
Qui sème le vent… 
 

Automne 2002. La ville rose est à jamais convalescente suite au drame qui 
a défiguré sa banlieue sud. Parties du site d’AZF, les explosions résonnent encore 
jusqu’à la place Wilson et loin aux alentours de la Garonne. Le capitaine Cestac, 
de la Bomap basée à Francazal, y repense en préparant son équipement. Il y a un 
an, il se tenait déjà là, devant la grande table, quand les déflagrations avaient fait 
vibrer les tôles du hangar d’où son unité s’apprêtait à embarquer pour les 
exercices de sauts. Pareils aux réflexes pavloviens, les gestes sans cesse répétés du 
pliage des parachutes le replongent une énième fois dans ce cauchemar. Il entend 
le fracas assourdissant. Il revoit les images qui ont tourné en boucle sur tous les 
médias télé. Des gestes automatiques et tout un tiroir de souvenirs s’ouvre. 
Conditionné ! Il n’arrive pas à s’affranchir de cet état. 

Militaire, conditionné. Deux mots indissociables. Une fusion quotidienne. 
Il se rappelle les discours des gradés immédiatement après la tragédie. Pour eux, 
l’empreinte terroriste est gravée au fer rouge sur les briques de Toulouse. Les 
doutes chassés d’un revers de barrettes et d’étoiles. Dans les jours qui ont suivi, 
les képis ont trouvé un motif de remobilisation. Opérationnel. Entraînements 
intensifs. Exercices jours et nuits pour atteindre la perfection. Pour réduire le 
hasard à peau de chagrin. Conditionnés pour frapper vite en réponse à des attaques 
qui n’auraient pu être empêchées. Les images des Twin Towers et d’AZF ne 
quittaient pas les esprits. L’armée craignait, et craint encore, une vague d’attentats 
et des vents de terreur. Depuis, tous les deux jours, les hélices brassent l’air 
chargé de tensions extrêmes et la rotation des C-160 Transalls lâche dans le ciel, 
au-dessus de Fonsorbes, sa myriade de parachutes bruns.  

 
De la tension, il y en a un peu dans le groupe ce matin. Regards fermés. 

Silences longs et pesants. Mots rares et aussi coupants que des cutters. Postures 
raides et coincées. La concentration paraît feinte tant elle est exacerbée. Cestac se 
demande bien pourquoi ces mutismes et cette atmosphère électrique. D’habitude 
les plaisanteries fusent, histoire d’évacuer le stress précédant chaque saut. Des 
blagues grasses et graveleuses pour s’ancrer dans le terre-à-terre. Montrer qu’on a 
des couilles, nom de Dieu ! Qu’on n’est pas uniquement des petits anges 
suspendus à une aile de soie ! Non, ce matin le capitaine ne comprend pas. 
Quelque chose lui échappe. Ils en reparleront au debriefing, après l’exercice 
programmé du jour. 

 
De debriefing, il n’y en a pas eu. Enfin, pas vraiment. Les gyrophares 

bleus des estafettes de gendarmerie et des ambulances clignotent encore dans les 
rétines du capitaine. Deux de ses gars se sont écrasés. Le sergent-chef Lopez et le 
caporal Marty. Deux de ses meilleurs soldats. Il était avec eux là-haut.  

Lors de chaque saut, le ‘pitaine s’éjecte en dernier, pour surveiller la 
descente de ses hommes. Il revoit les deux parachutes en torche quelques dizaines 
de mètres sous lui. Les gars qui se débattent. Leurs bras qui tournoient comme des 
ailes de moulins à vent dans la tourmente. Les parachutes ventraux qui ne se 
déclenchent pas et les deux bougres qui foncent en piqué vers le sol comme deux 

 1 



stukas ! L’impact ne laisse aucune chance. Rapports, enquête. En n exemplaires, 
histoire de simplifier les procédures… Putain de debriefing de merde !  

Accident ? Erreur humaine lors des pliages des voiles en nylon et des 
contrôles ? Du matos neuf défectueux ? Impensable ! Avant de monter dans le 
zinc, ces hommes sont rompus aux différents process de vérification de leur 
matériel !  

Assis à son bureau, Cestac se prend la tête à deux mains et cherche à 
comprendre. Un vide sidéral s’est ouvert dans son esprit. Un vide suivi d’une 
sensation de vertige. Un vide bien plus terrifiant que celui qui vous accueille à la 
porte de l’avion, quand le vent qui s’engouffre vous fouette et vous empêche de 
prononcer le moindre mot. 

