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La carotte et la matraque

Anouchka n’avait pas de parents. Du moins elle ne s’en 
souvenait pas. D’ailleurs elle ne se souvenait de rien, au-delà 
d’une semaine environ. Dans son travail, cela n’avait guère d’im-
portance : les ordinateurs s’en souvenaient pour elle.

En revanche, dans sa vie privée, c’était parfois compliqué. 
Bon, les collègues savaient et lui donnaient un coup de main à 
l’occasion. Mais les rencontres fortuites, les demandes de ren-
dez-vous, les numéros de téléphone qui ne correspondaient à 
rien de tangible s’amoncelaient hors de sa sphère consciente ou 
sur de petits post-it jaunes, plein les tiroirs...

Le jour où elle rencontra Jean-Baptiste, il ne s’était rien 
produit de marquant : une journée ordinaire au bureau. La pluie 
de mars sur le quartier de la Défense, le métro bondé, une envie 
de marcher sous le joli parapluie multicolore qu’elle venait de 
s’offrir (les nymphéas de Monet). Et puis, un chocolat chaud, 
dans ce bar presque vide, au comptoir pour ne pas être tout à 
fait seule.

Juché sur un tabouret, les yeux dans le vague, ce jeune 
homme bien mis, en costume cravate, lui avait tout de suite plu, 
malgré la cravate tire-bouchonnée. Elle lui sourit gravement, il 
ne la vit pas tout de suite. Le barman avait suivi le manège et 
donna un coup d’éponge de trop, juste pour obliger le malotru à 
lever les yeux sur la blonde ravissante à côté de lui.

— Vous m’avez parlé ? demanda Jean-Baptiste.
— Non, pas du tout, mais je vous parlerais volontiers, si 

seulement je savais ce qui vous intéresse.



6

— Tout, tout, absolument tout, sauf la politique !

Anouchka leva sa tasse : 
— Ça risque pas ! 

*
*         *

Le matin du même jour, Jean-Baptiste assistait à son 
premier Conseil des ministres. 

Inconnu de tous, fraîchement nommé secrétaire d’État à 
l’Écologie (et aux Transports) il était entré en rasant les murs, 
puis avait trouvé sa place, avec un maroquin et une feuille à 
son nom. Les membres du Gouvernement, à sa gauche et à sa 
droite, bavardaient tranquillement en attendant le Premier mi-
nistre. Chacun, en cette rentrée parlementaire, avait une feuille 
blanche devant lui mais personne ne s’en souciait. Seul Jean-
Baptiste, désœuvré, tourna la sienne et vit, stupéfait, le détail en 
colonnes et en couleur de ses émoluments et de ses avantages. 
Une somme... inouïe, pharaonique s’étalait en bas de page, sur-
lignée en rouge. Ses deux voisins jetèrent un coup d’œil rapide 
et sursautèrent. J.B. retourna vivement la feuille et rougit. Trop 
tard. Son ministre de tutelle avait vu. Le ministre de la Culture 
aussi. Et le Conseil se déroula comme prévu, jusqu’au début de 
l’après-midi, avec un J.B. recroquevillé dans son fauteuil, inca-
pable de se concentrer, muet.

Il sortit le premier, attendit son ministre. En vain. Celui-ci 
chuchotait dans un coin avec ses collègues et tous les regards 
se tournaient vers le petit nouveau qui rejoignit son bureau, 
renonçant à partager le repas avec ses collègues. Des dossiers 
nombreux et variés s’empilaient sur sa table : son prédécesseur 
était mort deux semaines auparavant, dans un accident d’héli-
coptère et la charge de travail s’annonçait lourde à rattraper. 
« Pourquoi ? Pourquoi moi ? À qui demander une explication ? » 
Son ministre entra sans frapper vers seize heures, sourcils 
froncés, posa deux dossiers « Urgents » sur le bureau et grom-
mela quelque chose comme « Bon courage, à demain ! »

J.B. hésita à le suivre dans le couloir, à lui poser LA question 
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et termina sa journée angoissé et mécontent de lui-même. Un 
cognac dans un bar proche lui parut indispensable.

