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Nous sommes en août 2038. Corinne Thomas, journaliste, est en retraite depuis quelques 

mois. Elle s’occupe à ranger, à classer des effets personnels lorsqu’elle retrouve, dans la 

remise où sont encore stockés une multitude d’objet divers, un carton de documents sur lequel 

est marqué au feutre noir A TRIER.  Elle l’ouvre et, comme souvent dans ce genre de 

situation, l’esprit vagabonde au gré des découvertes. La tentation est grande de remuer ces 

objets, d’en rechercher l’origine parfois liée à un événement, un anniversaire, un Noël…de 

s’attarder sur un livre qu’on croyait égaré, d’en lire quelques lignes, voire quelques pages, 

puis de s’arrêter, remettre le livre à sa place, passer à autre chose, et ainsi de suite. Ouvrir  

une boîte de photos, c’est redoutable. Voir défiler pêle-mêle des scènes de vie où apparaissent 

parents, amis, voisins, collègues de travail…dont certains ont hélas disparu est une épreuve.  

On ne les reconnait pas tous, du moins pas du premier coup, « Mais c’est Joëlle ! C’est fou 

comme elle a changé, moi aussi d’ailleurs. Mais elle, elle est devenue méconnaissable. Et là, 

c’est qui le petit gars en uniforme ? Mais c’est Jacques ! Son uniforme, il aurait du mal à 

rentrer dedans aujourd’hui ! ».  Corinne se laisse porter par la curiosité mélangée d’une 

bonne dose de nostalgie. Elle a fini par s’asseoir et poser le carton sur le guéridon  situé à 

ses côtés, celui qui est toujours un peu branlant et qu’elle s’était promis de faire réparer. Elle 

remue le contenu du carton, sans trop savoir précisément ce qu’elle y cherche. Ces moments 

de laisser-aller se répètent insensiblement depuis qu’elle a pris sa retraite. C’est tout juste si 

elle ne les assimile pas à du désœuvrement et n’éprouve pas un sentiment de culpabilité, 

tellement son éducation et la vie qu’elle avait menée l’ont formatée et imprégnée de la valeur 

travail. Elle s’étonne elle-même de ce changement libératoire qui s’opère en elle depuis 

qu’elle est en retraite. Tout récemment, alors que son amie Martine lui passait un coup de fil 

qui, immanquablement débutait par « Bonjour Corinne, comment ça va, qu’est ce que tu 

fais ? », elle s’est elle-même surprise à lui répondre presque vulgairement  « Je glande ! ». 

Quelque peu déstabilisée, Martine a marqué un temps d’arrêt puis a vite engagé la 

conversation pour lui parler…de babioles. Corinne met alors la main vers le fond du carton 

et s’empare d’un gros classeur.  

 

Ça alors, c’est l’affaire des 80 km à l’heure ! s’exclame-t-elle. Cette affaire avait fait grand 

bruit et avait conduit le Président à prendre une décision unique dans l’histoire de la 5
ème

 

République, Corinne réfléchit, il y a exactement 20 ans. À l’époque, elle travaillait au journal 

l’Indépendant et son rédacteur en chef, dès la conclusion surprenante de cette histoire, lui 

avait demandé de rétablir scrupuleusement les faits et leur chronologie. « Faites-moi un beau 

travail d’investigation »  avait-il insisté.  Il comptait s’en servir pour publier sous le nom de 

Corinne avec le titre « Faute de frappe » un livre sous la forme d’un roman construit à partir 

de faits réels. Il lui avait offert l’assistance d’un stagiaire pour faire ce travail. Corinne y 

avait consacré quatre mois à temps plein pour retrouver les sources et avait même rencontré 

les protagonistes, dont un informaticien coréen qui l’avait bluffée, un dénommé San Yang. En 

journaliste consciencieuse, elle avait présenté un premier jet de son ouvrage à son patron qui 

l’avait jugé trop aride. Il l’avait même comparé au travail d’un greffier qui rédige les minutes 

d’un jugement. « Comment veux-tu que le lecteur se passionne pour cette histoire ? De grâce, 

rends-la plus romanesque », lui  avait-il demandé. Corinne s’était remise à l’ouvrage et, tout 

en respectant la chronologie et la réalité des faits les plus saillants, avait rédigé une 

deuxième version avec « plus de chair autour de l’os ». Un roman, pas un procès-verbal, 



 

2 
 

avait-il précisé. Mais entre temps, elle avait changé de patron et l’idée de la publication avait 

finalement été abandonnée. Or, le manuscrit du roman avait été conservé. La preuve, il 

dormait dans un carton, chez Corinne. 

