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Lundi 18 mai

– Ainsi parlait l’animateur –

Quatre caméras sur huit cadrent l’animateur qui relit ses
fiches. Il est habillé par Hugo Boss : costume en lin clair,
chemise lie-de-vin, pas de cravate, col ouvert. En plan
serré, on devine un trou dans le lobe droit de son oreille qui
laisse à penser qu’il a jadis porté une boucle, un anneau ou
un brillant.
C’est un garçon brun, légèrement dégarni sur le dessus. Le
réalisateur évite de le cadrer en trois quart dos pour ne pas
révéler sa calvitie naissante. L’homme est mûr, dispense un
charme certain, et bien qu’il n’aime pas ses mains – ou au
contraire parce qu’il ne les aime pas – il les fait beaucoup
parler. Sa voix, faiblement timbrée est presque blanche,
alors il la colorie volontiers d’ironie et de fausses candeurs.
À l’image on lui donne quarante ans, il en aurait donc une
cinquantaine dans la vie.
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même dit-on des mannequins russes… Saluons le groupe
Morituri !
– C’est bon, merci Daniel…
– Une multinationale dirigée par monsieur Xavier Gendre,
faisons la révérence, un cerveau polytechnicien, un héros
du capitalisme moderne avec un avion privé qui remue la
queue quand il voit arriver le patron… C’est bon pour le
son ?
– Ça va, c’est bon ! C’est bon !
Jackie, la productrice se ronge un ongle. Le réalisateur
soupire, regarde l’horloge et hoche la tête en direction de
la scripte. Sur le plateau, alors que chacun se fige pendant
que l’animateur, mutin, adresse quelques ultimes gri-
maces à la caméra, une voix entame le compte à rebours.
– Antenne dans dix secondes… Neuf…, huit…, sept…

* * *

Cette nuit-là je m’étais éveillé debout, en pleine errance
dans mon immense appartement, un calibre à la main.
L’arme, un Glock 17, était braquée devant moi. Je traquais
une ombre qui fuyait de pièce en pièce et sur laquelle je ti-
rais. J’étais nu et en nage, mon cœur martyrisait ma poi-
trine. Loin de ma chambre, je me coulais dans l’obscurité.
Je courus dans le double living, un projectile ricocha et me
frôla le front. L’ombre était là-bas dans le couloir, elle était
comme aspirée par les hauts murs blancs, instinctivement
je tirais. Je tirais dans la cuisine, je tirais dans la salle de
bain, le marbre claquait sous les impacts. Je me ruais dans
chaque pièce sauf une, celle qui était fermée à clé. À chaque
fois je rechargeais et tirais. Toujours l’ombre se dérobait.

Il reste cinq minutes avant l’antenne et le réalisateur ac-
tive son petit monde : il voudrait qu’on dégage le plateau.
Un electro juché sur une échelle se prend une volée de bois
vert pendant que la maquilleuse remballe sa collection de
pinceaux. Les cadreurs sont déjà embusqués derrière leurs
lourdes caméras mobiles et couchent en joue chaque par-
ticipant à l’émission.
En régie, le pouls de Jackie, la productrice, augmente en
pulsation. Elle va et vient, au risque d’être dans les pattes
de l’équipe, mais après tout, dans cet espace-temps-là, elle
est la patronne. La scripte vérifie que le générique et les
sujets sont bien calés dans les magnétos. Dans quelques
instants elle deviendra la sentinelle du temps.
Plus que trois minutes avant la déflagration du passage à
l’antenne.
Sur un des écrans de contrôle des pubs passent et tré-
passent.
Une ombre entre dans la régie : un homme discret qui,
dans la pénombre, se poste modestement en observateur
derrière les dos ronds de l’équipe technique.
Il reste deux minutes et le rouge antenne est mis :
l’homme dans sa sphère de lumière et tous ses invités vont
bientôt faire un grand saut dans le vide hertzien.
L’ingénieur du son qui a dû changer en catastrophe le
micro-cravate de l’animateur lui demande alors un der-
nier essai de voix.
– Un, deux, trois, tu m’entends ?
– Continue Daniel, parle…
– Eh bien oui je parle à la France, pour lui dire que notre
chaîne bien-aimée vient d’être rachetée par une multina-
tionale qui vend de l’eau, des forêts, des assurances et
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puis quelques jours mon regard n’était plus synchrone. Le
reflet me faisait la gueule. Le téléphone sonna pour la pre-
mière fois alors que j’étais prêt, vêtu, chic. Costume noir
griffé à l’italienne, chemise blanche britannique, bottes
mexicaines en lézard.
– Papa, maman s’est suicidée cette nuit, putain c’est de ta
faute, tu te rends compte qu’est-ce que tu vas bien pouvoir
faire de ta vie maintenant, hein ?
J’allumai la seconde cigarette et reniflai un peu, le coryza
du fumeur ou peut-être bien une émotion. Élisa, ma fille,
m’expliqua que maman avait pris sa voiture hier soir et
foncé jusqu’à Versailles. Là elle s’était prise une chambre
d’hôtel où elle avait avalé l’armoire à pharmacie. Heureu-
sement, elle avait mal fermé la porte, alors on l’avait trou-
vée au milieu de la nuit à 3h24, un voisin de chambre, ce
qui lui avait probablement sauvé la vie, car, déjà, elle était
dans un coma profond et là elle était à l’Hôtel Dieu en réa.
– Elle s’est pas suicidée alors… dis-je, un peu sottement je
l’avoue.
Élisa écuma et, la voix blanche de colère, m’expliqua que le
suicide c’est d’abord une intention, un geste, comme armer
son coup au tennis au moment du service. La balle est en
l’air, un instant de suspension, la raquette se dissimule
dans le dos, le corps ployé. Je ne compris pas bien la méta-
phore, après tout, la tentative ne s’était pas faite avec une
arme à feu. Mais la petite était visiblement fébrile. Elle vou-
lut savoir ce que je comptais faire.
– Rien, dis-je.
Je sortis frais, dispos, haineux. C’est le bon cocktail quand on
fait de la télévision et qu’on est une vedette. Lorsqu’on me
demandait ce que je faisais « dans la vie » je disais assurer la

