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Et si, pour une fois… ATTENTAT rimait avec CHANCE 

 

T.A.N.A.E.T.T. Tout à l’heure, j’avais trop de voyelles, maintenant je n’en ai plus 

assez… 

Il règne un silence religieux dans la grande salle de réception de l’hôtel 

Renaissance. Les seuls bruits résonnant dans cette pièce majestueuse sont ceux des petits 

dominos, tantôt sur les chevalets, tantôt sur les plateaux de jeu. Je participe à un tournoi 

de Scrabble, au profit de la Croix-Rouge. 

Allez Edwige, creuse-toi les méninges. Ah, si j’avais un “I” à la place du “A”, 

j’aurais pu former un Scrabble avec “TENTAIT” pour soixante-dix points. Ah, si… mais 

avec des “si”, que ne ferait-on pas ? 

Avec des “si”, ma vie aurait un tout autre visage, plus rayonnant, plus joyeux. Plus 

euphorique que mes trois compagnes de jeu autour de la table. Toutes ridées, atteintes de 

mille maux, devenus réels à force de les raconter.  

Mais pourquoi ces idées grises aujourd’hui ? Il fait beau pourtant cet après-midi sur 

Lyon. 

Ce sont elles qui me filent le bourdon. Je n’aurais jamais dû accepter de remplacer 

ma vieille tante à sa compétition de Scrabble. Faire un golf m’aurait davantage détendue, 

en plus de me faire prendre l’air. C’est bien parce… 

Soudain, des claquements, des cris, des bruits de pétards… 

Le vacarme se rapproche, la double porte s’ouvre à la volée, avec une violence 

inouïe. Un homme en noir fait irruption dans notre salle. Il précède des hommes 

d’affaires, quelques femmes très élégantes. Poussés sans ménagement par deux autres 

hommes cagoulés, kalachnikov au poing. Incapable du moindre geste, j’ai les yeux rivés 

sur le personnel de l’hôtel, occupé à rassurer les clients. Admirative de leur calme. Moi 

qui tremble intérieurement de tous mes organes. 

Je crains le pire, lorsqu’un des terroristes, le plus grand, le chef vraisemblablement, 

prend la parole. Et là mon pressentiment se confirme, nous allons mourir. Les trois 

hommes portent des gilets bourrés d’explosifs. Ce sont des kamikazes. 

Je n’entends pas ce qu’il dit. Je refuse d’écouter. Mon esprit fait blocage, ma raison 

empêche les mots de parvenir à mon cerveau. Dans un brouillard, je perçois quelques 

bribes absurdes : revendication, explosif, mourir, tenir tranquille, juif, arabe, vie, otage. 
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* 

Nous sommes confinés dans une pièce aveugle attenante à la grande salle. Ils nous 

ont enfermés, les participants du tournoi, les clients, le personnel, le directeur de l’hôtel 

et son adjointe. Plus de cinquante personnes, dans un espace de moins de trente mètres 

carrés, à peine éclairé, à peine ventilé et encombré de mobilier. 

Je n’ai pas lâché mes partenaires de jeu. Je m’assieds. Incite mes trois amies à en 

faire autant. Je suis une jeunette à côté d’elles ; avec mes “à peine” cinquante printemps, 

je me sens un peu responsable. Mes cinquante printemps, ce sont plutôt cinquante 

automnes. Ma vie… quand j’y repense… une succession d’automnes et d’hivers. Hormis 

il y a longtemps, très longtemps… quelques mois ont illuminé mon existence, des mois 

de bonheur, brillants dans mon coeur comme un trésor. Et depuis, enfouis en moi pour 

l’éternité. Je les ressorts de ma mémoire de temps en temps, comme des friandises que je 

savoure en solitaire. 

Mais si je pars pour le grand voyage, je ne peux pas disparaître ainsi. Sans avoir 

parlé. Sans avoir raconté le bonheur. Ma si belle histoire. Mon secret ne peut pas 

s’éteindre avec moi. 

 

Edwige se recule, s’écarte légèrement du groupe. Dos au mur. Elle sort son 

smartphone. Elle a eu la présence d’esprit d’attraper son sac, malgré la confusion quand 

les kamikazes les ont contraints dans ce réduit. Elle se met à écrire sur son téléphone. 

Elle ne s’arrête pas. Elle ne s’arrête plus. Comme si elle se dédoublait pour ne pas voir 

l’horreur autour d’elle. 

L’horreur des gens qui pleurent, qui sanglotent, en sentant, pour la première fois 

de leur vie, la mort si proche. L’horreur des bruits à peine voilés, venant de l’extérieur. 

