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SEMAINE 1

1.1

Un léger courant d'air traversait la terrasse inanimée du café La Victoire. Situé
aux abords du quartier d'affaires de La Défense, le bar-tabac à la façade terne
comptait principalement sur une clientèle de quartier. Comme à chaque début
d’après-midi, les habitués du café s’accoudaient au comptoir, un verre de digestif
à la main. Mis à part quelques rires rauques excessifs, le calme régnait en cette
chaude journée d’été. Un havre de paix qui convenait parfaitement au seul client
assis en terrasse, pas mécontent de profiter de ce moment de quiétude postdéjeuner.
Le jeune homme fluet se tenait au fond d’une de ces chaises en rotin typiques
des cafés franciliens. Légèrement recroquevillé, sa fine silhouette dépassait à
peine du siège. Une interminable queue-de-cheval noire descendait le long du
dossier, les pointes allant caresser les lianes tissées. Les sourcils froncés et les
bras croisés, le garçon ne bougeait plus depuis presque une heure. Seul,
passionné par le va-et-vient des passants qui s’opérait devant lui, il scrutait
l’escalator qui menait au parvis de La Défense, de l’autre côté de la rue. Chaque
individu était passé au crible. Evan Charon aimait passer du temps à observer les
complices du système. Le complet, costume et cravate, était évidemment
l’uniforme indémodable pour les hommes. Chez leurs homologues féminins, le
tailleur était de rigueur, tout aussi impersonnel. En dehors de ces accoutrements
ridicules, la tâche devenait plus rude quand il s’agissait d’identifier les autres
partisans du mouvement capitaliste. Néanmoins, leur pas de course les trahissait
presque à tous les coups. Les observant un à un, Evan les maudissait
intérieurement. Comme il aimait souvent le rappeler, tout individu qui exerçait
au sein d’une multinationale était, par définition, complice du libéralisme
économique, la racine de tous les maux de la société moderne.
Cet exercice constituait l’un de ses passe-temps favoris : observer le manège
de ceux qui partaient travailler. L’entrée qui menait au Parvis de la Défense était
alors l'endroit rêvé, une foule s’agglutinait au pied de l’escalator à chaque reprise
d’activité dans les bureaux. L’abnégation dont faisaient preuve tous ces êtres le
fascinait. Quelles croyances célestes pouvaient bien leur donner la force
nécessaire pour, cinq fois par semaine, se lever aux aurores, s’insérer tant bien
que mal dans des transports en commun qui débordent, s’activer sous le fouet de
la hiérarchie, avaler un sandwich à toute vitesse, recommencer, puis se laisser
tomber de fatigue sur un canapé bon marché et creusé par le temps, faute d’avoir
les moyens d’en acheter un nouveau. Du moins, c’était l’analyse qu’il faisait de

son frère en l’écoutant se plaindre de douleurs au dos presque chaque soir. Tant
d’efforts pour une si mince récompense, on frôlait le masochisme.
Justement, celui qui faisait partie des rares personnes dont Evan acceptait la
compagnie se retrouvait ici par hasard. À l’entrée de la terrasse, Pierre Charon
arrêta net sa marche quand il reconnut la silhouette occupant le seul siège à
l’extérieur. Peu surpris de voir son frère cadet à l’un de ses spots favoris, celui-ci
eut tout de même du mal à cacher sa déception. Pour le turfiste qui comptait
suivre tranquillement les courses diffusées dans le café, la perspective de passer
davantage de temps ensemble ne l’enchantait pas tellement. N’ayant cependant
pas réellement d’autre choix, Pierre traversa les quelques mètres qui les
séparaient.
— Rassure-moi, tu n’es pas là depuis ce matin ? dit-il en arrivant face à lui.
Si les traits de leurs visages étaient presque identiques, on ne pouvait pas les
confondre pour autant. Pierre était plus épais, un peu moins grand et surtout,
avait les cheveux coupés beaucoup plus court. Pendant qu’il s’installait à côté,
celui qu’on venait de tirer de ses songes reprit doucement ses esprits :
— Je me délecte des dernières douceurs estivales. Ces premiers jours de
septembre sonnent la reprise des activités économiques, et quel meilleur endroit
pour assister à cette formidable débauche d’énergie au profit du grand capital.
— Et en quoi cela t’intéresse ? Car en ce qui te concerne, je te rappelle que tu
es loin d’y participer.
— Dieu merci, répondit-il en tirant la langue de dégoût. Mes plans de vie sont
bien plus respectables.
— Comme buller ici toute la journée ?
— Mon cher frère, ma vision pour améliorer notre société se porte bien audelà de ce débit de boissons, mais je dois reconnaître que son cadre est propice à
la réflexion. En plus d’être un site d’observation idéal en tous points, j’ai la
chance de pouvoir partager le quotidien des plus basses couches sociales.
— Formidable. Pour ma part, la reprise dans trois jours me ravit un peu moins.
Encore une année à trimer avant le prochain été.
Pierre Charon, qui occupait un poste de comptable dans une PME qui
commercialise des produits d’entretien, réalisait les mêmes tâches répétitives
depuis six années consécutives. Un emploi qui, à défaut de l’enchanter, lui
convenait et constituait une partie de sa zone de confort.
— Que veux-tu, il faut bien subvenir à ses besoins, répondit Evan d’un ton
fataliste.
— Oui, je te l’accorde. Même si apparemment tout le monde n’est pas soumis
à cette règle.
— Chacun ses choix. Me reprocher celui de vouloir bâtir un monde meilleur

