie. Quatre, la
colle prend trop fort. Cinq, c’est impossible
maintenant, impossible à enlever. Vas-y, essaie
d’enlever ta main… Tu n’y arrives pas ! Tu peux ouvrir
tes yeux. Tu veux enlever ta main ?
— Oui.
— Alors, enlève…
Nicolas lève sa tête pour regarder sa main, mais
celle-ci est rivée et suit le mouvement ascendant du
front. Il rigole :
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— Je peux essayer, tente-t-il à nouveau ?
— Vas-y, essaie d’enlever ta main… Tu n’y arrives
pas !
Océane est à ses côtés, elle aussi gigote autour de
lui, pour tenter de percer le mystère de cette main
plaquée impossible à déplacer.
— C’est vrai, questionne-t-elle ?
— Oui, balbutie Nicolas.
Après avoir constaté que sa main est inamovible,
je poursuis :
— Ta main est trop collée, tu n’arrives pas à
l’enlever. Ce que tu vas faire, pour la décoller…
Je lui montre l’index de son autre main :
— Il va falloir qu’avec ton autre doigt, tu touches
ton nez.
Il approche son index, mais je le retiens, voulant
poursuivre mes explications :
— Attends ! Ne le fais pas encore. Quand tu vas
toucher ton nez, c’est ce doigt qui va être collé sur ton
nez, mais l’autre main, elle pourra être décollée. Tu as
compris ? Donc ta main elle est collée, trop fort, et
pour enlever la main, il faut que l’autre index touche
ton nez.
Nicolas peut maintenant s’exécuter. Il pose son
doigt. Je vois qu’il ne retire pas la main de son front.
J’insiste alors, en l’écartant délicatement :
— Retire ta main, maintenant tu peux.
Et en effet il y parvient. Mais à peine j’interroge
Nicolas sur le doigt collé qu’il me répond que ce
dernier tour n’a pas fonctionné. Il marque cependant
une légère hésitation :
— Ah, si ! Il était un peu collé, corrige-t-il.
Je décide de m’arrêter là avec Nicolas, et je le
réveille proprement, en annulant toutes les
suggestions faites précédemment. Je lui précise que
364

ses mains n’ont jamais été collées, que son bras n’a
jamais été impossible à plier, et qu’il ne s’agissait que
d’un jeu d’imagination. Je lui demande de fermer les
yeux, de prendre de bonnes respirations, pendant que
je compte d’un à trois. Il commence par bouger tous
ses muscles, à les faire revivre. Puis son cerveau
s’oxygène, et sort de cet état modifié de conscience.
Enfin, il peut ouvrir les yeux, et rire de ce qui s’est
passé.
Océane demande à son tour à être hypnotisée.
J’induis Océane. Normalement, je suis censé vérifier
son état avec un test, par exemple toujours les doigts
aimantés, mais je m’en dispense cette fois, puisqu’elle
a assisté à l’hypnose de son frère. Je pars du principe
que sa réceptivité doit en être augmentée.
J’ai le sentiment de ne pas très bien maîtriser les
inductions, ce moment où l’on fait basculer la
personne dans cet état hypnotique. Cependant, ce
n’est pas si grave, car j’insiste ensuite beaucoup plus
sur l’approfondissement.
Il me semble qu’elle n’est que dans un état
d’hypnose légère, celui de la distraction. Je vois son
sourire par moments, un peu comme si elle se
contentait de jouer le jeu. J’accentue alors avec
l’approfondissement, les cinq marches à descendre. Je
tente maintenant une catalepsie du bras, le même
principe que celui du coude figé, sauf que le bras
entier va devenir lourd, ou simplement impossible à
déplacer à cause d’un poids imaginaire.
Je saisis une fleur blanche, en plastique, qui
traînait dans un vase de mauvais goût dans notre
salon. Océane voit la fleur. Je lui demande de fermer
les yeux et je commence la suggestion :
— Tout à l’heure je vais te donner une fleur, une
fleur qui représente des milliers de fleurs, elle va
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devenir très lourde et tu ne vas pas pouvoir la garder
longtemps dans ta main. Tu vas la garder au début en
hauteur, mais elle va devenir de plus en plus lourde,
de plus en plus lourde, tu vas le sentir… Tu peux
ouvrir les yeux et regarder.
Océane s’exécute. Elle a le bras légèrement
tendu, la fleur blanche dans sa main, paume ouverte
vers le haut. Je focalise son attention sur la fleur :
— Tu vois bien cette fleur ?
Océane hoche la tête et se concentre sur l’objet
dans sa main.
— Cette fleur représente beaucoup de fleurs,
beaucoup de poids, beaucoup d’amour, tout l’amour
des gens. Cet amour est dans la fleur. Cet amour pèse,
continué-je en claquant des doigts. Elle pèse… elle
pèse… elle devient très lourde…
Le bras d’Océane commence à descendre peu à
peu. Je claque régulièrement des doigts :
— Très, très lourde à porter… Cette fleur devient
très, très lourde… Impossible à garder…
Océane est assise sur le canapé, légèrement
avachie. Elle ne bouge pas, et continue de regarder sa
main et son bras s’abaisser, un peu comme si le bras
qui devenait figé exerçait une emprise sur le reste de
son corps, et qu’elle devait se résigner à constater les
faits.
Nous sommes dans le salon. Carole et Jessie
entrent et sortent. Nicolas s’est détaché de nous. Il a
saisi sa guitare et joue quelques notes devant nous.
Rachel, pendant qu’elle arrange ses affaires, jette un
coup d’œil amusé sur Océane.
— Pourquoi tu rigoles ? lance Nicolas à sa mère.
— Parce que je regarde Océane…
Le bruit dans la maison, avec un peu d’animation,
ne dérange ni Océane, qui est de plus en plus
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détachée, ni moi-même, qui poursuis. Par une
nouvelle question, je teste l’état de ma fille. Il s’agit
en réalité d’accentuer inconsciemment la sensation
créée, celle d’un poids qui n’existe pourtant pas :
— Lourde comme quoi ?
— Lourde comme le mur, me répond-elle.
— Très, très lourde…
— Aïe…
— Et donc tu arrives à la porter quand même ?
Rachel regarde et rigole. Le corps entier
d’Océane semble pétrifié. Seule sa tête oscille de
droite à gauche, un peu comme si elle voulait dire
« non », ou encore une autre façon de faire croire
qu’en ne bougeant que sa tête, elle arrive à remuer,
sauf ce bras. Sa main repose maintenant sur sa jambe,
la fleur toujours posée. J’avance ma main à une
dizaine de centimètres au-dessus de l’objet, et je lui
demande un effort :
— Donne-moi la fleur, s’il te plaît…
Elle me regarde, incrédule. La fleur est dans sa
main gauche. Avec sa main droite, elle caresse son
biceps gauche, comme s’il était ankylosé et qu’elle
essayait d’en reprendre le contrôle. Elle regarde sa
mère d’un air de chien triste. Rachel enchaîne :
— Donne la fleur à papa… Tu n’arrives plus à
soulever ?
Sa tête bouge d’un « non, ce n’est pas possible ».
Rachel rit à gorge déployée, tandis qu’Océane sourit
de la situation. J’abrège : je retire doucement la fleur
et lui annonce que son bras peut à nouveau bouger,
que tout ceci n’était qu’une impression. Je masse
légèrement ses muscles en même temps que
j’explique :
— Tout redevient normal…
— J’ai mal au bras…
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— Papa est magicien, enchaîne Rachel.
Je pense qu’elle s’adresse autant à l’attention des
enfants que pour elle-même.
Après quelques instants de massages, de mots
apaisants, j’insiste auprès d’Océane pour lui montrer
que beaucoup d’illusions sont possibles, et que c’est la
connaissance des situations qui permet d’améliorer
son propre discernement. Tout ceci ne sont que des
mots d’adultes. Vivre certains états permet de mieux
se rendre compte de notre capacité à traverser des
illusions voire des hallucinations. Je renforce l’état
hypnotique d’Océane par une réinduction, en
prononçant à nouveau le mot « dors », puis par
l’approfondissement que j’affectionne, celui de la
descente de cinq marches, avec à chaque palier une
relaxation du corps deux fois plus profonde.
J’enchaîne :
— Tu fermes les yeux. Tout à l’heure, quand tu les
ouvriras, tu auras une surprise… Pour cette surprise,
j’ai fait venir les Monster High.
Les « Monster High » sont des poupées basées
sur un dessin animé pour jeunes filles, très à la mode
en ce moment. Bien qu’en théorie ce soit des
monstres, elles sont pour les enfants des monstres
bienveillants. Ainsi, on trouve de gentils personnages,
la plupart féminins : vampire, loup-garou, momie… Le
choix de faire apparaître l’une de ces héroïnes, de ma
part, n’est pas anodin. D’abord Océane saura toujours
que ce qu’elle a vu n’a jamais pu exister, doute qui
aurait pu légèrement subsister si j’avais choisi un
personnage réel. Ensuite ces créatures représentent
la désillusion de l’horreur, le recadrage des
sentiments : la peur ne se situe pas dans les
apparences, elle est subjective et attachée à un
contexte. Ici, ces gentils monstres prouvent que des
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sentiments agréables peuvent naître malgré les a
priori.
Océane a toujours les yeux fermés. Elle sourit à
l’idée de voir son personnage de dessin animé. Elle
tend les bras et fait semblant de l’étreindre.
— Attends, pas tout de suite… Ne regarde pas
maintenant. C’est un secret entre toi et moi, poursuisje. Tu vas voir la vraie Monster High, le vrai loupgarou, ce gentil loup-garou, il va être à côté de toi, sur
ta droite. Ce sera ce Monster High. C’est elle qui est
venue exprès, parce qu’elle sait que tu l’aimes bien.
Avec ta tête, fais un signe si tu as compris.
Océane arbore depuis tout à l’heure un grand
sourire. Elle hoche la tête.
— Tu peux ouvrir les yeux. Regarde à côté de toi.
Océane pivote sa tête et éclate de rire. Elle se
tord, ravie, les mains sur son ventre.
— Qu’est-ce que tu vois ? Raconte-nous.
— Maman, répond-elle d’une voix à peine audible.
— Ah, donc il n’y avait pas de Monster High ?
Il est possible que l’hallucination que j’ai
suggérée n’ait pas pris. Océane me répond par un
geste : de son pouce, elle me désigne un coin du mur,
dans son dos.
— Ah ! Elle était cachée derrière toi…
— Oui.
— Elle y est encore ?
Océane hoche de haut en bas sa tête. Je poursuis
pour obtenir de plus amples détails sur ce qu’elle
voit :
— Montre avec ton doigt où elle est.
— Là.
— Explique-nous comment elle est.
— Elle a de longs cheveux frisés.
— Et là, elle te parle ? Vas-y, regarde-la encore.
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Elle te sourit ? Que fait-elle ?
— Elle a souri.
— Tu veux la regarder encore ou alors tu fermes
les yeux et on va faire autre chose ?
Océane tire sur sa jupe comme une petite enfant
timide. Elle a un grand sourire :
— On va faire autre chose.
— D’accord. Ferme les yeux. La Monster High
Clawdeen n’existe pas, c’est un dessin animé. Quand
tu ouvriras tes yeux, elle ne sera pas là. Ouvre les
yeux, est-ce que tu la vois ?
Océane se lève du canapé, et pivote sur elle-même
comme pour constater que son personnage ne se
cache pas dans un recoin. Elle se rassoit. J’enchaîne
sur une dernière suggestion.
— Tu vas sentir, autour de tes yeux, tes paupières
lourdes. Tes paupières se ferment. Petit à petit tes
paupières se ferment, tu ne peux plus résister. Petit à
petit tous tes muscles autour de tes yeux se
détendent. Tes paupières vont se fermer et ce ne sera
pas possible de les rouvrir. Elles sont fermées, c’est
très, très fort.
Océane a ses yeux fermés. Elle semble grimacer.
Sa respiration est haute. Je l’interroge :
— Tu veux les ouvrir, est-ce que tu arrives à les
ouvrir ?
— Non.
— Essaie d’ouvrir les yeux.
— Aïe ! Maman…
Elle n’y parvient pas, elle grimace les yeux
fermés. Rachel rit, et Océane également.
— Tu n’arrives plus à les ouvrir ? questionne
Rachel.
Océane répond d’un hochement de tête par la
négation, avec un sourire grandissant. Elle donne
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l’impression de lutter intérieurement.
— Ce n’est pas grave, garde les yeux fermés.
Après quelques efforts Océane ouvre ses yeux.
Elle est ravie :
— On ne dirait pas, c’est trop drôle.
— Papa est magicien, insiste Rachel.
— Tu veux essayer ? lui demandé-je.
— Oui…
J’indique à Océane de fermer les yeux. À mon
décompte, elle va progressivement sentir ses muscles
revenir, son cerveau s’aérer, se souvenir de tout ce qui
s’est passé, conserver tous les bons souvenirs, les
bonnes sensations et enfin ouvrir les yeux. Elle est
ravie.
À son tour, Rachel s’installe. Je pratique à peu
près les mêmes inductions : je demande de serrer les
poings, de sortir les deux index, que j’écarte de
quelques centimètres. J’indique que je place une sorte
d’aimant virtuel aux deux extrémités, et que les doigts
vont être attirés l’un par l’autre. Je ponctue le
rapprochement par des claquements de doigts
réguliers. Je précise toujours à la personne devant
moi qu’elle peut regarder ses doigts se rapprocher :
elle est beaucoup plus impressionnée alors qu’il ne
s’agit que d’une attraction naturelle, à cause des
tendons de nos mains.
Lorsque les doigts se touchent, la personne, ici
Rachel, est assez impressionnée pour pouvoir accéder
à l’étape suivante. J’annonce qu’à partir du même
phénomène, celui de l’attraction, cette fois les mains
vont se rapprocher. Au fond de moi-même, je sais que
ceci est faux : les doigts se rejoignent grâce à une
prédisposition physique, tandis que l’attraction des
mains, elle, est entièrement inventée dans la tête de
l’hypnotisé, par le pouvoir de la suggestion.
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Pour Rachel, je vais utiliser une variante. Je
positionne son bras légèrement plié, le coude au
niveau de son épaule et la paume de la main, plus
haute, tournée vers son visage ou son front :
— De la même façon que les doigts ou les mains
peuvent être attirés l’un par l’autre, comme si je
plaçais des aimants invisibles sur tes mains, cette fois,
ta main va être attirée par ta tête, par ton front. Petit
à petit, tu vas la sentir être attirée, irrésistiblement
attirée, et elle viendra se coller contre ta tête.
Rachel a les yeux ouverts, elle fixe l’intérieur de
sa main. Au début, elle ne bouge pas beaucoup. Elle
se concentre sur sa paume et guette un quelconque
mouvement. Elle y croit, et attend uniquement de
pouvoir tester les mêmes phénomènes qui viennent de
se produire sur les enfants.
Elle ne fait pas attention au fait que sa position
est inconfortable. Le bras est maintenu en l’air, il lui
faut exercer inconsciemment un petit effort pour
garder cette position. Certes il n’existe aucune raison
pour que la main vienne directement se coller sur son
front, mais son bras peut commencer à trembler,
légèrement, et de fait, sa main également. J’attends ce
moment :
— Bien… Ta main commence à être attitrée… Tu
ressens cette attraction… Comme tout à l’heure, elle
va venir se coller, petit à petit… Tu la vois maintenant
bouger, se déplacer légèrement.
J’ai commencé par dissocier la main d’Océane : au
début, j’ai annoncé qu’il s’agissait de la sienne, mais
au fur et à mesure du rapprochement vers sa tête, ce
sera une main quelconque sur laquelle elle ne
ressentira plus de prise.
Je suis en train de placer mes suggestions. Je dois
maintenant lui expliquer comment elle va tomber dans
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un état hypnotique.
L’hypnose est chargée de paradoxes : parce que
l’hypnotiseur explique préalablement ce qui va se
produire, alors l’action arrive. Il n’y a pas d’autre
secret, simplement des paroles perçues par un
cerveau prédisposé. Je détaille donc à Rachel
l’induction qu’elle va vivre :
— Tout à l’heure, quand la main touchera ta tête,
alors tu plongeras dans cet état de relaxation,
agréable… cet état de sommeil… Ce n’est pas
vraiment un sommeil comme celui que tu as la nuit,
puisque tu continueras à tout entendre dans la pièce…
mais ces bruits te sembleront plus lointains, tu te
sentiras bien, et tu seras concentrée sur ma voix. Au
moment où ta main, tes doigts, toucheront ta tête,
alors… je dirai un mot… le mot « dors », et tu
tomberas dans cette sorte de sommeil. Je te guiderai,
je t’accompagnerai, ta tête penchera doucement vers
l’avant, et tu te sentiras bien.
Il est assez délicat d’expliquer les phénomènes
d’hypnose dans un livre qui peut être lu par tout le
monde. Non pas en raison de quelconques secrets qui
s’y trouveraient, car il n’y en a pas, mais à cause des
réticences de nombreux lecteurs. Lorsque nous
pratiquons dans la rue, de très nombreux passants
tracent leur chemin. Certains par manque de temps,
mais d’autres par la crainte d’un pouvoir qui les
dépasserait. Peut-être s’agit-il d’une lutte entre
l’inconscient et le conscient de chacun ? Le conscient
qui a peur que sa prétendue omniscience soit remise
en cause déclinera ces jeux.
En revanche, que peut faire un conscient face à
un livre qui lui détaille la manière de rentrer sous
hypnose, et qui précise que les étapes sont très
simples et accessibles à tous ? Nier les écrits ? Peut373

être, mais le doute subsistera.
Lecteur, lectrice, voilà l’occasion de prendre un
marque-page, de faire une pause dans la lecture du
roman pour que toutes ces notions nouvelles puissent
être assimilées, avec une profonde respiration, avant
de poursuivre.
La main de Rachel maintenant se rapproche
légèrement plus vite. Je continue de l’accompagner
avec mes suggestions. Ses doigts sont à quelques
millimètres de son front. Je pose ma main gauche
prête à appuyer sur ses doigts, et ma main droite
derrière sa nuque.
— Dors !
Sa tête bascule, Rachel pénètre dans un état
second. Je prends le temps d’approfondir sa transe,
toujours avec l’image des cinq marches à descendre.
Peut-être parce qu’elle vient d’assister à l’hypnose des
deux enfants, elle se montre très réceptive.
Je maintiens sa main posée sur sa tête et
j’enchaîne avec une nouvelle suggestion, celle d’une
catalepsie du bras, que je lie à l’approfondissement :
— Tu te sens agréablement bien, au point que tu
ne voudrais pas que l’on te dérange de cet état
paisible dans lequel tu es… Tu te sens bien… Ton
esprit est en quelque sorte détaché de ce corps, qui
est maintenant distant, éloigné… Ce n’est pas grave,
ce qui compte, c’est ton bien-être actuel, et tu en
profites… Le bien-être de ton esprit… Ce bien-être
que tu veux certainement un peu plus protéger, pour
vivre ce calme… cette relaxation… D’ailleurs, la
protection de l’état de relaxation de ton esprit peut
être symbolisée par cette main posée sur ton cerveau,
sur la tête. Et comme tu veux persister dans cet état
de bien-être, alors, tout à l’heure, tu conserveras cette
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main, protectrice, sur ta tête, et, tout à l’heure, quand
je te dirai d’ouvrir les yeux, il te sera impossible de
décoller cette main… Impossible à décoller ! Elle est
complètement collée, et tu ressens cette colle.
En même temps que je parle, j’appuie légèrement
sur chacun des doigts de Rachel. Je lui demande
d’ouvrir les yeux, et elle s’exécute.
— Maintenant, tes doigts, ta main, sont
complètement collés sur ta tête. Tu n’arrives même
pas à les décoller, et plus tu essaies, moins tu réussis !
Plus tu essaies, moins tu réussis… plus ta main se
colle encore plus fortement…
Je vois Rachel essayer légèrement, elle annonce
ne pas y parvenir. Les enfants sont autour d’elle, ils
rigolent :
— C’est vrai maman ?
— Oui, je suis bloquée…
Je laisse quelques instants passer. Je lui demande
de fermer les yeux. Je saisis délicatement son poignet
que j’abaisse, tout en lui expliquant que maintenant
sa main est entièrement décollée.
J’éprouve toujours quelques craintes à ce qu’un
volontaire sorte peu à peu de son état, alors je
poursuis avec une nouvelle induction. Je demande à
Rachel de poser sa main à plat sur la mienne. Ma
paume est dirigée vers le haut tandis que la sienne
l’est vers le sol. J’insiste :
— Appuie fortement !
Elle s’exécute. Je résiste. D’un coup sec, je pivote
ma main faisant tomber la sienne dans le vide : la
résistance que j’exerçais a disparu. Simultanément de
mon autre main, je penche à nouveau sa nuque vers
l’avant :
— Dors !
J’approfondis sa transe par les cinq marches de
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l’escalier à descendre : je vais tenter une amnésie. Les
deux plus courantes, en hypnose de spectacle, sont
l’oubli de son prénom ou d’un chiffre.
— Tu restes dans cet état agréable. Tu vas
imaginer… Parfois, on cherche quelque chose… On
rentre dans une pièce, mais on ne sait plus pourquoi,
on a oublié. Une autre fois, on se dit qu’on doit faire
quelque chose d’important, mais on a oublié quoi…
Tout ça n’est pas grave, ça se passe plusieurs fois,
c’est un phénomène naturel.
Rachel, avachie sur le canapé, a sa tête basculée
vers l’avant. Je tiens sa main gauche lorsque je lui
parle. On pourrait penser qu’elle dort dans un état
second. Elle soulève sa main droite et gratte son
visage, toujours sans bouger sa tête. Son geste ne
signifie nullement qu’elle est sortie de son état
second. Je poursuis :
— Et ça va être pareil avec ton prénom. Tout à
l’heure, tu ne vas plus le retrouver. À chaque fois que
je te demanderai, tu ne sais pas… Il n’y aura rien… Tu
ne sais pas… Pourquoi ? Comme quand on cherche
quelque chose et qu’on ne le trouve pas. Et plus on
cherche, moins on trouve.
Je ponctue mes phrases de claquements de doigts.
Je pose sa main sur sa tête sans arrêter mes
suggestions :
— Là, c’est la même chose, avec ta main, que tu
poses sur ta tête, là où se trouve ton prénom, tu vas le
saisir…
Je lui ferme son poignet et le redescends en
posant son bras au niveau de ses cuisses.
— Tout à l’heure, pas maintenant, tu ne vas plus
retrouver ton prénom : il est là dans ta main, plus
dans ta tête. Ce n’est pas grave, ce n’est pas le plus
important. Ce qui va se passer tout à l’heure, c’est
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qu’à chaque fois que tu vas chercher ton prénom, il
n’y aura rien… Tu ne sauras pas pourquoi, comme
quand on cherche quelque chose, et qu’on ne le
retrouve pas… Et plus on cherche, moins on trouve.
Volontairement, je répète insatiablement les
mêmes suggestions. Je ponctue le rythme de mes
phrases
tantôt
d’accélérations,
tantôt
de
ralentissement.
Je
néglige
leur
construction
grammaticale. Je m’adresse à la partie inconsciente
de Rachel, et je dois insister, entrer dans un cycle
répétitif, sans la réflexion qui, elle, demeure du
ressort du conscient.
— Plus on cherche, moins on trouve. Et quand tu
vas chercher, tu ne vas pas trouver… Ce n’est pas
grave. OK… Quand je vais te réveiller tout à l’heure,
tu ne sauras plus comment tu t’appelles. Et plus tu
vas chercher, moins tu vas trouver.
J’insiste pour parler au futur : quand Rachel
écoute mes suggestions, il ne faut pas qu’elle ait envie
de tester, au moment où je m’exprime, si elle se
souvient de son prénom ou si elle l’a déjà oublié.
J’utilise assez souvent le terme « tout à l’heure », car
il permet à Rachel au moment présent d’imaginer,
ultérieurement, l’oubli de son prénom. Ainsi je la
conditionne. Enfin je transforme l’idée de l’oubli du
prénom en réalité :
— Tu as oublié ton prénom. Tu peux ouvrir les
yeux.
Rachel est certainement focalisée sur son prénom.
Pour ne pas qu’elle tente de le retrouver, j’oriente la
discussion vers d’autres sujets, avant de revenir au
thème essentiel.
— Ça va, il fait beau aujourd’hui ? Tu vas au
marché tout à l’heure ou tu y es déjà allée ?
— Oui, me répond-elle dubitativement.
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— D’accord. Tu t’appelles comment déjà ?
— Comment ?
— Ton prénom ?
Dans mon dos j’entends Nicolas questionner lui
aussi sa mère :
— Comment tu t’appelles ?
— Je ne sais pas, répond Rachel.
— Tu ne sais pas… Bon, ce n’est pas grave…
— Tu t’appelles Rachel, souffle Nicolas.
Le but de l’hypnose est de démontrer la puissance
de certains phénomènes, sans forcément insister. Je
saisis la main que Rachel gardait fermée sur son
prénom, et je la pose à nouveau sur sa tête :
— Voilà, là tu retrouves ton prénom… Comment tu
t’appelles ?
Rachel éclate de rire. Elle porte sa main à sa
bouche, et sourit de ce qui vient de lui arriver.
— Comment tu t’appelles ?
— Rachel !
Elle est contente. Je la questionne sur son
éventuel souhait de continuer. Elle acquiesce. Je
demande aux enfants de m’apporter un verre d’eau
pendant que j’enchaîne avec une nouvelle induction.
Un des principes de l’hypnose de divertissement est
de montrer que l’incroyable est possible. La finalité
est d’ouvrir notre esprit, d’éliminer certaines
croyances limitantes.
Je continue en débitant une nouvelle suggestion :
— Tout à l’heure je vais te donner un verre, parce
qu’il fait chaud. Ce verre, tu vas le prendre. Mais tu
vas faire comme les petits bébés. Tu as déjà vu des
bébés, ils ne savent pas boire, ils ne savent pas où se
trouve la bouche. Et toi, ça va être pareil. Tu vas
essayer de boire, mais ta main va apporter le verre à
côté de ta bouche, c’est-à-dire que tu ne vas pas
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trouver ta bouche…
Rachel a toujours les yeux fermés, la tête inclinée
vers le bas. Elle entend mes suggestions. En hypnose,
la partie consciente de notre cerveau semble
anesthésiée, et c’est notre inconscient, celui qui sait
fabriquer les rêves et les belles histoires qui s’y
substituent. Il entend notre narration, et si elle lui
plaît, alors il va y adhérer. Évoquer devant une femme
l’histoire d’un bébé qui fait sourire son entourage est
encourageant pour elle.
— Tout à l’heure, tu seras comme cet enfant qui
cherche à boire : parce qu’il ne trouve pas sa bouche,
il fait couler l’eau à côté. Ce n’est que de l’eau, ce
n’est pas grave. Et tu vas rire, comme cet enfant qui
rigole en voyant tous les adultes qui l’observent. Et tu
ne vas pas trouver la bouche. Et plus tu vas chercher
ta bouche, moins tu vas la trouver… Et tu vas rire,
rire, rire…
Je glisse une suggestion supplémentaire pour
appuyer dès à présent l’oubli futur de sa bouche :
— Juste cette idée de ne plus trouver ta bouche
peut déjà te faire rire. Tu peux maintenant en sourire,
juste le fait d’imaginer que tout à l’heure tu ne
trouveras plus ta bouche…
Rachel sourit. Elle éprouve maintenant quelques
soubresauts, juste à l’idée de ne plus trouver sa
bouche. Elle rit déjà. Et j’accentue :
— Tu vas rire comme ces petits enfants, tu ne vas
pas trouver ta bouche, et tu vas rire… Et plus tu vas
boire, et plus tu vas boire à côté.
Elle continue de rire, d’avance, par rapport à
cette simple évocation. La suggestion est très bien
ancrée :
— Un, deux, trois, tu peux te réveiller. Tu étais au
marché tout à l’heure ?
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— Oui.
— Il fait chaud, tu as peut-être soif…
— Oui…
Je tends un verre à Rachel, tout en enchaînant :
— Bois, tu ne vas pas trouver la bouche…
Rachel vient de porter le verre devant son visage,
à hauteur du milieu de son nez. Elle s’arrête.
— Tu ne vas pas trouver la bouche, tu vas verser
l’eau à côté… Bois, mais tu ne trouves pas la bouche.
Rachel incline à peine le verre trop haut au milieu
de son visage. Elle hésite, comme si quelque chose lui
échappe.
— Tu vas faire couler l’eau, ce n’est que de l’eau,
ce n’est pas grave, mais tu ne trouves pas la bouche…
Rachel approche le verre au niveau de son front,
et l’incline jusqu’à ce qu’un léger ruissellement s’en
échappe. Elle redresse le verre. Je lui rappelle qu’elle
a soif, très soif, que l’eau fait du bien. Elle tente à
nouveau, toujours en vain. Puis elle déplace le verre
sur ses joues. Elle l’incline toujours jusqu’à ce qu’un
peu d’eau coule.
— Tu as trop soif, bois… Trop soif… Il faisait
chaud dehors, il faut que tu boives.
Pendant ce temps Rachel verse un peu d’eau sur
différents endroits de son visage. Finalement elle fait
couler l’eau le long de ses joues, comme si elle buvait,
tantôt sur la joue droite, tantôt sur la gauche.
J’encourage Rachel avant de mettre un terme à cet
épisode. Les enfants se sont rapprochés de nous.
— Ferme les yeux… Voilà… Maintenant tu vas
retrouver ta bouche. Tu es une grande personne, tu
sais très bien où est ta bouche. Tu vas ouvrir les yeux,
et tu vas boire normalement. Tu as soif.
Rachel n’a maintenant aucune hésitation pour
retrouver sa bouche, et vide d’un trait son verre. Elle
380

souffle, surprise toute seule par ces événements. Et
elle en rit.
Je mets un terme à l’état particulier de conscience
décalée dans lequel elle se trouve. Je lui demande de
prendre de grandes respirations et de garder le
souvenir des moments uniques et essentiellement
agréables qu’elle vient de vivre.
Je suis à genoux devant elle, scrutant son état.
Malgré notre situation particulière ces derniers
temps, je demeure attentif à ce qu’elle se sente bien.
Lorsque je pratique l’hypnose, j’aime que les gens
en profitent pour retirer d’eux-mêmes quelques
enseignements. J’appelle donc
d’une manière
générale à la vigilance sur ce que nous pouvons voir :
ce n’est pas toujours la réalité. J’insiste sur cette
notion étrange de ce que nous pouvons percevoir
comme réalité alors qu’il ne s’agit que d’imagination.

51 – La reprise
Début septembre, la rentrée des classes des
enfants rime avec la reprise des diverses activités de
nous, adultes. Sur le plan professionnel, je vais me
renforcer dans les occupations de l’esprit, hypnose en
tête. Je serai aussi un peu plus actif dans le domaine
associatif, ou plutôt politique puisqu’il s’agit pour moi
d’une modification de mes orientations, quand
commencent à poindre les élections municipales.
Sur le forum dédié à l’hypnose de rue, j’avais fait
part de ma déception lorsque le site de rencontres
festives avait rayé mes activités. À l’issue de quelques
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échanges avec des hypnotiseurs, la conclusion était de
s’inscrire sur ce site comme professionnel : en payant,
notre activité serait acceptée. Pour ma part, je ne
voyais pas pourquoi je paierais le droit de pratiquer
une activité si je n’en tirais aucun revenu. Si je
deviens professionnel, alors j’en tire profit.
M’a-t-on suggéré de devenir professionnel dans
l’hypnose ? Eh bien soit ! Je conçois rapidement un
site Web sur lequel je propose mes services pour des
soirées, dans le cadre d’animations. J’utilise les
statuts de ma société qui me permettent cette activité.
Je me fabrique des cartes de visite pour l’hypnose.
Je me rends dans un premier bar à Istres, connu
pour faire tourner des petits groupes en concert
certains soirs. Bingo ! Le patron me propose une date
le mois suivant, un samedi soir. Je m’y produis
gratuitement, ce sera l’occasion de m’exercer. Dans
l’ensemble c’est un bon début.
Dans la ville, la perspective des municipales
prend plus d’ampleur : nous ne voyons pas
d’opposition forte naître face au maire actuel, et
pourtant son départ semble souhaité par une majorité
d’Istréens. Les gens de l’association Istr’action, et
essentiellement la branche politique, m’apparaissent
tourner en rond : tous ont la volonté d’en découdre
avec l’actuelle municipalité, mais semblent se perdre
dans des conjectures. Je ne comprends pas trop ce qui
bloque.
On raconte que Bernardini s’en prenait
violemment à tout opposant qui se posait en travers
de sa route. Il y a deux ans l’association Istr’action
avait trouvé la riposte en modifiant ses statuts de
sorte qu’il n’y ait aucun président de l’association,
mais un directoire, rendant que toute attaque
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personnelle vaine.
Pourquoi l’association politique qui allait naître ne
copierait-elle pas le même modèle ? On me répondait
qu’en matière politique les Istréens doivent pouvoir
visualiser un opposant. Certes, il viendrait, mais pour
l’instant nous pourrions fonder les bases d’une
opposition citoyenne, en dehors des partis politiques
de droite ou de gauche. En tout cas, c’est la
préférence que j’affiche, et je demande que nous
avancions sur le sujet.
Un ou deux membres de l’association proposent
de mettre leur nom en avant. Mais aussitôt ils
rappellent que le maire a les pouvoirs d’entraver la
carrière de ses opposants, s’ils sont, par exemple,
salariés administratifs. Les menaces physiques, les
appels à de gros bras feraient, à les entendre,
également partie des méthodes d’intimidation
classiques. C’est ce qui les effraie.
Nous organisons une réunion dans un hôtel
décentré
d’Istres.
Deux
ou
trois
personnes
extérieures, qui peuvent être intéressées par
l’émergence d’une opposition au maire, à notre
groupe sont invitées. Lors de cette rencontre doit
naître ce nouveau parti politique à fonder. Après un
rapide tour de table, il est décidé, à la majorité dont je
ne fais pas partie, de présenter des statuts
traditionnels, à savoir, avec un président qui
représentera le parti, et non pas un directoire. Cette
tête de liste est désignée, et est présente autour de la
table. L’un de nous s’oppose alors à cette désignation.
La future tête de liste, qui conduisait les débats,
se lève devant tout le monde et quitte la table. Le
spectacle est pitoyable. Notre groupe n’est pas encore
formé, qu’il se déchire déjà. Il n’y aura pas
d’opposition solide face au maire. Car à Istres nous ne
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croyons pas non plus à l’émergence d’une réelle force
issue des partis politiques traditionnels. En revanche,
la Ligue nationale apparaît comme l’étoile montante,
et un risque bien réel.
Istr’action, toujours apolitique, a su monter des
dossiers depuis deux ou trois ans, dont certains ont
été apportés devant les tribunaux. Cette association a
fourni un travail de fond efficace. Bien que reléguée
au rang d’opposants systématiques, elle commence à
être connue des Istréens. Nous avions de bonnes
chances de transformer ce travail et de le déplacer en
opposition maintenant politique face à Bernardini. Et
là, contre toute attente, nous ne parvenons plus à
nous unir… Pourquoi ? Je ne le comprends pas. Je ne
peux pas en rester là.
Je prends la décision d’écrire un courriel
circulaire. Je sais que Bernardini nous redoute, mais
que la seule idée d’un groupe incapable de se
structurer contre lui le fait rire.
J’intitule mon courriel « Pas de cauchemar », et je
raconte un somme, l’histoire d’un maire qui cherchait
à corrompre ses opposants, et qui arrivait à ses fins,
en scindant les groupes d’opposants. J’écris :
« Je me suis réveillé : j’ai ouvert les yeux. Ce
groupe politique était composé de personnes
incapables de discuter ou négocier entre elles,
incapables de trouver un compromis. Le maire n’a eu
aucun besoin de corrompre ce groupe, qui s’est
détruit tout seul. Et ça fait beaucoup rire le maire ! »
J’enchaîne sur la nécessité première de poser les
bases d’une structure au plus vite. Je renouvelle ma
confiance dans l’ensemble des personnes présentes,
malgré l’incident qui vient de survenir :
« Ne comptez pas sur moi pour laisser ce maire
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rire…
Je garde confiance, malgré tout ce qui vient d’être
dit, dans la totalité des gens qui étaient présents.
À très bientôt,
Lionel »
J’attends fermement que nous nous remettions
autour d’une table, que nous reprenions le lancement
de ce parti hors des mouvements traditionnels.
Je fonctionne de plus en plus par actions
saccadées, avec des pauses, des changements de
sujet, et des retours à la résolution de problèmes.
Mon coup de colère est parti à travers ce courriel ; je
laisse quelque temps s’écouler avant de revenir sur le
sujet. Ce laps sera utile à tous, car chacun attend une
reprise de l’opposition face à Bernardini.
Je continue à lier mon développement personnel à
l’amélioration de la qualité de mes actions. L’hypnose
contribue à m’être utile. Je me cantonne à la pratique
de phénomènes hypnotiques, sans aborder les
possibilités thérapeutiques. Pourtant, en cherchant
des films sur la Toile, j’ai découvert des extraits de
cette hypnose assez particulière via des cabinets
publics. Je m’abonne à ces vidéos. Les premières
séances me captivent. J’accède quasiment tous les
jours aux archives. Chacune dépasse l’heure.
L’hypnose
est
dans
la
majorité
des
cas
conversationnelle, c’est-à-dire que l’hypnotiseur prend
un rythme de paroles différent, souvent plus lent, un
timbre de voix à peine modifié. Il n’y a aucune
induction directe ou brusque avec le mot « dors ». Les
volontaires se sentent quelques fois partir, en fermant
les yeux. D’autres constatent au fil des paroles que
leur main se soulève. Souvent, des liens forts avec
leur inconscient se créent.
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L’écoute quotidienne de ces expériences exerce
une influence directe sur ma propre personne. D’une
manière générale, lorsque quelqu’un est hypnotisé
devant un entourage, il arrive que d’autres, au sein du
groupe, se sentent, eux aussi, partir dans cet état
lointain. L’écran intermédiaire de mon téléviseur n’a
pas d’impact ; mon cerveau intègre assez facilement
toutes les suggestions répétées à longueur de films.
L’apprentissage est progressif, et surtout profond et
puissant. Il se complète tout naturellement avec
l’autohypnose que j’avais commencée quelques mois
plus tôt. Il renforce cette puissance.
J’ai envie de tester cette nouvelle force. Il me faut
trouver quelque chose à réaliser, une activité pour
laquelle j’étais auparavant limité par mon conscient.
Nous croyons souvent que notre corps n’est pas
capable de poursuivre des actions, alors que c’est
notre esprit qui a posé des limites, pas toujours
justifiées.
Je ne suis pas sportif, et je ne l’ai d’ailleurs jamais
été. Quelles que soient les activités physiques, j’ai
toujours peiné. J’ai une quarantaine d’années, et
parmi les pratiques des gens de mon âge figure la
course à pied. Mon frère, qui s’y exerce de temps à
autre, me rassure à ce sujet, et précise qu’il est
fréquent que, la cinquantaine passée, des personnes
se lancent dans la course à pied. Il s’agit d’un sport
sain, sans contre-indication majeure.
Pour ma part, je n’ai jamais couru plus de trente,
peut-être trente-cinq minutes, mon maximum, lors de
mon service militaire il y a vingt ans. À Istres, en
matière de course, nous nous basons sur le tour d’un
étang, de sept kilomètres. Des coureurs habituels
oscillent entre trois quarts d’heure à une heure si le
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parcours est élargi. J’y vois mon défi : réaliser le tour
de l’étang sans m’arrêter. J’attribue les raisons
passées de mes faibles performances non pas à ma
condition physique, puisque les êtres humains sont
constitués à peu près de la même façon, mais à la
partie consciente qui envoie des signaux de fatigue,
d’essoufflement, ou encore une petite voix perfide qui
annonce l’impossibilité de continuer sur une plus
grande distance.
Par l’autohypnose, je décide de faire taire cette
petite voix. Je vais m’engager pour un tour de l’étang
sans aucune préparation préalable. Peut-être est-ce
un tort ? J’accorde une grande confiance à mon
inconscient, qui sait encore mieux protéger mon
corps : si mon physique n’est pas capable de suivre,
ce qui m’étonnerait après les affirmations de mon
frère, alors je m’arrêterai, je rentrerai en marchant
tout doucement. Sinon, je continuerai ma course.
L’unique préparation que je m’accorde est
mentale. C’est l’après-midi, je prends de grandes
respirations. Je tente d’entrer dans une transe légère,
car en autohypnose elle n’est jamais très profonde. Je
déconnecte mon esprit. J’effectue quelques gestes
automatiques, tels que déclencher un chronomètre,
sortir de chez moi en fermant la porte à clé, puis je
commence à marcher en direction du bord de l’étang.
À chaque pas, je renforce mes suggestions et la
déconnexion à l’environnement. Je me pose un fusible
mental : si j’entends une voiture, alors je sortirai de
cet état déconnecté le temps que le véhicule me
dépasse pour reprendre un peu conscience et ne pas
me faire écraser. Puis ma course reprendra.
Les mots que j’utilise ne sont pas très importants
et leur signification peut varier. J’emploie « dors »
pour moi-même, tandis que mes jambes s’actionnent.
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C’est ma partie supérieure qui est dans un état
second, et les jambes sont lancées. Je ne pense à rien
d’autre sinon que mon esprit se sent bien. Je ne suis
concentré que sur mon esprit, tout le reste est un peu
lointain, et se débrouille très bien tout seul. Ces mots
me relaxent, et je me focalise sur cette détente, je me
sens bien. Je respire bien. À chaque respiration, l’air
alimente mes muscles et mon cerveau. C’est de l’air
frais, de l’air neuf. Et je me sens bien. Je souris parce
que je suis content de me trouver dans cet état
agréable. Je perds toute notion du temps, il s’agit de
quelque chose qui ne m’intéresse plus. À une reprise
mon inconscient décide que je dois marcher. Je le fais
sur plusieurs mètres, toujours en renforçant ma
plongée dans cet état agréable que je recherche. Puis
mes jambes s’actionnent à nouveau et je repars un
peu plus fort.
En réalité, je ne vais pas très vite, ou ce n’est pas
l’impression que j’en retire. Je vais encore marcher
une seconde puis une troisième fois. Mon tour se
termine. Avant d’arriver, je sais que je dois là à
nouveau marcher, et surtout bien respirer. Je rentre
chez moi. Le chronomètre indique cinquante-cinq
minutes. Même en déduisant un petit temps pour ma
marche, je suis très satisfait de ma performance.
Pour la première fois de ma vie, et sans aucune
préparation physique préalable, je bats mon record de
course à pied. Ce n’est certes pas beaucoup comparé
aux autres, mais pour moi, si. Le lendemain, je
ressens une légère douleur dans tous mes muscles, au
point de devoir, par exemple, descendre l’escalier à
l’envers, comme sur une échelle meunière ; je dois me
tourner face aux marches, et les aborder à reculons.
Cette relative souffrance va durer deux à trois jours.
L’expérience a servi à me prouver que je suis
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capable de bien plus que je ne le crois : ce n’est pas
parce que j’annonce que je ne suis pas sportif qu’il
s’agit d’une réalité. Je pourrais continuer ainsi, et une
ou deux fois dans la semaine réaliser un tour de
l’étang, mais ce n’est pas mon but. L’essai que j’ai
réalisé avait pour objectif de me faire pratiquer un
sport. Ça devait m’indiquer d’être méfiant avec moimême lorsque j’affirme que telle ou telle action est
impossible. Toujours, je devrais vérifier si ce que
j’annonce impossible l’est réellement.
Je reviens assez rapidement sur la suggestion du
ministère de la Justice de saisir le procureur général
contre la décision de classement sans suite de son
subordonné, le procureur de la République.
Ce procureur est inférieur hiérarchiquement au
procureur général. Il existe un procureur de la
République auprès de chaque Tribunal de grande
instance. Par facilité de langage, nous pouvons dire
simplement « procureur ». Les termes de « parquet »
et de « ministère public » sont des synonymes. Il se
fait
assister
par
des
substituts.
Toujours
hiérarchiquement, il dépend du procureur général.
Dans les Bouches-du-Rhône, Istres est rattaché au
parquet d’Aix, mais un autre se trouve aussi à
Marseille, ainsi que dans plusieurs villes de la région.
La carte administrative n’est pas exactement calquée
sur les régions et les départements, mais s’en
approche. La zone d’influence du procureur général
pourrait être assimilée à la région PACA réduite de
deux départements. Le parquet général n’est pas situé
à Marseille, mais à cinquante kilomètres de là,
historiquement à Aix-en-Provence.
Plusieurs points me causent souci. D’abord, il
s’agit d’un détail mineur, lorsque nous exerçons un
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recours hiérarchique, et ceci est valable dans tous les
domaines, nous devons garder à l’esprit que nous
sommes une personne extérieure à ce service. Il est
délicat qu’un responsable mette en difficulté un de ses
propres subordonnés : la faute doit être flagrante si
nous voulons qu’elle aboutisse.
Maintenant, je me place dans l’hypothèse d’un
recours qui réussit, et que le procureur soit forcé de
diligenter une enquête. Je me souviens alors que ce
même parquet avait obtenu que des policiers d’Istres
m’intimident, me menacent de prison, alors que tous
savaient que j’étais victime. Ce même parquet sait
qu’il bénéficie d’un soutien au sein du commissariat
contre moi. Il lui sera facile de faire appel aux mêmes
agents, aveugles, pour fausser l’enquête. C’est à mes
yeux une hypothèse plausible. Forcer un recours ne
m’apparaît donc pas opportun. Et pourtant je suis
obligé de suivre les recommandations de la
Chancellerie.
Je dois simplement prendre mes précautions. Je
pars alors sur le principe que les pressions de la
policière en 2012 ne sont pas forcément connues du
parquet. S’il est vrai qu’elle m’avait dit agir sur ordre
du ministère public, je n’en ai pas la preuve. Elle peut
avoir
lancé
cette
affirmation
juste
pour
m’impressionner. Ensuite, je ne suis qu’un simple
individu, une victime d’ailleurs, inconnue des services
de police. Je suis insignifiant pour le parquet. Peutêtre qu’en son sein un des substituts a cru devoir faire
preuve de zèle, et a, à l’époque, demandé qu’on fasse
pression sur moi. La policière s’est exécutée, à tort.
Mais rien ne me dit que le parquet aurait insisté à
tout prix.
Je prends donc la décision de porter plainte
contre cette policière, et de faire parvenir mes griefs
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directement au procureur. Il sera plus difficile pour le
parquet, s’il est forcé par sa hiérarchie, d’ouvrir une
enquête et de la confier à des policiers qui sont déjà
intervenus pour l’étouffer, et contre lesquels une
plainte est toujours pendante.
Les
mauvaises
actions
sont
souvent
un
enchevêtrement de plusieurs plus petites. Il suffit à un
policier, toujours à Istres, de décider de s’en prendre
à moi pour qu’il demande à ses collègues d’en faire de
même. Certains, pas tous heureusement, le suivront.
Je
prends
mes
précautions
en
expédiant
préalablement une plainte contre la policière que
j’accuse d’avoir faussé les mentions du procès-verbal.
Après l’envoi, j’éprouve la nécessité d’un peu souffler.
Cette attente, ce décalage temporel, me donne
l’occasion de mieux appréhender la situation.
Moins d’une semaine plus tard, je suis fin prêt
pour adresser ma requête au procureur général. En
cinq pages plus les annexes, je précise les faits et
conteste l’absence d’infraction décidée par le parquet.
Je pressens pourtant que la réponse, s’il y en a une,
tardera à venir.