Ce n’était qu’une ombre. La mienne peut-être. Pourtant je
l’aurais cru femme, dans mon rêve, déjà, elle était femme.
C’était ma femme.
À la fin je m’immobilisai, haletant dans l’immensité de mon
250m². Seul comme une tombe, sans même un intrus. Et, à
petits pas, je revins vers ma chambre, l’arme pesant au bout
demon bras. Je la laissai choir, au beaumilieu du couloir. En
entrant dans la cuisine, je faillis tomber à cause des petites
billes de plastique jaune que j’avais tirées comme un forcené.
Il y en avait aussi dans l’évier et sur le plan de travail. Je bus
un verre d’eau, je la sentis couler jusqu’au milieu de moi, si
fraîche. Il était 3h24 et qu’est-ce qui m’avait poussé hors de
mon lit, quelle autre vie cachée m’avait fait sortir armé d’un
pistolet à billes pour dévaster l’appartement ? Je me recou-
chai en frissonnant, tâtai pour voir si d’aventure quelqu’un ne
s’était pas allongé à côté de moi. Seul Truxedon était, là,
inerte. La nuit me goba et ne me recracha qu’à l’aube.
Bien dormi ? dit le réveil radio avec la voix d’un animateur.
Cette fois, je venais de rêver que je mourrais dans d’atroces
souffrances, écrasé contre une barrière métallique par une
foule qui me voulait des autographes. C’était ma vingt mil-
lième nuit, calculais-je un peu plus tard assis sur le trône.
Cinquante et un ans que multiplient trois cent soixante et
quelques nuits, égalent tous ces rêves à jamais inaccessi-
bles. Je fumai la première Craven sans manger, sans rien,
en regardant les toits de Paris. Puis je me rasais en me par-
lant dans la glace.
– Mon sommeil fait sécession à ma vie… Tu m’écoutes ou
tu dors encore ?
Il me regardait de biais, alors que je tirais la vieille peau de
mon cou pour mieux faire courir la lame sur la joue. De-
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yeux de biche, leurs sourires enjôleurs, et leur féminité pal-
pitante. Elles étaient des hôtesses, après tout. Leurs nuits
étaient courtes mais elles aussi s’assoupissaient, allongées
sur le côté, les mains jointes entre leurs cuisses. En tout
cas, c’est ainsi que je me les représentais.
Je badgeai sous les regards bienveillants d’hommes bru-
taux qui patrouillaient dans le hall. La sécurité. Eux aussi
s’abattaient sur des couches après le foot ou les pro-
grammes de nuit. Je ne savais rien de leurs sommeils, et je
n’avais aucune raison de vouloir les imaginer.
Je savais qu’il nous fallait tous dormir. Une moitié de l’es-
pèce humaine à l’horizontale sur une demie-face du
monde. Ce matin-là, l’idée m’obsédait et elle m’était deve-
nue particulièrement odieuse.
À 10h, j’avais rendez-vous avec Paul Zenoni, le directeur
adjoint des programmes de la chaîne, responsable des ma-
gazines, chargé des opérations spéciales, plus deux ou trois
médailles avec primes à l’appui. Je fis antichambre dans le
bureau de l’assistante qui virevoltait du fax à l’imprimante,
de son barrage téléphonique à sa souris, qui naviguait dans
les couloirs et les escaliers, ses gros seins braqués comme
les bouches à feu d’un croiseur de bataille. Elle s’appelait
Janine. Quand, une paire d’années auparavant, elle n’était
encore que l’assistante d’un contrôleur de gestion du cin-
quième étage, elle m’avait longuement branlé dans ma voi-
ture, une nuit de clôture du festival de Cannes. Un geste
tout naturel alors, pour une femme de trente-cinq ans qui
avait un peu bu, prétendait aimer le cinéma d’auteur belge
(les Dardenne avaient gagné je crois), et se faisait dès po-
tron-minet ramener à l’hôtel. Nous n’en avions parlé ni
pendant, ni plus tard, ni jamais. Et n’avions pas dépassé ce