ne comblera en rien ta frustration, j’en ai bien peur.
La discussion n’empêchait en rien Evan de continuer d’apprécier la marche
des petites mains de l’économie nationale. Il épiait cette fois-ci l’arrêt de tram,
un peu en amont de l’escalier mécanique. Un groupe venait de se bousculer pour
sortir. Au vu de leur précipitation et de la baisse notable du trafic, la reprise était
imminente.
— Je n’ai, en ce qui me concerne, aucune famille à nourrir, continua Evan.
— Oui, même si tout dépend du point de vue duquel on se place, car je te
rappelle que tu fais partie de la famille que je nourris.
— On en vient donc à nouveau à ce sermon perpétuel. Pierre, si tes reproches
sont le prix à payer pour m’accorder un lit, je préfère encore finir sous un pont.
— N’exagère pas, tu sais très bien que je t’ai toujours aidé, fit son frère aîné
pris par un soupçon de culpabilité. Comprends-moi, tu me répètes toujours que
c’est seulement provisoire, mais ça va presque faire un an que tu vis avec nous
maintenant.
Cette réflexion laissa Evan perplexe. Jamais il n’aurait pensé qu’autant de
temps venait de s’écouler. Finalement, le bilan qu’il en tirait n’était pas aussi
dramatique qu’il aurait imaginé au départ. Certes, les heures imposées pour les
repas ne laissaient aucune flexibilité, son espace vital était constamment violé
lorsqu’on venait le déranger dans sa chambre, sans se soucier de le bouleverser
pendant ses profondes réflexions, et les altercations entre son frère et sa
concubine avaient également leur lot de surprises, malgré tout, le prix à payer
pour avoir une liberté quasi-totale restait acceptable. En somme, sa situation était
tout à fait appréciable.
— Mon pauvre frère, Rome ne s’est pas faite en un jour. Moi le premier je
souhaiterais obtenir mon indépendance et ainsi vous permettre de vous adonner
librement à vos querelles de couple, mais au vu de l’œuvre que je souhaite
accomplir, tu comprendras que je n’ai pas de planning précis. Nous allons donc
devoir faire des efforts pour vivre ensemble.
L'arrivée du patron pour prendre leur commande stoppa la conversation.
— Une pression s’il vous plaît, dit l’aîné.
— Et pour monsieur ? s’adressa-t-il à Evan.
— Je ne souhaite rien, merci.
S’il avait pris l’habitude de s'installer ici, Evan Charon n’avait cependant
jamais jugé nécessaire de dépenser dans des boissons de mauvaise qualité.
D’autant plus quand les profits allaient dans la poche d’un homme qui semblait
aussi saoul que sa clientèle. Une résolution qui n’était pas du goût du
propriétaire de l’établissement :
— Je vous reconnais vous ! Vous n’allez pas me faire encore le coup ! Ou

