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PROFESSEUR FABIAN CARTIER 
DANS SON APPARTEMENT 

ne fois dans son appartement, il jeta son blazer sur l’un des canapés et se servit un whisky 

sec qu’il but d’un trait. Il était né à Bordeaux, y avait fait ses études, sa carrière, il 

connaissait parfaitement la mentalité du milieu dans lequel il évoluait – et auquel il 

appartenait -, avec ses conventions, ses l’obligerait à se taire s’il avait quelque chose à dire. Lucrèce 

avait accompli un excellent travail, et même s’il n’avait pas été amoureux d’elle, il aurait trouvé 

déplacé le jugement de Granier : « inexpérimentée et plutôt avide de sensationnel ». Lui et les 

autres directeurs avaient dû s’étrangler en entendant les questions qu’elle avait à poser. Un 

véritable coup de pied dans la fourmilière, du bon boulot de journaliste. 

Il récupéra son agenda dans la poche de son blazer et composa le numéro 

personnel de Claude Eric Valère, le patron de presse qui appartenait le Quotidien 

du Sud Ouest. Quatre ans plus tôt, il avait remarquablement opéré son épouse 

d’une dysplasie de la hanche, et depuis il était toujours reçu chez eux, à Paris, 

comme un ami. La preuve il avait suffi d’un mot pour faire engager Lucrèce qui 

n’en avait jamais rien su. Aujourd’hui, l’enjeu était bien plus important encore et 

Fabian était décidé à se battre 

Effaré, Marc regarda son téléphone 

comme s’il avait du mal à croire ce 

qu’il venait d’entendre. 

 

Essuyer une engueulade, à huit heures du matin, n’aidait pas à démarrer la 

journée. Et de façon injuste, absurde ! Que faisait-il d’autre que préserver les 

intérêts du journal ? Pourtant, d’après son patron, qui venait de lui sonner les 

cloches, rien n’était plus profitable à un quotidien qu’une bonne polémique. 

En conséquence, pas question d’amputer l’article de la petite Cerjac dans ce 

qu’il avait de plus croustillant, cette conclusion purement bordelaise qui 

mettait en cause les hôpitaux et les cliniques de la région. Les lecteurs se 

sentiraient ainsi directement concernés. « Allons, mon vieux, pas 

d’enfantillages, ne vous laissez pas influencer par quelques notables peu 

scrupuleux et volontiers menaçants, partez donc en guerre, informez ! » 

Facile à dire pour un homme qui voyait les choses de très loin, du haut de  
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son empire de presse, et qui ne mettait les pieds à Bordeaux que deux fois par 

an. La guerre, ici même, n’aurait rien de comique. Sauf si le tirage grimpe en 

flèche ….., soupira Marc. De quels appuis occultes Lucrèce Cerjac disposait-

elles donc ? Qui tirait les ficelles de toute cette histoire ? Lorsqu’elle avait été 

embauchée, le patron avait simplement évoqué l’un de ses amis, à qui il 

voulait faire plaisir.  
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Marc devait bien en convenir aujourd’hui, Lucrèce s’était avérée compétente. Elle avait des idées, de la volonté, du culot, 

et par-dessus tout du talent. 

 

, il reprit les feuilles barrés de rouge et les considéra une seconde avec angoisse. Il allait se mettre à dos des gens importants, mais il ne pouvait pas 

outrepasser les consignes, c’était son patron qui le payait. 

La nouvelle stupéfia la jeune femme qui hocha la tête, incrédule, se demandant à quoi attribuer un tel revirement. Il faut savoir prendre des risques, ajouta t-il avec 

un sourire contraint. Et puis c’est vous qui signez ! Son air crispé indiquait qu’il ne faisait pas volontiers marche arrière. Deux ou trois des journalistes les plus proches 

d’eux avaient cessé d’écrire ou de taper sur leur clavier pour écouter la conversation, et Marc leur jeta un regard noir. 
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Pour ne pas lui répondre n’importe quoi, elle voulut prendre le temps de réfléchir, mais il la devança. Tiens, 

vous devriez me faire un truc sur toutes ces manifestations en faveur de l’école privée. Vous avez l’esprit de 

synthèse, pondez-moi deux colonnes là-dessus. Les motivations des gens, pourquoi ils sont tellement 

attachés à ces conneries de boîtes religieuses, tout çà . . . .  Un million de gens sur les trottoirs de Paris, hier, 

avec un débarquement massif de la province, dommage que vous ne soyez pas restée là-bas, vous auriez pu 

me réaliser un reportage sur le vif ! Appelez un de nos correspondants parisiens et voyez ce que vous 

pouvez en tirer, quitte à signer l’article à deux. Sa suggestion ressemblait davantage à une punition qu’à 

une promotion, cependant Lucrèce n’essaya même pas de discuter. 
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répondit-elle simplement, je m’y mets tout de suite grâce de Dieu – il biffa les traits de correction, inscrivit quelques signes dans la marge à l’adresse du typo puis, 

laissant l’article sur son bureau, il gagna la grande salle de rédaction où règnait l’agitation coutumière. Quand il s’arrêta devant le box où Lucrèce travaillait, le nez 

rivé à son écran, il lui lança,le plus naturellement possible : « bon après réflexion, votre enquête sort intégralement 

ELLE SAVAIT, SI NÉCESSAIRE, SE MONTRER DIPLOMATE, DE PLUS ELLE SE SENTAIT CAPABLE DE 

TRAITER N’IMPORTE QUEL SUJET AVEC LA MÊME RIGUEUR, DU PLUS EXALTANT AU PLUS INSIGNIFIANT. 

ELLE EN DONNERAIT LA PREUVE À MARC  CHAQUE FOIS QU ’IL LA CHARGERAIT D’UN TRAVAIL. D’UN 

GESTE DÉCIDÉ, ELLE DÉCROCHA SON TÉLÉPHONE TOUT EN CONSULTANT LA LISTE DES CORRESPONDANTS 

RÉGULIERS DU QUOTIDIEN DU SUD OUEST, LUI OFFRANT AINSI LA POSSIBILITÉ DE 

S’ÉLOIGNER LA TÊTE HAUTE, PAS DU TOUT COMME QUELQU’UN  QUI VIENT DE 

CAPITULER. MAIS C’ÉTAIT BIEN CE QU’IL AVAIT FAIT, IL AVAIT CÉDÉ !  

CET ARTICLE POUR LEQUEL ELLE S’ÉTAIT DONNÉ TANT DE MAL ALLAIT SORTIR 

INTÉGRALEMENT. IL CONSTITUERAIT LE VÉRITABLE DÉBUT DE SA CARRIÈRE, ELLE EN 

ÉTAIT CERTAINE, SON PREMIER GRAND PAPIER, SA VRAIE CHANCE. UN QUART 

D’HEURE PLUS TARD, APRÈS S’ÊTRE MISE D’ACCORD AVEC SON CONFRÈRE PARISIEN 

QUANT À LA MANIÈRE DE TRAITER LE SUJET, ELLE OBTINT UN RENDEZ-VOUS IMMÉDIAT 

AVEC LE PROVISEUR DU LYCÉE GUSTAVE EIFFEL, ET UN AUTRE AVEC LE RESPONSABLE 

DE L’ÉCOLE DE L’ASSOMPTION. QUITTE À COMPARER LES AVANTAGES DU PUBLIC ET DU PRIVÉ, AUTANT ALLER INTERROGER LES 

PARTIES CONCERNÉES. ELLE RANGEA SES AFFAIRES, ÉTEIGNIT SON ORDINATEUR. 
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