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TÊT

Vers la fin de Janvier 1968, une des escouades
de l’armée américaine arpentait les redoutables rues de
Saigon. On n’était  pas plus d’une vingtaine, car une
offensive avait été lancée très tôt dans la matinée par
plus de cinquante mille membres du Front National de
Libération.  Un  total  de  trente-cinq  bataillons  de
Vietnamiens qui avaient surgi des entrailles de la nuit
pour reprendre leur ville. Dans ces bataillons, il y avait
des  paysans,  des  étudiants,  des  ouvriers,  des
secrétaires ; des hommes, des femmes, des vieillards.
Ils avaient pris les armes et marché vers l’ambassade
américaine,  la  forteresse  imprenable.  Parmi  les
escouades  américaines,  des  jeunes  étudiants  ou  des
jeunes actifs, enrôlés dans une guerre qu’ils n’avaient
pour la plupart  jamais désirée.  Des gens arrachés de
leur quotidien, placés dans les entrailles de l’enfer. Un
déchirement entre toutes les castes sociales du monde,
qui se tuent pour les intérêts des élites. Et pourtant, il
ne fallut pas moins de quelques heures pour écraser les



insurgés sous le marteau de la répression. L’action fut
si  rapide et  si  violente,  que jamais  il  ne  parut  aussi
simple  d’arracher  la  vie  à  près  de  cinquante  mille
hommes. Les derniers rescapés du Front National de
Libération  avaient  fui,  et  l’on  avait  divisé  les
escouades américaines pour partir à leur trousse. 

L’escouade de soldats engagés dans les ruelles
avançait  prudemment.  On  ne  se  hâtait  pas.  On
regardait tout à la fois : à droite et à gauche, devant et
derrière soi, en haut et en bas. Un soldat a toujours un
œil dans le dos. Et tout en laissant soigneusement le
doigt sur la détente,  les militaires progressaient dans
les tréfonds des impasses, comme une gorge déployée
menant dans les boyaux du crime. Quelle heure était-
il ? À quel moment de la journée était-on ? Il y avait
toujours une telle noirceur en ces lieux sauvages qu’il
eût été difficile de répondre. Il ne faisait jamais clair
dans cet endroit tragique. Il n’y avait pas un angle de
rue sans que le pavé ne fût couvert par des cadavres,
sans  qu’un trottoir  ne  fût  teinté d’un rouge écarlate,
sans  qu’un  mur  ne  fût  marqué  par  des  impacts  de
balles. 

Les soldats poursuivaient avec précaution leur
marche le  long de l’impasse.  Ils  émergeaient  de  ses
épaisseurs  funèbres.  Progressivement  des  rayons  de



lumière, qui trouaient çà et là les nuages, dévoilaient le
chemin. Une muraille tremblante de flores flanquait le
trottoir,  de  la  végétation  fourmillait  sous  forme  de
mousse  le  long  des  façades  des  immeubles  qui
cloisonnaient la route et renfermaient l’escouade dans
un  étau.  Les  oiseaux  gazouillaient,  s’efforçant
d’atténuer  les  détonations  lointaines.  Toute  la  ville
agonisait  d’une  complainte  qui  faisait  perdre  tout
empire à qui pouvait l’entendre. 

Une  poignée  d’insurgés  s’étaient  réfugiés  en
empruntant  l’impasse,  pris  au  piège  dans  la
précipitation, et qui n’espéraient sûrement qu’un gain
de  temps  avant  la  fatidique  échéance.  Les  soldats
avançaient  pas  à  pas,  en silence,  balayant  du regard
chaque  recoin  pouvant  être  propice  à  une  contre-
attaque. On craignait de trouver ce qu’on cherchait. On
se  repérait  aux  traces  de  sang,  comme  le  ferait  un
chasseur  ayant  blessé  sa  proie.  Pas  d’excuse  pour
reculer. Il  fallait les traquer, les achever. Pourtant,  le
chemin  semblait  désert.  Où  étaient-ils ?  Sûrement
cachés, tout près d’eux, le fusil au poing. L’escouade
redoublait de prudence. Plus le silence devenait pesant,
plus  l’on  se  défiait.  D’une  seconde  à  l’autre,  tout
pouvait basculer. L’embuscade était redoutée. 



Cinq  soldats  détachés  en  éclairage  et
commandés par un sous-lieutenant ouvraient la voie au
gros de l’escouade, restée à une certaine distance. Tout
à coup, un tressaillement saisit l’unité, un bruit sourd
qui  les  alarma.  Une  détonation  suivit.  On  venait  de
lancer  un  explosif,  bien  sûrement  une  grenade  à
fragmentation, qui fit voler la terre de toutes parts. Puis
des cris  d’agonie :  deux des cinq éclaireurs venaient
d’être violemment touchés par l’explosion. Ils battirent
en retraite en tentant d’extraire les blessés du champ de
bataille,  tandis  que  l’escouade  qui  était  éloignée  se
précipita pour les  couvrir. Les premières détonations
retentirent. Depuis des angles de l’impasse apparurent
des visages effarés : ceux de tout jeunes hommes qui
par instinct de survie tiraient aveuglément le long de
l’impasse.  La  compagnie  américaine  s’assura  de
trouver  des  recoins  pour  se  protéger.  Les   balles
fusaient  dans  les  deux sens  avec  la  même intensité.
Mais  les  détonations  s’estompèrent  progressivement
du  côté  des  insurgés.  Même  les  balles  ne  sont  pas
éternelles.  La  stupeur  saisit  les  Vietnamiens.  Et
immédiatement après, le sous-lieutenant fit signe à ses
hommes, qui quittèrent leur couverture pour encercler
leurs assaillants. En moins d’une minute, le point où
l’on avait remué fut cerné. Les insurgés qui s’étaient
rendus furent encerclés de fusils braqués contre eux.



