
Victoire à Sedan
par Denis Fouquet

J’avais été envoyée là-bas par mon journal, avant les élections, pour décrire la déchéance d’une ville,  
la  misère de  ses habitants,  l’espoir  parti  ailleurs.  A la  roulette  des perdants,  la  ville  de Sedan avait  été 
déclarée vainqueur, suivie de près par Saint-Dizier et Roubaix. Il y avait des faits catastrophiques : un taux de 
chômage de plus de 30%, une commune se vidant de ses habitants, des friches industrielles en pagaille. Bref 
tous les ingrédients pour faire pleurer dans les chaumières. Pas question de parler du château, de création 
d’entreprise, de projet novateur, de réussites, ça ne faisait pas vendre.

Cet article pouvait lancer ma carrière. Stagiaire depuis 6 mois, je voyais l’occasion de m’imposer. Vu 
le peu de volontaires et mon lieu de naissance dans ce même département, j’avais été désignée. Au grand 
soulagement de mes collègues.

Les Ardennes n’étaient qu’à deux heures et demie de Paris. Il n’y avait pas plus de loups là-bas que  
de requins dans la capitale. Légendes et  histoires de contrebande faisaient encore rêver les écoliers. Les 
mauvaises langues du Sud continuaient à dénigrer le climat, mais il pleuvait moins qu’à Biarritz et il faisait à  
peu près le même temps que sur toute la moitié Nord.

Arrivant  un  dimanche  soir  du  mois  d’Avril,  une  température  clémente  me  ravit.  Ce  jour-là,  le 
thermomètre avait frôlé les vingt degrés. Au cas où je ne m’en serais pas aperçu, le patron de l’hôtel Turenne 
était parti en boucle sur le sujet. J’allais même avoir droit à une journée de soleil supplémentaire avant de 
retrouver un temps de saison. Comme il était à peine vingt heures, j’avais décidé d’aller faire un tour en ville, 
pour glaner des anecdotes croustillantes. Les cafés recèlent toujours de trésors.

Je n’étais pas revenue ici depuis le déménagement de mes parents, 10 ans plus tôt. A cette époque, la 
petite  entreprise  dans  laquelle  mon  père  était  comptable,  avait  fermé.  C’était  la  dernière  boulonnerie. 
Désespérés, les ouvriers avaient séquestré le patron et lancé les boulons qui restaient sur les policiers venus le  
libérer.  Ils  l’avaient  vite  relâché car ils  savaient  qu’un fond d’investissement indien était  propriétaire  de 
l’entreprise. Plutôt que de balancer des boulons, mon père avait conclu qu’il n’y avait point de salut ici. Nous 
avions donc rejoint la riche métropole rémoise.

Je ne voulais pas faire la tournée des bars, juste essayer d’en trouver un ouvert, un dimanche soir. 
Après nombre de portes fermées définitivement ou pas, je finis par en dégoter un « Le Gambit Ardennais ». 
Une dizaine d’habitués essayaient de tenir sur leurs chaises. L’arrivée d’une femme fit taire les échanges 
alcoolisés.  Leurs  yeux  n’avaient  même  plus  la  lucidité  de  déshabiller  l’entrante.  Malgré  un  certain 
embonpoint et des yeux vitreux, je reconnus le patron. Yann. Il devait avoir un an de plus que moi. Nous nous 
étions connus au lycée. Il avait du basculer de l’autre côté de la trentaine récemment. Je tentais  :

- Maitre Yann ?
- Putain, Julie. Qu’est-ce que tu fous là ? Tu deviens quoi ?
- Un petit retour aux sources. Une envie de savoir ce qui se passe ici, de comprendre l’évolution.
- Tu vas pas être déçue. Raconte d’abord. Depuis ton départ vers les bourgeois de Reims, t’as fait 

quoi ? T’as un boulot ou tu es comme le quart de la population d’ici, au chômage ?
- J’ai continué des études, fait des tours et des contours. Maintenant je suis sur le point de devenir 

journaliste, du moins, je l’espère. Je suis stagiaire. Encore un mois puis on verra…
- Toi ? En train de devenir une fouille-merde ? Note que t’as bien fait de venir. Ici, c’est pas la merde 

qui manque. Tu es venue la flairer ?
- Plutôt que de dire des conneries, sers-moi une bière, une vraie, une « Princess » de Sedan. En fait, je 

suis venue pour décrire le quotidien de ma région. Les chiffres sont catastrophiques, et l’image de la ville est 
associée à la misère, au chômage. Alors, je veux montrer les gens. Ceux qui, comme toi sont restés. Au fait,  
tu as juste changé de place ? Avant, tu étais de l’autre côté du comptoir…Je croyais même que tu y étais  
collé ?