À présent, dans ce lieu neutre, la conversation s’épanouis-
sait en corolles : musique, cinéma, danse, spectacle, voyages... 
Le téléphone coupa net une brillante analyse du dernier film 
d’Arnaud Desplechin.

 
— Excusez-moi ! dit J.B en se levant, tandis que la Mar-

seillaise retentissait dans tout le bar. Il s’éloigna, en coupant le 
son, se maudissant tout bas, tandis qu’Anouchka partageait le 
fou rire du barman.

— Oui, allô, bonsoir, mon petit...
C’était le... le Président !!!

Après avoir raccroché, J.B. se précipita sur son trench-
coat, salua chaleureusement la jeune femme en lui glissant « Je 
passerai ici tous les soirs... » et sortit, porté par les ailes d’Her-
mès jusqu’à un taxi qui le mena vers l’entrée dérobée de l’Ély-
sée.

*
*          *

— Je vous fais toutes mes excuses, j’aurais dû vous voir 
AVANT. Mais vous savez, avec ce retour mouvementé de Russie... 
je n’ai pas trouvé une minute ! D’autant que je ne voulais pas 
que ce brave Basile apprenne que nous avions eu un entretien 
privé ! Ha ! La bonne blague, tout de même... de vous avoir mis 
là, vous... vous savez que Pompon aurait bien voulu vous avoir 
avec lui, place Beauvau ? Non ? On ne vous a rien dit ? Ah bon. 
Maintenant, laissez-moi vous regarder... Un autre whisky ?... 
Vous êtes absolument parfait ! Faudra m’ôter cette cravate, 
hein ? Vous savez, le genre décontracté-chic. Vous avez déjà le 
physique de l’écolo-surdiplômé ! Ne vous vexez pas... vous êtes 
parfait. Je l’ai déjà dit... pardon.

Pendant ce temps, Anouchka rentrait, songeuse et ravie. 
« Demain soir, peut-être ? Je ne sais même pas son nom ! Pas 
de politique, et puis la Marseillaise ! Drôle de zigue... Faudra que 
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je mette un pense-bête près de mon lit... J’écrirai quoi ? Jeune 
homme brun, barbu, cultivé, détestant la politique... Ça devrait 
suffire... » Puis une bouffée d’angoisse la saisit : « Si je ne le 
revois pas avant mercredi prochain... qu’est-ce qui va se passer... 
J’aurai beau enregistrer sur mon dictaphone, je ne le reconnaî-
trai sans doute pas, sauf miracle... »

Jean-Baptiste sortit de l’Élysée, un peu sonné, mais 
rassuré, somme toute. C’était logique. Il allait courir des risques, 
c’est pour ça... Soudain, une pensée le fit frémir. L’accident d’hé-
lico, était-ce vraiment un accident ? Comment savoir, puisqu’il 
ne devait, sous aucun prétexte, reprendre contact avec ses 
anciens collègues de la DGST ? Puis ses pensées s’apaisèrent 
tandis qu’il marchait vers son studio de la rue Boissy d’Anglas. 
Il allait pouvoir chercher quelque chose de plus grand, de plus 
prestigieux. Et y inviter la jolie blonde du bar. Si elle consentait à 
revenir le lendemain. 

Elle revint le lendemain, et le jour suivant, ils se revirent 
dans le même lieu. Puis arriva le week-end et J.B. n’eut pas le 
choix : il ne voulait pas mentir.

— Je suis un membre du Gouvernement. Depuis peu, 
je dois dire. Tu n’as pas dû m’apercevoir dans les médias, pas 
encore ! C’est pour ça que je peux encore me montrer libre-
ment... mais là, ce dimanche, tu ne pourras pas me rater : je 
vais à Clermont-Ferrand pour accompagner la préfète, qui va 
remettre officiellement leurs titres de propriété aux zadistes de 
l’ex-Vulcanoland. Je dois y faire un discours. Voilà.

