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07 -     Une sacrée journée. 

Elle cherchait les mots les plus judicieux à cette missive reçue la veille ; missive qui allait 

changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et agir au plus vite.  

 

Tout remontait à ce voyage d’affaires dans la capitale. 

J’accompagnais mon chef et deux collègues afin de finaliser un contrat important d’exportation 

pour notre nouveau champagne en Asie.  

Au lieu de prendre le TGV, Joseph voulait inaugurer son Range-Rover ultra-équipé et, à son 

habitude, rappeler le monde auquel il appartenait !  

Pourtant, issu d’une famille de diplomates, son langage grossier choquait et les signes extérieurs 

de richesse dont il raffolait n’arrivaient pas à redorer son blason.  

Dès le départ, je sentis que ce serait une étrange journée. Le simple fait d’être assis à côté de lui 

allait créer des problèmes : mon oreille gauche, peu réceptive aux sons, juxtaposait sa droite, 

souffrant du même handicap. Cet assemblage laissait déjà planer de sérieux doutes quant à mon 

rôle de copilote, au cas où le GPS nous jouerait des tours. 

Les premières péripéties débutèrent à notre entrée sur le périphérique. L’assistant de navigation 

s’éteignit au moment où la circulation se figeait totalement : nous avions choisi le jour de la visite 

du président turc et son cortège de sécurité l’escortant. 

Nous comprîmes tous que l’aventure commençait vraiment à cet endroit et que notre monture 

s’adapterait difficilement aux lieux.  

- Pourquoi inviter ce dictateur ? Un pays inintéressant pour nos exportations françaises : 

pas de vins ni d’alcool ! grommela-t-il. 

Je fis répéter. Derrière, ils riaient ! 

- On est perdu. Je n’ai pas pris de carte.  

Valérie, demande au type qui arrive, me dit-il en se garant sans se soucier des 

véhicules klaxonnant derrière lui. 
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Avec ta cacahuète, te veux me pousser ? cria-t-il à la Volvo break derrière nous. 

- Monsieur, il ne nous aidera pas beaucoup avec son chien d’aveugle ! 

Rire instantané des collègues ! 

- Celui à gauche, alors ! 

- Bonjour, monsieur, nous devons nous rendre aux Champs-Elysées mais nous sommes 

perdus. 

L’individu vint se planter contre ma fenêtre ouverte, les deux coudes appuyés sur la portière et 

une haleine de fennec rehaussée d’une pointe d’égout parfumée au gros rouge. Sa halitose me fit 

reculer dans l’habitacle. 

- Pas compliqué, vous tournez à gauche et puis…  

- Je vous reconnais ! Vous êtes monsieur Chapier, vous teniez la « Cravatterie », place 

Vendôme. Vous avez mis la clef sous la porte et laissé tout le monde sur le carreau. 

Voleur ! 

- Mon petit bonhomme, jamais je ne me suis occupé de morceaux de tissus. Vous 

connaissez la route ou pas ? 

- Sois poli, personnage ingrat, trouve-la toi-même la direction. Je vais appeler la police. 

- Cela suffit, vous puez de la gueule, on devrait vous poursuivre pour pollution 

aromatique. Adieu ! 

Il remonta la vitre. Cela fit vaciller son accusateur qui tomba sur le trottoir. Nous repartîmes aussi 

vite et pas lentement ! Il baragouinait, mais je ne comprenais pas un mot. Par contre, mes deux 

collègues pouffaient sans se cacher. 

Soudain, je vis le panneau sur la droite. Trop tard ! Il s’était engagé dans la bande parallèle. 

- Mais enfin, Valérie, en plus d’être sourde, vous êtes miraude !  

S’ensuivit un coup de volant et une seconde traversée de trottoir pour reprendre l’axe voulu, sous 

les gestes insultants d’un motard en stationnement. Pour continuer sa route sans nous toucher, il 

replia le rétroviseur de la Range. 
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- Sauvage, tu vas bousiller l’électronique. Abruti, dégage ta bécane pourrie, sinon je 

l’écrase ! 

