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21 juin 2017. 
  
“J’ai choisi de ne pas participer au prochain gouvernement…” Il 
fait très chaud dans la salle de conférence du MoDem. Costume 
bleu marine, sur un fond orange, François Bayrou s’accroche à 
son pupitre. Il est plus mince, moins engoncé que la dernière fois 
que je l’ai vu, il y a vingt ans. Je ne l’écoute que d’une oreille. Mon 
téléphone explose de messages, de notifications. “Bien joué, 
mec !” 
 
En guise de félicitations, une journaliste de l’Agence France 
Presse, qui a rédigé la dépêche sur mes emplois fictifs, bloquée 
depuis soixante jours pour raisons politiques, m’envoie sur 
WhatsApp “Vos papiers ne sont pas censurés mais vous pâtissez 
de votre attitude et en cela vous ne vous êtes jamais remis en 
question”. J’envoie son message à un journaliste français re-
connu. Il répond “Les donneuses de leçons. Bande de putes”. 
 
Je repasse à Bayrou. “Une campagne s’est développée, à base de 
dénonciations anonymes, cherchant à accuser le Mouvement 
Démocrate que je préside d’avoir mis en place un système d’em-
plois fictifs. Nous n’avons jamais eu d’emplois fictifs”. J’éclate de 
rire. Sur Twitter, on m’écrit “Alors, @nicolasgregoire, tu as vu, 
t’es anonyme !” 
 
Dans Slate, Claude Askolovitch écrit : “On n’avait pas voulu en-
tendre le combatif Nicolas Grégoire, qui racontait sur le web son 
expérience d’employé fictif à Force démocrate, le petit parti de 
Bayrou dans les années 90… Le temps n’était pas venu de douter 
de l’allié de Macron. Il fallait que l’opprobre reste concentré sur 
François Fillon”. 



 

  

Après le discours, pendant les questions, Louis Hausalter de Ma-
rianne prend le micro. “Emmanuel Macron a pu constater hier 
soir qu’il n’avait pas besoin des députés MoDem pour faire pas-
ser ses textes de loi à l’Assemblée. Est-ce que vous ne pensez pas 
qu’il aurait pu saisir cette occasion pour se débarrasser de 
vous ?” D’un air faussement amusé, Bayrou répond “Je pense 
que c’est totalement faux comme analyse. Totalement ! Pour des 
raisons qui touchent à l’arithmétique, à la chronologie et à la po-
litique”. Il marque une pause. “Si quelqu’un a un Kleenex, ce serait 
très sympa. Parce que j’ai l’impression qu’il fait un peu chaud 
dans cette salle”. 
 
Je tweete “La chute de Bayrou ne sera pas la fin d’un système. Je 
tiens à remercier pour cela certains médias, Macron et Hol-
lande”. Autour de moi, c’est la jubilation. Pourtant, je reste grave. 
Je voulais changer la politique. Censuré, espionné, cambriolé, 
j’ai découvert que je ne pouvais pas gagner. Malgré tout, j’an-
nonce “Merci à tous ! Ça va faire un bon livre !”  
 
Car cette fois-ci, j’ai décidé de tout dire. Quel qu’en soit le prix. 
Pour exposer ceux qui, derrière leurs vitres blindées, regardent 
la France brûler. 
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“Pour la France” 
 
 

Aujourd’hui, le gagnant, c’est pas l’homme fort, intelligent, mais le 
petit. Le p’tit combinard. Celui qui sait manier le chantage comme 
une Winchester. Et surtout, la confusion dans la clarté. 
 
— “L’aventure c’est l’aventure” de Claude Lelouch. 
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1996. 
 
— Vos chaussettes. 
— Pardon ? 
—  Vos chaussettes. Elles sont pas de la même couleur. 
—  Ah ! Merci. 
 
C’est le printemps. J’ai vingt-quatre ans. Rasé de près, veste, che-
mise, cravate, pantalon à pinces. Petit sourire aimable. Sur un 
fauteuil Ikea, j’attends. A l’accueil de Force démocrate, le nou-
veau parti de François Bayrou. Dans une vingtaine de minutes, 
quand je suivrai la directrice des services dans le grand escalier 
tortueux vers le premier étage, ma vie prendra un tournant sou-
vent tragique. Présent et futur s’orchestrent ici. Dans ce local sur 
cour, baigné de lumière. Et dans une dizaine de jours, payé avec 
deux emplois fictifs, je rejoindrai la politique. Cette entreprise 
multimillénaire d’accaparement. 
 
J’y suis entré presque par hasard, via une vague connaissance. 
Sorti d’un master de journalisme, lassé de la presse informa-
tique, je prospectais partout. Avide d’argent, de respect et 
d’indépendance. L’ami en question avait fait les scouts avec moi. 
C’est dire que tout mène à tout. Il travaillait au conseil écono-
mique et social de la région Ile-de-France. Tendance Rocard. 
Réaliste, mais pas trop libéral. J’avais entendu parler d’un nou-
veau parti, sorti des ruines du vénérable CDS. Force démocrate. 
Ils étaient au centre. Ils étaient très européens. Et surtout, ils 
étaient au pouvoir. 
 
Quand je déjeune avec lui, le type me demande où je me situe. 
Un peu par hasard, un peu pour ne pas me mouiller, je dis “Ben 
moi, je serais plutôt Force démocrate”. Son visage s’illumine. “Ah 
oui ? Mais tu sais, j’ai travaillé pendant sept ans au CDS, c’est un 
parti très bien !” 
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Coup de poker, coup de chance incroyable. Il me recommande 
pour un entretien. Pour un poste d’attaché parlementaire. “Il n’y 
a pas de postes d’attachés parlementaires en ce moment. Les 
élections, comme vous le savez, sont bien loin” me dit Huguette 
Ducloux, accompagnée d’un cadre grisonnant, Philippe. C’est 
mon premier rendez-vous au siège du parti, rue de l’Université. 
En plein quartier des cocardes. “Mais par contre, nous cherchons 
quelqu’un pour donner un coup de main pour notre journal. Il 
n’y a qu’une personne qui s’en occupe. Et il travaille jour et nuit. 
Donc il nous faut quelqu’un pour l’épauler”. 
 
Cette personne, c’est Rémy Le Gall, rédacteur en chef de 
Démocratie Moderne. “Force démocrate, c’est le parti qui monte, 
avec six ministres au gouvernement” me confie-t-il d’un ton 
feutré, peu avant mon embauche. “Bayrou est un p’tit gars avec 
un bel avenir. Si tu veux réussir, fais comme moi, accroche-toi au 
train. Et s’il monte, tu montes avec lui. Tu ne dépendras que de 
moi. François Bayrou est un ami, et je ne prends mes ordres que 
de lui”. En habitué, il jauge brièvement la présence d’oreilles 
indiscrètes. “Au début, il faut faire profil bas, surtout ne menacer 
personne. Et après, tout naturellement, tu t’imposes, comme 
une évidence”. J’opine. Même si profil bas n’est pas mon genre. 
Et pourtant, il a raison. En politique, la patience est cardinale. 
 
 

*** 
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— Votre mère est bretonne ! Oui, son village, je le connais très 
bien ! 
 
Ambroise Guellec, député-maire de Pouldreuzic et vice-prési-
dent du Conseil régional de Bretagne, m’accueille dans son petit 
bureau de parlementaire. La cinquantaine, mince, souriant, ha-
billé fonctionnaire territorial, il me tend un CDI payé 762 euros. 
 
— Et vous allez faire quoi, au parti ? 
— Je vais travailler à Démocratie Moderne, le nouveau 
magazine. 
— C’est bien, ça ! 
 
Je signe presque sans regarder. Sans voir que ce contrat m’inter-
dit tout conflit d’intérêt. D’un trait de plume, je rejoins le club 
très fermé des bandits de la République. La mafia des ayants 
droit. 
 
A peine arrivé au siège du parti, un hôtel particulier vieillissant, 
je passe le portail vert, la petite cour, l’accueil. L’escalier. Tout de 
suite, je suis appelé au bureau de Ducloux, la directrice des 
services. “Le parti n’a pas beaucoup d’argent, donc les 
parlementaires détachent des assistants pour nous aider”, me 
dit-elle. “L’utilisation des fonds est à leur discrétion, mais si l’on 
vous demande ce que vous faites au parti, vous ne dites pas que 
vous y travaillez. Vous dites que vous êtes un militant”, conclut-
elle avec un demi-sourire entendu. Deux affirmations 
contradictoires dans une même phrase. Double langage 
politique, auquel j’allais vite m’habituer.  
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Ce journal, ça ne me tentait pas trop. Jouer au journaliste vendu, 
c’était risqué. Mais je n’avais rien de plus alléchant. Refusé à un 
poste d’attaché parlementaire, me voici embauché avec un con-
trat d’attaché parlementaire. 
 
Me voici au premier étage, sur le “troisième plateau”. L’endroit 
qui compte. Dans cet open space étriqué se bousculent les ser-
vices des élections, de la communication, des études. Les 
bureaux de Ducloux et Philippe, sur une petite estrade. Et Dé-
mocratie Moderne. DM, pour les intimes. 
 
On me désigne un vieux bureau métallique, à l’écart. Sans télé-
phone ni prise de courant. Je m’y installe, sous une pluie de 
regards inquisiteurs. Personne ne vient me saluer. A part Denise, 
ma secrétaire de rédaction. D’un âge indéfinissable, cela fait une 
vingtaine d’années que l’air sévère, incontournable, elle super-
vise toutes les publications. A son arrivée au CDS, le jeune 
François Bayrou, provincial, bègue, imperméable taillé trop 
court, trouvera refuge sous son aile. Ils travailleront longtemps 
ensemble, dans la feuille de chou du parti. Et Bayrou, bonne 
plume malgré sa paresse, s’y fera les contacts et l’influence né-
cessaires à son ascension. “Ils se foutaient tous de sa gueule. Ils 
l’ont pas vu venir. Et il leur a chopé la place !” me dira-t-elle. Ja-
loux de cette position qu’il estime une menace, Bayrou s’est 
imposé directeur de la publication de DM. Sans y faire grand-
chose, à part râler pour des coquilles. 
 