Les yeux écarquillés, Anouchka le fixait, jusqu’aux mots 
« propriété », « ZAD ». Elle se mit à battre des mains, comme 
une petite fille, se glissa hors de la banquette pour s’asseoir à 
côté de Jean-Baptiste et lui appliquer un vigoureux baiser sur les 
lèvres. Puis elle recula légèrement.

— Je le savais ! Je le savais !
— Quoi ?
— Que les zadistes allaient gagner ! Attends ! Laisse-moi 

parler. Moi aussi j’ai un aveu à te faire et c’est plus compliqué 



9

à avouer. Je souffre d’hebdoamnésie, ça veut dire que ma 
mémoire ne fonctionne pas du tout normalement. En gros, je 
retiens les événements, les choses et les gens que je vois, à peu 
près huit jours et puis ça s’efface et je suis... comme une page 
blanche. Mais de temps en temps, quand quelque chose me 
plaît vraiment, je prends des notes, je les épingle chez moi et je 
les relis. C’est ce que j’ai fait pour l’histoire du Vulcanoland de 
Clermont. Je ne sais pas pourquoi ça m’a tellement touchée, ce 
paysage de début du monde, ces jeunes gens et leurs cabanes, 
même leurs actions de révolte... Quand ils ont détruit les bull-
dozers et mis du sucre dans les engins de chantier, j’ai adoré... 
Et là, c’est toi, toi qui vas leur donner ce pour quoi ils ont lutté... 
Quatre ans !!

— Écoute, je n’y suis pour rien. J’obéis c’est tout. Le mi-
nistre devait y aller, mais il est attendu à Bruxelles et c’est moi 
qui m’y colle. Ça ne m’enchante pas du tout d’écrire un discours 
sur ce sujet que je ne connais pas... Mais, au fait, et si tu m’ai-
dais ? Tu as l’air de connaître le sujet ! À nous deux on arrivera 
bien à quelque chose de sympa...

*
*          *

Les opposants au Parc, Jean-Baptiste les connaissait 
très bien. Du moins sur le papier, ou plutôt l’écran. Depuis les 
attaques contre les engins de chantier, la plupart d’entre eux 
étaient fichés S, répertoriés et suivis.

Il est probable que le projet de méga Parc des Volcans 
aurait été réalisé, si celui qui avait été l’auteur du projet, l’ancien 
Président n’était pas mort le mois dernier, à 96 ans, et s’il n’avait 
pas exprimé, parmi ses dernières volontés, le désir de protéger à 
tout jamais ce paysage qu’il avait pourtant contribué à défigurer 
et à menacer tout au long de sa carrière politique. 

Son testament avait tout du mea-culpa le plus écologiste. 
Les zadistes l’avaient lu dans la presse et n’en croyaient pas leurs 
yeux : l’homme qui avait multiplié les centrales nucléaires, com-
battu les éoliennes, créé le complexe touristique le plus aber-
rant pour rendre mondialement célèbre le paysage qui avait eu 
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l’honneur d’être administré par lui, cet homme battait sa coulpe, 
en un style désuet et ampoulé, que chacun pouvait bien recon-
naître pour celui de ce président des années 70… Après tout, 
disait J.B. à Anouchka, c’est bien dans la tradition de ces princes 
chrétiens qui se repentaient des pires crimes, quelques minutes 
avant leur dernier souffle, persuadés d’être pardonnés par leur 
supérieur, Dieu en personne...

— Et si tu m’accompagnais ? On sera de retour dimanche 
dans l’après-midi.