Avant une autre invective, la moto démarra. Même si lui, il fulmine, nous nous sommes pliés, les 

larmes dégoulinant sans discontinuer. De rage, il braque à gauche sans raison. Nous voilà encore 

hors parcours et un arrêt de plus !  

- Là, la dame, elle ne porte pas de canne blanche ! 

- Vous devez faire demi-tour, car dans huit cents mètres, tout est bloqué. Tournez à 

droite et puis vous trouverez des indications.  

- Merci, madame. 

Nouvelle manœuvre extraordinaire.  

Au lieu d’emprunter le rond-point juste devant nous, il coupe la route à tous et repart dans l’autre 

sens en risquant de toucher le camion d’immondices où sont accrochés deux éboueurs. Ceux-ci, à 

peine remis de leur peur, le vilipendent à l’aide de grands gestes explicites. 

En passant à leur droite, notre chef ouvre la fenêtre et leur hurle : 

- Va te faire prendre par le c… , traduction simultanée d’une de ses expressions 

italiennes préférées.  

Rentrez chez vous les Eboumbous, comme il surnomme tous les gens de couleurs. 

Les personnes sur l’accotement, témoins de la conduite dangereuse et des insultes, remuent leurs 

bras en se dirigeant vers nous.  

Il accélère alors pour s’engouffrer dans un tunnel où les motos dépassent de tous les côtés. 

A l’avant, je ne dis rien mais à l’arrière, une foire aux sanglots se déroule, ils n’en peuvent plus. 

- Quel monde d’agités : des vrais indomptés, ose-t-il ajouter ! 

A la sortie, nous retrouvons le motard qui, en nous apercevant, arrête sa machine, la place sur sa 

béquille et vient vers nous, le casque dans la main droite. 

Sans hésitation, nouvelle escalade de trottoir pour éviter les muscles du conducteur de Harley. 
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- Petit con, tu croyais quoi ! Vous avez vu, une ville de déments, une jungle habitée par 

des hommes des cavernes. 

Après une longue avenue, nous abordons une façade bordée de policiers où il décide de freiner 

pour demander sa route. Aussitôt un CRS arrive et nous prie de dégager. 

- Bien sûr monsieur, l’agent. Pour aller vers l’Arc de Triomphe, on suit quelle voie ? 

Quelques explications sommaires auxquelles je dis « oui » et nous reprenons notre chemin de 

croix. Cinq minutes plus tard, la question redoutée et ma réponse entraînant de nouveaux rires. 

- Aux feux, on va vers où ? 

- Je ne sais pas, je n’ai rien compris. 

- Mais tu as répondu oui ! 

- On devait partir et il n’aurait pas répété. 

- Incroyable, une journée délirante aujourd’hui ! 

Excédés de tourner en rond, par un hasard singulier, nous arrivons dans la rue de notre hôtel : 

- On s’arrête et j’appelle pour expliquer que nous viendrons demain matin, en taxi. Les 

yeux bridés peuvent patienter ! 

L’entrée au garage fut à son tour épique : les senseurs de la voiture jouaient une symphonie 

ininterrompue tant l’endroit restreint semblait surpris de croiser un tel monstre d’acier. 

- Un vrai labyrinthe pour muridés : pour ressortir, on rira à nouveau ! 

Une fois enregistré, il prit les devants. 

- J’ai réservé, à vingt minutes d’ici, pour 20 heures. On se voit à 19 heures pour y aller 

un taxi. 

Le trajet fut assez long, toujours dû à la visite présidentielle : 

- Moi, je lui aurais préparé un repas végétarien à l’ottoman dans sa chambre. Toute la 

ville passait une nuit tranquille! 

Le chauffeur lui jeta une œillade inamicale dans le rétroviseur qu’évidemment il perçut. 
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- Si vous voulez être réglé de la course, pas un mot et vous gardez les yeux sur la route ; 

j’en ai ras le bol de cette ville ! 

- Vous devriez réfléchir avant de parler, lui dit le conducteur. 

Arrivé à cinq cents mètres, on ne pouvait aller plus près en voiture. Il ne lui paya pas tout le trajet 

prétextant le reste à couvrir à pied, ainsi que son impertinence. 

