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Si Chanard avait des doutes, si certaines de ses 
paroles sonnaient, lors des premiers entretiens, 
comme des tentatives pour se vendre, il s’est peu à 
peu approprié le discours du Groupe. Il fait sa pro-
fession de foi avec tact, prenant soin de ne laisser 
aucune incertitude quant à son humanité. Il admet 
qu’il y a parfois de la frustration à rentrer tard chez 
soi et à ne pouvoir consacrer plus de temps à Capu-
cine, née il y a deux mois. C’est mon présent pour 
son avenir. Marwani, recruteur-manager en quête du 
profil qui apportera une réelle plus-value à l’équipe 
recherche du pôle Investment Banking, sait appré-
cier l’expression d’une telle faiblesse. Il applaudit, 
il valide puis libère Chanard et shoote un mail à la 
directrice des ressources humaines. Chanard a du 
potentiel. Il est smart et courtois. On va le staffer 
au plus vite et on verra à quel genre de performer 
on a affaire. Le manager dit bravo, nous augmen-
tons notre Capital Humain.

Lorsque l’interphone sonne, Chanard est occupé 
à vaporiser de l’insecticide sur les plantes du salon, 
le visage protégé d’un masque. Il fait un pas vers la 
porte, mais Cécile le devance et trois minutes plus 
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tard, elle entre dans la pièce, un courrier à la main. 
Elle donne sans préambule lecture de la déclaration 
officielle, arrivée par recommandé. La lettre formalise 
le recrutement et fixe un rendez-vous huit semaines 
plus tard, le délai nécessaire à Chanard pour quit-
ter son poste actuel. Ensuite il débutera sa période 
d’essai. Il ne fera perdre de temps à personne. Par 
une attitude win-win favorable au Groupe, à son 
équipe et à lui-même, il obtiendra que cette période 
soit étendue à une durée indéterminée, un contrat 
sans fin programmée.

En milieu de semaine, il profite de sa pause de 
midi pour se rendre aux bureaux du Groupe, où il 
doit signer son contrat. Il est aussi question d’une 
visite médicale, rien de très approfondi, si ce n’est 
la prise de sang d’un contrôle antidrogue annuel, 
clause inamovible du contrat. L’après-midi même, 
un pansement au creux du coude, Chanard remet 
sa démission, une lettre cordiale et sincère qu’il tient 
prête depuis qu’il a reçu celle du Groupe.

L’excitation qu’il attendait de cette succession de 
moments solennels tarde à venir, et il comprend qu’il 
se trouve dans la position fragile de celui qui n’est 
plus vraiment là et pas encore là où il compte arri-
ver. Le soir, il s’interroge à haute voix, il se demande 
s’il ne s’attaque pas à trop gros, trop tôt. Il craint 
de regretter ses habitudes, ses collègues, l’ambiance 
confortable, presque familiale, de sa banque. Cécile 
perçoit son anxiété et cherche à le rassurer. Tu peux 
être satisfait et fier. Ce que tu as réussi là, c’est un 
grand pas, et je suis sûre que le meilleur t’attend. 
Et certes, Chanard est confiant dans ses aptitudes, 
mais il sait que la vie de l’entreprise ne repose pas 
seulement sur des compétences techniques, et il est 

Potentiel_du_sinistre_BAT_01.indd   8 11/12/12   15:13



9

normal et sain de se poser des questions au sujet de 
son intégration à une équipe déjà constituée. Nor-
mal aussi de s’interroger sur les possibilités d’évolu-
tion rapide, Chanard aimerait savoir où il sera dans 
vingt ans. Cécile est navrée, elle n’a pas la réponse, 
et si elle l’avait, elle n’est pas certaine qu’il aimerait 
la connaître, car où serait la surprise ? En revanche, 
elle suggère d’organiser une fête qui lui permettrait, 
et à elle-même, de se détendre. Ils pourraient par-
tir en week-end aussi, depuis l’arrivée de Capucine, 
ils ont laissé filer toutes les opportunités. En choi-
sissant un site approprié, Chanard pourrait renouer 
avec le vol libre. Dans ces moments de grande ten-
sion nerveuse, planer sur les campagnes lui procure le 
plus grand réconfort, une demi-heure de rémission.

