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Chapitre 1
Le loup et la chèvre
— Tout a déjà été dit sur le 10 octobre 2022.
C’était la première fois que Nikossian me regardait dans les yeux depuis qu’il était
entré dans ce bar du 14e arrondissement, près de la porte de Vanves, où nous avions
rendez-vous.
— Tu ferais mieux de laisser tomber, a-t-il ajouté.
C’est à ce moment que j’ai décidé de continuer.
J’étais rentré d’ex-Arabie Saoudite depuis presque trois mois. Selon l’avis de tous,
j’allais mal. Je venais de passer un an dans la zone des combats, en échappant à
plusieurs tentatives d’enlèvement par les insurgés chiites et à une menace d’exécution
par les troupes soudaïries. J’avais cru mourir de terreur et de dysenterie. J’avais
finalement été arrêté puis séquestré durant des semaines, avant d’être libéré pour être
le premier journaliste à entrer dans le camp de Juatha, quelques heures après les
massacres. J’avais témoigné. J’étais revenu.
Dans le hall de l’aéroport, Léa m’avait signifié, par l’expression de son visage bien
mieux qu’avec des mots, les dégâts causés par mon absence. Un an, dont la moitié
sans nouvelles… Notre fille avait eu six ans. « Elle sait lire, maintenant ! » Je devais
récupérer mes affaires, quitter l’appartement, trouver un autre endroit pour vivre.
Pendant que Léa parlait et que je me taisais, Maïa me regardait avec des yeux ronds,
immenses. « Est-ce que tu as vu beaucoup d’enfants morts ? » avait-elle demandé
timidement.
Depuis cet instant, les regards des autres ne me renvoyaient plus que de la gêne ou
de la peur. Celui de Nikossian ne faisait pas exception. Lorsque je me suis tourné
pour passer la main sur le faisceau de paiement que me tendait le serveur, il en a
profité pour repousser sa chaise, sans cacher le soulagement que lui procurait la fin
de notre échange. Il a prononcé une phrase convenue : je pouvais compter sur lui, il
ne fallait surtout pas hésiter… Je l’ai regardé sortir. Près du comptoir, des clients
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s’interpelaient, des rires éclataient. Je suis resté assis un long moment, pendant que
les bruits de la salle résonnaient comme au travers d’une masse d’eau.
Nikossian avait été catégorique : le coup d’État de vingt-deux avait rendu tout son
jus. Des ouvrages sur l’évènement, il en avait publié assez : des études sérieuses et
approfondies, des biographies, quelques enquêtes alternatives et une ou deux
théories carrément farfelues… Le filon était définitivement épuisé pour ce qui était
du journalisme. Il pourrait encore « à la limite » fournir de la matière pour des œuvres
de fiction, mais l’intérêt des lecteurs était en tout cas très émoussé. Nikossian
comprenait mal mon intérêt pour ce sujet rebattu, ou plutôt, il le comprenait trop
bien. Je devais accepter de lâcher prise, me reposer, prendre de la distance. Jamais je
ne pourrais repartir si je continuais à perdre mon temps sur un épisode vieux d’une
vingtaine d’années que tout le monde avait oublié.
Mais qui pouvait l’oublier ? Parmi ceux qui l’avaient vécu, qui aurait pu rayer de son
esprit le souvenir de l’endroit où il était, de ce qu’il faisait, le 10 octobre 2022 en
début de soirée ? En repensant au geste d’énervement qu’avait laissé échapper
Nikossian lorsque j’avais asséné cette évidence, je ne pouvais m’empêcher de
reconnaître que, pour ma part, ce n’était pas ce souvenir qui m’était resté mais un
autre, plus tardif de quelques semaines, un évènement qui, dans ma mémoire,
recouvrait le coup d’État et l’absorbait. Un évènement qui s’était déroulé lors d’un
repas de famille, dans un restaurant quelque part dans le Pilat.
J’avais treize ans. Ce dimanche gris de novembre, mes parents m’avaient emmenés
avec eux, nous avions quitté Lyon pour rejoindre mes grands-parents et ma tante qui
étaient montés de Saint-Etienne. Mon grand-père n’avait plus rien du colosse rieur
de mon enfance. Il avait beaucoup maigri, sa peau pendait sur ses joues, ses yeux
étaient le plus souvent dans le vague. Durant le repas, la discussion a porté sur les
militaires putschistes et il est soudain sorti de sa léthargie pour s’emporter violement
contre mon père, qu’il a invectivé avec une vigueur dont il ne semblait plus capable.
Je me souviens surtout de l’expression médusée de mon père, à nouveau terrifié par
cet homme pourtant amoindri par la vieillesse et la maladie, mais dont les accès de
colère lui faisaient toujours une peur bleue. Une ambulance est venue chercher le
vieil homme. Il a encore vécu quelques mois, mais nous ne l’avons plus revu vivant.
Dans ma mémoire, les deux évènements, le coup d’État et la colère de mon grandpère, étaient restés inscrits comme des actes semblables, indissociables, des faits qui
se contenaient l’un l’autre.
Lorsque j’avais contacté Nikossian, je venais de passer plusieurs semaines à
rassembler des documents sur octobre 2022, à visionner et re-visionner les vidéos
que chacun a déjà vu des dizaines de fois, à décortiquer tous les écrits que j’avais pu
trouver sur le sujet, les communiqués, les témoignages, les centaines de pages
d’information, de rapports, d’analyses, sans oublier la multitude de thèses et
d’hypothèses plus ou moins argumentées et vraisemblables. Le temps avait fait son
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œuvre. La plupart des protagonistes du coup d’État avaient quitté, pour certains les
responsabilités politiques ou militaires, pour d’autres le quartier de haute-sécurité de
la prison de Saint-Quentin, pour d’autres encore la vie. Un autre regard sur cette
semaine d’automne qui mit fin à la Ve République m’avait paru possible. Pourtant,
pendant que je relisais encore et encore les moindres articles et tous les témoignages
que je pouvais trouver, pendant que je replongeais dans les séquences filmées qui
seules paraissent nous raccrocher à la réalité fugace de ces quelques journées, plus je
tendais la main vers les faits, plus je croyais les toucher et plus j’échouais à les
atteindre.
Un jour, les différents éléments me semblaient prendre un agencement, puis le
lendemain plus rien ne coïncidait et je me retrouvais incapable de remettre en ordre
ce sac d’intrigues entremêlées, de retournements de situation, d’abandons, de
sacrifices, d’actes effroyables... Ils demeuraient à la fois bruts et vagues, en même
temps très proches et infiniment lointains, présents mais impossibles à saisir. La
possibilité de les comprendre me paraissait brusquement hors de portée, avec ce que
ce sentiment peut avoir de primaire et d’effarant. Plus j’avançais et plus leur récit me
semblait faussé, piégé de références se faisant elles-mêmes référence les unes les
autres, parfois contraires, toutes étroitement emboitées les unes dans les autres : salut
public, appel au peuple, résistance nationale et conjuration militaire. Bonaparte,
Pétain, de Gaulle, Salan…
Je savais bien que chaque coup de théâtre historique se donne à voir comme le reflet
d’un évènement antérieur, tantôt comme sa répétition, tantôt comme sa réfutation. Je
comprenais qu’il est impossible de faire l’histoire sans faire référence, délibérément
ou à son insu, car les grands évènements s’échangent des appels et des réponses à
travers le temps, ils se lancent des défis, des avertissements ou des menaces, ils se
célèbrent ou se récusent, ou tentent de s’ignorer. Mais le coup d’État du 10 octobre,
en convoquant tout l’imaginaire disponible, me paraissait concentrer beaucoup trop
d’indications explicites pour ne pas avancer masqué, et il me semblait que ceux qui
avaient donné cette représentation en empruntant aux esprits du passé, selon les
mots de Marx, « leurs noms, leurs mots d'ordre, leurs costumes, pour apparaître sur
la nouvelle scène de l'histoire sous ce déguisement respectable et avec ce langage
emprunté, » n’avaient pu que tenter d’habiller, ou de déguiser, le caractère
complètement inédit et définitif de leur geste.
La tasse pleine de café froid de Nikossian était restée sur la table. Comme tout le
monde, il attendait que je retourne couvrir un conflit ou que je livre mes souvenirs de
guerre, pas que je me mette à fouiller les archives pour m’abîmer dans un domaine
qui n’était pas le mien. De mon côté, je savais que ces recherches constituaient une
diversion pour m’éviter de reconnaître que ma carrière de journaliste international
était finie, que je n’aurais plus jamais la force de repartir. M’accrocher à ce travail était
sans doute un moyen, forcément dérisoire, de ne pas couler.
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Pourtant, autre chose me tenait.
En revenant dans mon studio, j’ai ouvert au hasard l’un des cartons qui s’entassaient
dans l’entrée et ma main est tombée sur un recueil de contes d’Alphonse Daudet
offert par mon grand-père lorsque, ayant le même âge que Maïa aujourd’hui,
j’apprenais moi aussi à lire. Le livre s’est ouvert sur l’illustration d’une petite chèvre
blanche ramassée sous un immense loup et j’ai immédiatement revécu cet instant où
mon grand-père, me tenant sur ses genoux, prononça la dernière phrase : « Alors, le
loup se jeta sur la petite chèvre et il la mangea », puis referma le livre sur cette
conclusion irréversible. « Tu pourras le lire tout seul, maintenant », avait-il ajouté.
Il m’est alors apparu comme une évidence que, si tout ou presque ce que la France
compte de journalistes, de chroniqueurs, d’intellectuels et d’historiens, avait pris le
relais des protagonistes du 10 octobre en revêtant l’évènement de tous les certificats
historiques possibles, c’était à cause d’une impossibilité fondamentale à appréhender
son énormité, à accepter son sens absolument catastrophique. Un besoin de
conserver l’illusion qu’une fois l’acte accompli quelqu’un pouvait encore venir ouvrir
le ventre du loup et en ressortir la chèvre vivante. L’illusion que la vie d’avant, l’État,
la démocratie, pouvaient survivre au désastre.
C’était finalement toujours les mêmes sentiments qui me tourmentaient.
L’impuissance à comprendre ce qui est incompréhensible. L’impossibilité d’accepter
cette impossibilité. La même inquiétude et la même insatisfaction que celles qui
m’avaient saisi, ce jour d’automne 2022, devant la colère de mon grand-père et la
peur de mon père.
Pour dépasser cette impossibilité, pour pouvoir enfin comprendre, il m’a semblé qu’il
fallait revenir en arrière, revenir aux actes informes et bruts tels qu’ils furent jetés sur
la place publique avant d’être dégrossis par les interprétations. Proposer d’autres
références, tenter un nouveau récit.
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Chapitre 2
Retour à Juatha
— Alors tu travailles sur le coup d’État de vingt-deux…
La grosse figure rouge de Marco venait d’apparaître sur l’écran.
— C’est Nikossian qui t’en a parlé ? Ai-je demandé.
Nous nous sommes observés un instant.
— Il m’a dit qu’il avait essayé de t’en dissuader. Quelle est ton idée ?
— La théorie officielle, l’extrême-droite qui a noyauté l’armée pour tenter de
prendre le pouvoir par la force parce qu’elle n’y arrivait pas par les voies légales, le
vaste complot irriguant l’appareil administratif et militaire… Ça ne tient pas.
— D’abord ce n’est pas la théorie officielle, tout au plus la version communément
admise. Et puis le lien avec les putschistes, c’est l’extrême-droite – ou ses résidus –
qui l’a elle-même officialisé en défilant au pas chaque 10 octobre depuis plus de vingt
ans.
— Justement, ça ne prouve rien.
— C’est quoi ta version ?
— Je cherche. Il s’est passé autre chose, je veux comprendre quoi.
— Tu as commencé à écrire ?
— Des bouts.
En réalité, ça n’avançait pas. Les sources étaient incroyablement partielles pour un
évènement aussi récent. Beaucoup s’étaient perdues à cause du renouvellement
constant des sites d’information : on avait négligé de conserver leurs contenus, ils
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avaient été effacés pour passer à autre chose… De toute façon, la plupart des articles
d’époque qui restaient accessibles reflétaient la même vision, parfois mot pour mot.
Les réponses auraient pu être données lors des procès qui avaient suivi le coup
d’État, cependant les documents s’avéraient très décevants. Pendant l’instruction,
comme lors des audiences, les magistrats avaient limité la recherche des
responsabilités aux acteurs les plus visibles de la conjuration. Ne sachant plus par
quel bout continuer, je n’avais rien fait depuis des semaines. Je passais mes journées
et mes nuits enfermé dans mon studio, ou à marcher au hasard dans Paris.
Marco a lâché un demi-sourire.
— Je vais te donner un tuyau. Ça n’en est pas un d’ailleurs, l’info est publique mais
personne ne semble l’avoir relevée. Les archives de la commission d’enquête
parlementaire de 2023 sont accessibles depuis quelques jours. Vingt ans, c’était le
délai imparti.
Je suis resté silencieux, le temps d’apprécier la valeur du renseignement.
— Tiens-moi au courant, a-t-il dit, et son image s’est évanouie.
L’information tombait à point. La commission avait été mise en place après une
pétition rassemblant des dizaines de milliers de signatures, lancée en réaction à
l’absence de réponse de la justice. Son but était « de mettre en lumière les
mécanismes à l’origine des évènements d’octobre 2022, afin d’en tirer les
conséquences pour l’avenir des institutions et de la collectivité ». La promesse que les
auditions ne seraient rendues publiques qu’après un long délai était censée libérer la
parole. Moins d’un an après les faits, la commission avait entendu un grand nombre
de personnalités, d’acteurs directs ou de simples témoins.
Ma demande d’accès aux archives a immédiatement reçu une réponse favorable. J’ai
pu me connecter et me plonger dans les vidéos des auditions.
Mais, après quelques heures de visionnage, elles se sont avérées extrêmement
frustrantes. Les échanges étaient d’une grande pauvreté. Tous les intervenants s’en
tenaient au scénario de la tentative de prise de pouvoir par des éléments extrémistes,
personne ne cherchait à tirer les fils de l’écheveau des responsabilités au sein de
l’État. Contrairement à ce qui était affiché, la commission ne semblait avoir eu lieu
que pour éviter de découvrir ce qui s’était vraiment passé entre le 10 et le 14 octobre
2022.
Cette nuit-là, un mauvais sommeil m’a ramené dans le camp de Juatha. Les cadavres
de vieillards, de femmes et d’enfants de tous âges étaient étendus dans les rues
poussiéreuses ou s’entassaient à l’entrée des tentes, sous les véhicules, au pied des
grillages. Le soleil n’avait pas eu le temps de les faire gonfler, ils étaient encore très
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proches de la vie et je revoyais avec une netteté insoutenable leurs postures torturées,
l’horreur inscrite sur les visages. Plus un détail nouveau : tous avaient subi les
morsures d’une bête sauvage. Certains portaient des marques profondes à la gorge,
d’autres avaient perdu des membres entiers, des morceaux de chair. Pendant que
j’avançais, le guide qui suivait chacun de mes pas ne cessait de répéter : « comme
vous pouvez le constater, tout va bien, tout est parfaitement normal ». Soudain, je
n’ai plus marché dans un camp de réfugiés écrasé de chaleur mais dans les rues de
Paris, baignées par la lumière du printemps. Il n’y avait aucun bruit, aucun
mouvement. Les cadavres débordaient des trottoirs. Je me suis retrouvé assis dans
mon lit, tremblant et trempé de sueur.
Le sommeil ne reviendrait pas. Je me suis remis devant mon écran et je me suis
rendu compte que de nombreux passages des vidéos manquaient. Plusieurs auditions
avaient été tronquées, certaines entièrement effacées.
Un sentiment de découragement m’a saisi, bientôt recouvert par une immense rage.
Je ne pouvais pas en rester là, au risque de passer le restant de mes nuits à errer dans
le camp de Juatha.
Il restait un élément à exploiter, mais, après vingt années, ce serait forcément un
travail ingrat et aléatoire. C’était la liste des personnes interrogées par la commission.
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Chapitre 3
Avant le coup d'Etat
En octobre 2022, le général Xavier Masson d’Auroure est président de la République
depuis quatre mois et, depuis quatre mois, la République n’a plus de gouvernement.
Face au blocage institutionnel et à la montée des troubles politiques, la perspective
d’un recours à l’état d’exception est de plus en plus souvent évoquée comme seule
porte de sortie. Pourtant, tout le monde a en tête une issue légale, personne ne se
doute que le terrain va être dégagé par un putsch.
La victoire de Masson d’Auroure lors du second tour de l’élection présidentielle du
29 mai 2022, avec 54,02% des voix face à la candidate de l’Alliance pour la
République Nathalie Bloch, a consacré la stratégie d’ouverture du Front National
définie l’année précédente lors du congrès d’Angers de décembre 2021, ainsi que l’a
énoncée Gabriel Stefano, secrétaire général adjoint du Front :
Qu’est-ce qui nous sépare du pouvoir ? Ce n’est pas l’adhésion des français à nos idées, car nous
avons déjà emporté la bataille des esprits. Ce n’est pas non plus le manque de talents : nous sommes
désormais, de loin, le premier parti en nombre de militants, nous le seront bientôt en nombre d’élus.
Ce qui nous sépare du pouvoir, c’est la présidentielle, ce n’est plus que la présidentielle. Pouvonsnous, encore une fois, accepter de trahir l’attente des français pour une stupide question de préséance
? Pouvons-nous, une fois encore, échouer pour une sordide affaire d’égo ? Non ! Il nous faut ce
militaire, cet homme de devoir et de sacrifice et, je dirais surtout : il nous faut cet homme neuf, pour
faire vaincre nos idées, nos valeurs, qui ne sont pas celles d’une coterie, ni même celle d’un camp, car
ce sont celles de la France, elles sont la France !
À l’issue du congrès, Marine Le Pen et la plupart des dirigeants marinistes sont
débarqués des instances dirigeantes du parti et les délégués approuvent par
acclamation la désignation du général quatre étoiles en retraite Xavier Masson
d’Auroure en tant que candidat à la présidentielle de mai. Devant les caméras, Marine
Le Pen, blême de rage, retrouve les accents de son père pour fustiger « la stratégie
d’un coucou nourri par des corneculs ».
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Masson d’Auroure mène par la suite une campagne atypique, puisqu’il refuse tous les
meetings, les déplacements, les conférences de presse et même les débats télévisés. Il
n’accordera qu’une seule interview entre février et mai, au journal Valeurs Actuelles :
La politique ne m’intéresse pas et je refuse de m’abaisser à en faire. Je ne m’abaisserai pas plus à
présenter un programme qu’on ne me réclame que pour pouvoir ensuite m’accuser de l’avoir trahi. La
souveraineté n’est pas un problème technique, elle ne peut être traitée par des calendriers de mesures
qui reproduisent à l’infini les mêmes manigances. Ma seule ambition est de rétablir la nation dans
son destin et cette ambition n’a que faire d’un programme.
Avant le premier tour, l’interminable affaissement idéologique du Parti Socialiste, la
multiplication compulsive des candidatures à l’extrême-gauche, l’addiction des
écologistes aux pinaillages stratégiques, les hypothèques que font peser sur la droite
dite républicaine les perpétuelles rancunes entre ses dirigeants, puis, lors du second
tour, les atermoiements sur la légitimité ou l’opportunité ou la rentabilité d’un front
républicain et l’absence de consistance d’une concurrente qui n’a été désignée que
par défaut, tout concourt à dégager la route à la candidature de Masson d’Auroure.
Le matin suivant sa victoire, le chroniqueur Christian Cazaux se risque à ironiser : Les
électeurs qui ont cru sur parole que la vierge Marie est apparue à la présidentielle vont vouloir des
preuves pour les législatives... [1] Moins d’un mois plus tard, la boutade va
impitoyablement se vérifier.
Lors du second tour des législatives le 26 juin, le Rassemblement National, coalition
de partis souverainistes et de candidats « d’ouverture » autour du Front National,
échoue à remporter la majorité des sièges. Pour le FN, l’échec est à la mesure du
succès des présidentielles. Pour les autres partis et la plupart des analystes politiques,
c’est un soulagement. La situation est inédite : c’est la première fois que le parti
présidentiel et ses alliés n’emportent pas la majorité à l’Assemblée nationale sur la
poussée de l’élection présidentielle. Elle n’apparaît pourtant pas paralysante pour des
institutions qui ont par le passé prouvé leur capacité d’adaptation. La suite va
cependant démontrer le contraire.
Au lendemain des législatives, sans prendre en compte le rapport des forces à
l’Assemblée, le nouveau président nomme un gouvernement dont le premier
ministre Jean-Yves Back et la plupart des membres sont issus des rangs de l’extrême
droite. Hué par la majorité des députés lors de son discours de politique générale le 5
juillet, Back refuse de poser la question de confiance. Le surlendemain, une motion
de censure réunit 328 voix sur 577. Comme la constitution l’y oblige, Back présente
la démission de son gouvernement. Contre toute attente, le président la refuse.
Jean-Yves Back s’installe dans la fonction de Premier ministre sans n’avoir aucune
prise sur l’appareil d’État. La plupart des ministères, notamment l’Intérieur, sont
[1] TvLib – Chroniques de l’Aurore – 30 mai 2022
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restés aux mains des représentants du gouvernement précédent. Seules la Défense et
les Affaires étrangères font l’objet d’une passation de pouvoirs. Back rassemble le
reste de son gouvernement et occupe avec eux l’Hôtel Matignon. Pendant ce temps,
Masson d’Auroure se mure dans son silence et fait de plus en plus de mécontents, y
compris dans son propre camp où on le presse de se saisir des pleins pouvoirs.
Au même moment, loin de mettre à profit la situation, droite et gauche cherchent un
terrain d’entente sans parvenir à cesser de se jeter à la figure la responsabilité de la
situation. Une centaine de députés du Front de Gauche, des Verts, du PS et de
l’Alliance pour la République (ex-UMP) réussissent cependant à se rencontrer lors les
vacances du Parlement et à rédiger un manifeste par lequel ils prennent l’engagement
de déclencher une procédure de destitution du président « s’il persiste à bafouer les
droits de la représentation nationale. »
— À la rentrée de septembre 2022, la situation institutionnelle était complètement
bloquée, m’a dit Yann Haymeric.
Les bureaux de l’Agence d’information INFrance étaient situés à l’un des derniers
étages de la tour Triangle. Dans la baie vitrée, le trait noir de la tour Effel se détachait
de la brume et, au-delà, les gratte-ciels hachaient la ligne d’horizon du Nord Parisien.
— Tous les ingrédients d’une crise majeure étaient réunis : une présidence de la
République en voie de bunkérisation, un premier ministre qui se posait en chef de
gouvernement en exil en plein Paris – France Libre pour les uns, clique de
Sigmaringen pour les autres – tandis que les ministres de l’ex-gouvernement, toujours
en place mais privés de tête, expédiaient les affaires courantes, et une majorité de
députés qui, à quelques semaines de l’ouverture de la session parlementaire,
proclamaient leur volonté d’en découdre.
— Tout le monde a dû voir venir la catastrophe…
— Non, pas du tout. C’était plutôt l'indifférence générale. Au plus fort de la crise, les
français manifestaient peu d’intérêt envers l’agitation des milieux politiques. Quand
ils s’exprimaient sur les forums d’actualité, les réseaux sociaux, dans les microstrottoirs, ce qui sortait était au mieux du dédain, au pire de la hargne vis-à-vis de leurs
élus, sans aucune considération sur le fait que c’était eux même qui les avaient mis
dans cette situation.
Haymeric animait alors l’une des émissions de débats les plus courues du web.
Comme il me l’avait dit au début de l’entretien, la crise de 2022 restait pour lui un âge
d’or :
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— Cette indifférence des citoyens n’atteignait pas les médias. Pour nous, c’était
l’effervescence ! La crise était une source de polémiques sans fin sur les
responsabilités respectives des individus, des circonstances, des institutions…
Ses mains s’étaient mises à s’animer pendant qu’il parlait, et ses yeux brillaient.
— C’est difficile à imaginer aujourd’hui. Même si l’intérêt pour la politique avait déjà
beaucoup baissé, il y avait encore un créneau pour les débats et on trouvait sans
difficulté des concurrents de qualité, parce que les gens aimaient se voir à l’écran. On
se rejouait la scène des débuts de la Ve République, on débattait sans fin de la nature
du retour du général de Gaulle en 1958 ou de la régularité de l’utilisation des pleins
pouvoirs en 1961. On ressuscitait la figure de Napoléon pour justifier l’emploi de la
manière forte.
Il a eu un petit rire et s’est frotté le menton.
— La conjoncture politique alimentait les spéculations les plus diverses : recours à la
dictature présidentielle, dissolution de l’assemblée associée à une réforme radicale du
mode de scrutin, mise en accusation du président selon une procédure accélérée…
Chacun y allait de la sienne.
Haymeric a soupiré.
— Malgré une certaine appréhension, il y avait dans tout ça beaucoup d’excitation et
une forme d’inconscience. On jouait à faire le procès du système sans croire au
désastre. On s’aveuglait en pensant se retrouver devant un cas classique de conflit
entre pouvoirs et en se figurant que la partie, même teintée de violence, allait se jouer
en terrain connu.
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Chapitre 4
L'autodestruction de l'extrême-droite
Jean-Yves Back, Président du mouvement Ordre et Liberté (un satellite du FN au
sein du Rassemblement National), désigné la veille au poste de premier-ministre par
le nouveau président de la République, se présente le 5 juillet devant une Assemblée
nationale dont la grande majorité lui est hostile. Le compte rendu de la séance
témoigne de l’agitation provoquée par son intervention :
Qu’avez-vous fait depuis 40 ans que vous vous repassez le pouvoir ? Vous avez vendu la
souveraineté nationale aux technocrates bruxellois et aux banquiers asiatiques. (Applaudissements
sur les bancs du groupe Rassemblement National – Tumulte et claquements de pupitres sur les
autres bancs.) Vous avez ouvert les portes à une immigration massive en provenance du tiers-monde,
qui rançonne le pays et le laissera agonisant. (Tumultes sur les bancs du groupe Socialistes
Républicains et Gauche Républicaine – Les députés du groupe Rassemblement National se lèvent et
applaudissent.) Vous avez lâché la bride à une justice complaisante et laxiste, qui a fait sa mission
de relâcher les fous et les criminels. (Le tumulte augmente – Les députés de l’Alliance Républicaine,
Démocrate et Indépendante se lèvent.) Vous avez dévoyé votre mission en favorisant vos intérêts et
ceux de vos copains, en violant la morale, en volant les français ! (La majorité des députés sont
debout – le tumulte augmente encore – très vives exclamations : « Dehors ! » « Assez ! » « Qu’on
l’arrête ! ») A cause de vous la France souffre au plus profond de son intégrité, de son identité, de sa
sécurité, de sa richesse, de sa fierté ! (la voix de l’orateur se perd dans les cris et les huées.) Et vous
voudriez que nous vous posions la question de confiance ? Mais vous avez-vous-même perdu toute
confiance de la part des français ! Vous êtes le cancer qui ronge la Nation ! » (Une dizaine de
députés de gauche quittent leurs places et viennent invectiver l’orateur – Des incidents éclatent sur la
droite de l’hémicycle.)
Le 7 juillet vers midi, les députés adoptent une motion de censure qui atteint la
majorité absolue des sièges. Jean-Yves Back est contraint de présenter officiellement
sa démission au président. La plupart des commentateurs spéculent sur la décision
que va prendre Masson d’Auroure : dissoudre l’assemblée ? Déclencher un
référendum ? Se saisir des pleins pouvoirs ? Il se contente de refuser la démission de
Back et de lui demander d’installer son gouvernement normalement.
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Le 8 juillet a lieu l’incident dit de Grenelle. Le matin, Françoise Monteil, ministre de
l’Éducation Nationale du précédent gouvernement, a déclaré aux journalistes qu’elle
refusait « de remettre les clés de l’école républicaine aux fascistes ». À partir de 14 h
un rassemblement hétéroclite enfle devant le ministère, rue de Grenelle : élus du
Rassemblement National ceints de leurs écharpes tricolores, représentants de
l’association Sauvons l’Éducation dont certains sont venus en famille, membres
musclés du groupe Action pour la Nation… À leur tête marche Kévin Beckert, le
nouveau ministre de l’Éducation nationale de Jean-Yves Back. Pendant que les
policiers qui forment un cordon de sécurité sont pris à partie par les manifestants, la
voiture de Françoise Monteil arrive par la rue de Bellechasse. Alors que la voiture est
bloquée, la ministre ouvre sa portière pour parler aux manifestants. Elle est agrippée,
tirée à l’extérieur, traînée sur plusieurs mètres. En la dégageant, les policiers tuent
deux personnes : un adolescent de 16 ans et un adhérent d’Action pour la Nation
dont on apprendra plus tard qu’il est salarié du service d’ordre du FN. Une vidéo
tressautante montre Kévin Beckert en train de hurler, une bousculade, des visages
hagards, des policiers qui courent, Françoise Monteil échevelée et en sang, deux
corps sur le pavé.
Dès que la nouvelle est connue, Jean-Yves Back déclenche l’offensive médiatique. Il
multiplie les déclarations, se pose en rempart de l’ordre et de la légalité, appelle le
peuple à se mobiliser contre la confiscation de l’État par les « ineptocrates », menace
tous ceux qui s’opposeront à l’installation de son gouvernement d’une « juste et
implacable répression »… Durant quelques jours, il occupe la première place dans les
médias : On n’entendait plus que Back et ses lieutenants vitupérer, invectiver, multiplier les
manipulations, les intimidations, les injures… Et en face : rien ou presque. Nous parvenions à
peine à faire entendre une position différente. J’avais la sensation de vivre un cauchemar. [2]
Cette omniprésence ne doit pas cacher le fait que Back se retrouve dans une situation
délicate. L’incident de Grenelle va obliger les membres de l’ex-gouvernement, dont la
plupart se situaient dans une attente prudente, à préciser leur position. Or, le passage
à tabac de la ministre, les agressions contre les policiers, les soupçons sur l’utilisation
de nervis pour créer artificiellement des violences, remettent en cause tous les efforts
du Front National pour se présenter en parti apte à gouverner.
Bien que rien n’ait filtré de leurs échanges, il est probable que le président ait peu
apprécié l’activisme de son premier ministre. Alors que des échanges étaient engagés
avec le gouvernement sortant afin d’organiser la passation des portefeuilles
ministériels, l’incident de Grenelle diffèrera d’un bon mois le transfert des «
domaines réservés » de la défense et des affaires étrangères et bloquera tous les
autres, notamment l’intérieur. Le silence de Masson d’Auroure sera rapidement
interprété comme un désaveu du premier ministre, de son gouvernement et des
[2] Aspects-télé – interview de Julien Soualmi, député socialiste de la Haute-Vienne – 21 novembre
2022
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députés qui le soutiennent. Back finit par se retrancher dans Matignon, non sans
multiplier les appels tonitruants à la résistance. Mais, au début de l’été, tous les
observateurs sentent bien qu’une occasion a été manquée et que l’impasse politique
est totale.
Gabriel Stefano avait accepté de me recevoir chez lui, dans la résidence sécurisée
Duc de Choiseul de Noisy-le-Roi. Il m’a fallu passer les contrôles de trois gardes
armés de pistolets électriques et attendre une bonne demi-heure au poste de
contrôle. Stefano habitait un vaste appartement dominant le golf de la résidence.
— Il fut un temps où je recevais énormément de demandes d’interviews… Tous les
fouilles-merde en manque de sujets voulaient voir le félon du Front National, le
grand parjure à son camp. J’en ai reçu quelques-uns, au début, mais ce que j’avais à
dire les décevait énormément. Ils voulaient du complot, du mystère. Ils attendaient
des révélations !
Pendant qu’il parlait en haussant progressivement le ton, comme emporté par son
sujet, ses yeux gris étaient restés froidement fixés sur moi.
— Qui vous envoie ? a-t-il demandé avec un sourire qui a dévoilé une rangée de
dents blanches.
J’ai hésité une seconde et le mensonge est sorti tout seul :
— C’est Jean Nikossian, des éditions Numédite.
Stefano attendait la suite.
— Nous préparons un livre qui rétablira la réalité sur les évènements d’octobre.
Votre témoignage sera décisif.
Il souriait toujours en m’observant. J’ai vu que j’avais touché juste.
— Un livre qui rétablira la vérité… a-t-il dit d’un ton songeur. Avez-vous consulté
les auditions de la commission parlementaire ? J’y figure en bonne place.
— Votre déposition a disparu. Effacée, intégralement.
Il a haussé les sourcils et, pour la première fois depuis que je m’étais assis face à lui, il
a cessé de me fixer. Son regard a divagué quelques secondes.
— Effacée… Bien, posez-moi vos questions.
— Selon vous, l’extrême-droite a-t-elle voulu la mort de la Ve République ?
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Il a tiqué au terme d’extrême-droite, mais il a quand même tout de suite répondu :
— C’est une question dont tout le monde croit connaître la réponse. Mais si
assassinat il y a eu, où est le mobile ? Notre mouvement pouvait très bien se satisfaire
du recyclage des anciens cadres institutionnels. La vocation autoritaire de la
constitution de 1958 faisait parfaitement l’affaire et le texte avait de toute manière
prouvé par le passé sa capacité à être tordu en fonction des circonstances.
— La crise politique a montré les limites de cette souplesse.
— Oui, mais ce n’était pas franchement prévu. Les imprécisions de la constitution ne
sont devenues la marque de son caractère équivoque et rigide qu’à partir du moment
où il ne s’est plus trouvé d’acteurs prêts à s’accorder sur son interprétation. On
secoue le poisson rouge dans son sac et on s’étonne de le voir mort… La Ve
République s’est révélée être un organisme plus fragile qu’on ne l’aurait cru.
— S’il n’y a pas eu préméditation, que s’est-il passé ?
— Nous avons été piégés par nos propres limites.
Stefano a fait une pause pour scruter la nature artificielle qui s’étendait au-delà de la
fenêtre, pelouses d’un vert éclatant, bosquets impeccablement taillés en boules.
— Le processus amorcé lors des années 1980 devait conduire le Font National au
pouvoir. Tout jouait pour nous : Au fur et à mesure que le dégoût et la lassitude des
électeurs augmentait, la dénonciation des mécanismes du système politique trouvait
un écho croissant, les partis traditionnels s’affaiblissaient, nous renforcions
régulièrement nos scores électoraux et nous pouvions occuper le premier rang de
l’opposition, quelle que soit la majorité en place.
Il s’est arrêté pour suivre le coup d’un golfeur qui semblait un minuscule personnage
perdu dans une maquette de programme immobilier. Puis il a repris :
— En 2021, le parti était verrouillé par les marinistes. Ils croyaient que la
transformation du FN en parti de masse tendu vers l’élection de son chef, sur le
mode gaulliste, suffirait à assurer la victoire. Ils se voyaient déjà au pouvoir. Nous
étions un certain nombre à penser au contraire, sondages à l’appui, que la figure de
Marine Le Pen et les méthodes de sa cour condamnaient notre mouvement à une
place d’opposant perpétuel. C’est notre option qui a triomphé lors du congrès
d’Angers de décembre 2021.
— On vous a reproché d’avoir mené une coalition dépareillée dont le seul objectif
était de chasser l’équipe dirigeante.
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— Il y avait effectivement un peu de tout : les vieux barons avides de récupérer une
influence, des transfuges plus ou moins bien intégrés de la droite classique et de la
gauche souverainiste, et toutes les tendances qui ne pouvaient plus endurer la
discipline imposée par le clan Le Pen : les traditionalistes, les identitaires, les antiimpérialistes, les solidaristes, les néo-droitistes… C’était aussi ça, le Front National !
Il avait appuyé son propos en serrant le poing, qu’il a desserré pour faire un geste
désinvolte.
— La caporalisation avait échoué. Le FN donnait l’impression d’avancer comme un
rouleau compresseur, mais les choses n’arrivaient pas assez vite. Le parti tremblait
sur sa base, il fallait une initiative…
— C’est vous qui avez convaincu Masson d’Auroure de se présenter.
— Oui, c’était mon idée. Il nous fallait une personnalité qui abolisse l’image
extrémiste du Front, une figure capable de faire basculer la majorité des français en
notre faveur. Un homme d’honneur et de parole, le contraire d’un politicien.
— Vous avez été dépassé par votre succès…
— C’est exactement cela ! La désignation de Masson à la course présidentielle en
décembre a été suivie d’une vague de ralliements à droite comme à gauche.
Cependant, il faut bien reconnaître que l’expulsion des marinistes nous a fait perdre
beaucoup de cadres et a laissé une bonne partie de la base mécontente. Avec la
victoire à la présidentielle de mai, nous avons cru faire taire les dissensions, mais elles
ont repris de plus belle après la défaite aux législatives de juin. La nomination de
Back a provoqué de nouveaux remous car il n’appartenait pas au Front mais à un
petit parti annexe. Son lâchage tacite par l’Élysée a ensuite donné raison à ceux qui
estimaient que le choix de Masson d’Auroure était une erreur. Au fil des semaines,
l’inaction du président, malgré nos appels pressants à ce qu’il se saisisse des pleins
pouvoirs, a encore attisé les rancœurs. De décembre à octobre, plus nous nous
rapprochions du pouvoir, plus nous nous affaiblissions.
Pendant qu’il parlait, son regard paraissait voilé, mais de quoi ? De dégoût ? De
colère ? Dès qu’ils venaient à se poser à nouveau sur moi, ses yeux reprenaient la
même fixité glacée.
— Pourtant, a-t-il ajouté, même en minorité à l’Assemblée, nous avions les moyens
de tirer les marrons du feu. Mais pour cela, il nous aurait fallu n’importe qui d’autre
que Masson. Il était la solution, il est devenu le problème.
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— Des réseaux liés à votre parti où à ses satellites ont-ils voulu prendre le pouvoir
par la force ?
— Ça arrange tout le monde de le croire, mais c’est inepte. À la veille du 10 octobre,
nous étions complètement désorganisés. Masson était aux abonnés absents. Back
essayait encore d'occuper les médias, mais tout le monde pouvait se rendre compte
qu’il n’avait aucun pouvoir. J’avais moi-même été démissionné du bureau à la rentrée
: le FN n’avait plus de tête. Nous étions en pleine décomposition.
— Il y a pourtant eu l’affaire du Comité de Liaison Armée-Nation, cette organisation
clandestine essayant de recruter des sous-officiers de l’Armée de Terre dans le but
d’organiser un soulèvement militaire… Les liens entre le CLAN et certains membres
en vue du FN ont été prouvés.
— Des initiatives purement individuelles. Cette affaire est un micmac d’un
amateurisme invraisemblable, dans lequel aucun officier ne s’est risqué à tremper. Le
CLAN avait de toute façon été dissout près de deux mois avant le coup d’État. Vous
n’avez pas autre chose ?
J’ai consulté mes notes.
— Il y a le manifeste de l’Alliance de Tolbiac, qui a fait du bruit sur les réseaux
sociaux en septembre. Le texte en appelait à une révolution nationale sur le modèle
de la Marche sur Rome, dont le 100e anniversaire approchait. Il proclamait que,
comme dans le cas de l’Italie de 1922, la victoire par les urnes n’était pas une
condition de la prise du pouvoir. Je cite : L’ambiance insurrectionnelle et la paralysie de
l’État sont des occasions qui ne se représenteront pas. Les oligarques sont terrifiés, ils lâcheront les
clés du régime au premier qui leur mettra le poing sur la gorge. Les auteurs ne craignaient pas
de se qualifier eux-mêmes de fascistes, c'est-à-dire patriotes et prêts pour l’action.
— Encore mieux ! Un torchon dont la gauche s’est aussitôt emparée pour brailler
que le Rassemblement National préparait une dictature. Personne n’a jamais pu
identifier les détraqués qui l’ont écrit.
— Pourtant, au même moment, vos propres soutiens multipliaient les déclarations
appelant à la rébellion contre le système.
— Parce qu’on ne contrôlait plus personne. Le parti avait explosé en vol. A la veille
du mois d’octobre, nous étions retombés dans la vieille impuissance maurassienne :
le suffrage universel perçu comme un leurre, la prière pour une catastrophe
providentielle…
Stefano a mis la main sur sa poitrine dans un geste d’émotion que démentait la
froideur de son regard.
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— Le désaccord que j’avais eu avec Marine Le Pen portait sur sa personne, pas sur le
fond. Sa stratégie de victoire par les urnes était la bonne, mais il fallait bien
évidemment commencer par se débarrasser d’elle pour l’atteindre. Nous avons tout
misé, à quitte ou double, sur Masson.
Sa voix est devenue coupante, acerbe.
— Il n’y avait pas de plan B, parce que nous n’avions pas de prise sur l’appareil
d’État. Des sympathisants, quelques relais, mais certainement pas l’ancrage suffisant
pour prétendre en prendre le contrôle en dehors des élections. Autant dire que le 10
octobre nous a complètement pris par surprise !
Il est resté silencieux, les lèvres pincées, puis il a de nouveau souri en montrant ses
dents.
- Quand pensez-vous publier ?
Je n’ai pas répondu, mais je lui ai assuré qu’il pourrait relire les passages le
concernant, puis je suis parti.
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Chapitre 5
Les contours de la conspiration
Délimiter les contours de la conspiration était le sujet sur lequel on trouvait le plus
d’écrits de toute sorte. Il fallait donc arbitrer entre une multitude d’interprétations
successives, avec une tendance inflationniste marquée. J’ai ainsi pu lire que le groupe
des conjurés comprenait une dizaine d’officiers généraux, voire plus d’une vingtaine,
et même la majorité des cadres supérieurs de l’Armée de terre. En confrontant les
sources, si le nombre de personnes mises au courant de l’entreprise avant son
déclenchement restait sujet à interrogations, le groupe qui avait conçu et dirigé le
putsch apparaissait cependant beaucoup plus restreint. Comme le quarteron de 1961
et comme les trois mousquetaires, ils étaient quatre : les généraux Dorchies,
Loustalnau et Teixeira, auxquels s’ajoutait un civil, le préfet Maingue. Dans l’ordre :
le commandant des forces terrestres, le commandant de la 11e brigade parachutiste,
le chef d’état-major particulier du président de la République et le secrétaire général
du ministère de l’Intérieur. Dans le même ordre : un haut-gradé en fin de carrière, un
para bardé de décorations, un officier de l’ombre et un homme de réseaux.
Quelques jours après mon entrevue avec Stefano, un long message écrit m’est
parvenu. C’était la réponse de Nadine Forastero, la journaliste de TvLib qui avait
couvert les procès devant le tribunal spécial pour les évènements d’octobre. Elle
exprimait ses regrets de ne pouvoir me rencontrer et me transmettait le texte suivant
:
Le général Dorchies a répondu au procureur lors de son procès : « Vous nous reprochez de ne pas
vouloir donner d’explication à notre action. Mais il n’y a que les idiots qui ne veulent rien
comprendre pour réclamer que tout leur soit expliqué. »
Essayons quand même…
Toulouse, le soir du 9 août 2022. Comme à chacune de ses venues au Quartier Balma
pour inspecter la 11e brigade, Dorchies retrouve Loustalnau à la brasserie Lo
Millenari, près de la place de l’Esquirol. À 20 heures, ils sont rejoints par Teixeira, en
vacances dans la région.
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La conversation porte sur la situation politique et sur le moral de l’armée, que
Loustalnau affirme être à la limite de l’explosion. Elle glisse ensuite sur le ministre de
la Défense, Christophe Liénard. Le bruit a couru au sein de l’état-major que Masson
d’Auroure avait demandé sa démission. Teixeira confirme. Le désaccord entre le
président et le ministre porte sur le projet de fusion des armées européennes
approuvé par le pouvoir précédent. Masson a promis aux militaires l’ouverture d’une
consultation qui ne manquera pas de mettre en évidence leur opposition massive au
projet. Mais Liénard n’a cessé de trouver des arguments pour la repousser. Le
président n’en peut plus de ces chicaneries, il a compris que Liénard est en train de le
lâcher. Il se sent de plus en plus isolé. Il n’a même plus les moyens de mettre au pas
son ministre de la Défense ! Teixeira laisse entendre que Masson d’Auroure
approuvera n’importe quelle initiative venant de l’armée… Les trois généraux se
séparent sur ces mots de Dorchies : « il faut qu’on se revoie ! »
Saint-Cloud, le 22 août. Le couple Dorchies reçoit Loustalnau et Teixeira avec leurs
épouses. Après le dîner, les généraux laissent leurs femmes et vont s’isoler dans le
salon.
Dorchies et Loustalnau commencent à discuter le scénario d’un coup de force.
Dorchies est un travailleur acharné, un esprit méthodique et nerveux, tandis que
Loustalnau est un homme de terrain, impatient, volontiers brusque. Ils se sont
croisés à de nombreuses reprises pendant leur carrière et s’apprécient. Teixeira, d’un
caractère toujours réservé et plutôt sombre, les observe silencieusement. Dorchies se
saisit d’un stylo et, un à un, en échangeant quelques mots et des regards rapides avec
Loustalnau, établit la liste des régiments qui suivraient un ordre de sédition s’il
provenait d’une autorité suffisamment élevée. Lorsqu’ils se tournent vers Teixeira,
celui-ci ne prend qu’un instant de réflexion avant de s’engager à obtenir le
consentement public du président. Mais, précise-t-il, Masson ne se mouillera que s’il
n’a plus d’autre choix… La conversation glisse sur le déclenchement de l’opération.
Les trois hommes s’accordent sur la nécessité d’un acte symbolique suffisamment
fort pour figer la classe politique, un acte dont la portée dépassera le cadre national.
Il est possible que l’occupation du parlement de Strasbourg ait été évoquée pour la
première fois ce jour-là. Au moment de se séparer, Teixeira suggère l’appui d’Olivier
Maingue, avec lequel il est en contact depuis plusieurs mois et qui les rejoindra si
l’affaire est sérieuse.
Paris, le 30 septembre. Chaque vendredi depuis un mois, les quatre conjurés se
retrouvent dans l’appartement de la maîtresse de Maingue, rue de l’Arcade.
Ce soir-là, ils fixent définitivement le déroulement du soulèvement : Loustalnau
planifiera l’occupation du parlement européen, qui donnera le départ des manœuvres
; Teixeira informera le président des desseins de la rébellion et restera à ses côtés
pour les appuyer ; Dorchies organisera la prise de contrôle du ministère de la
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Défense et s’occupera de rallier les régiments de l’Armée de terre ; Maingue sera
chargé de la liaison avec la sécurité publique et les services de renseignement.
C’est au fil de ces rencontres, à la fin de l’été et au début de l’automne 2022, que le
plan du coup d’État germa et vint à maturité. Il est bien entendu possible que les
choses ne se soient pas passées exactement de cette façon, mais il est quand même
probable qu’elles se sont passées d’une façon qui y ressemble. Malgré leurs
différences de tempérament, les trois officiers entretenaient une complicité liée à une
analyse commune de la situation et ils étaient mûrs psychologiquement pour franchir
le pas. La participation de Maingue a fourni l’appui indispensable, par ses liens avec
la police et les services de renseignement, pour que le projet puisse passer à
exécution.
Le 11 octobre au matin, la réussite est complète. Le coup d’État est rentré comme un
couteau dans le ventre d’une République en pleine confusion, incapable de répliquer.
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Chapitre 6
Strasbourg
Un plan d’ensemble montre l’hémicycle du Parlement européen à moitié rempli. Il
est 17 h 37. Le débat porte sur le fonds d’aide aux collectivités locales. Le président
donne la parole au député allemand Hans Fromm, porte-parole du groupe VertAlliance Libre. Fromm le remercie et commence à lire le texte qu’il a préparé, d’une
voix monocorde portée par le micro de son pupitre. La vidéo le montre en plan
rapproché, puis passe sur les rangées occupées par les membres de la commission qui
échangent à voix basse. On revient à Fromm. Il s’arrête brusquement de lire au
milieu d’une phrase et lève la tête vers les tribunes. Un plan d’ensemble : les
parlementaires et les membres de la commission sont tournés sur leurs sièges, vers la
droite de l’hémicycle. Un brouhaha, des bruits sourds. « Was ist denn los ? » [3] La
vidéo revient sur Hans Fromm, qui répète sa question. À nouveau un plan large : les
visages se retournent d’un coup vers la gauche. Des hommes en uniforme
apparaissent soudain dans le champ de la caméra. Ils descendent les travées en
courant : bérets rouges et treillis kaki, mitraillettes noires. Ils se répartissent dans tout
l’hémicycle au pas de course et le bruit de leurs pas fait un roulement de tonnerre qui
s’arrête net au bout d’une dizaine de secondes.
Un officier de parachutistes coiffé d’un képi bleu foncé descend la travée du centre,
un pistolet automatique en évidence. Il parle d’une voix forte, mais on ne comprend
pas ce qu’il dit. La voix de Fromm résonne à nouveau : « Gehen Sie aus, gehen Sie
sofort aus ! » [4] Il agrippe son micro d’une main tandis qu’il lève l’autre, paume en
avant. Certains députés sont debout, on entend des exclamations. Le président est
pétrifié sur son siège. Fromm quitte sa place, contourne son pupitre en agitant le
poing. Il continue de crier sans que l’on puisse distinguer ses paroles. L’officier au
pistolet toujours en évidence et le député, très agité, se retrouvent face à face au
centre de l’hémicycle. On entend des cris. Un cri plus fort, en français : « Couchezvous ! » Des bruits sourds. Un coup de feu.