52 – Étrange sensation à Aix
Je viens d’envoyer mon recours auprès du
procureur général à Aix, mais je reste dubitatif.
Certes, le ministère de la Justice m’a conseillé d’agir
ainsi, mais pourquoi ai-je dû faire appel à des services
gouvernementaux à Paris préalablement, si tout se
déroulait normalement dans l’ancienne ville des
Gaules romaines ?
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J’ai l’impression qu’autre chose bloque, sans
parvenir à l’identifier avec précision. Je dois
probablement poursuivre dans mes demandes.
L’année dernière, j’avais obtenu la désignation
d’un avocat au sujet du policier qui avait diligenté une
enquête contre les enfants et moi-même. Entre temps,
à ma demande, la police avait stoppé son enquête
illégale. J’avais alors décidé de ne pas continuer plus
loin. Cette dernière décision avait une validité d’un
an, et devenait caduque au-delà, soit en octobre.
Mon intention n’est pas de chercher des
complications sur des sujets futiles. Je persiste sur
l’essentiel : ma sécurité et celle des enfants.
Maintenant, si je m’aperçois que ma revendication,
pourtant naturelle, est, dès l’origine, ignorée voire
bafouée, alors je dois, à contrecœur, continuer à me
battre.
Voilà un an, malgré les nouvelles requêtes et les
détails précis que je fournis, que rien ne se passe. La
justice aixoise semble ne pas m’entendre. Et s’il s’agit
du ministère public, je me souviens de la phrase de la
policière :
— Le parquet demande que vous vous taisiez,
m’avait-elle intimé.
Je décide de prendre les choses à l’envers, afin de
vérifier ou non leur véracité : je poursuis dans ma
plainte contre le policier, nous verrons bien s’il est
protégé par le procureur.
J’appelle rapidement mon avocate : les délais sont
courts avant l’expiration du laps d’un an et elle n’aura
pas le temps de se pencher sur le dossier. Je propose
alors de le relancer moi-même avant la date de
forclusion.
Elle
aura
tout
loisir
d’intervenir
ultérieurement, avec beaucoup plus de précision.
J’expédie ma plainte auprès du doyen des juges
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d’instruction, avec référence de l’aide juridictionnelle
qui m’a été accordée, pour être dispensé du paiement
d’une caution.
À peine quelques jours plus tard une réponse
m’est signifiée par lettre recommandée : je dois
impérativement déposer mille euros auprès du
tribunal, en consignation, pour que l’étude de ma
plainte puisse éventuellement commencer. Il est écrit
que je suis dispensé de la consignation si l’aide
juridictionnelle m’a été accordée. Or, j’avais fourni
tous ces éléments, avec la référence de cette aide, à la
fois dans mon courrier d’accompagnement de la
plainte, ainsi qu’en en-tête de celle-ci.
Je ne saisis pas bien ce qui se passe. On me
demande de consigner mille euros supplémentaires
pour que ma plainte puisse être instruite… Je vérifie
dans mes bouquins, les codes de diverses procédures,
où il est bien indiqué que je suis dispensé de ce
versement.
Quelle peut être mon action contre la décision
d’un juge qui ne voit pas une partie du courrier que je
lui fais parvenir ? Rien. J’attends. Le temps passe,
mais je ne devrais pas aller plus loin dans cette affaire
précise.
Je viens de saisir le procureur général suivant les
recommandations de la Chancellerie. Ma première
lettre était écrite sur un ton assez vif, et la réponse
qui m’a été renvoyée était simple, d’autant que je la
connaissais, mais j’avais oublié d’y recourir. Je
n’attends pas la réponse du procureur général, qui
devrait être favorable, et tout de suite j’expédie une
lettre de remerciements au cabinet de la ministre de
la Justice pour ses dernières suggestions.
Aix-en-Provence
concentre
les
pouvoirs
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judiciaires, et de fait, de nombreux avocats s’y
installent. Lorsque la loi impose d’être défendu par un
avocat, je fais alors appel via l’aide juridictionnelle au
barreau d’Aix, qui regroupe tous les avocats de la
périphérie, afin que l’un d’eux soit désigné. Par souci
d’efficacité, vu que certaines de mes affaires se
recoupent, j’ai toujours une préférence pour que ce
soit le même défenseur.
Mais non, comme si l’ordre des avocats cherchait
la complication, je reçois trois lettres séparées : deux
désignent un avocat pénaliste établi à Aix-en-Provence
et la dernière un avocat de Berre pour la demande de
mesure de protection. Tant pis, j’abandonne moimême l’avocat de Berre, afin de ne pas alourdir mes
recours. J’entends me restreindre à l’extorsion et aux
menaces de mort qui planent maintenant depuis deux
ans.
La Toile renseigne assez bien le profil de l’avocat
qui m’a été attribué : il est pénaliste depuis
longtemps, ce qui me laisse penser qu’il doit
approcher l’âge de la retraite. En revanche, lorsque je
recherche les grandes affaires au cours desquelles il a
pu s’illustrer, je ne trouve rien, ou presque.
Il y a deux ans, il a tenté de défendre une de ses
clientes dans une petite affaire de vol : il a alors joué
sur le pathos auprès du juge, affirmant qu’il venait de
voir sa cliente en pleurs, qui comprenait et regrettait
son geste. Il a demandé l’acquittement, tandis que le
parquet réclamait une peine de prison de quelques
mois. Le juge est demeuré insensible aux arguments
de la défense, et la sentence rendue allait au-delà des
réquisitions du ministère public. Cette anecdote ne
m’augure rien de bien encourageant…
Une date est fixée pour notre rendez-vous, en
début d’après-midi. Je m’y rends, je tiens à faire
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avancer mon dossier. J’ai une demi-heure d’avance,
peu importe, je patienterai en lisant quelques
magazines. Je sonne, une dame m’ouvre :
— Monsieur, vous êtes en avance, nous n’avons
pas de salle d’attente, pouvez-vous revenir un peu
plus tard ?
Je repars m’asseoir sur le blanc d’une placette
située à quelques mètres. Drôle d’accueil pour un
avocat installé depuis des lustres dans cette ville. À
l’heure dite, la dame a disparu et c’est l’avocat en
personne qui vient m’ouvrir la porte. Je traverse un
hall exigu avant de pénétrer dans son cabinet.
J’expose ma venue pour deux cas distincts,
puisque c’est ainsi que les défendeurs entendent
plaider : d’une part pour l’extorsion de 2008, et
d’autre part pour les menaces et dangers. L’avocat
m’écoute attentivement. Il ne prend aucune note. Il
feuillette les documents que je lui tends puis me les
rend. La rencontre dure… Beaucoup plus longtemps
qu’à l’accoutumée.
Par deux fois, il me fait répéter le nom de
l’avocate chargée de mon divorce. Il sort un petit
annuaire de la profession et y cherche confirmation de
son inscription, sans la trouver puisqu’elle vient
récemment d’être diplômée. Il tire la moue, avant de
se concentrer sur l’essentiel de notre entretien.
Je reviens à la charge sur les menaces. L’entretien
est courtois, mais mon interlocuteur donne à ses
réponses un aspect imparable malgré les pièces que je
lui présente :
— Tout ceci ne repose sur rien, on ne peut rien
tirer de ce que vous dites, je refuse ce dossier.
— Même lorsque la police intervient, il n’y a pas
matière à s’interroger ?
— Non, rien, absolument rien…
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— Bon, eh bien, tant pis… Alors, pouvons-nous
voir le fond du dossier, celui de l’extorsion.
Certainement, l’ordre logique s’imposera, continué-je.
De nouveau, l’avocat tire la moue. Et là s’ensuit
un dialogue de sourds. Je prends mon temps pour
détailler l’histoire du rapt imaginaire, avec le
paiement de la rançon. Je connais bien les points de
droit, les nuances, la précision nécessaire pour
qualifier un fait, c’est-à-dire décrire ce qu’est une
escroquerie, qui n’est pas un vol. Parmi les infractions
voisines se trouve la filouterie, par exemple lorsqu’on
commande au restaurant un plat que nous n’avons pas
l’intention de payer, et en quittant les lieux avant
l’addition.
Il convient de distinguer exactement ce qui est
répréhensible de ce qui ne l’est pas : avons-nous eu
un simple problème de couple, qui ne regarde que
Rachel et moi, ou alors suis-je victime avec d’autres
membres de ma famille, ceux qui ont payé voilà
quatre ans, sans avoir été depuis remboursés ? J’ai
l’impression d’entrer dans des joutes verbales.
— Monsieur, poursuit l’avocat, vous vous êtes
« fait avoir », comme ce qu’on peut lire dans les
journaux, au sujet de telle ou telle célébrité qui donne
sa fortune à son épouse, puis celle-ci se barre avec le
pognon.
— Maître, vous prenez le cas de personnes qui
voulaient échapper au fisc, des gens qui avaient
l’intention de frauder et qui se retrouvés face à plus
malin. Ni moi ni personne de ma famille ne rentrons
dans cette configuration-là. Nous avons été forcés de
payer, contre notre volonté, une rançon pour sauver
une fillette.
— Ah, vous vous êtes fait escroquer, les faits sont
prescrits au bout de trois ans, inutile de continuer.
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— Mais maître, vous connaissez autant que moi la
différence entre les termes « escroquerie » et
« extorsion ». Certainement, la majorité des gens
confond ces deux infractions, mais ce n’est pas votre
cas, ni le mien, ni celui du parquet. Vous savez très
bien
ce
qu’est
une
escroquerie :
on
paie
volontairement pour quelque chose qui n’existe pas,
on est victime de son propre orgueil. Nous pouvons
prendre l’exemple d’une personne qui achète un
mètre carré sur la lune, ou une étoile, ou un château à
prix tellement réduit que la personne se laisse bercer
par l’idée d’en devenir rapidement propriétaire à
moindre coût, sans vérifier la véracité de ce qu’on lui
propose. Le plus souvent, l’escroquerie réussit à
cause de l’orgueil des victimes. Mais nous… nous
nous serions bien abstenus de payer cette rançon,
vraie ou fausse. Il n’y a pas d’orgueil, de fierté
personnelle à s’acquitter d’une rançon, rien à gagner
pour soi-même. L’argent a été extorqué.
Je cite le numéro de l’article du Code pénal que je
connais maintenant par cœur, avant de poursuivre.
— Une différence parmi d’autres entre l’extorsion
et l’escroquerie réside dans le fait que, dans le
premier cas le paiement est forcé, pour différentes
raisons, tandis que dans la seconde situation, le
paiement est effectué volontiers. Vous pensez que
nous étions contents de payer ? Non ! Et je peux le
prouver. Pourquoi croyez-vous que j’ai fait noter les
numéros de série des quatre cents billets de cent
dollars ? Seize pages de codes abstraits, inutiles,
plusieurs heures de travail. Si j’ai demandé une telle
tâche, c’est parce que je voulais, une fois l’enfant
libérée, reprendre ce qui avait été acquis de force par
les ravisseurs. Il n’y a pas eu de paiement volontaire
comme lors d’une escroquerie, mais, j’insiste sur le
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terme, bel et bien une extorsion de fonds.
Je ne comprends pas l’avocat face à moi : je lui
sers tout sur un plateau, et c’est mon propre
défendeur qui nie l’évidence. Il ne doit pas avoir
beaucoup de clients qui lui apportent autant de
précisions en matière juridique. Les autres, il les aide,
mais avec moi, il rechigne.
— Je persiste à dire que vous vous êtes fait avoir,
il n’y a pas eu de rapt, donc pas d’extorsion, me lancet-il.
— Vous connaissez les textes, Maître : en matière
d’extorsion, il existe la circonstance aggravante de
l’usage d’une arme. La loi précise que celle-ci peutêtre réelle ou fictive. Voilà ! l’arme peut être
inventée… Ça ne colle pas avec votre argumentation
d’absence de fondement.
— Je ne vois aucune arme dans votre affaire.
— Quand un enfant est kidnappé, et qu’une
rançon n’est pas payée, les ravisseurs ne font pas de
baby-sitting. L’enfant est tué… Lorsqu’on dit « la
personne a été libérée », il s’agit d’une formule
pudique pour éviter de dire « la personne a été libérée
vivante ». De toute façon, la libération est toujours
« vivante », on ne libère pas les morts !
Je n’en crois pas mes yeux, j’ai face à moi une
personne censée organiser ma défense, et je suis
amené, pour tenter de le convaincre, à exagérer le
propos. Notre discussion est mêlée de mots absurdes.
Mais à quelle joute verbale jouons-nous ? L’avocat
tente de créer une nouvelle brèche :
— L’extorsion, dit-il, si elle est réelle comme vous
le prétendez, entre dans la catégorie des vols. Or la loi
est limpide à ce sujet : « il n’y a pas de vol entre
époux ».
— Je connais cet article, que vous résumez avec
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un raccourci populaire. Le texte de loi est beaucoup
plus précis que votre simple phrase. Cette disposition
connaît des exceptions auxquelles elle ne s’applique
pas. Les deux cas s’appliquent lorsque l’extorsion ou
le vol est réalisé par plusieurs personnes, comme c’est
le cas avec cet oncle Barnabé, et lorsqu’il y a d’autres
victimes outre le seul mari ou femme. Là encore
d’autres membres de ma famille sont toujours, à
l’heure actuelle, victimes.
Nos échanges verbaux durent longtemps, toujours
étranges. Je tente de revenir à l’essentiel :
— Maître, le fond demeure : nous avons été
plusieurs dans ma famille à être forcés de payer une
rançon, que le rapt ait ou non existé. Cet argent
n’aurait jamais dû être déboursé… Il y aurait dû y
avoir une enquête, nous nous serions rendu compte à
temps de l’imposture, et rien n’aurait été expédié. Làdessus, l’État a foiré en refusant toute investigation
alors qu’il était encore temps.
À quelle autre argutie vais-je faire face ? Mon
défendeur réplique assez vite :
— Vous savez quoi ? me questionne-t-il, vous êtes
ce qu’on appelle un « fouille-merde », et vous savez ce
que le parquet fait des gens comme vous ?
— Oui, une policière m’a déjà menacé de prison
pour dénonciation mensongère. Mais les faits qu’ils
prétendent m’opposer sont prescrits, ils ne peuvent
rien contre moi.
— Non, ne croyez pas que vous aurez droit à un
quelconque procès : on ne vous accordera rien…
L’avocat laisse un silence avant de poursuivre :
— Ils vous feront interner, chez les fous, oui, vous
irez chez les fous !
D’une certaine manière, il m’ordonne de tout
arrêter en me menaçant. Il poursuit :
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— Comme ça, vous n’aurez droit à rien, aucun
avocat, aucun juge… Et ne comptez pas sur moi pour
venir vous défendre. Vous vous êtes fait avoir, tant pis
pour vous… Fermez ce dossier, je ne veux plus en
entendre parler ! Je ne prends aucun de vos
documents, et je ne veux plus vous revoir.
L’avocat me raccompagne vers la sortie de son
immeuble. Il reste sur le pas de la porte et m’observe
pendant que je m’éloigne. Je regarde l’heure,
l’entretien a duré un peu plus d’une heure et demie.
Habituellement, trente minutes ou une heure
maximum sont programmées sur l’agenda de ces
défendeurs. Après moi, personne n’attend.

Le 17 octobre 2013
Les sursauts
Octobre 2013… Le temps s’écoule lentement.
L’affaire semble engluée. J’ai toujours l’impression
que les pouvoirs publics persistent à enterrer l’affaire.
Quelquefois, je me demande même si certaines
personnes de l’administration, des assistantes
sociales, des intervenants judiciaires, n’auraient pas
préféré, au fond d’elles-mêmes, que mon épouse aille
au bout de son projet… L’affaire aurait été classée.
Aujourd’hui, je continue à être victime, et ça gêne
des gens dans leur train-train quotidien, dans leur
façon de voir le monde. Ces gens bien-pensants qui
préfèrent voir des hommes qui battent leur épouse
plutôt qu’une femme capable de tuer son mari et ses
enfants. Cette idée va à l’encontre des préjugés qu’ils
se sont forgés depuis des décennies. Faire que celui
qui révèle cette nouvelle façon de voir se taise…
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J’ai quelques sursauts. Ma femme a quitté le
domicile depuis 6 mois environ. J’avais dû changer les
serrures pour en arriver là… Mais on ne se
reconstruit pas du jour au lendemain. Pendant deux
ans au moins, certainement plus, j’ai vécu un
harcèlement moral profond, puissant, qui laisse des
cicatrices. Il me faudra des mois voire des années
pour émerger complètement. En attendant, j’ai
quelques bouffées d’air qui m’arrivent, qui me
permettent de reprendre un peu de vigueur. D’écrire
ces quelques lignes par exemple. Puis je sais que je
vais « retomber » durant quelques semaines. Je
referai surface ensuite, pour quelque temps encore.
Voilà mon rythme actuel.

53 – Une page se tourne
Depuis septembre je visionne des séances
d’hypnose thérapeutique. J’ai souscrit un abonnement
sur la Toile qui me donne accès à près d’une centaine
de sessions collectives. Je n’ai pas l’intention de
pratiquer ce genre d’hypnose, je suis juste intéressé
par ces techniques. La différence la plus notable
réside dans l’induction qui est beaucoup moins
directe. Elle se situe essentiellement dans la parole,
dans le fait d’amener progressivement les personnes à
pénétrer dans l’état hypnotique, simplement en se
laissant guider par des paroles, des images, des
sensations.
Est-ce
là
de
l’« hypnose
conversationnelle » ? Je n’en sais rien pour l’instant,
je me laisse guider par ces flots de paroles.
Ces cabinets publics ont lieu à peu près deux fois
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par mois. En théorie quinze jours d’écart laissent du
temps pour assimiler les notions abordées. Mais parce
que j’ai un accès aux archives, je peux rapprocher ces
visionnages, et j’en abuse. Ainsi en une soirée je
regarde une ou deux séances, et je poursuis le
lendemain. J’enchaîne à un rythme élevé ces sessions.
Je ne m’en rends pas bien compte tout de suite, mais
leur projection va droit à mon subconscient. Un des
principes de l’hypnotiseur consiste à s’adresser à
notre partie inconsciente : en l’espace de quelques
semaines, je subis de plein fouet toutes ces
suggestions.
Les séances d’hypnose thérapeutique abordent
des sujets aussi divers que les phobies, la crainte de
parler en public, ou encore certaines dépendances.
Les thèmes peuvent sembler s’étendre sur une large
palette, leur point commun réside dans la manière de
les traiter, unique : notre mental est capable de gérer
ces différentes situations. Encore faut-il lui faire
confiance et vouloir faire appel à lui de manière
détachée,
sans
chercher
à
comprendre
nos
mécanismes internes.
Je découvre la puissance de mon cerveau
inconscient, beaucoup plus loin que ce que je
connaissais déjà. Ces nouvelles découvertes me
servent personnellement. Aux autres gens, je me
contenterai de montrer des phénomènes amusants,
ceux de l’hypnose de spectacle.
La date du samedi 19 octobre approche : je dois
me produire au pub de l’Europe, à Istres, pour une
soirée dédiée à l’hypnose. Le jour vient. Ce que
j’appelle un spectacle n’en est pas un : à ma manière,
je me déplace de table en table et m’adresse chaque
fois à des groupes restreints de deux, trois cinq
personnes. Certains sont curieux, d’autres, assez
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souvent les mêmes, veulent essayer. Je commence par
les prolégomènes, ces longues explications détaillées,
sur ce qui va se produire. Puis j’enchaîne les tests, les
catalepsies, les amnésies… Durant trois bonnes
heures, mon cerveau est en ébullition. La
démonstration se termine peu après minuit à la
fermeture du bar. Les gens sont contents.
Le lendemain je tombe malade. Durant trois jours
je reste cloué au lit. Certes le temps, avec l’automne,
s’était adouci, mais j’attribue mon état à une sorte de
chute après l’effort cérébral que j’ai dû prodiguer. La
balance, avec dans un plateau la démonstration
d’hypnose, et dans l’autre son contrecoup fiévreux,
penche quand même sur la volonté de réitérer. Nous
fixons avec le patron du bar une nouvelle date, au
23 novembre.
Ces deux expériences sont bénéfiques.
À Istres approchent les élections municipales. Si
l’on doit tenter de se débarrasser de Bernardini, c’est
maintenant qu’il faut agir, et non dans six ans.
J’envisage, certes de loin, m’engager dans la
campagne. Je mets en pause mes démonstrations
d’hypnose.
Les questions d’endormissement restent tout de
même abordées en famille, entre adultes ou avec les
enfants. La personne qui demeure la plus réceptive à
cette sorte de pouvoir reste Rachel.
J’ai beau lui expliquer que ces phénomènes sont
naturels, elle persiste à me coller l’étiquette de
« sorcier », sans aucune autre connotation que la
capacité d’exercer une prétendue emprise. Elle est
contente de l’expérience passée que je lui ai permise
de vivre, et raconte à son entourage mes nouveaux
pouvoirs. J’insiste sur le fait qu’il ne s’agit que de jeux
403

de paroles, mais cela ne change pas grand-chose à la
perception qu’elle en a.
Je pratique l’hypnose pour faire découvrir aux
gens des capacités inimaginables dans leur cerveau
inconscient. En quelques minutes des décennies de
travail conscient du cerveau sont rapidement remises
en question.
Ainsi l’expérience que j’avais fait vivre à Rachel à
la fin de l’été l’a profondément marquée. Un effet
immédiat s’est produit dans les jours qui ont suivi ma
démonstration. Mais l’essentiel est beaucoup plus
subtil, et exerce une action puissante sur le mental,
en profondeur, et sur des durées plus longues.
Trois ou quatre mois sont passés, et son
comportement a littéralement changé. Auparavant,
Rachel était sûre d’elle, elle pensait pouvoir
manipuler différentes personnes. Et là, depuis ces
derniers mois, je l’ai allègrement dépassée. Elle me
perçoit maintenant comme un manipulateur plus fort
qu’elle. Bien sûr, je maintiens que la manipulation
n’existe pas, en tout cas, pas en matière d’hypnose.
Rachel maintient un avis différent.
Sans le vouloir, en tout cas pas consciemment, je
suis parvenu à renverser l’équilibre des forces dont
elle faisait usage jusqu’à présent. Dorénavant, je
pense enfin pouvoir vivre tranquillement, sans risque
pour moi ou pour les enfants. Une page se tourne.
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IV – L’État
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54 – Istres et élections municipales
Je suis en pleine procédure de divorce, plus une
affaire criminelle dont je dois me débarrasser. En
parallèle, je pratique depuis peu l’hypnose. Il me faut
légèrement me détacher de tous ces domaines, en
tout cas ne pas me focaliser trop dessus. Je repars sur
mes fondements : dans les années 2000, j’allais à
l’étranger pour aider les gens. Rentrant en France
pour raisons familiales, je n’allais pas renoncer à ma
volonté de partager l’assistance aux gens.
Je suis bénévole auprès d’une association de
défense de consommateurs. L’accueil et le conseil des
personnes m’apparaissent assez aisés, et j’y participe
chaque semaine. Mais ce n’est pas ma seule
implication.
Mon autre ambition est de participer à la chute de
Bernardini. :
la
majorité
des
habitants
juge
défavorablement son action, mais il est capable de
certains retournements pour conserver son siège.
Je ne veux pas entrer dans un quelconque jeu
politique, puisque je ne discute pas de l’étiquette du
maire. L’image que nous donnons de notre
circonscription ainsi que sa gestion m’intéressent,
sans me préoccuper d’un prétendu positionnement
sur l’échiquier politique.
J’avais appris à l’occasion d’une lecture de
l’ouvrage de Tocqueville qu’au XIXe siècle, aux ÉtatsUnis d’Amérique, les démocrates américains étaient
situés à droite de l’échiquier, et les libéraux à gauche.
Puis ces positionnements se sont inversés. Preuve en
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est donc de ne pas se fier aux paroles des hommes
politiques, mais simplement de se questionner hors de
tout clivage. Pourtant, c’est un autre événement qui
me pousse un peu plus dans la campagne des
municipales.
Ce matin, comme tous les jours, je remonte ma
rue. Au fil des ans, les commerces ouvrent, ferment,
tournent, se succèdent. Un jour, une nouvelle vitrine
apparaît, tandis qu’une autre vient de fermer.
Mais aujourd’hui, à quelques pas de chez moi à
peine, une nouvelle devanture me choque : il ne s’agit
plus d’un magasin, mais de la permanence politique
de la Ligue nationale.
Je m’oppose à la Ligue nationale, « LN » comme
nous avons coutume de dire, d’abord parce qu’elle
véhicule
des
idées
de
haine,
de
racisme,
d’antisémitisme. Mais je la défie également de se
présenter comme l’unique opposant crédible à
Bernardini. D’ailleurs, faire monter la Ligue à Istres
est son idée, lui qui rêve d’un second tour « à la
Jacques Chirac » en 2002, lui le maire honni pour ses
scandales, se faire plébisciter par les Istréens.
Je suis aussi le citoyen militant. Le soir même,
j’imprime six ou douze coupons d’une page que je
crée, sur laquelle je fixe mon hostilité, et je les dépose
sur les pare-brise de quelques voitures garées, au
hasard, devant la devanture de ce parti : « Ni
Bernardini, ni LN à Istres ». Le lendemain, c’est le
slogan « Istres ne sera pas un Vitrolles bis » que
j’affiche, faisant allusion à la gestion éphémère du
même parti dans une ville proche de Marseille, quinze
ans plus tôt. Je réitère chaque soir, à la tombée de la
nuit. Mon action de simple citoyen est peut-être
limitée, mais elle est existante.
407

Je n’aime pas la politique, j’ai l’impression de
quelque chose qui m’échappe, peut-être un fond
légèrement malsain chez ceux qui prétendent, au nom
des autres, les gérer. Je suis également gêné par les
directives données par les partis. Cependant la
situation d’Istres ne saurait laisser ses habitants
indifférents. Alors je m’engage dans l’action l’espace
de ces municipales.
Quelques élus prennent une distance avec ce
système en s’affichant sans étiquette, mais ils sont
minoritaires. Je préfère le consensus raisonnable, la
discussion entre personnes d’opinions, à l’origine,
divergentes, mais qui, en bout de compte, finissent
par se rejoindre sur l’intérêt collectif.
L’idée d’une opposition unie continue de me
séduire, même si le premier essai, effectué quelques
mois plus tôt, semblait avoir porté un coup fatal à
l’association. Nous râlions contre notre maire et ses
extravagances, nous ne pouvions pas demeurer sans
agir. Ou alors nous devions cesser nos plaintes.
Ainsi, après deux ou trois mois nous nous sommes
retrouvés, toujours les mêmes, et au complet,
persuadés de l’utilité de l’union au-delà de nos
discordances. J’insiste : je n’aime pas la politique. Si
j’entends m’impliquer, c’est uniquement en tant que
simple citoyen. L’association politique est remise sur
les rails. Je demande et obtiens d’être intégré aux
membres fondateurs. La structure ne mentionne plus
la fonction de président, ce qui m’apparaît une bonne
chose : nous allons travailler pour une organisation, et
non pas pour un chef.
Je crée sur la Toile un espace d’échanges de
discussions et d’idées, sous la forme d’un wiki :
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, sans
attendre une validation de supérieurs. J’affectionne
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cette méthode de travail : que ceux qui veulent
avancer le puissent, sans être freinés.
Bernardini va inaugurer sa nouvelle mairie, la
troisième qu’aura connue Istres. Elle domine l’étang.
Elle a été construite à grands frais, nécessitant de
raser un gymnase et une partie de la colline avec des
richesses archéologiques dans le sol.
Les Istréens sont partagés : certains sont un peu
fiers du nouvel édifice, puisque présenté comme
construit gratuitement, par un tour de passe-passe
comptable, tandis que d’autres restent critiques.
Je me propose pour réaliser un tract sur le thème
de la nouvelle mairie et le distribuer. Je fournis aux
membres de l’association une première maquette. Je
n’obtiens qu’un seul retour, pour lequel j’intègre les
suggestions : le titre doit être offensif : « Nouvel Hôtel
de ville, nouveau gouffre financier pour les Istréens ».
Dans le corps du tract, j’aborde le thème de
l’endormissement collectif des Istréens et j’évoque le
syndrome de Stockholm, lorsqu’une victime tombe
amoureuse de son tortionnaire.
La veille de l’inauguration de la nouvelle mairie,
j’imprime un millier de tracts. Ce soir Nicolas et
Océane dorment chez leur mère. Je suis donc libre.
Minuit passé, je remplis ma sacoche et je sors garnir
les pare-brise des voitures. Je ne rentre qu’à quatre
heures du matin. Les parkings devant la mairie sont
pleins. Je sais que le lendemain matin, quelques
heures avant l’inauguration le maire n’aura pas le
temps d’envoyer le personnel municipal retirer la
totalité des tracts. Juste l’imaginer pester me plaît.
J’ai réalisé et mis en place cette action quasiment
seul, la majorité des autres membres n’avait ni émis
d’avis, ni participé au tractage. J’aime cette façon
d’œuvrer : lorsqu’un individu a des idées, des
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propositions, de l’énergie à dépenser, alors il doit agir
sans attendre un aval systématique de ses supérieurs
politiques.
Vers la fin décembre, à l’occasion d’une nouvelle
réunion quelques membres de la structure décident
de jeter l’éponge. Certains n’ont pas aimé mon tract,
d’autres n’ont pas confiance dans notre mouvement.
Je regrette cet abandon très rapide. Les vacances de
Noël arrivent, j’en profite pour prendre un peu plus de
recul.
Le 16 janvier je suis convoqué à une audience
auprès des prud’hommes de Paris. Il s’agit d’une
vieille affaire introduite trois ou quatre ans plus tôt,
qui traînait. Parmi les points que j’abordais figurait le
refus d’appliquer, à certaines professions, une prime
de précarité. J’avais envoyé une Question de
constitutionnalité pour remettre en cause certaines
dispositions légales, et le cas échéant, après un dur
parcours, de faire déclarer non constitutionnels des
articles de loi.
À mon habitude, je mets à nouveau en forme ma
QPC la veille de l’audience. J’achète un billet de train
aller-retour vers Paris. Après quatre ou cinq heures de
voyage avec diverses correspondances, j’arrive trente
minutes avant l’audience.
Après l’appel des affaires, le président du tribunal
prend la parole. Il déclare qu’au sein de sa juridiction,
c’est la première fois qu’une QPC est soumise. Les
avocats sont généralement assez frileux par rapport à
la remise en cause des lois sur lesquelles ils se sont
toujours appuyés. L’accès aux juridictions d’ordre
supérieur, les cours d’appel ou la Cour de cassation,
constitue une barrière dans leur esprit.
Assez rapidement le président en vient à
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l’essentiel : ma Question a été transmise au parquet et
le procureur a estimé que mon mémoire était sérieux
et pouvait être communiqué à la Cour de cassation
dans un premier temps. Je ne m’attendais pas à un tel
réquisitoire. Mon affaire est traitée en quinze
minutes.
Je sors assez déboussolé du tribunal. Il s’agit pour
moi d’une excellente nouvelle, et pourtant je reçois un
choc, j’accuse le coup. Je ne peux plus penser à quoi
que ce soit, j’ai l’esprit ailleurs. Je devais passer la
nuit chez mon père ou mon frère, mais je change
d’avis, je vais à la gare où je permute mon billet pour
un départ immédiat, je rentre sur Istres.
C’est étrange, à Istres, dans notre petite ville de
trente ou quarante mille habitants nous peinons à
avancer ensemble, tandis que lorsque je me retrouve
seul à l’échelle nationale je deviens capable d’actions
beaucoup plus fortes.
Tant pis, je me résous tout de même à accentuer
le mouvement politique istréen : je me prends à rêver
de voir des individus monter une vraie liste
d’opposition : ni Bernardini, ni la LN à Istres, mais de
simples citoyens. J’exclus l’idée que des partis
politiques traditionnels puissent avoir un impact lors
de cette élection, je ne les sens pas du tout à la
hauteur pour sortir du « système Bernardini ».
Je souhaite rentrer dans la logique de ce que
veulent les Français. Les polémiques politiciennes
doivent être éjectées, nul besoin de se focaliser sur
l’emplacement d’un rond-point ou de l’augmentation
ou non de la taxe d’habitation. Je ressors mon idée de
2008-2011 : le plein-emploi des Istréens.
Aucun parti politique ne veut en parler, moi si…
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55 – Au travail
Notre
cerveau
a
besoin
d’entraînement,
d’exercices, nous devons le faire travailler pour le
muscler. Les puzzles, les sudokus sont des prétextes
ludiques, tandis que la réflexion pour la résolution de
problèmes plus importants est, elle aussi, tout aussi
bénéfique.
Je m’oriente vers un sujet que j’avais enterré en
2008, puis à peine exhumé en 2011 : l’emploi pour
tous ceux qui veulent réellement travailler. À l’époque
je n’avais pas eu d’appuis extérieurs. Tant pis, cette
fois je vais m’engager toujours seul.
À Istres, combien de personnes veulent
réellement travailler à temps plein ? Des statistiques
précises existent sur le nombre de demandeurs
d’emploi, sauf que je n’ai pas de grande confiance
dans ces nombres présentés par l’administration,
toujours comme si quelque chose m’échappait, comme
si la réalité était différente.
Je dois réfléchir, penser aux gens que je connais, à
nos discours sur l’emploi, même autour d’un verre.
Certains cherchent effectivement du travail et n’en
trouvent pas, d’autres œuvrent au noir, ou alors font
semblant de chercher, mais, au fond d’eux-mêmes
préfèrent rester chez eux devant la télévision.
Les statistiques présentent à Istres deux mille
demandeurs d’emploi. Je m’efforce de visualiser ces
emplois à créer. Deux mille… Non, je sens quelque
chose qui cloche, cela ne correspond pas. Je tente de
me souvenir ce que les médias locaux présentent
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comme une opportunité d’emplois, pour notre ville.
Trente, cinquante ou cent cinquante créations de
postes sont de temps en temps désignées comme une
aubaine pour la ville lorsqu’un nouvel employeur
s’installe et recrute.
Je reprends le projet soumis à Bernardini trois ans
plus tôt : je tablais entre cent et cinq cents nouveaux
emplois pour un coût allant de 500 000 à 2,5 millions
d’euros. La mairie qui vient d’être construite a coûté
vingt millions. Pour l’emploi, j’opte pour un coût dix
fois inférieur. Dix fois moins cher que sa mairie, ce
nombre me plaît, et il correspond à quatre cents
emplois. Pour donner une impression de réflexion,
alors que ce n’est pas trop le cas, j’utilise le principe
des seuils psychologiques. Au lieu du chiffre rond
quatre cents je privilégie trois cent cinquante : cette
légère complication émane-t-elle d’un calcul bien
réfléchi ? Non. Je conclus pourtant sur trois cent
cinquante emplois pour un coût de deux millions
d’euros.
Je m’attaque à la réalisation d’un nouveau tract
que je placerai toujours sur les pare-brise. Dans la
colonne de gauche du feuillet, je présente la nouvelle
mairie pour vingt millions, et dans la colonne de
droite trois cent cinquante emplois pour dix fois
moins. Je conclus dans la nécessité de monter un
mouvement citoyen. Je ne suis plus épaulé par une
structure politique, je suis maintenant seul, isolé. Pour
des raisons légales, je suis tenu de laisser mon nom,
mais il est tout petit.
Je débute par une distribution sur les plus gros
parkings de la ville, très souvent au pied d’HLM.
Cette situation est une aubaine, car dans les milieux
populaires se croisent à la fois de forts travailleurs et
des personnes présentées comme assistées, au
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prétexte d’avoir perdu l’accès à l’emploi. Proposer à
tous ceux qui le veulent un travail, voilà une idée qui
doit motiver les électeurs déçus des politiques
inefficaces qui se succèdent. Mais au fur et à mesure
que j’égraine mes tracts, je cogite. Je vois la Ligue
nationale en train de monter, car elle apparaît aux
yeux d’une bonne partie des Istréens comme peut-être
le seul choix crédible pour se battre contre l’imposant
maire sortant.
Parizeau, ce nouveau candidat de la Ligue à Istres
est jeune, la trentaine. Il est présenté comme un
intellectuel bardé de diplômes. Son image reflète un
certain calme, tranchant avec l’attitude des dirigeants
historiques du parti, plutôt habitués à des dérapages
verbaux et à des polémiques.
Dans mon tract, je l’attaque essentiellement pour
les idées qu’il représente : le basculement de la ville
dans l’escarcelle de la LN ne constituera aucune
avancée pour les Istréens qui n’a pas de réel projet
pour les habitants. Se débarrasser du maire actuel
n’est pas suffisant.
Tout doucement une idée commence à prendre
forme dans mon esprit. Je sais que le projet du pleinemploi ne coûte absolument pas cher. Sa mise en
place est facilitée par l’étalement dans la durée entre
les premiers bénéficiaires qui se rueront et d’autres,
beaucoup plus sceptiques. Le premier obstacle réside
dans l’incompréhension :
— Il y a obligatoirement une erreur, ce n’est pas
possible de réduire aussi facilement le chômage,
affirment la majorité des gens.
L’inconscient collectif refuse d’admettre que la
société française est abusée depuis des décennies,
voire des siècles. Cela perdure avec des décideurs,
souvent des hommes politiques, sans imagination,
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sans vrai esprit critique. Ils ne sont capables que de
lancer des polémiques minables. Ils sont impuissants.
Alors cet inconscient collectif va cacher cette
réalité. Comment ? En usant de n’importe quelle
raison, souvent intellectuellement empreinte d’une
légère malhonnêteté et de mauvaise foi.
J’ai lancé mon initiative personnelle, bien sûr,
mais cette solution ne me plaît pas beaucoup, je ne
suis pas intéressé par la politique. Je vais quand
même retourner discuter avec les partis politiques
traditionnels pour leur présenter mon projet : celui
qui le lancera sera sûr de remporter les élections.
Un jour de marché, je discute du plan pour
l’emploi à l’improviste avec Jacques. Nous étions
ensemble
dans
l’association
politique
contre
Bernardini. Je présente le projet, qui semble susciter
de l’intérêt. Alors que j’ai promis d’être rapide et
succinct, notre discussion dure plus d’une demi-heure.
Je lui laisse un exemplaire de la proposition de 2011.
Les échanges que j’ai eus avec différentes
personnes attentives me donne un nouvel espoir. Je
reste quelques jours à réfléchir dessus. Là encore des
idées germent dans mon esprit. Je n’aime pas la Ligue
nationale, et encore moins tous ces intellectuels qui
prônent les idées fascistes les plus horribles. Certains
peuvent voter LN avec une légèreté, par exemple
pour simple amour de la patrie, ou avec un discours
raciste plus lié à leur méconnaissance de l’étranger
qu’à une idéologie. À mes yeux, ceux qui votent ainsi
pourraient être excusables.
Mais au fait, qui suis-je pour juger des opinions
des autres, et du vote de mes compatriotes ? Le vote
extrême n’a jamais été catalogué parmi les délits,
mais parmi les libertés. Pourtant, cet état des faits
dérange la majorité d’entre nous. Je ne dois pas
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redouter les suffrages, mais une certaine intelligentsia
qui manipule les foules.
L’intellectuel Parizeau ne m’apparaît pas faire
partie de ces immondes idéologues. Il était encarté au
Rassemblement républicain ces dernières années,
puis il s’est radicalisé. Il demeure professeur en
sciences politiques. Serait-il un de ces hommes
intelligents à qui je pourrais présenter mon projet ?
Peut-être. Je m’interroge sur l’utilité d’une Ligue
nationale qui donnerait du travail essentiellement aux
minorités ethniques, aux jeunes désœuvrés de nos
banlieues, à tous ces gens que la Ligue n’aime pas.
Cette évocation me fait sourire.
Lors de mes missions humanitaires, j’ai avalé de
pires couleuvres, travaillé pour des régimes qui tuent
leur propre population. La Ligue nationale est tout de
même éloignée de cet extrême. Je me résous à
contacter Parizeau.
Nous nous rencontrons à midi à une terrasse
autour d’un café. Il s’est renseigné sur moi :
— Tu veux me parler de lotocratie ? me lance-t-il.
Je lui réplique avec le sourire :
— Ah non ! La lotocratie est réservée pour de
grandes représentations des citoyens, pas à un niveau
local où les gens se connaissent mieux. Et puis il
faudra des décennies pour faire évoluer les idées.
Donc, non…
Je suis assez surpris que Parizeau ait mené des
investigations sur la Toile. Je devine que la Ligue est
intéressée par une meilleure représentativité des
Français : la LN pourrait facilement retirer ainsi une
ou deux centaines de députés, soit cent fois plus que
ce qu’ils obtiennent avec le système actuel.
Je précise brièvement l’objet de ma rencontre,
nous abordons quelques banalités afin d’instaurer un
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climat un peu plus propice à la discussion. Je trouve
Parizeau assez méfiant à mon égard, mais je le
comprends, il vient d’être parachuté dans la ville, sous
une étiquette qui lui vaut de nombreuses inimitiés,
dont la mienne. S’attend-il à un piège de ma part ?
Je poursuis mes présentations. En m’adressant à
un membre de la Ligue, je sais que je dois mettre en
avant certains arguments plus que d’autres : devant
mon interlocuteur il me faut opposer les valeurs du
travail contre celles de l’assistanat, et je m’y emploie.
J’insiste alors sur l’importance du labeur, en calant
mon discours sur la nécessité de remettre les Français
à l’ouvrage. Je rappelle qu’une France ne peut être
forte que par ses travailleurs. Je lui cite le cinquième
article du préambule de notre Constitution qui pose
l’obligation de travail pour tous les Français : il ne
s’agit pas de travailler uniquement dans le secteur
privé, une France forte doit l’être avec des gens qui
travaillent, des parents qui montrent aux enfants
qu’on ne reste pas assis sur un canapé toute la
journée devant la télévision. Il s’agit d’une éducation
implicite : le salut se trouve dans le travail. Rien ne
sert d’apprendre à l’école la fable sur le Laboureur et
ses enfants si nos filles et fils ont à leur maison
l’exemple que l’on peut vivre simplement d’aides
sociales. Je m’efforce de trouver des arguments
susceptibles de faire mouche auprès de mon
détracteur.
J’évoque également le libéralisme en l’opposant à
tout dirigisme étatique. Notre monde a changé, il est
devenu libéral et nous devons nous adapter. Libéral
signifie juste que nous sommes plus libres que dans
un système dirigiste. Mes propositions s’adressent à
des volontaires, personne n’est forcé, et par là, les
associations sont plus facilement enclines à accepter
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ces nouveaux bénévoles qui s’engagent dans leur
travail, alors qu’ils y rechigneraient s’ils y étaient
contraints.
Quelques hommes politiques proposent de temps
en temps de n’accorder des aides sociales qu’à ceux
qui donneraient, par exemple, cinq à dix heures de
leur temps pour des actions d’intérêt général. Je ne
questionne pas Parizeau sur ce point, car je me doute
qu’il abonde dans ce sens. Je balaie directement ces
propositions que je qualifie de dirigistes, ce à quoi
nous devons nous opposer, là, à nouveau. J’insiste
avec pragmatisme : nous ne pouvons pas contraindre
toutes les personnes qui déclarent être au chômage à
travailler cinq heures par semaine auprès des mairies,
par exemple, car nous n’avons pas de travail précis ni
d’encadrement à proposer à tous.
En revanche, si seuls les vrais chômeurs se
mettent à prospecter eux-mêmes des tâches utiles,
adaptées à leurs connaissances ou leurs formations,
alors ils trouveront du travail, étalé dans le temps. Il
ne faut aucunement chercher à contraindre les gens,
nous n’avons pas ce droit. Chaque individu doit être
regardé avec respect. Il ne doit pas exister pas d’un
côté des travailleurs, privilégiés, et d’un autre des
demandeurs d’emploi, sous-estimés. Chaque personne
qui demande à travailler doit pouvoir être entendue.
Je me surprends moi-même avec les propositions
que j’avance, car elles demeurent susceptibles de
plaire à la Ligue. Notre conversation s’ouvre, nous
évoquons également d’autres sujets, divers. Nous
citons Tocqueville et nous nous amusons en doutant
que les hommes politiques locaux l’aient lu alors qu’ils
prétendent gérer les citoyens.
Je suis satisfait de cette rencontre qui me laisse
de l’espoir pour relancer le travail pour tous. Le soir
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j’expédie à Parizeau un petit courriel faisant état de
notre entrevue et demandant, une fois qu’il aura lu les
documents que je lui ai laissés, si l’on pouvait
ultérieurement approfondir ce thème.
Quatre jours passent. Alors que je traverse ma
rue, je vois deux skinheads, ces têtes rasées aux idées
néonazies, accompagnés d’un homme de quarante ou
cinquante ans, en blouson militaire, à l’apparence
d’un baroudeur qui semblerait diriger une quelconque
opération. Ils sont devant la permanence de la Ligue.
Je n’aime pas ça, j’ai le sentiment qu’à l’échelle
départementale, dans certaines villes présentées
comme susceptibles de basculer, des opérations
musclées pourraient être enclenchées.
Deux jours plus tard, au matin, des graffitis
racistes trônent sur la façade de la LN. Pour moi,
aucun doute, la Ligue veut se faire passer pour
victime et va profiter de ces mentions racistes sur son
mur. Nous nous éloignons des propositions pour
l’intérêt des citoyens, et nous retombons dans le
travers de la division entre Français, les uns contre
les autres. Je laisse sur la Toile une mention de mon
amertume, et j’en informe Parizeau. Notre dialogue se
rompt.
Notre rencontre m’a cependant laissé de l’espoir,
et
j’entends
approfondir
la
divulgation
des
propositions sur le travail pour tous. Je réalise un site
Web très sommaire, avec des questions-réponses
simples. Le projet est assez aisé à mettre en œuvre :
un Istréen qui veut travailler démarche n’importe
quelle association, de son choix, à Istres ou dans une
autre ville. Il explique à l’association qu’il va travailler
en tant que bénévole, que l’association n’aura rien à
419

