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« Monsieur le Président, Monsieur le Président ! »
L’homme, qu’on appelait plus familièrement Jack, se tourna vers les journalistes venus 

pour l’interroger sur sa réélection écrasante. Il leur adressa un sourire courtois, puis 
s’engouffra dans le couloir qui jouxtait la salle de presse, escorté de près par une escouade de 
gardes du corps. Ces derniers, plus nerveux que d’habitude, écartèrent une secrétaire qui 
venait de sortir d’un des bureaux adjacents, puis resserrèrent les rangs jusqu’au bureau ovale. 

Kennedy supporta encore les félicitations des membres de son entourage politique avec 
flegme, mais son esprit était ailleurs, revivant ce qui s’était passé moins d’un an plus tôt, 
comment il avait perdu sa femme Jackie, victime d’un assassin qu’on n’avait retrouvé que le 
temps pour lui de se faire tuer durant son transfert à Washington. L’assassin de l’assassin 
courait toujours. Mais lui savait. Il avait compris l’avertissement. Ceux qui avaient manœuvré 
dans l’ombre pour permettre son élection, ce cabinet gris qui avait d’abord compté sur le père, 
puis sur le frère aîné, avant de se contenter du cadet, avait mis le fusil entre les mains de Lee 
Harvey Oswald ; ils auraient pu tout aussi bien appuyer sur la gâchette. Ils avaient ensuite 
commandité son exécution, pour effacer toutes traces derrière eux.

Au soir de ce drame, ces inconnus avaient envoyé un second message au président. Des 
photos de ses enfants. Si John ne coopérait pas, s’il ne jouait pas le jeu qu’ils avaient décidé 
de mettre en place, ils s’en prendraient à eux.

Une année de cauchemar, qui se terminait par un triomphe. Pourtant… Jamais il ne s’était 
senti aussi isolé au sein de son propre parti. Le cabinet gris avait fait le vide autour de lui, 
éloignant son frère Bobby, à qui on avait trouvé un poste d’ambassadeur en Allemagne. Là-
bas, il combattait officiellement pour défendre la cause de la RFA face aux appétits des 
Soviétiques. Le Mur était devenu une affaire personnelle pour la famille Kennedy. On avait 
donc donné cet os à ronger à Robert pour qu’il ne fasse pas trop de vagues aux côtés de son 
frère. Pendant ce temps, John gagnait les élections, s’appuyant sur son image de veuf éploré, 
citant sa femme Jackie comme si elle lui donnait des conseils depuis l’au-delà pour diriger 
l’Amérique. 

Peu convaincu par cette stratégie au départ, JFK avait cependant vu les sondages grimper 
encore en sa faveur. La photo où on le voyait portant dans ses bras son petit garçon en larmes, 
au passage du cercueil de son épouse, avait fait le tour du monde, réduisant pour longtemps 
au silence toutes les critiques sur sa politique étrangère. 

Ce succès n’était pas le sien. Il était celui d’Oswald et du cabinet gris. 
Ses mains se crispèrent sur le bureau qui trônait au centre de la si célèbre pièce ovale. 

Johnson venait de faire son entrée, tout sourire. 
« Une belle revanche sur le destin, Monsieur le Président. »
John leva vers lui un regard sinistre.
« Cessez cette mascarade. »
Ses mots avaient fusé comme une balle qui frappa l’assurance si détestable du vice-

président. 



« Je connais désormais votre vrai visage et je sais qui vous envoie et ce que vous faites à 
mes côtés. »

L’homme tiqua, visiblement impressionné par la colère de son interlocuteur. 
« Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler, rétorqua-t-il d’une voix blanche. 
— Je ne voulais pas de vous pour ce second mandat, reprit Kennedy, implacable. Mais on 

m’a fait changer d’avis en me signifiant que vous seriez ainsi mon successeur tout désigné. Je 
n’ignore rien de vos malversations et je considère qu’un homme comme vous à un poste aussi 
élevé que le mien serait une plaie pour notre pays. 

— Je ne vous permets pas ! » s’insurgea Johnson, avant de baisser d’un ton, grondant 
presque ses mots : « Vous aussi, Monsieur le Président, vous avez des choses à vous 
reprocher. »

Le visage de Kennedy resta impassible. Il finit par opiner. 
« J’avais des rêves. D’autres rêves que celui d’occuper ce siège. Le destin en a voulu 

autrement. Les drames, trop nombreux, qui ont frappé ma famille, m’ont contraint à prendre 
une place qui n’était pas la mienne. J’aime ce pays. J’aime sa grandeur. Et je sais que je n’en 
suis pas digne, conclut JFK dans un souffle. À présent, laissez-moi seul. Et dites aux autres de 
n’entrer sous aucun prétexte. 

