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JE, TU, IL, UN JOURNALISTE 
Théophraste, Lao-Tseu

Montaigne écrivait face à sa bibliothèque. J’écris face à une baie 
vitrée. En haut je vois le ciel et la mer. En dessous, à gauche, un 

jardin d’enfants, sans enfants. Au milieu, un pin parasol, sans pins. À 
droite, des eucalyptus me bouchent la vue sur un petit port privé.

Il fait chaud. Un hors-bord, un « Riva », traverse le quadrant supé-
rieur gauche en faisant des gerbes d’écume. À la barre Antoine regarde 
dans ma direction. Il est trop loin pour me voir en train d’écrire qu’il 
s’appelle Antoine. Son épouse Sigismonde est assise à ses côtés.

Ma baie vitrée

Le bruit des vagues qui frappent la coque est assourdissant. Ils ne se 
parlent pas. Antoine aimerait lui dire qu’ils devraient acheter une villa 
sur le haut de la colline, il y ferait moins chaud. Il se trompe. Il fait tout 
aussi chaud que dans la leur en bord de mer. Je ne les vois plus. Ils sont 
derrière les eucalyptus. Ils accostent dans leur petit port privé.

Les eucalyptus m’offrent un peu d’air. J’ai toujours cru que les 
arbres causaient le vent, un peu comme Théophraste qui croyait que la 
pluie résultait du choc des nuages avec les montagnes.
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Antoine déverrouille la porte d’entrée de sa villa et l’ouvre. Il reste 
figé. Sigismonde enlève ses énormes lunettes de soleil, regarde par-
dessus l’épaule de son mari, pousse un cri, s’accroche à lui des deux 
mains et s’effondre. La maison est vide. Plus un seul meuble, plus un 
seul tableau, plus une seule sculpture, plus un seul objet. Tout a dis-
paru. Antoine aide Sigismonde à s’assoir contre la paroi. Il réfléchit. Il 
se précipite au garage.

Il n’y a plus que trois voitures : l’énorme 4x4 Ford Bronco pour 
le quotidien, la Ferrari Portofino pour les tours sur les circuits et la 
Bentley Continental GT Convertible de Madame pour les courses en 
ville.

Ford Bronco – Ferrari Portofino – Bentley Continental

Il est impossible de les voler. Il faut la clé. Elles sont équipées d’une 
puce électronique de géolocalisation, indétectable, non neutralisable.

L’Austin Healey n’est plus là.

Austin Healey Mk III

En me baissant je peux voir leur villa sous les eucalyptus. La veille 
un camion avait tout emporté. J’avais cru à un déménagement en 
urgence. J’ai été surpris de voir revenir le Riva.

Flashback.
La villa a été construite il y a cinq ans. Plus les travaux avançaient, 

plus je la trouvais grande. De plein pied mais grande. Un grand garage, 
une grande piscine, une plage privée, petite mais privée, un port privé, 
petit mais privé.
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Du haut de ma colline, je les enviais, même si je ne suis pas envieux 
de nature. Cela ne fait qu’apporter un sentiment de frustration. Je dois 
savoir me contenter de mes quatre coins.
Lao Tseu disait : « savoir se contenter de ce que l’on a, c’est être 

riche ».

Tout compte fait, je préfère mes coins aux leurs : la mer en haut à 
gauche, la mer en haut à droite, la mer en bas à gauche, la mer en bas 
à droite.

Une fois terminée, Sigismonde et Antoine ont rempli leur maison. 
Meubles anciens et modernes, tableaux anciens et modernes, sculp-
tures anciennes et modernes, voitures, trois modernes et une ancienne. 
Là, je suis jaloux, j’adore les vieilles voitures, surtout les « vintages ».