Faute d’instructions, guettant Rémy Le Gall, j’étale mes deux 
heures de lecture quotidienne : Le Monde, Libé, Le Figaro. 
François Léotard vient de détrôner Giscard à la présidence de 
l’UDF.  
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Les couloirs bruissent de commentaires. “Il est allé prendre des 
vieux en maisons de retraite. Il les a mis dans des cars, pour 
qu’ils aillent voter !” Je suis scandalisé. C’est la première fois que 
j’entends parler d’une telle manœuvre, pourtant classique. De 
retour des toilettes, un jeune homme m’interpelle. “Hé, toi ! T’es 
nouveau ? T’es aux Jeunes ? Tu viens de quelle fédé ?” Je ne sais 
pas de quoi il parle. Il se tourne vers sa collègue. “Non mais je 
rêve. Ils embauchent même pas des militants !” Petit, un brin 
fluet, disgracieux, l’homme s’appelle François M. Il travaille aux 
études, l’organe de réflexion du parti. 
 
Je resterai trois jours à ce bureau années soixante. A rien faire. 
Sans qu’à part Denise, on m’adresse la parole. Jusqu’au retour de 
Rémy Le Gall. Trois jours d’absence ! On me l’avait dit débordé. 
Il m’installe aussitôt à un bureau vide, entre Denise et lui. Une 
fois coopté, je trouve tout de suite comment m’intégrer. En fai-
sant le travail des autres. 
 
—  C’est bon, j’ai fini. Tu n’as pas autre chose ? 
—  Déjà ! 
 
Les semaines passent. Je me place comme technicien. Mon tra-
vail consiste principalement à donner du brio aux mesures de 
nos ministres et élus. Et surtout la réforme de la santé, puis de 
l’éducation, pour laquelle Bayrou consulte sans jamais rien faire. 
J’empile les dossiers sur mon bureau pendant que mes collègues 
se prélassent dans nos ministères. Ou sur le velours des salons 
parisiens. 
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J’écris leurs conneries. Je corrige leurs notes, leurs discours. 
Comme ceux de Bayrou, qu’il dit écrire lui-même. Alors que leur 
rédaction mobilise jusqu’à quatre personnes. Le salaire est mi-
nable. Je fais des piges pour rattraper. On ne me demande pas de 
m’encarter. De jurer fidélité. Sur le troisième plateau, la fidélité, 
personne n’y croit. 
 
A ma droite, il y a l’attachée de presse. Trop souriante pour être 
honnête, elle suit Bayrou comme un poisson pilote. Son adjoint 
a mon âge. Il me dit “Je voudrais faire l’école de la magistrature. 
Mais c’est dur”. A l’autre bout de la pièce, Eric Azière dirige avec 
bonhommie le service des élections. Impossible d’être investi 
sans passer par lui. Son adjoint, plus bavard, fait son histrion. 
Derrière moi, François M. et sa collègue passent leurs journées 
la tête dans des documents. François M. parle voitures, cul, télé-
phones portables. Il klaxonne les filles dans la rue, fait des 
commentaires salaces. Je le fuis comme la peste. Et puis c’est un 
sous-fifre, une petite main. Il faut choisir ses fréquentations. Sur 
leur estrade, Ducloux et Philippe œuvrent silencieusement der-
rière une vitre basse. En cerbères. 
 
— Monsieur Grégoire ? 
 
En me retournant, je suis pris d’un sursaut. Un motard de la 
gendarmerie, amusé de ma réaction, me tend une enveloppe 
kraft. “De la part du Sénat”. Je me souviens avoir appelé un 
sénateur, pour son CV. “Je vous l’envoie tout de suite !” m’avait-
il répondu. L’attachée de presse m’explique que c’est courant. 
Que je peux, moi aussi, en bénéficier. “Si c’est urgent, tu envoies 
un coursier. Et si c’est vraiment urgent, mais uniquement si c’est 
vraiment urgent, tu envoies un motard”. 
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Au fur et à mesure des conversations, il devient évident que la 
plupart des travailleurs du siège sont sous contrat parlemen-
taire. C’est un moyen d’entamer la conversation. “Tu es 
assistant ? Tu es avec qui ?” Personne n’a l’air de se rendre 
compte que nous détournons de l’argent public. Et ceux qui le 
savent se gardent bien de propager l’information. 
 
Content de mon travail pourtant moyen, Rémy Le Gall me prend 
d’affection. Il joue l’important. Je feins l’admiration. Entre deux 
absences, il m’apprend les ficelles. “Quand tu vois Bayrou ou un 
autre, tu lui serres la main, tu souris et tu dis bonjour. Pas bon-
jour monsieur. Pas bonjour François. Ça fait militant. Juste 
bonjour. Et surtout, tu les tutoies pas ! Ils ont horreur de ça”. Il 
m’intime de me méfier de tous. Sauf de lui, évidemment.  
 
“C’est impeccable chez toi, comme d’habitude”, me dit ma mère 
en entrant dans mon T1 du 15e arrondissement. Il m’a suffi de 
dire “Attaché parlementaire” pour que l’agence me loue sans po-
ser de questions. Je me suis rendu compte que cette appellation, 
réservée aux collaborateurs de ministres, impressionne à fond. 
Dans ma penderie, vestes, cravates de marque, chemises ita-
liennes, boutons de manchettes. Chaussures Fratelli bien 
astiquées par la femme de ménage. 
 
Denise s’ouvre peu à peu. Elle me parle de Bayrou, qu’elle con-
naît bien. De ses infidélités. “C’est un sacré coureur de jupons. 
Un chaud lapin !” De l’admiration du chef pour son père, paysan 
féru de belles lettres, tué par une machine agricole. 
 
Je vois surtout François Bayrou en bureau politique, chaque 
mardi soir. Un cortège de Safranes à gyrophares encombre la rue. 
En double file, sur les trottoirs. Chauffeurs et gardes du corps at-
tendent dehors, comme des valets.  



“POUR LA FRANCE” 

 

14 

En BP, comme on dit, Bayrou montre son vrai visage. Comme la 
presque totalité de ses coreligionnaires, il jure comme un char-
retier, prisonnier d’un discours binaire. “Nous” contre “Eux”. 
Certain de la justesse de ses jugements, il tranche. Dans un si-
lence de cathédrale. 
 
— Madelin, on ne peut pas lui faire confiance. Sa définition d’un 
deal, c’est de baiser l’autre. 
 
Il n’a pas l’air affable du politique classique. Il ne serre pas la 
main avec chaleur, comme un vieil ami retrouvé. Non, Bayrou est 
un homme timide, méfiant. Comme s’il traînait une vieille 
honte. Qu’il noie dans les chapelles où, tous les jours, il s’age-
nouille pour prier. Il n’aime pas les foules, les visages inconnus. 
Hors des universités d’été, enchaîné à son ambition, il ne perd 
pas son temps avec sous-fifres et militants, qu’il ne salue jamais. 
Il évolue dans les locaux comme si nous n’existions pas. Presque 
dans l’indifférence. Alors qu’il est mon directeur de publication, 
il ne s’adresse à moi qu’en apostrophant Denise, ou en faisant 
des remarques à la cantonade. Depuis mon arrivée, il ne m’a pas 
une fois dit bonjour ou regardé dans les yeux. 
 
Son ancienne maîtresse devenue bras droit, Marielle de Sarnez, 
est tout aussi rare. Mais quand elle vient recadrer les caciques du 
parti, visage fermé, lèvres serrées comme des lames de rasoir, un 
nuage de peur la suit dans les couloirs. Pour Marielle non plus, 
je n’existe pas. Et c’est tant mieux. “Fais attention à elle, me dit 
Denise. Si elle t’a dans le nez, tu dégages tout de suite”. 
 
Pur produit de la bourgeoisie du 8e, Sarnez est ce qu’on appelle 
une “fille de”. Comme tant de politiques, son père est un ancien 
député prestigieux.  
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Marielle est l’ange noir de François Bayrou. Il lui a sous-traité le 
conflit, la menace. Les basses œuvres. Fait rare en politique, elle 
est tellement crainte que personne n’ose en dire du mal. Mépri-
sante, impitoyable, toute puissante, elle est haïe dans le plus 
grand secret. 
 
A cette époque, Bayrou est ministre de l’Education. Cinquième 
personnage de l’Etat, comme il aime le préciser. Au deuxième 
étage, son espace se résume à une pièce fraîchement repeinte en 
blanc, près de l’escalier. Avec pour tout mobilier un bureau Ikea 
vide, dont on n’a pas retiré l’étiquette. Bayrou préfère se vautrer 
sous les ors du ministère. Le pouvoir l’obsède. Mais maintenant, 
le parti l’ennuie. Et pourtant, rien ne lui échappe ! Plusieurs fois, 
marchant seul dans la cour, tard dans la nuit, je sens son regard 
passer sur moi. Comme un laser. 
 
Premier niveau de privilège, on m’explique comment faire sauter 
les contraventions. Un membre du cabinet de Claude Goasguen, 
député-maire du 16e, y passe ses journées. On peut l’appeler 
pour à peu près tout. En se recommandant. D’un ton impec-
cable, presque obséquieux, il explique selon le standing du 
demandeur ce qu’il est possible d’espérer. 
 
Du jour au lendemain, je deviens presque important. La poli-
tique promet tout ce que les railleries de cour d’école m’ont fait 
désirer. L’ascension sociale. Les responsabilités. Et l’infime pos-
sibilité de participer à l’élaboration d’un nouveau modèle de 
société. C’est la chance d’agir. De faire partie du cénacle. D’avoir 
accès à la vraie information. Plutôt que noyé dans la masse, im-
puissant devant la machine folle de l’Etat. 
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Mais les places sont chères. Le pouvoir est là, à portée de main : 
une circonscription, un bon numéro sur une liste. Un fauteuil en 
cabinet. L’oreille d’un puissant. Derrière les sourires, les for-
mules de politesse, chacun œuvre, seul ou en meute, pour miner 
les chances de son voisin. 
 
L’UDF a des airs de cour du Doge. Les partis qui la composent n’y 
font pas grand-chose, à part de grands discours. Qui cachent une 
montagne de calomnies. De traîtres murmures. Distillés comme 
des coups de poignards. Et de vaines promesses. On s’y assassine 
comme on s’embrasse. C’est un puits asséché où des serpents se 
sont jetés. Dans les réunions au sommet, contrairement à ce que 
l’on peut voir dans les fictions, on ne parle pas de définir des 
axes. Loin, très loin des micros et des caméras, on dit des phrases 
comme “On va s’allier avec le PR, et on va leur baiser la gueule”. 
Et on se regarde avec de petits sourires mauvais. Emplis de soi. 
 