- Ça y est, je retrouve ton humour. Laisse-moi juste te dire : je te trouve superbe. Tu as perdu les 
quelques kilos qui nous faisaient marrer, tu es coiffée comme un mannequin et tu dégages un parfum de 
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femme. C’était plus facile de te chambrer à l’époque. Tu veux quoi ? Des infos sur les vieux, sur la ville, les 
boites qui ont fermé ?

- Parle-moi de toi d’abord.
- Peu d’intérêt. Pas d’études ou du moins rien de réussi. Je n’aimais pas les sciences, pas le droit, pas 

la médecine et je n’ai jamais eu envie de partir. Alors j’ai trainé dans les bars, travaillé dans les bars. Quand  
mes parents sont morts, j’ai naturellement acheté un bar.

- Morts ?
- Oui, tu ne le savais pas ? Un soir, un camion roulant depuis plus de 20 heures a transformé leur 

antique deux chevaux en tôle froissée nappée de sang. Résultat : un chauffeur polonais en moins et mes 
parents au paradis. Mes vieux m’ont laissé tristesse et pognon. Maintenant, au lieu de boire, je sers à boire.  
Côté cœur, on a du me mettre sur liste rouge. Quelques relations sexuelles après alcool ou avec ma main 
droite. Tu te rends compte, même les putes sont parties.

Je savais qu’il souffrait en me parlant. Son handicap ne l’avait pas aidé auprès des filles. Atteint de 
polio,  il  boitait  depuis l’âge de dix  ans.  Le  collège  avait  été  une épreuve  pour  lui,  avec les moqueries 
incessantes.  Au lycée,  les  garçons avaient  eu  d’autres  préoccupations.  Alors,  son  humour  lui  avait  valu 
quelques succès. Hélas pour lui, il avait aussi découvert le houblon. Je devais changer de sujet.

- Tu as toujours ton chien. Rintintin ?
- Non, même lui est mort. J’en ai un nouveau : Dédé.
- Ton oncle s’appelait André, si je me souviens bien ?
- Certes. Mais son nom vient du jeu. Depuis quelques années, de façon discrète, j’organise des parties 

de dés. Ici, pas de cartes, peu d’argent. De toute façon personne n’en a. Alors plutôt que de donner 10 euros, 
ou plus, chaque semaine au loto ou au tiercé, je génère de la convivialité à un euro la partie. Un de mes potes, 
Yams, m’a donné un chiot et l’a surnommé Dédé en mon honneur…

- Je pourrais rencontrer les membres de ta fraternité ?
- Demain si tu veux. C’est lundi, c’est 4 2 1. Tu pourras voir du monde. Surtout ne te présente pas  

comme journaliste, ça peut les énerver.
- Merci Yann.
- Un dernier verre ?
- Juste pour la route.
Dix minutes plus tard, je quittai les lieux avec un sentiment de grande tristesse. Le chien « Dédé » me 

suivit pendant quelques secondes, puis s’assit sur le trottoir avec ses grands yeux tristes. Je comprenais ma 
chance d’avoir quitté cette sinistrose. Ma nuit fut agitée, entrecoupée de cauchemars et d’arrêts-pipi.