La maison pleine, pendaison de crémaillère. Une foule d’invités. 
J’ai pris mes jumelles. J’ai repéré quelques personnes. Antoine et 
Sigismonde vous les connaissez. Lui, chemise blanche, col ouvert. 
Elle, robe longue, dos nu. « Ein schöner Rücken kann auch entzücken » 
(un beau dos peut ravir aussi). Un invité d’un certain âge. Costume 
trois pièces. Souliers vernis. Avec ses gardes du corps. Trois hommes, 
jeunes, body buildés, costumes sombres, cravates idem. Un couple qui 
ne se quitte pas. Lui un peu plus âgé, grisonnant, elle très belle, blonde. 
Un homme avec un chien qui n’aboie pas et se tient sagement à ses 
côtés. Une femme avec un petit garçon, qui ne se tient pas sagement à 
ses côtés et court dans tous les sens. Il découvre la piscine. Il revient 
vers sa mère, la tire par la manche. Il veut se baigner.

Le « costume trois pièces » fait des messes basses avec l’hôte. 
J’aimerais bien entendre ce qu’ils se disent. La conversation s’arrête. Le 
« costume trois pièces » semble irrité, difficile à dire avec le masque. Il 
se retourne et quitte l’assemblée avec ses sbires, frustrés de n’avoir pas 
eu le temps de profiter des cocktails et des verrines. Les sbires prennent 
la route de San Remo dans un SUV noir. Le « costume trois-pièces » 
entre dans une Cinquecento Abarth et part dans la direction opposée.

Visite papale 
Machiavel, Spinoza, Lao-Tseu, Pascal

Mario, le « costume trois-pièces », se dirige vers Gênes avec son 
petit bolide. À Albenga, il quitte l’autoroute et se rend à l’aéroport du 
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même nom, monte dans un avion, salue le pilote, confirme la desti-
nation. Une heure de vol. L’avion atterrit à Fiumicino, l’aéroport de 
Rome. Un SUV noir l’attend. Mario prend place, salue le chauffeur, 
confirme la destination. Ils arrivent à la place Saint Pierre et entrent 
dans la cité du Vatican.

Mario a rendez-vous avec le pape. On l’introduit.

La Cité du Vatican

Mario et le pape, seuls. Abbraccio. L’embrassade se prolonge. Le 
grand-père du Pape est l’arrière-grand-père de Mario, originaire d’un 
petit hameau du Piémont, près d’Asti. Ils sont cousins. Depuis sept ans, 
depuis que le pape est Pape, ils se voient chaque année, le 27 avril, le 
lendemain de l’anniversaire de Mario.

L’entrevue n’est limitée ni dans le temps, ni pour les sujets. Mario 
se confesse. Pas une confession au sens liturgique. Le Pape s’épanche 
aussi. Il trouve en Mario une omerta. Il lui dit qu’il préférait l’Argen-
tine, pas le pays mais ses fonctions. Au Vatican c’est docte. Il est isolé 
de ses fidèles. Il lui dit qu’il n’en a plus qu’un seul, lui. Ils se disent 
tout.

Le Pape :
• que les catholiques sont timorés vis-à-vis des musulmans,
• que les croisades se sont inversées,
• qu’il regrette de ne pas avoir d’enfants,
• que c’est finalement la seule chose qui te fait exister et ne pas 

mourir lorsque tu meurs,
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• que le paradis c’est de la foutaise, surtout si on s’y retrouve sans 
enfants et avec les musulmans,

• que l’administration du Vatican lui pèse,
• qu’il aimerait couper la tête de tous les prêtres pédérastes, mais ce 

n’est plus l’inquisition.
Mario fait le geste de l’absoudre. Ils rient. Le Pape lui dit que ça ne 

lui arrive plus qu’une fois par année, quand ils se voient. Ils rient.

Mario lui dit que ses enfants vont bien. Il ne les voit pas beaucoup. Il 
les a placés dans une école privée en Suisse. Il espère qu’ils auront une 
meilleure éducation que celle qu’il leur donnerait. Le Pape lui dit qu’il 
a assez d’argent et qu’il devrait arrêter son business. Mario lui répond 
que ce n’est pas facile. Tout est connecté. S’il se retirait on viendrait lui 
demander des comptes. Il n’a pas de successeur qui ne franchirait pas 
les limites que lui-même s’est imposé. Ils discutent de diverses solu-
tions. Réduire progressivement le marché, légaliser les avoirs, dédom-
mager les participants, convenir d’une entente avec les gouvernements. 
Cela prendrait du temps. Le problème c’est la société. C’est elle qui 
permet les dérives. L’inégalité entre les pays et entre les habitants est 
trop grande. Machiavel le disait déjà : il y a corruption politique quand 
les différences de richesses deviennent trop importantes.

