
Non Sire, 

 

La réunion touche à sa fin. Rami se rapproche de moi.  

Notre mouvement prends de plus en plus d’ampleur, je suis de plus en plus menacé, je n’ai pas peur 

mais Rami a insisté pour « assurer ma protection » comme il dit. Soit. 

Je regarde l’assemblée réunie devant moi d’un œil paternel.  

Dire que c’est moi qui ai lancé ça. 

Du haut de mes vingt-trois ans je deviendrais leader de ce que j’aimerais nommer la « Seconde 

révolution française ». 

Des hommes, des femmes, des plus jeunes encore. De tous âges, de tous horizons, tous portés par le 

message d’espoir que je leur ai apporté.  

Ces gens qui n’osaient plus espérer, par notre assemblée ils ont trouvé le moyen de mettre fin au vieux 

monde. 

Encore quelques préparatifs, quelques réunions de mise au point et nous pourrons en finir. 

Bientôt nous pourrons lancer l’assaut final. 

Alors que je salue mes camarades pour clôturer la rencontre, tous se lèvent et entonnent en chœur 

« L’Internationale ». Je n’apprécie que moyennement  ce qui est devenu le rituel de clôture de nos 

réunion, je trouve cet hymne dépassé, Sali par des années de luttes inabouties. Mais cela a l’air de leur 

tenir tous à cœur, et puis, à défaut de mieux il nous sert de cri de ralliement. 

Alors que tous se lèvent et se dirigent vers la sortie Rami viens me féliciter. 

-Encore une réussite ! Tu leur donne de la force et du courage, nous sommes de plus en plus nombreux 

chaque jour ! Bientôt nous pourrons nous lancer… 

« Oui mon frère » lui dis-je. « Mais garde la tête froide, il faut être préparé à tout pour la lutte finale. » 

Je me dirige à mon tour vers la sortie tandis que mon protecteur m’emboite le pas. 

Je monte au volant de ma voiture. Je reste conducteur malgré les protestations de Rami, je ne peux 

décemment pas avoir un chauffeur particulier comme la classe dominante ! 

Je loge dans les combles d’un immeuble crasseux. J’alterne entre ici et quatre autres planques. J’ai 

reçu plusieurs lettres de menace anonymes, peu de gens savent dans lequel de mes refuges je me 

trouve.  

Après avoir salué Rami pour la nuit je referme la porte et prends enfin du temps rien que pour moi. 

Je m’affale sur le matelas défoncé qui me sert de lit et attrape un livre au hasard dans les piles 

branlantes qui m’entourent. « Le Manifeste du Parti Communiste ». Je souris face à ce clin d’œil, mais 

non ! Suffisamment de révolution pour aujourd’hui. C’est certes un combat de tous les instants mais 

j’ai quand même le droit de penser à autre chose.  



Je m’empare de mon exemplaire du « Seigneur des Anneaux », usé jusqu’à la reliure,  froissé et lissé 

par des heures de lecture, de relecture et plus encore. Les pages cornées qui sentent bon le vieux papier 

me réconfortent. Les livres sont comme des vieux amis qui me tiennent compagnie et ne 

m’abandonnent jamais lorsque j’ai besoin d’eux. Je peux le délaisser des mois, des années, à mon 

retour je sais qu’il sera là, à m’attendre, me procurant toujours le même plaisir ineffable. 

Je crois en l’amour que peut te procurer un livre, pas en celui que peut te procurer un être humain, trop 

faibles, inconstant, on peut difficilement compter sur eux. 

Qui me dit que Rami ne m’abandonneras pas dès que les premiers coups de fusils retentiront ?  

On frappe trois coups à ma porte, je reconnais cette façon de frapper. 

« Entre Julie ! » 

Elle entre. Cette fille mérite mieux que moi, je ne me sers d’elle que pour décharger mes pulsions, je 

ne l’aime pas, pas au sens amoureux du terme, je l’ai dit je ne fais confiance en personne. 

Je ne sais pas si elle est consciente de cette situation, quoi qu’il en soit je crois qu’elle ressort un 

certain prestige de couche avec « Le leader ». Ça fait très sectaire dit comme ça !  