 

Depuis, l’Indépendant a perdu son indépendance et s’est fait absorber par une des tentacules 

d’Amazon. Pourquoi ne pas reprendre alors l’idée de publier ce livre ? Transmettre à la 

génération actuelle un témoignage de ces folles années, celles que la France a vécues sous la 

Présidence d’un jeune homme brillant pour lequel Corinne éprouvait une sorte de béguin 

même s’il prenait un malin plaisir, tel un champion de bowling, à faire des « strikes » avec la 

société française. Corinne prend le classeur sous son bras, referme à clef la remise où elle 

laisse reposer ses cartons et ses souvenirs. Elle se rend ensuite sous la tonnelle ombragée qui 

jouxte sa maison de campagne, devenue sa résidence principale depuis qu’elle est en retraite. 

Elle s’installe confortablement dans une chaise longue, le temps est parfait. 

 

D’abord relire cette « Faute de frappe » se dit-elle avec délectation après avoir avalé une 

gorgée d’un savoureux rosé de Provence. 

 

Elle commence par se remémorer les principaux acteurs de cette histoire. En premier Éric 

Manin, le nouveau Président de la République, puis Jean Passot, le Premier Ministre, 

Christian Courson, le ministre de l’Intérieur,  Renaud Paquet, chargé de Mission à la 

Délégation à la Sécurité Routière (DSR) et San Yang qu’elle a déjà cité.   

 

Elle débute la lecture. 
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1
er

 août – Paris, Palais de l’Élysée, Appartement privé du Président  

 

 Bonsoir Christian, dit-il, merci d’être venu avant ton départ en vacances, j’ai besoin 

de ton aide. Malgré la différence d’âge, près de trente ans, une réelle connivence s’est 

établie entre Éric et Christian depuis l’élection d’Éric à la fonction suprême de 

Président de la République. 

 Bonsoir Éric, tu sais que tu peux compter sur moi. Quant aux vacances, je n’en prends 

pas. Comme à l’accoutumée Christian affiche cette expression attendrissante de chien 

battu, mi-cocker, mi-épagneul comme s’il portait tout le poids du monde sur ses 

épaules. Cette façon, somme toute naturelle de se conduire, accompagnée d’un débit 

de parole plutôt lent cache en réalité une personnalité rusée, pleine de bon sens.    

 Bien sûr…écoute…je suis…il n’y a pas d’autre mot… dans la merde. Pardon pour 

l’expression, mais cette affaire Arthur, comme tout le monde l’appelle aujourd’hui, 

prend une tournure qui m’inquiète. Chaque jour révèle des faits plus ou moins avérés 

qui ne peuvent que troubler l’opinion, pour ne pas dire plus. Même TVM s’en mêle en 

passant en boucle un tissu de conneries. Il m’est impossible, ni même opportun, d’y 

apporter des démentis qui s’enchaîneraient à la queue leu leu. Heureusement, le mois 

d’août arrive. Profitons-en pour agir. Tu peux m’aider ? 

 

Christian Courson, le ministre de l’Intérieur, ne peut s’empêcher de marquer un plissement 

des yeux et du front en entendant les propos du Président Éric Manin. Ils traduisent un 

désarroi très inhabituel de la part du Président qui, aussitôt après sa récente élection, avait 

démontré à plusieurs reprises qu’il ne se laissait pas facilement abattre. Le contraste était 

saisissant avec ses prédécesseurs qui, une fois élus, s’étaient glissés dans les habits de la 

fonction présidentielle et avaient adopté un comportement plutôt guindé qui manquait de 

naturel et dont ils avaient du mal à se défaire. D’autre part, les mots « plus ou moins avérés » 

le contrarient car ils laissent entendre que l’affaire Arthur reposerait peut-être sur d’autres 

éléments que ceux qu’il connait déjà. Il se garde bien de réagir ouvertement. Il attend d’en 

savoir davantage. 

 

 T’aider, sûrement, mais comment ? répond le ministre. 