 
Un vent de panique le plaque contre le mur du mess, lui… Lui dont la 

hiérarchie a toujours reconnu les nerfs d’acier et les capacités d’analyse. 
Désemparé, comme en chute libre, il s’apprête à rejoindre, d’un pas titubant, tout 
l’état major et les huiles descendues de Paris.  

 
Les premiers éléments de l’enquête sont à charge.  
A la lecture des procès verbaux, la confiance qu’il avait en son équipe 

s’effrite de minute en minute. Non respect des procédures de contrôle, confirmé 
sur la vision des bandes vidéo. Chaque hangar est équipé d’une caméra de 
surveillance. Or, il semble que cinq membres du groupe, dont les deux victimes, 
ont préparé leurs paquetages la veille au soir de l’accident. Et non le matin même. 
Cestac en ignore la raison. Surtout, le film montre qu’une ombre s’est introduite à 
leur suite dans le local. En longeant les murs et de manière totalement suspecte. 
Un fin brouillard floute les images et la silhouette. Une heure après, les cinq 
militaires ressortent du hangar et le referment. Le sixième individu est resté à 
l’intérieur, y a passé toute la nuit. Tout le temps pour saboter les parachutes. Ce 
qui sous-entend que l’inconnu était encore avec eux, sans doute caché derrière les 
piles de malles métalliques, avant qu’ils n’embarquent.  

Généraux et colonels grondent, tonnent à qui mieux mieux ! Cestac en 
prend plein son grade. Expression ô combien déshonorante, en ces circonstances, 
pour un militaire de son rang. Le vent du boulet lui arrache presque quelques 
galons. Il est pourtant de la trempe de ceux qui assument. Il ne se défilera pas. 
Savoir lui importe. Afin de laver l’honneur des défunts, il mettra tout en œuvre 
pour découvrir la vérité. Or elle lui est servie sur un plateau. Les investigations 
minutieuses ont révélé la présence d’une phrase inscrite au feutre indélébile sur 
les sangles entaillées des parachutes. Des mots minuscules mais dont la 
calligraphie arabe laisse envisager le pire… 

Des pleins et des déliés harmonieux porteurs de haine et de mort. Un 
message, une signature, qui laisse peu de place au doute. En résumé, « Que 
pourrissent les mécréants !». Le capitaine Cestac se retrouve parachuté un an en 
arrière. Il est là, balloté entre New York et le site toulousain dévasté. Dans le 
questionnement. Dans la poussière, les gravats et la puanteur de la peur. Dans 
l’odeur aigre du sang. Son cœur s’emballe. Ses propres souvenirs de terrain se 
mêlent aux images d’archives qui ont stupéfié le monde. Comme il aimerait que le 
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vent balaie le ciel de tous les nuages noirs et poisseux qui lui masquent l’horizon. 
La rose des vents n’a plus rien de rose, hélas. Tout est sordide, glauque. Terrifiant. 
Le terrorisme vient de frapper à sa porte et d’éliminer deux de ses frères d’arme. 
Une nausée acide lui brûle l’œsophage. Cestac a envie de vomir 

Dans cette nuit qui paraît sans fin, où ses supérieurs et tous les hauts 
gradés se sont blanchis en le désignant comme unique responsable du laxisme à 
l’origine de cet acte odieux et inhumain, Cestac entrevoit une petite lueur malgré 
tout. Un semblant d’espoir. Lointain mais réel. Cela fait maintenant vingt jours 
que le drame est survenu. Rien n’a transparu dans la presse à la demande des 
autorités. Par crainte de donner naissance à des mouvements de panique, de prêter 
le flanc à la pression des médias. Par souci d’œuvrer dans le calme pour préserver 
la qualité des investigations. Et, par delà, préserver la réputation de l’armée. Ne 
dit-on pas la grande muette ? Or depuis l’assassinat avéré des deux militaires, il 
n’y a eu aucune revendication. Et c’est bien cela qui intrigue le capitaine. 

 Quelque chose ne colle pas. Il revit les minutes qui ont précédé le saut 
fatal ; le silence opaque inaccoutumé dans le hangar. Ce fait, mis en perspective 
avec la suite de la tragédie, agace son esprit cartésien… 

 
Cestac a convoqué dans son bureau, un par un, tous les membres de sa 

section. Il veut savoir. Un de ses hommes aurait-il eu vent d’un incident annexe ? 
Les réponses sont décevantes voire évasives : « On n’sait pas, on n’sait rien… » 
Une forme d’omerta. « Merde les gars, on est à deux doigts d’intensifier les 
frappes sur des bleds par-delà la Méditerranée ! D’aller planter les germes d’une 
haine tenace et viscérale de l’occident ! Alors si vous savez quelque chose, parlez 
nom de Dieu ! » Il pense pour lui seul : bientôt ce ne sera plus l’Autan, la 
Tramontane ou le Narbonnais qui gonfleront nos champignons de toile et nous 
balloteront de-ci de-là dans l’azur de la paix !  

