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Cité perdue

À Y. et O.

Il faut marcher dans la forêt longtemps,
entre les lianes, se glisser doucement ;
dans ce pays, les arbres semblent bouger
et le chemin, à chaque fois, est changé.
On marche longtemps en terrain inconnu
et quand on croit à jamais s'être perdu…

C'est un miracle, c'est une cité perdue,
une porte immense dans un immense mur.

On y entre, timide en vérité,
car on a peur, oui, peur de déranger.
Il y a longtemps que ce fut un palais,
des murs géants où les hommes s'abritaient
et où la vie, paisible ou agitée,
la vie d'un peuple, lentement s'écoulait…

C'est un miracle, c'est une cité perdue,
une trace de l'homme où nul ne parle plus.
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Mais aujourd'hui, la ville des hommes est morte,
les lianes folles courent sur les pierres fortes,
les perroquets hélant du haut des tours
ont remplacé les vibrants chants d'amour,
quelques lézards se réchauffent au soleil
où les marchands négociaient des merveilles…

C'est un miracle, c'est une cité perdue
où la nature a repris le dessus.

Seules des pattes marchent sur les pierres usées,
les mousses s'étalent dans les grands escaliers,
les arbres ont pris possession des jardins
et des poissons nagent dans les bassins.
Il faut se perdre longtemps dans la forêt
pour la trouver, paradis préservé :

C'est un miracle, c'est une cité perdue,
loin au fin fond d'une jungle touffue.

(avril 2002)
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Peinture fraîche

Michel Soubeyran n’était pas content.
À la télé, on montrait une arrestation.
Oui,  cet  homme-là  avait  détruit  une  propriété 

privée.  Oui,  il  avait  démoli  une  expérience  scienti-
fique.

Une  belle  expérience  que  ces  apprentis  sorciers 
bardés  de  diplômes  menaient  pour  transformer  une 
inoffensive  pousse  de  maïs  en  super-plant  digne  de 
James et la grosse pêche.

Il y avait des paysans à proximité, qui risquaient 
de  voir  leurs  propres  maïs  transformés  en  haricot 
géant par les germes du champ d’à côté, de chez les 
scientifiques qui savaient tout, mais ne pouvaient pas 
garantir  que ça  soit  vraiment  bon pour la  santé.  Ni 
même que ce ne soit pas trop mauvais, d’ailleurs.

Il était pas content, Michel.
Oui,  l’association  des  paysans  avait  foncé.  Ils 

avaient  décidé,  à  deux  semaines  de  la  germination, 
d’éliminer ce danger.

C’est pas qu’il était contre le progrès, Michel. Pas 
plus  que  ses  collègues.  Mais  le  progrès  maîtrisé.  Il 
était conscient que les retouches transgéniques sur le 
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maïs pouvaient le rendre résistant à douze mille mala-
dies.  Qu’elles  pouvaient  lui  faire  donner  plus  de 
meilleurs épis. Bref, il savait que ça pouvait être bon.

Mais il se souvenait, Michel. Il se souvenait de ce 
qu’il s’était passé quelques années plus tôt, quand le 
Gérard Aubert avait dû envoyer ses quatre-vingt-huit 
vaches à l’abattoir.

Alors,  la  science,  oui,  il  disait.  Mais  sous  serre, 
jusqu’à  ce  qu’on  soit  certains  que  c’était  bon.  On 
n’autorisait  pas  un  médicament  à  sortir  sans  expé-
rimentation  en  labo,  sur  des  bestioles,  puis  sur  des 
humains, pour faire la liste des effets secondaires, des 
interactions médicamenteuses dangereuses, et tout ça. 
Faut pas croire que Michel était un paysan inculte : il 
savait lire, et il ne s’en privait pas. Il avait pas beau-
coup de diplômes, mais il était abonné à La recherche. 
Faut pas croire que les paysans sont tous des incultes 
bourrus.

Michel, il avait rien contre le maïs modifié. Mais 
qu’on le fasse pousser sous serre, sous serre étanche, 
qu’on  le  fasse  bouffer  à  des  porcs  en  labo,  à  des 
humains  sous  contrôle  médical,  pendant  quelques 
années, qu’on soit sûrs que c’était bon avant d’en faire 
en  plein  champ.  Que,  si  jamais  ça  merdait,  et  les 
granulés faits à partir de bœuf avaient prouvé que ça 
pouvait  merder,  on  puisse  juste  fermer  la  serre  et 
oublier l’affaire.

Alors, quand ça poussait en plein champ, quand ça 
se disséminait sur des kilomètres, quand les oiseaux 
pouvaient les porter encore plus loin… Si jamais ça 
merdait, comment être sûr que les prés des environs 
seraient indemnes ? On ferait comme pour les vaches : 
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on ferait des analyses, et puis on brûlerait toutes les 
plantations à cent kilomètres à la ronde ?

Alors, les paysans du coin avaient foncé avant la 
germination. Ils s’étaient rendus sur place et, à l’an-
cienne, avec les faux, les chapeaux du grand-père et la 
salopette de toile, avec les bottes et la pipe, ils avaient 
coupé les six mille mètres carrés de transgénique.

Aujourd’hui, c’était un des meneurs qu’on arrêtait. 
Et Michel était pas content. C’était injuste. Pourquoi 
on arrêtait  le  Gérard,  qu’on lui  avait  déjà  brûlé  ses 
vaches ?  Pourquoi  on  arrêtait  ce  bon  gars,  gentil 
comme tout, qu’aurait pas fait de mal à une mouche, 
qu’avait pleuré comme une madeleine quand on avait 
pris son troupeau,  parce qu’il  voulait  pas que ça se 
reproduise ?

Michel  éteignit  la  télé.  Il  descendit  à la  cave.  Il 
récupéra un pot de bonne peinture, la blanche garantie 
tout temps dont il s’était servi pour refaire ses volets. 
Il attrapa son pinceau. Puis il fonça au garage et sortit 
sa voiture.

*

En regardant dehors, Jean-Raoul se demanda une 
fois  encore  pourquoi  sa  mère  lui  avait  laissé  ce 
prénom.  Jean-Raoul.  Non,  elle  n’avait  pas  trouvé 
mieux.  Ses  potes  s’appelaient  Jérémie,  Jean,  Julien, 
Sébastien…  Edouard…  Ouais,  mais  Edouard  avait 
cinquante balais, lui ! Jean-Raoul, à trente ans, c’était 
dur. Heureusement, personne ne l’appelait comme ça. 
Pour  son  patron  et  ses  clients,  c’était  Monsieur 
Ducable.  Et  pour  ses  poteaux,  les  vrais  de  vrais, 
c’était Jeannot.

11



Les étoiles étaient là. Il n’avait pas plu. La route 
était  sèche.  Il  allait  pouvoir  sortir  tranquillement  la 
Ducati et aller lui faire faire son petit  tour jusqu’au 
boulot. Elle était en rodage, et il ne l’avait pas encore 
trop  en  main.  Ça  poussait  plus  que  son  vieux 
chameau, et il voulait pas se faire surprendre sur une 
flaque avant de bien savoir comment elle réagirait.

Il était sept heures du matin quand Jeannot ouvrit 
la porte de son garage. Il savait bien que, avec sa 900 
SS, c’est-à-dire juste l’ancêtre de sa Duc’ à lui,  son 
vieux  pote  Patrick  faisait  le  trajet  sous  les  vingt 
minutes. Mais, depuis 76, il la connaissait par cœur ; 
Jeannot,  lui,  il  apprenait  ce  que  c’était  qu’une 
Italienne. Alors, il prenait son temps. Il comptait une 
grosse  demi-heure  pour  être  au  boulot,  un  quart 
d’heure pour ranger la combi et puis… Un p’tit quart 
d’heure pour le p’tit caoua de début de journée. Et ça 
permettrait à Jérémie de se foutre de sa gueule, sur le 
thème : « Tiens, encore un ex-fan des Yam qui se met 
aux Kawa ! »

Il grimpa sur sa Ducati et démarra tranquillement. 
Il attendit que le thermomètre d’huile arrive dans la 
bonne zone, en mettant ses gants et son casque, puis il 
plia la béquille, rentra la première et sortit doucement 
de son garage. Il passa la seconde à huit mille tours, 
en se disant :  « Quand je la connaîtrai,  je ferai tirer 
jusqu’à treize mille ».

Il se dégagea de son patelin et prit la départemen-
tale. En sixième à cent, autant dire au ralenti.

Dix minutes plus loin, la Kawa de Jéjé le doubla 
au  taquet,  à  cent  soixante  en  quatrième et  à  pleine 
charge.
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Puis il y eut la côte, et cette putain de bosse. Jéjé 
avait dû passer comme d’hab, rentrer le virolo plein 
gauche et venir bouffer la corde, genou droit au ras de 
l’herbe, pour sortir les roues à dix centimètres de la 
ligne blanche, freinant à mort pour le feu rouge. Faut 
dire que l’oncle de Jéjé était flic, ça aidait. Ne serait-
ce  que  pour  réussir  le  miracle  d’avoir  encore  son 
permis dans la conjoncture actuelle.

Jeannot rentra le droite au milieu, prit sa trajectoire 
pour passer au milieu de la voie et sortir tranquille-
ment au milieu.

Le feu était  rouge.  Jeannot prit  les  freins,  genti-
ment, doucement. La roue avant accrochait bien, et il 
augmenta la pression.

Et puis, il y eut cet éclair blanc dans ses phares. 
Cette tache blanche par terre. En plein milieu de la 
voie,  là  où  la  Duc’ allait  poser  ses  roues.  Jeannot 
pouvait pas lâcher les freins, vu que le feu n’avait pas 
tourné.  Il  eut  le  temps  de  lire  « Libérez »  et,  trois 
mètres plus loin, « Gérard », avant que sa roue avant 
se bloque sur la branche verticale du « b ».

*

Guillaume Mouyant allait pas bien. Il venait d’arri-
ver à son commissariat et la journée avait commencé 
comme une journée de merde : un paysan pas content 
avait été arrêté pour avoir taggué le département.  Il 
avait  marqué  « Libérez  Gérard  Aubert »  un  peu 
partout, sur les murs de la mairie, sur une départemen-
tale, et s’était fait choper par une patrouille alors qu’il 
inscrivait son message à l’humanité sur la porte de la 
préfecture.  Le  genre  de petite  affaire  de  merde,  les 
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mille et un trucs qui font qu’un flic peut se sentir tota-
lement inutile.

Et une heure plus tard, la nouvelle lui avait pas fait 
plaisir. On venait de ramener les débris d’une Ducati 
900.

Le  commissaire  Mouyant  était  triste,  parce  qu’il 
connaissait  bien  la  bande  de  Jeannot.  Ça  avait 
commencé à  la  grande  époque des japonaises,  avec 
aussi  les  premières  Ducati  SS  et  les  Norton 
Commando.  Ils  se  tiraient  des  bourres  de  première 
force sur les départementales, passaient la moitié de 
leur  salaire  en  pièces  détachées  pour  réparer  leurs 
meules  et  l’autre  moitié  à  payer  les  amendes  pour 
excès de vitesse que, consciencieusement, le motard 
Guillaume leur mettait,  avant de foncer derrière eux 
avec sa BMW 1200 de fonction.  C’était  la  bande à 
Dédé, « l’ange de la route ».

Dans les années quatre-vingt-dix,  ils avaient pris 
sous leur aile une bande de gosses qui se tiraient des 
bourres d’enfer en Malaguti et Peugeot 49,9. À défaut 
du code de la route, ils leur avaient appris à maîtriser 
leurs bécanes pour pas finir en enjoliveurs.

Guillaume se souvenait de son plus beau contrôle 
radar, quand ces fadas avaient parié sur leur pointe de 
vitesse.  La  FZR1200  avait  gagné,  avec  un  bon 
218 km/h. Juste derrière, une Norton avait montré que 
les  anglaises  étaient  pas  si  pourries  que  ça.  Deux 
gosses  d’une  vingtaine  d’années.  Et  puis  Dédé  qui 
pleurait presque, parce que sa vieille 750 Four ramait 
péniblement à  196,  et  parce que les  gamins avaient 
vraiment  plus  aucune  notion  de  respect  des  aînés, 
alors  qu’il  leur  avait  tout  appris  dans  l’art  de  se 
plaquer en limande dans la bulle de leurs bécanes.
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Après, il  était  rentré là,  dans ce commissariat.  Il 
entendait parler des gars de temps en temps. Il avait 
bien aimé le coup, quand Pépé et Dédé avaient racheté 
un vieux  circuit  de  kart  délabré  pour  s’éclater  sans 
peur des radars.

Ils  s’étaient  tous  bien  calmés,  depuis.  Bon,  la 
répression y avait aidé, et puis il se défoulaient hors 
circulation  et,  quoi  qu’ils  fussent  complètement 
barges, ils préféraient ne pas finir entre deux bagnoles.

D’accord, Jéjé avait encore trouvé le moyen de se 
faire gauler à plus de deux cents deux semaines plus 
tôt, mais son oncle était de la maison. Il payait rare-
ment les amendes et gardait son permis malgré toutes 
les législations.

Guillaume vit arriver l’épave. Puis il se rendit sur 
les lieux de l’accident.

Il y avait une trace de protège-genou dans l’herbe, 
à  droite,  qui  trouvait  son  écho  dans  une  méchante 
trace de freinage en pleine gauche, au ras la ligne, à 
gauche  même  des  inscriptions  des  paysans 
mécontents. Mouais. C’était plutôt le style Jéjé, ça, et 
ça ressemblait  pas trop à Jeannot.  Jeannot, il  s’était 
bien calmé depuis qu’il passait ses après-midi sur le 
circuit. Et puis, autant il pouvait attaquer avec son XT, 
autant il roulait plutôt cool avec la Ducati. Le monde à 
l’envers, se dit Guillaume en réprimant un sourire.

Il y avait une autre trace de freinage. Elle prenait 
en enfilade le b de « Libérez », déviait fortement sur 
le é de Gérard, et sortait par le A de Aubert. Après, il y 
avait  les  traces  rouges  du carénage de  la  Duc’,  qui 
traversaient la route, parsemées de débris de plastique 
de la même couleur.
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Et Guillaume était vraiment pas content. Il venait 
de perdre un copain, un motard comme lui, parce que 
Michel Soubeyran avait jugé judicieux de repeindre la 
route. Et en même temps, il comprenait bien pourquoi 
Michel Soubeyran avait repeint la route...

Et  la  question  lui  trottait  dans  la  tête :  devait-il 
arrêter pour homicide par imprudence un pauvre vieux 
qui, somme toute, n’avait fait que défendre maladroi-
tement son champ de maïs ?

(octobre 2003)
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L'album de famille

À A…

Un jour, allant chez une copine,
j'ai feuilleté l'album de famille.
Et elle m'a fait, gratis, en prime,
l'inventaire de qui a fait qui :

Mes parents se sont séparés,
et mon père s'est ré-accouplé ;
j'ai une belle-sœur sans avoir de frère
car c'est la fille de ma belle-mère.
Et voilà que du côté de ma mère,
je récupère un p'tit beau-frère
et dans six mois une demi-sœur
dont il sera le demi-frère.
Quand ma belle-sœur aura un fils,
je l'appellerai Amonbofis ?

Pour expliquer tout ce bordel,
je vais devoir tout compliquer ;
car mon beau-père et ma mère-belle
sont frère et sœur ; elle est l'aînée.
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Et mon beau-frère et ma belle-sœur
sont donc cousins, en quelque sorte.
Euh, toi, ça va ? Tu es en sueur…
Une aspirine ? Je te l'apporte !
Pour les réunions de famille,
on doit louer le Queen Mary !

Assieds-toi donc et prend un verre :
voilà la mère de ma belle-mère
qui, elle aussi, a divorcé,
qui, elle aussi, s'est remariée !
Ma belle-demi-tante a trente ans,
et elle a deux petits enfants
qui sont mes demi-beaux cousins,
on a pas grand-chose en commun !
Et le beau-père de ma belle-mère,
est-ce que c'est mon bobo-grand-père ?

Et pour conclure, si j'ai compris,
tout le monde est beau dans sa famille,
même ceux qui ne sont que demis ;
tout le monde il est beau et gentil !

(juillet 2003, Jean Yanne s'est barré il y a un mois.)
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E' pericoloso sporgersi

Soixante-deux étages.  Pas  de problème,  ça  allait 
lui prendre la journée.

Kevin finit d’accrocher la benne, y plaça ses outils, 
et grimpa dedans. Il s’assit devant la console et saisit 
les commandes du gigantesque bossoir.

Le  bras  s’ébroua,  soulevant  la  nacelle,  et  pivota 
vers  l’extérieur.  En  quelques  secondes,  Kevin  se 
retrouva suspendu dans le vide, dans une nacelle de 
quatre mètres carrés, deux cent vingt mètres au-dessus 
du sol.

La main gauche sur la commande des dévidoirs, la 
droite toujours sur le levier du bras, il laissa descendre 
de trois mètres et s’arrêta à la jointure des fenêtres du 
soixante-deuxième  étage.  Puis  il  se  retourna  vers 
l’autre console, et prit le contrôle des huit bras articu-
lés.

Mécaniquement, avec la précision automatiques de 
celui qui connaît son métier, il fit glisser les éponges 
sur la surface de l’immeuble, puis y passa les balais. 
Vingt secondes d’attention distraite, avant d’apprécier 
le résultat.

— Qu’est-ce qu’il a foutu, le collègue ?
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Kevin se leva et s’approcha du bord de la nacelle, 
sans prêter attention aux minuscules points qui, plus 
de  deux  cents  mètres  plus  bas,  marchaient  sur  le 
parvis  du  bâtiment.  Lui  commençait  sa  journée  au 
milieu  du  ciel,  eux  allaient  s’enfermer  dans  des 
bureaux, de l’autre côté des vitres.

Le balais du cinquième bras avait, tout au long de 
son mouvement, laissé une traînée d’eau savonneuse 
le long de la plaque de verre. Kevin se pencha hors de 
la nacelle, déverrouilla la fixation du bras et examina 
le caoutchouc.

Une belle  entaille,  au tiers  de sa  longueur,  trace 
sans  doute  d’un  accrochage  sur  l’angle  d’une 
enseigne.  Les  trois  derniers  étages,  tout  en  bas  du 
gratte-ciel,  étaient  toujours  délicats,  même  pour  les 
meilleurs  pilotes  de laveuses de carreaux,  avec leur 
panneaux  publicitaires,  leurs  écrans  géants  et  leurs 
enseignes en relief.

Il débloqua la ligne de caoutchouc et la sortit de sa 
gorge.  Puis,  dans  la  réserve,  il  saisit  le  rouleau  de 
balai  neuf  et  en coupa précautionneusement  quatre-
vingt-deux centimètres.

Il  inséra  la  tige souple  dans la  gorge du bras  et 
replaça le blocage. Se penchant à nouveau au-dessus 
du vide, il réinstalla le bras sur sa fixation.