 Il faut créer une diversion, apporter aux Français un bel os à ronger qui me donnerait 

le temps de mieux m’organiser et de reprendre la main en septembre, imagine le 

Président. 

 

Élocution inhabituellement rapide, timbre de voix plus aigu, on sent Éric réellement mal à 

l’aise. Il se lève, fait quelques pas, vient se rasseoir. 

 

 Calme-toi Éric, lui conseille Christian sur un ton presque paternel, je suis bien 

d’accord pour t’aider, mais tu penses à quoi ? 

 Voilà, pendant encore un mois des milliers de bagnoles vont sillonner la France dans 

tous les sens et il ne t’a pas échappé que la grogne monte contre cette décision stupide 

d’avoir abaissé la vitesse à 80 km/h sur nos routes. Ça flashe un peu partout dans les 
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campagnes. Un vrai festival ! Les retours à la maison vont être sanglants avec les 

amendes et les points de permis en moins. Tu as d’ailleurs eu le courage d’exprimer 

tes réserves sur les doutes que t’inspire une telle mesure et, sur ce terrain-là, on a du 

grain à moudre pour retrouver les faveurs de l’opinion. Mais il faut frapper fort et 

peut-être sacrifier une tête ou deux. 

 

Même s’il se garde de toute réaction trop visible, Christian Courson reste très surpris par une 

telle précipitation et par le ton donné à cette idée de détourner l’attention des Français. 

Esquiver la confrontation n’est pas dans les habitudes d’Éric Manin. Certes, l’affaire Arthur 

est embarrassante mais elle fait partie du jeu politique et traduit même, selon lui, un certain 

vide d’une opposition tellement divisée qu’elle est bien incapable de l’attaquer sur des sujets  

de fond. Mais en l’occurrence, le Président ne souhaite pas, mais pas du tout, s’expliquer sur 

cette affaire Arthur et préfère braquer le projecteur sur d’autres sujets plutôt que d’engager 

une clarification. À juste titre, il considère que la période estivale est d’abord propice pour 

abreuver le public d’informations légères, ce qui n’exclut pas le sensationnel, bien au 

contraire.  La météo, le Tour de France, la vie des people en vacances occupent déjà une place 

de choix, la politique doit rester sur la même ligne. Pas trop d’articles de fond mais du vécu et 

un peu de bling-bling. Cette vision très pragmatique de la communication ne choque pas le 

ministre de l’Intérieur mais ne justifie pas, à ses yeux, cette réunion à huis clos. Au passage, 

Courson ne manque pas de noter ce « profitons-en » qui l’associe implicitement à l’action 

présidentielle. Cela ne l’enthousiasme pas outre-mesure et susciterait même une certaine 

inquiétude. Quant aux têtes à sacrifier, il se demande bien lesquelles. 

 

 Ok, mais concrètement, que puis-je faire ? demande le ministre. 

 Les radars ! lui répond le Président.  

 Pardon ? Qu’est-ce qu’ils ont les radars ? 

 N’en disons pas plus ce soir, mais, s’il te plaît, reviens me voir demain matin, non pas 

avec Loriol, le patron de la Délégation à la Sécurité Routière (DSR), c’est un bon 

fonctionnaire mais trop accro aux procédures. Fais-toi plutôt accompagner de ce jeune 

polytechnicien, le nouveau chargé de mission dont j’ai oublié le nom, tu sais ce jeune 

homme que tu m’as présenté la dernière fois que nous nous sommes vus place 

Beauvau et où nous avons rapidement évoqué le sujet des radars.  

 Renaud Paquet ? 

 Oui, c’est ça. Il pigera très vite.  

 

Les deux hommes se quittent sur une poignée de main amicale. Sur le chemin du retour vers 

son ministère, Christian Courson se demande encore pourquoi le Président l’a prié de venir le 

voir, alors que, selon lui, un simple appel téléphonique aurait suffi. Il manifeste également un 

certain mécontentement à l’idée de devoir encore se déplacer le lendemain avec l’un de ses 

jeunes collaborateurs, celui qui « pigera très vite », mais dont la présence, à ses yeux, ne 

présente pas d’intérêt pour aborder des questions aussi personnelles. Cela risque même de 

donner à ce jeune homme une image du Président qui le fragilise en mettant en lumière les 

doutes qui le traversent.  Contrairement à ce qu’imaginait le ministre de l’Intérieur en se 
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rendant chez le Président, ce n’est pas au premier flic de France que ce dernier vient de 

s’adresser mais au supérieur hiérarchique d’un chargé de mission à la sécurité routière. Au 

fond, ce n’est pas de mon aide dont il a besoin, se dit-il, mais de celle de Paquet. Courson en 

est quelque peu affecté. Serais-je déjà sur la pente de la disgrâce ? se demande-t-il avec une 

légère amertume.    