Comme l’exige la Cinquième République, on s’y bat pour la pré-
sidence. De son parti. De l’UDF. Et pourquoi pas, de la France. 
Car pour ces gens, tout est possible. L’ego étouffant toute réalité, 
chacun est persuadé jusqu’au ridicule de finir, un jour, à l’Elysée. 
D’avoir un destin. Et Bayrou plus que les autres.  
 
Quand on parle de lui à l’extérieur, au restaurant, il faut l’appeler 
“François”, par souci de confidentialité. Une habitude qui ne me 
quittera jamais. 
 
Toutes ces petites manigances me mettent l’eau à la bouche. 
Alors je commence à jouer. Bayrou n’est pas l’ami de Le Gall. Il 
l’ignore royalement, comme je l’ai vite remarqué.  



“POUR LA FRANCE” 

  

17 

Au buffet de fin d’année parlementaire, monté dans la cour par 
le traiteur de l’Education nationale, Bayrou est presque derrière 
lui. A une personne de son dos. “Tiens, ton copain est là !” lui dis-
je, en désignant Bayrou d’un petit coup de menton. “Oui, oui” 
me lance-t-il le plus négligemment possible. “Mais si, là, re-
garde, ton copain !” Il baisse la tête, pour que j’arrête. Je finis ma 
coupe de champagne. A la santé de “Marianne”, comme ils ap-
pellent l’Etat français. “C’est Marianne qui paye !” 
 
Bayrou passe sur RTL. Au travail avec une collègue, j’écoute dis-
traitement. Il y martèle “n’avoir aucune ambition 
présidentielle”. “Ah bon, aucune ?” s’étonne le journaliste. “Non, 
aucune”, ment François. Rouages de sa soif de pouvoir, nous 
nous regardons en ricanant. 
 
 

*** 
 

—  Mais qu’est-ce que tu fais là ? 
—  Je travaille ici ! 
 
C’est l’été. Un ancien ami, longtemps perdu de vue, déboule sur 
le troisième plateau dans un costume impeccable. Appelons-le 
Amaury. Je l’entraîne dans une salle de réunion. Il est très surpris 
de me voir. “Tu voulais pas être journaliste ?”  
  
Amaury m’explique auditer les finances du parti pour une 
grande banque d’affaires. A la demande de François Bayrou. 
Pour la première fois, j’alerte. “Un audit ? Attends, c’est complè-
tement pourri ici”. Il secoue la tête, regarde la table. “Non non, 
on a tout vérifié, tout est carré”.  
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Je bondis presque. “Tu rigoles ?” Il continue de regarder la table, 
fait de grands gestes de main. “Non, non, je te dis, on a cherché 
partout, on n’a rien trouvé”. J’insiste. De plus en plus gêné, il se 
lève brusquement. Les retrouvailles sont terminées. Je l’accom-
pagne vers la sortie. Arrivé en bas de l’escalier, il se retourne, 
soudain enjoué. “Ça me ferait trop plaisir qu’on prenne un pot 
ensemble”. Il n’appellera jamais. 
 
Le troisième plateau est presque désert. La majorité de ses 
membres, insurgés contre l’assistanat, les régimes spéciaux et la 
victoire des grèves anti-Juppé, commencent leurs journées vers 
10h. Ils papotent. Lisent la rubrique politique du Figaro. Com-
mentent en rigolant. Passent des appels. Vers midi et demi, ils 
s’en vont déjeuner. En groupes du même niveau. Et reviennent à 
14h30. Voire 15h, passablement éméchés. C’est là qu’ils interpel-
lent leurs sous-fifres sur le travail en cours. Ensuite ils repassent 
des appels, font du off1  avec la presse. Voire une réunion. A 17h, 
ils s’en vont “au ministère”, “au Sénat”. Ou ils ont “conseil”. A la 
fin de l’année parlementaire, vers juillet, ils partent en vacances, 
ponctuées par l’université d’été. Et reviennent en septembre. 
 
Jadis chasse gardée, les locaux se peuplent alors de jeunes mili-
tants. Je me lie avec un petit groupe. Parmi eux, Pierre-Alexandre 
Kropp, conseiller municipal du 12e, spécialisé au parti dans l’in-
ternational. J’y rencontre le président des Jeunes, que tout le 
monde appelle “mon Cricri d’amour”. Un certain Jean-Chris-
tophe Lagarde. Quand je répète le sobriquet, qu’il a dû entendre 
mille fois, il me serre la main jovialement. Comme un vieil ami 
retrouvé. Lui sait comment s’y prendre. 

                                                
1 Discussions informelles qui ne sont pas censées être reproduites. 
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Kropp est invité à une réception pour la fête nationale du Ca-
nada. “Ça va être bien, viens, c’est à l’ambassade !” Nous y allons 
musique à fond, à six dans sa petite bagnole. Sous les regards 
haineux de la police. Car Kropp est invulnérable : sur son pare-
brise trône une cocarde. 
 
Une relation m’appelle pour son petit copain. Flûtiste, il se débat 
dans un marché ultra-concurrentiel, où seuls percent les pro-
diges. Une place de professeur au conservatoire de Toulouse est 
disponible. 
 
—  Toulouse, c’est chez nous. Ne t’inquiète pas, je vais le 
pistonner. 
 
Elle est extatique, me noie en remerciements. J’écris au cabinet 
de Dominique Baudis, baron du centrisme et maire de Toulouse. 
Par téléphone, on me dit “Il y a un concours”. Puis, d’un ton en-
tendu “S’il le réussit, nous traiterons favorablement sa 
candidature”. J’en informe immédiatement la fille. “Il suffit qu’il 
passe le concours, et la place est à lui !” Silence stupéfait. “Ah 
bon, il doit passer le concours ? Tu ne peux pas le faire entrer 
comme ça ?” Je rigole. “Il sait jouer de la flûte, non ? Il connaît la 
musique ? Alors il n’aura pas de mal à passer le concours !” Sa 
conclusion est hostile, les salutations sèchement assénées. Je me 
tourne vers Denise. “Non mais, je rêve ! Je lui case son mec, il a 
juste à démontrer une compétence de base, et elle n’est pas con-
tente, cette pouffiasse !” Denise m’explique que c’est une 
réaction classique. 
 
Je ramasse un fax quand un sénateur, papier à la main, s’ap-
proche du photocopieur. Il s’arrête, l’air perdu. “Comment ça 
marche ?” Eric Azière, chef du service des élections, intervient. 
“Vous mettez la feuille sur la vitre, là ! Et vous appuyez sur le 
bouton vert !” Je reste bouche bée.  
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Ces gens lisent les rapports d’experts. Et je comprends mieux 
pourquoi le prix du ticket de métro ou de la baguette de pain est 
la question la plus détestée. 
 
Seul ministre de la Cinquième République à prendre du ferme 
pour corruption, Alain Carignon est condamné à cinq ans de pri-
son. Il faut dire qu’il est allé loin. L’adjoint des élections 
commente : “Ceux qui se font choper, c’est ceux qui s’achètent 
des grosses bagnoles. Forcément, ils se font remarquer. Faut être 
con, aussi”. Et puis malgré quelques intimidations, Carignon ne 
fait peur à personne. La palme de la terreur revient à Charles Pas-
qua. On me raconte que lors d’une engueulade au Conseil 
régional des Hauts de Seine, il aurait dit à un élu “Si vous conti-
nuez, je vous jette par la fenêtre !” L’élu serait quasiment parti en 
courant. 
 
Presque seul dans les locaux pendant le déjeuner, je décide d’ex-
plorer l’étage de la direction. J’y trouve le vieux bureau de Pierre 
Méhaignerie. Dernier président du CDS, ancien garde des 
Sceaux, il a été poussé vers la sortie par une caisse noire dont 
personne ne parle. Classeurs et papiers s’amoncellent un peu 
partout. Comme un départ en panique. Une scène de guerre. Par 
terre, une carte de visite. “Merci pour votre soutien. Notre so-
ciété sera ravie d’accueillir votre fils”. 
 
Je pars une semaine à Nice chez des amis. Sous les exclamations, 
quelqu’un pose sur la table les 125 grammes de shit que j’ai com-
mandés. “Je ne me défonce qu’en vacances !” Devant moi, une 
bouteille de Jack et deux paquets de Merit. J’expire profondé-
ment. Il était temps. 
 
 

*** 
 



“POUR LA FRANCE” 

  

21 

C’est l’automne. Pour un article sur l’éducation, j’appelle le pré-
sident de la conférence des recteurs français. C’est urgent. Sa 
secrétaire refuse de me le passer. J’en informe Rémy. D’un air dé-
cidé, il me dit “Rappelle. Dis-lui que c’est de la part de Bayrou”. 
J’écarquille les yeux. “Ah bon ?” Je rappelle l’assistante, qui laisse 
pointer son agacement. “Je vous ai dit qu’il n’est pas disponible”. 
Le mensonge claque : “Je l’appelle de la part de François Bayrou”. 
A l’autre bout du téléphone, la secrétaire change immédiate-
ment de ton. “Mais il est en réunion…” De son bureau, Rémy me 
glisse la solution. D’un air autoritaire, je dis “Eh bien dérangez-
le !” A l’autre bout, le ton devient suppliant. “En fait, il n’est pas 
à son bureau…” Rémy me coache encore. “Appelez-le sur son 
portable. Dites-lui de me rappeler tout de suite”. 
 
— D’accord, monsieur. Je l’appelle immédiatement. 
 
“Monsieur”… Dit avec déférence. Une crainte masquée. Personne 
ne m’a jamais parlé comme ça. Je raccroche le téléphone. Rémy 
me lance un regard complice, presque gourmand. Bienvenue 
chez les puissants. Je réfléchis de longues minutes aux consé-
quences. Après tout, Bayrou est mon directeur de publication. 
J’appelle donc de sa part. Et puis qui oserait, qui pourrait même 
vérifier ? 
 
