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À ma mamy et mon papy, Paulette et Jean,  
premiers lecteurs de mon manuscrit





L’État est le plus froid des monstres froids. Il ment 
froidement ; et voici le mensonge qui s’échappe de sa 

bouche : « Moi l’État, je suis le peuple »

Friedrich Nietzche 
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Samedi 5 février 2022

1 
Bureau du Premier ministre  

5h00

— La prochaine décision de la Chambre me glace le sang, 
lance François Leroux à son porte-parole Maxime Biberon. 

Le Premier ministre s’affale dans le fauteuil de son bureau 
du 16 rue de la Loi. La fin est proche et personne ne l’a vue 
venir, encore moins lui. Aujourd’hui, le sort de son Gouverne-
ment sera scellé par la Chambre des Représentants. L’exécutif 
belge devrait passer à la trappe et avec lui, le pays tout entier. 
La presse titre : « L’avenir du navire Belgique plus que jamais en 
danger ! » Si la Chambre vote la motion de méfiance, la Belgique 
est morte. Il n’ose pas y penser. Il ne peut croire être à la base de 
la chute du pays qu’il aime tant. L’espace d’un instant, il se remé-
more les moments post-élections. En tant que leader du parti 
victorieux des élections fédérales de mai 2019, les Nouveaux 
Centristes ayant obtenu 35 des 61 sièges dévolus au groupe 
linguistique francophone, Leroux fut logiquement nommé for-
mateur royal en vue de constituer un nouveau Gouvernement. 
Cette tâche allait être extrêmement ardue, d’autant plus que 
le groupe néerlandophone d’extrême droite Vlaanderen Eerst 
avait gagné du terrain avec 18 des 89 sièges attribués aux partis 
flamands. Le formateur avait immédiatement écarté l’idée de 
gouverner avec eux, les jugeant publiquement inaptes à occuper 
des fonctions exécutives. Les seuls avec qui le centriste acceptait 
de gouverner étaient ceux de la Vlaamse Zelfstandige Alliantie 
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– parti à tendance séparatiste et d’extrême droite – bien qu’ils 
aient montré leurs limites lors de la précédente législature. Fina-
lement, le 25 septembre 2019, à l’issue de trois mois et demi 
de négociations, de tractations politiques et d’interminables 
nuits blanches, Leroux annonça la naissance d’un Gouverne-
ment violet pourvu d’une majorité confortable de 82 sièges, 
avec les formations libérales et vertes tant francophones que 
néerlandophones, les sociaux-démocrates flamands, et les Nou-
veaux Centristes. Majoritaires au Gouvernement, ces derniers 
s’installèrent logiquement au Lambermont et François Leroux, 
45 ans, devint Premier ministre. Si l’avenir ne s’annonçait pas 
radieux, Leroux pouvait quand même espérer des auspices favo-
rables et c’est plutôt confiant qu’il prit les commandes du vais-
seau.

Hélas, son Gouvernement est désormais au bord du 
gouffre. En effet, les deux formations nationalistes flamandes, 
ne pouvant supporter de ne pas être représentées au Gouver-
nement, n’ont jamais soutenu les projets de l’exécutif. Leurs cri-
tiques ont toujours été plus virulentes. En plus de cette féroce 
opposition, les Travaillistes francophones dévoilèrent des scan-
dales d’emplois fictifs et de jetons de présence visant à la fois 
le ministre écologiste francophone de l’Énergie et vice-premier, 
Michel Javel, et le social-démocrate, Jon Van Ligt, ministre des 
Finances. Ces deux ministres assumèrent leur responsabilité et 
décidèrent de quitter le Gouvernement. Cinq mois après son 
intronisation, la coalition violette subissait donc un premier 
revers. De prime abord considérée comme exemplaire, inspi-
rant la nouveauté et la transparence, cette affaire fit néanmoins 
beaucoup de remous : « Retour aux vieilles habitudes », « Leroux 
en déclin avant d’avoir commencé », « Exemplaire ? Pas avec un 
scandale pareil ! », tels furent les gros titres des journaux. Mais 
ces évènements étaient de bien petits commérages à côté de 
l’actuelle conjoncture. 

Le véritable problème qui entraînerait la chute du Gouver-
nement était bien plus grave que de « simples » emplois fictifs. 
Ce problème fut institué en scandale par les partis de l’oppo-
sition et par l’opinion publique. La Belgique entière tomba des 
nues en l’apprenant. Mais qu’a-t-il donc pris au ministre des Af-
faires étrangères, Romain Cadausito, d’aller rencontrer Omar Al-
Mouchar, le plus que contesté chef d’État de la Syranie ? Ce 
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dictateur, persécutant sa population, assiste, imperturbable, à 
une guerre civile depuis maintenant 9 ans ! Des milliers de per-
sonnes tombent chaque mois sous les bombes des bombarde-
ments ! Un ignoble individu que les membres du Gouvernement 
ont tous dénoncé, Cadausito en première ligne. Pourquoi alors 
l’avoir rencontré ? Dès que le pays tout entier fut mis au courant 
de cette terrifiante nouvelle, les appels à la démission de Cadau-
sito fusèrent de toutes parts. 