 

Homme d’expérience, vieux routier de la politique comme on dit familièrement, Christian 

Courson a connu une longue carrière surtout sur les bancs de l’Assemblée Nationale puis 

comme premier magistrat d’une des plus grandes agglomérations françaises. Il maîtrise à fond 

les rouages des fonctions qu’il a occupées. En revanche, la position de ministre de l’Intérieur, 

l’homme qui doit assurer, entre autres, la protection du Président et qui implique une 

confiance totale de part et d’autre, mérite encore d’être peaufinée, même si la proximité du 

Président lui est acquise…pour le moment. Fidèle de la première heure, il a clairement 

mouillé sa chemise pour animer la campagne présidentielle à une période où peu de monde 

osait parier un kopeck sur les chances de ce candidat pour tout dire peu crédibles. Mais la 

campagne s’est achevée depuis plus d’un an et ce poste de ministre de l’Intérieur est d’abord 

une récompense. Il doit devenir son bâton de maréchal et il ne souhaite pas le briser avec je ne 

sais quelle aventure qu’il ne maîtriserait pas. Qu’attend donc de lui le Président et surtout de 

ce Renaud Paquet qu’il connait mal ? Il ne faudrait pas quand même que ce jeune homme, 

bien sous tous rapports, vienne lui causer du souci. 

 

Éric Manin, le nouveau Président fraîchement élu, offre l’exemple même d’une ascension 

fulgurante. Polytechnicien comme Giscard, à quarante ans il a grimpé comme une fusée les 

étages de la pyramide politique pour s’installer au sommet, sans même suivre les itinéraires 

conventionnels parsemés d’élections en tout genre. Ses opposants n’ont pas manqué, pendant 

la campagne, de souligner son inexpérience, sa distance par rapport à l’électeur. Rien n’y a 

fait. Très habilement, il a évité de se fourvoyer dans le jeu de ces primaires qui ont fait voler 

en éclat les partis dits « de gouvernement ». Les autres, plus extrémistes en ont profité pour 

remplir un peu plus l’espace que les partis traditionnels venaient de leur laisser. Arrivé au 

pouvoir, des réformes en souffrance depuis des années ont été menées tambour battant. 

D’autres, plus dangereuses pour la classe politique et ses prébendes, sont programmées dans 

l’année. Pour l’opposition, trop c’est trop et ses représentants de droite, comme de gauche, en 

veulent « à mort » à Manin, c’est peu de le dire. Ils ont réussi à monter en épingle une affaire 

où l’un des gardes du corps du Président, un dénommé Arthur, s’est distingué par des actes 

délictueux et s’est octroyé ou fait octroyer une large panoplie de prérogatives plus ou moins 

justifiées qui ont non seulement été fustigées par les opposants, mais qui ont aussi choqué la 

police. Désamorcer les soupçons et les attaques qui sont nés avec cette affaire contre l’Élysée 

et contre la personne d’Éric Manin devient urgent. Mais l’urgence ne doit pas dicter sa loi au 

point de négliger des échéances plus lointaines, à savoir celle des élections européennes 

auxquelles Éric Manin attache une importance capitale. Fin joueur d’échecs, il sait 

parfaitement se projeter avec deux coups d’avance et bâtir une stratégie qui concilie le 

moment présent et le plus long terme et surtout qui sauve le Roi. En l’occurrence, faire 

diversion dans l’opinion avec la mesure des 80 km/h pour la détourner de l’affaire Arthur puis 
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en profiter pour, en même temps, préparer le terrain afin d’augmenter les chances de victoire 

aux européennes, voici la feuille de route qu’il s’est imposée. 

 

Dans un cas, comme dans l’autre, le locataire de Matignon se trouve sur le chemin critique. 