promotion de lieux communs. On me payait grassement
pour ça, une douzaine de smic environ, il m’arrivait de lâ-
cher cette information, juste pour espionner leurs réactions,
à mes voisins, mes cousins ou même un ancien professeur
ressurgi du passé. Car montrer sa tête dans la lucarne, et
quoiqu’on y fasse, s’apparente à de la revanche sociale. Jadis,
j’avais été un bon journaliste d’investigation dans le « socié-
tal » comme on disait aujourd’hui. Puis à la faveur de la nais-
sance de KNL, grande chaîne à péage, j’étais devenu
l’homme qui dit à tous comment il faut penser. Avec la dis-
tance, l’ironie, une certaine culture consensuelle, et, évi-
demment, l’assentiment de tous. À vrai dire, j’étais très bon.
Mais « dans la vie » je dormais debout.
Négligeant le Porshe Cayenne et la Harley qui dormaient
au garage, je pris un taxi qui travaillait le jour et dormait
la nuit. C’est en tout cas ce qu’il m’affirma, parce que
« faire la nuit c’était trop dur et y’a trop de racaille le genre
blackos antillais ». Lui s’appelait Slimane et sa femme dont
le portrait pendouillait au rétroviseur, c’était Nedjma,
l’étoile ça veut dire. Israël avait bombardé le Sud-Liban, le
Hezbollah avait lancé des roquettes sur Israël et la Corée du
Nord avait proclamé l’éternité du communisme, la défo-
restation de la planète atteignait un seuil critique quant au
prix des tomates il était encore à la hausse. Après cette
brève traversée du monde, j’entrai d’un pas vif dans la cité
de ma télé, un serpent de métal et de verre juché sur pilo-
tis, horreur architecturale qui, à la longue, ne provoquait
plus que de l’indifférence. « On s’habitue à tout même à
notre siège social » disais-je plaisamment en ouvrant mon
émission, c’était même devenu un slogan maison.
Les jolies blondes en uniforme me saluèrent avec leurs
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– Ce serait un bon format d’émission… Télé réalité ? Ou
alors docu-fiction ? Tu vois ça comment ?… Peut-être que
« Bien dormi ? » ferait un bon titre, qu’en penses-tu ?
Je lui répondis que je n’avais pas peur de mourir écrasé
par la foule contre une barrière métallique. Qu’il y avait
une ombre fuyant dans mon appartement. Que je voulais
me battre contre celui ou ceux qui m’avaient programmé.
Que je ne voulais plus jamais entendre « bien dormi ? »…
Je lui dis que je ne cherchais ni format, ni concept, mais
une nouvelle attitude, une éthique, a way of life. Et que
pour cela, il me fallait une grève de quelque chose, un acte
de protestation contre la dictature de la vie et la fatalité
de la mort.
– Fais vœu d’abstinence… dit-elle en me jetant un clin
d’œil tellement furtif que je crus l’avoir imaginé.
– Refuser de copuler, c’est un choix de timide… et si j’ose
dire, de faux-cul…
Elle rit. De ces choses-là, on rit toujours. J’ajoutai, soudain
lyrique, que tous les prophètes, les pasionarias, les mé-
diums, finissent toujours par laisser se dessécher leurs
vulves ou s’atrophier leurs vits… Cette fois, elle éclata fran-
chement, postillonnant même, rien ne vallait les blagues de
bureau n’est-ce pas ? Elle riait tellement que, fort de mon
succès, j’enchaînai…
– Ne pas vouloir s’accoupler, tu comprends, c’est une prise
d’otage. On se refuse à ceux qui vous désirent, ils peuvent
en témoigner, le faire savoir. Ça devient un culte si tu me
passes l’expression, le culte du renoncement de soi.
Et tandis qu’elle gloussait toujours, j’ajoutai que je n’en-
tendais pas renoncer à moi, parce que j’étais une vedette de
la télé.