Son  regard  fut  à  nouveau  accroché  par  la  ligne 
d’eau,  régulière,  qui  courait  le  long  de  la  paroi.  Il 
admira une minute le jeu du soleil levant sur les bulles 
de savon, puis attrapa son propre balai à vitres.

À la main, avec ce geste d’une extrême précision 
que les bras mécaniques n’arrivaient qu’à vaguement 
copier,  il  essuya  la  coulée  savonneuse.  La  dalle  de 
verre était désormais étincelante.
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Il savoura cette propreté lisse, satisfait. Malgré la 
multiplication des mécaniques, il n’avait pas perdu la 
main. La vitre était exempte de la moindre poussière, 
là où était passée sa main tout au moins.

Il regarda de part et d’autre de la traînée, et vit les 
légères  traces  brumeuses  typiques  des  bras 
mécaniques.  Toujours  le  même  léger  défaut  de 
souplesse  qui,  à  chaque  virage,  laissait  une  marque 
fine, presque invisible, dont personne ne s’était jamais 
plaint, mais que les spécialistes connaissaient bien.

Il était  descendu de trente étages, et midi appro-
chait. La vitesse de réaction du bossoir était telle qu’il 
lui faudrait plus d’un quart d’heure pour remonter ; il 
préféra  donc  rester  là,  s’asseyant  dans  la  nacelle, 
suspendu quelque part entre l’immeuble et le vide, les 
jambes se balançant au-dessus de cent mètres d’air.

Il  mangea rapidement,  directement dans son sac. 
Le petit kebab et le café ayant satisfait son appétit, il 
s’allongea au fond de la  benne et  entama sa  sieste, 
rythmée par le léger balancement de son véhicule sous 
le souffle du vent.

Il n’était plus qu’au vingtième étage. Il venait de 
caler sa benne sur une nouvelle rangée de fenêtres.

Il  pilota  les  bras  et,  machinalement,  vérifia  son 
travail en jetant un œil sur les vitres. Il vit une petite 
tache, s’approcha avec son éponge et se pencha hors 
de la nacelle.

— Oups.
Elle  était  nue.  Plutôt  bien  faite,  d’ailleurs.  Elle 

devait avoir son âge, à peu de choses près…
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Elle le regardait fixement. Confus, il  détourna la 
tête et tenta de reprendre ses esprits.

Ce  n’était  pas  la  première  fois  que  ce  genre  de 
choses arrivait. Mais il n’avait pas l’habitude qu’une 
femme surprise  dans son appartement le  regarde en 
retour, sans chercher à se couvrir, sans l’insulter, sans 
même réagir.

Puis, lentement, elle commença à sourire et s’ap-
procha de la fenêtre. Elle ouvrit le battant, d’un geste 
vif et décidé.

— Bonjour !
Elle avait une voix cristalline, franche, cordiale, et 

il ne put s’empêcher de relever la tête vers elle.
Il  rencontra  deux  yeux bleus,  légèrement  plissés 

par ce qui ressemblait fort à de l’amusement.
— Euh, b-bonjour, d-d-désolé, je voulais pas…
— Menteur !, répondit son interlocutrice en pouf-

fant. Vous ne me ferez pas croire que vous ne vouliez 
pas regarder ça !

D’un geste discret mais étonnamment élégant, elle 
venait  de renvoyer  son épaule  gauche en arrière,  la 
main droite appuyée sur le battant de la fenêtre, souli-
gnant le galbe toujours parfait d’un sein généreux.

L’ahurissement  empêchait  Kevin  de faire  le  seul 
geste  qui  lui  venait  à  l’esprit :  lancer  le  dévidoir  à 
pleine vitesse pour descendre au plus vite de quelques 
étages.  Hypnotisé  par  la  courbe  qui  s’offrait  à  son 
regard, c’était à peine s’il arrivait à s’étonner de cette 
réaction inédite.

—  Je…  Désolé…  D’habitude,  je…  Sais  pas… 
Enfin…
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Il  n’avait  certes  jamais  été  un  spécialiste  de  la 
langue  française,  mais  son  peu  de  vocabulaire 
semblait brutalement s’être envolé.

—  Chouette,  un  timide !,  s’exclama  la  jeune 
femme. J’adore les timides ! Vous venez ?

Elle recula d’un pas, tenant le battant ouvert en un 
signe  indéniable  d’invitation.  Il  fallut  plusieurs 
secondes  pour  qu’il  rassemble  tous  les  mots  de  sa 
phrase :

— Je ne comprends pas, enfin… C’est la première 
fois qu’une femme a l’air content de me voir…

— Faut une première à tout ! Allez, je manque de 
compagnie aujourd’hui. Venez.

C’était  une invitation, qui, curieusement, ressem-
blait à un ordre. Un ordre courtois, certes, mais qui 
imposait une exécution immédiate.

— Allez, avancez un peu, vous pourrez passer la 
jambe par la fenêtre, encore un peu, voilà, on y est.

Elle avait attrapé sa main et l’attirait au-dessus du 
vide. Il s’inclina peu à peu, puis dut s’appuyer sur la 
fenêtre, dans une inclinaison inquiétante, la nacelle se 
dérobant doucement. Il finit par s’accrocher au cham-
branle et quitter son abri aérien.

Elle  l’attrapa  par  l’épaule,  jetant  sur  son  lit  un 
objet oblong. Il le suivit du regard, mais elle l’inter-
cepta :

— Regardez pas ça, ça n’a aucune importance. J’ai 
tout ce qu’il me faut maintenant.

Elle  passa  ses  bras  autour  du  cou  musclé  du 
travailleur,  l’attira  violemment  et  parut  prête  à  lui 
manger la bouche, pendant qu’il restait interdit, allant 
de  surprise  en  surprise  dans  une  hébétude  grandis-
sante.
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Sans  qu’il  eût  exactement  compris  de  quoi  il 
retournait, elle lui avait ôté chemise, pantalon et sous-
vêtements  et  s’était  assise  au bord du lit,  lui  tenant 
fermement la main.

Il finit par récupérer des esprits qu’il avait perdus 
depuis plusieurs minutes, et la regarda plus attentive-
ment.

Les épaules fines, délicatement attachées à un long 
cou, un minois arrondi dévoré par deux yeux bleus, 
une  crinière  blonde  qui  tombait  sur  des  hanches 
souples…

Voyant une photo où elle était en robe de mariée, à 
côté d’un élégant jeune homme, il pensa une seconde 
demander  où  était  parti  l’inévitable  cocu.  Puis  il 
renonça à toute question et répondit à la traction de la 
petite main dans la sienne.

Ce  n’est  qu’une  fois  allongé  tout  contre  elle,  la 
bouche sur son sein, qu’il  sentit une troisième main 
glisser  sur  sa  nuque,  une  verge  tendue  longer  sa 
cuisse, et qu’il compris que le mari n’était pas parti, et 
était au moins aussi intéressé par le corps musculeux 
d’un laveur de carreaux que par les charmes généreux 
de sa propre femme.

(février 2008)
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Cicatrices

Je regarde le coup de griffe
sur le dessus de ma main
que m'a laissé un félin
agressif.

Je regarde la marque blanche,
de mon crayon la repasse
comme pour en rouvrir la trace,
arme blanche.

Voulais sauver une sittelle,
il n'a fait que répliquer
quand j'ai voulu l'attraper.
Elle est belle,

ma cicatrice
dans laquelle je me plonge,
les jours où je suis triste,
où le blues me ronge…
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J'ai la même au fond du cœur,
que m'a laissée une souris
à qui je pense aujourd'hui,
et j'en pleure.

J'aurais voulu la garder
pour un jour ou une vie,
et construire un paradis,
lui donner.

J'étais jeune et ne savais
la façon de dire ceci ;
et on ne s'est pas compris,
j'ai gagné

une cicatrice,
dans mon corps, mon esprit,
une marque bien lisse,
je l'aime encore, Mary…

(février 2001)
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Dernière sortie avant péage

À Clifford Simak.

Vingt-sept millions deux cent trente mille six cent 
quarante-et-une personnes.

C'était  le  bilan du décompte des morts  de crises 
d'asthme sur Terre pour l'année 2142.

La présentatrice annonça ce chiffre avec un large 
sourire, et lança un reportage sur la joie qui s'emparait 
du gouvernement.

― Je crois sincèrement que ces excellents résultats 
sont la conséquence directe de la pression que nous 
avons  fait  peser  sur  l'industrie  pharmaceutique  pour 
qu'elle baisse le prix du Bronchiofix. La subvention de 
trente milliards de dollars reçue par le fabricant contre 
l'engagement de maintenir le prix de l'inhalateur sous 
les vingt dollars a permis d'amener ce médicament au 
plus grand nombre. La vigilance constante du gouver-
nement est aujourd'hui récompensée par cet excellent 
résultat,  qui représente une baisse de plus de quatre 
pour cent par rapport à l'an dernier. Le comportement 
des citoyens a également été  exemplaire,  preuve de 
l'efficacité  de  nos  campagnes  de  prévention,  les 
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personnes à capacité pulmonaire limitée ayant encore 
plus régulièrement utilisé les traitements préventifs à 
leur  disposition.  Continuons  à  travailler  dans  cette 
direction  et,  peut-être,  l'an  prochain,  nous  pourrons 
passer sous la barre des vingt-cinq millions de décès 
atmosphériques !

 
D'un geste, Apollon Harpin coupa les informations 

et afficha le fond du mur. La tête du ministre de la 
santé disparut du volume qu'elle occupait, remplacée 
par une surface plane, bleutée, au-dessus de laquelle 
flottait une série d'engrenages qui, paraît-il, symboli-
sait le bon fonctionnement du système K. Comme si 
un engrenage pouvait être source d'autre chose que de 
complexité  contre-productive  et  de  pannes  stupides. 
Le  moteur  micropulsé  avait,  Dieu  merci,  permis  de 
supprimer définitivement ces technologies d'un autre 
temps.

Il tendit la main vers l'angle du mur, puis composa 
trois gestes rapides. Une seconde plus tard, le visage 
d'Agamemnon  apparut  précisément  où  celui  du 
ministre venait de disparaître.

― Salut Gamen, dit Apollon. Ça va ?
Dix-huit  mille  kilomètres  plus  loin,  la  chambre 

d'Agamemnon résonna d'un :
― Gamen-kun, herrō, genki ka ?
La traduction automatique avait conservé la voix et 

l'intonation d'Apollon, ainsi que le niveau de langage 
― masculin, familier et amical, d'égal à égal.

La  réponse  d'Agamemnon  fut  retranscrite  de 
même, et Apollon entendit :

― Ça va, vieux. Quoi de neuf ?
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― Je crois qu'il faut qu'on quitte cette planète, ou 
on va tous crever.

― Tu as vu Abraxo ? Il y a eu moins de morts que 
l'an passé, non ?

― Tu parles ! Moins de morts pour l'asthme, oui. 
Mais j'ai les statistiques complètes, moi. Je les ai eues 
ce matin.

Agamemnon tendit une main vers son mur, et son 
siège se redressa.

― Alors ?
― Alors, l'asthme a reculé grâce au Bronchiofix, 

c'est vrai. Mais structurellement, la qualité de l'atmo-
sphère a plutôt empiré. On a été que trois jours sous 
les  trente  degrés Perret.  Et  il  n'y a  pas que ça :  les 
cancers continuent à augmenter. Plus vingt-trois pour 
cent cette année, cent douze millions de morts. Il peut 
faire le fier avec l'asthme, le père Abraxo. Et il peut 
nous parler d'information… Putain, si je bossais pas 
aux stats de la Santé, je pourrais même pas savoir ça !

― Mouais… Ça s'aggrave tant que ça ? Ils feraient 
quelque chose, non ?

― Ça s'aggrave, mon pote, et plus que tu ne crois ! 
C'est  exponentiel.  Au rythme où  ça  va,  dans  trente 
ans, il n'y aura plus un humain sur cette planète, on 
aura rejoint les animaux dans les musées !

Il y eut un mot qu'Agamemnon ne comprit pas. Il 
faut  dire  que  le  traducteur  automatique  avait  laissé 
« animaux ». Ce mot trop ancien avait disparu de son 
dictionnaire depuis déjà quelques décennies.

 
*
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Le moteur gravifique constituait plus de la moitié 
du vaisseau. Apollon l'admirait  devant lui,  réduit  au 
centième de sa taille réelle mais fidèlement reproduit 
en trois dimensions par le mur. Six ans de travail pour 
obtenir  les  budgets  de  son  « projet  de  recherche 
spatiale ».  Deux  ans  pour  réunir  les  équipes  tech-
niques,  embaucher  des  ingénieurs  capables  de 
programmer le logiciel qui concevrait le vaisseau. Le 
gouvernement terrestre lui avait mis des bâtons dans 
les  roues :  l'exploration  spatiale  n'était  qu'une  lubie 
digne  du  vingtième-et-unième  siècle.  On  avait,  à 
l'époque,  envoyé  çà  et  là  dans  le  système  solaire 
quelques  tonnes  de ferrailles  compliquées,  avec des 
moteurs à pétrole ou à hydrogène, des piles atomiques 
à fission et des engrenages. Tout cela était tombé en 
panne depuis une centaine d'années. De toute façon, 
l'invention  du  radar  quantique  avait  mis  l'espace  à 
portée de la main et tous ces machins étaient devenus 
inutiles.

Alors, quand Apollon le statisticien, Agamemnon 
le  financier,  Hélène  l'historienne,  Paris  l'ingénieur, 
Hermione  la  biologiste  et  César  l'astrophysicien 
avaient créé un réseau visant à envoyer de nouveau de 
la  matière  dans l'espace,  on leur  avait ri  au nez.  Et 
quand  la  rumeur  se  répandit  qu'ils  voulaient  même 
mettre des humains dans leur vaisseau, on faillit  les 
déconnecter du réseau « recherche ». Déplacer physi-
quement des humains… L'idée était si tordue !

Il  y  avait  toujours  des évolutionnistes  qui  expli-
quaient  pourquoi  ils  avaient  un  corps  avec  des 
membres, et tous s'accordaient à reconnaître que ces 
choses  avaient  été  sacrément  utiles  dans  le  passé ; 
mais  personne  n'aurait  plus  voulu  être  déplacé.  Il 
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aurait  fallu  être  fou.  Alors  qu'il  suffisait  d'un geste, 
voire  d'une  pensée,  pour  demander  aux  murs  d'af-
ficher en relief n'importe quel point de l'univers avec 
une résolution de l'ordre de quelques unités astrono-
miques.  Alors que tout était  fourni par les ouvriers-
robots. Alors que l'on pouvait se rendre virtuellement 
et instantanément en tout point de la Terre, et donner à 
ses sens les mêmes impressions que si l'on s'y était 
trouvé physiquement.

Mais  Hal était  terminé.  Le gouvernement  parlait 
d'une  expérience  loufoque  de  voyage  spatial  menée 
par  des  chercheurs  dérangés  nostalgiques  du  ving-
tième  siècle.  Mais  les  six  chercheurs  en  question 
étaient prêts à se faire déplacer physiquement jusqu'au 
vaisseau.  Ils  avaient  fait  équiper  leurs  cellules  d'un 
système gravifique local permettant de les déplacer, et 
avaient fait modifier la structure de leurs récifs pour 
rendre ce mouvement possible.

Apollon entendit pour la dernière fois le ministre 
de la Santé. Il présentait encore des statistiques mais, 
cette fois, Apollon ne coupa pas la diffusion.

L'humanité  avait  perdu  près  de  la  moitié  de  ses 
effectifs  dans  l'année  2154.  Plus  d'un  milliard  de 
morts.

Apollon sourit. Il savait que, désormais, ceux qui 
restaient  ici  étaient  condamnés.  La  qualité  de  l'air 
avait dépassé les quarante degrés Perret. Le Bronchio-
fix  lui-même  ne  suffisait  plus.  Cela  avait  été  une 
erreur de faire abattre les derniers arbres : les extrac-
teurs d'oxygène n'avaient jamais atteint le rendement 
espéré.

Apollon  et  son  groupe  étaient  les  seuls  à  avoir 
envisagé une échappatoire.
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Et sa surprise fut sans limite lorsqu'il  entendit le 
ministre de la santé conclure :

―  Nous  disparaîtrons  prochainement.  Ceux  qui 
voudraient perpétuer l'humanité devront quitter Terre. 
Nous  devons  rendre  grâce  à  l'équipe  du  chercheur 
Apollon Harpin, que nous avons beaucoup raillée ces 
dernières années : leur vaisseau,  Hal, est aujourd'hui 
le  seul  espoir  de  sauver  l'humanité.  La  biologiste 
Hermione Pecótl, qui a participé à sa conception, nous 
a  assuré  que  Hal pouvait  emporter  deux  mille 
humains. L'équipe du professeur Harpin sélectionnera 
elle-même les candidats à l'exil.

 
Le sourire d'Apollon se cassa brusquement en une 

grimace surprise.
Hermione avait assuré quoi ?
De la main, il ferma le visage du ministre et ouvrit 

une communication avec Hermione.
― Stiamavo sperando tú communicassión, dit-elle 

dès que son mur lui annonça l'appel d'Apollon.
― J'attendais ton appel, coupa le mur d'Apollon, 

de la voix posée et légèrement inquiète d'Hermione, 
avant même qu'il n'ait eu le temps de commencer à 
crier.  Je  me  doutais  que  tu  écouterais  les  dernières 
stats avant notre départ.

― Qu'est-ce que tu as raconté à ce ministre à la 
noix ?

La  colère  d'Apollon  transpirait  par  le  mur 
d'Hermione.  Elle  était  mal  à  l'aise  mais,  pourtant, 
étonnamment calme lorsqu'elle répondit :

― Il a appelé pour demander qu'on le sauve. Je lui 
ai dit qu'il restait mille neuf cent quatre-vingt-quatorze 
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places,  et  qu'on  les  attribuerait  selon  nos  propres 
critères.

Apollon s'étrangla.
― Tu plaisantes ?, hurla-t-il, et le mur éloigna le 

visage flottant d'Hermione. C'est nous six, juste nous 
six ! Pourquoi on emmènerait ces imbéciles qui n'ont 
jamais  voulu  comprendre  qu'ils  allaient  crever ?  Et 
d'abord, il n'y a que six places dans Hal !

Son pouls avait accéléré, sa respiration s'était faite 
plus bruyante, et son siège lui injecta d'office une dose 
de Prozivan. Il  se détendit un peu, et put écouter la 
réponse.

― Il y a deux mille places dans Hal. Je te rappelle 
que j'ai programmé l'échelle de construction.

― Mais ? On avait dit six ?
― Réfléchis un peu. On ne peut pas sauvegarder 

l'humanité  à  six.  Si  c'est  pour  mourir  seuls,  autant 
rester ici.