[3] Que se passe-t-il ?
[4] Partez, partez immédiatement !
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À 17 h 42, tous les députés, les membres de la commission et le personnel de
l’assemblée, sont aplatis sur le sol. La vidéo reste arrêtée sur le plan large.
L’hémicycle paraît désert, à l’exception des militaires qui arpentent les allées. Au
centre, sous le pupitre du président désormais vide, l’officier et un de ses hommes
sont en discussion. Un agrandissement permettra par la suite de déduire la phrase du
lieutenant-colonel Dumouriez à l’adjudant-chef Meyer : « il va falloir changer la
moquette ».
Nathalie Adrantsoa, députée écologiste en 2022, siégeait à quelques mètres de
Fromm le 10 octobre au soir. Son dernier acte en tant que représentante élue fut son
témoignage devant la commission parlementaire de 2023. Lorsque j’ai réussi à
retrouver sa trace, son adresse était la suivante : chambre 876, pavillon 14 B, Centre
Hospitalier Interrégional de Villemareuil.
Dans la chambre, il n’y avait qu’un seul lit, entièrement recouvert d’un drap bleu.
Alors que j’allais entamer un demi-tour pour ressortir, une voix féminine est tombée
de nulle part.
— Je suis bien là.
Je me suis retourné lentement.
— Dans le lit. N’ayez pas peur, vous n’aurez pas à me regarder. Quant à moi, je peux
vous voir grâce aux caméras. Et je peux aussi vous parler, comme vous pouvez
l’entendre. Ce n’est pas ma vraie voix, bien sûr. Asseyez-vous.
Le drap qui recouvrait le lit révélait vaguement la forme d’un corps étendu, mais rien
ne bougeait en dessous.
— La mort aurait dû me prendre depuis plusieurs mois, c’est ce qui était prévu. Et
puis le courage m’a manqué, et on me maintient en vie en attendant que je change
d’avis. Si mes droits ne sont pas épuisés avant... Je ne souffre pas, enfin pas vraiment.
Je m’ennuie horriblement, mais ce n’est pas assez pour avoir envie de mourir. Vous
pouvez parler, je vous entendrai parfaitement.
— Merci d’avoir accepté cette rencontre. Vous avez pu prendre connaissance de
mon message ?
— Oui, et tout le plaisir est pour moi. Vous évoquiez la commission de 2023.
— Les travaux ont été publiés il y a moins d’un mois. Votre intervention a été
effacée.
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— Je sais. J’attendais pour revoir les vidéos, et rien… C’est assez bizarre. Finalement,
il y a plus d’une façon de mourir.
— Vous étiez près de Fromm quand les parachutistes sont entrés.
— Deux rangées derrière. Tout s’est passé si vite… Les paras étaient là, il y a eu la
déflagration, puis je me suis retrouvée couchée par terre. Ce furent sans doute les
secondes les plus longues de ma vie.
— Que s’est-il passé ensuite ?
— Plus rien ne bougeait, à part les rangers des parachutistes. Leurs voix résonnaient,
mais je n’arrivais pas à comprendre ce qu’ils disaient. Quelqu’un sanglotait sur ma
droite. Je suis restée longtemps dans la même position, sans remuer, jusqu’à ce que le
canon d’une mitraillette apparaisse, pointé par un soldat qui faisait signe de me lever.
D’autres députés étaient déjà debout, les mains sur la tête. On n’osait pas se regarder,
on ne savait pas ce qui allait se passer. Le commandant a parlé et ses hommes nous
ont fait signe de nous mettre en file indienne. En un instant, j’ai vu Fromm couché
dans son sang. Je me suis dit qu’on nous emmenait pour nous tuer.
La voix s’est éteinte, avant de reprendre :
— Mais nous avons seulement été dirigés vers les salles de réunion, sous bonne
garde.
— C’est ce que vous avez dit devant la commission ?
— Oui, mais tout cela était déjà connu. Ce qui n’a pas plu, c’est que je déclare que,
de mon point de vue, la fureur de Fromm était irresponsable, qu’il avait agi par
impulsion et non par courage. Et j’ai dit aussi que Dumouriez n’avait pas eu le temps
de réfléchir, qu’il n’avait tiré que par réflexe. Le tragique dans cette affaire, c’est
qu’aucun des deux hommes n’a compris ce qui se passait. Mon témoignage a été mal
accueilli, on m’a accusée de prendre le parti des barbares, de chercher des excuses à
l’inexcusable… Pourtant, je crois bien être restée en deçà de la réalité : le soir du 10
octobre, personne dans l’hémicycle n’a compris ce qui se passait.
La voix qui retransmettait artificiellement les paroles de Nathalie Adriantsoa était
doucement modulée, totalement dénuée d’émotion. Lorsqu’elle se taisait, le silence
dans la chambre était écrasant.
— Vous avez revu la vidéo avant de venir ? C’est peut-être la plus vue de notre
siècle. Elle est devenue une de ces séquences célèbres, de celles qui réussissent à
prendre une existence indépendante de l’évènement lui-même et finissent par cacher
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ce qu’elles sont censées montrer. Si on veut y comprendre quelque chose, il faut la
laisser de côté.
Pendant ce temps, un écran était descendu du plafond.
— Regardez ceci, m’a-t-elle dit.
Je me suis retourné. La scène qui venait d’apparaître était floue et verdâtre, comme si
elle avait lieu sous une cloche de verre. Elle montrait un hémicycle beaucoup plus
petit que celui de Strasbourg, bondé de députés, presque tous des hommes, qui se
serraient les uns contre les autres sur des bancs de bois. Des soldats armés
survenaient par les côtés. Un officier coiffé d’un tricorne noir brandissait une arme.
Une altercation éclatait sous la tribune. Des coups de feu retentissaient. Les députés
se jetaient sous les fauteuils.
— La séquence a été filmée, le 23 février 1981 dans le Congrès des députés de
Madrid. C’est le même drame qu’à Strasbourg : des militaires profanent l’enceinte de
la démocratie, menacent de leurs armes les représentants du peuple et, en les forçant
à se coucher sur le sol, proclament la supériorité de la force brute sur la loi. Comme à
Strasbourg, une personne se lève face aux soldats et leur ordonne de quitter
immédiatement l’assemblée.
— Qui est-ce ?
— Le général Gutierez Mellado, le vice-président du gouvernement chargé des
affaires de défense. En 1981, il est sans doute la personnalité la plus haïe des
militaires espagnols en tant qu’artisan de la démocratisation de l’armée et de
l’épuration de ses éléments les plus farouchement franquistes.
La vidéo montrait l’altercation en plan plus serré. Un homme s’agitait devant
plusieurs gardes civils qui l’entouraient, le saisissaient, le secouaient. Des coups de
feu éclataient à ce moment. Un autre homme intervenait, il prenait Gutierez par le
bras et l’attirait sur son banc.
— Vous voyez, c’est là que les deux évènements divergent. Le président du
gouvernement Adolfo Suarez réussit à calmer Gutierez. Les guardias sont exaspérés,
mais ils tirent vers le plafond.
— Les deux scènes sont finalement très différentes…
— Ce sont des évènements semblables qui se concluent de façon opposée. Pourquoi
?
J’ai attendu qu’elle me donne la réponse.
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— À Madrid en 1981, chaque protagoniste joue un rôle qu’il connait et connait le
rôle que son adversaire joue. Même si le lieutenant-colonel Tejero ne sait pas
exactement ce qu’il veut faire, il sait exactement ce qu’il fait et les députés le savent
aussi. Ces derniers ont beau être tétanisés, aucun ne peut être réellement surpris
puisque, depuis plus de six mois, Madrid bourdonne de rumeurs, d’allusions, d’appels
et d’avertissements concernant un éventuel golpe. L’image du général Pavía, qui
précipita la fin de la Première République espagnole en pénétrant dans le Congrès – à
cheval selon la légende –fait figure de stéréotype pour tous les députés.
L’insurrection militaire de Franco à l’origine de la guerre civile leur tient lieu soit de
modèle, soit de traumatisme. En 1981, militaires et députés espagnols ont
l’imaginaire farci de coups d’État. Les gardes civils n’ont donc pas de raison de verser
le sang, car le spectacle de soldats armés de mitraillettes dans le parlement se suffit à
lui-même.
— Ce sont deux époques différentes.
— Les lieux surtout sont différents. Le congrès espagnol est aussi petit et vétuste,
grouillant de fantômes, que l’hémicycle de Strasbourg est immense et aseptisé, avec
ses fauteuils bleus et ses murs lumineux. Puisque l’histoire n’est jamais qu’un
inventaire de violences politiques, le parlement européen est un lieu vierge d’histoire.
Un lieu où le spectacle d’hommes en armes ne renvoie à rien, où il ne génère aucun
sens. Personne ne peut donc retenir Fromm de s’élancer vers Dumouriez et rien ne
peut empêcher Dumouriez de le tuer.
Il m’avait semblé voir le drap bouger. Nathalie Adriantsoa a encore ajouté :
— À Strasbourg, l’absence de références appelait un crime. Dès lors que les militaires
étaient entrés dans le parlement, la mort de Fromm était nécessaire. Elle a aussitôt
produit le repère manquant : c’était bien un coup d’État.
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Chapitre 7
Paris
Lorsque le président de la République Xavier Masson d’Auroure apparaît sur les
écrans, cela fait déjà deux heures que les chaînes et les sites d’information passent en
boucle les images du parlement de Strasbourg encerclé par les forces de l’ordre. À 18
h 10, plus de 200 députés et fonctionnaires européens ont été parqués dans
différentes salles de commission. Les visiteurs et les employés présents dans d’autres
parties du bâtiment ont déjà été évacués : les images prises par les premières caméras
arrivées sur place les montrent sortant hagards par l’entrée principale. À partir de 18
h 15, plusieurs centaines de gendarmes mobiles ont commencé à éloigner les
journalistes.
Il est 20 h 33. Le Président prend la parole depuis son bureau de l’Élysée où, pour la
première fois depuis 40 ans, le drapeau européen ne figure pas à côté du drapeau
tricolore.
La séquence est fixe. Masson d’Auroure parle sans détourner le regard.
Contrairement à la confusion qui émane de la vidéo des parachutistes dans
l’hémicycle du parlement, l’image est totalement contrôlée. Si ce n’était l’absence de
drapeau européen, sa mise en scène serait en tout point conforme à des dizaines
d’années d’interventions télévisées présidentielles. Elle semble pourtant
complètement irréelle. Est-ce à cause de l’attitude de Masson, immobile, quasiment
statufié ? Son apparition est sépulturale, comme si elle reflétait un homme et, au-delà,
une représentation du pouvoir, nous parvenant du fond d’un tombeau. C’est la
dernière fois en France que ce type d’intervention occupe tous les écrans au même
moment. La séquence dure moins de trois minutes :
Un groupe de militaires français s’est emparé par la force du parlement européen de Strasbourg, où il
retient plusieurs dizaines de civils. Ces hommes, ces soldats dont le devoir est de servir et d’exécuter
les ordres, ont conçu leur entreprise et l’ont effectuée de leur propre initiative. Ont-ils pour autant
désobéi ?
Oui, si l’on s’en tient aux faits. En tant que chef des armées, je ne peux que relever le manquement
que constitue leur insubordination, ainsi que le danger dans lequel leur action place l’État.
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Non, si l’on prend en compte le contexte exceptionnel dans lequel notre pays est plongé.
L’affaissement moral provoqué par le martellement d’idéologies superficielles et perverses,
l’abaissement de l’autorité au profit d’intérêts égoïstes, l’imprudence et la débilité des responsables
politiques face à la montée des désordres instrumentalisés pour briser la paix civile, la défaillance des
institutions censées garantir l’ordre public, en un mot : l’entreprise de destruction de la Nation, tous
ces forfaits, ces outrages faits à la Patrie, constituent autant de réalités puissantes que personne ne
peut ignorer. Encore moins les militaires ! Car, sous le déluge, notre armée, l’énergique, la vigoureuse
armée de France, reste l’institution la mieux enracinée, la dernière peut-être encore capable de résister
à la submersion.
En tant que chef de l’État, je ne peux que blâmer l’aventure dans laquelle ces soldats se sont
engagés. Cependant, en tant qu’officier, je ne les condamnerai pas. Si leur action est un manquement
à la discipline, c’est aussi un appel, et il ne sera pas dit que cet appel n’a pas été entendu !
À compter de ce jour, j’assume les pouvoirs exceptionnels qui me reviennent de droit au regard des
circonstances. Sachez que j’exécuterai sans faillir la mission que la Nation m’a confiée, dussé-je
disparaître en l’accomplissant.
Immédiatement, les commentaires se déchaînent, les qualificatifs se bousculent et se
télescopent : cynisme, courage, naïveté, duplicité, grandeur, forfaiture, lucidité,
impuissance … « Intervention salutaire », « coup de bistouri à l’aveuglette », «
césarisme précaire » [5]… L’ambigüité augmente durant la nuit, lorsque diverses
informations dévoilent l’existence d’une véritable conspiration militaire. Le ministère
de la Défense à Balard fait d’abord l’objet d’une prise de contrôle par des officiers
généraux se réclamant du président de la République et des conjurés de Strasbourg.
Des unités de l’Armée de Terre annoncent ensuite, les unes après les autres, leur
ralliement au soulèvement : à 11 h 35 le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de
marine de Bayonne et le 21e régiment d’infanterie de marine de Fréjus ; à 11 h 52 le
2e régiment étranger d’infanterie de Nîmes ; à 00 h 02, le 2e régiment étranger de
parachutistes de Calvi ; à 00 h 15 le 1er régiment de hussards parachutistes de Foix et
le 3e régiment de hussards de Metz… Le 11 octobre au petit matin, 25 régiments
auront rejoint le coup d’État.
Thierry Ronand n’avait fait aucune difficulté pour répondre à mes questions. Comme
il ne voyait pas l’utilité de me rencontrer, notre échange a eu lieu par écrans
interposés.
- Vous avez témoigné devant la commission parlementaire de 2023.