stade. Je m’étais toujours demandé s’il s’agissait d’une pul-
sion irrépressible ou d’un geste contractuel, car, en ce qui
me concerne, je le jure, je n’avais rien demandé. Par la
suite, elle avait grimpé jusqu’au septième étage, doublant
tout le monde, profitant de l’aspiration provoquée par son
nouveau patron, le fringant Paul Zenoni. Janine était res-
tée une femme gentille, souriante et dynamique. Elle avait
un plan épargne logement, un mari rencontré au lycée,
deux enfants blonds et une mère impotente à la maison.
Elle m’offrit un café immonde dans un gobelet brûlant et
dit :
– Bien dormi ?
Et voilà que ça recommençait… Dormir… Dormir… Évi-
demment Janine dormait, elle aussi, faisait ses nuits
comme on dit chez ces mères de famille-là, alors qu’à l’évi-
dence, ce sont les nuits qui nous font. Et surtout nous dé-
font.
Je crois que c’est à cet instant, en regardant Janine vaquer
à ses occupations, et peut-être en hommage à ses doigts
frais une nuit d’insomnie, que je décidais de ne plus dor-
mir, jamais. Jamais.
– Je vais redevenir un grand journaliste… lui confiai-je.
Elle leva à peine les yeux.
– Tu es un grand journaliste…
– Je vais cesser de dormir… À partir de maintenant… Tu
comprends, je veux tout vivre… On m’en vole de la vie…
sous le prétexte du repos. Je veux savoir ce qui se cache
derrière tout ce sommeil…
Elle continuait de répondre au téléphone, éconduisant les
gens avec bienveillance. Tout en tapant sur un ordinateur
et sans rien perdre de notre conversation.
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ne m’était pas inconnue. Sur le mot « déféquer » ils glis-
sèrent un regard oblique dans ma direction. Puis ils s’em-
brassèrent et l’inconnu qui m’était pourtant connu
s’esquiva avec un sourire trois étoiles. Zenoni me fit le
signe de patienter encore deux minutes et referma sa porte.
– On risque de finir dans d’atroces souffrances… chuchota
Janine avec un drôle de sourire.
– Je te demande pardon…
Elle articula exagérément la suite, comme si j’étais devenu
subitement sourd ou si elle avait voulu que je m’intéresse
plus précisément à ses lèvres.
– Si on renonce à déféquer, on risque de finir dans d’atroces
souffrances…
Pris au jeu, je me penchai vers elle et lâchai, comme un
conspirateur :
– On risque de s’emmerder littéralement…
Comme toujours après une plaisanterie grivoise ou scato-
logique, un gros rire viscéral surgit et Janine, profession-
nelle jusqu’au bout de ses longs ongles peints, parvint à le
contenir, malgré force tressautements du buste, émission
d’un spray de salive, et embuage subit de ses Varilux.
– Finalement, t’as qu’à faire une grève de la faim…
– Encore une forme inutile de rétention. C’est comme la
grève de la merde à l’envers. À quoi bon être vide ? À quoi
ça sert d’être plein ?
– T’as raison, j’ai toujours trouvé que les grévistes de la
faim étaient ridicules…
– T’en fais bien tous les printemps, toi…
– Moi ? Ah non, c’est un régime !
– C’est bien ce que je dis : la grève de la faim est la forme
politique du régime alimentaire.

– Tu sais Janine, il y a d’autres choix bien plus nobles que
l’abstinence. On peut renoncer à parler par exemple,
comme dans certains monastères ou dans certains ma-
riages. Mais le mutisme ne résout rien de l’être. Il parle et
fait parler, il vous met dans une situation paradoxale. Dans
un monde où chacun hausse la voix pour s’exprimer plus
fort que l’autre, celui qui se tait au beau milieu du tinta-
marre finit par être le plus bavard de tous.
– Et comment tu ferais, toi, pour te taire hein ?
– Je n’entends pas me taire. Je dois interviewer le monde.
Elle se mit à sucer la petite gomme au bout du crayon en
me regardant, je croyais l’entendre penser : Cousin ça va pas
du tout, Cousin c’est le délire. Mais je me trompais, elle spé-
culait sur une grève éthique, quelque chose qui prenne sur
soi. L’idée la tentait. Alors, elle aussi, elle pensa tout haut.
– On pourrait décider de ne plus respirer… L’ennui, c’est
qu’on finit très vite par perdre conscience… On n’est pas
plus avancé…
– D’autant plus que le souffle revient ironiquement dès que
l’on s’est évanoui. Je peux pas faire ça, je veux parler à mes
téléspectateurs jusqu’à mon dernier souffle.
Janine répondit à trois coups de fil, nota d’une main dés-
involte quelques infos sur son ordinateur, entrecoupant
parfois deux ou trois conversations, sans jamais perdre le
fil. Et sans jamais oublier la nôtre qu’elle reprit dès qu’une
accalmie se manifesta côté standard.
– Ne pas dormir, ne pas baiser, ne plus parler, ne plus res-
pirer… Qu’est-ce qu’on peut inventer d’autre ?
– On peut renoncer à déféquer… dis-je.
C’est ce moment que choisit Paul Zenoni pour ouvrir la
porte de son bureau, alors qu’il raccompagnait une tête qui
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niers ils ne s’amendent jamais. Trois ans auparavant, Ze-
noni qui était souvent du bon côté des conjurés, avait, à la
faveur d’un petit putsch directorial suivi un plus gentil que
lui, et s’était fait offrir, en récompense de son courage, des
titres et des salaires. Il était désormais à l’étage où l’on peut
sauter et ouvrir un parachute doré. Depuis cette époque, le
putschiste en chef avait sauté, Zenoni, lui, était resté.
Chaque jour, quand je le croisais, je disais bonjour et ré-
clamais « un petit geste pour un réfugié médiatique ».
C’est-à-dire une augmentation de salaire. C’était devenu
un running gag entre nous, prétexte à se taper dans le dos,
se trouver drôles, complices, et tellement modernes. Mais
ça faisait trois ans que mes cachets n’avaient pas été ré-
évalués et j’avais du mal à avaler la pilule. Cette fois, j’avais
pris rendez-vous officiellement, pour faire un tour d’hori-
zon. L’été approchait, saison où l’on chasse l’animateur
quand il a le dos tourné.
Il ferma la porte derrière moi et se hâta vers son bureau en
soufflant comme un homme affairé.
– Tu n’as pas l’air bien réveillé.
Dans l’état d’esprit qui était le mien, cette remarque son-
nait comme une insulte. Je souris pourtant, et, tendant la
main, paume vers le haut comme un tapeur dans le métro,
sortis ma phrase rituelle :
– Madame, monsieur, je voudrais un petit geste pour un
réfugié médiatique.
Mais, cette fois, ça ne le fit pas rire. Au contraire, il fronça
les sourcils comme un homme qui a des responsabilités et
la lourde charge d’avoir à le rappeler aux dilettantes de
mon genre. D’entrée, il exposa sa vision, son analyse du
terrain. À l’entendre, les temps étaient soudain devenus

