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"Son ombre entre mes mains" de Vivien Orcézon 
 
 
Palais de l'Élysée, bureau présidentiel 
 
- M. le président, vous n'avez pas l'air dans votre assiette ! 
- Ah mon bon ami, j'ai comme un passage à vide. Vois-tu, le pouvoir en démocratie est un exercice 

très décevant. Tous les gens ont une opinion sur ce qu'il faudrait faire s'ils étaient à ma place. Ce ne 
serait d'ailleurs pas très grave s'ils la gardaient pour eux, mais ils saisissent la moindre occasion pour 
s'exprimer urbi et orbi. Cela fait un bruit incessant qui finit par me miner. 

- Comptez sur votre équipe pour filtrer toutes ces revendications et synthétiser les plans d'action. 
- Plans d'action qui relancent aussitôt la machine contestataire, dans un cycle infernal ! 
- Bah, en démocratie tout est question de communication. Il suffit de dire le blanc pour le noir, et 

d'agiter des lanternes devant les vessies. 
- Justement, quand je pense au marathon électoral que j'ai du subir pour me hisser jusqu'à ce bureau ! 

Tous ces conseillers en communication qui fabriquaient mes discours !  Je ne pouvais plus 
m'exprimer spontanément, tous mes mots étaient pesés à l'aune des sondages d'opinion. Tous ces 
coachs qui voulaient absolument changer mon apparence ! J'ai du suivre des régimes totalement 
extravagants pour perdre ces kilos qui barraient ma route vers le sommet. Tout ça pour ça ! Même la 
cave du palais qui regorgeait de grands crus patiemment thésaurisés par mes prédécesseurs, j'ai du 
m'en séparer. La cour des comptes met son nez partout, vérifie mes dépenses comme s'il s'agissait 
des notes de frais d'un simple VRP. 

- Mais, enfin vous êtes quand même le président de la République ! Rappelez-vous votre combat, vos 
rêves devant  le miroir de la salle de bains. 

- Après cette lutte acharnée, plutôt que le pouvoir, j'ai le sentiment d'avoir saisi son ombre entre mes 
mains. Ah, que n'ai-je vécu plus tôt au temps du pouvoir absolu ! Louis XIV a régné pendant soixante-
douze ans, soit quatorze quinquennats et demi : quelles perspectives immenses pour un homme de 
pouvoir ! Imagine si je décidais de bâtir Versailles aujourd'hui. Avant même de poser la première 
pierre, un concert médiatique s'élèverait aussitôt pour crier au gaspillage. Tous les esprits chagrins 
monteraient au créneau, pour me dicter ma conduite. Mais que connaissent-ils de l'économie ? Que 
savent-ils de la politique, de la stratégie et des affaires internationales ? Rien : ils pérorent accoudés 
au zinc, dans le bien-être des vapeurs d'alcool. Alors que la gloire du pays et de son chef vaut bien 
d'y consacrer quelques deniers publics. Et si, supposition insensée, le projet voyait quand même le 
jour je ne survivrai pas à l'échéance électorale suivante. Mon successeur, impatient de se distinguer, 
s'empresserait de tout arrêter et il ne resterait plus qu'un avorton de bâtiment rejoignant la cohorte 
des éléphants blancs de la République. Comment, dans ces conditions, laisser son nom dans l'histoire 
? 

- En conduisant les affaires au mieux, tout en exaltant les succès et en gommant les ratés auprès du 
public. 

- Et que fais-tu de l'opposition toujours prête à monter en épingle le moindre faux pas, le moindre 
écart de langage ? Ah le temps béni où l'on embastillait les gêneurs, le temps béni du pal, de la 
guillotine. Si seulement, on pouvait revenir en arrière, juste le temps de me laisser gouverner à ma 
guise. 

- Tu m'as appelé, Louis ? Tu permets, cher président, que je t'appelles par ton prénom. Car nous allons 
être vite très familiers, tous les deux. 

- Mais qui êtes-vous ? Et d'abord comment et par quelle porte êtes-vous entré ici ? 
- Pourquoi s'encombrer des portes, quand les murs ne sont rien que de simples courants d'air ? 
- Seriez-vous le diable en personne, je vais appeler la sécurité pour vous faire expulser. 
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- Le diable en personne ! Mon cher Louis, tu ne manques pas d'humour. C'est d'ailleurs à ça qu'on 
reconnait les faibles. C'est leur manière de rendre supportable ce monde hostile qui les agresse si 
douloureusement. Alors que les forts, les tyrans n'ont pas besoin de rire, ce sont eux qui pèsent sur 
le monde de tout leur poids. Quoiqu'il en soit, n'appelle pas la sécurité, tu es le seul à me voir et 
m'entendre, tu te ridiculiserais. Je t'enjoins d'ailleurs de faire sortir ton conseiller privé pour que l'on 
puisse parler tranquillement. 

- Voyons, M. le président, mais à qui parlez-vous ? 
- À personne, cher ami, laisse moi un instant veux-tu. 
- Parfait, mon cher Louis. J'ai cru entendre un petit cri. Tout va bien ? 
- C'est mon conseiller, inquiet pour ma santé, qui ne voulait pas sortir. J'ai du le bousculer un peu. Et 

maintenant, pouvez-vous me dire ce qui vous amène ? 
- Je te l'ai dit, c'est toi qui m'a appelé avec ton désir impatient de conduire tes ennemis à l'échafaud. 
- Ce n'était que simples élucubrations d'un homme déprimé. 
- Peut-être, mais ce qui est dit est dit et on ne me dérange pas pour rien ! Le dernier homme qui a 

refusé mes services est mort les bras en croix au sommet d'une colline. J'avais pourtant mis le 
paquet : trekking en haute montagne, visite virtuelle de royaumes fabuleux, rien n'y a fait. 