Le lendemain, je ne fus même pas réveillée par les sirènes des usines. Il n’y en avait plus ou alors 
cette  coutume  avait  disparu.  Sans  but  précis,  je  décidai  donc  de  déambuler.  Bien  sûr,  je  me  rendis  à 
l’attraction locale : le Château-fort le plus étendu d’Europe. Des passionnés d’histoire avaient convaincu les 
décideurs, locaux ou pas, de rénover et d’investir. L’avenir par le passé. Je dois dire que le résultat était au-
delà de mes attentes. La visite était agréable, les animations modernes. Un grand bond six siècles plus tôt.  
Lundi, les visiteurs étaient peu nombreux. Des affiches incitaient à participer à de multiples fêtes médiévales  
et autres repas de chevaliers. Enfin un passé réutilisé pour dynamiser la ville !

J’étais en train de prendre un thé dans un salon moelleux de l’hôtel quatre étoiles construit dans ce 
lieu historique, quand je reçu l’appel de Yann. Je devais faire attention, car il pouvait être collant. J’avais bien 
vu ses yeux s’attarder sur les boutons de mon chemisier. Son regard m’avait déshabillé. Il avait sûrement 
passé la nuit sur cette image.

- J’ai un scoop pour toi.
- Tu vas m’inviter à une soirée Strip avec dés ?
- Excellente idée, mais non, je suis sérieux. L’ancien patron du club de foot vient de mourir.
- Quoi ? Qui est-ce ?
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- Celui de l’époque où le Sedan était en Ligue 1, celui qui avait aussi racheté la Grande Brasserie  
Ardennaise il y a vingt ans. Une exclu de mon copain, Thierry Desmets, capitaine de police. Il semblerait  
qu’il ait été assassiné.

- Ouaouh !!! Ça c’est du lourd. Tu es où ? 
- Près du stade, avec le capitaine. Aucun journaliste n’est encore là.
Je comprenais qu’il me faisait une faveur. Sans même savoir s’il espérait quelque chose en retour, je  

lui répondis :
- J’arrive. Attends-moi. S’il te plait.
- Oui. Dépêche-toi.
- Yann….Merci !!!!
En moins de dix minutes j’étais sur place. Un périmètre de scène de crime avait été installé. La police 

judiciaire régionale n’était pas encore là. Les flics locaux tenaient leur affaire. Celle dont on parlerait partout, 
tout au moins quelques jours. L’affaire qu’il faudrait résoudre sous peine d’être muté dans une autre ville.  
Peut-être dans le 93.

Yann me présenta au capitaine, sans omettre de dire que j’étais apprentie journaliste. Il ne fallait pas  
cacher ce détail. Il lui suggéra d’attendre un peu avant d’appeler le quotidien départemental. Bêtement, je lui 
envoyai un baiser virtuel de remerciement. Je m’en voulus immédiatement. Après ce qu’il m’avait avoué, son 
désert  affectif  et  ses  manques,  n’avais-je  pas  allumé  un  feu  intérieur ?  D’autant  plus  que  ma  robe 
m’apparaissait maintenant très transparente.

- Capitaine, que vous pouvez me dire ? dis-je en minaudant comme j’avais vu ma mère le faire si 
souvent.

Il rentra son bide, se redressa pour montrer son grade. Il apprécia ma déférence, et se dérida.
-  Je  n’irai  pas  par  quatre  chemins.  Nous avons affaire  à  un crime.  Cet  homme est  encore  non-

identifié, officiellement. Il s’agit sans nul doute de Jean Laforêt, l’ancien patron du club de foot local. Un 
sabre médiéval a coupé son cœur en deux. J’attends le médecin légiste. Le corps est encore chaud, la mort 
remonte tout au plus à deux heures. Mademoiselle, j’ai l’habitude de travailler avec la presse. Il ne saurait y 
avoir  d’exclusivité.  Comme  je  sais  que  vous  allez  fouiner,  je  vous  demanderais  de  bien  vouloir  me 
communiquer vos trouvailles éventuelles.