A force de tout accepter, le travail devient écrasant. Plus le temps 
de faire des piges. Ma banque m’envoie des lettres menaçantes 
pour un découvert d’environ 1500 €. En succursale, la gestion-
naire est inflexible. Il faut combler. Tout de suite. Au parti, je 
tourne mon siège et lance à la cantonade “Dis moi, tu as un con-
tact pour ma banque à Paris ?” Au service des élections, Eric 
Azière lève le nez et s’empare d’un énorme Rolodex, qu’il appelle 
“la bomba”. “Quelle banque ? Bouge pas… Voilà. Tu notes ?”  
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C’est la ligne directe d’un très haut dirigeant du groupe. J’an-
nonce. Il répond d’un air occupé “Appelez X, il s’occupe de la 
banque au détail” et raccroche. Je dérange X en réunion. Il me dit 
“Redonnez-moi votre nom et votre agence ? Je vais voir ça”. 
 
Quelques heures plus tard, ma conseillère m’appelle. Elle est 
maintenant très amicale. Nous nous retrouvons à trois devant un 
ordinateur : la directrice d’agence, la gestionnaire et moi. 
 
— C’est combien, votre loyer ? Ah, ça passe toujours pas... On va 
mettre zéro. Voilà ! 
 
La gestionnaire me demande un courrier lui certifiant que je suis 
fonctionnaire. Je lui écris. Et repars avec un prêt de 3000 €. En 
ayant montré des fiches de paie à 768 € pour un loyer de 600. 
J’en profite pour acheter un costume Boss bleu nuit à 1500 €. 
Dans la rue, un ouvrier déplace en soufflant une poutre en métal. 
Des jeunes passent en courant, l’obligent à ralentir son mouve-
ment. Il les engueule copieusement et reprend son effort. Je 
presse le pas pour couper très nettement sa trajectoire. Il s’arrête 
avec une grimace et me dit “Pardon monsieur”. Je réponds mé-
chamment “Alors moi, vous m’appelez monsieur ?” 
 
Je pars un week-end chez ma grand-mère, en Normandie. En 
sortant de la gare, je reconnais celui qui me tabassait au collège 
en disant “C’est tout ce que t’as, Gringoire ? Tu tapes comme une 
fillette !” Sur la pelouse, en combinaison Ville de Valognes, il 
passe les feuilles mortes au râteau. Boss, Ray Ban d’aviateur, je 
m’approche. Il me reconnaît tout de suite. 
 
— Excusez-moi, où peut-on acheter Le Monde, par ici ? 
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Il sourit bêtement. “Vous descendez là, et puis vous prenez à 
gauche. A cent mètres, y’a une maison d’la presse”. Je m’éloigne 
sans un mot. Au plus profond, un déclic se fait. Si au parti je 
courbe souvent l’échine, le monde extérieur m’appartient. 
Comme ce monologue du jeune mafieux dans “Les Affranchis” 
de Scorsese : “Pour vivre autrement, fallait être fêlé. Ces petits 
saints, avec leurs boulots de merde et leurs salaires de clodos, 
qui se tapaient le métro et s’angoissaient pour les fins de mois, 
c’étaient des zéros. Des minables. Ils avaient rien dans le froc”. 
 
J’insiste pour qu’on m’augmente, menace de démissionner. Ar-
rive un autre contrat, au Sénat. Chez l’influent Jean-Jacques 
Hyest. Le rendez-vous dure à peine dix minutes. J’en profite pour 
explorer. Mes pas me mènent jusqu’à l’hémicycle. Devant la 
porte, une femme me dit “Vous voulez visiter ? Allez-y”. Je choi-
sis un strapontin et m’assieds, seul, dans un océan de velours 
rouge. Je gagne maintenant 1350 €. Plus de 2000 € d’au-
jourd’hui. Les horaires deviennent dingues. Je finis parfois à 
minuit. Mes amis ne me voient plus. 
 
— Tu fais quoi, là ? 
— Je suis dans la rue. Je vais à l’Assemblée. 
— Mais il est dix heures ! Tu travailles encore ? 
— Eh ouais ! 
 
L’appartement est une porcherie. La femme de ménage râle. Le 
soir, je ne m’endors que devant la télévision. Après six bières et 
trois joints faits à la machine à rouler. Le matin, je descends une 
station plus tôt, à Assemblée Nationale. Sacoche en main, je tra-
verse le pont de la Concorde. Les mouettes jouent sur la Seine. A 
droite, au loin, le Louvre. C’est mon seul moment de paix. 
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Maintenant, on m’invite à La Poule au Pot, la cantine du parti, 
manger des entrecôtes à la moelle. Bernard Stasi, ancien maire 
d’Epinay et baron du centre droit, s’entiche de moi. Rémy rigole. 
“Il adore les jeunes ! Mais attention, il a un quintuple pontage ! 
Fais gaffe à ce qu’il ne claque pas sur toi !” Je parle de lui à mon 
père. Il dit “Après un congrès du RPR, il avait oublié son porte-
feuille. Je lui ai filé cent balles pour qu’il prenne un taxi. Il me les 
a jamais rendus !” Je raconte l’anecdote à Stasi. Il rigole. “Il s’ap-
pelle comment, ton père ? Ça ne me dit rien”. J’attends 
vainement qu’il propose de rembourser. 
 
Je fais partie du clan. Dans les couloirs, à l’extérieur, je ne souris 
plus. Sauf quand il faut. Et en bon politique, je prends du poids. 
Une très catholique et gentiment bourgeoise fille du Sénat passe 
écrire des articles, pour m’alléger. Chaque semaine, j’ai ma place 
dans la très exclusive réunion des services, animée par un secré-
taire général du parti. Généralement Claude Goasguen, ou 
Philippe Douste-Blazy, alors ministre de la Culture. Et rarement 
André Santini, député-maire d’Issy-les-Moulineaux. Santini et 
Goasguen font partie des ministres “incompétents” et “glan-
deurs” virés par Juppé au bout de six mois. Personne ne sait dans 
quelle catégorie ils se plaçaient. Une chose est sûre : ils vouent à 
l’ancien premier ministre une haine féroce. Huguette Ducloux, 
la puissante directrice des services, m’invite à déjeuner. Brus-
quement, avec un sourire parfaitement résigné, elle me dit “Je 
n’ai pas d’amis. Je mène une existence solitaire”.  
 
Je rigole en lisant le journal. A l’exception du Canard enchaîné, la 
quasi-totalité des articles politiques sont complètement à côté 
de la plaque.  
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Les journalistes, qui se délectent d’onctueux mensonges lâchés 
sur le ton de l’amitié, se font manipuler à longueur d’année. 
Quand un ministre s’attarde après un événement, chacun y va 
de son rond de jambe pour récolter de fausses confidences lon-
guement calibrées. Ou une interview, qui sera systéma-
tiquement envoyée au cabinet pour validation. Quand un pas-
sage ne plaît pas, il est rayé, parfois corrigé au crayon. La 
pratique sidère les journalistes anglo-saxons. En France, tout le 
monde trouve ça normal. 
 
Après un dîner arrosé, je me glisse dans le lit d’une blonde. Au 
bout d’un mois je n’écoute plus quand sur l’oreiller, elle détaille 
ses histoires de boulot. Moi, je pense à la réforme du service na-
tional. Aux options sur le bureau du chef de l’Etat. Et aux 
législatives 98, qui s’annoncent compliquées. Ces élections, ma 
place en dépend. Et c’est surtout ça, l’important : savoir ce que 
les autres ignorent. Faire ce que les autres n’osent pas. Et baiser 
les femmes qu’ils ne font que regarder. 
 
 

*** 
 
C’est l’hiver. Dans ma main, un bristol. “Philippe Douste-Blazy, 
Ministre de la Culture, est heureux de vous inviter à la visite pri-
vée de l’exposition Picasso, au Grand Palais, de 19h30 à 21 
heures”. Devant une porte dérobée, je montre l’invitation au gar-
dien. Le musée reste ouvert pour quelques privilégiés. Parmi 
eux, Jean-Pierre Elkabbach. L’air blasé, entouré de courtisans, il 
inspecte chaque toile sans un mot. 
 
Il n’est pas le seul journaliste connu à pactiser. Très fier de lui, 
Bayrou fait visiter les lieux à Jean-Marie Cavada. La star de “La 
marche du siècle”, président de La Cinquième, écoute Bayrou 
pérorer avec enthousiasme.  
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Il revient plusieurs fois, de plus en plus amical avec François. 
Jusqu’à lui faire la bise. Orphelin, balloté de famille en famille, 
Cavada a une dette à régler. Il ne présente plus d’émission. Sa 
célébrité commence à faner. Il a le profil idéal. 
 
Un après-midi, Douste-Blazy nous parle de lui. “Je l’ai reçu suite 
à la réorganisation de la Cinquième et d’Arte. Il m’a supplié 
pendant deux heures de lui donner la présidence commune. 
Mais je ne pouvais pas, c’était absolument impossible. C’est 
Clément qui va l’avoir. A la fin, pour me débarrasser de lui, je lui 
ai proposé une circonscription. Et à ma grande surprise, il a 
accepté ! Mais attention, si ça se sait, il n’ira pas”. Là, c’est trop. 
Pour la deuxième fois, j’alerte. 
 
Pendant la pause déjeuner, je m’isole dans une impasse du 
quartier. Et appelle le Canard enchaîné. J’y connais son 
rédacteur en chef, Erik Emptaz. En 95, il m’avait gentiment reçu 
pour ma thèse de master. Il dit “D’accord, on va vérifier”. 
 
Une dizaine de jours plus tard, un matin, j’ouvre le Canard sur 
un banc de métro. Mon cœur accélère.  
 
“DOUSTE-BLAZY l’a confié dans une réunion au sommet de Force 
démocrate : il aimerait refiler à Cavada pour les législatives de 98 une 
‘circonscription gagnable’. Explication : depuis l’annonce de la fusion 
de la Cinquième et d’Arte (au bénéfice de la chaîne franco-
allemande), Jean-Marie tanne Douste pour obtenir un fauteuil 
décent, qu’un temps il avait même pensé trouver à la présidence de la 
bibliothèque François Mitterrand. Et qu’il ne désespère toujours pas 
de dénicher un jour à l’Unicef ou à l’Unesco. C’est tout de même moins 
grave que si Morandini briguait Matignon !” 
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Arrivé au siège, c’est moi qui avertis Huguette Ducloux. Puis 
l’attachée de presse. Le traître est souvent celui qui, l’air peiné, 
apporte la nouvelle. Ducloux flanche à peine. L’attachée de 
presse est sidérée. Elle se rue sur son téléphone. Dans les jours et 
semaines qui suivent, je lis avec délectation l’outrage de Cavada 
dans les médias. Il y dit, en résumé “Tout cela est absolument 
ridicule ! Je suis journaliste depuis presque trente ans, pourquoi 
irais-je faire de la politique !” Il fera deux ans de traversée du 
désert, à Radio France Outre-Mer. Il prendra ensuite la tête de 
Radio France. Les journalistes y feront grève pendant dix-huit 
jours contre sa mauvaise gestion. 
 