Ils  ne  pouvaient  plus  rien  faire,  couchés  en  joue de
tous côtés.  Les membres de l’escouade n’attendaient
plus que l’ordre de leur officier pour mitrailler. 

On ne sut si ce fut par bonté ou par curiosité que
celui-ci  n’intima  pas  l’ordre  de  les  exécuter.  Il  se
contenta de leur dire : Halte ! 

Il s’avança toujours avec autant de prudence en
direction des insurgés. On l’y suivit. Il ordonna qu’on
les capturât sans demi-mesure. On s’y hâta. Tous ces
otages tremblaient de la tête au pied, considérant avec
terreur le sous-lieutenant au visage si rude, dont on ne
voyait que le front,  ses épais sourcils,  son regard de
flammes.  Eux  étaient  très  jeunes,  pâles,  maigres,  en
haillons.  Certains  étaient  blessés –  l’un  d’eux  était
soutenu  par  deux  autres  de  ses  camarades  car  son
genou  avait  été  fracturé  par  une  balle  qui  s’y  était
logée. Au sol, un Vietnamien venait d’expirer, gisant
dans son propre sang. On pleurait, on se lamentait : 

- J’ai peur, dit l’un.
- Je ne veux pas mourir, dit l’autre.

Les  soldats  bousculaient  froidement  les
prisonniers  pour  les  inciter  à  avancer  d’un  pas  plus
rapide.  On  les  fit  s’agenouiller  sur  le  parvis  de
l’ambassade américaine, ce monstre de pierre hideux
exporté  des  Etats-Unis  pour venir  s’imposer  au Viêt



Nam. Cet édifice n’avait pas été bâti, il avait été dressé
comme  on  dresserait  un  drapeau  sur  un  territoire
conquis.  L’ambassade  était  le  fatal  résultat  de  la
guerre, un dogme de l’idéal impérialiste. Seule dans ce
désert urbain, elle dominait de sa funeste figure cette
forêt de bâtiments troués par la guerre. Elle incarnait
l’unique  autorité,  l’unique  puissance,  l’unique
tranquillité  farouche,  l’unique  règne.  Une  statue
massive qui observait depuis près de cinq mois quelles
horreurs ponctuaient ces terres, et dont elle en était la
complice attentive. Elle était l’arbre sinistre qui avait
germé dans ces terrains suppliciés qui furent arrosés de
sang, de sueurs, et de larmes. 

Les  prisonniers  stupéfaits  et  pétrifiés
regardaient autour d’eux ces faces farouches équipées
de  fusils  et  de  couteaux.  Quatre  mille  soldats  de
l’armée  expéditionnaire  rejoignirent  bientôt  la  place,
rangés en ordre de combat autour du plateau pour ne
plus  former  qu’une  muraille  d’hommes  autour  des
derniers  assaillants  qui  avaient survécu à la  réplique
militaire.  Tous  se  taisaient,  songeant  sûrement  et
confusément  à  la  guerre,  aux innombrables  batailles
qu’ils avaient menées, à l’horreur dont ils avaient été
les témoins,  aux violences auxquelles ils avaient été
confrontés sans jamais les avoir désirées. Une sombre
idée de ce qui ne tarderait pas à se produire serrait tous



les cœurs. Les rangs s’ouvrirent subitement, et un petit
cortège  perça  la  muraille  pour  se  diriger  vers  les
prisonniers de guerre.  Des officiers et  un peloton de
conscrits composaient ce cortège mené par le général
Nguyen Ngoc Loan, le chef de la police nationale de la
République  du  Viêt  Nam.  Ce  dernier,  après  s’être
approché d’eux, leur cria :

- Êtes-vous les meneurs de l’insurrection ? 

Les  prisonniers  étaient  plus  fébriles  que  jamais.  Ils
observaient  l’homme  d’un  œil  terrifié  mais  ne
répondirent pas. 

- Entendez-vous ma question ? aboya-t-il

L’un d’eux prit son courage à deux mains et répondit
en balbutiant :

- La  plupart  de  nos  meneurs  sont  tombés
pendant l’assaut du complexe. Les autres ont
fui on ne sait où.

Le général poursuivit : 

- S’ils  se  sont  enfuis,  c’est  bien  qu’ils
préparent  un  nouvel  assaut.  Nous  ne
pouvons pas prendre de risques. Il  faut les
trouver ! Ils ont dû se retrancher dans un des
bâtiments de la ville ;  ils  n’auraient jamais



eu  le  temps  de  la  quitter.  Avez-vous  un
Quartier Général ?