Le Vlaanderen Eerst et la Vlaamse Zelfstandige Alliantie 
ont tous deux appelé à la destitution du Gouvernement et ont 
annoncé, le 3 février, le dépôt d’une motion de méfiance que 
le Socia-Gauche s’est empressé de soutenir. Celle-ci sera votée 
dans les 48 heures, soit aujourd’hui. Pire encore, plusieurs 
députés de la majorité ont annoncé publiquement que, si une 
décision n’était pas rapidement prise, ils suivraient sans aucun 
scrupule le mouvement de grogne et voteraient la motion à l’en-
contre de l’exécutif. Quant au peuple, on sentait qu’il était prêt 
à descendre dans la rue…

Soudain, la porte du bureau s’ouvre brusquement. 
Nageant dans ses souvenirs, Leroux sursaute. C’est sa cheffe de 
cabinet, Eva Buonumore. Ils se sont connus lors de leurs études 
supérieures. Souvent du même avis, il lui avait promis le poste 
de chef de cabinet s’il devenait ministre un jour. Une promesse 
mesurée, mais sans aucune intention ministérielle. Quel para-
doxe ! Pourtant, ce moment était arrivé, et la promesse tenue. 
Évidemment, ce n’est pas par hasard que ce poste a été promis 
à Eva. François savait qu’en la prenant à ses côtés, il aurait une 
personne de confiance capable de dire clairement ce qui ne va 
pas et de remettre sur les bons rails les personnes qui oseraient 
entraver la bonne conduite des projets de son ministre. Et il ne 
s’y était pas trompé : deux mois après leur entrée en fonction, 
deux ministres avaient déjà été remis à leur place pour avoir 
émis, à la télévision, des doutes sur la politique économique 
prônée par le Premier et sa ministre de l’Économie. Autant dire 
qu’Eva est rapidement devenue la bête noire du 16 et certaine-
ment la cheffe de cabinet la plus redoutée.

Dans le bureau, l’ambiance est pesante. Leroux lui dit, 
désespéré :

— C’est la fin, Eva. Demain, la Belgique appartiendra au 
passé… Et son actuel Gouvernement sera à jamais tenu pour 



10

responsable. Nous avons échoué dans notre mission ! Nous 
serons ridiculisés au niveau international !

— Déjà, il faut arrêter de penser comme ça ! lance-t-
elle. Rien n’est perdu ! Nous n’avons certes pas beaucoup de 
temps, mais il faut continuer de croire à un miracle ! Rappelle-
toi pendant la campagne de 2019, aucune chance n’était donnée 
aux Nouveaux Centristes, personne ne nous voyait nous imposer 
si largement ! Tous les candidats étaient démoralisés, mais tu as 
réussi à leur rendre espoir dans la dernière ligne droite. Et quel 
fut le résultat, tu peux me le dire ?

— 35 sièges à la Chambre, du jamais vu…
— Exactement ! Donc, ce n’est pas parce que tout semble 

perdu que tu vas t’arrêter là ! Nous allons continuer à avancer. 
— Certainement, mais ici, pardonne-moi l’expression, 

nous avons une motion de méfiance qui nous colle au cul, l’hor-
loge tourne plus vite qu’on ne le pense et, en deux jours, aucune 
explication n’a encore pu être trouvée !

— C’est vrai, mais nous avons encore du temps pour agir 
et nous expliquer. Rappelle-toi ce que Franklin Roosevelt disait : 
« Les gagnants trouvent des moyens, les perdants cherchent des 
excuses ».

Comme souvent, elle avait raison. Peu importe la situa-
tion, il faut continuer à avancer. Et même si la fin est imminente 
et que la probabilité de solutionner le problème est aussi grande 
que les pores du filtre à café, des moyens sont là et il faut les 
utiliser à bon escient. 

— Eva, convoque immédiatement les vice-premiers dans 
la salle de crise ! Nous avons un pays à sauver !
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2 
Bureau du Premier ministre  

5h15

Pendant que le secrétaire du cabinet et responsable de 
la logistique, Nicolas Modesta, termine de préparer la salle de 
crise pour la venue des vice-premiers, Leroux, Buonumore et 
Biberon discutent de la situation.