- Ce temps est révolu ! 
- On dirait que tu n'as pas bien suivi tes cours d'histoire. Quand le peuple français est pris de 

convulsions, bien malin, à part moi, pour savoir où il s'arrêtera. Et, si tu ne m'écoutes pas, c'est peut-
être le destin de Louis XVI qui t'attend dans quelques mois. Est-ce ainsi que tu veux entrer dans 
l'histoire ? 

- Mais enfin, de quelle proposition parlez-vous ? 
- C'est très simple : je te donne le pouvoir absolu sur ce pays et en échange tu dois juste signer ce petit 

formulaire que voici. Avec ton sang, bien sûr. 
- Le pouvoir absolu ! Et que faites-vous du parlement, du sénat, de la constitution, de la justice, de 

l'opposition, de l'opinion publique, des journaux ? 
- Ce ne sont que tigres en papier brandis par de vieux démocrates fatigués. Ce qui compte c'est le 

chef, sa volonté incandescente qui s'impose à tous et son énergie inépuisable qui anéantit ses 
ennemis. 

- Admettons, mais que dois-je donner en échange ? 
- Voyons, tu n'as pas encore saisi ? C'est bien la peine que la République finance une école 

d'administration aussi coûteuse. Je ne te demande que ton âme, soit pas grand chose à y réfléchir, 
car ce n'est qu'à ta mort que je récupèrerai mon dû. Pour toi, c'est totalement indolore et tu auras 
devant toi toute une vie d'une intensité que tu ne soupçonnes même pas. C'est moi qui prend tous 
les risques, n'étant jamais sûr qu'au dernier moment un deus ex machina ne vienne tout mettre par 
terre. Comme dans le cas du Dr. Faust par exemple, où cette sainte Nitouche de Marguerite a réussi 
à m'échapper. Ah, je ne fais pas un métier facile tu peux me croire. Ce qui me rassure chez toi c'est 
ton matérialisme. Ca me laisse espérer que l'Autre n'interviendra pas. 

- Exact, je ne crois pas en l'au-delà. Où dois-je signer ? 
- Ici. Il faut simplement qu'auparavant tu te piques le doigt avec cette plume.  
- Voilà c'est fait. 
- Parfait, c'est ce que j'appelle une affaire rondement menée. En cas de pépin, tu peux m'appeler, en 

formant ce signe de reconnaissance. J'assure toujours le service après-vente, ce qui n'est pas le cas 
de l'Autre soit dit en passant. 

 
Palais de l'Élysée, bureau présidentiel, quelques mois plus tard. 
 
- Cher Louis, tu m'as appelé, quelque chose ne tourne pas rond ? 
- Au contraire, tout a marché sur des roulettes. Je vis ma vie à cent à l'heure, je dispose enfin du vrai 

pouvoir, je ne dirai pas de droit divin pour éviter de polémiquer, mais entier et absolu. J'ai rétabli la 
peine de mort et décrété un nouveau délit de contestation. Après avoir guillotiné les opposants 
virulents, mis au secret les  journalistes inquisiteurs et limogé les juges récalcitrants, le pays est 
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devenu très silencieux. Les gens travaillent sans râler et payent leurs impôts exorbitants sans 
rechigner. Je peux enfin me laisser aller à mes pulsions si longtemps refoulées. Je mange comme 
quatre les plats divins que me prépare mon cuisinier, je déguste tous les sublimes nectars de nos 
terroirs, j'ai retrouvé une libido de jeune homme et collectionne les conquêtes féminines au grand 
jour sans que personne n'ose lever le petit doigt. J'ai en moi la puissance de mille empereurs et la 
vitalité de cinquante tigres réunis. Le problème c'est que je n'ai plus de projet pour mon pays. Toutes 
mes idées politiques, mon programme de réformes, tout ce à quoi je tenais tant me parait 
maintenant complètement dérisoire. Je ne crois plus en rien. 

- La belle affaire ! L'important, c'est de jouir du moment présent. Les projets ça ne sert que pour les 
campagnes électorales. En plus, ces petits problèmes ne sont pas inclus dans la garantie. C'est à toi 
de te débrouiller. Enfin, si tu es vraiment à court, pourquoi ne pas déclencher une petite guerre ? J'ai 
souvent proposé ça à mes clients en difficulté. Ils en ont toujours été très satisfaits, surtout les 
vainqueurs. 

- Tout bien réfléchi, je souhaite rompre notre pacte, retrouver mes idéaux, mes combats politiques et 
défendre mes valeurs sur la place publique. 

- Pitoyable ! Désolé, c'est trop tard mon cher Louis. J'ai une entreprise à faire tourner moi. Tous ces 
chaudrons consomment énormément, une énergie qui devient hors de prix. Si tu crois qu'on trouve 
les âmes sous le sabot d'un cheval ! Je n'ai peut-être pas eu Marguerite, mais le Dr Faust, lui, a du me 
suivre en enfer, il avait signé !  

- Ce pacte ne vaut rien ! Il est bien signé de ma main, mais c'est le sang de mon conseiller, que j'ai 
recueilli au moment de sa sortie. 

- Quoi !!! Mais vous les hommes n'avez donc aucun sens moral ! Quand je pense à ce que je subis tous 
les jours en châtiment d'une simple petite demande de promotion.  Mais je suis un ange candide en 
comparaison de vous, et de votre égo boursoufflé d'orgueil. 

- Il ne faut pas essayer de rouler un homme politique. Je vais maintenant pouvoir rétablir les 
institutions, donner au pays une nouvelle constitution démocratique, lancer la nouvelle République 
et entrer dans l'histoire pour avoir sauvé la France d'une tyrannie abjecte. 