— En qualité de quoi ?
— En qualité d’amie... euh... de petite amie ? De collabo-

ratrice, si tu préfères !
— Tu parles sérieusement ?
— Tout à fait. J’ai besoin d’une nouvelle secrétaire. C’est 

ton métier, non ?
— Mais j’ai un job ! On ne change pas comme ça...
— T’en fais pas ! Si tu es d’accord, toi, c’est la seule chose 

qui compte, en fait. Un message à ton patron et lundi matin tu 
fais tes adieux à ton team. Tu parles quelles langues ?

— L’anglais, l’allemand et le russe un peu, j’ai beaucoup 
oublié... J’en ai fait au lycée, 3 ans...

— Si je te trouve quelqu’un avec qui converser ?
— Je pense que ça reviendra très vite, c’est ma langue 

natale, à ce qu’on m’a dit.
— Comment « à ce qu’on m’a dit » ?
— Je n’ai pas de souvenirs, je te l’ai dit... En tout cas aucun 

de mes parents. Juste mon nom, le leur et la date de leur mort : 
janvier 1993. Anna Nikolaïeuna Khodorov, née à Smolensk, le 
20 juin 1991.

C’est tout. En tout cas, c’est ce qu’on m’a dit. Et je n’ai pas 
besoin d’en savoir plus. Je vis ici, à Paris, je suis Française, j’aime 
la vie et... j’aime le beau barbu qui est en face de moi !

Baisers, baisers, baisers jusqu’à ce que la banquette de 
moleskine rouge se transforme en siège éjectable pour expédier 
les deux amoureux vers leur logis le plus proche, celui d’Anouch-
ka, rue de Lisbonne.

« Khodorov... » pensait J.B., tout en marchant vers la rue. 
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« Tout de même, c’est trop bête que je ne puisse pas contacter 
mes collègues, il doit bien y avoir un moyen. »

*
*          *

J.B se lève tôt : il faut faire un saut au Ministère, prendre 
quelques papiers, taper le discours composé la veille au soir, 
dans le lit, entre deux voluptueux intermèdes... Et un coup de fil 
à Alex, le copain anglais, sur le portable privé :

— Alex, salut ! C’est Jibé ! Rends-moi un service, tu veux ? 
Tu cherches le nom de K-h-o-d-o-r-o-v ; un couple russe mort 
en 1993, à Paris, peut-être... en France en tout cas ? Tu gardes 
ça pour toi, vieux frère, hein ! Je t’appellerai lundi en soirée. Bon 
ouiquenne !

La route vers Clermont, dans une fraîche lumière de fin 
d’hiver. C’est Jean-Baptiste qui conduit. On parle de la ZAD, 
des écolos, des alternatifs, comme on dit. Anouchka semble en 
savoir plus que son compagnon, elle s’étonne...

— Tu ne sais pas ce qu’est l’agroforesterie ? Mais pour-
tant tu es au ministère de...

— Bah ? Tu sais, les remaniements, ça se fait toujours un 
peu dans la précipitation... Et puis, il y a tout un staff pour me 
tuyauter ! En attendant, j’apprends plein de choses de ta jolie 
bouche... alors, vas-y agroécologie, agroforesterie, je suis tout 
ouïe...

Anouchka est allée sur la ZAD de Notre Dame des Landes, 
plusieurs fois ; elle a participé à des rencontres d’Objecteurs 
de croissance, de Colibris, elle a lu tout Pierre Rabhi, elle est 
abonnée au Reporterre.

— Donc tu connais beaucoup de gens dans ce milieu-là ! 
dit J.B., un peu gêné par les perspectives qui s’ouvrent à lui.

Il se dit en lui-même qu’il ne l’a pas cherché, que cette 
rencontre s’est faite par hasard. Que, même s’il l’a invitée à Cler-
mont, ce n’est pas parce qu’il venait d’entendre son plaidoyer 
pour les alternatifs, enfin, pas uniquement...
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— Au fait, dis-moi, pour quelqu’un qui n’a pas de mémoire, 
je trouve que...