Ils continuèrent de le regarder comme ne comprenant
pas. Le chef de la police répéta : 

- Avez-vous un Quartier Général ? 
- Je ne sais pas, répondit le même prisonnier. 
- Comment ! Tu ne sais pas ? 
- Non.

Le général fut surpris, restant un instant pensif. Puis il
fit  un  signe  aux officiers.  Ce  signe  fit  tressaillir  les
deux parties. Comme des bêtes enragées sur une proie,
ils se jetèrent sur les prisonniers, les forçant à se lever,
et  les  firent s’adosser contre un mur. Ils  dégainèrent
leurs fusils qu’ils pointèrent en direction des insurgés.
Leur visage était  livide,  creux.  Jamais on n’avait  pu
voir  des  jambes  qui  tremblaient  aussi  vivement.  Ils
semblaient balbutier des phrases réclamant la pitié. On
entendit  un  officier  hurler :  Feu ! Et  des  éclairs
jaillirent  des  armes,  leurs  détonations  furent
poignantes.  En  quelques  secondes,  sous  le  regard
impuissant des autres soldats, ces insurgés tombèrent à
terre, criblés de balles, recouvrant de leur sang le mur
auquel  ils  tournaient  le  dos.  Tout  ceci  se  fit  à  une
vitesse impressionnante. 



Aux voix déterminées des officiers aboyant des
ordres à leurs unités se mêlait encore le râle lugubre de
certains agonisants. Nul spectacle ne fut plus horrible
que  celui-ci.  Un  bain  de  sang  pour  si  peu  de
conclusions. Les unités se divisèrent alors à nouveau et
s’éparpillèrent dans toute la  ville  en pressant le  pas.
Tant  qu’il  restait  un  individu  pour  mener  une
insurrection, tout serait à refaire comme l’hydre dont
l’une  des  têtes  aurait  été  coupée.  Il  ne  fallait  pas
seulement détruire la menace, il fallait l’annihiler. 

Et très tôt, des tirs et des explosions nouvelles
appelèrent  l’attention  des  escouades.  Une  fumée
épaisse s’élevait au loin, à l’ouest de Saigon. Elle était
inquiétante, noire comme la suie avec des touches de
rougeurs, s’élevant au-dessus d’un quartier pauvre de
la ville. Il n’y a rien de plus affligeant que de voir des
chaumières brûler. C’est  l’acharnement du destin sur
les pauvres gens, ce même acharnement que pourrait
avoir un rapace sur un ver de terre. Le temps pour les
unités à proximité de rejoindre le lieu de l’incendie, et
les détonations,  les plaintes et les cris avaient cessé.
Seule cette fournaise continuait à travailler, à dévorer
des pans entiers de bâtiments.  Il  n’y eut plus que le
craquement  des  braises  sur  ce  que  les  flammes
consumaient. Un toit venait de s’effondrer, laissant des
trous  béants  sur  les  façades,  dévoilant  des  pièces



crasseuses,  des  vieux  meubles  et  des  vieilles
charpentes.

La  première  escouade  arriva  sans  hâte  et
prudemment,  s’approchant  de  ces  ruines  avec  une
certaine lenteur. Au milieu d’une cour, il y avait un tas
d’hommes inanimés : leurs camarades gisant dans une
mare ensanglantée. Les militaires s’assurèrent qu’il n’y
eut  pas  l’ombre  d’un  insurgé,  puis  se  mirent  à
examiner, l’un après l’autre, les corps qui avaient été
laissés là. On reconnut son voisin avec qui l’on avait
partagé le  pain du soir, ou celui  avec qui  l’on avait
plaisanté  sur  une  blague…  Tous  ceux-là  avaient
succombé à une embuscade. Les soldats passèrent en
revue chaque cadavre.  Tous étaient criblés de balles.
Ceux qui les avaient tués, pressés de s’enfuir après le
vacarme causé par les détonations, n’avaient pas eu le
temps  de  récupérer  leurs  armes.  Et  alors  qu’ils
s’apprêtèrent  à  se  retirer,  un  râle  surgit  d’entre  les
morts. Ils s’approchèrent alors d’un des soldats laissés
à terre, gisant contre un mur, blême, les yeux fermés.
Ses vêtements étaient teintés de sang au niveau de la
poitrine.

- On  a  un  survivant  ici !  hurla  un  des
militaires.



On s’empressa de lui déchirer son haut. On vit
alors  une  plaie  ronde  à  son  épaule  gauche.  Sur  sa
plaque  étaient  marqués  son  nom  et  son  prénom :
WALLACE Alden. Il paraissait très jeune, un peu plus
de la vingtaine. Il avait côtoyé l’horreur.



_________________

LES MONDES S’ENTRECHOQUENT

Le 2 Février 1968,

Elise Belligon, 
5 rue Notre-Dame des Victoires, 
Paris 2ème

Ma tendre Elise,

Quand tu recevras cette lettre, je serai sûrement
de retour à Washington. 

