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PROLOGUE

Septembre 2017

Le léger crissement d’un stylo à encre parcourant le papier se détachait dans le
silence de l’appartement. Aurélie Fretey, jeune professeur de Lettres de 28 ans,
corrigeait ses copies. « Le sens du texte est globalement compris et vous faites
preuve de sensibilité. L’ensemble manque encore de méthode et de rigueur, mais
vous êtes sur la bonne voie. Continuez ». Elle essayait de trouver pour chaque
élève des mots d’encouragements. Enseignante depuis bientôt cinq ans elle
adorait son métier : accompagner les enfants, les amener peu à peu à donner le
meilleur d’eux-mêmes, leur faire prendre confiance en eux, voilà ce dont elle ne
se lasserait jamais. Elle mesurait chaque jour sa chance d’exercer une telle
profession.
Un coup d’œil rapide à la pendule l’incita à abandonner ses corrections. Déjà
18h24. Laurent, son ami, rentrerait d’ici peu. Ils mangeraient sans tarder afin de
pouvoir sortir dans la soirée comme ils l’avaient prévu. Tous deux avaient en
effet très envie de voir le film ‘Tsunami’, une super production hollywoodienne
qui relatait des événements bien douloureux : le raz de marée du 26 décembre
2004 qui avait ravagé l’Asie du Sud. Elle se leva et, sans rien ranger, gagna la
cuisine.
Elle ressemblait à une vraie scandinave, avec des cheveux blonds ondulés et
des yeux bleus très clairs, tantôt espiègles et rieurs, tantôt dévastateurs et
transperçants. Laurent avait été tout de suite subjugué par ce regard d’une
exceptionnelle beauté, si intense, si vivant. Toutes les émotions de la jeune
femme semblaient s’y refléter, sans aucune réserve. Des traits réguliers, un nez,
légèrement retroussé, ajoutaient encore à son charme. Une élégante fragilité
émanait de sa frêle silhouette d’un mètre soixante-deux.
Elle prépara à la hâte quelques croque-monsieur et retourna au salon. Elle le
parcourut d’un coup d’œil, assise dans un vieux canapé qu’il conviendrait de
changer un jour. En face d’elle, un vieux meuble en noyer accueillait sur ses
étagères quantité de livres, et accessoirement aussi, un poste de télé. À sa droite,
l’élégant bureau aux formes arrondies où traînaient encore copies et stylos,
semblait l’attendre. À sa gauche, un immense puzzle, majestueux : l’église de la
petite ville de Combloux, dominée par le Mont Blanc. Cela lui rappelait ses
racines. Elle était savoyarde, très attachée à sa région, amoureuse des

montagnes. Bien souvent, elle rêvait devant cette image, revivant les nombreuses
randonnées qu’elle avait effectuées, en particulier la plus prestigieuse :
l’ascension du Mont Blanc. Une aventure qui remontait à cinq ans déjà, juste
avant sa nomination à Paris. Elle espérait bien la refaire prochainement,
accompagnée cette fois de l’homme qu’elle aimait. Son regard s’attarda ensuite
sur le « poêle », un radiateur d’appoint qui imitait les flammes d’un foyer, puis
sur les parquets flottants qu’ils avaient posés eux-mêmes dès leur arrivée. Ceuxci créaient dans cet espace une sensation chaleureuse, renforcée par la table
basse en bois ancien qui apportait une touche traditionnelle et authentique à
l’ensemble. Cette ambiance de chalet en plein cœur de Paris la ravissait chaque
jour.
L’arrivée de son compagnon la tira de sa rêverie. Il la rejoignit sur le sofa, et
l’embrassa avec tendresse. Ils dînèrent en échangeant des infos sur leurs journées
respectives. Trois quarts d'heure plus tard, ils sortaient de chez eux. Comme
d’habitude ils apercevaient des silhouettes fugitives s’engouffrant dans les
immeubles ou disparaissant dans les entrailles du métro. Rugissement des
moteurs, klaxons reprochant on ne sait quoi à on ne sait qui, spectacle typique
des avenues des grandes villes : rivière d'activité, fleuve de bruit, océan
d'indifférence emprunté chaque jour sans même plus en distinguer les côtes
souillées.