En 2004, il les quittera pour faire de la politique. A l’UDF, avec 
François Bayrou. Qu’il trahira pour fonder son propre parti. Puis 
il ira à l’UMP. Qu’il trahira pour le Nouveau Centre-UDI. Qu’il 
trahira pour monter un autre parti, qui ne décollera pas. En 2017, 
dans l’indifférence générale, il soutiendra Macron. Comme di-
sait Clemenceau “Un traître est celui qui quitte son parti pour 
s’inscrire à un autre. Et un converti, celui qui quitte cet autre 
pour s’inscrire au vôtre”. 
 
Ma grand-mère est hospitalisée. Au téléphone, elle se plaint de 
ne pas être seule dans sa chambre. Qu’on tarde à lui apporter ses 
repas. Je lui demande le nom de son hôpital. Malgré ses 
protestations, j’appelle le directeur. “De la part de Jacques 
Barrot”, ministre de la Santé et ponte de Force démocrate. Dans 
une colère froide, je dis “Notez bien : Madame Pécard. Marianne. 
A partir de maintenant, c’est un VIP chez vous. Vous avez 
compris ?” Il comprend très bien. 
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Chirac passe à la télé. A un moment, il dit “Je me réjouis que 
Monsieur Bayrou, le ministre de l’Education nationale, ait re-
donné leurs lettres de noblesse aux enseignements de 
l’éducation civique. Il faut développer l’éducation civique, la re-
mettre à sa place”. Le lendemain matin, la si flegmatique 
Ducloux est frétillante : “Vous avez vu ? Bayrou premier minis-
trable !” J’essaie de ne pas éclater de rire. Bayrou n’a pas l’étoffe. 
Ses passages télé sont catastrophiques. Il a l’air terrifié, son bé-
gaiement remonte. Il n’est pas prêt. Et peut-être ne le sera 
jamais. 
 
Un matin, en allant chercher une lettre chez ma mère, je m’en-
gueule avec son gardien. Dans un lourd accent portugais, il 
menace de ne plus distribuer le courrier. Je l’empoigne avec un 
sourire mauvais “Ah ouais, tu vas faire ça ?” Poussé violemment, 
il s’affaisse dans un grand bac à fleurs. J’en profite pour lui coller 
une mandale. Et pars en souriant, sous ses hurlements. Une di-
zaine de jours après, je reçois une convocation. Le gardien a 
quatre jours d’ITT. Il s’est trouvé un témoin, un agent de police 
qui miraculeusement passait dans un bâtiment fermé.  
 
Très inquiet, j’appelle l’homme de Goasguen. Il me demande 
une lettre, que je lui écris en jouant sur le racisme de son patron. 
J’écope d’une mise à l’épreuve. Mes deux emplois fictifs me 
protègent. Qui risquerait de voir étaler un système de 
financement occulte à cause d’un gardien d’immeuble ? Et puis 
c’est une question de principe. La justice, c’est pour les autres. 
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Sur le troisième plateau, la rumeur enfle. Les relations entre Bay-
rou et l’Elysée sont tendues. Huguette Ducloux me confie 
“François a demandé 600 millions à Chirac pour faire sa réforme 
de l’Education. Une réforme, ça coûte de l’argent ! Chirac lui a 
répondu qu’il devait la faire avec zéro”. Incapable d’agir, Bayrou 
choisit de ne pas démissionner. C’est acté, il restera ministre de 
l’Education, sans rien faire. Il nous revient de cacher qu’il tourne 
en rond. 
 
Mon député Ambroise Guellec fait brusquement part de son dé-
plaisir de me voir passer mon temps au parti. Je me retrouve 
dans son enclave de la rue de l’Université. En bon assistant, je 
commence par trier le courrier. Demande après demande d’aide, 
de subventions, de locaux. Certains y incluent, naïfs, leur carte 
du parti. Une lettre et un projet sortent du lot. Je passe à Guellec : 
“Ça m’a l’air bien, ça”. Après un bref coup d’œil, il la repose sur 
mon liège. “Non, on ne peut pas les aider”. Je demande pourquoi. 
Il me regarde, exaspéré. “Mais parce que c’est une association de 
gauche !” 
 
Après avoir glissé dans ma sacoche une liasse de papiers à en-
tête de l’Assemblée, je reviens au siège et demande à Rémy Le 
Gall de me sortir de cette situation. “Tu y vas, et tu lui dis que 
t’as pas le temps”, me répond-il tranquillement. “Mais comment 
ça, je peux pas lui dire ça !” Le Gall me jette un de ses sourires 
narquois. “Tu lui dis que tu as vu ça avec Bayrou”. 
 
C’est ainsi que, le lendemain, j’annonce à un parlementaire que 
mon activité illégale étant trop prenante, je ne vais plus bosser 
pour lui. “Eh bien si c’est ça, j’arrête de payer !” me lance-t-il. 
“Non, je réponds tranquillement. J’ai vu ça avec François. Vous 
allez continuer à payer. Et je ne travaillerai plus pour vous”. Il 
baisse la tête, vaincu. Le pouvoir n’est pas toujours où l’on croit. 
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Car je l’ai appris bien vite : il n’y a aucun fonctionnement 
démocratique. Les députés font campagne en mêlant habi-
lement phrases creuses et vaines promesses. Une fois élus, ils 
sont quasiment forcés d’intégrer un groupe parlementaire. Où 
ils s’engagent par écrit à obéir aux consignes des chefs de 
groupe. Qui sont au garde à vous devant les chefs de partis. Qui 
négocient avec le premier ministre. Qui est le valet du président. 
Derrière un simulacre électoral, le pays est dirigé par une dizaine 
d’hommes. La république est subliminale. 
 
Quand je la rejoins un samedi, après une matinée au parti, la 
blonde se plaint de mes horaires. Soupçonne des infidélités. 
Après une brève engueulade, toujours en costume, je saute dans 
sa Twingo pour me calmer. Vers Sèvres, j’attaque un peu trop 
dans un virage et finis large, du mauvais côté de la ligne conti-
nue. Deux motards me font signe de m’arrêter. D’un ton sec, 
j’invoque l’urgence. Le premier regarde ma carte du Sénat avec 
autorité. “Et vous êtes assistant de quel sénateur ? Depuis com-
bien de temps ?” Je hausse immédiatement le ton. “Non mais 
dites donc, vous allez arrêter de m’emmerder, ou vous allez avoir 
de gros problèmes !” En à peine un an, j’ai adopté du politique le 
langage, dont la classique menace de “problèmes”. Immédiate-
ment, son binôme plus âgé le pousse de côté. “Excusez-le 
monsieur. C’est un jeune, il est pas habitué. Excusez-le”. “Bon, 
ça va”. Je repars en trombe, énervé d’avoir été pris de haut par ce 
qui n’est plus pour moi qu’un coursier.  
 
Et ce n’est pas, dans le milieu, une menace vaine. Du contrôle 
fiscal à la mutation. En passant par les ennuis administratifs, le 
cassage de gueule, le cambriolage. Ou le fuitage d’un dossier à la 
presse. Jusqu’au meurtre.  
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Comme les encombrants frères Saincené. En 1994, après des di-
zaines d’années à magouiller, Fernand retrouve une conscience. 
Il écrit au juge Van Ruymbeke “J’ai décidé de faire apparaître au 
grand jour l’origine et le cheminement des capitaux énormes qui 
circulent en toute impunité pour se retrouver soit dans des 
poches indélicates, soit dans les caisses noires de la droite en gé-
néral”. Puis il faxe à ses relations “Je tiens à préciser, pour éviter 
toute ambiguïté, que je suis en possession de toutes mes facultés 
mentales (...), que je ne suis pas en état dépressif, que je n’ai au-
cune envie ni besoin de me suicider, pas plus que mon frère 
Christian, mon fidèle bras droit”. Les deux frères préparent leur 
fuite à l’étranger.  
 
Quelques jours plus tard, on les retrouve morts dans leur voiture. 
Bourrés de barbituriques et empoisonnés au gaz d’échappe-
ment. Le garage est verrouillé et la clé jetée dans le gazon. 
L’enquête conclut au suicide. Le ponte marseillais Jean-Claude 
Gaudin, mouillé par Fernand, le traitera partout de “mytho-
mane”. 
 
A mon retour, la blonde me dit “Ah ben dis donc, tu as con-
sommé deux points d’essence, mais qu’est-ce que t’as fait ?” Je 
ne réponds pas. 
 
En bureau politique, on parle dissolution. Laminé dans l’opi-
nion, Chirac veut dissoudre l’Assemblée avant de tout perdre en 
98. L’idée est complètement folle. Et pourtant, les éléphants ap-
prouvent. Véhément et toujours prompt à la métaphore, André 
Santini dit “Si on ne dissout pas, en 98, on va se retrouver avec 
les rails du TGV en travers du périphérique”. Les manifestations 
de 95 font toujours peur. Chirac est prêt à tout pour les éviter. 
Sauf Bayrou, qui dit “Moi, je pense que c’est une connerie”.  
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On aborde le financement. Une campagne, ça coûte cher. Bayrou 
tempère les ardeurs. “On me dit tu ne ramènes pas autant que 
Léotard. C’est vrai, et j’en suis fier”. Le lendemain, alors que le 
chef de l’Etat consulte à tour de bras, l’Elysée écrit dans un com-
muniqué “Ces rumeurs sont sans fondement”. 
 
Tard un soir, je m’introduis dans la blonde. Elle est sèche comme 
du papier de verre. Les yeux mi-clos, du ton geignard de ceux 
qu’on réveille, elle me dit “Non, non”. Elle secoue mollement la 
tête, passe ses bras sous l’oreiller. Je continue à pousser. “Non… 
Non, non…” Rien à faire, le rapport est refusé. Alors j’éjacule froi-
dement. Comme dans un sac. Sans un mot, elle se lève pour 
s’essuyer. Un sentiment de honte s’empare de moi. 
 