J'ai  été  le  terrible  témoin  de  l'horreur.
Progressivement,  je me suis enfoui dans les tréfonds
des  enfers.  Une  insondable  descente  dans  laquelle
l'extirpation se fit dans la douleur. Ce fut comme une
plaie que l'on cautérise : une blessure nécessaire pour
apporter le soulagement. Et je te sais rassurée de me
savoir en sécurité ;  je ne peux hélas pas partager ce
sentiment. 



J'aurais souhaité rester avec mes amis jusqu'au
bout,  pour  tenter  de  les  protéger  de  toutes  les
incarnations de la violence,  là-bas,  au Viêt  Nam. Si
l'enfer dut avoir un nom, il s'appellerait Viêt Nam. Il
m'est impossible de pouvoir coucher sur papier tout ce
dont mes yeux ont été témoins. L'horreur ne se décrit
pas,  elle  se  subit.  J'ai  observé mes  camarades,  mes
frères, parfois plus jeunes que moi, estropiés par les
explosions, mourir sous les balles pour défendre une
soi-disant  cause  qu'ils  ne  partagent  pas.  Loin  dans
leur bureau ovale, déconnectés des vrais enjeux, nos
gouvernants boivent  leur café en négociant  combien
de  vies  encore  ils  vont  arracher  aux  familles
américaines. Ce sont eux les vrais monstres, ceux qui
portent la cravate ont plus de sang sur les mains que
tous ceux qui portent les armes.

Dieu aura voulu pour ma part qu'une balle qui
m'était  destiné  ait  raison  de  mon  dévouement.  Mon
épaule a subi de multiples fractures et je ne puis plus
porter une arme sans qu'une abominable douleur ne
vienne avorter son utilisation. J'étais devenu un déchet
dans  ce  grand  abattoir.  Mon  officier  a  ratifié  mon
rapatriement aux Etats-Unis,  où je serai soigné loin
des bombes et des balles. Combien d'autres n'ont pas
eu cette chance...



Dieu m'a adressé un message en me donnant la
chance de ne pas succomber à l'embuscade qui a été
tendue  à  mon  unité.  Et  je  Le  prends  à  témoin  :  je
m'engagerai  jusqu'au  bout  pour  faire  cesser  cette
guerre inutile. Dieu a fait que je serai non seulement
le  spectateur, mais  aussi  l'acteur  de  cette  page  de
l'histoire. Je veux que sur celle-ci, on n'en retienne que
le blanc de la paix, plutôt que le rouge de la violence. 

Quant à toi, ma belle Elise, je te demande de ne
plus t’inquiéter pour moi. Poursuis tes études avec la
même assiduité, continue à peindre et à dessiner. C’est
le meilleur cadeau que tu puisses me faire. 

Je  t’enverrai  une  nouvelle  lettre  lorsque  je
m'apprêterai  à  rejoindre  Paris.  Je  prévois  de  te
retrouver et poursuivre mes études là-bas. 

Je t'embrasse,

Alden Wallace

Cette  lettre,  aussi  maladroite  qu’emplie
d’illusions  juvéniles,  était  adressée,  rue  Notre-Dame
des Victoires,  à Elise Belligon, jeune étudiante de la
prestigieuse école nationale supérieure des Beaux-Arts.
Les relations qu’ils  entretenaient dataient de presque
deux  ans,  en  1966.  Ils  s’étaient  rencontrés  par  pur



hasard lors d’une exposition de Pop Art à New-York,
un  an  avant  le  départ  d’Alden pour  la  guerre.  Leur
premier point commun fut cette attraction, voire cette
passion, pour l’art. On ne sut ce qui fascina de prime
abord  le  jeune  américain,  et  quelle  beauté  attira  en
premier son regard : fut-ce celle des œuvres exposées,
ou  celle  de  l’artiste  elle-même ?  Car  aussi  jeune
qu’était Elise, elle avait entre ses mains un tel talent
que son âge encore précoce ne la priva pas d’exposer à
côté  des  grands  de  l’époque.  Un  éclatement  de
couleurs et d’originalité représentatifs du portrait que
l’on pourrait brosser de la jeune parisienne. 

Non  loin  de  ses  tableaux,  elle  était  entourée
d’une foule considérable d’amateurs d’art, si bien qu’il
était  compliqué  de  la  discerner  entre  tous  ces
admirateurs.  Alden s’était  avancé pour se frayer une
place dans ce cercle fermé. Dès qu’il la vit, il fut saisi
par sa beauté, sa lourde chevelure dorée,, son visage
fin,  sa  peau  délicate  et  son  sourire  radieux.  Elle
balayait  l’assistance  de  son  regard  enflammé  qui
soulignait  sa  fougue  et  sa  jeunesse.  Elle  exerçait
inexorablement  son  empire  de  charme  et  de
magnificence auprès de ceux qui la contemplaient. Elle
était  pourtant  l’incarnation  de  cette  bourgeoisie
parisienne,  avec  un  orgueil  qui  lui  est  propre,  une
certaine  distinction  qui  fait  qu’elle  marche  sans



trébucher, et la capacité de s’entendre avec n’importe
qui.  Celle  qui  se  plaît  à  regarder  les  situations,
dramatiques ou non, qui ponctuent l’histoire, en restant
impassible, préférant se complaire dans son existence
loin des maux de la vie courant. Cette bourgeoisie qui
n’a  jamais  les  pieds  sur  terre  et  qui  paradoxalement
s’en présente comme la maître à penser. Et on l’écoute
sans dire mot.