[5] Le Figaro, Médialyse, Actu-Fil
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- En tant de personnalité qualifiée. J’étais membre du Conseil constitutionnel
jusqu’au début de l’année 2022.
- Saviez-vous que votre témoignage a disparu des comptes rendus ?
- Cela ne m’étonne pas. La confidentialité des délibérations n’a été voulue que pour
empêcher le débat public. Dès le début, les parlementaires avaient décidé d’étouffer
les voix dissonantes. Il fallait à tout prix éviter de revenir sur le sujet. Ça ne m’a
d’ailleurs pas empêché de dire ce que j’en pensais.
- Oui, ainsi la plupart des commentateurs estiment que le président a fait appel à
l’article 16 de la Constitution qui l’autorisait à s’emparer des pleins pouvoirs en cas
de crise majeure. Vous-même n’y croyez pas.
- En effet. Tout le monde a cru avoir entendu une chose que Masson n’avait pas dite.
- Il a quand même évoqué les pouvoirs qui lui revenaient « de droit ».
- Une formule très vague. L’article 16 s’appuyait sur une procédure stricte : le
président devait préalablement consulter le Premier ministre, les présidents du Sénat
et de l'Assemblée nationale, sans parler du Conseil constitutionnel. Quand l’a-t-il fait
? On aurait au moins dû avoir un décret présidentiel. Où est-il passé ?
- Certains ont parlé d’oublis dus à la précipitation…
- C’est n’importe quoi ! Le président a refusé de réprouver une prise d’otages, c'est-àdire un acte criminel. Il n’a posé la question de l’obéissance des soldats que sur le
plan de la soumission à leurs chefs, alors que cette obéissance impliquait d’abord le
respect des lois. « En tant qu’officier », selon ses propres termes, il ne pouvait
l’ignorer ! Masson d’Auroure s’est délibérément placé en dehors de toute légalité,
voici la réalité.
- A-t-il pour autant eu partie liée avec le complot ?
- C’est évidemment la question que pose le développement de l’insurrection militaire
après son message. On a entendu à ce sujet deux théories opposées, qui sont toutes
deux erronées.
- Lesquelles ?
- Il y a d’abord la thèse d’une opération entièrement montée par Masson, afin de
manipuler l’opinion et d’obtenir le prétexte d’une reprise en main autoritaire. Mais
elle néglige ses hésitations antérieures et les contradictions que contient son
intervention.
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Il a ajouté avant que je pose la question :
- Et il y a celle d’un coup de force effectué contre lui, dont il serait devenu l’otage.
Cette thèse oublie qu’il a donné son assentiment aux putschistes dans des termes qui
ne lui ont pas été imposés.
- Alors, où se trouve la vérité ?
- Entre les deux. Masson d’Auroure n’a pas organisé le coup mais il l’a accepté. Il
s’est laissé forcer la main. A l’heure où il est intervenu, il savait qu’un soulèvement
militaire était en marche. Il s’est retrouvé débordé par une action qu’il n’avait pas
prévue et qu’il n’avait pas la ressource ou l’énergie d’enrayer. Une action qu’il n’aurait
pu autoriser, qu’il ne pouvait plus interdire, dont il n’avait ni le contrôle, ni la
possibilité de se dégager. Il ne lui restait que la fuite en avant.
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Chapitre 8
La mécanique du coup d'Etat
La réponse positive d’André Balestrier, le président de l’Assemblée nationale de
l’époque, m’a pris par surprise. Il me donnait rendez-vous à midi, dans un barrestaurant près du parc des Buttes Chaumont. « J’y ai mes quartiers, vous serez mon
invité pour déjeuner. »
C’est un homme massif au visage plein, très avenant, qui m’a invité à m’asseoir près
de lui. Sa table était placée dans un endroit d’où il pouvait idéalement voir toute la
salle.
— Je craignais que vous ne me répondiez pas, lui ai-je dit d’emblée. Votre retrait de
la vie publique…
Il m’a coupé dans un éclat de rire :
— Mais je ne me suis pas encore retiré de la vie tout court, comme vous pouvez le
constater !
Il a commandé pour nous deux puis m’a demandé de lui expliquer mon travail, et
j’en ai dit plus que je n’aurais souhaité. Quand je l’ai interrogé à mon tour, il a
répondu sans aucune réticence :
— La réprobation dont le coup d’État a fait l’objet après coup a empêché de porter
un regard lucide sur ses qualités et ses défauts techniques, voyez-vous. Cependant,
l’anachronisme de l’opération et le flou de ses objectifs ne suffisent pas pour
conclure qu’il était condamné d’avance. Bien au contraire, il faut reconnaître que ce
fut une opération complexe et sérieuse, conçue et mené de façon rationnelle. Pas du
tout cette « conjuration des imbéciles » que l’on a voulu décrire.
— Vous ne la qualifieriez pas d’aventure ?
— C’en était une, évidemment. La partie était pour le moins incertaine. Mais cela ne
veut pas dire que les conjurés aient été des idiots. Il ne faut pas oublier une évidence :
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l’histoire est faite de paris par lesquels une poignée d’hommes tentent de forcer le
destin collectif. Ceux qui connaissent le dénouement d’un évènement peuvent
toujours considérer qu’il était écrit à l’avance, mais, par définition, tout est aléatoire
lorsque l’action se conjugue au présent et au futur.
La liberté de ton de Balestrier me prenait de cours. Je devais avoir l’air un peu ahuri,
car il a continué en ayant l’air de beaucoup s’amuser :
— Si l’on considère que l’effet de surprise est la condition première d’un coup
d’État, on peut d’ailleurs dire que celui-ci fut un succès. L’effarement provoqué par
son déclenchement témoigne de sa réussite en tant que coup, une réussite qui n’est
pas seulement celle de la rapidité d’exécution et de la bonne coordination des phases
initiales, mais également celle du choix des organes pris pour cibles ou ignorés. Sur
ce point, le 10 octobre défie la plupart des schémas classiques. Dans le cadre d’un
conflit entre pouvoirs exécutif et législatif débouchant sur la tentative du premier de
mettre au pas le second, l’un des premiers objectifs aurait dû être la prise de contrôle
de l’Assemblée nationale. Je suis bien placé pour en témoigner…
Un serveur a amené nos assiettes, d’énormes entrecôtes avec des frites et des haricots
verts. Il a immédiatement attaqué la sienne, ce qui n’a pas ralentit son débit de
paroles :
— La session d’automne ne devait reprendre que le 18 octobre. En attendant, vu
l’agitation politique, le ministère de l’Intérieur m’avait accordé des moyens
supplémentaires pour renforcer la sécurité de l’Assemblée. Le responsable du service
de la surveillance est resté en contact avec moi toute la soirée du 10. Aucun incident
n’a été signalé. J’ai passé la nuit à m’entretenir avec les différents responsables des
groupes politiques, autant pour les informer de mon intention de provoquer
l’ouverture de la session dès le lendemain que pour sonder leur état d’esprit. Je dois
pourtant reconnaître que le point qui me tenait le plus en souci était la loyauté du
colonel de la Garde républicaine chargé du commandement militaire du palais
Bourbon. Lorsqu’il m’a accueilli, au petit matin du 11 octobre, son visage fermé et
son laconisme ne m’ont pas rassuré, mais j’ai quand même pu vérifier que tous ses
éléments étaient à leur poste. Les députés sont arrivés en ordre dispersé, certains
calmes, d’autres abattus et d’autres encore dans un état d’excitation extrême. Nous
n’étions pas plus d’une cinquantaine à midi, moins que les journalistes. La journée
s’est écoulée dans une tension dramatique. À chaque instant, je guettais le bruit des
chenilles des chars Leclerc déboulant par le pont de la Concorde… Et rien ne s’est
passé !
J’avais compris qu’il fallait que je le laisse parler. L’écouter en mangeant avec lui était
la seule contrepartie qu’il exigerait.
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— Dans un jeu dont on considère habituellement qu’il se gagne en obtenant le
basculement de l’opinion, a-t-il ajouté en engloutissant un gros morceau de viande
rouge, on pouvait également s’attendre à ce que les conjurés cherchent à maîtriser,
sinon les médias, du moins l’information qu'ils allaient reprendre. Là non plus, il n’en
a rien été. Le coup d’État s’est opéré sans aucun souci de justification auprès de
l’opinion publique. Les médias se sont retrouvés secs, sans autre grain à moudre que
l’allocution présidentielle puis les communiqués lapidaires des unités basculant une à
une dans la sédition.
Il s’est interrompu pour remplir nos deux verres de vin rouge.
— Ces deux éléments – le délaissement de l’Assemblée, la négligence des médias –
ont par la suite été présentés comme les tares du plan. De même, on a souvent
interprété la prise du parlement européen comme un acte gratuit. Tout le monde y
est allé de son jugement : le mépris pour la démocratie représentative, la haine de
l’Europe, la négation des règles de communication moderne… Je ne me souviens
plus lequel de mes imbéciles de collègues a parlé de passage à l’acte irresponsable,
sans aucune issue, sans aucun sens politique.
Il continuait de parler avec une mine réjouie, sans cesser de manger et sans rien
perdre des mouvements des gens qui entraient et sortaient du restaurant.
— Les certitudes qui se sont exprimées sur le caractère illusoire ou déraisonnable de
la conjuration se réduisent finalement à des tentatives assez vaines de nier la
dangerosité du mécanisme. Car, à l’heure dite, l’opération a parfaitement fonctionné.
Elle a asséné une évidence : celle du vide des centres symboliques du pouvoir
parisien, à commencer par le parlement. Elle n’a pas craint de mordre une ligne
blanche en frappant les instances européennes, afin d’accuser de façon encore plus
brutale le déclin de l’État. Elle a piégé les médias, condamnés à amplifier l’effet de
surprise et à accepter comme une certitude l’implication active du président de la
République…
Il avait fini son assiette. Il a vidé son verre et m’a fait signe d’en faire autant. Ses
joues étaient plus colorées et son regard brillait.
— Le 10 octobre repose sur un pari (il a mis le pouce en l’air) : le chef de l’État et les
militaires suivront. Il tient à un postulat (il a ajouté l’index) : le fonctionnement
institutionnel est si dégradé que l’opération ne rencontrera aucune résistance. Il mise
enfin sur une dynamique (le majeur a suivi) : l’opération créera des troubles qui
justifieront, en retour, une large intervention de l’armée.
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Chapitre 9
Des responsabilités au sein de l'Etat
— Vous vous prenez pour un historien ? C’est souvent le cas des journalistes en fin
de parcours. Ceci dit, vous m’avez l’air un peu jeune. À moins que vous ne soyez
prématurément vieux. Ou prématurément raisonnable. Je croyais pourtant que les
journalistes comme vous mettaient du temps à se guérir de l’excitation de la guerre.
Là, attention ! C’est un sujet sur lequel vous ne trouverez pas de charnier d’enfants,
pas de viols collectifs, pas de villes phosphorisées… S’il y a eu massacre, c’est
proprement, sans verser le sang, dans le respect des convenances démocratiques.
C’est quand même moins palpitant. Vous voudriez réécrire l’histoire, c’est ça, hein ?
Mais, le métier d’historien, vous devriez savoir que c’est fini. Maintenant, on connaît
tout sur l’homme de Dokshukino seulement en examinant son fémur : s’il préférait le
renne ou le mammouth, s’il s’engueulait avec sa femme… En même temps, ce qui
nous est arrivé hier, on s’en fout. On connaît certains détails jusqu’à saturation, on
pense que ça suffit. Vous, vous êtes du genre qui veut la vérité. Ça se voit tout de
suite, vous avez ce côté malappris. Pourtant, on ne peut pas vivre sans mensonge,
toutes les grandes personnes le savent. Il faut nourrir le mensonge, l’entretenir, le
protéger. Il faut l’aimer, puisque c’est le meilleur moyen qui nous ait été donné, le
seul peut-être, pour survivre aux catastrophes. Qu’est-ce que vous voulez savoir ?
Il avait parlé d’un trait, sans me laisser le temps de placer un mot. J’ai mis un instant
à comprendre qu’il attendait une réponse.
— Je voulais vous interroger sur le rôle du préfet Maingue.
— Ah oui, Maingue...
Il m’observait de ses petits yeux aigus, la bouche tordue dans un demi-sourire
narquois. Son accord pour une entrevue avait été immédiat, à condition que je
descende dans l’arrière-pays héraultais, près de Saint-Jean de Buèges où il passait sa
retraite. Avant de partir, j’avais appelé Marco pour en savoir un peu plus. « Franck
Roumec, je l’ai connu quand il était consultant en sécurité civile, m’avait-il dit. Je lui
avais commandé une série d’articles sur les enjeux du maintien de l’ordre pendant la
coupe du monde des clubs de foot de 2032. Au moment du coup d’État, il occupait
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un poste au cabinet du ministre de l’Intérieur. J’ai eu l’occasion d’en discuter avec lui,
il a un point de vue assez décalé. Et pour ta chance, c’est un affreux bavard… »
Le soleil avait quitté le ciel depuis un moment, mais il illuminait encore l’extrémité
des crêtes de la Séranne. Roumec s’est calé dans son fauteuil de jardin.
— L’impasse institutionnelle qui a suivi les législatives de juin a presque été oubliée
aujourd’hui, effacée par la crise d’octobre. À partir de début juillet, on s’est pourtant
retrouvé dans une situation juridique passionnante, avec un gouvernement et un
antigouvernement… Un peu comme pour les papes qui ont régné en même temps à
Rome et Avignon, à la fin du moyen-âge, l’Église n’a d’ailleurs pas encore tranché
entre les bons et les mauvais. Ceci dit, en 2022, on a plutôt eu droit à une absence
qu’à un trop plein de pouvoir. Après l’incident de Grenelle, les membres de l’ancien
gouvernement sont restés en place mais ils n’ont plus assuré qu’une direction
symbolique. Les cabinets, les directions générales, ont continué de faire semblant de
travailler tout en se mettant prudemment en retrait, dans l’attente que la situation se
clarifie. Cela n’a d’ailleurs pas empêché la plupart des administrations de continuer à
fonctionner normalement. On peut même dire que le vide gouvernemental a
constitué une sorte d’accalmie pour les fonctionnaires, puisque, pendant trois mois,
ils n’ont pas eu à subir l’incontinence habituelle de circulaires, de notes internes,
mesures, mesures correctives, projets et contre-projets…
Le ton ironique a disparu, l’exposé est devenu méthodique :
— Les affaires étrangères et la défense sont les seuls domaines où de nouveaux
ministres ont pu s’installer. D’une certaine façon, l’intérieur a lui aussi échappé à la
vacance. Le ministre, Valérian Sgrodjo, n’arrivait pas à renoncer à l’avenir politique
que son poste était censé lui réserver. Il a continué d’écumer les médias pour se
présenter en recours. Mais, concrètement, il s’est retiré de la gestion du ministère.
C’est Olivier Maingue qui a pris la direction des affaires.
Le soleil venait de quitter les crêtes, le soir était tombé d’un coup et la fraîcheur
commençait à monter de la vallée. Roumec avait sorti un briquet dont il s’est mis à
actionner la molette avec le pouce, produisant à chaque fois de petites gerbes
d'étincelles.
— À ce moment, la pagaille était à son comble au sein des services de
renseignements, qui subissaient déjà les conséquences de la loi du 28 avril 2022,
l’éphémère loi sur la gestion démocratique du renseignement. Alors que la question
de la mise en place d’un contrôle sur les services secrets s’était toujours heurtée au
véto du pouvoir, elle venait d’être subitement résolue par un projet voté en urgence
au printemps. Le texte prévoyait notamment la mise en place d’un Comité Supérieur
du Renseignement, composé de personnalités indépendantes, avec un pouvoir
étendu. Pour couronner le tout, la présidence du comité devait être assurée par un
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juge inamovible. Autant vous dire que la loi a été accueillie par un concert de
louanges : une avancée démocratique sans précédent, la fin des dérives politiques
couvertes par le secret-défense… C’était surtout une solution bricolée à la dernière
minute pour retirer le renseignement de l’orbite de l’exécutif, à quelques semaines
d’élections dont tout portait à croire qu’elles allaient voir le Front National prendre le
manche.
Roumec a fixé un moment la flamme jaune de son briquet.
— La crise politique a laissé la réforme au milieu du gué. Les anciennes instances de
liaison au profit de l’Élysée ont été dissoutes sans que l’usine à gaz de la loi du 28
avril ait été mise en marche. À l’été, en plus du désordre qui régnait au sein de
l’exécutif, les services de renseignement subissaient donc une profonde
désorganisation : la plupart n’avaient plus de direction, leur action n’était plus
coordonnée.
J’ai eu un mouvement involontaire et il m’a lancé, avant même que j’ouvre la bouche
:
— Et Maingue dans tout ça, hein ?
Il a reposé le briquet.
— Il s’est vite retrouvé au centre des réseaux qui se sont mis en action pour combler
les vides dans la chaîne de commandement. Le renseignement a toujours eu horreur
du vide.
Roumec n’était plus qu’une vague silhouette dans la pénombre bleutée.
— Maingue, c’est un pur produit de la bureaucratie policière française début de
siècle. Il a fait la première partie de sa carrière à la Direction de la Surveillance du
Territoire puis à la Direction Centrale du Renseignement Intérieur, ce qui lui a
permis de tisser des liens durables au sein des services de renseignement tant civils
que militaires Il a ensuite quitté ce secteur pour gravir les échelons de la préfectorale,
avant d’être appelé au poste de secrétaire général du ministère de l’Intérieur en 2020.
Jusqu’en 2022, il assistait régulièrement aux séances du Conseil du Renseignement
qui siégeait à l’Élysée. À partir de la crise politique de juillet, les informations et les
demandes d’instruction des services se sont naturellement dirigées vers lui. Par
ailleurs, ses contacts au sein des directions de sécurité militaire lui ont donné accès à
la plupart des informations concernant l’armée. Lorsqu’une note alarmiste sur le
moral des militaires a circulé, à la mi-août, Maingue s’est rapproché du général
Teixeira pour évaluer la position de l’Élysée. Les deux hommes ont un premier
contact informel, un échange qui a sans doute confirmé à Maingue les dissensions de
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plus en plus profondes entre le président et son ministre de la Défense à propos du
projet de défense européenne.
Le ciel était encore éclairé par le crépuscule, mais la terrasse était désormais plongée
dans la pénombre. Quelqu’un a allumé une lumière dans la maison, qui a découpé la
silhouette assise de Roumec.
— La DCRI surveillait alors étroitement le développement des activités d’un Comité
de Liaison Armée-Nation – le CLAN – qui cachait une organisation clandestine
cherchant à infiltrer le milieu des sous-officiers de l’Armée de terre. Maingue a luimême donné le feu vert à l’arrestation des principaux activistes civils, qui s’est
déroulée dans la nuit du 15 au 16 août. Ce coup de filet, connu sous le nom
d’opération Mithridate, a permis d’obtenir la liste des militaires compromis dans
l’organisation, qui ont à leur tour été mis à l’ombre. Seuls le Président de la
République et les ministres de la Défense et de l’Intérieur ont été tenus informés de
l’imminence de l’opération. Sa réussite leur a donné une sensation trompeuse de
sécurité ; elle aurait pourtant dû les alarmer : non seulement ils avaient été prévenus
au dernier moment, mais le pouvoir judiciaire avait été complètement tenu à l’écart
puisque les arrestations ont eu lieu sans mandat. C’était une prise d’autonomie
inquiétante de la part d’un haut-fonctionnaire agissant en dehors des procédures
légales, mais l’attention du président devait être ailleurs. Quant à Sgrodjo, il était trop
content de pouvoir parfaire son image de premier flic intransigeant en jouant sur la
polémique que l’opération Mithridate a provoqué dans la magistrature. De son côté,
Maingue ne pouvait ignorer que l’arrestation de quelques sous-officiers n’avait rien
réglé de l’agitation au sein de l’armée. D’autant qu’il savait qu’une action bien plus
importante se préparait, impliquant des officiers généraux. Cependant, il s’est bien
gardé d’en faire part à son ministre, et, par la suite, il n’a pas eu de mal pour bloquer
tous les indices qui pouvaient conduire au coup d’État en préparation.
Roumec a rallumé son briquet et l’a approché de l’extrémité d’un cigarillo qu’il avait
dû tirer de la poche de sa chemise. La flamme tremblante a brièvement accentué ses
traits saillants, puis je n’ai plus vu que sa silhouette, désormais ponctuée d’un point
rougeoyant. Comme il se taisait, j’ai pris la parole :
— Vous voulez dire que, quand Maingue s’est rapproché des conjurés dans le
courant du mois d’août, il tenait tout l’appareil de renseignement… Et qu’il
contrôlait sans doute aussi la police…
— Non, ça c’est les théories conspirationnistes qui le disent. Le problème, c’est que
le tribunal mis en place pour juger les conjurés d’octobre n’a pas fait son travail, il a
laissé trop de questions en suspens. Ce brouillard a ensuite favorisé un foisonnement
de thèses fantaisistes – franchement, on a à peu près tout entendu – dont le succès a
en retour décrédibilisé les tentatives sérieuses de comprendre comment les
responsabilités avaient pu se répartir. Mais il n’y a pas eu de conspiration générale.
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Même les motivations profondes de Maingue restent floues. Au fond, les choses sont
à la fois beaucoup plus complexes et beaucoup plus simples : entre juin et octobre,
l’exécutif a perdu le contrôle sur les services chargés de la sécurité de l’État. À ce
sujet, l’imprudence et la naïveté des responsables politiques sont sidérantes, mais ce
décrochage est une conséquence presque inévitable du chaos institutionnel. La mise
en place d’une chaîne de commandement parallèle n’a fait que résoudre un manque,
il n’en fallait d’ailleurs sans doute pas tant pour réveiller la tendance naturelle des
services secrets à la dissimulation et à la prise d’autonomie…
À ce moment, l’un de ses petits-fils est venu nous apporter une lampe et sa fille nous
a demandé si nous voulions passer à table. Roumec m’a proposé de rester, mais j’ai
décliné l’invitation. Plus tard, pendant que ma voiture remontait la vallée du Rhône,
je n’ai pas réussi à m’endormir et j’ai réécouté plusieurs fois l’enregistrement. En
dépassant Valence, j’ai repensé à la réflexion de Roumec sur les motivations floues
du préfet Maingue. Le petit jour commençait à poindre. J’ai compris ce qu’il avait
essayé de me dire : le chaos n’aurait pu l’emporter s’il avait été seulement dans le
fonctionnement de l’État, s’il n’avait pas aussi atteint les esprits.
Car, à la veille du 10 octobre, personne ne pouvait échapper au délitement accéléré
de la confiance envers les institutions. Alors que pendant des décennies les acteurs
des différents bords politiques n’avaient cessé d’affirmer leur attachement aux
institutions de la Ve République, ils s’accordent soudain pour estimer que ces mêmes
institutions sont frappées de malfaçon. Et chacun de s’encanailler en renchérissant
sur la nécessité d’asséner un coup à l’édifice, même si la façon de le porter diffère.
Les solutions préconisées ont alors toutes en commun de préméditer la mort de la
constitution. Au milieu de ce concert, les voix des quelques citoyens scandalisés par
la facilité avec laquelle on brade la démocratie et l’État de droit sont forcément
inaudibles.
C’est dans ce contexte d’adhésion collective plus ou moins consciente à un
dépassement de la légalité plus ou moins contrôlé que le préfet Olivier Maingue est
entré dans la conjuration.

