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Pour ma petite fille Irène qui vient de naître, en lui souhaitant de
vivre dans un monde meilleur que celui de Benjamin…
Barnabé Aout 2018

Souvenirs
Recroquevillé en chien de fusil sur son lit, dans la chaleur étouffante de sa
chambre d'hôtel de Marrakech, Benjamin sanglote en se remémorant chaque
nuit les terribles évènements qui, dix huit mois plus tôt ont marqué à jamais
son existence. Les souvenirs se bousculent dans sa tête :
Son arrivée à la préfecture d'Evry, le préfet Grangier héros de la lutte
antiterroriste, son ami Jérémy, le redoutable Raoul Bétaille, les attentats
meurtriers, et surtout, sa rencontre avec Souleiha, qui a fait basculer son
destin. Il se remémore ses nuits avec la belle marocaine, la douceur de sa
peau, son parfum ambré, le goût de ses lèvres. Puis est venu le temps de la
descente aux enfers, aux portes de la folie, ici dans cette chambre miteuse
d'un hôtel de Marrakech et dans les allées du souk de la place Jemaa El Fna
à la poursuite du fantôme de Souleiha. Comment a t'il pu se laisser entraîner
dans ce tourbillon qui l'a emmené près du précipice, lui le futur haut
fonctionnaire au destin tout tracé ? Quelle force l'a jeté dans les bras d'une
inconnue dont la beauté l'a chaviré dès leur première rencontre ? Pourquoi
ne s'est il pas douté de ce qui allait arriver et qui semblait inévitable ? Toutes
ces questions demeurent obstinément sans réponse. Benjamin écoute en
boucle le dernier message laissé sur son portable par celle qui a fait son
malheur.
Il ferme les yeux, et réprimant ses larmes, se plonge dans ses souvenirs.
Tout avait pourtant si bien commencé.
****

Dix huit mois plus tôt…
Benjamin

C'est d'abord avec un certain dépit que Benjamin Monchalin avait
accueilli l'annonce de son affectation à la préfecture d'Evry. Lui qui avait
espéré effectuer le stage de première année de sa scolarité dans une belle
ambassade allait devoir se contenter d'une grosse préfecture de banlieue
implantée dans une de ces villes nouvelles sans âme. La direction de l'ENA
qu'il venait d'intégrer lui avait expliqué que le stage en préfecture était
indispensable dans la formation d'un futur haut fonctionnaire même s'il
arrivait que quelques élèves décrochent des places, très enviées en
ambassade. « Durant votre carrière, vous n'aurez pas toujours le choix de
vos affectations » s'était il entendu répondre lorsqu'il avait exprimé le vœu
d'une destination plus dépaysante. Ça commençait bien !
L'admission de Benjamin dans la prestigieuse école coïncidait avec une
nouvelle vague d'attaques terroristes contre la France. Une agression au
couteau sur le parvis de la Défense contre un militaire de l'opération
Sentinelle avait fait deux victimes. Un jeune soldat, qui venait juste de
rentrer de mission du Sahel fut frappé dans le dos par son assaillant et un
passant poignardé à l'entrée du RER. Le jeune militaire qui était en début de
carrière et père de deux enfants de cinq et deux ans, eût droit à des obsèques
officielles aux Invalides en présence du ministre de la défense qui prononça
un éloge fait de paroles convenues mille fois entendues en pareilles
circonstances et qui n'avaient plus aucun effet ni sur les familles des
victimes ni sur les français épuisés par ces attaques à répétition.
L'état d'urgence, régulièrement renouvelé en conseil des ministres
s'appliquait sur l'ensemble du territoire. La police multipliait perquisitions
administratives, assignations à résidence, fermetures de mosquées et autres
mesures destinées à rassurer une opinion publique éreintée par une décennie
de terrorisme dont on ne voyait toujours pas la fin. Les coups de filets
répétés dans les milieux salafistes créaient de la tension dans les banlieues
dont certains élus dénonçaient l'acharnement de la police contre les

