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« Créer, c’est aussi donner une forme à son destin » (Albert Camus, Le
mythe de Sisyphe)
« Le destin n’habille pas sur mesure. Il taille des habits qu’il nous lance et
qui tombent
là où ils peuvent » (Alexandre Vialatte, Les Amants de Mata Hari)

Un jour comme ça…
Dimanche sept mai 2017, quatre heures du matin. Loïc ne s’est pas
couché. Sorti de soirée avec Saida vers deux heures trente, il a pris sa
voiture pour rejoindre la porte d’Italie, et maintenant il fonce vers Frane, le
village bourguignon où il va voter : « les racines », dit-il, pour désigner la
grande maison de ses parents et grands-parents, son lieu de cœur même s’il
n’y habite pas, ou très rarement. Il chantonne un reggae, Chacun sa route,
chacun son chemin. La plaine aux villages de pierre s’ouvre soudain à
l’horizon. Ça y est, on arrive. Debout sur la nuit, les rangs d’éoliennes aux
lumières rouges clignotent en rythme. « Regarde, on dirait des danseuses qui
lèvent la jambe ». Sa passagère engoncée dans le siège baquet soupire un
« T’as de l’imagination ». Il en a, oui, elle nourrit son boulot en
communication publicitaire, et surtout son espoir d’un monde neuf, sortir les
sortants. Il est Mac’On, il l’est à fond. Saida la si belle votera comme lui,
elle a laissé une procuration à sa sœur (moins belle et cent fois plus pénible,
mais la famille c’est ça aussi). Plaf, un oiseau chie sur son pare-brise, pas vu
pas pris. « Les oiseaux sont des cons », brame Loïc en actionnant laveglaces et essuie-glaces. Référence ironique au film de Chaval, 1965 ?
Plus au sud, et plus tard, un extraterrestre insomniaque doté d’une longue
vue (autrement dit un satellite) voit apparaître Romain sur la route
remontant vers Frane. Sept heures. Romain a enfourché sa petite moto 125
en direction de ce même village de Frane pour aller voter, puis vite revenir
vers sa Romane. Il ne sait pas encore ce qu’il votera maintenant que son
candidat est éliminé. Il lui a manqué six cent mille voix, c’est dégueulasse.
Six cent mille voix passées à la droite traditionnelle. Lui, il est, il reste un
insoumis. Non mais ! Vous avez vu la vidéo du discours de JLM à
Toulouse ? Impossible de la rater, c’est du grand JLM. Quant au discours de
Mc’On à Arras, dédaigneux, incapable de prononcer le mot « social », pff…
Est-ce qu’il a eu raison de s’extraire du lit ? Oui, il faut lutter, afin que son
père ne se soit pas démoli la santé à l’usine pour rien. Il y va, c’est tout, il
mettra deux bulletins déchirés dans l’enveloppe et dans l’urne. De toute
façon, vu que ce matin Romane continuait à défendre Hamon, le PS, et
s’abstiendrait, autant se casser pour aller voter. En plus, elle n’est toujours

pas sensible des seins, rien à faire, paraît-il que ça lui fait mal. Lui, il adore,
ça le rend fou. Le monde est décidément mal fait…Ploc, un oiseau des
hauteurs dégaze son intestin, ça atterrit juste devant lui, effleurant ses gants.
J’ai failli être les mains dans la merde ! Il en rit, sans perdre de vue la route
et les fous qui déboulent.