En famille, un peu avant Noël, Jospin passe à la télévision. Dans 
la cuisine, je dis “Ils nous font chier, ces connards de socialistes”. 
Regards stupéfaits. Mon père, grand admirateur de Chirac et 
ancien conseiller municipal RPR, me dit “Je suis content de voir 
que tu as enfin viré ta cuti !” Moi qui, depuis l’adolescence, 
défendait bec et ongles le parti socialiste. Plus tard dans la 
soirée, je dis “Le top, c’est d’être payé par le ministre de 
l’Intérieur ! Forcément, tu as une carte du ministère. Et quand un 
mec te fait chier tu lui dis je t’arrête”. Mon père me répond “Moi, 
je suis comme toi : j’aimerais bien une bonne petite dictature !” 
 
A mon retour au parti, à l’accueil, une autre standardiste. Elle me 
salue en souriant. Le temps s’arrête. La vingtaine, rayonnante, 
c’est la plus belle femme que j’aie jamais vue. Dans l’après-midi, 
je descends prendre une pause cigarette. Elle s’appelle Emilie. 
Elle fait un remplacement, pour arrondir ses fins de mois.  



“POUR LA FRANCE” 

  

33 

La conversation se passe bien. J’ai ma chance. Le soir même, au 
téléphone, la blonde se plaint encore de mon travail. De mon 
manque d’affection. Je saute sur l’occasion : “Tu oses me dire 
ça ? Eh bien puisque c’est comme ça, c’est fini !” 
 
Cherchant à profiter de lui, je déjeune avec Bernard Stasi à La 
Poule au Pot. Je lui demande s’il peut m’intégrer à son équipe, 
trouver quelque chose pour moi. Il hésite. Je fais les yeux doux. 
Subitement, il me dit “Qu’est-ce que tu penses du Sénat ?” Pris 
par surprise, je réponds “Le Sénat, c’est bien. Organe de ré-
flexion”. Stasi fait la grimace. “Non, le Sénat, ça sert à rien”.  
 
J’ai échoué au test. Mon futur chez lui s’est joué en moins d’une 
minute. Je repasse le moment en boucle. Comment aurais-je pu 
savoir qu’il attendait de la sincérité ? Depuis quand on fait ça ? 
Cela me rappelle Douste-Blazy, la mèche grasse collée au front, 
demandant notre avis après un passage à la télévision.  
 
— Alors, j’étais bien ? 
— Oh oui, très bien. 
— Bon. J’étais inquiet. 
— Mais non, Philippe, tu étais parfait.  
 
 

*** 
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1997.  
 
C’est le printemps. Dans sa grande sagesse, l’UDF a décidé que 
règnera la composante qui, à une date donnée, aura le plus d’ad-
hérents. Chacun fait donc signer, sans versement de cotisation, 
des formulaires d’adhésion à la terre entière. Aux amis, à la fa-
mille. Voire à l’annuaire. Goasguen pilote cette manipulation. 
“Les adhésions, si ça pose un problème, on n’a qu’à les antidater. 
Les autres, ils le font bien !” L’air inquiet, Denise lui répond “Oui, 
mais quand même, si la presse le sait…” Tout sourire, Goasguen 
lance “Eh ben, on dira que c’est pas vrai !” Le troisième plateau 
éclate d’un rire nerveux. 
 
Emilie a fini son remplacement, mais reste pour la permanence 
du soir. Tout l’UDF lui court après. François M. l’invite à dîner. 
Elle le trouve gentil. C’est moi qui lui plais. Pas énormément, 
mais suffisamment. Nous flirtons ouvertement. Un soir, elle 
m’appelle. “Rémy m’a plaquée sur le bureau de l’accueil. J’étais 
foutue, je ne pouvais absolument pas bouger. Heureusement 
quelqu’un est arrivé dans la cour, il m’a lâchée”. 
 
Une rage sourde s’empare de moi. Je lui conseille de porter 
plainte. Elle dit “Mais j’ai essayé ! J’ai fait trois commissariats. 
Dès que je disais UDF ou François Bayrou, ils arrêtaient de taper ! 
Ils ont tous refusé de prendre ma plainte”. 
 
Il ne reste qu’un seul moyen d’avoir Le Gall : qu’Emilie parle à 
Huguette Ducloux. Elle règne sur les services dans un monde 
d’hommes. Et me semble, parmi l’aréopage, avoir le plus 
d’intégrité. Le lendemain soir, Emilie m’appelle à nouveau.  
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Elle m’explique que Ducloux l’a écoutée patiemment, avant de 
lui dire “A qui cherchez-vous à nuire ?” Elle a quitté le siège en 
pleurs, pour ne jamais revenir. A mon avis, on l’a menacée. Cette 
phrase de Ducloux m’atteint comme une gifle. Une inversion de 
polarité. Bayrou est-il au courant ? Je serais bien étonné du con-
traire. 
 
Dans les jours qui suivent, j’en parle à mes collègues. Au mieux, 
ils doutent de la version d’Emilie. Au pire, ils crient au mauvais 
coup, au chantage. Seule l’attachée de presse, cousine de Le Gall, 
semble gênée. 
 
Un soir, dans la chambre de bonne d’Emilie, j’appelle Le Gall. Je 
l’enregistre, espérant qu’il avoue. Il nie savamment. Pour lui, 
Emilie était bien sûr consentante. C’est un complot. Tout de 
suite après, j’appelle l’adjoint des élections, grâce à qui Emilie 
travaille au parti. Je lui raconte tout. Il est effaré, me promet de 
s’en occuper. Quinze minutes plus tard, Rémy m’appelle, hilare. 
 
—  Je viens d’avoir l’adjoint des élections. Il paraît que tu as un 
enregistrement de moi ? Il m’a appelé pour me prévenir. Je sais 
que c’est une langue de pute, mais ça me paraît un peu dingue. 
 
—  Ecoute, pourquoi est-ce que je ferais quelque chose contre 
toi ? Je sais bien que ce serait du suicide. 
 
Il est immédiatement rassuré. La rumeur, grâce à moi, enfle. En 
comité de rédaction, Le Gall prend les devants. “J’imagine que 
vous avez entendu les accusations portées contre moi. Tout cela 
est bien évidemment faux. Je pense ne pas avoir besoin de ça 
pour séduire”.  
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Un silence inconfortable s’installe. Pas un mot de soutien. C’est 
le moment ou jamais d’intervenir. Mais pour garder mon job, je 
me tais. C’est à mon tour de baisser la tête. Adolescent, je me de-
mandais souvent “Qu’est-ce qu’Alexandre le Grand ferait, dans 
ma situation ?” Ce jour-là, dans cette petite salle blanche et 
rouge, un océan nous sépare. 
 
Un matin, Emilie me dit que Le Gall est entré chez elle. “Tard, 
vers minuit. Il a donné un coup d’épaule dans la porte de l’im-
meuble et il a tambouriné à ma porte. Je lui ai ouvert, je lui ai 
parlé pour le calmer. Il est reparti”. Un peu pour sa sécurité, 
beaucoup pour moi, j’invite Emilie à dormir. Pour la première 
fois, elle accepte. Je passe la nuit à regarder la lune jouer avec son 
corps parfait. 
 
Très vite ma relative inaction, mon poste et le personnage que 
j’ai construit pour m’y adapter dégradent notre relation. “Rémy, 
tu ris comme lui” me dit Emilie, soudain distante. La lune de 
miel est terminée. Emilie passe chez moi. Je sors un énorme bou-
quet de roses rouges. Elle le refuse. La conversation tourne à 
l’aigre. Elle part en trombe. Alors qu’elle s’engage d’un pas vif 
dans la rue, j’ouvre la fenêtre. Les roses claquent sur le bitume. 
Emilie s’arrête, entre dans une cabine téléphonique juste devant 
chez moi. Derrière deux épaisseurs de verre, son regard triste 
touche le mien. C’est fini. Elle raccroche, part sans se retourner. 
Des passants ramassent le bouquet avec stupéfaction. 
 
Au parti, je sympathise avec un homme qui passe souvent au 
service des élections. On lui a aménagé un bureau. Grand, la 
trentaine bien tassée, il est assistant de député. Pour de vrai, lui. 
Et conseiller municipal d’un bourg de campagne. Ce n’est pas 
son premier poste de collaborateur.  
Il me raconte les insultes, les dossiers jetés à la gueule. On le sent 
proche de la rupture.  
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Un soir, je m’ouvre à lui. Il me dit “Mais c’est rien, ça ! Et les par-
lementaires, leurs salaires. Un député touche son salaire de base, 
ses indemnités quoi. Et puis il a des budgets. Un pour les frais, et 
un autre pour le secrétariat. (…) Mais engager plein d’assistants, 
c’est pour les députés qui ont une ambition politique, qui veu-
lent devenir ministre. Sinon, ceux qui n’ont pas d’ambition, ils 
prennent un assistant pour le courrier, voire aucun. Et l’argent, 
ils se le foutent dans la poche ! Un député, ça peut gagner vingt 
mille euros par mois ! Et personne le sait ! Pourquoi tu crois 
qu’ils tiennent tant à leur poste ! Au Sénat, par exemple, les sé-
nateurs touchent leur fric tous les premiers mardis du mois. Ça 
se passe au deuxième sous-sol, et ils sont payés en liquide”. Nous 
en venons à parler financement. Il dit “A ton avis, dans les villes, 
pourquoi il y a toujours des grands travaux avant les élections ? 
On refait les routes, on rénove les bâtiments publics, on fait des 
ronds-points. Pourquoi tu crois qu’il y a autant de ronds-points, 
en France ?” 
 