Le Pape aime quand Mario lui cite des philosophes, surtout s’ils 
sont Italiens. Machiavel n’est pas celui qu’il préfère, lui qui conseillait 
aux princes de ne pas  se  soucier des valeurs de  justice, de pitié, de 
tempérance, de  sagesse  et d’amour, qu’il  ne  faut pas hésiter à  faire 
usage de la cruauté, de la violence, de la peur et de la tromperie si elles 
permettent d’assurer la sécurité de l’État, de se maintenir au pouvoir 
et d’être obéi par le peuple.

C’est l’inverse du catholicisme. Le Pape cite « Le sermon sur la 
montagne » rapporté par St Marc dans son Évangile : heureux ceux qui 
sont affligés…

— Mario, je ne veux pas t’imposer mon environnement ciéleux. 
Un néologisme. On n’invente plus que ceux liés à la technologie. 
Dictaphone, Wi-Fi, Bluetooth, Instagram, bitcoin. Je trouve que cié-
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leux c’est joli. Cela me fait penser à la chapelle Sixtine. Souvent, la 
nuit venue, je m’y rends.

D’après Michel-Ange (voûte de la chapelle Sixtine)

Je demande qu’on ne me dérange pas. J’allume les spots qui éclairent 
le plafond. Je m’assieds. J’imagine Michel-Ange dans les échafau-
dages, à plus de 150 mètres du sol. Il peint Dieu à l’image de l’homme. 
C’est une aberration. Comme le disaient Spinoza et Épicure, Dieu est 
tout. Il est faux de lui attribuer des attitudes et des sentiments humains.

— Le Pape, j’aimerais te parler d’un rêve que j’ai fait.

Dans mon rêve, je pensais à un aphorisme de Lao-Tseu : « Gouverner 
revient à cuire un petit poisson ». Je peignais des poissons rouges. Je 
ne savais pas si je devais peindre leur contour ou leur centre en rouge. 
J’ai opté pour le centre. L’effet était saisissant. Je ne comprends ni mon 
rêve, ni l’aphorisme de Lao-Tseu.

— Tu ne sais pas quelle interprétation donner à la maxime de Lao-
Tseu. Il y en a deux. La première est que gouverner est facile. La 
seconde, ma mère me le disait : cuire un petit poisson est difficile.
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— Intéressant. Tu seras sans doute d’accord avec un autre apho-
risme de Lao-Tseu : « Il n’y a pas de chemin vers le bonheur, le bon-
heur c’est le chemin ».

Lao-Tseu sur son buffle, avec dans sa main droite le Tao Tö King, la bible du taoïsme.

Ils se quittent. Abbraccio. Le Pape demande à Mario s’il veut rece-
voir sa bénédiction. Mario lui demande s’il connaît le pari de Pascal.

« Tu paries que Dieu existe. Il existe tu vas au Paradis. Il n’existe 
pas tu retournes au néant. Tu paries que Dieu n’existe pas. Il existe, tu 
grilles en Enfer. Croire en Dieu est plus avantageux ».

Mario s’agenouille. Le Pape gesticule de la main au-dessus de la 
tête de Mario, qui la lui saisit et baise l’anneau papal.

Le SUV noir, son avion et son petit bolide l’attendent. Mario rentre 
à San Remo.

L’explosion

Antoine et Sigismonde sont assis dos au mur. Sigismonde pleure. 
Elle se penche vers Antoine qui la prend contre lui. Elle ne dit rien 
mais Antoine comprend la question. Qui nous a fait ça ? Ce ne sont 
pas des voleurs. Ils n’auraient pas tout pris. C’est un message. Antoine 
pianote sur son iPhone. Ses comptes bancaires sont vides. Il retourne 
au garage, appuie sur un bouton. Un petit déclic. Libéré, un ressort sou-
lève la dalle sous laquelle il a fait sceller un coffre-fort avec son cash. 
Deux millions d’€. 
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Il prend la dalle par les deux encoches latérales et la soulève. Le 
garage explose. Antoine est projeté en l’air. Le toit du garage s’effondre 
sur lui et sur les voitures.