42

CINQ JOURS D’OCTOBRE

Chapitre 10
Les occupations
Au moment de nous séparer, Roumec m’avait remis les coordonnées d’un de
ses anciens collègues, Jérôme Maouch, préfet du Rhône en 2022 : « si vous
voulez un point de vue policier sur le mouvement des occupations… » J’ai laissé un
message à Maouch en rentrant à Paris. Il m’a contacté le lendemain.
— J’avais trois compagnies de CRS stationnées sur l’agglomération, m’a-t-il déclaré.
Au cours de la nuit du 10 octobre, le ministère a relevé notre niveau de vigilance et le
11 au matin, l’ordre de prendre position sur les points sensibles de l’est-lyonnais est
tombé. J’ai tout de suite compris que quelque chose clochait.
Il m’a expliqué pourquoi la tactique du déploiement préventif avait été abandonnée
depuis des années : l’expérience avait montré que ça ne servait qu’à faire monter la
pression et à exposer inutilement les policiers :
— On le savait depuis longtemps. Quand ça commence à chauffer, mieux vaut
attendre à l’extérieur pour pouvoir intervenir en force, au moment et à l’endroit où
nous le souhaitons, quitte à laisser brûler quelques voitures…
Ses services n’avaient en tout cas relevé aucun indice d’agitation sur toute la banlieue
lyonnaise, ce qui était prévisible puisque les quartiers avaient toujours réagi à des
incidents les touchant directement, jamais aux évènements politiques nationaux.
— Autant dire que ça a un peu ronflé dans les rangs.
Maouch avait discrètement gardé une partie de ses forces pour sécuriser la préfecture
et l’hôtel de Ville de Lyon.
— C’est ainsi que les deux sites ont été épargnés, tandis que rien n’a pu empêcher les
occupations de la mairie de Villeurbanne et de l’hôtel de Région. On prenait à peine
la mesure de situation que des instructions nouvelles sont arrivées : il fallait se
redéployer aux abords des bâtiments concernés pour pouvoir s’interposer entre les
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occupants et d’éventuels contre-manifestants. Pendant les jours suivants, nous nous
sommes retrouvés à protéger ceux qui nous avaient couillonnés !
Le témoignage de Maouch confirmait l’hypothèse d’une manipulation venant des
services centraux du ministère de l’Intérieur. Pourtant, il refusait d’y voir l’unique
explication au succès initial des occupations :
— Très franchement, dans beaucoup de villes, les forces de l’ordre ont tout
simplement été dépassées. Sans parler des cas où les responsables locaux ont
carrément laissé faire.
Le mouvement des occupations de bâtiments publics commence à la mi-journée du
mardi 11 octobre et touche une trentaine de villes réparties sur tout le territoire :
Marseille, Lille, Reims, Paris, Nice, Bordeaux, Pau, Nantes, Avignon… Les sites
principalement visés sont des préfectures et des hôtels de ville ou de région, mais il y
a aussi des universités, des tribunaux, deux hôpitaux (les services de procréation
médicalement assistée des CHU de Toulouse et Brest), des sièges de syndicats de
salariés et de partis politiques, des associations (notamment le Planning Familial à
Paris), un musée (Le Musée des Droits de la Personne de Nantes). Les groupes se
caractérisent par leur hétérogénéité, avec vétérans pro-vie et anti-mariage
homosexuel, élus et militants de l’ex-UMP et du FN rapprochés dans le cadre de
l’Alliance des Droites, cellules renaissantes de la nuée de groupuscules d’extrême
droite constamment dissouts et reformés pendant les années 2010, membres de la
très active Fédération des Familles Chrétiennes et Musulmanes (FFCM), nombreuses
associations prétendument apolitiques (Laïcité J’écris ton Nom, Resist for France, La
Décroissance Fiscale, On est Chez Nous…). Ce mouvement a souvent été mis en
parallèle avec mai 1968 :
Octobre 22 restera dans l’histoire comme l’image inversée de Mai 68. Car les deux soulèvements ont
pris des formes similaires – une insurrection sociétale, l’expression d’une volonté de retournement
radical – et ils ont provoqué la même sidération, par leur caractère insaisissable et provocateur. Une
révolution a ainsi été soldée par une contre-révolution qui s’est déroulée de la même façon, en parfait
contraire. [6]
L’image d’un contre-mai 68 n’est pas nouvelle. Le renvoi à un évènement déjà ancien
au début du siècle montre sa résonnance, même si ceux qui l’utilisent le font moins
comme exemple que comme repoussoir. Le parallèle entre Mai 68 et Octobre 22 est
néanmoins trompeur : alors que les émeutiers de 1968 agissaient de façon autonome
et spontanée, voire incontrôlée, ceux de 2022 suivent un évènement qu’ils n’ont pas
initié, une action qui les utilise et qu’ils espèrent pouvoir utiliser en retour.

[6] Aspects-télé – Les occupations, entre révolution et restauration – 13 décembre 2022
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Selon Francis Cahinal, le mouvement des occupations d’octobre 22 constitue le paroxysme du
dérèglement qui s’est emparé de la droite. Il conjugue un durcissement réactionnaire – le retour à
l’ordre moral, la restauration des valeurs – et une transgression révolutionnaire qui ne se limite plus
à emprunter les méthodes des gauchistes – manifestations, occupations – mais en endosse également
l’objectif radical, c'est-à-dire le renversement de l’ordre établi. Or, selon l’expression de Joseph de
Maistre, « la contre-révolution, ce n’est pas une révolution contraire, c’est le contraire de la révolution
». En d’autres termes : on ne peut revenir en arrière par la fuite en avant. En croyant pouvoir
dépasser cette contradiction, le mouvement des occupations bascule dans la confusion. Le tourbillon
de références (notamment à la période 1940-44) et l’outrance des attaques verbales (totalitarisme,
génocide…), témoignent du refus d’un rapport raisonnable – politique – à la réalité du moment. On
sort de la stratégie maîtrisée, parfois habile, d’attaque contre les valeurs progressistes, pour entrer
dans une phase d’auto-excitation de nature hystérique. [7]
Cette analyse a par la suite fait l’objet d’une vive critique dans la revue Collectifs :
Cahinal prétend que les excès rhétoriques d’octobre 22 trahissent un véritable désordre mental. Pour
cela, il prend pour acquis que le discours politique doit s’accorder au réel pour être opérant. Rien
n’est plus faux ! Non seulement la dimension délirante du propos ne paralyse pas l’action, mais,
dans le cas du mouvement des occupations, cette mise en échec de la réalité est même une condition
stratégique : elle interdit la réflexion et cautionne la violence. Ce que Cahinal prend pour de la
pathologie mentale est en fait l’aboutissement d’un processus de désinhibition, lié à un enchaînement
de transgressions de plus en plus fortes, de la montée de l’extrême droite à la victoire de Masson
d’Auroure puis à la crise politique et institutionnelle. Il ne manquait plus à ces enragés qu’une
dernière autorisation pour se répandre, le coup d’État la leur a donnée. [8]
Au-delà de l’apparent désordre du mouvement des occupations, ses modes
opératoires et sa scénographie apparaissent en effet très contrôlés : entre 50 et 100
manifestants, rarement plus, pénètrent dans un bâtiment et en submergent l’accueil
pendant qu’un commando ratisse les lieux pour regrouper les employés, les usagers
et les visiteurs présents. Puis les occupants se barricadent, parfois en retenant des
otages : ils « font Strasbourg ». Un comité (ou conseil, ou assemblée) citoyen (ou de
salut public, ou d’occupation, ou de libération) est ensuite désigné pour assurer la
représentation auprès des médias.
La majorité des occupations ont lieu dans l’après-midi du mardi 11 et se déroulent,
sinon sans tensions, du moins sans violences majeures. Celles qui sont tentées dans la
journée du mercredi 12 trouveront généralement les bâtiments fermés et les forces
de l’ordre en protection. Dans la plupart des cas, les manifestants se retirent et se
rabattent sur d’autres cibles, quitte à se regrouper sur les places ou dans des églises. À
plusieurs reprises, des affrontements violents ont lieu (notamment à ClermontFerrand, avec la mort de trois manifestants et l’incendie de la préfecture, et à
[7] Les 500 derniers jours de la politique française – François Cahinal - 2025
[8] Revue Collectif – novembre 2025
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Toulouse, où deux gendarmes mobiles se noient après avoir été précipités dans la
Garonne en crue). Dans certaines villes enfin, les bâtiments sont délibérément livrés
aux manifestants (Hôtels de Ville de Nice et d’Annecy, Préfecture d’Amiens).
Quelles que soient les manipulations et les compromissions qui ont favorisé les
occupations, force est de constater qu’elles n’ont pas rencontré de réelle opposition
politique. Le 11 octobre au soir, à l’initiative du Comité de Salut Citoyen, les
syndicats et les partis politiques dits républicains se rencontrent à huis-clos pour
s’accorder sur une « riposte commune ». Le communiqué dont le collectif accouche
dans la nuit est une déclaration de principe qui condamne formellement le coup
d’État militaire et le mouvement des occupations, mais rejette tout appel à manifester
:
Aucune femme, aucun homme attaché aux valeurs républicaines ne doit tomber dans le piège tendu
par des provocateurs à la recherche de tous les prétextes pour détruire la République. La seule
réponse à donner est de leur prouver, par notre calme et notre retenue, qu’ils ne peuvent nous
atteindre dans notre volonté farouche de préserver la démocratie et le droit. Nous appelons les
citoyennes et les citoyens, travailleuses, travailleurs et usagers des services publics, lucides et
déterminés à résister aux intimidations, à ne pas quitter leur domicile à partir de demain matin afin
de manifester ainsi pleinement leur esprit de résistance, de façon responsable et pacifique. [9]
Le 12 octobre, le New-York Times salue la maturité enfin atteinte par des partis et
des syndicats qui ont su ne pas céder à la tentation naturelle, typiquement française,
de vouloir régler les crises politiques dans la rue. La position adoptée est pourtant
loin d’avoir fait l’unanimité autour de la table, comme en témoignera Amélie Brun,
déléguée de SUD Solidaires : Ils étaient là, hier irréconciliables, aujourd’hui réunis dans la
même volonté de céder. Alors qu’à chaque minute le pays se rapprochait un peu plus de la dictature,
ils essayaient de gagner du temps, ils se creusaient l’esprit pour trouver les prétextes de ne rien faire
tout en essayant de se convaincre que leur inaction était une marque de responsabilité. Ils puaient la
peur et la honte. [10]
Les signataires de la déclaration du 11 octobre plaideront plus tard l’absence de
marge de manœuvre, ainsi que l’a déclaré François Verchanal, secrétaire général de la
CFDT : Nous avions tous pleinement conscience de l’extrême gravité de la situation. Mais aucun
d’entre nous ne se faisait la moindre illusion sur ses capacités de mobilisation. La seule position
tenable était de se serrer les coudes et de faire le dos rond. [11]
Cet aveu d’impuissance montre à quel point les organisations traditionnelles sont
exsangues au début du mois d’octobre : le Parti Socialiste s’est quasiment effondré
sur lui-même, la gauche non-socialiste est inaudible, la droite classique n’a plus de
[9] La Nouvelle Libération, Le Monde, 10 minutes – Manifeste contre la dictature - 12 octobre 2022
[10] Aspects Télé – témoignage d’Amélie Brun, déléguée de SUD Solidaires – Les syndicats à l’épreuve
du coup d’État – 10 janvier 2023
[11] Aspects Télé – témoignage de François Verchanal, secrétaire général de la CFDT– ibid.
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contours. Quant au Front National, il s’est désintégré en se confrontant au pouvoir
et ne peut même pas profiter de la situation. L’unique action de nature politique qui
s’engage au début du coup d’État est donc le mouvement des occupations. Mais son
outrance et son opportunisme en font plus un symptôme de la crise qu’un véritable
acteur. Par l’absence de réaction qu’il provoque, ce mouvement éclaire de façon
impitoyablement crue la désolation du paysage politique français.
À partir du 12 octobre au soir, passée la vague des occupations, l’agitation
médiatique cache un attentisme général. Tout le monde attend de voir ce que va faire
l’armée.
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Chapitre 11
Les hésitations des généraux
« Ta fille veut te voir. » Je recevais un message de Léa environ toutes les trois
semaines et il commençait toujours de la même façon. Le samedi suivant, vers 9 h du
matin, je me rendais dans des locaux dont la vitrine affichait « L’Attache – créateur
de liens parents-enfants ». Ce genre d’agence avait fleuri durant les dernières années
pour permettre aux couples séparés de se passer les enfants sans se rencontrer. Je
devais attendre dans une pièce qu’un sas s’ouvre. Quand Maïa apparaissait, je lui
prenais la main et nous partions.
C’était une enfant timide, sensible et têtue. Elle était le plus souvent silencieuse et
réfléchie, d’un calme un peu impressionnant, mais elle pouvait entrer dans des
colères qui la laissaient secouée de sanglots, comme inconsolable. Sans me l’avouer,
j’appréhendais de me retrouver seul avec elle et je prévoyais donc toujours de
nombreuses activités. Nous rentrions à mon studio vers 17 h, aussi fatigués l’un que
l’autre. Elle se blottissait alors dans mes bras et m’obligeait à la garder serrée contre
moi pendant un long moment, ce qui m’embarrassait beaucoup car je sentais
confusément qu’elle le faisait moins pour obtenir mon affection que parce qu’elle
s’était donnée la responsabilité de me retenir à la vie, de m’empêcher de sombrer,
mission à laquelle elle se donnait avec toute l’ardeur et la détermination de ses six
ans. J’étais tenu de la ramener à L’Attache vers 18 h 30.
Maïa était à ce moment-là le seul contact régulier que je maintenais avec l’extérieur.
Mes proches avaient renoncé à essayer de me joindre et, par ailleurs, je refusais
systématiquement toutes les sollicitations d’articles, de témoignage, de débats faisant
appel à mon expérience de la guerre en ex-Arabie Saoudite. Depuis ma rencontre
avec Nikossian, je vivais plongé dans le coup d’État d’octobre...
Le 10 octobre 2022 vers 18 h, la prise d’otages du parlement européen ouvre de
longues heures de grande confusion. Qui sont les conjurés ? Que veulent-ils ? Qui les
soutient ? L’intervention du président Masson d’Auroure à 20 h 30 n’apporte pas de
réponse. Bien au contraire, elle ajoute une interrogation : l’action est-elle conduite
par le chef de l’État ou dirigée contre lui ? Il faudra attendre 22 h pour qu’un
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communiqué, intitulé « déclaration du commandement militaire », soulève un coin du
voile :
Les forces armées françaises, fidèles à leur tradition légaliste, réaffirment leur loyauté envers le
président de la République, chef des armées, ainsi que leur engagement pour la protection des intérêts
vitaux de la Nation. L’extrême gravité des circonstances et l’insuffisance ou l’inadaptation des
moyens civils exigent la réquisition sans délai de tous les moyens militaires nécessaires. En
conséquence, un certain nombre d’unités sont mises en alerte afin de pouvoir être rapidement
mobilisées pour des opérations de force nécessitant des mesures de sécurité exceptionnelles.
Le communiqué est signé du général Dorchies, « Chef d’état-major des armées par
intérim ». Quelques observateurs comprennent que la loyauté affichée envers le
président de la République n’est que de pure forme : Si la mobilisation de l’armée s’était
faite sous son autorité, il n’aurait pas manqué de l’annoncer. La référence à la tradition légaliste des
forces armées ne doit tromper personne, car l’acte par lequel des militaires se réquisitionnent euxmêmes est parfaitement illégal. C’est un pronunciamiento ! [12] Au sens littéral : une
proclamation par laquelle l’armée déclare s’emparer du pouvoir. La liste des
régiments qui rejoindront la sédition pendant la nuit permettra de mieux connaître
l’ampleur du « certain nombre d’unités » impliquées : ils appartiennent tous à quatre
brigades de l’armée de terre, dont la 11e brigade parachutiste, celle des soldats qui
occupent le parlement européen.
Le 10 octobre en fin d’après-midi, le général Dorchies arrive au ministère de la
Défense de Balard. La date a été choisie parce que les agendas du ministre de la
Défense et du chef d’état-major des Armées indiquaient qu’ils seraient tous deux
absents du territoire : Christophe Liénard est à Bruxelles pour un conseil des
ministres de l’OTAN ; le général Carro est en tournée d’inspection en Guyane.
Dorchies se retrouve ainsi le plus haut gradé présent. Quelques minutes après le
déclenchement de l’opération de Strasbourg, il s’assure de l’obéissance de la
compagnie de gendarmes mobiles chargée de la surveillance du site, puis convoque
tous les responsables militaires et administratifs présents. Il leur annonce leur
détention, « à titre préventif, selon ses termes », expliquera un haut-fonctionnaire
présent ce jour-là :
Nous étions une vingtaine, complètement sidérés. Dorchies a expliqué en trois phrases que le
ministère passait sous le contrôle d’un conseil militaire d’urgence. J’ai regardé mon voisin. Il m’a
chuchoté : « c’est un putsch... » Entretemps, Dorchies était sorti de la pièce et les gendarmes sont
entrés. Au-delà du choc, j’ai ressenti une sorte de soulagement. Notre arrestation allait nous éviter de
devoir prendre position.
Le général Carro a ainsi témoigné devant le tribunal spécial pour les évènements
d’octobre de sa réaction après l’annonce du coup de Strasbourg :
[12] Mediapart – Qui sont-ils ? – 11 octobre 2022
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Il était 13 h au quartier de la Légion à Kourou et nous allions passer à table quand la nouvelle est
tombée. J’ai passé l’heure suivante à tenter de joindre le ministre à Bruxelles, en vain, puis Balard,
puis l’Élysée, sans plus de succès. C’était comme si l’État avait disparu… Étant réduit aux
informations données par les médias, je voulais encore me persuader que c’était seulement l’entreprise
de quelques soldats à l’esprit surchauffé. Puis l’intervention du président est arrivée, et j’ai cru qu’il
s’égarait lui aussi. Quand le communiqué de Dorchies nous est finalement parvenu, j’ai vraiment
compris ce qui était en train de se passer : une trahison au sein même du commandement ! Je me suis
retourné vers mon hôte, le général de Keranquernat, commandant le 3e régiment étranger
d’infanterie, et je lui ai demandé de but en blanc : « à qui allez-vous obéir, Général ? » Il m’a
répondu très calmement : « Paris est loin et vous êtes ici ». Je me suis résolu à poser la même
question à tous les commandants d’unité.
C’est la nuit en France, la fin de l’après-midi en Guyane. Des heures durant, Carro
essaie de joindre les centres de commandement en métropole. Ceux qui ne
répondent pas ont déjà basculé dans la sédition : le site de Balard, le commandement
des forces terrestres à Lille, la 11e brigade parachutiste à Toulouse (général
Loustalnau), la brigade des Forces Spéciales Terre à Pau (général Donadei), la 2e
brigade blindée d’Illkirch (général Léveillé), la 27e brigade d’infanterie de montagne
de Varces (général Tran). Ceux qui répondent, les autres chefs d’unité de l’Armée de
terre ainsi que le commandement de l’Armée de l’air et de la Marine, ont reçu un
ordre de Dorchies leur intimant de rester inactifs dans l’attente d’instructions.
Carro comprend vite que la Marine et l’Armée de l’air se sont mises en retrait.
L’affaire va donc se jouer au sein de l’Armée de terre, où les officiers supérieurs qui
ne sont pas directement engagés aux côtés des conjurés restent figés dans l’attente de
voir de quel côté va pencher la balance. Commencent des appels interminables
pendant lesquels Carro ordonne, argumente, négocie, fulmine et menace, tandis
qu’au bout du fil les plus hauts-gradés de l’armée française l’écoutent en se taisant et
lui répondent, quand ils veulent bien le faire, à contrecœur, de façon laconique ou en
se répandant en faux-fuyants, en objections et en justifications pour éviter de se
mouiller. Les efforts de Carro se heurtent à un mur. Aucun responsable militaire ne
veut se compromettre en désavouant le coup d’État.
« L’exemple du général de Gaulle m’a tenu, » répondra Carro au magistrat qui voulait
savoir pourquoi il s’était obstiné quand tout semblait perdu. Faisait-il allusion à
l’homme du 18 juin 1940, l’officier qui refusa d’obéir à ses supérieurs ? Ou à celui du
23 avril 1961, le chef d’État condamnant sans appel les militaires qui lui avaient
désobéi ? Le 10 octobre au soir, dans le huis clos de l’appareil militaire, les notions de
légitimité, de pouvoir légal ou de subordination n’ont de toute façon plus cours. Les
décisions des hauts-gradés ne paraissent plus devoir reposer que sur leurs seuls
calculs personnels.
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Isolé en Guyane, Carro ronge son frein durant deux jours, pendant lesquels personne
ne prend la peine de l’appeler, ni le président de la République, ni le ministre de la
Défense, ni même les conjurés. Étant toujours chef d’état-major des armées en titre,
il s’entête à envoyer des injonctions à toutes les unités qui restent nominalement sous
ses ordres. Des mises en demeure formulées sur un ton accusatoire et martial, mais
qui ne sont qu’autant de bouteilles à la mer.
Le 12 octobre, vers 19h, heure de Paris, deux généraux vont pourtant reprendre
contact avec lui. Ce sont Hervé Nacache et François d’Arcoux, qui commandent
respectivement la 9e brigade d’infanterie de marine de Poitiers et la 1e brigade
logistique de Montlhéry. Ils acceptent d’être associés à une déclaration désavouant
officiellement la sédition.
Les raisons qui ont poussé Nacache et d’Arcoux à sortir de leur attentisme sont loin
d’être claires. Il est probable que les arguments de Carro sur l’illégalité du coup
d’État, qui tournaient à vide le 10 octobre au soir, ont commencé à porter une fois
que la nouvelle du meurtre de Fromm a été connue. Par ailleurs, le mouvement des
occupations a sans doute joué un rôle de repoussoir par ses excès, et, dans ce
contexte insurrectionnel ou pré-insurrectionnel, l’ambigüité de la position
présidentielle n’a pu que troubler nombre d’officiers viscéralement partisans d’un
pouvoir fort. Certaines inimitiés tenaces entre haut-gradés, attisées par les initiatives
de Dorchies, ont également dû peser. Mais surtout, le 12 octobre dans l’après-midi,
lorsque les quatre brigades mobilisées au côté des putschistes quittent chacune leur
lieu de cantonnement pour entamer des mouvements vers la capitale et les
principaux chefs-lieux de région, il est flagrant qu’elles se préparent à des
interventions de maintien de l’ordre et qu’elles risquent de compromettre l’armée
toute entière dans une aventure des plus hasardeuses.
Diffusé le 13 octobre au matin, l’appel rédigé par Carro condamne sans ambages le
coup d’État :
Au nom de la défense des institutions, de la sauvegarde de la paix civile et du maintien de l’unité
nationale, j’intime à tous les officiers, sous-officiers et militaires du rang l’ordre d’obéir aux seuls
supérieurs qui se soumettent au commandement légal ainsi que de refuser l’exécution de toute
consigne provenant des factieux.
Plusieurs observateurs s’empressent de se réjouir du « sursaut des officiers
républicains » (Le Monde – 14 octobre 2022) ou de saluer « la frousse des généraux. »
(Médialyse – 13 octobre 2022 [13])