Elle minaude à mon oreille tandis qu’elle se couche prêt de moi. Rapidement sans trop d’affection je 

lui fais l’amour, comme on prend une bête, et lorsque nos deux corps se courbent sous un orgasme 

puissant nous retombons, affalés. Elle se blottit contre moi alors que je m’allume une cigarette. 

Un jour il faudra qu’elle comprenne.  

Je sombre dans un sommeil rouge, rouge du sang de ceux que je veux combattre, rouge du drapeau des 

révolutionnaires communistes avant moi.  

Julie me mords le corps, partout je peux sentir ses petites morsures, le sang coule doucement des 

parties les plus intimes de mon être, mais pas seulement, elle plante ses petites dents pointues dans ma 

chair alors que Rami me tient la tête, il me murmure à l’oreille « Shhhtt tout va bien se passer ». 

Alors que Julie se mue en une créature moins humaine je sombre dans un doux coma. 

Je me réveille en sursaut. Elle est toujours près de moi, recroquevillée dans mes bras. Je vérifie 

rapidement l’état de mon corps, il est indemne. 

En sueur je me lève, attrape une bouteille de bourbon qui passait par là et m’enfile une rasade. 

Dehors le Soleil fait poindre des lueurs rose à l’horizon. C’est un spectacle envoutant.  

Bientôt ce même Soleil fera luire le sang sur la route, je ne saurais dire si cette vision me terrifie ou 

m’apaise. Nombre de mes camarades mourrons. Ils l’ont choisi. Ils m’ont suivi. Moi ! Leur leader ! 

J’ouvre la fenêtre, profitant de la fraicheur du matin, lorsque les moteurs diesel n’ont pas encore 

couverts le gazouillement des oiseaux. Je regarde ce monde qui ne se doute de rien, qui bientôt ne sera 

plus.  

 



Après une rapide douche j’enfile un vieux t-shirt troué et je sors dans la rue. Je profite du calme 

éphémère et je me mets en route. J’aime ces promenades matinales, au gré des rues et de mes pensées. 

Je peux me ressourcer et réfléchir comme je le souhaite. Seul, avec moi-même je peux débattre de mes 

tiraillements les plus profonds. 

Un canard. Comme il est innocent ! Il ne se doute de rien ! J’admire la beauté, l’innocence de la 

Nature tandis que je déambule à travers champs et forêts. En jetant un coup d’œil je constate avec 

déception qu’il est déjà l’heure de rentrer si je veux avoir le temps de boucler mes obligations 

aujourd’hui. 

Julie s’est réveillée, je la trouve en train de se rhabiller lorsque je pousse la porte de l’appartement. Les 

effluves de tabac froid et de vodka me piquent à la gorge alors que je prends mes documents pour 

partir. La femme de mes nuits m’embrasse brièvement puis s’éclipse. 

Lorsque j’arrive en bas de l’immeuble Rami m’attends déjà pour partir.  

En premier lieu nous avons rendez-vous avec un responsable d’un groupuscule étudiant clandestin, 

nous devons recruter le plus de monde possible avant la date fatidique. 

La conférence s’est bien passée, j’ai presque envie de dire « comme d’habitude ». Nous avons grossi 

nos rangs d’une cinquantaine d’étudiants, prêts à en découdre coûte que coûte. 

S’ensuit une réunion des plus habituelles à notre quartier général. Applaudissements, mise au point, 

Internationale et c’est déjà terminé. Mais le plus important est que nous avons programmé notre 

dernière réunion pour demain. Juste après ce sera l’heure. Nous prendrons enfin les armes. 

C’est l’estomac noué que je ressors de là. Pour la première fois je ressens de l’appréhension. Nous 

sommes tout proches du but et la crainte se fait sentir. Je suis plus déterminé que jamais. 

Je ne rentre pas immédiatement à l’appartement ce soir, je refuse la voiture de Rami et m’offre une 

longue promenade le long de la rivière. Ce sera sans doute la dernière avant longtemps… 

Et lorsque je serais aux commandes, aurai-je encore le temps pour ces temps solitaires ? 

Alors que mes méditations m’entrainent au fond de mes pensées le jour décroit lentement. 

Bientôt il fait totalement sombre et je peux profiter de la quiétude de la nuit. Pas pour longtemps, Julie, 

inquiète de ne pas m’avoir trouvé à l’appartement m’appelle sur mon téléphone. 

Je lui promets de rentrer bientôt après une brève conversation dont je me serais volontiers passé. 