débourser, qu’il s’agit pleinement de bénévolat. Sa
structure doit juste lui donner une activité utile. Je
sais qu’il existe de nombreux organismes qui ont un
grand besoin de travailleurs, que des emplois sont à
pourvoir. Je conçois également qu’il n’y aura pas de
ruée des demandeurs d’emploi, mais un étalement
entre ceux qui y croient tout de suite, et d’autres, plus
sceptiques ou méfiants, qui attendront six mois ou un
an avant de s’impliquer.
Le but est que les volontaires prouvent à la mairie
leur volonté de travailler et la mettent devant le fait
accompli. Le discours que ces bénévoles pourraient
tenir serait :
— Je cherche à travailler, avec un contrat dans le
secteur privé. Et en attendant, je me rends utile à la
société. Ceux qui ont des contrats dans le secteur
privé ramènent dans leur foyer au minimum un millier
d’euros chaque mois. Moi, non, je vis avec une
indemnisation inférieure, celle de Pôle emploi ou le
RSA. La mairie d’Istres peut-elle compléter mon
indemnisation
jusqu’au
niveau
des
autres
travailleurs ? Parce que la mairie a maintenant la
preuve que je suis un vrai demandeur d’emploi,
contrairement à d’autres qui disent rechercher du
travail, mais s’abstiennent de travailler bénévolement.
Je suis une victime du chômage, pouvez-vous, s’il vous
plaît, indemniser ce côté « victime » ? Merci.
Je m’efforce de faire cohabiter une certaine
simplicité et des calculs prétendus complexes, en
offrant en téléchargement les vingt ou trente pages du
projet présenté en 2011. Pour rendre la forme
attrayante, je rajoute une vidéo. Je me filme à l’aide
d’un petit caméscope et poste le montage sur un
réseau social.
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Voilà une dizaine de jours que ma présentation est
en ligne lorsque ma sœur, Alexandra, vient nous
rendre visite, depuis Paris. En famille nous abordons
différents sujets. À l’occasion d’une discussion, elle
me demande des précisions sur mon éventuel
engagement dans les municipales et surtout sur les
projets que je défends pour la ville. Je réponds par
l’emploi. Surpris, il me questionne davantage.
Alexandra imagine tout de suite ce projet dans
son village en lointaine banlieue parisienne, en en
soumettant l’idée aux candidats. Je ne suis pas
défavorable à ce que de petites communes mettent en
place ce projet, sauf que je ne pourrais pas le suivre
sans perte de temps, au détriment de pouvoir me
concentrer sur des villes plus grandes. Ma réponse est
mitigée. Alexandra reste intéressée. Elle critique ma
vidéo qui donne une image d’amateurisme et me
propose d’en faire une nouvelle, avec des questions et
des réponses entre elle et moi. Je gribouille sur un
papier quelques idées à développer, toujours assez
succinctement pour ne pas lasser.
Alexandra a apporté un nouveau souffle à mon
projet. Tandis que l’ensemble des personnages
politiques ont abdiqué en matière de lutte contre le
chômage, mes proches prennent le temps de vérifier
les calculs que je propose sont séduits par la
possibilité d’un plein-emploi réel.
À Istres, les listes électorales sont sur le point de
se clore. J’abandonne l’idée de monter un
mouvement : je n’en ai pas les capacités, ni l’envie. Je
ne dois pas m’engager dans une telle voie. En
revanche j’ai toujours l’intention de faire des
propositions utiles. Si un parti politique existant, quel
qu’il soit, veut en reprendre certaines idées, qu’il le
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fasse. Une liste de gauche qui entend se détacher de
la ligne prise par Bernardini est en train de se mettre
en place. Je rencontre certains de ses membres. Ils
m’annoncent avoir consulté des juristes et des avocats
qui ont déclaré mon projet irréalisable ou illégal.
Lorsque je questionne pour connaître les points
concernés afin de corriger mes propositions, on me
répond qu’il s’agit d’avocats qui ont de longues
années d’expérience. Je n’obtiens aucune autre
information.
Je rage intérieurement, mais me fais vite une
raison. Ce type de réponse, entièrement dogmatique
puisqu’elle repose sur la qualité des personnes qui
s’expriment sans même étudier les idées. Cette
attitude m’est déplaisante au premier abord. Pourtant,
en y réfléchissant, elle me conforte dans le projet : si
les propositions que j’affiche étaient erronées, leur
inexactitude m’aurait tout de suite été signalée. Or, ce
n’est pas le cas. Je pensais également que la droite
défendait les idées d’une économie libérale, avec la
nécessité, pour cette économie, de maintenir un
certain niveau de chômage au sein de la population.
Mais je constate que la gauche, aussi, ne fait pas
d’effort pour les personnes sans emploi. C’est un peu
comme si cette situation permettait aux partis de
gauche d’exister, drapés dans de beaux draps tout
théoriques.
Sans citer aucun texte de loi, aucune
jurisprudence, on m’oppose la crédibilité d’avocats en
matière du droit du travail. Je sais pourtant que j’ai
réussi
à
faire
prospérer
une
question
de
constitutionnalité dans ce domaine, alors que je doute
que ces avocats réputés à gauche n’y soient un jour
arrivés, quand bien même ils auraient essayé.
Une idée me vient à l’esprit : on me dit
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implicitement que je n’ai pas autant d’expérience en
matière de droit du travail que des avocats. Je vais
contacter des syndicats et leurs conseils juridiques,
toujours en matière d’emploi. Cette fois je ressors la
QPC que j’avais déposée quelques mois plus tôt.
Je décroche mon téléphone et je joins les services
juridiques
des
sièges
des
trois
principales
organisations syndicales, CGT, FO et CFDT. Je leur
expose qu’une Question est en cours d’étude devant la
Cour de cassation, et l’enjeu étant que des travailleurs
précaires puissent gagner dix pour cent de salaire
supplémentaire, ce qui est loin d’être négligeable
pour ces travailleurs pauvres. Les syndicats peuvent
se joindre à ma Question. Certains d’entre eux me
demandent des précisions que je fais parvenir par
courriel. D’autres déclarent qu’ils vont me rappeler.
Je ne reçois rien dans les jours qui suivent, mais
ce n’est pas grave, je me fais à l’idée de ne rien
attendre de ces syndicats. En revanche, à Istres, face
au refus de personnes de gauche, je me conforte que
je progresse sur le thème de l’emploi. À ce stade, la
droite et la gauche m’apparaissent à un niveau égal
dans l’incompétence et la méconnaissance des enjeux
économiques et sociaux.
J’apprends que la liste du candidat de droite,
Patel, vient de subir des défections. Chaque colistier
doit demander auprès du maire une attestation
d’inscription sur les listes électorales. Il semble que
Bernardini ait usé de son pouvoir, ou d’intimidations,
pour faire changer d’avis certains Istréens qui lui ont
réclamé ce document. Le Rassemblement républicain
est seul parti auquel je n’ai pas présenté mes
propositions sur l’emploi. Nous nous rencontrons,
avec Patel, durant une demi-heure, peut-être une
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heure. Ses propositions sont déjà closes, mais il
évoque la possibilité de réaliser une action en
parallèle. Je suis toujours convaincu qu’un candidat
qui propose de manière crédible un emploi massif sur
la commune sera élu. Je rejoins sa liste.
Les semaines nous rapprochent de la date de
l’élection. Bien qu’arrivé tardivement par rapport aux
autres colistiers, je participe à cette campagne. Mon
projet est passé aux oubliettes, sauf deux lignes sur
un tract spécifique à un quartier plus touché par la
problématique de l’emploi.
Nous perdons les élections. Bernardini arrive avec
une dizaine de points d’avance sur le candidat de la
Ligue.

56 – L’appel téléphonique
Je ne me focalise pas trop sur le rapt de 2008. Je
diversifie mes activités, je reprends petit à petit une
vie un peu plus normale. Cependant ni j’oublie ni je
capitule.
Je suis toujours victime, et même lorsque je
sortirai la tête de l’eau, par rapport aux menaces
contre moi-même ou les enfants, et par rapport au
divorce, la question de la dette relative à la rançon
payée ne sera pas entièrement réglée. Certains
membres de ma famille qui ont déboursé des fonds
persisteront à me demander de rembourser ce que
Rachel leur a volé. Ils m’ont aidé, et je ne dois pas les
abandonner.
Un obstacle important dans cette affaire a été
l’attitude de la policière qui m’avait convoqué : elle
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n’aurait jamais dû me dire de renoncer à ce que la
justice soit rendue dans l’affaire du faux rapt. Elle
n’aurait jamais dû me menacer de prison si je
persistais à vouloir faire surgir la vérité. Comment
peut-on imaginer que des personnes qui décident de
s’engager au sein de la police, souvent par idéal de
justice et de traque de criminels, puissent s’investir
dans l’étouffement d’une telle affaire ? Je ne
comprends toujours pas l’attitude de l’agent Chesnay.
Elle est assez jeune, donc normalement toujours
motivée par ses premiers idéaux. Elle serait en fin de
carrière, je pourrais penser qu’elle est devenue
blasée, lassée, peut-être par des années de métier, et
désabusée de voir qu’elle agit dans un système qui
libère certains délinquants. Mais ce n’est pas le cas.
Je veux bien la croire lorsqu’elle m’avait annoncé agir
sur instruction du parquet. D’ailleurs les faits
montrent que le blocage se situe au niveau du bureau
du procureur. En revanche, on ne peut pas me faire
croire qu’elle a été contactée directement par un
procureur. Ces services d’Aix ont fait appel à un gradé
du commissariat, peut-être le commissaire de police
lui-même, qui a ensuite demandé à cet agent de
m’intimider.
Avec le temps qui passe, l’agent Chesnay regrettet-elle ses pressions ? Certes elle a commis une faute,
mais doit-elle laisser, seule, son nom ? L’année
dernière j’avais écrit un recommandé au commissaire
par rapport à ces faits, mais ne serait-il pas plus
judicieux
que
je
m’adresse
directement
à
l’intéressée ?
Je reprends à peu près les mêmes thèmes que
ceux expédiés au chef du commissariat : je regrette le
déroulement des auditions, puis je précise que je ne
crois pas que l’agent soit à l’initiative des pressions,
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et en conséquence je lui demande, poliment, de me
dévoiler l’identité de la personne qui a donné l’ordre
illégal.
J’ai conscience que normalement une telle lettre,
recommandée, ne doit pas être adressée à des agents.
C’est en tout cas l’expression de la pensée générale :
— Quoi ? ! Tu fais face à un policier qui te
demande de te taire, et toi, tu lui envoies une lettre
recommandée… Mais tu es fou !
Mon action réside dans ma pratique de la
résolution de litiges. Souvent, pour obtenir un
règlement amiable, il convient d’exposer les faits dans
une lettre afin d’une part d’ouvrir le dialogue et
d’autre part de lever d’éventuels malentendus. Si je
ne prends pas l’initiative d’écrire à l’agent Chesnay, il
n’y a aucune chance pour que ce soit elle qui me
contacte la première. Je devrais alors m’en tenir à la
plainte classique que j’ai déjà déposée. Or, on ne porte
plainte qu’en dernier recours. L’ouverture d’un
dialogue, bien qu’assez peu probable, passe
obligatoirement par une action de ma part, et tant pis
si je vais contre certaines conventions. Ma lettre est
expédiée.
Je n’étais pas très bien préparé à faire ainsi. Il
fallait que j’écrive, certes, mais j’éprouve quelque mal
à anticiper les réactions. L’agent Chesnay peut me
convoquer, c’est l’objectif, et alors nous pourrons
discuter de l’affaire du rapt. La policière peut
également ignorer ma lettre, s’en moquer, et la
poursuite que j’ai engagée contre elle reste
inchangée. Plane tout de même la possibilité de
mesures de rétorsion à mon encontre. Cette
possibilité existe même si je me suis efforcé d’en
diminuer le risque par une lettre somme toute
courtoise.
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Au fond, l’agent s’est laissé aller à exercer une
pression inadmissible. Elle est seule en première
ligne, elle doit penser n’avoir fait que répondre à un
ordre donné par sa hiérarchie. J’estime assez
improbables de nouvelles actions à mon encontre,
mais je dois m’en méfier.
Je retourne étudier mes propres documents,
toujours dans l’espoir d’y découvrir des idées qui
viendront m’aider. Je prépare à nouveau mon cerveau
pour une montée en température. Je commence par
réfléchir à la base de mon problème : Aix-en-Provence.
Je me souviens, à l’occasion de mon divorce, de ce
rapport horrible de l’experte. Lorsque j’avais poussé
mes investigations sur la Toile, j’étais tombé sur une
mention de la franc-maçonnerie aixoise. Y aurait-il au
sein de la justice quelques protections entre différents
acteurs ? Les loges sont présentées comme un club
extrêmement fermé dans lequel les membres se
rendent des services réciproques : l’un d’eux, qui a
commencé à classer l’affaire sans suite dès 2008,
aurait-il demandé à son entourage de l’aider à
maintenir mon dossier clos, quels que soient les
moyens à employer ?
Je relis le rapport de l’expert. Je le trouve toujours
rempli d’autant de mensonges que la première fois où
je l’avais parcouru. Mais aujourd’hui, une phrase,
passée
auparavant
inaperçue,
m’interpelle.
L’enquêtrice sociale a écrit à mon propos et à celui de
Rachel :
« Il affirme qu’elle aurait fait enlever sa fille aînée
(alors au Congo) par des amis à elle, pour qu’il paie
une rançon, qu’elle aurait ensuite partagée avec eux.
Il aurait découvert l’arnaque avant de payer. »
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Jusqu’à présent je n’avais pas fait attention à
cette phrase tant j’avais balayé l’intégralité de ce
rapport de mon esprit. Mais là, je suis choqué par ce
que je lis : les propos, l’histoire de Rachel qui fait
réellement kidnapper Jessie est la même que celle
racontée par l’agent Chesnay. J’ai la forte intuition
qu’une personne au sein du parquet tisse cette
histoire déformée, la même personne qui a envoyé ses
notes à la policière puis à l’experte sociale. Or, c’est
un juge qui a nommé cette dernière. Il m’apparaît un
peu plus probable que ces personnes soient rentrées
en contact par ce réseau franc-maçon aixois. Au-delà
du simple parquet, l’empêchement d’une enquête
effective avait été confirmé par le parquet général.
Je pianote sur un moteur de recherche le nom du
procureur général actuel, Jean-Marie Huet, affublé du
terme « maçon » puis « franc-maçonnerie ». Je
n’obtiens aucun résultat. En revanche, le seul nom du
procureur général affiche un résultat surprenant :
avant qu’il ne soit nommé à son poste prestigieux, il
avait été épinglé par un hebdomadaire satirique.
Après avoir été simple procureur dans des parquets
de province, il vient d’être nommé auprès de la garde
des sceaux lorsque son frère se fait arrêter pour un
excès de vitesse. Est-il alors intervenu pour faire
sortir son frère de garde à vue et annuler la
contravention ?
Les gens sont souvent choqués de l’utilisation par
certains fonctionnaires de leur pouvoir à des fins
strictement personnelles. Pour ma part, ce n’est pas le
cas. Je me plais à imaginer certaines situations, des
cadres différents. Je lie le comportement d’un individu
avec sa manière de penser. Je ne blâme pas la
personne, j’en déduis juste que c’est une personne
sans grand esprit.
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Ainsi en partant du fait divers, j’imagine une série
de dialogues, fictifs, par exemple au téléphone. Il ne
s’agit que d’un jeu pour moi, mais ce jeu me permet
de calibrer l’individu.
— Bonjour Jean-Marie, tu vas bien ?
— Oui, et toi, quoi de neuf ?
— En fait j’ai besoin d’un petit service. Il n’y a pas
plus d’une heure je me suis fait arrêter pour excès de
vitesse par des gendarmes. J’ai eu beau dire que
j’étais le frère du procureur, ils n’ont rien voulu savoir
et ils m’ont dressé un PV. Tu peux le faire sauter,
n’est-ce pas ?
— Oui, aucun souci. Je te tiens au courant.
Puis j’imagine une autre manière de répondre :
— J’ai besoin d’un petit service. Je me suis fait
arrêter pour excès de vitesse. Tu peux faire sauter le
PV, n’est-ce pas ?
— Attends, que s’est-il passé ?
— C’était la sortie de la ville, mais toujours en
ville, alors, je roulais à 90…
— Et tu as dit aux gendarmes que tu étais mon
frère ? Tu aurais pu t’en abstenir, tu sais que je
n’apprécie pas les passe-droits. Non, je suis désolé,
mais il faut que tu paies ton amende…
D’autres réponses pourraient être plus originales
ou cinglantes :
— Attends, tu te moques de moi ? Tu te paies une
voiture à plus de trente mille euros, tu manques de
renverser une petite fille s’il s’en était trouvé une sur
ta route, et tu viens me demander d’intervenir pour
trois cents euros ? Tu as de la chance que je ne puisse
pas la multiplier par dix, ton amende, car c’est bien ce
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que tu mérites !
C’est en constatant le choix de la réponse
apportée par le procureur que je me fais une idée de
la personne. Je ne critique pas son choix, qui ne
m’apparaît qu’être un indice sur sa personnalité
réelle.
Un
présupposé
en
programmation
neurolinguistique reprend exactement cette analyse :
« Les informations les plus intéressantes sur une
personne sont celles qu’elle nous communique par
son comportement. »
Je ne pense pas que ce procureur se soit engagé
dans une carrière de magistrat avec l’intention de
bénéficier de passe-droits. Non, je veux bien croire à
la sincérité de son choix. Si, plus tard, il a pensé aider
son frère, de la manière qui a été rapportée, c’est
parce qu’il ne voyait pas d’autre possibilité que ce
qu’il a fait. Je persiste à penser qu’il ne se sentait pas
capable de faire la morale à son frère, ou n’avait pas
la force de lui opposer un refus. Son comportement
m’apparaît comme une limite d’esprit.
En revanche, je m’interroge plus sur les raisons,
pour le gouvernement, d’avoir nommé une telle
personne au poste prestigieux et influant de
procureur général, au sein du second parquet général
de France, derrière Paris.
Cependant mes recherches ne débouchent sur
aucun lien avec la franc-maçonnerie. En reprenant la
lettre que m’a envoyée le parquet général, je note
qu’elle est signée d’une autre personne, un avocat
général sur lequel je ne découvre, à son sujet non
plus, aucun lien avec le maçonnisme. Dans ce milieu,
le secret étant de rigueur, cette absence de publicité
ne prouve rien. Je m’en tiens à ce que j’avais lu sur un
forum, qui mentionnait plusieurs noms de juges ou de
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procureurs locaux. Je me fais à l’idée que certains
d’entre eux puissent être à la source du blocage de
ma situation.
J’exclus la thèse de complot. D’abord je suis un
simple inconnu. Ensuite je ne crois pas aux
manipulations
de
plusieurs
personnes
qui
fomenteraient de quelconques manœuvres de masse,
même si ce thème est abondant sur internet. Les
francs-maçons m’apparaissent plutôt comme des
personnes à l’envergure plutôt limitée, qui ont besoin
de se lier en réseau pour réussir ce qu’elles n’arrivent
pas à faire seules.
Dans mon cas, je pense que ces gens, en 2012,
ont voulu couvrir l’erreur de l’un d’entre eux en 2008,
mais sans réfléchir que les faits passés étaient
prescrits au terme de trois ans. C’est-à-dire que si des
fonctionnaires ont commis des fautes, celles-ci ne
peuvent plus leur être reprochées sur le plan pénal
après trois ans. Sauf que ces francs-maçons au sein
du parquet, forts de leur puissance et de leur
impunité, n’ont pas pris la peine de réfléchir à cette
question de date : ils décident de me faire taire, de
m’anéantir, et il doit en être ainsi.
Cette situation ne me convient pas.
Deux jours plus tard, j’appelle le ministère de la
Justice. Je donne la référence de la dernière
correspondance qui m’a été adressée, ainsi que le
nom de son signataire, M. Pion. J’obtiens ce dernier
au téléphone et je rappelle brièvement les faits.
— Monsieur, j’ai suivi vos recommandations, j’ai
saisi le parquet général au sujet du prétendu rapt de
2008, je rappelle qu’une rançon a été versée parce
qu’une enfant a été déclarée kidnappée, nous sommes
en pleine affaire criminelle, poursuis-je.
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— Dans ce cas, le parquet général a dû vous
répondre positivement.
— Mais monsieur, c’est ce que je vous ai écrit
précédemment, et que je rappelle : l’année dernière
j’ai été convoqué au commissariat d’Istres sur ordre
du parquet pour que je me taise sur cette affaire.
Comment voulez-vous que le parquet débloque la
situation s’il est lui-même à l’origine des pressions ?
C’est impossible. Par contre, s’il vous plaît, j’aimerais
savoir auprès de qui porter plainte : ma plainte contre
la policière ne sera jamais autorisée par le parquet
d’Aix si ce sont eux à l’origine du problème.
— C’est ce que vous dites.
Sa réponse éloigne les possibilités du maintien de
la discussion. Pourtant je ne peux pas raccrocher
comme ça, je dois continuer à l’interpeler :
— Dans ce dossier, il y a un autre problème. Je
suis en divorce avec ma femme, et à l’occasion d’une
expertise sociale, la mention du rapt et du paiement
de la rançon est apparue. Or, cette version a été
modifiée et une nouvelle théorie qui n’est ni la mienne
ni celle de ma femme est apparue. Mon épouse, qui
persiste à soutenir qu’elle a payé la rançon à des
inconnus, ne va pas soudainement déclarer qu’elle a
pris l’argent pour sa poche. Or, il est pourtant écrit
noir sur blanc dans ce rapport que j’aurais découvert
l’escroquerie avant de quand même payer.
J’aborde alors le fond du problème :
— Cette nouvelle version n’émane pas de nous.
Lorsque j’ai fait une recherche sur internet sur cette
experte, je suis tombé sur un texte qui la dit liée à des
juges francs-maçons aixois. Comment porter plainte
contre un franc-maçon ? Je parle bien d’une plainte
efficace, et non pas d’un dossier qui va être faussé,
écarté, et à la fin qui se retournera contre moi, avec
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ma condamnation au titre d’une calomnie ? Donc je
repose ma question : comment porter efficacement
plainte, ailleurs que devant un tribunal d’Aix-enProvence, contre un ou plusieurs francs-maçons ?
— On va vous répondre, monsieur. Au revoir.
— Au revoir.

57 – La porte
Trois, quatre semaines passent, j’attends ce
courrier du ministère de la Justice. Les délais
habituels sont plutôt de l’ordre de deux ou trois mois.
Nous sommes fin avril, le beau temps arrive avec le
soleil.
Ce soleil a toujours été pour moi une source de
chaleur réconfortante. Un peu comme un reptile,
j’aime sentir ses rayons avec une légère torpeur qui
m’envahit. Nous avons sorti les T-shirts avec un peu
d’avance. Nous sommes un dimanche, avec les
enfants nous allons manger chez ma grand-mère.
Après le repas je les laisse s’amuser dans le jardin,
tandis que je retourne travailler chez moi.
Mon bureau est à l’extrémité du couloir d’entrée.
J’avance
assez
bien
sur
mon
travail
de
programmation : j’ai besoin d’avoir l’esprit libre et le
calme environnant m’aide. Voilà une heure que je
progresse assez bien.
Peut-être y a-t-il quelques bruits dans la rue, bien
que le dimanche après-midi les gens ont l’habitude de
rester chez eux. Lorsque je travaille, je fais aisément
abstraction de l’agitation extérieure simplement parce
que je suis concentré sur ma production intellectuelle.
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Soudain une explosion retentit et la lumière
extérieure pénètre violemment, d’un coup chez moi. Il
n’y a plus de porte fermée, elle vient de s’ouvrir d’un
éclat. Un homme avance, à contre-jour. Il fait
quelques pas dans l’entrée. Il est grand, assez
costaud, il porte une écharpe autour de son cou. Je
sursaute à mon bureau. Ses pas sont entravés par un
vélo électrique que j’avais laissé au milieu du couloir.
L’homme fait alors demi-tour. Ma maison est
bizarrement agencée, de sorte que je suis obligé de
passer par un autre couloir pour sortir derrière cet
homme. Je sors dans la rue, je vois l’homme à
l’écharpe au sein d’un groupe de quatre personnes. Ils
avancent lentement sur le large trottoir.
Par précaution je retourne chez moi prendre mon
téléphone portable, je ne sais pas ce qui peut
m’arriver quand j’irai rencontrer ce groupe
d’hommes. Je ressors dans la rue. Je suis choqué, je
ne réagis que par automatismes. Les hommes sont
maintenant à une trentaine de mètres. Le porteur
d’écharpe se retourne dans ma direction. Je lui fais
signe de ma main de venir me voir, et je me dirige
vers leur groupe.
Je fais quelques pas. Mais quelque chose me
dérange, et m’attire ailleurs. Ce n’est pas mon
conscient qui me pousse ainsi, j’agis par réflexes, je
n’ai plus aucun contrôle. Un détail a attiré mon
attention : un homme est assis à la place du passager
d’une voiture stationnée exactement devant ma porte.
Il a l’air de téléphoner. Je ne sais pas pourquoi, mais
alors que j’allais avoir des explications avec le groupe
d’hommes, j’effectue des pas en arrière et me dirige
vers la personne au téléphone. Mais ça ne me suffit
pas. Ce n’est pas de regarder cet homme qui m’attire,
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non, il y a autre chose, je dois contourner la voiture,
jusqu’à pouvoir lire sa plaque d’immatriculation.
Je subis un nouveau choc : il s’agit d’une plaque
administrative, une série de chiffres clôturée par la
lettre « A ». Je connaissais ces immatriculations
réservées aux véhicules banalisés de l’administration,
c’est-à-dire la police ou les douanes. Une femme
assise au volant. Deux policiers en civil sont là, en
planque, devant chez moi, lorsqu’on vient défoncer
ma porte… Je les interroge :
— C’est une plaque administrative ?
Ils m’entendent bien, mais je vois leurs visages
tout aussi sidérés. Je réitère ma question :
— C’est une plaque administrative ? OK, je ne
peux rien vous demander…
— Monsieur, me répond l’homme par la fenêtre de
son véhicule, ce n’est pas ce que vous croyez…
— C’est une plaque administrative ?
Je répète inlassablement en boucle ma question
comme si j’étais incapable de réfléchir à formuler une
phrase intelligente.
— Monsieur, ce n’est pas ce que vous croyez… Ce
groupe de jeunes gens s’amusait à se bousculer, et
l’un d’eux a trébuché et est tombé chez vous.
Je suis perdu dans mes pensées. L’homme me dit
que ce n’est pas ce que je pense, mais je suis bien
incapable d’avoir la moindre pensée sensée. Je ne
pense pas, je ne réfléchis pas, je suis ailleurs,
totalement déconnecté. La fracturation de ma porte a
été tellement violente que depuis cet instant j’ai perdu
tout repère logique. Je suis sorti dans la rue par
réflexe, puis je me suis attardé à cet homme dans la
voiture, et enfin à sa voiture, par une intuition qui me
guidait.
Je rentre chez moi. Je regarde la serrure : c’est la
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gâche, un élément électrique de la serrure qui a
sauté, c’est assez facile à remettre en place. Je ferme
ma porte, à clé et à double tour. Je retourne m’asseoir
à mon bureau, devant mon ordinateur. Je ne sais pas
si je travaille, je n’ai plus conscience de rien. Je suis
assis. Peut-être dans deux ou trois heures j’irai
chercher les enfants.

58 – À côté de la plaque
J’ai subi un réel choc qui continue à se faire
sentir. On ne réalise pas assez ce qu’est une intrusion
dans un endroit que l’on pensait fermé. L’irruption
gratuite de cet homme a modifié plusieurs de mes
perceptions. Maintenant, à chaque petit bruit, dans la
rue par exemple, je sursaute. Pourtant, depuis l’âge
de huit ou dix ans, je faisais partie des gens qui
demeurent impassibles lorsqu’une déflagration se
produit.
Je me souviens que c’était, enfant, à l’occasion
d’un film, Zorro, que je m’étais entraîné à ne pas
tressaillir. L’épisode qui m’avait marqué était celui où
l’on voit Don Diego arriver pour la première fois à Los
Angeles, où il fait la rencontre du sergent Garcia. Il
explique à ce dernier que son serviteur, Bernardo, est
sourd et muet. Le sergent, dans le dos de Bernardo,
tire un coup de feu en l’air pour vérifier la surdité. Le
plan montre le visage de Bernardo qui grimace
lorsqu’il entend la détonation, mais sans tressaillir.
J’avais aimé cette manière de se contrôler, et après un
tout petit entraînement, voilà trente ans que je
m’amuse à voir les autres sursauter tandis que je
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reste impassible.
Mais malgré cette connaissance que j’avais, à
savoir qu’il est inutile de tressaillir lorsqu’on entend
une déflagration parce que le coup est déjà parti, je
me surprends à sursauter au moindre bruit. Je sais
pourtant qu’il n’y a plus de danger, mais de très
anciens réflexes se sont à nouveau installés. J’ai
analysé l’intrusion de cet homme : ce n’était qu’une
intimidation, il n’était pas rentré pour me voler, mais
seulement pour me faire peur.
La peur est un sentiment fabriqué par notre
cerveau limbique, celui des émotions, ou peut-être par
notre cerveau reptilien. L’utilité des sentiments pour
nous-mêmes réside dans le fait d’engendrer des
actions plus réfléchies. La peur doit déclencher
immédiatement des réflexes de sauvegarde, et en
même temps envoyer à notre cortex une interrogation
sur un possible danger. Une fois que nous avons pris
conscience d’un éventuel danger, le sentiment de peur
doit disparaître pour laisser place à l’analyse et à la
réflexion.
Il existe des situations dangereuses, mais nous
pouvons ne pas en être conscients, tout comme nous
pouvons quelquefois avoir peur alors qu’il n’y a pas de
danger. La peur peut aussi durer une fraction de
seconde, tout comme s’installer plus longtemps dans
notre esprit. La peur n’est rien d’autre qu’un signal.
La peur n’est pas une réalité, la peur ne correspond à
rien de palpable, rien d’existant, à la différence du
danger qui lui peut être réel s’il est avéré.
Si je ressens une certaine crainte, je dois réfléchir
à son sujet, voir si elle est justifiée ou non, prendre le
cas échéant des mesures pour diminuer le danger, et
une fois tout ceci fait, balayer ce sentiment devenu
inutile.
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L’analyse des récents événements est assez facile.
Il y avait tout un groupe d’hommes. Ils auraient pu,
une fois ma porte ouverte par l’un d’entre eux,
pénétrer en masse chez moi, et tout casser. Leur
intimidation aurait eu beaucoup plus d’effet, mais ça
n’a pas été le cas. M’ont-ils alors simplement envoyé
un signal ? Mais alors pourquoi étaient-ils quatre,
deux auraient suffi ? Et pourquoi ces policiers étaientils en planque à deux mètres de ma porte, mais
surtout sous la caméra de vidéosurveillance de la
rue ? Dans ma tête j’emploie le mot « policier » par
simplification, mais il peut tout aussi bien s’agir de
gendarmes, de douaniers ou d’autres forces de
l’ordre. Je dois réfléchir. Était-ce juste une
intimidation ou plutôt un piège qui m’était tendu ?
J’avais relevé la plaque d’immatriculation bien
que je doute qu’elle puisse m’être de quelque utilité,
car les policiers eux-mêmes savent où se trouvent
leurs véhicules à tout moment, ainsi que la nature des
opérations qu’ils entreprennent… J’effectue une
recherche sur la Toile. J’apprends qu’elles ont été
abandonnées il y a quelques années au profit de
plaques
classiques :
maintenant
les
véhicules
banalisés de la police ne sont plus composés d’une
série de chiffres se terminant par la lettre « A », mais
des immatriculations ordinaires. Ce n’est que pendant
une période de transition que l’ancien système est
conservé.
Les deux premiers chiffres de la plaque
correspondent au département. Dans mon cas il s’agit
des Alpes-Maritimes pour le 06. Nice est à trois
heures de route d’Istres, pourquoi viennent-ils de si
loin ? Je découvre qu’avec les anciennes plaques
administratives, les véhicules ne pouvaient sortir du
département qu’à la condition d’établir préalablement
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un ordre de mission. Ce n’est plus le cas avec les
nouvelles immatriculations. Cette procédure signifie
que les policiers avaient fixé par écrit depuis quelques
jours qu’ils se posteraient en planque devant mon
domicile.
Au-delà de la simple intimidation, ce qui m’est
arrivé relève peut-être d’un piège. Je n’étais pas censé
apercevoir les policiers en planque. Logiquement
j’aurais dû simplement me contenter de porter plainte
contre X au commissariat après les faits. Et là, les
policiers en planque auraient sorti leur version :
— Monsieur Aubert fait l’objet d’hallucinations.
Ce jour-là nous étions en planque devant chez lui,
pour une autre affaire, et il ne s’est rien passé.
Monsieur Aubert invente des histoires, cherche à se
faire passer pour une victime, alors qu’il ne l’est pas.
La menace de l’agent Chesnay se confirmerait :
— Si vous continuez dans cette affaire, vous ferez
entre six mois et cinq ans de prison pour dénonciation
calomnieuse ou de faits imaginaires, m’avait-elle
annoncé.
Lorsque l’homme avait pénétré chez moi, j’avais
remarqué son écharpe. Nous sommes en avril et il fait
relativement bon. Nous ne portons plus de pull-over et
encore moins d’écharpe. Celle-ci était de couleur
noire et rouge, un peu à l’image de Toulon pour le
rugby ou de Lens, avec le brillant en moins. Côté foot,
tout le monde soutient l’Olympique de Marseille dans
la région, ou éventuellement le club d’Istres, aux
couleurs violettes. Ce dimanche après-midi il n’y avait
pas de match… Je ne m’explique la présence de ce
groupe de personnes que par un déguisement. Ces
gens faisaient semblant d’être un groupe de footeux.
Ils voulaient donner l’impression rapportée par le
policier en planque, d’un groupe de jeunes qui
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rigolent. Pourtant je sais reconnaître les vrais jeunes
et ceux qui font semblant. Les quatre étaient de peau
blanche et leur apparence n’était pas naturelle. Ils me
faisaient directement penser à ces policiers qui se
déguisent lors de manifestations et commettent
quelques actes de violence pour jeter le discrédit sur
le mouvement de contestation.
C’est une vue d’ensemble que j’ai, celle des
policiers en planque devant chez moi. Pourquoi ? Sur
cette affaire, je vais demander la sauvegarde des
enregistrements vidéos de ma rue. Là encore c’est
une anomalie : pourquoi envoyer des agents effectuer
une quelconque surveillance alors que les caméras
sont bien mieux situées et leurs enregistrements
constitueront
une
meilleure
preuve
que les
déclarations de ces agents ?
Je téléphone à mon frère. Il est un lecteur assidu
d’un quotidien satirique qui mentionne le temps à
autre ces policiers qui se déguisent, mal, en civils. Je
lui raconte ce qui vient de m’arriver. Mais je ne
rencontre que son scepticisme. Lorsque je lui
rapporte les antécédents, ma lettre recommandée à
l’agent Chesnay, il me dit que je suis fou d’expédier de
tels courriers à des policiers. Je ris plus que lui : celui
qui conserve une conduite intègre peut écrire ce qu’il
veut, tant qu’il reste dans certaines limites du
convenable, et je pense que c’est mon cas.
Il me faut les enregistrements vidéos de ma rue.
J’appelle mon assistance juridique :
— Vous vous plaignez parce qu’on vous a fracturé
votre porte, c’est votre préjudice ? m’interroge mon
interlocutrice.
— Euh… non, madame. J’ai réparé ma serrure. Le
problème n’est pas une question de porte, mais de
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menaces. Quelle est l’étape suivante de ces gens-là ?
Il y a une vidéo, j’ai besoin, s’il vous plaît, de votre
intervention, un avocat, un juriste, peu importe, mais
je souhaite récupérer le film avant qu’il ne soit effacé.
Les images sont conservées un mois par la ville.
— D’accord, je vais vous obtenir un rendez-vous
avec un juriste sur Martigues.
Je m’y rends. Un homme me reçoit. Il écoute
attentivement mon histoire, et alors que les autres
personnes à qui je la raconte montrent du
scepticisme, mon interlocuteur établit un lien au-delà
même de ce que je faisais :
— Monsieur, me dit-il, la police et le parquet vous
demandent de laisser tomber l’affaire du rapt. Et l’on
vient jusqu’à vous démolir la porte. Que cherchezvous ? Vous voulez la tranquillité pour vous et vos
enfants, n’est-ce pas ?
— Hum, je reste dubitatif. Que proposez-vous ?
— Vous envoyez une lettre recommandée au
parquet comme quoi vous vous désistez de toutes les
affaires depuis 2008 ! Notre assistance juridique ne
vous fournira l’aide d’aucun avocat. Abandonnez tout.
Je rentre chez moi en réfléchissant sur ces
paroles. J’expédie un courriel à toute ma famille en
demandant à chacun s’ils abandonnent le montant
qu’ils ont, chacun de leur côté, payé.
Deux jours plus tard ma sœur me répond que,
même si je me rétracte, je devrais tout de même être
prudent durant les six mois qui suivent : je ne dois
plus sortir le soir seul, ma voiture pourra subir des
dégradations, comme les pneus crevés, et peut-être
devrais-je installer une caméra dans ma maison ?
J’ai un assez bon caractère, j’accepte de perdre et
je reconnais alors la force de mon adversaire. Mais il
existe des gens revanchards, qui, même après avoir
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gagné, demeurent insatisfaits, et ressentent le besoin
d’écraser leur opposant. Ces gens n’ont aucune
grandeur d’âme, ce sont des « petits », des mesquins.
Rien ne permet de deviner l’intention à mon égard
de ces gens du parquet une fois que j’aurai renoncé à
mes plaintes. Persisteront-ils à me poursuivre ? Et
cette idée soulevée par ma sœur, qui énonce que je
vais continuer à faire l’objet de nouvelles violences me
taraude. Au-delà de tout indice logique, je réfléchis
sur la situation. Je pense à nouveau à ces francsmaçons dans les palais de justice. Certains visent la
philosophie, la réflexion, l’amour du prochain, mais
d’autres recherchent à travers ce réseau puissant à
pallier leurs propres carences, un système qui les
protège en cas d’erreurs voire de malversations. Ces
derniers ont déjà l’esprit de la défaite, au lieu de
considérer toute erreur comme une possibilité de
s’améliorer en la dépassant, ils ne voient que l’échec à
dissimuler. Or un esprit ne doit pas se concentrer sur
un insuccès, mais regarder au-delà, pour réussir.
Ces gens qui exercent des pressions en coulisses,
qui magouillent, n’ont pas le tempérament de
gagnants. Ce sont des perdants, ceux qui, parce qu’ils
ne sont pas sûrs d’eux-mêmes, vont insister pour
anéantir leur adversaire, car ils ne savent pas voir
leur victoire. Ils ne la devinent que lorsqu’ils
constatent que leur contradicteur est muselé.
J’acquiers en conscience qu’aucun autre choix ne
me soit laissé si ce n’est de continuer à me battre.
Il me faut obtenir l’enregistrement vidéo de ma
rue avant qu’il ne soit effacé. Là encore il n’est pas
question de porter plainte à Aix, je m’adresse à la
« police des polices » à Paris, l’Inspection générale de
la police nationale, l’IGPN. Un an ou deux plus tôt, le
ministre de l’Intérieur de l’époque, Manuel Valls, avait
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lancé un site internet dédié aux plaintes contre les
policiers. Je m’y connecte. Le formulaire est assez
simple, je renseigne mon identité. J’aborde le fond :
seul un petit cadre est prévu à cet effet. Je cherche s’il
existe la possibilité de joindre des pièces, les
différentes correspondances envoyées à l’agent
Chesnay.
En vain, ce formulaire est beaucoup trop succinct
pour que les plaintes qui y sont déposées puissent
aboutir. Si j’écris sur ce site, ma réclamation sera
classée sans suite faute d’éléments probants. On
retire l’impression d’un gouvernement décidé à
entraver les dénonciations.
Je me résous à envoyer un traditionnel
recommandé à ce service, en joignant la copie de mes
précédentes dépositions contre deux agents d’Istres.
En caractères gras et en tête de paragraphe, j’écris
les mots « demande urgente » et je détaille la
nécessité de préserver les enregistrements vidéos.
Nous avons une dizaine de jours avant qu’ils ne soient
effacés.