« Cela fait bien longtemps que je n’ai eu autant envie d’aller voir un film »
dit-elle alors qu’ils prenaient place dans la file d’attente.
Sur les écrans depuis deux semaines, le film drainait des foules considérables.
Une gigantesque campagne de promotion avait précédé la sortie en salle :
campagnes d’affichages, interviews des acteurs sur les plateaux de télévision,
tout l’arsenal promotionnel avait été activé. De plus le bouche à oreille
fonctionnait vite, et les échos donnaient le film pour excellent.
« Ca n’avance pas. À ce rythme-là, on va rater le début. » s’agaçait Aurélie,
contrariée.
Le nombre de places libres diminuait lentement, l’heure tournait rapidement.
Plus que dix minutes avant le début de la séance. Ils comprirent bientôt la raison
de cet encombrement. Un des deux distributeurs automatiques de billets ne
fonctionnait pas, un couple de septuagénaires bataillait avec le second, ne

parvenant à obtenir leurs tickets. Un autre client leur vint en aide afin de
débloquer la situation.
— Après les ouvreuses, les caissières maintenant ! Admirable initiative,
ironisa Laurent. On n’arrête plus le profit, fit-il amer.
— Dépêche-toi, la séance va commencer.
Aurélie fut satisfaite de trouver deux places en milieu de salle : elle
n’appréciait guère d’être trop proche de l’écran. À peine installée, le film pas
encore lancé, elle saisit la main de son compagnon et posa la tête contre son
épaule.
— Fatiguée ?
— Non, répondit-elle d’un hochement de tête tout en lui souriant.
Un sourire plein de candeur. Comme toujours, il fut touché et serra une main
douce et fragile dans la sienne. Deux heures trente plus tard, le générique de fin
défilait à l’écran dans un silence inaccoutumé d’une assistance sous le choc.
— Tu as aimé ? demanda Laurent.
— Oui, beaucoup, répondit-elle, émue et enthousiaste. Malgré le sujet
dramatique, le film réussit à dégager poésie, beauté et espoir.
— On sent tout de même l’influence hollywoodienne.
— Oui, mais je trouve que le réalisateur a eu le bon goût de la limiter aux
effets spéciaux. Le scénario a su rester touchant et humain.
— La 3D est très bien utilisée. Tu n’en menais pas large lors de l’arrivée de la
vague ! je t’ai sentie te blottir contre moi !
— On s’y croirait vraiment ! Le son qui monte jusqu’à devenir vacarme, cette
masse d’eau qui déferle…
— La reconstitution du tsunami est saisissante. Pour le reste, il y a tout de
même quelques clichés. Une histoire d’amour, les super héros, et les êtres
capables des pires bassesses.
— Peut-être, mais les situations extrêmes ont toujours fait ressortir le côté
merveilleux de l’Homme, ou à l’inverse les caractères les plus inavouables des

individus. Enfin, clichés ou pas, j’ai adoré.
— Oui, c’est un très bon film.
— Cette catastrophe devait vraiment avoir un côté irréel, reprit Aurélie. Un
jour comme un autre, il fait beau, la mer est calme. Rien qui laisse supposer
l’imminence d’un tel drame. Et brusquement cette vague géante qui dévaste
tout…

***
Thierry Nordelle, un des plus proches amis d’Aurélie et Laurent, présenta sa
carte à lecture optique. La barrière se leva et il pénétra dans le parking souterrain
des locaux de son employeur, un journal en ligne créé il y a un peu plus d’un an.
Il travaillait au service politique de Regards21.com, dont l’audience progressait
mois après mois et atteignait aujourd’hui un nombre de connexions journalières
honorable. Il gagna le vaste open-space, partagé par les seize journalistes de la
rédaction, salua ses collègues, avant de s’installer à son poste. Il jeta un coup
d’œil attendri à la photo qui ornait son bureau : Pattie, sa femme, le visage
radieux, faisant faire l’avion à leur fils de deux ans, Yan, aux anges.
La sonnerie du téléphone le ramena à son quotidien professionnel. Quelques
minutes plus tard, il chaussait ses lunettes _ malgré ses 29 ans, il avait des
difficultés pour voir de près_ afin de prendre connaissance des derniers
événements. Il travailla environ une heure et prit la direction du CNIT, pour
assister à 11 heures à la conférence de presse convoquée par un des leaders de
l’aile gauche du PS, le bien peu charismatique Pascal Gualudj.
Quelques coups de fil au siège du Parti lui avaient laissé entendre
qu’aujourd’hui, il s’agirait d’une annonce d’importance. « Du lourd » lui avaiton assuré. Du lourd ? De quoi pouvait-il bien s’agir ? se demanda Thierry en
s’installant dans le foyer Apollinaire, une salle de taille moyenne, déjà bien
remplie. L’arrivée de l’homme politique l’empêcha de poursuivre plus avant ses
réflexions. Celui-ci prit place, accompagné de quatre de ses lieutenants. Il
déposa devant lui quelques notes, tapota le micro et fit un rapide essai de
sonorisation. Après un bref échange d’amabilités, il entama sans tarder son point