C’était un autre monde que celui d’Alden.

Et pourtant… Parmi les nombreux visages, il y
en avait un qui semblait plus encore que tous les autres
absorbé dans la contemplation de la ravissante jeune
femme.  C’était  Alden.  Dans  ses  yeux,  la  passion  se
reflétait. 

Longuement  il  errait  entre  les  tables  croulant
sous les boissons et les amuse-gueules, écartant parfois
les invités qui s’arrachaient la jeune artiste. Ces gens-
là, ces hommes et femmes plus qu’élégants, semblant
sortir d’un magazine de mode, étaient capables de rire
un verre de vin à la main en se prétendant proches du
peuple.  Lui  ne  portait  qu’une  cravate  mauve  qu’on
aurait  cru  rapiécée,  un  vieux  costume  verdâtre  mal
repassé, des petits favoris et des fausses lunettes pour
se donner des airs intellectuels. 



Dans  la  galerie  s’étaient  formés  des  petits
groupes, des galaxies sociales composées de planètes
en tout genre. Des rires et des appels émanaient d’un
brouhaha  continu  de  voix.  Le  jeune  américain
paraissait  bien seul parmi tous ceux-là,  son verre de
porto  à  la  main.  Ils  paraissaient  si  naïfs  dans  leur
monde. Avec du recul,  Alden les enviait,  eux qui ne
semblaient  pas  affectés  par  la  guerre  qui  éclatait  et
déchirait  de  nombreuses  autres  familles.  Mais  aux
yeux  de  ces  élites,  c’était  le  prolétariat  qu’il  fallait
envoyer  à  la  boucherie ;  les  enfants  de  bourgeois
étaient trop propres, trop prestigieux, pour se risquer à
porter une arme et servir des idéaux. Sa solitude, qui
n’est  pas  nécessairement  blâmable,  fut  ce  qui  le
distingua de toute cette foule. Elise le remarqua seul au
milieu de tous. Un astéroïde gravitant autour de toutes
ces  planètes  mais  qui  jamais  ne  s’y  fusionne.  Et
pourtant le monde d’Elise et cet astéroïde parvinrent à
se  croiser.  Une  symbiose  aussi  inattendue  que
renversante. Car aussi haut qu’elle pouvait être dans sa
tour  d’ivoire,  elle,  la  jeune  bourgeoise  parisienne,
venait de remettre pieds à terre pour tendre la main à
cet américain alors que rien ne laissait paraître un tel
rapprochement. 



_________________

LE DRAPEAU EN LAMBEAUX

À  la  fin  de  Février  1968,  au  moment  où  le
Printemps  annonçait  ses  premières  couleurs,  où  les
Etats-Unis  avaient  la  pathétique  satisfaction  de  leur
propre chute dans une guerre interminable, voici ce qui
se produisit à Washington.

Un  matin,  alors  que  plusieurs  jours  s’étaient
écoulés après qu’Alden fut remis de ses blessures de
guerre,  un  soulèvement  d’étudiants  et  d’ouvriers
enflamma  les  rues  les  plus  fréquentées  de  la  ville,
moins  de  cinq  mois  après  la  marche  pacifique
organisée par Martin  Luther  King à New York.  Elle
choisit  son  point  de  départ  depuis  Cardozo  pour
descendre jusqu’à la Maison Blanche. Cette agitation
avait  cette  double  facette  paradoxale,  qui  tantôt
présentait une certaine violence dans la pugnacité de la
démarche, tantôt clamait haut et fort la paix et l’amour.
Ils avaient décidé de contraindre à la grève les rares
entreprises  où le  travail  ne  s’était  pas  encore  arrêté.



Près  de  dix  milles  d’hommes  et  de  femmes,
l’apparence tout entière dépareillée suite à la course, se
dirigeaient  d’un  pas  haletant  vers  l’inexpugnable
citadelle qui centralisait  toutes les opérations dans la
guerre. Son bras armé, le Pentagone, avait subi par le
passé un premier raz-de-marée dont il  s’était  montré
impassible et infaillible. 

Les étudiants de l’association Pour une Société
Démocrate  avaient  paru,  inlassables  et  fiers,  certains
portant  un  drapeau  du  Front  National  de  Libération
qu’ils  agitaient  comme  un  drapeau  de  deuil  et  de
vengeance,  claquant  dans  le  vent.  Des  femmes  aux
voix gonflées par la colère, hurlaient à la paix de façon
si intense qu’il eut semblé que leurs cordes vocales se
rompaient.  Jamais  l’expression  si  vis  pacem  para
bellum ne fut aussi appropriée à la situation. Dix milles
furieux unis en un seul bloc confondu et serré, les yeux
brûlants,  mugissaient  confusément.  Un fleuve  nourri
par  les  fortes  ondes  des  idées,  de  l’idéalisme,  de
l’idéologie. Un sentiment électrique insuffla peu à peu
ces  révoltés,  horribles  dans  leur  colère,  magnifiques
dans leur mouvement. 