De retour dans ses bras je me sers d’elle à nouveau et m’endort difficilement, le crâne rempli 

d’interrogations et de doutes. 

Au réveil le temps est morose, une douce pluie s’abat sur la ville, berçant les environs de la mélodie 

régulière des gouttes qui tombent. 

Je me prépare rapidement et sors dans ce qui doit être la dernière journée de ce monde. 

Quoi qu’il advienne, je ne verrais plus jamais ce monde, ce soir ou je serais mort ou je serais 

triomphant, dirigeant d’un nouveau monde. 



Les mines sont sombres, les paroles basses, tout le monde est tendu dans la salle de réunion, ils savent 

que d’ici deux heures cela commencera. 

Je donne mes dernières directives à ceux qui sont devenus mes « généraux ». 

-Paul, tu seras chargé de faire front avec les forces de l’ordre dans le secteur ouest. 

-Arthur, tu t’efforceras de prendre et de tenir le bloc d’immeubles du nord. 

-Laura, tu conduiras discrètement ton équipe aux portes de l’Elysée. 

-Quant à toi Rami…. 

« Attendez, où est Rami ? » 

Je m’imagine le pire alors qu’un frisson glacial me parcoure l’échine. 

Une grande clameur monte de la rue. 

La porte s’ouvre avec fracas, laissant entrer un Rami ensanglanté, une plaie béante au visage. 

Ne perdant pas de sa superbe il s’écrie « Les Fachos ! » « Les Fachos nous ont devancés ! ». 

Et il avait raison. Il s’écroule dans mes bras alors que je constate l’improbable avec stupeur. 

Oui, les fachos nous ont devancés. Ils ont fomenté et lancé leur propre révolution trente minutes avant 

la nôtre. 

Je fais barricader la porte et, dans une angoisse pénétrante je tente de ranimer rapidement mon fidèle 

ami. 

Devant des mines atterrées il reprend enfin ses esprits, expliquant comment il s’était pris une barre en 

acier en travers du visage alors que les troupes avançaient. 

Dépités, découragés, mes suivants ne savent plus que faire. 

« NON ! » Tonne-je alors que je me rapproche du pupitre.  

Mon invective a fait se lever des têtes. 

Je continue à parler alors que toutes les attentions se dirigent vers moi. 

« Non » répète-je  « Nous ne les laisserons pas prendre le pouvoir avant nous !  Nous avons travaillé 

trop dur pendant trop longtemps pour abandonner si près du but !  L’ennemi ne sera pas celui que nous 

attendions mais les enjeux sont les même ! Aujourd’hui nous prendrons les armes ! Nous ferons 

entendre coûte que coûte notre voix ! Êtes-vous avec moi camarades ? » 

Une clameur générale s’élève d’une même voix alors que tous les bras se lèvent en ma direction. 

« Les ordres restent inchangés, soyez fiers mes frères ! » 

Je m’apprête à désigner deux personnes pour veiller sur Rami alors que ce dernier, armé d’un fusil me 

fait un signe de tête, le visage barré de sa plaie encore sanguinolente.  



Je donne un puissant coup de pied dans la porte, faisant exploser chaînes et cadenas qui la retenaient et 

nous sortons tous. 

Immédiatement nous tombons sur un groupe ennemi, abasourdi par le spectacle qui s’offre à eux, ils se 

font balayer en quelques minutes et nous ne perdons aucun camarade. 

Les combats se succédant j’en apprends plus sur nos opposants chaque minute. 

Le leader des fachos se nomme Michel Létranger, un nom cocasse pour un combattant d’extrême 

droite. 

Nous sommes trois camps, les forces armées françaises se sont jointes à la bataille, rapidement 

débordées par deux révolutions en même temps, ils perdent du terrain alors que Paris brûle. 

La nuit tombe. Les affrontements se font moins féroces. 

J’en profite pour établir notre camp de base dans un immeuble que nous venons de reprendre à 

l’ennemi. J’enjambe une paire de cadavres, le sang poisseux fait coller mes chaussures au sol. 

Alors que dans le lointain une sirène s’évanouit, je commence à me représenter l’étendue de la 

situation.  