― Alors, tu as truqué…
― Je n'ai rien truqué. Il fallait plus de gens, et j'ai 

fait en sorte que Hal puisse les accueillir. Vous étiez si 
bien concentrés sur vos critères de construction que 
vous  n'avez  même  pas  remarqué  le  changement 
d'échelle.

― Tu aurais pu nous en parler.
Hermione eut une moue étrange, à la fois attendrie 

et étonnamment dure.
― Tu as vu toi-même ta réaction à l'idée d'emme-

ner d'autres gens. Vous auriez refusé. Vous avez peur 
des inconnus. Plus encore que de vous déplacer.

― Pas toi ?
― Comme tout le monde. Cela fait cinquante ans 

que deux humains n'ont pas eu de contact physique. 
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Rappelle-toi, au début, il nous a fallu un an pour nous 
faire à l'idée de nous déplacer et de nous rencontrer, 
nous  six.  Si  je  vous  avais  parlé  de  deux  mille 
personnes !…

Le Prozivan arrivait au sommet de son effet. Apol-
lon était  maintenant  parfaitement détendu,  sa  colère 
avait disparu, et ce que disait  Hermione semblait  la 
sagesse même.

Oui,  elle avait  bien fait  de ne rien leur dire. S'il 
avait fallu un an à six amis qui se connaissaient depuis 
vingt ans pour accepter la simple idée de se retrouver 
dans le même vaisseau, combien de siècles leur aurait-
il fallu pour admettre que deux mille inconnus allaient 
se trouver avec eux ?

Une pensée  glaciale  lui  traversa  l'esprit.  Là,  au-
dessus,  en-dessous,  à  droite,  à  gauche,  devant  et 
derrière sa cellule, il y avait d'autres cellules. Et dans 
chaque cellule, un humain comme lui, qui comme lui 
n'en  était  jamais  sorti.  Qui,  comme  lui,  avait  été 
injecté  dans  le  siège  à  l'état  d'embryon  et  y  avait 
grandi jusqu'à ce jour. Mais qui était aussi proche de 
lui que ceux qui seraient avec lui dans ce vaisseau. Il 
lui  avait  même  fallu  programmer  un  mouvement 
exceptionnel du récif pour permettre à sa cellule de se 
déplacer ;  rien,  lors  de la  conception  de l'ensemble, 
n'avait été prévu pour changer sa position.

Là-bas, sur le vaisseau, il n'y aurait pas de cellules 
comme  la  sienne.  Bien  sûr,  son  siège  l'y  porterait. 
Mais il ne serait plus protégé par ces murs.

Oui, elle était manipulatrice. Mais elle avait bien 
fait de les mettre devant le fait accompli.

Il se demanda enfin, l'espace d'une seconde, pour-
quoi  il  ne  s'était  pas  rendu  compte  du  changement 
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d'échelle du vaisseau. Puis il comprit qu'il n'avait eu 
aucune raison d'y faire attention. Et,  sans doute,  les 
autres  non  plus ;  ils  n'avaient  fait  qu'entrer  des 
données et les ouvriers-robots avaient fait le reste.

 
*

 
Apollon arriva, sur son siège, prêt à glisser dans 

Hal. Le vaisseau était gigantesque, tellement plus qu'à 
chaque fois qu'il l'avait vu, projeté par son mur. Plus 
de cent fois plus grand, il est vrai, que ce qu'ils avaient 
prévu au départ… Tout, d'ailleurs, était gigantesque, et 
seule l'injection de Mindastor de son siège lui permet-
tait  de  ne  pas  mourir  d'agoraphobie :  c'était  la 
première fois qu'il voyait quelque chose de plus grand 
que sa cellule, quelque chose qui  n'était  pas projeté 
par ses murs.

 
Hermione était déjà là.
―  Buon  diá,  dit-elle  et,  pour  la  première  fois, 

Apollon entendit le dialecte sud-Européen tandis que 
le traducteur automatique lui disait :

― Bonjour.
― Salut  ma  vieille,  répondit-il,  et  il  entendit  le 

traducteur d'Hermione qui disait :
― Halo biehá.
Il feignait une aisance qu'il ne ressentait pas, et son 

siège  lui  injecta  une  demi-dose  de  Prozivan.  Il  se 
détendit un peu, et avança une main vers celle de la 
femme assise devant lui.

Elle hésita à son tour, puis tendit sa propre main. 
Leurs peaux se touchèrent, premières peaux humaines 
en  contact  depuis  des  décennies.  Un  frisson  brutal 
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remonta  son  bras,  et  il  pensa  que  cette  poignée  de 
mains  était  aussi  réaliste  que  dans  XXth  century 
tycoons, la simulation à laquelle il avait tant joué dans 
sa jeunesse.

Puis  il  se  fustigea  intérieurement :  c'étaient  les 
créateurs du jeu qui avaient imité la réalité, et non le 
contraire.

 
Les  quatre  autres  arrivèrent  à  leur  tour.  Puis  les 

mille trois cent vingt-deux candidats au départ.
Même condamnés, et conscients de l'être, les deux 

milliards d'humains encore vivants n'avaient pas pu se 
résoudre à se déplacer, à se rencontrer. Hal resterait à 
moitié vide.

Ils s'installèrent dans le vaisseau. Hermione y avait 
fait installer des murs, afin que les passagers puissent 
retrouver  un  peu  de  leur  chez-soi ;  mais  la  place 
manquait  encore,  et  les  cellules  ainsi  reconstituées 
devraient être partagées par une dizaine de personnes. 
Seuls, les six initiateurs du projet avaient des cellules 
individuelles.

Agamemnon fut  le  dernier  à  s'installer,  au poste 
principal,  au  cœur  du  vaisseau.  Puis  il  déclencha 
toutes les fermetures, et demanda le décollage.

Les moteurs gravifiques entrèrent en action, et Hal 
s'éleva doucement au-dessus du sol. Il prit de l'altitude 
et de la vitesse. Puis il quitta l'atmosphère, et mit le 
cap sur Aldébaran, où une exo-planète habitable l'at-
tendait deux mille six cents ans plus tard.

 
*
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Cela faisait trois ans que Hal avait quitté sa planète 
d'origine.  L'humanité  avait  continué  à  disparaître, 
confirmant les prévisions les plus pessimistes. Il était 
déjà  surprenant  qu'elle  eût  survécu  à  la  bombe 
atomique, à la fin de l'ère pétrolière,  à la guerre de 
2100 ; mais cette fois-ci, la fin approchait inéluctable-
ment. Il ne restait plus que deux cents millions d'hu-
mains pour respirer un air terrestre devenu toxique et 
cancérigène.

Cependant,  il  restait  cet  espoir  que,  sur  la 
Nouvelle-Terre d'Aldébaran, une colonie s'installerait 
et perpétuerait l'histoire humaine.

 
Mais vingt-trois passagers du vaisseau étaient déjà 

morts. Tout fonctionnait correctement ; mais, à près de 
cent  ans  chacun,  il  était  normal  que  leurs  corps 
cessassent de fonctionner.

On demanda à  Hal de créer des humains. Mais il 
ne savait pas faire.

―  Hal a été conçu pour abriter, protéger, sauve-
garder des humains, expliqua Hermione lorsqu'on le 
lui  demanda,  au  cours  d'une  réunion  des  « six ». 
L'équipement  de  clonage  de  Madrid-Nord  pesait 
quatre-vingt mille tonnes et consommait huit fois plus 
d'énergie que  Hal n'aurait jamais pu en fournir. Et il 
produisait vingt embryons par an, soit à peine assez 
pour maintenir la population du vaisseau.

― Que peut-on faire, alors ?, demanda Agamem-
non.

―  Il  n'y  a  qu'une  solution  pour  produire  des 
embryons sans cloneuse.

Les autres la regardèrent avec curiosité, attendant 
la  suite,  à  l'exception  de  Hélène,  qui  avait  étudié 
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toutes les civilisations pré-atomiques et sur le visage 
de  laquelle  était  désormais  inscrite  une  grimace  de 
dégoût absolu.

Hermione prit son souffle, et se lança :
― L'ancienne méthode. Le mélange des gamètes. 

Le…
Elle finit dans un murmure :
― Le sexe.
 
Hélène éclata en sanglots, provoquant un vif inté-

rêt  chez  ses  compagnons.  D'ordinaire,  les  sièges 
anesthésiaient les émotions trop violentes en injectant 
immédiatement  le  produit  approprié ;  mais,  depuis 
qu'ils avaient atteint leur vitesse de croisière, l'apesan-
teur leur avait fait quitter leurs assises.

Lorsque  Hermione  eut  fini  d'expliquer  aux 
hommes de quoi elle parlait, ils partageaient pourtant 
le  dégoût  d'Hélène.  Si  c'était  cela,  la  méthode 
ancestrale  de  reproduction,  cela  paraissait  bien 
étrange.  Aucun d'entre  eux  n'avait  même  seulement 
imaginé  qu'il  pût  être  nécessaire  d'avoir  un  contact 
physique avec un être du sexe opposé pour pouvoir se 
reproduire. Et il était plus difficile encore d'imaginer 
un petit humain sortir d'une femme.

Ils  maudirent  une nouvelle  fois  Hermione  de ne 
pas  les  avoir  prévenus.  Mais  une  nouvelle  fois,  ils 
durent l'admettre : si elle l'avait fait, ils n'auraient sans 
doute  pas  accepté  de  venir,  et  les  derniers  humains 
seraient tous restés pour mourir sur Terre.

 
Finalement, Apollon et Hermione, en tant qu'initia-

teurs  du projet,  décidèrent  d'essayer  cette  technique 
étrange. Ils se rejoignirent dans la cellule d'Hermione, 
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coupèrent les communications pour mieux pouvoir se 
concentrer, et flottèrent nus, face à face.

Apollon  était  un  peu  surpris  que  Hermione  lui 
ressemble  autant ;  et,  en  même  temps,  il  était  fort 
intrigué  par  les  excroissances  qu'elle  avait  sur  la 
poitrine et celle qu'il lui manquait entre les jambes. Il 
tendit  une  main  hésitante ;  il  n'avait  jamais  touché 
autre  chose  que  sa  main.  Ses  doigts  touchèrent  ses 
seins, une fraction de seconde, et il retira brutalement 
le bras, comme pris d'un choc électrique.

―  Vengui,  Polo,  commença  Hermione,  et  son 
traducteur enchaîna :

― Allez, Polo, un peu de courage. D'après la litté-
rature que j'ai pu consulter, c'est plutôt à moi que ça 
devrait faire mal.

Elle lui prit la main et la plaça fermement sur son 
sein. Il finit par s'habituer au contact, et elle plaça ses 
bras autour de lui.

Il fit glisser son autre main sur ses hanches, et elle 
s'approcha  encore.  Il  furent  collés  l'un  à  l'autre,  et 
s'échangèrent des caresses. Il eut l'idée saugrenue de 
poser ses lèvres dans son cou, et, contre toute attente, 
elle sembla apprécier ce contact étrange.

 
*

 
Les  « six »  expliquèrent  à  l'ensemble  de  leurs 

passagers le problème auquel ils étaient confrontés, et 
l'expérience qui avait été tentée.

Tout le monde fut invité à la tenter soi-même, pour 
répondre aux interrogations qui restaient.

Il  fallut longtemps pour qu'un autre couple fasse 
un nouvel essai.
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Mais,  au  fil  des  mois,  l'idée  fit  son  chemin,  les 
réticences  refluèrent  peu  à  peu  et  les  humains 
commencèrent à s'isoler, par couples, pour faire l'ex-
périence.

 
Mais chaque nouvelle tentative amenait son lot de 

déception.  Même  ceux  qui  avaient  apprécié  les 
caresses et répété souvent l'expérience arrivaient à la 
même  conclusion,  et  tout  ce  qui  avait  été  écrit  ou 
filmé sur le sujet n'apportait aucune réponse au prob-
lème qui, systématiquement, se posait.

Au  départ,  tout  se  déroulait  conformément  aux 
prévisions.  Les  premiers  contacts  hésitants,  souvent 
écœurants, mais aussi, peu à peu, l'habitude et le goût 
d'être enlacés. Les caresses étaient une source de plai-
sir  intense,  particulièrement  pour  les  femmes ;  les 
baisers,  les  frottements,  les  suçons  augmentaient  le 
plaisir, l'excitation des amants.

Mais à aucun moment,  chez aucun humain,  l'ex-
croissance des hommes ne devenait dure, tendue vers 
le haut. Certes, l'envie était là ; mais le chemin menant 
du  plaisir  à  l'érection  avait  été  perdu  dans  les 
méandres de l'esprit humain, au fil des décennies sans 
sollicitation.  Et  l'excroissance flasque,  inutile, conti-
nuait à flotter mollement entre les amants pendant que 
les caresses seules les emmenaient au septième ciel.

Et  jamais  personne,  à  bord  de  Hal,  n'arriva  à 
produire la substance blanchâtre qui giclait par litres 
dans les  films documentaires  du vingtième siècle  et 
qui, semblait-il,  était  indispensable à la perpétuation 
de l'espèce.

 
(septembre 2006)
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Mistral pleurant

L'histoire se passe à Grenoble, capitale polluée des 
Alpes, dont le maire a entre 2003 et 2007 rasé la 
moitié du parc Mistral, rare endroit de verdure au 
milieu du béton, pour construire un stade de football.

Je suis né il y a cent ans,
planté par une main humaine,
dans un parc, entre deux bancs
et un gigantesque chêne.
Je bois dans une terre saine,
à un an, je croîs déjà,
dans une clairière pleine
d'enfants, de cris et de joie.
Les hommes prennent soin de moi,
le petit hêtre fragile
qui doit passer sa vie à
faire un tronc d'une brindille.

Je fais bien plus de dix mètres,
c'est une taille respectée
à trente ans pour un grand hêtre
dans cette haute futaie.
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Les enfants de mon planteur
jouent à mes pieds en riant
et grimpent à mes branches, sans peur,
surveillés par leurs parents ;
j'entends parler les grand'mères
promenant avec leurs chiens,
reprenant d'un ton sévère
quelque turbulent gamin.

Autour du parc, les voitures
ont envahi le pavé,
et respirer devient dur
pour ma soixantième année ;
l'air est sale, toussent les hommes,
mais moi j'aime et je respire
le dioxyde de carbone
qui vous fait bientôt mourir.
Mais une chose ne change pas :
les enfants de mon planteur
ont des enfants, et ceux-là
jouent entre les saules pleureurs.

Ça fait cent ans que des gamins
toujours s'accrochent à mes branches,
mais voici trois mois, un matin,
un adulte avec des planches
vient se faire une maison
en haut, tout près du sommet
en prenant grande attention
de ne rien trop abîmer.
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D'autres grands, dans mes voisins
se sont installés aussi,
dans un grand squat aérien
où ils restent même la nuit !

Ce jour, des bipèdes en bleu,
matraquant mes visiteurs,
ont évacué les lieux,
les ont emmenés en pleurs.
Et à peine une heure après,
c'est le bruit des tronçonneuses
qui fit frémir la futaie
comme une dernière berceuse.
J'aurais pu être coupé
pour des transports en commun,
pour laisser passer un tramway,
pour polluer un peu moins ;
mais mon blaireau d'assassin
veut construire un stade de foot
bien qu'il en ait déjà un,
c'est pour ça que l'on me coupe !

Ô toi, l'homme qui m'a planté,
c'est ton fils qui m'a rasé !
Pourquoi as-tu enfanté
ce crétin décérébré ?
Toi qui, en ce jour, es né,
sache que tu dois à ton père
tout un monde préfabriqué
où l'on ne respire plus guère
sans bouteille de plongée !

(février 2004)
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Attention, école !

À un vieil instituteur.
À tout ceux qui préfèrent les courses en montagne à 
l'incarcération scolaire.

Elle prit cet air boudeur que seules savent prendre, 
parfois, les petites filles de neuf ans.

— Je comprends pas !
Patiemment, l’instituteur reprit :
— Bon, un centimètre carré, c’est ça. D’accord ?
Elle le regarda, lasse :
— Mouais…
— Ça, c’est un décimètre carré. D’accord ?
— Mouais,  répéta-t-elle,  sans goûter  le  suspense 

de la démonstration.
— Alors, tu vois bien qu’il en faut cent ?
— Mouais…
Il  la  regarda.  Le  scepticisme  était  inscrit  sur  le 

front de l’élève.
— Mais enfin, Hermine, si t’en as dix, tu peux pas 

couvrir le décimètre carré.
— Non…

49



— Ben c’est ça. C’est pour ça que quand on parle 
de carré, il faut mettre deux colonnes dans les calculs.

Elle releva la tête et le regarda. Puis elle reprit son 
air boudeur et répéta :

— Je comprends pas.

*

— Bon, on reprend. Sept fois six ?
Elle réfléchit un moment. Puis elle tenta :
— Quarante-quatre ?  Et,  devant  le  regard  déses-

péré de Jean-Marc, elle ajouta : Je sais pas les sept.
Jean-Marc soupira, puis il reprit :
— Je t’ai  déjà  dit,  on peut  inverser  les  chiffres. 

Sept fois six, c’est six fois sept, c’est pareil.
Elle fronça les sourcils et tenta de nouveau :
— Alors… Quarante-deux ?
— Bien ! Alors, six fois huit égalent ?
— Pfouuu… Quarante-six ?

Claude demanda à Jean-Marc :
— Alors, ma fille et les maths, ça avance ?
— Nous avons  réussi  à  faire  rentrer  la  table  de 

sept !, annonça triomphalement le vieux précepteur.
— Eh ben, c’est bien, ça !
— En même temps, cela n’a rien d’extraordinaire 

en CM1, sourit Jean-Marc en hochant la tête.

*

Peu  à  peu,  en  vieil  instituteur  blanchi  sous  le 
harnois,  Jean-Marc avait réussi à remplir le cerveau 
d’Hermine de tables de multiplication, de formules de 
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la surface du rectangle et du triangle, et dans un effort 
surhumain il  avait même réussi à la convaincre que 
cinq à la puissance zéro valait un !

Hermine, elle, voulait bien faire des efforts. Après 
tout, cela faisait plaisir à ses parents. Et puis, on disait 
que c’était  obligatoire.  Mais  quand même, elle  était 
mieux dans la  montagne,  à  courir  les  marnes et  les 
pinèdes, à construire des cabanes avec ses copines, à 
grimper  aux  chênes  et  à  tomber  des  fayards.  Les 
ecchymoses aux genoux et les épines sur les bras lui 
faisaient moins mal que la table de sept.

Et  puis,  elle  passait  du  temps  avec  ses  parents, 
avec les chiens et les brebis. Elle soignait les agneaux, 
déplaçait  les  bêtes  d’un  parc  à  un  autre,  salait  les 
pierres et donnait le grain. Elle était là chez elle. Elle 
rentrait  le  soir,  dans ses  jeans fatigués,  couverte  de 
suin et de terre, avec en cadeau un hématome de plus 
que la veille, sur la hanche, là où la mère de l’agneau 
avait mis un coup de tête.