Le sifflement des balles, les échanges de coups de feu. Des sons entrecoupés de silences 

assourdissants. Assourdissants de peur, de crainte, laissant poindre l’angoisse de 

l’attente. Quel drame après le silence ? 

* 
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Lettre à mes fils. 

Mes chéris, mes amours. Je vais mourir. Vous me voyez comme une sainte. Une 

sainte d’avoir supporté votre père, de le supporter encore. Malgré son sale caractère. 

Malgré ses escapades. C’est vrai, mais je vous dois une révélation. 

J’en ai eu des chagrins, surtout au début. Puis je me suis dit que c’était la règle, que 

je devais rester digne. Parce que j’étais sa femme, parce que je l’aimais, parce que nous 

étions unis devant Dieu. Et je suis restée digne, en règle avec ma promesse d’engagement, 

de fidélité, de loyauté à mon mari. Même si l’inverse n’était pas vrai.  

Sauf une fois. Une fois inoubliable. Qui m’a laissé un souvenir indélébile. Romain. 

Mon bébé. Le petit ravisé comme ils ont tous dit. Mon miraculé de l’amour comme je 

l’appelais en moi-même. Le don de Dieu. 

Votre père, tout à ses aventures, tromperies, mensonges ne s’est même pas posé la 

question… 

À vous, je dois la vérité. À Romain surtout, mais pas que. Lui sait. Je ne lui ai jamais 

rien dit, mais je sens qu’au fond de son cœur, il sait. Il ne sera pas étonné, sûrement 

soulagé d’avoir la réponse à ses nombreuses interrogations. Ses yeux verts, sa profondeur 

d’âme et sa sincère humanité n’étaient pas “conformes” avec la famille De Sarauze. 

Nous habitions encore la grande maison de Collonges au Mont d’or. J’étais 

cantonnée chez moi, pendant que vous, mes deux grands, Paul-Henri et Matthieu, étiez à 

l’école. Ma seule occupation, permise par votre père, était le bénévolat pour la paroisse. 

Charles est de la vieille école : les femmes sont faites pour rester à la maison. En fait, je 

le soupçonnais de m’y contraindre, pour mener ses frasques tranquillement. À l’époque, 

le parfum du mois était cette brillante avocate dont tous les media parlaient dans le 

microcosme juridique parisien. 

Notre vieux curé ayant pris sa retraite, le Père Patet était arrivé un jour de novembre, 

assisté d’un jeune diacre. Brice venait suivre une année de formation à la pratique 

pastorale, avant d’être ordonné prêtre… Brice, la trentaine, beau à se damner. Plus que 

beau… éclatant de grâce. Le front fier et intelligent, les yeux verts scintillants de bonté, 

le sourire illuminé de générosité. Avec une posture traduisant son élégance de cœur. 

J’étais chargée d’organiser la soirée caritative de Noël. Pour m’aider, le Père Patet 

avait demandé à Brice de m’accompagner dans mes démarches auprès des notables, des 

élus, de la paroisse et des communes alentours ; pour les inciter à la générosité ; et les 
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prier par leur présence, de conférer à la manifestation le lustre mérité. Pendant les quatre 

semaines précédant l’évènement, nous avons parcouru la région… et j’attendais avec 

l’excitation d’une collégienne, les moments où nous nous retrouvions. Je m’apprêtais, 

avec davantage de soin que d’habitude ; je me maquillais, moi qui n’utilisais plus de 

mascara depuis des années ; je soignais ma tenue, moi qui habituellement ne quittais pas 

mon vieux jean et un pull difforme. 

Entre deux visites, nous parlions, parlions, parlions. Discutions de tout et de rien. 

Surtout de tout. De philosophie, d’histoire, de lecture, de cinéma, d’éducation aussi. Très 

vite, nous nous sommes rendu compte que nous partagions les mêmes goûts littéraires, 

culturels, les mêmes valeurs humaines. 

Brice était en train de rentrer tranquillement et profondément dans ma vie. Comme 

j’étais en train de rentrer tranquillement et profondément dans la sienne. Les moments 

passés ensemble étaient un délice. Dès l’instant où il était à côté de moi, il m’enveloppait 

de sa présence. Me ravissait. 

Un soir après une réunion tardive, Brice proposa de me raccompagner. A peine 

sortis du village, il se gara. Se tourna vers moi. Me serra dans ses bras et m’embrassa. Il 

m’avoua qu’il m’aimait. Mais qu’il allait être prêtre et ne pouvait renoncer à ses vœux. 

Je lui répondis que j’étais mariée, et que je ne pouvais pas non plus faire ma vie avec lui. 