— Vous n’allez pas faire une bêtise, au moins, s’inquiéta sincèrement le vice-président.
— Pour vous laisser le champ libre ? Certainement pas. Vous devrez encore supporter ces 

quatre prochaines années dans mon ombre. »
D’un geste de la main, il congédia Johnson comme un vulgaire laquais, puis se prit le 

visage entre ses mains. Qu’allait-il faire ? Supporterait-il encore longtemps ce jeu de dupes, 
ce sentiment d’impuissance qui l’habitait depuis l’attentat ? 

Pendant deux heures, John resta enfermé dans le bureau ovale sans que quiconque n’ose 
frapper à la porte. Quand il rejoignit ses appartements, en fin de matinée, il traversa le couloir 
sans adresser ni un regard, ni une parole à qui que ce soit. S’il ne put échapper à son escorte, 
personne n’osa l’interpeller et certains l’observèrent avec inquiétude, sympathie ou 
admiration, jusqu’à ce qu’il emprunte les escaliers pour rejoindre le premier étage.

Quand il entra dans la chambre de son fils, le président découvrit ce dernier en train de 
jouer avec un avion miniature qu’il faisait voler dans les airs en imitant le bruit des moteurs. 
Ce spectacle arracha un pâle sourire à Kennedy qui referma doucement la porte derrière lui 
pour ne pas déranger son garçon dans son jeu. Il ne bougea pas pendant de longues minutes, 
attendant que John-John réalise sa présence. L’enfant leva enfin les yeux vers son père et 
bondit sur ses jambes, abandonnant son jouet sur le sol.

« Papa ! » s’exclama-t-il avant de se jeter dans les bras tendus de Jack qui le souleva avec 
un rire.

« Tu es de plus en plus lourd », s’amusa-t-il avant de le caler contre son épaule. John-John 
babilla une réponse enjouée, avant de lui demander s’il restait jouer. 

« Une petite demi-heure, répondit son père. Ensuite, j’ai un rendez-vous.
— Avec des gens importants ? 
— C’est le moins que l’on puisse dire. »
Mais il préféra ne pas entrer dans les détails. Qu’aurait compris un enfant de quatre ans 

aux enjeux d’une guerre aussi lointaine que celle qui se déroulait au Vietnam ? Quand il 
reposa son fils, ce dernier se précipita vers ses jouets et il s’installa sur un fauteuil, tout 
proche. Il essaya d’oublier tout ce qui se passait en dehors de cette chambre et tâcha de faire 
le tri dans ses pensées. 

Jackie et lui n’avaient pas été un couple modèle, loin de là. Il n’avait rien d’un saint. 
Séduire pour lui était un besoin viscérale, conclure avec une femme une nécessité vitale qui 



lui donnait l’impression que ce corps dont il se sentait prisonnier n’était pas si rebutant, après 
tout. Il avait enchaîné les conquêtes dans une perpétuelle soif d’amour et de reconnaissance. 

La culpabilité de la mort de Jackie ranimait toutes les trahisons commises envers son 
épouse. Il l’avait aimée, pourtant… du moins quelque temps. Elle lui avait donné deux beaux 
enfants. Elle avait ébloui toutes les manifestations internationales auxquelles le couple 
présidentiel avait pu participer, arrondissant certains angles là où la diplomatie avait échoué. 
Il lui devait une bonne partie de son succès auprès de l’opinion publique. Mais John ne savait 
pas aimer. On ne le lui avait pas appris. Ses parents, trop distants, la manière dont ils avaient 
traité Rosemary, la crainte de perdre un être cher après la mort de son frère aîné, tout cela 
avait fait de lui un homme finalement misérable. Il ferma les yeux, revivant une nouvelle fois 
la mort de sa femme. La détonation, la tête qui partait en arrière, le sang qui giclait de 
l’arrière du crâne, le corps qui s’affalait contre l’épaule de JFK.

Qu’avait-il ressenti à ce moment-là ? 
Allons, sois honnête. 
De la peur. 
Les gardes du corps se jetèrent sur lui pour le protéger et l’arrachèrent de la voiture pour 

le plaquer au sol.
Du chagrin.
« Jackie ! »
Son propre hurlement surpassa les cris apeurés de la foule.  
Du dégoût devant tout ce sens et ces éclats de cervelle sur la banquette arrière et sur ses 

vêtements. 
Vous ne vous parliez plus, elle voulait divorcer. C’est sans doute pour ça qu’ils l’ont tuée, 

ça aurait pu te coûter ta réélection. Veuf, aux abois, quel président tu fais !
John sentit une petite main se refermer sur la sienne.
« Papa, papa ? Ça va ? 
— Ne t’en fais pas, tout va bien », murmura JFK en regardant son fils. Il s’amusa un peu 

avec lui, jusqu’à ce qu’on frappe discrètement à la porte. Le président se leva avec un soupir, 
ébouriffa les cheveux de son fils et sortit. Cet intermède n’avait pas réussi à le calmer tout à 
fait. L’expression qu’il affichait en entrant dans la salle de réception jeta un froid qu’il tenta 
de combattre en serrant chaleureusement la main des invités. Il redevint alors l’homme 
charmant, brillant, déterminé, capable de déplacer des montagnes dont son pays avait besoin. 