[13] Il en aura fallu des évènements pour que quelques officiers étoilés fassent un pas en avant. La perspective de
devoir passer le restant de leur carrière et une bonne partie de leur retraite dans une prison militaire, peut-être ?
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Le tournant du coup d’État est généralement daté de la diffusion de ce communiqué,
même si seulement deux commandants de brigades s’y sont associés sur les douze
que comptait l’Armée de terre. L’appel du 13 octobre aura effectivement un impact
majeur, mais pas tout à fait de la façon prévue.
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Chapitre 12
Le soulèvement des casernes
Un matin de décembre, à l’improviste, mon père est entré chez moi. Il a jeté un coup
d’œil rapide au studio et n’a pu s’empêcher de dire en tordant le nez :
— C’est ici que tu vis ?
Pendant que nous échangions laborieusement quelques banalités, je me suis demandé
pourquoi il était venu. Vérifier que je n’allais pas trop mal. Ou plutôt, que tout était
conforme à ce qu’il pensait, pour pouvoir ensuite déclarer à ma mère : « je te l’avais
bien dit ». Je savais qu’il ne poserait aucune question sur Léa, ni sur Maïa. J’ai
compris qu’il était là seulement pour me montrer à quel point rien de ce qui
m’arrivait ne pouvait l’atteindre, et que cela ne prendrait pas plus de dix minutes.
Au moment où il allait repartir, pris d’une impulsion, je lui ai parlé du dernier repas
de famille avec Grand-Père.
— Pourquoi s’est-il énervé ?
Il a secoué la tête, comme il le faisait toujours pour esquiver un sujet. J’ai insisté :
— Vous parliez du coup d’État…
Après un long silence, il a lâché :
— Il ne supportait pas qu’on le contredise. Il s’emportait à la moindre remarque. Ce
jour-là, il a pris la défense des militaires… Un comble pour quelqu’un qui mettait
toujours en avant son passé de syndicaliste ! De toute façon ça faisait un moment
qu’il perdait la boule.
— Comment ça ?
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— Il était aigri, il critiquait tout. Il ne comprenait plus rien. Il aurait voulu qu’on
revienne en arrière, au temps des usines, quand les ouvriers et les patrons vivaient
dans la même ville.
— Mais quel rapport avec les militaires ?
Il a eu un reniflement dédaigneux :
— Ton grand-père s’était mis à confondre le putsch et les grèves de sa jeunesse. Il
croyait peut-être que l’armée faisait le coup de poing contre les actionnaires…
Son regard a involontairement croisé le mien.
— Il perdait la boule, je te dis !
Il avait presque crié. Il est parti sur ces mots.
Un moment, face à la porte claquée, j’ai essayé de faire cesser mon agitation
intérieure. L’armée. Le coup d’État avait germé au sein de l’armée, c’était au sein de
l’armée qu’il avait échoué. La clé était là. Je devais recommencer à écrire.
La France a basculé dans le vide au soir du 10 octobre 2022...
Étrangement, cette première phrase a fait diminuer ma sensation de vertige. Mes
notes s’étaient automatiquement affichées devant moi. J’ai continué :
Elle a ensuite connu plusieurs de ces journées d’apesanteur pendant lesquelles, selon
l’expression de Christian Cazaux, la tartine tourne dans les airs sans que personne ne puisse
savoir de quel côté elle va retomber. [14]
Le déclenchement d’une crise de régime n’est pourtant pas une surprise. Compte
tenu de la dépression dans laquelle avait sombré la démocratie française, tout le
monde s’y attendait et beaucoup l’espéraient. Ce que les acteurs de l’époque n’ont
pas prévu, c’est que la profondeur du mal empêcherait justement qu’il puisse se
résoudre en crise institutionnelle ou révolutionnaire classique, parce qu’il avait atteint
la sphère politique dans sa totalité : non seulement les détenteurs du pouvoir en
place, mais aussi les parties à même de constituer une opposition et une alternative.
Six mois de paralysie des institutions et d’attentisme avaient donné à tous une fausse
impression de sécurité, comme si finalement rien de grave ne pouvait se passer.
L’illusion venait de disparaître dans un effondrement qui n’avait pas pris une nuit.
Cet effarement n’excluait d’ailleurs pas un sentiment de soulagement, voire une
certaine complaisance vis-à-vis de putschistes à qui de nombreux médias et une large
[14] TvLib – Chroniques de l’Aurore – Christian Cazaux – 14 octobre 2022
54

CINQ JOURS D’OCTOBRE

part de l’opinion ont accordé le bénéfice du doute : Certaines personnes bien-pensantes ne
vont pas manquer de plisser le nez devant l’action des généraux. Certes, la méthode n’est pas «
correcte ». Mais la situation l’est-elle ? On ne fait pas d’omelettes sans casser d’œufs, dit la sagesse
populaire. En l’occurrence, si les œufs à casser sont les institutions démocratiques, l’omelette est la
survie de l’unité nationale ! [15] Au cœur de la crise, ce renoncement ne suscite
finalement que peu d’opposition : Que survienne une période d’épreuves et le peuple français se
sent aussitôt un faible pour la première solution autoritaire qui passe, pourvu qu’elle porte un képi à
étoiles. [16]
Quelle que soit l’attitude générale face au coup d’État – aversion, hésitation ou
compromission – plus aucune force civile n’est capable de s’opposer à l’instauration
d’un pouvoir militaire. Désormais, c’est l’armée qui occupe la scène ! C’est elle seule qui peut
conclure une pièce dont nous ne sommes plus que spectateurs. Si un coup de théâtre doit se produire,
c’est au sein de l’armée qu’il aura lieu. Il ne reste qu’à attendre et à espérer. [17] Lorsque le
général Carro, après avoir rallié deux généraux commandants de brigade, lance son
appel contre les putschistes, tout le monde peut croire que l’affaire va se régler entre
hauts-gradés. C’est sans compter sur les réactions de la troupe.
Le mercredi 13 octobre au matin, tous les chefs de corps des régiments de logistique
rassemblent leurs soldats pour leur lire l’appel auquel s’est rallié leur commandant de
brigade, le général d’Arcoux. À 9 heures, trois escadrons du 503e régiment du train,
soit environ 400 militaires, sont alignés sur la place d’armes de la base de NîmesGarons. Le colonel Le Hir termine de lire le texte et donne l’ordre de rompre les
rangs. Au moment où il pivote sur ses talons, il est violemment pris à partie par une
vingtaine de sous-officiers, qui l’empoignent et le traînent dans le mess, sans que
personne ne s’interpose. Une assemblée est improvisée. Par vote à main levé, Le Hir
est démis de ses fonctions et aussitôt mis aux arrêts dans la cellule disciplinaire de la
base. La nouvelle se répand en quelques minutes dans toute l’armée. En moins de
deux heures, suivant l’exemple du 503e, des groupes de sous-officiers prennent le
pouvoir dans sept autres régiments des troupes de marine ou du train (à Vannes, au
Mans, à Nantes, à Saint-Aubin, à La Braconne et à Toul), mettent leur chef de corps
"au trou" et se constituent en collectifs. Une « Coordination nationale des sousofficiers et militaires du rang » est aussitôt mise en place.
Les mutineries du 13 octobre, plus connues sous le nom de grève des sergents,
présentent des caractéristiques communes. Elles se sont toutes produites dans des
unités ralliées à l’appel de Carro, en réaction à cet appel. Elles ont à chaque fois été
menées par des groupes de sous-officiers bénéficiant, sinon de la complicité, du
moins d’une certaine compréhension des officiers subalternes, lieutenants et
capitaines. Si elles témoignent de l’attente provoquée par le coup d’État dans les
[15] Le Figaro – L’Armée au secours de l’unité nationale – 12 octobre 2022
[16] Médialyse - 2022, l’année des képis – 30 décembre 2022
[17] Yoan Fernandez, député UMP, le 13 octobre 2022, cité par François Cahinal – Les 500 derniers
jours de la politique française – op. cit.
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casernes, elles ne s’apparentent pourtant pas à un ralliement aux putschistes. Dans
leur virulence et leur spontanéité, elles apparaissent d’abord comme la manifestation
d’un rejet viscéral du projet de fusion des armées européennes. En refusant l’appel à
l’ordre de leurs généraux, une partie des militaires réussit ainsi à se ré-emparer des
motifs de mécontentement de l’armée, sous-jacents au coup d’État mais éludés par
les putschistes dans la poursuite de leurs propres objectifs. La grève des sergents
transforme ce mécontentement en mots d’ordres explicites : 1/ abrogation du projet
d’incorporation des forces françaises dans une armée supranationale ; 2/ arrêt des diminutions
d’effectifs ; 3/ fin des dissolutions et des transferts d’unité ; 4/ maintien du statut de militaire de
carrière ; 5/ revalorisation des soldes (…) [18]
Le terreau des mutineries est la somme de ressentiments accumulés pendant vingt
ans de réformes structurelles et de coupes budgétaires menées à marche forcée, qui
culminent avec un projet de défense européenne devenu le symbole de la casse de
l’armée française. La contestation dépasse cependant les simples revendications
catégorielles pour prendre la forme d’une véritable révolte identitaire face à la
prédominance des impératifs gestionnaires, perçus comme autant de coups portés à
la fonction militaire. La pression est accrue par l’explosion du nombre d’opérations
extérieures de maintien de la paix entre 2010 et 2020, qui ont bouleversé les
conditions d’engagement, augmenté les contraintes d’intervention en même temps
que les dilemmes sur l’usage de la force et, ce faisant, fragilisé les mécanismes
habituels de la chaîne hiérarchique. La colère se focalise sur des états-majors
bureaucrates, gaspilleurs, planqués, et sur les officiers généraux méprisants, qui considèrent
leurs hommes comme des employés corvéables et licenciables en les livrant à l’entreprise de
démolition planifiée à Bruxelles. [19]
Au nom de la CGT, Leïla Palle avait tenté d’établir un lien avec la coordination dès le
début du mouvement :
— Ce fut un échec complet, m’a-t-elle dit au téléphone. Les sous-officiers ne
voulaient d’aide de notre part à aucun prix.
Sa voix était ténue, légèrement tremblante.
— C’est bien dommage, a-t-elle ajouté, car ils en auraient eu besoin. En effet, les
réactions ne se sont pas fait attendre longtemps. D’abord à travers le soupçon
d’infiltration par des éléments d’extrême droite. L’amalgame était facile : la grève des
sergents apportait la preuve que le CLAN était resté actif dans les casernes et qu’il
n’attendait qu’une occasion pour sortir du bois. Le mouvement était pourtant
spontané et il ne soutenait aucune revendication d’ordre politique, mais l’accusation
était partie.
[18] Communiqué de la Coordination nationale des sous-officiers et militaires du rang – 13 octobre
2022
[19] Communiqué de la Coordination nationale des sous-officiers et militaires du rang – op. cit.
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Son timbre est devenu plus clair, avec une tension qui trahissait une exaspération
encore vive.
— Le second type de réponse n’a pas tardé : la coordination aurait initié un
mouvement corporatiste incompatible avec la fonction militaire. Les commentateurs
que l’on croyait assommés par le coup d’État ont subitement retrouvé leurs esprits :
la défense nationale ne pouvait en aucun cas se concilier avec l’expression de
revendications catégorielles, s’il y avait conflits d’intérêts dans l’armée alors il n’y
avait plus de défense… Certains n’ont pas hésité à parler d’africanisation de l’armée
française. Quelle rapidité, quelle énergie lorsqu’on compare ces réactions avec
l’atonie face au mouvement des occupations, pourtant autrement plus violent ! Ceux
qui ont condamné l’indiscipline des sous-officiers sont d’ailleurs souvent les mêmes
qui ont trouvé des excuses aux putschistes.
— Comment expliquer cet acharnement ?
— Je parlerai plutôt de répulsion. En ce qui concerne la droite, ça me semble assez
simple : elle ne savait juger une prise de parole qu’en fonction de son origine sociale.
Quant à la gauche et à la plupart des syndicats, ils s’étaient tellement fourvoyés qu’ils
n’arrivaient même plus à concevoir que des revendications collectives puissent
s’exprimer. À moins qu’ils en aient acquis une peur phobique.
Leïla Palle s’est raclée la gorge.
— Vous savez, il n’y a pas besoin de chercher trop loin. La grève des sergents n’a été
qu’une vague d’occupation d’usines avec séquestration des dirigeants. En bref, un
mouvement social. Pour beaucoup, ce genre d’action était plus dangereux qu’un
putsch de généraux.
— Et au sein de l’armée ?
— On a bien senti que les mutineries faisaient l’effet d’une grenade dégoupillée.
Même si elles n’ont touché qu’une minorité d’unités, elles ont été suivies avec
beaucoup d’attention par tous les militaires. Et même si elles n’ont impliqué
directement que des sous-officiers, elles n’auraient pu se dérouler sans l’adhésion de
l’encadrement intermédiaire, les officiers subalternes. L’exemple risquait d’être
dévastateur.
Elle a raccroché avant que je puisse lui poser d’autres questions. L’essentiel était dit.
Par un véritable réflexe social, La grève des sergents allait provoquer le
regroupement des plus hauts-gradés autour du général Carro. C’était l’atterrissage de
la tartine. Pour la classe dirigeante, qu’elle soit politique, administrative ou militaire, il
était grand temps que la crise se termine.

57

CINQ JOURS D’OCTOBRE

Chapitre 13
L'Europe à la manœuvre
L’assassinat de Hans Fromm dans l’hémicycle du parlement européen ne sera rendu
public que 48 heures après avoir été commis. Il semble à peine croyable qu’un tel
acte ait mis autant de temps à filtrer alors que plus de 200 personnes y ont assisté,
mais cela s’explique sans doute par les précautions prise par le lieutenant-colonel
Dumouriez, qui a fait fouiller les otages par ses soldats quelques minutes seulement
après le début de l’opération afin de leur retirer tout moyen de communication. Et,
aussi étonnant que cela puisse paraître, parce qu’aucun de ces otages n’a profité des
premiers instants pour appeler l’extérieur. L’information a cependant été connue à
deux endroits dès le début de la soirée.
À Balard, le général Loustalnau reçoit peu après 18 heures le message codé suivant : «
la grand-mère a trempé la lessive une fois ». En clair : l’opération a réussi, mais il y a
un mort parmi les otages. Loustalnau est avec Dorchies dans le PC de crise. Ils
joignent aussitôt Dumouriez en passant par le réseau militaire crypté. Celui-ci leur
rend-compte du déroulement de l’intervention. Il demande des ordres. Faut-il
relâcher les députés et les fonctionnaires européens dans la nuit, comme prévu ?
Deux heures plus tard, une fois achevée l’intervention du président de la République,
Loustalnau rappelle Strasbourg pour donner de nouvelles instructions : plus question
de libérer qui que ce soit. L’occupation du parlement européen, destinée à donner le
départ du coup d’État en frappant les esprits, devait être brève ? Elle va devoir se
poursuivre. Une libération rapide devait démontrer la maîtrise et la responsabilité des
conjurés ? Avec la mort de Fromm, elle passerait à coup sûr pour un aveu de
culpabilité, il faut donc garder cette mort secrète le plus longtemps possible pour
faire croire que le coup d’État se déroule sans verser le sang. D’une démonstration
de force symbolique, on est passé à une véritable prise d’otages.
Les conjurés ne le savent pas : les images de l’entrée des parachutistes dans
l’hémicycle de Strasbourg sont parvenues en direct à Luxembourg, à la régie de
télévision du secrétariat général du parlement. Les trois cameramen ont cessé de
cadrer juste avant le coup de feu, mais leurs caméras ont continué de filmer. Un plan
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montre distinctement deux chocs simultanés : le recul du pistolet de Dumouriez et
l’impact sur la poitrine de Fromm.
La lituanienne Urte Kazlauskaité, présidente de la commission européenne, est la
première informée. Elle prévient aussitôt le président du Conseil européen, le
néerlandais Jeroen van Alderwerelt, puis le Haut Représentant de l’Union pour les
affaires étrangères, le belge Roland Mixhel. Elle joint également la présidente du
gouvernement espagnol Sara Avellana, qui assure la présidence tournante de l’UE.
Enfin, elle appelle le chancelier allemand Eisenmann.
Pour Kazlauskaité, c’est un moment particulièrement critique :
Le plus effrayant était l’absence d’interlocuteur côté français. Même si, d’une certaine façon, c’était
l’aboutissement logique de la déliquescence politique dans ce pays, c’était aussi une situation
complètement inédite pour nous, et pour tout dire absolument inouïe. Bien que l’Union Européenne
soit visée au cœur, dans ses institutions, le problème était aussi – je dirais même qu’il était d’abord –
interne à un État. Voilà pourquoi il nous était impossible de traiter cette affaire en dehors des
États. À commencer par l’Allemagne, compte tenu de la nationalité de Fromm, du nombre de
députés allemands retenus en otage, de la proximité de Strasbourg avec la frontière, du poids
politique de la République Fédérale dans l’Union… Mais je dois dire que j’ai immédiatement conçu
une certaine appréhension face à la perspective de la réaction de Berlin. Le fait de pouvoir interpeler
la présidente Avellana me rassurait, parce que je savais que la position espagnole ferait contrepoids.
[20]
Si Urte Kazlauskaité redoute la réaction allemande, c’est que, au mois d’octobre
2022, les relations entre la France et l’Allemagne sont tendues comme jamais depuis
75 ans. Les dirigeants allemands sont plus qu’excédés par l’interminable crise
politique qui se déroule chez leurs voisins. Alors que le projet de défense
supranationale était donné comme une nouvelle chance pour un couple francoallemand qui battait sérieusement de l’aile, son blocage a été considéré de l’autre côté
du Rhin comme un retour inquiétant du militarisme français. Les allemands estiment
qu’avec la montée du pathos nationaliste [21], la France n’est plus un interlocuteur fiable.
Depuis l’élection de Masson d’Auroure, ils considèrent même qu’elle est devenue un
partenaire dangereux.
Dans la nuit du 10 octobre, après plusieurs heures d’entretiens croisés, les
responsables des instances européennes se retirent et laissent le champ à une
discussion directe entre le chancelier fédéral à Berlin et la présidente du
gouvernement à Madrid. Il est environ 1 heure du matin. Mathias Eisenmann
réclame à sa collègue une condamnation immédiate, non seulement du coup de
Strasbourg, mais aussi de l’intervention du président de la République française,
[20] Dans l’œil du cyclone : Trois ans à la tête de la commission - Urte Kazlauskaité - 2024
[21] Süddeutsche Zeitung - Der Aufstieg des französischen nationalistischen Pathos – 1er juin 2022
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assortie de la menace de sanctions. Sara Avellana refuse d’engager l’Union dans une
réponse qu’elle estime potentiellement contre-productive tant que les tenants et les
aboutissants du coup d’État ne sont pas mieux connus. Elle obtient d’Eisenmann un
délai de 48 heures. Cette concession peut paraître négligeable, elle va changer
beaucoup de choses : deux jours plus tard, si la situation sera loin de s’être améliorée,
le recul sur les évènements ne permettra plus une réaction tranchante.
No sabemos lo que pasa en Estrasburgo [22]. Cette phrase devenue célèbre est la première
prononcée par la présidente Avellana devant les caméras, le mercredi 12 octobre à 18
h, lors de la conférence de presse donnée conjointement avec le chancelier
Eisenmann dans la Mairie de la ville allemande de Kehl, choisie symboliquement
parce qu’elle fait face à Strasbourg, de l’autre côté du Rhin. Mais nous savons ce qui s’y
est passé. Et, même si nous n’avons pas toutes les informations pour comprendre les évènements qui
se déroulent actuellement en France, nous savons que ce qui y est à l’œuvre est dramatique pour la
France et pour l’Europe.
La suite est un appel ferme adressé aux militaires français pour qu’ils réintègrent leurs
casernes. L’intervention est une démonstration d’assurance et de fermeté. Elle a
d’autant plus de portée qu’Avellana a su gérer, deux ans auparavant, une crise au sein
de l’armée espagnole qui n’était pas sans similitudes avec la situation française [23].
Dans la salle des cérémonies de la mairie de Kehl, bourrée à craquer de journalistes
venus du monde entier, la présidente du gouvernement espagnol incarne une Europe
éclairée, douée de sang-froid dans l’adversité, capable de retenue autant que de
sévérité, à la fois compréhensive et solide sur ses principes.
Cette mise en scène cache pourtant une réalité plus triviale, qui est la passivité de
l’Union européenne face à la crise française. Car l’Europe n’a en fait aucune réponse
à apporter un coup de force dont elle est pourtant la première cible. Évoquer
l’exclusion de la France, même sous forme d’avertissement, est tout simplement
impossible : cela signifierait la mort de l’Union. Des sanctions économiques seraient
quant à elles longues à mettre en œuvre et l’imbrication des échanges rend cette
solution peu crédible. Reste l’option militaire.
En consultant les archives du site allemand Der Stachel, j’ai pu constater que cette
dernière hypothèse n’était pas de pure forme. Rudy Bauer, ministre des affaires
étrangères de la RFA à l’époque, l’a révélé dans une série d’entretiens mis en ligne en
2024 : la possibilité d’une opération armée pour libérer les otages a été débattue au
sein du gouvernement allemand dès le lendemain du coup de Strasbourg. Mais il est
rapidement apparu que la République fédérale n’en avait pas les moyens, même en se
limitant à une frappe ciblée de type commando. Le seul pays de l’Union capable de
[22] « Nous ne savons pas ce qui se passe à Strasbourg. »
[23] Le 2 août 2020, une centaine de cadres de l’armée espagnole ont été arrêtés au moment où ils
allaient déclencher un coup d’État visant à mettre fin au processus d’autodétermination de la
Catalogne.
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mobiliser immédiatement des forces capables d’une telle action aurait été la France
elle-même ! Il ne restait qu’une possibilité, qui était de solliciter l’intervention
militaire de l’OTAN, c'est-à-dire des États-Unis éventuellement appuyés par le
Royaume-Uni. En un mot : la mort de l’Europe politique. La question d’une défense
européenne revenait comme un boomerang.
Cette impossibilité d’agir avait bien été évaluée par les conjurés et explique qu’ils
aient pris le risque de franchir une limite généralement respectée par tous les
putschistes, celle de ne pas toucher à l’ordre international. L’absence de réaction de
l’Union Européenne trahirait donc son absence de détermination politique, son
inexistence en tant que puissance. Un passage des entretiens de Bauer à Der Stachel
donne cependant une vision un peu différente du problème :
Je fais partie de ceux qui, dès le départ, n’ont absolument pas cru au coup d’État en France.
Imaginer qu’un groupe national, quel qu’il soit, puisse imposer ses choix de façon unilatérale, à
rebours des mécanismes politiques, juridiques et économiques d’interdépendance entre États, en plein
cœur de l’Union Européenne du XXIe siècle… Cela m’a semblé complètement fantaisiste. Cet acte
ne pouvait être qu’un baroud d’honneur [24] et, en tant que tel, la seule option sensée était de laisser
faire et d’attendre que la crise se résorbe d’elle-même. Par contre, et c’est là où je veux en venir :
quelle chance immense pour une construction européenne qui patinait depuis des années ! Quel
cadeau de la part des militaires français !
Et il ajoute un peu plus loin :
Les considérations sur l’épuisement politique de l’Europe en 2022 ne sont donc que de fauxsemblants. Sa prétendue impuissance dissimulait sa puissance réelle.