Elle me fit un clin d’œil, elle adorait ces philosophies d’an-
tichambre, et sortit du bureau quelques dossiers multico-
lores sous le bras. Je restai seul et songeai que oui, c’était
ça l’idée, j’allais renoncer à dormir. Ainsi j’allais m’inter-
roger sur l’autre part de moi-même, la part cachée, la som-
nambule, celle qui ne s’expose pas, et pour cause. J’allais
entrer dans l’intimité suprême avec ma peau, et autrui ne
serait pas convié à y fourrer son sale regard. Et puis, j’en
étais convaincu, même si j’allais souffrir, il viendrait un
moment comme pendant le jogging, où une euphorie
douce s’emparerait de moi, et je passerai le mur du songe
pour entrer dans la félicité. C’est ainsi que je fis vœu d’éveil
pendant que Janine continuait d’entrer, sortir, venir et
aller, parler, standardiser.
J’en étais là de mes méditations quand elle m’introduisit
chez mon supérieur hiérarchique.
Paul Zenoni était un playboy emprunté et vieillissant qui
surplombait les gens du haut de son mètre quatre-vingt-
quinze. Il pensait que cela conférait de l’autorité, ainsi d’ail-
leurs que le fait d’être beau gosse, brun avec des dents
alignées comme à la parade. Personne ne le démentait, pas
plus qu’on n’évoquait ses calamiteuses prestations à l’an-
tenne où, certains jours, il lui arrivait de ne pas bafouiller.
Il croyait faire du journalisme alors qu’il était porte-parole.
Il pensait que faire de la télé, c’est sourire. Cela lui servait
de ligne éditoriale, avoir l’air gentil. Mais comme tous les
gentils, bien sûr, sa face obscure n’en était que plus noire.
Ces gens sympathiques finissent toujours par flinguer
quelqu’un en regardant ailleurs. Ce n’est pas parmi eux
qu’on recrute les héros ou les saints. Les gentils valent à
peine mieux que les méchants, et, contrairement à ces der-
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sur M6, intitulée « Le Furet ». Et c’était son présentateur,
un adolescent d’au moins trente-cinq ans, le Furet, qui sor-
tait d’un rendez-vous avec Zenoni quand je patientais chez
Janine.
– De quoi on parle là ? De supprimer l’émission ? De me
remplacer ?
– Tu serais pas un peu dans la parano ? Hein ? C’est juste
qu’il faut introduire de petites modifications…
Il se pencha vers moi, bras levés, à la manière d’un talon-
neur entrant en mêlée. Sa bouche sentait le dentifrice à la
chlorophylle.
– Xavier Gendre est très sympa tu sais, il m’a dit qu’il ai-
mait beaucoup ce que tu fais. Mais il encaisse assez mal ton
gag-là, cette phrase idiote qui te sert à relancer dans l’émis-
sion…
– On s’habitue à tout, même à notre siège social ?
– C’est ça… Le nouveau pédégé pense qu’il faut arrêter
l’autodérision. On ne se moque pas du produit. Retour au
premier degré. Parler gentiment aux gens, sans les heurter.
– Comme dans une consultation en psychiatrie, alors ?
– Arrête… Tu devrais rencontrer Gendre, en plus il vou-
drait organiser par ton intermédiaire un dîner à Cannes
avec Catherine Deneuve, tu la connais bien, non ?
À peine, je connaissais à peine Catherine, mais je savais
comment la joindre. Les puissants aiment les ornements,
parfois ils aiment vraiment l’art. Mais, même les meilleurs
d’entre eux, ne voient dans l’œuvre qu’un trophée. Un Van
Gogh, un manuscrit authentique de Proust, un dîner avec
Catherine Deneuve, leur permet de s’octroyer le privilège
de la rareté. Elle est là, la lutte des classes. Le manant se
paiera le DVD d’un film avec Catherine Deneuve, édité par