Quant au week-end, Chanard est partagé, il y 
a longtemps qu’il n’a plus volé, c’est vrai, et jus-
tement la prudence imposerait d’envoyer l’aile en 
révision avant toute nouvelle utilisation. Il fau-
dra des semaines, l’envie lui manque, et puis voya-
ger avec Capucine semble aventureux, il ne préfère 
pas. Encore quelques mois. Mais la fête, trois fois 
oui, l’idée est ravissante. Faisons ça, en grand et dès 
que possible.

Il mesure sa chance, il estime qu’il serait difficile 
d’être plus haut à l’heure actuelle. Il mesure aussi 
l’ampleur de la tâche à venir, mais sait que plongé 
en elle il se sentira mieux. Il va avoir à cœur de 
convaincre de son savoir-faire tous les managers de 
tous les niveaux, les directeurs de toutes les branches. 
Il est taillé pour le Groupe, il le sait.
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Sans qu’il ait été besoin d’en discuter les détails, 
Cécile a lancé les invitations. En l’honneur de Cha-
nard elle a promis un buffet chaud, des boissons 
fines. Ce sera l’occasion de passer un moment tous 
ensemble, et ceux qui ne l’ont pas encore rencontrée 
seront présentés à Capucine, à moins que la petite 
ne fasse sa nuit d’une traite. Quatre-vingt-cinq pour 
cent de réponses favorables, le soir de la sauterie 
venu, l’appartement est plein. Mis à part les expa-
triés, personne presque ne s’est dispensé.

La présence de ses sœurs, d’anciens collègues sans 
rancune et de vieux amis de l’École détend et sti-
mule Chanard. Il reçoit des tapes sur l’épaule. Tu 
dois être heureux, c’est un joli coup, pas donné à 
tout le monde. Comment s’est passé le recrutement ? 
Chanard se prête aux questions avec patience, ses 
réponses sont enthousiastes. C’est un chasseur de 
têtes qui l’a mis en rapport avec le Groupe, chan-
ger de maison lui avait traversé l’esprit, mais jamais 
il n’aurait pensé tenter sa chance au Groupe, ou 
peut-être que si, en tout cas il n’y pensait pas à ce 
moment-là. L’un de ses anciens camarades précise 
qu’il se serait agi de retenter sa chance, il se sou-
vient de l’échec de Chanard à obtenir un stage de fin 
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d’études au Groupe, et dans cette intervention Cha-
nard ne voit pas malice. Ce qu’il y a à retenir, c’est 
le beau retournement de situation dix ans plus tard. 
Il rit. L’effervescence de la soirée impulse un bonus 
de motivation, quelque chose qui lui rappelle son 
enterrement de vie de garçon. Il se sent plein de vie, 
et il accepte la nouvelle coupe de champagne qui lui 
est tendue. En la portant à ses lèvres, il lève les yeux 
vers les moulures qui bordent le plafond et pendant 
une seconde les fragments de sa vie lui apparaissent, 
côte à côte projetés au mur, en une synthèse évi-
dente et fantastique : Cécile, Capucine, l’amitié, et 
le travail, qui permet à l’ensemble de tenir. Il pose sa 
coupe sur un coin de table et s’échappe un moment 
pour aller embrasser sa fille, il prend le risque de la 
réveiller, qu’importe.

Cécile a fait livrer plusieurs cartons d’un cham-
pagne qu’elle connaît bien, celui d’un ami de son 
père, un petit producteur dont elle aime vanter le 
savoir-faire et la rareté. Elle a disposé les cartes de 
visite portant l’adresse du vigneron sur la table qui 
fait office de bar et de fait, il y a des exclamations. 
Ce champagne est tout simplement excellent, disent 
ceux qui le découvrent, tandis que ceux qui l’ont 
déjà goûté ne se lassent pas. En comptant avec un 
grand buveur ou deux, il y a un stock pour tenir 
toute la soirée.