Le mardi soir, sitôt rentrée de l’école, elle courait 
chez  Jean-Marc  pour  qu’il  lui  fasse  travailler  ses 
leçons et finir ses devoirs. Ainsi, elle se débarrassait 
de l’école et, le mercredi, elle tombait du lit dès six 
heures pour passer la journée avec sa mère, à l’alpage. 
Pousser les brebis et se remplir les poumons d’air pur, 
libre, loin de sa prison scolaire.

Les jours d’école, elle se contentait d’un passage à 
la bergerie et aux petits parcs, autour du village, où les 
bêtes  malades  ou  pleines  et  celles  qui  venaient  de 
mettre bas étaient au repos.

De temps en temps, Jean-Marc, dans sa promenade 
quotidienne, la croisait ainsi, dans son élément. Il se 
surprenait  à  chaque  fois  à  la  même  réflexion : 
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comment  une  enfant  aussi  indépendante,  autoritaire 
avec  les  chiens,  douée  avec  les  brebis,  calme  et 
intelligente, qui n’oubliait jamais quel remède soignait 
quel mal, pouvait avoir autant de mal à retenir la table 
de sept et à comprendre pourquoi il fallait cent centi-
mètres carrés pour faire un décimètre carré ?

*

La brebis était couchée. Claude était là, tentant de 
comprendre.

Il était sept heures du matin. La brebis appartenait 
à un groupe placé en lutte cinq mois auparavant ; elle 
devait mettre bas d’un jour à l’autre. Mais elle était là, 
couchée,  bêlant  parfois,  regardant  son  ventre.  Une 
palpation indiqua le problème : un boule dure, sur le 
flanc droit de la brebis, devait être la tête de l’agneau.

Un peu plus haut, Jean-Marc agitait sa grande tête 
chauve.

— Comment cela se présente-t-il ?
Claude se redressa vers lui, le visage sombre.
— L’agneau est mal placé.
— Il se présente par le siège ?
— Non. Elle  pourrait  l’expulser.  Je  pense plutôt 

qu’il a la tête de côté.

Un  pyjama  passa.  Hermine  était  dedans.  Elle 
regarda la brebis, inquiète.

Celle-ci releva la tête et, une fois de plus, regarda 
son  ventre  comme  pour  comprendre  ce  qu’il  s’y 
passait. Brusquement, les eaux coulèrent derrière elle.

Claude palpa le ventre de nouveau, puis tenta d’ap-
puyer  sur  la  boule  dure.  Il  poussa  encore,  tira  une 
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patte postérieure vers le haut pour dégager son point 
d’appui, poussa de nouveau.

À chaque fois, la boule reculait ; à chaque fois, la 
contraction suivante la faisait réapparaître.

Claude retourna la brebis, tenta de pousser sous un 
autre angle pour ramener l’agneau dans le bon sens.

Hermine prit appui sur une pierre pour enjamber le 
filet électrique. Elle arriva dans le parc et s’approcha 
de son père.

Il se tourna vers elle.
— Tu peux tirer la patte par là ?
Elle tira le membre comme son père le lui indi-

quait, et celui-ci repris pour la centième fois la mani-
pulation.  La  bosse  disparut.  Claude  commença  a 
espérer.

— Ça a l’air bon, cette fois.
Mais, encore une fois, une contraction arriva. Et de 

nouveau, le point dur revint.

Claude soupira. Jean-Marc demanda :
— Faudra-t-il faire une césarienne ?
Le berger releva la tête.
— Pas possible. Il faudrait un vétérinaire, mais au 

prix  où  c’est…  On  peut  pas  dépenser  deux  mille 
francs pour une bête qui en vaut sept cents… Nous, on 
pourrait  peut-être  sauver  l’agneau,  mais  une  autre 
brebis ne l’accepterait pas… Il finirait par mourir de 
faim…

Hermine regarda son père.
— Je peux essayer ?
Désespéré, il finit par hocher la tête.
Elle  s’agenouilla  à  côté  de  la  brebis.  Elle 

murmura :
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— Tu peux lui tenir les pattes là, comme ça ?
Claude attrapa les canons postérieurs.
Sa fille plaça la main droite sur la boule dure, puis, 

sans  hésiter,  elle  enfonça  sa  main  gauche  dans  le 
vagin de la brebis.

Celle-ci  tenta  de  bouger,  de  fuir.  Claude  la 
maintint.

Hermine  poussa  sa  main  un  peu  plus  loin,  puis 
palpa. Dans ce monde gluant, étroit, collant, elle sentit 
une  poche  percée  qu’elle  dégagea  comme  elle  put. 
Dessous,  c’était  cela.  De  la  laine  détrempée.  Elle 
glissa sa main vers l’amont et sentit une oreille.

— Il est comme ça, dit-elle en collant son oreille à 
son épaule.

Elle glissa sa main gauche jusqu’à la base du cou. 
Une contraction lui écrasa la main, et elle resta là, le 
poignet  tordu,  la  main  coincée  sous  la  tête  de 
l’agneau.  La  contraction  cessa,  et  elle  poussa  de  la 
main gauche sur  le cou,  tout  en appuyant,  à l’exté-
rieur,  sur  le  bout  du  museau.  L’agneau  remonta  un 
peu.

—  Allez,  remonte,  lui  murmura-t-elle.  Et  toi, 
attends un peu avant de pousser, fit-elle à l’adresse de 
la brebis.

Mais  celle-ci  ne  l’entendit  pas.  Une  contraction 
supplémentaire repoussa la tête sur le côté, lui coin-
çant  encore  la  main ;  mais,  cette  fois-ci,  sa  main 
n’était pas à plat. Le cou lui glissa entre l’index et le 
majeur, lui écartelant les doigts. Elle poussa un cri de 
douleur. Son père s’inquiéta aussitôt :

— Ça va ?
Elle fit une grimace puis, comme l’utérus se relâ-

chait, elle murmura :
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— Ça ira…

Dans  la  foulée,  elle  reprit  l’opération.  Elle 
repoussa  de  nouveau  l’agneau  et,  rapidement,  elle 
renvoya sa main vers le flanc de la mère, vers la tête 
du petit. Elle retrouva l’oreille, remonta le long de la 
mâchoire.

Brusquement,  elle  suffoqua.  Elle  avait  bloqué sa 
respiration  dans  l’effort.  Elle  expira  profondément 
puis,  reprenant  son  souffle,  elle  se  lança  dans  un 
dernier effort. Et soudain, elle le sentit nettement. Son 
index et son majeur s’étaient repliés sur le museau de 
l’agneau. Elle poussa encore un peu, avec un à-coup, 
pour raffermir sa prise, puis elle appuya de la main 
droite sur le flanc de la brebis. Elle sentit la pression 
sur sa main gauche et tira doucement, et elle sentit le 
cou se détordre enfin.

— Allez, viens, viens !
Et lentement, comme dans un rêve,  elle sentit  la 

tête venir, et le museau vint dans l’axe du col. Et la 
brebis poussa, rejetant la main, et Hermine sentit que 
la tête suivait. Elle finit de retirer sa main, poisseuse, 
couverte de liquide. La brebis poussa de nouveau et, 
miraculeusement,  la  tête  de  l’agneau  sortit.  Une 
dernière contraction finit d’expulser le petit corps.

Il ne respirait pas, mais le cordon ombilical battait 
encore.  Hermine  dégagea  les  restes  de  la  poche 
amniotique de son nez, lui ouvrit la bouche, enfonça 
un doigt dans sa gorge pour extraire les glaires.

Jean-Marc réprima un haut-le-cœur lorsqu’il vit la 
fillette appliquer ses lèvres sur le museau trempé. Elle 
souffla fermement dans les naseaux, et la poitrine de 
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l’agneau s’ouvrit ; et elle libéra son nez, et il souffla. 
Il y eut quelques secondes d’attente, et il prit enfin sa 
première  inspiration,  tandis  que  les  battements  du 
cordon ombilical faiblissaient peu à peu.

Claude  libéra  la  brebis,  qui  se  releva  aussitôt, 
rompant  le  cordon,  et  se  retourna  vers  son  agneau. 
Elle  le poussa du bout du museau, le  lécha pour le 
sécher,  émettant  des bêlements rauques. Et  l’agneau 
répondit, d’une voix frêle, aiguë et chevrotante.

Hermine se redressa enfin, regardant le petit  être 
qui, déjà, tentait de se lever, ridiculement, les posté-
rieurs tendus et les épaules toujours au sol, avant de 
retomber lourdement. Jean-Marc l'observa de haut en 
bas, son pyjama aux genoux terreux, son bras gauche 
couvert de liquide gélatineux, mêlé d’un peu de sang, 
son front couvert de sueur.

— Et bien, jeune fille, c’est impressionnant…
Elle sourit, regarda l’agneau qui tendait maintenant 

les  antérieurs  sans  pour autant  arriver  à  se  lever.  Il 
reprit :

— Tu vois, si on prend trois mille gamins de neuf 
ans, on en aura peut-être deux mille neuf cent quatre-
vingt-quinze qui connaîtront leurs tables de multipli-
cation mieux que toi. Mais on n’en trouvera pas cinq 
qui auraient su faire ce que tu viens de faire.

Et, après un silence, il conclut en hochant la tête :
— Cela fait relativiser beaucoup de choses…

(octobre 2004)
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Back to the Moon

Le 15 janvier 2004, George Walker Bush, président 
des États-Unis d'Amérique, annonçait son intention 
d'envoyer des hommes sur Mars d'ici 2050.

Je suis le président
du pays le plus grand
de la planète Terre ;
je suis le roi du monde,
et si la Terre est ronde,
elle est mienne et entière.

Je sème mes étrons,
je pollue à foison
et mes cons citoyens
boivent l'essence par gallons
pour cent mètres en camion,
pour acheter leur pain.

J'ai des armes nucléaires,
alors je fais la guerre,
il faut bien s'amuser.
je rends leur liberté
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aux peuples opprimés,
liberté de m'aimer !

Je crée des démocraties,
les mauvaises langues disent
que j'ignore ce que c'est ;
bien sûr que je connais :
c'est, comme dans mon pays,
quand c'est moi qui dirige !

Cette planète Terre
est finie, quant à l'air,
il est irrespirable ;
j'avoue enfin ma faute,
à moi et tous les autres,
tous mes frères, mes semblables :

nous avons pollué
sans jamais rien compter,
rasé l'Amazonie,
mis des colliers aux chiens,
enfermé les Indiens,
et même pourri la pluie !

On a fini la Terre,
il nous faut prendre l'air,
mon peuple est enthousiaste :
je lui promets la Lune,
ça coûtera une fortune,
et dans dix ans, c'est Mars !

Pour l'instant, on y a
quelques tonnes de ferraille,
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mais c'est un peu mesquin ;
on va y habiter,
on va y polluer,
c'est l'avenir de l'humain !

Tout comme un écolier
ne peut pas s'empêcher
de taguer son bureau,
c'est bien plus fort que moi :
cette planète-là,
toute vide, c'est trop beau.

Une terre vierge et pure
pour y mettre nos ordures,
avant que la Terre pète ;
quand on aura pourri
ce petit paradis,
il en restera sept !

Je vais faire une poubelle
de taille universelle,
vendre le droit de décharge
dans ce vaste décor,
me faire des couilles en or,
et vous trouvez ça grave ?

(janvier 2004)
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Sans issue

« À Nicosie, on a depuis hier soir perdu toute trace 
de notre confrère, Mark Fence, envoyé spécial de la 
BBC,  qui  enquêtait  sur  les  milieux  nationalistes 
chypriotes. Pour l’heure inexpliquée, cette disparition 
porte à trois le nombre de journalistes portés disparus 
à Chypre depuis deux mois, dans un contexte d’agita-
tion  croissante  après  l’arrestation  par  les 
autorités……. »

L’oreille  collée  contre  la  porte,  Mark  tentait  de 
comprendre ce que disait  la télévision.  Il  avait bien 
reconnu son nom, horriblement  mal  prononcé,  mais 
ses  connaissances  en  turc  étaient  trop  maigres  pour 
comprendre  les  détails.  Il  ignorait  où  se  trouvait 
maintenant son traducteur, et sa licence de grec deve-
nait brutalement d’une utilité toute relative…

Des pas. Il recula hâtivement et se roula instincti-
vement en boule, du côté opposé à la porte. Il avait 
déjà pris trop de coups, durant les quelques minutes 
qui avaient suivi son enlèvement.

Un homme entra, la tête encagoulée, et déposa une 
assiette  par  terre.  Il  disparut  aussitôt,  verrouillant  la 
porte derrière lui.
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Il avait pris son précédent repas dans un restaurant 
de Morfou.  Plus de vingt-quatre heures,  sans doute, 
qu’il  n’avait pas mangé. Mark approcha l’assiette et 
l’odeur de la semoule lui flatta les narines.  Il  avala 
goulûment  la  portion  qui  lui  était  dévolue,  dans  la 
faible lueur qui lui parvenait par le soupirail.

Demain, tuer. C’étaient les deux seuls mots qu’il 
avait  compris  dans  la  longue  phrase  en  turc  de 
l’homme qui  le  surveillait,  à  l’heure  où  il  lui  avait 
apporté son assiette de semoule quotidienne.

Demain,  tuer.  Tuer  qui ?  Moi ?  Comptent-ils 
m’exécuter demain ?

L’idée lui parut absurde. Cela faisait une semaine 
que  ses  ravisseurs  le  nourrissaient  —  toujours  la 
même semoule défraîchie, sans doute mangeaient-ils 
avant lui. Pas beaucoup, certes, et pas très bon ; mais 
ils le nourrissaient. Une semaine qu’il n’avait aucune 
nouvelle  de  l’extérieur,  hormis  quelques  rares 
informations télévisées entendues à travers la porte et 
dont il ne comprenait quasiment rien.

Demain, tuer.
Non, ils ne pouvaient pas le tuer comme ça, sans 

explication. C’était absurde.
Mark  repensa  à  ses  collègues,  enlevés  dans  les 

années  précédentes,  qu’on  avait  retrouvés  égorgés 
après trois mois de captivité.

Oui, c’était absurde. Mais possible.

Il n’était pas mort. Ils étaient rentrés un matin dans 
sa geôle, lui avaient enfilé un sac à sciure vide sur la 
tête, puis l’avaient fait  marcher. Il  s’était  cogné aux 
murs,  avait  sans  aucun  doute  heurté  le  chambranle 
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d’une porte, puis avait manqué s’assommer lorsqu’on 
l’avait poussé dans une voiture.

Apeuré, paniqué par la douleur, il avait donné un 
coup de pied, là, dans le vide, à travers la portière.

Aussitôt, d’entre les sièges avant, un objet dur lui 
avait enfoncé la rate ; son cri de douleur s’était étouffé 
dans le sac, et il avait perdu connaissance.

Il s’était réveillé là, dans une nouvelle cellule. Les 
murs étaient en bois, un bois dur et épais, et seul un 
jour sous la porte permettait à un semblant de lumière 
de filtrer jusque dans la pièce.

Une  sorte  de  placard  ou  de  débarras,  de  deux 
mètres sur un, sans aucune ouverture autre que cette 
porte en bois massif.

Une étrange douleur lui  transperça la  main lors-
qu’il tenta de se redresser. La passant devant le rayon 
de lumière, il vit qu’il n’avait plus d’auriculaire droit.

En une seconde, il fut de nouveau accroupi contre 
le mur. Il ne sentait plus la douleur, mais toute raison 
l’avait  fui ;  terrifié,  paniqué,  il  tenait  de  la  main 
gauche le moignon ensanglanté et, pleurant comme un 
damné, commença à se cogner la tête contre le mur.

La  fièvre  le  tenait.  Il  gémissait,  perdu  dans  des 
rêves agités. La phalange restante de son auriculaire le 
brûlait. Elle puait, aussi.

Il frappa contre la porte. Encore. Encore. Toujours 
plus fort.

« Silence ! »
Un mot turc, lâché sèchement. Du moins, il suppo-

sait que c’était « silence », ou peut-être « la paix » — 
c’était  toujours le même mot, à chaque fois qu’il se 
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faisait remarquer, qui précédait une pluie de coups s’il 
ne cessait pas immédiatement tout mouvement.

Il continua à frapper, et la porte s’ouvrit d’un coup. 
La lumière inonda le placard, et il dut fermer les yeux, 
la tête traversée par un éclair de douleur.

« Mon doigt, ma main ! »
Il avait parlé anglais, instinctivement, puis il avait 

répété  en  grec,  puis  en  français,  au  hasard  de  son 
délire.

Un choc brutal à la tête l’envoya contre le mur, et 
il sentit qu’on lui attrapait la main droite.

Une douleur brutale, terrible ; il ouvrit les yeux, et 
les referma aussitôt, ébloui par l’agression lumineuse.

Une odeur d’alcool, une brûlure indescriptible. La 
porte se referma, verrouillée, et il put rouvrir les yeux 
dans la pénombre. À travers ses larmes, il vit qu’on 
avait  appliqué  la  recette  classique :  ré-amputer  au-
dessus de la pourriture et désinfecter à l’alcool.

Il fut le premier surpris de ressentir une telle grati-
tude envers ses tortionnaires.

« Tu n’as pas été suivi ? »
« Sûr. Je rencontre les Anglais demain. »
Dans un grec impeccable, faible mais parfaitement 

compréhensible, la phrase lui était parvenue à travers 
la porte.

Il  supposa  un  instant  que  ses  ravisseurs  turcs 
l’avaient donné — vendu ? échangé ? — à un groupe 
grec ;  mais  l’instant  d’après,  il  reconnut  la  voix. 
C’était  le  même homme qui lui  avait  parlé  dans  sa 
première semaine de captivité.
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Un hoquet de surprise lui échappa, et les hommes 
se  turent.  Une  rapide phrase  en turc,  le  bruit  d’une 
porte qui se ferme, là, plus loin…

La  conversation  se  poursuivit,  mais  c’étaient 
désormais  des  murmures  inaudibles  qui  lui  parve-
naient.

Ainsi,  ses ravisseurs parlaient grec entre eux. Ils 
n’étaient pas des nationalistes turcs. Mais qui ?

Et pourquoi parlaient-ils turc avec lui ? Juste pour 
le perdre un peu plus ?

Cherchant une signification possible à ce choix de 
langues, Mark sentit un frisson lui parcourir l’échine. 
Regroupé en position fœtale, il se mit à trembler.

Trois jours qu’il  n’avait pas mangé. Vingt-quatre 
heures qu’il avait fini sa bouteille d’eau.

Toujours  enfermé  dans  son  placard,  dormant  à 
même le  sol  depuis… Il  avait  perdu le  compte des 
jours.