Nous étions au dessert quand d’une des quatre tables, se leva un convive avec un téléphone à la 

main, qu’il tendit à notre chef en disant : 

- Quelqu’un pour vous, monsieur ! 

- Pardon ? 

- Oui, on vous demande. 

Tous, nous imaginons alors, une caméra cachée, vraisemblable pour clore cette journée 

mémorable et hors du commun. Il saisit tout de même l’appareil : 

- Bonjour ? 

- Henri ! Je suis sur écoute ! Une ville de malades !  

Je te raconterai, entre les dingues en motos, les Eboumbous m’agressant, les aveugles, 

les sourds, un chauffeur de taxi donneur de leçon et un petit dictateur bloquant la cité 

lumière… 

Bonne soirée, à bientôt. 

Ensuite, nous avons regagné l’hôtel. Le reste du séjour se déroula sans aucun nouveau coup de 

théâtre. 
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Environ quinze jours plus tard, nous fûmes convoqués au service des ressources humaines, inutile 

par excellence, comme nous le définissions.   

Suite à une enquête ouverte à Paris concernant le véhicule de notre chef, nous devions aller, sans 

nous concerter, dans le bureau au troisième étage pour des interrogatoires simultanés.  

Nous nous y rendîmes, accompagnés par un chien de garde interne. 

Je racontai rapidement l’histoire. Très vite, les questions portèrent sur la chute de l’homme à la 

mauvaise haleine.  

- Il a bien été agressif au niveau du langage mais n’a donné aucun signe de passage à un 

acte physique. 

- L’avez-vous vu tomber ? 

- Trébucher, oui mais pas choir. 

- Evidemment, le véhicule est reparti sur les chapeaux de roue, vous n’avez rien vu ! 

- Nous étions en retard et n’avons pas voulu envenimer son débat polémique.  

Le soir, nous nous retrouvons au bistrot du coin mais pas de chef, emmené au poste pour une 

garde à vue. 

En discutant, nous comprenons que chacun d’entre nous a été interrogé sur des événements 

différents portant sur les couacs de la journée.  

Nous nous remémorons les anicroches, à chaque fois en riant, tant cela semble sortir d’un film 

burlesque. 

*** 

Vers 8 heures du matin, ils attendaient tous les trois au commissariat pour signer leur déclaration 

de la veille. Ils aperçurent le chef, menottes aux poings, emmené à l’étage. L’image arrogante 

évanouie de son regard les laissa pantois.   

Ils furent reçus par un commissaire français qui, une fois les documents en ordre, leur expliqua 

que durant leur escapade à Paris, deux personnes avaient été retrouvées mortes, non loin de leur 

hôtel. Mehmet Demoir et Azer Arslan, deux Français d’origine turque, avaient été assassinés à 
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l’aide d’un fusil de chasse. 

- On est désolé pour eux, mais quel est le rapport avec nous ? 

- Vous avez croisé leur chemin là-bas : le premier, un éboueur et le second, un 

chauffeur de taxi. Les caméras de surveillance et des témoins l’attestent.  

- Vous parlez de quoi exactement ? 

- Non seulement vous les avez rencontrés, mais vous êtes aussi fâchés avec eux. 

Monsieur Goveli les a invectivés et insultés. De plus, il a clairement émis des 

remarques racistes contre les gens de couleurs et contre la Turquie.  

- Dans l’énervement, il a juste exprimé son agacement. De façon inappropriée, je vous 

l’accorde, mais rien d’autre.  

- Jeune homme, comment expliquez-vous l’arme dans la voiture, les cartouches 

manquantes, le résidu de poudre et les caméras montrant votre directeur ressortir vers 

minuit et demi. 

- Avec le fusil ? 

- Pas dans les mains mais probablement dissimulée dans son sac à dos. Une idée 

créative pour lui venir en aide ? 

Nous quittâmes les lieux, dépités. Oui, il adorait la chasse mais pas à l’humain.  

Le temps passa très vite avant le procès mais rien ne semblait pouvoir sortir le chef de ce mauvais 

pas. 