- Bien sûr, capitaine, c’est compris.
Je m’éclipsai avec Yann :
- Tu le connaissais ? Que peux-tu me dire sur lui ?
- Oui, comme tout le monde. Je ne savais même pas qu’il était dans le coin. Pendant une quinzaine 

d’années, il a été le seigneur de Sedan. Puis il est devenu le saigneur de la ville.
- Tu veux devenir comique?
- Juste être ton bras droit…
- Donc notre ami Laforêt ? Ne me dis pas qu’il est dans l’immobilier…
– Egalisation. Dans les années quatre-vingt-dix, il a racheté le club pour une bouchée de pain. Il 

a peu investi, pris un bon entraineur. Une dynamique s’est enclenchée. As du marketing, il a su jouer sur les 
résultats et sur le passé prestigieux du club : deux coupes de France, des joueurs prestigieux dans les années 
60, dont papa Noah. Il a aussi utilisé des techniques d’achat-location de joueurs. Ça lui a beaucoup rapporté. 
En parallèle, il a repris la Grande Brasserie Ardennaise. Il l’a aussi ressuscitée. Tout lui réussissait. Un peu 
plus on aurait cru au retour des draperies sedanaises, ou même de « Sommer ». Il faut dire que grâce à lui, on 
oubliait tout. Toutes ces fermetures d’usines dans le textile, dans les forges, dans la boulonnerie, les casernes.  
On était assez naïf pour penser que le boulot allait revenir avec le houblon et les buts. Ça a duré jusqu’en 
2005. L’apothéose fut la finale de la coupe de France. Le peuple ardennais était monté à Paris. Notre homme 
jouait l’important auprès du Président de la République. Puis il a vendu la brasserie, non sans l’avoir pressée.  
Les années suivantes, il a vendu des joueurs. Le club régressait tellement qu’il a du déposer le bilan en 2013.  
On dit aussi que l’entrepreneur choisi pour la construction du stade, lui aurait versé de grosses sommes au 
Luxembourg. Depuis, il vit dans une villa à Antibes. Il parait qu’elle lui est prêtée à vie. Par qui ?
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- C’est du lourd. Ne manque qu’une histoire de cul et je gagne le prix Pulitzer.
- Si tu en veux une, je peux t’arranger ça.
Il  était  reparti  sur  ces  considérations.  Je  le  saluai  en  acceptant  de  venir  manger  une  assiette  de 

charcuterie ardennaise le soir même.
Moi qui étais venue faire un reportage sur la déchéance de la ville,  j’avais un meurtre en prime. 

Informé, mon rédacteur en chef me donna carte blanche et carte bleue illimitée, ou presque.
Finies les recherches  sur  la  désindustrialisation,  la  fermeture des Draperies Sedanaises,  la  fin  du 

textile ou encore des trois casernes. Au lieu de parler des soldats enfuis malgré trois guerres, de la bière  
maintenant importée, ou des tissus chinois à deux balles, j’avais mon meurtre.

Je passai la journée à trainer dans les bars et magasins à la recherche d’informations. Les gens étaient 
méfiants. Pour eux, c’était « ceux d’ailleurs » qui les avaient entrainés dans la misère. Alors on buvait entre 
soi. J’arrivais à atténuer un peu leurs craintes avec mon sourire. En début d’après-midi,  le seul sujet  de 
conversation était ce meurtre. Les réactions étaient assez variées, cependant personne n’allait le pleurer. Ça 
oscillait entre :

- Avec le foot, il s’est enrichi, puis il s’est barré. On y a cru. En fait, il était comme les autres.
Ou encore :
- Il a coulé le club, la brasserie, il a aussi beaucoup fricoté. Toutes ces femmes. Il en a profité.
J’entendis aussi :
- On était sinistré avant, on l’est après, mais pendant dix ans, on a eu de l’espoir. C’était un salaud 

sympathique. On est juste surpris qu’il soit resté en vie si longtemps.
- Il jouait trop, buvait trop, niquait trop, ça devait mal finir.
- C’était trop la guerre avec le député. Un des deux devait mourir.
- Il parait qu’il avait perdu une fortune au poker, en Belgique. C’était une cible.
Mon journal me fournit une biographie express. En voyant les photos, on devinait  qu’il  avait été 

beau, avait grossi, puis tout s’était affalé. C’était une sorte de « Bernard Tapie ». Charmeur, il reprenait des 
entreprises en difficulté, avec intelligence et roublardise. Puis il rationalisait et revendait. Il avait l’habitude 
de gérer les récalcitrants, les grandes gueules. Soit par des cadeaux, soit par des menaces. Bizarrement, les 
syndicats n’avaient jamais été agressifs avec lui. Néanmoins, ses ennemis étaient nombreux. Des politiques 
locaux ridiculisés,  des  journalistes investiguant  trop,  des  concurrents.  Je  pris  soin d’y ajouter  des maris 
trompés, des joueurs débiteurs, des footballeurs ou leurs agents floués. Car, même si c’était l’omerta, les 
rumeurs étaient insistantes sur ses pratiques peu claires.