59 – La QPC
J’avais proposé la remise en cause d’un article en
législation du travail. La Cour de cassation vient de
valider ma requête qui a été transmise à la plus haute
juridiction de l’État, le Conseil constitutionnel.
Quelques
années
auparavant,
seule
une
soixantaine de députés et sénateurs avaient le
privilège de pouvoir remettre en cause une loi. Depuis
la Constitution a été aménagée et voilà que j’accède à
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cette primauté.
Je le considère comme une chance, tandis que de
nombreux avocats rêvent, mais n’y parviennent pas,
et d’autres ont peur et craignent de déposer un tel
recours. Siègent au Conseil constitutionnel tous les
anciens présidents de la République, ainsi que
d’éminentes personnalités qui ont marqué l’histoire
de notre droit.
L’audience est prévue pour le 3 juin. Celle-ci est
publique, mais par caméras interposées. L’auditoire
courant est situé au rez-de-chaussée. Cependant,
parce que je suis l’auteur du dépôt de la requête, j’ai
la chance de pouvoir accéder à la salle où la Question
sera débattue. Que je fasse appel à un avocat ou non
pour ajouter des remarques, j’aurai ma place à
l’étage.
Je me souviens du Conseil d’État en 2009, un
bâtiment historique magnifique. À l’époque je pensais
avoir atteint la plus haute juridiction de l’État, et
j’étais très content d’avoir été présent à une instance,
qui de plus me concernait.
Maintenant la possibilité d’assister à une haute
audience au sein de nos institutions s’offre à nouveau
à moi. Pourtant je ne suis pas sûr de m’y rendre,
malgré l’invitation officielle qui vient de m’être
envoyée. Je me contente de répondre aux arguments
du gouvernement : ce qui m’est présenté relève, à
mes yeux, de la mauvaise foi. Le gouvernement prend
l’exemple qu’à certaines occasions, des spectacles
rencontrent un grand succès, justifiant la baisse de
rémunération légale. Le gouvernement applique la
baisse des salaires à tous les travailleurs, au prétexte
qu’une poignée d’entre eux gagne des montants
supérieurs. Je ne partage pas cet avis, et de loin : les
gains de quelques « chanceux » ne sauraient justifier
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la rémunération de l’ensemble des travailleurs de ce
secteur…
Mais c’est une autre mention qui m’étonne : les
organisations syndicales ont approuvé ce principe au
terme d’une discussion entre partenaires sociaux.
Voilà qui m’explique leur silence alors que je les avais
contactés : ils autorisent ces dérogations. Ensuite,
lors de manifestations, ils font semblant de défendre
les travailleurs, alors qu’il n’en est rien.
Je discute autour de moi de l’avancée à laquelle je
viens de parvenir : que le simple citoyen, que je suis,
soit capable de remettre en cause certaines lois
validées par plus de cinq cents députés et trois cents
sénateurs étonne. Pour y arriver, j’ai bien lu la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789. J’ai d’ailleurs imprimé la célèbre illustration qui
date de la révolution et je l’ai affichée dans mon
bureau. De temps à autre, je lève la tête et en relis
quelques articles. Certes, lorsque je rédige une QPC,
je complète tout de même par un aperçu de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel que je trouve
sur la Toile.
Je me remémore mon parcours : j’ai réussi à
passer les étapes du Conseil de prud’hommes, puis de
la Cour de cassation. Bien entendu je serais satisfait si
la disposition de loi était invalidée, mais je n’en fais
plus mon cheval de bataille. Je retire déjà des
enseignements supérieurs, ou je les complète,
concernant la réussite personnelle : les limites à
l’action ne sont pas celles que nous croyons
habituellement :
— Je me heurte à la loi, je ne peux pas aller plus
loin, pense-t-on habituellement.
— C’est la Loi, on ne peut pas aller contre,
arguent souvent les avocats.
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Je sais que tout cela est faux. Nous avons déjà en
nous toutes les capacités pour réussir à atteindre nos
objectifs. La différence est ténue : celui qui croit qu’il
ne peut pas réussir a déjà abdiqué, il n’a, au fond de
lui, aucune raison pour fournir des efforts vains. En
revanche, celui qui sait qu’il parviendra à ses fins
cherchera sans s’arrêter l’issue pour sa réussite,
jusqu’à ce qu’il la trouve.
Lorsque j’agis, j’avance vers un objectif que je me
suis fixé. Je ne connais pas à l’avance le temps qu’il
me faudra, mais ceci n’est pas primordial, le succès, à
la fin, est mon seul intérêt. Entre-temps je peux
adapter mes objectifs aux différentes configurations.
Je n’attache pas trop d’importance à ce que les autres
appellent l’« échec ». Je retire de mes actions
différents enseignements. Ainsi, avant même d’être
parvenu à la modification de la loi je viens d’avoir la
preuve que notre législation n’est pas forcément figée
selon la seule volonté de ceux qui nous gouvernent.
Je suis content de mon avancée. Habituellement je
n’attacherais pas trop d’importance à la fierté ou à
mon propre orgueil, mais là, je me délecte de cette
réussite. Je sais que dans quelques semaines sera
prononcé, par le président du Conseil constitutionnel,
mon nom, celui d’un simple citoyen qui demande la
vérification de la loi. J’y vois déjà un grand succès, à
titre personnel, car je ne suis pas juriste.
La programmation neurolinguistique propose une
dizaine de présupposés qui permettent de mieux
appréhender nos réactions face à certaines situations.
Trois d’entre eux correspondent à mon attitude du
moment : nous avons en nous toutes les capacités
pour parvenir au succès, il n’y a pas d’échec mais du
« feed-back » comme disent les anglophones et nous
pouvons modifier à tout moment nos objectifs.
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Petit à petit, ma perception se modifie. Mon
intérêt pour attaquer le texte de loi diminue sans que
je m’en explique les raisons.
Puis j’ai aussi l’impression, au vu des arguments
d’assez mauvaise foi présentés par le gouvernement,
que l’inégalité de cette loi correspond en réalité à une
volonté générale, celle des acteurs politiques de
droite comme de gauche, et celle de tous les
syndicats. Je n’insisterai pas outre mesure.
Alors que j’aurais dû être fier d’assister à une
audience du Conseil constitutionnel, mon intérêt
s’estompe. Je ne vais pas à Paris.
L’audience a lieu, je la regarde deux jours plus
tard sur la Toile. Il ne s’agit que d’une lecture des
arguments déjà présentés à l’écrit. La vidéo annonce
une trentaine de minutes, mais lassé, je m’arrête au
premier tiers.
Quelques jours plus tard, je reçois la décision du
Conseil constitutionnel : le texte de loi est confirmé,
avec seuls les arguments du gouvernement
mentionnés. Mes contestations ne sont pas évoquées.

60 – La pinède
Fin mai, début juin l’été est déjà présent. Le ciel
est bleu, le soleil commence à nous éclairer de sa
lumière un peu plus fort. Je mène toujours les enfants
à leurs différentes activités, cours de musique, mais
aussi à la médiathèque de la ville. Ces équipements
publics sont situés aux abords d’une petite pinède, le
cadre est agréable.
447

Comme chaque semaine, je me gare sur un
parking en contrebas, et je traverse l’espace boisé
avec Océane pour nous rendre au conservatoire de
musique. Brièvement j’aperçois un petit point orange
fluorescent marqué sur le tronc d’un pin. Je n’y prête
pas attention, car je suis presque en retard pour le
cours d’Océane.
La semaine passe, et cette histoire de l’arbre
marqué pour être coupé me sort de l’esprit. À
nouveau je me gare sur le parking et, alors qu’avec
Océane nous nous dirigeons vers le conservatoire de
musique, je note cette fois-ci que c’est une dizaine
d’arbres qui ont été marqués.
Le marquage orange est habituellement effectué
par des fonctionnaires de la mairie ou des agents
publics, en vue d’entretenir une forêt. Ainsi, après une
violente tempête les troncs susceptibles de tomber, et
préventivement à un éventuel danger, sont d’abord
marqués avant d’être abattus et évacués quelques
jours plus tard. De même, lorsqu’il s’agit d’aménager
un accès, un arbre gênant peut être supprimé. Ce
marquage par un petit point permet à des équipes
différentes d’intervenir sur plusieurs jours.
La dizaine d’arbres est située entre le parking et
la route. Je pense qu’il s’agit d’une extension du
parking décidée par le maire.
Sauf que je me souviens qu’à l’occasion de la
révision du dernier plan local d’urbanisme, il avait été
décidé par la mairie de raser cette petite forêt, ainsi
que de démolir tous les équipements sportifs, le
collège, pour permettre une grosse opération
immobilière. Avec l’association Istr’action, nous étions
montés au créneau et le maire avait été forcé de
retirer l’espace boisé de la zone constructible.
Et maintenant s’apprêterait-il, malgré tout, à
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couper un lot de pins sur une surface triangulaire
entre le parking et la route ? Bernardini est un
homme qui n’aime pas la défaite, et lorsqu’il perd, il
tente tout de même un ultime baroud d’honneur.
Après avoir déposé Océane à son cours, je reviens
sur les lieux. Je demeure intrigué par ces quelques
arbres. En les examinant un peu plus attentivement,
peut-être arriverais-je à une meilleure compréhension
de ce qui est en train de se passer ? Je tourne autour
d’eux. Ils sont relativement espacés. Je viens d’en
dénombrer sept lorsque mon regard est attiré, plus
loin, par un autre point orange, sur un autre lot
d’arbres, cette fois au sud du parking. Il s’agit cette
fois d’une bande rectangulaire beaucoup plus grande.
Je passe entre les arbres : tous sont marqués ! Il est
prévu de réaliser un vaste terrain vague. J’envoie
rapidement un message à Jacques d’Istr’action et je
l’informe que Bernardini va passer outre le
classement de la pinède en zone boisée protégée, et
qu’il mettra les Istréens devant le fait accompli. Une
fois les arbres coupés la zone sera intégrée à la partie
constructible, c’est l’enjeu.
Je continue mon parcours à travers les arbres.
Tantôt les points orangés sont bien visibles, tantôt il
faut les chercher au pied de l’arbre, ou plus en
hauteur. Des pins sont marqués, mais également des
chênes. Je tente d’estimer le nombre d’arbres, que je
compte rapidement : une bonne centaine, peut-être
même deux cents. Je repère la zone concernée. J’ai
l’impression qu’il s’agit du tiers de la pinède. L’heure
de cours d’Océane vient de se terminer, je vais la
chercher et nous rentrons à la maison.
Le soir, je sors des vues aériennes à l’ordinateur.
Une fois l’échelle du plan déterminée, je calcule assez
précisément la surface : exactement dix mille mètres
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carrés. Avec un mètre carré constructible situé entre
trois cents et cinq cents euros, car le plan local
d’urbanisme autorise de petits immeubles de trois
niveaux, l’enjeu se situe entre trois et cinq millions
d’euros.
La création de nouveaux logements ne me choque
pas. Bernardini peut couper trois ou cinq fois plus
d’arbres si c’est au sud de la ville, en périphérie, mais
pas ici, dans un lieu proche du centre. Nous devons
préserver ces parcs boisés agréables, ce poumon vert.
Des personnes d’Istr’action que je contacte, seul
Jacques est conscient de l’enjeu. Les autres ne
comprennent pas la signification de ce pointage.
Certains me demandent si les points ne désigneraient
pas au contraire les arbres à conserver. Cette réaction
face à l’alerte que je lance m’apparaît en décalage.
Celui qui me demande si le marquage n’indiquerait
pas les arbres à préserver devrait s’affoler, selon ses
propres suppositions, le reste des arbres non
marqués, sur les deux tiers de l’espace, vont être
abattus… Je dois prendre une certaine distance avec
l’association, car quelques doutes sur sa capacité
d’agir naissent en moi.
J’écris personnellement au maire, et je lui
demande les raisons du pointage d’arbres. Je précise
que s’il s’agit d’une erreur de lecture de plans
cadastraux, il convient de corriger ceux-ci au lieu de
couper les arbres… J’expédie ma lettre.
J’avais été assez surpris par mon propre parcours
parmi les pins, je pouvais marcher pendant dix ou
quinze minutes. Comment continuer d’informer les
gens ? Une personne sur vingt ou plutôt une sur
cinquante viendra constater d’elle-même le pointage ?
Non, ce sera beaucoup moins que ça. La personne qui
prétend fournir une information, et c’est mon cas, doit
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rendre celle-ci accessible. Je dois faire l’effort de
réaliser une vidéo, de marcher dans la pinède, caméra
à la main, et de pointer du doigt les arbres. Les gens
ne vont pas compter les arbres durant les quinze ou
vingt minutes du film, je dois faire apparaître un
décompte sur mon film.
Ma mère et Jacques sont intéressés par la
réalisation de ce film. Ce dernier est très actif
localement en matière d’environnement, c’est avec lui
que nous tournons.
Puis, pendant une semaine, je m’attelle à la
conception de la vidéo. Je choisis la musique,
j’accélère les déplacements entre les arbres et je
ralentis au moment où ils sont pointés du doigt, je
place quelques explications orales de Jacques comme
des pauses au milieu du cheminement. Plus de cent
vingt arbres sont décomptés, et plusieurs ont été
oubliés. Cette imprécision est sans conséquence. À la
fin, en caractères blancs sur fond noir nous
demandons d’arrêter le massacre de cette pinède. Je
partage la vidéo sur la Toile.
Je n’ai pas reçu de réponse du maire relative à
mon courrier. À titre préventif, je saisis le tribunal
administratif. Je complète : si des arbres étaient
abattus entre-temps, c’est-à-dire si le maire décidait
de placer tout le monde devant le fait accompli, alors
je demanderais qu’il soit ordonné de planter de
nouveaux arbres en nombre équivalent.
Les visionnages de la vidéo placée sur la Toile
augmentent régulièrement. Certes, leur nombre est
incomparable avec des vidéos d’adolescents, mais
reflète une prise de conscience. L’information est
également
transmise
aux
différents
groupes
d’opposition à Bernardini.
Je ne suis pas présent lors du conseil municipal,
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mais on m’en rapporte les propos. Le maire s’est mis
théâtralement dans une colère sourde au sujet de la
vidéo, accusant les auteurs de « supercherie éhontée,
d’une manipulation d’envergure, une démarche
minable, tout ceci n’est que pure invention ». Le
quotidien local La Provence reprend le lendemain
l’épisode dans un article sur quatre colonnes, illustré
d’une photo d’un arbre en question.
« Tout est parti d’une vidéo postée le 4 juin
dernier par Lionel Aubert, colistier de Vincent Patel
lors des dernières municipales. On y voit, au beau
milieu de la pinède du CEC, zone classée boisée,
Jacques Langelier, membre d’Istr’action et qui fut
colistier Nature, expliquer ses craintes, face caméra,
il affirme que “malgré ce que le maire dit, de
nombreux pins et quelques chênes verts vont
disparaître prochainement. Ils sont déjà marqués d’un
signe orange” ».
Le journal donne des détails sur les différents
groupes d’opposition qui, tous, se saisissent du sujet
et demandent au maire des explications. Les propos
tenus par celui-ci la veille sont repris. Il affirme que
Jacques Langelier « va jusqu’à citer le nom de
l’entreprise, une société civile immobilière (SCI)
susceptible de réaliser le prétendu lotissement ».
Bernardini botte enfin en touche en déclarant que les
points correspondent au marquage effectué pour le
collège voisin afin de délimiter la zone accessible aux
élèves.
Je demeure circonspect, pas tant à cause de
l’imagination débridée du maire pour trouver un
prétexte, mais plus par la mention du constructeur
sur la vidéo. Je visionne à nouveau plusieurs fois la
vidéo. Les paroles sur le film sont neutres.
Je laisse passer la fin de semaine, comme temps
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de réflexion, et le lundi soir je me rends au Journal.
Sans avoir à me présenter, on m’interpelle à peine aije poussé la porte du quotidien :
— Monsieur Aubert ?
— Oui, bonjour.
— Bonjour.
— Je viens au sujet de l’article sur la pinède et du
conseil municipal. Vous avez écrit que le maire aurait
dit que Jacques Langelier citait le nom de la SCI qui
allait construire ce nouveau lotissement, c’est bien
ça ? interrogé-je.
— Oui, ce sont les propos du maire.
— Pourtant la vidéo est accessible par tous, et
vous pouvez constater que Jacques Langelier ne dit
rien de la sorte.
— Attendez, je vais quand même vérifier mes
notes.
La journaliste me laisse à l’accueil avant de
revenir une minute plus tard avec ses notes à la main.
— Oui, ce sont bien les propos tenus par le maire,
confirme-t-elle.
— C’est vraiment étrange. En tout cas merci pour
votre précision.
Je sors du local, toujours perplexe. Bernardini est
connu pour, à certaines occasions, débiter de gros
mensonges, mais là, je ne suis pas convaincu. La vidéo
est accessible par tous, il n’aurait pas pu se permettre
un tel mensonge. Je penche pour qu’il ait eu une
hallucination.
Pratiquant l’hypnose, je sais que ce phénomène
peut facilement être induit, je le pratique quand j’en
ai l’occasion. Le plus souvent ce sont des
hallucinations visuelles, celles où l’on voit quelque
chose ou quelqu’un qui, en réalité, n’est pas là. On
qualifie ces hallucinations de « positives », car on
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ajoute une vision supplémentaire. J’aime également
l’hallucination d’invisibilité : je déclare à la personne,
alors qu’elle est en transe, qu’à son réveil je serai
devenu invisible. Elle entendra ma voix, mais ne me
verra pas. Je deviens transparent à son regard. Ainsi
je peux placer un sac devant la personne, en me
tenant droit à côté. Elle voit le sac, mais pas moi. Je
soulève l’objet, par ses poignées. La personne
hypnotisée voit le sac voler dans les airs. Ce sont des
sensations étranges que l’hypnotisé perçoit, surtout
lorsqu’il ne croit pas aux phénomènes paranormaux :
il voit un sac s’envoler tout seul, pour la première fois
de sa vie, sans arriver à en expliquer les raisons. Je ne
fais pas trop durer ce phénomène pour ne pas que le
volontaire
soit
perturbé
outre mesure.
Une
hallucination où l’on fait disparaître quelque chose ou
quelqu’un est qualifiée de « négative », à cause du
manque
induit.
J’apprécie
beaucoup
les
hallucinations, car elles permettent assez facilement
de remettre en cause nos croyances, nos certitudes,
celles qui nous font dire :
— Je l’ai vu, je sais que c’est vrai !
Cette remise en question de ce que l’on pense
voir, ou entendre est une avancée pour notre propre
personne : le monde n’est pas ce que l’on perçoit. En
linguistique puis en PNL, la phrase devenue célèbre
d’Alfred Korzybski pose que « la carte n’est pas le
territoire ».
Une hallucination visuelle est un peu plus difficile
à produire qu’une hallucination auditive : on entend
plus souvent des voix plutôt que d’être l’objet d’un
mirage. Le maire, peut-être parce qu’il était surmené,
pouvait être entré dans un état de choc lorsqu’il a vu
la vidéo, et son esprit s’est emballé. Ainsi il a très bien
pu croire entendre le nom d’une SCI prononcé, de
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bonne foi. Poursuivant choqué, il s’est lâché en plein
conseil municipal.
Le soir, j’expédie un courriel au journal, dans
lequel j’exprime mes doutes relatifs à l’hallucination
auditive, naturelle, du maire. Je n’aborde pas la
possibilité d’un énième énorme mensonge de
Bernardini.
Le petit film dérange. Le maire exerce une forte
pression sur Jacques pour que celui-ci retire la vidéo.
Or, j’ai placé l’enregistrement sur mon compte
personnel, et Jacques, sans moi, ne peut pas le
supprimer. La grosse colère de Bernardini aurait dû
montrer à tous ceux qui prétendent s’opposer à lui
que nous sommes sur la bonne voie. Si notre action
était insignifiante, elle n’aurait déclenché aucune
foudre. Pourtant plusieurs membres d’Istr’action
demandent, comme le maire, le retrait du film. Que
veulent ces gens ? Ils déclaraient vouloir en découdre
avec Bernardini, et là, à la moindre anicroche, ils
reculent et se joignent aux réquisitions de notre
premier magistrat. Pourquoi ne profitent-ils pas pour
montrer les mensonges du maire au sujet de la
mention d’une SCI ? Je ne pense plus que cette
association puisse être à la hauteur de s’opposer au
maire. Je dénonce mon adhésion et me détache d’eux.
Je perçois un piège dans la demande de
Bernardini. Il a annoncé que Jacques prononçait le
nom d’une SCI, c’est-à-dire que nous étions, Jacques
et moi, complices d’une diffamation, avec toutes les
conséquences d’une condamnation au paiement de
dommages et intérêts. Ce maire est habitué à traîner
ses opposants devant des juges. Actuellement tout le
monde peut constater son mensonge à moins que ce
ne soit une hallucination auditive.
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Si la vidéo disparaissait, seules resteraient les
déclarations de Bernardini. Nous pourrions très
facilement être accusés de calomnie. Comment nous
défendrions-nous ?
Nous
serions
piégés
et
condamnés. Lorsque je discute avec Jacques, il me
présente de nouvelles raisons, que je comprends. Je
deviens de plus en plus méfiant envers la majorité des
gens qui sont gouvernés par la peur. Il ne faut jamais
s’appuyer sur ceux qui tremblent.
Je réalise rapidement un nouveau montage vidéo,
seul.
Je
dénombre
soixante-dix
arbres
supplémentaires, dépassant les deux cents toujours
sur dix mille mètres carrés. Je relève plusieurs copies
d’écran, dont la retranscription des paroles de la
première vidéo. Je demande à plusieurs personnes de
mon entourage de constater que Jacques n’avait
jamais prononcé le nom d’une quelconque SCI, avant
de faire disparaître le montage que nous avions
réalisé conjointement.
Je réponds ainsi favorablement à Jacques, tout en
laissant Bernardini face à ses contradictions.
Je m’apprête à allumer mon ordinateur, comme
souvent, lorsque j’aperçois une défaillance sur mon
boîtier de connexion : la liaison avec le réseau a été
rompue. Ce n’est pas grave, je vais quand même
avancer dans mon travail, hors ligne.
Le soir la connexion n’a toujours pas été rétablie.
Le lendemain non plus, l’accès au réseau est toujours
inexistant. Je peux rester quelques jours sans accès à
la Toile, mais ces temps-ci, il me faut vérifier assez
souvent mes courriels.
Entre-temps je téléphone à mon fournisseur
d’accès pour signaler le problème. Un technicien va
être envoyé d’ici un à trois jours.
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Depuis chez moi je pourrais me connecter sur un
réseau sans fil Wi-Fi du voisinage. Mais par
précaution je vais éviter cette possibilité. Lorsque
j’accède à l’internet via mon fournisseur d’accès, je
sais que mes communications ne peuvent pas être
captées par une personne de l’extérieur, ou
extrêmement difficilement. Or ceci n’est pas le cas par
le Wi-Fi, car je ne connais pas la personne qui met un
tel réseau à disposition de tous.
Si le fournisseur d’accès Wi-Fi est mal
intentionné, alors il peut dérouter mes données vers
son propre ordinateur, les enregistrer, puis les
renvoyer vers le réseau comme si de rien n’était.
Le Wi-Fi est un moyen assez simple de capter les
mots de passe d’internautes, puis d’accéder à leurs
données. Je lis régulièrement sur des réseaux sociaux
des internautes qui postent des messages : « ancien
compte piraté, ceci est mon nouveau compte ». Ce
sont des jeunes qui, souvent parce qu’ils voulaient à
tout prix se connecter, n’ont pas fait attention au
choix du réseau qu’ils empruntaient.
Je ne veux prendre aucun risque et j’attends la
réparation qui intervient finalement au bout de cinq
jours. Le technicien m’informe que la faute était due à
une pièce d’usure. Je demeure un peu surpris, car je
n’ai jamais subi de baisse progressive de la qualité de
mes connexions, tout a été entièrement coupé du jour
au lendemain. Mon accès est rétabli, je me connecte à
nouveau.
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61 – Depuis les livres
La voiture des policiers en civil était immatriculée
dans les Alpes-Maritimes. L’événement a eu lieu un
mois après que M. Pion, au sein du ministère de la
Justice, m’a promis une réponse. Or je n’ai rien eu
sauf cette visite éprouvante.
J’appelle de nouveau la Chancellerie. Je donne,
comme précédemment, la référence de mon dossier à
la standardiste.
— Monsieur Aubert, je ne comprends pas, mais
votre dossier a été transféré depuis le service des
courriers vers un autre département du ministère.
C’est étrange, je ne saisis pas ce qui se passe, mais
nous n’avons plus le droit de vous répondre.
— La dernière fois, M. Pion s’est entretenu avec
moi, il a dit qu’il me répondrait, et je n’ai toujours rien
depuis près de deux mois…
— Je comprends bien ce que vous dites, mais
votre dossier n’est maintenant plus accessible. Je suis
désolée, mais je ne peux rien faire, et personne n’est
autorisé à vous répondre. Je ne sais pas pourquoi.
Je me rappelle alors les paroles que j’avais
prononcées lors de ma dernière conversation avec
M. Pion :
— Monsieur, avais-je interrogé, pouvez-vous s’il
vous plaît me dire comment porter plainte contre des
personnes, au sein du tribunal d’Aix, qui sont liées à
la franc-maçonnerie, et surtout pour que ma plainte
aboutisse ?
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— Nous allons vous répondre, monsieur, m’avaiton répliqué.
Ces paroles continuent à résonner dans ma tête. Il
est étrange de constater que certains événements
peuvent être durablement mémorisés au moment
même où ils se produisent, sans que nous soyons alors
en mesure de connaître la tournure ultérieure de
l’histoire. Je pondère, je me rappelle avoir été surpris
par le ton de la voix, devenue un peu plus aiguë que
lors du reste de notre échange. Voilà une nuance
difficilement perceptible : mon cerveau inconscient a
décelé un changement, peut-être un danger, alors,
comme un radar, tout est enregistré durablement. Je
sais que la partie inconsciente de notre cerveau est
plus forte que notre conscient. Et là je vois qu’elle est
également terriblement efficace.
En revanche l’inconscient ne comprend pas,
l’entendement
est
le
propre
du
conscient.
L’inconscient nous met sur une piste, et il revient à
notre conscient de l’explorer. Y a-t-il danger ? Et pour
supprimer l’éventuel danger, de qui émanerait-il ? Il
me faut comprendre, analyser, supputer… Je dois
rechercher dans d’autres cas de possibles similitudes,
ne serait-ce que géographiques.
Je rencontre des problèmes avec le parquet d’Aix,
et des policiers de Nice sont présents lors d’une
intimidation, un mois après que j’ai prononcé le nom
de « franc-maçonnerie ». Naturellement me vient à
l’esprit l’histoire de l’ancien procureur Éric de
Montgolfier. L’homme, réputé intègre et pugnace lors
d’une affaire de corruption d’un match dans les
années 1990 s’était vu propulser procureur à Nice, à
l’époque pour « nettoyer » le tribunal. Quelques
années plus tard, nous avions appris son échec face
aux notables locaux, intouchables. Ce sont les vagues
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souvenirs qui me restent. À la bibliothèque
municipale, j’emprunte son dernier ouvrage dans
lequel il raconte son parcours. Je plonge dans la
lecture.
Le livre est plaisant à lire. Dès les premières
pages, le procureur s’interroge sur les motivations de
certains de ses confrères à vouloir juger. Pour lui, la
recherche est celle de la justice. Au fil des pages, il
narre son expérience, certaines fois au cœur du
ministère de la Justice, d’autres fois dans des
parquets de province. C’est là que je découvre qu’au
sein de la chancellerie existe le bureau des affaires
criminelles et des grâces, où sont suivies certaines
affaires sensibles ou politiques. En théorie, les
magistrats sont indépendants du ministère de la
Justice. Mais en pratique, lorsqu’un procureur est
nommé sur recommandation du garde des Sceaux, il
est apprécié lorsque celui-ci « sait téléphoner »,
autrement dit qu’il y ait des communications voire des
instructions informelles avec ce ministère de tutelle. Il
ne s’agit que d’un vœu pieux, car les procureurs, s’ils
le souhaitent, ont les moyens de se montrer
indépendants.
Puis l’auteur détaille son expérience niçoise. Il est
nommé à Nice par un ministre qui avait à l’idée de
clarifier les relations entre hommes politiques et
magistrats locaux. Hormis quelques personnes qui
reconnaissent en cet homme sa valeur et qui
collaborent avec lui, la majorité de son entourage
perçoit assez mal sa nomination là-bas.
Nice serait une ville assez particulière. J’y avais
moi-même travaillé l’espace d’un stage lorsque j’avais
vingt ans, et cette cité m’avait plu. Mais ce n’était
peut-être pas les mêmes facettes qui m’étaient
présentées.
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Certaines personnes, lorsqu’elles ne sont pas
capables d’énoncer le fond de leurs critiques,
émettent des doutes sur des sujets sans rapport avec
le problème. Ainsi il est à un moment reproché à ce
procureur de n’être pas un « footeux », car à Nice,
toutes les personnalités locales seraient censées être
des supporteurs du club de la ville.
À la lecture de cette phrase, mon esprit ne fait
qu’un tour. Je me souviens de l’homme qui avait
pénétré chez moi. J’avais été surpris par son écharpe.
Ses couleurs étaient rouge et noir, celles d’un club
que je ne connaissais pas. J’effectue rapidement une
recherche sur des images de plusieurs écharpes
niçoises. C’est elle, je la reconnais… Des policiers des
Alpes-Maritimes stationnaient devant mon domicile
lorsqu’un Niçois me fracturait la porte.
Dans les jours qui suivent, je poursuis ma lecture,
plus lentement, peut-être parce que je reste un peu
assommé. Éric de Montgolfier détaille la source de ses
ennuis. Au départ, des francs-maçons, par lettre
anonyme, s’en prennent aux manœuvres d’un de leurs
frères, un juge local. Celui-ci aurait communiqué des
fichiers confidentiels de casiers judiciaires aux
instances de sa loge. Sur la Toile, j’apprends que ce
juge avait acquis une relative célébrité à l’époque de
la mort de Coluche, en concluant à un bête accident
de la route entre une moto et un camion.
Ultérieurement, à l’occasion de l’affaire Omar
Raddad, le magistrat avait suivi la piste désignant le
Marocain criminel grâce à l’inscription « Omar m’a
tuer ». Deux ans plus tard le juge était admis les chez
les francs-maçons.
Au fur et à mesure, le procureur découvre
d’autres éléments accablants contre le juge : par
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exemple une certaine proximité avec un mafieux
italien, avec un faux-monnayeur franc-maçon, ou
encore la libération d’une personne impliquée dans un
trafic de cocaïne avant que celle-ci ne puisse balancer
le nom de deux magistrates également liées. Le
procureur pointe une série de dysfonctionnements du
système judiciaire local avant de demander une
inspection des services du ministère de la Justice.
Celle-ci trouve dans l’action du procureur un esprit
malsain,
néfaste
au
bon
fonctionnement
de
l’institution à Nice. Mais le fond du problème, celui du
lien entre franc-maçonnerie et pouvoir judiciaire et
ses dérives, est entièrement passé sous silence.
Plusieurs membres de l’inspection des services
étaient eux-mêmes maçons. Le juge est dédouané,
peut-être obtiendra-t-il bientôt sa retraite méritée ?
Certes, ce magistrat n’a plus d’influence sur l’affaire
qui me concerne, mais il s’agit de vérifier, pour moi,
une présence éventuelle d’un système gangrené.
Je tape le nom de M. Pion sur un moteur de
recherche. Je découvre que suite à des rapports
difficiles avec sa ministre de tutelle, il vient tout juste
d’obtenir une mutation au sein de cette même
inspection des services judiciaires.

62 – Je ne comprends pas, donc j’écris
Il
me
faut
impérativement
obtenir
des
éclaircissements. Je rédige une nouvelle lettre à
l’attention de ce ministère.
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Madame la Ministre,
Je vous avais contactée l’année dernière au sujet
d’obstacles du Parquet d’Aix-en-Provence dans le
cadre d’un prétendu rapt d’enfant et demande de
rançon en 2008, affaire dans laquelle je suis victime.
Mais laissons cette ancienne affaire de côté, ce qui
vient de m’arriver est pire, et je souhaiterais que nous
puissions nous concentrer uniquement sur les
derniers événements.
En août 2012 je suis convoqué au commissariat
d’Istres par un agent qui m’informe avoir reçu des
instructions du Parquet pour me faire taire ! Eh oui,
dans le Sud, certains estiment plus facile de faire
taire les victimes plutôt que d’enquêter…
M. Pion avait répondu à un de mes courriers en
2013. Je l’appelle par téléphone le 10 avril 2014 et
nous discutons une dizaine de minutes.
La question que j’ai posée à M. Pion était la
suivante :
— Comment la plainte que j’ai déposée contre
l’agent de police qui m’a convoqué peut-elle
prospérer au Parquet, si ce même Parquet est à
l’origine des instructions illégales qui ont été
données ? Soit il n’y aura aucune enquête, soit une
enquête tronquée…
J’ai évoqué un second fait qui me dérange dans
cette affaire. Je suis en procédure de divorce et nous
avons reçu la visite d’une experte, Mme Camail,
désignée par le JAF. Or, avec mon épouse, nous nous
dirigeons vers un divorce à l’amiable, et nous n’avions
pas besoin de cet expert. Nous le lui avons signalé et
elle est partie. Huit mois plus tard, je reçois un
rapport d’enquête sociale, accablant. Et dans ce
rapport figure la mention :
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« [M. Aubert] affirme que [son épouse] aurait fait
enlever sa fille aînée (alors au Congo) par des amis à
elle, pour qu’il paie une rançon, qu’elle aurait ensuite
partagée avec eux. Il aurait découvert l’arnaque avant
de payer. »
Plusieurs interrogations m’ont assailli :
Pourquoi la mention du rapt dans une enquête
sociale ? Tentative de réponse : le Parquet aurait-il
demandé à cet expert de « renforcer » par écrit une
fausse version (faux intellectuel) en disant que j’avais
payé
consciemment,
ce
que
je
démens
vigoureusement.
Pourquoi ce rapport sort-il au bout de huit mois ?
J’ai trouvé sur le Net une information selon laquelle
cet expert serait membre d’une loge maçonnique
d’Aix, loge à laquelle appartiendraient des magistrats
ou autres intervenants en Justice. Lorsque j’ai évoqué
la franc-maçonnerie, j’ai senti la voix de M. Pion
fléchir (sous réserve que ce soit bien lui qui ait été
mon interlocuteur). Il me précise qu’il me répondra
par courrier. Courrier que je n’ai jamais reçu…
On ne m’envoie pas un courrier, mais « des
hommes de main » ! J’ai reçu exactement un mois
plus tard la visite d’un groupe dont un homme qui a
fracturé d’un coup de pied ma serrure et qui est
rentré chez moi… Est-ce un curieux hasard ou est-ce
ainsi que certaines personnes au sein de la
Chancellerie demanderaient qu’on réponde aux
victimes dérangeantes ? Dehors dans la rue
stationnait un véhicule administratif immatriculé dans
les Alpes-Maritimes, avec deux policiers en civil en
planque…
Le piège était grossier : après avoir fracturé ma
porte, ces policiers pensaient que j’irais porter
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plainte. Là seraient intervenus les deux policiers qui
étaient en planque, qui auraient assuré que
j’inventais. Police et parquet se seraient retournés
contre moi, pour dénonciation mensongère et
m’auraient condamné (gardons à l’esprit qu’en 2012
la policière m’avait promis que si je continuais,
j’aurais de 6 mois à 5 ans de prison pour dénonciation
calomnieuse ou de faits imaginaires). Le Parquet se
serait fait un plaisir du même coup de faire
disparaître ma plainte de 2008 et deux plaintes de
2013 qui visent des policiers…
J’ai porté plainte en juin auprès de la DGPN
contre
ces
policiers
et
demandé
que
les
enregistrements des caméras de vidéosurveillance
soient visionnés. Depuis cette plainte, personne n’est
venu me demander des détails sur le type de véhicule,
sa plaque d’immatriculation, sa couleur, ou encore
des détails sur l’écharpe portée par l’homme qui a
fracturé la serrure. J’étais naïf de croire que la police
allait enquêter dans une affaire dépassant tout
entendement…
Madame la Ministre, avec tout le respect que je
vous dois, les faits que je dénonce, s’ils sont avérés,
sont d’une gravité extrême : s’il vous plaît, ne soyez
pas tentée, par facilité ou parce que cette affaire vous
embarrasserait, de les nier ou de les passer sous
silence. Vous avez les moyens de vérifier.
J’ai eu une conversation téléphonique le 10 avril
de 10 h 01 à 10 h 12 sur le poste no 62.85. Ce jour-là,
vous aviez des problèmes avec les transferts d’appels,
et M. Pion a discuté avec moi depuis un poste qui
n’était pas le sien. M. Pion a été surpris quand j’ai
parlé de la franc-maçonnerie. Vous pouvez vérifier les
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appels sortants dans le quart d’heure après que nous
avons raccroché : a-t-il appelé le Parquet général
(puisque ce sont des policiers des Alpes-Maritimes qui
sont intervenus à mon domicile, il s’agit du ressort du
parquet général et non pas du parquet d’Aix) voire
des dirigeants maçons aixois ?
Il est également possible qu’il ait traité mon
dossier quelques jours plus tard. Vous avez accès via
l’informatique à la date et l’heure de son action. Vous
pouvez alors vérifier les conversations téléphoniques
qui ont précédé et qui ont suivi le moment durant
lequel il « s’occupait » de mon cas.
Les doutes sur la volonté réelle de M. Pion
apparaissent dès sa lettre d’août 2013. M. Pion utilise
le conditionnel par rapport à ma plainte :
« classement sans suite de la plainte que vous auriez
déposée ». Puis il m’oriente vers un recours auprès
du Procureur général.
Or, j’ai lu depuis que M. Pion serait un juriste de
bon niveau. Sa réponse de 2013 ne « colle » pas avec
le niveau qu’on lui prête. Je n’avais pas besoin d’une
plainte : -1- il y avait flagrance (la rançon n’a été
payée que 3 semaines après qu’un colonel a
commencé à nous suivre) et -2- en matière de crime le
parquet a l’obligation d’enquêter. B.A.BA d’une
première année en droit pénal ? Nous nous référons
aux articles 68 et suivants et 79 du Code de
procédure pénale.
Même en évoquant l’hypothèse étrange avancée
par l’enquêtrice sociale, celle d’un commencement
d’extorsion, le parquet aurait dû agir, car le
commencement d’une infraction est tout aussi
punissable que l’infraction elle-même. Là encore nous
ne quittons pas le B.A.BA du droit pénal ! cf. les
articles 121-4 et 121-5 du Code pénal.
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Je ne peux pas croire que M. Pion ait
involontairement
commis
de
telles
erreurs
élémentaires dans sa lettre de 2013. Non ! Ce qui
m’apparaît, c’est qu’en 2008, après l’extorsion, l’État
a eu conscience d’avoir commis des fautes,
notamment au niveau du ministère des Affaires
étrangères. Des fonctionnaires ont alors établi de
fausses déclarations laissant croire je ne sais quoi…
La réalisation de ces fausses attestations est prescrite
depuis 2011. En 2012, quand je transmets de
nouveaux éléments, certaines personnes au sein du
Parquet pensent devoir continuer à couvrir ces « faux
d’État ». L’appartenance de ces personnes à une loge
maçonnique influente les conforte dans leurs actions.
Ils se croient « tout permis », et surtout couverts… Ils
n’hésitent pas à me faire convoquer, moi victime, dans
un commissariat pour m’intimer de tout stopper. Et là,
je réagis. Je refuse de signer le PV de la policière.
Je persiste auprès du Parquet. Je vous écris. Ils ne
sont pas habitués. M. Pion tente la manœuvre de faire
croire que le refus proviendrait du Parquet général.
En réalité non, c’est une machine qui se met en
branle contre moi. La franc-maçonnerie a un rôle làdedans : quand on appartient à un réseau, on se sent
déchargé
de
certaines
responsabilités,
voire,
paradoxalement avec les principes maçons, de
réflexion. La bêtise laisse croire à ces gens qu’ils
peuvent tout se permettre. C’est oublier qu’une
victime tire une force supérieure des injustices qu’on
lui fait subir, et qu’un jour ou l’autre, la vérité surgira.
Alors dans leur bêtise ces gens « en réseau »
persistent à étouffer l’affaire : d’abord la lettre de
2013 de M. Pion, puis l’instruction de me faire taire
par tout moyen : là, le parquet général fait appel à
des policiers de Nice. Au fait pourquoi les Alpes467

Maritimes ? 3 heures de route nous séparent ? Et il y
a le Var au milieu… Un doute me vient à l’esprit : ces
gens-là n’auraient-ils pas déjà usé du même mode
opératoire il n’y a pas si longtemps ? Des innocents
seraient-ils en ce moment en train de croupir en
prison ? Je reconnais là un peu m’égarer…
Madame la Ministre, s’il vous plaît, vous avez
quelques moyens pour éclaircir les faits. Je vous
saurais gré de faire jaillir la vérité, quelle qu’elle soit,
nous en profiterons tous, dans un État de droit.
Quant à la question que j’avais posée à M. Pion,
de savoir auprès de quel parquet porter plainte dans
l’hypothèse selon laquelle des membres du parquet
d’Aix, ou du parquet général seraient impliqués,
M. Pion m’a apporté une réponse implicite : si
l’obstacle à une enquête provisionnait, en amont, d’un
agent de la Chancellerie, alors le Parquet de Paris
serait maintenant compétent.
En vous remerciant pour votre attention,
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre,
l’expression de ma très haute considération.
Je signe ma lettre. Auparavant, lorsque j’écrivais
un courrier relativement important, je le soumettais à
un de mes proches, pour un avis. Mais, depuis, je ne
procède plus ainsi. Je mûris ma lettre, la tape, et
laisse passer un jour ou deux avant de la relire et
l’expédier.
Si j’avais montré mon texte à quelqu’un avant de
l’envoyer, on m’aurait dit qu’il ne faut pas écrire ainsi
à un ministre. Plusieurs de mes mentions choquent, et
il pourrait convenir, pour les autres personnes que
moi, de passer sous silence plusieurs faits, par
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exemple les liaisons avec les francs-maçons. Mais
également la phrase, même interrogative, relative au
doute, à l’utilisation d’un même mode opératoire qui
aurait entraîné l’emprisonnement d’autres innocents
fâche les gens qui la lisent. Évoquer, de la part de
certains fonctionnaires de ce ministère, des erreurs
ou des carences grossières sur des sujets enseignés
en première année de droit en faculté ne doit pas
plaire non plus…
Alors pourquoi écris-je tout cela ? Parce que les
faits qui sont la cause de mon mécontentement sont
considérablement plus révoltants. Si une personne
apparaît plus choquée par le ton de ma lettre plutôt
que par les faits qui y sont dénoncés, alors cette
personne, au fond d’elle-même, cherche un prétexte
pour se voiler la face. La majorité des gens a peur.
Il s’agit d’une crainte au fond de nous-mêmes,
profondément enfouie. Ce qui m’arrive remet en
cause notre notion de relative bonne sécurité. La
partie inconsciente de notre cerveau cherche toujours
à privilégier notre bien-être, même si c’est au
détriment de notre morale. Celle-ci relève de notre
entendement, de notre réflexion. Or notre inconscient
lui est supérieur.
L’homme
ordinaire
refoule,
censure
des
informations troublantes à longueur de temps :
malheur à moi qui m’apprête à troubler cet ordre
établi pour la majorité d’entre nous.