L’agitation avait attiré la curiosité des habitants
qui fourmillaient sur les balcons des immeubles. Parmi



eux,  Alden,  qui  contemplait  depuis  le  balcon  de  sa
résidence la masse informe de manifestants. 

- C’est  d’une  telle  superbe !  balbutiait-il  à
demi-voix et avec une profonde admiration.

Il  avait  un  tressaillement,  ou  plutôt  un  vertige.  Le
spectacle qui se donnait sous ses yeux le laissait sans
voix.  Une  vague  qui  vous  engoue  sans  plus  jamais
vous  lâcher.  Que  le  peuple  était  beau  quand  il
exprimait sa plus entière liberté ! Celle de contester et
de s’exprimer. 

Hélas,  la  Maison  Blanche  avait  tiré  leçon  du
passé.  Elle  avait  mobilisé  un  nombre  important  de
marshalls, de policiers et de gardes nationaux.  Elle ne
pouvait  risquer  une  nouvelle  fois  un  affront  à  sa
dignité en cédant à des impétueux révoltés. Il fallut que
la scène dégénérât devant Alden. Les forces de l’ordre
avaient  formé  un  barrage  pour  endiguer  les  flots
indomptables  de  la  révolte.  Ces  flots  se  ruaient
frénétiquement  sur  la  barricade  forcenée.  Ils
provoquaient les autorités, se couvrant de foule et de
fureur. Une massue démesurée de têtes flamboyantes
qui frappait de tous côtés pour faire céder cette digue.
Mais  plus  on  contenait  cette  rafale,  plus  elle
s’amplifiait,  plus  les  rangs  se  gonflaient  à  chaque
seconde. Face à cette masse d’hommes et de femmes,



on  y  entendait  les  cris  et  les  injonctions  des
commandants. 

Tout allait céder.

Comme un barbelé électrique, dès que les deux
rangées  se  fracassèrent,  un  pétillement  de  foudres
jaillit. Les forces de l’ordre usaient de toutes les armes
non-létales,  capables  d’assommer  la  bête  mais  pas
suffisamment  pour  la  tuer.  Un  nuage  épais  lié  aux
détonations  illustrait  parfaitement  l’esprit  de  révolte
qui possédait le quartier, couvrant bientôt le ciel : un
message de répression qu’on brandit au sommet de la
capitale.  Les  deux  armées  (puisqu’on  eut  dit  que  la
guerre  s’était  répandue  jusque  dans  les  rues
américaines)  firent  grand  bruit.  Aux  fracas  des
matraques  qui  frappaient  les  corps  s’entendaient
sporadiquement  des  sanglots  de  femme  ou  des
gémissements ténébreux. 

Des  explosions  de  grenades  incapacitantes
dissipèrent peu à peu les foules en colère. Une violence
inouïe,  indescriptible,  saisit  le  quartier  autrefois
paisible,  toujours sous le regard de ses résidents  qui
semblaient  en  admirer  le  spectacle.  Une  joute  digne
des jeux du cirque romain, avec un public à la curiosité
malsaine. 



Ce n’était plus une manifestation, c’était devenu
une émeute. 

Plus rien ne semblait entraver la course effrénée
de  la  foule  qu’on  avait  attisée  par  la  violence.  Le
ravage s’aggravait.  Des  deux parties,  des  brèches  se
faisaient, des gens tombaient à terre (étaient-ils morts ?
étaient-ils  seulement  blessés ?).  Le  combat  semblait
interminable,  chaque  camp  répliquait  de  façon  plus
intense aux coups portés. Le mouvement de violence
ébauchait  tout  ce  qui  pouvait  être  à  proximité :  on
assista au trépas des petits commerces, des maisons de
voisinage, des voitures, des panneaux publicitaires… 

Le  chaotique  affrontement  ne  parvenait  pas  à
cesser, plus personne n’avait le contrôle, la violence se
répandait à chaque coin de rue. Les émeutiers s’étaient
armés de ce qui pouvait leur tomber sous la main : des
barres de fer, des pierres retirées du pavé.  Mais que
pouvaient-ils  espérer  obtenir  face  à  l’incroyable
défense des autorités ? C’était comme le choc du pot
de  fer  et  du  pot  de  terre,  du  fragile  contre
l’invulnérable. L’échec était attendu. 

Alden observait toujours, prenant partie pour les
jeunes  étudiants,  les  ouvriers,  qui  s’étaient  soulevés
contre  un  système  défaillant.  Il  avait  misé  sur  le
mauvais  cheval.  L’affrontement  fut  long  et  inouïe,



certes, mais il y eut un moment où il dût cesser. On
calma  la  tempête  par  la  tempête,  et  ce  spectacle
horrifique de jeunes gens, de femmes, martyrisés sous
la répression des autorités, écœura jusqu’à la nausée le
témoin involontaire de ces scènes. Alden contemplait
l’incarnation  de  la  défaite  de  ses  idées,  celle  d’un
monde  libre  et  apaisé.  Il  voyait  ces  centaines  de
visages  ensanglantés,  ces  vêtements  en  haillons,  ces
corps qui semblaient morts au sol, ces personnes qui
fuyaient de peur d’être embarqués. 

- Quel  hideux  spectacle !  s’écria-t-il  avec
effroi.