Le soir, j’avais réunion à mon nouveau QG. Outre mon pote, j’eus le plaisir d’y voir le capitaine. Il ne  
perdit pas de temps en mondanités :

- Un point presse officiel sera organisé demain à neuf heures. D’ici là aucune information ne sera  
divulguée. Le message sera « L’ancien président du club de football local a été retrouvé mort. La police 
étudie les causes possibles. Aucune piste n’est écartée à ce jour. Merci »

- Capitaine, comptez sur moi pour respecter votre procédure. Ne me fouillez pas, je vous garantis que 
je n’enregistre rien. Peut-être pouvons-nous échanger en « off » ?

- Je vous écoute.
- Après sa carrière ici, il s’est replié sur la Côte d’Azur. Il jouait beaucoup et avait perdu beaucoup. Il 

semblait ciblé. Autres ennemis possibles : politiques, agents de joueurs, salariés floués, maris trompés, les 
pistes ne manquent pas.

- Pour une journaliste, en si peu de temps, vous avez bien cerné le personnage, les mobiles, et les  
quelques centaines de meurtriers potentiels. Je dispose de trois éléments d’information. Tout d’abord, dans 
une poche de son pantalon, il y avait un dé.

Yann réagit :
-  C’est  pas  moi M’sieur.  Il  allait  souvent jouer  de grosses sommes en Belgique,  à  Bouillon.  Au 

« craps »,  comme dans les films américains.  Superstitieux, avant chaque match,  il  mettait  un dé dans sa 
poche. C’était son grigri. Que peut-on en déduire ?- A vrai dire pas grand-chose. Deuxième indice : Une carte 
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de visite  de Henri De Klerck, avec 100k marqué au dos. Un organisateur de soirée bien connu à Bouillon, 
surnommé « Riton le frelon », tant il fond sur ses cibles. Grosse suspicion de dette de jeux.

Enfin, on a aussi trouvé une lettre de menaces. La signature est digne d’un médecin. Sans doute un 
mari éconduit. Il explique qu’il vient  de découvrir des preuves d’une liaison « spéciale » avec sa femme. Sa 
conclusion est terrible « Je n’ai d’autre choix que vous expédier en enfer ». L’enquête va se porter sur une 
Isabelle. Mais des « Isabelle », il y en a des milliers…

Dédé le chien se mit à aboyer comme un fou. Il avait connu une Isabelle ? Moi aussi. Et pour cause, 
c’était le prénom de ma mère. Quelle coïncidence.

Le reste de la soirée, ils me racontèrent Sedan : les rues vides, les commerces fermés, le centre-ville 
déserté, la petite délinquance, mais aussi l’Hôtel quatre étoiles. C’était leur nouvelle fierté, même si 90 % des 
gens ne pouvaient même pas s’y payer un cocktail, c’était un signe de renouveau. Beaucoup d’étrangers 
adoraient y passer la nuit.

J’avais une longueur d’avance sur les autres médias. Je voulais conserver cet avantage. Sur Internet, il  
n’y avait pas moins de soixante Isabelle à Sedan. Elles devaient toutes avoir entre 40 et 60 ans. J’eus à 
nouveau un sommeil agité.

Le lendemain matin, après un tour au Stade, une halte au buffet de la gare, et un retour au château, je  
me décidai à appeler ma mère. L’accueil fut glacial.