Romain est arrivé à Frane sous un soleil haut levé. Il n’a pourtant croisé
personne, s’est garé, a salué les trois gugusses assis derrière l’urne
transparente presque vide, il a signé, voté puis tchao. Après, sa grand-mère
lui a fait un café au lait avec tartine de miel, et il s’est occupé de sa moto
sans décolérer : c’est quoi, tous ces gens qui ont plus voté pour les droites,
l’extrême-droite et le Mc’On réunis, que pour les gauches ? France
honteuse ! Si tout ce monde fait bloc, on est foutus – ce monde… Làdedans, il y a ses grands-parents. Ils ont trimé toute leur vie et se sont
occupés de lui, il les aime – qu’est-ce qui s’est donc passé ? Comme ils
disent toujours, Tu peux pas comprendre, on nous détruit notre pays. Mais il
veut comprendre, il explique que non, l’extrême de la blonde ne résoudra
rien, ce sera pire et pire, parce qu’on ne revient pas à avant, ça n’existe pas
sauf dans les rêves, or on n’y est pas. Son grand-père est à l’hôpital, opéré
du cœur. Il passera le voir. Mais il ne peut pas emmener sa grand-mère sur
sa moto, elle a dit non, elle attendra que la voisine l’accompagne. Donc il
repartira, mais pas trop tôt pour ne pas fâcher sa grand-mère. Le smartphone
posé sur la table, il pianote sans relâche avec sa copine, sa grand-mère feint
de ne rien remarquer. Un jour comme ça…, soupire sa grand-mère, et c’est
aussi ce que pense Romain.
Dans la grande maison d’en haut, Loïc est encore endormi, sa belle aussi.
Le programme, c’est dodo jusque vers midi, petite bouffe avec grand-mère,
et vite, on repart à Paris. Il a voté pour Mc’On, ça y est. Sa grand-mère
aussi ? Il n’en sait rien, ne demande pas. Un gros bisou, puis un tour par les
rues fleuries, et cap sur Paris pour que Saida vote. Elle verra pour qui en
route, a-t-elle dit, mais ça, c’est pour l’exciter. Il joue à s’énerver, mais rien
qu’à moitié. Il est son spectacle.
À Frane, la journée s’est étirée sous un ciel médiocre, les uns disaient :
faut y aller, on peut gagner, les autres se terraient ou ne disaient rien ; que
faut-il sauver, que peut-on ? Si c’est rien ou pire, si on se fait enfler une fois

de plus - alors ce sera un troisième tour. Cette expression a plusieurs sens,
que ni le satellite, ni l’extra-terrestre avec sa longue vue ne peuvent saisir. Il
faut raconter.
Le bureau de vote avait la taille d’une salle de classe. C’était d’ailleurs
une ancienne salle de classe aux étagères encore pleines de manuels et de
cartes, avec une armoire de bibliothèque scolaire aux portes vitrées
entrouvertes. Personne ne les avait ni refermées ni ouvertes en grand depuis
dix ans. L’armoise vitrée est devenue un élément du décor égayant les murs
gris.
Dix-huit heures à la pendule ronde, le top départ du dépouillement. Les
hautes fenêtres de l’ancienne salle de classe se mettent au garde-à-vous, la
bibliothèque aussi. Chacun de ceux qui ont fait leurs classes ici se souvient
de son premier comme de son dernier jour avec madame Mallet,
l’institutrice, aujourd’hui retraitée à deux pas de la mairie-école, mais qui ne
vient jamais au dépouillement. Trop de souvenirs, un cœur trop gros, trop
sec, peut-être. Certains, c’est vrai, allaient à l’école libre, ils apprenaient à
lire sur les genoux de la maîtresse, ils étaient moins de dix, c’est possible.
Ce temps est révolu et ils sont restés vides, les locaux de l’école dite libre
où, pendant la guerre a existé un théâtre de divertissement, on disait
divertissement car le mot « lutte » ne s’emploie pas pour si peu, et même les
prisonniers allemands venaient aux représentations. Ce temps est fini. Seuls
les vieux anciens s’en souviennent, tel l’ancien maire aux trois mandats,
patrons de tous les édifices sans permis de construire, et allié à 40% de la
population au bas mot.