Dans le salon Sigismonde sursaute. Des gravats lui tombent sur la 
tête. Elle se lève, court dans tous les sens en appelant son mari. Dans 
les décombres du garage elle voit un bras détaché du corps. Elle hurle 
et s’éloigne de la maison. Elle se retourne. Le feu a pris. Les voitures, 
réservoirs d’essence toujours pleins, explosent l’une après l’autre. 
Le garage n’est plus qu’un tas de ruines. Sigismonde appelle police 
secours. Les pompiers arrivent avant eux. Ils maîtrisent l’incendie. Ils 
dégagent le corps d’Antoine, les diverses parties de son corps.

Une policière éloigne Sigismonde du funeste sinistre. Elle l’en-
toure, la fait assoir sur le bord du coffre de l’ambulance. Elle lui enlève 
délicatement des gravats sur son visage et sur ses habits. Elle éponge 
quelques saignements.

Sigismonde se lève. Avant que la policière ne puisse la retenir, elle 
se précipite dans la maison. Elle cherche et trouve son sac à main. Elle 
prend son smartphone et tape un numéro. En pleurs, la communication 
établie, elle dit :

— C’est toi, Mario. Dis-moi que ce n’est pas toi qui as fait cela.

Mario ne comprend rien mais il entend les sirènes de la police et des 
pompiers.

— Sigismonde, ne dis plus rien. Détruis le smartphone avec lequel 
tu m’as appelé. Je reprendrai contact avec toi.

Sigismonde raccroche, range le smartphone dans son sac, sèche ses 
larmes et retourne à l’ambulance auprès de la policière.

— Madame, il va y avoir une enquête. Nous devrons vous poser des 
questions.

— J’aimerais aller chez ma mère. Pourrais-je venir à l’hôtel de 
police plus tard.

— Nous allons vous faire conduire.
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L’enquête 
Socrate

Sa mère la prend dans ses bras. Elle a vu l’horreur en direct à la 
télévision.

— Maman je ne sais rien. Antoine ne me disait rien. Il se disait avo-
cat d’affaires, mais il ne faisait pas d’affaires, agent immobilier, mais il 
ne vendait ni ne construisait aucun immeuble.

— Alors, d’où venait son argent ?
— Il avait hérité une somme rondelette de ses parents. S’il est par-

venu à la faire fructifier, et je ne sais pas comment, cela ne couvrait pas 
notre train de vie. La police va m’interroger. Je ne sais rien. Ils ne vont 
pas me croire.

Elles entendent le bruit d’une voiture. Ce n’est pas la police. On 
sonne. Sigismonde ouvre. C’est Mario. Il entre. Ils prennent place dans 
le salon. On lui offre un café. Il présente ses condoléances.

— Sigismonde, je te dirai qui a fait cela et pourquoi. Tu ne dois rien 
dire à la police.

— C’est bien là le problème. Je ne sais rien.
— Que vas-tu faire de la propriété ? Elle t’appartient. Je peux te 

proposer un avocat qui s’occupera de tout.
— Je vais y réfléchir.
— As-tu détruit ton smartphone ? Ne m’appelle plus. Je reprendrai 

contact avec toi. Voilà des smartphones que tu n’utiliseras qu’une seule 
fois.

En fin de journée, Sigismonde se rend à l’hôtel de police. Elle est 
reçue par la jeune policière. Sigismonde tente d’inverser la procé-
dure. Elle pose les questions. Savez-vous qui a fait cela ? Avez-vous 
des indices ? Avez-vous commencé l’enquête. Avez-vous découvert 
quelque chose ?

— Madame, nous comptons sur vous pour nous aider.
— Je sais que vous n’allez pas me croire, mais je ne sais rien.