[24] En français dans le texte
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Chapitre 14
Le retournement
Je cherchais le moment précis où la mécanique s’était enrayée. Une heure dont on
puisse dire qu’elle avait fixé la limite entre la période pendant laquelle le coup d’État
avait progressé de façon apparemment implacable et celle de son irrémédiable reflux.
Les historiens s’arrangent habituellement pour proposer ce genre de coupure, qui a le
mérite de rendre les évènements transparents et leur propre récit évident. Dans le cas
de la semaine du 10 octobre, je craignais pourtant qu’un tel point de basculement
n’ait jamais existé. Car le coup d’État avait peut-être échoué dès son commencement,
avec le meurtre de Fromm. Ou bien seulement à l’heure de son épilogue, avec la
mort de Masson d’Auroure. S’il fallait cependant, pour pouvoir écrire l’histoire,
identifier un moment de renversement, un instant de vérité, alors il ne pouvait avoir
eu lieu que quand les conjurés avaient eux-mêmes compris que la partie était perdue.
Probablement dans la journée du jeudi 13 octobre, lorsque, après une série de
mouvements de grande ampleur, toutes les unités ralliées à la conjuration
s’immobilisent.
La veille en fin d’après-midi, dix-sept régiments ont franchi les portes de leurs
garnisons. Plusieurs opèrent ensuite leur jonction et, vers minuit, huit convois
formés de milliers de véhicules militaires roulent sur le réseau routier et autoroutier
de France. Au matin du 13 octobre, ils se rapprochent de leurs objectifs : Paris,
Lyon, Toulouse, Marseille, Nantes, Lille, Nice et Bordeaux. C’est au même moment
qu’est diffusé le communiqué de Carro et qu’éclate la grève des sergents.
Entre 12 h et 14 h, tous les régiments vont suspendre leurs mouvements. Certains
sont déjà entrés en ville ou ont pris leurs quartiers à proximité, comme le 17e
régiment de dragons parachutistes et le 4e régiment de chasseur, qui se rassemblent à
la caserne Audéoud, siège de l’état-major de force de Marseille, ou comme le 9e
régiment de Zouaves et le 12e régiment de cuirassiers, stationnés à la base de LyonMont Verdun. D’autres unités se sont arrêtées dans des lieux plus improbables : le
501e régiment de chars de combats parachutistes s’installe sur l’aire d’autoroute de
Vidauban, à 80 km de Nice ; le 13e bataillon de chasseurs alpins réquisitionne la base
de plein-air de Thouaré-sur-Loire, à 10 km de Nantes. À partir de ce moment, plus
aucune unité ne bougera.
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Dorchies avait-il pris la décision d’interrompre les opérations, ou avait-il été mis
devant le fait accompli ? La réponse était essentielle pour déterminer ce qui avait fait
échouer le coup d’État. La version communément admise, celle d’un ordre venu des
conjurés eux-mêmes, allait dans le sens d’une victoire de la fermeté de Carro. Une
fermeté qui aurait payé en trois temps : d’abord le ralliement de Nacache et
d’Arcoux, puis le basculement des généraux de brigades restés neutres, enfin le
retournement des putschistes. Face à la distance prise par ses collègues, Dorchies
aurait fini par comprendre que la tentative était vouée à l’échec et il aurait préféré
rendre les armes. Le coup d’État se serait ainsi résumé à une affaire entre officiers
généraux, une pièce jouée dans l’entre soi des plus hautes autorités militaires. C’était
la version défendue par les conjurés devant le tribunal pour les évènements
d’octobre, celle retenue à l’issue du procès. Elle tendait à minimiser le danger de
l’entreprise, à la réduire à l’égarement temporaire de certains généraux, à démontrer
par contraste le sens des responsabilités du haut-commandement et la solidité
foncière des institutions. Avec cette manière de présenter les évènements, la grève
des sergents n’avait pas joué de rôle déterminant, sinon en tant qu’accélérateur de
prise de conscience.
La seconde version était sans doute moins rassurante, mais, avec le recul, elle
apparaissait plus vraisemblable. C’était celle d’une perte de contrôle du coup d’État
par ses propres auteurs.
Les comptes rendus des séances du haut-conseil de discipline des armées qui se
tinrent tout au long du premier semestre de l’année 2023 apportaient quelques
éléments. Bien qu’ils soient extrêmement laconiques, leur lecture permettait au moins
de connaître la fréquence et la répartition des actes de rébellion au sein de l’armée de
terre. On retrouvait bien sûr les régiments ayant participé à la grève des sergents,
mais des désordres avaient aussi eu lieu dans d’autres unités. Plus étonnant : des
officiers étaient parfois en cause.
Je me suis plus particulièrement intéressé au 35e régiment d’artillerie parachutiste de
Tarbes, qui faisait partie de la 11e brigade du général Loustalnau, celle des paras de
Strasbourg. Une dizaine de capitaines et de lieutenants du 35e RAP étaient passés
devant le haut-conseil. Par recoupements, j’ai réussi à retrouver l’un d’entre eux :
Antoine Sanz, 2, rue d’Abondance à Longjumeau. Je me suis retrouvé un matin
devant sa porte.
— Qu’est-ce que vous voulez ?
Le regard était glacial, le ton abrupt.
— Je fais une enquête sur le coup d’État de vingt-deux.
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— Ha !
Cela sonnait comme un éclat de rire sans aucune gaité. Il allait refermer la porte,
quand il a dit :
— J’ai déjà vu votre figure. Vous étiez otage quelque part, non ?
— En ex-Arabie Saoudite, l’année dernière.
Il m’a scruté un instant.
— Allez, entrez.
Sanz vivait seul. Son appartement comportait une entrée exigüe, une cuisine
minuscule. Dans le fond, une pièce avec un lit-canapé, une table. Au mur, des
photographies où il posait, bien plus jeune, en uniforme de parachutiste, seul ou
parmi des camarades, à côté d’un tableau couvert de médailles. Il a surpris mon
regard.
— Ça vous fait bizarre hein ? À moi aussi. De temps en temps, j’ai envie de cacher
tout ça au fond d’un placard, surtout les médailles. Mais je n’y arrive pas, alors elles
restent là.
Un silence oppressant s’en est suivi, que j’ai rompu le premier :
— Vous étiez capitaine au 35e RAP en 2022. Est-ce que vous accepteriez de me
parler de ce qui s’est passé le 13 octobre ?
— Le plus simple serait que vous me disiez ce que vous savez déjà.
— Presque rien. Ce qui s’est dit lors du conseil de discipline n’apparaît pas, j’ai
seulement les noms des officiers poursuivis, le motif – rébellion – et le lieu : quartier
Balma à Toulouse.
Sanz a reniflé.
— Vous ne risquiez pas de trouver quoi que ce soit, notre cas a été expédié en moins
d’une demi-heure. La hiérarchie était trop occupée à essayer de sauver sa peau pour
avoir du temps à perdre avec nous. Indiscipline ou pas, notre sort était déjà réglé,
quoi qu’il arrive.
— Que s’était-il passé à Toulouse ?
Il a fait une grimace.
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— Le 13 matin, on venait d’entrer au quartier Balma en même temps que deux
autres unités parachutistes quand la nouvelle de la mutinerie du 503e Train est
tombée. On s’est tout de suite sentis solidaire des sous-offs. Ça faisait trois jours que
nos généraux nous traitaient comme des petits soldats ! Trois jours sans aucune info
sur nos objectifs, rien de Loustalnau, rien de Dorchies, et Masson qui ne donnait
plus signe de vie. Depuis la veille et notre départ de Tarbes, on se doutait qu’ils
allaient nous envoyer faire du maintien de l’ordre. Au risque de tirer sur des civils et
d’engager le combat avec des camarades…
Sanz s’est passé une main sur le visage.
— À quoi jouaient-ils ? Nous avions tous été en Centrafrique, au Soudan ou au
Congo pour protéger les populations, pour empêcher des guerres civiles. Nous
avions combattu des armées nationales à la dérive. Maintenant, nos chefs voulaient
nous faire passer de l’autre côté ? Si nous avions accepté de les suivre, ce n’était pas
par docilité, ni par inconscience. C’était par espoir que le soulèvement mette fin au
projet d’armée européenne. Voilà de quoi on parlait.
— Et ?...
— Nous avons demandé à voir Perez, le général qui commandait la 11e brigade en
l’absence de Loustalnau. Il n’a même pas voulu nous recevoir. On a manœuvré deux
véhicules blindés VAB équipés de mitrailleuses lourdes de 20 mm sous les fenêtres
de l’état-major. Quand son bureau s’est retrouvé dans la ligne de mire, Perez est sorti
en courant avec ses secrétaires.
— Qu’est-ce qui s’est passé ensuite ?
— Pas grand-chose. Nous lui avons dit que personne ne bougerait tant qu’on n’en
saurait pas plus, et que, de toute façon, nous ne sortirions pas dans Toulouse.
Quelques heures plus tard, Dorchies avait mis fin à l’ordre de mobilisation. On est
rentré à Tarbes dans la soirée.
— Croyez-vous qu’il y a eu des négociations entre Dorchies et Carro ?
— Rien du tout ! Ça ne pouvait pas aller plus loin, et c’est tout. À partir du moment
où les sous-offs avaient bougé, la messe était dite. D’un coup, les généraux ont eu la
trouille, rien de tel pour remettre de l’ordre dans les idées.
— Vous voulez dire que c’est le refus des sous-officiers et des officiers subalternes
qui a mis fin au coup d’État…
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— Bien sûr ! Après, les politiques en ont fait des tonnes : menace de dictature,
danger de pouvoir militaire... C’est du flan ! En fait, que ce soit le hautcommandement, les politiciens parisiens ou les embusqués de Bruxelles, ils avaient
tous joué avec les allumettes. Tous ces voyous sont responsables, à un niveau ou à
un autre.
Ses yeux lançaient des éclairs. Il a haussé la voix :
— C’est nous, les militaires de base, qui avons sonné la fin de la partie ! Après coup,
tout le monde était soulagé. On leur avait sauvé les fesses ! Et ça, jamais ils n’ont pu
nous le pardonner...
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Chapitre 15
Bruxelles
Je continuais de recevoir des propositions pour des interventions concernant les
évènements de Juatha auxquelles je n’accordais aucune réponse, même si certains
demandeurs se faisaient de plus en plus insistants. C’était notamment le cas de Strix
International, le principal groupe militaire mondial, qui traversait une période de
turbulences liée autant à la concurrence acharnée que lui faisaient les autres
multinationales du secteur qu’à des accusations croissantes concernant ses méthodes.
Soucieuse de défendre son image, Strix organisait à La Haye une série de colloques
sur le thème : « Contenir les foyers de violence pour garantir un environnement
global stable » et souhaitait ajouter un journaliste indépendant au panel de ses
intervenants. Ils avaient dû passer par Nikossian, puisque celui-ci m’avait contacté
pour me mettre la pression : « Tu ne devrais pas faire la fine bouche » disait son
message. « Ils n’aiment pas qu’on leur dise non et c’est mauvais de leur déplaire si tu
veux un jour repartir dans une zone qu’ils contrôlent. En plus, ils paient bien. » Si le
premier argument me laissait songeur, le second n’était pas sans portée car les
revenus tirés de mon dernier reportage s’amenuisaient à vue d’œil. C’est pourtant une
autre raison qui m’a décidé : Roland Mixhel faisait partie des orateurs.
Je suis monté à la tribune pour décrire le contexte des massacres devant un public de
représentants d’instance internationales, de cadres d’ONG et de sociétés d’assurance,
d’étudiants et de lobbyistes, après l’exposé d’un juriste qui a soutenu que Strix
respectait scrupuleusement les normes juridiques internationales, et avant un
psychiatre qui a rendu-compte des dernières avancées en matière de prise en charge
des traumatismes de guerre. À la fin du colloque, j’ai retrouvé Mixhel installé au fond
d’un canapé, dans le salon V.I.P. du centre de congrès.
L’ancien haut-fonctionnaire belge de l’Union Européenne était l’archétype du vieux
diplomate qui, à quatre-vingt ans passés, ne peut se passer d’arpenter les lieux de
pouvoir. Il m’a complimenté pour mon intervention et s’est lancé dans un exposé
d’une grande érudition sur l’histoire de la question chiite dans l’ex-Arabie Saoudite.
Je l’ai à mon tour félicité pour son exposé, qui portait sur les nouvelles formes
juridiques de délégation des missions de défense au secteur privé, puis je suis entré
dans le vif du sujet :
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— Monsieur Mixhel, je voudrais vous interroger sur la rencontre que vous avez eu
avec les français, le 14 octobre 2022.
Il a froncé les sourcils :
— Pourquoi ?
J’avais préparé une réponse toute faite, sur le rôle de l’Union en général et sur le sien
en particulier dans la résolution de la crise. Mixhel m’a écouté en tapotant de l’index
sur l’accoudoir de son fauteuil.
— Je me suis déjà assez expliqué sur cette réunion. Soit vous n’avez pas tout saisi,
soit vous pensez que je n’ai pas tout dit.
— Peut-on tout dire ? Ai-je tenté.
J’ai retenu mon souffle. Il a fini par hocher la tête, dans un mouvement pouvant
autant dire oui que non, que peut-être... L’entretien qui a suivi a duré près d’une
heure.
Le vendredi 14 octobre 2022 à 7 h 30, le général Carro débarque à l’aéroport de
Bruxelles-Zaventem. Il monte dans une voiture de l’ambassade de France qui le
dépose discrètement à la Chambre Française de Commerce et d'Industrie de
Belgique, dans le quartier des Libertés. Une hôtesse l’attend. Elle l’accompagne
jusqu’à une salle de réunion puis referme la porte derrière lui. Trois hommes se
retournent. Le premier est Christophe Liénard, ministre de la Défense de la
République Française. Liénard lui serre la main et présente Roland Mixhel, hautreprésentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères. Le dernier se
présente lui-même : Guilhem Trommel, ministre de la Défense de la RFA.
Les quatre hommes s’assoient à l’extrémité de la table de réunion. Carro ôte son képi
et sort de son cartable une chemise cartonnée qui contient 13 lettres manuscrites,
signées par les plus hauts gradés de l’Armée de terre, reconnaissant son autorité
pleine et entière de chef d’état-major des armées. Les lettres de Dorchies et de
Loustalnau figurent parmi les autres. Carro pose la chemise sur la table et attend.
Liénart prend la parole. Il précise que la réunion a lieu à la demande insistante de
Carro. Il déclare qu’il désapprouve les initiatives prise par le général sans lui en avoir
référé, et qui constituent « une désobéissance ajoutée à la désobéissance ». Il souligne
qu’il tient le général personnellement responsable des dérives qui ont eu lieu au sein
de l’armée pendant la semaine qui vient de s’écouler.