63 – Pression
Voilà presque quinze jours que les enfants sont
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partis en colonie de vacances et ce soir je vais aller
les rechercher. Pour leur faire plaisir, nous mangerons
à l’extérieur. À l’arrivée de leur car, je charge leurs
valises dans ma voiture, et vais les déposer à la
maison.
Devant ma porte, à quelques centimètres audessus de ma serrure quelqu’un vient de coller un
adhésif publicitaire : « Serrurier 24 h/24 »…
Je reçois comme un choc ce message. Après avoir
fracturé ma porte et être pénétré chez moi, on me
passe le message que ma serrure peut à tout moment
être ouverte. Ce qui me gêne le plus c’est que cet
avertissement m’ait été délivré précisément lorsque
j’allais chercher mes enfants. Une petite heure s’était
écoulée, je ne crois pas, là non plus, au hasard. Mais
peut-être que je me trompe…
Je détache l’autocollant, nous rentrons les valises
dans la maison et nous ressortons aussitôt manger en
ville. Je ris avec les enfants, je leur demande comment
s’est déroulé leur séjour.
Le lendemain je pense à nouveau à cette
intimidation. Il est clair que je dois répondre en
essayant d’être ferme.
Je me souviens que pour l’affaire de la pinède, ma
vidéo avait eu un certain impact. La connaissance est
une protection, et la publication d’informations
également. Nous ne devons pas chercher au sein de
notre cerveau une logique. Celle-ci n’est que
l’apanage de la réflexion, en minorité comparée à tout
le gros reste nébuleux qui nous guide. Ainsi je peux
être blâmé à cause de mes dénonciations, tout en
étant approuvé pour mon geste. Notre monde est
rempli de paradoxes et plus ceux-ci sont grands,
mieux ils sont acceptés.
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L’interprétation d’une histoire grecque, celle de
Prométhée qui apporte le feu sacré de l’Olympe aux
hommes, illustre assez bien cette bivalence. Dans la
mythologie, le feu est dérobé aux dieux puis transmis
aux humains. L’auteur du forfait, Prométhée, en est
puni, et se retrouve enchaîné sur un des monts du
Caucase, un aigle venant tous les jours lui dévorer son
foie qui se régénère, créant ainsi un supplice sans fin.
Suivant les versions, il est tantôt prétendu que
Prométhée n’aurait été châtié uniquement à cause de
son larcin, le vol du feu, discutable quand on sait que
le feu se multiplie sans que les propriétaires initiaux,
ici les dieux, ne le perdent jamais. D’autres fois, ce
serait pour la faute d’avoir transmis ce feu aux
hommes, symbole du savoir.
La question pourrait demeurer, quant à savoir s’il
faut ou non, à mon niveau, transmettre des
connaissances. Je vais réaliser un nouveau petit film.
Je ne vise pas tant l’information des internautes, qui
n’est qu’un prétexte à ma propre protection. Des
policiers me menacent de prison, d’autres, ou leurs
amis, viennent me fracturer la porte et pénétrer chez
moi en toute impunité. Ce ne sont pas ces agents qui
vont décider de baisser la pression à mon égard : ils
sont intouchables. C’est à moi que revient le seul
choix d’agir ou de continuer à subir. Des solutions
diverses existent en nombre. Je ne les perçois pas
toutes. La réalisation d’un petit film accessible sur la
Toile m’apparaît une avancée vers le dénouement de
mes affaires.
J’attaque le Premier ministre Valls dont je
demande expressément la démission comme un
leitmotiv. Cet homme apparaît avec des ambitions
présidentielles. Au sein de son parti, il est minoritaire.
Contre trois autres candidats à la primaire pour les
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dernières élections présidentielles, il n’avait pas
réussi à franchir la barre des huit pour cent. Il avait
alors tracé son chemin au sein du ministère de
l’Intérieur avant de devenir plus tard Premier
ministre. Son choix me parle : ce n’est pas l’intérêt de
la France qui le guide. Il aurait pu agir comme
ministre de l’Économie et même s’il ne réussissait pas
à ce poste, il aurait montré de l’importance pour la
place de notre pays. En allant à l’Intérieur, il affiche
un intérêt moindre pour les intérêts de la nation : va-ton le juger sur la baisse éventuelle du nombre de tués
sur les routes ? Difficile, car ses prédécesseurs ont
déjà bien agi en la matière. Prétend-il lutter contre les
vols divers, les cambriolages ? Là encore il n’a jamais
présenté d’idée nouvelle sur ce sujet. Dans des pays
déficients en matière démocratique, être ministre des
armées permet d’obtenir certaines satisfactions, car
ce poste représente la menace d’un putsch. Chez
nous, le pouvoir de l’armée a été considérablement
diminué. Celui qui contrôle la police, dans une
moindre mesure, peut alors se satisfaire de ce choix
par défaut.
À l’époque des élections municipales à Istres
j’avais acheté le livre d’un ancien policier de la
Brigade anticriminalité locale, mais je ne l’avais pas
lu, à peine survolé. Je le reprends et l’ouvre. L’auteur
raconte les liens étroits entre le pouvoir politique
local, donc Bernardini, et certains policiers ou
commissaires. Le racket à des fins politiques, les
enquêtes truquées, les falsifications de preuves, tout y
passe, jusqu’à un acte gratuit ou méchant de trois
policiers qui y est dévoilé.
En 2010 la mosquée d’Istres, récemment
construite, est criblée pendant une nuit d’une
trentaine de balles. L’enquête conclura qu’il s’agissait
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de gens de la communauté gitane, sans parvenir
cependant à les identifier. Le maire décidera de ne
pas porter plainte et l’affaire en restera là.
Aujourd’hui que le livre paraît, les actes sont prescrits
et les auteurs ne peuvent plus être poursuivis ou
jugés. Sans risque, cet ancien policier peut alors
dévoiler que c’étaient certains de ses propres
confrères qui avaient mitraillé la façade de l’édifice
religieux. Cette affaire me renforce dans l’idée que les
policiers qui interfèrent avec le pouvoir politique sont
des gens protégés, en tout cas à Istres et visiblement
dans le Sud.
Je parle d’agents qui sont venus démolir la porte
de mon domicile notamment à cause de l’écharpe
niçoise portée par l’homme clé de l’affaire, ce qui me
rend certain qu’ils formaient tous, avec ceux en
planque, une même équipée. Un titre me plaît : Quand
la police frappe à ma porte, c’est pour la défoncer.
Je pose la caméra sur un trépied et me filme. Je
raconte l’événement de ma porte défoncée, puis je
précise le contexte. J’entrecoupe les extraits vidéos
par quelques répétitions de « Valls, démission ! ».

64 – Les arbres à Marseille
Je n’ai pas de nouvelle de ma saisine du tribunal.
J’avais demandé en référé qu’il soit interdit à la ville
de procéder à un abattage massif le temps que cette
affaire soit résolue calmement. J’avais envoyé un
mémoire assez détaillé et j’attendais la réponse de la
mairie.
En Europe, la défense de nos droits fondamentaux
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occupe une place de choix : parmi eux la liberté qui se
décline sur des thèmes très variés, mais également le
droit à la propriété et, pour ce qui m’intéresse ici,
l’accès à la justice. À Strasbourg, le Conseil de
l’Europe, beaucoup plus large que la seule Union
européenne puisqu’il s’étend à des pays tels que la
Russie ou la Turquie, veille au respect de nos libertés
fondamentales. La Cour européenne des droits de
l’homme a été instituée dans ce sens.
En France, lorsque la Convention européenne
était balbutiante, le principe du procès contradictoire
n’était pas toujours effectif : certains plaignants
gardaient secrets leurs derniers arguments et ne les
sortaient qu’au dernier moment. L’adversaire ne
pouvait y répondre sereinement, et le procès était
faussé.
En y réfléchissant, une personne qui a raison, qui
est sûre de son bon droit, ne peut qu’accepter que son
adversaire prenne le temps de répondre à ses
arguments. À l’inverse, ce ne sont que les personnes
de mauvaise foi qui tentent, par des stratagèmes voire
en fraude, de gagner leur cause.
En France, maintenant les délais acceptables de
réponse à un mémoire présenté par une partie
adverse sont de l’ordre d’une quinzaine de jours.
Je n’ai toujours pas reçu les arguments de la
mairie, pour pouvoir y répondre, alors qu’un courrier
recommandé provenant du tribunal de Marseille vient
m’ébranler : il s’agit du jugement. Je vais directement
lire les conclusions : je suis débouté de ma demande.
Je bouillonne intérieurement : d’abord je suis
certain que Bernardini est en train de magouiller une
affaire de plusieurs millions sur l’espace boisé, mais
en plus il réussit à embrouiller le tribunal avec des
explications qui se contredisent. Au final, il obtient
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que sa propre argumentation me soit cachée. J’assiste
là à un bond en arrière de quelques décennies en
matière de droit.
Son argumentation me laisse circonspect. Il
déclare, comme il l’avait fait en conseil municipal puis
dans les colonnes de La Provence, que l’espace boisé
correspond aux délimitations de la pinède effectuées
par le proviseur du collège voisin. Je ne peux que
saisir le Conseil d’État face à cette ordonnance. Je
suis certain d’obtenir gain de cause à cause de
l’absence de procédure contradictoire. Mais je me fais
plaisir en ajoutant des motifs supplémentaires. Je
sélectionne six ou dix photos extraites de la vidéo, où
l’on voit les arbres en pleine pinède, et j’écris, à la
manière de Magritte « Ceci n’est pas une cour de
récréation ». Le juge administratif est censé, au nom
d’une jurisprudence vieille de cent ans, vérifier la
matérialité des situations exposées. À l’époque un
permis de construire avait été refusé à Paris au
prétexte de gêner une perspective monumentale,
place Beauvau. Mais cette perspective n’existait pas…
Je ne demandais pas au juge de venir à Istres dans la
pinède, mais les photos que je joignais, ainsi que la
vidéo, parlaient d’elles-mêmes. Et puis le fond du
litige : je demande de préserver cent ou deux cents
arbres, comment peut-on imaginer qu’il s’agisse d’un
collège ? Même si la cour de récréation de celui-ci
était boisée, ce serait avec une vingtaine d’arbres, pas
plus. J’ai la forte conviction qu’un pourvoi devant le
Conseil d’État aboutira.
Je note également une contradiction encore plus
forte : je demande la préservation d’un espace boisé
protégé. Si le maire n’a pas l’intention d’abattre des
arbres, alors il n’a pas besoin de payer un avocat pour
demander ma condamnation. Il lui suffit de
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m’adresser un simple courrier dans lequel il
m’explique qu’il s’agissait d’une erreur, qui est alors
corrigée. Mais là, non, je demande la préservation
d’arbres, et il m’attaque. C’est parce qu’il s’oppose à
cette conservation. Les réactions de Bernardini sont
d’un paradoxe évident, mais je ne comprends pas
pourquoi je serais parmi les rares à les relever. Quel
est le regard des autres ? Le monde serait-il aveugle ?
Un point me fait cependant douter : le droit
d’action.
Une
association
de
défense
de
l’environnement ainsi que les riverains du quartier ont
le droit d’agir, car ils sont directement concernés.
Mais pour ma part, même si je passe par cet espace
boisé toutes les semaines, je ne suis pas sûr d’être
autorisé à porter l’affaire devant une juridiction.
Le juge, même si, dans sa tête, avait déjà pris fait
et cause pour le maire, aurait pu faire semblant qu’il
étudiait équitablement la situation, puis me débouter
par exemple parce que je n’aurais pas eu le droit
d’agir. Il m’aurait transmis les arguments de la mairie,
auxquels j’aurais répondu, puis il aurait rendu une
ordonnance qui rejetait ma demande. C’est-à-dire
qu’il aurait pu faire semblant et j’aurais accepté.
Mais cette manière d’agir, d’écouter uniquement
l’exposé de Bernardini en me privant du droit de
réponse ne correspond plus, depuis des années, à ce
qui se pratique au sein de nos juridictions.
Je suis gêné également par l’interprétation
personnelle que je me fais au sujet de cette situation.
Bernardini est un homme qui a connu et qui
probablement continuera à avoir des démêlés avec la
justice, bien qu’il n’apparaisse pas trop inquiété. Sa
zone d’influence est limitée à Istres. Il avait atteint le
niveau
départemental
jusqu’à
ce
qu’une
condamnation le rabaisse. J’aurais pensé que
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l’évocation de son nom lié à une possible affaire
immobilière attire l’attention des juges administratifs.
Et ce n’est pas le cas : Bernardini obtient gain de
cause dans une certaine précipitation d’un magistrat
marseillais. Certes, je vais me pourvoir devant le
Conseil d’État, à Paris, et l’ordonnance du magistrat
devrait facilement être annulée.
Mais je vois que la situation locale n’est pas celle
à laquelle nous pouvions nous attendre. Bernardini
m’apparaît bénéficier de soutiens au sein de certaines
juridictions du département. Quand j’y réfléchis, ceci
ne me surprend pas. Dans les années 2000, il a frôlé
la prison et il a été déclaré inéligible durant cinq ans.
Quand il revient aux « affaires », va-t-il recommencer
comme avant ? Il n’y a pas de raison. Va-t-il faire
« amende honorable » et devenir un citoyen modèle,
droit ? Nous devons intégrer qu’il a emprunté des
chemins dévoyés qui lui ont procuré une certaine
fortune sans qu’il en soit outre mesure inquiété. Dès
lors, il ne peut qu’être tenté de poursuivre de plus
belle. L’erreur ne provient pas de lui, mais de nous qui
espérons, qui nous imaginons, qu’il se soit « rangé ».
Nous utilisons en quelque sorte la méthode Coué pour
nous convaincre d’un illogisme. Et même s’il était
condamné à une peine de prison, que j’imagine
spécialement aménagée pour lui, il conserverait son
argent. Je n’aperçois pas chez Bernardini de motif
pour qu’il se repente. En revanche, ce qu’il va faire,
c’est mieux se protéger. Il doit ruminer le fait d’être
tombé une fois. Les fois suivantes, il cherchera à se
mettre des procureurs, des policiers et des juges, tous
des êtres humains, de son côté, tisser un réseau
encore plus efficace, une protection considérablement
plus forte.
L’ordonnance qui vient d’être rendue me montre
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que je dois réviser ma vision des institutions. Je ne
dois pas me cantonner à la théorie d’une justice
toujours équitable. Je dois analyser chaque action que
je fais à travers un filtre de vision pragmatique, même
si cette vision dépasse nos entendements.
Plus que jamais, je comprends que j’ai eu raison
de m’éloigner de l’association Istr’action. Ils veulent
se battre contre le maire avec ce qu’ils croient être du
droit. Mais le droit n’est qu’un outil pour les hommes,
et non pas un principe au-dessus des individus. Parce
que les décisions de justice peuvent comporter des
erreurs, il devient illusoire et dangereux de prétendre
nous en faire une protection absolue. Non, ma vision
diverge.
Nous, simples individus, devons regarder l’outil
qu’est le droit de manière pragmatique. Et comme
avec n’importe quel outil, nous devons le manipuler
avec précaution pour ne pas nous blesser.

65 – Enterrée
Il fait beau, cet après-midi d’août, et avec les
enfants, nous allons aller au parc de Sainte-Catherine
à trois minutes à pied de chez nous. Sur le chemin,
nous voyons une voiture de la police municipale
arriver à toute allure, gyrophare allumé, piler, des
policiers qui en sortent matraque au poing et se
dirigent vers une rue à l’entrée du centre ancien.
Je n’aime pas trop ça, et je dis aux enfants de ne
pas s’arrêter. D’autres enfants étaient déjà présents et
expliquent aux miens qu’à midi une femme a été tuée,
poignardée ou étranglée selon les versions. Les
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policiers sont là pour dissoudre un petit groupe qui se
forme.
Le lendemain nous obtenons plus de détail via des
personnes qui étaient déjà sur place. À midi, en plein
centre ancien, il y avait du monde lors de
l’intervention des pompiers qui ont tenté de sauver la
femme. L’un d’eux avait donné des détails : la femme
avait reçu plusieurs coups de couteau au thorax puis
avait été égorgée.
La Provence relate l’affaire dans un article
relativement bien détaillé. Les coups de couteau, les
traces de sang, la mort, l’arme retrouvée dans la
cuisine tandis que la victime gisait en bas de chez
elle. En famille, nous commentons l’événement :
— Avec les progrès scientifiques, c’est certain que
le criminel sera rapidement identifié, me dit-on. Il
existe des bases de données ADN facilement
interrogeables.
— Oui, je réponds. Et si celui qui a tué est inconnu
de la police, un novice, il a forcément dû laisser
derrière lui trop d’erreurs, qui exploitées, aboutiront
à son arrestation. En tout cas si l’enquête est réalisée
normalement.
Je viens d’employer le mot « normalement ». Car
dans ma tête se dessine une autre issue. Je remarque
le choix des mots employés par La Provence. Quand
nous avons à l’esprit qu’il s’agit d’un meurtre, nous
concluons l’article en imaginant le meurtrier
facilement arrêté. Mais il ne s’agit que de notre
esprit.
En y regardant mieux, l’article ne traite pas
d’assassinat, mais d’une simple mort. Le titre n’est
pas celui d’une femme tuée, mais d’une femme
retrouvée morte suite à des coups de couteau. Les
journaux recherchent assez souvent la sensation,
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alors pourquoi cette fois-ci s’en privent-ils ? Il y a
deux ans à Istres, un déséquilibré avait tiré sur quatre
personnes, les tuant toutes avant d’être arrêté. Les
journaux s’en étaient délecté, une marche blanche
avait
été
organisée,
différentes
personnalités
politiques avaient pris la parole, et Valls, alors
ministre de l’Intérieur, s’était même déplacé.
J’ai l’impression que cette fois on veut éviter de
montrer Istres du doigt, comme une ville où de
simples citoyens peuvent de temps en temps être
assassinés. Ce ne serait pourtant qu’un point de vue,
car la ville demeure tranquille, en excluant les
règlements de compte entre gens du milieu mafieux
comme il y en a à Marseille et alentour. Ici, il ne s’agit
que d’une pauvre femme, inconnue de tous.
Le texte mentionne une phrase du procureur, qui
peut recevoir deux interprétations, ou même plus, au
moins toutes deux vraies. Ce dernier déclare n’exclure
aucune piste. La première interprétation, celle que la
majorité d’entre nous retient, est que le parquet va se
livrer à une enquête implacable, en profondeur. Nous
pourrons faire confiance au résultat qui sera annoncé.
Mais je retire de ces mots une autre
interprétation. En affirmant n’exclure aucune piste,
les enquêteurs indiquent implicitement qu’ils vont
rechercher une autre voie que celle du meurtre. C’est
en
tout
cas
l’interprétation
que
je
fais,
personnellement, de cette citation. L’article indique
que la victime aurait été connue comme déséquilibrée
mentale. Là aussi je pondère : si elle l’était vraiment,
c’est-à-dire en présentant un danger pour sa propre
personne ou pour son entourage, elle aurait été
internée. Je pense qu’elle ne devait souffrir que de
symptômes assez légers.
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Le surlendemain l’enquête est bouclée : la femme,
une folle en réalité, s’était suicidée dans sa cuisine, en
se portant de nombreux coups de couteau au thorax
puis finalement en s’égorgeant. Ensuite, agonisante,
elle était descendue de chez elle, au premier étage de
sa maison, jusque dans la rue où elle a été retrouvée.
La police a pu éluder ces faits grâce au concours
d’un médecin légiste psychiatre. L’autopsie du corps
n’a pas été estimée nécessaire, le cadavre peut
maintenant être enterré à moins que la crémation
n’ait été retenue.
En regardant en détail je m’aperçois que la veille
de la prétendue autopsie le procureur de la
République avait annoncé qu’il n’y avait pas eu de
coup de couteau et qu’une autopsie allait être
effectuée le lendemain. En effet, le médecin n’a, le
lendemain, qu’appliqué les remarques du procureur,
et déclaré qu’on n’avait porté à la victime aucun coup
de couteau, qu’elle s’était suicidée, par pléonasme,
toute seule. Finalement il n’y aura aucune autopsie,
contrairement aux annonces. Il subsiste dans l’esprit
des gens l’idée erronée qu’il y a eu une enquête.
Je peste contre de telles conclusions. Je me
souviens de l’affaire des frères Saincené, retrouvés
tous deux suicidés dans les Bouches-du-Rhône il y a
moins de vingt ans, trois mois après l’assassinat de
Yann Piat dans le département voisin du Var. De
mémoire, l’un des deux frères avait obtenu un rendezvous avec le procureur pour lui transmettre des
éléments relatifs à des ventes de terrains appartenant
à l’administration. Mais il n’a jamais pu livrer ces
éléments, il s’était donné la mort avant. Yann Piat se
penchait également sur des dossiers similaires, mais
avait été tuée par des malfrats dans le cadre d’une
sombre affaire de boîtes de nuit.
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Je m’aperçois que ce procureur de l’époque a
maintenant obtenu des galons puisqu’il est devenu le
procureur général d’Aix-en-Provence.
L’un des frères Saincené avait un profil atypique.
Il se livrait de temps à autre à d’étranges combines,
ou prêtait main-forte pour des actions d’intimidation.
Finalement les deux avaient décidé de mettre fin à
leurs jours en préparant leur mort : ils avaient
retourné le tuyau du gaz d’échappement de leur
véhicule à l’intérieur de l’habitacle de leur voiture de
manière à mourir asphyxiés. Par précaution, ils
avaient auparavant avalé des somnifères, afin de ne
pas souffrir de l’air vicié qu’ils inhaleraient. Enfin,
mais ce n’était qu’un réflexe, ils avaient attaché leurs
ceintures de sécurité dans cette voiture qu’ils ne
feraient jamais démarrer. Ce n’était qu’un réflexe.
Si une enquête est ouverte pour meurtre, alors
des investigations doivent être lancées, même si
celles-ci ne débouchent pas durant des décennies. En
revanche, dès que le parquet conclut à un suicide ou
un accident, l’affaire est bouclée. Tout commencement
d’enquête est arrêté et annulé. Pour cela, il est fait
appel à un médecin, traditionnellement inscrit en tant
qu’expert auprès du tribunal de grande instance, et
qui agit alors dans un cadre légal. De là tire-t-il son
nom de « médecin légiste ».
Je n’aime pas de telles conclusions que je trouve
extrêmement légères et discutables. Je me remémore
un sketch de trois humoristes, Les Inconnus, qui
caricaturaient les absences d’enquête dans notre
région. Tantôt un entrepreneur, un gérant de
discothèque ou un chirurgien étaient retrouvés morts
dans
des
circonstances
troublantes :
une
tronçonneuse s’était déclenchée toute seule et avait
découpé l’homme qui s’était retrouvé les pieds scellés
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dans un bloc de béton et jeté au large des calanques
marseillaises. La police concluait à un accident, mais
n’excluait pas la thèse du suicide. Je visionne à
nouveau cette vidéo qui me fait toujours rire et je la
poste sur les réseaux sociaux avec un mot relatif à
l’affaire de cette femme qui est déclarée suicidée par
la police istréenne. Il me semble que nos autorités
locales préfèrent prendre le risque de laisser un
assassin en liberté plutôt que de traumatiser les
habitants. Ce choix m’apparaît assez discutable.

Le 17 août 2014
Nettoyer la police
Voilà plus de deux ans que j’ai ouvert ce blogue
pour signaler les dangers de mort encourus. Le
danger s’est déplacé : le danger ne provient plus de
ma femme, mais maintenant de la police et du
parquet qui, depuis ce temps, j’ai assez « embêté » la
policière qui voulait me faire taire au sujet de ma
plainte de 2008. Cet état de choses a, du côté de la
police, beaucoup dérapé depuis. Je ne peux pas
donner ici trop de détails.
Lors de ma recherche sur les voies de fait (les
petits délits commis par certains policiers contre des
plaignants) je suis tombé sur un article du Figaro :
« Le Honduras tente de nettoyer sa police ». Certes
en France nous n’en sommes pas là (40 % de policiers
corrompus), mais la simple notion d’existence
d’écarts est intolérable. Que fait notre Premier
ministre, qui est de surcroît passé par le ministère de
l’Intérieur ? Question…
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66 – Tiré des livres, suite
La lecture apprend. Ce que j’avais lu sur les
relations entre certains francs-maçons et le pouvoir
judiciaire à Nice m’avait été utile pour mieux
comprendre les protections dont jouissent certains.
La franc-maçonnerie fait peut-être fantasmer
certaines personnes qui pensent voir des complots un
peu partout, et s’imaginent que quelques individus
assez souvent mal intentionnés peuvent être à
l’origine de sombres manipulations. Les lobbys juifs et
francs-maçons sont d’ailleurs le plus souvent cités.
Mais en ce qui me concerne, je n’y crois nullement.
Je ne cesse de me le répéter : personne ne connaît
Lionel Aubert, je ne suis qu’un anonyme, un individu
comme des millions d’autres. J’imagine les discussions
entre personnes du parquet au sujet de mes plaintes :
— Chef, j’ai une personne qui relance une plainte
sur un dossier que nous avons fermé.
— Et alors, c’est intéressant ?
— Non, il se plaint d’une enquête qui n’aurait pas
eu lieu.
— Et qui commande ici, qui décide de ce qu’il faut
faire ? Les plaignants ? Depuis quand ?
— OK, j’ai compris, on garde le dossier fermé.
— D’accord, je sais que vous avez compris, mais
lui ? Soyez ferme, s’il vous plaît. La justice, que nous
représentons, ne saurait être tutoyée par de tels
individus. Pour qui se prend-il ? Je ne veux plus
entendre parler de lui ! D’accord ?
— Oui, je m’en charge, répond l’exécutant le
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sourire aux lèvres.
Et il importe peu de connaître le type de décision
prise : simple mot dans mon dossier, sollicitation
d’une intervention de la police ou encore acte
d’intimidation en demandant que ma porte soit
fracturée. Ce qui compte c’est que des gens agissent
pour me bloquer.
C’est à ce stade que je conçois l’utilité de réseaux
francs-maçons. Il s’agit, pour des personnes ayant une
conception assez particulière de la justice, peut-être
parce qu’elles ont réussi à être investies de certains
pouvoirs, de se soutenir les uns les autres.
Je dois me renseigner. La Toile ne m’apparaît pas
assez fiable. Je me rends à la médiathèque. J’y repère
une auteure, journaliste, qui semble être très bien
informée sur le sujet. Parmi les nombreux livres
qu’elle a écrits, j’emprunte Un État dans l’État au
titre évocateur et m’y plonge sans attendre.
Que de nombreux maçons visent les plus hautes
places du pouvoir ? Je le savais déjà. Aujourd’hui
ceux-ci ne s’en cachent même plus : le président de la
République est maçon, le Premier ministre également,
le ministre de l’Intérieur, la ministre de la Justice,
aussi, etc. Ceci est actuel. Le livre avait été écrit
lorsque ces hommes et femmes du secret n’occupaient
pas encore toutes ces places, seule une poignée de
postes ministériels étaient aux mains de ces frères
emblématiques.
Que cela change-t-il ? Cette recherche, pour ces
gens-là, d’intégrer une organisation secrète parallèle
apparaît, à mes yeux, comme un signe de faiblesse.
Par leurs propres moyens, par leurs seules ressources
personnelles, ces personnes n’auraient pas réussi, en
tout cas telles étaient leurs pensées, qui les ont alors
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guidées vers ce qu’ils croyaient être la nécessité de
rejoindre un tel réseau. Ces gens avaient cette
conviction de ne pas être assez forts. Des personnes
qui pensent ainsi partent défavorisées, car elles n’ont
pas confiance en elles. Ce raisonnement n’est pas
celui que je tire du livre, mais mon analyse de
certaines situations.
Puis il y a « le vent ». Ici des paroles s’envolent
sans qu’aucun écrit ne reste. Le prétexte de secrets à
garder, hiérarchisés en niveaux accessibles seulement
après des années et des années d’études et de
soumission aux plus gradés que soi est trompeur : une
personne ordinaire qui fait une découverte va vouloir
la publier, être reconnue et estimée pour son travail.
Mais ici, bizarrement, des hommes et des femmes
politiques, qui recherchent une certaine notoriété,
prétendent acquérir un savoir secret qu’il leur est
interdit de révéler. Si cette connaissance concerne le
bien de l’humanité, car c’est en substance ce que
prétendent rechercher les maçons, alors pourquoi la
garder cachée ? C’est illogique.
Ces gens se regroupent non pas pour une
réflexion suprême, mais, terre à terre, pour tisser un
réseau. Les quelques loges maçonniques existantes ne
sont pas officiellement liées entre elles. Ceci conforte
le rejet de la thèse d’un prétendu complot, qui
n’existe pas.
Le livre m’instruit sur deux points. D’abord la
recherche d’un verrouillage du système : à la fin des
années 2000, une loge a essaimé avec des techniques
de marketing des invitations pour toucher tous les
notables possibles. Ses effectifs ont augmenté de près
de cinquante pour cent. Que savons-nous des
motivations de ces nouveaux adhérents ? Pas grandchose. En substance on leur faisait miroiter le
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ralliement d’un réseau d’hommes et de femmes de
pouvoir. Quel intérêt leur était implicitement
présenté ?
Puis en France une particularité est née : celle
des « fraternités ». Les maçons de loges différentes
peuvent se regrouper par groupes professionnels, et
certains annuaires secrets sont diffusés en leur sein.
L’auteure cite l’exemple des maçons restaurateurs, qui
évitent de diffuser leur nom de crainte de voir
d’autres
frères
venir
demander
à
manger
gratuitement. En revanche, dans le domaine de la
justice, ces gens n’éprouvent aucune objection à se
retrouver en dehors de tout cadre légal. Ainsi juges,
procureurs, avocats et certains policiers organisent
entre eux des rencontres informelles, derrière le
secret maçonnique.
Ces deux faits instillent le doute quant à de
possibles dérives du système. Je me conforte à
nouveau dans la lotocratie : non seulement les
dirigeants politiques peuvent être tirés au sort, mais
également les juges et procureurs. D’ailleurs ceci
était pratiqué aux premiers temps de la Révolution
française.
C’est anecdotiquement qu’une autre révélation
attire mon attention. La journaliste évoque à quelques
reprises l’existence de « chantiers ». Il s’agit de créer
de toutes pièces des éléments en vue de discréditer
une personne. Monter un chantier contre quelqu’un a
pour finalité de le faire condamner, lui faire perdre
son emploi, le briser. La mise en place d’un chantier
relève d’un esprit de vengeance, mesquin, aigri.
Comment des maçons, qui prétendent rechercher un
certain éclairage philosophique, peuvent-ils tomber
dans de telles extrémités ? Il en est de même pour
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ceux qui se taisent au lieu de se révolter. C’est la
différence entre les actes et les paroles : leur
prétendue quête d’un absolu n’est qu’une façade.
Au moins à deux reprises dans le livre, la
fabrication de chantiers est citée. Si les maçons se
taisent entre eux, la justice, la police auraient dû
mettre un terme à ces pratiques. Mais ça n’a pas été
le cas. Je m’interroge, et laisse pour l’instant ce sujet
en suspens.
Je pense à nouveau à l’affaire des policiers qui
avaient défoncé ma porte. J’étais déjà certain
auparavant d’une machination. Maintenant je sais
qu’elle a un nom : un chantier.

67 – Do you speak English ?
J’ai le sentiment de faire face à des manœuvres
franco-françaises qui ne nous choquent pas parce que
tous ces agissements sont depuis longtemps intégrés
dans notre esprit. En revanche, une personne à
l’extérieur de notre pays, un Anglo-saxon par
exemple, serait révoltée par de telles méthodes.
Il existe une communauté d’internautes qui
réagissent au quart de tour contre de telles manières
dès que nos libertés fondamentales sont atteintes : il
s’agit des Anonymous. Dernièrement ils étaient
montés au créneau lorsqu’un chat avait été martyrisé
à Marseille. Le chaton avait été balancé contre un
mur par un crétin qui se filmait puis qui a diffusé sa
vidéo, tout content. En France ils avaient engagé une
action contre lui, ce qui avait permis de l’identifier
puis de l’arrêter. Dans d’autres pays, par exemple
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comme au Mexique, ils s’en prennent à des policiers
en collusion avec des mafieux locaux, en divulguant
des listes de personnalités.
Les Anonymous, par définition, sont introuvables.
Ils connaissent les moyens pour échapper à toute
identification. Il s’agit aussi d’un état d’esprit, chacun
pouvant agir en ce sens, à la condition de ne pas
discréditer le mouvement.
Avec l’internet les réflexions deviennent plus
facilement collectives. Un individu peut avancer une
proposition, et si elle est bonne, elle est démultipliée.
Le réseau devient alors le porteur de propositions,
auxquelles se rattachent les internautes. Une sorte de
conscience d’Internet est en train d’émerger.
Dans le monde de l’Internet, nous trouvons
également des informations malsaines. Sitôt qu’une
censure ou une idée de punition disparaît, il existe des
canaux sur lesquels il est possible de poster des
informations ou des photos sans être repérés. Le
message ne reste qu’environ une journée. Le principe
est que des révélations choquantes et habituellement
censurées par les médias traditionnels trouvent un
nouvel écho auprès d’une communauté d’internautes
qui se bat pour la liberté de la communication.
En ce moment figurent des photos d’Occidentaux
décapités par des groupes terroristes. Je suis choqué
par ces images. Mais n’est-ce pas le but recherché ici
sur ce canal ? C’est la vue de ces représentations qui
modifie mes perceptions et non pas le fait de savoir
que des gens se sont fait égorger. L’information, nous
l’avions déjà. Les images diffusées sur ce réseau ne
sont qu’une occasion à laisser aller librement nos
états sentimentaux, notre imagination accompagnée
de toutes nos peurs, nos frustrations intérieures,
notre haine éventuellement.
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Les personnes qui postent sur ce canal ne sont
que des êtres humains qui se laissent porter par leurs
émotions débridées, sans censure. Il existe un risque,
celui qui verrait notre cerveau cognitif se laisser
submerger par des instincts bestiaux.
Je vais prendre ce risque. En une après-midi je
réalise une vidéo cette fois en anglais. Mon accent est
horrible, mais tant pis, j’explique que je suis Français.
Je détaille cette fois un peu plus l’histoire de la
rançon, puis ce qui m’arrive avec les forces de police.
Je mets le tout en ligne sur un site de partage de
vidéos. Je récupère le lien que je poste sur le site non
censuré. Rien, pas un retour. Je n’arrive même pas à
voir ma vidéo.
Je me plonge un peu plus dans l’aide relative au
fonctionnement de ce site. Ils expliquent la présence,
malgré tout, de quelques administrateurs, anonymes.
Ce sont eux qui valident ou non les messages. Même
au sein d’un groupe pirate se trouve toujours un
minimum d’organisation pour permettre de maintenir
la structure viable.
Je comprends alors que je dois « vendre » l’intérêt
de mon message à ces administrateurs. Je m’adresse à
eux pour qu’ils débloquent ce que j’ai envoyé. Je tape
un résumé de dix ou quinze lignes.
— tl-dr, me répond-on.
Que signifient ces quatre lettres ? « Too long,
didn’t read » : mon résumé n’a pas été lu, car il est,
pour ces gens-là, trop long… Des messages sont
postés depuis toute la planète, toute l’information est
extrêmement superficielle. Tout fuse très vite. Le
traitement devient presque binaire : oui ou non. Il n’y
a pas de message en attente. Je comprends mieux
l’intérêt suscité par un autre réseau social qui limite
ses messages à cent soixante caractères. Je
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m’applique à résumer en très peu de mots la situation
face à la police française. Les résultats sont mitigés,
je note du scepticisme, de l’incompréhension.
D’autres messages sont ouvertement racistes : il ne
fallait pas se marier avec une personne de cette race.
Au bout de trois ou quatre heures, lorsque j’ai reçu
une vingtaine de réponses, le fil de discussion est
fermé par un administrateur. Je note qu’une certaine
censure, interne, existe tout de même.
Je pourrais davantage me pencher sur le
fonctionnement de ce canal, en y consacrant plus de
temps. Je devrais y trouver certaines solutions, ou
tout au moins des axes d’action. Mais je n’en éprouve
pas la nécessité.
Les messages que j’ai reçus en anglais me
montrent comment réagit l’être humain. Lorsque des
informations heurtent nos croyances internes, celles
d’une certaine sécurité de la part de l’État, et les
remettent en cause, alors il devient plus difficile de
communiquer. Lorsque ce sont des étrangers qui
tuent, par exemple des terroristes, l’information, bien
que choquante, est mieux acceptée, car notre société
veut apparaître comme distincte de celle des
criminels.

68 – Pinède et commissariat
La vidéo sur les pins à couper accroît l’irascibilité
du maire qui n’arrive pas à la faire disparaître. Cet
homme ne supporte pas la moindre opposition. Il croit
devoir toujours vaincre ses adversaires, sans
alternative.
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Le prochain conseil municipal va avoir lieu dans
une semaine, le 25 septembre. Par deux sources
distinctes, on m’apprend que le maire a fait établir
des constats d’huissier relatifs à ce petit film, et qu’il
entend me poursuivre devant un tribunal pénal.
J’aime lire les contradictions entre les intentions
et les actes, elles m’annoncent si leur auteur pourra
ou saura aller jusqu’au bout. Et ici, j’en doute.
Une différence essentielle entre le droit pénal et
le droit civil est que le premier punit, souvent par une
amende ou une peine de prison, l’auteur d’une
infraction réprimée par notre nation, tandis que le
deuxième constate un différend entre deux personnes
civiles, et s’il est fondé, la juridiction demande son
indemnisation.
La liberté d’expression et d’information est une
vieille notion en France, mieux protégée depuis 1881.
Ses limites sont essentiellement la diffamation et
l’insulte : nous sommes libres de nous exprimer à
condition de ne pas porter atteinte à l’honneur
d’autrui. Ma vidéo entre dans le cas de ma liberté
d’expression, le nom du maire n’étant pas cité, je ne
pourrai pas être poursuivi.
Mais c’est le recours à un huissier qui me met la
puce à l’oreille : en cas de délit, la police doit
intervenir rapidement. Normalement il n’est nul
besoin de lettres recommandées ou de constats
d’huissiers, et heureusement. Si le maire fait appel
aux services d’un tel agent ministériel, c’est qu’il
ressent la nécessité de donner du poids à sa requête.
Il est maire de la ville, il souhaite porter plainte
contre une personne, moi en l’occurrence, et il sent
que sa dénonciation ne portera pas… Alors il cherche
à se donner une certaine contenance.
Le conseil municipal a lieu un jeudi soir. Je ne suis
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pas présent.
Le lendemain matin ma mère me rapporte que
Bernardini s’est lancé dans une diatribe contre les
auteurs de diffamation sur interne, qu’il entend faire
punir pénalement. Il est maître de l’« esbroufe »
comme nous disons dans le Sud.
Moins d’une heure plus tard, mon téléphone
sonne.
— Monsieur Aubert ?
m’interroge
une
voix
féminine.
Bonjour,
je
suis
le
brigadier-chef,
madame Monjeau du commissariat d’Istres.
— Bonjour madame, je me souviens de vous…
— Vous avez déposé des requêtes auprès du
parquet, nous aimerions vous entendre à nouveau.
Quand êtes-vous disponible ?
— Assez souvent, dites-moi quand vous voulez que
je vienne.
— Je ne suis pas disponible ces dix prochains
jours, m’annonce-t-elle.
En mon fond intérieur, je me demande pourquoi
elle n’attendrait pas d’être de retour de ses congés
pour m’appeler. Je sens la pression de Bernardini avec
la complicité possible du commissaire sur cet agent.
— Je viens de mener les enfants à l’école, je suis
encore dans la rue. Je peux vous rappeler tout à
l’heure de chez moi avec mon agenda ?
— Oui.
Lorsque je la rappelle, nous nous accordons pour
le 7 octobre à 14 heures.
Deux jours avant le rendez-vous, je me demande
si mon entretien sera terminé à temps pour être
présent lors de la sortie des enfants de l’école. Mais
suis-je de bonne foi ? Est-ce là la vraie raison qui me
pousse à redouter cette rencontre ?
La policière affirmait vouloir m’entendre au sujet
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de mes dépôts de plaintes. Elle n’a parlé à aucun
moment de la vidéo de la pinède ni de la violente
charge de Bernardini à mon égard, mais je pense qu’il
s’agit du fond de l’histoire.
Dès que l’on entend le nom « police », l’esprit des
bonnes gens se met en branle pour accélérer et se
mettre à disposition de cette institution. Je considère
cette pensée comme une prédisposition qui n’est pas
justifiée en dehors des cas d’urgence. Dès lors, je
décide d’un peu retarder la date de cette audition.
Voilà deux à six ans que, suivant les affaires, j’ai
déposé des plaintes et la police ne m’a jamais
auditionné rapidement. Il faut implicitement savoir
montrer qui décide : l’initiative demeure-t-elle du côté
du plaignant, comme je le pense, ou celui-ci doit-il
s’effacer dès que la police semble prendre l’affaire en
mains ? Je n’aime pas cette dernière possibilité, en
connaissance de cause, car la police peut assez
souvent décider des classements sans suite qui ne
sont justifiés que par les lacunes de ses propres
enquêtes. Le parquet doit effectuer son travail, et les
victimes doivent garder un œil sur le traitement des
poursuites.
J’aimerais ne pas me rendre tout de suite à cette
convocation, et faire durer le suspense auprès du
commissariat. Pourtant je n’ai pas le choix.
Le soir, je fais la vaisselle. Je frotte assez fort avec
le tampon éponge, peut-être trop fort sur une assiette
qui était déjà fissurée. Celle-ci se brise, ma main
droite plonge tandis que le bout gauche de l’assiette
cassée vient taillader mon poignet.
Je n’ai pas vraiment mal, je vois mon sang, mais je
ne ressens aucune douleur. En revanche je peste
fortement sur cette succession de malheurs, comme
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s’ils ne venaient jamais seuls. Je sais que ce n’est
qu’un point de vue, mais en ce moment, cela me fait
du bien de râler. Je regarde mon poignet : il est bien
tailladé sur deux ou trois centimètres. Dans un
premier temps je contiens le sang avec une serviette
de table, qui devient assez vite toute rouge et
trempée. J’arrive à bouger mes mains, ce ne doit pas
être bien grave, mais juste impressionnant.
Je descends et j’explique aux enfants que je les
amène exceptionnellement chez ma grand-mère
pendant que je me rends à la clinique située à cinq
minutes à pied. Pour les rassurer, je leur montre ma
blessure et leur dis que rien n’est grave, juste que ce
soir et demain matin je ne pourrai pas bien m’occuper
d’eux. Ils prennent leur cartable et nous sortons. Je
les laisse finir leur chemin pendant que je monte vers
la clinique. Là je suis pris en charge par un docteur.
Curieux, je regarde ce qu’il me fait. Il me montre que
le tendon de ma main a été coupé. Ce n’est pas grave,
je dois revenir pour terminer l’opération le lendemain.
À ce nouveau rendez-vous, c’est un autre docteur
qui prend le relais : il touche chacun de mes doigts et
me demande si je ressens quelque chose. Rien
lorsqu’il arrive sur l’index, le majeur ou le pouce… Le
chirurgien m’explique que le tendon ne sert à rien, en
revanche il faut rattraper le nerf qui a été sectionné.
Une nouvelle visite s’impose dans quelques jours.
Je me retrouve la main droite bloquée par un
plâtre, remplacé une semaine plus tard par une
attelle. Je deviens provisoirement gaucher. Avec le
sourire j’immortalise ma situation par une photo.
Je dois me rendre à la convocation de la policière.
Lorsque nous nous rendons à ces appels, nous ne
devons pas nous triturer les méninges sur les
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questions qui vont nous être posées : il n’est pas utile
de faire monter notre taux d’adrénaline. Le temps
viendra pour connaître le fond de l’interrogatoire.
En revanche, il nous est plus utile de donner la
meilleure image de soi. La police mettra forcément en
doute nos versions, même si c’est la vérité. Le policier
doit normalement avoir le coup d’œil qui lui permet
de douter ou non de la version déballée. C’est du nonverbal. En plus d’éventuelles contradictions dans les
paroles, l’agent analyse notre tenue, notre aisance ou
notre stress.
Un peu comme un jeu, ou comme dans un théâtre,
je dois me mettre dans la peau d’une victime, que je
suis. La vraie victime, sincère, n’a pas peur des
questions qui vont lui être posées, elle ne s’en soucie
pas. Ce qui la préoccupe est avant tout sa situation :
comment est-elle arrivée là, et comment en sortir ?
Voilà sur quoi je dois me focaliser.
Lorsque je vais au rendez-vous, j’ai l’intuition
qu’on va me laisser stresser longtemps dans la salle
d’attente. C’est peut-être une manière, pour les
policiers, de cuisiner les gens qu’ils reçoivent. Alors
j’emporte du travail à faire sur place. Une heure après
l’heure convenue la policière vient me chercher.
J’avais vu juste et la simple pensée d’avoir pu
anticiper les réactions policières me fait sourire.
Brièvement la policière m’expose qu’on lui a
demandé de faire le point sur les courriers que j’ai
adressés à différentes personnes. Fait-elle allusion au
signalement de l’homme qui a défoncé ma porte,
adressé à la Direction générale de la police ? Ou alors
serait-ce un ensemble de lettres particulières, comme
celle au colonel Tomalak dont j’ai retrouvé l’adresse
en France, à mon député ou encore à un agent
administratif de la sous-préfecture ? En tout cas je
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garde l’idée qu’elle a une copie de ma plainte contre
sa consœur Mme Chesnay, ce qui ne présage rien de
bon.
L’agent me questionne depuis l’histoire de
l’enlèvement de Jessie. J’y réponds, mais brièvement,
car je ne veux pas que ce soit l’essentiel du sujet soit
détourné :
— En 2008 nous sommes suivis par un colonel
français pendant trois semaines ; nous payons une
rançon, poursuis-je, mais le parquet ne voit rien,
aucune infraction et l’affaire est classée. S’il y avait
eu une enquête à l’époque, nous n’aurions pas payé
d’argent. Le problème n’est pas forcément celui des
personnes qui ont touché l’argent, mais de ceux qui
interviennent dans le dossier depuis six ans pour
étouffer l’affaire. Une de vos collègues me semble
d’ailleurs impliquée…
La policière ne relève pas cette dernière
remarque.
— Vous dites qu’on vous en veut, tente d’expliquer
la policière.
— Non, je suis un simple inconnu, aucune
personne du commissariat ni du parquet ne m’en veut
personnellement pour reprendre votre terme.
J’attribue
plutôt
tout
ça
à
de
l’imbécillité
administrative.
Je détaille certains faits durant de longues
minutes. Puis je recadre sur ce qui me paraît être
essentiel :
— À chaque fois que de nouvelles personnes ont
voulu prendre ce dossier en main, il y a eu une
escalade, dis-je. Pourquoi ? Aucune de ces personnes
ne sait faire tomber la tension ? Le pire est cette
incursion chez moi, en avril dernier. Pourquoi va-t-on
jusqu’à me défoncer ma porte ? Et que font ces deux
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agents en planque devant ma maison alors qu’il y a
deux caméras dans la rue ?
— Ça, je n’en sais rien, concède-t-elle.
Pour une fois depuis le début de notre entretien,
je vois l’agent douter, réfléchir en vain quelques
fractions de seconde. Jusqu’à présent, elle paraissait
sûre dans la manière de mener son interrogatoire. Je
décide d’insister :
— Les Alpes-Maritimes sont à trois heures de
route de chez nous, poursuis-je. Jusqu’à présent les
seules entraves que j’ai subies émanaient de la région
parisienne ou, même si vous n’aimez pas mes
suppositions, d’Istres et d’Aix. Pas des départements
voisins, le Gard ou le Var. Et là, d’un coup surgit dans
cette histoire une voiture qui vient de Nice…
Pourquoi ?
— Je n’en sais rien, répond-elle.
Elle change de sujet. Le temps passe, voilà
presque une heure trente que Mme Monjeau
synthétise mes réponses sur son ordinateur. Elle
n’aborde aucune question relative aux vidéos que j’ai
mises en ligne : ni celle de la pinède, ni celle où ma
porte est défoncée. Je prends l’initiative de la lancer
sur ce dernier sujet, en précisant que je saisirai
l’inspection de la police nationale. Elle note ma
remarque sur son clavier.
— Monsieur Aubert, dit-elle, par rapport à vos
déclarations je vais avoir besoin que vous soyez
entendu par un psychiatre. Nous en avons un qui
travaille régulièrement avec nous, et vous allez être
convoqué chez lui. Cela vous convient, vous irez ?
— Ça ne me convient absolument pas, mais est-ce
que j’ai le choix ?
— Non.
— Hum… Dans ce cas j’irai, mais je ne suis
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absolument pas content : si vous voulez faire des
enquêtes, renseignez-vous sur ces policiers des AlpesMaritimes au lieu d’un psy.
L’agent finit de taper son procès-verbal d’audition.
— Je vais vous imprimer un exemplaire pour vous,
que vous allez bien lire. S’il y a des modifications,
dites-le-moi et je corrigerai.
Je prends mon temps pour lire les quatre pages.
Pendant ce temps l’agent retourne sur son ordinateur.
Plusieurs inexactitudes mineures figurent sur le
document. Je ne veux pas qu’elle me reproche d’être
tatillon, et je ne fais corriger qu’une phrase qui
correspondait ni à ce que j’avais dit ni voulu dire. Elle
imprime un nouvel exemplaire. Pour moi, cette
dernière version me convient et l’agent me fait signer,
de ma main gauche, mon propre exemplaire, que j’ai
entre mes mains. Elle retourne à son ordinateur pour
imprimer son lot de feuilles, que je signe à nouveau.
Elle range ses affaires, nous nous levons.
— Attendez monsieur Aubert, dit-elle alors en
saisissant
les
pages
entre
mes
mains.
En
réfléchissant, dans le cadre de cette procédure, je ne
dois pas vous laisser d’exemplaire du PV.
Je demeure médusé lorsqu’elle déchire mon
feuillet. Elle m’accompagne vers la sortie. Je suis
atterré par ce qui vient de se produire : d’abord ma
convocation chez un psychiatre puis la signature d’un
document à peine survolé sans m’en laisser de copie.
Je rentre chez moi. Je bouillonne intérieurement.
Un double piège, voilà ce que cela m’apparaît être : je
suis tombé dans un double piège…
Je ne peux avoir aucune preuve du contenu de
l’entretien. Puis-je limiter les dégâts ? J’ai le réflexe
d’envoyer une lettre recommandée à la policière, puisque c’est une forme de preuve qui est assez souvent
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admise. Dans mon courrier je reprends brièvement
l’histoire des deux exemplaires, dont celui qui m’était
destiné est ensuite déchiré. Je précise qu’après
vérification il est exact qu’un seul PV est conservé par
le commissariat. En revanche je m’interroge sur le fait
que la policière ait imprimé deux versions, alors
qu’elle doit connaître la procédure. En conclusion je
demande à pouvoir me rendre au commissariat pour
lire le PV signé et confirmer que les termes sont bien
ceux qui m’avaient été montrés.
Une semaine plus tard, je reçois une convocation
chez un psychiatre. Le courrier est estampillé
« Ministère de l’Intérieur ». Il comporte la mention
« pour les besoins d’une enquête judiciaire ». Je
comprends là encore qu’on peut dire énormément de
bêtises avec les mots, détourner la réalité, cacher les
raisons d’une telle convocation. Car je n’en démords
pas, cette convocation est un pas de plus dans
l’escalade : masquer l’extorsion de 2008, puis les
agissements d’une personne au parquet, les pressions
de l’agent Chesnay, l’irruption à mon domicile…
Cette citation auprès d’un psychiatre est-elle un
signe qu’on m’envoie pour me stopper ? Ou cette
convocation constitue-t-elle un traquenard supplémentaire ? Il est précisé en gros caractères que je
dois m’y rendre « pour examen psychiatrique ». Je
suis bien visé personnellement, il ne s’agit pas d’une
enquête pour vérifier les faits que je dénonce.
Songerai-je à me dérober ? En bas de page m’est
rappelé, avec la référence à un article du Code de
procédure pénale, qu’en cas d’absence le procureur
de la République peut recourir à la coercition pour
m’amener devant cet étrange expert. Quel plaisir
toutes ces personnes, du commissariat et du parquet,
devraient éprouver, de me voir ainsi conduit de force.
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Non, je dois me résoudre à m’y rendre seul. Je dois y
aller, même en traînant les pieds. Quant au piège que
j’imagine, je ne sais pas comment l’éviter…