En  bas,  dans  la  rue,  les  autorités  impassibles
embarquaient les meneurs de l’émeute, les jetant dans
des véhicules comme on jetterait un vulgaire sac.



LIVRE DEUXIEME

_________________

UN FOU À PARIS

À  Paris,  l'agitation  populaire  commençait  à
bouillir, et ce depuis déjà plusieurs mois. 1968 allait
être cette terrible et ténébreuse année qui allait  subir
l'écroulement du réchaud qui tentait  vainement de la
contenir. Comme pour tout le reste - le capitalisme, la
mondialisation, les lobbys -, les Etats-Unis furent les
grands  exportateurs  d'un  nouveau modèle  social.  En
somme,  la  lave  qui  avait  éclaté  du  colossal  volcan
américain  s'était  répandue  à  l'extérieur  de  ses
frontières.  Une  lave,  peut-être,  qui  détruit  de  prime
abord et qui féconde ensuite. Mais le peuple français a
cette qualité fascinante, à savoir qu'il devient très vite
le propre maitre de ces influences et l'exerce de façon
adaptée  -  mais  pas  nécessairement  de  façon
consciencieuse - à ses institutions.

 La  France  a  toujours  été  la  fabrique  des
révolutions, la vitrine du monde qui inspire les autres



peuples  comme une égérie. Cent vingt ans auparavant,
elle avait été l'impulsion d'un Printemps des Peuples
qui renversa une longue série de dominos. Peut-être,
une  fois  de  plus,  que  l'année  1968  paracheva  cette
chute.

 Elle était devenue à cette période la terre de la
vie publique. On mangeait sur les terrasses des bistrots,
on  débattait  sur  des  places  publiques,  les  journaux
étaient vendus à la criée. Les facultés et les cabarets
étaient  devenus  les  centres  de  propagande  et  de
réunion des jeunesses révolutionnaires et des ouvriers.
On distribuait des tracts réalisés par des étudiants en
école  d’art  pour  outrepasser  la  censure  audio  et
télévisuelle  qui  furent  le  grand  monopole  de  l’Etat.
Tout avait un fringant esprit de résistance. Mais quelle
résistance !  Tout  était  effrayant  mais  personne  ne
semblait  l’être.  Pas  un  n’avait  le  temps  et  tout  le
monde se hâtait. La capitale était en pleine secousse,
en  plein  changement.  La  destruction  du  patriarcat
passait.  On  voyait  des  affiches  de  la  CGT, d’autres
encore blâmant De Gaulle,  jusque dans les écoles, les
vitrines des boutiques, les primeurs et les entreprises.
Sur la place de l’Opéra, la façade fut cachée par une
grande toile peinte à la détrempe représentant le visage
de Mao Tsé Tong, dénonçant le capitalisme qui avait
surgi en France et ses conséquences sur la jeunesse et



le prolétariat. Ce fut une provocation sur un monument
qui  était  le  lieu  de  rencontre  par  excellence  de  la
bourgeoisie  traditionnelle.  Un  affichage  sauvage  qui
valut quelques jours plus tard la condamnation de deux
étudiants.

La femme, que l’on n’avait peu coutume de voir
en pantalon, s’exhibait ainsi au nom du libertarisme.
Jamais d’ailleurs elle n’avait autant fasciné l’homme.
Car l’homme était  cette  incarnation du patriarcat,  ce
pouvoir  apparemment  castrateur  qui  avait  dominé
depuis  des  millénaires  et  qui  selon  les  repentis  de
l’année 1968 était la cause de tous les maux. Par cette
repentance, sûrement, l’homme de 1968 engageait une
longue  mais  rapide  marche  vers  sa  féminisation.
Pendant  que  les  femmes  se  masculinisaient,  les
hommes se féminisaient. Voilà un étrange paradoxe de
la  révolution  qui  renverse  les  places,  agite,  pour
revenir  in fine  à son point de départ. L’antigaullisme
n’était plus le monopole de la gauche, il s’était étendu
jusqu’aux plus centristes,  il  était,  même, devenu une
mode.  Ce qui  était  marginal  auparavant  devenait  un
licencieux  mouvement.  Les  nouveaux  marginaux
s’étaient  incarnés  dans  les  figures  conservatrices  et
traditionnelles.   



Parmi  ces  figures,  il  y  en  avait  une,  toute
particulière,  qui  retint  longtemps  l’attention  des
pamphlétaires  révolutionnaires  durant  cette  période
faste.  Au douze  rue  du  Croissant,  dans  le  deuxième
arrondissement de Paris, vers six heures du matin, les
locaux  du  journal  Minute étaient  encore  vides.  Une
seule personne attendait dans le petit jour du lustre à
demi-feux. Sur le trottoir, le lampadaire à la corniche
du bâtiment flambait encore, jetant une nappe de vive
clarté sur la façade jusque sur la route. Au-delà, la nuit
encore présente obscurcissait le boulevard.