durs. Très durs. Et ce, malgré les trois milliards de bénéfice
net engrangés l’an dernier par le groupe et claironnés dans
toute la presse. La concurrence, les Américains, les lois so-
ciales, l’explosion à la vente des dvd, les 35 heures, voilà ce
à quoi Zenoni pauvre décideur devait se colleter chaque
jour. Tout en sanglotant sur sa triste destinée de cadre di-
rigeant, l’animal consultait son ordinateur et surfait tran-
quillement, un œil sur moi, un œil sur son écran. Et puis
tant qu’on y était, tiens, il nous fallait évoquer mon émis-
sion. Car il allait bien falloir à un moment ou à un autre en-
visager d’y « instiller » quelques modifications.
– Instiller… l’interrompis-je.
– Oui, délicatement, à doses homéopathiques, par petites
touches.
C’était étonnant je comprenais tout ce qu’il disait, on avait
dû lui instiller un sérum de vocabulaire. Et pourtant il sur-
fait toujours sur cet ordinateur qui me tournait le dos. Le
voir ainsi mener deux activités de front et pouvoir argu-
menter longuement sur la situation économique et sociale
du groupe, tout en improvisant sur les instillations futures
de mon émission, me firent admettre une chose : le pou-
voir finit par rendre intelligent.
– Tu sais, tes derniers chiffres tournent autour de 4,6, la
concurrence elle, s’approche de 3,5. Bon, on a eu un bon
papier dans Le Monde , mais Le Monde, ça n’est jamais que
Le Monde hein ? On va pas en faire un monde, hein ?
Je jugeai tactique de sourire à ce piètre trait d’esprit. Mais
mon petit cerveau, qui pesait le double du sien, avait dé-
clenché un processus d’alerte à l’évocation du mot
« concurrence ». Non pas qu’il fut grossier ou tabou, mais
« la concurrence » dans mon cas, était une émission débat
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Commentaires du président Gendre sur la nature du pro-
gramme : «Trop sarcastique, on est pas là pour rigoler. » « Plus
jamais d’autodérision, on ne se moque pas du programme. »
Proscrire absolument l’usage systématique de la phrase de re-
lance : « On s’habitue à tout même à notre siège social. » Ma
suggestion : parler gentiment aux artistes et aux gens. Lamé-
nagère de moins de cinquante ans aime la gentillesse.
Retombées presse : pas d’article récent. Excepté un billet
exceptionnellement positif du Monde le 12/04. Commen-
taire du président Gendre : « Je préférerais qu’on l’aime
dans Télé 7 jours ou à Ouest France. »
Préconisations : Envisager d’instiller des modifications
pour finir la grille en cours. Pérennité du programme : en
consultation avec le président Gendre.

Janine s’était trouvée mal. Quand je sortis du bureau de
son patron, la confusion la plus totale régnait. Alertés par
le boucan, tous les collègues alentour avaient surgis, moins
j’imagine, dans un esprit d’assistance, qu’attirés par un es-
clandre éventuel. Dix personnes au moins s’agglutinaient
dans une pièce exiguë, au risque d’asphyxier un peu plus la
belle. Janine s’était abattue sur son bureau, avant de rou-
ler sur la moquette, faisant tomber une pile de dossier, sa
bouteille de Contrex qui avait tout détrempé, la photo de
ses enfants et de sa mère, un mikado de stylos, un miséra-
ble plan de muguet en pot, et son ordinateur portable. La
scène avait quelque chose d’obscène avec cette fille char-
nue et pantelante, la jupe troussée sur le collant chair, qui,
livide, tentait de se récupérer une contenance. Pauvre Ja-
nine, saisie par la faiblesse, lâchée par son corps et offerte
aux regards les moins charitables.

une filiale du groupe Morituri, le seigneur lui se paiera un
dîner avec Catherine Deneuve. S’il ne peut pas s’offrir Ca-
thou, il peut au moins respirer son air et la laisser poser
ses yeux sur lui.
– Tu crois que tu peux la contacter ? Tu crois que…
Un grand cri interrompit sa supplique. Un grand cri de
femme, suivi d’un vacarme terrible comme si on avait ren-
versé une table dans la pièce voisine. Zenoni, le visage dé-
formé par une panique soudaine, se leva précipitamment et
se rua hors du bureau. Il était prêt à fuir. Je profitais de
cette providentielle diversion pour contourner le bureau
et vis ce qui le passionnait tant sur son ordinateur. Je lus :

Direction Générale des programmes
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Ma vision, mon analyse du terrain : KNL a fait quatre mil-

liards de bénéfice net après impôts au précédent exercice.
Mais : résistances des lois sociales (notamment les
35 heures), concurrence du hertzien, de la TNT, du mar-
ché du DVD, du téléchargement, coût croissant de la pro-
duction, fusion acquisition avec trois chaînes de la
concurrence…
Donc : pas de possibilité de programmes nouveaux, gel des
salaires, gel de l’embauche, recours systématique à des in-
termittents jeunes et peu qualifiés.
- Mon analyse du programme « J’aime beaucoup ce que
vous faites »
derniers chiffres : 4,6 (en léger recul de 0,2 points). Un peu
faible pour de l’access-access prime-time. Concurrence
frontale : « Le Furet » sur M6 à 3,5 points.
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ordinateur, j’avais une sorte d’indulgence pour lui. Il le fal-
lait bien puisque son intelligence était artificielle. Nous
nous quittâmes les meilleurs ennemis du monde et je pro-
nostiquai qu’il me restait trois mois, sauf changement,
dans la hiérarchie, ce qui, à la télévision, est aussi plausi-
ble qu’une averse en novembre. Paul Zenoni, directeur ad-
joint des programmes de la chaîne, responsable des
magazines, chargé des opérations spéciales, plus deux ou
trois médailles avec primes à l’appui, Paul Zenoni soi-
même, entra dans l’ascenseur en m’adressant un grand
geste d’amitié. Savait-il que dans les rédactions, les cou-
loirs et les bureaux, on avait repris le surnom dont je l’avais
baptisé : « Le zéro et l’infini » ? En attendant, c’est lui qui
allait tenter de me virer.
Mais, étrangement, je n’arrivais pas à y croire.
Je ne pensais qu’à la longue nuit d’insomnie que serait dés-
ormais ma vie et j’étais aussi excité que Christophe Colomb
croyant découvrir les Indes. J’allais prendre des nouvelles
de Janine quand j’en reçus directement par texto :
« Toi seul sais me toucher sans me peloter. Je t’aime ».
Plus tard, je fis mon direct sans incident et sans génie avec
un diététicien new age, un syndicaliste Sud, et le réalisa-
teur d’un superbe document sur des laïcs Tadjiks éviscérés
par des réfugiés talibans. T’es fatigué, me dit la maquilleuse,
t’es luisant, me dit le réalisateur, t’es génial, me dit la nou-
velle de la météo. Jackie, la productrice, comme d’habitude
ne dit rien. L’émission terminée, je les saluai tous et les re-
merciai avec chaleur, sachant que le technicien est, sur le
plateau, le nerf de la guerre et que sans lui tu es mort. Je
discutais moto avec un cadreur et nous convînmes que la
transmission par cardan c’était de la merde.