L’urne transparente trône tel un bouddha sur la table recouverte d’un tapis
vert. En l’absence du maire, hospitalisée, le premier adjoint ouvre ladite
urne fermée à clé sous l’œil des scrutateurs. Parmi eux, Vladimir, le comte
du château surplombant Frane, homme précis, sérieux, aimable avec tout le
monde, et supposé de droite musclée, nul ne sait laquelle, une pour les
messieurs-dames en de. Alors commence le comptage des enveloppes, qui
sera confronté à celui des signatures des votants sur les listes. Un peu à
l’écart, des petits de quatre-cinq ans jouent à se poursuivre sous l’œil absent
de leurs parents. À une table voisine, Alice, la secrétaire du bureau de vote
s’apprête à noter les votes sur les feuilles de pointage, avec Daniel, un autre

membre du conseil municipal. Puis Alice devra remplir en deux exemplaires
sans rature la double feuille format A3 dans toutes les rubriques demandées,
écrire les résultats en chiffres et en lettres, sous l’œil attentif d’un cercle prêt
à signaler la moindre esquisse de geste d’erreur. Ils n’auraient pas voulu de
cette place sous les regards, mais ils l’envient malgré eux. Être celui ou celle
qui a été choisi pour écrire, c’est quelque chose.
Silence. Demandé, obtenu. Même chez les petits.
Se tenaient là Jonathan le jeune paysan, Mélanie, comptable, et Thierry,
routier, tous bras croisés. Un peu plus loin, assise, Béatrice vérifiait ses
comptes, ou comparait avec la dernière élection, en tout cas, elle était fort
concentrée. Tous avaient voté pour la blonde agressive, alors qu’il n’y avait
ni étranger, ni réfugié, ni musulman dans la commune. Ah, il y avait bien eu
dans les années trente l’invasion de quelques Italiens et deux-trois Polonais.
Certains vieillards étaient fort aise au souvenir d’Enrica la belle Italienne
qui tenait la cantine, nourrissait tout le monde et faisait la loi dans le monde
des pierreux de la carrière. Les enfants et petits-enfants ne s’en seraient-ils
pas remis ? Le dernier Italien vivant votait encore communiste… Mais eux,
les votants pro-blonde, attendent autre chose. Ils veulent ce qu’ils n’ont pas
et devraient avoir, selon eux – mais quoi ? Alice s’était posé la question,
tout comme Romain, et même Loïc, chacun dans son coin. Une question
sans réponse pour le moment. Restait le constat : ils avaient en eux une
hargne commune cherchant tout punching-ball à sa portée.
Le premier tour avait abouti à sélectionner la blonde walkyrie (car elle
avait des accents wagnériens avec ses appels à la nation et à l’âme du
peuple), et en face, l’ancien secrétaire du philosophe Paul Ricœur, devenu
jeune banquier, énarque et ex-ministre, un certain Mc’On. Il plaisait,
semble-t-il, chacun pouvait y trouver un morceau de CV à son goût. Mais
d’autres éprouvaient du dégoût devant ce monsieur mondialisation à visage
philo faux cul et souriant, voleur des yeux bleus de leur candidate ou de
l’assurance de leur champion. On n’en était plus là ? Mais si. Le comptage
s’égrenait, voix par voix : deux-cents inscrits et cent-trente-six votants, la
blonde walkyrie avançait en tirs groupés, familiaux, notaient certains, le
Mc’On se maintenait, grignotait l’abstention, les votes nuls et blancs. Il y
avait bien quelques bulletins doubles décorés ou déchirés, mais ça ne

comptait pas. Oh, le Mc’On finissait avec huit voix d’avance ! La blonde
était seconde à quelques voix d’écart, il y avait de l’espoir dans l’air, il
fallait attendre. Lorsque les chiffres du canton arriveraient, la bière (blonde)
coulait encore dans les gosiers.
Les plus bruyants de ces pro-walkyrie blonde stationnaient en effet sur le
perron de la mairie, un œil dans le couloir, guettant la descente des
conseillers en pleine procédure de télétransmission des résultats au bureau
de la maire, l’autre œil sur le goulot de leur canette de bière. Le stock était à
leurs pieds, une dizaine, le reste dans un pick-up garé tout près. La
prévoyance et le sérieux, ça les connaissait. Ils étaient par ailleurs experts en
collage, en tags et en rumeurs.