Les forces armées « officielles » ont battu en retraite, le chef de l’Etat est retranché dans son bunker, 

dépassé par les évènements, deux révolutions que rien n’aurait pu prédire en même temps, le 

gouvernement était loin d’être prêt. Enchainant erreur sur erreur ils ont perdu.  

Certains militaires et une partie de la police ont même rejoint nos rangs. Partout en France, militaires 

et civils ont pris les armes pour l’un ou l’autre des partis. Je suis heureux d’apprendre que nous 

sommes bien plus nombreux. Ce monde ne me déçoit pas tant que ça après tout, nous sommes plus 

nombreux à défendre une idéologie sociétaire, égalitaire et fraternelle que des idéaux racistes, 

conservateurs et moyenâgeux ! 

Minuit. De brefs coups de feu se font entendre dans le lointain alors que la nuit a mis fin à la première 

journée de chaos. 

Je tente de me reposer, même si je sais que j’aurais bien du mal à fermer l’œil cette nuit.  

Pour autant nous n’entreprenons pas rien cette nuit. Laura et son groupe ont bien réussi à se faufiler 

jusqu’à l’Elysée, attendant mes ordres. Ils devront attendre le moment propice. 

Et c’est un soleil morbide qui ranime le monde, projetant son ombre rougeoyante sur les rues devenues 

tranchées en quelques heures. 

Rapidement les affrontements s’accentuent, reprennent de plus belle et les combats se font de plus en 

plus violents.  

Partout des explosions, partout des morts, du sang, des larmes. Nous perdons nombre de nos 

camarades. Paul et Arthur ont succombés, prenant tous les risques au-devant de leur bataillon. 

Les jours s’enchainent, lourds d’une moiteur macabre. Les nuits passent, comme autant de futiles 

répits dans le charnier qu’est devenue la capitale. 

Et pourtant, pourtant chaque jour nous reprenons du terrain.  



Au matin du huitième jour, alors qu’une averse semble vouloir laver le sang des caniveaux une rumeur 

monte, bientôt confirmée par mon fidèle Rami.  

Michel Létranger est mort. Il s’est pris une balle dans le dos alors qu’il fuyait une zone perdue. 

Nous savons désormais que faute de leader, les fachos vont rapidement perdre espoir, eux qui étaient 

déjà en sous-nombre et dépassés sur tous les fronts.  

Pourtant leur rage de vaincre continue bel et bien. Pendant de longues journées encore, leur soif féroce 

de xénophobie les pousses à se battre. 

Pendant ce temps Laura, aidée de ses troupes a pu infiltrer le palais de l’Elysée, vidé de ses occupants.  

Elle a entassé dans les jardins toutes les fioritures, les dorures et le luxe qu’elle a pu trouver dans le 

palais. Elle a arrosé minutieusement chaque recoin du jardin, des chambres, salles à manger et salles 

de réception d’un mélange d’essence et de kérosène. 

A dix-huit heures ce soir brûlera le symbole d’une époque révolue.  

Je me suis assuré qu’une diffusion nationale soit mise en place. Ce soir les citoyens apeurés, 

retranchés dans leurs doux foyers verrons l’ancien monde disparaitre sous des flammes ardentes. 

Je suis une nouvelle fois en train de lire, même en plein cœur du brasier sanglant parisien je trouve 

moyen de m’échapper entre deux lignes d’encre.  

Je parcourrais encore de nombreuses pages lorsque je sentis une main bien connue se poser sur moi. 

Julie. 

Je souris, malgré mon besoin insatiable de lecture je n’y peux rien, l’odeur de la révolution me fait 

bander, je succombe à mes pulsions primales et je la prends, là, sans autre forme de pudeur. Ça n’a pas 

l’air de la déranger plus que ça. Je me finis en elle et la repousse doucement. Je me relève, c’est 

terminé, il est temps de reprendre mes fonctions de commandant. 

Quelques hommes me font un bref rapport sur la situation actuelle. Toujours plus de terrain, toujours 

plus de partisans, tout va pour le mieux. 

J’arrive à joindre Laura. C’est l’heure ! 

J’observe la diffusion en direct, je ne ferais pas d’allocution. Mon peuple aura tout le temps de me 

connaitre après les combats, lorsque je monterais au pouvoir. 

On voit Laura, toute menue et féroce guerrière, elle brandit un drapeau français que les flammes 

commencent à consumer. Telle La Liberté Guidant le Peuple elle escalade de son pied la barricade que 

forme le tas de dorure, crache un coup et laisse tomber le drapeau qui s’écroule piteusement. 