de presse.
— Le Parti Socialiste a subi de très lourdes défaites lors des dernières
élections, présidentielles d’abord, législatives ensuite. Le bilan du dernier
quinquennat de François Hollande a été très sévèrement sanctionné. Mes amis et
moi-même, les « Frondeurs » suivant l’expression désormais consacrée, avons
tenté pendant ces cinq années d’infléchir ce cap trop libéral, de repositionner la
barre à gauche. Plus à gauche à défaut d’être nettement à gauche ! Sourd à nos
avertissements, l'exécutif s'est obstiné à mener une politique injuste et
inefficace ! Et bien Mesdames et Messieurs, les urnes ont parlé, les électeurs ont
tranché, exprimant un désaveu cinglant contre cette ligne trop libérale !
Comment aurait-il pu en être autrement ? Le monde dans lequel nous vivons
devient chaque jour un peu plus difficile en particulier pour les plus démunis.
Malgré les promesses, le chômage reste à un niveau record, le pouvoir d’achat
ne cesse de baisser, les prix de l’immobilier, des loyers, des matières premières
alimentaires ou encore de l’énergie s’envolent. L’offre et la demande me
rétorquera-t-on ? Cette théorie prouve chaque jour un peu plus ses limites et son
impuissance, et ce d’autant plus que les salaires, eux, n’augmentent pas. Les
dernières décennies n’ont fait qu’ériger la précarité en norme, attaquant le code
du travail et la protection des salariés…
Thierry se demandait où le politicien voulait en venir. Celui-ci devait bien
avoir quelque chose à annoncer, sinon pourquoi convoquer une conférence de
presse ? Certainement pas pour une simple litanie de stériles constats. Cinq
minutes plus tard, le journaliste n’avait toujours pas de réponse à ses
interrogations.
— … pas une semaine ne se passe sans annonce de plans sociaux ou de
délocalisation, parfois même formulée sans gêne, ni honte par des entreprises qui
font des bénéfices. La culture du tout argent, le culte du tout argent ne nous ont
apporté que la démocratisation de la précarité et la paupérisation. Voilà le brillant
résultat de cette mondialisation sans limite, de ce capitalisme financier basé sur
une spéculation outrancière, guidé par le seul profit, de ce capitalisme voyou
dépourvu d’encadrement, de régulation et de règles…
L’assistance commençait à s’ennuyer. « Du lourd » leur avait-on prédit. Pour
l’heure, ce n’était que du tristement banal.
— …pourtant, des richesses sont créées, chaque année plus nombreuses, le

PIB du pays n’a jamais été aussi élevé. Je défie quiconque de contester ce pointlà. Des richesses sont créées mais comme toujours, elles ne profitent qu’à un très
petit nombre. Mieux les répartir est aujourd’hui un point crucial dans la politique
dont notre pays a besoin.
Le Parti Socialiste, dans son état actuel, peut-il répondre, à cette nécessité ? À
cet enjeu majeur pour l’avenir de notre pays ? Mais avant de répondre à ces
questions, peut-être faut-il s’en poser une autre ? Qu’est-ce que le PS ?
L’orateur marqua un silence étudié et promena son regard dans l’assistance.
Thierry sortit de sa pseudo léthargie. Comment allait-il enchaîner ? Quel
message voulait-il faire passer ? Avait-il vraiment une annonce spectaculaire à
faire ?
— Ou plutôt, qu’était le PS et qu’est-il encore aujourd’hui ? reprit le député.
Qu’était le PS ? Une belle idée au départ. Une belle idée qui s’est
progressivement effritée, effilochée, trop tiraillé entre deux sensibilités
idéologiques contradictoires : un courant social-démocrate, qui prône un
rapprochement avec le centre et un courant progressiste, qui appelle à la
mobilisation de toutes les forces de gauche. Une belle idée qui n’était plus
devenue qu’un étendard, vide de tout sens politique ne subsistant que du fait
qu’il constituait un « appareil » capable de remporter des élections. Et à quoi se
réduit le PS aujourd’hui ?...
À nouveau un silence étudié.
— …Malheureusement plus à grand-chose ! Nos derniers dirigeants nous
laissent un héritage bien amer. Ce parti, aujourd’hui en ruines a implosé sous la
violence des forces contradictoires s’exerçant en son sein ! Le PS est aujourd’hui
dépassé ! Dépassé de toutes parts ! Sur sa droite par La République En Marche
et sur sa gauche par la France Insoumise ! Les organisations politiques naissent,
vivent et peuvent parfois disparaitre ! Mais les idées et les idéologies restent ! La
social-démocratie a déjà son parti, qui plus est au pouvoir ! Et les idées
progressistes, belles, fortes, nobles demeurent ! ET ont même vocation à
prospérer, nous en sommes persuadés !
Au sein du PS ? Non je ne le crois pas ! Le PS est aujourd’hui un parti dépassé
et un parti du passé, lourdement sanctionné par le peuple ! L’avenir du
socialisme, au sens historique du terme, passe par un repositionnement clair, et