L’individu  restait  dehors  en  achevant  une
cigarette, sous le coup de la lumière qui lui donnait une
pâleur blême et découpait ses courbes d’ombre noire.
Il  était  jeune,  grave,  le  regard  glacial  et  les  lèvres
minces. Une figure d’homme calme et sombre, presque
austère.  Une espèce de tic nerveux, peut-être liée au
froid du tout petit matin (car le froid de Paris en cette
saison  est  rude)  laissait  présager  qu’il  était  irrité.  Il
semblait se réfugier  sous l’épaisse veste en cachemire
noir  qu’il  portait  et  qui  tombait  comme  une  toge
jusqu’au niveau de ses chevilles. Sous ses couches de
vêtements se dissimulait son allure élancée. Car celui-
ci était très fin, voire maigre, légèrement voûté. Il ne
paraissait  pas  avoir  plus  de  trente  ans,  cependant  le
haut de son crâne était presque dégarni, le reste de ses



cheveux étaient hérissés et sur son front, haut et large,
on  pouvait  voir  les  premières  rides  se  creuser.  Il
attendait  impassiblement qu’on vînt  ouvrir  les  portes
du  lieu  où  il  exerçait  ses  talents  de  journaliste
politique. 

C’était  Arnaud  Belligon,  le  frère  d’Elise.  À
peine au début de sa brillante carrière, son nom avait
déjà conquis la plupart des avenues et des boulevards
de Paris. Sa science passait pour irrésistible auprès de
son  lectorat.  Il  était  plein  de  mystères,  insoumis  au
diktat de la pensée de l’époque, essuyant les terribles
critiques de ses opposants de tout bord sans jamais que
sa carapace ne se fendît. Diplômé de l’institut d’études
politiques  de  Paris,  il  échoua  à  deux  reprises  au
concours d’entrée à l’école nationale d’administration.
Ses  ambitions,  quelque  peu  démesurées,  furent
anéanties face à cet échec. Mais ses convictions et ses
motivations  n’ébranlèrent  en  rien  la  suite  de  son
brillant parcours. En 1966, à l’âge de vingt-huit ans, il
intégra  le  journal  Minute.  À  cette  époque,
l’hebdomadaire  appartenait  à  l’ancien  directeur  de
l’Aurore,  Jean-François  Devay,  grand  soutien  des
personnalités politiques de centre-droit. À l’époque de
leur  rencontre,  Belligon,  non  encore  rentré  dans  la
gloire, vivait obscurément de ses quelques essais triés
sur  le  tamis  de  ses  relations  universitaires.  Il  avait



seulement  publié  un  roman  qui  intrigua  son  futur
directeur de publication. Une sorte de curiosité d’esprit
les avait poussés l’un vers l’autre. Pendant des mois,
on pouvait sans cesse les voir attablés ensemble sur la
terrasse  d’un  restaurant  ou  d’un  café,  comme  une
scène  du  Misanthrope révélant  à  son  public  une
confrontation entre un Alceste et un Philinte. 

Leurs  relations  étaient  certes troublées  par les
effets  de  leurs  différences  surprenantes  d’idées  mais
restaient  toujours  cordiales  et  professionnelles.
Surtout, aux yeux d’Arnaud, Jean-François Devay était
l’ami  de  tout  le  monde et  par  conséquent  était  sans
principes  ni  réelles  convictions,  comblé  par  la
médiocrité qui fit son succès et celui de son journal.
Belligon  ne  parvenait  pas  non  plus  à  comprendre
comment  un  ancien  communiste  tel  que  l’était  son
directeur de publication pût subitement se reconvertir à
l’antigaullisme  de  droite  pour  sa  politique  de
décolonisation qui pourtant fut applaudie unanimement
par les militants du parti communiste. C’est pourquoi,
dès la première minute de succès, Belligon, telle une
bête sauvage et indomptable qu’on avait libérée de ses
chaînes,  sentit  le  besoin  de  devenir  indépendant.
Comme  un  renversement  de  hiérarchie,  le  simple
journaliste n’était plus soumis à son patron, mais son
patron  était  désormais  soumis  au  simple  journaliste.



Cette rupture se fit licencieusement. Ce fut par la suite
une  poignée  de  main  et  quelques  paroles  distraites
quand  on  se  rencontrait,  voilà  tout.  Belligon
manifestait presque d’ingratitude face à un homme qui
l’avait propulsé au-devant de la gloire ; pourtant, force
était  de  reconnaître  que  dans  cette  propulsion,  le
polémiste avait porté le journal avec lui. 

Très vite, Arnaud Belligon se démarqua par son
écriture  caustique  et  sans  artifice.  Il  représentait  le
vilain  petit  canard  au  sein  même  de  l’équipe  de
rédaction  dont  le  « politiquement  correct »  signait
chacune de ses parutions – précisons  à notre lecteur
que, contrairement à ce qu’il pourrait penser, il faudra
attendre 1972 avant que le périodique ne tombe peu à
peu aux mains de la droite ultra-conservatrice -.  Le
ton  qu’employait  Belligon  dans  ses  chroniques
déplaisait particulièrement son rédacteur en chef, mais
en exiger des changements reviendrait au suicide ; car
le  polémiste  avait  participé  incontestablement  au
succès du journal.  Et peu à peu, Minute s’adressa à un
lectorat  de plus en plus à droite,  qui était  un apport
non-négligeable à la prospérité de l’hebdomadaire.