Dans les semaines qui suivent, je vérifie. Tout est vrai. L’argent 
est le premier parti de France. Et ce n’est que le dessus de l’ice-
berg. On me parle de meurtres déguisés en chutes. Ou de vraies 
chutes, comme ce maire très âgé qui tomba lourdement. Qu’on 
allongea dans une pièce à l’écart. Et qu’on laissa mourir avant 
d’appeler l’ambulance. On me parle aussi de collaborateurs de-
venus gênants, parfois anciens amants, méthodiquement 
poussés au suicide. Ou d’un ministre de la Culture qui donnait 
des Twingos à ses amis, aux frais de l’Etat. Et qui, avant de quit-
ter la rue Saint-Honoré, aurait rempli un camion d’œuvres d’art.  
On me parle aussi de voyages somptueux. “Quand tu es député, 
tu t’inscris à l’amicale franco-égyptienne. Et tous les ans, on 
t’offre un sublime voyage en Egypte, dans les plus grands pa-
laces. Deux jours de séminaire, quinze jours de ce que tu veux”. 
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Pour la troisième fois depuis mon arrivée, j’alerte. J’appelle le 
Canard pour leur parler du salaire des parlementaires. On me ré-
pond “On sait, on sait. On a déjà fait un article là-dessus”. Mais 
pourquoi aucun média n’a repris ces révélations ? Il y a de quoi 
faire tomber la République ! C’est un système universel de cor-
ruption, de détournement de fonds publics. Des centaines de 
millions, chaque année. Pour moins d’un millier d’ultra-privilé-
giés. 
 
Le matin, maintenant, les enceintes me réveillent en hurlant du 
Rage Against the Machine.  
 
Fuck you, I won’t do what you tell me! 
Fuck you, I won’t do what you tell me! 
 
Une bouteille de whisky s’installe dans le tiroir de mon bureau. 
On m’apprend que Goasguen cherche un directeur de cam-
pagne. Toujours épris de pouvoir et tenant à quitter la rue de 
l’Université, je saute sur l’occasion. Eric Azière, Rémy Le Gall et 
l’adjoint aux élections se liguent pour m’en empêcher. L’assis-
tant qui m’avait fait des confidences décroche le poste. Quand je 
lui demande des comptes, il dit “Ouais, je sais. Bon, excuse-moi”. 
Rémy avait raison, il fallait faire profil bas. Et se méfier de tout le 
monde. En montant trop vite, j’ai collectionné les ennemis. 
D’ailleurs jour et nuit, je reçois des appels anonymes. 
 
Alors que l’imminente dissolution nous obsède, je regarde et lis 
avec dégoût les démentis de Bayrou, Douste-Blazy, Santini, Bar-
rot, Arthuis et autres pointures du parti. Avec brio, chacun dans 
son registre, ils passent leur temps à mentir aux Français. 
Comme disait Voltaire, “La politique est l’art de mentir à pro-
pos”. J’en suis persuadé, la dissolution va être catastrophique. 
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Un samedi après-midi, mon voisin de palier fait beugler sa mu-
sique. Je tape à sa porte. “Excusez-moi, est-ce que vous pouvez 
baisser un tout petit peu les basses ? Juste un tout petit peu”. Il 
me jette un regard outré. “Attendez, et vous avec votre musique 
le matin ? C’est un ancien hôtel ici, les cloisons sont toutes fines. 
Je baisserai quand vous baisserez !” Quel con je suis, d’avoir de-
mandé poliment. Je change de ton : “Vous allez voir, vous allez 
recevoir une lettre !” Il m’éclate de rire au nez. Une quinzaine de 
jours plus tard le voisin reçoit une lettre, de la ville de Paris. Le 
courrier lui indique que ses nuisances sonores sont inadmis-
sibles. Et que sans amélioration immédiate, la ville demandera 
son expulsion. 
 
Les appels anonymes deviennent insupportables. Après des 
semaines de recoupement, je soupçonne François M. Un soir 
tard, je l’appelle en masqué, sans dire un mot. D’une voix 
joueuse, il dit “Ah, c’est toi ? Alors, c’est tout ce que t’as à dire ?” 
Je raccroche. C’est donc lui. Je m’en plains à Huguette Ducloux. 
Puis à Philippe. Il consulte l’historique des appels de François M. 
et y trouve plusieurs fois mon numéro. J’insiste pour que M. soit 
licencié. Mais ses contrats parlementaires le protègent. “On lui 
en a parlé, il nie. On ne peut rien faire. Portez plainte”, me dit 
Philippe. 
 
François M. est convoqué par la police. Il ne s’y rend pas. Le flic 
chargé du dossier marche sur des œufs. Finalement, M. 
obtempère. Le flic me lit sa déposition. Il nie en bloc. Et ajoute 
“Tout le monde au parti sait bien que Nicolas Grégoire est un 
mythomane”. Je pique une colère noire, dicte une réponse. 
“Notez !” Alors qu’il aurait suffi que l’enquêteur demande la liste 
de ses appels pour faire condamner François M., la plainte est 
classée sans suite. Mais après ce classement, les appels se 
raréfient, puis cessent totalement. 
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Le jeune conseiller municipal, Pierre-Alexandre Kropp, me pro-
pose la fédération des Jeunes du 8e. C’est une bonne affaire. Une 
fédé prestigieuse. Dans un quartier riche, avec peu de votants. La 
voie royale vers un gros poste, pour qui aurait la patience. Je re-
fuse. Nous discutons tranquillement à l’accueil quand son 
téléphone sonne. 
 
—  Je m’en occupe. Mais de rien, c’est la moindre des choses, au 
revoir ! 
—  C’était qui ? 
—  Un pompier qui me demande un HLM. Je vais le pistonner, il 
mérite bien ça. 
—  Ah ouais, c’est vrai que ça me plairait, moi, un petit HLM ! 
—  Ben ça peut s’arranger, si tu veux. 
—  Ah ouais ? Quoi comme appartement ? 
—  Je sais pas, un 80 m2. Dans le douzième, bien placé… 
—  Pour combien ? 
—  Bof… 190€. Ça t’intéresse ? 
— Oh, non, non. Ça m’embête un peu. Je pense que d’autres gens 
en ont plus besoin que moi. 
 
Il me jette un regard que je n’oublierai jamais. D’abord, 
l’incrédulité la plus totale. Puis la méfiance. Malgré mon envie 
de pouvoir, mon élitisme forcené, je comprends que ces gens me 
menacent, au plus profond de moi. Mes vengeances de cour 
d’école, pourtant féroces, ne vont pas si loin. Mais j’admire 
encore trop leur maestria pour les quitter. 
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Jusqu’à un autre déjeuner, à La Poule au Pot. Nous sommes 
beaucoup, ce jour-là, autour d’une grande table. Au détour des 
conversations quelqu’un m’accuse, ou plutôt tous les jeunes 
loups du parti à travers moi, de n’être qu’un opportuniste. L’at-
taque, bien que bonhomme, est violente. Je dois répliquer. 
L’image est trop importante, en politique. Si tu plies, la meute 
vient tout de suite t’achever. “Non, je ne suis pas d’accord. C’est 
vrai, j’aime les responsabilités. Mais si je suis en politique, c’est 
aussi, au bout du compte, pour aider la France”. Ils éclatent de 
rire. Tous pliés en quatre. Rémy Le Gall, rouge pivoine et larme à 
l’œil, se tourne vers moi. “C’est bien, tu es un idéaliste, c’est 
bien !” C’est la goutte d’eau. Je leur retourne leurs sourires. Et ré-
alise que je ne peux pas rester. 
 
Je demande à Ducloux de me recaser. Elle missionne l’attachée 
de presse de me trouver quelque chose. Qui me dit “J’ai un ami 
qui a une boîte de communication politique. Ils cherchent du 
monde”. Mentir, ça suffit. Je refuse net. J’entends parler de la 
commission qui organise les festivités de l’An 2000. Malgré un 
piston, dont je ne saurai jamais l’importance, ma candidature 
est rejetée. 
 
Me voilà coincé. J’ai touché le haut de la pyramide. Et je n’ai pas 
aimé. Malgré tout, je n’ai pas la force de sauter du train. Chirac 
m’y aide. Devant la télévision, je le regarde donner du “Mes 
chers compatriotes”. En riant, je dis en même temps que lui “J’ai 
décidé de dissoudre l’Assemblée nationale”.  
 
La campagne des législatives commence. Au parti, on active la 
machine à sondages. Plutôt que d’élaborer un programme basé 
sur des convictions, on va chercher ce que souhaite l’électorat 
centriste, et faire des calculs compliqués. 
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Je m’aperçois que la politique, c’est du marketing. Nous avons 
un marché, composé d’électeurs. Une base, qui nous suivra par-
tout. Et des cibles spécifiques pour gagner. Les employés, les 
cadres, les retraités. Les mères au foyer. Les jeunes urbains di-
plômés de moins de vingt-cinq ans au chômage. On regroupe 
leurs opinions en thèmes : emploi, éducation, Europe, défense, 
famille, immigration, sécurité, environnement. Puis on discute, 
on choisit parmi les tendances. Pour chaque strate de la société, 
il faut un message. Et tout réunir dans un programme le plus ex-
pressif et le plus vague possible. Pour cette élection, les analyses 
sont formelles. Tout se jouera sur la famille. 
 
Mes journées deviennent interminables. Un matin, au réveil, j’ai 
comme un pincement au cœur. Pas question de me laisser aller. 
Je me lève d’un bond. Une douleur immense me saisit la poitrine. 
Je retombe sur le lit, recroquevillé comme un insecte, incapable 
de bouger pendant plusieurs minutes. La peur me submerge.  
 
Je vais mourir là, tout seul. Comme un con. Puis l’étau se des-
serre. La respiration très difficile, je me traîne chez le médecin le 
plus proche. “Vous ne faites pas un infarctus, me dit la généra-
liste en lisant l’électrocardiogramme. Mais c’est une alerte”. 
J’essaie de minimiser, refuse un arrêt de travail. Elle s’énerve. 
“Vous vous rendez compte de ce que vous avez, à votre âge ? Je 
ne suis pas cardiologue mais si vous continuez comme ça, ça va 
devenir grave !” 
 
Une énième histoire de corruption d’élu secoue le Landerneau. 
Journal à la main, j’en parle à l’adjoint de l’attaché de presse, qui 
voulait faire la magistrature. Il dit “Les juges, c’est des con-
nards”.  
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Un an que je suis au parti. Bernard Stasi m’offre le champagne. 
Quel beau prix, pour une belle aventure. J’aurais préféré le 
mousseux qu’enfant je buvais fièrement pendant la fête foraine 
en Normandie, derrière les caravanes, en été. 
  
 

*** 
 
C’est l’été. Au siège, les visages sont tirés par trois mois de 
campagne. Les résultats tombent. La droite et le centre ont 
perdu 225 députés. Comme chaque élection, les sortants sont 
balayés. Par une France qui n’en peut plus d’être prise pour une 
conne. Ambroise Guellec a perdu le Finistère sud, d’une poignée 
de voix. Mon contrat d’assistant finira avec son mandat.  
 
