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est un adepte de la messagerie instantanée, il 
abreuve ses collaborateurs et ministres de textos. 
La ressemblance s'arrête là, le nouveau président 
est un bourreau de travail, qui dort peu et met la 
pression, pas un adepte de la petite phrase ou de 
la plaisanterie ... « On réattaque mardi, tiens-toi 
prêt... Meilleurs vœux à vous tous. Emmanuel » 

Édouard Philippe a choisi de rester à Paris pour 
la trêve de fin d'année. Le rythme infernal de Mati
gnon est encore monté d'un cran avec ce jeune 
président insomniaque, pour qui dormir est une 
perte de temps ... Sur la table basse, un livre est 
posé: l'Enfer de Matignon, de Raphaëlle Bacqué ... 

Mardi 2janvier 2018 
Quai d'Orsay, appartement privé 
du ministre des Affaires étrangères 

Jean-Yves Le Drian avale sa deuxième tasse 
de café. Il ne lui reste qu'à nouer sa cravate et 
enfiler sa veste pour rejoindre son bureau. Il est 
7 h 30. Son téléphone sonne, le fixe ... Il décroche, 
c'est son directeur de cabinet, Emmanuel Bonne. 
L'ancien ambassadeur au Liban a une nouvelle 
ahurissante à communiquer à son patron. 
- Il a fait quoi? C'est officiel? 

-Je vois ... J'appelle immédiatement le président. 
En composant le numéro, le Breton se dit qu'en 

matière de politique étrangère on n'est à l'abri 
d'aucune surprise, surtout venant du locataire 
de la Maison-Blanche! 

Élysée, bureau 
du président 
de la République 

Emmanuel Macron 
boit un café dans "le 
bureau qui rend fou". 
Cette pièce, située à 
côté de l'ancien 
bureau officiel de ses 
prédécesseurs,estsa 
préférée. C'est un 
salon d'angle au pre
mier étage, avec la 
plus belle vue du 
palais. Il a été sur
nommé le "salon 
maudit" à cause de 
ses occupants précé
dents. 
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L'un, Henri Guaino, piquait d'énormes crises 
de colère quand Sarkozy corrigeait son texte. ~ 
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Le second, Aquilino Morelle, lui, avait "pété les 
plombs" en ne trouvant pas une autre adresse 
pour faire cirer ses chaussures, que le 55, rue 
du Faubourg-Saint-Honoré. Du coup, plus per
sonne ne l'occupe. 

Mais la pièce permet de monter directement 
dans les appartements privés puis de quitter 
l'Élysée sans être vu ... 

Lorsqu'il reçoit l'appel de son ministre des 
Affaires étrangères, le président écarquille les 
yeux ... 

- Ou Donald Trump est fou, ou il est un génie, 
se dit-il en branchant la télévision sur CNN. 
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À 8h30, la nouvelle est annoncée au monde 
entier par des médias stupéfaits. 

Le président Donald Trump s'est envolé pour 
la Corée du Nord, où il doit rencontrer officiel
lement Kim Jong-un ... 

Plus tard dans /ajournée 
Dans le ciel au-dessus de l'aéroport 
de Pyongyang 

Au moment même où Air Force One entre dans 
l'espace aérien nord-coréen, deux Mig-21 viennent 
encadrer le Boeing présidentiel. Ce qui provoque 
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un sourire chez le chef d'état-major des armées, 
le chairman of the joint chiefs of staff, le général 
Joseph Dunford. Ce marine de 62 ans surnommé 
Fighting Joe ("Joe le battant") est l'archétype du 
militaire estampillé USA: grand, athlétique, le 
cheveu ras et la mâchoire carrée. 

Donald Trump se penche vers son chef d'état
major: 
- On est dans l'ambiance, général... 
- Monsieur le président, le MiG-21 est ce qui se 
faisait de plus moderne en 1960. Je finirai par 
donner raison à Milley. 

Au nom du général Milley, Donald Trump 
esquisse un sourire. Le général Mark Milley, patron 
de l'armée de terre des États-Unis, clame que les 
Russes et les Nord-Coréens sont dépassés tech

relations publiques qui gère plusieurs budgets ins
titutionnels, son mémoire sur la "Défense natio
nale face à la paix armée" avaient sans doute joué. 
« Arrière-petite-fille, petite-fille et fille de mili
taire», se répète-t-elle en attendant dans une anti
chambre. Son père colonel lui a juré qu'il n'était 
pas au courant de l'intérêt du ministère pour elle. 
Le vendredi précédent, elle a reçu un coup de fil, 
elle était convoquée par la ministre qui souhaitait 
la rencontrer. "On" lui avait enfin expliqué qu'il 
s'agissait d'un poste de conseiller en communica
tion pour « renforcer l'équipe ». 

Un huissier s'avance: 
- Madame la ministre vous attend. 

Olivia se lève, elle a l'estomac noué. 

Restaurant Moissonnier, nologiquement, il affirme que le 
monde surestime la capacité de ces 
pays, que l'armée américaine les 
balayerait en quelques semaines. 
- Oui, des tigres de papier, comme 
dit Milley ... 
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rue des Fossés-Saint-Bernard, 
Paris 

Après une courte pause, le pré
sident rajoute: 
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À 13 heures pile, le ministre de 
l'Intérieur pénètre dans le restau
rant du ve arrondissement. Près de 
l'Institut du monde arabe, c'est un 
temple de la cuisine lyonnaise. «Bon, 
le couple qui le tient est du Jura, 
mais il paraît que c'est un grand 
moment », se dit le gourmand de la 
Place Beauvau. Gérard Collomb, il 
y a un an, passait encore, à Paris, 
quasiment inaperçu, mais sa figure 

-Avec un arsenal nucléaire ... 

Mercredi 3janvier 
Ministère des Armées, 
rue Saint-Dominique 
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Olivia a les jambes qui tremblent. mape1-çu. 
Ce n'est pas le froid qui est en cause. 
Ce matin, elle s'est levée à 5 heures, elle a mis 
quasiment deux heures à se préparer, à s'habil
ler. Deux semaines auparavant, le chef de cabi
net de la ministre Florence Parly l'a reçue. Après 
un interrogatoire digne d'un grand oral, elle était 
repartie, attendant des nouvelles. 

"On" avait pensé à elle, pour un poste au minis
tère. C'est tout ce qu'elle avait pu savoir. Son profil 
de communicante, son travail dans un groupe de 

est désormais médiatisée et l'ex
maire de Lyon a du mal à échapper à la notoriété. 
Le patron de chez Moissonnier sort de sa cuisine: 
- Monsieur le ministre, c'est un honneur. 
- On m'a tellement parlé de vous, que je n'ai pu 
résister. 

Son convive est déjà là. Jean-Michel Fauvergue, 
ancien patron du Raid et actuel député LREM de 
Seine-et-Marne, se lève pour accueillir le patron 
des flics. 
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