alors je vous vire à coups de pompes dans le cul cette fois.
— Si la volonté de vos consommateurs est de dilapider leur modeste salaire
pour atteindre l’enivrement nécessaire à l’oubli d’une existence misérable, très
bien, cela ne regarde qu’eux. Votre profession a évidemment besoin de ce genre
d’individus, et vu les spécimens que j’ai aperçus à l’intérieur, j’imagine que vous
gagnez déjà très bien votre vie. On pourrait presque s’interroger sur le sens
moral d’un tel commerce mais je ne suis pas venu ici pour en juger. Par contre,
ayez au moins la décence de ne pas entraîner les âmes éclairées vers les dangers
de l’alcoolisme.
Le patron du café La Victoire, qui ne semblait pas avoir réellement saisi ce qui
lui était reproché, comprit au moins que ce gamin maigrichon ne manquait pas
de culot.
— Personne ne vous oblige à consommer de l’alcool. Soit vous prenez
quelque chose, soit je vous dégage d’ici.
Cette menace semblait suffisamment sérieuse à Evan pour le faire changer
d’avis :
— Donnez-moi un verre d’eau alors, du moment que vous ne la prenez pas du
robinet.
Le patron grommela puis rebroussa chemin.
— Connaissant les composantes toxiques du réseau de distribution d’eau
d’Île-de-France, je ne manquerai pas de le poursuivre aux tribunaux s’il me
dupe.
— Encore faut-il tomber malade, répondit Pierre trop habitué à ce genre de
mise en garde de la part de son frère cadet.
— Détrompe-toi. Un dossier bien monté, une analyse médicale poussée,
quelques bons arguments, et plus rien ne m’empêcherait de faire couler son
affaire. Et si ça ne suffit pas encore à convaincre des jurés, j’irai moi-même boire
un litre de la Seine s’il le faut.
— Des jurés ? On ne parle pas d’un meurtre là.
— Sauf si je fais passer cette affaire pour une tentative d’empoisonnement.
Alors qu’Evan continuait de détailler la stratégie qu’il allait adopter pour son
éventuelle attaque en justice, son frère aîné regarda soudain sa montre.
— Bon sang, ça va commencer.
Le turfiste se leva à toute vitesse et se précipita à l’intérieur. Pierre demanda le
journal des courses hippiques au barman puis se percha sur un des tabourets au
comptoir. Commença alors une analyse des plus pointues de chacun des chevaux
sur la grille de départ du prix de Chateaumeillant, première course de la journée
à Vincennes. Était-il ferré ou déferré, quel jockey le montait, dont Pierre
connaissait la plupart, combien de courses avait-il courues, quelles étaient ses

dernières performances, et évidemment, quelles étaient les cotes proposées. Il
attrapa le stylo laissé près de la tireuse à bière et prépara un bulletin. Finalement,
Evan le rejoignit à contrecœur.
— Voilà donc à quoi j’en suis réduit. Te suivre dans ton épouvantable
addiction à ces jeux truqués.
Sans se donner la peine de répondre, l’attention de Pierre se focalisa vers le
téléviseur au-dessus des étagères de bouteilles. La tension monta d’un cran dans
le café exigu. Contraint d’assister au spectacle des parieurs, Evan se focalisa sur
l’un d’entre eux face à lui. Il avait un visage agréable et, surtout, une chevelure
bouclée très dense. En tenue de chantier et couvert d’un gilet orange fluo aux
bandes réfléchissantes, l’homme était, comme toute la rangée, envoûté par la
course qui venait de débuter. À y regarder de plus près, on pouvait distinguer de
nombreuses rides sur son front. Beaucoup trop nombreuses pour son âge, pensa
alors celui qui l’observait attentivement.
À cet instant, Evan Charon tenta de déchiffrer quel impensable mécanisme
pouvait alors opérer dans ce crâne chevelu maintenant effondré sur le comptoir.
Avait-il lui aussi analysé les différentes cotes ? Quand il découvrira sa défaite,
allait-il reporter la faute sur le cheval ? Ou sur le jockey ? Ou peut-être allait-il,
avec ses congénères, émettre une brillante analyse des différents paramètres qui
expliqueraient le résultat logique de cette course. Les paris sportifs étaient une
aberration pour Evan Charon qui connaissait mieux que quiconque les rouages
de ces jeux vicieux, qui, lorsqu’ils n’étaient pas le fruit de supercheries
mafieuses, reposaient évidemment sur le hasard le plus total. Au diable les
journaux, magazines et émissions sportives qui, par leurs opinions, osaient défier
la loi du hasard dans un seul but commercial. Était-ce son devoir, en tant
qu’ambassadeur du bon sens, d'aller raisonner cette victime d’une si vaste
escroquerie ? Non, une telle démarche n’avait aucune chance de succès tant cette
perversion constituait pour ces joueurs l’une de leurs rares occupations en dehors
de la consommation d’alcool et de tabac.
— Ça ne sera pas pour cette fois, fit Pierre dépité en utilisant le peu de force
qui lui restait pour attraper le verre qu’on venait de lui déposer.
— Si je suis obligé d'assister à ta ruine, puis-je au moins te mettre une dernière
fois en garde ?
— Merci de te soucier de moi, mais tu peux économiser ta salive, je connais le
refrain.
— Me soucier de toi ? Je m’inquiète surtout pour le toit sous lequel nous
vivons. Ta mauvaise gestion financière au détriment de nos besoins de première
nécessité me préoccupe grandement.
De peur de rentrer de nouveau dans un débat stérile, Pierre se tut, préférant