69 – Deuxième issue
Voilà cinq jours que j’ai reçu la convocation, et
trois jours sont devant moi, avant d’être broyé. Car je
ne me fais guère d’illusion sur mon sort.
Un psychiatre a des droits considérablement plus
étendus qu’un simple juge. Lorsque nous entrons dans
une procédure judiciaire, nous avons des règles à
respecter, des codes à suivre, des droits et des
devoirs. Nous sommes entendus à peu près
équitablement, et surtout nous avons la possibilité
d’exercer des recours contre ce qui nous apparaît
injuste. Nous existons et nous sommes libres d’agir.
Rien de tel avec un psychiatre : pour des raisons
d’intérêt collectif, cet homme a tous les pouvoirs. Il
suffit d’un seul docteur qui déclare qu’une personne
est dangereuse pour elle-même ou son entourage et
elle est internée. Et lorsque deux psychiatres se
contredisent,
c’est-à-dire
que
l’un
voit
une
dangerosité et l’autre ne voit rien du tout, c’est celui
qui a décelé un risque qui est écouté. L’autre
psychiatre n’était pas aussi bon que son premier
confrère…
Les mots prononcés deux ans plus tôt par l’avocat
d’Aix resurgissent dans ma tête :
— Vous n’aurez droit à aucun procès si vous
continuez. On vous internera, m’avait-il mis en
garde…
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J’entrevois les cachets, les piqûres, administrés de
force jusqu’à ce que l’on tombe dans une totale
débilité, jusqu’à ce que l’on devienne un légume. Estce meilleur ou pire que les mauvais traitements en
prison ?
Je dois dépasser la question de mon propre égo :
je tombe, peu importe comment. Mais quid des autres,
de mon entourage, de mes enfants ? Auparavant je
m’inquiétais de ce que les enfants ressentiraient si
leur mère allait en prison suite à l’extorsion. Puis ils
ont grandi, et je pense qu’ils ont commencé une
légère dissociation d’avec nous leurs parents.
Mais si je venais à être déclaré fou et interné,
quelles questions hanteront les enfants ? Que leur
restera-t-il de l’enseignement, de l’amour que je leur
ai apporté ? Celui d’un fou, qui n’a rien maîtrisé, aux
conséquences qui les livrent à eux-mêmes. Le suivi de
leurs études, leurs activités extrascolaires, musique,
danse, sport, tout part en fumée.
Et qui s’occupera d’eux ? Rachel… Elle me les
laisse tout le temps pour différentes raisons. Mais si
elle est forcée de les garder, ils se transformeront
sous son regard en un fardeau pénible, source de
disputes.
Je ne dois pas craindre mon internement, mais le
devenir de mes enfants. Il me faut me concentrer sur
eux, tout de suite me focaliser sur leur très proche
avenir. J’ai une discussion téléphonique avec mon
frère, pendant que mon idée se forge : je ne demande
pas à ce qu’on me soutienne, mais que ma famille se
prépare à aider mes enfants lorsque je ne serai plus
là. Et là, je vois que ce ne sera pas possible, personne
ne pourra s’occuper d’eux, sur le long terme, d’une
manière équivalente à ce que je fais.
Dans mon raisonnement, il est inutile d’espérer
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que peut-être un miracle se produira pour mes
enfants, une fois que je serai interné : bien entendu
ma famille se démènera, mais le résultat ne portera
pas. Si ma famille veut aider les enfants dans le futur,
il faut que ma famille s’organise dès à présent, et non
pas quand il sera trop tard. Le futur se regarde au
présent. C’est aujourd’hui que nous dessinons les
contours que nous souhaiterons voir plus tard.
C’est la question que je pose à mon entourage :
quel futur veulent-ils pour mes enfants ? Moi dans un
asile et eux se chargeant des petits ? Ou alors le seul
futur qui doit exister consiste à ce que je reste auprès
d’eux ? S’ils penchent pour la seconde solution, ils
doivent montrer dès à présent une forte volonté à
lutter contre une fatalité.
Je connais malheureusement assez bien la
manière de penser de plusieurs personnes autour de
moi, qui est d’ailleurs la même chez des millions
d’individus : se convaincre personnellement que
toutes les pistes ont été essayées pour ne rien tenter,
puis tomber dans le fatalisme, se dire qu’on ne
pouvait pas échapper à ce qui était en place.
J’envoie rapidement un SMS à mon père dans
lequel je lui écris que ce n’est pas la peine d’acheter
des cadeaux pour le Noël de mes enfants si ce jour-là
je ne suis pas auprès d’eux. Le meilleur présent à leur
faire est d’agir préalablement pour que leur père soit
toujours à leurs côtés.
Notre conscient rencontre quelques difficultés
pour assimiler cette pensée. En revanche tout est
limpide pour notre inconscient qui en une fraction de
seconde conçoit l’environnement futur.
Mon frère et mon père descendent le lendemain
et le surlendemain de Paris. Mon frère a posé en
urgence deux jours. Nous nous retrouvons chez ma
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grand-mère. Il dit qu’il ne peut rien faire. Mais je le
vois, là, présent en quelques heures. Là encore les
paroles ne correspondent pas aux faits, mais dans un
bon sens : il se dit impuissant, pourtant il agit. Je sais
que je pourrais compter sur lui. Quand on enclenche
un début d’action, il est ensuite plus facile de
continuer. Il remonte dans sa région parisienne.
Mon père et mon frère sont des personnes qui
aiment
faire
des
cadeaux,
mais
peut-être
inconsciemment pas pour les mêmes raisons. Mon
père a été touché par le message reçu :
— Lionel, je viens t’aider. Je te propose de
t’accompagner lorsque tu iras chez le psychiatre. Je
lui dirai qui je suis, que j’ai été chef d’entreprise, que
je te connais bien. Je serai là, dans la salle d’attente.
Leurs méthodes sont choquantes, s’il le faut, je
n’hésiterai pas à faire un scandale.
Je reste assez pensif. Un psychiatre a des années
et des années d’études et de pratique derrière lui, et
la première personne venue, a-t-elle été chef
d’entreprise, viendrait lui expliquer qu’il se trompe,
que les gens qu’il reçoit sont sains d’esprit ? Je ne suis
pas très convaincu d’entendre cette proposition.
Nous sommes un mercredi, j’ai envie de jouer la
montre. J’appelle Mme Monjeau qui a rédigé ma
convocation et lui explique qu’à cause de la sortie des
classes je devrais avoir un petit quart d’heure de
retard. Elle va prévenir le psychiatre.
Normalement je ne mens quasiment jamais, mais
là, s’agissant de ma propre défense, vitale et
immédiate, je m’autorise quelques exceptions : je
m’arroge le droit de me défendre par tout moyen.
Je ne veux pas aller chez ce psychiatre. Il ne faut
pas que je m’y rende, à tout prix je dois l’éviter. Que je
n’aille pas librement à Martigues, lieu de la
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convocation, est facile, il me suffit de rester à Istres.
Mais comment éviter ces policiers qui m’y traîneront
de force ? Quand ils sonneront à ma porte, devrai-je
m’échapper par la fenêtre de derrière chez moi ? Mais
après, que ferai-je de plus ? Fuir ? Cela signifierait
que j’abandonne mes enfants. Or, je dois rester pour
eux. Je balaie l’idée d’une échappée.
Je réfléchis assez rapidement. Je dois faire face à
une attaque groupée de la police istréenne et du
parquet local. Je peux tenter de me protéger. Mais je
ne suis qu’un simple individu, ma résistance ne durera
qu’un temps et ils finiront par me faire tomber.
Ou alors j’attaque. Je peux choisir les modalités.
Mon action doit dépasser les Bouches-du-Rhône. Je
dois m’en prendre aux chefs de ceux que je qualifie
d’imbéciles. Ce chef doit décrocher son téléphone et
réprimander ses agents. J’imagine :
— Je viens de recevoir un signalement sur vos
agissements.
Qu’est-ce
donc
cette
affaire ?
Maintenant, vous vous permettez d’envoyer des
victimes chez un psychiatre, avec l’aide de la police ?
Et vous envoyez une convocation avec l’en-tête du
ministère de l’Intérieur ? Qu’est-ce que cette histoire !
Vous me corrigez ça tout de suite… Je ne veux plus en
entendre parler. Merci.
Si je prends la décision d’attaquer, je dois faire
attention aux moyens que j’utilise. Une lettre
recommandée à un bureau parisien ne représente
rien. La lettre sera redescendue à ces mêmes
personnes que j’attaque. Ceux-ci se verront alors
confortés dans leurs actions. C’est contre-productif.
Au fond de nous-mêmes nous avons cette capacité
de comprendre une situation, de la soupeser et de
deviner les relations entre différents services :
l’intuition. Notre inconscient envoie une réponse toute
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faite à notre conscient, une solution qui n’est pas
expliquée, mais dont le résultat est hautement
probable.
L’administration parisienne soutient ses agents
provinciaux, sinon elle aurait déjà mis un holà.
Je ne dois donc pas envoyer une information à un
bureau parisien, mais l’attaquer directement et
mettre son nom côte à côte avec des personnes que
j’estime bien moins fréquentables, comme le
commissaire d’Istres.
Je pars sur le principe qu’une perte peut être en
réalité un gain : je me moque de perdre le recours que
j’envisage, tant que la police d’Istres est stoppée dans
les actions dirigées à mon encontre. Alors je
commence à écrire une requête contre les ministères
de l’Intérieur et de la Justice, contre les services du
Premier ministre, responsable en ce qu’il chapeaute
les relations au sein des administrations et contre le
commissaire de police d’Istres au sujet du procèsverbal modifié.
Je m’apprête à rédiger un référé-liberté pour
qu’un juge administratif se prononce dans les
quarante-huit heures. Tout au plus d’ici quelques
heures les téléphones auront sonné entre les
ministères parisiens et le commissariat d’Istres. Je
serai alors provisoirement tiré d’affaire.
Pourtant la peur monte en moi. Il est midi, j’ai
demandé à ma famille de s’occuper des enfants à ma
place. Je suis chez moi, bêtement devant mon
ordinateur. Je vois l’heure passer : midi, midi trente.
Je crains cette police qui va venir me prendre de
force, comme écrit en petits caractères dans le
courrier de convocation. Il me faut du temps et de la
sérénité pour écrire ce recours.
À quatorze heures personne n’a encore sonné à
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ma porte, et mon écrit est bouclé, un peu bâclé, mais
ce n’est pas grave. J’essaie de l’envoyer par un service
de télécopie via internet. On dirait, à l’écran, que le
numéro du greffe du tribunal administratif de Paris ne
répond pas… J’appelle de ma ligne fixe, et j’entends le
« bip » reconnaissable des télécopieurs. Le numéro
est le bon, mais pourquoi ma requête ne part pas ?
Voilà une demi-heure que je tourne en rond. Je ne
peux pas abandonner. Je suis si près du but. Je relance
à nouveau l’envoi. En parallèle j’imprime ma requête
et vais en ville chercher un commerce qui pourra
l’envoyer. Les échoppes sont fermées durant la pause
méridienne, il me faut attendre quinze heures trente.
Les minutes sont interminables.
Enfin j’obtiens le récépissé de l’envoi de la
télécopie. Je souffle. Je devrais être contacté par le
tribunal avant dix-sept ou dix-huit heures ce soir, dans
le cadre de la procédure et recevoir mes identifiants
pour suivre l’avancement sur internet.
Dix-sept heures, dix-huit heures passent. Je n’ai
rien reçu. Je commence à ne pas comprendre, à
douter. Dix-neuf heures, il est trop tard, je n’aurai
rien. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Quelque chose
cloche, et je ne sais pas quoi.
Ce n’est pas grave, je me dis qu’avoir lancé mon
action suffit à me rassurer. Peut-être que ce coup de
fil entre Paris et Istres aurait tout de même été
passé ? Et même si ce n’était pas le cas, même si
demain à l’aube on venait me chercher et me traîner
devant le psychiatre, j’aurais le sourire. Car ce que je
viens de faire aujourd’hui, attaquer Paris à cause de
bêtises d’Istres reste assez fort. Tout le monde ne
pense pas ainsi.
Moi, je regarderai le psychiatre dans les yeux, et
peu importe sa décision, de m’interner ou de me
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relâcher. Je montre par mes actes que je n’ai pas
l’intention de me laisser faire.

70 – Brouillon
Un des enseignements très intéressant en
programmation neurolinguistique réside dans la
possibilité modifier à tout moment ses propres
objectifs, notamment lorsque nous acquérons une
meilleure connaissance du contexte.
Ceci suit le présupposé qu’il n’existe pas d’échec,
mais des enseignements. Lorsque nous rencontrons
un obstacle qui nous apparaît de plus en plus
insurmontable nous devons apprendre qu’à l’origine
de notre défi de vouloir le dépasser se trouvait une
appréciation déformée de ce que nous pensions voir.
Nous corrigeons alors en modifiant ce qui était
notre but : par exemple à partir de maintenant nous
déciderons de le contourner.
Je rencontre de très grandes difficultés : attaqué
par des personnes au cœur d’un étrange système, je
dois m’extirper de la situation. Lorsque j’essaie en
utilisant les moyens traditionnels, en l’occurrence le
dépôt d’une plainte, l’attente d’une enquête aux yeux
de magistrats indépendants, il m’apparaît alors que je
ne peux pas réussir. La réalité diverge de ce que nous
pouvions imaginer.
Je ne peux recevoir aucun secours extérieur.
Même si des personnes de bonne foi désiraient
m’aider, elles aussi se retrouveraient tôt ou tard
confrontées au blocage d’un système, et qui sait le
sort qui serait alors réservé à mes soutiens ?
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C’est en moi-même que je dois chercher de
nouvelles issues.
Je n’aime pas trop parler d’une sorte de division
de notre esprit entre le conscient d’un côté, et
l’inconscient de l’autre. Ce n’est qu’une vue de
l’esprit, une image, une simplification, pas forcément
la réalité. Une fois ceci précisé je peux avancer.
Je persiste à vouloir garder des choses
incompréhensibles, c’est le propre de l’inconscient, en
tout cas la vision que je m’en fais. Je crois que notre
conscient est source de plusieurs erreurs, notamment
quand il croit voir la vérité, ou pire la savoir. La vérité
n’est qu’une notion pas forcément utile. La difficulté
réside à remettre en cause ces principes inculqués
depuis notre plus tendre enfance.
Alors je pense différemment de la majorité des
gens. Par exemple sur la notion du mensonge :
— Dis la vérité, ne mens pas, et tu ne seras puni
qu’à moitié, entend-on dire à des enfants.
À ma progéniture, j’aborde la question d’une
manière plus pragmatique :
— Si tu me dis la vérité, je ne te punis pas du tout,
parce qu’en disant maintenant la vérité, tu as compris
que tu avais fait une erreur, avant. C’est du passé que
tu viens de corriger. En revanche, avec les autres
personnes, méfie-toi. Ils t’ordonneront de dire la
vérité, mais souvent eux-mêmes mentent. Quelquefois
tu te feras piéger, mais malgré cela, malgré ces
pièges, si tu persistes à ne jamais mentir on
reconnaîtra en toi l’honnêteté.
Nous savons, au moins depuis Freud, que notre
inconscient censure des informations, celles qui sont
trop bouleversantes pour notre propre personne,
celles qui risqueraient de remettre en cause notre
petite existence tranquille.
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Nous savons ainsi que les informations transmises
à notre conscient sont partielles, tronquées. Et
pourtant nous insistons pour croire, ou faire semblant
de croire que notre conscient détiendrait la vérité.
Au moment de percevoir des données, certaines
ne sont pas transmises. Mais lorsqu’il s’agit de
restituer ce que nous croyons être le monde qui nous
entoure, malgré la censure de notre subconscient,
nous nous berçons de l’illusion de tout connaître, de
tout comprendre.
Il nous faut juste prendre conscience que ce que
nous croyons vrai ne l’est certainement pas. Prendre
conscience que nous cernerons mieux notre
environnement en nous rapprochant de cette partie
de nous-mêmes qui détient plus d’informations,
puisqu’elle inclut ces données qu’elle a censurées.
Nous devons accorder une plus grande confiance à
notre inconscient plutôt qu’à notre conscient.
D’un côté, nous avons notre conscient qui cherche
à placer une notion imparfaite au premier rang, celle
d’une prétendue vérité. Et de l’autre, l’inconscient qui
sait que le conscient se trompe, mais qui sait
également que l’erreur est sans grande importance.
Je continue à dire quasi systématiquement la
vérité, comme le veut l’honnêteté radicale. Mais je
comprends qu’au fond de moi-même s’élève tantôt
une petite voix qui cherche à me faire comprendre
qu’il y a quelque chose de bancal. J’attribue cette
impression intérieure à une légère mauvaise foi, que
je m’autorise.
La mauvaise foi et la croyance de l’existence
d’une vérité absolue peuvent coexister. Ainsi des actes
sont réalisés avec un peu d’illogisme par rapport à ce
que j’annonce, mais ceci ne prête pas à conséquence.
Les actions ne sont plus en adéquation avec ce qui
510

est annoncé : c’est exactement ce qui se passe avec
une cohabitation du conscient et du subconscient.
J’adhère à cette vision et je vais m’autoriser un peu
plus souvent des écarts de ce genre.

71 – Sans issue
Le lendemain matin, après avoir posté mon
recours, je ne comprends toujours pas l’absence de
réponse du tribunal. Normalement l’affaire est
enrôlée, et c’est le départ d’un échange d’arguments
avec l’administration, ou alors on me donne tort. Mais
là, je n’ai rien, aucune information, aucun indice sur
ce qui peut bien se tramer.
Je vais avoir besoin d’un avocat. J’écris à mon
assistance juridique en joignant une copie du référé
que j’ai envoyé hier. Je leur demande une réponse
rapide.
Puis j’expédie une télécopie à Mme Monjeau, lui
expliquant que je n’ai pas pu me rendre à la
convocation à cause des enfants, et que je demandais
une nouvelle date. Je n’aime pas trop mentir, mais là,
il s’agit en quelque sorte de ma survie.
Je ne trouve rien d’autre à faire aujourd’hui. Je
demeure tout de même content d’avoir eu la veille un
bon réflexe.
La nuit passe. Ce vendredi est le dernier jour de
classe des enfants, avant quinze jours de vacances. Je
les mène à leur école. Ma mère me rejoint pour tenter
de faire un point sur une situation qui n’a pas évolué.
Je lui explique que je sens qu’un coup fourré est en
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préparation. Ma mère se prépare à partir pour des
vacances dans le Massif central, avec mes jeunes
neveux.
— J’ai l’impression que je dois fuir ces jours-ci,
peut-être pas longtemps, juste le temps de
comprendre ce qui se passe au niveau du tribunal à
Paris.
— Veux-tu venir avec moi, me propose ma mère,
pour ces vacances ? Je devais partir tout de suite,
mais je peux attendre une demi-heure que tu prépares
rapidement une valise.
— D’accord, je vais laisser les enfants à Rachel, ça
tombe bien elle les voulait pour les vacances.
Me voilà parti, fuyant Istres. J’avais annoncé que
je ne voulais pas fuir pour rester avec Océane et
Nicolas. C’était une fuite définitive, ou pour une durée
indéfinie, que je ne souhaitais pas. Mais maintenant,
partir pour seulement une semaine ou quinze jours ne
me gêne pas et ceci passera relativement inaperçu
pour les enfants.
Ainsi j’y vois un moyen de montrer autour de moi
que je suis capable de repousser certaines limites si
ma sécurité est en jeu. C’est aussi un pied de nez à la
police qui ne comprendra pas mon départ.
J’avais gardé l’attelle à mon poignet. Le
chirurgien m’avait annoncé que je pouvais maintenant
l’enlever, ce que je fais. J’enlève également la puce de
mon téléphone, ainsi que la batterie. Je ne connais pas
les intentions du parquet et de la police à mon égard,
alors je dois prendre des précautions.
J’ai beau être en fuite, il s’agit d’un acte
volontaire de ma part. Je suis libre, ils ne m’ont pas
attrapé.
Au milieu de la semaine, ma grand-mère me
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signale que j’ai reçu une lettre recommandée. La
réponse du tribunal de Paris vient de tomber. Elle
l’ouvre et je lui demande d’aller directement aux
conclusions :
— Article premier, la requête de M. Aubert est
rejetée, me lit ma grand-mère. Article deux, la
présente ordonnance sera notifiée à M. Lionel Aubert.
Fait à Paris le 16 octobre 2014.
— Mamie, ça ne m’apparaît pas bon, car le juge
n’a pas décidé de transmettre une copie de
l’ordonnance au ministère de l’Intérieur ou au
commissariat, comme il fait d’habitude. Ça veut dire
que ceux-ci sont censés ne rien savoir.
Je reste coi quelques instants, avant de me
reprendre et de demander à ma grand-mère qu’elle
me lise finalement toute l’ordonnance. Le juge a
estimé qu’il n’y avait aucune atteinte à une liberté
fondamentale. J’avais pourtant détaillé l’action du
commissariat d’Istres pour étouffer une affaire
criminelle, et fait référence à l’article 6 de la
Convention européenne. Le juge écrit même que je ne
justifie pas de l’urgence. J’enrage : je suis contraint à
fuir ma famille. Je me plains des dysfonctionnements
du tandem justice et police, et on me dit qu’il n’y a
pas d’atteinte à une liberté fondamentale. Je
m’accorde quelques jours de réflexion.
J’analyse la situation : la police a tenté de
m’envoyer chez un psychiatre, mais j’ai réussi à m’y
soustraire en fuyant. Je signale les faits à un juge
administratif parisien, en pensant qu’il a plus de recul
par rapport aux manœuvres pratiquées dans le sud de
la France. Cependant, ce dernier me déboute et
n’estime pas utile d’informer le ministère de tutelle
des allégations que je porte. Tout se referme sur moi.
Tout semble me montrer, avec insistance, que je n’ai
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pas d’issue, que je dois maintenant me plier au diktat
des magistrats. Dois-je rester dans la fuite
éternellement ?
Il n’y a pas grand-chose qui puisse d’un coup nous
rendre forts ou faibles. La nuance est tenue. Est-elle
principalement dans nos têtes ? Même abattus au
fond de nous-mêmes nous devons ne laisser
transparaître aucun indice. Nous devons agir et réagir
comme si nous n’avions pas été touchés. Ce n’est que
du bluff, mais ça déstabilise l’adversaire quelque
temps.
Je décide de rentrer sur Istres. D’aller ouvrir ma
maison, de reprendre mes enfants. Je pense possible
que la police note mes allées et venues grâce aux
caméras de ma rue. J’essaie de garder le sourire. Voilà
le pied de nez que je leur fais.
Ma grand-mère avait relevé mon courrier, sans
l’ouvrir. S’y trouve une enveloppe marron avec le logo
du ministère de l’Intérieur. Je l’ouvre. C’est une
nouvelle convocation, toujours pour le même entretien
psychiatrique, avec le docteur Karchouni. Cette fois la
policière a repoussé de trois semaines le rendez-vous.
J’interprète ce délai : si le docteur était en
permanence à Martigues, j’aurais obtenu des rendezvous plus rapprochés. Trois semaines, c’est long… Je
déduis que le docteur et la police ont d’autres
urgences que de s’occuper de moi, et tant mieux. Je
pense que je pourrais à nouveau ne pas me rendre à
la convocation sans risquer d’être emmené de force
avant quelques jours. J’en prends le pari.
Un brin de curiosité naît dans ma tête : vais-je
regarder si ce docteur Karchouni est connu sur la
Toile ? Ma recherche aboutit vite, un résultat saute à
mes yeux. Il s’agit d’une entrevue filmée par une
chaîne Web locale, de Martigues, au sujet de la
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résolution de l’enquête sur la femme qui avait été
déclarée suicidée quelques mois plus tôt à Istres.
L’homme qui s’exprime est le docteur Karchouni. C’est
ce psychiatre qui a déterminé que la femme s’était
suicidée cet été et qu’il n’était pas nécessaire de
réaliser d’autopsie. Je prends une bonne respiration,
je suis abasourdi. Mais n’ai-je pas confondu ? Je n’en
sais trop rien… Je reste sur ma première impression.
Le docteur Karchouni serait-il ce psychiatre qui
n’a pas besoin d’une autopsie des corps ? Alors que
les psychiatres dialoguent avec leurs patients, celui-ci
non, nul besoin, il devine ce que veulent dire les
morts. De même, d’autres médecins décèleraient chez
des malades des gestes cachés, un poing qui se
referme, un clignement d’yeux, un rictus sur le visage.
Cet homme est suffisamment fort pour s’en passer.
D’ailleurs
il
serait
difficile
d’exploiter
le
comportement figé d’une morte sauf pour cet expert
surhumain.
Je dois à tout prix éviter de rencontrer cet
homme : même si je ne lui répondais pas il serait
capable de me faire interner, car il trouverait un
quelconque signe de folie dans une personne qui ne
réplique pas à ses interrogations.
Par contre je n’accélère pas ma nouvelle fuite. La
peur est un signal qui doit nous mener à réfléchir sur
le danger potentiel. Pour moi, c’est maintenant fait, je
pense relativement bien cerner les risques. Je balaie
les restes inutiles du sentiment de peur et je
m’apprête à faire face.
Le matin de la convocation, je suis à Istres, puis je
prends le bus. Dedans, j’enlève ma puce téléphonique
et la batterie de l’appareil. Je vais à Martigues, ville
voisine, étudier à la médiathèque. Je ne rentrerai que
le soir, lorsque je devine que le docteur aura quitté sa
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permanence, las de m’avoir peut-être attendu. Le
lendemain je renouvelle l’opération. Ainsi pendant
quelques jours je m’absente de chez moi la journée. Je
sais qu’on ne viendra pas me chercher le soir ou trop
tôt le matin. Eh puis il faut du temps à ces gens-là
pour réfléchir à des actions contre moi. Je table sur
leur déstabilisation.
J’ai aussi une idée contre d’éventuelles pressions
qu’ils pourraient exercer contre moi : par exemple
sonner à ma porte au milieu de la nuit, ou tout
simplement les policiers en milieu de journée. Alors je
désactive ma sonnette, en retirant son fusible
électrique. J’imagine la tête des policiers qui ne
savent pas s’ils ont sonné ou non, ces quelques
instants où je renverse les doutes. Cette initiative me
fait sourire, j’en suis content, et je dors très bien.
Un autre jour, je me rends à l’association de
défense des consommateurs. J’expose ma situation et
demande qu’ils interviennent auprès de mon
assurance juridique pour obtenir un avocat. Ma
présentation semble toucher son but. Je n’insiste pas,
je leur laisse quelques jours de réflexion.
Je prends maintenant ma décision de fuir sur
Paris, chez ma famille là-bas, et d’y rester jusqu’à ce
que la convocation de la policière ait été annulée.
J’espère ne m’absenter que quelques semaines au
plus. Je devrai laisser mes enfants derrière moi. Ils me
comprennent. Ma mère m’affirme pouvoir s’en
occuper.
Ma grand-mère est choquée de mon départ. Je lui
explique qu’il vaut mieux qu’elle et les enfants soient
heurtés quelques semaines parce que je serai
rapidement parti, plutôt que des mois ou des années
parce qu’on m’aurait interné. Ma grand-mère doit se
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résigner à cette idée.
J’ai quitté ma maison, accompagné à la gare par
ma mère. Comme les autres fois je retire la puce de
mon téléphone ainsi que la batterie. Au soir, je me
pointe chez mon frère, à l’improviste.
Je ne suis pas vraiment en fuite, juste parti me
mettre à l’abri pour mieux agir. Maintenant !

72 – Roman
J’ai conscience que mon histoire est trop
compliquée. Elle n’intéressera pas les journalistes qui
penseront être sur un terrain glissant. Je reprends
l’écriture du roman que j’avais arrêtée.
A départ, j’ai commencé par changer tous les
noms des personnages existants et je les remplaçais
par des noms fictifs, avant de changer d’avis plus
tard. Ce n’étaient pas les personnalités de Bernardini
ou de Valls qui étaient intéressantes, mais les faits :
les menaces de policiers, l’intrusion à mon domicile,
l’absence de recours, la convocation chez un
psychiatre… Les personnes sont interchangeables, ce
ne sont que des pions dans ce roman. Dix ou trente
ans plus tôt, ou plus tard, les mêmes faits auraient pu
se produire, avec d’autres noms.
La seule constance est l’environnement dans
lequel nous vivons, et au sein duquel les faits que je
subis sont possibles. Là est l’erreur, et nous en avons
conscience au plus profond de nous-mêmes.
Mais certaines vérités peuvent faire mal, alors
notre esprit inconscient va nous les cacher, au moins
partiellement. Et notre conscient va vouloir se
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rabattre sur des noms de personnes réelles : nous
voulons voir chez Rachel une faute ou encore chez
Bernardini un truand. Pourtant je persiste à
m’attacher aux actes et à rester indifférent aux
individus, quoi qu’ils aient commis.
Je dois donc détailler l’autre façon de percevoir
notre environnement. C’est d’ailleurs ce qui m’a aidé
jusqu’à présent, sans quoi je serais déjà tombé dans
plusieurs pièges qui m’ont été tendus.
Un environnement propice à l’écriture m’est
nécessaire. Chez mon frère, tout est calme, mais j’ai
besoin de plus, il me faut sortir, ne pas rester
enfermé.
Quotidiennement,
je
rejoins
la
grande
bibliothèque du centre Georges Pompidou, au cœur
de la capitale. L’espace est rempli d’étudiants. Je sors
mon petit ordinateur portable et me remets au travail.
J’avance assez bien. Un repère pour l’écriture
d’un livre est le nombre de mots. La rédaction n’a
jamais été mon fort, alors je progresse beaucoup plus
lentement que d’autres. Je vise les quatre mille par
jour tout en sachant que je n’en coucherais que la
moitié, ce qui me permettra d’atteindre les cinquante
mille pages en un mois.
Je comprends aussi que je n’avais quasiment rien
écrit précédemment. C’est comme si je repartais de
zéro.
Je rédige également une nouvelle requête pour la
soumettre au tribunal administratif. Précédemment
j’avais allégué une violation de mon droit à avoir un
procès normal et effectif contre les policiers qui
m’intimidaient. J’avais été débouté par le jugement
qui ne voyait pas d’atteinte à ce droit. Je pense que
cette présentation est discutable, mais je me force à
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admettre que ma requête a été mal rédigée pour
avancer dans une autre voie.
En réfléchissant, ce qui me dérange est la menace
de contrainte, celle de policiers qui viennent me
chercher chez moi pour m’emmener, vingt ou trente
minutes plus tard chez le psychiatre. C’est ce point
que je vais attaquer : peu importe le lieu et la durée
d’enfermement, que ce soit dix minutes dans un
fourgon de police ou cinq ans dans un asile, il ne doit
pas y avoir de détention du tout.
Je rédige ma requête, l’imprime et la dépose
directement au tribunal administratif de Paris. Je suis
assez content d’avoir trouvé une issue à mon
problème.
Depuis mon départ d’Istres, j’ai coupé tout
contact avec mon entourage. J’ai dit que je partais,
mais n’ai fourni aucune précision sur le lieu exact.
Seule ma mère sait que je suis chez mon frère. Je dois
quand même interroger mon répondeur téléphonique.
Alors un jour dans Paris, je replace la batterie et ma
puce dans mon téléphone quelques instants pour lire
les messages laissés sur ma boîte.
Mon opérateur m’envoie systématiquement un
SMS récapitulant les personnes qui ont cherché à me
joindre sans laisser de message. Je tombe sur un
numéro que je ne connais pas : cette personne a
appelé le matin de ma fuite d’Istres, de dix heures
onze à dix heures cinquante-quatre, ce correspondant
a cherché à me joindre six fois. Mais surtout, c’est un
autre SMS étrange qu’elle m’a laissé, toujours non
signé : « Rep chui dvan la porte ».
Cette écriture rapide et assortie de fautes veut
faire croire à une personne cool. Cette attitude ne doit
qu’attirer un peu plus ma méfiance.
J’avais désactivé ma sonnette, ceux qui voulaient
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me voir étaient obligés de me téléphoner. Je n’aurais
pas pensé à l’époque avoir autant de chance : filtrer
avec mon portable les personnes qui se pointent à
mon domicile le jour de ma fuite, et surtout obtenir
d’eux leur numéro de téléphone. Pour l’instant je n’en
fais rien, je le garde en réserve. Je suis content d’avoir
suivi mes intuitions.