musulmans. Un nouvel attentat se préparait au cœur de la capitale et
Benjamin allait vivre ce drame d'une manière qu'il ne soupçonnait pas…
Laurent, ami d'enfance de Benjamin avait fait avec le même succès le
choix d'intégrer la prestigieuse école. Il ne cachait pas sa joie à la
perspective de s'envoler pour Washington où l'attendait un stage à
l'ambassade de France. Benjamin en nourrissait une certaine jalousie car si
les liens d'amitié avec son ami d'enfance étaient profonds et sincères, ils
n'étaient pas exempts d'une légère rivalité qui s'était exprimée tout au long
de leur enfance et de leur adolescence. Laurent était plus mur, plus intrépide
et habité d'un sentiment de supériorité sur son ami qu'il exprimait par des
moqueries ou des mises en boîte amicales qui, au bout d'un moment avaient
le don d'agacer Benjamin. Laurent avait une assurance et un charme qui
faisaient la différence avec les filles depuis le lycée jusqu'à l'institut d'études
politiques que les deux jeunes gens avaient également intégré la même
année. Dragueur doué et beau parleur, il multipliait les conquêtes éphémères
tandis que Benjamin d'un tempérament plus introverti teinté d'un
romantisme exalté, s'embourbait dans des relations compliquées et
passionnelles avec la gent féminine.
Pourtant avec Laetitia, rencontrée sur les bancs de sciences po mais qui
avait eu moins de chance que lui au concours, Benjamin entretenait depuis
deux ans une relation qui semblait le stabiliser sur le plan émotionnel et
affectif, pour le plus grand soulagement de ses parents et notamment de sa
mère, Hélène. Tout en ressentant une grande fierté pour l'itinéraire brillant
de son rejeton, elle s'inquiétait souvent du tempérament ombrageux de son
fils. Il avait du en hériter, selon elle d'un grand père paternel tyrannique et
insupportable. C'est du moins l'explication qu'elle s'était trouvée pour se
rassurer et qu'elle aimait jeter de temps à autre à la figure de son mari qui lui
répondait par un haussement d'épaules.
Pierre Monchalin le père de Benjamin, carrure sportive, démarche
militaire et cheveux ras, venait de souffler sa soixante huitième bougie. Il
était un pur produit du modèle patriarcal à la française, véritable cas d'école
pour les féministes. Colonel à la retraite, il aimait à raconter à satiété lors
des repas dominicaux ses campagnes militaires et son principal fait d'armes
au Liban dans les années quatre vingt. À l'en croire il avait été au centre de
l'attentat du 23 octobre 1983 contre l'immeuble Drakkar dans le quartier de

Ramlet El Baida qui abritait le premier régiment de chasseurs parachutistes.
Cinquante cinq soldats français avaient perdu la vie victimes de l'explosion
d'un pick up chargé de TNT. Malgré l'abondance de détails qu'il fournissait à
chacune de ses narrations, il n'avait jamais été très clair sur le rôle
prétendument essentiel qu'il avait joué pour secourir ses frères d'armes. Et
peu importe que la version de l'histoire soit un peu différente chaque
dimanche, provoquant des sourires entendus autour de la table, mieux valait
ne pas lui en faire la remarque si on voulait que le repas familial se termine
dans la sérénité. Le colonel aurait souhaité que son fils porte l'uniforme mais
il avait du se résoudre au choix de Benjamin de faire une carrière de
« technocrate bien planqué dans les bureaux et payé à emm… les français »
! C'est le compliment paternel tout en nuances qui avait accueilli le jeune
lauréat lorsqu'il était venu annoncer à ses parents son admission dès la
première tentative dans la prestigieuse institution.
Hélène, son épouse portait une cinquantaine élégante et parfumée qu'elle
occupait en qualité de conseillère à temps partiel dans une maison d'édition.
Romancière à ses heures, elle était très fière d'expliquer à ses amies du club
de lecture où elle passait de longues après midis à parler littérature, que son
fils allait être énarque à vingt trois ans.
« Bravo ma chère, il fera peut être président de la République », lui avait
soufflé son amie Agathe qui en était à sa nième et vaine tentative de
publication d'un roman d'amour. « Je ne connaîtrai le succès qu'après ma
mort » se résignait-elle sans voir les sourires entendus de ses amies qui
riaient sous cape de la scène d'érotisme assez grotesque que l'infortunée
Agathe avait glissée dans son dernier roman et qui les avait beaucoup fait
rire.
« Mon éditrice me dit que mon roman manque de scènes d'amour » s'était
elle défendue pour justifier un improbable chapitre se déroulant dans un
grand manoir au dix huitième siècle. Il y était question, en des termes assez
crus pour faire rougir un abbé, de polissonneries à la hussarde entre une
jeune et jolie cuisinière et le maître de maison près des fourneaux. Par
malchance, la béchamel brûlante que l'accorte servante était en train de
préparer pour le dîner s'était renversée en pleine action sur l'intimité du
comte de Machinchose, héros infortuné du récit romanesque de l'incroyable
Agathe. Le reste de l'intrigue était à l'avenant, et on comprenait à force de