— Ça dépend quelle mémoire ! Les idées générales, ça 
va, surtout que je lis et relis les livres qui m’ont plu... mais re-
connaître des gens déjà rencontrés, ça, c’est impossible. Ni les 
gens, ni les lieux d’ailleurs... Ni les films ! C’est simple, je peux 
revoir dix fois, vingt fois un film déjà vu... c’est du neuf, à chaque 
séance.

Bon, se dit J.B., je ne pourrai pas me servir d’elle pour la 
partie la plus délicate de mon boulot. Mais, j’y pense : si elle ne 
reconnaît pas les gens, en revanche, les gens doivent la recon-
naître, c’est évident ! 

— En fait, Anouchka chérie, c’est juste la mémoire visuelle 
qui te fait défaut... et la musique.

— La musique, ça dépend. Je peux reconnaître un 
morceau, mais pas le chanter, ni identifier le titre, le compo-
siteur, à part quelques exceptions, comme la Marseillaise par 
exemple, dit-elle en lui ébouriffant les cheveux.

— Donc, si on te répète quelque chose assez souvent, tu 
le mémorises ?

— Oui, dans une certaine mesure... Écoute, ne t’inquiète 
pas ! Je vis depuis plus de vingt ans avec cette insuffisance et 
parfois je me dis que c’est mieux que de devoir se débattre avec 
les souvenirs, bons ou mauvais.

— Je ne peux pas te donner tout à fait tort !

*
*          *

Arrivée à Clermont directement à la Préfecture, qui 
servira aussi d’hôtel, avant le dîner en Mairie. Gueuleton, blabla, 
fâcheux et curieux, et la presse locale : « Mais qui est cette très 
jolie blonde qui accompagne le secrétaire d’État ? »

Le lendemain, départ pour la ZAD, en voiture officielle 
cette fois, et avec des bottes en caoutchouc, fournies par le 
préfet.
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Il a plu toute la nuit, les gardes du corps ont des pépins et 
espèrent ne pas en avoir d’autres. Anouchka s’amuse beaucoup 
de tout ce qu’elle voit autour d’elle : les costauds avec des oreil-
lettes, le secrétaire du préfet qui la drague, la députée qui fait la 
gueule (elle avait des actions dans le projet du Parc).

À l’entrée de la route départementale coupée depuis 
plus de deux ans, un arc de triomphe de taille modeste fait de 
branches de genêts et de lierre et des paysans-éleveurs-occu-
pants, en anoraks de toutes les couleurs, rayonnants. Tout le 
long du parcours des sympathisants avec quelques vieilles ban-
deroles « Tout le monde déteste le travail. » Quel rapport ? se 
dit Anouchka en haussant les épaules et aussi quelques slogans 
tout neufs ou rafistolés : « Giscard à la barre ! » devenu « Merci, 
Giscard t’es plus à la barre ! » et « Vivre plus simplement pour 
que d’autres puissent simplement vivre. »

« Tiens, ça me rappelle quelque chose », pense la jeune 
femme, assise à côté du secrétaire de la Préfecture, un peu 
calmé par un coup d’œil bleu-noir.

On descend de voiture, on est dirigé vers un petit podium 
en bois, « Attention ça glisse ! », on se range derrière les ora-
teurs du jour : un vieux sénateur, le préfet, le secrétaire d’État. 
Ça ne devrait pas être trop long puisqu’il pleut, après un pot 
est prévu dans la « Maison commune » avec la bière locale et 
quelques produits idem.

« J’ai faim » pense Anouchka, et elle se glisse habilement 
derrière les officiels, se tortille entre deux palettes de guin-
gois, et fait signe aux gorilles que tout va bien ; elle s’approche 
de la belle grange en bois de récup, on s’écarte pour la laisser 
passer, elle rejette sa capuche dégoulinante et se précipite vers 
le buffet.

 
— Anouchka ! Tu ne me reconnais pas ?