68

CINQ JOURS D’OCTOBRE

— Il y a eu un blanc qui a semblé durer une éternité, m’a dit Roland Mixhel. Un
moment, j’ai cru que Carro allait remettre son képi et s’en aller. Puis il a desserré la
mâchoire et a demandé ce que nous faisions ici, Trommel et moi. Liénart est devenu
écarlate. Je suis intervenu pour calmer le jeu, en expliquant que, compte tenu de la
prise d’otages en cours à Strasbourg, l’Allemagne et l’Europe étaient au premier chef
concernées. Liénart a repris la parole pour indiquer que la suite des échanges se
déroulerait en anglais afin que Monsieur le ministre de la Défense de la RFA puisse
les suivre. Carro a eu un rictus et il a dit que c’était un moindre mal, car il ne
pratiquait pas encore l’allemand…
La suite des échanges porte sur les conditions de reddition des putschistes. Carro
donne la teneur de ses échanges avec Dorchies. Il demande des garanties pour que
les acteurs du coup d’État soient jugés par un tribunal militaire, au moins par un
tribunal français. Puis il évoque le projet de défense européenne intégrée, en insistant
sur son rôle déstabilisant. Il suggère qu’un signe soit fait pour temporiser et rassurer
l’armée.
— Le général était à la peine pour parler en anglais et pour suivre les réponses. Dans
le même temps, Liénart ne cessait de se tourner vers son collègue allemand pour
quêter son approbation. La discussion avançait quand même, mais de façon assez
pénible.
Les garanties concernant la procédure judiciaire sont données, sous réserve, en ce
qui concerne le meurtre de Fromm, d’un accord de la Cour Fédérale de Justice de
Karlsruhe. Les échanges buttent sur le projet de défense intégrée.
— Trommel est peu intervenu, mais pour différer le projet d’armée européenne,
c’était "no". Liénart s’est fait son porte-parole et, au bout d’un moment, le débat s’est
limité à une espèce de sermon du ministre à son chef d’état-major, assez saugrenu car
effectué en anglais. Carro a fini par lui couper la parole pour lui demander s’il était
prêt à assumer sa part de responsabilité dans la situation. Le reste de la conversation
s’est déroulé en français et a été vif. Liénart bafouillait. Carro était dans une rage
froide. Je suis à nouveau intervenu, pour indiquer, en termes diplomatiques, que
nous n’avions jamais douté de la résolution du ministre et du loyalisme de l’armée
française...
Un agent d’accueil est venu parler à l’oreille de Mixhel, qui m’a fait un signe
indiquant qu’il était attendu. Il a encore ajouté :
— Le reste n’a plus porté que sur des détails. L’affaire était entendue. Dès ce
moment, il était évident pour tous, à commencer par le général Carro, que la défense
européenne allait bien se réaliser et que l’armée française vivait ses derniers jours.
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Chapitre 16
L’Élysée
Matéo Gaillard exerçait au sein d’un cabinet qui regroupait une dizaine d’avocats, à
deux pas du nouveau palais de justice de Paris. Fatigué d’essuyer les refus de son
secrétariat, j’ai décidé de me rendre sur place un matin.
Je venais de réussir à pénétrer dans les locaux en profitant d’un instant d’inattention
de la sécurité, après plus d’une heure passée à me tremper sous la pluie, quand je me
suis retrouvé face à une standardiste aux yeux ronds qui s’est empressée de plonger
sous sa banque pour déclencher l’appel d’urgence. Il me restait une dizaine de
battements de cœur pour réussir à obtenir mon entrevue ou pour me faire jeter
dehors avec peut-être, au mieux, une ou deux côtes cassées. C’est à cet instant qu’est
passé dans le couloir un petit homme aux cheveux teints en noir, au costume
sombre. J’ai lancé d’une voix qui se voulait ferme et n’était que pressante :
— Monsieur Gaillard ?
L’homme s’est retourné, a eu un moment d’hésitation, puis a dit :
— Venez.
La main du cerbère de l’immeuble venait de se poser sur mon épaule. Elle s’est
retirée à regret, me laissant suivre Matéo Gaillard dans son bureau.
— Vous êtes donc le journaliste qui veut des informations sur le dossier Teixeira,
m’a-t-il dit en me tendant une serviette éponge.
J’ai essuyé l’eau qui me dégoulinait du crâne.
— Oui, merci.
Il m’a fait signe de m’asseoir à la petite table ronde disposée dans un coin de la pièce
et m’a proposé un café.
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— C’était ma première grande affaire, savez-vous, a-t-il dit en s’installant. Du genre
de celles qui vous laissent un goût persistant de défaite et de frustration. La meilleure
école pour un avocat pénaliste, soit-dit en passant.
— Qui était Patrick Teixeira ?
— Un militaire. Même moi qui l’ai défendu, j’aurais du mal à en dire plus. On a
finalement peu parlé de lui pendant son procès, et beaucoup de Masson d’Auroure.
Ou plutôt, on n’a parlé de Teixeira qu’à travers son rôle auprès du président, et rien
ne nous a été épargné en matière de projections : complicité filiale, pulsion parricide
ou même passion homosexuelle…
— Vous dites qu’on a surtout parlé de Masson ?
— Il faut dire que c’était un sujet inépuisable. Sa naissance dans une famille de
militaires traditionalistes, son parcours sans faute d’officier, son catholicisme
inébranlable, tout y est passé. Il a souvent été comparé au Général de Gaulle, mais
c’est le rapprochement avec le Maréchal Pétain qui a fini par s’imposer :
tempérament rancunier, goût du pathétique, inguérissable pessimisme… Autant de
traits censés le pousser naturellement vers l’impuissance et le défaitisme.
— Et vous, qu’en pensez-vous ?
Gaillard a pris le temps de réfléchir.
— Je crains que cela caractérise plutôt l’humeur de la France au moment du coup
d’État. Quand les paras bivouaquent dans le parlement européen, quand le ministère
de la Défense est aux mains des putschistes, quand l’armée a franchi les portes des
casernes et s’apprête à pénétrer dans les villes, il y a franchement de quoi se sentir
déprimé. Ce qui s’était brisé en un soir, c’était l’interdiction à la base de la République
: plus encore que celle de la monarchie, celle d’un pouvoir militaire. La transgression
était d’une telle énormité qu’elle aurait sans doute nécessité volontarisme et habileté
manœuvrière au sommet du pouvoir, mais il se trouve que Masson d’Auroure, sous
ses dehors de soldat intraitable, était dominé par un profond sentiment de
répugnance envers le combat politique, un dégoût qui l’empêchait d’en découdre et
le poussait à transiger. Or, même si le putsch n’était pas directement dirigé contre sa
personne, il était bel et bien dirigé contre lui à travers l’État. Il s’est retrouvé dans
une position intenable.
— Après le 10 octobre, Masson n’est plus sorti de l’Élysée…
— Il est resté cloîtré entre son bureau et ses appartements. Ceux qui l’ont croisé lors
de ces journées ont témoigné de son abattement croissant. Son médecin personnel a
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évoqué une chute de l’humeur, une agitation anxieuse associée à une perte totale de
sommeil, une sorte de dépression éclair.
— Et Teixeira ?
— Il ne l’a pratiquement pas quitté. Étant son chef d’état-major particulier, Teixeira
avait toutes les raisons pour rester à ses côtés. C’est lui qui lui a annoncé le
déclenchement du putsch, c’est lui qui l’a convaincu des termes de sa prise de parole.
Jour après jour, c’est encore lui qui a tenu les conjurés informés de son état d’esprit.
— Que s’est-il passé le vendredi 14 octobre en fin de matinée ?
— Il y a ce qui est certain et ce qui l’est moins. Voici ce qui l’est : après avoir appris
la reddition définitive des forces engagées dans le coup d’État, Teixeira s’est rendu
dans le bureau du président. Les deux hommes se sont retrouvés seuls quelques
minutes. Il était 10 h 20 lorsque des cris ont résonné. Les gardes républicains qui
étaient de faction se sont précipités. La porte était fermée à clef. Un premier coup de
feu a alors éclaté. Puis un second. Quand les gardes ont réussi à forcer la porte,
Teixeira se tenait immobile au milieu de la pièce, un pistolet à la main. Masson était
étendu sur le parquet, le crâne fracassé.
Gaillard a plissé les yeux et s’est frotté le menton, comme s’il faisait un effort pour se
remémorer les éléments du dossier.
— Deux balles avaient été tirées, l’une vers le plafond, l’autre dans l’os maxillaire
droit du président. L’arme, un MAS G1, était celle que Masson conservait dans un
tiroir de son secrétaire. Les relevés effectués sur les mains des deux hommes ont
montrés que chacun avait tiré une fois.
— Qu’est-ce qui est moins sûr ?
— Ce qui s’est passé exactement. Le seul témoignage direct possible était celui de
Teixeira. Mais il a refusé de prononcer le moindre mot devant les enquêteurs, puis,
par la suite, il est resté obstinément muet devant ses juges. Et aussi devant son
avocat, ce qui ne m’a pas facilité la tâche, croyez bien ! La version retenue par le
tribunal a été celle d’une dispute entre les deux hommes, suivie d’une empoignade
lors de laquelle Masson d’Auroure aurait brandi le pistolet et menacé son aide de
camp. Teixeira aura dévié le premier coup, arraché l’arme puis tiré le second coup à
bout portant. Il a été déclaré coupable de meurtre sur la base de ce scénario.
— Mais vous en avez un autre…
— Une expertise balistique qui n’a pas été produite lors du procès tend à prouver
que la balle ayant tué le président n’a pu être tirée par Teixeira. Pour ma part, je suis
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convaincu que les deux balles ont été tirées dans l’ordre inverse à celui retenu lors du
procès : la première a tué Masson d’Auroure, la seconde est partie dans le décor.
— Ce qui voudrait dire ?
— Que Masson s’est donné la mort sans que Teixeira ne puisse l’en empêcher. Que
c’est seulement ensuite que ce dernier s’est emparé du pistolet et qu’il a tiré vers le
plafond.
— Pourquoi une telle mise en scène ?
— Comment savoir ? Je l’ai rencontré une demi-douzaine de fois au parloir : il restait
assis, les bras croisés. Il n’a jamais ouvert la bouche. Sans doute a-t-il voulu
dissimuler l’acte du président. Endosser la culpabilité de sa mort, lui épargner
l’indignité d’un suicide… Une décision prise en un quart de seconde, à laquelle il s’est
obstinément tenu. Il est mort quatre ans plus tard dans sa cellule, terrassé par un
infarctus, sans avoir rien dit.
Gaillard a claqué la langue pour manifester son dépit.
— C’est tragique, mais il est des silences face auxquels personne ne peut rien, même
l’avocat le plus chevronné. Ce que j’étais d’ailleurs loin d’être à l’époque.
— Savez-vous que votre témoignage devant la commission parlementaire de 2023 a
été effacé ?
Il a fait un geste d’indifférence.
— Qu’avez-vous dit ?
— Pour moi, la mort de Masson d’Auroure n’est pas une affaire judiciaire. Pas plus
que le meurtre de Fromm, d’ailleurs. Ce sont des cas qui dépassent la justice, des
évènements purement historiques. Et, contrairement à ce qu’on affirme souvent,
l’histoire ne condamne pas. Elle ne donne que des faits, dont l’interprétation peut
varier au fil du temps. J’ai dit aux membres de la commission que, si la semaine du 10
octobre 2022 s’était inscrite entre le cadavre d’un député et celui d’un président, c’est
sans doute parce qu’elle avait vu la mort de la démocratie représentative autant que
celle de l’État. Ce n’est peut-être pas ce qu’ils avaient envie d’entendre.
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Chapitre 17
Après le coup d'Etat
Le samedi 15 octobre à midi, les traces du coup d’État sont pratiquement effacées.
La veille, entre 13 et 14 h, les otages ont été libérés, comme le montrent les images
de femmes et d’hommes aux traits tirés, passant le cordon des gendarmes mobiles un
par un et aussitôt avalés par la multitude des journalistes. Les parachutistes du 1er
RCP ont ensuite quitté Strasbourg dans des camions bâchés pour rejoindre leur
caserne de Pamiers, à l'exception du lieutenant-colonel Dumouriez que les
gendarmes ont conduit à la maison d’arrêt de l’Elsau. Puis un véhicule funéraire est
venu prendre en charge la dépouille de Hans Fromm, conservée dans un frigo du
restaurant du parlement. En fin d’après-midi, les dernières occupations de bâtiments
publics ont pris fin. Dans la matinée du samedi 16 octobre, le 121e régiment du train
est le dernier à libérer son commandant et à ré-ouvrir les portes de son quartier.
La première sensation est celle du soulagement après la tension : « On a eu chaud,
quand même... » [25] Le relâchement crée un effet d’irréalité propice à la dérision ou
à la prise de distance, comme en témoigne le sketch de l’humoriste MissSouris : « Y
s’est passé quoi, là ? » Ou le morceau du rappeur O-kat : « Tu fais le putsch » [26].
Une fois passé l’enterrement de Masson d’Auroure, les commentateurs politiques
retrouvent toute leur voix. Le ton général est à la gravité. Le coupable est désigné :
c’est l’extrême-droite. Empêchée d’accéder au pouvoir par le jeu démocratique, elle a
tenté de le prendre par la violence. Sa complicité avec l’armée paraît avérée, cette
dernière ayant forcément exécuté les ordres. Le mouvement des occupations est
interprété comme une manipulation concertée. Personne ou presque ne dissocie la
conjuration des généraux de la grève des sergents, les deux étant mis sur le compte
du même dérapage des militaires.
Parallèlement, de nombreux commentateurs s’emploient à amoindrir le danger réel
d’une entreprise vouée à l’échec par des réalités politiques qui font que La France de
[25] BNBox-TV – Laurie Barraud, présentatrice du journal du soir – 14 octobre 2022
[26] Tu fais le putsch / Je prends la douche / Froide / Dans notre couple / Tu mets le waï / Tu fais le dix-dix /
Sans que je puisse / Croire / Qu’à notre histoire / Tu dis bye-bye.
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2022 n’est ni l’Espagne de 1936, ni le Chili de 1973, ni le Congo de 1997. [27] La stabilité
des institutions démocratiques, l’ancrage dans l’Europe, le discernement des
responsables et la maturité des citoyens font de cette tentative un objet insolite, voire
grotesque, finalement peu significatif. Un chroniqueur est allé jusqu’à se demander si
le qualificatif de coup d’État était bien pertinent pour une opération ayant causé si
peu de morts [28].
Le 15 octobre a commencé l’intérim du président de la République. Comme le
prévoit la Constitution, la fonction est assurée par la présidente du Sénat, Magali
Marzack, ce qui en fait la première femme à porter le titre de chef d’État de la
France. Son rôle devrait normalement se limiter à assurer la continuité des
institutions, le temps d’organiser une nouvelle élection. Mais la plupart des
représentants des partis traditionnels ne l’entendent pas ainsi : Même si cette opinion s’est
peu exprimée publiquement, les élus de toute tendance étaient unanimes : on ne pouvait pas prendre
le risque de précipiter de nouvelles élections. Cela faisait plus de trente ans que les électeurs faisaient
n’importe quoi ! Leurs retournements étaient devenus si rapides qu’un président nouvellement élu
pouvait se retrouver un mois plus tard avec une assemblée contre lui. Il fallait trouver un moyen de
faire cesser cette folie, sinon on repartait pour un tour. [29]
Le 17 octobre, Marzack nomme un premier ministre qui n’a pas de passé politique :
Pierre-Olivier Chassaing, auparavant directeur chargé des ressources humaines du
groupe GDF-Suez. Le gouvernement qu’il constitue est un savant dosage entre
toutes les tendances politiques hormis l’extrême-droite, avec des responsables
anciens et des personnalités inconnues. On y retrouve notamment Valérian Sgrodjo à
l’Intérieur et Christophe Liénard à la Défense. Le nouveau premier ministre se
présente devant l’assemblée, où il prononce un plaidoyer pro-européen sans
concession. La confiance lui est votée avec la totalité des suffrages exprimés, y
compris ceux des rares représentants du Rassemblement National qui ont fait le
déplacement. Les députés adoptent le même jour une loi qui lance le processus de
réforme de la constitution.
Pendant que la commission Coste (du nom du conseiller d’État qui la préside) est
mise en place afin de formuler des propositions de refonte des institutions, l’exécutif
s’emploie à restaurer l’image internationale de la France et à rassurer ses partenaires.
La présidente Marzack effectue une tournée des capitales qui commence par Berlin,
pendant que le premier ministre Chassaing entame des pourparlers secrets avec ses
homologues allemands et espagnols en vue d’une initiative visant à relancer la
construction européenne. Les tractations déboucheront sur la déclaration de Madrid
du 15 janvier 2023, signée par les six pays fondateurs de la communauté moins les
Pays-Bas et plus l’Espagne, qui s’engagent dans un processus de nature fédérale
reposant sur une intégration totale en matière d'affaires étrangères et de sécurité – le
[27] Le Monde – Et le coup d’État accoucha d’une mutinerie – 18 octobre 2022
[28] Actu-Fil – Tout ça pour ça ? – 19 octobre 2022
[29] Gérald Maucourt, président du groupe socialiste au Sénat, cité par François Cahinal – op. cit.
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communiqué évite soigneusement le terme de défense – appelées à devenir des
compétences exclusive de l’Union. La France met dans le panier son siège au conseil
de sécurité de l’ONU et son dispositif de dissuasion nucléaire. Toutes les unités
traditionnelles de l’Armée de terre (régiments et bataillons, brigades) ont été
dissoutes dans l’intervalle.
— Un fruit pourri ne met qu’une seconde à tomber, m’a dit Franck Asta. Ça ne veut
pas dire qu’il n’a mis qu’une seconde à pourrir, vous êtes d’accord ? C’est pourtant ce
qu’on a essayé de nous faire croire après le coup d’État.
Aurélie et Franck Asta vivaient en plein cœur du causse du Haut-Quercy, près de
Lauzès. Je les avais trouvés au bord d’un champ en friche, qu’un petit robot aux
pattes d’araignée était en train d’arpenter. À intervalles réguliers, le robot s’arrêtait et
une mince tige métallique s’enfonçait dans le sol, entre les herbes folles. Aurélie
tenait un écran et commentait les résultats avec une expression soucieuse, tandis que
Franck observait par-dessus son épaule. Je me suis arrêté pour les regarder, jusqu’à ce
que Franck me fasse signe de venir avec lui. Nous nous sommes éloignés sur le
chemin, pendant qu’Aurélie restait concentrée sur les résultats qui continuaient de
s’inscrire entre ses mains.
Tout en marchant, Franck m’a décrit les 40 hectares de bois, de landes et de pelouses
sèches à l’abandon, achetés plus de quinze ans auparavant. Sa femme et lui avaient
progressivement mis en culture plusieurs parcelles, en appliquant une technique de
régénération des sols qui avait déjà donné des résultats au Canada et en Amérique du
Sud. Pendant que nous montions le chemin, il m’a indiqué ce qui poussait dans les
champs que nous dépassions, à droite de la luzerne, à gauche du sarrasin, plus loin
des lupins. Lorsque le chemin a commencé à redescendre, le corps de ferme est
apparu, entouré de cultures maraichères. Nous nous sommes arrêtés près d’un muret
de pierres calcaires à demi écroulé, pour profiter de la vue. Il m’a expliqué qu’il avait
toujours conservés son poste de professeur de droit public, le matin aux champs,
l’après-midi devant l’ordinateur, mais qu’il avait rapidement abandonné ses
responsabilités dans le Forum pour une 6e République. Après 2022, cela n’avait plus
aucun sens.
— On est surpris de la rapidité avec laquelle la classe politique est passée à autre
chose, ai-je dit. C’est comme si personne n’avait mesuré la gravité des évènements.
— Détrompez-vous, m’a-t-il répondu. Les politiques, qu’ils soient de droite ou de
gauche, l’ont parfaitement senti passer ! Le retournement de la relation entre pouvoir
civil et militaire, même bref, leur a prouvé de façon cuisante la précarité de leur
situation. Ils entendaient bien que cela ne se reproduise pas. Par ailleurs, un certain
nombre ont compris que la mise hors-jeu du Front National ouvrait un créneau
inattendu.
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— Il leur fallait donc faire vite ?
— Il leur fallait d’abord figer les constats, en rester à la machination montée par
l’extrême-droite afin de mieux éluder l’accumulation de manquements,
d’aveuglements, de renoncements qui avaient créé le chaos préalable au coup d’État
et fait que le pouvoir n’était plus qu’à prendre.
— Vous avez fait partie des voix qui se sont élevées pour critiquer l’irrégularité de la
réforme constitutionnelle engagée par Magali Marzack.
— Les choses étaient claires. La constitution prévoyait que l’intérim soit court et
limité à l’expédition des affaires courantes, or Marzack est restée présidente par
intérim près de 10 mois, ce qui lui a permis d’agir comme si elle avait le temps
d’engager une révision de la constitution. C’était complètement irrégulier, mais elle
s’est prévalue du précédent de 1958 : de Gaulle, déjà, avait forcé les règles dans des
circonstances dramatiques. Le Conseil constitutionnel a béni la manœuvre et tout le
monde s’en est satisfait.
— Vous avez également beaucoup critiqué les conclusions de la commission Coste.
— À première vue, ses recommandations apparaissent plutôt mesurées, avec un
encadrement plus strict des prérogatives présidentielles et la suppression de certaines
d’entre elles. Elles ont toutes été intégrées dans la réforme constitutionnelle, qui n’a
pas modifié plus de 10 % du texte d’origine. C’était suffisant pour annuler le
caractère présidentiel du régime, définitivement associé à la crise de l’année
précédente. Nous avons qualifié le résultat de Ve République et demi.
— Ou de constitution finlandaise…
— Oui. On croit généralement que c’était par référence au statut du président de ce
pays, élu au suffrage universel sans avoir de pouvoir réel. En fait, cela faisait allusion
à la finlandisation, une expression datant de la guerre froide pour désigner un
processus de mise sous tutelle internationale. Car le plus important était là : en
proposant d’inscrire en tant que principe constitutionnel l’intégration européenne, la
commission a dessiné une architecture du pouvoir qui réduisait l’État central à un
maillon intermédiaire entre l’Europe et les grandes collectivités territoriales – régions
et agglomérations – dont l’autonomie élargie était garantie.
— Il n’y avait pas que ça.
— Non. En préconisant l’émancipation complète non seulement de la Justice mais
aussi des autorités indépendantes qui s’étaient multipliées lors de la décennie
précédente – Comité supérieur des finances publiques, Haute autorité de la santé,
Commission de contrôle de la force publique… – la commission a consacré leur
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puissance et procédé à une inversion de place avec la représentation nationale :
initialement conçues comme des contre-pouvoirs, ces institutions silencieuses ont
gagné un rôle de premier plan qui leur a permis d’évincer le parlement et de le
reléguer à une position périphérique, où il est devenu lui-même un simple contrepouvoir.
— Ces évolutions n’ont pas été perçues en 2023 ?
— Ce n’est pas faute de l’avoir crié sur tous les toits ! Mais il est vrai que la révision
touchait peu au sommet de l’État. Le résultat global n’en a pas moins été radical, en
rendant définitivement caduc le concept de souveraineté de 1789. Vous savez : « le
principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la nation et nul corps, nul
individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » La Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen a été déchirée dans l’indifférence générale !
— Est-ce que c’était si difficile à prévoir ?
— Non, ça nous pendait au nez. Ce n’était qu’un décalque du système déjà à l’œuvre
au sein des institutions européennes. La légitimité politique des technocrates était
devenue supérieure à celle de représentants soumis aux aléas électoraux.
— Tout est passé sans difficulté ?
— Aucune. La réforme constitutionnelle a été adoptée par l’Assemblée nationale et
le Sénat réunis en Congrès à Versailles le 20 juin 2023. Peu de voix se sont élevées
pour critiquer le coup d’État froid que constituait un processus de révision
constitutionnelle mené de bout en bout en évinçant les citoyens. Puis Magali
Marzack s’est succédée à elle-même en étant élue présidente de la République le 15
septembre 2023, avec une avance confortable mais un très faible taux de
participation.
— Le coup d’État était déjà loin…
— On en avait surtout reparlé au moment de l’ouverture des procès, en juin. Le
tribunal spécial créé pour « les crimes et délits contre la sûreté de l’État et contre la
discipline des armées, ainsi que les infractions connexes, commis entre le 10 et le 15
octobre 2022 ». Il a jugé les généraux impliqués dans le soulèvement militaire, puis
les parachutistes ayant participé à la prise d’otages du parlement de Strasbourg, et un
dernier procès a eu lieu pour les activistes du mouvement des occupations. Ce fut
très décevant. Aucun fonctionnaire civil n’a été mis en cause. Le préfet Olivier
Maingue est resté à son poste au ministère de l’Intérieur, toujours tenu par l’inusable
Valérian Sgrodjo. Ceux qui avaient parié sur une purge au sein de la police et des
services de renseignement en ont été pour leurs frais.
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— Les élus parlaient pourtant beaucoup du redressement de l’État au lendemain du
coup d’octobre…
Aurélie venait de nous rejoindre. Franck lui a souri puis s’est retourné vers moi :
— Et on a eu son désarmement. Ils nous avaient aussi assuré du rétablissement de la
démocratie, et on a obtenu sa mise sous vide.
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Chapitre 18
Dévoration
— Voici près d’un mois que vous tentez d’entrer en contact avec les témoins
auditionnés par la commission d’enquête de 2023. Pourquoi vouloir me rencontrer ?
Sans m’avoir laissé le temps d’ouvrir la bouche, Candice Ibaygorri venait de me
signifier qu’elle était parfaitement renseignée sur mes activités. C’était son deuxième
message. Le premier, je l’avais reçu en poireautant pendant presque trois heures dans
une minuscule pièce aveugle, dont je venais de sortir épuisé, glacé de sueur, à deux
doigts d’abandonner et d’appeler la réception au secours. Ce message-là disait : nous
sommes au courant de vos traumatismes d’ex-otage de guerre. Il serait dangereux de
jouer au plus malin avec nous, voilà ce que je devais comprendre.
— Pourquoi avoir accepté ? Ai-je lancé.
Ibaygorri a laissé échapper une grimace à peine perceptible. Quel âge avait-elle
derrière ce visage moulé dans la cire par la chirurgie esthétique : soixante, quatrevingt ans ? Impossible à deviner.
— La 2SOpex reçoit tous les journalistes qui le demandent, m’a-t-elle déclaré. Nous
avons la transparence très à cœur.
J’ai hoché la tête avec la gravité qui convenait. Nous sommes restés totalement
immobiles pendant un instant. Le silence qui s’est installé était d’autant plus étrange
que je pouvais voir l’effervescence du rond-point de l’Etoile derrière la fenêtre,
comme au travers d’un écran sans le son. Le bureau était situé dans l’un de ces hôtels
parisiens qui avaient été entièrement désossés pour y construire des locaux
ultramodernes, en ne conservant que la façade haussmannienne. De l’extérieur, rien
ne permettait de savoir quelle activité s’y cachait, et ce n’est qu’au dernier moment,
après que l’agent d’accueil qui m’avait extrait de ma cellule pour me conduire dans
des couloirs aux murs aveuglants se soit effacé devant une porte de vitre noire, que
j’avais pu lire en petits caractères sur plaque chromée : Candice Ibaygorri, relations
publiques, Société de Sécurité et d’Opérations Extérieures.
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— Au risque de me répéter : pourquoi cette demande de rendez-vous ?
Ibaygorri s’était légèrement penchée en avant et un de ses sourcils avait bougé. Je me
suis demandé comment elle pouvait encore actionner un muscle du visage.
— Parce que le 10 octobre a eu pour conséquence la privatisation de la défense, et
qu’en tant que députée de l’époque, vous avez joué un rôle de premier plan dans
cette révolution.
Candice Ibaygorri s’est renversée dans son fauteuil.
— Le 10 octobre n’a pas provoqué cette privatisation de la défense – pour notre
part, nous préférons parler d’ouverture du marché de la sécurité – car le processus
était déjà à l’œuvre depuis des années. Mais le 10 octobre a certainement joué un
rôle, en provoquant un choc salutaire qui a aidé à lever le verrou empêchant le
secteur de se développer.
— Quel était ce verrou ?
— Essentiellement un problème d’image. La France du début des années 2020 était
encore pétrie d’illusions sur le rôle de la puissance publique en matière de sécurité.
C’était d’autant plus irrationnel que, sous la pression des coupes budgétaires, le
ministère de la Défense avait renoncé à assumer nombre de ses missions. Les
entreprises intervenant dans les zones dangereuses, notamment dans le secteur
maritime ou l’extraction de matières premières, étaient en recherche de services
répondant à leurs besoins de sécurité, mais le gouvernement français persistait à leur
interdire de faire appel au secteur concurrentiel.
—De quelle façon ?
— Par une législation obsolète empêchant les entreprises de sécurité de participer à
des combats, au nom de vieux clichés sur le mercenariat. C’était complètement
aberrant : on asphyxiait un secteur qui faisait face à une demande exponentielle.
— Vous estimez que la privatisation de la défense était inéluctable ?
— Évidemment. L’État était allé trop loin, en imposant au contribuable des coûts
qui étaient en fait liés aux activités économiques. L’armée était censée assurer la
protection des intérêts nationaux, mais elle ne le faisait plus, ou très mal ! Les
entrepreneurs demandaient seulement à ce qu’on laisse agir librement l’offre et la
demande. Quoi de plus légitime ?
— La guerre était devenue un problème purement économique…
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— À supposer qu’elle n’ait jamais été autre chose. Cependant, le problème n’était pas
tant du côté de la nature des conflits que de celle des acteurs. Au tournant du siècle,
les États en faillite se sont retrouvés incapables de prendre en compte les nouveaux
dangers protéiformes, comme la montée du terrorisme, de la piraterie ou de la
criminalité organisée en général. La liquidation que vous appelez privatisation, et qu’il
est plus adéquat de nommer désétatisation, a forcé le pouvoir politique à se retirer en
toute hâte des questions géopolitiques.
— Sans trop de résistance ?
— Bien au contraire. Les gouvernements responsables n’attendaient que ça. Certains
défenseurs de l’organisation étatique ont voulu freiner cette évolution tant qu’ils
pouvaient, mais ils n’ont cessé de s’épuiser dans des combats d’arrière-garde, et qui
plus est, les uns contre les autres : centralistes contre autonomistes, révisionnistes
contre partisans de l’intangibilité des frontières, nationalistes contre nationalistes…
Pendant qu’ils s’égosillaient, nous bâtissions le marché de la sécurité
— Vous avez mené un lobbying efficace à l’Assemblée nationale pour faire changer
la loi.
— Il a été couronné de succès parce que le problème de fond était extrêmement
simple : fallait-il développer le secteur chez nous ou assister impuissant à son
développement chez nos concurrents ? Nos militaires étaient renommés, nous avions
là un potentiel qui risquait d’être gaspillé. Grace à leur démobilisation, nous nous
sommes emparés d’un fantastique gisement de compétence et avons ainsi rattrapé
notre retard en quelques années, pour nous positionner parmi les leaders du marché.
— On a le sentiment que les dirigeants politiques de l’après octobre 2022 ont sauté
sur l’occasion pour se dégager sur vous des responsabilités qui les encombraient,
notamment en matière d’assassinats ciblés ou de détentions secrètes…
— Ces polémiques appartiennent largement au passé. Arrêtons avec l’hypocrisie et
les faux cas de conscience : on nous reproche d’avoir repris ce que les États ont
toujours fait et qu’ils ne pouvaient plus faire. Les normes internationales se sont
adaptées à ce constat. De plus, n’oublions pas que notre émergence s’est traduite par
une transparence accrue en mettant fin au secret-défense.
— Remplacé par le secret des affaires…
— Où est le problème ? Nous avons des clients et des actionnaires, nous leur
rendons les comptes qu’ils veulent. Et ne cherchez pas à nous prendre en défaut sur
le plan de l’éthique : notre entreprise est aujourd’hui l’un des principaux donateurs de
l’Unicef et de la Croix Rouge.
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— Vous devez admettre que les évènements d’octobre ont joué un rôle essentiel
dans cette évolution.
— De façon accessoire. Ce qui s’est passé en 2022 était prévisible : un système qui ne
parvient plus à remplir ses objectifs tend fatalement à se retourner contre ces mêmes
objectifs, dans un processus classique d’autodévoration. C’est la signification du coup
d’État : ne pouvant plus assurer la sécurité des biens et des personnes, la puissance
publique s’est transformée en menace pour cette sécurité.
— On pourrait retourner l’analyse contre les groupes militaires privés…
— Précisez votre pensée.
— En reprenant à son compte les missions de défense, le marché a voulu montrer
qu’il pouvait assumer les objectifs de maintien de la paix. Mais si la guerre est un
marché lucratif, pourquoi faire la paix ?
— Nous assurons la sécurité, pas la paix. La paix n’est pas un objectif réaliste, voici
la leçon. Quand à vous, vous devriez réfléchir avant de critiquer ce dont vous
profitez. N’avez-vous pas récemment perçu quelques émoluments de la part de nos
concurrents de Strix International ?
— Si. Il faut bien vivre. En me rendant en ex-Arabie Saoudite, j’ai aussi pu vérifier ce
qu’il advient aux populations des zones qui n’intéressent plus les acteurs
économiques.
— Vous commencez à être désagréable.
— Et vous à court d’arguments.
— L’entretien est terminé.
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Chapitre 19
Saint-Etienne
Il me restait une personne à voir. Lorsque je suis entré à Saint-Etienne, j’ai à peine
reconnu la ville : une grande partie des quartiers anciens avaient été rasés dans le
cadre d’un plan de lutte contre l’insalubrité et la précarité. Les programmes de
reconstruction n’avaient cependant jamais démarré, si bien que le centre était traversé
de larges no man’s lands recouverts de débris concassés et entourés de grillages. La
ville paraissait vidée.
Ma tante, la sœur aînée de mon père, vivait dans un établissement médicalisé sur les
pentes de la colline des Pères. Quand j’ai poussé la porte de sa chambre, elle était
assise près de la fenêtre. J’ai vu qu’elle avait demandé qu’on la prépare pour me
recevoir : elle portait une robe, il y avait du bleu sur ses yeux. Je me suis penché pour
l’embrasser. Elle a pris ma main et l’a longuement serrée contre elle, en fermant les
yeux. Par la fenêtre, on voyait Saint-Etienne ou ce qu’il en restait, les crassiers, les
pentes vertes du Pilat.
Elle m’a beaucoup posé de questions sur ma vie, sans jamais vouloir parler de la
sienne. « Les journées d’une vieille femme, il n’y a rien à en dire ». Elle avait
énormément changé, mais son regard était toujours aussi vif.
— Est-ce que tu te souviens du dernier restaurant que nous avons fait avec GrandPère ? Lui ai-je demandé.
— À l’auberge du Bessat ? La fois où l’ambulance est montée le chercher…
— Oui, c’était en vingt-deux, l’année avant sa mort. Pendant le repas, mon père et lui
se sont engueulés.
Elle n’a pas répondu, elle attendait que je continue.
— Te souviens-tu pourquoi ?
— Est-ce que tu as demandé à ton père ?
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— Il dit que Grand-Père perdait la boule, qu’il s’est énervé en prenant la défense des
putschistes.
— Il perdait la boule, oui. Le reste, non, je ne me souviens pas.
Elle a réfléchi.
— Ton grand-père était un ouvrier. Ouvrier dans l’armement quand j’étais petite, ce
qu’il y avait de mieux à l’époque. Après, il y a eu la crise, les dégraissements. Il a
enfilé les postes, avec à chaque fois des plans sociaux, le chômage, les postes de
moins en moins gratifiants. Du boulot de singe, comme il disait.
Elle s’était mise à regarder dehors.
— Une vie pleine de trous, comme cette pauvre ville…
Elle a tourné le visage vers moi à nouveau.
— Son défaut, c’est qu’il a toujours été sanguin. Toujours plein de contradictions : il
avait poussé ton père à faire des études, mais dans le fond, il désapprouvait son
métier, la banque, tout ça. Leurs rapports étaient tendus.
Elle a soupiré.
— Je ne sais pas pourquoi ton père l’a provoqué, ce jour-là. Il s’est toujours senti
écrasé, à la fois par notre père et par la honte d’être fils d’ouvrier. Il a voulu montrer
qu’il était capable de prendre le dessus. Peu importe le sujet de la dispute. Ton grandpère était très affaibli, c’était facile. Aujourd’hui, ton père fait semblant de ne plus
s’en souvenir.
— Tu crois que…
— Que ça l'a tué ? Bien sûr que non, la maladie l’avait déjà vaincu. Ton père a cru
prendre sa revanche, mais il nous a seulement montré combien le passé le tenait
prisonnier. Tous les deux auraient pu profiter de ces derniers moments pour se
réconcilier, remettre les compteurs à zéro… Ils en ont été incapables.
Nous sommes encore restés ensembles un moment, mais nous n’en avons plus parlé.
Quand l’infirmière est arrivée, je me suis levé pour me pencher au-dessus de ma tante
et l’embrasser. Elle m’a laissé retirer mes mains de ses épaules en me regardant avec,
m’a-t-il semblé, infiniment de tendresse. J’ai compris que je ne la reverrais plus. En
bas, la voiture attendait mes instructions. « On rentre à Paris » ai-je dis en laissant la
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portière se refermer. Le moteur s’est allumé en silence. Saint-Etienne dévastée a
lentement défilé par la fenêtre.
Plus tard, sur l’autoroute, un appel m’a réveillé.
— Tu en es où ?
Marco m’observait avec un sourire étrange. Je me suis longuement frotté les yeux.
— Ça avance lentement… Certaines réponses sont dures à trouver.
— C’est peut-être que tu n’as pas trouvé les bonnes questions.
— Peut-être. Je me sens cramé pour le journalisme, mais je ne peux pas m’empêcher
de m’acharner à vouloir tirer le fil.
— Tu es un perfectionniste, le pire défaut dans ce métier.
J’ai laissé échapper un grognement.
— Disons plutôt un anxieux incapable de laisser son inquiétude au repos. J’ai cru que
cela pouvait s’apaiser en étudiant les choses de loin, parce qu’il me semblait que les
désastres prenaient forcément un sens avec le temps.
— Et ce n’est pas le cas ?
— Il y a bien une logique, mais pas de sens. Les raisons de l’histoire ne sont pas
celles de ses acteurs. La liberté, la responsabilité, la volonté… Tout est broyé dans la
même machine.
— Donc il y a bien un sens.
— Pas pour les hommes. On n’agit pas, on s’agite pour fuir sa propre impuissance.
Rien ne peut changer le résultat final.
Je n’avais pu m’empêcher de m’étrangler. Marco a froncé les sourcils.
— Tu confonds acte et passage à l’acte, a-t-il dit. La plupart des gens croient se
sauver en se jetant dans le vide, c’est une chose, mais la valeur d’une action ne
dépend pas seulement de son résultat direct. Elle vaut aussi par les portes qu’elle
ouvre ou qu’elle ferme pour ceux qui suivront. La machine à broyer, comme tu dis,
laisse quand même passer quelques grains… Et l’essentiel se trouve parfois dans les
détails plus que dans la scène d’ensemble.
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Je n’ai rien répondu. Marco a soupiré.
— Je t’appelais pour te dire que j’ai donné tes coordonnées à une personne qui
cherche à te contacter. Termine au moins ce que tu as commencé, a-t-il ajouté avant
de couper.
À mon retour à Paris, un enregistrement m’attendait :
« Je suis la femme d’Emmanuel Combequarte, qui fut sénateur de Haute-Garonne et,
entre autres, vice-président de la commission d’enquête parlementaire de 2023. Sa
veuve devrais-je dire : il s’est éteint l’année dernière. Je n’ai pas diffusé de faire-part,
c’était sa volonté.
Il avait rédigé une lettre avant sa mort dont il souhaitait la diffusion lorsque les
archives de la commission seraient rendues publiques. La façon dont s’étaient
déroulés les travaux l’avait énormément frustré et il ne voulait pas que son nom y
reste associé sans avoir pu apporter son sentiment personnel. Malheureusement, les
archives ont été caviardées avant d’être mises en ligne. Je suis heureuse que mon mari
n’ai pas vu ça. Maintenant, je ne sais plus quoi faire de sa lettre. Dans ces conditions,
la publier n’aurait aucun sens.
On m’a dit que vous enquêtiez sur le coup d’État. Puis-je vous la transmettre ? Il me
semble qu’elle pourrait utilement figurer auprès des témoignages que vous avez
recueillis et que, de cette façon, les volontés de mon mari seraient quand même
respectées… »
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Chapitre 20
Un trou béant
Dans le dos de Yann Haymeric, Paris s’éclairait d’une myriade de points de lumières
tandis que le ciel se couvrait d’un voile opaque. Nous devions être les derniers dans
les locaux de l’Agence d’information INFrance. Haymeric a fait un geste de la main
comme pour chasser un moustique, ce qui a fait apparaître devant lui la lettre que je
venais de lui transférer. Il s’est mis à la lire et le texte a défilé :
Le Coup d’État du 10 octobre 2022 continue d’apparaître comme un épisode extravagant et
baroque, un ultime bégaiement de cette histoire de France qui ne serait, selon le trait de François
Mauriac, qu’une longue guerre civile. Il continue ainsi d’évoluer dans une zone imprécise entre le fait
brut et la légende et reste un objet historique non identifié, un cas sur lequel la science ne parvient
pas à fixer le regard. Un épisode qui peut être évoqué en tant que fin d’une période et début d’une
autre, ou en tant que transition, parenthèse, soubresaut… Mais qui n’a jamais été étudié comme un
phénomène en tant que tel, profondément original et dont le sens reste à trouver.
Les tentatives n’ont pourtant pas manqué pour lui assigner une place déterminée. Mais l’évènement
résiste. Il apparaît trop complexe, trop riche d’implications contradictoires, pour céder aux résumés
qu’on veut lui imposer. Notamment celui qui, en le ramenant à une tentative de prise du pouvoir
par la force, le réduit à un coup de fièvre, un geste coupable. Cette présentation a eu son utilité en
offrant à l’Europe fédérale la légitimité ancrée dans l’histoire qui lui faisait jusqu’alors défaut, ou,
plus prosaïquement, le prétexte qui a mis fin à toute autre alternative. Elle a surtout permis d’éviter
de reconnaître ce qui avait rendu possible l’entreprise : le trou béant laissé par la décrépitude de la
Ve République.
« Pas d’Armée, pas de République ! » proclamaient les banderoles tendues à l’entrée des casernes.
Au lendemain des évènements d’octobre, les incantations chantées sur tous les tons en faveur de la
restauration de la démocratie ont semblé démentir cette prédiction. La nouvelle présidente française a
pu présenter le projet de réforme constitutionnelle comme « la promesse du rétablissement de la
République en même temps que de son renouvellement », et jurer que l’armée européenne constituait
« un nouveau serment fait à la défense de la nation ».
Chacun peut constater combien ces engagements étaient creux. À commencer par le projet d’armée
européenne, qui annonçait la démilitarisation de l’Europe : en 2026, à l’issue de la fusion des
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armées nationales des six, le budget et les effectifs totaux de l’armée européenne étaient déjà passés en
dessous de ceux de l’armée française de 2022. À ce moment, les vœux de rétablissement de la
République étaient déjà anciens et les acteurs politiques étaient passés à autre chose. En mars 2027,
lors des festivités du 70e anniversaire du traité de Rome, le président de l’Union Nunzio Sternatia
déclarait : « Nous avons remporté la première victoire, en assurant notre sécurité par la transparence
et l’interdépendance et non plus par le recours à la force. Il nous reste à inventer une nouvelle forme
de démocratie qui permettra de dépasser l’ancien projet national, définitivement obsolète »
On attend toujours. Entretemps, le pouvoir s’est retiré des institutions élues pour aller se loger dans
des infrastructures de plus en plus impersonnelles, marquant la fin de la démocratie représentative.
Ce déplacement s’est accompagné de la mort de l’intérêt général, ou plutôt de sa survie à l’état
zombie, à travers les notions de plus en plus floues de droits de la personne, de développement
durable ou de responsabilité sociétale. L’intuition qui déduisait la fin de la République de celle de
l’armée s’est avérée correcte, aucune fonction étatique n’ayant échappé à la privatisation. La notion
même d’armée nationale a disparu dans la longue paix que nous garantissent les sociétés de sécurité
globale, qui n’est en définitive qu’une guerre perpétuelle à leur bénéfice. Le passé semble avoir
définitivement recouvert ce qui fut nommé peuple aux siècles précédents : la multitude indistincte des
citoyens individuellement doués de parole, désormais muets collectivement.
Le peuple s’est quand même manifesté une dernière fois entre le 10 et le 14 octobre 2022. Car le
coup d’État, qui a pris naissance et s’est développé au sein de l’armée de façon autonome par rapport
au reste de la société, ne s’est enrayé qu’en étant rattrapé par un enjeu qui dépassait le cadre de
l’armée et concernait fondamentalement toute la société. Cet enjeu, que seules les mutineries de sousofficiers ont été capables de formuler en exigeant la pérennité d’une défense nationale et en exposant
au grand jour l’antagonisme entre la troupe et le commandement, c’est celui du devenir du rôle qui
avait été dévolu à l’État moderne : arbitrer entre les intérêts particuliers, en faire émerger la paix et
le progrès social.
Le coup manqué des putschistes n’aura fait que préparer le terrain à un autre coup, réussit celui-là,
le putsch de ceux qui prônaient la disparition de l’État souverain et providentiel parce que les
problèmes pour régler lesquels il avait été créé étaient censés ne plus exister, tandis que de nouveaux
problèmes se présentaient, pour la résolution desquels il aurait été une entrave.
Un tel raisonnement apparaît désormais clairement comme une démonstration par le pire ou par
l’absurde de la formule selon laquelle « la fin de l’État signifie la liberté. » Un État devenu inutile,
voire néfaste, par l’illusion du dépérissement des conflits économique et sociaux qui traverseront
toujours les sociétés humaines. Une liberté réduite au laisser-faire assorti d’un bureaucratisme
maniaque, étouffant l’exigence de paix, de justice et de partage sans laquelle la vie en société n’est
pas tenable. Ce projet ne pouvait s’accompagner que de la disparition de la démocratie, en tant que
projet des hommes d’exercer ensemble leur pouvoir de délibération et de décision, qui restait contenu
dans les vieilles institutions républicaines même si elles avaient échoué à le réaliser.
Peut-on rester sur cette défaite ? Si personne n’a le pouvoir de changer les faits, il est toujours
possible d’en déverrouiller le récit. Octobre 2022 ne peut se résumer à une suite de transgressions et
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de pertes de contrôle. C’est aussi, même de façon vaine et éphémère, l’histoire d’une obstination à
vivre. Or, les histoires de ce genre ne se plient pas comme on le ferait d’un jugement. Parce qu’elles
dépendent du regard que l’on porte sur elles, elles possèdent la force de se recréer sans cesse.
Haymeric a refermé le document d’une pichenette et m’a regardé en se grattant la
joue.
— Pourquoi êtes-vous revenu me voir ? M’a-t-il demandé.
— Pourquoi ? Pour savoir ce que vous pensez de ce texte.
— Ce que j’en pense… Eh bien, comme Combequarte le souligne lui-même, il livre
un contre-récit. Pas sans intérêt en tant que témoignage.
— Et en tant que contre-récit ?
— Sans valeur. Contrairement à ce qu’il affirme, l’histoire d’octobre vingt-deux est
bel et bien pliée. L’effacement de l’État est une tendance lourde de la période
contemporaine. Comme toutes les évolutions de fond, elle a connu des pauses, des
écueils, des accélérations. Rien n’est plus classique que ce qui s’est produit après le 10
octobre 2022 : des agents qui s’opposaient à la marche des évènements ont livré un
combat d’arrière-garde et leur défaite n’a fait qu’accélérer le mouvement d’ensemble.
Cela ne signifie pas que ces agents aient été anéantis, ni même privés de parole.
Simplement ils ont pris une place de vaincus.
— Mais la lettre ne dit pas autre chose, au fond.
— Au fond, si. Condamner cette évolution, comme le fait Combequarte, est absurde.
Autant dire qu’on n’aime pas la pluie, ou le sens dans lequel coule un fleuve. L’État
souverain a disparu parce que c’était une forme d’organisation qui n’était plus
ressentie comme nécessaire, voilà tout. Vouloir en changer le récit est aussi aberrant
qu’ordonner au fleuve de couler à l’envers.
— Vous considérez donc que l’analyse de Combequarte est erronée.
— Qui parle de vrai ou de faux ? Ce ne sont pas des lois mécaniques qui sont à
l’œuvre, mais des comportements collectifs. Sa vision me paraît juste une version
améliorée de toutes les théories du complot qui se sont développées après le coup
d’octobre : la main de Bruxelles, de Berlin ou de Washington, ou celle des banques,
du capital international… Comme s’il était besoin de trouver un plan concerté
derrière les évolutions historiques qui nous dépassent. Même si c’est déchirant, la
recherche d’un sens ne doit pas conduire à l’inventer. Il faut accepter notre absence
de prise sur les évènements.
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— Alors que s’est-il vraiment passé après octobre 2022 ?
— Tout l’espace public a été progressivement privatisé, jusqu’à disparaître. On peut
bien en accuser qui on veut, cette évolution n’a été possible que parce que les
individus se sont mis à croire qu’ils n’avaient plus rien à attendre collectivement. La
surveillance généralisée et la peur de la répression ont remplacé, comme ciment
social, le désir de vivre ensemble. Les utopies, l’engagement désintéressé, n’ont pu
persister que de façon limitée, sans prétention à changer la vie. Nous avons admis
cette évolution en considérant que chaque individu devait se « responsabiliser »,
autrement dit se débrouiller tout seul, et nous avons cessé de nous percevoir
citoyens.
— Et vous trouvez ça bien ?
— Je le regrette, puisque la politique n’existe plus. On en maintient certain rites
comme les élections, la tenue d’assemblées, mais il n’y a plus d’enjeu. Si on s’y arrête
un peu, c’est une situation extrêmement déprimante. Chacun se bricole une
existence, sans plus croire que son destin puisse être lié à celui des autres, en bien ou
en mal.
— On ne peut pas vivre ainsi…
— Bien sûr que si, puisque c’est ce que nous faisons.
Haymeric me regardait avec un air narquois. Je me suis penché en avant pour le
dévisager et j’ai vu que son sourire était trop figé pour être sincère.
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Chapitre 21
La chèvre et le loup
Le samedi qui a suivi ma deuxième rencontre avec Haymeric, j’ai été attendre ma
fille. Pendant presque une heure, en cherchant péniblement les phrases les plus justes
pour une enfant de six ans, j’ai essayé de lui expliquer la raison pour laquelle je
n’avais plus donné de nouvelles pendant autant de mois. Ses questions m’ont pris au
dépourvu et je me suis retrouvé à devoir parler, beaucoup plus que ce n’était mon
intention, de l’horreur de la guerre, de la souffrance et de la peur que j’avais
endurées.
— Cette histoire n’est pas trop difficile pour toi, Maïa ? lui ai-je demandé.
— Non, m’a-t-elle répondu. À la fin tu es revenu.
C’était vrai, me suis-je dit. La guerre ne m’avait pas dévoré.
— Je suis vraiment entier, tu crois ? ai-je fait en me composant une mine faussement
surprise.
— Heu… Oui. T’es bien tout là, Papa.
Nous avons souri, elle de mon air ahuri, moi de son sourire si clair. Je lui ai promis
que je ne partirais plus. Elle a ensuite été joyeuse toute la journée, expressive comme
jamais, cherchant sans cesse ma main.
Le soir, je me suis rendu chez Marco. Une vingtaine d’invités se pressaient dans son
appartement, des journalistes pour la plupart. Ils m’ont accueilli par des effusions
mêlées de surprise et de soulagement. La soirée s’est déroulée comme dans un rêve,
je crois avoir pas mal bu, beaucoup parlé et même ri. C’était comme un second
retour.
Au petit matin, je me suis retrouvé sur le balcon, un verre à la main, en compagnie de
l’écrivain Akar Vênganathan. Nous avons bavardé un moment pendant que le ciel
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blanchissait. Dans la conversation, j’ai évoqué le conte de la chèvre de Monsieur
Seguin. Il a voulu en savoir plus et je lui ai raconté la nouvelle d’Alphonse Daudet.
— C’est une histoire sans doute plus complexe qu’il n’y paraît, m’a-t-il dit après un
temps de réflexion. La petite chèvre refuse de se laisser enfermer, elle s’enfuit et elle
en meurt. À première vue, il s’agit d’un conte édifiant, avec une moralité simpliste sur
les dangers de la liberté, la nécessité d’obéir à son maître…
Un pâle soleil tentait d’émerger de la brume recouvrant Paris. Vênganathan a repris :
— Pourtant, la fin est exprimée d’une façon si singulière et abrupte que cela lui ôte
tout sens. Comme si l’auteur avait voulu invalider en une phrase la moralité de toute
son histoire, en faire une fable sans solution, sans enseignement à part l’absurdité de
la mort.
Il a fixé son index vers moi.
— Un conte doit laisser la place à plusieurs interprétations. Il doit permettre des
renversements et le tien n’a qu’une issue, forcément navrante. Ce n’est pas un conte !
Les bruits de la ville qui s’éveillait montaient vers nous. Nous sommes restés
silencieux, accoudés à la balustrade, et je me suis fait la réflexion que l’histoire de
l’humanité était bien un conte, une histoire à raconter. Qu’il fallait laisser à la chèvre
une chance de ne pas se faire manger au bout de la nuit. Que, s’il était improbable
qu’elle puisse se jeter sur le loup et le tuer, il fallait quand même envisager qu’elle
réussisse à le repousser jusqu’au matin pour vivre ensuite librement ce qu’elle avait à
vivre. Que si l’histoire est un conte, redit sans cesse jusqu’à la dernière phrase, la
dernière phrase reste toujours à raconter.
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Chronologie de la semaine du 10 au 14 octobre 2022
Lundi 10 :
17 h 38 : entrée des parachutistes du 1er RCP dans le parlement de Strasbourg et
prise en otage de 214 députés et fonctionnaires européens.
17 h 42 : mort de Hans Fromm.
18 h : le ministère de la Défense de Balard passe sous le contrôle des insurgés.
20 h 33 : allocution du président de la République Xavier Masson d’Auroure.
22 h : déclaration du commandement militaire signée du général Dorchies.
23 h 35 : commencement du ralliement au soulèvement militaire de 25 régiments de
l’Armée de terre.