Zenoni, qui avait été scout, tentait de pratiquer un bouche
à bouche malencontreux, en prenant bien soin de pas tou-
cher la victime. Pour ce faire, il s’était agenouillé torse pen-
ché, les bras dans le dos, et tendait ses pauvres lèvres dans
l’attitude de la girafe qui boit. Mais Janine, même semi-in-
consciente, ne voulait pas qu’on la réanime, surtout pas
comme ça. Dans un effort surhumain, elle parvint à s’as-
seoir et gémit :
– Je peux pas… Je peux pas.
Son chef, vexé par la rebuffade, se redressa et j’en profitai
pour m’agenouiller à mon tour auprès de Janine et lui pas-
ser le bras autour du cou. Elle gémit et s’abandonna contre
moi, renversant la tête pour me regarder dans les yeux :
– Je peux pas être enceinte…
Et elle se mit à pleurer avec le peu d’énergie que lui avait
laissé la syncope. Pendant que je la soutenais, les collègues
avaient appelé la sécurité et deux d’entre eux accoururent
avec des gravités de secouristes. Je leur laissai Janine qu’ils
allongèrent sur une civière. Au moment où ils l’évacuè-
rent, Zenoni dit assez haut et fort pour que chacun l’en-
tende :
– J’ai pas le temps qu’elle soit enceinte… avant de me poser
la main sur l’épaule, presque affectueusement.
– Je t’invite à déjeuner ?
C’est ainsi que l’après-midi s’écoula dans les flux du Cha-
blis puis du Château-Eyquem, à converser de rien et à dire
du mal de tout le monde. Entre autres choses importantes,
il m’informa que putain, la gamine qui fait la météo, la
nouvelle, je la soulevais quand je voulais. Je fis le geste de
dénégation rieur de l’homme que ça ne distrait pas de son
devoir… Depuis que je savais que Zenoni argumentait sur
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bourgeoises, elle me narra son terroir bressois. Quand sur-
vint la farandole des desserts, je dérivais dans les eaux trou-
bles du Volnay 1987, et elle était chaude de vin et de la
promesse d’une aventure médiatique immortalisée un jour
par une photo floue dans un magazine sur les gens riches
et célèbres lu par de pauvres inconnus.
Le sommeil fanfaronnait au bord de mes paupières quand,
sursautant, je me rappelai mon serment : moi vivant, per-
sonne ne m’imposerait de dormir. J’en étais alors à une ap-
proche métaphorique de nos activités futures,
questionnant la belle sur les « prévisions météos pour la
nuit », elle, rétorquant avec un quart de sourire, que « la
nuit serait douce pour la saison avec quelques précipita-
tions, notamment vers le matin », et puis un souverain dé-
couragement s’empara de moi.
Je me sentis comme le micheton qui paie une putain pour
lui narrer un souvenir d’enfance. Et je me mis à songer
avec la sentimentalité des hommes pétés que cette jeune
femme qui me rendait vingt ans devait avoir un père posant
sur le bout de son nez ses lunettes, avant d’ouvrir l’enve-
loppe en provenance de Paris. Un père fumant la pipe, en
devisant doctement sur les placements spéculatifs et la né-
cessité d’imposer les fonds de pension pour assurer les re-
traites des générations futures. Un père cadre, avec le
franc-parler des hommes de centre-droit qui s’affolent
d’être aussi libéraux. Un père lisant des revues d’histoire et
sachant identifier vingt cinq variétés de champignons des
bois dont la mère ferait des conserves.
– C’est très troublant pour moi… Je regardais votre précé-
dente émission quand j’étais encore au lycée… Vous savez
celle sur le cinéma…