- Cela fait plus de cinquante jours que tu n’as pas appelé ta mère. Tu as sans doute besoin de quelque  
chose ?
- Bonjour maman. Tu vas bien ?
- Je doute que tu en aies quelque chose à faire.
- Je suis à Sedan pour mon journal. Hier, on a découvert un cadavre. Le président Laforêt.
- Et alors, de toutes façons, il n’a que ce qu’il mérite !
- Non, non, calme toi. Je voulais juste savoir si tu l’avais connu, ou bien papa ?
- Je te passe ton père.

- Ta mère est en pleurs, affolée. Pourquoi tu l’embêtes ? Tu sais qu’elle a toujours adoré le foot, qu’elle était  
fan du club. Plus que moi d’ailleurs. Elle y allait sans moi, tant ça m’emmerdait de voir ces voyous gagner 
des millions. Ce Laforêt était un sale type. Il aurait du être assassiné plus tôt.

- Comment sais-tu qu’il a été tué ?
Il me raccrocha au nez. Certes, ce devait être un choc pour eux. Comment aurais-je pu imaginer qu’ils  

fussent marqués à ce point ? Je retournai au « Gambit ».
- Au fait Yann, pourquoi ce nom pour ton bar ?
- Au jeu d’échecs, un gambit est un sacrifice. Je pense que Paris sacrifie les Ardennes.
- Ouais, pas faux. Des nouvelles ?
- De nombreuses pistes ont été écartées. Aucun ouvrier d’ici n’a pu penser à tuer. On n’est pas en 

Amérique. Tous les joueurs ou agents ont été payés. Reste donc Riton ou Isabelle. Un prénom de la chanson 
des « Inconnus »…

Je ne dis rien de plus, mais je me mis à transpirer abondamment. Il le constata :
- C’est moi qui te fais cet effet ?
- Yann, tu ne me dis pas tout.
- C’est délicat. Tu es partie à Reims, puis à Paris. Tu ne savais rien de ce qui se passait ici…
- Quoi, ma mère ? Quel lien avec ce personnage?
- Rien sans doute, mais elle est convoquée demain. L’écriture ressemble fortement à celle de ton père.

Je quittai le bar et Sedan précipitamment. Une heure plus tard, j’étais à Reims. En franchissant le  
seuil de l’appartement familial, proche de la cathédrale, j’eus l’impression qu’un cyclone était passé. Ma 
mère était allongée sur le canapé, endormie. Mon père avait choisi la méthode alcoolisée.

- Bonjour papa. Qu’est-ce qui arrive à maman?
Entre deux hoquets, il essaya :
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- Elle a pris des calmants. Elle dort.
- Raconte-moi tout, s’il te plait.
Il renifla, garda le silence quelques minutes, puis s’effondra. Il finit par s’exprimer tant bien que mal :
- Dieu a mis un glaive dans ma main pour punir ce type. C’était un misérable. Il a volé tout à tout le  

monde, il m’a volé ta mère. Dans sa position, c’était trop facile. Il l’a séduite, a couché avec elle, puis leurs  
rencontres sont devenues de plus en plus hard. Il l’a offerte, ou vendue, à d’autres. Quand j’ai découvert cela, 
il m’a menacé de mort. C’est pourquoi nous sommes partis à Reims. Il y a dix ans.

Les sanglots l’empêchaient de parler.
- On t’a tout caché. Nous avons vu des psys. Nous nous sommes reconstruits au fil des ans. Puis hier, 

j’ai reçu un mail avec une vidéo horrible. On voyait une de leurs parties fines. Ta mère était là, nue, belle, au 
milieu de ses potes de jeux. Ils abusaient d’elle. Criblé de dettes, il me demandait cent mille euros pour ne  
pas diffuser cette merde.

Nouveau silence.
-  J’avais rendez-vous avec lui,  au stade.  En voyant  l’épée  de mon grand-père,  il  eut  une ultime 

provocation. « J’ai le cancer, j’aimerais tant mourir, mais tu n’auras pas le courage de me tuer. Tu n’as même 
pas compris ce que ta femme voulait. Quelle vicieuse. »

- Mon coup d’épée fut une vraie libération. C’est horrible à dire, mais je me suis senti si bien en le 
transperçant.

Sa respiration fut forte pendant de longues minutes. Puis, il conclut :
- Enfin une victoire à Sedan !!
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