— Si. Vous savez beaucoup de choses et peut-être que vous ne savez 
pas que vous le savez. « Savoir qu’on ne sait rien, c’est déjà savoir 
beaucoup » (Socrate). Vous allez me dresser la liste :
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• de celui qui vous a vendu le terrain,
• de l’architecte qui a construit votre maison,
• des maîtres d’état,
• des sociétés qui vous ont vendu les meubles, les tableaux, les 

sculptures,
• des sociétés qui vous ont vendu les voitures,
• de l’entreprise qui vous a installé le coffre-fort,
• et si vous ignorez ces informations, la liste des invités à la pendai-

son de la crémaillère.

Je compte sur vous pour me donner ces informations dès que pos-
sible. Vous pouvez me les envoyer par mail. Merci Madame. Au revoir 
Madame. Nous vous tiendrons au courant de nos investigations.

Sigismonde s’attendait à d’autres questions. Quelle était l’activité 
professionnelle de son mari ? Où exerçait-il cette activité ? En avait-il 
d’autres ? Qui rencontrait-il ? Avait-il des ennemis ?

Elle aurait pu répondre que son mari ne lui parlait jamais de ce qu’il 
faisait. Qu’elle n’avait jamais vu aucun document concernant son tra-
vail. Elle ne peut pas se soustraire à la liste des invités qu’on lui a 
demandée. Elle pourrait ne pas inclure le nom de Mario. Il est venu 
avec ses sbires, un SUV et son petit bolide. Même s’ils ne sont pas 
restés longtemps, on les a remarqués. Il y avait des journalistes. Ils ont 
pris des photos, filmé.

Sigismonde panique. Elle voudrait avoir les conseils de Mario. Il lui 
a instamment demandé de ne pas le joindre.

Le driver vert

Mario est au golf de San Remo. Le golf des Oliviers. Situé dans les 
hauteurs, sous l’autoroute, qu’on entend et qu’on ne voit que sur un 
seul trou, le 9. Un par 3. Mario est en train de le jouer. Sa balle tombe 
dans le bunker. C’est mieux que derrière le green, où la balle descend 
une pente abrupte et devient injouable. Sur le trou suivant, un par 4, 
Mario veut prendre son driver. Il n’est pas dans son sac. Quand il n’est 
pas en forme, sur les pars 4 et 5, il se sert de son bois 3, ce qu’il a fait 
jusque-là. Le trou No 10 du parcours des Oliviers est un long par 4. 
L’aire de départ est située en hauteur, au-dessus d’un fairway large et 
long, sans hors limites. On joue le driver. Celui de Mario est particulier. 
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La surface de la tête de club, la surface que le joueur voit, est vert fluo. 
Cela fixe son regard quand il drive.

Le driver vert

Ma colline 
Thalès

Mon immeuble, derrière les eucalyptus, est à Poggio, commune de 
San Remo. Poggio signifie la colline. Les coureurs cyclistes du Milan-
San Remo y grimpent avant de redescendre vers l’arrivée au centre-
ville. Altitude 200 mètres, raides à la montée, en épingles à cheveux à 
la descente. Casse-cou. Il y en a qui se le sont cassé. En temps normal, 
des voitures et des motos sont arrêtées, parquées le long de la route 
étroite et les usagers du coin montent et descendent à donf en faisant 
fi de la limitation de vitesse (50 km/h). Le jour de la course, tous ces 
véhicules disparaissent comme par enchantement.

Je suis curieux et journaliste. Je veux voir de près les dégâts de 
l’explosion. Je me mets au volant de ma Cinquecento, pas Abarth. Je 
descends le Poggio, la colline, en respectant la limitation de vitesse. 
Je croise quelques cyclistes amateurs qui se la jouent à l’envers. Ils 
montent depuis San Remo et descendent du côté où les coureurs de 
Milan-San Remo montent. Je n’ai jamais compris. Bref, j’arrive à la 
villa. Les dégâts ne sont pas si conséquents. Seul le garage est détruit. 
Je distingue les carcasses calcinées des trois voitures.

La propriété est entourée d’une banderole jaune et noire, scène de 
crime et des scellés sont sur la porte d’entrée. Je fais le tour. La piscine 
à débordement déborde. Personne n’a songé à fermer les vannes.