A moitié ivre autour de la table de banquet, je regarde les mines 
déconfites en rigolant. Le Gall m’intime d’arrêter. Je n’obéis pas. 
Il m’entraîne dans la cour. Je lui explique que je m’en vais, que 
j’ambitionne de monter une société. Pour lui, c’est cohérent. Il 
dit “De toute façon, soit tu fais de la politique, soit tu fais du bu-
siness et tu fais plein de fric”. 
 
Dans les déjeuners, assistants et membres de cabinets pensent à 
leur reconversion. “Conseiller régional, c’est top. Tu gagnes 
5000 balles, et t’as rien à foutre”, conseille l’attachée de presse. 
Les temps ne sont pas durs pour tout le monde.  
 
Dans un couloir, François Bayrou dit à une jeune femme “Viens 
travailler avec nous, on va te trouver un boulot à l’Assemblée !” 
L’adjoint des élections est lui aussi sur le carreau. Il fulmine. “J’ai 
pas sucé des bites pendant dix ans pour en arriver là !” Payés par 
le parti, Le Gall, Azière, Ducloux et Denise sont épargnés. 
Derrière sa vitre, Philippe se ronge les ongles. Au téléphone, il dit 
“Psychologiquement, c’est dur… Je retourne au Sénat”. 
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François M. a perdu l’un de ses contrats. Avec Jean-Jacques Jé-
gou, battu lui aussi. Il demande un entretien à Ducloux. “Alors, 
je fais la campagne de qui ?” Ducloux lui répond “Ecoutez, Fran-
çois, il vaudrait mieux passer la main”. Il est effondré. Ultime 
récompense, j’ai eu sa tête avant de partir. 
 
Cherchant toujours à être recasé, je demande rendez-vous à 
Douste-Blazy, avec qui j’ai de bonnes relations de travail. Il me 
reçoit. Je lui explique avoir perdu un contrat d’assistant. En 
prenant mon CV, il hoche la tête et me dit “Je vais voir ce que je 
peux faire. Mais bon, j’ai un patron, qui s’appelle François 
Bayrou. Il faut que je voie ça avec lui”. Il ne se passera donc rien. 
 
J’ai encore un contrat au Sénat. Qu’on me propose de garder en 
travaillant gratuitement le reste du temps “en tant que militant”. 
Militant ! Quel affront ! Les militants font les sandwichs avant 
les meetings. Distribuent les tracts. Et applaudissent au signal. 
Ce sont des idiots utiles. Corvéables à merci. “Tu n’as pas des 
militants pour m’aider ?” Je vais donc moi aussi voir Ducloux et 
demande à être licencié. Une semaine plus tard, un courrier 
laconique : Jean-Jacques Hyest n’a plus besoin de moi. A la fin de 
mon préavis, en octobre, après quasiment deux ans d’indignité, 
je redeviendrai un citoyen lambda.  
Beaucoup diront partir, vouloir changer de vie. Alors qu’ils ont 
été abandonnés comme des chiens. J’ai la fierté de l’exilé 
volontaire. 
 
Pour ses derniers mois au ministère, Bayrou fait de Marielle sa 
directrice de cabinet. En petit comité, je commente la nouvelle. 
“Ça sert de coucher”. Silence de mort. L’adjoint aux élections me 
dit “T’as pas peur, toi”.  
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Je délaisse le costume et travaille en polo. Le siège est encore plus 
désert que l’année dernière. J’en profite pour sympathiser avec 
Yves Pozzo di Borgo, spécialiste de la carte électorale, qui se 
plaint d’être écarté par Bayrou. “Tu te rends compte, après tout 
ce que j’ai fait pour lui ! C’est moi qui l’ai fait élire”. Je rencontre 
son assistante. Enchaînée à son Mac, elle peuple et maintient un 
impressionnant fichier d’analyse et de stratégie électorale. Sur 
son écran, une longue liste de députés, avec annotations. Le dos-
sier est protégé. L’assistante me jette un regard suspicieux avant 
de taper un mot de passe. J’en aperçois la quasi-intégralité. 
 
Un samedi matin, j’arrive au parti sans que personne ne me pose 
de questions. Je m’assieds au poste de l’assistante de Pozzo et 
rembobine le film de ses doigts sur le clavier. Depuis toujours, 
j’ai pu me mettre dans une transe et rejouer précisément des 
scènes, des discussions. A l’école, j’étais souvent surpris de voir 
des enseignants me donner des notes moyennes alors que j’avais 
répété fidèlement leurs propos. “Ça montre à quel point ils s’es-
timent !” Seul un prof de boîte à bac s’en était rendu compte. 
“Vous voyez, Grégoire, il est comme vous, il fout rien. Il note pas. 
Et il en a pas besoin, parce qu’il a une mémoire extraordinaire. Je 
le vois parce qu’il écrit exactement ce que j’ai dit en cours. Alors 
je lui mets vingt !” 
 
Après une vingtaine d’essais, je retrouve le mot de passe. Toute 
la stratégie électorale, les petits secrets de chacun, les objectifs 
et la mise en œuvre sont détaillés. Je copie l’intégralité sur une 
disquette. Et quitte les lieux, le cœur à cent à l’heure. Sans vrai-
ment comprendre ce que je viens de faire. 
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La disquette cachée dans mes étagères, je pars à Nice pendant 
quinze jours. En pantalon de velours usé et t-shirt chiffonné, j’y 
joue à l’alpha. Au mec qui n’a rien à prouver. L’une des plus 
belles femmes de la ville, portrait craché de Julie Delpy, me dit 
“Toi, t’es un killer” en me dévorant des yeux. Les hommes le 
prennent mal. Parfaitement rôdé aux joutes verbales, je les ré-
duis à néant d’un revers de main. “Le meilleur moyen, pour 
calmer quelqu’un, c’est de lui renvoyer un truc dans la gueule et 
que ça fasse rire tout le monde. Là, il est tellement humilié qu’il 
ne te fait plus jamais chier”. 
 
Au retour, je me fêle deux côtes en tombant d’un bus. Devant le 
couloir des urgences, debout derrière un petit guichet, une infir-
mière me demande ma profession. “Attaché parlementaire”. Elle 
écarquille les yeux. “Ah !” Et me fait passer devant tout le monde. 
 
Chez moi, je m’aperçois que mon bagage a été ouvert par la sé-
curité. Ma Playstation a disparu. J’utilise du papier à en-tête de 
l’Assemblée et envoie un fax autoritaire à Aéroports de Paris. Le 
lendemain, j’ai la réponse : “Merci de bien vouloir indiquer la va-
leur des objets volés”. On me rembourse sans poser de questions. 
Je me rends compte que j’aurais pu m’inventer un ordinateur 
portable, encaisser des milliers d’euros. 
 
 

*** 
 

— Tu as passé de bonnes vacances ? 
— Qu’est-ce que ça peut te foutre ? 
— C’est vrai, effectivement. 
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C’est l’automne. En bureau politique, debout dans un tricot sale, 
un vieux syndicaliste paysan raconte à Xavier Emmanuelli, venu 
parler du SAMU social, un épisode tragique et hors-sujet. “Elle 
était là, couverte de sang…” Sa voix se brise, il se met à sangloter. 
Sort un mouchoir en tissu, retire ses grosses lunettes. Emma-
nuelli le regarde avec compassion. Dans le reste de la salle, on 
s’échange des commentaires moqueurs. Vivement que ce res-
capé du CDS laisse sa place aux winners. 
 
Les directeurs et chefs de cabinets se font recaser dans de 
grandes sociétés françaises. Souvent à des postes prestigieux, 
largement au-dessus de leurs compétences. L’adjoint aux élec-
tions a gagné son pari : le voici conseiller régional. Il parcourt les 
locaux en jouant à l’homme nouveau. 
 
A la gare Montparnasse, des agents de sécurité virent sans mé-
nagement mendiants et personnes troubles. Sous l’œil de la 
police, une équipe de nettoyage astique un parcours allant du 
quai 24 à la rue Vaugirard. Je demande ce qu’il se passe. On me 
répond “Il y a une délégation de sénateurs qui arrive”.  Cela me 
fait penser à la visite de Mitterrand à Radio France, vers la fin de 
son règne. Le pharaon avait des problèmes de prostate qui le fai-
saient souvent pisser. Au cas où, le couloir menant aux toilettes 
avait été refait à neuf. 
 
Je ne viens plus au bureau que l’après-midi. Et travaille presque 
intégralement à ma reconversion. Personne n’objecte. On ne 
fâche pas un complice sur le départ.  
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Mais ce n’est pas simple. Je ne suis bon à rien. A part mentir, 
écraser, jouer des coudes. Et traiter les femmes comme des tro-
phées. Chez les recruteurs, je dis “Si vous vérifiez mon CV, sachez 
que personne à l’UDF ne confirmera. J’avais deux emplois fictifs, 
ils vous diront qu’ils ne me connaissent pas !” Cela ne surprend 
pas les DRH des grands groupes. 
 
Le chômage me guette et je n’ai aucun matelas financier. Je re-
pense à la disquette. C’est l’intégralité du plan de bataille de 
l’UDF. Je pourrais la vendre au PS. Ou à un parti de droite. J’ap-
pelle mon père. Normalement si placide, il a l’air affolé. “Arrête ! 
Tu vas te prendre une balle dans la tête !” Il a certainement rai-
son. J’efface toute trace du vol, en priant que personne n’ait 
écouté mes conversations. 
 
Juste avant de franchir le portail pour la dernière fois, je tombe 
sur Bernard Stasi. Je lui explique que je m’en vais. Il me dit “Eh 
bien, au revoir. Tu vas nous manquer”. Le costume Boss part à la 
poubelle. Je me retrouve enfin. Allez-y, volez, mentez. Entretuez-
vous. Mettez-vous en jusque là ! Mais c’est décidé, ne comptez 
plus sur moi. Comme disait Ferré “Si tu savais ce que je sais, on 
te montrerait du doigt dans la rue. Alors il vaut mieux que tu ne 
saches rien. Comme ça, au moins, tu es peinard, anonyme, Ci-
toyen !” 
 
 

*** 



 

 

 
 
 

Pas avant le deuxième tour est disponible uniquement sur Amazon.  
 

Pour continuer votre lecture, cliquez ici : 
https://www.amazon.fr/dp/1097603156/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_
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