73 – Les tests hypnotiques
En région parisienne se trouvent de nombreux
hypnotiseurs de rue. Le hasard faisant bien les choses
plusieurs d’entre eux pratiquent en fin d’après-midi
devant le centre Beaubourg, à quelques mètres
seulement de la bibliothèque où je passe mes
journées.
Dans le Sud, il est assez difficile d’organiser ce
genre de manifestation, car nous ne sommes pas
assez nombreux. Je découvre à Paris une aubaine : il
est possible de pratiquer quotidiennement, et quand
nous connaissons l’importance de l’exercice pour nous
améliorer et progresser, ceci devient une opportunité
intéressante. Je me relance mon apprentissage en
discutant avec d’autres hypnotiseurs.
L’hypnose est basée sur quatre ou cinq phases à
respecter. Elle débute par les prolégomènes, se
poursuit avec l’induction puis un approfondissement
avant de déboucher sur les jeux. À chaque étape il est
impératif de constamment vérifier l’état de réception
de la personne face à nous, de tester en permanence
le volontaire. Ces tests permettent de vérifier que la
personne continue de suivre nos paroles. Un des
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principes de l’hypnose est de placer au fur et à
mesure des suggestions de plus en plus fortes, tout en
évitant un décrochage de la réceptivité.
L’examen attentif du visage, du corps sert à
constater que la personne continue à suivre et à
accepter les recommandations que nous lui glissions.
Plusieurs signes transparaissent : la respiration
devient plus posée, les muscles sont plus relâchés, la
couleur de la peau peut changer, soit devenir plus
rouge à cause d’un afflux de sang au cerveau, soit
plus pâle, en lien avec cette nouvelle tranquillité, les
paupières tremblotent. Il n’existe pas un signe unique,
mais toute une palette de possibilités.
L’hypnotiseur doit apprendre à reconnaître ces
signes : le volontaire laisse transparaître des
indications d’un changement qui s’opère à l’intérieur.
Lorsqu’il y a ce changement, alors nous pouvons
poursuivre avec des suggestions, avec différents
phénomènes ou jeux hypnotiques.
Nous avons des pancartes qui nous présentent
comme hypnotiseurs de rue, proposant un essai
gratuit. Dès qu’une personne se déclare volontaire,
nous commençons. Assez souvent se crée un petit
attroupement qui débouche sur de nouveaux curieux
désireux de se laisser hypnotiser.
Certaines personnes semblent plus réceptives que
d’autres suivant le contexte de la rue, de l’humeur de
ce jour ou encore d’autres causes. J’apprends à
vérifier les intentions inconscientes de la personne.
Le test de base consiste dans le rapprochement
des index, lorsque le reste de la main est gardé serré.
Il existe d’autres vérifications qui jouent sur une
possible attraction du corps vers l’arrière. Ce début
de chute, où l’hypnotiseur rattrape la personne avant
qu’elle ne tombe, est assez utilisé lors de spectacles.
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Il n’y a jamais de quelconque attraction, tout se
déroule dans l’esprit des personnes qui pensent
ressentir une certaine attraction dans leur dos ou
leurs épaules.
Les tests de réceptivité sont particulièrement
utilisés en hypnose, mais ils peuvent bien l’être dans
d’autres domaines : par exemple, rien ne sert de
continuer une conversation si nous ressentons chez
l’autre des mensonges ou une volonté de fuite.
Avec un peu de réflexion, nous devrions prendre
conscience de l’importance de la vérification. Quelles
volontés transparaissent chez les gens ? Apprenons à
mieux lire leurs attitudes. Dans des cas plus
nombreux que ce que nous imaginons, nous
connaissons, à l’avance, les réponses qui seront
données. À l’étape du test, nous sommes déjà
capables de savoir si l’étape suivante sera un succès
ou un échec : nous possédons au fond de nous
considérablement
plus
de
réponses
à
nos
interrogations.
Je me remémore mes dernières avancées :
l’écriture de mon roman est reprise, un nouveau
recours
est
déposé
au
tribunal,
et
enfin,
accessoirement, je me relance dans la pratique de
l’hypnose.
Que puis-je faire d’autre, qui soit utile ? Je
soupçonne une action du maire derrière la
convocation chez le psychiatre dans l’affaire de la
pinède. Je vais donc informer des médias sur cette
opération.
Un journal d’investigation, Médiapart, lancé sur
internet avait mis à jour quelques petits scandales. Je
repère leur adresse physique et m’y rends : rien de
plus efficace qu’une rencontre dans leurs bureaux.
C’est le début de l’après-midi. Coup du hasard,
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quelques centaines de mètres avant d’arriver à leur
siège sortent d’un restaurant trois personnes, et
parmi elles le patron du journal !
— Monsieur, vous êtes Edwy Plénel ! Bonjour, j’ai
vraiment de la chance de vous rencontrer, je me
rendais chez vous…
— Bonjour.
— Je viens des Bouches-du-Rhône, d’Istres. J’ai
des documents qui concernent une affaire sur
Bernardini… Je peux les montrer à quelqu’un de chez
vous ?
Plénel apparaît très réceptif à la seule évocation
du nom du maire. Nous continuons à marcher pendant
que je lui explique que j’ai dû fuir ma ville. Dès notre
arrivée au journal, il me présente à une journaliste et
lui donne quelques instructions, dans son jargon que
je ne comprends pas, mais peu importe, je sens que
j’atteins mon but.
Je dispose de plusieurs papiers avec moi, que je
souhaite montrer à cette collaboratrice. Mais elle
reste floue, elle me parle de Wikileaks et de son volet
français, et insiste dessus. Elle me dit qu’aujourd’hui
tout se déroule via leur site internet ultra-sécurisé
dont elle me donne l’adresse. Je réplique que ça
n’empêche pas qu’elle jette dès maintenant un œil,
pour que je puisse dans la foulée répondre à ses
interrogations. Refus de sa part : ce n’est pas la
procédure. Elle m’assure et me convainc de rentrer
chez moi et de tout télécharger.
Je l’écoute. J’attends deux jours avant de bien
réfléchir à la formulation du texte que je joins, ainsi
qu’aux pièces que j’envoie.
Je fais de même avec un journal satirique, le
Canard enchaîné : je me rends à leur siège, mais
aucune sonnette n’est accessible. Ils sont séparés par
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un sas. Je profite d’une personne qui sort pour
m’engouffrer. Mais je reste longtemps bloqué devant
leur devanture. Apparemment, ils travaillent sur deux
étages, et leurs bureaux du rez-de-chaussée sont
vides. Je patiente, en vain. Je rentre et leur envoie un
courrier électronique.
À nouveau, deux jours, ou trois passent, sans que
je sois contacté, ne serait-ce que pour répondre à une
question qu’un journaliste se pose ou fournir des
informations complémentaires.
Je n’avais pas pensé à lier cette réaction aux tests.
J’aurais alors constaté si des journalistes me
recontactent ou non. Et d’une manière encore plus
flagrante, d’analyser que lorsque j’étais dans leur
bureau ils m’ont montré leur site Web au lieu de me
questionner sur mes documents. C’est-à-dire qu’avant
même d’avoir lu ce que j’allais leur faire parvenir
deux jours plus tard il était déjà fortement probable
que le sujet ne les intéressait pas.
J’en tire la réponse que je ne dois pas m’égarer ou
perdre mon temps à essayer de rentrer en contact ni
avec ces premiers journaux ni avec d’autres
quotidiens ou hebdomadaires.
Quelles peuvent bien être les raisons de ce
désintérêt ? Un maire qui utilise des méthodes
fallacieuses, d’autant plus que Bernardini est connu,
devrait susciter une certaine curiosité. Et ce n’est pas
le cas. Peut-être que l’affaire de la pinède est au
départ sans intérêt, mais maintenant, aller jusqu’à
chercher à interner des gens doit être choquant !
Et pourtant l’attitude que je perçois est celle
d’une impasse. Je me souviens alors de deux
journalistes qui, après l’assassinat de Yann Piat,
avaient écrit un livre dans lequel Encornet et
Trottinette
représentaient
deux
personnages
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politiques de la région. Les auteurs avaient été
condamnés à de forts dommages et intérêts au
prétexte de la diffamation, parce qu’ils n’avaient pas
su prouver leurs allégations. L’un des deux auteurs
était également journaliste auprès de l’hebdomadaire
satirique que je viens de contacter. L’éditeur avait
retiré le livre de la vente et un an après ce journaliste
a été licencié de l’hebdomadaire. Pourquoi un an
après ?
Un doute me taraude : chaque semaine, en
seconde page, le journal publie inlassablement,
décennie après décennie, des bruits de couloir au sein
du gouvernement, des indiscrétions de collaborateurs
ministériels, des colères du Premier ministre, quel
qu’il soit, qui va parfois jusqu’à faire fondre en larmes
quelque sous-ministre.
Ce journal est le seul à obtenir autant de
confidences. C’est un peu comme si celles-ci lui
étaient volontairement accordées chaque semaine par
le pouvoir exécutif. Cet hebdomadaire arbore une
prétendue indépendance, mais est-ce véridique ou
qu’un slogan trompeur ?
Le monde politique fait vivre le journal de toutes
ces petites phrases et autres indiscrétions. Y aurait-il
eu alors une emprise sur l’équipe de rédaction ?
Quelques personnalités auraient-elles demandé une
vengeance, en plus d’avoir gagné devant les
tribunaux, et obtenu qu’un de ces collaborateurs du
périodique soit licencié un an plus tard ? C’est une
question pour laquelle je n’ai pas de réponse arrêtée.
Je reste méfiant quant à ce qu’on croit être la liberté
de la presse : l’erreur provient de nous, lecteurs, qui
nous imaginons ces médias indépendants, alors que le
contenu même de leurs publications est délivré
uniquement par le pouvoir politique.
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Lorsque mon affaire n’intéresse pas les médias, je
me donne d’autres explications : le monde de la
presse a-t-il peut-être peur ? Mon affaire ne serait-elle
pas suffisamment importante pour que des risques
soient pris par des journalistes, somme toute,
humains ?
Internet m’apparaît un peu plus fiable, mais n’est
pas suffisant. Je dois à nouveau retourner chercher au
fond de moi-même d’autres solutions.

74 – Sans induction
Je pars quasi systématiquement écrire à la
bibliothèque de Beaubourg, et le soir je pratique un
peu d’hypnose.
Je demeure très surpris par ce que l’on parvient à
faire sous hypnose. Bien entendu personne n’a jamais
eu son corps complètement bloqué, personne ne peut
oublier définitivement son prénom, c’est impossible
(en excluant les cas cliniques isolés d’amnésie, qui
sont traités en hôpitaux, mais il s’agit d’un autre
contexte).
Et pourtant mes quelques volontaires ne simulent
pas. Ils oublient, le temps d’un instant, leur identité…
D’autres oublient un chiffre, par exemple le quatre qui
n’a jamais existé : ils comptent leurs doigts : un, deux,
trois, cinq, six, jusqu’à onze… Arrivé à onze, on lit sur
leur visage de la surprise, du doute, de l’incrédulité.
Je m’amuse à leur dire de vérifier en comptant à
rebours. Ils commencent à dix, sautent le quatre qu’ils
ne connaissent plus, et arrivent à zéro pour leur
dernier doigt, le pouce.
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Nous étions en maternelle quand nous faisions ce
type d’erreurs dans les nombres. Depuis des années
sont passées, et il devrait être impossible de produire
ces phénomènes d’oubli d’un nombre. Là encore : « Et
pourtant !… »
Certains d’entre nous vont même plus loin dans le
calcul naturel des nombres, je pense aux joueurs de
cartes par exemple, lorsqu’ils comptent les points.
Ceux-ci s’additionnent très vite au fur et à mesure que
les cartes défilent. Notre cerveau est depuis assez tôt
dans notre enfance apte à compter, sans de trop
grandes erreurs.
La personne qui est hypnotisée sourira de ce
qu’elle aura pu faire, ou oublier, durant ce spectacle.
Certes, elle y réfléchira plusieurs jours, et s’en
amusera. Et tout cas elle devrait conserver un bon
souvenir de cette expérience.
Mais nous, les hypnotiseurs… Nous sommes loin
de rester insensibles à ces phénomènes, même si nous
ne le montrons pas, d’autant plus que nous
connaissons le « truc ». Et le « truc », c’est qu’il n’y
en a pas. Tout prétendu pouvoir présenté par certains
charlatans n’a jamais existé. La seule chose que nous
faisons est, par notre parole, de faire croire à la
personne qui est en train d’être hypnotisée ce qu’on
lui raconte. On lui explique avec suffisamment
d’aplomb qu’elle va oublier son prénom, et elle nous
croit, jusqu’à faire du zèle.
C’est en côtoyant d’autres hypnotiseurs que
j’apprends. Sur le site internet figurent des défis. L’un
d’eux est de réaliser une hypnose sans induction,
c’est-à-dire sans utiliser le mot d’ordre clé « dors » et
sans faire tomber la personne dans cette transe
proche du sommeil. La personne reste consciente,
mais elle constatera que ses pieds seront collés au sol,
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ou qu’elle aura oublié son prénom.
Je visionne quelques vidéos où des exemples
d’hypnose sans induction sont fournis. Je trouve cela
très difficile et je ne suis pas sûr d’y arriver. Je me
renseigne auprès des autres hypnotiseurs :
— Pour l’hypnose, je n’ai pas de problème, dis-je,
mais sans induction, vous faites comment ?
— Tu fais comme d’habitude, mais ton volontaire
ne doit pas fermer les yeux.
— Mais c’est impossible… Enfin, trop dur. On ne
lui dit pas de dormir, et ça marche quand même ?
— Oui.
— Et l’approfondissement, s’il a les yeux ouverts,
il ne peut pas le faire.
— Non, tu n’en fais pas.
— Mais parmi les inductions que j’utilise, il y a
celle d’Elman. Je fais inspirer la personne les yeux
ouverts, puis fermer les yeux pendant qu’elle expire.
— Eh bien ! tu choisis autre chose.
— Hum, d’accord, je vais essayer.
En hypnose peut-être seule la première phase
d’explications de ce qui va se passer est primordiale.
L’induction aura quand même lieu, mais pas selon nos
habitudes. Par raccourci de langage, nous disons
« sans induction », alors qu’elle se produit, sans cela
l’hypnose ne serait pas possible. L’appellation correcte
est « sans induction formelle ». L’approfondissement,
qui consiste à dire à la personne, à l’occasion d’un
décompte, qu’elle plonge deux fois plus profondément
dans cet état de relaxation est supprimé. Il faut que
j’enchaîne avec les jeux hypnotiques.
C’est l’astuce : suite à un test physiologique, le
plus courant est celui des doigts aimantés, le
volontaire doit être subjugué, et ceci me permet de
continuer sur une catalepsie, puis je tente une
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amnésie de manière classique.
Je tente sur quelques volontaires. Les résultats
sont mitigés. Mais je demeure surpris de pouvoir
pratiquer une hypnose sur une personne qui reste
éveillée devant moi. Et cela fonctionne assez
facilement, une fois mes propres doutes dissipés.
Une vidéo m’a séduit, l’hypnotiseur était allé
jusqu’à réussir une hallucination, celle d’un petit chat
qu’on tient dans nos mains, et qui parle. J’entends le
recopier. Trois jeunes, deux filles et un garçon sont
devant moi. Je les questionne :
— Vous avez déjà été hypnotisés ou c’est la
première fois ?
— Non, aucun de nous.
Je vais un peu tricher, lors de mes explications
initiales : je leur détaille une hypnose classique avec
l’endormissement, tout en sachant que je ne la
pratiquerai pas. Je passe de bonnes minutes à leur
instiller l’idée qu’ils vont être endormis sous hypnose,
mais pas tout de suite. Je pense que l’induction a déjà
commencé selon une forme différente. Je demande
aux trois jeunes de faire le test des doigts aimantés.
Les trois ont leurs doigts qui se rapprochent. Une fois
qu’ils se touchent, je m’adresse à chacun d’eux à tour
de rôle, et en exerçant un geste qui part de leurs
doigts vers leur poignet :
— Vos doigts sont tellement attirés qu’ils en
deviennent collés. Vous ne pourrez plus les détacher
l’un de l’autre. Et cette sensation remonte à travers
vos mains, peut-être que déjà vous ne sentez plus rien
à partir de votre poignet, continué-je avec le sourire.
Ils sourient et aucun d’eux ne parvient à détacher
ses doigts. J’enchaîne rapidement. Cette fois je leur
montre leurs mains, et, en m’accroupissant, leurs
pieds :
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— Cette attraction de vos doigts remonte à
travers vos mains, vos bras, votre corps, et s’amplifie
durant son cheminement. Elle descend jusque dans
vos jambes, vos pieds ! De la même manière que vos
doigts ont été collés, c’est maintenant au tour de vos
pieds, qui deviennent collés ! soudés ! totalement
collés ! soudés ! impossibles à détacher…
Je regarde leur visage. J’essaie avec l’appui de
mon regard d’accroître ma persuasion. À l’aide de
mes mains, je mime leurs pieds collés. Et j’enfonce le
clou :
— Et lorsque vos pieds seront totalement collés,
alors vous verrez que vos doigts se détacheront.
Essayez !
Ils écartent leurs doigts, mais ils ne peuvent plus
bouger leurs pieds. Si l’un d’eux commence à
déplacer ou soulever sa jambe, j’exerce avec mes
mains comme un pouvoir invisible de les coller :
— Le pied se colle à nouveau, il est attiré avec
d’autant plus de forces que maintenant il est
totalement collé, soudé, impossible à bouger !
Je viens d’induire l’hypnose subrepticement, sans
qu’ils aient eu besoin de fermer leurs yeux, et sans
s’en être rendu compte. Maintenant je peux enchaîner
les phénomènes. Je commence par leur montrer qu’ils
vont suivre un cheminement pour s’en sortir :
— De la même façon que vos doigts étaient collés,
puis que ce phénomène est descendu dans vos jambes
pour libérer vos pieds, vous allez maintenant poser
votre main droite sur l’épaule gauche de votre copain
ou copine. Et ce même phénomène de colle va se
déplacer de vos pieds jusque dans votre épaule, votre
bras, votre main qui va venir se souder sur l’épaule. Il
faut quelques instants pour que cette puissance fasse
effet, et quand votre main est totalement soudée sur
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l’épaule, alors vos pieds sont libérés et peuvent à
nouveau bouger.
Les trois jeunes forment maintenant un cercle,
chacun avec sa main sur l’épaule de l’autre. Des
curieux de plus en nombreux nous regardent. Je
scrute le visage de chaque volontaire pour tenter de
mieux comprendre son état, s’il est content, surpris,
amusé. Si l’expérience devient trop difficile pour l’un
d’eux, je dois l’arrêter et continuer avec les deux
autres.
Je les observe tous avant d’enchaîner. Je vais
tenter une amnésie :
— De la même façon que tout à l’heure je vous ai
proposé une solution pour décoller vos doigts, puis
vos pieds, il y en a une pour cette main qui est
actuellement soudée sur l’épaule de votre voisin. Mais
comme chaque fois, en hypnose, et c’est le but de ces
petites présentations que nous faisons dans la rue,
vous devez auparavant entendre les explications de
ces phénomènes.
Nous ne pouvons pas faire naître chez la plupart
des volontaires des phénomènes s’ils ne sont pas
expliqués. L’esprit du volontaire entend notre récit, et
il l’applique. Nous lions des attitudes naturelles avec
ce qui va se produire. Je commence par détailler les
amnésies :
— On n’y fait pas suffisamment attention, mais
des phénomènes assez fréquents se produisent
naturellement, mais sans conséquence. C’est le cas de
ce qu’on appelle une amnésie, d’un simple trou de
mémoire. Il nous arrive de rentrer dans une pièce
parce qu’on avait quelque chose à y faire, mais quand
nous y sommes, nous ne nous rappelons plus
pourquoi. Ce n’est pas grave, nous ressortons de la
pièce. C’est pareil, parfois nous ne savons plus où
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nous avons mis nos clés, et plus nous les cherchons,
moins nous les trouvons. Ce qu’il faut faire c’est
accepter ces simples oublis, ne pas se formaliser, et
tout à coup, c’est comme ça que tout revient dans
l’ordre.
Il est possible, lecteur ou lectrice, qu’en détaillant
ces quelques explications apparaisse pour toi
également une légère amnésie. Elle est très légère,
amusante, juste à l’idée de se dire que l’on est comme
tout le monde, sensible aux suggestions, et que des
effets naturels peuvent se produire dans notre
cerveau. Il y a des choses pas si importantes que nous
voudrions bien croire que nous pouvons oublier le
temps de cette lecture. Peut-être un petit signe de
notre inconscient qui veut en profiter pour nous
signifier qu’il existe, qu’il est là à nos côtés.
Je viens de placer le cadre dédramatisant d’une
perte de mémoire, d’expliquer que cela est courant et
sans danger. Maintenant je dois détacher la notion du
prénom de leur propre personne. Je poursuis :
— En fait, c’est notre inconscient qui nous
protège, qui protège notre personne, l’individu que
nous sommes. C’est l’inconscient qui sait ce qui est
utile pour nous, pour vivre : manger, dormir,
rencontrer des amis ou la famille, faire la fête,
s’autoriser quelques plaisirs de temps en temps…
Voilà ce qui compte. Se sentir bien, se sentir soimême, l’inconscient sait que c’est la seule chose
importante. Le conscient croit, à tort, que notre
personnalité est notre nom et notre prénom. Or il se
trompe et l’inconscient le sait. Notre personnalité est
bien plus que ça, c’est nous-mêmes, nos émotions.
Nous pouvons détacher la fausse importance liée au
prénom et continuer à bien vivre, très bien vivre. Par
exemple, nous voyons une connaissance dans la rue.
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Nous ne nous souvenons plus de son nom, mais nous
nous rappelons qu’il s’agit de quelqu’un « bien », d’un
« mec cool », et tout est plus important que de se
rappeler ou non son nom.
Une fois la dissociation entre le prénom et
l’individu intégrée, je continue à scruter des signes
sur leur visage. Je place l’amnésie :
— Tout à l’heure je vous avais expliqué qu’il y
avait une possibilité pour que votre main se décolle.
Le phénomène de la colle va se substituer à l’oubli de
votre prénom. Là, maintenant…
D’un geste la main, je fais semblant de saisir, à
tour de rôle, le prénom dans la tête de chacun des
trois jeunes, et de le lancer très loin en l’air. Et je
continue mon discours :
— Hop ! Je prends votre prénom, qui d’ailleurs
n’était pas si important que ça puisque vous cherchez
à libérer votre main, je l’envoie très loin. Vous l’avez
déjà oublié, vous ne vous le rappelez plus. Et comme
tout à l’heure, quand il sera totalement impossible de
vous en souvenir, alors vous verrez que votre main se
détache. D’ailleurs vous arrivez à la détacher dès à
présent.
Les jeunes se libèrent les bras, certains le
secouent comme s’il avait été un peu ankylosé. Je
vérifie l’amnésie :
— Au fait, on n’est pas présenté, moi c’est Lionel,
et vous ?
Ils me regardent béatement. J’en remets une
couche :
— Ah ! Vous avez oublié votre prénom… C’est ça ?
Ce n’est pas grave, ce qui compte est que vous sentiez
bien. Vous pouvez prendre une bonne respiration et
rire de votre oubli.
La surprise se lit également sur certains visages
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de gens qui se groupent autour de nous.
Dans les cas d’hypnose, il arrive que certaines
personnes autour de nous soient elles aussi sujettes
aux mêmes symptômes. Tu peux vérifier, lecteur ou
lectrice, pendant quelques instants toi non plus tu ne
vas plus pouvoir te rappeler ton prénom. Un peu
comme s’il était parti. Tu peux ressentir un moment
« blanc » et ne plus te souvenir de ton prénom. Nous
ressentons qu’il existe, nous pensons le connaître
pourtant il est impossible de le dire à haute voix.
— C’est dingue, n’est-ce pas ? Mais rien n’est
grave, et c’est ce qui compte, ce qui est important. Il
faut prendre conscience de nos capacités cachées.
Je propose aux trois de retrouver leur prénom en
l’attrapant en vol et en se le replaçant sur leur tête :
tout revient dans l’ordre.
J’enchaîne avec une « pause-lecture » qui
fonctionne à merveille avec les trois : je donne mes
explications alors qu’ils ont les yeux ouverts, puis je
poursuis :
— Donc à partir de maintenant, au mot « pause »
tout se fige autour de vous et vous ne vous souvenez
de rien, jusqu’au mot « lecture », où vous pouvez à
nouveau bouger et vous rappeler ce qui se passe
depuis ce dernier mot. Pause !
Je bouge à peine.
— Lecture !
Je vois dans leur regard une très légère
hésitation : le test fonctionne. Je continue.
Devant le succès, je passe à l’hallucination. Sur la
base de la « pause-lecture », j’explique que ce que
l’on croit voir, ou croit savoir ne correspond que
rarement à la réalité, qui n’est d’ailleurs qu’une
notion subjective. En même temps que je leur
demande s’ils veulent une démonstration de ma part,
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je saisis les mains d’une des trois volontaires que je
fais se rejoindre comme pour former une coupelle,
avec mes mains qui la soutiennent.
— Tu aimes les animaux ?
Je pose cette question, car je veux éviter toute
réaction de répulsion si je fais apparaître un animal
dans ses mains.
— Oui, me répond-elle.
— Je pose la question parce que, tout à l’heure, il
est possible que tu aies un hamster au creux de tes
mains. Continuez tous les trois à regarder mes yeux
pour l’instant. Depuis tout à l’heure vous voyez, vous
vivez des choses extraordinaires. Eh bien ! ça
continue, tu sens un léger poids au creux de tes
mains, c’est d’ailleurs pour ça que mes mains te
soutiennent. Oh, regarde, tu as un petit hamster dans
tes mains !
Son regard semble creux. Je ne sais pas si elle
« voit » ou si elle cherche à voir.
— Il est joli, n’est-ce pas ?
— Oui.
— Tu peux dire à tes amis ce que tu vois ?
— Ben, c’est un hamster…
— Il a quelle couleur ?
— Il est blanc et marron.
— Tu peux le caresser, il est tout doux…
La fille fait semblant de caresser au creux de sa
main un petit animal. Plusieurs des gens autour de
nous sont médusés.
— Tu peux le passer à tes amis afin qu’ils le
caressent aussi.
À tour de rôle chacun le saisit et le choit.
— Les animaux sont très mignons, poursuis-je. En
fait, on ne le sait pas, mais ils peuvent eux aussi
parler, sauf que personne n’a pensé leur adresser la
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parole. Tu vas voir, si tu lui parles, il te répondra. Tu
peux lui dire « bonjour » par exemple.
— Bonjour, dit-elle en regardant au creux de ses
mains.
— Qu’est-ce qu’il t’a répondu ?
— « Bonjour ».
— Ah, ben tu vois, il suffisait de lui adresser la
parole. Demande-lui ce qu’il a mangé à midi.
— Qu’est-ce que tu as mangé à midi ?
— Qu’est-ce qu’il t’a répondu ?
— Des graines.
— C’est formidable, vois-tu, tout ce que l’on peut
découvrir sous hypnose. On va quand même s’arrêter
là, d’accord ?
Ils hochent la tête. Je prends mon temps pour les
réveiller proprement, même s’ils ont tout le temps
gardé les yeux ouverts. Ils me quittent, je passe à
d’autres volontaires.
Je réfléchis à ce qui vient de se produire : juste
avec les paroles, il est possible de faire voir et
entendre à plusieurs personnes simultanément un
cochon d’Inde qui parle. La réalité des faits est
impensable, inimaginable, et pourtant c’est ainsi que
s’est déroulée cette petite séance.
Quinze ou trente minutes plus tard, je vois les
deux filles revenir vers un autre hypnotiseur : elles
sont déçues que je ne les aie pas mises sous transe,
pas faites dormir.
L’hypnose qui ne fait pas trop peur est celle du
prétendu
endormissement.
L’autre,
celle
des
hallucinations collectives, ou des amnésies, dérange
plus notre esprit conscient. De mauvaise foi, le
conscient va préférer faire comme si l’hypnose n’avait
pas eu lieu…
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75 – Rien au Conseil d’État
Je viens de recevoir la réponse du tribunal
administratif de Paris quelques jours après l’avoir
déposée. Elle est cependant datée du lendemain de
ma requête.
Je suis à nouveau débouté, la juridiction n’a pas
estimé que la menace d’usage de la force contre moi
soit une atteinte manifestement illégale.
Je n’entends pas rester continuellement en fuite, il
me faut aller en cassation contre cette décision,
devant le Conseil d’État.
Je contacte quelques avocats spécialisés pour
demander un devis. Certains n’ont pas le temps,
d’autres estiment qu’un tel pourvoi n’a pas de chance
de succès. En effet les juges administratifs sont
pleinement souverains pour apprécier les faits. Donc
s’ils décident que la convocation est légale, bien que
je le conteste, il ne s’agit que d’une appréciation
souveraine, non attaquable. Le Conseil d’État ne sert
qu’à vérifier la conformité des lois appliquées, et non
pas de l’interprétation des faits préalables à
l’application de la loi.
Je suis reçu par un avocat au Conseil, seul habilité
à plaider devant la Haute juridiction. Il est choqué par
mon histoire et accepte de rédiger un pourvoi en
cassation.
La question implicite, non dite, non acceptée par
nos simples consciences, n’est pas de connaître si
nous avons des chances ou non lors de recours, mais
d’afficher une attitude. Ce sont nos agissements qui
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créent ou qui modifient un contexte.
Il ne faut pas croire que nous sommes enfermés
dans des situations, pour mon cas présent, celui
d’avoir été contraint à la fuite, car aucun futur n’est
établi. C’est par nos actions présentes que notre futur
peut prendre telle ou telle direction. Ne rien faire est
une direction, possible, et agir en est une autre. Si
quelqu’un, ou même plusieurs personnes, nous dit que
nous n’avons pas d’autre choix, ce ne sont que leurs
propres
croyances,
qui
sont
nées
de
leur
apprentissage personnel, et nous devons considérer
leurs paroles comme limitées par leur unique vision.
Ils peuvent avoir raison comme avoir tort.
Je dois regarder ma situation actuelle et les choix
qui s’offrent à moi. Des gens ont réussi à me faire
peur à défaut de m’attraper, et je suis en fuite. C’est
une réussite de leur côté, contre moi. Le document
qu’ils ont créé, cette convocation devant un
psychiatre, est suspendu au-dessus de ma tête. Il est
possible que les juges refusent de l’enlever.
Mais j’entends dépasser ce stade, juste rétablir le
fait que je peux, plus qu’eux, sortir de l’enfermement
dans lequel ils m’ont placé. Par une sorte de bluff,
j’entends poser une nouvelle situation qui devrait les
prendre de court, parce que j’estime que ces gens ne
réfléchissent pas assez et qu’ils peuvent être battus.
Je veux revenir à Istres et je vais le faire, « au culot ».
Je présente mon contexte : un document illégal a
été édité, implicitement confirmé par des juges
parisiens. Je fais appel devant le Conseil d’État et sans
attendre la réponse, je vais rentrer à Istres, avec le
sourire.
Nos souvenirs, nos apprentissages, nos réflexions
ont une importance considérable. Un détail, semble-t538

il insignifiant, peut se révéler crucial dans notre
compréhension du monde dans lequel nous vivons.
Quelques jours auparavant j’étais tombé sur une
brève placée sur internet : un haut dirigeant d’une
société finlandaise avait été condamné à une amende
de plus de cent mille euros pour excès de vitesse. En
Finlande les contraventions aux infractions routières
sont établies non pas selon un barème fixe, mais
proportionnellement aux revenus. Le but est de
réduire efficacement le nombre de morts sur les
routes. Jamais auparavant je n’avais pensé que de
telles dispositions puissent être légales, mais en y
réfléchissant, j’ai commencé à modifier mon avis
initial.
Le côté pratique de la mesure est évident : une
personne fortunée pourrait se moquer des quelques
centaines d’euros à payer, que ce soit directement à
son encontre ou contre son chauffeur qu’elle
indemniserait en sous-main. Là-bas l’acte est puni
efficacement. Mais la Finlande fait partie du Conseil
de l’Europe. Une juridiction internationale aurait-elle
jugé ces verbalisations contraires à nos fondements
juridiques ? Non. Surpris, je m’étais informé sur la
Toile où j’avais appris que l’existence de sanctions
financières proportionnelles trouvait son origine dans
le droit babylonien. À l’époque de Hammourabi, tout
voleur, par exemple, devait s’acquitter de dix fois le
montant qu’il avait soustrait. Dans des cas
particuliers, ce montant proportionnel pouvait
atteindre trente fois le préjudice.
Je pense à notre système judiciaire. Napoléon
avait été salué pour avoir introduit, après les dérives
de juges sous la monarchie, les Codes civil et pénal.
Ceux-ci étaient directement inspirés des Romains.
Mais je sais que la notion de code remonte aux
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Babyloniens. Napoléon avait fait un premier pas, mais
pourquoi n’avons-nous pas continué, pourquoi nous
sommes-nous arrêtés ? Certes, les victimes ne doivent
percevoir strictement la réparation de leur seul
préjudice, mais les neuf parts restantes de l’amende
pourraient aller dans les caisses du Trésor public.
L’État a gagné beaucoup d’argent avec les
amendes pour excès de vitesse, au point qu’à une
époque l’installation d’un radar fixe pouvait être
considérée comme un investissement rentable. Depuis
les Français ont modifié leur comportement sur la
route, la vitesse générale a baissé, l’objectif a été
atteint et les radars ne constituent plus que des
sources ponctuelles de rentrées fiscales.
Mais pourquoi ne pas agir de la même manière
avec les vols, les escroqueries, les recels ou toutes les
autres infractions similaires ? Si le nombre de ces
délits, à l’instar de la baisse de vitesse sur les routes,
était divisé par deux, alors ce serait un succès.
Je pense également aux détournements de fonds,
à l’évasion fiscale, aux emplois fictifs. Les auteurs de
ces forfaits ont de l’argent ici en France, ne serait-ce
qu’un bien immobilier, avant d’en placer à l’étranger.
Réquisitionner de telles sommes serait formidable
tant pour les caisses de l’État que pour faire chuter la
criminalité. Je me souviens, par exemple, de sociétés
bancaires françaises qui après avoir payé de fortes
amendes imposées par les Américains ou essuyé de
lourdes pertes imprévues, de l’ordre de plusieurs
milliards d’euros, affichaient malgré tout les années
suivantes des bénéfices.
Cent milliards dans les caisses de notre État
réduiraient nos sempiternelles questions de la
réduction des coûts de nos différentes administrations
et surtout de la dette de notre pays. Il n’y aurait plus
540

besoin d’évoquer de nouveaux impôts ou des
restrictions drastiques.
Ce fonctionnement remonte à la genèse de notre
civilisation. Il est connu par les étudiants en droit qui
faisaient preuve d’un minimum de sérieux dans leur
scolarité. En ce qui me concerne, il s’agit d’une
proposition nouvelle qui arrive à ma conscience. Je
pense alors aux centaines de milliers d’étudiants. Pas
l’un d’eux n’aurait eu la lumière de proposer cette
solution ? Je n’y crois pas. Je pense plutôt que le
système dans lequel nous vivons censure de tels
projets. Cette négation m’apparaît être organisée par
le pouvoir politique, de droite comme de gauche, en
alternance. Ainsi des partis politiques peuvent
continuer à frauder, l’amende actuelle à payer n’étant
grosso modo qu’égale à ce qu’ils ont tenté de
soustraire.
Elle
n’est
actuellement
nullement
contraignante.
Je réserve mon billet de train pour rentrer à
Istres. Là-bas, je dois me montrer inchangé, même
plus fort, et toujours sûr du chemin que j’emprunte.
Préalablement je dois reprendre quelques contacts,
tracer une continuité avec certains interlocuteurs qui
ne m’apparaissent pas forcément du même bord que
moi. Je pense à Parizeau.
La Ligue est connue pour demander le
rétablissement de la peine de mort. Ils disent vouloir
réduire la criminalité. Or l’essentiel ne réside pas
dans les crimes de sang. Sans polémiquer sur ce
dernier sujet, je lui détaille mes dernières trouvailles :
pourquoi la Ligue ne se présenterait-elle pas en
rempart contre ces infractions bien trop courantes,
celles des vols, des cambriolages ? Ils cherchent à se
présenter
comme un parti
« propre »,
voilà
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maintenant un moyen efficace.
Le soir j’envoie un message à Léon Parizeau.
Après quelques mots d’introduction, j’aborde le sujet :
J’aimerais des propositions fortes, et nouvelles.
Ceci me ferait plaisir. Que l’on balaie l’idée que les
auteurs de vols et autres larcins ne soient que
toujours faiblement condamnés. Je ne parle même pas
du désastre qui va arriver avec la réforme pénale de
Taubira : pas assez de place en prison ? Laissons les
délinquants dans la rue…
J’aimerais qu’en cas d’atteinte à des biens (vols,
fraude fiscale, etc.) les auteurs doivent payer 10 fois
l’enjeu : une fois le remboursement de la victime et 9
fois le reste dans les caisses de l’État. Et tant qu’ils
n’ont pas remboursé, ils restent en prison (où ils
peuvent travailler) jusqu’à la durée maximale de la
peine.
Par exemple un voleur à l’arraché d’un
smartphone (500 euros) doit payer 5 000 euros, et
tant qu’il ne l’a pas fait, il reste maximum 3 ans en
prison. En revanche, dès que la somme est
remboursée il est libérable, même si la totalité de sa
peine n’a pas été purgée (10 fois l’enjeu, cela fait
réfléchir).
Ce système était appliqué en droit babylonien.
Des juristes comme toi peuvent le comprendre. Je suis
sûr qu’en quelques années à peine la petite
délinquance pourrait être divisée au moins par deux.
Les fraudes aux cotisations sociales ? Réduites… Etc.
La question du rétablissement de la peine capitale
n’est qu’un leurre pour ne pas se focaliser
efficacement contre la petite délinquance. Mais ce
n’est pas tout…
Le mieux serait que je te contacte à nouveau
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quand je rentre dans les Bouches-du-Rhône, histoire
de boire un café si tu n’es pas trop occupé (je sais que
cela t’est difficile).
À bientôt
Lionel
Je ne serais pas trop surpris que Parizeau soit
dépassé par mes interrogations, trop engagé dans la
petite vie politique locale pour avoir du recul sur des
questions de notre société. Ce n’est pas grave,
l’essentiel est que j’avance.
Deux jours après je prends le train. J’arrive le soir
et je retrouve Océane et Nicolas. Je suis content, et
eux aussi.
Le sourire a une importance beaucoup plus
grande que ce que nous croyons. Depuis notre
naissance nous sommes éduqués pour lire sur le
visage des autres ces émotions imperceptibles. En
grandissant, nous abandonnons cette lecture au profit
d’informations plus conscientisées, telles que les
paroles des autres et leurs actions. Mais notre
inconscient ne cesse de percevoir et d’enregistrer les
signes de notre corps, de notre visage. Ces
informations sont filtrées par l’inconscient qui ne
transmet qu’une infime partie à notre conscient.
J’insiste pour garder le sourire, qui par ailleurs n’est
pas forcé, car je suis content de rentrer chez moi et
de retrouver mes enfants et une vie normale. Je n’ai
plus la crainte d’être arrêté et j’entends bien le
montrer.
Deux ou trois jours après mes retrouvailles en
famille, je profite d’un conseil municipal auquel se
rend ma mère pour faire un saut à la nouvelle mairie.
Je ne reste pas longtemps, la séance qui va avoir lieu
ne m’intéresse que trop peu. J’apparais simplement de
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retour dans l’antre du maire. C’est la réalité que je me
construis : on voulait m’arrêter, on a réussi à me faire
fuir. Mais j’ai exercé mes recours dans la capitale, et
fort de mon droit, sans même attendre l’arrêt du
Conseil d’État, je suis de retour, inattaquable.
Devant l’entrée de la mairie se trouve un militant
de la Ligue, parent d’une amie de ma fille. Nous
échangeons quelques mots et, anecdotiquement, je
parle de mes dernières trouvailles pour réduire la
délinquance.
Il n’y aura certainement pas de suite à mes
propositions, mais au fond de moi-même je perçois
mieux le monde dans lequel nous vivons : les gens
doutent, ont peur de ce qui ne rentre pas dans le
cadre de leurs croyances. Eux, en majorité, rejettent
toutes les idées nouvelles. Pour ma part, je continue.
Le temps viendra.

76 – Hannibal contre Erickson
Le temps passe différemment. Noël approche, je
suis très content d’être en famille, avec les enfants.
Nous sommes heureux le temps d’une trêve.
Mais plus je monte, plus je sais qu’on me tapera
d’autant plus fort dessus. Quel nouveau piège va
m’être dressé, et surtout à quel châtiment dois-je
m’attendre ?
La perte du temps d’agir, celle de l’inaction qui
cristallise tout mouvement me préoccupe. Je sais que
souvent il faut considérer que la perfection n’existe
pas et se résoudre à envoyer ou clôturer un travail
que l’on sait incomplet. Il y aura ultérieurement des
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occasions pour l’améliorer. Mais il y a aussi dans
d’autres circonstances l’impérieuse nécessité de viser
juste, de présenter une argumentation infaillible ou
mieux encore un recours blindé. Car je suis depuis
quelques années une cible non protégée.
Une histoire m’avait frappée, celle d’Hannibal
Barca, le général carthaginois qui avait franchi les
Alpes avec une armée d’éléphants pour renverser
Rome. Hannibal est toujours décrit comme un des
plus
grands
stratèges
de
l’humanité.
Une
reconstitution télévisée avait attiré mon attention sur
cet homme que je connaissais déjà. Je me suis ensuite
plongé dans quelques articles à son sujet.
À ceux qui croient que seuls les éléphants d’Asie,
et pas ceux d’Afrique, peuvent être montés vient
s’opposer l’histoire. Hannibal part de ce qui est
aujourd’hui la Tunisie avec des troupes imposantes,
entre cinquante et quatre-vingt mille hommes,
complétés par une cavalerie lourde d’une trentaine
d’éléphants. Il franchit le détroit de Gibraltar,
rencontre certains peuples hostiles aux Romains, mais
à lui-même également. Après l’Hispanie et la Gaule, il
fait le dur pari de franchir les Alpes au lieu de se
laisser piéger vers la côte niçoise. Il subit des pertes
en hommes lors de la traversée de la chaîne
montagneuse. Arrivé aux portes de Rome il a perdu la
moitié de ses pachydermes.
Des historiens disent qu’il aurait pu rentrer dans
Rome pour obtenir la victoire de Carthage. Il ne l’a
pas fait. Il a décidé de dresser un siège. Celui-ci dure
dix ans, longtemps, même trop longtemps. L’épisode
de Capoue est significatif : la ville l’accueille
chaleureusement avec ses troupes. Ce faisant, il
demeure piégé par les délices des habitants de la cité.
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Hannibal attend. Il attend trop. Lui qui a su faire
preuve de génie dans la guerre semble englué au
moment d’asséner le coup fatal. Il ne parvient plus à
agir. Incapable de vaincre, il perd, Rome reprend le
dessus à travers cette guerre punique. Les Romains
contre-attaquent et gagnent. Quelques années après,
à l’occasion de la troisième guerre punique, ils
poussent jusqu’à brûler Carthage puis la recouvrir de
sel afin que plus rien ne repousse.
L’histoire d’Hannibal m’a longtemps interpelé. Il
avait tout pour gagner, sauf un petit quelque chose
qui clochait : pourquoi a-t-il tant attendu ? Pourquoi
n’a-t-il pas donné l’assaut de Rome ? Il a parcouru
tant de chemin, vaincu de nombreux adversaires lors
de sa traversée, su négocier des ralliements presque
impensables, et il perd alors qu’il est à quelques
mètres de son but.
— Tu sais vaincre, Hannibal, mais tu ne sais pas
profiter de la victoire, lui a dit l’un de ses
commandants.
Je ne veux pas tomber dans ce même piège.
Quand nous décidons d’avancer, nous ne devons à
aucun prix renoncer à notre plan, nous ne devons
jamais douter. Ceci fait des années que je connais
l’histoire d’Hannibal et très souvent elle m’aide à ne
pas ralentir. J’y ai donné un nom, uniquement pour
moi-même, car il ne repose sur aucun fondement
clinique ou scientifique, celui du « syndrome
d’Hannibal ». Ainsi je préfère attaquer même si je ne
suis qu’à demi-prêt.
Une autre histoire vient s’opposer à ces impératifs
que je m’édicte. En matière de psychologie et de
capacités de notre cerveau, je ressens les
enseignements de Milton Erickson comme ceux d’un
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maître à penser. Le psychiatre soignait entre autres
en racontant de belles histoires. Juste le fait, pour
nous, d’imaginer de nouvelles dispositions, auxquelles
notre esprit conscient n’avait pas pensé, permet bien
souvent de franchir des caps.
Avec un peu d’habitude, au moment où nous
hypnotisons quelqu’un, il est préférable de laisser
parler notre propre inconscient. D’ailleurs bien
souvent nous sommes dans un état proche de celui de
la personne hypnotisée. Certes, lorsque nous
débutons nous ne faisons que déballer consciemment
les quelques phrases apprises par cœur, et la
personne tombe dans l’état agréable recherché. Mais
pour aller plus loin, et avec la pratique, nous sommes
bien plus opérationnels en laissant parler notre
propre inconscient, comme un automatisme.
Erickson attachait une grande confiance dans la
résolution inconsciente de nos problèmes :
— Quand vous avez un problème avec un patient,
disait-il, vous y réfléchissez, vous trouvez dans votre
esprit inconscient comment vous allez régler ce
problème. Puis, deux semaines plus tard, vous dites ce
qu’il faut quand il faut. Mais vous n’avez aucun intérêt
à le savoir à l’avance, parce que dès que vous le savez
consciemment, vous commencez à vouloir l’améliorer
et vous gâchez tout.
Le thérapeute opérait donc une séparation entre
nos fonctions du cerveau : nous savons rapidement
résoudre les problèmes, mais inconsciemment.
— Ton esprit conscient est très intelligent, mais, à
côté de ton inconscient, il est stupide, complétait-il.
J’apprécie le choix des mots. Erickson aurait pu
formuler que le conscient est très intelligent, mais
que l’inconscient l’est considérablement plus. Or il ne
l’a pas dit. Il a utilisé un mot, celui de la stupidité, qui
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renverse la vision que l’on pouvait avoir initialement.
Et je sais qu’il est vrai qu’assez souvent nous agissons
en commettant des erreurs. Plus souvent d’ailleurs
que ce qu’on pourrait penser, sauf que nous n’y
prêtons pas suffisamment attention.
Erickson appuyait assez sévèrement sur les
conséquences néfastes de croire que notre conscient
serait supérieur à notre subconscient.
Je garde à l’esprit que notre inconscient a pour
unique rôle de nous protéger. C’est un fait, car si
notre corps venait à avoir un accident et disparaître,
notre inconscient trouverait alors lui aussi sa mort.
Ceci est une hypothèse absurde, mais la conclusion
est que nous devons intégrer la primauté de
l’inconscient pour nous aider.
Il ne m’est pas possible de deviner ce qui a cloché
chez Hannibal pour qu’il n’achève pas son projet de
gagner sur Rome. Peut-être est-ce la vue de morts, de
carnages, qui est normale pour un militaire, mais qui,
dans l’inconscient collectif, nous répugne à faire
disparaître une partie de l’espèce humaine ? En lisant
un peu plus, je vois qu’Hannibal envisageait une prise
politique de Rome et non pas guerrière. Ce n’est
qu’une hypothèse. La fin d’Hannibal sera tragique.
Les morts qui tomberont seront toutefois moins
nombreux que s’il avait procédé à un massacre.
Je n’oublie pas ce que j’appelle le « syndrome
d’Hannibal », c’est-à-dire la nécessité d’agir vite, très
vite, pour ne pas perdre. Mais simultanément je fais
pleinement confiance aux conclusions d’Erickson, qui
posent que notre inconscient connaît, mieux que notre
conscient, la solution à nos problèmes.
Je dois mettre en accord mon propre conscient
avec ma partie subconsciente, et attendre. Le moment
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venu, lorsque le danger sera imminent, je sais que je
recevrais une sorte de coup de fouet. Je deviendrai
alors un peu plus irascible, je me fâcherai avec mon
entourage le temps que je résolve mon problème.
J’aurai une intuition. Ce moment-là venu, je serai
capable de rédiger des requêtes pour un tribunal ou
de mettre en ligne les éléments problématiques, en
l’espace d’une nuit de travail.
Tout coulera de source dans mon esprit. La partie
consciente de mon esprit n’aura pas le temps de
« gâcher » la solution comme l’annonçait Erickson.
Pour l’instant je continue à harmoniser ces deux
entités de mon esprit, donner plus d’importance aux
ressentis, mais consciemment.