D’une part, il est l’instigateur de la mesure des 80 km/h et, d’autre part, il ne dispose ni de 

troupes suffisamment aguerries, ni d’une stature européenne pour gagner une bataille 

électorale qui va se jouer à la proportionnelle dans un contexte plutôt coriace. Mettre la 

pression sur Matignon avec le dosage et les formes appropriés devient incontournable. La 5
ème

 

République a toujours fonctionné de cette manière et, pour le coup, le bouillant Président se 

garde bien de bousculer les usages qu’il a parfaitement assimilés. Il se dit même que l’affaire 

Arthur ne tombe pas si mal que cela, car elle l’oblige à agir, même pendant les vacances, 

surtout pendant les vacances. 

 

Quant à Renaud Paquet, qui est-il ? Sorti brillamment de l’X il y trois ans, « dans la botte » 

selon l’expression consacrée, soucieux du bien public comme il le prétend, il a souhaité 

débuter sa carrière dans l’Administration, la haute bien entendu, avec un grand A. Issu d’une 

famille au profil idéal : père ingénieur des Mines très impliqué dans de nombreux dossiers 

relatifs à EDF et à la filière nucléaire et mère professeur de philosophie à Henri IV, Renaud 

Paquet trouvera l’opportunité d’aller pantoufler dans le privé s’il ressent un jour l’attrait du 

large. Il a parfaitement saisi les privilèges que seule la France offre à ses brillants serviteurs 

pour leur permettre de mener une carrière sans risque en passant du public au privé et 

réciproquement, au gré de leurs ambitions. Contrairement à la tradition suivie par les élèves 

de l’ENA, l’autre école prestigieuse des cadres de la fonction publique, il n’a pas choisi 

l’Inspection de Finances comme première affectation, mais le ministère de l’Intérieur qui a 

hérité récemment la compétence de la sécurité routière du ministère des Transports. Il a été 

nommé chargé de mission à la Délégation à la Sécurité Routière, la fameuse DSR. Celle-ci a 

l’avantage de disposer d’un large périmètre en apportant son concours à des actions 

interministérielles. Elle dispose, entre autres, d’un département stratégique : le département 

du contrôle automatisé, en clair, les radars. Or, depuis la mise en place des premiers radars 

automatiques en 2003, la plupart des activités concernant les contrôles de vitesse par radar et 

le traitement des infractions sont confiées à des entreprises privées. Ce qui représente, au 

passage, des budgets annuels de plusieurs dizaines de millions d’euros pour ces entreprises. 

Un joli pactole. Accessoirement, pour Renaud Paquet, ce service lui apporte aussi l’occasion 

de se constituer un solide carnet d’adresses dans un secteur qui jouera probablement un rôle-

clé dans le futur avec le développement des voitures autonomes et la batterie de 

règlementations qui accompagnera leur mise en service. L’élection à la Présidence de la 

République d’Éric Manin, l’un de ses anciens de quinze ans plus âgé, lui offre un atout qu’il 

n’avait même pas imaginé lorsqu’il est arrivé au ministère de l’Intérieur, sous le mandat du 

précédent Président. L’avenir est donc prometteur pour Renaud Paquet qui s’est rapidement 

familiarisé avec le monde totalement inconnu du grand public d’une bonne quinzaine 

d’entreprises sous-traitantes. On y trouve, en effet, une mosaïque de métiers que l’on ne 

soupçonne pas et qui impliquent notamment des sociétés de logiciel informatique, de 

télécommunications, de maintenance opérationnelle, d’édition des avis de contravention et de 

traitement des contestations. Ces sociétés peuvent être spécialisées par type de radar (fixe, 
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mobile, discriminant…) et par génération de radar. Autant dire qu’il s’agit d’un milieu assez 

fermé où chacun fait le maximum pour conserver et si possible accroître sa part du gâteau. Ce 

tableau ne mentionne pas les entreprises d’un secteur totalement indépendant de 

l’automatisation du contrôle de vitesse, mais largement impliqué par l’opération 80 km/h. Il 

s’agit du secteur des entreprises d’emboutissage intéressées par le remplacement des 

panneaux indiquant la limitation et la fin de limitation à 90 km/h par la nouvelle 

réglementation. Le nombre de panneaux est estimé à 20 000. L’opération, même « one shot », 

leur sera profitable et le lobby de ces entreprises a été particulièrement offensif pour pousser à 

la mise en place de la nouvelle limitation de vitesse. 

 