Un  soir,  il  n’avait  pas  reçu  sa  maigre  ration.  Il 
n’avait plus entendu le moindre bruit, de l’autre coté 
de la porte. Pas même le moindre grondement… Sans 
doute la maison — la cabane ? — dans laquelle il était 
retenu était-elle à l’écart de toute agglomération.

Après  deux  jours  de  jeûne,  il  avait  essayé  de 
hurler,  pour  rappeler  à  ses  ravisseurs  qu’il  était  là. 
Quitte à prendre des coups.

Peine perdue.
Ses  yeux  s’étaient  parfaitement  habitués  aux 

ténèbres partielles de sa demeure, et il arriva à attraper 
un rat, qu’il dévora, cru, avec délectation.
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Trois jours plus tard, le souvenir de ce rat restait 
dans sa mémoire plus marquant que le meilleur des 
dîners de gala au George V.

Un bruit !
Il y avait eu un bruit, là, derrière le mur.
Il  ferma  sa  main  gauche  en  un  poing  serré,  et 

frappa de ses dernières forces contre la cloison.
Un jappement lui  répondit.  Un chien.  Un satané 

clébard qui n’allait être d’aucun secours.
Toujours aucune nouvelle de ses ravisseurs, ni de 

qui que ce soit d’ailleurs.
Il s’effondra, désespéré, desséché et affamé. Il se 

laissa aller, dormit un temps indéterminé…
Une voix jeune le réveilla. Un homme d’une ving-

taine  d’années  se  tenait  devant  lui.  Il  baragouinait 
dans  sa  langue,  du  turc,  encore.  Ce  satané  patois 
incompréhensible qu’utilisaient les tortionnaires.

Il tenta de se défendre, de se relever. Il ne réussit 
qu’à tomber face contre terre, la main gauche tendue 
vers l’individu.

« Comment allez-vous ? »
Malgré son fort accent grec, Mark fut reconnais-

sant à l’inconnu qui lui parlait anglais.
« On  va  vous  porter  dehors.  Tenez,  mettez  ces 

lunettes de soleil, elles protégeront vos yeux. »
Stupide,  abasourdi,  il  se  retrouva brutalement en 

plein air, une brise lui fouettait le visage, on lui avait 
planté une perfusion dans le bras et il se sentait mieux. 
Il  allait  pouvoir  rentrer  chez  lui,  retrouver  Londres, 
boire une bière irlandaise, écouter un disque de Calvin 
Russell et se faire un restaurant italien près du Square 
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Nelson, où il n’avait pas été depuis… Oh, bien plus 
d’une éternité.

« Bonne nouvelle de Chypre, notre confrère Mark 
Fence de la BBC, détenu en captivité par un groupe 
d’indépendantistes grecs depuis cent seize jours, a été 
retrouvé à l’aube dans une maison dans les montagnes 
de Troodos. Selon les autorités chypriotes, c’est une 
opération  de  police  menée  conjointement  avec  les 
autorités  turques  qui  a  permis  sa  libération.  Le 
ministre  des  affaires  étrangères  Maurice  Despentes, 
chargé par l’Union Européenne d’organiser les opéra-
tions de libération en collaboration avec la  Turquie, 
s’est félicité de, je cite, “ce succès de la diplomatie 
française”. Les autorités chypriotes et turques sont en 
revanche d’accord pour reprocher à  la  France et  au 
Royaume-Uni leur ingérence dans une affaire locale. »

L'incompréhensible  présentatrice  française  avait 
une voix étonnamment douce. Mark était arrivé deux 
heures plus tôt dans un Falcon 9000 du ministère des 
affaires étrangères, sans avoir tout à fait  compris ce 
que les autorités françaises faisaient là. Il allait déjeu-
ner  à  la  table  du ministre,  et  on lui  avait  remis  un 
billet  d’Eurostar  qui  devait  lui  permettre  de  rentrer 
directement  à  Londres  pour  dîner  avec  le  premier 
ministre et le roi Charles III.

Le repas était exquis mais son estomac, contracté 
par trois mois et demi de disette, lui reprocha rapide-
ment  cette  abondance  inhabituelle.  Il  prétexta  une 
légère indisposition pour se rendre aux toilettes, régur-
gita la moitié des entrées puis, libéré, revint à table 
pour grignoter parcimonieusement les desserts.
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On  lui  servit  une  bière  allemande,  qu’il  trouva 
pourtant  délicieuse ;  puis,  il  put  prendre  congé.  Il 
descendit dans le métro, souhaitant prendre la ligne 12 
vers Marcadet, d’où il reprendrait la 4 qui le mènerait 
à l’Eurostar.

Il  vit  autour de lui  une grande agitation,  qui  lui 
parut  vaine  mais  étonnamment  amusante,  un  peu 
comme  la  longue  discussion  qu’il  avait  eue  dans 
l’avion avec ce ministre falot dont il avait déjà oublié 
le nom. Il regarda un moment les Parisiens courir, les 
écouta râler. Le prochain métro était annoncé avec un 
délai  d’un  quart  d’heure,  et  les  Français,  aussi 
bougons qu’à l’ordinaire, pestaient contre une grève 
des contrôleurs.  Il  suivait  cette conversation animée 
dans la mesure où le lui permettait sa compréhension 
limitée du français, avec tout l’intérêt d’un sociologue 
placé  face  à  un  phénomène  à  la  fois  dérisoire  et 
absurde.

Après tout, il était en vie, presque en bonne santé, 
et il en ressentait une joie jubilatoire qu’aucune agita-
tion humaine ne pouvait entamer.

Puis, parmi les commentaires, une phrase lui sauta 
aux  oreilles,  qu’il  comprit  parfaitement.  Un  jeune 
cadre hurlait à un homme en uniforme de la RATP :

« Parfaitement, monsieur, moi, j’en ai marre d’être 
tout le temps pris en otage par ces feignasses ! »

Alors, seul au milieu du quai, tel un dément, Mark 
Fence  fut  pris  du  plus  interminable  fou  rire  de  sa 
longue vie.

(novembre 2007)
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L'homme aux pieds nus

Toi tu l'embrasses, tu veux qu'il reste,
tu l'enfermes dans tes gentillesses ;
mais il ne peut pas
rester là, même dans tes bras,
besoin de voyage…

L'homme aux pieds nus se promène
dans mille palais, chez dix mille reines,
mais il repart
et s'éloigne dans les mémoires.

Guide du routard, là, dans la poche
et Sur la route dans la main gauche,
il cite Beaudelaire,
joyeux sans en avoir l'air :
juste les yeux qui brillent…

L'homme aux pieds nus suit ses rêves
dans mille poèmes et dix mille vers.
Et dans sa tête,
il s'imagine poète.
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Son œil regarde le bleu profond,
la ligne, là-bas, à l'horizon.
Il va repartir,
voir au loin ce qui l'attire,
on the road again…

L'homme aux pieds nus suit l'horizon,
et mille romans, dix mille chansons,
lui disent, là-bas,
il y a quelque chose à voir.

L'heure de partir, enfin, approche,
il a trois dollars dans la poche,
un pouce tendu
pour arrêter les voitures,
la route 66…

L'homme aux pieds nus a lu Kerouac,
et dix mille lits, et mille hamacs
l'accueillent un soir,
le lendemain, il repart…

(janvier 2004)
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Route barrée à cinq cents mètres

― Bonjour, mon fils. Dieu est avec vous.
Je réfrène la réponse spontanée : « il devrait mieux 

choisir ses fréquentations ».
― Loué soit le seigneur.
Je  contourne  l'ecclésiastique  pour  entrer  dans  la 

demeure de Dieu.

Peu  de  monde,  en  ce  début  d'après-midi.  Je 
suppose que les présents doivent passer la journée ici, 
à genoux sur une planche, mains jointes, confiant leur 
existence  à  un  être  dont  ils  ignorent  jusqu'à 
l'inexistence.

Se fondre dans le décor. J'avance au milieu de la 
travée  centrale,  m'accroupis  brièvement  devant  une 
statue  crucifiée  en  esquissant  une  croix  de  la  main 
droite, avant de disparaître dans l'ombre, vers le tran-
sept.

Finalement,  la  présence  du  curé  à  l'entrée  m'ar-
range. Je ne risque pas de tomber sur lui dans l'arrière-
cuisine de son église.
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La petite porte n'est fermée que par un cadenas. Je 
regarde ma montre. Quatorze heures cinquante-huit.

Je place les mâchoires du coupe-boulon autour de 
la fermeture, puis cale une poignée sous mon aisselle 
gauche. Je retiens le cadenas de la main droite.

Quinze heures. La cloche, trente mètres plus haut, 
sonne le premier de ses trois coups. Je tire un coup 
sec, la cadenas éclate et me tombe dans la paume. Je 
me glisse vivement derrière la porte et la ramène en 
position entrebâillée. Coup d'œil par l'ouverture.

Béatement occupés à négocier la guérison de leur 
petit dernier, les paroissiens ont ignoré le claquement 
du cadenas. Très bien. Je monte les marches.

Nat aurait détesté me voir là. Mieux vaut rater une 
occasion que faire  du bruit  dans un bâtiment silen-
cieux. C'est ce qu'elle m'aurait dit.

Désolé, Nat, il y a des boulots qu'on veut faire soi-
même.

Oui,  je  sais.  On  ne  doit  jamais  s'impliquer 
émotionnellement.

L'escalier  donne  sur  une  sorte  de  coursive,  qui 
surplombe tout le vaisseau central. Je regarde rapide-
ment en bas.

Le curé est toujours à l'entrée, discutant avec une 
paroissienne  excitée.  D'autres  marchent  silencieuse-
ment, entrant et sortant du bâtiment. La plupart sont 
toujours  agenouillés,  devant  les  cierges ou la  statue 
qui surplombe la chaire.

Discrètement, je me faufile jusqu'à l'ouverture du 
clocher.  La  solide  construction  en  pierre  de  taille 
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gothique laisse la place à une charpente en chêne. Un 
escalier en colimaçon monte jusqu'au mécanisme de 
commande des cloches : beaucoup d'électronique, une 
antenne de réception pour la transmission de l'heure 
par satellites, des moteurs électriques, qui remplissent 
un beffroi du dix-septième siècle et commandent une 
tonne de bronze du quatorzième.

Inutile  de  monter  plus  haut.  À  mi-hauteur  de 
l'escalier de bois, je trouve un pigeonnier et me glisse 
péniblement dans l'ouverture, mon sac à dos devant 
moi.

― C'est pas toujours un métier facile, tu sais. C'est 
beaucoup de préparation, d'entraînement. Tu ne peux 
jamais te permettre de te relâcher. Ni physiquement, 
ni moralement.

J'avais  souri,  quand  Nat  m'avait  dit  ça.  J'étais 
jeune, je bossais vaguement dans la sécurité des petits 
commerçants, mon employeur avait brutalement mis 
un  terme  à  sa  carrière  et  son  gendre  voulait  lui 
succéder...  Je  l'avais  aidé,  j'avais  touché  en  une 
semaine plus qu'en un mois, et j'étais convaincu que 
ça serait toujours aussi facile.

― Arrête de sourire comme un con. J'ai plus vingt 
ans, moi. J'ai commencé ce boulot alors que tu tétais 
encore ta mère. Et je peux te dire que c'est pas marrant 
tous  les  jours.  Tu  connais  pas  encore  les  mois  de 
préparation méticuleuse,  les frousses que tu  peux te 
payer quand tu te retrouves dans la merde à cause d'un 
détail oublié, et que t'es obligé d'improviser une issue 
de secours... J'ai payé pour le savoir : on ne prépare 
jamais assez un coup, et on improvise toujours trop.
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Elle  m'avait  dit  ça  sur  un  ton  inhabituellement 
sérieux, avec un voile dans les yeux et la pointe d'ac-
cent américain qui ressortait lorsqu'elle s'énervait. Je 
l'avais interrogée du regard, et elle avait ajouté :

― Mon professeur était le meilleur. Mais le jour 
où il a dû improviser, il a fait comme tout le monde : 
il a raté son coup.

Sortant  souplement  du  pigeonnier,  je  me  laisse 
glisser délicatement sur la pente pour amortir le choc 
et m'accroupir derrière un alignement de saints.

Ma montre dit quinze heures sept. Le rassemble-
ment n'est pas censé commencer avant seize heures, et 
l'arrivée du client.

Ça me laisse du temps. Je pose mon sac à côté de 
moi  et  regarde  entre  les  jambes  de  Saint  François 
d'Assise. Grâce à lui, je ne suis qu'un détail, presque 
invisible.

― La position de force, c'est toujours celle où tu 
vois sans être vu. Si tu te planques sous un escalier, tu 
es caché, mais tu ne vois pas ce qu'il se passe. Si tu 
t'installes  au sommet de la  tour Eiffel,  tu  vois  tout, 
mais il y a toujours du monde qui te voit. C'est pour ça 
que je  vis  au dernier  étage sans  ascenseur :  je  vois 
loin, j'entends les gens monter l'escalier ou marcher 
sur le toit. Et c'est aussi pour ça que j'ai revu l'aména-
gement  de  l'appartement :  pas  de  recoins,  pas  de 
rideaux. Personne ne s'y cache, je vois tout.

― Et la salle de bains ?
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―  Je  la  vois  depuis  l'entrée,  par  le  miroir  du 
couloir, depuis le salon par celui de la porte, et depuis 
ma chambre dans le miroir de la penderie.

―  Je  sais,  mais  si  quelqu'un  se  cache  dans  la 
douche ?

―  Depuis  l'entrée  de  l'appartement,  le  haut  du 
miroir  du couloir  renvoie  sur  le  bord  de l'applique. 
D'ailleurs,  tu  aurais  dû  t'en  rendre  compte  depuis 
longtemps.

Je m'étais tu. Non seulement je n'avais pas remar-
qué  que  l'applique  jouait  le  rôle  d'une  glace  défor-
mante, mais je venais de réaliser que j'utilisais cette 
douche quotidiennement depuis deux mois.

Je regarde autour de moi, patiemment, à l'aide des 
jumelles.  Le  temps  est  beau,  mais  un  léger  voile 
nuageux masque le soleil. Je puis donc prendre mon 
temps  pour  le  dernier  repérage,  sans  crainte  des 
reflets.

À  ma  droite,  vers  l'entrée  de  l'église,  la  rivière 
coule paisiblement entre  deux rangées de cèdres.  Je 
regarde  attentivement  entre  les  arbres.  Une  barque, 
deux pêcheurs... Je zoome sur le fond de la barque.

Pas un poisson, pas un bocal. Pas d'appât donc. Et 
pas d'eau dans le seau qui les sépare... Agents de sécu-
rité ou policiers, peu importe. Logés.

Un peu plus loin, sur la rue, un pompiste fait les 
pleins des voitures avec sa salopette trop grande. Sur 
chaque  pompe,  un  panneau  dit  que  la  caisse  est 
ouverte  de  sept  heures  à  midi  trente  et  de  quinze 
heures à vingt heures. Une caisse et un pompiste, c'est 
un de trop.
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À gauche,  c'est  un couple  qui  s'embrasse,  regar-
dant soigneusement autour de lui entre deux baisers. 
À  la  terrasse  d'un  café,  deux  hommes  en  veste,  en 
plein  soleil,  qui  suent  à  grosses  gouttes  et  doivent 
regretter de ne pas avoir mis leur holster sous un t-
shirt. Ailleurs, deux individus qui boivent un café sans 
quitter leur voiture.

― Plus tu vois de flics, moins tu en vois. Si tu n'en 
trouves qu'un ou deux, il y a des chances qu'il n'y en 
ait pas d'autres. Mais si tu en vois dix, tu peux être sûr 
d'en voir raté douze.

Depuis,  je  l'ai  vérifié :  les  forces  de  l'ordre  se 
camouflent toujours mieux sur les gros dispositifs.

― Dans ce cas, la meilleure chose à faire : tu ne 
vas  surtout  pas  dans  le  secteur  où  tu  n'as  repéré 
personne. Au contraire, tu en repères deux suffisam-
ment proches et tu passes au milieu. S'il y a un endroit 
dégagé, c'est là.

Il  y  a  une  ruelle  qui  passe  derrière  la  station-
service, à dix mètres du pompiste.  C'est par là qu'il 
faudra  que je  file.  Ensuite,  elle  longe  la  place  Jean 
Moulin, mais je ne serai plus repérable lorsque j'arri-
verai là-bas.

La foule commence à affluer, et le service d'ordre 
contrôle. Oups, toi, tu as trop une tête à hurler que le 
fascisme ne passera  pas...  Dix contre  un que tu  n'y 
coupes pas.

Bingo.  Mon  chevelu  est  intercepté  par  deux 
gorilles en noir, un peu bousculé, on fouille dans son 
sac. L'un des mâles costumés en sort une chemise, un 
dépliant, je ne peux pas le lire mais sa tête en indique 
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le contenu. Il  sort un briquet, et réalise un autodafé 
miniature de littérature gauchiste.

Je souris. Voir les donneurs de leçons bobos et les 
donneurs  de  leçons  fachos  se  battre  entre  eux  m'a 
toujours réjoui. Ils ne veulent pas comprendre que la 
seule vérité qui compte, c'est que chacun fait comme 
il peut plutôt que comme il veut.

― Je ne connais pas un climatiseur qui ne voudrait 
pas, à un moment ou à un autre, faire autre chose. En 
fait,  on  a  une  compétence,  un  emploi,  une  utilité. 
Alors,  on  fait  ce  qu'on  sait  faire  pour  ceux  qui 
voudraient savoir le faire.

»  Mais  quand ça  fait  des  années  que  tu  fais  ce 
boulot, que tu es seul, que tu n'as jamais su ce que tu 
allais faire la semaine suivante, ou que tu es planqué 
depuis  deux  jours  à  relever  les  allées  et  venues  de 
types  interchangeables,  ou  que  tu  grimpes  sur  une 
échelle de secours sous une pluie battante pour appro-
cher discrètement ton client,  tu  ne peux pas ne pas 
vouloir une petite vie pépère avec un mari, un chien et 
même des gosses.

― On n'est pas seuls, regarde...
―  Tu  paries ?  Si,  demain,  on  se  retrouve  en 

concurrence,  tu  vas  me  dire  que  tu  hésiteras ?  Et 
même, on peut tous rater un coup... Et alors ? On est 
peut-être pas seuls ici et maintenant, mais tu es sûr de 
pas être seul dans une heure ? Je peux te le dire : on 
n'est jamais sûr de rien. Ça aussi, j'ai payé pour l'ap-
prendre.

Dix ans plus tard, je n'y crois pas, Nat. Même si tu 
es morte et enterrée. J'ai une femme, une fille... Et je 
suis en train de merder grave. Et c'est lié.
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Le cordon de sécurité est de plus en plus nerveux, 
et  une échauffourée  éclate  de temps à  autres.  Dans 
l'indifférence,  la  foule  grossit  sur  la  place.  Jean 
Moulin doit être bien triste de voir ces gens fouler des 
pavés qui portent son nom...