Il donnait des explications tangibles à tous les points litigieux : fumant comme un dragon, il était 

allé chercher des cigarettes. Le portier pouvait témoigner de sa demande pour trouver un bar-

tabac ouvert à cette heure. 

Le tenancier confirmait son passage à minuit quarante-cinq, l’achat d’un paquet de Gauloises et 

d’un cigare à 35 €.  

Son fusil avec lui ne le dérangeait pas car avec son port d’arme en règle, il s’était rendu à une 

battue directement après avoir déposé ses collègues au bureau : une trentaine de témoins 
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pouvaient le certifier. 

La poudre ? Evidemment ! Un sanglier dans son cahier de chasse justifiait parfaitement les traces 

de résidus.   

Il reconnaissait tous les faits de circulation qu’il ne pouvait nier, car tous filmés. Comment aurait-

il fait pour retrouver les deux personnes à peine croisées et dont il ignorait tout ? 

Même si cela semblait évident, l’appel de son ami Henri jouait contre lui : on pouvait toujours 

trouver une aiguille dans une botte de foin ! Avec son carnet d’adresses, deux trois coups de 

téléphone réussiraient à soulever des montagnes. La fortune de sa famille l’aidait aussi, comme 

pour le retrait de permis, évité malgré l’excès méritant trois ans de levée de droit de conduire.  

Le véritable problème concernait le manque d’alibi à une heure trente du matin, moment où les 

deux hommes décédaient des suites des coups de feu. 

Il prétendait être repassé par sa voiture, pour prendre son coupe-cigares. Malheureusement, 

aucune preuve visuelle ne pouvait soutenir ses dires : les caméras ne fonctionnaient pas et comme 

les clefs magnétiques n’étaient pas encore en service, aucune trace non plus de sa rentrée en 

chambre. 
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Elle retournait sans arrêt la missive officielle reçue. Elle devait la remplir ce matin et la déposer 

avant deux heures. Passé ce délai, tout serait joué, les dés irrémédiablement jetés ! 

Toute la nuit, les scénarios les plus divers se développaient dans sa tête. Même si elle avait 

accepté le principe et la réalisation de ce projet, sa conscience tentait de la rappeler à l’ordre mais 

tout se bousculait en elle. Un mensonge utile et rentable, comme avait expliqué l’intermédiaire. 

 

Puis-je agir ainsi ? 

Aucun risque ? Evidemment !  

Comment vivrai-je après ? 

L’argent fait-il le bonheur ? 

Plus que deux heures ! 

 

Il restait une demi-heure quand enfin, je pris le document pour recopier le texte.  

Ensuite, je me rendis au numéro 45 de la rue Voltaire, montai au troisième et remis la lettre qui 

allait diamétralement changer ma vie.  
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Valérie DOMINU    

Avenue d’Epernay, 35 

51100 REIMS 

 

A : Maître Dourset, 47, 16 rue du clou dans le fer, 51100 REIMS. 

Objet : Attestation sur l’honneur. 

Je soussignée Valérie Dominu, demeurant Avenue d’Epernay, 35 à 51 000 Reims, atteste sur 
l’honneur que : 

Le 24 octobre 2002, j’ai passé la nuit avec monsieur Goveli Joseph dans l’hôtel « Les Lilas » lors 
d’un séjour de travail. 

Craignant, la vengeance de mon mari et celle de sa femme, j’ai omis ce détail sur lequel jamais 
on ne m’a pas questionnée lors de mon interrogatoire enregistré.  

J’étais persuadée que, comme aucun élément ne pouvait être clairement démontré, l’affaire serait 
classée sans que je doive divulguer ce secret. 

Voyant l’acharnement actuel à charge de monsieur Goveli, je tiens à faire éclater la réalité au 
travers de cette missive qui, je le sais, fera du mal à beaucoup de gens, mais la vérité a un prix et 
doit toujours triompher : les vrais coupables doivent payer, pas les innocents. 

Je dois me confesser car lui, en gentleman, taira l’événement. 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à REIMS, le 28 février 2003 

Valérie Dominu.    

 

 

 

 

 