s’abandonner à ses regrets liés à la course passée. Autour d’eux, la vie du café
suivait son cours. Un second écran diffusait une chaîne d’information continue.
Au programme, une femme politique aux traits terriblement masculins déballait
avec hystérie un discours qui mélangeait la haine à l’espoir. Ses arguments,
basés sur des données erronées, avaient le mérite d’être simples à mémoriser.
Entre deux extraits de son intervention, des journalistes commentaient sur un
plateau illuminé de mille feux. Evan écoutait aussi bien le son de la télévision
que les conversations qui s’entamaient autour de lui :
— C’est qui celle-là ? dit un monsieur à béret installé à une table.
— Mais tu sais bien, c’est la fille de l’autre. Le vieux qui avait perdu les
élections y’a quinze ans, celui qui veut expulser les étrangers.
— Ah, celle-là. Elle a pris un sacré coup de vieux elle aussi.
— Personne n’y échappe, hein. Et puis le stress ça n’aide pas.
— Ah oui, elle fait fatiguée, regarde-moi ça ! compléta une dame avec son
pinscher nain assoupi sur les genoux. Et qu’est-ce qu’elle dit ?
— Qu’ils nous prennent notre travail.
— Qui ça ?
— Les étrangers.
— Ah… C’est sûr qu’en France y’a toutes sortes de gens maintenant.
— Elle a raison, ajouta celui au gilet orange fluo. On les accueille et après on
s’étonne qu’il n’y a plus de travail. Quelques-uns ça peut aller mais dès qu’y en
a trop ils posent des problèmes. Il faut d’abord penser à nous, on ne peut pas
aider tout le monde.
— Tu sais, avant, moi je l’aimais pas trop elle. Mais maintenant je la trouve
mieux, reprit l’homme à béret dont les cheveux gras dépassaient.
— Comment ça ? intervint un autre.
— Je ne sais pas comment expliquer… Elle me semble franche quoi, je la sens
bien.
— C’est des histoires tout ça. Elle est d’extrême droite, et les extrêmes ils sont
fous. Ils le disent tous, les journalistes. Moi je préfère la droite, sans le côté
extrême. Avec mes parents on a toujours voté à droite. On a des convictions, on
ne change pas comme ça, dit l’homme en claquant des doigts.
— Enfin il faut bien que ça change, y’en a marre !
— N’importe quoi, ils ne peuvent pas tout changer du jour au lendemain, ça
ne marche pas aussi facilement.
— Tu parles, tu vas voir si c’est le petit jeune qui passe la prochaine fois,
s’énerva la femme au chien. Lui il ne va pas se gêner pour faire le ménage.
— Tu plaisantes j’espère ? Ils disent toujours ça ! Depuis Mitterrand que
j’entends le même refrain.