― T'as été un peu tendre, tout à l'heure. J'ai cru 
que tu allais laisser tomber.

Nat avait les yeux gais, à la fois fière et soulagée, 
comme  une  mère  dont  le  fils  venait  de  réussir  le 
baccalauréat.

― C'est  vrai,  j'ai  un peu hésité...  Je  crois  que... 
J'aurais préféré que le gosse ne soit pas là.

― Ça fait partie des impondérables. Mais l'impor-
tant, c'est que tout ait bien fonctionné.  Work without  
emotion !

C'était son troisième verre de vin, dans ce restau-
rant où elle m'avait invité pour fêter mon succès. De 
quoi chambouler ses cinquante kilos abreuvés essen-
tiellement de lait frais.

― Tu n'as vraiment jamais d'émotion ?
― Jamais...
Elle  s'était  légèrement  renfermée,  puis  avait 

ajouté :
― J'ai aimé un homme. Il y a longtemps. Ça ne 

s'est pas terminé comme j'aurais voulu.
Elle ne m'en avait jamais reparlé. Je n'avais jamais 

rien demandé : sa vie avant moi n'existait pas, et elle 
ne s'était jamais intéressée à ma vie avant elle.

― Nat, c'est le diminutif de quoi ?
― C'est Nat. Pour toi, c'est Nat. N'hésite jamais à 

inventer un pseudonyme. Mon vrai nom, je crois que 
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je ne m'en souviens plus. C'est pas de l'amnésie : c'est 
une question de volonté. Et tu devrais l'oublier aussi, 
Marco.

― Je m'appelle pas Marco.
― Si. Comme je m'appelle Nat. Oublie ton autre 

nom, il ne peut t'apporter que des emmerdes.

Je vide mon sac. Quelques tubes, une crosse, une 
corde.

Pas le temps de repasser par le goulot du pigeon-
nier, je tirerai un rappel de vingt-cinq mètres, avant de 
filer à pied dans les rues pour disparaître au milieu des 
badauds. Je love délicatement la corde : ce n'est pas le 
jour  pour  faire  des  nœuds.  J'attache  soigneusement 
l'extrémité aux pieds de Saint Paul.

J'assemble délicatement les tubes, vérifiant  l'irré-
prochable propreté de chacun. Pas un grain de sable, 
jamais.  Au-delà  du  risque,  faible,  d'endommager  la 
mécanique, il y a une possibilité bien plus concrète de 
désaxer aussi légèrement soit-il la trajectoire.

Chargeur en place. J'efface encore les empreintes, 
bien que je porte des gants depuis mon départ de la 
maison : je vais devoir laisser là mon outil, qui m'en-
combrerait trop dans les rues.

Je sais bien que je ne devrais pas être là. On me 
verra probablement descendre en rappel, et il ne sera 
pas facile de disparaître dans la foule. Nat, du haut de 
son mètre cinquante, pouvait s'évanouir en plein air, 
mais je n'ai pas cette chance.

― Tu  ne  dois  jamais  te  laisser  prendre  par  tes 
sentiments. La cible peut être détestable, ignoble, la 
pire ordure qu'il y ait sur Terre, ça n'est pas une raison 
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pour accepter un boulot pourri. Se laisser aller, c'est 
finir à coup sûr par se faire pincer.

Peut-être, oui. Tu ne t'es jamais laissé prendre par 
les  sentiments,  toi.  Tu  n'as  jamais  accepté  un  coup 
pourri. Tu t'es toujours assurée de positions de force. 
Tu  as  soigneusement  appliqué  tout  ce  que  tu  m'as 
enseigné.

Et tu y es quand même passée. Il y a une chose que 
tu ne m'as pas apprise de ton vivant : toujours tenir ses 
commanditaires par les couilles. Il est passé, le temps 
où « pas de trace, pas de lien » était l'assurance-vie du 
climatiseur. De nos jours, sans trace, sans lien, on le 
fait sortir de l'échiquier par « principe de précaution ».

Je sais pourquoi je suis là.  Et  alors que ce veau 
ignoble prêche que ma femme devrait  être renvoyée 
en Afrique, alors que cette terreur des beaux quartiers 
souhaite que ma fille aille retrouver ses ancêtres, les 
Hommes d'un côté, les Nègres de l'autre, alors que ce 
déchet  de l'inhumanité  veut  renforcer  le  contrôle  de 
l'État et supprimer tout ce qui ressemble à une liberté 
individuelle...

Je  suis  là  parce  qu'il  a  voté  un embargo sur  les 
armes expédiées vers un pays en guerre civile. Je suis 
là  parce qu'un riche vendeur de fusils  d'assaut  a vu 
fondre de huit  pour cent  son chiffre  d'affaires après 
avoir  dû  faire  transiter  sa  production  par  un  pays 
voisin.  Je  suis  là  parce  qu'il  est  le  dernier  rempart 
contre la reprise des livraisons officielles, directes, en 
remplacement de  celles  qui  n'ont  jamais  cessé  mais 
coûtent un peu plus cher.

J'ai rêvé cent fois de voir son nom sur ma fiche de 
paye,  pour  cent  motifs  différents,  et  c'est  pour  une 
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bête  histoire  de  pots-de-vins  que  mon  rêve  s'est 
exaucé.

Du mouvement. Ça y est, les affaires reprennent : 
le cordon de sécurité s'est ouvert pour laisser passer 
une voiture.

La  Maybach  s'avance  majestueusement,  et  un 
homme bedonnant descend. La foule crie, de chaque 
côté de la trajectoire, sa joie de nettoyer la France.

Intérieurement, moi aussi.

Je regarde en l'air. Le voile nuageux est toujours 
là, accompagné d'une légère et agréable brise de mer. 
Je vérifie l'état du chargeur : cinq cartouches de .338 
Lapua. La météo n'annonçant qu'un vent léger, je n'ai 
pas souhaité m'encombrer de mon lourd .50 BMG.

En  place.  Allongé  au  pied  de  Saint  François,  je 
pointe  mon  outil  dans  la  direction  de  la  place.  Le 
client  vient  de  prendre  place  à  l'estrade  et  entonne 
France. Je me stabilise.

Le télémètre m'indique cinq cent douze mètres. Je 
reporte cette valeur dans le correcteur de hausse. Ils 
n'auront le son que près d'une seconde après l'image.

J'évalue  rapidement  le  vent.  Une  légère  brise, 
toujours,  qui  vient  doucement  vers  moi,  à  peine 
désaxée sur la droite.

―  Il n'y a pas trente-six possibilités. On peut te 
fournir  plein  de  chiffres  sur  le  vent,  il  est  toujours 
imprévisible.  Plus tu  es  loin,  plus tu  as  de  chances 
d'avoir quelque part sur ton chemin une micro-varia-
tion.  Pour mesurer  avec précision,  il  faut  des outils 
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militaires. Alors, suis ton instinct. Tu l'as ou pas mais, 
si tu l'as, tu ne seras jamais déséquilibré par le vent. 
Furlong  n'a  pas  demandé  à  vingt  personnes  de  lui 
mesurer  le  vent,  et  son  premier  essai  est  arrivé  à 
moins de cinquante centimètres de sa cible.

De la  main  droite,  je  tire,  puis  ramène  le  levier 
d'armement.  Le déclic me confirme que la première 
cartouche est montée dans la culasse.

Je  détourne  ma  visée,  à  l'instinct :  cinq  cents 
mètres, petite brise presque en face... J'aligne le colli-
mateur  cinq  centimètres  au-dessus  de  la  cible,  et 
soixante centimètres à droite.

Respiration  ralentie,  avec  le  seul  diaphragme, 
côtes immobiles. Œil droit à moitié fermé. Doigt sur 
la gâchette, grossissant délicatement, attendant plutôt 
que provoquant la détonation...

Une  secousse  dans  l'épaule  m'informa  qu'un 
morceau d'acier poli venait de partir  à plus de neuf 
cents mètres par seconde.

(mars 2008)
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Pélican jaune

Au 41è pélican.

Pélican, nez au vent, approche doucement,
calmement, lentement, la surface d'un étang.
Son ventre touche l'eau, il pousse pour avancer,
pour garder sa vitesse, prêt à re-déjauger.
Quand enfin il est stable, il plonge son bec dans l'onde
et avale six tonnes d'eau en à peine dix secondes !
Il tire pour s'envoler, car il n'a plus trop soif
et son ventre alourdi quitte enfin la surface ;
prenant de la vitesse, il la frôle un instant
puis reprend sa montée, droit vers le firmament.

La forêt, dans le Var, est en feu ; c'est le drame,
Pélican s'en vient et régurgite sur les flammes.
Car c'est le travail, la fierté de Pélican :
rien que cet été si terriblement ardent,
si les Maures vivent encore, c'est un peu grâce à lui :
Pélican a sauvé des dizaines de vies,
des centaines de villas et des milliers d'hectares,
à Nice et à Marseille, dans l'Hérault, dans le Gard.
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Pélican ne s'inquiète pas des gens qu'il arrose,
qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils votent brun

[ou bien rose.
Pélican prend les mêmes risques pour un écureuil,
pour un chêne, pour un pin, une linotte, un bouvreuil,
un bourgeois qui se plaint du bruit des Pélicans
qui survolent de trop près sa villa au printemps,
un p'tit gars bien gentil qui tranquille promenait
quand le grand incendie a pris dans la forêt.

Nous qui laissons traîner nos bouteilles et canettes,
qui jetons nos mégots sur un sol bien trop sec,
on pourrait remercier Pélican et ses frères
autrement qu'en pleurant leur budget, leur salaire,
ou en les oubliant sitôt l'été passé ;
car, dans l'indifférence, Pélican est tombé.

(mars 2004)
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Photo-finish

21 août 2017.
Le feu monte.
Le front de flammes doit maintenant  dépasser le 

kilomètre de largeur, et il est poussé par un vent de 
quatre-vingts kilomètres à l’heure. Depuis le début de 
la matinée, le feu a avancé d’une quinzaine de kilo-
mètres, malgré le travail de la Sécurité Civile et des 
pompiers. Il s’approche à grands pas des habitations, 
avançant parfois par bonds de trois cents mètres.

Je  suis sur  une petite colline, au-dessus du front 
gauche. Depuis trois heures, je joue avec les flammes, 
roulant  à  toute  vitesse  sur  des  petites  routes,  puis 
courant dans les bois indemnes pour me rapprocher le 
plus possible sans finir grillé, et sans gêner le travail 
de ceux qui sont sur ce front depuis hier.

C’est  le  gros  feu  de  la  semaine,  et  la  Sécurité 
Civile a déployé les grands moyens. Tous ses avions 
sont en l’air ; les Tracker et Milan 74 surveillent l’Ar-
dèche, la Gascogne et les Maures, les Bombardier et 
Beriev sont répartis sur les incendies en cours dans un 
gros  quart  sud-est  de  la  France.  Mais  le  gros  des 
moyens est ici.
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Le premier bombardier d’eau est arrivé vers neuf 
heures  trente.  C’était  Cormoran  54.  Il  était  suivi 
comme son ombre par son frère, Cormoran 52.

Ils  ont  tourné  autour  du  foyer,  et  j’ai  vu  les 
pompiers de mon coté se déplacer vers le front droit. 
Compris, je m’éloigne.

Je  fais  bien :  à  peine  trois  minutes  plus  tard, 
Cormoran 54 fait un largage complet juste où j’étais. 
En  cinq  secondes,  douze  tonnes  de  « moussant » 
descendent  sur  les  arbustes.  Deux  cents  mètres 
derrière lui, son jumeau est déjà en train de viser ; il 
pose sa charge vingt mètres plus loin.

De mon coté, téléobjectif en main, j’ai profité de 
ces deux passes pour faire vingt photos des Beriev en 
plein largage.

Le calme revient, pas longtemps : je suis stupéfié 
d’entendre  de  nouveau  les  réacteurs  moins  de  trois 
minutes plus tard.  Puis,  je me rappelle  de ce lac,  à 
moins de trois kilomètres, où les bombardiers d’eau 
ont toute la place pour écoper…

D’autres  sont  arrivés  ensuite.  À  dix  heures  du 
matin, j’avais déjà fait la liste dans ma tête. Il y a les 
vieux Bombardier 415, encore vifs malgré leurs vingt 
ans. Ils s’appellent Pélican 32, 34, 38, 42 et 45. Il y a 
le DHC-8 Milan 73. Et il y a deux nouveaux Beriev, 
Cormoran 52 et 54.

Il y a maintenant huit avions, qui font des rotations 
de l’ordre de quatre minutes. Les Pélican larguent sur 
le front gauche, les Cormoran sur le front droit. Seul 
Milan 73 fait des rotations plus lentes : il est obligé de 
rentrer au pélicandrome à chaque largage pour refaire 
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le  plein.  Il  en  profite  pour  larguer  du  retardant  en 
avant du feu, en longues lignes qui ralentissent le gros 
de l’incendie, mais n’empêchent pas les sautes de feu.

Le vent hausse le ton vers onze heures, et le feu ne 
montre aucun signe de fatigue.  Les pompiers  conti-
nuent à tenter de battre les flancs du feu, les bombar-
diers s'acharnent à marteler les fronts pour resserrer la 
tête,  mais  les  flammes  continuent  à  monter  à 
cinquante mètres du sol. Je suis encore le mouvement, 
toujours à l’affût de la photo miracle.

Ici, un vieux manoir fatigué vient d’être évacué. Je 
m’éloigne  un  peu,  prends  un  grand  angle.  Clic.  Le 
manoir seul, fantomatique, sur fond de mur de feu. Ça 
aurait mieux rendu de nuit, mais cette nuit, ce manoir 
n’existera plus.

Le feu gagne des arbres plus hauts. Il ralentit un 
peu, mais n’est pas pour autant moins fort : les rési-
neux  font  un  bon  combustible.  Les  bombardiers 
changent de tactique : ils attaquent maintenant à l’eau 
pure, plus efficace sur cette nouvelle végétation. Les 
Beriev  font  désormais  des  attaques  un  peu  plus 
longues,  larguant  en deux fois :  six tonnes en avant 
des  flammes,  six  tonnes  trois  secondes  plus  tard, 
directement  sur  les  flammes  et  les  arbres  qu'elles 
attaquent.

Je  me déplace encore.  C’est  risqué,  mais  je  sais 
quelle photo je veux : j’avance devant le front gauche 
de l’incendie. Il y a plus de fumée ici, mais les avions 
attaquent désormais  au-dessus de moi.  Je m’éloigne 
encore un peu, devant les flammes, dans l’axe d’at-
taque des Bombardier,  sur une hauteur d'où je peux 
voir repartir les appareils derrière les fumées âcres.
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Il  est  onze  heures  trente-deux,  si  j’en  crois 
l’appareil photo, lorsque Cormoran 54 arrive pour sa 
vingt-neuvième  passe.  Je  le  vois  plonger  dans  la 
fumée,  je  cadre  plus  loin,  là  où  je  pense  qu’il  va 
ressortir.

Soudain, ça explose juste sous la tête du feu. Le 
réflexe est là, je n’ai pas le temps d’être étonné : clic, 
clic, clic. Une rafale de huit photos. Cormoran 54 sort 
du nuage noir, les trappes d’eau sont toujours fermées. 
Ai-je rêvé ? Dans un éclair, j’ai l’impression qu’il lui 
manque un bout de l’aile droite.

Le bruit  des réacteurs  a changé. Le pilote  a mis 
plein gaz, mais la turbine de droite fume. Je note cela 
sans  y  penser,  dans  une  vue  globale.  D’instinct,  je 
zoome plus serré, et je reprends ma rafale tandis que 
l’avion se redresse et commence à basculer à tribord.

« Pourtant, le lac est à gauche… » La pensée n’a 
fait que traverser mon esprit, je continue à mitrailler. 
Il est presque de coté lorsque les trappes de largage 
s’ouvrent enfin, et Cormoran 54 se vide d’un coup de 
ses  douze tonnes.  Il  s’ébroue,  reprend  de  l’altitude, 
cesse son virage pour me laisser voir son ventre. Je 
remarque  que le  stabilisateur  droit  a  été  arraché,  et 
que la coque est couverte de traces d’impacts.

Cormoran 52 passe à ma gauche. Lui aussi a vu 
l’explosion ; il a annulé son approche, ne sachant pas 
s’il y en aurait une autre. Son frère bascule à nouveau 
vers moi, revient sur le front gauche, la fumée dans 
l’œil.  Quelque chose me dit  que les pilotes préfére-
raient  pourtant  aller  vers  le  lac,  s’éloigner  des 
flammes.

Un appareil me survole, en position d'attaque. J’ai 
lâché  le  déclencheur  une  seconde,  je  l’écrase  de 
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nouveau. Cormoran 54 replonge dans la fumée, sur le 
front gauche, dans l'axe de celui qui vient de passer et 
de  plonger  dans  les  volutes.  J’élargis  un  peu  mon 
champ dès que l'appareil blessé a disparu, et je vois 
sortir du feu Pélican 38, dont les trappes sont en train 
de se refermer : voyant, je ne sais comment, le Beriev 
revenir sur lui, son pilote a avancé son largage pour 
pouvoir reprendre de l’altitude et éviter l’accrochage.

Je n’ai rien entendu, mais je devine. D’une part, la 
trajectoire  de  Cormoran  54  ressemblait  plus  à  celle 
d’un  planeur  incontrôlable  qu’à  celle  d’un  avion ; 
d’autre part, il y a cette brusque explosion de fumée.

Là-haut, ça doit discuter sec à la radio. Ni Cormo-
ran 52 ni Pélican 38 n’ont vu le point d’impact, mais 
c’est là, en plein brasier, sur l’avant du front gauche. 
Le Bombardier  reprend en piqué,  plein gaz,  vers  le 
lac, tandis que le Beriev se retourne et se met en posi-
tion d’attaque.

Il  plonge dans la fumée, ressort  quinze secondes 
plus  tard.  Deux  trappes  ouvertes :  il  a  largué  six 
tonnes et, déjà, prend son virage pour se replacer.

Pélican 45 est arrivé entre temps. Il a plongé, lui 
aussi, sans doute mis au courant par ses collègues : il 
pose  sa  charge,  là  où  il  suppose  que  se  trouve  son 
camarade tombé. Cormoran 52 complète son virage, 
et ce sont six nouvelles tonnes qui tentent de dégager 
l’épave des flammes.

Au total, ce sont huit largages qui auront lieu dans 
ce  secteur.  Pendant  ce  temps,  j’ai  couru  vers  un 
endroit plus dégagé pour essayer de voir l'épave. La 
concentration  a  payé :  après  un  dernier  passage  de 
Milan  73,  qui  a  fait  deux  largages  temporisés  pour 
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tailler un chemin dans les flammes jusqu’aux débris 
du Beriev, celui-ci est visible. Je vois deux combinai-
sons orange qui viennent de sortir de l’avion, et qui 
courent dans une trouée de soixante mètres de long 
sur vingt de large, vers les arbres, vers moi.