Un grand escogriffe à dreadlocks se précipite vers elle, 
bras ouverts.
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— Excuse-moi, non je ne te reconnais pas, mais...
— À Bure, en 2016, tu étais venue en covoit’ avec un de 

mes potes, quand on a refait le toit de la Maison des Associa-
tions... Bertrand... ça ne te dit rien ?

— Désolée... mais tu sais que... enfin, si tu m’as déjà ren-
contrée, tu te souviens...

— Ah oui ! Un truc avec la mémoire ! Je comprends, pas 
grave, allez, qu’est-ce que je te sers ?

— Y a du thé ?
— Non de la tisane, du jus de pomme...
— Va pour la tisane, et un bout de pain, c’est possible ?
— Pain, beurre, pâté, gelée de pommes... mais qu’est-ce 

que tu fais là, en fait ?
— J’accompagne un ami... euh... le secrétaire d’État à 

l’Écologie.
— Le nouveau ?
— Comment ça ?
— Ben, l’autre est mort il y a deux semaines.
— Hein ? Comment ?
— D’un accident d’hélicoptère, dans les Pyrénées... tu ne 

le savais pas ?
— Si, enfin, non, j’ai dû le savoir... et puis oublier, tu sais...
— Ah oui, c’est vrai ! Pardon... Tiens, madame est servie. 

Tu me suis ? Je vais te montrer où on crèche...

Pas d’ornières derrière le bâtiment, mais une prairie tota-
lement détrempée pour rejoindre deux yourtes déjà bien fati-
guées et une demi-douzaine de cabanes sur pilotis, adossées à 
un talus, à l’abri des vents du nord et de l’ouest, explique Ber-
trand, en écartant la portière de la yourte principale.

— Les amis, une revenante, qui nous vient dans les 
bagages du ministre en personne...

— Anouchka !
— Ho ! doucement les gars ! Elle ne se souvient pas de vos 

tronches, elle en a de la chance, hein ?

Explications. Présentations. Hésitations. Questions.
— Attends, crie Bertrand, tu te sauves pas comme ça ! 

Ton adresse, s’il te plaît, et ton téléphone, et ton mail... Ouais, 
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voilà, OK. Merci.
— Vous ne venez pas aux... discours ?
— Non, tu vois, nous on est les réfractaires. On boit un 

coup et on s’en va, y a juste Ariane et Paulo, là, qui vont s’oc-
cuper du buffet, tu les reverras tout à l’heure. Je leur laisserai 
mon adresse, enfin mes adresses, tu pourras les récupérer t’à 
l’heure. Bon salut et une grosse bise au ministre, enfin au secré-
taire, comment il s’appelle déjà ?

*
*         *

— Bertrand m’a conseillé de prendre la départementale 
pour retourner vers le nord.

— Qui est Bertrand ?
— Tu sais le militant que je n’ai pas reconnu... et qui n’a 

pas voulu écouter ton discours génial...
— Notre discours !
— Bon, d’accord ! « Notre » discours, alors on prend par 

là ou tu es pressé ?

Non. J.B. n’était pas pressé. Conduire et réfléchir ça va 
bien ensemble et la pluie s’était arrêtée au moment où ils sor-
tirent de la sous-préfecture, après un trop copieux repas.

Va pour la départementale. Ciel coupé en deux, dans le 
sens de l’horizon : rouge en bas, noir en haut. Chaîne des Puys 
au loin, vert cru ou bleutée, les monts usés par les millions d’an-
nées, quelques pâturages peuplés de bêtes rousses, personne ni 
devant, ni derrière. La paix et la beauté.

Tous deux se taisaient, de temps en temps un sourire 
furtif.

— Ça va ? demande le conducteur à sa passagère.

Anouchka pose sa main gauche sur la joue droite de J.B., 
s’y attarde un peu, caresse la barbe râpeuse et glisse avec un 
soupir.