Pendant les mois qui suivirent, nous nous sommes vus régulièrement. En cachette. 

Pour marcher, pour parler. Pour le bonheur d’être ensemble, nous tenant simplement par 

la main. Parfois, un baiser furtif. Pas plus, l’explosion des sens risquait de mener à la 

fusion de nos corps. 

Puis juillet arriva. Paul-Henri et Matthieu, vous êtes partis camper avec les scouts. 

Votre père, comme chaque année à cette période, allait naviguer une semaine sur un 

voilier… soi-disant entre hommes. 

J’étais seule. Brice m’a proposé de nous échapper pendant deux jours, dans un gîte 

modeste et discret tenu par des amis d’enfance. J’aurais pu dire non, je ne l’ai pas fait. Je 

n’ai aucune excuse, ou plutôt si : j’en mourais d’envie. Je n’ai pas hésité. Passer deux 

jours, seule avec Brice, dans un petit village isolé… quel rêve ! 

Ce fut une escapade magique. À la saveur du fruit défendu. Nous étions convenus 

d’oublier nos situations respectives, de vivre cet instant au présent. Pas de discussions 

fâcheuses, pas de questions sur l’avenir. Chaque seconde nous donnait l’impression de 
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vivre un ultime moment ensemble. Sentiment prémonitoire, car ce fut bien le dernier 

moment passé tous les deux, dans l’intimité d’un couple normal. Presque normal. 

* 

Avant même que j’ai conscience des premières nausées, Brice avait deviné. De 

retour de vacances, je volais vers le presbytère pour la réunion de coordination des 

bénévoles. Brice rentrait de son séminaire, après une formation complémentaire et nous 

n’avions pas encore pu nous voir seuls. Il m’avait attendue après la réunion : 

— Edwige, tu attends un enfant… 

— Non. Pourquoi tu dis ça ? 

— Ce n’est pas une question, c’est une affirmation.  

— Mais… mais comment peux-tu savoir une chose pareille ? 

— Ton corps a changé, je le sens. 

En un éclair, je compris le mal au cœur que je traînais depuis des jours, mettant ces 

écœurements sur le dos de mon foie, fatigué par les agapes des vacances en Bretagne. 

Brice avait raison. 

Il voulait reconnaître l’enfant. Démissionner de sa prêtrise, tant qu’il en était encore 

temps. J’étais trop jeune. Je n’étais pas mûre. Pour affronter l’opprobre, pour braver mon 

mari, ma belle-famille. Trop jeune pour être capable de leur crier au visage la réalité de 

ma vie avec mon mari. Trop soumise aussi, sûrement. 

Et puis, il y avait Brice. Sa vocation était tellement importante pour lui. Il m’en 

parlait des heures durant. De son sacerdoce. De sa volonté d’aider ses prochains. C’était 

inscrit dans son ADN. Il n’aurait pas été heureux.  

Alors je me suis effacée. 

Brice est parti pour Rome, terminer son cursus. Promis à de hautes fonctions, il est 

resté au Vatican jusqu’à récemment. Je ne l’ai plus jamais revu. 

Charles voulait se rapprocher de ses bureaux, trouver un appartement dans le centre 

de Lyon. Comme d’habitude, je n’ai pas eu voix au chapitre. Je me suis laissé faire, cela 

m’arrangeait bien pour une fois. J’avais décidé de garder mon bébé. C’était mon cadeau 

de Vie. 

Et tu es né mon Romain. Tu as éclairé mes automnes et illuminé mes hivers. 
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J’ai eu régulièrement des nouvelles de Brice par mon amie Paule, restée en contact 

avec lui. Romain, si tu veux le rencontrer, je t’envoie ses coordonnées, dans un mail en 

propre. Il t’attend. Il t’attend depuis quinze ans. Tu choisiras d’y aller. Ou pas. La décision 

t’appartient. Tu peux assister à la messe de la paroisse où il officie. Et te présenter. Ou 

pas. Méfie-toi juste d’une chose. Vous vous ressemblez terriblement… 

Il est temps de vous laisser. Adieu mes fils, votre Maman qui vous aime. 

Voilà. Terminé. Edwige appuie sur “envoyer” pour le mail destiné aux trois 

garçons, puis sur celui adressé à Romain. Elle a fini à temps. Elle est sereine maintenant. 

La mort ne l’effraie pas. C’est là qu’un jour, elle et Brice seront réunis. Il lui tarde déjà 

qu’il la rejoig… 

Bang ! soudain, une déflagration arrache l’air. Elle a l’impression que son corps 

explose. Elle voit mille étoiles et dans chacune, le visage de Brice. Et puis plus rien. Le 

noir. Le néant. 