Je repars, toujours en courant, à la descente, à leur 
rencontre. Je note du coin de l’œil qu’un Unimog des 
pompiers est en train de se tailler en force un chemin 
entre  les  arbres :  un  hélicoptère  a  repéré  les  deux 
naufragés et le guide par radio.

Je  suis  essoufflé  mais  j’approche.  Je  suis  à 
nouveau  dans  la  fumée,  je  ne vois  plus  rien ;  mais 
soudain,  je  distingue  enfin  les  deux  combinaisons 
orange. Je hurle, ils ne m’entendent pas. Ils courent 
dans la direction opposée au camion. J’arrive enfin à 
les rattraper, et il y a un instant bizarre durant lequel 
les pilotes ne pensent plus à sauver leur peau, mais 
seulement à savoir ce que fait là un type époumoné, 
avec  deux  D5H  en  bandoulière,  qui  leur  hurle  de 
prendre à droite.

— Quoi ?, réussit à articuler l’un d’eux.
— Unimog — par là, dis-je en montrant la direc-

tion dans laquelle j’ai vu le camion.
Et nous repartons en courant.
Enfin, un klaxon deux tons nous guide. Nous arri-

vons au camion, qui avait mis la sirène à pleine puis-
sance pour couvrir le bruit de l’incendie, qui gronde à 
moins de cent mètres.

Personne ne me demande ce que je fais là. On sort 
du  bois.  C’est  seulement  là,  en  sécurité,  que  les 
pompiers  commencent  à  me  reprocher  ma  prise  de 
risques irresponsable.
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J’ai l’habitude. Comme à tous les photographes de 
terrain, les pompiers, les militaires, les policiers m’ont 
répété  en boucle  le  couplet  de l’irresponsabilité  des 
journalistes. C’est un pilote qui finit par dire :

— On courait dans l’autre sens. On vous aurait pas 
trouvés s’il avait pas pris ces risques.

Le soir même, j’envoie mes photos aux journaux. 
J’ai  eu  la  chance  d’être  au  bon  endroit  au  bon 
moment. J’ai eu la chance de ne pas perdre la tête et 
de continuer à mitrailler. J’avais pris une centaine de 
photos avant l’explosion, j’en ai pris deux cent trente 
dans les vingt dernières minutes. Paris match m’inter-
roge,  fait  un article  spécial,  illustré  de huit  photos : 
Pélican  45  sortant  de  la  fumée,  les  trappes  encore 
humides ; Milan 73 à contre-jour, déposant une ligne 
de  retardant  de  trois  cents  mètres  de  longueur ; 
Cormoran 54 lors de sa toute première approche ; son 
épave, enfin dégagée par les largages successifs de ses 
camarades ; les deux pilotes, tout juste sortis de leur 
habitacle, courant entre les flammes ; le camion, que 
j’ai photographié sans même y penser juste avant de 
monter  dedans ;  et,  enfin,  des  portraits  des  deux 
pilotes, réalisés au calme, loin du foyer. D’autres jour-
naux en prennent d’autres.

En  une journée,  j’ai  gagné  plus  qu’en  un  an  de 
piges. Mais surtout, mon nom est maintenant inscrit 
sur les tablettes des journaux et magazines du pays. 
J’ai vingt-huit ans, et je viens de prendre les clichés 
qui seront ma carte de visite pour les vingt prochaines 
années.

*
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19 septembre 2053.
Cela fait trois jours que j’hésite.
Il est temps de me décider. La lumière est bonne, 

avec un très léger halo nuageux qui filtre un peu le 
soleil déclinant.

Allons-y.
Le X700, un vieux Tamron 70-210 mm, un Pana-

gor  300  mm  f/4,5,  un  Sigma  50  mm  f/1,4,  et  un 
Tokina 35-70 mm…

Je sors de chez moi.
En contrebas, des enfants jouent. Plus haut, leurs 

parents travaillent aux champs.
Je monte le 300. Un coup d’œil sur les montagnes. 

Les brebis ne sont pas encore redescendues.
Elles  sont  sur  la  plus  haute  montagne.  L’ombre 

d’un  autre  pic  arrive  juste  en-dessous  d’elle,  souli-
gnant le relief de l’endroit. L’éclairage est sympa. Je 
mets le doigt sur le déclencheur, en priorité ouverture. 
f/5,6, la cellule me donne un déclenchement au trois 
centième. D’accord.

Clac.  Le  miroir  est  remonté,  les  rideaux  ont 
circulé. Le levier d’armement, shlick-clac. Le comp-
teur est à 8.

Dans le temps, j’aurais fait une deuxième photo, à 
f/8  avec  une  correction  en  légère  sous-exposition. 
Mais je ne veux plus gaspiller le peu de pellicule qui 
reste.  Je  suis  sûrement  le  dernier  photographe  de 
France.  Si  jamais  le  mot  « France »  évoque  encore 
quelque chose.

*
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18 février 2019.
Moins trente-deux degrés centigrades. Dieu merci, 

le D5H n’a pas peur du froid. En revanche, le moteur 
de l’autofocus de mon Nikkor 18-200 est gelé. Je suis 
passé en mise au point manuelle.

Je suis à Paris, où le vent du Nord a amené une 
masse  d’air  norvégien.  On nous  a  confirmé à  l’au-
tomne  que  la  température  moyenne  du  globe  a 
augmenté d’un degré depuis 1998. Mais parfois, çà et 
là, la baisse est beaucoup plus violente.

J’ai entendu dire que, à Moscou, il faisait dix-huit 
degrés la semaine dernière.  Cette information paraît 
totalement irréelle,  tandis  que je déambule en tenue 
polaire dans les rues de la capitale.

J’aurai trente ans demain. J’ai quitté mes collègues 
il y a trois jours pour partir en reportage au Mali, mais 
plus aucun avion ne décolle de France. Alors, je suis 
là,  marchant  au  hasard  des  rues,  photographiant  la 
tour  Eiffel  couverte  d’une  gangue  de  glace  ou  les 
ruines de l’arche de la Défense.

Je vais sur la Seine, couverte de cinquante centi-
mètres  de glace.  Quelques jeunes gens de mon âge 
jouent au hockey. Un peu plus loin, quelqu’un creuse 
dans la glace, une canne à pêche à côté de lui.

Je prends, avec une longue focale, une magnifique 
photo des Champs-Élysées.  Toute  l’avenue,  de bout 
en bout, jusqu’à l’arche de Triomphe. Pas une seule 
voiture  ne circule.  Il  faut  dire  que le  gas-oil  a gelé 
dans bien des réservoirs.

Je  monte  dans  un  immeuble  et,  du  bout  d’un 
couloir, je photographie la place de la Concorde. Vide, 
elle aussi. Les gens s’entassent au chaud.
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Je  continue  mon tour  de  capitale.  Les  rames  de 
métro  aérien  semblent  soudées  à  leurs  rails,  inca-
pables de bouger, figeant une vue de fin du monde. 
Les  très  rares  passants  n’hésitent  pas  à  prendre 
possession des voies ferrées.

Plus  loin,  c’est  une  belle  colonne  de  glace  qui, 
d’un chéneau percé, descend le long de la façade d’un 
immeuble jusqu’au sol. Il y a un type qui a chaussé 
des pointes et attrapé des piolets, à mi-hauteur de la 
cascade  figée.  Il  y  a  aussi  un  lot  de  policiers,  qui 
sautillent  sur  place  et  se  battent  les  bras  dans  leur 
tenue  réglementaire,  attendant  qu’il  tombe  ou 
descende pour verbaliser.

Plus loin, je tombe sur un homme, roulé dans une 
couverture.  Ce  n’est  pas  le  premier  que  je  vois, 
couché ou assis dans ces rues glacées ; mais lui n’est 
pas installé n’importe où. Juste derrière lui,  la porte 
verrouillée d’un immeuble de bureaux, vide. Dans la 
transparence  pâle  de  la  vitrine,  je  vois  une  plante 
verte. Il doit fait au moins vingt degrés à l’intérieur.

Je  monte  le  pied.  Je  prends  le  plus  grand  angle 
possible. J’ouvre à f/11, pour obtenir deux secondes 
de  pause.  Le  clochard  en  bas,  les  immeubles  au-
dessus. Clic, le miroir remonte. J’aurais dû prendre la 
sacoche, ç’aurait été mieux avec un fish-eye. Clac, le 
miroir retombe.

L’homme  respire  à  peine.  Je  vais  chercher  le 
SAMU.  Il  est  débordé,  mais  nous  revenons  vingt 
minutes plus tard. Je prends quelques photos de l’opé-
ration. Lorsque les infirmiers le soulèvent,  l’homme 
ne  bouge  pas.  En  fait,  si  ce  n’était  pour  le  faible 
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brouillard qui s’échappe de ses narines toutes les huit 
secondes, il pourrait être mort.

Il le sera d’ailleurs, moins d’une demi-heure plus 
tard. Il n’aura pas repris conscience.

Le choc des photos. Le vieux slogan de Match va 
bien  à  L’Express,  aujourd’hui.  Mon clochard est  en 
une, aussi fixe que l’immeuble vide qui l’écrase. Le 
seul mouvement, léger, c’est le brouillard glacé qu’il 
expire. Juste à côté, au kiosque où je suis, Alternatives 
Économiques fait sa une sur Julien Philippe, qui vient 
de faire fortune dans la vente de radiateurs électriques. 
Je demande au buraliste si c’est de l’humour.

— Oui, mais c’est pas drôle.
Ce sera sa seule réponse. Je photographie son étal. 

Je veux fixer cette association extraordinaire.

*

19 septembre 2053.
C’est ma femme qui, du haut de ses soixante ans, 

dirige l’aération du foin. La semaine prochaine, il sera 
mis en botte.

Elle me voit, me sourit.
Je n’ai pas réfléchi. Le 70-210 était opportunément 

monté.  J’ai  juste  visé,  mis  au  point,  cadré,  ouvert 
d’instinct à f/4 et déclenché. Je reprends mon levier 
d’armement. 9.

Je remonte le Tokina, plus court, et m’approche. Je 
règle  tranquillement,  pour  avoir  un  léger  flou  de 
mouvement,  et  je  photographie  ma  fille  qui,  d’un 
geste expert, retourne sa fourchée de foin.

Je réarme. 10.
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Ma fille se relève.
— Bon sang, mais t’as pas encore fini de mitrailler 

tout le monde ?
Elle a cet étrange sourire en coin qui dit que je fais 

chier, mais qu’elle m’aime bien quand même. Il y a 
plusieurs milliers de photos d’elle dans mes cartons. 
Seulement quelques dizaines de son fils de huit ans, 
né après l’extinction de 42, lorsque j’étais revenu au 
film.

C’était  dans  son  laboratoire  que  j’ai  connu  ma 
femme. Elle tenait le dernier magasin photographique 
de la région. Elle vendait des appareils numériques, 
bien sûr, mais elle faisait  aussi des tirages. J’y étais 
entré pour acheter un troisième D5H avant de partir au 
Mali, j’y étais retourné deux semaines plus tard pour 
faire réparer la cellule de mon premier qui n’exposait 
plus  correctement  au  retour  d’un  Paris  glacial… Et 
nous nous étions mariés huit mois plus tard.

*

12 octobre 2022.
Ça ressemble au tonnerre.
C’est une explosion.
En moins d’une seconde, le tronc de l’épicéa vient 

d’éclater.  L’arbre  tremble  sur  toute  sa  hauteur,  les 
oiseaux affolés s’envolent. Il se passe un temps avant 
que ce vénérable centenaire commence à s’effondrer. 
Il s’écrase sur lui-même, puis bascule sur son flanc.

J’ai envie de pleurer. Mais je continue à photogra-
phier.
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Cent grammes de TNT coûtent moins cher que dix 
minutes du salaire d’un bûcheron. Alors, on déboise à 
l’explosif.

C’est  que  c’est  urgent :  il  faut  impérativement 
dégager le  terrain et  finir  les  travaux avant  que les 
permis de construire puissent être annulés. Des asso-
ciations écologistes ont déposé un recours contre cette 
implantation, la première jamais lancée dans le parc 
de Yellowstone.

Il n’a fallu que quinze jours pour creuser la route. 
J’ai trouvé un point d’observation d’où je prends une 
photo au grand angle, tous les matins, à neuf heures 
précises.  D’une photo à l’autre, la route avance, les 
arbres  disparaissent,  les  camions  s’accumulent,  les 
collines se déplacent, les bâtiments montent.

Le  reste  de  la  journée,  je  descends  de  mon 
promontoire  et  je  photographie  les  travaux.  J’enre-
gistre aussi quelques déclarations, comme cet ouvrier 
de quarante-deux ans qui me dit, désolé :

— C’est triste. Je suis venu en vacances ici, il y a 
quelques  années,  avec  mes  gosses.  Si  j’avais  eu  le 
choix,  j’aurais  travaillé  n’importe  où  sauf  ici.  Mais 
j’ai besoin de bouffer.

Je reçois un courrier électronique de ma femme. 
Elle a accouché ce soir… Mais avec huit heures de 
décalage horaire, je reçois la toute première photo de 
ma fille en début d’après-midi. La photo est hideuse, 
d’ailleurs. Prise avec un smartphone, dans des condi-
tions délicates compliquées par une excitation exagé-
rée.  C’est  la  plus  laide  photo  imaginable  pour  un 
événement aussi beau.
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Je regarde en-dessous de moi, et c’est brutalement 
comme  si  Louis  Armstrong  était  venu  chanter  son 
blues le plus triste. J’ai l’impression d’avoir commis 
une abomination en mettant un enfant dans ce monde-
là. Je regarde la photo de ce bout de chou de moins 
d’une heure. Je regarde le monde qu’on lui prépare. 
La pauvre. La pauvre…

Vingt heures ont passé. C’est encore le matin. Je 
redescends  de  mon belvédère  où j’ai  fait  ma photo 
quotidienne.

Il ne m’a pas vu. Vite ! Je change d’objectif. Un 
70-300. Il est à cinquante mètres, peut-être moins.

Plus bas, dans la vallée, encore une explosion. Il 
regarde  dans  sa  direction.  J’ai  le  champignon  de 
fumée dans le  champ, avec une ouverture  réduite  à 
f/18 pour qu’on le voie bien. Clic.

Il a entendu le miroir. Il retourne la tête vers moi. 
Clic.

La  chance  fait  son  travail :  la  ligne  de  ses  bois 
amène juste sur le séquoia qu’on vient de foudroyer et 
qui n’a pas fini de s’effondrer.

Il se retourne, s’enfuit dans les bois.

Début 23,  on m’accueille  dans des émissions de 
télévision.  J’y présente  Fin du monde,  mon premier 
livre de photos, toutes réalisées dans le Yellowstone. 
Seule, la dernière photo de l’ouvrage, non légendée, 
est française. C’est celle d’un bébé de quinze jours qui 
voit son père pour la première fois.

*
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19 septembre 2053.
Je suis en sous-bois.
Les oiseaux chantent, le bois pousse, les feuilles 

chantent au gré de la brise.
Il  fait  un  peu  sombre  pour  ma  pellicule  de  100 

ISO. Le X700 pendouille au bout de sa bandoulière.
J’aime cet appareil.
Cela fait plus de dix ans que je n’utilise que lui.
A partir  de  l’an  40,  l’électricité  a  été  rationnée. 

Nous l’avions dix-huit heures par jour, puis douze.
C’est à ce moment-là que j’ai compris que, à un 

moment ou à un autre,  il  nous faudrait  nous passer 
d’électricité. Je n’étais pas le seul à le dire.

De  toute  façon,  nous  en  consommions  trop.  La 
raréfaction  du  pétrole,  dès  le  début  des  années  20, 
aurait pu nous pousser à économiser l’énergie ; elle ne 
réussit qu’à nous amener à produire plus d’électricité. 
Il fallait remplacer, pas économiser. On ne marcha pas 
plus, on utilisa des voitures électriques.

*

16 mars 2025.
Le  type  à  coté  de  moi  me  dit  que  le  D5H  est 

complètement dépassé.
Je jette un œil à son matériel.
Il utilise un Helios 1Ds. J’aurais dû m’en douter. 

Un  appareil  de  moins  de  deux  mois,  tandis  que  je 
traîne encore mes monstres de plus de dix ans.

M’en fous. Mes monstres, je les connais à fond. Je 
ne réfléchis plus depuis longtemps : je pointe, je règle 
sans même y penser, je déclenche.
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Bien sûr,  son jouet  est  plus léger,  plus agréable, 
plus  maniable,  il  offre  une  meilleure  résolution  et 
mitraille à dix-huit photos par seconde.

Accessoirement, pour se l’offrir, il a dû dépenser 
mon salaire d’un an. Sans compter les objectifs :  le 
constructeur a changé de format pour les Helios, et il 
n’a pas pu récupérer les « cailloux » de son appareil 
précédent.

Il  n’y  a  pas  de  bruit.  C’est  le  premier  truc  qui 
choque  lorsque  la  dernière  Vodafone  passe  devant 
nous.  Pour la  première  fois,  les  moteurs  électriques 
sont autorisés à courir en Formule 1. De quoi assurer 
un  peu  plus  de  fortune  aux  pays  exportateurs 
d’uranium.

Clic, clic, clic, dit  mon D5H lorsque la nouvelle 
voiture  freine  devant  nous.  J’entends,  à  côté, 
l’appareil du collègue qui fait son clicliclicliclic. J’ai 
du mal à réfréner un sourire : je garderai une photo de 
ma rafale de cinq, tandis qu’il en gardera une d’une 
série de vingt. Je passerai deux minutes à éliminer les 
moins bonnes, il en passera dix.

C’est  une  révolution  positive,  nous  disent  les 
constructeurs de la Vodafone. La première Formule 1 
électrique doit révolutionner le monde du sport auto-
mobile. Enfin, les voitures de course sont parfaitement 
propres, elles aussi, comme quatre-vingts pour cent du 
parc automobile européen.

Il n’y a pas si longtemps, j’ai fait un reportage sur 
un  centre  d’enfouissement  des  déchets  nucléaires  à 
Soulaines.  Trente  ans  après  son  ouverture,  il  tenait 
plus du  Nostromo que de l’Enterprise. Le béton était 
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craquelé,  les  fûts  avaient  rouillé.  On  soupçonnait 
fortement cet entrepôt de rejeter des produits radioac-
tifs  dans  son  environnement,  et  il  était  certain  que, 
dans le cas contraire, cela n’allait pas tarder.

Mais bon.
Depuis  les  années  90,  le  dogme  français  en  la 

matière était clair : l’énergie électrique est propre, le 
reste,  c’est  sale.  Accessoirement,  la  France  avait 
quasiment fini d’épuiser ses gisements d’uranium et 
elle devenait de plus en plus dépendante d’une fourni-
ture étrangère, essentiellement australienne.