Tandis qu’elle s’éloigne les flammes lèchent chaque once d’essence et viennent embraser ce qui était 

le Palais présidentiel. 

Il fait un Soleil éclatant.  Tout s’est terminé très vite ce matin. La diffusion a eu un impact fort sur les 

populations, et quelques semaines plus tard, nous voilà, là, devant le mur d’un hôtel abandonné. 



Les plus hauts noms de l’ancien gouvernement, les chefs d’Etat-Major, les hauts gradés, ils sont tous 

là, clinquant, majestueux dans leurs habits de cérémonie. Personne n’est au courant, inutile d’en faire 

des martyrs, le peuple en a suffisamment bavé avec eux. 

En joue ! 

Feu ! 

Je m’éloigne doucement alors que le crépitement des balles retentit dans le quartier. 

Les combats ont cessés depuis peu, déjà on compte nos morts, on les pleure, on les enterre. 

Tandis que je marche le long d’une Seine rougeoyante en direction du quartier général de lourds 

nuages noirs se massent au-dessus de moi. Lorsque je passe la porte de lourdes gouttes commencent à 

tomber, l’orage éclate, les éléments semblent vouloir nettoyer le carnage, noyer toute trace de l’ancien 

monde. Cette idée me fait sourire. 

J’ai rendez-vous avec mes généraux, Rami en tête. Nous devons nous concerter pour mettre en place le 

gouvernement provisoire. Mais avant cela, nous devons préparer ma première allocution télévisée 

depuis la fin des hostilités. 

Il faut que ce soit mémorable pense-je. J’apparaitrais dans un décor dépouillé, seul.  

L’image de Julie en tant que première dame m’apparait un instant. Je chasse cette idée de ma tête, 

cette question me taraude depuis bien longtemps. Je me suis servi d’elle. Il faudra bien que cela cesse, 

notre histoire n’est pas destinée à durer.  

Je n’ai pas le cran de lui annoncer. 

Quelle ironie, j’avais été capable de mener à bien une révolution, poussant à la mort des milliers de 

personnes mais je suis incapable d’assumer ma rupture avec Julie. 

J’essaye plusieurs vêtements sans en trouver un qui me convienne. Soudain sous mes fenêtres, 

j’entends une voix de femme. Douce, mélancolique, elle chante une vieille berceuse. 

Je décide de descendre au jardin pour aller à sa rencontre.  

Je pousse la porte et sort dans l’humidité baignée de la lumière du faible Soleil qui a refait surface. 

J’aurais dû m’en douter. C’était Julie qui chantait cette douce mélodie. 

Au loin d’abord, puis de plus en plus près j’entends une grande clameur. 

Je n’y prête pas attention, je l’observe, elle. Ma Julie. Elle continue de chanter, doucement, elle semble 

s’adresser à son ventre, étrangement arrondi, qu’elle caresse tendrement. 

La clameur monte de plus en plus, parcourus de hurlements de terreur. 

Il se passe quelque chose d’anormal, j’entends un vacarme assourdissant qui me sort de ma torpeur. 

Julie a relevé la tête aussi, son regard angoissé croise le mien, elle semble apaisée et me sourit 

tendrement. 

C’est à ce moment que la balle l’a traversée, l’une de celle qui ne pardonne pas, traversant l’abdomen 

de part en part, inondant le pavé de sang et de viscères.  



Elle s’écroule comme une poupée de chiffon sous mes yeux effrayés. 

Je me reprends brusquement et me précipite vers la rue. Dans ma ruée je me cogne à quelqu’un. Rami ! 

Il me secoue comme un chiffonnier, baragouinant un discours incompréhensible à base de « Nations 

Unies » et de « Force de répression ». 

C’est seulement là que je remarque le trou béant à son côté, il me dépose un baiser sur l’oreille avant 

de tomber doucement, comme un dormeur épuisé. 

Je passe la porte et atteint la voie publique. Je manque de glisser sur le sang étalé de Laura qui git face 

contre le pavé.  

Je vois les casques lourds en face.  

Les balles sifflent, je pleure. 

Après tout, les révolutions ne peuvent se finir que dans le sang et les larmes. 

 