Rien n’y fait. Les lèvres restent pincées et les langues anesthésiées. 
 
Après deux semaines à se cogner la tête contre des murs invisibles, le 

capitaine demande une entrevue auprès du colonel Pagès, le pacha de la base. 
L’échange est bref, froid, concis. 
« Bon sang, Cestac, vous vous obstinez à ne pas voir la réalité ! Vous le 

faites exprès bordel de merde ! Ce sont ces putains d’islamistes, vous savez 
bien… ! Ils sont venus nous attaquer en plein cœur ! Alors n’allez pas chercher 
midi à quatorze heures ! » 

Comme fin de non recevoir, on ne fait pas mieux… Pourtant, il n’a pas 
échappé au capitaine la menée bien expéditive de l’entretien, et les gouttes de 
sueur qui perlaient aux tempes du colonel. Son supérieur cacherait-il quelque 
chose ? Cestac renifle le malaise, comme le chien de travail sent l’explosif. Il ne 
peut s’empêcher de penser qu’il avance dorénavant en terrain miné. Les vents 
semblent contraires, il le craint. 

 
Le colonel a travaillé tard. Il presse le pas pour gagner le parking. Perm’ 

accordée au chauffeur ce soir. Il va pouvoir se dégourdir les jambes. Jouer de 
l’embrayage et de l’accélérateur. Et effectivement, tout va s’accélérer. Pas comme 

 3 



il l’envisageait. Sitôt assis, une main le bâillonne, et une aiguille se plante dans 
son cou. Il a juste le temps de voir dans le rétro deux yeux bleus au milieu d’une 
cagoule. 

Lorsqu’il reprend ses esprits, il constate qu’il est nu, ligoté sur une chaise 
dans un réduit poussiéreux jonché de vieilles caisses de munitions, vides et 
éventrées. Une lampe torche l’aveugle. Son cri reste étouffé dans l’adhésif qui 
paralyse ses lèvres. Il sue malgré le froid. Trouillomètre en-dessous de zéro. 
Soudain, une voix qu’il reconnaît, murmure à son oreille. La voix de l’infirmière 
de la base. L’adjudante Linz. 

« Alors, tu la ramènes moins maintenant, hein, sale fils de pute !... T’as vu 
ce qui est arrivé à tes deux gars, ces chiens que tu as couverts parce qu’il ne fallait 
pas faire de vague ! » 

Le colonel se souvient. Pourrait-il seulement oublier ?  
Il y a trois mois. Cestac était parti en formation sur Paris. Lopez, Marty. 

Linz. Une soirée qui dérape. L’alcool qui conduit à l’irréparable. Paroles contre 
paroles, et lui qui opte pour une bonne chape de plomb plutôt que pour des 
sanctions. Pagès a tremblé le soir du crash quand il a appris l’identité des 
victimes. Le matin même, il avait croisé séparément les trois protagonistes. 
Regards noirs, suspicieux. Mâchoires serrées des uns et des autres pris dans le 
filet lesté de la lâcheté et des petits arrangements. Pouvait-il, après la mort des 
deux violeurs, aller accuser l’infirmière sans perdre la face ? Sans avouer sa 
propre ignominie ? Sans jeter l’opprobre sur sa base ? Trop tard pour faire 
machine arrière. Il avait alors trouvé subtil de faire sauter les scellés pour graver 
quelques mots en arabe, puis de masquer son geste par de nouveaux plombs. A 
quoi ça servirait, les galons, sinon ? Ni vu, ni connu.  

Subtil, à poil ? Il l’est moins… 
« Vous n’aviez pas le droit ! Vous connaissez le fameux dicton mon 

colonel…Qui sème le vent récolte la tempête. Votre subterfuge va me servir, 
voyez-vous… » 

 
Le lendemain matin, Cestac est appelé de toute urgence. Au bout de la 

piste, le corps sans vie du colonel pend à un mât, nu. Ecorché. Sa peau blanche, 
dépecée en bandes, laisse entrevoir en espaces réguliers les chairs écarlates. Au 
pied de la macabre manche à air, dans les habits pliés avec soin, un verset du 
Coran.  

« Ô Seigneur, de ce vent je te demande le bien avec lequel il a été 
envoyé. » 
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