Le soir, je sortis avec la nouvelle de la météo.
Elle fit une sortie discrète par la grande porte, avec l’air af-
fairé d’une célibataire préoccupée par la fermeture immi-
nente du rayon surgelé à Monoprix. Après deux pâtés de
maisons, le personnel de la chaîne commençant à se noyer
dans la masse des êtres humains, elle descendit dans une
bouche de métro afin de semer un éventuel propagateur
de rumeurs, avant de ressortir par une autre bouche, idée
particulièrement exaltante quand on pense au joli bout de
femme qu’elle était.
Plus tard, elle me rejoignit au sous-sol d’un parking où
ronronnait mon Porshe Cayenne. Nous n’avions rien à
nous dire, comme deux inconnus qui, de façon tacite, ont
convenu qu’ils pourraient devenir amants. Mais nous trou-
vâmes très vite un terrain d’entente, j’oserais même dire
une forme de connivence quant aux lieux communs qu’il
nous restait à visiter.
Entre le parking et le voiturier de chez Taillevent, nous de-
visâmes de l’organigramme de la chaîne. Elle fit montre
d’un enthousiasme discret à propos de nos dirigeants et de
leur politique de programmes et j’acquiesçai à ma manière
en saluant « l’abyssale incompétence » du responsable ad-
ministratif, la « colossale inculture » du directeur artis-
tique ou la « mythomanie routinière » du délégué général
à l’information.
Elle riait.
J’étais dans mon rôle de vedette-télé intérimaire, elle était
dans le sien : la jeune journaliste d’autant mieux roulée
qu’elle est intelligente.
Après le foie gras poêlé à la mousse de truffes, nous en
vînmes à nos racines. Je lui racontai mes banlieues petites-
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d’avance. Il était 4h quand je rentrai boulevard de Latour
Maubourg et la nuit était ma tombe. La lourde porte d’en-
trée de mon immeuble chic qui hébergeait deux avocats,
un ophtalmo, deux experts-comptables et un affairiste Li-
banais, se referma derrière moi avec grand bruit.
Je fis du café, avalai quelques cachets et jouai les sentinelles
derrière les rideaux de mes fenêtres. Je pensais à ma fille,
Élisa, qui avait failli perdre sa mère. Des feux clignotaient en
contrebas. Orange, noir, orange, rouge… Feux mobiles,
feux immobiles. Les feux des voitures qui rentrent à la mai-
son, des voitures qui vont boire en boîte, les feux des voi-
tures qui vont travailler de nuit. Quand j’étais gosse, je
pouvais citer le nom de chacune de ces voitures, mainte-
nant c’était fini, je ne connaissais que le nom de celles que
j’avais eu. Le fait de ne plus m’intéresser autant qu’il aurait
fallu à la grande diversité automobile me laissa un peu mé-
lancolique. Je pensais à Élisa qui faisait de vagues études et
jouait de la guitare dans un groupe nommé « Dimitrov »
dont, paraît-il, la notoriété grandissait chaque jour. Je ne
les avais jamais vus jouer, et mon ex me l’avait évidemment
beaucoup reproché, ce qui était pour le moins cocasse
quand on sait que, pour elle, le summum du rock était Jean-
Jacques Goldman ou cette chanteuse québécoise-là… Une
lune montait laborieusement dans un ciel sale. Je voyais un
bout de Seine opaque qui broyait du noir et de la vase et
pensais à tous ceux qui s’y étaient jetés. Je me demandais ce
qu’Élisa faisait hier à 3h24 quand on avait retrouvé sa mère.
Se tuer la nuit, une nuit de mai, reculer devant le prin-
temps, un lundi, c’était bien dans sa manière. Elle avait tissé
sa toile dans l’ombre que j’avais laissé un jour de mars –
celui où j’avais quitté le domicile conjugal – comme une

– « Zone critique ».
– C’est ça… Et maintenant je dîne avec Daniel Cousin…
C’est incroyable. Je dois vous paraître un peu gourde…
Quand je vais dire ça à papa… Il était dingue de « Zone cri-
tique ».
– Laissez-moi deviner… Je suis sûr que c’est un petit épar-
gnant, gentiment spéculateur… Et que son dada ce sont
les fonds de pension américains.
– Papa ?! Il est designer à Lausanne. Vous partez quand à
Cannes ?
Contre toute attente, nous ne passâmes pas la nuit ensem-
ble.
C’est qu’entre temps, un rien d’émotion avait point entre
nous et, partant, une forme de fraternité. Ne couchons pas
ensemble, m’avait-elle dit avec franchise, alors que j’hési-
tais à la ramener chez moi, David n’a pas beaucoup de
chance en ce moment, il a échoué à son examen d’arts plas-
tiques, maman est gravement malade et puis je l’aime.
J’en conclus que si David avait été reçu et que maman avait
recouvré la santé j’aurais sauté la fille de la météo bien
qu’elle l’aimât. Nous nous quittâmes sur quelques chastes
bises, copains comme des gens réciproquement reconnais-
sants de ne s’être pas donnés de bonheurs intempestifs.
Je la regardai s’éloigner avec ses longues jambes qu’elle ou-
vrirait bientôt pour un David boudeur et inquiet de son in-
cartade à alibi professionnel. Et cette femme que, par
manque de curiosité, je n’avais pas baisée me parut être pré-
cisément celle que n’aurais jamais du manquer. Je me sen-
tis un peu mort comme tout homme qui renonce à aimer.
Je traînai dans un ou deux bars, résistant à tous les guet-
apens du sommeil et ce fut dur comme un combat perdu

30 31