77 – Un rêve
J’éprouve un impérieux besoin de me sortir de la
situation dans laquelle je me trouve. Je dois annuler
toutes les menaces de la police à mon encontre, et
apprendre les raisons pour lesquelles la rançon a pu
être versée sans que la police n’intervienne, ainsi que
les motivations du parquet à mon encontre. Car je ne
suis qu’à moitié convaincu, dans l’hypothèse où je ne
fais rien, que la police ne me tombera pas dessus dans
six mois ou un an, pour m’achever.
Le leitmotiv également de certains membres de
ma famille, qui se sont fait eux aussi avoir, mais qui
refusent de s’en prendre à Rachel, et insistent pour
me demander le remboursement de la somme qu’ils
ont versée. Pourtant je suis aussi victime. Peut-être
est-ce le pire, car lorsque je penserai sortir la tête de
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l’eau certains seront là pour me la plonger à nouveau,
simplement parce que chaque conscience individuelle
éprouve des difficultés à reconnaître s’être fait piéger.
Pourtant c’étaient eux qui possédaient l’argent et qui
étaient les premiers visés.
Je ne dois rien faire sauf chercher des solutions,
et réfléchir. J’éprouve toujours une grande confiance
pour les propositions de mon inconscient, il ne me
reste plus qu’à les assimiler.
Je vais mieux explorer la piste des rêves : le
matin, au réveil, aurai-je un éclair de génie ?
Le rêve lucide m’intrigue. Il s’agit de rêver, et au
milieu du rêve, de prendre conscience que nous
sommes plongés dans un univers onirique. À ce
moment-là nous pouvons décider de passer au travers
d’un mur, sur simple envie de notre conscient. Le rêve
lucide doit se travailler. Il faut s’entraîner assez
longtemps.
J’en parle aux enfants, surtout à Nicolas, qui
devrait être amusé par les rêves lucides. Je lui
explique que lorsqu’il est dans son rêve, et qu’il en
prend conscience, alors il peut se faire plaisir, comme
si tout était vrai. Il peut décider de s’envoler comme
Superman ou un autre héros. Il vivra pleinement son
rêve.
Pour ma part, je vais rechercher une autre
application dans le rêve lucide. J’ai lu l’histoire d’une
internaute qui parvenait à placer consciemment dans
son sommeil une sorte de génie : celui-ci lui indiquait
la solution qu’elle recherchait. Cette méthode permet
à son personnage conscient au sein du rêve d’écouter
une sorte de traduction du message subconscient.
Je passe des semaines à m’entraîner. Je me
renseigne sur le sommeil et ses différentes phases.
Ces connaissances m’aideront-elles ?
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J’apprends
qu’au
Moyen
Âge
les
gens
fractionnaient leur nuit : au milieu de celle-ci ils se
réveillaient durant à peu près une heure et vaquaient
à certaines occupations. Puis ils se recouchaient.
D’après mes lectures, ce ne serait qu’à l’époque de
l’industrialisation,
où
pour
des
raisons
de
performance personnelle, cet espace vide au milieu de
la nuit aurait été supprimé. Simplement parce que
nous gagnions une heure de sommeil qui pouvait, la
journée, être employée à travailler dans des ateliers.
J’essaie. Mon but est de mieux rapprocher mon
conscient de mon inconscient. Ainsi le rêve, le
sommeil m’apparaissent naturellement privilégiés. Le
soir je n’hésite pas à veiller jusqu’autour de trois
heures du matin. Mon but est de parvenir à un état de
fatigue le matin, au cours duquel je privilégierai mes
réactions inconscientes. Je fixe l’heure de mon réveil
au temps nécessaire pour préparer les enfants le
matin et les mener à l’école. Je me recouche ensuite.
Lorsque mon réveil sonne, je m’efforce de garder
en mémoire mon rêve, puisque j’y reviendrai. Je suis
parfaitement éveillé lors des tâches matinales. Je
souris au moment de me recoucher, car j’aperçois là
une grande proximité entre mon esprit conscient qui
conçoit la nécessité de rejoindre l’inconscient
suspendu un temps.
Au fil des jours je parviens à mieux m’approcher
de cet équilibre. Contrairement à Nicolas à qui je
présentais l’aspect ludique du rêve lucide, je ne
recherche rien de sensationnel. Pourtant j’y arrive. Je
ne recherche pas non plus la création de ce « génie »
dans mes rêves : juste accorder une part plus
importante à la compréhension de mon inconscient,
bien que par définition il demeure toujours
insaisissable.
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Je ne cherche pas à jouer, mais à progresser. Lors
d’un rêve parmi d’autres, j’acquiers la conscience. Je
ne cherche pas à me prouver que je suis arrivé au
rêve lucide. Je suis dans une rue. Le contenu du rêve
importe peu. Je suis à côté d’une borne incendie,
rouge. Pour vérifier l’état de ma conscience, je la
touche pour la faire changer de couleur : elle vire au
bleu. Je suis content, très content d’être parvenu à cet
état. Je la touche à nouveau et elle devient verte.
J’abandonne mon conscient pour la suite du rêve. Je
ne sais plus si je me réveille juste après. Là encore
ceci importe peu. Je conserve le souvenir d’être
intervenu consciemment dans mon rêve.
D’une manière générale je ne saurais qualifier
mes avancées, si elles sont effectives. Mes problèmes
personnels continuent à peser sur mes épaules. La
solution ne relèvera peut-être pas celle d’un éclair de
génie, mais simplement d’une meilleure ouverture
d’esprit.
En parallèle je renoue avec l’hypnose de rue : un
autre hypnotiseur est en train d’établir régulièrement
des séances à Aix. Je suis souvent indisponible, mais
quelques occasions se dégagent. Je raconte toujours
aux enfants quelques phénomènes réalisés.
Une après-midi lorsque nous sommes chez ma
grand-mère, Océane et Nicolas me demandent à
nouveau de les hypnotiser. J’accepte.
Je commence par Nicolas. Après une ou deux
variantes de catalepsies, puis d’amnésie, je m’apprête
à tenter une hallucination. Nicolas est de tempérament assez difficile pour manger, contrairement à sa
sœur qui goûte de tout. À midi il avait refusé les
choux-fleurs au prétexte du goût qui ne lui plaisait
pas.
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Il est sous hypnose, et je vais chercher dans le
réfrigérateur des gros morceaux du chou-fleur qu’il
avait refusé un peu plus tôt. Maintenant tout est froid,
et la sauce de la viande qui l’accompagne ne donne
plus envie. Pourtant je découpe trois grosses pièces,
que je pose dans une assiette et la lui apporte.
— Tout à l’heure quand tu ouvriras les yeux, tu
verras devant toi de gros morceaux de chocolat, lui
dis-je. Tu sais que normalement je n’aime pas
beaucoup que vous preniez des sucreries, mais on
dira qu’aujourd’hui c’est spécial, et je fais une
exception. Tu aimes le chocolat, n’est-ce pas ? Tu
peux ouvrir tes yeux.
Nicolas s’exécute. Il voit l’assiette devant lui.
— Tu aimes le chocolat, n’est-ce pas ? Je vais faire
une exception, là nous sommes chez Mamie, tu peux
les manger, tu diras merci à Mamie.
Il me regarde. J’enchaîne :
— Vas-y, tu peux les manger.
Il saisit le premier morceau. Je ne bronche pas. Il
est très important en hypnose de ne montrer aucune
défaillance, aucun signe imperceptible de doute. Il
suffit d’être sûr de soi et toute la suite se déroule
normalement. Nicolas mange la première portion de
chou-fleur. Il tire la tête.
— Tu n’aimes plus le chocolat maintenant ?
— Si, mais c’est du chocolat blanc, et j’aime un
peu moins.
— Ah, enchaîné-je, ce n’est pas grave, regarde
l’assiette, les deux autres morceaux sont du chocolat
au lait, tu aimes un peu, je crois, et le dernier, du
chocolat noir, ce que tu préfères. Tu le vois, ça va
comme ça ?
— Oui.
Il finit les autres morceaux devant les yeux ébahis
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de sa sœur et de ma grand-mère. Je poursuis l’hypnose par encore un ou deux jeux supplémentaires,
puis je le réveille. Comme à l’accoutumée je lui
demande de se souvenir de tout ce qui s’est passé et
d’en retirer de bonnes choses.
Il est maintenant dégoûté du chou-fleur dont le
goût subsiste dans sa bouche. Il va boire de l’eau, se
rincer la bouche. Exceptionnellement il ingurgite de
vrais carrés de chocolat. Ceci dure plusieurs minutes
durant lesquelles il semble avoir du mal à se défaire
du goût déplaisant.
Je lui rappelle qu’au moment où il pensait manger
du chocolat il n’avait eu aucune mauvaise sensation.
C’est maintenant uniquement la connaissance qu’il a
de ce qu’il a fait précédemment qui le dégoûte. Je lui
rappelle que l’hypnose est un apprentissage. Son
inconscient l’a laissé manger du chou-fleur parce qu’il
savait que ce n’était pas dangereux pour lui. Il a
trouvé un petit goût bizarre, mais il a quand même
continué. L’impression de mauvais goût qu’il ressent
maintenant est minime par rapport à tout à l’heure.
Sauf que sa perception actuelle lui fait ressentir
maintenant le mauvais goût. J’insiste auprès de
Nicolas pour qu’il se méfie des perceptions, beaucoup
plus modulables que ce que l’on pourrait imaginer.
Cet épisode, au fond de moi-même, soulève de
lourdes interrogations. Sous hypnose il n’est pas
possible de forcer une personne à faire quelque chose
qu’elle se refuse en temps normal. Dans le pire des
cas, la personne se réveille, et plus fréquemment la
suggestion n’a pas de prise sur elle. Avec Nicolas,
lorsque je lui présente l’assiette de chou-fleur en tant
que chocolats, il aurait simplement pu me dire que
l’hypnose ne fonctionnait pas, qu’il voyait du choufleur, et nous serions alors simplement passés à un
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autre phénomène.
Ça n’a pas été le cas. Et Nicolas a vu des
chocolats qu’il allait manger. Ceci ne dérangeait pas
son subconscient. Pourtant il a tiqué. Il a vu du
chocolat blanc après l’avoir goûté. Or, lorsque nous
annonçons à quelqu’un que nous avons du chocolat,
nous pensons systématiquement à du chocolat noir ou
au lait. « Couleur chocolat » correspond au marron.
Son inconscient est allé chercher une variante du
chocolat, très peu fréquente. Je reste très surpris par
cette réponse du « blanc ».
Cette anecdote m’interpelle très fortement, car
elle me montre une puissance démultipliée de notre
inconscient. J’attribuais le pouvoir de choisir des
variantes futiles, tirées de notre monde industriel
telles que cette confiserie lactée qui ne contient
d’ailleurs pas de cacao, à notre conscient. Je croyais
que notre inconscient n’intervenait que lors de choix
stratégiques et laissait à la partie consciente de notre
esprit les miettes insignifiantes de décisions futiles.
Or à travers de ce qui vient de se produire, je ne peux
que constater que notre inconscient a une maîtrise
totale des situations, y compris de ce que j’attribuais
au conscient.
Mais ce n’est pas tout. Si l’inconscient de Nicolas
ne voulait pas qu’il mange le chou-fleur, il aurait dû le
réveiller. Il ne l’a pas fait. Le subconscient est allé
chercher une raison tordue, celle d’un chocolat
inhabituel. Pourquoi ? Le mot « tordu » est de mise,
pas seulement chez Nicolas, qui n’est qu’un enfant,
mais chez nous tous. Nous ne comprenons pas ce qui
nous entoure. Nous pensons comprendre, mais ce
n’est qu’une croyance, nous ne saisissons qu’une
infime fraction du monde. La phrase d’Erickson qui dit
que notre conscient, prétendu intelligent, n’est
555

qu’imbécile devant notre inconscient s’illustre
parfaitement ici.
Notre esprit, à nous tous, est tordu, et nous vivons
parfaitement ainsi. Notre vie dépend des paramètres
différents que ceux que notre conscience croit. Ce
sont trop souvent nos croyances, auxquelles nous
accordons à tort une importance injustifiée, qui nous
guident sur un chemin tortueux, bizarre. Notre vie,
celle que nous pensons suivre, n’est pas là. Nous
existons, mais sur des chemins parallèles.
Je poursuis avec Océane. Elle connaît le « pauselecture », et je le réitère. Les enfants jouent à
« pierre-feuille-ciseaux » : ils cachent dans leur dos
leur main qui va prendre la forme d’un de ces trois
objets. Statistiquement on ne gagne qu’une fois sur
deux. Je propose à Océane ce jeu qu’elle connaît bien,
sauf qu’au moment de sortir la main je prononce
« pause ». Océane se fige et ne se souvient plus de ce
qui va se passer. Je triche et regarde dans son dos
l’élément qu’elle s’apprête à me présenter. Je la
contrecarre. Océane apparaît pleinement consciente
lors du jeu, elle n’est pas endormie et, dans
l’apparence, dispose de toutes ses facultés. À part un
moment imprécis, je gagne par neuf points contre un.
Après quelques autres jeux, je lui pratique un réveil
propre :
— Je vais compter jusqu’à trois. Un, tu prends de
bonnes respirations et tu sens tous tes muscles, tout
ton corps retrouver toute cette puissance que tu as
toujours eue. Deux, toujours avec de bonnes
respirations tu oxygènes ton cerveau. Tout revient, tu
te souviens de tout, tu te souviens de tout ce qui vient
de se passer, et tu pourras en rire. Tu retiens de cette
expérience tous les souvenirs marrants et bénéfiques.
Trois, tu ouvres les yeux.
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Elle est à l’aise. La surprise se lit tout de même
sur ses yeux. Deux ou trois secondes passent, puis elle
se jette sur moi pour me frapper :
— Papa ! Tu es un tricheur !
Dans la rue je ne peux pas avoir de tels retours.
Ici je ris. La réaction d’Océane est spontanée, directe.
Elle continue à m’asséner quelques coups.
Cette expérience, bien que basée sur un jeu
anodin, me prouve qu’il n’est pas possible d’empêcher
les souvenirs à quelqu’un, il n’est pas possible de
créer véritablement une amnésie. La mémoire peut
être enfouie, enterrée quelques instants dans le cas
présent ou plus longtemps à d’autres occasions, mais
elle n’est jamais effacée. J’insiste : il n’est pas possible
sous hypnose de provoquer une amnésie. Les
souvenirs existeront toujours. Dans de graves cas, un
hypnothérapeute pourra toujours faire rejaillir des
souvenirs, s’ils ne sont pas traumatisants. Là encore
les pouvoirs de l’hypnose, de s’adresser à notre
inconscient, sont démesurés. Le problème réside dans
la conscience que nous accordons aux événements.
Notre conscience est partielle, tronquée de tout ce qui
peut nous choquer. Et par là elle n’est pas exacte, elle
est une source d’erreurs. Nous devons plonger plus
profondément dans notre inconscient, au fond de
nous-mêmes.
Je pense à un astrophysicien de la NASA. Ils sont
des milliers, mais tous doivent avoir un moment ou
l’autre le même rêve : les étoiles. Rêver, imaginer
l’espace interstellaire, inaccessible depuis notre
Terre. Puis voir les étoiles briller, quand nous sommes
dans l’espace. Les planètes telles que Mars, ou notre
satellite la Lune, ne sont que des étapes vers l’infini.
Nos États ouvrent la voie vers cet Univers. Il faut aller
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plus loin. Voilà notre rêve commun. Combien d’argent
est dépensé dans cette course ? Nous sommes des
microbes dans l’univers, et nous voulons grandir, nous
donner une autre consistance.
Alors la recherche avance pour aller plus loin. Des
budgets considérables sont débloqués pour franchir
des caps. L’astrophysicien rêve. Il rêve d’autres
galaxies, d’autres planètes, d’autres mondes. Il a déjà
quitté la Terre.
Mais le rêve, ne l’avons-nous pas déjà à portée de
main ? Avant de se rendre à son travail, l’astrophysicien n’était-il déjà pas en train de rêver dans son
lit ? Oui, mais ce n’était pas le même rêve. Éveillé, il
cherche l’inaccessible alors qu’un autre rêve à portée
de main lui tendait les bras : le sommeil. Il a mis son
réveil, ce n’est pas la même chose. Pourquoi cherchet-il cet inaccessible ? Quels sont ces millions ou
milliards de dollars engloutis hors de notre Terre ?
Pourquoi ne pas constater que le rêve est déjà à notre
portée, chaque nuit, et que ces crédits faramineux
devraient plutôt y être consacrés ?
Je continue à visionner des conférences sur
l’hypnose. Certaines portent sur des sujets connexes.
C’est le cas de l’une d’elles qui donne la parole à un
chercheur au Collège de France. Il parle des rêves. Je
ne regarde que vingt ou trente minutes de la
conférence qui dure pourtant plus d’une heure, avant
d’éteindre mon écran : je viens d’être surpris par ce
que j’ai entendu, je reprendrai plus tard.
L’homme vient d’expliquer assez brièvement son
idée. Il expose que nous ne pouvons pas passer des
nuits entières à rêver, et que le rêve est une version
accélérée de notre imagination. C’est une distorsion
du temps. Je connais bien ça pour la pratiquer et je
suis d’accord avec sa proposition. Je sais qu’en
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quelques fractions de seconde nous arrivons à
concevoir des scènes, des actions. J’ai besoin
d’éteindre le téléviseur pour réfléchir à ce que je sais
déjà. Je ne poursuis pas sur sa vidéo, mais rapidement
je jette un œil sur des articles qu’il a publiés sur la
Toile.
Les informations que je trouve concordent. Moimême ne peux que me rendre à l’évidence. Nous nous
souvenons de certains de nos rêves. Quelquefois nous
parvenons à reprendre un ancien rêve, même
imparfaitement. Nos rêves ne sont pas si étoffés, en
nombre ou en qualité que cela. Dans l’hypothèse où
nous rêverions durant six ou huit heures par nuit,
avec le rythme accéléré de ce que notre conscience
peut produire nous atteindrions l’équivalent de
cinquante ou cent heures d’actions rêvées par nuit.
Or, nous n’y arrivons pas, avec quelques efforts nous
ne nous parvenons qu’à nous souvenir de minutes.
Notre cerveau, comme notre corps, a besoin de
repos. Je le sais. Il ne me faut qu’un peu de temps
pour assimiler la nouvelle.
Quelques jours plus tard, je termine le visionnage
de la conférence. Le chercheur explique que nous
n’aurions qu’une dizaine de rêves par nuits, et que
chacun d’eux ne durerait qu’entre trente secondes et
une minute et demie. Ce qui signifie que nos rêves ne
tiendraient pas plus qu’une dizaine de minutes par
nuit.
Ce temps virtuel apparaîtra accéléré à notre
cerveau, mais il restera négligeable comparé à la
durée de notre sommeil.
Le chercheur doute même de l’utilité des rêves,
autre que d’organiser une transition entre le repos de
notre corps et esprit et le réveil.
Il n’y a pas si longtemps, je croyais que le
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sommeil était le temps nécessaire à la création de
rêves ; je pensais que nous devions rêver plusieurs
heures dans la nuit pour former nos idées, pour faire
fonctionner une partie différente de notre cerveau. Je
me
trompais.
Notre
tête
est
suffisamment
performante pour ne nécessiter qu’une dizaine de
minutes de rêves quotidiens, le reste relevant du
repos de notre corps et de notre esprit. Certes, corps
et esprits fonctionnent la nuit, mais au ralenti,
puisque nous respirons et nos pensées changent de
mode. Mais ce ne sont plus des rêves.
Ceci signifie que mon cerveau fonctionne considérablement plus durant les heures conscientes de la
journée plutôt que durant quelques minutes nocturnes. Ma réflexion doit se faire essentiellement le jour.
Bien que l’information soit difficile à intégrer, elle
m’apparaît pleinement réaliste. Je ferme la page que
j’avais ouverte sur les rêves et le sommeil.

78 – Un environnement délabré
Les portes se referment sur moi. Parquet et police
ont bouclé mon affaire jusqu’à ce que je sois étouffé.
Ils disposent de trop de pouvoirs.
Les capacités de l’esprit, de mon esprit restent
limitées. J’ai eu l’occasion de bénéficier de trop de
sursauts pour en espérer un nouveau. En boucle dans
ma tête je sais que je m’en sortirai, même si, en
exagérant, cela me prenait cinq ou dix ans. C’est en
imaginant les situations possibles futures que nous
parvenons à les créer. Toujours ? Il n’est pas bon de
douter.
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Je pense au monde, là où je vis. Oui, en France
nous sommes aidés. Nous recevons une bonne
éducation, des soins lorsque nous sommes malades.
Nous avons des routes en relatif bon état. Tiens, je
deviens matérialiste. Quand j’étais au Congo ou dans
d’autres pays je vantais la justice et la police en
France. Quel regard dois-je maintenant porter sur nos
institutions ? Quand nous vivons au cœur d’un
système, il est assez difficile de porter un regard
objectif.
La PNL a introduit le principe de la dissociation :
nous devons nous voir nous-mêmes dans le cadre qui
nous entoure, mais avec une certaine distance. Nous
pouvons nous imaginer regarder une photographie
assez large de nous-mêmes au cœur de cet
environnement
problématique.
Ensuite,
depuis
l’extérieur, en fixant cette image, parce que nous
venons de nous dissocier nous devinons, avec nos
connaissances, ce qui va se passer.
Comme lorsque nous regardons un film, nous
connaissons, au fond de nous-mêmes, la suite des
événements. Pour qu’un personnage d’une histoire se
sorte de situations embarrassantes, nous pouvons être
tentés, en regardant l’écran, de suggérer au
personnage tel ou tel comportement, pour qu’il sorte
d’un mauvais pas. Lorsque nous étions enfants, nous
avions tendance à crier à tel héros de faire attention à
un danger par exemple. Puis nous avons grandi et
nous savons que ceci ne sert à rien. Mais il nous reste
cette capacité à concevoir une suite logique des faits.
Lorsque nous nous regardons, de manière
dissociée, nous percevons mieux les ressources à
appliquer.
La dissociation existe également en matière
d’hypnose. Nous pouvons nous voir quitter notre
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corps, comme si notre esprit s’envolait. Ce n’est
qu’une vue de l’esprit, une imagination, une
hallucination, car notre esprit ne peut pas s’envoler
puis revenir dans notre enveloppe corporelle.
Ces situations peuvent faire peur lorsque la
dissociation est involontaire : certains vont se croire
mourir, d’autres vont évoquer un phénomène
paranormal, alors qu’il n’en est rien. Si notre peur est
contrôlée, alors nous pouvons nous regarder
sereinement, et objectivement trouver de nouvelles
ressources à mettre en œuvre pour sortir de nos
difficultés.
Sans pousser aussi loin la dissociation, je me
contente pour l’instant de regarder l’environnement
dans lequel je me trouve.
Une guerre éclate en Ukraine. La Russie, à
l’origine du conflit, sait que les Occidentaux
n’interviendront pas. Il s’agit d’une manière d’estimer
qu’un État, lorsque ses intentions sont pures, possède
la puissance de faire régner l’ordre. Un blanc-seing
est laissé à la France lors d’intérêts mineurs en
Afrique. On se moque des détails, d’une intervention
au prétexte d’humanitaire lorsque les intérêts,
faussés, sont limités. Le droit d’ingérence n’est
souvent qu’un simulacre. Une partie de bluff s’ensuit.
Dans le cas de l’Ukraine, les dirigeants russes
savent que nous ne sommes pas à la hauteur. Alors la
Russie attaque. La ligne de défense ne repose sur
rien. Nos gouvernants m’apparaissent corrompus, au
moins par leur esprit. Alors, en notre sein-même, nous
faisons naître, de mauvaise foi, des motivations pour
ne pas défendre ces populations. Ceux qui avaient
réussi une révolution propre, sans sang versé lors des
révolutions orange, sont maintenant accusés, par
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nous-mêmes,
d’être
instrumentalisés
par
des
fascistes. Tout est affaire de regard.
Je vois chez nous nos faiblesses. Un peuple a
besoin de travail. Ceci ne manque pas chez nous, et
pourtant nous ne parvenons pas à atteindre cet
objectif. Je me remémore que c’est possible, mais nié
par nos gouvernants. Le plein-emploi n’a jamais
potentiellement disparu en France, mais alors
pourquoi nos dirigeants le refusent-ils ?
Il en est de même avec la lutte contre la
criminalité. Demander l’application de l’amende
pénale, lorsqu’un délinquant s’acquitte d’une somme
dix fois supérieure à ce qui a été tenté d’être volé,
réduirait radicalement bonne majorité des délits.
Je ne suis pas tendre avec nos dirigeants malgré
l’alternance des régimes. Tantôt à droite, tantôt à
gauche, aucun ne propose de s’attaquer aux racines
du mal.
J’établis un parallèle avec un système mafieux.
J’imagine un parrain. Dans la ville les adultes
expliquent à leurs enfants que l’homme qui les
protège est « bon ». En effet, lors de la majorité des
petits délits il fait régner l’ordre. Ce parrain doit être
respecté.
Aucun ne doit mettre en question les activités
annexes de ce malfrat, sinon il est tué. On reprochera
au contrevenant d’avoir manqué de respect, de
n’avoir pas suivi les règles.
Ceci
prévaut
également
dans
diverses
communautés où un patriarche investi d’un pouvoir
ancestral décide de ce qui est bien et de ce qui est
mal.
Chez nous, il en est de même. J’ai osé demander
réparation pour le faux rapt dont nous avons été
victimes avec ma famille. Le parquet force pour
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obtenir mon musellement. Je ne m’en sortirai pas, je
suis fini.
Certains accentuent leur combat quitte à ce qu’ils
s’y consacrent exclusivement. Ce n’est pas une vie, en
tout cas pas celle que j’attends. Je suis forcé une fois
de plus de ralentir.
J’avance toujours, mais un peu plus lentement : je
sais que j’atteindrai mon but un jour ou l’autre.
Ceux qui s’opposent à moi peuvent souvent croire
qu’ils ont gagné, ne voyant plus en moi de trop forte
opposition. C’est par erreur qu’ils tentent de me
placer dans leur système cartésien de « gain » ou de
« perte ». Il s’agit de leur vision, pas la mienne. Ce
n’est non plus pas une réalité, juste une subjectivité,
la leur. Je persiste à appliquer le principe de la PNL
qui pose qu’il n’y a pas d’erreur ou de défaite, mais de
l’apprentissage. Et je progresse.
Des initiatives telles que la lotocratie peuvent
renverser ou au moins ébranler notre système
politique actuel, mais là encore je laisse à d’autres le
soin d’entrer dans cette voie. Pour ma part je ne vois
pas là d’issue à court terme.

79 – Fin heureuse
Il me faut conclure mon livre. Une fin
malheureuse ne m’intéresse nullement.
Je mets à profit les enseignements de la
programmation neurolinguistique. Je peux recadrer
mes objectifs, et je vais m’y appliquer.
Je sais que la justice, la vraie, n’existe pas chez
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nous. Voilà ma faute. J’ai longtemps cru ce que l’on
me racontait. Or, ce n’étaient que des paroles, pas la
réalité. Je dois assimiler le contexte dans lequel je vis,
et ne pas aller contre l’impossible.
Je pense à nouveau à cette notion de
« conscience ». Je ne sais pas à quel moment elle est
apparue chez l’homme, lorsqu’il s’est séparé de
l’animal, de son ancêtre singe.
Dans l’Ancien Testament, après la métaphore de
la création du monde en sept jours, lorsque Adam et
Ève sont chassés du Paradis, ils viennent d’atteindre
la conscience, ou une première conscience : ils sont
nus. Avant d’avoir croqué dans le fruit défendu, ils
vivaient en harmonie. Puis ils ont acquis, est-il
prétendu, la conscience du bien et du mal.
Je m’interroge : comment pouvaient-ils savoir
qu’être nu ne serait pas bien, si ce n’est par la
fabrication d’une notion abstraite ? Parce que le
serpent qui les a tentés leur a préalablement affirmé
qu’ils atteindraient cette connaissance. Ensuite ils ont
mangé le fruit et leur esprit a décidé que la nudité
leur était néfaste. Elle ne l’était pas auparavant,
pourquoi le serait-elle après ?
Dieu prétend les punir en les envoyant sur Terre.
Leur tourment m’apparaît initialement lié à leur
esprit, à cette notion erronée de conscience.
La conscience nous est utile quotidiennement, à la
condition qu’elle ne nous aliène pas et qu’elle ne
porte que sur des futilités. Je maintiens une plus
grande confiance dans notre inconscient. Le reste ne
consiste qu’en des mots creux.
Je vais reprendre une existence plus calme. Je
poursuivrai mon affaire, mais plus lentement,
beaucoup plus lentement, sans lâcher prise, juste en
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sachant qu’à terme je parviendrai à mon objectif.
Aujourd’hui je recadre mon action. Je reprends
mon travail, ma programmation informatique.
Je n’abandonne pas l’idée de poursuivre ces
policiers qui participent au système dans lequel je me
trouve.
Je me fixe un critère vérifiable pour savoir quand
j’estimerai que mon affaire est résolue : je décide de
ne plus me couper les cheveux jusqu’à ce qu’au moins
un de ces policiers passe devant un juge.
Avoir les cheveux longs va devenir pour moi une
contrainte, peu importe. Ce n’est non plus pas très joli
pour un homme, sauf si je m’accorde le style d’un
hypnotiseur.
Ce critère nouveau, de cheveux longs me guidera,
me rappellera que mon affaire n’est pas réglée. Ce
sera le futur.
Pour l’instant je profite du fait que les mots ne
reflètent pas forcément la réalité.
Peut-être que cette histoire serait fausse. Peutêtre aurai-je rêvé qu’on me voulait du mal. Dans un
autre ouvrage anonyme, j’avais remplacé le nom de
Bernardini par celui de Ricardo, qui n’a probablement
jamais existé. Les prétendues défaillances de notre
système politico-judiciaire pourraient n’être que des
impressions, subjectives, auxquelles il convient de ne
pas accorder trop d’importance. Quant à l’hypnose, il
n’est pas prouvé qu’elle existe : certains parlent d’une
éventuelle complicité entre les volontaires, des
comédiens, et l’hypnotiseur. Peut-être tout cela ne
serait qu’un rêve, duquel il m’est facile de m’extraire.
Grâce au pouvoir des mots, j’ai toujours la
possibilité de rédiger n’importe quoi, et en
l’occurrence ce qui me fait plaisir.
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Je m’autorise à écrire
heureuse ». Je m’arrête là.

les

mots

« une

fin

80 – Ce milieu
Le ressenti « heureux » de cette fin n’est ni une
illusion, ni une tentative d’appliquer la méthode Coué.
Un nombre incalculable de personnes, qui toutes
vivent dans cette même société qu’est la nôtre, sont
heureuses. Ce n’est pas tant le contexte qui influence
notre moral, mais essentiellement notre capacité à
faire face aux diverses tracasseries qui nous arrivent,
pour nous en sortir.
En septembre dernier, j’ai obtenu le divorce. Mon
ex-épouse a décidé de ne pas faire appel de la
décision.
Depuis un an, mes cheveux ont poussé. Je n’aime
d’ailleurs pas ma nouvelle apparence, mais je m’y
tiens : c’est un moyen efficace qui me pousse à
persévérer dans mes actions par rapport au faux rapt
et aux entraves à enquête. À chaque occasion où je
veux me couper mes cheveux, je me rappelle que je
dois persévérer contre certains policiers ou
magistrats, et que mes démarches doivent aboutir.
Entre temps, ma famille m’a aidé. Mes mère et
grand-mère ont écrit au Premier ministre pour
demander l’arrêt des pressions à mon encontre. Mais
la réponse des autorités a aggravé la situation : les
lettres sont redescendues à la préfecture de police.
Ces services ont alors inventé que j’aurais déposé un
lot de huit plaintes contre mon épouse, et que pour
cette raison j’ai l’obligation de me rendre chez le
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psychiatre qui a été désigné…
J’ai exercé un nouveau recours administratif
contre ce courrier que je qualifie de faux, mais en
vain, je suis débouté.
Je reçois également une lettre de la Direction des
affaires criminelles et de grâces auprès de la
Chancellerie. Ce courrier est signé par un certain
Olivier Rabot, « chef du bureau de la police
judiciaire ». Imagine-t-on que d’autres ministères
puissent posséder leur propre service qui donne des
ordres à des policiers en dehors de la hiérarchie
habituelle
des
policiers ?
Il
s’agit
d’actions
transversales qui court-circuitent nos institutions.
Cette particularité montre que le gouvernement
utilise ce service du ministère de la Justice pour
contourner la prétendue indépendance des parquets :
ils donnent ainsi des ordres directement à des
policiers. Une recherche sur le nom d’Olivier Rabot
me montre qu'il est beaucoup moins âgé que ce
M. Pion avec lequel je pensais m’être entretenu au
téléphone, et qui avait une voix relativement jeune. Il
m'apparaît possible que mon interlocuteur se soit fait
passer pour quelqu’un d'autre.
La situation s’éclaircit au sujet de l’effraction de
mon domicile un an plus tôt devant des policiers
niçois : des fonctionnaires du ministère de la Justice
avaient directement demandé à des policiers
visiblement véreux de monter un chantier à mon
encontre, en dehors de toute instruction du parquet.
Ce dernier ne devait qu’intervenir pour étouffer
l’affaire, par exemple en me menaçant de
dénonciation imaginaire ou en m’envoyant devant un
psychiatre. Ce système est connu de plusieurs, mais
tabou.
Ainsi, le juriste de mon assureur qui avait refusé
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d’intervenir pour obtenir la copie des enregistrements
vidéos de ma rue avait peur. Peur de quelque chose
qui le dépassait. Cet assureur avait par la suite
persisté pour que je me rende devant le psychiatre.
J’ai jusqu’à présent refusé. Alors il y a deux ou trois
mois, par lettre recommandée, l’assureur vient de
mettre fin à notre contrat : tout est fait pour étouffer
les affaires qui dérangent.
Les
petites
magouilles
continuent.
Le
département des Bouches-du-Rhône avait prétendu il
y a deux ans m’avoir envoyé une convocation à
laquelle je ne m’étais pas rendu. J’avais nié
l’expédition de ce courrier, tout en demandant, à
l’époque en vain, à voir la preuve de l’expédition.
Il y a six mois j’ai reçu une copie de l’enveloppe :
deux autocollants y sont apposés : le premier,
« recommandé », et un second, « adresse introuvable,
retour à l’expéditeur ». Mon facteur me connaissait,
ce n’est pas lui qui a refusé que la lettre me soit
transmise. J’avais le sentiment de quelque chose qui
m’échappait, jusqu’à ce que je réalise que l’enveloppe
était affranchie d’un simple timbre au tarif lent, et
non au prix d’un recommandé ! C’était une manœuvre
de fonctionnaires du département en accord avec des
facteurs : ils faisaient croire que la lettre était
envoyée en recommandé, alors que ce n’était pas le
cas, et ils apposaient un autocollant « retour à
l’expéditeur », en court-circuitant la procédure
encadrée des courriers recommandés.
J’ai saisi le juge administratif ainsi que le
procureur de Marseille cette fois-ci. Les deux m’ont
donné tort en confirmant que l’envoi avait été
régulier : le premier jugement affirmait qu’il s’agissait
d’une erreur de ma part, car j’aurais gardé une boîte
aux lettres inaccessible aux services de La Poste, et le
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procureur qu’il ne s’agissait pas de la création d’un
faux document…
J’ai saisi la hiérarchie de La Poste à Paris, qui eux
aussi ont nié tout dysfonctionnement : après une
prétendue enquête, la directrice du centre de
distribution d’Istres a affirmé que le pli avait été
envoyé à son expéditeur car, selon elle, Rachel
n’habitait plus avec moi à cette époque. Ceci est faux,
elle n’a déménagé que six mois plus tard…
J’ai également été progressivement été écarté de
l’association de défense des consommateurs : lorsque
j’avais fui trois semaines à Paris, la structure avait
temporairement pourvu à mon remplacement. Et
quand j’étais revenu, on m’affirmait d’une semaine à
l’autre que les plannings étaient déjà établis avec
d’autres personnes, et qu’ils n’avaient plus besoin du
volontaire que j’étais. J’avais travaillé six ans pour
eux, une page qui se refermait.
Dans l’affaire contre mon assureur cette structure
de Martigues avait refusé de me soutenir. J’ai dû me
rendre à Marseille dans l’association sœur pour
obtenir un appui.
Quand une situation tourne mal, nous devons
nous attendre à perdre plusieurs soutiens que nous
croyions, auparavant, pourtant solides.
Ceci est un apprentissage. Je conserve le sourire,
car les dernières visions que j’avais de notre société
se sont révélées exactes.
Ma perception de notre environnement n’a pas
changé. L’essentiel se situe ici : je ressens beaucoup
mieux ce qui m’entoure. Je suis content d’avoir vu
juste. Je persiste avec la « fin heureuse ».
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81 – Abysses
Mon roman, jusqu’au chapitre précédent, est
gratuitement accessible en ligne sur la Toile.
En parallèle, un avocat auprès du Conseil d’État a
été saisi pour qu’il fasse annuler la décision du
tribunal de Marseille relative à la fausse lettre
recommandée. Il est ahuri par cette décision. Le
mémoire qu’il rédige est bon, et ce ne devrait être
qu’une étape facile à franchir.
Deux mois plus tard, contre toute attente, le
Conseil d’État confirme le jugement de Marseille et
me déboute. Je ne parviens plus à joindre mon avocat
pour en comprendre les raisons, car l’énoncé de la
Haute cour demeure extrêmement vague : il ne me
répond plus.
Auprès du greffe que j’obtiens la communication
du mémoire du Commissaire du gouvernement : ce
serait celui-ci qui aurait insisté, en s’appuyant sur une
jurisprudence discutable, pour que mon recours ne
soit pas admis.
Ma vision de l’environnement se confirme : je
crois plus que jamais que si des régions, celles du sud,
conservent une réputation parfois douteuse, c’est
parce que l’État, dans ses plus hautes sphères,
encourage cette situation.
Depuis très longtemps, si les hommes politiques
avaient voulu nettoyer ces petites magouilles, alors ils
s’y seraient employés.
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Je me remémore le piège tendu par les policiers
niçois. Certain qu’il a été appliqué à de nombreuses
personnes autres que moi, je m’apprête à chercher
ceux qui sont malheureusement tombés. J’ouvre un
nouveau site, cette fois pour trouver des cas
similaires. Je contacterai les avocats du Var et des
Bouches-du-Rhône pour demander si un de leurs
clients affirmait avoir été piégé d’une manière
identique. J’appellerai également les hôpitaux
psychiatriques.
En parallèle, je visionne des petits films
d’internautes. Un terme m’interpelle : le « gang
stalking » ou harcèlement en bande. Certaines
personnes se présentent comme des victimes de leur
entourage : on les suit dans la rue, on les appelle par
leur prénom, on leur raconte des détails très
personnels que seule la personne harcelée est censée
connaître. Ils se disent ciblés.
Certains poussent jusqu’à raconter qu’ils se font
irradier en permanence par des ondes à une
fréquence identique à celles de nos fours. Ces armes
invisibles qui traversent tous les murs cuisent petit à
petit ceux qu’elles visent. Car sur le fond, une
nouvelle technologie de pointe est en train de naître
dans le domaine des armes non conventionnelles.
Ces cobayes involontaires, quelques fois d’origine
étrangère, ne présentent pas de grand intérêt
financier. Leurs témoignages ne peuvent pas du tout
être pris au sérieux : des paranos ou des
affabulateurs.
Pourtant je suis curieux et je me penche sur ce
sujet. Certains d’entre eux correspondraient-ils au
piège qui m’a été tendu ?
L’extrait d’un reportage diffusé sur notre chaîne
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nationale m’anéantit. Il montre des travaux effectués
par la CIA dans les années 1950-1960. Des essais sont
réalisés sur d’abord sur des Américains, puis des
Canadiens. Une femme, qui a depuis obtenu un fort
dédommagement
témoigne
à
l’écran
sur
l’implantation d’une puce électronique dans son
cerveau.
Les psychiatres qui réalisaient ces expériences
pour l’armée américaine ne se cachaient pas. Au
contraire, ils devenaient internationalement connus.
Et lorsque ces chercheurs ne travaillaient pas
directement pour cet employeur discutable, c’était
leur université de rattachement qui bénéficiait de
fonds importants accordés par l’armée.
L’un d’eux, le professeur José Delgado de
l’université de Yale expérimente devant les caméras
l’implémentation d’une puce dans le crâne d’un
taureau. Comme pour une corrida, le taureau s’élance
sur des hommes dans l’arène. À ce moment, avec sa
télécommande, le professeur expédie une décharge
via la puce électronique. L’animal est arrêté net dans
sa course. Le professeur s’offre le luxe de descendre
dans l’arène, et montre sa suprématie face à la bête.
Les images sont celles de l’ORTF, avec les
commentaires extasiés du présentateur de l’époque.
Je vérifie sur la Toile : ce professeur a bien existé, tout
comme son expérience de 1966.
La guerre froide venait de commencer, et une
course s’ouvrait entre Américains et Soviétiques :
chacun de ces pays devait développer le premier des
armes invisibles pour atteindre l’adversaire. Les
implants
cérébraux
ne
pourront
pas
systématiquement être greffés, à moins d’avoir
capturé un adversaire, par exemple lors d’opérations
d’espionnage.
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Les Russes se sont alors tournés les premiers sur
les radiations par micro-ondes sur des personnes : les
murs des bâtiments ne protègent plus. Les Américains
ont commencé à comprendre cette technique
lorsqu’ils ont remarqué que le personnel de leur
ambassade était rapidement atteint de cancers, plus
souvent que la population de référence.
Les recherches de la CIA ont été classées secret
défense, et ce n’est que lorsque des victimes
américaines demandaient réparation pour les tests
dont elles avaient fait l’objet que l’agence américaine
levait une partie du voile, en justifiant l’intérêt
national : les expérimentations se sont poursuivies
jusqu’au début des années 1990.
Les essais sur des humains se déroulaient le plus
souvent sur des personnes vulnérables : dans des
orphelinats, ou sur des femmes qui avaient été
traumatisées et avaient développé une dissociation de
la personne. Dans un asile, elles étaient endormies
sous anesthésie. Mais des hommes font également
l’objet de ces implants. Un Norvégien obtient à cette
occasion réparation de son État.
Je reçois un choc lors d’un visionnage d’une
chaîne vidéo d’un homme, parisien, qui se montre
avec un appareil de détection d’onde émettrices. Il
scanne devant lui, l’appareil ne réagit pas ; derrière
lui non plus. Puis son cerveau gauche : l’appareil
bipe ! Sur son cerveau droit, le détecteur ne réagit
pas. Il revient sur le cerveau gauche, qui déclenche le
signal. Enfin, il montre à l’écran le résultat sur son
téléphone portable, identique à celui sur sa tête.
L’homme a réalisé plus d’une centaine de longues
vidéos. Je ne peux pas tout regarder. Souvent, il
insulte son ancien employeur, qu’il affirme être
protégé par de hautes sphères. Il accuse également
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son bailleur de mettre à disposition l’appartement audessus de lui à des gens qui activent leur harcèlement
électronique la nuit.
Sur d’autres vidéos, il prétend que le
commissariat refuse de saisir ses plaintes. Une autre
fois, il écrit au parquet de Paris pour se constituer
partie civile dans des actes de commencement
d’assassinat et de torture électronique. Il termine la
vidéo en montrant la réponse du ministère public.
Celui a requalifié la plainte en « discrimination », puis
a constaté qu’il n’y avait pas discrimination et a classé
la plainte. Pour moi, un tel agissement du parquet
montre la volonté de ne surtout pas enquêter : si le
procureur avait laissé la qualification de torture puis
déclaré qu’il n’y avait rien, j’aurais pu comprendre.
Mais là, inventer une discrimination montre une
manœuvre. Je crois les affirmations de cet homme.
Je me plonge dans d’autres sites, dans d’autres
vidéos sur lesquels des personnes visées se plaignent
avec détails. Mon regard s’ouvre.
Depuis l’affaire du « pain maudit » à Pont-SaintEsprit, où les États-Unis étaient soupçonnés
d’expérimentations sur la population, plus de
cinquante ans se sont écoulés. La technique a
considérablement évolué. Je ne peux pas imaginer que
l’armée américaine ait abandonné ses recherches.
Certes, ils évitent d’œuvrer directement au grand
jour, et passent certainement par des intermédiaires.
Mes problèmes personnels sont ridicules face à ce
que ces anonymes endurent. Je les crois et je vais
m’employer à les aider en communiquant sur ce sujet,
dans la mesure de mes possibilités.
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