— Quand le vote de la motion a-t-il lieu, Eva ? demande 
le Premier ministre. 

— À 17h00, ce sera en direct sur toutes les chaînes d’in-
formation. 

— Ça nous laisse plus ou moins douze heures pour élabo-
rer une stratégie, annonce Biberon, le porte-parole. Bien qu’au 
niveau politique, cela s’annonce ardu, sur le plan de la commu-
nication, il est possible de pondre quelque chose de convenable.

— Nous pouvons essayer… Mais douze heures peuvent 
passer extrêmement rapidement. Il va donc falloir carburer un 
maximum, rétorque Leroux.

— Attention qu’une conférence de presse est prévue à 
9h00, annonce Eva. Elle sera un moyen d’essayer de nous dé-
fendre face aux éventuelles attaques des journalistes. Autre-
ment dit, le travail du porte-parole commence maintenant. 

Maxime comprend le message et se retire. Maxime est 
un fin stratège de la communication : il arrive à faire passer une 
mauvaise nouvelle pour bonne. Peu de porte-paroles sont ca-
pables de penser ainsi. Un simple exemple : le premier budget 
du Gouvernement en octobre 2019. Critiqué par le Socia-
Gauche, jugeant le budget de la coalition violette trop à droite, 
car délaissant les moyens nécessaires au fonctionnement des 
services publics, Maxime Biberon a tourné sa défense d’une 
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manière telle qu’il a réussi à faire dire au chef de groupe des 
socialistes à la Chambre, Jules Dréhand, le contraire de ce qu’il 
disait initialement. Coup dur pour le chef de groupe qui démis-
sionna aussitôt, mais coup de génie de Maxime qui « sauve » le 
premier budget de la majorité. 

Le chef du Gouvernement fait les cent pas. Il savait Ca-
dausito capable de beaucoup de choses, mais cette visite, c’est 
la goutte de trop. 

— Pourquoi a-t-il fait ça celui-là ? fulmine Leroux. Se 
rend-il compte que son avenir, mais aussi celui de son pays et 
des autres ministres, est en jeu ? Il n’aura même pas fallu un jour 
pour que la Chambre propose la motion de méfiance ! N’est-ce 
pas évident que l’on ne va pas trouver un dictateur que tout le 
monde critique, surtout nous, même s’il y a un intérêt écono-
mique à la clé ?

— Je comprends ton point de vue, je le partage même, 
dit Eva pour calmer la situation, mais quand tu regardes de plus 
près, cet épisode est comparable à celui ayant eu lieu entre 
Microsy et Boukrahfi en 2007, lorsque ce dernier est intervenu 
dans le financement de la campagne présidentielle. La situation 
est presque la même. Sauf qu’ici, d’après la presse, nous savons 
juste qu’un arrangement économique était prévu ; la question 
est de savoir lequel ! De plus, le pire dans l’histoire, c’est que 
Microsy a participé par la suite à l’assassinat de Boukrahfi. Dans 
notre cas, il n’y a pas eu – ou du moins pas encore – d’assassinat. 

Au moment où Eva termine sa phrase, la porte du bureau 
du Premier ministre s’ouvre d’un coup violent, manquant de 
fracasser le mur. Le ministre de la Fonction publique et vice-
premier, Geoffrey Gonzalez, déboule, essoufflé. Il a sûrement 
dû courir pour arriver jusqu’ici à temps. Membre des Nouveaux 
Centristes, il a la réputation d’être souvent en retard au Conseil 
des ministres, et même aux rendez-vous importants de manière 
générale. Pour ces motifs, il a été très contesté par les ministres 
flamands, très à cheval sur la ponctualité. Cependant, il faut le 
reconnaître, il fait du très bon travail et son analyse de la situa-
tion est souvent excellente. 

— Eh bien, il faudra marquer ce jour d’une pierre blanche, 
Geoffrey est à l’heure ! s’exclame François.

— Écoute, répond le ministre, dès que mon secrétaire 
m’a annoncé une réunion en salle de crise, je suis descendu en 
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quatrième vitesse de mon cabinet et j’ai directement sauté dans 
la voiture. Je n’ai même pas eu le temps de lire les dernières nou-
velles ! Mais quelle affaire avec Romain ! C’est à se demander 
comment tu le laisses encore en poste, voire même comment il 
n’a pas encore démissionné ! Par ailleurs, j’ai vu ton secrétaire 
en arrivant, il m’a dit de te dire que les autres ministres sont déjà 
là, et installés dans la salle de crise. 

— C’est un énorme problème, et ce dans tous les sens 
du terme ! réplique le leader centriste en se dirigeant avec son 
ministre et Eva vers la salle de crise.