Maîtresse de maison est un rôle que Cécile endosse 
avec le sourire. Elle garde un œil sur tout, se sou-
cie du bien-être de chacun, et ce jusqu’à la fin de 
la soirée, en organisant le retour à leur domicile de 
ceux qui ne souhaitent pas s’en aller par le dernier 
métro. Des taxis ont été réservés, Cécile propose d’en 
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commander d’autres, au gré des besoins. Sur le bal-
connet, il y a toujours un groupe, la vue offerte n’a 
rien de fabuleux, mais c’est le seul endroit où il est 
possible de fumer. Dans la cuisine, une dizaine de 
personnes se retrouvent à toute heure et discutent, 
appuyées au lave-linge ou à l’évier. Par de brèves 
interventions dans les conversations, Cécile circule 
avec grâce. Tout va bien, vous avez assez à manger ? 
Tenez, si vous me laissez me faufiler, je crois qu’il 
reste des choses au frais. Elle ne refuse jamais une 
coupe, trinque et boit une gorgée, puis abandonne 
son verre quelque part ; ce gâchis régulier lui assure 
de garder l’esprit clair. Comme Cécile souhaite évi-
ter à la fois un conflit avec les voisins et le réveil 
intempestif de Capucine, elle a inscrit une marque 
sur l’ampli, devant la molette de volume, le niveau 
à ne pas dépasser afin de rester en harmonie avec 
l’environnement, tout en permettant aux danseurs 
de danser.

Au salon ou à la cuisine, Chanard participe main-
tenant à des discussions n’ayant pas son succès pour 
objet ; Cécile lui demande de veiller avec elle à ce que 
les limites soient respectées. Elle a remarqué que le 
niveau sonore avait tendance à augmenter, et Cha-
nard lui répond que c’est Ok. Nous sommes là pour 
nous amuser, tu veux boire quelque chose ? L’eupho-
rie domine. Dans l’ensemble, les invités donnent 
l’impression de passer un agréable moment.

Aucun des danseurs présents au salon ne per-
çoit le mouvement troublant du lourd objet qui 
chute, emportant avec lui sa technologie qui n’y 
peut rien. C’est ensuite, après le bruit du choc et le 
bref tremblement, que les regards se tournent peu 
à peu vers la scène de l’accident. Les invités affluent 

Potentiel_du_sinistre_BAT_01.indd   12 11/12/12   15:13



13

de la cuisine, sur le balcon les fumeurs jettent leur 
cigarette par-dessus la rambarde et se précipitent à 
l’intérieur. Le spectacle a de quoi dégriser l’assem-
blée, d’autant plus sèchement que Cécile a coupé la 
musique. Du sang ne s’épand pas, mais l’amertume 
chasse la joie dans le cœur bondissant des convives. 
Chanard s’avance vers l’objet, après l’avoir remis 
d’aplomb, aidé d’un ami, il tente sans espoir de 
l’allumer. Il enfonce le bouton de marche, il ne se 
passe rien. Chacun semble affecté par l’événement, 
ce triste tableau d’une télévision renversée sur le sol 
n’a laissé personne indifférent. Plusieurs invités ont 
déjà récupéré leur veste dans la chambre et préfèrent 
partir. Bien que le fautif s’engage aussitôt à payer les 
réparations ou un appareil neuf, il a jeté un froid sur 
cette soirée jusqu’alors réussie. Les visages contrits, 
l’état de la pièce, tout indique que la soirée touche à 
sa fin, alors que certains semblaient avoir de l’éner-
gie pour la nuit entière. Cécile accepte le rembour-
sement. Merci pour cette proposition, et merci à 
tous d’être venus, ce fut un plaisir de vous avoir chez 
nous réunis. Si tout va bien, la prochaine fête aura 
lieu dans une maison de campagne.
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