relecture que le comte échaudé se vit, suite à cet accident, privé de toute
forme de virilité, mettant à l'abri de ses assauts toutes les domestiques de
l'imposant manoir. Tout cela faisait l'affaire de Madame la comtesse qui
pouvait ainsi se consacrer entièrement à son amant qui n'était autre que le
frère du noble ébouillanté.
Tel était le doux univers de la mère de Benjamin, un monde protégé et à
l'écart du temps, fait de romancières drôles et fantasques, de gâteaux secs et
de thé au lait, de lecture de romans inachevés et invraisemblables au club de
littérature dont le nom, « ma plume est mon épée » était déjà tout un
programme.
Cet univers plaisant et douillet avait été hélas irrémédiablement terni par
la perte d'un être cher.
L'élégante éditrice avait connu le pire des drames pour une mère, la
disparition du fils ainé de la famille qui avait trouvé la mort en chutant dans
une crevasse de plusieurs centaines de mètres lors d'une randonnée en haute
montagne. Une rapide dégradation de la météo avait privé le groupe de
promeneurs de visibilité à plus de trente mètres. D'un tempérament
intrépide, Edouard était parti en éclaireur identifier un chemin praticable et
était tombé dans un précipice. Ce n'est qu'après trois jours de recherche que
les secouristes avaient retrouvé la dépouille du jeune homme. Benjamin
n'oublierait jamais le cri de douleur qui avait accompagné l'annonce par les
policiers de la terrible nouvelle à sa mère au petit matin au domicile familial
de Bougival. Le souvenir d'Edouard remplissait la demeure familiale et sa
disparation tragique avait brutalement sorti Benjamin d'une enfance
protégée malgré un père autoritaire et une mère très accaparée par ses
activités littéraires. La perte de ce frère aîné, sportif émérite et qui devait se
marier quelques semaines après le drame avait profondément marqué le
jeune homme et provoqué un insondable vide affectif que ses parents trop
occupés à faire leur deuil ne pouvaient combler.

Deuil
Benjamin avait du se résoudre à grandir plus vite et portait sur ses fragiles
épaules tout le poids des espoirs de parents marqués par la perte de leur ainé
et qui reportaient maladroitement sur Benjamin leur inextinguible chagrin.
Benjamin s'était réfugié dans les études avec l'espoir d'échapper par
l'ascension sociale à cet environnement familial pesant.
Le patriarche galonné et qui aimait arborer ses décorations était un
homme autoritaire dont les valeurs morales traditionnelles étaient de ce bois
de chêne dur dont on bâtit ces robustes demeures, conçues pour résister aux
outrages du temps. Homme d'ordre et d'autorité il vitupérait dès qu'il en
avait l'occasion contre cette « société décadente envahie par les immigrés,
qui ne parle que des droits des femmes et qui autorise même les pédérastes
à se marier c'est vous dire ! »
De son vivant, seul son fils ainé avait le cran de contredire ce père par
ailleurs instruit et féru d'histoire militaire mais qui aimait déclarer,
péremptoire, que le siècle dans lequel il vivait n'était définitivement pas le
sien.
Pierre Monchalin avait vécu le deuil de son fils dans un silence pesant,
incapable d'exprimer la profonde détresse occasionnée par la perte de ce
vaillant et beau jeune homme dont la forte personnalité était source de
fréquentes disputes avec un père supportant mal la moindre contradiction.
Edouard n'hésitait pas à le provoquer sur des sujets ayant le don d'irriter le
patriarche, en général des sujets de politique ou de société. Affichant
ouvertement ses opinions de gauche, Edouard aimait à en rajouter dans son
engagement pour le seul plaisir de voir son père monter immédiatement
dans son tank et armer sa mitrailleuse lourde de mots aussi meurtriers que
définitifs. Le mariage entre personnes de même sexe avait fourni matière à
de belles empoignades entre le père et l'aîné, chacun tenant des positions
irréconciliables. « Une société de dégénérés, voilà ce que va nous apporter
ton histoire de mariage pour tous. On est en train de détruire la famille ».
Son fils lui opposait l'évolution des mœurs et de la société, décuplant l'ire
paternelle contre « ces idées de gauchistes et de dépravés ».
Hélène supportait mal ces joutes oratoires parfois très vives, qui