Depuis les années 2000, on criait à qui voulait bien 
l’entendre que la  centrale  à  fusion  serait  bientôt  au 
point, et que l’énergie électrique serait dès lors abon-
dante et encore plus propre.

Vingt-cinq ans plus tard, un seul prototype de réac-
teur à fusion fonctionnait effectivement. Il produisait 
moitié  moins  d’énergie  que  le  plus  petit  des  cent 
vingt-sept réacteurs à fission.

La révolution propre passe devant nous.
Aucun doute à avoir : elle va bien aussi vite que 

ses collègues qui brûlent encore des dérivés pétroliers. 
Je  fais  un  joli  filé  pendant  qu’elle  passe  dans 
l’épingle. Juste une photo.

Mon voisin continue à mitrailler.

Puis, cette magnifique voiture veut en doubler une 
autre, au freinage de l’épingle. L’autre ne l’entend pas 
et se rabat.

Clic. Mon appareil n’a pris qu’une photo, mais j’ai 
soigné  les  réglages  depuis  longtemps  et  attendu  le 
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moment  opportun,  celui  où  la  roue  de  la  voiture 
électrique monte sur celle de l’autre véhicule.

Clic.  Une  deuxième  photo :  la  Vodafone  sur  le 
flanc, prête à se retourner.

Le  voisin  a  fait  une  rafale  d’une  vingtaine 
d’images.

La course est arrêtée, et l’on peut s’approcher.
Je prends mon deuxième appareil, qui est équipé 

d’un grand angle. Clic.
En trois photos, l’échec d’une société de vitesse et 

des « solutions » en forme de fuite en avant qu’elle 
propose.

Mon voisin n’a pas pris son temps pour régler son 
appareil.

Ce seront mes photos qui illustreront l’article de 
L’auto-journal.

*

19 septembre 2053.
En  2040,  j’ai  fouillé  dans  la  boutique  de  ma 

femme. Dans les appareils de collection.
Nous  n’allions  plus  avoir  d’électricité  pendant 

longtemps. Ou alors,  rationnée,  quelques heures par 
jour,  pas  de  quoi  travailler  lorsque  l’on  utilise  un 
appareil  aussi gourmand que mon DMC-80, et qu’il 
faut un ordinateur pour récupérer les images, et une 
imprimante pour les développer.

Je cherchais un appareil simple, mécanique autant 
que possible. Une vingtaine de vieux appareils était là, 
dans une vitrine.
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Je savais qu’il ne serait pas facile de trouver de la 
pellicule, et que cela coûterait cher ; j’ai donc éliminé 
d’office tous les boîtiers de moyen format.  Avec un 
peu de regret pour un Mamiya 6x6 que j’aurais volon-
tiers adopté.

Il y avait plusieurs vieux appareils 35mm. Je me 
rappelais  ce  que  disaient  les  anciens  photographes 
avec qui j’avais travaillé à mes débuts. Les uns gour-
mands en piles, les autres qui vieillissaient mal…

Va  pour  le  X700.  Un  appareil  qui,  utilisé  en 
manuel ou en priorité ouverture, avait la réputation de 
faire sa vie avec la même pile. Il était là, avec son lot 
d’objectifs,  auquel  ne  manquait  qu’un  vrai  grand 
angle.

J’avais  réussi  à  trouver  deux  autres  boîtiers  de 
X700, que je comptais utiliser comme fournitures de 
pièces  détachées.  Je  dus  changer  un  joint  pour  que 
l’appareil fonctionne parfaitement.

J’ai  commencé  à  farfouiller  aussi  dans  d’autres 
boutiques, au fil de mes reportages. Mais ceux-ci se 
faisaient rares : peu de journaux paraissaient encore. Il 
n’y avait plus assez d’électricité pour alimenter toutes 
les presses du pays.

J’ai réussi à trouver un embobineur et tout le maté-
riel pour enfermer du film dans une cartouche. J’ai pu 
récupérer  un  stock  de  pellicule  100  ISO  dans  une 
usine  Kodak  abandonnée  depuis  le  naufrage  de  la 
compagnie. J’ai trouvé l’outil pour tailler cette pelli-
cule, en plaques au format A3, en bandes de 35mm.

Je fis le tour des horlogers pour me constituer un 
petit  stock  de  piles.  Je  trouvai  également,  dans  les 
ruines  du  service  de  radiographie  d’un  hôpital,  les 
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produits  dont  j’aurais  besoin  pour  développer  mes 
films.

Enfin,  la  chance  me  permit  de  trouver  du  vrai 
papier photo. J’étais maintenant prêt.

Dans un premier  temps,  il  me fallut  me faire  la 
main. Je n’avais jamais utilisé d’appareil à pellicule et 
je dus corriger beaucoup de réflexes. Il me fallut par 
exemple un moment pour admettre que je ne pouvais 
pas  changer  la  sensibilité  du  film  en  pressant  un 
bouton.

Apprendre à développer mes négatifs fut une autre 
épreuve, sans parler du passage au positif sur papier 
photo.  Je  gaspillai  deux  feuilles  de  pellicule,  une 
centaine de morceaux de papier et trois bons litres de 
révélateur avant d’arriver à quelque chose.

En décembre 41, la chance me fit  tomber sur un 
globe  d’éclairage  qui  filtrait  infrarouges  et  ultra-
violets  de la lumière solaire  pour laisser passer une 
lumière  blanche.  Je  montai  ce  globe  à  travers  le 
plafond  du labo,  et  j’obtins ainsi  un éclairage  utili-
sable pour faire mes tirages. Je plaçai sur le globe un 
obturateur sous la forme d’un filtre rouge foncé.

J’aime ce X700. Il m’a fallu longtemps pour l’ap-
privoiser, mais j’ai fini par le comprendre.

J’ai juste changé les rideaux en 45, et un condensa-
teur en 48.

*

20 avril 2037.
Aéroport Saint-Exupéry, à Colombier-Saugnieu.
Je suis en bout de piste 36 droite.
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J’attends.
Nous sommes une dizaine de photographes. Tous 

prêts, avec les téléobjectifs. J’ai loué spécialement un 
500mm  f/4,5  pour  mon  DMC-80.  Nous  attendons 
patiemment un Airbus 350.

Ce  sera  le  dernier  atterrissage  d’un  avion  d’Air 
France. La compagnie centenaire mettra la clef sous la 
porte dès que ces cent quatre-vingts tonnes de métal et 
de composites auront rejoint le sol. Ensuite, c’est l’aé-
roport de Lyon qui fermera : Air France est la dernière 
compagnie à l’utiliser.

Le pétrole coûte maintenant plus de mille dollars 
le baril. Dans quelques minutes, Air France aura vécu 
et il ne restera plus que quatre compagnies aériennes 
sur  l’ensemble  de  la  planète :  United  Airlines, 
Emirates, All Nippon Airways et Aeroflot. Dans trois 
ans, il n’en restera aucune.

Personne ne voudra de cet A350 d’occasion. Il est 
l’un  des derniers  représentants  d’une  espèce  bientôt 
disparue : l’avion de ligne. Seuls quelques richissimes 
individus  ont  encore  les  moyens  d’alimenter  un  jet 
privé.

L’Airbus s’approche. Déjà, les appareils crépitent. 
Il  passe au-dessus de nos têtes,  brûlant  ses  derniers 
gallons du précieux liquide, et touche la piste dans un 
chuintement caractéristique. Il gagne la piste de déga-
gement, et nous le suivons jusqu’à son stationnement.

Je  le  retrouve  là,  un  quart  d’heure  plus  tard.  Il 
transportait  vingt-deux passagers. Vingt-deux nostal-
giques  qui,  comme lors  de  la  dernière  traversée  de 
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Concorde, plus de trente ans plus tôt, auront payé un 
billet facturé plus de cinq mille euros.

Je monte mon 18-300 habituel, range précaution-
neusement  le  téléobjectif  hors  de  prix,  et  fais  une 
dernière  photo  de  cet  oiseau  maintenant  définitive-
ment au sol.

J’imagine la suite.

Il va être vendu au poids des métaux. Puis on va 
démonter ce qui sera utilisable, découper le reste, le 
réduire en petits morceaux que l’on va recycler.

Sur la route du retour, je regarde autour de moi, 
dans ce train électrique qui avance à moins de cent 
kilomètres  à  l’heure  sur  l’ancienne  ligne  à  haute 
vitesse.

Les  gares  à  l’abandon.  Les  bandits  qui  vous 
délestent tranquillement d’une journée de paye pour 
vous laisser passer entier. J’envisage de leur consacrer 
un reportage, mais aucun journal ne voudra le finan-
cer. Ils se contentent maintenant de relayer l’informa-
tion gouvernementale, celle qui dit que la France est 
un  pays  compétitif  dont  les  entreprises  attirent  les 
capitaux  étrangers,  celle  qui  dit  que  seul  un  grand 
pays pouvait garder aussi longtemps une compagnie 
aérienne. Celle qui dit que le gouvernement contrôle 
l’ensemble du territoire.

*
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19 septembre 2053.
Un jour de décembre 42, l’électricité a été coupée 

deux heures avant l’heure prévue. Nous ne l’avons pas 
su :  nous étions à la chasse. Ce n’est qu’en rentrant 
que les enfants nous l’ont dit.

Nous pensions que le rationnement était passé de 
six à quatre heures.

En fait, l’électricité ne revint jamais.

La vie n’en fut pas beaucoup plus difficile :  il  y 
avait longtemps que nous avions ré-appris à faire des 
torches en bois pour nous éclairer, et plus personne ne 
se chauffait à l’électricité depuis le début des restric-
tions.

Finalement, c’est sans doute moi qui en souffris le 
plus : je ne pouvais plus développer pendant des jours 
entiers, en attendant que la lumière solaire soit suffi-
sante pour utiliser mon bricolage.

Je retourne au village.
Sur  le  chemin,  je  rencontre  mon  petit-fils.  Il 

m’ignore  royalement :  manifestement,  aujourd’hui, 
c’est  lui  qui  commande  le  groupe  des  gamins  du 
village et peu lui importe que je passe par là.

Je marche encore. Le Soleil est maintenant presque 
passé, et j’ai presque fini de revoir mes photos les plus 
marquantes, celles qui ont fait date dans mon souvenir 
— même si elles n’ont pas toutes marqué les autres.

Pourquoi je repense ainsi à tout cela ?
Brusquement,  je  comprends.  C’est  l’évidence 

même.
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Au printemps dernier, j’ai transformé en bobines 
ma dernière feuille de pellicule.

La  semaine  dernière,  j’ai  entamé  ma  dernière 
bobine.

Il paraît que quelqu’un qui meurt revoit sa vie défi-
ler.

Je meurs.
J’ai  vécu  par  la  photographie,  j’ai  vécu  pour  la 

photographie.  Un  métier,  une  passion,  une  chance 
inouïe. Pourquoi, dans mes collègues, étais-je le seul à 
régulièrement régler manuellement mon appareil,  au 
lieu  de  lui  faire  aveuglément  confiance ?  Pourquoi 
suis-je  le  seul  à  avoir  préféré  revenir  avec  un  bon 
vieux boîtier argentique, plutôt que d’arrêter lorsque 
le manque d’électricité a condamné le numérique ?

« J’ignore quelles armes seront utilisées lors de la 
troisième guerre  mondiale.  Mais  la  quatrième verra 
revenir les survivants, armés de bâtons. »

Mon bâton à moi, qui a remplacé la haute techno-
logie lorsqu’il fallut y renoncer, c’est ce X700. Et j’ai 
continué, seul, le combat de la photo. J’ai redécouvert 
le métier, débarrassé des automatismes.

La fin de cette dernière bobine, c’est la fin d’une 
vie.

Je  cherche  quelle  sera  la  dernière  photo.  Il  faut 
qu’elle soit belle. Je ne veux pas la rater.

Finir en beauté, en quelque sorte.
Je  sais  déjà  que  je  vais  soigner  cette  dernière 

photo. De la prise de vue au développement.

*
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20 mars 2040.
J’ai marché trois jours, mais j’y suis.
Je suis arrivé en ville. Je veux voir comment l’État 

« contrôle »  les  régions  qui,  la  dernière  fois  où j’ai 
pris  un train,  m’ont paru plutôt  libérées du pouvoir 
central.

Dans les temps anciens, lorsque j’ai fait quelques 
reportages dans des territoires en guerre, on ne tirait 
pas sur un photographe. Pas délibérément, disons.

Les combattants étaient fiers. La photo les flattait. 
Même  s’ils  n’avaient  aucune  chance  de  voir  leur 
image, ils étaient fiers qu’elle existe, et qu’elle montre 
à jamais leur valeur.

Une vraie réaction de mec, comme disait ma fille, 
avant d’ajouter que les mecs avaient la cervelle d’un 
paon, qui fait le beau avec sa queue.

Là, une fois encore, mon sésame s’appelle DMC-
80. Je n’ai que deux objectifs : un 18-300 et un 50 très 
lumineux, ouvrant à f/1,4.

On  m’accueille.  Je  parle  du  gouvernement,  en 
termes  choisis  pour être  à  la  fois  diplomatiquement 
acceptables et profondément insultants, et mes interlo-
cuteurs embrayent automatiquement.

Ils  sont  moins  diplomates,  mais  plus  insultants 
encore. Ils me parlent des rondes de police, de la télé 
qui persiste à prétendre que le pays est sous contrôle, 
tandis  qu’ils  montent  des  assauts  sur  les  centrales 
électriques pour récupérer un peu plus d’énergie pour 
leurs  voitures  ou  qu’ils  arrêtent  des  trains  pour 
détrousser les voyageurs.
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Le  lendemain,  je  suis  invité  à  les  accompagner 
dans  l’assaut  d’un  poste  de  police.  Je  soupçonne 
vaguement que ma présence les a décidés à lancer une 
opération  qui  leur  trottait  dans  la  tête  depuis  long-
temps. Une action pour l’honneur, mais visant aussi à 
leur assurer une domination sans partage sur la ville. 
On  pourrait  presque  dire  qu’il  s’agit  d’une  OPA 
hostile sur une entreprise concurrente.

Ils sont organisés comme un commando. Cela fait 
dix  ans  que  les  « troubles »  ont  commencé ;  les 
milices qui restent sont aussi efficaces que les armées 
régulières. Et aussi bien armées, d’ailleurs.

L’attaque  dure  moins  de  dix  minutes,  durant 
lesquelles mon appareil prend une centaine d’images. 
Des photos troublantes, je m’en aperçois plus tard : il 
n’est pas toujours possible de dire qui est le policier et 
qui est l’« anarchiste » dénoncé par le gouvernement. 
Les tenues sont proches, les attitudes sont identiques. 
Je  suis  troublé  par  cette  ressemblance  étrange,  ces 
comportements que j’avais oubliés.

Je  les  avais  connues,  ces  ambiances  de  combat. 
J’avais été sur des fronts réguliers.

Et  je  savais,  maintenant,  que  la  France  était  en 
guerre. Ce n’étaient pas des soulèvements ponctuels, 
comme l’affirmaient nos dirigeants théoriques. C’était 
une guerre. La même que celle que j’avais couverte en 
Corée,  lorsque  les  États-Unis  s’étaient  décidés  à  y 
retourner.

Je  ne  ramène  pas  la  même image  bouleversante 
que celle que j’avais à mon retour de Corée, la jeune 
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femme-soldat  dont  la  tête  était  en  train  d’exploser 
sous l’impact d’une balle américaine.

Mais ce sont là des images malsaines, troublantes. 
L’occupant, ici, est le gouvernement élu, qui reste en 
place depuis huit ans en invoquant l’état de crise mais 
qui  prétend que tout  est  parfaitement sous contrôle. 
Les miliciens sont de la même nationalité, ils parlent 
la  même  langue.  Et  cette  similitude  se  voit  sur  les 
images.

Personne ne veut de mon reportage. Personne ne 
veut  de mes  images.  On ne dit  pas  que notre  pays 
occupe son propre peuple ; on ne dit pas que seul le 
hasard fait des citoyens ou des miliciens.

On ne dit pas que l’on se bat avant tout contre soi-
même.

On ne dit pas ce que le gouvernement ne dit pas.

*

19 septembre 2053.
— Qu’est-ce que tu fais ?
Elle a treize ans. C’est la fille du voisin du dessus, 

celui  qui,  en  ce  moment  même,  fait  descendre  ses 
brebis vers les parcs de nuit.

— Des photos.
— Je peux essayer ?

J’hésite.
J’éteins l’appareil, je le lui tends. Je lui explique 

comment le tenir.
— On voit rien.
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Je  lui  fais  tourner  la  bague  de  mise  au  point, 
jusqu’à ce que l’indicateur de distance soit sur l’infini.

Puis, je lui explique comment faire son cadrage et 
préciser  sa  mise  au  point,  à  l’aide  du  stigmomètre. 
J’avais appris la même chose à ma fille, mais c’était à 
l’époque du numérique et de la photo illimitée.

Elle écoute. Elle s’intéresse.
Je  renonce  à  ma  dernière  photo  et  j’allume 

l’appareil.
Je lui explique quand même que c’est la dernière, 

la toute dernière.

Nous  redescendons  vers  le  village.  Le  Soleil 
devient rasant.

Soudain,  elle  avise  un  couple.  Des  voisins, 
toujours.

C’est cette image-là qu’elle veut. On discute une 
seconde de comment la faire.

Elle se glisse derrière eux, de manière à ce que le 
Soleil  couchant les  découpe à contre-jour.  Ils  s’em-
brassent, et j’entends le miroir claquer.

Elle me ramène l’appareil. Je prends le levier de 
réarmement,  mais  il  ne  va  pas  au  bout :  j’ai  bien 
compté. Dix photos sur les quarante-deux centimètres 
de mon dernier film.

Le lendemain,  quand le  Soleil  est  levé,  je déve-
loppe.

Elle a réussi.
La dernière photo du monde, sans doute.
Un baiser pris à la volée.

(février 2006)
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Yellow submarine

Piratage éhonté de messieurs Harrisson, Lennon, 
McCartney et Starkey.

À Y.

Un beau jour, à la piscine,
une Asiatique avec moi,
elle plonge dans l'onde fine
et, béat, je la regarde :

yeux bridés et cheveux bruns,
petit nez et peau dorée,
c'est un petit sous-marin.
je me mets à fredonner :

I'm in love with a yellow submarine
yellow submarine, yellow submarine…

Elle remonte pour respirer
et ses yeux noirs m'invitent,
et je vais la retrouver,
et je plonge à sa suite.
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On remonte à la surface
de temps en temps respirer,
et on emplit nos ballasts
pour repartir en apnée.

I'm in love with a yellow submarine
yellow submarine, yellow submarine…

Pouvez dire que vous voulez
renvoyer les immigrés ;
mais pour moi, je ne veux pas :
le péril jaune, moi, j'aime ça ! 

I'm in love with a yellow submarine 
Yellow submarine, yellow submarine…

(août 2002)
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