* 

Terroriste. Hôpital. Otage. Hôtel Renaissance. Attentat. Police. Mort. 

Je perçois des mots dans un brouillard cotonneux. Une femme est couchée dans le 

lit voisin ; les sons proviennent d’une télévision accrochée au mur blanc. La chaîne 

d’infos déroule en boucle le récit des évènements. Survenus la veille, d’après les 

commentaires. Alors, je suis là depuis hier. A l’hôpital. 

Il y a donc vingt-quatre heures que j’ai appuyé sur la touche “envoyer”. Hooo… 

Horreur ! 

Tout me revient. La confession. La longue lettre à mes trois garçons. Copie à mon 

mari. Quelle folie ! j’imagine le tremblement de terre dans la famille. Pire ! une bombe 

atomique tombant au milieu du salon, et réduisant à néant le Landernau feutré des bonnes 

mœurs de façade. Je vais me faire tuer, puisque je ne le suis pas déjà. Je ne peux pas 

rentrer chez moi. Je ne dois pas rentrer. Condamnée à disparaître. Mais pourquoi n’ai-je 

pas explosé avec les kamikazes ? 

Épuisée par ces émotions, la joie d’être en vie, mais la terreur des conséquences de 

ma révélation, je me rendors. Tout en somnolant, sur mon lit d’hôpital, mon plan se forme, 

ma décision mûrit. Je ne rentrerai pas chez moi. Je ne rentrerai plus jamais. Mes enfants 

sont grands, n’ont plus besoin de moi. Les deux aînés sont sous l’emprise de leur père. 
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Aussi machos. Seul mon petit Romain… mais je trouverai bien un stratagème… j’y 

réfléchirai plus tard. Pour l’heure, je dois faire vite.  

A moi maintenant de vivre. Vivre !  

Je ne donne pas ma véritable identité aux infirmières venues faire ma fiche d’entrée 

en soins. De toute façon, je ne reste pas. D’après ma voisine, j’ai eu de la chance, la balle 

a seulement touché ma cuisse, et l’intervention s’est bien passée. Plus de peur que de mal, 

j’en serai quitte pour une cicatrice. Les médecins m’ont placée sous sédatifs, pour que je 

ne souffre pas. Je me sens en pleine forme… 

Ma décision se confirme. S’affine. La chance de ma vie… 

Et petit à petit, se dessine un tout autre avenir. Un avenir avec Brice. 

J’emprunte dix euros à ma voisine de chambre. Et je pars. Direction la Gare. 

Direction le bonheur. 

* 

TF1 - 20 heures 

Le Président de la République félicite les forces de l’ordre qui ont abattu avec 

détermination les terroristes de l’hôtel Renaissance. Il salue le courage des membres du 

personnel de l’hôtel. Notamment le sang-froid du directeur, ayant eu la présence d’esprit 

de couper tous les réseaux mobiles, filaires et wifi pour empêcher les terroristes de 

communiquer avec leurs complices à l’extérieur. Et complimente les otages pour leur 

calme. 

* 

Entrefilet dans Le Progrès - vendredi 10 septembre 2015 

Disparition inquiétante en Val de Saône. Le père Brice n’a pas donné sa messe 

mercredi à l’oratoire de Fontaines sur Saône, ni ce matin à Collonges au Mont d’Or. Sa 

gouvernante au presbytère n’a aucune nouvelle depuis mardi. Si vous détenez des 

informations, prévenez immédiatement la gendarmerie. 

* 

Lucienne est chargée du ménage à hôtel Renaissance. Elle n’était pas là lundi lors 

de la prise d’otages. “Heureusement. Elle n’aurait jamais eu le courage de ses collègues. 
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Trop craintive. Et jamais de chance. Pour sûr qu’elle se serait fait descendre par un 

terroriste” pense-t-elle. 

En passant l’aspirateur dans la pièce servant de débarras aux salles de réunion, 

elle heurte un objet sous un fauteuil. Un téléphone portable dernier modèle, avec sa jolie 

coque rouge façon Chanel. Pour une fois, c’est peut-être son jour. Elle voit plusieurs 

textos d’un Romain, d’autres de Paul-Henri, Charles, Matthieu. “Ah ben dis donc”, se 

dit-elle, “elle avait plein d’hommes dans sa vie, c’te dame”. Et une alerte, signalant que 

deux mails n’ont pas été envoyés à leurs destinataires, faute de réseau. Sans aucune 

hésitation, elle glisse le téléphone dans son sac ; son neveu va le nettoyer et lui rendre 

comme neuf. Une fois n’est pas coutume, c’est jour de chance aussi pour Lucienne ! 