Entre deux goulées, ça disait comme ça : Pfff ! ces rêveurs, tous ces
communistes qu’avaient rien compris, et qui croyaient pouvoir nous coller
dans leur alliance bolivarienne – des fous furieux ! Y en avait assez de cette
Europe pourrie ? On allait dégager ce monde-là : et la Nation, la vraie, la
nôtre, serait à l’Assemblée nationale, on pouvait avoir cinquante députés ou
plus. En tout cas, ça se passerait pas comme ça, on n’allait pas se laisser
prendre pour des nuls plus longtemps. Et le Mc’On n’avait qu’à bien se
tenir. Avec le pouvoir du peuple, on allait voir ce qu’on allait voir – le
peuple ! la nation, nous. Les lendemains seraient… y verraient bien, les
autres. D’ici là, leur mot d’ordre à eux, c’était : en marche… ou crève ! Non
mieux, rigola le Dédé bien imbibé déjà, à l’adresse de Daniel et des
femmes : en marche… et crève !
Alors les chiffres du canton sont tombés, ceux du département, puis les
estimations pour France entière, suivies de déclarations. La secrétaire de
mairie et les deux adjoints s’en sont allés dès dix-neuf heures par la porte de
secours, après avoir verrouillé la grande porte de l’intérieur. Il faisait
frisquet, le groupe pro-blonde refusait de s’égailler : les hommes, surtout,
avec leur stock de bibine. Ces pro-walkyrie sont rentrés chez eux vers les
dix-neuf heures trente, vitupérant ceux-là, les autres, des vendus, des
inconscients, des trouillards. Ceux-là, c’était le nom que chaque groupe
donnait à l’autre, un nom de méfiance et de revanche, un nom de voisins.
Les pas-comme-eux avaient regagné leur logis, leur voiture, l’Audi du

comte avait depuis longtemps filé. Alice et Alain remontaient à pied. Il
fallait ouvrir la télé, écouter la radio, choper son internet si on en avait. Du
côté des grands-parents, rien n’allait plus. Un jour comme ça…, j’sais pas,
moi… On aura tout vu…. Lorsque vingt heures sonneraient, ce serait sur les
écrans, mais pas au clocher de l’église, définitivement en retard. Nul ne
cherchait plus à faire régler l’horloge, tout le monde savait.
Alice et Alain n’avaient plus la télé depuis vingt ans au moins. Romain
est reparti vite, observe Alice, sans écho. Romain, ils l’ont connu tout petit,
gai et plein d’allant, sans cesse à faire et défaire des puzzles, puis, plus tard,
à démonter et remonter les mécanismes qui lui tombaient sous la main. Il a
un boulot qu’il aime, une copine, et il vient moins. Dommage. C’est pareil
pour Loïc, reparti à Paris. Il est venu, a voté, et en fin de journée a filé. Ces
jeunes-là pourraient par leur présence dissoudre le repli sur soi des gens du
village. Ces gens, Alain et Alice en font partie car Alain a hérité la maison
de sa famille, mais après avoir vécu ailleurs, en particulier à Paris, et hors de
France.
Que pense-t-on au village ? Il faudra confirmer aux législatives, se disent
les plus discrets, sous l’œil désolé des socialistes restés dans le rang, tel le
premier adjoint Bernard et sa Céline. Alice a vu des mentons levés haut chez
les jeunes insoumis comme Romain, chez les plus vieux aussi, qui ont
connu tant de luttes. Elle avait voté pour JLM au premier tour, comme
plusieurs voisins. Certains votants étaient rivés sur leur chaîne youtube :
Romain, et les nouveaux, la graphiste avec son tailleur de pierre, et leurs
copains, pas d’ici non plus, mais sympas.
Ces élections enchantent les uns, font déchanter les autres. Romain a
discuté grand capital et mondialisation inégalitaire avec Alain. Chacun était
sans le dire content de revoir l’autre, c’était un retour à l’enfance pour l’un,
un peu de jeunesse pour l’autre. Pendant ce temps, au téléphone, Loïc et ses
amis discutaient, contents. Pas comme les partisans du retour à la nationpatrie, Jonathan et sa famille, soit 40% de Frane. Selon tous, il fallait être
vigilant, rien n’était fini. Tout commençait : qui voulait d’un grand
n’importe quoi ? On en sortait !
Ce soir du 7 mai, Alain maugrée contre le mécanicien pour son