Mardi 11 :
12 h : début du mouvement des occupations.
23 h 45 : déclaration des syndicats et partis républicains à l’initiative du Comité de
Salut Citoyen.

Mercredi 12 :
à partir de 14 h : affrontements de manifestants avec les forces de l’ordre à
Clermont-Ferrand et Toulouse.
16 h : début des manœuvres des unités insurgées.
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18 h : conférence de presse de la présidente du gouvernement espagnol Sara Avellana
et du chancelier allemand Mathias Eisenmann.

Jeudi 13 :
7 h 45 : diffusion de l’appel à l’ordre du général Carro, chef d’état-major des armées.
9 h 12 : mutinerie du 503e Train et début de la grève des sergents.
15 h 15 : ordre du général Dorchies mettant fin à la mobilisation des unités ralliées au
soulèvement militaire.

Vendredi 14 :
8 h 10 : rencontre du général Carro avec Christophe Liénard, Roland Mixhel et
Guilhem Trommel à Bruxelles.
9 h 55 : reddition des généraux conjurés.
10 h 21 : mort du président Masson d’Auroure.
13 h : libération des otages de Strasbourg.
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Commentaire publié par l’auteur le 01/08/2015
Cher Antoine,
Merci de tout coeur pour votre fidélité et pour votre soutien. J'accepte volontiers vos
critiques, avec vos compliments ! Et je vous remercie des deux.
Dans un premier temps, je m'étais amusé à écrire un essai historique, c'est à dire la
description "scientifique" d'un évènement qui ne s'est pas (encore) produit : l'inverse
d'un roman historique. Puis je me suis rendu compte que l'affaire méritait des
dialogues, et donc des personnages. J'ai donc introduit une histoire personnelle, en
parallèle avec l'histoire collective, et suis rentré dans le roman. Et franchement, se
tenter au roman, c'est une sacrée paire de manches...
Pour ce qui est de la chèvre de monsieur Seguin, je dois dire que cette histoire garde
pour moi une part de mystère. Elle m'a toujours posé problème. Petit, elle me
terrifiait. Aujourd'hui, je suis convaincu que le premier degré, « Tu verras ce que l'on
gagne à vouloir être libre » est trop brut pour être satisfaisant. D'ailleurs, dans la première
des versions écrites par Daudet, la dernière phrase est dite non en français mais en
bas-cévenol : « E piei lou matin lou loup la mangé », c'est donc qu'il y a autre chose à
comprendre que ce qui a été dit auparavant en français (langue de la rationalité), une
chose qui devait être dite en patois (langue des sentiments). L'une des interprétations
serait que Daudet a voulu parler d'un traumatisme personnel : la ruine de son père,
qui avait investi dans la soie et fut ruiné par les loups des manufactures lyonnaises.
Cela donne une autre profondeur au conte : la punition quasi-divine devient un
passage à l'acte criminel.
Cette notion de passage à l'acte, c'est à dire, en politique, de coup d'Etat, est au
centre des Cinq Jours d'Octobre. Dans les représentations politiques françaises, le
coup d'Etat est un acte anti-politique, un acte qui n'a pas d'existence juridique. C'est
l'acte imprévu par définition, le sanglier qui débarque dans le jardin à la française.
Dans les représentations politiques hispaniques, c'est au contraire un acte hautement
politique (pronunciamento = déclaration). On n'a pas fini d'y réfléchir, à l'heure où
chacun peut se rendre compte que l'Union européenne, sous ses dehors de club
feutré, est le théâtre de tous les passages à l'acte.
Voilà. Je suis convaincu que la Ve République s'effondrera sous les assauts d'un coup
d'Etat européiste. Cela ne se passera peut-être pas comme dans cette histoire, mais je
suis quand même prêt à parier que le résultat sera le même.
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