Je pense à Thalès, le premier philosophe, pour qui la substance de 
tout ce qui existe était l’eau. Il était allé en Égypte. C’est l’eau du Nil 
et l’importance que lui accordaient les Égyptiens qui lui avaient donné 
cette idée farfelue. Pour lui, la Terre est plane et flotte sur un océan 
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à l’intérieur d’un hémisphère sous la voute duquel sont suspendus les 
astres.

Le monde selon Thalès dessiné par Hécatée de Milet (~550-~480 av. J.-C.)

Je suis comme Sigismonde, je voudrais savoir qui et pourquoi. Je 
connais la société de San Remo. Sigismonde a un frère, Ignace. Leur 
père avait quitté leur mère et avait donné à leur fils le resto au centre-
ville qu’il exploitait dorénavant.

Grâce à l’aide de sa mère, Sigismonde avait pu terminer ses études. 
Elle avait rencontré Antoine dans un bar de San Remo. Pour lui, la 
notoriété de sa famille, le père de Sigismonde est adjoint à la mairesse, 
plus que l’amour et pour elle, l’argent plus que l’amour, avait conduit 
à la célébration des liens sacrés du mariage.

Ignace fait le tour des tables de son bistro et serre des mains. Pas 
toutes. Aux touristes il fait un signe de la tête. À San Remo ils sont 
nombreux. Surtout des Français. La frontière est toute proche. Des 
mains qu’il a serrées, une lui a transmis un message. Ignace prend sa 
moto et file vers Bordighera, à 20 km de la frontière. Helmut Newton y 
a pris des photos. Lungomare, la promenade en bord de mer, est la plus 
longue de le Riviera ligure, plus de deux km. Ignace s’assied sur un 
banc. Un jeune homme prend place à côté de lui. Ils se saluent comme 
deux inconnus. Le jeune homme dépose un cabas de supermarché sur 
le banc et s’en va. Avant qu’Ignace puisse s’en saisir, un ado avec une 
capuche s’en empare et s’enfuit avec sa trottinette électrique en zig-
zaguant dans la foule. Ignace reste assis. Il n’a hésité qu’une fraction 
de seconde. En essayant de le rattraper il aurait couru le risque d’être 
confronté aux carabinieri. Il essaie de comprendre. L’a-t-on mis hors-
jeu à cause de l’explosion de la maison de son beau-frère ou est-ce un 
gamin chapardeur ?
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La liste

Mario appelle Sigismonde qui lui narre l’entrevue avec la policière 
et sa demande : la liste des invités de la soirée. Mario lui dit d’inclure 
son nom, celui de ses sbires et ceux d’une vingtaine de personnes dont 
il lui enverra la liste par SMS sur un des smartphones qu’il lui a donnés. 
Il lui rappelle de ne les utiliser qu’une seule fois. A-t-elle des nouvelles 
de la police concernant l’explosion ? Sigismonde comprend qu’il ne 
veut pas en parler au téléphone.

L’enterrement

La Madonna della Costa. C’est davantage un lieu pour les mariages 
que pour les enterrements. Située dans les hauteurs de San Remo, la 
vue sur le vieux port est imprenable.

La Madonna protège les marins. Elle n’a pas protégé Antoine. Il y a 
foule. Sigismonde n’y comprend rien. Elle s’attendait à quelques amis. 
Elle a l’impression que le tout San Remo, toute la province d’Imperia, 
toute la Ligurie est là. Y compris les carabinieri qui n’y comprennent 
rien non plus. Ils espéraient reconnaitre quelques personnes fichées. Ils 
en sont pour leurs frais.

J’observe. Je reconnais la plupart des personnes présentes au vernis-
sage. Je reconnais Mario, costume sombre, chemise blanche, cravate 
noire. Je m’approche de lui en même temps qu’un homme sans âge, 
vêtu de façon modeste, habillé pour passer inaperçu. Leur entretien est 
bref et l’homme déguisé en inaperçu se fond dans la foule. Je n’ai saisi 
qu’un seul mot : Badalucco.
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